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MINISTERE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
DE CÔTE D'IVOIRE

Abidjan, te SEP 2G1i

i m  n 7 fi ** ^DECISION n°_____________________ /ANAC/DAJR/DCSC
Portant adoption de l'amendement n° 3 du Règlement 
Aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux 
Télécommunications aéronautiques « RACI 5004 ».

LE DIRECTEUR GENERAL

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 07 
décembre 1944 ;

Vu l'Ordonnance n°2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'aviation civile 
de Côte d'ivoire ;

Vu le Décret n°2008-277 du 03 octobre 2009 portant organisation et 
fonctionnement de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile 
dénommée « Autorité Nationale de l'Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;

Vu le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013, portant nomination du Directeur 
Général de TAutorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) ;

Vu le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité 
aérienne ;

Vu l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Général de 
l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décisions les 
règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, 
notamment en son article 1 ;

Vu la Décision n” 0282/ANAC/DAJR/DCSC du 28 janvier 2013 portant règlement 
aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux télécommunications aéronautiques, 
Volume 1 -  Aides à la navigation aérienne (RACI 5004 Vol 1) ;
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Vu la Décision n° 0543/ANAC/DAJR/DCSC du 13 février 2013 portant règlement 
aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux télécommunications aéronautiques, 
Volume 2 -  Procédures de télécommunication (RACI 5004 Vol 2) ;

Vu la Décision n° 0542/ANAC/DAJR/DCSC du 13 février 2013 portant règlement 
aéronautique de Côte d'ivoire relatif aux télécommunications aéronautiques, 
Volume 4 -  Systèmes de surveillance et anticollision (RACI 5004 Vol 4) ;

Sur Proposition de la Direction des Affaires Juridiques et de la Réglementation 
(DAJR), et après avis de la Direction du Contrôle de la Sécurité et de la 
Certification (DCSC) ;
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Article 1er: Objet

Il est adopté l'amendement n° 3 du règlement aéronautique de Côte d'ivoire relatif 
aux télécommunications aéronautiques dénommé « RACI 5004 ».

Article 2 : Portée de l'amendement

N° du volume Amendements

1
L'amendement porte sur un certain nombre de questions liées aux 
spécifications techniques du système mondial de navigation par 
satellite (GNSS).

2

L'amendement porte sur
-la  surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) ;
-les communications contrôleur-pilote par liaison de données 

(CPDLC) ;
-la  procédure « dans le sillage » (ITP) destinée à faciliter les 

montées ;
-descentes en croisière dans les espaces aériens océaniques et les 

espaces aériens continentaux isolés où l'insuffisance de la 
couverture de surveillance ATS est un facteur limitatif.

3 L'amendement ne s'applique pas à ce volume
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4
L'amendement porte sur des questions qui qui concernent les 
systèmes de surveillance.

5 L'amendement ne s'applique pas à ce volume

Article 3: Entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, entre 
en vigueur à compter de sa date de signature et est applicable à partir du 13 
novembre 2014.
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PJ : Amendement n° 3 du Règlement Aéronautique de Côte d'ivoire 
relatif aux télécommunications aéronautiques « RACI 5004 ». -
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A.“ « RACI 5 0 0 4  » Amendem ent 3
A utorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à  la navigation aérienne Date : 29/07/2014

Civile de Côte d’ivoire
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Page Edition Amendement
Numéro Date Numéro Date

0 2 28/03/2012 2 17/10/2013
i 2 28/03/2012 3 29/7/2014
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iii 2 28/03/2012 0 28/03/2012
iv 2 28/03/2012 0 28/03/2012
V 2 28/03/2012 0 28/03/2012
vi 2 28/03/2012 0 28/03/2012
vii 2 28/03/2012 0 28/03/2012
viii 2 28/03/2012 0 28/03/2012
ix 2 28/03/2012 0 28/03/2012
X 2 28/03/2012 0 28/03/2012
xi 2 28/03/2012 0 28/03/2012
xii 2 28/03/2012 0 28/03/2012
xiii 2 28/03/2012 0 28/03/2012
xiv 2 28/03/2012 0 28/03/2012
XV 2 28/03/2012 0 28/03/2012
xv i 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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xxix 2 28/03/2012 3 29/07/2014
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xxxii 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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1-3 2 28/03/2012 0 28/03/2012
2-1 2 28/03/2012 0 28/03/2012
2-2 2 28/03/2012 0 28/03/2012
2-3 2 28/03/2012 0 28/03/2012
2-4 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-1 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-2 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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3-10 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-11 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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3-14 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-15 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-16 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-17 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-18 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-19 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-20 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-21 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-22 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-23 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-24 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-25 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-26 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-27 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-28 2 28/03/2012 0 28/03/2012
3-29 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUPC-67 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-68 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUPC-84 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-85 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-86 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-87 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-88 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-90 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUPC-92 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-93 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-94 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUPC-103 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-104 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-105 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-106 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-107 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-108 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-109 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-110 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-111 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUPC-116 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-117 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-118 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-119 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-120 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-122 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-123 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-124 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUPC-125 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUP D-7 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUP D-8 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUP D-9 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUP D-10 2 28/03/2012 0 28/03/2012
SUP D - l l 2 28/03/2012 0 28/03/2012
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SUP D-19 2 28/03/2012 3 29/07/2014
SUP D-20 2 28/03/2012 3 29/07/2014
SUP D-21 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-22 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-23 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-24 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-25 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-26 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-27 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-28 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-29 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-30 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-31 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-32 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-33 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-34 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-35 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-36 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-37 2 28/03/2012 3 29/07/2014
SUP D-38 2 28/03/2012 3 29/07/2014
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SUP D40 2 28/03/2012 3 29/07/2014
SUP D-41 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-42 2 28/03/2012 2 28/03/2012
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SUP D-44 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-45 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-46 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-47 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-48 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-49 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-50 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-51 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-52 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-53 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-54 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-55 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-56 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-57 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-58 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-59 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-60 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-61 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-62 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-63 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-64 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-65 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-66 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-67 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-68 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-69 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-70 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-71 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-72 2 28/03/2012 2 28/03/2012
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SUP D-74 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-75 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-76 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D77 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D78 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-79 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-80 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-81 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-82 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-83 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-84 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-85 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-86 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-87 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-88 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-89 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-90 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-91 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-92 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-93 2 28/03/2012 2 28/03/2012
SUP D-94 2 28/03/2012 3 29/07/2014
SUP D-95 2 28/03/2012 3 29/07/2014
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CARACTÈRE DES ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT

Un Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire (RACI) comporte des éléments 
dont les divers caractères sont précisés ci-après, toutefois, tous ces éléments 
ne figurent pas nécessairement dans chaque RACI.

1. — Dispositions qui constituent le Règlement proprement dit :

a) Norme ou exigence nationale : Toute spécification portant sur les caractéristiques
physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les 
procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité 
ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle l'État 
de Côte d'ivoire se conforme en application des dispositions de la 
Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au 
Conseil est faite aux termes de l'article 38 de la Convention de Chicago.

b) Appendices contenant des dispositions jugées commode de grouper séparément
mais qui font partie des normes nationales.

c) Définitions d'expressions utilisées dans les normes nationales lorsque la
signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions 
n'ont pas un caractère indépendant ; elles font partie des normes nationales 
où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la 
signification donnée à cette expression.

d) Les tableaux et figures qui complètent ou illustrent une norme nationale et
auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme 
nationale correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2. — Dispositions ne faisant pas partie du Règlement proprement dit :

a) Introduction et notes explicatives figurant au début des parties, chapitres ou
sections d'un Règlement afin de faciliter l'application des spécifications.

b) Notes insérées en italiques dans le texte du Règlement lorsqu'il est nécessaire de
fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes 
nationales ; ces notes ne font pas partie de la norme nationale en question.

c) Suppléments contenant des dispositions complémentaires à celles des normes
nationales, ou des indications relatives à la mise en application. Les 
suppléments ne font pas partie des normes nationales

C a r a c tè r e  d e s  é lé m e n ts  d u  r è g le m e n t x x i x
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CHAPITRE I 6". DÉFINITIONS

Note. — La terminologie employée dans le présent Règlement pour désigner les 
opérations d'approche aux instruments est fondée sur une ancienne version de la 
classification des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments définie dans 
le RACI 3000. Le tableau suivant donne la correspondance entre la terminologie du 
RACI 5004 et celle du RACI 3000 :

Performances requises pour les opérations d'approche aux instruments
Performance du système selon le RACI 5004 Méthode du RACI 3000 

-  Catégorie d'opération 
d'approche

Approche classique (NPA) 2D-Type A (i)
Approche avec guidage vertical 
(APV)

3D-Type A (2)

Approche de précision (PA) Catégorie 1, DH égale ou 
supérieure à 75 m (250 
ft)

3D-Type A (3)

Catégorie 1, DH égale ou 
supérieure à 60 m (200 
ft) et inférieure à 75 m 
(250 ft)

3D-Type B - CAT 1 (3)

Catégorie II 3D-Type B - CAT II
Catégorie III 3D-Type B - CAT III

(1) Sans guidage vertical.
(2) Avec guidage vertical barométrique ou SBAS.
(3) Avec guidage vertical ILS, MLS, GBAS ou SBAS.

Dans le présent Règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci- 
après :

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, 
et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude-pression. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude 
correspondante en atmosphère type.

Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la 
surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer.
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Hauteur. Distance verticale entre un point ou un niveau, un point ou un objet assimilé 
à un point, et un niveau de référence spécifié.

Largeur de bande d'acceptation effective. Plage de fréquences de part et d'autre de 
la fréquence assignée pour laquelle la réception est assurée compte tenu de 
toutes les tolérances de récepteur.

Navigation de surface (RNAV). Méthode de navigation permettant le vol sur 
n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture d'aides de 
navigation basées au sol ou dans l'espace, ou dans les limites des possibilités 
d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

Note. — La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les 
performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la 
définition de la navigation fondée sur les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des 
exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs 
volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou 
dans un espace aérien désigné.

Note. — Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des 
spécifications de navigation (spécification RNAV, spécification RNP) sous 
forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et 
de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d'un concept 
particulier d'espace aérien.

Point d'atterrissage. Point d'intersection de la piste et de la trajectoire de descente 
nominale.

Note. — Le point d'atterrissage, ainsi qu'il est défini ci-dessus, n'est qu'un 
point de référence et ne correspond pas nécessairement au point où l'aéronef 
touchera effectivement la piste.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la 
certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance et qui visent à 
assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes 
des systèmes par une prise en compte appropriée des performances 
humaines.

Puissance moyenne (d'un émetteur radio). Puissance moyenne fournie à la ligne de 
transmission de l'antenne par un émetteur pendant un intervalle de temps

Chapitre 1er Définitions 1-2
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suffisamment long par rapport à la période de la plus basse fréquence existant 
dans la modulation en fonctionnement normal.

Note. — On choisira normalement un intervalle de temps de 1/10 de seconde 
pendant lequel la puissance moyenne est la plus grande.

Radioborne en éventail. Type de radiophare émettant un faisceau d'ondes vertical en 
éventail.

Radioborne Z. Type de radiophare émettant un faisceau d'ondes vertical en forme de 
cône.

Réjection effective de canal adjacent. Réjection obtenue à la fréquence de canal 
adjacent appropriée compte tenu de toutes les tolérances applicables de 
récepteur.

Service de radionavigation. Service fournissant des informations de guidage ou des 
données de position au moyen d'une ou de plusieurs aides radio à la 
navigation pour assurer l'efficacité et la sécurité de l'exploitation des 
aéronefs.

Service de radionavigation essentiel. Service de radionavigation dont la perturbation 
a des incidences importantes sur les opérations dans l'espace aérien ou à 
l'aérodrome touchés par la perturbation.

Spécification de navigation. Ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un 
équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les 
performances dans un espace aérien défini. Il y a deux types de spécification 
de navigation :

Spécification RNAV (navigation de surface). Spécification de navigation fondée 
sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de 
surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est 
désignée par le préfixe RNAV (p. ex. RNAV 5, RNAV 1).

Spécification RNP (qualité de navigation requise). Spécification de navigation 
fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de 
surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est 
désignée par le préfixe RNP (p. ex. RNP 4, RNP APCH).
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Note 1. — Le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 
9613), Volume II, contient des éléments indicatifs détaillés sur les 
spécifications de navigation.

Note 2. — Le terme RNP, défini précédemment comme étant Y« expression de 
la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un 
espace aérien défini », a été supprimé dans le présent Règlement, le concept 
de RNP ayant été dépassé par le concept de PBN. Dans le présent Règlement, il 
est désormais utilisé uniquement dans le contexte des spécifications de 
navigation qui prévoient une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui 
concerne les performances. P. ex. la RNP 4 désigne des exigences applicables à 
un aéronef et un vol, notamment une performance de navigation latérale de 4 
NM et une obligation de surveillance et d'alerte à bord en ce qui concerne les 
performances, exigences qui sont décrites en détail dans le Doc 9613.

Volume de service protégé. Partie de la zone de couverture d'une installation où celle- 
ci assure un service particulier conformément aux SARP pertinentes et à 
l'intérieur de laquelle sa fréquence est protégée.
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CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES RADIO À LA NAVIGATION

2.1 Aides radio à la navigation normalisées

2.1.1 Les aides radio à la navigation normalisées sont :

a) l'ILS (système d'atterrissage aux instruments) conforme aux normes du 
Chapitre 3, § 3.1 ;

b) le MLS (système d'atterrissage hyperfréquences) conforme aux normes du 
Chapitre 3, § 3.11 ;

c) le GNSS (système mondial de navigation par satellite) conforme aux normes du 
Chapitre 3, § 3.7 ;

d) le VOR (radiophare omnidirectionnel VHF) conforme aux normes du Chapitre 
3, § 3.3 ;

e) le NDB (radiophare non directionnel) conforme aux normes du Chapitre 3, § 
3.4;

f) le DME (dispositif de mesure de distance) conforme aux normes du Chapitre 3, 
§3.5 ;

g) la radioborne VHF de navigation en route conforme aux normes du Chapitre 3, 
§ 3.6.

Note 1. — Comme le repérage visuel est essentiel pendant les dernières phases 
de l'approche et pendant l'atterrissage, l'installation d'une aide radio à la 
navigation ne supprime pas la nécessité d'aides visuelles d'approche et 
d'atterrissage par mauvaise visibilité.

Note 2. — Il est prévu que la mise en place et la mise en oeuvre d'aides radio à la 
navigation pour l'approche et l'atterrissage de précision se fassent 
conformément à la stratégie qui figure dans le Supplément B.

Note 3. — Les catégories d'opérations d'approche et d'atterrissage de précision 
sont indiquées dans le RACI3000, Chapitre 1er.

Note 4. — Des indications sur les objectifs opérationnels associés aux différentes 
catégories de performances des installations ILS figurent dans le Supplément C, §
2.1 et 2.14.

Chapitre 2. Dispositions générales relatives aux aides radio à la navigation 2-1
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Note 5. — Des indications sur les objectifs opérationnels associés aux 
performances des installations MLS figurent dans le Supplément G, Section 11.

2.1.2 Les différences concernant les aides radio à la navigation par rapport aux 
normes du Chapitre 3 seront signalées dans une publication d'information 
aéronautique (AIP).

2.1.3 Lorsqu'une aide radio à la navigation n'est ni un ILS, ni un MLS, mais peut être 
utilisée entièrement ou en partie avec les appareils de bord destinés à être 
utilisés avec l'ILS ou le MLS, des renseignements complets sur les parties qui 
peuvent être ainsi utilisées seront indiqués dans une publication d'information 
aéronautique (AIP).

Note. — Cette disposition a pour but d'établir une exigence pour la publication 
des renseignements utiles plutôt que d'autoriser l'emploi des installations en 
question.

2.1.4 Spécifications relatives au GNSS

2.1.4.1 II sera permis de mettre fin à un service par satellite GNSS assuré par un de ses 
éléments (Chapitre 3, § 3.7.2) moyennant un préavis d'au moins six ans de la 
part du prestataire du service.

2.1.4.2 Recommandation. — Il est recommandé que la Côte d'ivoire qui approuve des 
opérations fondées sur le GNSS fasse en sorte que les données GNSS relatives 
à ces opérations soient enregistrées.

Note 1. — Les données enregistrées sont destinées essentiellement à être 
utilisées dans les enquêtes sur les accidents et les incidents. Elles peuvent 
également aider à confirmer périodiquement que la précision, l'intégrité, la 
continuité et la disponibilité sont maintenues dans les limites requises pour les 
opérations approuvées.

Note 2. — Des éléments indicatifs sur l'enregistrement des données du GNSS 
figurent dans le Supplément D, Section 11.

2.1.4.3 Recommandation.— Il est recommandé de conserver les enregistrements 
pendant une période d'au moins 14 jours. Lorsqu'il s'agit d'enregistrements 
intéressant des enquêtes sur des accidents ou incidents, il est recommandé de 
les conserver plus longtemps jusqu'à ce qu'il soit évident qu'ils ne seront plus 
nécessaires.
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2.1.5.1 Un radar d'approche de précision (PAR) installé et utilisé comme une aide 
radio à la navigation avec un équipement de communication bilatérale avec 
les aéronefs et des moyens permettant la coordination efficace de ces 
éléments avec le contrôle de la circulation aérienne sera conforme aux 
normes du Chapitre 3, § 3.2.

Note 1. — Lorsque l'élément radar de surveillance (SRE) n'est pas nécessaire 
au contrôle de la circulation aérienne pour l'acheminement des aéronefs, 
l'élément radar d'approche de précision (PAR) du système radar d'approche de 
précision peut être installé et utilisé sans SRE.

Note 2.— Même si le SRE n'est en aucun cas considéré comme pouvant 
remplacer de façon satisfaisante le système radar d'approche de précision, il 
peut être installé et utilisé sans PAR pour aider le service du contrôle de la 
circulation aérienne dans l'acheminement des aéronefs qui ont l'intention 
d'utiliser une aide radio à la navigation ou pour les approches et les départs au 
radar de surveillance.

2.1.6 Recommandation. — Lorsqu'une aide radio à la navigation est fournie pour 
l'approche et l'atterrissage de précision, il est recommandé qu'elle soit 
complétée, selon les besoins, par un ou plusieurs moyens de guidage qui, 
utilisés selon les procédures appropriées, assureront un guidage efficace 
jusqu'à la trajectoire de référence choisie et un couplage efficace (manuel ou 
automatique) avec celle-ci.

Note. — Les systèmes DME, GNSS, NDB et VOR ainsi que les systèmes de 
navigation embarqués ont été utilisés à cet effet.

2.2 Essais en vol et au sol

2.2.1 Les aides radio à la navigation de type conforme aux spécifications du Chapitre 
3 et destinées à être utilisées par les aéronefs effectuant des vols 
internationaux feront l'objet d'essais périodiques en vol et au sol.
Note. — Des indications sur les essais en vol et au sol d'installations 
normalisées par l'OACI, y compris la périodicité des essais, figurent au 
Supplément C et dans le Manuel sur la vérification des aides radio à la 
navigation (Doc 8071).

2.3 Communication de renseignements sur l'état opérationnel des services de 
radionavigation

Chapitre 2. Dispositions générales relatives aux aides radio à la navigation 2-3
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2.3.1 Les tours de contrôle d'aérodrome et les organismes assurant le contrôle 
d'approche recevront en temps opportun, compte tenu du ou des services 
utilisés, des renseignements sur l'état opérationnel des services de 
radionavigation indispensables à l'approche, à l'atterrissage et au décollage 
sur l'aérodrome ou les aérodromes dont ils ont la charge.

2.4 Alimentation électrique des aides radio à la navigation et des installations de 
télécommunications

2.4.1 Les aides radio à la navigation et les éléments au sol des systèmes de 
télécommunications des types spécifiés dans le RACI 5004 seront dotés d'une 
alimentation électrique convenable et de moyens d'assurer la continuité du 
service compatibles avec l'emploi du ou des services assurés.

Note. — Le Supplément C, Section 8, contient des éléments indicatifs sur la 
commutation d'alimentation électrique.

2.5 Considérations relatives aux facteurs humains

2.5.1 Recommandation. — Il est recommandé que, dans la conception et la 
certification des aides radio à la navigation, les principes des facteurs humains 
soient respectés.

Note. — On trouve des éléments indicatifs sur les principes des facteurs 
humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683) et 
dans la Circulaire 249 (Facteurs humains. Étude no 11 — Les facteurs humains 
dans les systèmes CNS/ATM).
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CHAPITRE 3. SPÉCIFICATIONS DES AIDES RADIO À LA NAVIGATION

Note. — le RACI 6000, relatif aux normes et pratiques d'aérodromes, Chapitre 
8, contient des spécifications relatives à l'implantation et à la structure du 
matériel et des installations sur les aires opérationnelles et destinées à réduire 
au minimum le danger que ce matériel et ces installations pourraient présenter 
pour les aéronefs.

3.1 Spécifications du système ILS

3.1.1 Définitions

Alignement de descente ILS. Parmi les lieux des points, dans le plan vertical passant 
par l'axe de la piste, où la DDM est nulle, celui qui est le plus proche du plan 
horizontal.

Alignement de piste. Parmi les lieux des points, dans tout plan horizontal, où la DDM 
est nulle, celui qui est le plus proche de l'axe de la piste.

Angle de l'alignement de descente ILS. Angle entre l'horizontale et une ligne droite 
représentant l'alignement de descente ILS moyen.

Continuité du service ILS. Qualité liée à la rareté des interruptions du signal rayonné. 
Le niveau de continuité du service du radiophare d'alignement de piste ou du 
radiophare d'alignement de descente s'exprime par la probabilité que le 
rayonnement des signaux de guidage ne soit pas interrompu.

Demi-secteur d'alignement de descente ILS. Secteur, dans un plan vertical, contenant 
l'alignement de descente ILS limité par les lieux des points les plus proches de 
l'alignement de descente où la DDM est égale à 0,0875.

Demi-secteur d'alignement de piste. Secteur, dans tout plan horizontal, contenant 
l'alignement de piste, limité par les lieux des points les plus proches de 
l'alignement de piste où la DDM est égale à 0,0775.

Différence de modulation (DDM). Différence entre le taux de modulation du signal le 
plus fort et le taux de modulation du signal le plus faible.

Installations ILS de catégorie de performances I. Tout système ILS qui assure le 
guidage depuis la limite de couverture de l'ILS jusqu'au point où l'alignement 
de piste coupe l'alignement de descente ILS à une hauteur égale ou inférieure 
à 60 m (200 ft) au-dessus du plan horizontal passant par le seuil.
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Note.— Cette définition n'a pas pour objet d'exclure l'emploi des installations 
ILS de catégorie de performances I au-dessous d'une hauteur de 60 m (200 ft), 
avec référence visuelle lorsque la qualité de guidage le permet et que des 
procédures d'exploitation satisfaisantes ont été établies.

Installations ILS de catégorie de performances II. Tout système ILS qui assure le 
guidage depuis la limite de couverture de l'ILS jusqu'au point où l'alignement 
de piste coupe l'alignement de descente ILS à une hauteur égale ou inférieure 
à 15 m (50 ft) au-dessus du plan horizontal passant par le seuil.

Installations ILS de catégorie de performances III. Tout système ILS qui assure, au 
besoin avec l'aide d'un dispositif auxiliaire, le guidage depuis la limite de 
couverture de l'installation jusqu'à la surface de la piste et le long de cette 
surface.

Intégrité de l'ILS. Qualité liée à la confiance que l'on peut avoir dans l'exactitude des 
renseignements fournis par l'installation. Le niveau d'intégrité du radiophare 
d'alignement de piste ou du radiophare d'alignement de descente s'exprime 
par la probabilité de ne pas rayonner de signaux de guidage erronés.

Point A de l'ILS. Point situé sur l'alignement de descente ILS dont la distance au seuil 
mesurée le long du prolongement de l'axe de piste, dans la direction 
d'approche, est de 7,5 km (4 NM).

Point B de l'ILS. Point situé sur l'alignement de descente ILS dont la distance au seuil 
mesurée le long du prolongement de l'axe de piste, dans la direction 
d'approche, est de 1 050 m (3 500 ft).

Point C de l'ILS. Point par lequel le prolongement vers le bas de la partie rectiligne de 
l'alignement nominal de descente ILS passe à une hauteur de 30 m (100 ft) au- 
dessus du plan horizontal contenant le seuil.

Point D de l'ILS. Point situé à 4 m (12 ft) au-dessus de l'axe de la piste et à 900 m (3 
000 ft) du seuil dans la direction du radiophare d'alignement de piste.

Point E de l'ILS. Point situé à 4 m (12 ft) au-dessus de l'axe de la piste et à 600 m (2 
000 ft) de l'extrémité d'arrêt de la piste dans la direction du seuil.

Note.— Voir la Figure C -l du Supplément C.
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Point de repère ILS (Point T). Point situé à une hauteur déterminée à la verticale de 
l'intersection de l'axe de la piste et du seuil, par lequel passe le prolongement 
rectiligne, vers le bas, de l'alignement de descente ILS.

Secteur d'alignement de descente ILS. Secteur, dans le plan vertical contenant 
l'alignement de descente ILS, limité par les lieux des points les plus proches de 
l'alignement de descente où la DDM est égale à 0,175.

Note.— Le secteur d'alignement de descente ILS est situé dans le plan vertical 
passant par l'axe de piste et il est divisé par l'alignement de descente émis en 
deux parties appelées respectivement secteur supérieur et secteur inférieur 
selon qu'il s'agit du secteur situé au-dessus ou au-dessous de l'alignement de 
descente.

Secteur d'alignement de piste. Secteur, dans un plan horizontal contenant 
l'alignement de piste, limité par les lieux des points les plus proches de 
l'alignement de piste où la DDM est égale à 0,155.

Secteur d'alignement de piste arrière. Secteur d'alignement de piste situé du côté du 
radiophare d'alignement de piste opposé à la piste.

Secteur d'alignement de piste avant. Secteur d'alignement de piste situé du même 
côté du radiophare d'alignement de piste que la piste.

Sensibilité d'écart angulaire. Rapport de la DDM mesurée à l'écart angulaire 
correspondant à partir de la ligne de référence appropriée.

Sensibilité d'écart (radioalignement de piste). Rapport de la DDM mesurée à l'écart 
latéral correspondant à partir de la ligne de référence appropriée.

Système d'alignement de descente à deux fréquences. Système d'alignement de 
descente ILS qui assure la couverture au moyen de deux diagrammes de 
rayonnement indépendants correspondant à des fréquences porteuses 
distinctes dans les limites du canal particulier de l'alignement de descente.

Système d'alignement de piste à deux fréquences. Système d'alignement de piste qui 
assure la couverture au moyen de deux diagrammes de rayonnement 
indépendants correspondant à des fréquences porteuses distinctes dans les 
limites du canal VHF particulier de l'alignement de piste.

3.1.2 Spécifications fondamentales
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3.1.2.1 Le système ILS comprendra les éléments fondamentaux ci-après :

a) radiophare d'alignement de piste VHF, dispositif de contrôle 
correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

b) radiophare d'alignement de descente UHF, dispositif de contrôle 
correspondant, système de commande et de signalisation à distance ;

c) radiobornes VHF, ou dispositif de mesure de distance (DME) conforme 
aux spécifications du § 3.5, avec le dispositif de contrôle correspondant et 
le système de commande et de signalisation à distance.

Note. — Des éléments indicatifs sur l'emploi du DME pour remplacer l'élément 
radioborne de l'ILS figurent dans le Supplément C, § 2.11.

3.1.2.1.1 Les installations ILS de catégories de performances I, Il et III fourniront, aux 
endroits de commande à distance désignés, des indications sur l'état de 
fonctionnement de tous les éléments du système ILS au sol, comme suit :

a) ILS de catégories II et III : l'organisme des services de la circulation aérienne 
chargé du contrôle de l'aéronef au cours de l'approche finale sera l'un des 
endroits de commande à distance désignés et recevra les renseignements sur 
l'état de fonctionnement de l'ILS dans un délai qui tient compte des exigences 
de l'environnement opérationnel ;

b) ILS de catégorie I : si cet ILS assure un service de radionavigation essentiel, 
l'organisme des services de la circulation aérienne chargé du contrôle de 
l'aéronef au cours de l'approche finale sera l'un des endroits de commande à 
distance désignés et recevra les renseignements sur l'état de fonctionnement 
de l'ILS dans un délai qui tient compte des exigences de l'environnement 
opérationnel.

Note 1. — Les indications prescrites par cette norme ont pour but de faciliter 
les fonctions de gestion du trafic aérien et les délais applicables sont définis en 
conséquence (conformément au § 2.8.1). Les délais applicables aux fonctions 
de surveillance de l'intégrité de l'ILS qui protègent les aéronefs contre les 
mauvais fonctionnements de l'ILS sont spécifiés aux § 3.1.3.11.3.1 et 
3.1.5.7.3.1.

Note 2.— Le système de la circulation aérienne exigera probablement les 
dispositions supplémentaires qui pourraient être jugées indispensables pour 
répondre aux besoins de l'exploitation complète de catégorie III, par exemple,
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pour assurer un guidage supplémentaire, latéral et longitudinal, au cours du 
roulement à l'atterrissage et sur les voies de circulation et afin de réaliser le 
plus haut degré d'intégrité et de fiabilité du système.

3.1.2.2 Le système ILS sera construit et réglé de façon qu'à une distance spécifiée du 
seuil, des indications identiques des instruments de bord correspondent à des 
déplacements identiques par rapport à l'alignement de piste ou à l'alignement 
de descente ILS, suivant le cas, quelle que soit l'installation au sol utilisée.

3.1.2.3 Le radiophare d'alignement de piste et le radiophare d'alignement de 
descente visés au § 3.1.2.1, alinéas a) et b), qui font partie d'une installation 
ILS de catégorie de performances I seront au moins conformes aux normes 
des § 3.1.3 et 3.1.5 respectivement, sauf celles indiquées expressément 
comme étant applicables aux installations ILS de catégorie de performances II.

3.1.2.4 Le radiophare d'alignement de piste et le radiophare d'alignement de 
descente visés au § 3.1.2.1, alinéas a) et b), qui font partie d'une installation 
ILS de catégorie de performances II seront conformes aux normes applicables 
à ces éléments dans le cas d'une installation ILS de catégorie I, complétées ou 
modifiées par les normes des § 3.1.3 et 3.1.5 indiquées expressément comme 
étant applicables aux installations ILS de catégorie de performances II.

3.1.2.5 Le radiophare d'alignement de piste et le radiophare d'alignement de 
descente, ainsi que les équipements auxiliaires visés au § 3.1.2.1.1, qui font 
partie d'une installation ILS de catégorie de performances III, seront 
conformes aux normes applicables à ces éléments dans le cas d'une 
installation ILS de catégories I et II, sauf lorsqu'elles sont complétées ou 
modifiées par les normes des § 3.1.3 et 3.1.5 indiquées expressément comme 
étant applicables aux installations ILS de catégorie de performances III.

3.1.2.6 Afin d'assurer un niveau de sécurité convenable, l'ILS sera conçu et entretenu 
de façon à obtenir un degré élevé de probabilité de fonctionnement dans les 
limites des caractéristiques de fonctionnement spécifiées, degré qui soit 
approprié à la catégorie de performances d'exploitation envisagée.

Note. — Les spécifications relatives à l'installation ILS de catégories de 
performances II et III visent à assurer le plus haut degré d'intégrité, de fiabilité 
et de stabilité de fonctionnement du système dans les conditions 
d'environnement les plus défavorables susceptibles d'être rencontrées. Le 
Supplément C, § 2.8, contient des éléments indicatifs permettant de réaliser 
cet objectif dans le cadre de l'exploitation de catégories II et III.
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3.1.2.7 Dans le cas des emplacements où deux installations ILS distinctes desservent 
les extrémités opposées d'une même piste, un dispositif de verrouillage 
garantira que seul le radiophare d'alignement de piste desservant la direction 
d'approche utilisée émet des signaux, sauf lorsque le radiophare d'alignement 
de piste utilisé opérationnellement est une installation ILS de catégorie de 
performances I et qu'aucun brouillage nuisible pour l'exploitation ne peut en 
résulter.

3.1.2.7.1 Recommandation. — Aux emplacements où deux installations ILS distinctes 
desservent les extrémités opposées d'une même piste et où une installation 
ILS de catégorie de performances I est utilisée pour les approches et 
atterrissages automatiques dans des conditions de vol à vue, il est 
recommandé qu'un dispositif de verrouillage garantisse que seul le radiophare 
d'alignement de piste desservant la direction d'approche en service rayonne 
des signaux, pourvu que l'autre radiophare d'alignement de piste ne doive pas 
servir simultanément à l'exploitation.

Note. — Si les deux radiophares d'alignement de piste rayonnent des signaux, 
il y a risque de brouillage des signaux d'alignement de piste dans la zone du 
seuil. Des éléments indicatifs supplémentaires figurent aux § 2.1.9 et 2.13 dans 
le Supplément C.

3.1.2.7.2 Aux emplacements où des installations ILS qui desservent les extrémités 
opposées d'une même piste ou des pistes différentes d'un même aéroport 
fonctionnent sur des fréquences appariées identiques, un dispositif de 
verrouillage garantira qu'à chaque instant une seule installation rayonnera des 
signaux. En cas de commutation entre une installation ILS et une autre, le 
rayonnement sera supprimé pendant au moins 20 s.

Note. — Des éléments indicatifs supplémentaires sur l'exploitation de 
radiophares d'alignement de piste fonctionnant sur le même canal de 
fréquences figurent au Chapitre 4 du Volume V et au § 2.1.9 du Supplément C.

3.1.3 Radiophare d'alignement de piste VHF et dispositif de contrôle correspondant

Introduction. — Les spécifications de la présente section s'appliquent aussi 
bien aux radiophares d'alignement de piste ILS qui assurent un guidage 
effectif sur 360° d'azimut qu'à ceux qui n'assurent un tel guidage que sur une 
partie spécifiée de la couverture avant (voir le § 3.1.3.7.4). Lorsqu'un 
radiophare d'alignement de piste ILS assurant un guidage effectif sur un 
secteur limité seulement est installé, il sera en général nécessaire d'avoir 
recours aux indications d'une aide à la navigation installée en un endroit
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convenable ainsi qu'à des procédures appropriées pour empêcher que toute 
indication équivoque donnée par le système en dehors du secteur ne présente 
de l'importance du point de vue de l'exploitation.

3.1.3.1 Généralités

3.1.3.1.1 Le réseau d'antennes du radiophare d'alignement de piste produira un 
diagramme de rayonnement double, dû à une modulation en amplitude de 90 
Hz et à une modulation en amplitude de 150 Hz. Le diagramme de 
rayonnement créera un secteur d'alignement de piste tel que l'une des deux 
modulations prédomine d'un côté de l'alignement et l'autre du côté opposé.

3.1.3.1.2 Pour un observateur se trouvant à l'entrée de la piste et faisant face au 
radiophare, le taux de modulation de la porteuse à 150 Hz prédominera à sa 
droite et le taux de modulation de la porteuse à 90 Hz prédominera à sa 
gauche.

3.1.3.1.3 Tous les angles horizontaux utilisés pour définir les diagrammes de 
rayonnement du radiophare auront comme sommet le centre du réseau 
d'antennes du radiophare qui émet les signaux utilisés dans le secteur 
d'alignement de piste avant.

3.1.3.2 Fréquence radio

3.1.3.2.1 Le radiophare d'alignement de piste fonctionnera dans la bande 108 -  
111,975 MHz. Lorsqu'une seule fréquence porteuse est utilisée, la tolérance de 
fréquence ne dépassera pas ±0,005 %. Lorsque deux fréquences porteuses sont 
utilisées, la tolérance de fréquence ne dépassera pas 0,002 % et la bande 
nominale occupée par les porteuses sera symétrique par rapport à la fréquence 
assignée. Toutes les tolérances étant appliquées, l'espacement de fréquences 
entre les porteuses sera au moins égal à 5 kHz et au plus égal à 14 kHz.

3.1.3.2.2 L'émission du radiophare d'alignement de piste sera polarisée 
horizontalement. La composante du rayonnement polarisée verticalement ne 
dépassera pas, sur l'alignement de piste, celle qui correspond à une erreur de 
DDM de 0,016 dans le cas d'un aéronef placé sur l'alignement de piste et 
incliné latéralement de 20° par rapport à l'horizontale.

3.1.3.2.2.1 Pour les radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie 
de performances II, la composante du rayonnement polarisée verticalement 
ne dépassera pas, sur l'alignement de piste, celle qui correspond à une erreur
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de DDM de 0,008 dans le cas d'un aéronef placé sur l'alignement de piste et 
incliné latéralement de 20° par rapport à l'horizontale.

3.1.3.2.2.2 Pour les radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie 
de performances III, la composante du rayonnement polarisée verticalement 
ne dépassera pas, dans les limites d'un secteur limité par une DDM de 0,02 de 
part et d'autre de l'alignement de piste, celle qui correspond à une erreur de 
DDM de 0,005 dans le cas d'un aéronef incliné latéralement de 20° par 
rapporta l'horizontale.

3.1.3.2.3 Pour les radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie de 
performances III, les signaux provenant de l'émetteur ne contiendront pas de 
composants qui puissent provoquer une fluctuation apparente de 
l'alignement de piste supérieure à 0,005 DDM de crête à crête dans la bande 
de fréquences 0,01 Hz -  10 Hz.

3.1.3.3 Couverture

Note. — Le § 2.1.0 et les Figures C-7A, C-7B, C-8A et C-8B du Supplément C 
donnent des éléments indicatifs sur la couverture du radiophare d'alignement 
de piste.

3.1.3.3.1 Les radiophares d'alignement de piste émettront des signaux suffisants pour 
qu'une installation de bord typique puisse fonctionner de manière 
satisfaisante à l'intérieur des zones de couverture de l'alignement de piste et 
de l'alignement de descente. La zone de couverture de l'alignement de piste 
s'étendra du centre du système d'antennes d'alignement de piste jusqu'à :

46.3 km (25 NM) entre ±10° mesurés à partir de l'alignement de piste avant ;

31.5 km (17 NM) entre 10° et 35° mesurés à partir de l'alignement de piste 
avant ;

18.5 km (10 NM) en dehors de ±35° mesurés à partir de l'alignement de piste 
avant, si la couverture est assurée ;

Toutefois, lorsque les caractères topographiques l'imposent ou que les 
besoins de l'exploitation le permettent, ces limites pourront être ramenées à
33.3 km (18 NM) à l'intérieur du secteur de ±10° et à 18,5 km (10 NM) à 
l'intérieur du reste de la couverture lorsque d'autres moyens de navigation 
assurent une couverture suffisante à l'intérieur de l'aire d'approche 
intermédiaire. Les signaux du radiophare d'alignement de piste devront
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pouvoir être reçus, aux distances spécifiées, à une hauteur égale ou 
supérieure à la plus grande des deux hauteurs suivantes : 600 m (2 000 ft) au- 
dessus de l'altitude du seuil ou 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus 
élevé à l'intérieur des aires d'approche intermédiaire et finale. Toutefois, 
lorsqu'il est nécessaire de protéger les performances de l'ILS, et si les 
conditions d'exploitation le permettent, la limite inférieure de couverture aux 
angles de plus de 15° mesurés à partir de l'alignement de piste avant sera 
augmentée linéairement de sa hauteur à 15° jusqu'à une hauteur pouvant 
atteindre 1 350 m (4 500 ft) au-dessus de l'altitude du seuil à 35°, mesurés à 
partir de l'alignement de piste avant. Ces signaux devront pouvoir être reçus 
aux distances spécifiées, jusqu'à une surface partant de l'antenne de 
l'alignement de piste et inclinée de 7° au-dessus de l'horizontale.

Note. — Lorsque des obstacles intermédiaires font saillie au-dessus de la 
surface inférieure, il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'assurer le guidage 
au-dessous de la limite inférieure de visibilité directe.

3.1.3.3.2 En tous les points du volume de couverture spécifié au § 3.1.3.3.1, sauf dans 
les cas spécifiés aux § 3.1.3.3.2.1, 3.1.3.3.2.2 et 3.1.3.3.2.3, l'intensité de 
champ ne sera pas inférieure à 40 nV/rn (-114 dBW/m2).

Note. — Cette intensité de champ minimale est nécessaire pour permettre une 
utilisation opérationnelle satisfaisante des installations de radioalignement de 
piste ILS.

3.1.3.3.2.1 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances I, le champ minimal sur l'alignement de descente 
ILS et à l'intérieur du secteur d'alignement de piste, à partir de 18,5 km 
(10 NM) et jusqu'à 60 m (200 ft) de hauteur au-dessus du plan horizontal 
passant par le seuil, ne sera pas inférieur à 90 nV/rn (-107 dBW/m2).

3.1.3.3.2.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances II, l'intensité de champ minimale sur l'alignement 
de descente ILS et à l'intérieur du secteur d'alignement de piste, sera au 
moins égale à 100 nV/rn (-106 dBW/m2) à une distance de 18,5 km (10 NM) 
et augmentera pour atteindre une valeur au moins égale à 200 nV/rn 
(-100 dBW/m2) à une hauteur de 15 m (50 ft) au-dessus du plan horizontal 
passant par le seuil.

3.1.3.3.2.3 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances III, l'intensité de champ minimale sur l'alignement 
de descente ILS et à l'intérieur du secteur d'alignement de piste sera au moins
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égale à 100 nV/rn (-106 dBW/m2) à une distance de 18,5 km (10 NM) et 
augmentera pour atteindre une valeur au moins égale à 200 nV/rn (-100 
dBW/m2) à 6 m (20 ft) au-dessus du plan horizontal passant par le seuil. À 
partir de ce point et jusqu'à un autre point situé à 4 m (12 ft) au-dessus de 
l'axe de la piste et à 300 m (1 000 ft) du seuil dans la direction du radiophare 
d'alignement de piste, et ensuite à une hauteur de 4 m (12 ft) sur toute la 
longueur de la piste dans la direction du radiophare d'alignement de piste, 
l'intensité de champ sera au moins égale à 100 nV/rn (-106 dBW/m2).

Note. — Les intensités de champ indiquées aux § 3.1.3.3.2.2 et 3.1.3.3.2.3 sont 
nécessaires pour assurer le rapport signal/bruit exigé pour obtenir une 
meilleure intégrité.

3.1.3.3.3 Recommandation. — Il est recommandé que, au-dessus de 7°, l'intensité des 
signaux soit ramenée à une valeur aussi faible que possible.

Note 1. — Les dispositions des § 3.1.3.3.1 et 3.1.3.3.2.1, 3.1.3.3.2.2 et
3.1.3.3.2.3 sont fondées sur l'hypothèse que l'aéronef se dirige vers le 
radiophare.

Note 2. — Les § 2.2.2 et 2.2.4 du Supplément C fournissent des éléments 
indicatifs sur les paramètres des récepteurs de bord importants du point de 
vue de la couverture des radiophares d'alignement de piste.

3.1.3.3.4 Lorsque la couverture est réalisée par un radiophare d'alignement de piste 
utilisant deux fréquences porteuses, l'une produisant un diagramme de 
rayonnement dans le secteur d'alignement avant et l'autre produisant un 
diagramme de rayonnement en dehors de ce secteur, le rapport des niveaux 
des signaux des deux porteuses dans l'espace, à l'intérieur du secteur 
d'alignement avant, jusqu'aux limites de couverture spécifiées au § 3.1.3.3.1, 
sera au moins égal à 10 dB.

Note. — La note au § 3.1.3.11.2 et le § 2.7 du Supplément C donnent des 
éléments indicatifs sur les radiophares d'alignement de piste réalisant une 
couverture au moyen de deux fréquences porteuses.

3.1.3.3.5 Recommandation. — Il est recommandé que dans le cas des radiophares 
d'alignement de piste des installations de catégorie de performances III, le 
rapport des niveaux des signaux des deux porteuses à l'intérieur du secteur 
d'alignement avant ne soit pas inférieur à 16 dB.

3.1.3.4 Structure de l'alignement de piste

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-10



I M* Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécom m unications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5 0 0 4  » Amendem ent 2
A utorité Nationale de l’Aviation  

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à  la navigation aérienne Date : 17/10/2013

3.1.3.4.1 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances I, l'amplitude des coudes de l'alignement de piste ne 
dépassera pas les valeurs spécifiées ci-dessous :

Zone Amplitude (DDM) (Probabilité de 95 %)

De la limite extérieure de la 
couverturejusqu'au point A de g gg-  ̂
l'ILS '

Du point A de l'ILS au point B 0,031 au point A de l'ILS et diminuant,
de l'ILS de façon linéaire, jusqu'à 0,015 au point 

B de l'ILS

Du point B de l'ILS au point C 0,015 
de l'ILS

3.1.3.4.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégories de performances II et III, l'amplitude des coudes de l'alignement de 
piste ne dépassera pas les valeurs spécifiées ci-après :

Zone Amplitude (DDM)(Probabilité de 95 %)

De la limite extérieure de la
couverture jusqu'au point A de l'ILS 0,031

Du point A de l'ILS au point B de 
l'ILS

0,031 au point A de l'ILS et diminuant, de 
façon linéaire, jusqu'à 0,005 au point B de 
l'ILS

Du point B de l'ILS jusqu'au point 
de repère l'ILS 0,005

et, pour la catégorie III seulement

Du point de repère ILS jusqu'au 
point D 
de l'ILS 0,005

Du point D de l'ILS jusqu'au point E 
de l'ILS

0,005 au point D de l'ILS et augmentant 
de façon linéaire jusqu'à 0,010 au point E 
de l'ILS
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Note 1. — Les amplitudes dont il est question aux § 3.1.3.4.1 et 3.1.3.4.2 sont 
celles des DDM dues aux coudes telles qu'elles sont sur l'alignement de piste 
moyen lorsque le radiophare est réglé correctement.

Note 2.— Les § 2.1.4, 2.1.6 et 2.1.7 du Supplément C donnent des éléments 
indicatifs sur la structure de l'alignement de piste.

3.1.3.5 Modulation de la porteuse

3.1.3.5.1 Le taux nominal de modulation de la porteuse, le long de l'alignement de 
piste, par chacune des modulations à 90 Hz et à 150 Hz, sera de 20 %.

3.1.3.5.2 Le taux de modulation de la porteuse par chacune des modulations à 90 Hz 
et à 150 Hz sera compris entre les limites de 18 et 22 %.

3.1.3.5.3 Les tolérances suivantes seront admises pour les fréquences de modulation :

a) les fréquences de modulation seront de 90 Hz et de 150 Hz, ±2,5 % ;

b) les fréquences de modulation seront de 90 Hz et de 150 Hz, ±1,5 % pour les 
installations de catégorie de performances II ;

c) les fréquences de modulation seront de 90 Hz et de 150 Hz, ±1 % pour les 
installations de catégorie de performances III ;

d) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 90 Hz ne sera pas 
supérieur à 10 % ; en outre, dans le cas des radiophares d'alignement de piste 
des installations de catégorie de performances III, la seconde harmonique de 
la modulation à 90 Hz ne sera pas supérieure à 5 % ;

e) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 150 Hz ne sera pas 
supérieur à 10 %.

3.1.3.5.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cas des installations 
ILS de catégorie de performances I, les fréquences de modulation soient de 90 
Hz et 150 Hz, ±1,5 % lorsque cela est possible.

3.1.3.5.3.2 Pour les radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie 
de performances III, le taux de modulation en amplitude de la porteuse à la 
fréquence de l'alimentation ou de ses harmoniques, ou à celles d'autres 
éléments non désirés, ne sera pas supérieur à 0,5 %. Les harmoniques de la 
fréquence d'alimentation ou d'autres éléments de bruit non désirables qui
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peuvent battre avec les signaux de navigation à 90 Hz et 150 Hz ou leurs 
harmoniques de manière à produire des fluctuations de l'alignement de piste, 
ne seront pas supérieures à 0,05 % du taux de modulation de la porteuse.

3.1.3.5.3.3 Les fréquences de modulation seront liées en phase de sorte qu'à 
l'intérieur du demi-secteur d'alignement de piste, les signaux démodulés à 90 
Hz et 150 Hz passent par zéro dans la même direction :

a) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des catégories de 
performances I et II : à 20° près,

b) dans le cas des radiophares d'alignement de piste de catégorie de 
performances III : à 10° près, par rapport à la composante à 150 Hz, à chaque 
demi-période du signal combiné à 90 Hz et 150 Hz.

Note 1. — Cette définition de la relation de phase n'implique pas que la 
mesure de la phase doive être faite à l'intérieur du demi-secteur d'alignement 
de piste.

Note 2. — La Figure C-6 du Supplément C fournit des éléments indicatifs en ce 
qui concerne cette mesure.

3.1.3.5.3.4 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste à deux fréquences, les 
dispositions du § 3.1.3.5.3.3 s'appliqueront à chacune des porteuses. En outre, 
la fréquence de modulation à 90 Hz de l'une des porteuses sera liée en phase 
à la fréquence de modulation à 90 Hz de l'autre porteuse de sorte que les 
signaux démodulés passent par zéro, dans la même direction :

a) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des catégories de 
performances I et II : à 20° près,

b) dans le cas des radiophares d'alignement de piste de la catégorie de 
performances III : à 10° près, par rapport à la composante à 90 Hz. De la 
même manière, les modulations à 150 Hz des deux porteuses seront liées en 
phase de sorte que les signaux démodulés passent par zéro, dans la même 
direction :

1) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des catégories I et II : à 
20° près,

2) dans le cas des radiophares d'alignement de piste de la catégorie III : à 
10° près, par rapport à la composante à 150 Hz.
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3.1.3.5.3.5 L'emploi d'autres radiophares d'alignement de piste à deux fréquences 
pour lesquels la mise en phase des signaux acoustiques est différente des 
conditions normales de concordance de phase décrite au § 3.1.3.5.3.4 est 
autorisé.

Dans de tels systèmes, la mise en phase des signaux à 90 Hz et celle des 
signaux à 150 Hz seront réglées à leurs valeurs nominales entre des limites 
correspondant aux limites indiquées au § 3.1.3.5.3.4.

Note. — Ces dispositions ont pour but d'assurer le fonctionnement correct du 
récepteur de bord dans la zone éloignée de l'alignement de piste, où les 
intensités de signal des deux porteuses sont à peu près les mêmes.

3.1.3.5.3.6 Recommandation. — Il est recommandé que la somme des taux de 
modulation de la porteuse par les fréquences 90 Hz et 150 Hz ne dépasse pas 
60 % ou soit inférieure à 30 % dans les limites de couverture prescrites.

3.1.3.5.3.6.1 Pour l'équipement installé pour la première fois après le 1er janvier 2000, 
la somme des taux de modulation de la porteuse radioélectrique due aux 
fréquences 90 Hz et 150 Hz ne dépassera pas 60 % ou sera inférieure à 30 % 
dans les limites de couverture prescrites.

Note 1.— Si la somme des taux de modulation est supérieure à 60 % pour les 
radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie de 
performances I, on peut ajuster la sensibilité d'écart nominale comme il est 
prévu au § 3.1.3.7.1 pour réaliser la limite de modulation ci-dessus.

Note 2. — Pour les systèmes à deux fréquences, la norme relative à la somme 
maximale des taux de modulation ne s'applique pas aux angles d'azimut ou à 
proximité des angles d'azimut où les niveaux du signal de la porteuse 
d'alignement et de couverture ont la même amplitude (c'est-à-dire à des 
angles d'azimut où les deux systèmes émetteurs apportent une contribution 
importante au total du taux de modulation).

Note 3. — La norme pour la somme minimale des taux de modulation est 
basée sur le fait que le niveau établi de l'alarme de mauvais fonctionnement 
peut atteindre 30 % comme il est indiqué au § 2.3.3, Supplément C.

3.1.3.5.3.7 Lorsque le radiophare d'alignement de piste sera utilisé pour des 
communications en radiotéléphonie, la somme des taux de modulation de la 
porteuse, à 90 Hz et à 150 Hz, ne dépassera pas 65 % dans un secteur de 10°
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de part et d'autre de l'alignement de piste, et ne dépassera 78 % en aucun 
autre point autour du radiophare d'alignement de piste.

3.1.3.5.4 Recommandation. — Il est recommandé que la modulation de fréquence et 
de phase non désirée sur les porteuses radioélectriques du radiophare 
d'alignement de piste ILS qui peut affecter les valeurs DDM affichées dans les 
récepteurs des radiophares d'alignement de piste soit réduite au minimum 
dans la mesure du possible.

Note. — Le Supplément C, § 2.15, contient des éléments indicatifs appropriés.

3.1.3.6 Précision d'alignement de piste

3.1.3.6.1 L'alignement de piste moyen sera réglé et maintenu entre des limites 
correspondant aux écarts suivants par rapport à l'axe de la piste, au point de 
repère ILS :

a) radiophares d'alignement de piste de catégorie I : ±10,5 m (35 ft) ou 
l'équivalent linéaire de 0,015 DDM, s'il est inférieur ;

b) radiophares d'alignement de piste de la catégorie II : ±7,5 m (25 ft) ;

c) radiophares d'alignement de piste de la catégorie III : ±3 m (10 ft).

3.1.3.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cas des radiophares 
d'alignement de piste de catégorie de performances II, l'alignement de piste 
moyen soit réglé et maintenu entre des limites correspondant à ±4,5 m (15 ft) 
d'écart par rapport à l'axe de piste au point de repère ILS.

Note 1. — Il est prévu que les installations des catégories de performances II et
III seront réglées et maintenues de manière telle que les limites spécifiées aux 
§ 3.1.3.6.1 et 3.1.3.6.2 ne seront que très rarement atteintes. Il est prévu, en 
outre, que l'ensemble du système ILS au sol sera conçu et exploité avec une 
intégrité suffisante pour que ce but soit atteint.

Note 2.— Il est prévu que les nouvelles installations de catégorie II satisferont 
aux dispositions du § 3.1.3.6.2.

Note 3.— Le Supplément C, § 2.1.3, contient des éléments indicatifs sur la 
mesure de la position du radioalignement de piste.

3.1.3.7 Sensibilité d'écart
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3.1.3.7.1 La sensibilité d'écart nominale à l'intérieur du demi-secteur d'alignement de 
piste sera l'équivalent de 0,00145 DDM/m (0,00044 DDM/ft) au point de 
repère ILS, mais pour les radiophares d'alignement de piste de catégorie I, la 
sensibilité d'écart sera réglée de manière à être aussi proche que possible de 
cette valeur lorsque la sensibilité nominale d'écart prescrite ne peut être 
respectée. Pour les radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances I utilisés sur des pistes identifiées par les chiffres 
de code 1 et 2, la sensibilité d'écart nominale sera obtenue au point B de l'ILS. 
L'angle maximal du secteur d'alignement de piste ne sera pas supérieur à 6°.

Note. — Les codes 1 et 2 sont définis dans le RA C I6000.

3.1.3.7.2 La sensibilité d'écart latérale sera réglée et maintenue dans les limites de 
plus ou moins :

a) 17 % de la valeur nominale pour les installations ILS de catégories de 
performances I et II ;

b) 10 % de la valeur nominale pour les installations ILS de catégorie de 
performances III.

3.1.3.7.3 Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cas des installations ILS 
de catégorie de performances II, la sensibilité d'écart soit réglée et maintenue, 
lorsque cela est possible, entre des limites correspondant à ±10 % de la valeur 
nominale.

Note 1. — Les chiffres donnés aux § 3.1.3.7.1, 3.1.3.7.2 et 3.1.3.7.3 sont fondés 
sur une largeur nominale de secteur de 210 m (700 ft) au point approprié, 
c'est-à-dire au point B de l'ILS sur les pistes de code 1 et 2 et au point de repère 
ILS sur les autres pistes.

Note 2. — Le Supplément C, § 2.7, contient des éléments indicatifs sur 
l'alignement et la sensibilité d'écart des radiophares d'alignement de piste qui 
utilisent deux fréquences porteuses.

Note 3. — Le Supplément C, § 2.9, contient des éléments indicatifs sur la 
mesure de la sensibilité d'écart du radiophare d'alignement de piste.

3.1.3.7.4 L'augmentation de la DDM en fonction de l'écart angulaire par rapport à 
l'alignement de piste avant (où la DDM est nulle) sera sensiblement linéaire 
jusqu'à une ouverture angulaire, de part et d'autre de l'alignement de piste
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avant, où la DDM est de 0,180. À partir de cet angle et jusqu'à ±10°, la DDM 
sera au moins égale à 0,180. À partir de ±10° et jusqu'à ±35°, la DDM sera au 
moins égale à 0,155. Si la couverture doit être assurée en dehors du secteur 
de ±35°, la DDM sera au moins égale à 0,155 dans la zone de couverture, à 
l'exception du secteur d'alignement arrière.

Note 1. — La linéarité de la variation de la DDM en fonction de l'écart 
angulaire est particulièrement importante au voisinage de l'alignement de 
piste.

Note 2.— La DDM donnée ci-dessus dans le secteur de 10° à 35° doit être 
considérée comme un besoin minimal en dessous duquel l'ILS ne peut pas être 
utilisé comme aide d'atterrissage. Lorsqu'elle est possible, une DDM d'une 
valeur supérieure, par exemple 0,180, présente l'avantage d'aider les aéronefs 
très rapides à exécuter leur interception sous un grand angle à des distances 
souhaitables du point de vue de l'exploitation à condition que les limites du §
3.1.3.5.3.6 sur le pourcentage de modulation soient respectées.

Note 3. — Chaque fois que c'est possible, le niveau d'interception du 
radiophare d'alignement de piste des systèmes automatiques de commande 
de vol doit être fixé à un niveau égal ou inférieur à 0,175 DDM afin d'éviter les 
faux alignements de piste.

3.1.3.8 Radiotéléphonie

3.1.3.8.1 Les radiophares d'alignement de piste des catégories de performances I et II 
peuvent être dotés d'un canal de communication radiotéléphonique dans le 
sens sol-air exploité simultanément avec les signaux de navigation et 
d'identification, à condition que l'exploitation de ce canal ne gêne en aucune 
façon la fonction principale du radiophare d'alignement de piste.

3.1.3.8.2 Les radiophares d'alignement de piste de catégorie III ne seront pas dotés 
d'un tel canal, sauf si toutes les précautions ont été prises dans la conception 
et l'exploitation de l'installation afin de ne pas risquer de détériorer le guidage 
de navigation.

3.1.3.8.3 S'il est mis en œuvre, ce canal sera conforme aux normes ci-après.

3.1.3.8.3.1 Les communications auront lieu sur la ou les fréquences porteuses utilisées 
pour la fonction de radioalignement de piste et l'émission sera polarisée 
horizontalement. Si deux porteuses sont modulées en phonie, le déphasage
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des modulations sur les deux porteuses sera tel qu'il n'y aura pas de zones de 
silence dans les limites de la couverture du radioalignement de piste.

3.1.3.8.3.2 Le taux de modulation de crête de la porteuse ou des porteuses dû aux 
communications radiotéléphoniques ne dépassera pas 50 % mais sera réglé de 
façon que :

a) le rapport du taux de modulation de crête dû aux communications 
radiotéléphoniques au taux de modulation de crête dû au signal 
d'identification soit approximativement de 9 à 1 ;

b) la somme des composantes de modulation dues aux communications 
radiotéléphoniques, aux signaux de navigation et aux signaux d'identification 
ne dépasse pas 95 %.

3.1.3.8.3.3 La caractéristique basse fréquence du canal de communication 
radiotéléphonique dans la bande de 300 Hz à 3 000 Hz ne s'écartera pas de 
plus de 3 dB du niveau correspondant à 1 000 Hz.

3.1.3.9 Identification

3.1.3.9.1 Le radiophare d'alignement de piste émettra simultanément un signal 
d'identification, propre à la piste et à la direction d'approche, sur la fréquence 
porteuse ou les fréquences porteuses utilisées pour la fonction d'alignement 
de piste. La transmission du signal d'identification ne gênera en aucune façon 
l'accomplissement de la fonction de base de l'alignement de piste.

3.1.3.9.2 Le signal d'identification sera produit par la modulation en classe A2A de la 
fréquence porteuse ou des fréquences porteuses au moyen d'une tonalité de
1 020 Hz ±50 Hz. Le taux de modulation sera compris entre 5 et 15 % ; 
toutefois, si un canal de communication radiotéléphonique est utilisé, le taux 
de modulation sera réglé de façon que le rapport du taux de modulation de 
crête dû aux communications radiotéléphoniques au taux de modulation de 
crête dû au signal d'identification soit approximativement de 9 à 1 (voir le § 
3.1.3.8.3.2). Les émissions du signal d'identification seront polarisées 
horizontalement. Si deux porteuses sont modulées par des signaux 
d'identification, les phases relatives des modulations seront telles qu'il n'y 
aura pas de zones de silence dans les limites de la couverture du 
radioalignement de piste.

3.1.3.9.3 Le signal d'identification sera émis en code morse international et sera 
composé de deux ou de trois lettres. Il pourra être précédé du signal du code
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morse international correspondant à la lettre I suivi d'une courte pause, 
lorsqu'il est nécessaire de distinguer l'installation ILS d'autres installations de 
navigation se trouvant dans le voisinage immédiat.

3.1.3.9.4 Le signal d'identification sera émis à l'aide de points et de traits à une vitesse 
correspondant à environ sept mots à la minute et sera répété, à des 
intervalles à peu près égaux, au moins six fois par minute tant que le 
radiophare d'alignement de piste est disponible pour l'exploitation. Lorsque le 
radiophare d'alignement de piste n'est pas disponible pour l'exploitation, par 
exemple après la suppression des éléments de navigation, ou au cours des 
opérations d'entretien ou d'émissions de réglage, le signal d'identification 
sera interrompu. La durée des points sera de 0,1 à 0,160 s. La durée des traits 
sera normalement égale à trois fois celle des points. L'intervalle entre points 
et/ou traits sera égal à la durée d'un point ±10 %. L'intervalle entre lettres ne 
sera pas inférieur à la durée de trois points.

3.1.3.10 Implantation

3.1.3.10.1 Dans les installations de catégories de performances II et III, le réseau 
d'antennes du radiophare d'alignement de piste sera installé sur le 
prolongement de l'axe de la piste, et le radiophare sera réglé de façon que 
l'alignement de piste se trouve dans le plan vertical passant par l'axe de la 
piste desservie. La hauteur et l'emplacement de l'antenne seront compatibles 
avec les règles relatives au dégagement des obstacles.

3.1.3.10.2 Dans les installations de catégorie de performances I, le réseau d'antennes 
du radiophare d'alignement de piste sera installé et réglé comme il est indiqué 
au § 3.1.3.10.1, à moins que les caractéristiques du site n'obligent à décaler 
l'antenne par rapport à l'axe de la piste.

3.1.3.10.2.1 Le système d'alignement de piste décalé sera installé et réglé 
conformément aux dispositions relatives à l'ILS décalé spécifiées dans les 
Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique 
des aéronefs (PANS-OPS) (Doc 8168), Volume II, et les normes sur le 
radiophare d'alignement de piste seront rapportées au point de seuil fictif 
correspondant.

3.1.3.11 Contrôle

3.1.3.11.1 Le dispositif de contrôle automatique donnera un avertissement aux points 
de contrôle désignés et provoquera l'une des opérations ci-après, dans
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l'espace de temps spécifié au § 3.1.3.11.3.1, si l'une quelconque des 
conditions indiquées au § 3.1.3.11.2 persiste :

a) cessation du rayonnement ;

b) suppression des éléments de navigation et d'identification sur la porteuse.

3.1.3.11.2 Les conditions exigeant le déclenchement d'interventions de contrôle 
seront les suivantes :

a) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances I, décalage de l'alignement de piste moyen, par 
rapport à l'axe de la piste, au point de repère ILS, dépassant 10,5 m (35 ft) ou 
l'équivalent linéaire de 0,015 DDM, s'il est inférieur ;

b) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances II, un décalage de l'alignement de piste moyen, par 
rapport à l'axe de la piste, de plus de 7,5 m (25 ft) au point de repère ILS ;

c) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances III, un décalage de l'alignement de piste moyen, 
par rapport à l'axe de la piste, de plus de 6 m (20 ft) au point de repère ILS ;

d) dans le cas des radiophares d'alignement de piste dont les fonctions 
fondamentales sont assurées au moyen d'un système à une seule fréquence, 
une baisse de la puissance émise jusqu'à un niveau tel que l'une quelconque 
des conditions spécifiées aux § 3.1.3.3, 3.1.3.4 ou 3.1.3.5 n'est plus remplie ou 
jusqu'à un niveau inférieur à 50 % du niveau normal (selon ce qui est atteint 
en premier) ;

e) dans le cas des radiophares d'alignement de piste dont les fonctions 
fondamentales sont assurées au moyen d'un système à deux fréquences, une 
baisse de la puissance émise pour l'une ou l'autre porteuse à moins de 80 % 
de la puissance normale ; toutefois, une baisse pouvant aller jusqu'à une 
valeur comprise entre 80 et 50 % de la normale, peut être admise à condition 
que le radiophare continue de remplir les conditions spécifiées aux § 3.1.3.3,
3.1.3.4 et 3.1.3.5 ;

Note. — II importe de reconnaître qu'une situation dangereuse peut être créée 
à la suite d'un changement de fréquence ayant pour effet l'annulation de la 
différence de fréquence spécifiée au § 3.1.3.2.1. Ce problème est encore plus 
important pour l'exploitation dans le cas des installations de catégories II et III.
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Il est possible de résoudre ce problème selon les besoins au moyen de mesures 
spéciales de contrôle ou de circuits de haute fiabilité.

f) variation de la sensibilité d'écart de plus de 17 % par rapport à la valeur 
nominale définie pour le radiophare en question.

Note.— Pour le choix de la valeur de la réduction de puissance à utiliser aux 
fins de contrôle dont il est question au § 3.1.3.11.2, alinéa e), il convient 
d'accorder une attention particulière à la structure des lobes verticaux et 
horizontaux (lobes verticaux dus à des hauteurs d'antenne différentes) de 
l'ensemble du système rayonnant lorsque deux porteuses sont utilisées. De 
grandes variations dans le rapport des puissances entre les porteuses peuvent 
se traduire par des zones à faible marge de protection et de faux alignements 
dans les zones latérales jusqu'aux limites de la couverture verticale spécifiées 
au §3.1.3.3.1.

3.1.3.11.2.1 Recommandation.— Dans le cas des radiophares d'alignement de piste 
dont les fonctions de base sont assurées par un système à deux fréquences, il 
est recommandé que le moniteur intervienne notamment lorsque la DDM 
tombe à moins de 0,155 dans les limites de couverture prescrites au-delà de 
±10° de l'alignement de piste avant, sauf dans le secteur d'alignement de piste 
arrière.

3.1.3.11.3 La période totale de rayonnement, y compris la ou les périodes de 
rayonnement nul, en dehors des limites de performances spécifiées aux 
alinéas a), b), c), d), e) et f) du § 3.1.3.11.2 sera aussi brève que possible, 
compte tenu de la nécessité d'éviter des interruptions du service de 
navigation assuré par le radiophare d'alignement de piste.

3.1.3.11.3.1 La période totale dont il est question au § 3.1.3.11.3 ne dépassera en 
aucun cas : 10 s dans le cas des radiophares de catégorie I ; 5 s dans le cas des 
radiophares de catégorie II ; 2 s dans le cas des radiophares de catégorie III.

Note 1. — Les durées totales prescrites constituent des limites qui ne doivent 
jamais être dépassées et visent à protéger l'aéronef au cours des phases 
finales de l'approche, contre des périodes prolongées ou répétées de guidage 
d'alignement de piste en dehors des limites de contrôle. Pour cette raison, elles 
comprennent non seulement la période initiale de fonctionnement en dehors 
des tolérances, mais aussi le total d'une période ou de toutes les périodes de 
rayonnement en dehors des tolérances, y compris la ou les périodes de 
rayonnement nul et le temps nécessaire à la suppression des éléments de 
navigation et d'identification sur la porteuse, qui pourraient se produire
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pendant un essai de rétablissement du service, par exemple, au cours du 
fonctionnement ultérieur du dispositif de contrôle et du ou des transferts 
consécutifs à d'autres radiophares d'alignement de piste ou à leurs éléments.

Note 2.— Du point de vue opérationnel, ces dispositions ont pour but d'assurer 
qu'aucun signal de guidage ne soit rayonné en dehors des limites de contrôle 
après l'expiration des périodes indiquées et qu'aucun autre essai de 
rétablissement du service ne soit tenté avant que ne se soit écoulée une 
période de l'ordre de 20 s.

3.1.3.11.3.2 Recommandation. — Il est recommandé que, lorsque cela est possible, la 
période totale prévue au § 3.1.3.11.3.1 soit réduite de manière à ne pas 
dépasser 2 s dans le cas des radiophares d'alignement de piste de catégorie II 
et 1 s dans le cas des radiophares d'alignement de piste de catégorie III.

3.1.3.11.4 II sera tenu compte, dans la conception et le fonctionnement du dispositif 
de contrôle, de la nécessité de supprimer le guidage de navigation et 
l'identification et de déclencher un dispositif avertisseur aux endroits de 
commande à distance désignés en cas de panne du dispositif de contrôle.

Note. — Le Supplément C, § 2.1.7, contient des éléments indicatifs sur la 
conception et le fonctionnement des dispositifs de contrôle.

3.1.3.12 Besoins d'intégrité et de continuité du service

3.1.3.12.1 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne sera pas 
inférieure à 1 -  0,5 x 10“9 pour tout atterrissage pour les radiophares 
d'alignement de piste des installations de catégories de performances II et III.

3.1.3.12.2 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
rayonner de faux signaux de guidage ne soit pas inférieure à 1 -  1,0 x 10“7 
pour tout atterrissage pour les radiophares d'alignement de piste des 
installations de catégorie de performances I.

3.1.3.12.3 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné sera 
supérieure à :

a) 1 -  2 x 10“6 dans toute période de 15 secondes pour les radiophares 
d'alignement de piste des installations de catégorie de performances II ou les 
radiophares d'alignement de piste destinés à être utilisés pour les opérations 
de catégorie NIA (équivalant à 2 000 heures de moyenne de temps de bon 
fonctionnement) ;
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b) 1 -  2 x 1C)“6 dans toute période de 30 secondes pour les radiophares 
d'alignement de piste des installations de catégorie de performances III ou les 
radiophares d'alignement de piste destinés à être utilisés pour toute la 
gamme des opérations de catégorie III (équivalant à 4 000 heures de moyenne 
de temps de bon fonctionnement).

3.1.3.12.4 Recommandation. — Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 -  4 x 10“6dans toute période 
de 15 secondes pour les radiophares d'alignement de piste des installations de 
catégorie de performances I (équivalant à 1 000 heures de moyenne de temps 
de bon fonctionnement).

Note. — Le Supplément C, § 2.8, contient des éléments indicatifs sur l'intégrité 
et la continuité du service.

3.1.4 Caractéristiques d'immunité des récepteurs d'alignement de piste ILS à l'égard 
du brouillage

3.1.4.1 Le système récepteur du radiophare d'alignement de piste ILS assurera une 
immunité suffisante à l'égard du brouillage causé par les produits 
d'intermodulation du troisième ordre émanant de deux signaux FM VHF dont 
les niveaux correspondent aux équations suivantes :

2Ni + N2 + 72 < 0

pour les signaux de radiodiffusion FM VHF dans la gamme de fréquences
1 07 ,7- 108,0 MHz, et

2 N i +  N2+3 24 -  20 log_A/
0,4

^ 0

pour les signaux de radiodiffusion FM VHF sur les fréquences inférieures à
107,7 MHz, dans lesquelles les fréquences des deux signaux de radiodiffusion 
FM VHF donnent naissance, dans le récepteur, à un produit d'intermodulation 
du troisième ordre sur la fréquence désirée du radiophare d'alignement de 
piste ILS.

N I et N2 sont les niveaux (dBm) des deux signaux FM VHF à l'entrée du 
récepteur d'alignement de piste ILS. Aucun de ces niveaux n'excédera les 
critères de désensibilisation spécifiés au § 3.1.4.2.
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A/= 108,1 -  f l ,  f l  étant la fréquence de N I, signal FM VHF le plus proche de
108,1 MHz.

3.1.4.2 Le système récepteur du radiophare d'alignement de piste ILS ne sera pas 
désensibilisé par les signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux 
correspondent au tableau suivant :

Fréquence Niveau maximal du signal brouilleur
(MHz) à l'entrée du récepteur (dBm)

8 8 -1 0 2 +15

104 +10

106 +5

107,9 -10

Note 1.— La relation est linéaire entre les points adjacents désignés par les 
fréquences ci-dessus.

Note 2.— Le Supplément C, § 2.2.2, contient des éléments indicatifs relatifs 
aux critères d'immunité à utiliser pour les caractéristiques mentionnées aux §
3.1.4.1 et 3.1.4.2.

3.1.5 Radiophare d'alignement de descente UHF et dispositif de contrôle 
correspondant

Note.— 0 désigne ici la valeur nominale de l'angle de l'alignement de 
descente.

3.1.5.1 Généralités

3.1.5.1.1 Le réseau d'antennes du radiophare d'alignement de descente UHF produira 
un diagramme de rayonnement double, dû à une modulation en amplitude de 
90 Hz et à une modulation en amplitude de 150 Hz. Le diagramme de 
rayonnement sera disposé de façon à créer un alignement de descente 
rectiligne dans le plan vertical passant par l'axe de la piste, la modulation à 
150 Hz de la porteuse prédominant au-dessous de l'alignement de descente et 
la modulation à 90 Hz prédominant au-dessus de l'alignement de descente au 
moins jusqu'à un angle égal à 1,75 0.

3.1.5.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que l'angle de l'alignement de 
descente ILS soit de 3°. Il est recommandé de ne pas adopter un angle
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supérieur à 3° pour l'alignement de descente ILS, à moins qu'il soit impossible 
de satisfaire d'une autre façon les critères de franchissement d'obstacles.

3.1.5.1.2.1 L'angle de l'alignement de descente sera réglé et maintenu dans les limites 
de :

a) 0,075 0 à partir de 0 pour les alignements de descente des installations ILS 
de catégories de performances I et II ;

b) 0,04 0 à partir de 0 pour les alignements de descente des installations ILS 
de catégorie de performances III.

Note 1. — Le Supplément C, § 2.4, contient des éléments indicatifs sur le 
réglage et le maintien de l'angle de l'alignement de descente.

Note 2. — Le Supplément C, § 2.4 et Figure C-5, du fournissent des éléments 
indicatifs sur la courbure, l'alignement et l'implantation de l'alignement de 
descente ILS en ce qui concerne le choix de la hauteur du point de repère ILS.

3.1.5.1.3 Le prolongement rectiligne, vers le bas, de l'alignement de descente ILS 
passera par le point de repère ILS à une hauteur assurant un guidage sûr au- 
dessus des obstacles ainsi que l'utilisation sûre et efficace de la piste 
desservie.

3.1.5.1.4 La hauteur du point de repère ILS sera de 15 m (50 ft) pour les installations 
ILS de catégories de performances II et III. Une tolérance de +3 m (10 ft) est 
autorisée.

3.1.5.1.5 Recommandation.— Il est recommandé que la hauteur du point de repère 
ILS soit de 15 m (50 ft) pour les installations ILS de catégorie de performances
I. Une tolérance de +3 m (10 ft) est autorisée.

Note 1.— Pour déterminer les hauteurs précitées du point de repère ILS, on 
s'est fondé sur une distance verticale maximale de 5,8 m (19 ft) entre la 
trajectoire de l'antenne d'alignement de descente de l'aéronef et la trajectoire 
du bas des roues, à hauteur du seuil. Dans le cas des aéronefs pour lesquels ce 
critère est insuffisant, il peut être nécessaire de prendre des dispositions afin 
de maintenir une marge de franchissement suffisante à hauteur du seuil ou 
d'adapter les minimums d'exploitation autorisés.

Note 2.— Des éléments indicatifs appropriés figurent au Supplément C, § 2.4.
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3.1.5.1.6 Recommandation.— Il est recommandé que la hauteur du point de repère 
ILS soit de 12 m (40 ft) pour les installations ILS de catégorie de performances I 
utilisées sur les pistes courtes avec approche de précision identifiées par les 
chiffres de code 1 et 2. Une tolérance de +6 m (20 ft) est autorisée.

3.1.5.2 Fréquence radio

3.1.5.2.1 Le radiophare d'alignement de descente fonctionnera dans la bande 328,6 -
335,4 MHz. Si une seule porteuse est utilisée, la tolérance de fréquence ne 
dépassera pas ±0,005 %. Si des systèmes d'alignement de descente à deux 
porteuses sont utilisés, la tolérance de fréquence ne dépassera pas ±0,002 % 
et la bande nominale occupée par les porteuses sera symétrique par rapport à 
la fréquence assignée. Toutes les tolérances étant appliquées, l'espacement 
de fréquence entre les porteuses sera de 4 kHz au moins et de 32 kHz au 
maximum.

3.1.5.2.2 L'émission du radiophare d'alignement de descente sera polarisée 
horizontalement.

3.1.5.2.3 Dans le cas des installations ILS de catégorie de performances III, les signaux 
provenant de l'émetteur ne contiendront aucun élément susceptible de 
causer des fluctuations apparentes de l'alignement de descente de plus de 
0,02 DDM de crête à crête, dans la bande de fréquences 0,01 Hz -  10 Hz.

3.1.5.3 Couverture

3.1.5.3.1 Le radiophare d'alignement de descente émettra des signaux tels qu'une 
installation de bord typique puisse fonctionner de manière satisfaisante dans 
des secteurs de 8° en azimut, de part et d'autre de l'alignement de descente 
ILS, jusqu'à une distance d'au moins 18,5 km (10 NM) et entre des angles de 
site au-dessus de l'horizontale de 1,75 0 vers le haut et de 0,45 0 vers le bas, 
ou jusqu'au site le plus bas, jusqu'à concurrence de 0,30 0, qui sera nécessaire 
pour protéger la procédure promulguée pour l'interception de l'alignement de 
descente.

3.1.5.3.2 Afin d'assurer la couverture spécifiée au § 3.1.5.3.1, l'intensité de champ 
minimale dans ce secteur de couverture sera de 400 nV/rn (-95 dBW/m2). 
Pour les radiophares d'alignement de descente des installations de catégorie 
de performances I, la hauteur minimale jusqu'à laquelle cette intensité de 
champ sera fournie sera de 30 m (100 ft) au-dessus du plan horizontal passant 
par le seuil. Pour les radiophares d'alignement de descente des installations 
de catégories de performances II et III, la hauteur minimale jusqu'à laquelle
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cette intensité de champ sera fournie sera de 15 m (50 ft) au-dessus du plan 
horizontal passant par le seuil.

Note 1.— Les dispositions du paragraphe précédant supposent que l'aéronef 
se dirige sur le radiophare.

Note 2.— Le Supplément C, § 2.2, contient des éléments indicatifs sur les 
paramètres importants des récepteurs de bord.

Note 3.— Le Supplément C, § 2.4, contient des éléments indicatifs sur la 
réduction de la couverture au-delà de 8° de part et d'autre de l'axe de 
l'alignement de descente ILS.

3.1.5.4 Structure de l'alignement de descente ILS

3.1.5.4.1 Dans le cas des installations ILS de catégorie de performances I, l'amplitude 
des coudes de l'alignement de descente ne dépassera pas les valeurs 
spécifiées ci-dessous :

Zone Amplitude (DDM)
(Probabilité de 95 %)

De la limite extérieure de couverture
jusqu'au point C de l'ILS 0,035

3.1.5.4.2 Dans le cas des installations ILS de catégories de performances II et III, 
l'amplitude des coudes de l'alignement de descente ne dépassera pas les 
valeurs spécifiées ci-dessous :

Zone

De la limite extérieure de couverture 
jusqu'au point A de l'ILS

Du point A de l'ILS au point B de l'ILS

Du point B de l'ILS jusqu'au point de 
repère de l'ILS

Amplitude (DDM)
(Probabilité de 95 %)

0,035

0,035 au point A de l'ILS 
et diminuant, de façon 
linéaire, jusqu'à 0,023 au 
point B de l'ILS

0,023
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Note 1.— Les amplitudes dont il est question aux § 3.1.5.4.1 et 3.1.5.4.2 sont 
celles des DDM dues aux coudes telles qu'elles sont sur l'alignement de 
descente ILS moyen lorsque le radiophare est réglé correctement.

Note 2.— Dans les parties de l'approche où la courbure de l'alignement de 
descente ILS est appréciable, les amplitudes des coudes sont calculées par 
rapport à la trajectoire curviligne moyenne et non par rapport à la ligne droite 
prolongée vers le bas.

Note 3.— Le Supplément C, § 2.1.4, contient des éléments indicatifs sur la 
structure de l'alignement de descente ILS.

3.1.5.5 Modulation de la porteuse

3.1.5.5.1 Le taux nominal de modulation de la porteuse, pour chacune des 
modulations à 90 Hz et à 150 Hz sur l'alignement de descente ILS, sera de 
40%. Le taux de modulation restera compris dans les limites de 37,5 % et de 
42,5%.

3.1.5.5.2 Les tolérances suivantes seront observées pour les fréquences de 
modulation :

a) les fréquences de modulation seront de 90 Hz et 150 Hz, ±2,5 % dans le cas 
des installations ILS de catégorie de performances I ;

b) les fréquences de modulation seront de 90 Hz et 150 Hz, ±1,5 % dans le cas 
des installations ILS de catégorie I de performances II ;

c) les fréquences de modulation seront de 90 Hz et 150 Hz, ±1 % dans le cas 
des installations ILS de catégorie de performances III ;

d) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 90 Hz ne sera pas 
supérieur à 10 % ; de plus, dans le cas des installations de catégorie de 
performances III, la deuxième harmonique de la modulation à 90 Hz ne sera 
pas supérieure à 5 % ;

e) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 150 Hz ne sera pas 
supérieur à 10 %.

3.1.5.5.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cas des installations 
ILS de catégorie de performances I, les fréquences de modulation soient de 90 
Hz et 150 Hz, ±1,5 % lorsque cela est possible.
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3.1.5.5.2.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations de 
catégorie de performances III, le taux de modulation en amplitude de la 
porteuse à la fréquence d'alimentation ou de ses harmoniques, ou à celles 
d'autres fréquences nuisibles, ne sera pas supérieur à 1 %.

3.1.5.5.3 Les modulations seront liées en phase de sorte que l'intérieur du demi- 
secteur d'alignement de descente ILS, les signaux démodulés de 90 Hz et 150 
Hz passent par zéro, dans la même direction :

a) dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 
des catégories de performances I et II : à 20° près,

b) dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 
de catégorie de performances III : à 10° près, par rapport à la composante à 
150 Hz, à chaque demi-période du signal combiné à 90 Hz et 150 Hz.

Note 1. — Cette définition de la relation de phase n'implique pas que la mesure 
de la phase doive être faite à l'intérieur du demi-secteur d'alignement de 
descente ILS.

Note 2.— La Figure C-6 du Supplément C donne des éléments indicatifs au 
sujet de ces dispositions.

3.1.5.5.3.1 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente à deux fréquences, 
les dispositions du § 3.1.5.5.3 s'appliqueront à chacune des porteuses. En 
outre, la fréquence de modulation à 90 Hz de l'une des porteuses sera liée en 
phase à la fréquence de modulation à 90 Hz de l'autre porteuse de sorte que 
les signaux démodulés passent par zéro, dans la même direction :

a) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS des catégories I et 
Il : à 20° près,

b) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS de catégorie III : à 
10° près, par rapport à la composante à 90 Hz. De la même manière, les 
modulations à 150 Hz des deux porteuses seront liées en phase de sorte que 
les signaux démodulés passent par zéro, dans la même direction :

1) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS des catégories
I et II : à 20° près,
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2) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS de catégorie III 
: à 10° près, par rapport à la composante à 150 Hz.

3.1.5.5.3.2 L'emploi d'autres radiophares d'alignement de descente à deux fréquences 
pour lesquels la mise en phase des signaux acoustiques est différente des 
conditions normales de concordance de phase décrites au § 3.1.5.5.3.1 sera 
autorisé. Dans de tels systèmes, la mise en phase des signaux à 90 Hz et celle 
des signaux à 150 Hz seront réglées à leurs valeurs nominales entre les limites 
correspondant aux limites indiquées au § 3.1.5.5.3.1.

Note.— Ces dispositions ont pour but d'assurer le fonctionnement correct du 
récepteur de bord dans le secteur de l'alignement de descente où les intensités 
de signal des deux porteuses sont à peu près les mêmes.

3.1.5.5.4 Recommandation.— Il est recommandé que la modulation de fréquence et 
de phase non désirée sur les porteuses radioélectriques de l'alignement de 
descente ILS qui peut affecter les valeurs DDM affichées dans les récepteurs 
d'alignement de descente soit réduite au minimum dans la mesure du 
possible.

Note. — Le Supplément C, § 2.15, contient des éléments indicatifs appropriés.

3.1.5.6 Sensibilité d'écart

3.1.5.6.1 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS de 
catégorie de performances I, la sensibilité nominale d'écart angulaire 
correspondra à une DDM de 0,0875 pour des écarts angulaires compris entre 
0,07 0 et 0,14 0 au-dessus et au-dessous de l'alignement de descente.

Note.— Les dispositions ci-dessus ne visent pas à empêcher l'utilisation de 
radiophares d'alignement de descente dont les secteurs supérieur et inférieur 
sont du fait de leur principe asymétriques.

3.1.5.6.2 Recommandation.— Il est recommandé que, dans le cas des radiophares 
d'alignement de descente des installations ILS de catégorie de performances I, 
la sensibilité nominale d'écart angulaire corresponde à une DDM de 0,0875 
pour un écart angulaire de 0,12 0 au-dessous de l'alignement de descente 
avec une tolérance de ±0,02 0. Les secteurs supérieur et inférieur devraient 
être aussi symétriques que possible, à l'intérieur des limites spécifiées au § 
3.1.5.6.1.
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3.1.5.6.3 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS de 
catégorie de performances II, I sensibilité d'écart angulaire sera aussi 
symétrique que possible. La sensibilité nominale d'écart angulaire 
correspondra à une DDM de 0,0875 pour un écart angulaire de :

a) 0,12 0 au-dessous de l'alignement de descente, avec une tolérance de 
±0,02 0 ;

b) 0,12 0 au-dessus de l'alignement de descente, avec une tolérance de +0,02 
0 et -0,05 0.

3.1.5.6.4 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS de 
catégorie de performances III, la sensibilité nominale d'écart angulaire 
correspondra à une DDM de 0,0875 pour des écarts angulaires de 0,12 0 au- 
dessus et au-dessous de l'alignement de descente, avec une tolérance de 
±0,02 0 .

3.1.5.6.5 La DDM au-dessous de l'alignement de descente ILS augmentera 
régulièrement au fur et à mesure que diminuera l'angle de site jusqu'à ce 
qu'elle atteigne une valeur de 0,22. Cette valeur sera réalisée avec un angle de 
site d'au moins 0,30 0 au-dessus de l'horizontale. Toutefois, si cette valeur est 
atteinte avec un angle de site dépassant 0,45 0 la valeur de la DDM ne 
descendra pas au-dessous de 0,22, au moins jusqu'à un angle de site de 0,45 0 
ou jusqu'au site le plus bas, jusqu'à concurrence de 0,30 0, qui sera nécessaire 
pour protéger la procédure promulguée pour l'interception de l'alignement de 
descente.

Note.— Les limites de réglage du radioalignement de descente sont 
représentées schématiquement sur la Figure C - l l  du Supplément C.

3.1.5.6.6 La sensibilité d'écart angulaire du radiophare d'alignement de descente des 
installations ILS de catégorie de performances I sera réglée et maintenue à la 
valeur nominale choisie ±25 %.

3.1.5.6.7 La sensibilité d'écart angulaire du radiophare d'alignement de descente des 
installations ILS de catégorie de performances II sera réglée et maintenue à la 
valeur nominale choisie ±20 %.

3.1.5.6.8 La sensibilité d'écart angulaire du radiophare d'alignement de descente des 
installations ILS de catégorie de performances III sera réglée et maintenue à la 
valeur nominale choisie ±15 %.
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3.1.5.7 Contrôle

3.1.5.7.1 Le dispositif de contrôle automatique transmettra un avertissement au point 
de contrôle à distance et interrompra les émissions dans les délais spécifiés au 
§ 3.1.5.7.3.1 si l'une quelconque des conditions suivantes persiste :

a) dérive de l'angle moyen de l'alignement de descente ILS supérieure à une 
valeur comprise entre -0,075 0 et +0,10 0 par rapport à 0 ;

b) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS dont les fonctions 
fondamentales sont assurées au moyen d'un système à une
c) seule fréquence, une baisse de la puissance émise à moins de 50 % de

d) la normale, à condition que le radiophare continue de remplir les 
conditions spécifiées aux § 3.1.5.3, 3.1.5.4 et 3.1.5.5 ;

e) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS dont les fonctions 
fondamentales sont assurées au moyen d'un système à deux fréquences, une 
baisse de la puissance émise pour l'une ou l'autre porteuse à moins de 80 % 
de la normale ; toutefois, une baisse pouvant aller jusqu'à une valeur 
comprise entre 80 et 50 % de la normale peut être admise, à condition que le 
radiophare continue de remplir les conditions spécifiées aux § 3.1.5.3, 3.1.5.4 
et 3.1.5.5 ;

Note.— Il importe de reconnaître qu'une situation dangereuse peut être créée 
à la suite d'un changement de fréquence ayant pour effet l'annulation de la 
différence de fréquence spécifiée au § 3.1.5.2.1. Ce problème est encore plus 
important pour l'exploitation dans le cas des installations de catégories II et III. 
Il est possible de résoudre ce problème selon les besoins au moyen de mesures 
spéciales de contrôle ou de circuits de haute fiabilité.

d) dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 
de catégorie de performances I, une variation de l'angle compris entre 
l'alignement de descente et la ligne située au-dessous de l'alignement de 
descente (où prédomine la modulation à 150 Hz) le long de laquelle la DDM 
est égale à 0,0875, supérieure à la plus grande des deux valeurs suivantes :

1) ±0,0375 0 ; ou

2) un angle équivalent à une variation de la sensibilité d'écart de 25 % par 
rapport à la valeur nominale ;
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e) dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 
de catégories de performances II et III, une variation de la sensibilité d'écart 
angulaire atteignant une valeur éloignée de plus de 25% de la valeur nominale
f

f) diminution de l'angle de la ligne située au-dessous de l'alignement de 
descente ILS le long de laquelle la DDM est égale à 0,0875 jusqu'à une valeur 
inférieure à 0,7475 0 par rapport à l'horizontale ;

g) réduction de la DDM à moins de 0,175 à l'intérieur de la couverture 
spécifiée au-dessous du secteur d'alignement de descente.

Note 1.— La valeur de 0,7475 0 par rapport à l'horizontale est destinée à 
assurer une marge de franchissement d'obstacles suffisante. Cette valeur a été 
calculée à partir d'autres paramètres associés aux spécifications du 
radioalignement de descente et du détecteur. Comme il ne s'agit pas d'obtenir 
une précision de mesure à quatre décimales près, on pourra utiliser à cet égard 
la valeur de 0,75 0 comme limite du détecteur. Des indications sur les critères 
de franchissement d'obstacles figurent dans les Procédures pour les services 
de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS) 
(Doc 8168).

Note 2. — Les alinéas f) et g) n'ont pas pour objet d'imposer la nécessité d'un 
dispositif de contrôle distinct pour assurer une protection contre les variations 
des limites inférieures du demi-secteur qui l'amèneraient à moins de 0,7475Q 
de l'horizontale.

Note 3.— Pour les radiophares d'alignement de descente dont la sensibilité 
nominale d'écart angulaire choisie correspond à un angle au-dessous de 
l'alignement de descente ILS situé aux limites ou près des limites maximales 
spécifiées au § 3.1.5.6, il peut être nécessaire d'ajuster les limites de 
fonctionnement du dispositif de contrôle pour assurer une protection entre les 
écarts de demi-secteur au-dessous de 0,7475 û  par rapport à l'horizontale.

Note 4.— Des éléments indicatifs relatifs au contrôle exigé aux termes de 
l'alinéa g) figurent au Supplément C, § 2.4.12.

3.1.5.7.2 Recommandation.— Il est recommandé d'assurer le contrôle des 
caractéristiques de l'alignement de descente ILS en fonction de tolérances 
moindres dans les cas où la procédure normale entraînerait des inconvénients 
pour l'exploitation.
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3.1.5.7.3 La période totale de rayonnement, y compris la ou les périodes de 
rayonnement nul, en dehors des limites de performances spécifiées au §
3.1.5.7.1 sera aussi brève que possible, compte tenu de la nécessité d'éviter 
toute interruption du fonctionnement du radiophare d'alignement de 
descente ILS.

3.1.5.7.3.1 La période totale dont il est question au § 3.1.5.7.3 ne dépassera en aucun 
cas :

6 s dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS de catégorie I ;

2 s dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS de catégories
Il et III.

Note 1.— Les périodes totales spécifiées sont des limites à ne jamais dépasser 
et sont destinées à protéger les aéronefs dans les phases finales de l'approche, 
contre des périodes prolongées ou répétées de guidage d'alignement de 
descente ILS en dehors des limites de contrôle. Pour cette raison, elles 
comprennent non seulement la période initiale de fonctionnement en dehors 
des tolérances, mais aussi le total d'une période ou de toutes les périodes de 
rayonnement en dehors des tolérances, y compris la ou les périodes de 
rayonnement nul, qui pourraient se produire pendant un essai de 
rétablissement du service, par exemple, au cours du fonctionnement ultérieur 
du dispositif de contrôle et du ou des transfert(s) consécutif(s) à un autre (à 
d'autres) radiophare(s) d'alignement de descente ou à ses (leurs) éléments.

Note 2.— Du point de vue opérationnel, ces dispositions ont pour but d'assurer 
qu'aucun signal de guidage ne soit rayonné en dehors des limites de contrôle 
après l'expiration des périodes indiquées et qu'aucun autre essai de 
rétablissement du service ne soit tenté avant que ne se soit écoulée une 
période de l'ordre de 20 s.

3.1.5.7.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque cela est réalisable, la 
durée totale de la période prévue au § 3.1.5.7.3.1 pour les radiophares 
d'alignement de descente ILS de catégories II et III ne dépasse pas 1 s.

3.1.5.7.4 La conception et l'utilisation du dispositif de contrôle devront tenir compte 
de la spécification selon laquelle le rayonnement doit cesser et un 
avertissement être fourni aux points de contrôle désignés en cas de panne du 
dispositif de contrôle lui-même.
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Note.— Le Supplément C, § 2.1.7, contient des éléments indicatifs au sujet de 
la conception et du fonctionnement des dispositifs de contrôle.

3.1.5.8 Besoins d'intégrité et de continuité du service

3.1.5.8.1 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne sera pas 
inférieure à 1 -  0,5 x  10“9 pour tout atterrissage pour les radiophares 
d'alignement de descente des installations de catégories de performances II et 
III.

3.1.5.8.2 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
rayonner de faux signaux de guidage ne soit pas inférieure à 1 -  1,0 x  10“7 
pour tout atterrissage pour les radiophares d'alignement de descente des 
installations de catégorie de performances I.

3.1.5.8.3 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné sera supérieure 
à 1 -  2 x  10“6 dans toute période de 15 secondes pour les radiophares 
d'alignement de descente des installations de catégories de performances II et
III (équivalant à 2 000 heures de moyenne de temps de bon fonctionnement).

3.1.5.8.4 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas perdre 
le signal de guidage rayonné dépasse 1 -  4 x  10“6 dans toute période de 15 
secondes pour les radiophares d'alignement de descente des installations de 
catégorie de performances I (équivalant à 1 000 heures de moyenne de temps 
de bon fonctionnement).

Note.— Le Supplément C, § 2.8, contient des éléments indicatifs sur l'intégrité 
et la continuité du service.

3.1.6 Appariement des fréquences de radiophares d'alignement de piste et de 
radiophares d'alignement de descente

3.1.6.1 Les fréquences d'émission des radiophares d'alignement de piste et des 
radiophares d'alignement de descente des systèmes d'atterrissage aux 
instruments seront choisies par paires dans la liste suivante conformément 
aux dispositions du Volume V, Chapitre 4, § 4.2 :
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Radiophare d'alignement Radiophare Radiophare Radiophare
de piste d'alignement de d'alignement d'alignement
(MHz) descente de descente de piste

(MHz) (MHz) (MHz)

108,10 334,70 110,10 334,40

108,15 334,55 110,15 334,25
108,30 334,10 110,30 335,00
108,35 333,95 110,35 334,85
108,50 329,90 110,50 329,60
108,55 329,75 110,55 329,45
108,70 330,50 110,70 330,20
108,75 330,35 110,75 330,05
108,90 329,30 110,90 330,80
108,95 329,15 110,95 330,65
109,10 331,40 111,10 331,70
109,15 331,25 111,15 331,55
109,30 332,00 111,30 332,30
109,35 331,85 111,35 332,15
109,50 332,60 111,50 332,90
109,55 332,45 111,55 332,75
109,70 333,20 111,70 333,50
109,75 333,05 111,75 333,35
109,90 333,80 111,90 331,10
109,95 333,65 111,95 330,95

3.1.6.1.1 Dans les régions où les besoins en fréquences d'émission des radiophares 
d'alignement de piste et des radiophares d'alignement de descente des 
systèmes d'atterrissage aux instruments n'exigent pas plus de 20 paires de 
fréquences, ces fréquences seront choisies, dans l'ordre de priorité indiquée, 
parmi celles de la liste ci-dessous :

Ordre de Radiophare d'alignement 
priorité de piste

(MHz)

Radiophare d'alignement 
de descente 

(MHz)

110,3
109,9

335,0
333,8
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Ordre de priorité Radiophare d'alignement Radiophare d'alignement
de piste (MHz) de descente (MHz)

3 109,5 332,6
4 110,1 334,4
5 109,7 333,2

6 109,3 332,0

7 109,1 331,4

8 110,9 330,8

9 110,7 330,2

10 110,5 329,6

11 108,1 334,7
12 108,3 334,1
13 108,5 329,9
14 108,7 330,5
15 108,9 329,3
16 111,1 331,7
17 111,3 332,3
18 111,5 332,9
19 111,7 333,5
20 111,9 331,1

3.1.6.2 Lorsque des radiophares d'alignement de piste ILS existants répondant aux 
besoins nationaux fonctionnent sur des fréquences se terminant par un 
nombre pair de dixièmes de mégahertz, des fréquences conformes aux 
dispositions des § 3.1.6.1 ou 3.1.6.1.1 leur seront assignées aussitôt que 
possible et ils ne pourront continuer de fonctionner sur les fréquences qui leur 
sont actuellement assignées que jusqu'à ce que cette nouvelle assignation 
puisse être effectuée.

3.1.6.3 Les radiophares d'alignement de piste ILS existants utilisés dans le service 
international sur des fréquences se terminant par un nombre impair de 
dixièmes de mégahertz, ne recevront pas de nouvelles assignations de 
fréquences se terminant par un nombre impair de dixièmes suivi du chiffre 5 
pour les centièmes de mégahertz, sauf dans les cas où, en vertu d'un accord 
régional, il peut être fait un usage général de n'importe lequel des canaux 
énumérés au § 3.1.6.1 (voir Volume V, Chapitre 4, § 4.2).

3.1.7 Radiobornes VHF

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-37



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
*  m* relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

N . «  RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

3.1.7.1 Généralités

a) Chaque installation comportera deux radiobornes, sauf dans les cas prévus 
au § 3.1.7.6.5. Une troisième radioborne peut être ajoutée lorsque l'autorité 
compétente estime qu'une borne supplémentaire est nécessaire en raison des 
procédures d'exploitation observées en certains emplacements.

b) Les radiobornes seront conformes aux spécifications du § 3.1.7. Lorsque 
l'installation comporte deux radiobornes seulement, les spécifications 
applicables à la borne intermédiaire et à la borne extérieure seront 
respectées.

c) Les radiobornes produiront des diagrammes de rayonnement pour indiquer 
des distances déterminées par rapport au seuil le long de l'alignement de 
descente ILS.

3.1.7.1.1 Lorsqu'une radioborne est utilisée en conjonction avec l'alignement arrière 
d'un radiophare d'alignement de piste, celle-ci sera conforme aux 
caractéristiques des radiobornes spécifiées au § 3.1.7.

3.1.7.1.2 Les signaux d'identification des radiobornes utilisées en conjonction avec 
l'alignement arrière d'un radiophare d'alignement de piste doivent pouvoir 
être distingués clairement des signaux d'identification des radiobornes 
intérieure, intermédiaire et extérieure prescrits au § 3.1.7.5.1.

3.1.7.2 Fréquence radio

3.1.7.2.1 Les radiobornes fonctionneront sur 75 MHz, avec une tolérance de 
fréquence de ±0,005 %, et leurs émissions seront polarisées horizontalement.

3.1.7.3 Couverture

3.1.7.3.1 Les radiobornes seront réglées de façon à assurer une couverture sur les 
distances suivantes, mesurées sur l'axe du radioalignement de descente et du 
radioalignement de piste :

a) radioborne intérieure (le cas échéant) : 150 m ±50 m (500 ft ± 160 ft) ;

b) radioborne intermédiaire : 300 m ± 100 m (1 000 ft ± 325 ft) ;

c) radioborne extérieure : 600 m ± 200 m (2 000 ft ± 650 ft).
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3.1.7.3.2 L'intensité de champ, aux limites de couverture spécifiées au § 3.1.7.3.1, sera 
égale à 1,5 mV/m (-82 dBW/m2).

En outre, l'intensité de champ à l'intérieur de la zone de couverture 
augmentera pour atteindre au moins la valeur de 3,0 mV/m (-76 dBW/m2).

Note 1.— En ce qui concerne la conception de l'antenne au sol, il est 
souhaitable de faire en sorte qu'un taux suffisant de variation de l'intensité de 
champ soit assuré aux limites de la couverture. Il est également souhaitable de 
faire en sorte que les aéronefs qui se trouvent à l'intérieur des limites du 
secteur d'alignement de piste reçoivent une indication visuelle.

Note 2.— Une installation type de récepteur de radiobornes embarqué 
fonctionnera de manière satisfaisante si la sensibilité est réglée de manière 
qu'on obtienne une indication visuelle lorsque l'intensité de champ est de 1,5 
mV/m (-82 dBW/m2).

3.1.7.4 Modulation

3.1.7.4.1 Les fréquences de modulation seront les suivantes :

a) radioborne intérieure (le cas échéant) : 3 000 Hz ;

b) radioborne intermédiaire : 1 300 Hz ;

c) radioborne extérieure : 400 Hz.

La tolérance pour les fréquences ci-dessus sera de ±2,5 % et l'ensemble des 
harmoniques pour chacune des fréquences ne sera pas supérieur à 15 %.

3.1.7.4.2 Le taux de modulation des radiobornes sera de 95 ± 4 %.

3.1.7.5 Identification

3.1.7.5.1 Les émissions de la porteuse ne seront pas interrompues.

Les fréquences audibles de modulation seront manipulées de la façon 
suivante :

a) radioborne intérieure (le cas échéant) : 6 points par seconde, d'une façon 
continue ;
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b) radioborne intermédiaire : série continue de points et de traits alternés, les 
traits étant émis à la cadence de 2 traits par seconde et les points à la cadence 
de 6 points par seconde ;

b) radioborne extérieure : 2 traits par seconde, d'une façon continue. Ces 
cadences de manipulation seront observées avec une tolérance de ±15 %.

3.1.7.6 Implantation

3.1.7.6.1 La radioborne intérieure éventuellement installée sera implantée de manière 
à indiquer, lorsque la visibilité est mauvaise, l'imminence d'arrivée au seuil de 
piste.

3.1.7.6.1.1 Recommandation.— Si le diagramme de rayonnement est vertical, il est 
recommandé que la radioborne intérieure éventuellement installée soit 
implantée à une distance comprise entre 75 m (250 ft) et 450 m (1 500 ft) du 
seuil de piste et à 30 m (100 ft) au plus du prolongement de l'axe de la piste.

Note 1.— Le but recherché est que le diagramme de rayonnement de la 
radioborne intérieure coupe le prolongement vers le bas de la partie en ligne 
droite de l'alignement de descente ILS nominal à la hauteur de décision la plus 
basse applicable à l'exploitation de catégorie II.

Note 2.— Il y a lieu de veiller, pour l'implantation de la radioborne intérieure, à 
éviter toute interférence entre la radioborne intérieure et la radioborne 
intermédiaire. Des détails sur l'implantation des radiobornes intérieures 
figurent au Supplément C, § 2.10.

3.1.7.6.1.2 Recommandation.— Si le diagramme de rayonnement n'est pas vertical, il 
est recommandé que la radioborne soit implantée de façon à créer à 
l'intérieur du secteur d'alignement de piste et du secteur d'alignement de 
descente ILS un champ sensiblement analogue à celui que produirait une 
antenne à rayonnement vertical implantée conformément aux dispositions du 
§ 3.1.7.6.1.1.

3.1.7.6.2 La radioborne intermédiaire sera implantée de manière à indiquer, par 
mauvaise visibilité, que le guidage visuel d'approche est imminent.

3.1.7.6.2.1 Recommandation.— Si le diagramme de rayonnement est vertical, il est 
recommandé que la radioborne intermédiaire soit implantée à 1 050 m (3 500 
ft) ± 150 m (500 ft) du seuil de la piste, côté approche, et à 75 m (250 ft) au 
plus du prolongement de l'axe de la piste.
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Note.— Voir les indications sur l'implantation des radiobornes intérieures et 
intermédiaires au Supplément C, § 2.10.

3.1.7.6.2.2 Recommandation.— Si le diagramme de rayonnement n'est pas vertical, il 
est recommandé que la radioborne soit implantée de façon à créer à 
l'intérieur du secteur d'alignement de piste et du secteur d'alignement de 
descente ILS un champ sensiblement analogue à celui que produirait une 
antenne à rayonnement vertical implantée conformément aux dispositions du 
§ 3.1.7.6.2.1.

3.1.7.6.3 La radioborne extérieure sera implantée de façon à permettre aux aéronefs 
en approche intermédiaire et finale de vérifier leur hauteur, leur distance et le 
fonctionnement de l'installation.

3.1.7.6.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que la radioborne extérieure soit 
implantée à 7,2 km (3,9 NM) du seuil ; toutefois, si pour des raisons 
topographiques ou opérationnelles cette distance ne peut être respectée, la 
radioborne extérieure peut être implantée entre 6,5 et 11,1 km (3,5 et 6 NM) 
du seuil.

3.1.7.6.4 Recommandation.— Il est recommandé que, si le diagramme de 
rayonnement est vertical, la radioborne extérieure ne soit pas à plus de 75 m 
(250 ft) du prolongement de l'axe de la piste. Si le diagramme de 
rayonnement n'est pas vertical, l'équipement devrait être implanté de 
manière à produire, à l'intérieur du secteur d'alignement de descente ILS, un 
champ qui soit essentiellement analogue à celui que produit une antenne 
dont le diagramme de rayonnement est vertical.

3.1.7.6.5 La position des radiobornes ou, le cas échéant, la ou les distances 
équivalentes indiquées par le DME, lorsque cette installation est utilisée pour 
remplacer tout ou partie de l'élément radioborne de l'ILS, seront publiées 
conformément aux dispositions du RACI 5005, relatif aux Services de la 
Circulation aérienne.

3.1.7.6.5.1 Dans ce type d'utilisation, le DME fournira des indications de distance 
équivalentes du point de vue opérationnel à celles que donneraient des 
radiobornes.

3.1.7.6.5.2 Lorsque le DME est utilisé pour remplacer la radioborne intermédiaire, sa 
fréquence sera couplée avec le radiophare d'alignement de piste ILS et son
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implantation sera fixée de manière à réduire au minimum l'erreur de 
l'indication de distance.

3.1.7.6.5.3 Le DME prévu au § 3.1.7.6.5 sera conforme à la spécification du § 3.5.

3.1.7.7 Contrôle

3.1.7.7.1 Une installation appropriée alimentera en signaux et fera fonctionner un 
dispositif de contrôle automatique. Ce dispositif de contrôle transmettra un 
avertissement en un point de contrôle lorsque l'une quelconque des 
conditions suivantes se présentera :

a) panne de modulation ou de manipulation ;

b) baisse de la puissance émise de plus de 50 % par rapport à la puissance 
normale.

3.1.7.7.2 Recommandation.— Il est recommandé que pour chaque radioborne soit 
installé un dispositif de contrôle approprié donnant une indication en un lieu 
convenablement choisi lorsque le taux de modulation de la radioborne baisse 
au-dessous de 50 %.

3.2 Spécifications du système radar d'approche de précision

Note.— Les distances indiquées dans ces spécifications sont des distances 
réelles dans l'espace.

3.2.1 Un système radar d'approche de précision comprendra les éléments suivants :

3.2.1.1 Le radar d'approche de précision (PAR).

3.2.1.2 Le radar de surveillance (SRE).

3.2.2 Lorsque seul le PAR est utilisé, l'installation sera désignée au moyen de 
l'abréviation PAR ou de l'expression radar d'approche de précision et non au 
moyen de l'expression « système radar d'approche de précision ».

Note.— Des dispositions relatives à l'enregistrement et à la conservation des 
données radar figurent au Chapitre 6 du RA CI5005

3.2.3 Radar d'approche de précision (PAR)
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3.2.3.1 Couverture

3.2.3.1.1 Le PAR devra pouvoir détecter et indiquer la position d'un aéronef ayant une 
surface réfléchissante de 15 m2 ou plus et situé dans un volume limité en 
azimut par un secteur de 20° d'ouverture et en site par un secteur de 7°, 
jusqu'à une distance de 16,7 km (9 NM) de son antenne.

Note.— Le tableau ci-après donne une idée de l'étendue des surfaces 
réfléchissantes des différents aéronefs :

S  Appareil privé (monomoteur) : de 5 à 10 m2.

S  Bimoteur de petites dimensions : 15 m2 et plus.

S  Bimoteur de dimensions moyennes : 25 m2 et plus.

S  Quadrimoteur : de 50 à 100 m2.

3.2.3.2 Implantation

3.2.3.2.1 Le PAR sera implanté et réglé de façon à couvrir entièrement un volume dont 
la pointe sera située à 150 m (500 ft) du point d'atterrissage en direction de la 
sortie de la piste et limité en azimut par un secteur ouvert de ±5° par rapport 
à l'axe de la piste et en site par un secteur ouvert de -1 ° à +6° par rapport au 
plan horizontal.

Note 1.— Il est possible de se conformer aux dispositions du § 3.2.3.2.1 en 
implantant le dispositif en arrière du point d'atterrissage, du côté de la sortie 
de la piste, à une distance égale ou supérieure à 915 m (3 000 ft), lorsque le 
décalage latéral par rapport à l'axe de la piste est de 120 m (400 ft), et à une 
distance égale ou supérieure à 1 200 m (4 000 ft) lorsque ce décalage est de 
185 m (600 ft), si le dispositif est aligné pour explorer un secteur s'étendant 
jusqu'à 10° de chaque côté de l'axe de la piste. Si le dispositif est réglé pour 
explorer un secteur de 15° d'un côté de l'axe de la piste et de 5° de l'autre côté, 
le recul minimum peut être réduit à 685 m (2 250 ft) pour un décalage de 120 
m (400ft) et à 915 m (3 000 ft) pour un décalage de 185 m (600ft).

Note 2.— Le Supplément C comporte des schémas illustrant l'implantation du 
PAR (voir les Figures C-14 à C-17).

3.2.3.3 Précision
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3.2.3.3.1 Précision des indications en azimut. Les indications en azimut seront données 
sur l'écran de telle façon que les écarts à gauche ou à droite de l'axe 
d'approche puissent être facilement observés. L'erreur maximale admissible 
des écarts par rapport à l'axe d'approche aura la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 0,6 % de la distance de l'aéronef à l'antenne du PAR + 10 % de 
l'écart entre l'aéronef et l'axe d'approche, ou 9 m (30 ft). Le dispositif sera 
implanté de telle façon que l'erreur au point d'atterrissage n'excède pas 9 m 
(30 ft). Le dispositif sera aligné et réglé de telle façon que l'erreur au point 
d'atterrissage, lue sur l'écran, soit aussi faible que possible et n'excède pas la 
plus grande des deux valeurs suivantes : 0,3 % de la distance de l'aéronef à 
l'antenne du PAR ou 4,5 m (15 ft). Il sera possible de distinguer la position de 
deux aéronefs dont les azimuts diffèrent de 1,2°.

3.2.3.3.2 Précision des indications en site. Les indications en site seront données sur 
l'écran de telle façon que les écarts au-dessus ou au-dessous de l'axe de 
descente pour lequel est réglé le dispositif puissent être facilement observés. 
L'erreur maximale admissible des écarts par rapport à l'axe d'approche aura la 
plus grande des deux valeurs suivantes : 0,4 % de la distance entre l'aéronef et 
l'antenne du PAR +10 % de l'écart linéaire de l'aéronef par rapport à l'axe de 
descente choisi, ou 6 m (20 ft). Le dispositif sera implanté de telle façon que 
l'erreur au point d'atterrissage n'excédera pas 6 m (20 ft) ; il sera aligné et 
réglé de telle façon que l'erreur au point d'atterrissage, lue sur l'écran, soit 
aussi faible que possible et n'excède pas la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 0,2 % de la distance de l'aéronef à l'antenne du PAR ou 3 m (10 ft).
Il sera possible de distinguer la position de deux aéronefs dont les angles de 
site diffèrent de 0,6°.

3.2.3.3.3 Précision des indications en distance. L'erreur sur l'indication de la distance 
d'un aéronef au point d'atterrissage n'excédera pas 3 % de cette distance, +30 
m (100 ft). Il sera possible de distinguer la position de deux aéronefs de même 
azimut, situés à une distance de 120 m (400 ft) l'un de l'autre.

3.2.3.4 Des indications seront données de façon à permettre de déterminer la 
position de l'aéronef contrôlé par rapport aux autres aéronefs et par rapport 
aux obstacles. Ces indications permettront également d'évaluer la vitesse par 
rapport au sol et la vitesse d'éloignement et de rapprochement de la 
trajectoire de vol voulue.

3.2.3.5 Les indications seront entièrement renouvelées au moins toutes les secondes.

3.2.4 Radar de surveillance (SRE)

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-44



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
*  m* relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

«  RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

3.2.4.1 Le radar de surveillance, lorsqu'il sera employé comme élément d'un système 
radar d'approche de précision, répondra au moins aux spécifications ci- 
dessous.

3.2.4.2 Couverture

3.2.4.2.1 Le SRE permettra de détecter des aéronefs ayant une surface réfléchissante 
égale ou supérieure à 15 m2 situés dans le rayonnement direct de l'antenne à 
l'intérieur d'un volume déterminé comme suit :

Volume engendré par rotation de 360° autour de l'antenne, d'une surface 
plane verticale limitée : premièrement, par un segment de droite partant de 
l'antenne, incliné de 1,5° au-dessus de l'horizontale et de projection 
horizontale égale à 37 km (20 NM) ; deuxièmement, par un segment de droite 
vertical partant de l'extrémité du précédent et limité au point situé à 2 400 m 
(8 000 ft) au-dessus du niveau de l'antenne ; troisièmement, par une ligne 
horizontale partant de ce point et s'étendant en direction de l'antenne 
jusqu'au point de rencontre avec la droite issue de l'antenne et inclinée de 20° 
au-dessus de l'horizontale ; enfin, par le segment de droite joignant ce point 
de rencontre à l'antenne.

3.2.4.2.2 Recommandation.— Il est recommandé de s'efforcer d'améliorer la 
couverture obtenue pour un aéronef d'une surface réfléchissante de 15 m2 , 
de manière à obtenir au moins la couverture correspondant aux modifications 
ci-après du § 3.2.4.2.1 :

— remplacer 1,5° par 0,5° ;
— remplacer 37 km (20 NM) par 46,3 km (25 NM) ;
— remplacer 2 400 m (8 000 ft) par 3 000 m (10 000 ft) ;
— remplacer 20° par 30°.

Note.— Un schéma illustrant la couverture verticale du SRE figure au 
Supplément C (Figure C-18).

3.2.4.3 Précision

3.2.4.3.1 Précision des indications en azimut. La position en azimut sera indiquée à 2° 
près. Il sera possible de distinguer la position de deux aéronefs dont les 
azimuts diffèrent de 4°.

3.2.4.3.2 Précision des indications en distance. L'erreur sur l'indication de distance ne 
sera pas supérieure à la plus grande des deux valeurs ci-après : 5 % de la
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distance réelle ou 150 m (500 ft). Il sera possible de distinguer la position de 
deux aéronefs séparés par la plus grande des deux valeurs suivantes : 1 % de 
la distance réelle de l'aéronef au point d'observation ou 230 m (750 ft).

3.2.4.3.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que l'erreur sur l'indication de 
distance ne soit pas supérieure à la plus grande des deux valeurs ci-après : 3 % 
de la distance réelle ou 150 m (500 ft).

3.2.4.4 Le dispositif devra pouvoir renouveler complètement, au moins toutes les 4 s, 
les indications en distance et en azimut, de tout aéronef situé dans le volume 
de couverture du dispositif.

3.2.4.5 Recommandation.— Il est recommandé de s'efforcer de réduire, autant que 
possible, les brouillages provoqués par les échos du sol, des nuages et des 
précipitations atmosphériques.

3.3 Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR)

3.3.1 Généralités

3.3.1.1 Le VOR sera construit et réglé de façon que des indications identiques des 
instruments de bord correspondent, à 1° près, à des écarts angulaires égaux 
(relèvements) par rapport au nord magnétique, mesurés à partir de 
l'emplacement du VOR, dans le sens des aiguilles d'une montre.

3.3.1.2 Le VOR émettra une fréquence porteuse à laquelle seront appliquées deux 
modulations distinctes à 30 Hz. L'une de ces modulations sera telle que sa 
phase soit indépendante de l'azimut du point d'observation (phase de 
référence). L'autre modulation sera telle que sa phase, au point d'observation, 
soit décalée par rapport à la phase de référence d'un angle égal au relèvement 
du point d'observation par rapport au VOR (phase variable).

3.3.1.3 Les modulations correspondant à la phase de référence et à la phase variable 
seront en phase sur le méridien de référence magnétique passant par la 
station.

Note.— Les modulations correspondant à la phase de référence et à la phase 
variable sont en phase lorsque les maximums de la somme des énergies 
émises, correspondant à la porteuse et à la bande latérale de modulation de la 
phase variable, et les maximums des fréquences instantanées de la 
modulation de la phase de référence se produisent simultanément.
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3.3.2 Fréquence radio

3.3.2.1 Le VOR fonctionnera dans la bande 111,975 -  117,975 MHz ; toutefois, les 
fréquences de la bande 108 -  111,975 MHz pourront être utilisées lorsque, 
conformément aux dispositions des § 4.2.1 et 4.2.3.1 du Chapitre 4, Volume V, 
l'emploi de ces fréquences est acceptable. La plus haute fréquence assignable 
sera 117,950 MHz. Les canaux seront espacés de 50 en 50 kHz à partir de la 
plus haute fréquence assignable. Dans les régions où l'on utilise généralement 
l'espacement de 100 kHz ou de 200 kHz entre les canaux, la tolérance de 
fréquence de la porteuse sera de ±0,005 %.

3.3.2.2 La tolérance de fréquence de la porteuse sera de ±0,002 % sur toutes les 
installations mises en œuvre après le 23 mai 1974 dans les régions où l'on 
utilise un espacement de 50 kHz entre les canaux.

3.3.2.3 Dans les régions où l'on implante de nouvelles installations VOR et où l'on 
assigne à ces nouvelles installations des fréquences espacées de 50 kHz par 
rapport à celles des VOR existant dans les mêmes régions, il faudra veiller en 
priorité à réduire à ±0,002 % la tolérance de fréquence des VOR existants.

3.3.3 Polarisation et degré de précision

3.3.3.1 Les émissions du VOR seront polarisées horizontalement ; la composante 
polarisée verticalement sera aussi faible que possible.

Note. — II n'est pas possible actuellement de spécifier quantitativement la 
valeur maximale admissible de la composante polarisée verticalement du 
rayonnement du VOR. (Des renseignements sont donnés au Doc 8071 — 
Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation — sur les possibilités 
de déterminer, par des essais en vol, l'influence de la polarisation verticale sur 
la précision des relèvements.)

3.3.3.2 La contribution de la station sol à l'erreur des relèvements fournis par la 
composante du champ du VOR polarisée horizontalement ne dépassera pas 
±2° pour tous les angles de site compris entre 0 et 40°, ceux-ci étant mesurés à 
partir du centre du réseau d'antennes du VOR.

3.3.4 Couverture

3.3.4.1 Les VOR émettront des signaux d'une intensité suffisante pour qu'une 
installation type d'aéronef puisse fonctionner de façon satisfaisante jusqu'aux
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niveaux et distances qui sont nécessaires pour des raisons opérationnelles, et 
pour un angle de site allant jusqu'à 40°.

3.3.4.2 Recommandation.— Il est recommandé que l'intensité de champ ou la 
densité de puissance dans l'espace des signaux VOR nécessaires pour qu'une 
installation type d'aéronef puisse fonctionner de façon satisfaisante à 
l'altitude utile minimale et à la distance utile maximale spécifiée soit de 90 
HV/m, ou -107 dBW/m2.

Note.— Les puissances isotropes rayon nées équivalentes (p.i.r.e.) types 
permettant d'assurer les portées spécifiées figurent au Supplément C, § 3.1. La 
p.i.r.e. est définie au § 3.5.1.

3.3.5 Modulations des signaux de navigation

3.3.5.1 La porteuse, observée en n'importe quel point de l'espace, sera modulée en 
amplitude par deux signaux de la façon suivante :

a) par une sous-porteuse de 9 960 Hz, d'amplitude constante, modulée en 
fréquence à 30 Hz :

1) dans le cas du VOR classique, la composante à 30 Hz de cette sous-porteuse 
modulée en fréquence est fixe quel que soit l'azimut et constitue la phase de 
référence, et elle aura un indice de déviation de 16 ± 1 (soit de 15 à 17) ;

2) dans le cas du VOR Doppler, la phase de la composante à 30 Hz varie en 
fonction de l'azimut et constitue la phase variable, et elle aura un indice de 
déviation de 16 ± 1 (soit de 15 à 17) lorsqu'elle est observée à un angle de site 
inférieur ou égal à 5°, et un indice de déviation minimal de 11 lorsqu'elle est 
observée à un angle de site supérieur à 5° et inférieur ou égal à 40° ;

b) par une composante modulée en amplitude à 30 Hz :

1) dans le cas du VOR classique, cette composante est produite par un 
diagramme de rayonnement tournant, la phase du signal correspondant 
variant en fonction de l'azimut et constituant la phase variable ;

2) dans le cas du VOR Doppler, cette composante, d'amplitude constante et 
de phase constante par rapport à l'azimut, est émise suivant un procédé 
omnidirectionnel et constitue la phase de référence.
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3.3.5.2 Le taux de modulation nominal de la porteuse par le signal à 30 Hz ou la sous- 
porteuse à 9 960 Hz variera entre les limites de 28 et 32 %.

Note. — Cette spécification s'applique au signal émis observé en l'absence de 
multitrajets.

3.3.5.3 Le taux de modulation de la porteuse par le signal à 30 Hz, pour tout angle de 
site inférieur ou égal à 5°, sera compris entre les limites de 25 et 35 %. Le taux 
de modulation de la porteuse par le signal à 9 960 Hz, pour tout angle de site 
inférieur ou égal à 5°, sera compris entre les limites de 20 et 55 % dans les 
installations sans modulation vocale, et entre les limites de 20 et 35 % dans les 
installations avec modulation vocale.

Note. — Lorsque la modulation est mesurée durant un essai en vol en présence 
de forts multitrajets dynamiques, il faut s'attendre à des variations des 
pourcentages de modulation reçus. Des variations à court terme au-delà de 
ces valeurs peuvent être acceptables. Le Manuel sur la vérification des aides 
radio à la navigation (Doc 8071) contient des renseignements supplémentaires 
sur l'application des tolérances de la modulation à bord.

3.3.5.4 Les fréquences de modulation correspondant à la phase variable et à la phase 
de référence seront égales à 30 Hz ±1 %.

3.3.5.5 La fréquence moyenne de modulation de la sous-porteuse sera égale à 9 960 
Hz ± 1 %.

3.3.5.6

a) Dans le cas du VOR classique, le taux de modulation en amplitude de la sous 
porteuse de 9 960 Hz ne dépassera pas 5 %.

b) Dans le cas du VOR Doppler, le taux de modulation en amplitude de la sous 
porteuse de 9 960 Hz, mesuré en un point situé à 300 m (1 000 ft) au moins du 
VOR, ne dépassera pas 40 %.

Sous-porteuse Niveau
0 dB (niveau de référence)

9 960 Hz
2e harmonique -3 0  dB
3e harmonique -5 0  dB
4e harmonique et au-dessus -6 0  dB

3.3.5.7 Lorsqu'un espacement de 50 kHz est utilisé entre les canaux, le niveau des 
harmoniques de la bande latérale modulée à 9 960 Hz du signal rayonné ne
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dépassera pas les limites suivantes par rapport au niveau de la bande latérale 
de 9 960 Hz :

3.3.6 Radiotéléphonie et identification

3.3.6.1 Lorsque le VOR permet de communiquer simultanément du sol avec l'aéronef, 
les communications auront lieu sur la fréquence porteuse utilisée pour les 
signaux de navigation. Les émissions sur cette fréquence seront polarisées 
horizontalement.

3.3.6.2 Le taux de modulation de crête de la porteuse sur ce canal de communication 
ne sera pas supérieur à 30 %.

3.3.6.3 La caractéristique basse fréquence du canal de communication 
radiotéléphonique dans la bande de 300 Hz à 3 000 Hz ne s'écartera pas de plus 
de 3 dB du niveau correspondant à 1 000 Hz.

3.3.6.4 Le VOR émettra simultanément un signal d'identification sur la fréquence 
porteuse utilisée pour les signaux de navigation. Les émissions du signal 
d'identification seront polarisées horizontalement.

3.3.6.5 Le signal d'identification sera transmis en code morse international et sera 
composé de deux ou de trois lettres. Il sera émis à une vitesse correspondant 
à environ sept mots à la minute. Le signal sera répété au moins une fois toutes 
les 30 s et la fréquence de modulation sera égale à 1 020 Hz ± 50 Hz.

3.3.6.5.1 Recommandation.— Il est recommandé qu'un signal d'identification soit 
transmis au moins trois fois toutes les 30 s, les signaux étant également 
espacés au cours de chacune de ces périodes de 30 s. L'un des signaux 
d'identification pourra être transmis en phonie.

Note.— Lorsqu'un VOR et un DME sont associés conformément au § 3.5.2.5, 
les dispositions du § 3.5.3.6.4 relatives à l'identification s'appliquent à 
l'identification du VOR.

3.3.6.6 Le taux de modulation de la porteuse par le signal codé d'identification sera 
proche de 10 %, sans toutefois dépasser cette valeur. Toutefois, lorsqu'il n'y a 
pas de canal de communication, il est permis d'augmenter le taux de 
modulation par le signal codé d'identification jusqu'à une valeur ne dépassant 
pas 20 %.
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3.3.6.6.1 Recommandation.— Lorsque le VOR permet de communiquer 
simultanément du sol avec l'aéronef, il est recommandé que le taux de 
modulation du signal codé d'identification soit de 5 ± 1 % en vue d'assurer une 
qualité satisfaisante des communications radiotéléphoniques.

3.3.6.7 Les communications radiotéléphoniques ne gêneront en aucune façon les 
émissions principales du VOR. Le signal d'identification sera maintenu au 
cours des émissions radiotéléphoniques.

3.3.6.8 La fonction réception du VOR doit permettre l'identification certaine du signal 
utile dans les conditions de signal rencontrées et avec les paramètres de 
modulation spécifiés aux § 3.3.6.5, 3.3.6.6 et 3.3.6.7.

3.3.7 Contrôle

3.3.7.1 Une installation appropriée, placée dans le champ du radiophare, fournira les 
signaux nécessaires au fonctionnement d'un dispositif de contrôle 
automatique. Le dispositif de contrôle automatique transmettra un 
avertissement à un point de contrôle et interrompra les modulations des 
signaux de navigation ou interrompra le rayonnement lorsque les irrégularités 
suivantes se produiront, séparément ou simultanément :

a) décalage des relèvements transmis par le VOR, supérieur à I o à l'endroit où 
est installé le dispositif de contrôle ;

b) réduction de plus de 15 %, au dispositif de contrôle, des composantes de 
modulation de la tension haute fréquence, qu'il s'agisse de la sous-porteuse, 
du signal de modulation en amplitude à 30 Hz ou des deux à la fois.

3.3.7.2 Les pannes du dispositif de contrôle lui-même entraîneront la transmission 
d'un avertissement à un point de contrôle et :

a) soit la suppression des modulations donnant l'identification et les 
signaux de navigation ;

b) soit l'interruption du rayonnement.

Note.— Des éléments indicatifs sur le VOR sont donnés au Supplément C, 
Section 3, et au Supplément E.

3.3.8 Performances d'immunité des récepteurs VOR à l'égard du brouillage
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3.3.8.1 Le système récepteur VOR assurera une immunité suffisante à l'égard du 
brouillage causé par les produits d'intermodulation du troisième ordre 
émanant de deux signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux 
correspondent aux équations suivantes :

2A/i + N2 + 72 ^ 0

pour les signaux de radiodiffusion FM VHF dans la gamme de fréquences
107,7-108,0  MHz, et

2 A/i + A/2 + 3
2 4 -2 0  log A / 
. 0,4

< 0

pour les signaux de radiodiffusion FM VHF sur les fréquences inférieures à
107,7 MHz, dans lesquelles les fréquences des deux signaux de radiodiffusion 
FM VHF donnent naissance, dans le récepteur, à un produit d'intermodulation 
du troisième ordre sur la fréquence VOR désirée.

Ni et N2 sont les niveaux (dBm) des deux signaux de radiodiffusion FM VHF à 
l'entrée du récepteur VOR. Aucun de ces deux niveaux n'excédera les critères 
de désensibilisation spécifiés au § 3.3.8.2.

A/= 108,1 -  fi, f i étant la fréquence de Ni, signal FM VHF le plus proche de
108,1 MHz.

3.3.8.2 Le système récepteur VOR ne sera pas désensibilisé par les signaux de 
radiodiffusion FM VHF dont les niveaux correspondent au tableau suivant :

Fréquence(MHz) Niveau maximal du signal 
brouilleur à l'entrée du 
récepteur

88 -1 0 2
104.9
106.9
107.9

+15 dBm 
+10 dBm 
+5 dBm 

-10 dBm

Note 1.— La relation est linéaire entre les points adjacents désignés par les 
'fréquences ci-dessus.

Note 2.— Le Supplément C, § 3.6.5, contient des éléments indicatifs relatifs 
aux critères d'immunité à utiliser pour les caractéristiques mentionnées aux §
3.3.8.1 et 3.3.8.2.
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3.4 Spécifications des radiophares non directionnels (NDB)

3.4.1 Définitions

Note.— Le Supplément C contient des directives sur la signification et 
l'application de la couverture nominale et de la couverture effective ainsi que 
sur la couverture des NDB.

Couverture effective. Zone entourant un NDB et dans laquelle on peut obtenir des 
relèvements avec une précision suffisante pour l'utilisation envisagée.

Couverture nominale. Zone entourant un NDB dans laquelle l'intensité du champ 
vertical du radiophare, due aux ondes directes, est supérieure à la valeur 
minimale spécifiée pour la région géographique dans laquelle le radiophare 
est situé.

Note.— Le but de cette définition est de fournir une méthode de classification 
des radiophares d'après la couverture qu'on peut normalement en espérer, en 
l'absence d'ondes directes, d'anomalies de propagation ou de brouillage 
provoqué par d'autres installations radioélectriques LF/MF, compte tenu 
cependant des parasites atmosphériques dans la région géographique 
considérée.

Radiobalise LF/MF. Radiophare non directionnel LF/MF utilisé comme aide à 
l'approche finale.

Note.— Le rayon moyen de la couverture nominale d'une radiobalise est 
généralement compris entre 18,5 et 46,3 km (10 et 25 NM).

Rayon moyen de la couverture nominale. Rayon du cercle ayant la même superficie 
que la zone de couverture nominale.

3.4.2 Couverture

3.4.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que la valeur minimale de l'intensité 
de champ dans la zone de couverture nominale d'un NDB soit de 70 nV/rn.

Note 1. — Des directives sur l'intensité de champ nécessaire en particulier dans 
la zone comprise entre 30°N et 30° figurent au Supplément C, § 6.1. Les
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spécifications correspondantes de l'UlT sont données à la Partie B, Chapitre 
VIII article 35, Section IV, du Règlement des radiocommunications.

Note 2.— Il importe de mesurer l'intensité du champ à des emplacements et à 
des moments choisis de façon à éviter d'obtenir des résultats anormaux pour 
la localité intéressée ; les résultats les plus intéressants du point de vue de 
l'exploitation sont ceux qui se rapportent à des emplacements situés sur des 
routes aériennes dans la zone qui entoure le radiophare.

3.4.2.2 Les notifications ou renseignements publiés concernant les NDB seront fondés 
sur le rayon moyen de la couverture nominale.

Note 1.— Les radiophares situés dans les régions où la zone de couverture 
nominale peut subir des variations journalières et saisonnières importantes 
seront classés en tenant compte de ces variations.

Note 2.— Les radiophares dont le rayon moyen de la couverture nominale est 
compris entre 46,3 et 278 km (25 et 150 NM) peuvent être désignés par le 
multiple de 46,3 km (25 NM) le plus proche du rayon moyen de la couverture 
nominale, et les radiophares de couverture nominale supérieure à 278 km (150 
NM) par le plus proche multiple de 92,7 km (50 NM).

3.4.2.3 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque la portée nominale d'un 
radiophare non directionnel varie sensiblement dans divers secteurs 
importants du point de vue de l'exploitation, d'indiquer dans la classification 
de ce radiophare le rayon moyen de chaque secteur de la zone de couverture 
et les angles qui limitent ces secteurs. La désignation du radiophare devrait 
donc comprendre le rayon de couverture dans chaque secteur, suivi des 
angles qui limitent ces secteurs, mesurés à partir du nord magnétique dans le 
sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il est souhaitable de classer ainsi un 
NDB, le nombre des secteurs devrait être réduit au minimum ; il est préférable 
de se limiter à deux secteurs.

Note. — Le rayon moyen d'un secteur donné de la zone de couverture nominale 
est égal au rayon du secteur circulaire ayant la même superficie que ce secteur 
de la zone de couverture.

Exemple :

150/210° -  30°
100/30° -  210°
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3.4.3 Limitation de la puissance rayonnée

La puissance rayonnée par un NDB ne dépassera pas de plus de 2 dB la 
puissance nécessaire pour obtenir la couverture nominale fixée ; toutefois, la 
puissance rayonnée par un NDB peut être augmentée, si les augmentations de 
puissance sont coordonnées sur le plan régional ou s'il n'en résulte pas de 
brouillage nuisible pour d'autres installations radioélectriques.

3.4.4 Fréquences radio

3.4.4.1 Les fréquences radio assignées au NDB seront choisies parmi les fréquences 
disponibles dans la partie du spectre comprise entre 190 kHz et 1 750 kHz.

3.4.4.2 La tolérance de fréquence des NDB sera de 0,01 %. Toutefois, cette tolérance 
sera de 0,005 % pour les radiophares de plus de 200 W de puissance 
fonctionnant sur des fréquences égales ou supérieures à 1 606,5 kHz.

3.4.4.3 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsque deux radiobalises LF/MF 
sont utilisées comme complément du système ILS, l'intervalle de fréquence 
entre leurs porteuses respectives ne soit pas inférieur à 15 kHz, afin d'assurer 
le bon fonctionnement du radiocompas, et, de préférence, pas supérieur à 25 
kHz, de façon à permettre le changement rapide de fréquence lorsque 
l'aéronef n'est pourvu que d'un seul radiocompas.

3.4.4.4 Lorsqu'une fréquence commune est assignée aux radiobalises associées aux 
installations ILS qui desservent une même piste dans les deux sens, des 
dispositions seront prises pour garantir que l'installation qui n'est pas en 
service ne puisse émettre de signaux.

Note.— Des indications complémentaires concernant le fonctionnement des 
radiobalises sur fréquence commune sont données au Volume V, Chapitre 3, §
3.2.2.

3.4.5 Identification

3.4.5.1 Tout NDB sera identifié distinctement par un groupe de deux ou de trois 
lettres du code morse international, transmis à une vitesse correspondant à 
environ 7 mots à la minute.

3.4.5.2 Le signal complet d'identification sera transmis une fois toutes les 30 s au 
moins, sauf lorsque l'identification du radiophare est effectuée par 
manipulation par tout ou rien de la porteuse. Dans ce dernier cas, le signal
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d'identification sera transmis à intervalles d'une minute environ ; mais on 
pourra utiliser un intervalle plus court pour les NDB où les besoins de 
l'exploitation le justifient.

3.4.5.2.1 Recommandation.— Il est recommandé, sauf lorsque l'identification du 
radiophare est effectuée par manipulation par tout ou rien de la porteuse, 
que le signal d'identification soit transmis au moins trois fois toutes les 30 s, 
les signaux étant également espacés au cours de chacune de ces périodes de 
30 s.

3.4.5.3 Les NDB dont le rayon moyen de la couverture nominale est inférieur ou égal 
à 92,7 km (50 NM), et qui sont principalement utilisés comme aides 
d'approche et d'attente au voisinage d'un aérodrome, transmettront le signal 
d'identification au moins trois fois toutes les 30 s, les signaux étant également 
espacés au cours de chacune de ces périodes de 30 s.

3.4.5.4 La fréquence de modulation utilisée pour l'identification sera de 1 020 Hz ± 50 
Hz ou de 400 Hz ± 25 Hz.

Note.— Les valeurs à utiliser sont déterminées sur le plan régional compte 
tenu des considérations figurant au § 6.5 du Supplément C.

3.4.6 Caractéristiques d'émission

Note.— Les spécifications ci-après ne sont pas destinées à empêcher l'emploi 
pour les NDB, de modulations ou de types de modulation qui peuvent être 
utilisés en plus des modulations spécifiées pour l'identification, notamment 
l'identification et la modulation en phonie simultanée, pourvu que ces 
modulations additionnelles n'affectent pas sensiblement le bon 
fonctionnement du NDB utilisé avec les radiogoniomètres de bord en usage et 
qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible pour la réception des autres NDB.

3.4.6.1 Sauf dispositions contraires du § 3.4.6.1.1, tout NDB émettra une onde 
porteuse ininterrompue et sera identifié par manipulation par tout ou rien 
d'une fréquence audible de modulation d'amplitude (NON/A2A).

3.4.6.1.1 Les NDB autres que ceux qui servent, en totalité ou en partie, d'aides à 
l'attente, à l'approche et à l'atterrissage ou que ceux dont le rayon moyen de la 
couverture nominale est inférieur à 92,7 km (50 NM), peuvent être identifiés 
par une manipulation par tout ou rien de l'onde porteuse non modulée 
(NON/A1A) s'ils se trouvent dans une zone où la densité des radiophares est
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élevée et/ou dans laquelle la couverture nominale requise ne peut être réalisée 
pratiquement en raison :

a) du brouillage occasionné par les stations radio ;

b) d'un niveau élevé de parasites atmosphériques ;

c) des conditions locales.

Note.— Dans le choix des classes d'émission il faudra tenir compte de la 
confusion qui risquerait de se produire si un aéronef précédemment accordé 
sur une installation exploitée en N0N/A2A se réglait sur une installation 
exploitée en N0N/A1A sans faire passer son radiocompas du fonctionnement 
sur ondes entretenues modulées au fonctionnement sur ondes entretenues 
non modulées.

3.4.6.2 Pour tout NDB identifié par manipulation par tout ou rien d'une modulation à 
fréquence audible, le taux de modulation restera aussi voisin que possible de 
95 %.

3.4.6.3 Tout NDB identifié par manipulation par tout ou rien d'une modulation à 
fréquence audible présentera, pendant l'émission du signal d'identification des 
caractéristiques d'émission telles que l'identification soit assurée de façon 
satisfaisante à la limite de la zone de couverture nominale.

Note 1.— La spécification qui précède exigera de moduler à un taux aussi élevé 
que possible et de maintenir la puissance rayonnée de la porteuse à un niveau 
suffisant pendant l'émission du signal d'identification.

Note 2.— Lorsque la bande passante du radiogoniomètre s'étend sur 3 kHz de 
part et d'autre de la fréquence porteuse, la spécification ci-dessus sera, en 
général, satisfaite pour un rapport signal/bruit de 6 dB à la limite de la zone de 
couverture nominale.

Note 3.— Certaines considérations relatives au taux de modulation sont 
exposées au § 6.4 du Supplément C.

3.4.6.4 Recommandation.— Il est recommandé que la puissance de la porteuse d'un 
NDB émettant en classe NON/A2A ne baisse pas pendant l'émission du signal 
d'identification ; une baisse n'excédant pas 1,5 dB pourra toutefois être 
admise dans le cas des NDB dont le rayon moyen de la couverture nominale 
est supérieur à 92,7 km (50 NM).
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3.4.6.5 L'amplitude totale des modulations parasites à fréquence audible sera 
inférieure à 5 % de l'amplitude de la porteuse.

Note.— Le bon fonctionnement des radiogoniomètres automatiques (ADF) de 
bord peut être sérieusement compromis si l'émission du radiophare comporte 
une modulation à fréquence audible égale à la fréquence de commutation du 
cadre ou à la deuxième harmonique de cette fréquence, ou voisine de l'une de 
ces deux fréquences. La fréquence de commutation du cadre pour le matériel 
couramment utilisé est comprise entre 30 Hz et 120 Hz.

3.4.6.6 La largeur de bande des émissions et le niveau des rayonnements non 
essentiels seront maintenus à la valeur la plus basse permise par l'état de la 
technique et la nature du service à assurer.

Note.— L'article S3 du Règlement des radiocommunications de l'UlT contient 
les dispositions générales sur les caractéristiques techniques des appareils et 
des émissions. Les Appendices APS1, APS2 et APS3 du Règlement des 
radiocommunications contiennent des dispositions précises sur les largeurs de 
bande, les tolérances de fréquence et les rayonnements non essentiels permis.

3.4.7 Implantation des radiobalises LF/MF

3.4.7.1 Recommandation.— Lorsque des radiobalises LF/MF sont utilisées comme 
complément de l'ILS, il est recommandé qu'elles soient installées aux 
emplacements de la radioborne extérieure et de la radioborne intermédiaire. 
Si l'ILS n'est complété que par une seule radiobalise LF/MF, il est préférable 
d'installer cette dernière à l'emplacement de la radioborne extérieure. 
Lorsque des radiobalises LF/MF sont utilisées comme aides à l'approche finale 
en l'absence d'un ILS, il convient de choisir des emplacements équivalant à 
ceux qui seraient adoptés si un ILS était installé, compte tenu des dispositions 
appropriées des PANS-OPS (Doc 8168) relatives à la marge de franchissement 
des obstacles.

3.4.7.2 Recommandation.— Lorsque des radiobalises LF/MF sont installées aux 
emplacements de la radioborne intermédiaire et de la radioborne extérieure, 
il est recommandé qu'elles soient situées, si possible, du même côté du 
prolongement de l'axe de la piste de manière à créer, entre les deux 
radiobalises, une trajectoire sensiblement parallèle à l'axe de la piste.

3.4.8 Contrôle
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3.4.8.1 À chaque NDB sera associé un dispositif de contrôle approprié permettant de 
déceler en un endroit convenable l'une quelconque des situations suivantes :

a) diminution de la puissance rayonnée de la porteuse, lorsque cette 
diminution dépasse 50 % de la puissance requise pour assurer la couverture 
nominale ;

b) interruption de la transmission du signal d'identification ;

c) mauvais fonctionnement ou panne du dispositif de contrôle.

3.4.8.2 Recommandation.— Lorsqu'un NDB est alimenté par une source d'énergie 
dont la fréquence est voisine des fréquences affichées par les 
radiogoniométres automatiques de bord, et lorsque de par la conception du 
NDB la fréquence de la source d'énergie risque d'apparaître sous forme d'une 
modulation sur l'émission, il est recommandé que les moyens de contrôle 
soient en mesure de détecter sur la porteuse le pourcentage de modulation 
provenant de la source d'énergie supérieur à 5 %.

3.4.8.3 Pendant le fonctionnement d'une radiobalise LF/MF, le dispositif de contrôle 
assurera en permanence la vérification du bon fonctionnement de la 
radiobalise, ainsi qu'il est prescrit au § 3.4.8.1, alinéas a), b) et c).

3.4.8.4 Recommandation.— Il est recommandé que, pendant le fonctionnement d'un 
NDB autre qu'une radiobalise LF/MF, le dispositif de contrôle assure en 
permanence la vérification du bon fonctionnement du radiophare, ainsi qu'il est 
prescrit au § 3.4.8.1, alinéas a), b) et c).

Note.— Des directives sur la vérification des NDB figurent au Supplément C, 
§ 6.6.

3.5 Spécifications du dispositif UHF de mesure de distance (DME)

Note 1.— La présente section traite de deux types de DME : le DME/N pour les 
applications générales, et le DME/P à utiliser selon les dispositions du § 3.11.3.

3.5.1 Définitions

Amplitude de crête de l'impulsion. Tension maximale de l'enveloppe de l'impulsion (A 
dans la Figure 3-1).
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Bruit sur les commandes (CMN). Partie de l'erreur de signal de guidage qui provoque 
des déplacements des gouvernes et commandes d'assiette latérale et 
longitudinale et qui est susceptible d'influer sur l'assiette de l'aéronef en vol 
couplé, mais qui n'écarte pas l'aéronef de l'alignement de piste et/ou de 
l'alignement de descente souhaités (voir le § 3.11).

Code d'impulsions. Moyen de distinguer les modes W, X, Y et Z et les modes FA et IA.

DME/N. Dispositif de mesure de distance répondant principalement aux exigences 
opérationnelles de la navigation en route ou en TMA ; la lettre N signifie : 
spectre étroit.

DME/P. Élément de mesure de distance du MLS ; la lettre P signifie : mesure précise 
de la distance. A les mêmes caractéristiques de spectre que le DME/N.

Durée de l'impulsion. Intervalle de temps entre le point d'amplitude 0,50 du bord 
avant de l'enveloppe de l'impulsion et le point de même amplitude de bord 
arrière (points b et f dans la Figure 3-1).

Erreur de suivi (PFE). Partie de l'erreur de signal de guidage susceptible d'écarter 
l'aéronef de l'alignement de piste et/ou de l'alignement de descente souhaité 
(voir le § 3.11).

Mode approche finale (FA). Condition de fonctionnement du DME/P destinée aux vols 
dans la zone d'approche finale et dans la zone de piste.

Mode approche initiale (IA). Condition de fonctionnement du DME/P destinée aux 
vols hors de la zone d'approche finale et dans laquelle le DME/P et le DME/N 
sont interopérables.

Mode W, X, Y ou Z. Méthode de codage des émissions DME par espacement des 
impulsions d'une même paire qui permet d'utiliser chaque fréquence plus 
d'une fois.

Origine virtuelle. Point où la droite reliant le point d'amplitude 0,30 au point 
d'amplitude 0,05 sur le bord avant de l'impulsion, coupe l'axe d'amplitude 
nulle (voir la Figure 3-2).

Point de repère d'approche MLS. Point situé sur l'alignement de descente minimal, à 
une hauteur spécifiée au-dessus du seuil (voir le § 3.11).
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Point d'origine MLS. Point de l'axe de piste le plus proche du centre de phase de 
l'antenne de site d'approche (voir le § 3.11).

Poursuite. Condition dans laquelle l'interrogateur DME s'est accroché aux réponses à 
ses propres interrogations et fournit de façon continue des mesures de 
distance.

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.). Produit de la puissance fournie à 
l'antenne par le gain de l'antenne dans une direction donnée par rapport à 
une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope).

Recherche. Condition dans laquelle l'interrogateur DME tente de capter et d'accrocher 
la réponse à ses propres interrogations émise par le transpondeur choisi.

Régime d'émission. Nombre moyen de paires d'impulsions émises par seconde par le 
transpondeur.

Rendement du système. Rapport du nombre des réponses valides traitées par 
l'interrogateur au nombre total de ses propres interrogations.

Rendement en réponses. Rapport du nombre des réponses émises par le 
transpondeur au nombre total des interrogations valides reçues.

Temps de descente de l'impulsion. Intervalle de temps entre le point d'amplitude 0,90 
et le point d'amplitude 0,10 sur le bord arrière de l'enveloppe de l'impulsion 
(points e et g dans la Figure 3-1).

Temps de montée de l'impulsion. Intervalle de temps entre le point d'amplitude 0,10 
et le point d'amplitude 0,90 sur le bord avant de l'enveloppe de l'impulsion 
(points a et c dans la Figure 3-1).

Temps de montée partielle. Intervalle de temps entre les points d'amplitude 0,05 et 
0,30 sur le bord avant de l'enveloppe de l'impulsion (points h et i dans les 
Figures 3-1 et 3-2).

Temps de travail (du manipulateur). Temps pendant lequel un point ou un trait 
faisant partie d'un caractère en code morse est émis.

Temps mort DME. Période qui suit immédiatement le décodage d'une interrogation 
valide, et pendant laquelle la réception d'une interrogation ne pourra pas 
déclencher une réponse.
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Note.— Le temps mort est destiné à empêcher le transpondeur de répondre à 
des échos résultant de multitrajets.

3.5.2 Généralités

3.5.2.1 Le dispositif DME indiquera de façon permanente et précise, dans le poste de 
pilotage, la distance oblique entre un aéronef pourvu de ce dispositif et le 
point de référence d'une installation au sol.

3.5.2.2 Le dispositif comprendra deux éléments fondamentaux, l'un installé à bord de 
l'aéronef, l'autre au sol. L'équipement embarqué sera appelé interrogateur, 
l'équipement au sol transpondeur.

3.5.2.3 Les interrogateurs seront utilisés pour interroger les transpondeurs qui, à leur 
tour, transmettront à l'interrogateur des réponses synchronisées avec les 
interrogations, et fourniront ainsi un moyen de mesurer la distance avec 
précision.

3.5.2.4 Le DME/P fonctionnera dans deux modes différents : IA et FA

3.5.2.5 Lorsqu'un DME est associé avec un ILS, un MLS ou un VOR de façon à 
constituer une installation unique, les installations en question :

a) fonctionneront sur une des paires de fréquences prévues au § 3.5.3.3.4 ;

b) seront coïmplantées dans les limites prescrites au § 3.5.2.6 pour des 
installations associées ;

c) rempliront les conditions d'identification prescrites au § 3.5.3.6.4.

3.5.2.6 Limites de coïmplantation pour un DME associé avec un ILS, un MLS ou un VOR

3.5.2.6.1 Les VOR et DME associés seront coïmplantés conformément aux dispositions 
ci-après :

a) pour les installations destinées, dans les régions terminales, aux procédures 
d'approche ou autres, lorsque le système doit permettre de déterminer la 
position avec toute la précision dont il est capable, l'espacement entre les 
antennes du VOR et du DME ne dépasse pas 80 m (260 ft) ;
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b) lorsque les deux systèmes doivent servir à des fins autres que celles 
indiquées à l'alinéa a), l'espacement entre les antennes du VOR et du DME ne 
dépasse pas 600 m (2 000 ft).

Figure 3-1
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Figure 3-2

3.5.2.6.2 Association du DME avec l'ILS

Note.— Le Supplément C, § 2.11, contient des indications sur l'association du 
DME avec l'ILS. 3.5.2.6.3 Association du DME avec le MLS

3.5.2.6.3.1 Recommandation.— Si un DME/P est utilisé pour donner des informations 
de distance, il est recommandé de l'implanter aussi près que possible de 
l'installation d'azimut MLS.

Note. — Des indications sur l'implantation du DME associé avec le MLS figurent 
dans le Supplément G, Section 5, et dans le Supplément C, § 7.1.6. Il s'agit 
notamment des mesures à prendre pour éviter une indication de distance nulle 
différente si le DME/P associé au MLS et le DME/N associé à l'ILS couvrent la 
même piste.

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-64



j j . Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

N . «  RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

3.5.2.7 Les normes des sections 3.5.3, 3.5.4 et 3.5.5 précédées du symbole t  ne 
s'appliqueront qu'à l'équipement DME installé pour la première fois après le 
1er janvier 1989.

3.5.3 Caractéristiques du système

3.5.3.1 Performances

3.5.3.1.1 Portée. Le système permettra de mesurer la distance oblique d'un aéronef à 
un transpondeur déterminé jusqu'à la limite de couverture imposée par les 
besoins opérationnels pour le transpondeur en question.

3.5.3.1.2 Couverture

3.5.3.1.2.1 Lorsque le DME/N est associé avec un VOR, sa couverture sera, autant que 
possible, au moins égale à celle du VOR.

3.5.3.1.2.2 Lorsque le DME/N est associé avec un ILS ou un MLS, sa couverture sera au 
moins égale à celle de cet ILS ou aux secteurs de couverture du guidage en 
angle MLS.

3.5.3.1.2.3 La couverture du DME/P sera au moins égale aux secteurs de couverture 
du guidage en angle d'azimut MLS.

Note.— Ces dispositions ne spécifient pas la portée et la couverture 
opérationnelles du système ; la distance entre les installations déjà en service 
peut limiter la portée dans certaines régions.

3.5.3.1.3 Précision

3.5.3.1.3.1 Précision du système. Les normes de précision spécifiées aux § 3.5.3.1.4,
3.5.4.5 et 3.5.5.4 seront respectées avec une probabilité de 95 %.

3.5.3.1.4 Précision du DME/P
Note 1.— Deux normes de précision (1 et 2) sont données ci-dessous dans le 
cas du DME/P en vue de diverses applications. Note 2. — Des indications sur les 
normes de précision figurent dans le Supplément C, § 7.3.2.

3.5.3.1.4.1 Composantes de l'erreur. L'erreur de suivi (PFE) sera constituée par les 
composantes fréquentielles de l'erreur DME/P à la sortie de l'interrogateur 
qui sont inférieures à 1,5 rad/s. Le bruit sur les commandes (CMN) sera 
constitué par les composantes fréquentielles de l'erreur DME/P à la sortie de 
l'interrogateur qui sont comprises entre 0,5 rad/s et 10 rad/s.
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Note.— Les limites d'erreur spécifiées en un point doivent être appliquées sur 
un segment de vol qui comprend ce point. Des renseignements au sujet de 
l'interprétation des erreurs DME/P et au sujet de la mesure de ces erreurs sur 
un segment de vol adapté à la vérification en vol figurent dans le Supplément 
Ç § 7.3.6.1.

3.5.3.1.4.2 Les erreurs constatées dans le prolongement de l'axe de piste ne 
dépasseront pas les valeurs indiquées au Tableau B à la fin de ce chapitre.

3.5.3.1.4.3 Dans le secteur d'approche, hors du prolongement de l'axe de piste, il sera 
toléré que la PFE admissible aux termes de la norme 1 comme de la norme 2 
croisse linéairement en fonction de l'angle jusqu'à ±40° d'angle d'azimut MLS, 
angle sous lequel l'erreur admissible est égale à 1,5 fois sa valeur dans le 
prolongement de l'axe de piste à la même distance. Le CMN admissible ne 
croîtra pas en fonction de l'angle. Ni la PFE, ni le CMN ne croîtront en fonction 
de l'angle de site.

3.5.3.2 Fréquences radioélectriques et polarisation. Le système fonctionnera en 
polarisation verticale dans la bande de fréquences 960 -  1 215 MHz. Les 
fréquences d'interrogation et de réponse seront assignées de manière à 
assurer un espacement de 1 MHz entre les canaux.

3.5.3.3 Canaux

3.5.3.3.1 Les canaux d'interrogation-réponse du DME seront constitués de 
l'association d'une fréquence d'interrogation, d'une fréquence de réponse et 
du codage des impulsions sur ces fréquences appariées.

3.5.3.3.2 Codage par impulsions. Deux codes d'impulsions seront utilisés sur les 
canaux DME/P comme l'indique le tableau au § 3.5.4.4.1. L'un de ces codes sera 
utilisé dans le mode approche initiale (IA), et l'autre dans le mode approche 
finale (FA).

3.5.3.3.3 Les canaux d'interrogation-réponse du DME seront choisis parmi les 352 
canaux prévus au Tableau A (à la fin de ce chapitre) qui précise les numéros de 
canal, les fréquences et les codes d'impulsions.

3.5.3.3.4 Appariement des canaux. Lorsqu'un transpondeur DME sera destiné à 
fonctionner en association avec une simple installation de navigation VHF dans 
la bande 108 -  117,95 MHz et/ou une installation de guidage en angle MLS 
dans la bande 5 031,0 -  5 090,7 MHz, le canal d'interrogation-réponse DME
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sera associé avec le canal VHF et/ou la fréquence de guidage en angle MLS 
selon les indications du Tableau A.

Note.— Il se pourra qu'un canal DME soit apparié à la fois avec la fréquence 
ILS et avec un canal MLS (voir Volume V, Chapitre 4, § 4.3).

3.5.3.4 Fréquence de répétition des impulsions d'interrogation

Note. — Si l'interrogateur fonctionne sur plus d'un canal pendant une seconde, 
les spécifications ci-dessous s'appliquent à la somme des interrogations sur 
tous les canaux.

3.5.3.4.1 DME/N. La fréquence moyenne de répétition des impulsions de 
l'interrogateur ne dépassera pas 30 paires d'impulsions par seconde, en 
supposant que la poursuite dure au moins 95 % du temps.

3.5.3.4.2 DME/N. Si l'on juge bon de diminuer la période de recherche, la fréquence 
de répétition des impulsions peut être augmentée pendant la recherche mais 
ne dépassera pas 150 paires d'impulsions par seconde.

3.5.3.4.3 DME/N. Recommandation.— Il est recommandé, lorsque 15 000 paires 
d'impulsions ont été émises sans qu'on ait obtenu l'indication de la distance, de 
limiter à 60 paires d'impulsions par seconde la fréquence de répétition des 
impulsions en attendant que le canal d'interrogation-réponse soit changé ou 
que la recherche donne des résultats.

3.5.3.4.4 DME/N. Lorsque la poursuite ne sera pas établie au bout de 30 s, la 
fréquence de répétition des impulsions ne dépassera pas ensuite 30 paires 
d'impulsions par seconde.

3.5.3.4.5 DME/P. La fréquence de répétition des impulsions de l'interrogateur ne 
dépassera pas les valeurs suivantes du nombre de paires d'impulsions par
seconde :

a) recherche 40

b) aéronef au sol 5

c) poursuite en mode approche initiale 16

d) poursuite en mode approche finale 40
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Note 1.— La fréquence de répétition des impulsions peut dépasser 5 paires 
d'impulsions par seconde pour les aéronefs au sol dans le cas où l'aéronef a 
besoin d'une information précise de distance.

Note 2.— Il est entendu que tous les changements de fréquence de répétition 
des impulsions seront accomplis par des moyens automatiques.

3.5.3.5 Capacité du système

3.5.3.5.1 La capacité des transpondeurs d'une région sera suffisante pour le trafic de 
pointe dans la région ou 100 aéronefs si cette dernière valeur est plus faible.

3.5.3.5.2 Recommandation.— Il est recommandé, lorsque le trafic de pointe dans une 
région particulière dépasse 100 aéronefs, que le transpondeur soit capable de 
traiter cette circulation.

Note.— Des éléments indicatifs sur le nombre d'aéronefs à traiter figurent 
dans le Supplément C, § 7.1.5.

3.5.3.6 Identification du transpondeur

3.5.3.6.1 Tous les transpondeurs émettront un signal d'identification suivant l'une des 
deux méthodes ci-après, conformément aux dispositions du § 3.5.3.6.5 :

a) Identification indépendante, constituée par des impulsions d'identification 
en code (code morse international) et pouvant être utilisée pour tous les 
transpondeurs

b) signal « associé », pouvant être utilisé par les transpondeurs 
spécifiquement associés avec une installation de navigation VHF ou de 
guidage en angle MLS émettant elle-même un signal d'identification.

Note.— Une installation de guidage en angle MLS communique son identité 
sous la forme d'un mot numérique transmis sur le canal de données vers les 
zones de couverture en azimut d'approche et en azimut arrière conformément 
aux dispositions du § 3.11.4.6.2.1.

3.5.3.6.2 Pour ces deux méthodes d'identification, il sera fait usage de signaux qui 
consisteront en l'émission pendant une période appropriée d'une série de 
paires d'impulsions émises à la cadence de répétition de 1 350 paires 
d'impulsions par seconde et qui remplaceront temporairement toutes les 
impulsions de réponse qui seraient alors émises, sauf dispositions du §
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3.5.3.6.2.2. Ces impulsions auront des caractéristiques analogues à celles des 
autres impulsions du signal de réponse.

3.5.3.6.2.1 DME/N. Les impulsions de réponse seront émises entre les temps de 
travail.

3.5.3.6.2.4 Dans le cas du transpondeur DME/P, les paires d'impulsions de réponse à 
des interrogations valides en mode FA seront aussi émises pendant les temps 
de travail et auront priorité sur les paires d'impulsions d'identification.

3.5.3.6.2.5 Le transpondeur DME/P n'emploiera pas la paire d'impulsions d'égalisation 
spécifiée au § 3.5.3.6.2.2.

3.5.3.6.3 Le signal d'identification indépendante présentera les caractéristiques 
suivantes :

a) il consistera en l'émission de l'indicatif du transpondeur sous forme de 
points et de traits (code morse international) d'impulsions d'identification au 
moins toutes les 40 s, à la vitesse d'au moins 6 mots par minute ;

b) les caractéristiques du codage d'identification et la vitesse d'émission des 
lettres, pour le transpondeur DME, seront conformes aux dispositions ci- 
après, de manière que le temps de travail total maximal ne dépasse pas 5 s 
par groupe codé d'identification. La durée des points sera de 0,1 à 0,160 s, et 
normalement la durée des traits sera égale à trois fois celle des points. 
L'intervalle entre points et/ou traits sera égal à la durée d'un point ±10 %. 
L'intervalle de temps entre lettres ou chiffres ne sera pas inférieur à la durée 
de trois points. La durée totale d'émission d'un groupe codé d'identification 
ne dépassera pas 10 s.

Note.— La tonalité d'identification est émise à la cadence de répétition de 1 
350 paires d'impulsions par seconde. L'équipement embarqué peut utiliser 
directement cette fréquence comme signal audible destiné au pilote ou 
produire d'autres fréquences, au choix du constructeur de l'interrogateur (voir 
le §3.5.3.6.2).

3.5.3.6.4 Le signal « associé » présentera les caractéristiques suivantes :

a) lorsque le DME sera associé avec une installation VHF ou une 
installation de guidage en angle MLS, l'identification sera émise sous forme de 
points et de traits (code morse international) comme il est prescrit au 
§ 3.5.3.6.3 et sera synchronisée avec le signal d'identification de l'installation
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VHF ;

b) chaque intervalle de 40 s sera divisé au moins en quatre périodes d'égale 
longueur, l'identification du transpondeur étant émise pendant une seule 
période et l'identification de l'installation VHF associée et de l'installation de 
guidage en angle MLS, le cas échéant pendant les autres périodes ;

c) lorsqu'un transpondeur DME sera associé avec un MLS, il sera identifié par 
les trois dernières lettres d'identification de l'installation de guidage en angle 
MLS spécifiées au § 3.11.4.6.2.1.

3.5.3.6.5 Utilisation des systèmes d'identification

3.5.3.6.5.1 Le système d'identification indépendante sera utilisé partout où un 
transpondeur ne sera pas spécifiquement associé avec une installation de 
navigation VHF ou une installation MLS.

3.5.3.6.5.2 Partout où un transpondeur sera spécifiquement associé avec une 
installation de navigation VHF ou une installation MLS, l'identification se fera 
au moyen du signal « associé ».

3.5.3.6.5.3 Lorsque des communications vocales seront rayonnées par une installation 
de navigation VHF associée, un signal « associé » émanant du transpondeur 
sera maintenu.

3.5.3.7 Transition de mode DME/P

3.5.3.7.1 L'interrogateur DME/P conforme à la norme de précision 1 passera de la 
poursuite en mode IA à la poursuite en mode FA à 13 km (7 NM) du 
transpondeur lorsque l'aéronef s'approchera du transpondeur, ou à 13 km 
(7 NM) au maximum du transpondeur dans toute autre circonstance.

3.5.3.7.2 Lorsque la norme de précision 1 sera appliquée, la transition de la poursuite 
en mode IA à la poursuite en mode FA pourra être amorcée à 14,8 km (8 NM) 
au maximum du transpondeur. À plus de 14,8 km (8 NM), l'interrogateur 
n'interrogera pas en mode FA.

Note.— Les dispositions du § 3.5.3.7.1 ne s'appliquent pas si le transpondeur 
est un transpondeur DME/N ou si le mode FA du transpondeur DME/P est hors 
service.
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3.5.3.8 Rendement du système. La précision spécifiée au § 3.5.3.1.4 pour le système 
DME/P sera obtenue avec un rendement du système d'au moins 50 %.

3.5.4 Caractéristiques techniques détaillées du transpondeur et du moniteur 
associé

3.5.4.1 Émetteur

3.5.4.1.1 Fréquence de fonctionnement. Le transpondeur émettra sur la fréquence de 
réponse du canal DME assigné (voir le § 3.5.3.3.3).

3.5.4.1.2 Stabilité de fréquence. La fréquence radioélectrique de fonctionnement ne 
s'écartera pas de plus de 0,002 % de la fréquence assignée.

3.5.4.1.3 Forme des impulsions et spectre. Toutes les impulsions rayonnées seront 
conformes aux dispositions suivantes :

a) Temps de montée

1) DME/N. Le temps de montée de l'impulsion ne dépassera pas 3 ^s.

2) DME/P. Le temps de montée de l'impulsion ne dépassera pas 1,6 ^s. 
Pour le mode FA, le temps de montée partielle de l'impulsion sera égal à 
0,25 ± 0,05 [is. En ce qui concerne le mode FA et lorsque la norme de 
précision 1 sera appliquée, la pente de l'impulsion dans le temps de 
montée partielle ne variera pas de plus de ±20 %. Lorsque la norme de 
précision 2 sera appliquée, la pente ne variera pas de plus de ±10 %.

3) DME/P. Recommandation.— Il est recommandé que le temps de montée 
de l'impulsion ne dépasse pas 1,2 ^s.

b) La durée de l'impulsion sera de 3,5 ^s ± 0,5 ^s.

c) Le temps de descente de l'impulsion aura une valeur nominale de 2,5 ^s 
mais ne dépassera pas 3,5 ^s.

d) L'amplitude instantanée de l'impulsion ne tombera à aucun moment à 
moins de 95 % de l'amplitude de tension maximale de l'impulsion, entre le 
point du bord avant d'amplitude égale à 95 % de l'amplitude maximale et le 
point de bord arrière d'amplitude égale à 95 % de l'amplitude maximale.
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e) DME/N et DME/P. Le spectre du signal modulé par impulsions sera tel que, 
durant l'impulsion, la p.i.r.e. dans une bande de 0,5 MHz centrée sur des 
fréquences supérieure de 0,8 MHz ou inférieure de 0,8 MHz à la fréquence 
nominale ne dépassera pas dans chaque cas 200 mW et la p.i.r.e. dans une 
bande de 0,5 MHz centrée sur des fréquences supérieure de 2 MHz ou 
inférieure de 2 MHz à la fréquence nominale ne dépassera pas dans chaque 
cas 2 mW. La p.i.r.e. contenue dans toute bande de 0,5 MHz diminuera de 
façon monotone à mesure que la fréquence centrale de la bande s'éloigne de 
la fréquence nominale de canal.

Note. — Le document ED-57 (Amendement no 1 compris) de l'Eurocae contient 
des éléments indicatifs sur la mesure du spectre du signal modulé par 
impulsions.

f) En vue de l'emploi correct des techniques des seuils, l'amplitude 
instantanée de tout transitoire de nature à déclencher une impulsion, qui se 
produit dans le temps avant l'origine virtuelle, sera inférieure à 1 % de 
l'amplitude de crête de l'impulsion. Le processus de déclenchement ne sera 
pas amorcé plus d'une microseconde avant l'origine virtuelle.

Note 1.— « Durant l'impulsion » signifie pendant l'intervalle total entre le 
début et la fin de l'émission de l'impulsion. Pour des raisons d'ordre pratique, 
cet intervalle pourra être mesuré entre les points d'amplitude 0,05 des bords 
avant et arrière de l'enveloppe de l'impulsion.

Note 2.— La puissance dans les bandes de fréquences spécifiées au § 3.5.4.1.3, 
alinéa e), est la puissance moyenne durant l'impulsion. La puissance moyenne 
dans une bande de fréquences donnée est le quotient de l'énergie contenue 
dans cette bande de fréquences par le temps d'émission de l'impulsion selon la 
Note 1.

3.5.4.1.4 Espacement entre impulsions

3.5.4.1.4.1 L'espacement entre les impulsions d'une même paire sera conforme aux 
spécifications du tableau du § 3.5.4.4.1.

3.5.4.1.4.2 DME/N. La tolérance d'espacement entre impulsions sera de ±0,25 is.

3.5.4.1.4.3 DME/N. Recommandation.— Il est recommandé que la tolérance 
d'espacement entre impulsions DME/N soit de ±0,10 ^s.

3.5.4.1.4.4 DME/P. La tolérance d'espacement entre impulsions sera de ±0,10 ^s.

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-72



j j . Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

N . «  RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

3.5.4.1.4.5 L'espacement entre impulsions sera mesuré entre les points de demi- 
tension sur le bord avant des deux impulsions.

3.5.4.1.5 Puissance de crête

3.5.4.1.5.1 DME/N. Il est recommandé que la p.i.r.e de crête ne soit pas inférieur à 
celle qui est nécessaire pour garantir une densité de puissance de crête de 
l'impulsion d'environ -83 dBW/ m2 à la valeur maximale spécifiée de la portée 
utile horizontale et de la portée utile verticale.

+3.5.4.1.5.2 DME/N. La p.i.r.e de crête ne sera pas inférieure à celle qui est nécessaire 
pour garantir une densité de puissance de crête de l'impulsion de -89 
dBW/m2 dans toutes les conditions météorologiques opérationnelles en tout 
point de la couverture spécifiée au § 3.5.3.1.2.

Note.— Bien que la norme du § 3.5.4.1.5.2 suppose une amélioration de la 
sensibilité du récepteur de l'interrogateur, il est entendu que la densité de 
puissance spécifiée au § 3.5.4.1.5.1 sera obtenue à la valeur maximale 
spécifiée de la portée utile horizontale et de la portée utile verticale.

3.5.4.1.5.3 DME/P. La p.i.r.e de crête ne sera pas inférieure à celle qui est nécessaire 
pour garantir les valeurs cidessous de la densité de puissance de crête de 
l'impulsion dans toutes les conditions météorologiques opérationnelles :

a) -89 dBW/m2 en tout point de la couverture spécifiée au § 3.5.3.1.2 à plus 
de 13 km (7 NM) de l'antenne du transpondeur ;

b) -75 dBW/m2 en tout point de la couverture spécifiée au § 3.5.3.1.2 ci- 
dessus à moins de 13 km (7 NM) de l'antenne du transpondeur ;

c) -70 dBW/m2 au point de repère d'approche MLS ;

d) -79 dBW/m2 à 2,5 m (8 ft) au-dessus du point d'origine MLS ou du point le 
plus éloigné sur l'axe de piste qui soit en visibilité directe de l'antenne du 
transpondeur DME.

Note.— Le Supplément C, § 7.2.1 et 7.3.8, contient des éléments indicatifs sur 
la p.i.r.e.

3.5.4.1.5.4 La puissance de crête des impulsions élémentaires d'une paire quelconque 
d'impulsions ne variera pas de plus de 1 dB.
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3.5.4.1.5.5 Recommandation.— Il est recommandé que la capacité de répondre de 
l'émetteur soit telle que le transpondeur puisse fonctionner sans arrêt au 
régime d'émission de 2 700 paires d'impulsions ± 90 paires d'impulsions par 
seconde (dans le cas où le service doit être assuré à 100 aéronefs).

Note.— Le Supplément C, § 7.1.5, contient des indications sur le rapport entre 
le nombre d'aéronefs et le régime d'émission.

3.5.4.1.5.6 L'émetteur devra fonctionner à un régime d'émission d'au moins 700 
paires d'impulsions par seconde, paires d'impulsions aléatoires et paires 
d'impulsions de réponse de distance comprises, sauf pendant l'identification. 
Le régime minimal d'émission sera aussi proche que possible de 700 paires 
d'impulsions par seconde. Pour le DME/P, il ne dépassera en aucun cas 1 200 
paires d'impulsions par seconde.

Note.— Les transpondeurs DME ayant un régime d'émission au repos de près 
de 700 paires d'impulsions par seconde réduiront au minimum les effets du 
brouillage par impulsions, notamment celui causé à d'autres services 
aéronautiques tels que le GNSS.

3.5.4.1.6 Rayonnement non essentiel. Pendant les intervalles entre les émissions 
d'impulsions individuelles, la puissance non essentielle reçue et mesurée dans 
un récepteur ayant les mêmes caractéristiques qu'un récepteur de 
transpondeur et accordé sur une fréquence quelconque d'interrogation ou de 
réponse DME sera inférieure de plus de 50 dB à la puissance de crête 
d'impulsion reçue et mesurée dans le même récepteur accordé sur la 
fréquence de réponse utilisée pendant l'émission des impulsions voulues. 
Cette disposition s'applique à toutes les émissions non essentielles, y compris 
le brouillage dû au modulateur et les perturbations électriques.

3.5.4.1.6.1 DME/N. Le niveau de puissance du rayonnement non essentiel spécifié au §
3.5.4.1.6 sera de plus de 80 dB inférieur au niveau de puissance d'impulsion 
de crête.

3.5.4.1.6.2 DME/P. Le niveau de puissance du rayonnement non essentiel spécifié au
§ 3.5.4.1.6 sera de plus de 80 dB inférieur au niveau de puissance d'impulsion 
de crête.

3.5.4.1.6.3 Rayonnement non essentiel hors bande. A toutes les fréquences, de 10 à 1 
800 MHz, à l'exclusion de la bande de fréquences 960 -  1 215 MHz, le
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rayonnement non essentiel de l'émetteur du transpondeur DME ne dépassera 
pas -40  dBm dans toute tranche de 1 kHz de bande passante du récepteur.

3.5.4.1.6.4 La p.i.r.e de toute harmonique en onde entretenue de la fréquence 
porteuse sur un canal de fonctionnement DME quelconque ne dépassera pas 
-10  dBm.

3.5.4.2 Récepteur

3.5.4.2.1 Fréquence de fonctionnement. La fréquence centrale du récepteur sera la 
fréquence d'interrogation du canal d'interrogation-réponse DME assigné (voir 
le § 3.5.3.3.3).

3.5.4.2.2 Stabilité de fréquence. La fréquence centrale du récepteur ne s'écartera pas 
de plus de ±0,002 % de la fréquence assignée.

3.5.4.2.3 Sensibilité du transpondeur

3.5.4.2.3.1 En l'absence de toutes les paires d'impulsions d'interrogation, sauf celles 
qui sont nécessaires à la mesure de la sensibilité, les paires d'impulsions 
d'interrogation dont la fréquence nominale et l'espacement sont corrects 
déclencheront le transpondeur si la densité de puissance de crête à l'antenne 
du transpondeur est d'au moins :

a) -103 dBW/m2 pour le DME/N avec une zone de couverture supérieure à 56 
km (30 NM) ;

b) -93 dBW/m2 pour le DME/N avec une zone de couverture ne dépassant pas 
56 km (30 NM) ;

c) -86 dBW/m2 pour le DME/P en mode IA ;

d) -75 dBW/m2 pour le DME/P en mode FA.

3.5.4.2.3.2 Avec les densités minimales de puissance spécifiées au § 3.5.4.2.3.1, le 
transpondeur répondra avec un rendement d'au moins :

a) 70%  pour le DME/N ;

b) 70 % pour le DME/P en mode IA ;

c) 80 % pour le DME/P en mode FA.
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3.5.4.2.3.3 Gamme dynamique du DME/N. Les performances du transpondeur seront 
les mêmes lorsque la densité de puissance du signal d'interrogation capté par 
son antenne variera entre le minimum spécifié au § 3.5.4.2.3.1 et un 
maximum de -22 dBW/m2 lorsqu'il est installé avec l'ILS ou le MLS, et -35 
dBW/m2 lorsqu'il est installé pour d'autres applications.

3.5.4.2.3.4 Gamme dynamique du DME/P. Les performances du transpondeur seront 
les mêmes lorsque la densité de puissance du signal d'interrogation capté par 
son antenne variera entre le minimum spécifié au § 3.5.4.2.3.1 et un 
maximum de -22 dBW/m2.

3.5.4.2.3.5 Le seuil de sensibilité du transpondeur ne variera pas de plus de 1 dB 
lorsque la charge du transpondeur varie entre 0 et 90 % du régime maximal 
d'émission.

3.5.4.2.3.6 DME/N. Lorsque l'espacement entre les impulsions d'une paire 
d'impulsions d'interrogation variera au maximum de ±1 ^s par rapport à la 
valeur nominale, la sensibilité du récepteur ne sera pas réduite de plus de 1 
dB.

3.5.4.2.3.7 DME/P. Lorsque l'espacement entre les impulsions d'une paire 
d'impulsions d'interrogation variera au maximum de ±1 ^s par rapport à la 
valeur nominale, la sensibilité du récepteur ne sera pas réduite de plus de 1 
dB.

3.5.4.2.4 Limitation de la charge

3.5.4.2.4.1 DME/N. Recommandation.— Il est recommandé, lorsque la charge du 
transpondeur dépasse 90 % du régime maximal d'émission, de réduire 
automatiquement la sensibilité du récepteur de manière à limiter les réponses 
du transpondeur et à ne pas dépasser le régime maximal admissible 
d'émission (on doit pouvoir réduire la sensibilité d'au moins 50 dB).

3.5.4.2.4.2 DME/P. Pour éviter toute surcharge, le transpondeur limitera 
automatiquement ses réponses de manière que le régime maximal admissible 
d'émission ne soit pas dépassé. Si la réduction de sensibilité du récepteur est 
utilisée à cet effet, elle ne s'appliquera qu'au mode IA et n'aura pas 
d'incidence sur le mode FA.

3.5.4.2.5 Bruit. Lorsque des interrogations ayant la densité de puissance spécifiée au §
3.5.4.2.3.1 amèneront le transpondeur à émettre à 90 % de son régime
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maximal, le nombre des paires d'impulsions répondant à un bruit ne 
dépassera pas 5 % de ce régime maximal.

3.5.4.2.6 Bande passante

3.5.4.2.6.1 La bande passante minimale admissible du récepteur sera telle que le seuil 
de sensibilité du transpondeur ne baissera pas de plus de 3 dB lorsque la 
dérive totale du récepteur sera ajoutée à une dérive de ±100 kHz de la 
fréquence d'interrogation à l'arrivée.

3.5.4.2.6.2 DME/N. La bande passante du récepteur sera suffisante pour que les 
dispositions du § 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des signaux d'entrée 
spécifiés au § 3.5.5.1.3.

3.5.4.2.6.3 DME/P — Mode IA. La bande passante du récepteur sera suffisante pour 
que les dispositions du § 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des signaux 
d'entrée spécifiés au § 3.5.5.1.3. La bande passante à 12 dB ne dépassera pas 
2 MHz et la bande passante à 60 dB ne dépassera pas 10 MHz.

3.5.4.2.6.4 DME/P — Mode FA. La bande passante du récepteur sera suffisante pour 
que les dispositions du § 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des signaux 
d'entrée spécifiés du § 3.5.5.1.3. La bande passante à 12 dB ne dépassera pas 6 
MHz et la bande passante à 60 dB ne dépassera pas 20 MHz.

3.5.4.2.6.5 Les signaux dont la fréquence diffère de plus de 900 kHz de la fréquence 
nominale du canal utile et dont la densité de puissance peut atteindre les 
valeurs spécifiées au § 3.5.4.2.3.3 pour le DME/N et au § 3.5.4.2.3.4 pour le 
DME/P ne déclencheront pas le transpondeur. Les signaux arrivant à la 
fréquence intermédiaire seront atténués d'au moins 80 dB. Toutes les autres 
réponses non essentielles ou tous les autres signaux non essentiels dans la 
bande 960 -  1 215 MHz et toutes les fréquences-images seront atténués d'au 
moins 75 dB.

3.5.4.2.7 Temps de rétablissement. Dans les 8 ^s qui suivront la réception d'un signal 
situé entre 0 dB et 60 dB au-dessus du niveau minimal de sensibilité, le niveau 
minimal de sensibilité du transpondeur à un signal utile sera égale, à 3 dB 
près, à la valeur obtenue en l'absence de signaux. La présente spécification 
sera respectée lorsque les circuits de suppression d'écho, s'il y en a, auront 
été mis hors service. Ce délai de 8 ^s sera mesuré entre les points de demi- 
tension des bords avant des deux signaux, dont la forme satisfera aux 
dispositions du § 3.5.5.1.3.
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3.5.4.2.8 Rayonnement non essentiel. Le rayonnement émanant d'une partie 
quelconque du récepteur ou des circuits associés satisfera aux dispositions du 
§ 3.5.4.1.6.

3.5.4.2.9 Suppression des ondes entretenues et des échos

Recommandation.— Il est recommandé que la suppression des ondes 
entretenues et des échos soit suffisante pour l'emplacement du transpondeur.

Note.— Dans cette recommandation, on entend par écho tout signal non 
désiré dû aux multitrajets (réflexions, etc.).

3.5.4.2.10 Protection contre le brouillage

Recommandation.— Il est recommandé que la protection contre le brouillage 
hors de la bande de fréquences DME soit suffisante pour l'emplacement du 
transpondeur.

3.5.4.3 Décodage

3.5.4.3.1 Le transpondeur comprendra un circuit décodeur tel que le transpondeur ne 
puisse être déclenché que par des paires d'impulsions reçues caractérisées par 
une durée d'impulsion et des espacements entre impulsions propres aux 
signaux d'interrogateur décrits aux § 3.5.5.1.3 et 3.5.5.1.4.

3.5.4.3.2 Les performances du circuit décodeur ne seront pas influencées par des 
signaux arrivant avant les impulsions formant une paire d'espacement normal, 
entre ces impulsions élémentaires ou après elles.

3.5.4.3.3 DME/N — Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions d'interrogation 
dont l'espacement différera de ±2 ^s ou davantage de la valeur nominale et 
dont le niveau de signal s'élèvera jusqu'à la valeur spécifiée au § 3.5.4.2.3.3 
sera rejetée afin que le régime d'émission ne dépasse pas la valeur obtenue en 
l'absence de ces interrogations.

3.5.4.3.4 DME/P — Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions d'interrogation 
dont l'espacement différera de ±2 ^s ou davantage de la valeur nominale et 
dont le niveau de signal s'élèvera jusqu'à la valeur spécifiée au § 3.5.4.2.3.4 
sera rejetée afin que le régime d'émission ne dépasse pas la valeur obtenue en 
l'absence de ces interrogations.

3.5.4.4 Retard systématique
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3.5.4.4.1 Lorsqu'un DME sera associé seulement avec une installation VHF, le retard 
systématique sera l'intervalle entre le point de demi-tension du flanc avant de 
la deuxième impulsion élémentaire de la paire d'impulsions d'interrogation et 
le point de demi-tension du flanc avant de la deuxième impulsion élémentaire 
de la paire d'impulsions de réponse. Ce retard sera conforme aux indications du 
tableau suivant lorsque l'on souhaitera que les interrogateurs embarqués 
indiquent la distance à l'emplacement du transpondeur.

Code de 
canal

Mode de

Espacement entre impulsions d'une 
même paire (us) Retard systématique (us) 

Séquencement Séquencement
fonctionnement Interrogation Réponse sur l re impulsion sur 2e impu

X DME/N 12 12 50 5
0

DME/P IAM 12 12 50 -

DME/P FA M 18 12 56 -

Y DME/N 36 30 56 5
0

DME/P IAM 36 30 56

DME/P FA M 42 30 62 -

W DME/N - - -

DME/P IAM 24 24 50

DME/P FA M 30 24 56 -

Z DME/N - - -

DME/P IAM 21 15 56

DME/P FA M 27 15 62

Note 1.— W et X  sont obtenus par multiplexage sur la même fréquence.

Note 2.— Z  et Y sont obtenus par multiplexage sur la même fréquence.

3.5.4.4.2 Lorsque le DME sera associé avec une installation de guidage en angle MLS, 
le retard systématique sera l'intervalle entre le point de demi-tension du bord 
avant de la première impulsion élémentaire de la paire d'impulsions 
d'interrogation et le point de demi-tension du bord avant de la première
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impulsion élémentaire de la paire d'impulsions de réponse. Ce retard sera de 
50 is pour les canaux du mode X et de 56 [is pour les canaux du mode Y si l'on 
veut que les interrogateurs embarqués indiquent la distance à l'emplacement 
du transpondeur.

3.5.4.4.2.1 Dans le cas du transpondeur DME/P, aucune adaptation du retard 
systématique ne sera permise.

3.5.4.4.3 Recommandation.— Dans le cas du DME/N, il est recommandé que le retard 
systématique du transpondeur puisse être réglé à une valeur convenable 
comprise entre la valeur nominale et la valeur nominale moins 15 is de façon 
que les interrogateurs embarqués puissent indiquer la distance à un point 
spécifique éloigné de l'emplacement du transpondeur.

Note. — Les modes qui ne permettent pas d'utiliser la marge totale de 15 [is de 
retard systématique du transpondeur risquent de ne pouvoir être adaptés que 
dans les limites imposées par le retard et le temps de rétablissement des 
circuits du transpondeur.

3.5.4.4.3.1 DME/N. Le retard systématique sera l'intervalle entre le point de demi- 
tension du bord avant de la première impulsion de la paire d'impulsions 
d'interrogation et le point de demi-tension du bord avant de la première 
impulsion de la paire d'impulsions de réponse.

3.5.4.4.3.2 DME/P — Mode IA. Le retard systématique sera l'intervalle entre le point 
de demi-tension du bord avant de la première impulsion de la paire 
d'impulsions d'interrogation et le point de demi-tension du bord avant de la 
première impulsion de la paire d'impulsions de réponse.

3.5.4.4.3.3 DME/P — Mode FA. Le retard systématique sera l'intervalle entre l'origine 
virtuelle de la première impulsion de la paire d'impulsions d'interrogation et 
l'origine virtuelle de la première impulsion de la paire d'impulsions de 
réponse. Les points de mesure du temps d'arrivée seront compris dans le 
temps de montée partielle de la première impulsion de la paire d'impulsions 
dans chaque cas.

3.5.4.4.4 DME/N. Recommandation.— Il est recommandé que le transpondeur soit 
situé aussi près que possible du point où la distance indiquée doit être nulle.

Note 1.— Il est souhaitable de réduire autant que possible le rayon de la 
sphère à la surface de laquelle la distance indiquée est nulle afin de limiter la 
zone d'ambiguïté.
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Note 2.— Des éléments indicatifs sur l'implantation d'un DME associé avec un 
MLS figurent au Supplément C, § 7.1.6, et au Supplément G, Section 5. Il s'agit 
notamment des mesures à prendre pour éviter une indication de distance nulle 
différente si le DME/P associé au MLS et le DME/N associé à l'ILS couvrent la 
même piste.

3.5.4.5 Précision

3.5.4.5.1 DME/N. La partie de l'erreur globale du système attribuable au transpondeur 
ne dépassera pas ±1 ^s (150 m [500 ft]).

3.5.4.5.1.1 DME/N. Recommandation.— Il est recommandé que la partie de l'erreur 
totale du système attribuable à la combinaison des erreurs du transpondeur, 
des erreurs de coordonnées du transpondeur, des effets de propagation et 
des effets du brouillage aléatoire par impulsions, ne soit pas supérieure à ±340 
m (0,183 NM) plus 1,25 % de la mesure de distance.

Note.— La limite de contribution des erreurs comprend les erreurs de toute 
provenance sauf les erreurs de l'équipement embarqué et part du principe que 
l'équipement embarqué mesure les délais sur la base de la première impulsion 
constitutive d'une paire d'impulsions.

3.5.4.5.1.2 DME/N. La contribution de la combinaison des erreurs du transpondeur, 
des erreurs de coordonnées du transpondeur, des effets de propagation et 
des effets du brouillage aléatoire par impulsions à l'erreur globale du système 
ne dépassera pas ±185 m (0,1 NM).

Note.— La limite de contribution des erreurs comprend les erreurs de toute 
provenance sauf les erreurs de l'équipement embarqué et part du principe que 
l'équipement embarqué mesure les délais sur la base de la première impulsion 
constitutive d'une paire d'impulsions.

3.5.4.5.2 DME/N. La partie de l'erreur globale du système attribuable à un 
transpondeur associé avec une aide d'atterrissage ne dépassera pas ±0,5 is (75 
m [250 ft]).

3.5.4.5.3 DME/P — Mode FA

3.5.4.5.3.1 Norme de précision 1. La partie de l'erreur globale du système attribuable 
au transpondeur ne dépassera pas ±10 m (±33 ft) de PFE et ±8 m (±26 ft) de 
CMN.
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3.5.4.5.3.2 Norme de précision 2. La partie de l'erreur globale du système attribuable 
au transpondeur ne dépassera pas ±5 m (±16 ft) de PFE et ±5 m (±16 ft) de 
CMN.

3.5.4.5.4 DME/P — Mode IA. La partie de l'erreur globale du système attribuable au 
transpondeur ne dépassera pas ±15 m (±50 ft) de PFE et ±10 m (±33 ft) de CMN.

3.5.4.5.5 Recommandation.— Il est recommandé, dans le cas d'un DME associé avec 
une installation de guidage en angle MLS, que la précision ci-dessus comprenne 
l'erreur introduite par la détection de la première impulsion du fait des 
tolérances d'espacement entre impulsions.

3.5.4.6 Rendement

3.5.4.6.1 Le rendement en réponses du transpondeur sera d'au moins 70 % pour le 
DME/N et le DME/P (mode IA) et 80 % pour le DME/P (mode FA) pour toute 
valeur de la charge inférieure ou égale à la charge indiquée au § 3.5.3.5 et au 
niveau minimal de sensibilité spécifié aux § 3.5.4.2.3.1 et 3.5.4.2.3.5.

Note.— Lors de l'évaluation de la valeur du rendement en réponses du 
transpondeur, il faut tenir compte du temps mort du DME ainsi que de la 
charge résultant de la fonction de contrôle.

3.5.4.6.2 Temps mort du transpondeur. Le transpondeur sera mis hors service 
pendant une période n'excédant pas normalement 60 is après qu'une 
interrogation valide aura été décodée. Dans des cas extrêmes, lorsque le lieu 
d'implantation du transpondeur est tel que les réflexions indésirables posent 
des problèmes, on pourra allonger le temps mort, mais seulement de la 
quantité minimale nécessaire pour permettre la suppression des échos dans le 
cas du DME/N et du mode IA du DME/P.

3.5.4.6.2.1 Dans le cas du DME/P, le temps mort en mode IA n'interrompra pas le 
canal mode FA et inversement.

3.5.4.7 Moniteurs et commande

3.5.4.7.1 Dans chaque station, des moyens seront mis en œuvre pour contrôler et 
commander automatiquement le transpondeur en service.

3.5.4.7.2 Fonctionnement du moniteur du DME/N
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3.5.4.7.2.1 Lorsqu'une des conditions spécifiées au § 3.5.4.7.2.2 se produira, le 
moniteur déclenchera le processus suivant :

a) une indication appropriée sera donnée à un point de commande ;

b) le transpondeur en service sera automatiquement arrêté ;

c) le transpondeur de secours, s'il existe, sera automatiquement mis en 
service.

3.5.4.7.2.2 Le moniteur déclenchera le processus spécifié au § 3.5.4.7.2.1 dans les 
conditions suivantes :

a) le retard systématique du transpondeur s'écarte de 1 ^s (150 m [500 ft]) 
ou davantage de la valeur fixée ;

b) dans le cas d'un DME/N associé avec une aide d'atterrissage, le retard 
systématique du transpondeur s'écarte de 0,5 ^s (75 m [250 ft]) ou 
davantage de la valeur fixée.

3.5.4.7.2.3 Recommandation.— Il est recommandé que le moniteur déclenche le 
processus spécifié au § 3.5.4.7.2.1 si l'espacement entre la première et la 
seconde impulsion des paires émises par le transpondeur s'écarte de 1 is ou 
davantage de la valeur nominale spécifiée au tableau faisant suite au §
3.5.4.4.I.

3.5.4.7.2.4 Recommandation.— Il est recommandé que le moniteur fasse également 
donner à un point de commande une indication appropriée si l'une des 
conditions ci-après se produit :

a) chute de 3 dB ou davantage de la puissance émise par le transpondeur ;

b) chute de 6 dB ou davantage de la sensibilité minimale du récepteur du 
transpondeur (sous réserve que cette chute ne soit pas due aux circuits de 
commande automatique de gain du récepteur) ;

c) variation de 1 is ou davantage, par rapport à la valeur normale spécifiée 
au § 3.5.4.1.4, de l'espacement entre la première et la seconde impulsion 
de la paire d'impulsions de réponse du transpondeur ;

d) variation des fréquences du récepteur et de l'émetteur du transpondeur 
débordant le domaine d'action des circuits considérés (si les fréquences
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de fonctionnement ne sont pas directement commandées par quartz).

3.5.4.7.2.5 Des dispositions seront prises afin que chacune des conditions et 
anomalies de fonctionnement énumérées aux § 3.5.4.7.2.2, 3.5.4.7.2.3 et 
3.5.4.7.2.4 puisse persister pendant quelques instants avant que n'intervienne 
le moniteur correspondant. Le délai à prévoir pour éviter d'interrompre le 
service pour des causes transitoires sera aussi bref que possible et ne 
dépassera pas 10 s.

3.5.4.7.2.6 Le transpondeur ne sera pas déclenché plus de 120 fois par seconde aux 
fins de contrôle ou de commande automatique des fréquences.

3.5.4.7.3 Fonctionnement du moniteur du DME/P

3.5.4.7.3.1 Le moniteur fera cesser le rayonnement du transpondeur et avertira un 
point de commande si l'une quelconque des conditions ci-après dure plus 
longtemps que la période de temps spécifiée :

a) variation de la PFE du transpondeur qui dépasse les limites spécifiées au §
3.5.4.5.3 ou au § 3.5.4.5.4 pendant plus d'une seconde. Si la limite applicable 
au mode FA est dépassée mais que la limite applicable au mode IA est 
respectée, le mode IA pourra rester en service ;

b) chute de la p.i.r.e. dont la valeur tombe au-dessous du niveau nécessaire 
pour respecter les spécifications du § 3.5.4.1.5.3 pendant plus d'une seconde ;

c) chute de 3 dB ou davantage de la sensibilité du transpondeur nécessaire 
pour respecter les spécifications du § 3.5.4.2.3 pendant plus de 5 s en mode 
FA et 10 s en mode IA (sous réserve que cette chute ne soit pas due aux 
circuits de réduction automatique de sensibilité du récepteur) ;

d) variation de 0,25 1s ou davantage, par rapport à la valeur spécifiée au 
tableau présenté au § 3.5.4.4.1, de l'espacement entre la première et la 
seconde impulsion de la paire d'impulsions de réponse du transpondeur, 
pendant plus d'une seconde.

3.5.4.7.3.2 Recommandation.— Il est recommandé que le moniteur fasse donner à un 
point de commande une indication appropriée si le temps de montée partielle 
de l'impulsion de réponse augmente pour dépasser 0,3 ^s ou diminue pour 
tomber à moins de 0,2 ^s pendant plus d'une seconde.
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3.5.4.7.3.3 Le temps de rayonnement de toute information de guidage erronée ne 
dépassera pas les périodes spécifiées au § 3.5.4.7.3.1. Les tentatives faites 
pour remédier à un dérangement en réarmant l'équipement sol principal ou 
en passant sur l'équipement sol de secours, s'il y en a, seront menées à bien 
dans ces délais. S'il n'est pas remédié au dérangement dans le délai accordé, 
le rayonnement cessera. Aucune tentative de rétablissement du service ne 
sera faite moins de 20 s après l'arrêt de l'équipement.

3.5.4.7.3.4 Le transpondeur ne sera pas déclenché plus de 120 fois par seconde en 
mode IA et 150 fois par seconde en mode FA aux fins de contrôle.

3.5.4.7.3.5 Défaillance de moniteur de DME/N et de DME/P. La défaillance d'une 
partie quelconque du moniteur luimême produira automatiquement le même 
effet qu'une anomalie de fonctionnement de l'élément contrôlé.

3.5.5 Caractéristiques techniques de l'interrogateur

Note.— Les spécifications des alinéas ci-après ne portent que sur les 
caractéristiques de l'interrogateur qu'il faut définir pour que l'interrogateur :

a) ne compromette pas le bon fonctionnement du DME, par exemple en 
soumettant le transpondeur à une charge anormalement élevée ;

b) puisse donner des indications de distance précises.

3.5.5.1 Émetteur

3.5.5.1.1 Fréquence de fonctionnement. L'interrogateur émettra sur la fréquence 
d'interrogation du canal DME assigné (voir le § 3.5.3.3.3).

Note.— Cette spécification n'empêche pas d'utiliser des interrogateurs 
embarqués ayant un nombre de canaux d'interrogation-réponse inférieur au 
nombre total.

3.5.5.1.2 Stabilité de fréquence. La fréquence radioélectrique de fonctionnement ne 
s'écartera pas de plus de 100 kHz de la fréquence assignée

3.5.5.1.3 Forme des impulsions et spectre. Toutes les impulsions rayonnées 
posséderont les caractéristiques suivantes :

a) Temps de montée
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1) DME/N. Le temps de montée de l'impulsion ne dépassera pas 3 ^s.

2) DME/P. Le temps de montée de l'impulsion ne dépassera pas 1,6 ^s. 
Dans le mode FA, le temps de montée partielle de l'impulsion sera égal à
0.25 ± 0,05 is. En ce qui concerne le même mode et la norme de précision
1, la pente de la partie de l'impulsion correspondant au temps de montée 
partielle ne variera pas de plus de ±20 %. Lorsque la norme de précision 2 
s'appliquera, la pente ne variera pas de plus de ±10 %.

3) DME/P. Recommandation.— Il est recommandé que le temps de montée 
de l'impulsion ne dépasse pas 1,2 ^s.

b) La durée de l'impulsion sera de 3,5 ± 0,5 ^s.

c) Le temps de descente de l'impulsion aura une valeur nominale de 2,5 ^s 
mais ne dépassera pas 3,5 ^s.

d) L'amplitude instantanée de l'impulsion ne tombera à aucun moment à 
moins de 95 % de l'amplitude de tension maximale de l'impulsion, entre le 
point du bord avant d'amplitude égale à 95 % de l'amplitude maximale et le 
point du bord arrière d'amplitude égale à 95 % de l'amplitude maximale.

e) Le spectre du signal modulé par impulsions sera tel qu'au moins 90 % de 
l'énergie dans chaque impulsion seront compris dans une bande de 0,5 MHz 
symétrique par rapport à la fréquence nominale de canal.

f) En vue de l'emploi correct des techniques des seuils, l'amplitude 
instantanée de tout transitoire de nature à déclencher une impulsion, qui se 
produit dans le temps avant l'origine virtuelle, sera inférieure à 1 % de 
l'amplitude de crête de l'impulsion. Le processus de déclenchement ne sera 
pas amorcé plus d'une microseconde avant l'origine virtuelle.

Note 1.— Les limites inférieures de temps de montée de l'impulsion [voir le §
3.5.5.1.3, alinéa a)] et de temps de descente de l'impulsion [voir le § 3.5.5.1.3, 
alinéa c)] sont déterminées par les spécifications du spectre figurant au §
3.5.5.1.3, alinéa e).

Note 2.— Alors que le § 3.5.5.1.3, alinéa e), prescrit un spectre susceptible 
d'être obtenu dans la pratique, il est souhaitable de s'efforcer d'obtenir les 
caractéristiques suivantes de la tenue du spectre. Le spectre du signal modulé 
par impulsions est tel que la puissance contenue dans une bande de 0,5 MHz 
centrée sur des fréquences supérieure de 0,8 MHz et inférieure de 0,8 MHz à la
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fréquence nominale de canal soit dans chaque cas inférieure d'au moins 23 dB 
à la puissance contenue dans une bande de 0,5 MHz centrée sur la fréquence 
nominale de canal. La puissance contenue dans une bande de 0,5 MHz centrée 
sur des fréquences supérieure de 2 MHz et inférieure de 2 MHz à la fréquence 
nominale de canal est dans chaque cas inférieur d'au moins 38 dB à la 
puissance contenue dans une bande de 0,5 MHz centrée sur la fréquence 
nominale de canal. Tout lobe supplémentaire du spectre a une amplitude 
inférieure à celle du lobe adjacent plus proche de la fréquence nominale de 
canal.

3.5.5.1.4 Espacement entre impulsions

3.5.5.1.4.1 L'espacement entre les impulsions d'une même paire sera conforme aux 
indications du tableau présenté au § 3.5.4.4.1.

3.5.5.1.4.2 DME/N. La tolérance d'espacement entre impulsions sera de ±0,5ns.

3.5.5.1.4.3 DME/N. Recommandation.— Il est recommandé que la tolérance 
d'espacement entre impulsions soit de ±0,25 ^s.

3.5.5.1.4.4 DME/P. La tolérance d'espacement entre impulsions sera de ±0,25 ^s.

3.5.5.1.4.5 L'espacement entre impulsions sera mesuré entre les points de demi- 
tension du bord avant des deux impulsions.

3.5.5.1.5 Fréquence de répétition des impulsions

3.5.5.1.5.1 La fréquence de répétition des impulsions sera conforme aux spécifications 
du § 3.5.3.4.

3.5.5.1.5.2 L'intervalle entre paires successives d'impulsions d'interrogation variera 
suffisamment pour empêcher tout accrochage indésirable.

3.5.5.1.5.3 DME/P. Afin que la précision spécifiée pour le système au § 3.5.3.1.4 soit 
réalisée, l'intervalle entre paires successives d'impulsions d'interrogation 
variera de façon suffisamment aléatoire pour empêcher toute corrélation 
entre erreurs causées par des multitrajets haute fréquence.

Note.— Le Supplément C, § 7.3.7, contient des indications relatives aux 
incidences des multitrajets sur le DME/P.
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3.5.5.1.6 Rayonnement non essentiel. Pendant les intervalles entre les émissions 
d'impulsions individuelles, la puissance non essentielle de crête d'impulsion 
reçue et mesurée dans un récepteur ayant les mêmes caractéristiques qu'un 
récepteur de transpondeur DME et accordé sur une fréquence quelconque 
d'interrogation ou de réponse DME sera inférieure d'au moins 50 dB à la 
puissance de crête d'impulsion reçue et mesurée dans le même récepteur 
accordé sur la fréquence d'interrogation utilisée pendant l'émission des 
impulsions voulues. La présente disposition s'appliquera à toutes les émissions 
d'impulsions non essentielles. La puissance en onde entretenue non 
essentielle rayonnée par l'interrogateur sur toute fréquence d'interrogation 
ou de réponse DME ne dépassera pas 20 iW (-47 dBW).

Note. — Bien qu'il soit recommandé de limiter le rayonnement non essentiel en 
onde entretenue entre les impulsions à des niveaux n'excédant pas -4 7  dBW, 
les États sont mis en garde contre le fa it que, lorsque des interrogateurs DME 
et des transpondeurs de radar secondaire de surveillance sont utilisés à bord 
du même aéronef, il peut être nécessaire de protéger le SSR embarqué dans la 
bande de fréquences 1 015 -  1 045 MHz en limitant les ondes entretenues 
directes et rayon nées à un niveau de l'ordre de -7 7  dBW. Lorsque ce niveau ne 
peut être respecté, on peut obtenir le degré de protection voulu en plaçant 
judicieusement l'une par rapport à l'autre les antennes SSR et DME de bord. Il 
convient de noter que seules quelques-unes des fréquences en question sont 
utilisées dans le plan d'appariement des fréquences VHF/DME.

3.5.5.1.7 Recommandation.— Il est recommandé que la puissance non essentielle de 
crête d'impulsion reçue et mesurée dans les conditions indiquées au §
3.5.5.1.6 soit de 80 dB inférieure à la puissance voulue de crête d'impulsion 
reçue.

Note.— Voir les § 3.5.5.1.6 et 3.5.5.1.7. Bien qu'il soit recommandé de limiter 
le rayonnement non essentiel en onde entretenue entre les impulsions à des 
niveaux n'excédant pas 80 dB au-dessous de la puissance de crête d'impulsion 
reçue, les États sont mis en garde contre le fa it que, lorsque les usagers 
utilisent un transpondeur de radar secondaire de surveillance à bord du même 
aéronef, il peut être nécessaire de limiter les ondes entretenues directes et 
rayon nées à 0,02 nW  dans la bande de fréquences 1 015 -  1 045 MHz. Il 
convient de noter que seules quelques-unes des fréquences en question sont 
utilisées dans le plan d'appariement des fréquences VHF/DME.

3.5.5.1.8 DME/P. La p.i.r.e. de crête ne sera pas inférieure à celle qui est nécessaire 
pour fournir les densités de puissance indiquées au § 3.5.4.2.3.1 dans toutes 
les conditions météorologiques opérationnelles.
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3.5.5.2 Retard systématique

3.5.5.2.1 Le retard systématique sera conforme aux indications du tableau présenté au 
§ 3.5.4.4.1.

3.5.5.2.2 DME/N. Le retard systématique sera l'intervalle entre le temps du point de 
demi-tension du bord avant de la seconde impulsion élémentaire 
d'interrogation et l'instant où les circuits de distance se seront mis dans l'état 
correspondant à une indication de distance nulle.

3.5.5.2.3 DME/N. Le retard systématique sera l'intervalle entre le temps du point de 
demi-tension du bord avant de la première impulsion élémentaire 
d'interrogation et l'instant où les circuits de distance se seront mis dans l'état 
correspondant à une indication de distance nulle.

3.5.5.2.4 DME/P — Mode IA. Le retard systématique sera l'intervalle entre le temps du 
point de demi-tension du bord avant de la première impulsion élémentaire 
d'interrogation et l'instant où les circuits de distance se seront mis dans l'état 
correspondant à une indication de distance nulle.

3.5.5.2.5 DME/P — Mode FA. Le retard systématique sera l'intervalle entre l'origine 
virtuelle du bord avant de la première impulsion élémentaire d'interrogation 
et l'instant où les circuits de distance se seront mis dans l'état correspondant 
à une indication de distance nulle. Le temps d'arrivée sera mesuré dans les 
limites du temps de montée partielle de l'impulsion.

3.5.5.3 Récepteur

3.5.5.3.1 Fréquence utilisée. La fréquence centrale du récepteur sera la fréquence de 
transpondeur du canal d'interrogationréponse DME assigné (voir le § 
3.5.3.3.3).

3.5.5.3.2 Sensibilité du récepteur

3.5.5.3.2.1 DME/N. L'équipement embarqué sera suffisamment sensible pour acquérir 
et fournir l'indication de distance avec la précision spécifiée au § 3.5.5.4 pour 
la densité de puissance du signal spécifiée au § 3.5.4.1.5.2.

Note.— Bien que la norme du § 3.5.5.3.2.1 s'applique aux interrogateurs 
DME/N, la sensibilité du récepteur est supérieure à celle qui est nécessaire 
pour fonctionner avec la densité de puissance des transpondeurs DME/N
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indiquée au § 3.5.4.1.5.1 en vue de l'interopérabilité avec le mode IA des 
transpondeurs DME/P.

3.5.5.3.2.2 DME/P. L'équipement embarqué sera suffisamment sensible pour acquérir 
et fournir l'indication de distance avec la précision spécifiée aux § 3.5.5.4.2 et 
3.5.5.4.3 pour les densités de puissance du signal spécifiées au § 3.5.4.1.5.3.

3.5.5.3.2.3 DME/N. Les performances de l'interrogateur seront les mêmes lorsque la 
densité de puissance du signal de transpondeur capté par l'antenne de 
l'interrogateur variera entre les valeurs minimales indiquées au § 3.5.4.1.5 et 
un maximum de -18 dBW/m2.

3.5.5.3.2.4 DME/P. Les performances de l'interrogateur seront les mêmes lorsque la 
densité de puissance du signal de transpondeur capté par l'antenne de 
l'interrogateur variera entre les valeurs minimales indiquées au § 3.5.4.1.5 et 
un maximum de -18  dBW/m2.

3.5.5.3.3 Bande passante

3.5.5.3.3.1 DME/N. La bande passante du récepteur sera suffisante pour que les 
dispositions du § 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des signaux d'entrée 
spécifiés au § 3.5.4.1.3.

3.5.5.3.3.2 DME/P — Mode IA. La bande passante du récepteur sera suffisante pour 
que les dispositifs du § 3.5.3.1.3 soient respectés en présence des signaux 
d'entrée spécifiés au § 3.5.4.1.3. La bande passante à 12 dB ne dépassera pas 
2 MHz et la bande passante à 60 dB ne dépassera pas 10 MHz.

3.5.5.3.3.3 DME/P — Mode FA. La bande passante du récepteur sera suffisante pour 
que les dispositions du § 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des signaux 
d'entrée spécifiés au § 3.5.5.1.3. La bande passante à 12 dB ne dépassera pas 
6 MHz et la bande passante à 60 dB ne dépassera pas 20 MHz.

3.5.5.3.4 Réjection de brouillage

3.5.5.3.4.1 Lorsque le rapport signal utile/signal non désiré de DME sur canal commun 
est d'au moins 8 dB aux bornes d'entrée du récepteur embarqué, 
l'interrogateur fournira la distance et une identification non équivoque 
d'après le signal le plus fort.

Note.— On désigne par « signaux sur canal commun » les signaux de réponse 
de même fréquence et de même espacement entre paires d'impulsions.
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3.5.5.3.4.2 DME/N. Les signaux DME écartés de plus de 900 kHz de la fréquence 
nominale de canal utile et dont l'amplitude s'élèvera jusqu'à 42 dB au-dessus 
du seuil de sensibilité seront rejetés.

3.5.5.3.4.3 DME/P. Les signaux DME écartés de plus de 900 kHz de la fréquence 
nominale de canal utile et dont l'amplitude s'élèvera jusqu'à 42 dB au-dessus 
du seuil de sensibilité seront rejetés.

3.5.5.3.5 Décodage

3.5.5.3.5.1 L'interrogateur comprendra un circuit décodeur tel que le récepteur ne 
puisse être déclenché que par la réception de paires d'impulsions dont la 
durée d'impulsion et les espacements entre impulsions sont propres aux 
signaux de transpondeur décrits au § 3.5.4.1.4.

3.5.5.3.5.2 DME/N — Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions de réponse 
dont l'espacement différera de ±2 ^s ou davantage de la valeur nominale et 
dont le niveau de signal s'élèvera jusqu'à 42 dB au-dessus de la sensibilité du 
récepteur sera rejetée.

3.5.5.3.5.3 DME/P — Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions de réponse 
dont l'espacement différera de ±2 ^s ou davantage de la valeur nominale et 
dont le niveau de signal s'élèvera jusqu'à 42 dB au-dessus de la sensibilité du 
récepteur sera rejetée.

3.5.5.4 Précision

3.5.5.4.1 DME/N. La partie de l'erreur globale du système attribuable à l'interrogateur 
ne dépassera pas la plus grande des deux valeurs suivantes : ±315 m (±0,17 
NM) ou 0,25 % de la distance indiquée.

3.5.5.4.2 DME/P — Mode IA. La partie de la PFE globale du système et la partie du 
CMN global du système attribuables à l'interrogateur ne dépasseront pas 
respectivement ±30 m (±100 ft) et ±15 m (±50 ft).

3.5.5.4.3 DME/P — Mode FA

3.5.5.4.3.1 Norme de précision 1. La partie de la PFE globale du système et la partie du 
CMN global du système attribuables à l'interrogateur ne dépasseront pas 
respectivement ±15 m (±50 ft) et ±10 m (±33 ft).
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3.5.5.4.3.2 Norme de précision 2. La partie de la PFE globale du système et la partie du 
CMN global du système attribuables à l'interrogateur ne dépasseront pas ±7 
m (±23 ft).

Note.— Des éléments indicatifs sur des filtres de nature à contribuer à cette 
précision figurent dans le Supplément C, § 7.3.4.

3.5.5.4.4 DME/P. La précision spécifiée au § 3.5.3.1.4 pour l'interrogateur sera 
respectée avec un rendement du système d'au moins 50 %.

Note.— Des éléments indicatifs sur le rendement du système figurent dans le 
Supplément C, § 7.1.1.

3.6 Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz)

3.6.1 Matériel

3.6.1.1 Fréquences. Les émissions des radiobornes VHF de navigation en route se 
feront sur une fréquence de 75 MHz avec une tolérance de ±0,005 %.

3.6.1.2 Caractéristiques d'émission

3.6.1.2.1 Les radiobornes émettront une onde porteuse ininterrompue modulée à un 
taux qui ne sera pas inférieur à 95 % ni supérieur à 100 %. L'ensemble des 
harmoniques de la modulation ne sera pas supérieur à 15 %.

3.6.1.2.2 La fréquence audible de modulation sera de 3 000 Hz ± 75 Hz. 3.6.1.2.3 Les 
émissions seront polarisées horizontalement.

3.6.1.2.4 Identification. Lorsqu'il sera nécessaire d'identifier une radioborne en code, 
la fréquence de modulation sera manipulée de manière à émettre des points 
ou des traits ou l'un et l'autre dans un ordre approprié. Le mode de 
manipulation sera tel que les points, traits et espacements d'identification 
seront émis à une vitesse correspondant à environ six à dix mots par minute. 
L'émission de la porteuse ne sera pas interrompue pendant l'identification.

3.6.1.2.5 Couverture et diagramme de rayonnement

Note.— La couverture et le diagramme de rayonnement des radiobornes 
seront normalement établis par les États sur la base des besoins d'exploitation, 
compte tenu des recommandations des réunions régionales. Le diagramme de 
rayonnement optimal est tel que la lampe de bord ne s'allume :
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a) dans le cas des radiobornes en éventail, que lorsque l'aéronef se trouve 
dans un parallélépipède rectangle ayant comme axe de symétrie la verticale 
passant par la radioborne, et le grand et le petit axe étant réglés suivant la 
trajectoire de vol en cause ;

b) dans le cas des radiobornes Z, que lorsque l'aéronef se trouve à l'intérieur 
d'un cylindre ayant comme axe la verticale passant par la radioborne.

Ce genre de diagramme de rayonnement est pratiquement irréalisable ; il faut 
donc adopter une solution de compromis. La description des réseaux 
d'antennes actuellement en usage et qui se sont généralement avérés 
satisfaisants est donnée au Supplément C. Ces dispositifs, ou tous autres 
dispositifs plus récents permettant de réaliser un rayonnement plus proche du 
rayonnement optimal indiqué ci-dessus, répondront généralement aux besoins 
d'exploitation.

3.6.1.2.6 Détermination de la couverture. Les limites de couverture des radiobornes 
seront définies en fonction de l'intensité de champ spécifiée au § 3.1.7.3.2.

3.6.1.2.7 Diagramme de rayonnement. Recommandation.— Il est recommandé qu'en 
principe le diagramme de rayonnement d'une radioborne soit tel que l'axe 
polaire soit vertical et que l'intensité de champ dans le diagramme soit 
symétrique par rapport à cet axe dans le ou les plans contenant les 
trajectoires de vol pour lesquelles la radioborne est prévue.

Note.— En raison des difficultés que présente l'implantation de certaines 
radiobornes il peut être nécessaire d'admettre que l'axe polaire s'écarte de la 
verticale.

3.6.1.3 Contrôle. Recommandation.— Il est recommandé que, pour chaque 
radioborne, soit installé un dispositif de contrôle, permettant de déceler en un 
endroit convenable l'une quelconque des situations suivantes :

a) baisse de la puissance rayonnée de la porteuse de plus de 50 % par rapport 
à sa valeur normale ;

b) diminution du taux de modulation l'amenant à moins de 70 % ;

c) panne de manipulation.
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3.7 Spécifications du système mondial de navigation par satellite (GNSS)

3.7.1 Définitions

Alarme. Indication fournie aux autres systèmes de bord ou annonce faite au pilote 
qu'un paramètre d'exploitation du système de navigation est hors tolérance.

Canal de précision standard (CSA). Niveau de précision en positionnement, en vitesse 
et en temps assuré à tout usager du GLONASS, quel que soit le point du globe 
considéré.

Constellation(s) satellitaire(s) de base. Les constellations satellitaires de base sont le 
GPS et le GLONASS.

Délai d'alarme. Intervalle de temps maximal admissible entre le moment où le 
système de navigation dépasse les limites de tolérance et le moment où 
l'équipement donne l'alarme.

Erreur de position du GNSS. Écart entre la position vraie et celle qui est déterminée 
par le récepteur GNSS.

Intégrité. Mesure du niveau de confiance dans l'exactitude des informations fournies 
par l'ensemble du système. La notion d'intégrité englobe l'aptitude d'un 
système à fournir, en temps voulu, des avertissements valides (alarmes).

Pseudodistance. Écart entre l'instant auquel le satellite transmet une information et 
l'instant où un récepteur GNSS la reçoit, multiplié par la vitesse de la lumière 
dans le vide, y compris l'erreur systématique liée à l'utilisation d'une 
référence temporelle différente par le récepteur GNSS et par le satellite.

Service de localisation standard (SPS). Niveau de précision en positionnement, en 
vitesse et en temps assuré à tout utilisateur du système mondial de 
localisation (GPS), quel que soit le point du globe considéré.

Seuil d'alarme. Limite au-delà ou en deçà de laquelle la valeur mesurée d'un 
paramètre donné provoque le déclenchement d'une alarme.

Système régional de renforcement au sol (GRAS)*. Système de renforcement dans 
lequel l'utilisateur reçoit l'information de renforcement directement d'un

* Le terme « symbole régulier de renforcement au sol » remplace le terme « système d'augmentation régionale basé au sol » 
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émetteur faisant partie d'un groupe d'émetteurs au sol assurant la couverture 
d'une région.

Système de renforcement au sol (GBAS). Système de renforcement dans lequel 
l'utilisateur reçoit l'information de renforcement directement d'un émetteur 
au sol.

Système de renforcement embarqué (ABAS). Système qui renforce l'information 
provenant des autres éléments du GNSS par les données disponibles à bord de 
l'aéronef et/ou qui l'intègre à ces données.

Système de renforcement satellitaire (SBAS). Système de renforcement à couverture 
étendue dans lequel l'utilisateur reçoit l'information de renforcement 
directement d'un émetteur basé sur satellite.

Système GLONASS (Global Navigation Satellite System). Système mondial de 
navigation par satellite mis en œuvre par la Fédération de Russie.

Système mondial de localisation (GPS). Système de navigation par satellite mis en 
œuvre par les États-Unis.

Système mondial de navigation par satellite (GNSS). Système de détermination de la 
position et du temps, qui se compose d'une ou de plusieurs constellations de 
satellites, de récepteurs placés à bord des aéronefs et d'un contrôle de 
l'intégrité, renforcé selon les besoins pour obtenir la qualité de navigation 
requise dans la phase d'exploitation considérée.

3.7.2 Généralités

3.7.2.1 Fonctions

3.7.2.1.1 Le GNSS fournira aux aéronefs des données de position et des données 
temporelles.

Note.— Ces données sont dérivées des mesures de pseudodistance entre 
l'aéronef muni d'un récepteur GNSS et les sources de signaux basées sur les 
satellites ou au sol.

3.7.2.2 Eléments du GNSS
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3.7.2.2.1 Le service de navigation du GNSS sera fourni à l'aide des éléments suivants, 
installés au sol ou à bord des satellites ou de l'aéronef, et pouvant être 
combinés de diverses façons :

a) le système mondial de localisation (GPS) assurant le service de localisation 
standard (SPS) défini au § 3.7.3.1 ;

b) le système mondial de navigation par satellite (GLONASS) fournissant les 
signaux de navigation du canal de précision standard (CSA) défini au § 3.7.3.2 ;

c) le système de renforcement embarqué (ABAS) défini au § 3.7.3.3 ;

d) le système de renforcement satellitaire (SBAS) défini au § 3.7.3.4 ;

e) le système de renforcement au sol (GBAS) défini au § 3.7.3.5 ;

f) le système régional de renforcement au sol (GRAS) défini au § 3.7.3.5 ;

g) le récepteur GNSS embarqué défini au § 3.7.3.6.

3.7.2.3 Références spatiales et temporelles

3.7.2.3.1 Référence spatiale. Les données de position fournies à l'utilisateur par le 
GNSS seront exprimées selon le référentiel géodésique du Système 
géodésique mondial (1984) (WGS-84).

Note 1.— Les SARP relatives au WGS-84 se trouvent dans le RACI 5002, relatif 
aux Cartes aéronautiques, Chapitre 2, le RACI 5005, relatif aux Services de la 
Circulation aérienne Chapitre 2, RACI 6000 relatif aux normes et pratiques 
d'aérodromes, Volumes I et II, Chapitre 2, et RACI 5007 relatif aux Services 
d'information Aéronautiques, Chapitre 3.

Note 2.— Si certains éléments du GNSS utilisent un autre système de 
coordonnées que celui du WGS-84, leurs données doivent faire l'objet d'une 
conversion appropriée.

3.7.2.3.2 Référence temporelle. Les données temporelles fournies à l'utilisateur par le 
GNSS seront exprimées selon une échelle de temps rapportée au temps 
universel coordonné (UTC).

3.7.2.4 Performances relatives aux signaux électromagnétiques
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3.7.2.4.1 L'ensemble constitué des éléments du GNSS et du récepteur de l'utilisateur 
(supposé exempt de défauts) satisfera aux spécifications du Tableau 3.7.2.4-1 
(situé à la fin du § 3.7).

Note.— La notion de « récepteur exempt de défauts » n'intervient que pour la 
définition des performances d'ensembles constitués d'une combinaison 
quelconque d'éléments du GNSS. On suppose que ce récepteur présente des 
performances nominales de précision et de délai d'alarme, et qu'il ne peut être 
le siège d'aucune défaillance susceptible d'altérer l'intégrité, la disponibilité et 
la continuité.

3.7.3 Spécifications relatives aux éléments du GNSS

3.7.3.1 Service de localisation standard (SPS) du GPS (Ll)

3.7.3.1.1 Précision du secteur spatial et du secteur de contrôle

Note.— Les normes de précision suivantes ne comprennent pas les erreurs 
atmosphériques ni les erreurs du récepteur, comme l'indique le Supplément D, 
§ 4.1.2. Elles s'appliquent dans les conditions spécifiées à ¡'Appendice B, §
3.1.3.1.1.

3.7.3.1.1.1 Précision en position. Les erreurs de position du service de localisation 
standard du GPS ne dépasseront pas les limites ci-dessous :

Moyenne mondiale Pire emplacement
95% du temps 95% du temps

Erreur de position horizontale 9 m( 3 0 f t )  17 m (56 ft)
Erreur de position verticale 15 m (49 ft) 37 m (121-ft)

3.7.3.1.1.2 Précision du transfert de temps. Les erreurs de transfert de temps 
commises par le service de localisation standard du GPS n'excéderont pas 40 
nanosecondes, 95 % du temps.

3.7.3.1.1.3 Précision en distance. Les erreurs de distance ne dépasseront pas les 
limites ci-dessous :

a) erreur de distance, quel que soit le satellite 30 m (100 ft) avec la fiabilité 
spécifiée au § 3.7.3.1.3 ; la plus grande des deux valeurs suivantes :
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b) 95e percentile de l'erreur sur le taux de variation de la distance, quel que 
soit le satellite —0.006 m/s (0,02 ft/s) (moyenne mondiale);

c) 95e percentile de l'erreur sur l'accélération, quel que soit le satellite —0,02 
m/s2 (0,006 ft/s2) (moyenne mondiale) ;

d) 95e percentile de l'erreur de distance quel que soit le satellite, pour toutes 
les différences de temps entre le moment de la génération des données et le 
moment de l'utilisation des données —7,8 m (26 ft) (moyenne mondiale).

3.7.3.1.2 Disponibilité. La disponibilité du service de localisation standard du GPS sera 
la suivante :

S  disponibilité du service horizontal : > 99 %, emplacement moyen (seuil 
de 17 m, 95 %) ;

S  disponibilité du service vertical : > 99 %, emplacement moyen (seuil de 
37 m, 95 %) ;

S  disponibilité du service horizontal : > 90 %, pire emplacement (seuil de 
17 m, 95 %) ;

S  disponibilité du service vertical : > 90 %, pire emplacement (seuil de 37 
m, 95 %).

3.7.3.1.3 Fiabilité. La fiabilité du service de localisation standard du GPS se situera 
dans les limites ci-dessous :

a) fiabilité — au moins 99,94 % (moyenne mondiale) ;

b) fiabilité — au moins 99,79 % (pire moyenne en un point).
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3.7.3.1.4 Probabilité de défaillance de service majeure. La probabilité que l'erreur de 
distance pour l'usager (URE) d'un satellite dépasse 4,42 fois la limite 
supérieure de l'exactitude de distance pour l'usager (URA) diffusée par ce 
satellite sans qu'une alarme soit reçue par l'antenne du récepteur de l'usager 
au bout de 10 secondes ne dépassera pas lxlO~B/h.

Note.— Les différentes indications d'alarme sont décrites dans le document du
Département de la Défense des États-Unis, Global Positioning System -  Standard
Positioning Service -  Performance Standard, 4e édition, septembre 2008, section 2.3.4.

3.7.3.1.5 Continuité. La probabilité de perdre la disponibilité du signal 
électromagnétique (SIS) du SPS du GPS d'un créneau de la constellation 
nominale à 24 créneaux en raison d'une interruption imprévue ne dépassera 
pas 2xl0"4/h-

3.7.3.1.6 Couverture. Le service de localisation standard du GPS couvrira la surface de 
la Terre jusqu'à une altitude de 3 000 km.

Note.— Le Supplément D, § 4.1, contient des éléments indicatifs sur la 
précision, la disponibilité, la fiabilité et le taux de couverture du GPS.

3.7.3.1.7 Caractéristiques radioélectriques

Note.— Les caractéristiques radioélectriques détaillées se trouvent à 
¡'Appendice B, § 3.1.1.1.

3.7.3.1.7.1 Fréquence porteuse. Chaque satellite GPS diffusera un signal SPS sur la 
fréquence porteuse de 1 575,42 MHz (fréquence L1 du GPS) en utilisant 
l'accès multiple par répartition en code (AMDC).

Note.— Une nouvelle fréquence à usage civil sera attribuée aux satellites du 
GPS et offerte par les États-Unis pour les applications où la sécurité des vies 
humaines constitue une priorité. Les SARP relatives aux signaux émis à cette 
fréquence pourront être élaborées ultérieurement.

3.7.3.1.7.2 Spectre radioélectrique. La puissance des signaux émis par le service de 
localisation standard du GPS sera confinée dans une bande de ±12 MHz 
(1 563,42 -  1 587,42 MHz) centrée sur la fréquence Ll.

3.7.3.1.7.3 Polarisation. La polarisation des signaux transmis sera de type circulaire 
droite (sens des aiguilles d'une montre).
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3.7.3.1.7.4 Niveau de puissance du signal. Chaque satellite GPS diffusera les signaux de 
navigation SPS avec une puissance suffisante pour que, en tout point situé à 
proximité du sol et bien dégagé à partir duquel le satellite peut être observé 
sous un angle de site de 5 degrés ou davantage, le niveau du signal reçu soit 
compris entre -158,5 et -153 dBW en sortie d'une antenne à polarisation 
linéaire présentant un gain de 3 d Bi,  pour toutes les orientations de l'antenne 
perpendiculaires à la direction de propagation.

3.7.3.1.7.5 Modulation. Le signal L1 du SPS sera modulé selon la méthode de 
modulation par déplacement de phase bivalente (BPSK) à l'aide d'un code 
pseudo-aléatoire (PRN) d'acquisition grossière (C/A) à 1,023 MHz. La séquence 
C/A sera répétée toutes les millisecondes. La séquence PRN transmise 
consistera en la somme modulo 2 d'un message de navigation à 50 bit/s et du 
code C/A.

3.7.3.1.8 Heure GPS. L'heure GPS sera exprimée en temps universel coordonné (UTC) 
déterminé par l'USNO (United States Naval Observatory).

3.7.3.1.9 Système de coordonnées. Le système de coordonnées du GPS sera I système 
géodésique mondial WGS-84.

3.7.3.1.10 Données de navigation. Les données de navigation transmises par chaqu 
satellite comprendront les informations voulues pour déterminer les éléments 
suivants :

a) l'instant où le satellite effectue la transmission ;

b) la position du satellite ;

c) l'état de fonctionnement du satellite ;

d) la correction d'horloge du satellite ;

e) les effets dus au temps de propagation ;

f) le décalage de temps par rapport au temps UTC ;

g) l'état de la constellation.

Note.— La structure et le contenu des données sont précisés à YAppendice B, 
aux § 3.1.1.2 et 3.1.1.3 respectivement.

3.7.3.2 Canal de précision standard (CSA) du système GLONASS (Ll)
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Note.— Dans la présente section, le terme GLONASS désigne tous les satellites 
de la constellation. Les normes qui ne s'appliquent qu'aux satellites GLONASS- 
M sont clairement indiquées.

3.7.3.2.1 Précision du secteur spatial et du secteur de contrôle

Note.— Les normes de précision suivantes ne comprennent pas les erreurs 
atmosphériques ni les erreurs du récepteur indiquées dans le Supplément D, 
§ 4.2.2.

3.7.3.2.1.1 Précision en position. Les erreurs de position du canal CSA du système 
GLONASS ne dépasseront pas les limites ci-dessous :

Moyenne mondiale Pire emplacement 
95% du temps 95% du temps

Erreur de position horizontale 5 m (17 ft) 12 m (40 ft)
Erreur de position verticale 9 m (29 ft) 25 m (97 ft)

3.7.3.2.1.2 Précision du transfert de temps. Les erreurs de transfert de temps 
commises par le canal CSA du système GLONASS n'excéderont pas 700 
nanosecondes, 95 % du temps.

3.7.3.2.1.3 Précision en distance. Les erreurs de distance ne dépasseront pas les 
limites ci-dessous :

a) erreur de distance, quel que soit le satellite — 18 m (59,7 ft) ;

b) erreur sur le taux de variation de la distance, quel que soit le satellite — 
0,02 m/s (0,07 ft/s) ;

c) erreur sur l'accélération, quel que soit le satellite — 0,007 m/s2 (0,023 
ft/s2) ;

d) erreur quadratique moyenne de distance sur tous les satellites — 6m  (19,9 
ft).

3.7.3.2.2 Disponibilité. La disponibilité du canal CSA du système GLONASS sera la 
suivante :

a) disponibilité du service horizontal : > 99 %, emplacement moyen (seuil de 
12 m, 95 %) ;

b) disponibilité du service vertical : > 99 %, emplacement moyen (seuil de 25 
m ,95 %) ;
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c) disponibilité du service horizontal : > 90 %, pire emplacement (seuil de 12 
m ,95 %) ;

d) disponibilité du service vertical : > 90 %, pire emplacement (seuil de 25 m, 
95 %).

3.7.3.2.3 Fiabilité. La fiabilité du canal CSA du système GLONASS se situera dans les 
limites ci-dessous :

a) fréquence des défaillances de service majeures — au plus 3 par an pour la 
constellation considérée (moyenne mondiale) ;

b) fiabilité — au moins 99,7 % (moyenne mondiale).

3.7.3.2.4 Couverture. Le canal CSA du système GLONASS couvrira la surface de la Terre 
jusqu'à une altitude de 2 000 km.

Note.— Le Supplément D, § 4.2, contient des éléments indicatifs sur la 
précision, la disponibilité, la fiabilité et le taux de couverture du GLONASS.

3.7.3.2.5 Caractéristiques radioélectriques

Note.— Les caractéristiques radioélectriques détaillées se trouvent à 
¡'Appendice B, § 3.2.1.1.

3.7.3.2.5.1 Fréquence porteuse. Chaque satellite GLONASS diffusera dans la bande L1 
(1,6 GHz) un signal de navigation CSA sur sa propre fréquence porteuse en 
utilisant la méthode d'accès multiple par répartition de fréquence (AMRF).

Note 1.— Les satellites GLONASS peuvent utiliser la même fréquence porteuse 
à condition d'être situés en des points diamétralement opposés du plan 
orbital.

Note 2.— Les satellites GLONASS-M diffuseront un code de mesure de distance 
supplémentaire sur les fréquences porteuses de la bande L2 (1,2 GHz) en 
utilisant la méthode AMRF.

3.7.3.2.5.2 Spectre radioélectrique. La puissance des signaux du canal CSA du système 
GLONASS sera confinée dans une bande de ±5,75 MHz centrée sur chaque 
fréquence porteuse.

3.7.3.2.5.3 Polarisation. La polarisation des signaux transmis sera de type circulaire 
droite.

3.7.3.2.5.4 Niveau de puissance du signal. Chaque satellite GLONASS diffusera les 
signaux de navigation CSA avec une puissance suffisante pour que, en tout 
point situé à proximité du sol et bien dégagé à partir duquel le satellite peut

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-102



Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

être observé sous un angle de site de 5 degrés ou davantage, le niveau du 
signal reçu soit compris entre -161 et -155,2 dBW en sortie d'une antenne à 
polarisation linéaire présentant un gain de 3 dBi, pour toutes les orientations 
de l'antenne perpendiculaires à la direction de propagation.

Note 1.— La limite de 155,2 dBW repose sur les caractéristiques 
prédéterminées de l'antenne de l'utilisateur, des pertes atmosphériques de 0,5 
dB et une erreur d'au plus un degré sur la position angulaire du satellite (dans 
la direction où le niveau du signal augmente).

Note 2.— Chaque satellite GLONASS-M diffusera également un code de 
mesure de distance sur la fréquence L2 avec une puissance suffisante pour 
que, en tout point situé à proximité du sol et bien dégagé à partir duquel le 
satellite peut être observé sous un angle de site de 5 degrés ou davantage, le 
niveau du signal reçu ne soit pas inférieur à -167 dBW en sortie d'une antenne 
à polarisation linéaire présentant un gain de 3 dBi, pour toutes les orientations 
de l'antenne perpendiculaires à la direction de propagation.

3.7.3.2.5.5 Modulation

3.7.3.2.5.5.1 Chaque satellite GLONASS transmettra sur sa fréquence porteuse le 
signal de navigation sous la forme d'un train binaire en modulation BPSK. La 
modulation de la porteuse sera effectuée à n-radians avec une erreur 
maximale de ±0,2 radian. La séquence de code pseudo-aléatoire sera répétée 
toutes les millisecondes.

3.7.3.2.5.5.2 Le signal de navigation modulant sera généré par addition modulo 2 des 
trois signaux binaires suivants :

a) code de mesure de distance transmis à 511 kbit/s ;

b) message de navigation transmis à 50 bit/s ;

c) séquence auxiliaire à 100 Hz.

3.7.3.2.6 Heure GLONASS. L'heure GLONASS sera exprimée en temps UTC (SU) (fourni 
par les services spécialisés de la Fédération de Russie).

3.7.3.2.7 Système de coordonnées. Le système de coordonnées du GLONASS sera le 
PZ-90.
Note. — Le mode de conversion du système de coordonnées PZ-90 du GLONASS 
au WGS-84 est décrit à ¡'Appendice B, § 3.2.5.2.

3.7.3.2.8 Données de navigation. Les données de navigation transmises par chaque 
satellite comprendront les informations voulues pour déterminer les éléments 
suivants :
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a) l'instant où le satellite effectue la transmission ;

b) la position du satellite ;

c) l'état du satellite ;

d) la correction d'horloge du satellite ;

e) le décalage de temps par rapport au temps UTC ;

f) l'état de la constellation.

Note.— La structure et le contenu des messages de navigation sont précisés à 
¡'Appendice B, aux § 3.2.1.2 et 3.2.1.3 respectivement.

3.7.3.3 Système de renforcement embarqué (ABAS)

3.7.3.3.1 Performances. L'ensemble constitué, d'une part, du système ABAS et d'un ou 
de plusieurs autres éléments du GNSS, et, d'autre part, d'un récepteur GNSS 
et d'un système de bord exempts de défauts et permettant d'exploiter l'ABAS, 
répondra aux exigences de précision, d'intégrité, de continuité et de 
disponibilité énoncées au § 3.7.2.4.

3.7.3.4 Système de renforcement satellitaire (SBAS)

3.7.3.4.1 Performances. L'ensemble constitué, d'une part, du système SBAS et d'un ou 
de plusieurs autres éléments du GNSS, et, d'autre part, d'un récepteur exempt 
de défauts, répondra aux exigences de précision, d'intégrité, de continuité et 
de disponibilité énoncées au § 3.7.2.4 pour les divers types d'opérations.

Note.— Le SBAS complète la ou les constellations satellitaires de base, 
puisqu'il accroît la précision, l'intégrité, la continuité et la disponibilité des 
signaux de navigation dans les zones de service, lesquelles comprennent 
généralement plusieurs aérodromes.

3.7.3.4.2 Fonctions. Le SBAS assurera une ou plusieurs des fonctions suivantes :

a) mesure de distance : fournir un signal de pseudodistance supplémentaire 
assorti d'un indicateur de précision transmis par un satellite SBAS (§
3.7.3.4.2.1 et Appendice B, § 3.5.7.2) ;

b) état des satellites GNSS : déterminer et transmettre l'état des satellites 
GNSS (Appendice B, § 3.5.7.3) ;

c) correction différentielle de base : fournir les corrections d'éphémérides des 
satellites GNSS et d'horloge (à court ou à long terme) à appliquer aux mesures 
de pseudodistance effectuées par les satellites (Appendice B, § 3.5.7.4) ;
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d) correction différentielle précise : déterminer et transmettre les corrections 
ionosphériques (Appendice B, § 3.5.7.5).

Note.— Quand toutes les fonctions sont assurées, l'ensemble composé du 
SBAS et de la ou des constellations satellitaires de base peuvent prendre en 
charge les types d'opérations « départ », « en route », « région terminale » et 
« approche », y compris les approches de précision de catégorie I. Le niveau de 
performance qu'il est possible d'obtenir dépend de l'infrastructure incorporée 
dans le SBAS et des conditions ionosphériques dans les régions géographiques 
visées.

3.7.3.4.2.1 Mesure de distance

3.7.3.4.2.1.1 Compte non tenu des effets atmosphériques, la contribution des 
satellites SBAS à l'erreur de mesure de distance ne dépassera pas 25 m (82 ft) 
(95 %).

3.7.3.4.2.1.2 La probabilité pour que l'erreur en distance excède 150 m (490 ft) au 
cours d'une heure ne dépassera pas 10“B.

3.7.3.4.2.1.3 La probabilité de défaillance de la fonction de mesure de distance d'un 
satellite SBAS n'excédera pas 10“3-

3.7.3.4.2.1.4 L'erreur sur le taux de variation de la distance ne dépassera pas 2 m/s 
(6,6 ft).

3.7.3.4.2.1.5 L'erreur sur l'accélération ne dépassera pas 0,019 m/s2 (0,06 ft).

3.7.3.4.3 Zone de service. La zone de service SBAS sera une zone définie à l'intérieur 
de la zone de couverture du SBAS, dans laquelle le SBAS est conforme aux 
spécifications du § 3.7.2.4 et prend en charge les opérations approuvées 
correspondantes.

3.7.3.4.4.3.1 Chaque satellite SBAS diffusera les signaux de navigation avec une 
puissance suffisante pour que, en tout point situé à proximité du sol et bien 
dégagé à partir duquel le satellite peut être observé sous un angle de site de 5 
degrés ou davantage, le niveau du signal reçu soit compris entre -161 et -153 
dBW à la sortie d'une antenne à polarisation linéaire présentant un gain de 3 
dBi, pour toutes les orientations de l'antenne perpendiculaires à la direction 
de propagation.

3.7.3.4.4.3.2 Chaque satellite SBAS mis en orbite après le 31 décembre 2013 diffusera 
les signaux de navigation avec une puissance suffisante pour que, en tout
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point situé à proximité du sol et bien dégagé à partir duquel le satellite peut 
être observé à l'angle de site minimal ou à un angle supérieur pour lesquels un 
signal GEO pouvant être suivi doit être fourni, le niveau du signal reçu soit 
d'au moins -164,0 dBW à la sortie de l'antenne indiquée au Tableau B-87 de 
l'Appendice B.

3.7.3.4.4.3.2.1 Angle de site minimal. L'angle de site minimal utilisé pour déterminer la 
couverture GEO sera d'au moins 5 degrés pour un utilisateur à proximité du 
sol.

3.7.3.4.4.3.2.2 Le niveau du signal reçu du SBAS en sortie d'une antenne présentant un 
gain de 0 dBic située à proximité du sol ne doit pas dépasser -152,5 dBW.

Note 1.— La zone de couverture est la zone dans laquelle il est possible de 
recevoir les diffusions du SBAS (par exemple, l'empreinte des satellites 
géostationnaires).

Note 2.— Les zones de couverture et les zones de service sont expliquées au 
Supplément D, § 6.2.

3.7.3.4.4 Caractéristiques radioélectriques

Note.— Les caractéristiques radioélectriques détaillées se trouvent à 
l'Appendice B, § 3.5.2.

3.7.3.4.4.1 Fréquence porteuse. La fréquence porteuse sera 1 575,42 MHz.

Note.— Une fois que les fréquences supérieures du GLONASS auront été 
libérées, après 2005, un autre type de SBAS utilisant certaines de ces 
fréquences pourra être mis en place.

3.7.3.4.4.2 Spectre radioélectrique. Au moins 95% de la puissance de diffusion sera 
confinée dans une bande de ±12 MHz centrée sur la fréquence L l. La largeur 
de bande du signal émis par un satellite SBAS donné sera d'au moins 2,2 MHz.

3.7.3.4.4.3 Niveau de puissance du signal. Chaque satellite SBAS diffusera les signaux 
de navigation avec une puissance suffisante pour que, en tout point situé à 
proximité du sol et bien dégagé à partir duquel le satellite peut être observé 
sous un angle de site de 5 degrés ou davantage, le niveau du signal reçu soit 
compris entre -161 et -153 dBW en sortie d'une antenne à polarisation 
linéaire présentant un gain de 3 dBi, pour toutes les orientations de l'antenne 
perpendiculaires à la direction de propagation.
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3.7.3.4.4.4 Polarisation. Le signal émis sera à polarisation circulaire droite.

3.7.3.4.4.5 Modulation. La séquence transmise se composera de l'addition modulo 2 
du message de navigation à 500 symboles par seconde et du code pseudo
aléatoire d'une longueur de 1 023 bits. Elle subira une modulation BPSK à 
1,023 mégachip par seconde.

3.7.3.4.5 Heure du réseau SBAS. L'écart entre le temps SBAS et le temps GPS ne 
dépassera pas 50 nanosecondes.

3.7.3.4.6 Données de navigation. Les données de navigation transmises par chaque 
satellite comprendront les informations voulues pour déterminer :

a) l'instant où le satellite SBAS effectue la transmission ;

b) la position du satellite SBAS ;

c) l'heure corrigée de tous les satellites ;

d) la position corrigée de tous les satellites ;

e) les effets dus au temps de propagation dans l'ionosphère ;

f) l'intégrité de la position de l'usager ;

g) le décalage de temps par rapport au temps UTC ;

h) l’état du système.

Note.— La structure et le contenu des messages de navigation sont précisés à 
¡'Appendice B, aux § 3.5.3 et 3.5.4 respectivement.

3.7.3.5 Système de renforcement au sol (GBAS) et système régional de renforcement 
au sol (GRAS)

Note 1.— Sauf indication contraire expresse, les normes et pratiques 
recommandées sur le GBAS s'appliquent aussi a u GRAS.

Note 2.— Sauf indication contraire expresse, on entend par «procédure 
d'approche avec guidage vertical h (APV) les approches APV-I etAPV-ll.

3.7.3.5.1 Performances. L’ensemble constitue, d’une part, du système GBAS et d’un ou 
de plusieurs autres éléments du GNSS, et, d’autre part, d’un récepteur GNSS
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exempt de défauts, répondra aux exigences de précision, d'intégrité, de 
continuité et de disponibilité énoncées au § 3.7.2.4 pour le type d'opération 
considéré.

Note.— Le GBAS est destine a prendre en charge tous les types d'opérations 
(approche, atterrissage, départ et opérations a la surface) et peut appuyer les 
opérations en route et en région terminale. Le GRAS est prévu pour les 
opérations en route et en région terminale, et les opérations d'approche de non- 
précision, de départ et d'approche avec guidage vertical. Les SARP qui suivent 
ont été élaborées pour les approches de précision de catégorie I, les approches 
avec guidage vertical et le service de localisation GBAS. Afin d'assurer 
¡'interopérabilité et de permettre l'utilisation efficace du spectre, il est prévu 
que les messages de données seront identiques pour toutes les opérations.

3.7.3.5.2 Fonctions. Le GBAS assurera les fonctions suivantes :

a) fournir des corrections de pseudo distance pertinentes au niveau local ;

b) fournir des données sur le GBAS ;

c) fournir des données sur le segment d'approche finale lorsqu'il prend en charge 
les approches de précision ;

d) fournir des données sur la disponibilité prévue des sources de mesure de 
distance ;

e) assurer le contrôle de l'intégrité des sources de mesure de distance du GNSS.

3.7.3.5.3 Couverture

3.7.3.5.3.1 Approche de précision de catégorie I et approche avec guidage vertical. 
La couverture GBAS à assurer pour chaque approche de précision de catégorie 
I ou chaque approche avec guidage vertical sera celle qui est indiquée ci- 
dessous, sauf lorsque les caractéristiques topographiques imposent d'autres 
conditions ou que les besoins opérationnels permettent une couverture différente :

a) latéralement : à partir de 140 m (450 ft) de chaque cote du point de seuil a 
l'atterrissage/point de seuil fictif (LTP/FTP), en s'éloignant suivant un angle de 
±35 degrés de chaque cote de la trajectoire d'approche finale, jusqu'a 28 km (15 
NM), puis de ±10 degrés jusqu'a 37 km (20 NM) ;

b) verticalement : à l'intérieur de la zone définie ci-dessus, jusqu'à un angle de site 
de 7 degrés ou 1,75 fois la valeur publiée de l'angle de site de l'alignement de
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descente (GPA) au-dessus de l'horizontale (la plus grande de ces deux valeurs ayant 
préséance), depuis le point d'interception de l'alignement de descente (GPIP) et 
0,45 fois le GPA au-dessus de l'horizontale ou un angle du même ordre de 
grandeur (non inférieur toutefois à 0,30 GPA), selon le cas, afin de respecter la 
procédure officielle relative à l'interception de l'alignement de descente. 
Cette couverture s'applique à une hauteur au-dessus du seuil comprise entre 
30 m (100 ft) et 3 000 m (10 000 ft).

Note.— Les points LTP/FTP et GPIP sont définis à ¡'Appendice B, § 3.6.4.5.1.

3.7.3.5.3.1.1 Recommandation.— Il est recommandé d'étendre la diffusion des 
données indiquée au § 3.7.3.5.4 à 3,7 m (12 ft) au-dessus des pistes pour les 
approches de précision de catégorie I.

3.7.3.5.3.1.2 Recommandation.— Il est recommandé que la diffusion des données soit 
omnidirectionnelle lorsqu'elle est nécessaire pour la prise en charge des 
applications prévues.

Note.— Le Supplément D, § 7.3, contient des éléments indicatifs sur la 
couverture pour les approches de précision de catégorie I et les approches 
APV.

3.7.3.5.3.2 Service de localisation GBAS. La zone desservie par le service de 
localisation GBAS sera la zone où les données diffusées peuvent être captées 
et où le service de localisation satisfait aux spécifications du § 3.7.2.4 et prend 
en charge les opérations approuvées correspondantes.

Note.— Le Supplément D, § 7.3, contient des éléments indicatifs sur la 
couverture du service de localisation.

3.7.3.5.4 Caractéristiques de la diffusion des données

Note.— Les caractéristiques radioélectriques se trouvent à ¡'Appendice B, § 
3.6.2.

3.7.3.5.4.1 Fréquence porteuse. Les fréquences utilisées pour la diffusion des données 
seront choisies dans la bande 108 -  117,975 MHz. La fréquence assignable la 
plus basse sera 108,025 MHz et la plus haute sera 117,950 MHz. La séparation 
entre les fréquences assignables (espacement entre les canaux) sera de 25 
kHz.
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Note 1.— Le Supplément D, § 7.2.1, contient des éléments indicatifs sur 
l'assignation de fréquences pour le VOR/GBAS, ainsi que sur les critères de 
séparation géographique.

Note 2.— Les critères de séparation géographique relatifs à l'ILS/GBAS et les 
critères de séparation géographique relatifs au GBAS et aux services de 
communications VHF fonctionnant dans la bande 118 -1 3 7  MHz sont en cours 
d'élaboration. En attendant leur incorporation dans les SARP, il est prévu 
d'utiliser les fréquences de la bande 112,050 -117,900  MHz.

3.7.3.5.4.2 Technique d'accès. La technique utilisée sera une technique d'accès 
multiple par répartition dans le temps (AMRT) avec une structure de trame 
fixe. De 1 à 8 créneaux seront affectés à la diffusion des données.

Note. — Deux créneaux sont nominalement affectés à la diffusion des données, 
mais certaines installations GBAS qui emploient des antennes de diffusion de 
données VHF (VDB) multiples pour améliorer la couverture VDB peuvent en 
exiger plus. On trouvera au Supplément D, § 7.12.4, des éléments indicatifs sur 
l'utilisation des antennes multiples. Certaines stations émettrices GBAS d'un 
GRAS pourraient utiliser un créneau temporel.

3.7.3.5.4.3 Modulation. Les données GBAS seront transmises sous forme de symboles 
de 3 bits, la porteuse étant modulée en D8PSK, à raison de 10 500 symboles 
par seconde.

3.7.3.5.4.4 Intensité et polarisation du champ RF de diffusion des données

Note.— Le GBAS peut assurer la diffusion des données VHF avec une 
polarisation horizontale (GBAS/H) ou une polarisation elliptique (GBAS/E) qui 
utilise à la fois la composante à polarisation horizontale (HPOL) et la 
composante à polarisation verticale (VPOL). Les aéronefs qui emploient la 
composante VPOL ne pourront pas utiliser l'équipement GBAS/H pour les 
opérations. Le Supplément D, § 7.1, contient les éléments indicatifs à ce sujet.

3.7.3.5.4.4.1 GBAS/H

3.7.3.5.4.4.1.1 Un signal à polarisation horizontale sera diffusé.

3.7.3.5.4.4.1.2 La puissance apparente rayonnée (ERP) fournira un signal à polarisation 
horizontale ayant un champ minimal de 215 nV/rn (-99 dBW/m2) et un champ 
maximal de 0,350 V/m (-35 dBW/m2) dans le volume de couverture GBAS. 
L'intensité du champ sera mesurée sous forme de moyenne pendant la 
période du champ synchronisation et levée de l'ambiguïté de la rafale. Le
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déphasage RF entre les composantes HPOL et VPOL sera tel que les 
utilisateurs HPOL obtiendront la puissance minimale du signal définie à 
l'Appendice B, § 3.6.8.2.2.3, dans tout le volume de couverture.

3.7.3.5.4.4.2 GBAS/E

3.7.3.5.4.4.2.1 Recommandation.— Il est recommandé qu'un signal à polarisation 
elliptique soit diffusé dans la mesure du possible.

3.7.3.5.4.4.2.2 Lorsqu'un signal à polarisation elliptique est diffusé, la composante 
horizontale sera conforme aux spécifications du § 3.7.3.5.4.4.1.2 et la 
puissance apparente rayonnée (ERP) fournira un signal à polarisation verticale 
ayant un champ minimal de 136 nV/rn (-103 dBW/m2) et un champ maximal 
de 0,221 V/m (-39 dBW/m2) dans le volume de couverture GBAS. L'intensité 
du champ sera mesurée sous forme de moyenne pendant la période du 
champ synchronisation et levée de l'ambiguïté de la rafale. Le déphasage RF 
entre les composantes HPOL et VPOL sera tel que les utilisateurs HPOL et 
VPOL obtiendront la puissance minimale du signal définie à l'Appendice B, §
3.6.8.2.2.3, dans tout le volume de couverture.

Note.— Les intensités de champ minimales et maximales spécifiées aux §
3.7.3.5.4.4.1.2 et 3.7.3.5.4.4.2.2 correspondent à une sensibilité minimale du 
récepteur de -8 7  dBm et à une distance minimale de 200 m (660 ft) de 
l'antenne émettrice, la portée étant de 43 km (23 NM).

3.7.3.5.4.5 Puissance transmise dans les canaux adjacents. Quelles que soient les 
conditions d'utilisation, la puissance transmise dans une bande de 25 kHz 
centrée sur l'ie canal adjacent ne dépassera pas les valeurs indiquées au 
Tableau 3.7.3.5-1 (situé à la fin du § 3.7).

3.7.3.5.4.6 Rayonnements non désirés. Les rayonnements non désirés, notamment les 
rayonnements non essentiels et les rayonnements provenant des émissions 
hors bande, seront conformes aux niveaux indiqués dans le Tableau 3.7.3.5-2 
(situé à la fin du § 3.7). La puissance totale dans tout signal VDB harmonique 
ou discret ne dépassera pas -53 dBm.

3.7.3.5.5 Données de navigation. Les données de navigation transmises par le GBAS 
contiendront les informations suivantes :

a) corrections de pseudodistance, temps de référence et données d'intégrité ;

b) données sur le GBAS ;
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c) données relatives au segment d'approche finale quand les approches de 
précision sont prises en charge ;

d) données relatives à la disponibilité prévue des sources de mesure de 
distance.

Note.— La structure et le contenu des messages de navigation sont précisés à 
¡'Appendice B, § 3.6.3.

3.7.3.6 Récepteur GNSS embarqué

3.7.3.6.1 Le récepteur GNSS embarqué traitera les signaux émis par les éléments du 
GNSS avec lesquels il interagit, conformément à l'Appendice B, § 3.1 (GPS), 3.2 
(GLONASS), 3.3 (ensemble GPS-GLONASS), 3.5 (SBAS) et 3.6 (GBAS et GRAS).

3.7.4 Protection contre le brouillage

3.7.4.1 En situation de brouillage répondant à la description donnée à l'Appendice B, 
§ 3.7, le GNSS sera conforme aux critères de performance définis au § 3.7.2.4 
et à l'Appendice B, § 3.7.

Note. — Le GPS et le GLONASS exploitent la bande de fréquences 1 559 - 1  610 
MHz et sont classés par l'UlT dans les catégories « service de radionavigation 
par satellite (RNSS) » et « service de radionavigation aéronautique (ARNS) ». À 
titre de RNSS, ils bénéficient d'une protection spéciale de la partie du spectre 
qu'ils utilisent. Afin qu'ils puissent répondre aux critères de performance 
relatifs au guidage d'approche de précision que doivent assurer le GNSS et ses 
systèmes de renforcement, il est entendu que le RNSS et l'ARNS seront, à 
l'échelle mondiale, les seuls services à utiliser la bande 1 559 -  1 610 MHz, et 
que les émissions provenant des systèmes exploitant les bandes de fréquences 
adjacentes seront strictement contrôlées par les organismes nationaux ou 
internationaux.

3.7.5 Base de données

Note.— Les RACI 5002, 5005, 6001 et 5007 contiennent les exigences 
applicables aux données aéronautiques et aux systèmes de navigation 
informatiques.

3.7.5.1 L'équipement GNSS embarqué utilisant une base de données permettra :

a) la mise à jour des données de navigation contenues dans cette base ;
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b) la détermination, dans le cadre de la régularisation et du contrôle de la 
diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC), des dates d'entrée en 
vigueur de la base de données aéronautique.

Note.— Le Supplément D, § 11, contient des éléments indicatifs relatifs à la 
nécessité des bases de données de navigation à jour dans les équipements 
GNSS embarqués.

Tableau 3.7.2.4-1. Critères de performance relatifs aux signaux électromagnétiques

Type d'opération

Précision 
horizontale à
95%
(note 1 et 3)

Précision 
verticale à 95% 
(note 1 et 3)

Intégrité 
(note 2)

Délai 
d'alarme 
(note 3)

Continuité 
(note 4)

Disponibilité 
(note 5)

En route 3,7km S/O 1-1 x 10 7/h 5 min 1-1 x 10_4/h 0,99 à
(2,0 NM) à 0,99999

1-1 x 10s/h
0,99 à

En route (région terminale) 0,74km S/0 1-1 x 10 7/h 15 s 1-1 x 10'4/h 0,99999
(0,4 NM) à

1-1 x 10s/h
0,99 à

Approche initiale, approche 220 m S/O 1-1 x 10 7/h 10 s 1-1 x 10'4/h 0,99999
intermédiaire, approche (720 ft) à
classique (NPA), départ 1-1 x 10s/h

0,99 à
Approche avec guidage 16,0 m 20 m 1-2 x 10-7 10 s 1-8 x 106/h 0,99999
verticale (APVI) (52 ft) (66 ft) Dans toute par intervalle

approche de 15 s
0,99 à

Approche avec guidage (APVII) 16,0 m 8,0 m 1-2 x 10-7 6 s 1-8 x 106/h 0,99999
(52 ft) (26 ft) Dans toute par intervalle

approche de 15 s

Approche de précision de 16,0 m 6,0 m à 4,0 m 1-2 x 10-7 6 s 1-8 x 106/h 0,99 à
catégorie 1 (52 ft) (20 ft à 13 ft) Dans toute par intervalle 0,99999
(note 7) (Note 6) approche de 15 s

NOTES.-

1. Les valeurs (centile 95) indiquées pour les erreurs de position du GNSS sont celles qui sont 
exigées pour le type d'opération considéré à la hauteur au-dessus du seuil la plus faible (le cas 
échéant). Les spécifications détaillées figurent à l'Appendice B et le Supplément D, § 3.2, contient les 
éléments indicatifs.

2. La définition de la spécification d'intégrité précise un seuil d'alarme à partir duquel l'intégrité peut 
être évaluée. Dans le cas de l'approche de précision de catégorie I, un seuil d'alarme vertical (VAL) 
supérieur à 10 m pour une conception de système particulière ne peut être employé que si une analyse 
de sécurité spécifique du système a été effectuée. Le Supplément D, § 3.3.6 à 3.3.10, donne d'autres 
indications sur les seuils d'alarme. Voici les seuils d'alarme utilisables :

Type d'opération Seuil d'alarme Seuil d'alarme
horizontale verticale

En route (espace aérien océanique/continental 7,4 km S/0
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à faible densité) (4 NM)

En route (espace aérien continental) 3,7 km S/O
(2 NM)

En route (région terminale 1,85 km S/O
(1 NM)

NPA 556 m S/O
(0,3 NM)

APVI 40 m 50 m
(130 ft) (164 ft)

APVII 40 m 20,0 m
(130 ft) (66 ft)

Approche de précision de catégorie 1 40 m 35,0 m à
(130 ft) (115 ft à

3. Les spécifications relatives à la précision et au délai d'alarme supposent l'utilisation d'un « 
récepteur exempt de défauts ».

4. Les spécifications de continuité pour les opérations « en route », « région terminale », « approche 
initiale », « approche classique » et « départ » sont des plages de valeurs, car ces spécifications 
dépendent de plusieurs facteurs, notamment le type d'opération considéré, la densité de la circulation, 
la complexité de l'espace aérien et la disponibilité d'autres aides à la navigation. La valeur inférieure 
de chaque plage correspond à la spécification minimale applicable aux zones à faible densité de 
circulation et à espace aérien peu complexe. La valeur supérieure correspond aux zones où la 
circulation est dense et l'espace aérien complexe (voir Supplément D, § 3.4.2). Les spécifications de 
continuité pour les opérations APV et de catégorie I s'appliquent au risque moyen (dans le temps) de 
perdre le service, le temps d'exposition étant normalisé à 15 s (voir Supplément D, § 3.4.3).

5. Le tableau donne également des plages de valeurs pour les spécifications de disponibilité, car 
celles-ci dépendent des besoins opérationnels, lesquels reposent sur différents facteurs, notamment la 
fréquence des opérations, les conditions climatiques, l'importance et la durée des interruptions de 
service, la disponibilité d'autres aides à la navigation, la couverture radar, la densité de la circulation 
ou encore les procédures de repli. La valeur inférieure de chaque plage correspond au seuil à partir 
duquel un système peut être considéré comme utilisable, sans pouvoir remplacer toutefois les aides à 
la navigation non GNSS. Les valeurs supérieures indiquées pour la navigation en route sont celles pour 
lesquelles le GNSS peut être la seule aide fournie. Les valeurs supérieures indiquées pour l'approche et 
le départ découlent des impératifs de disponibilité des aéroports à forte densité de circulation, en 
supposant que le système est utilisé pour les opérations de décollage et d'atterrissage multipistes et 
qu'il existe des procédures de repli qui en assurent la sécurité (voir Supplément D, § 3.5).

6. Une plage de valeurs est donnée pour l'approche de précision de catégorie I. La valeur de 4,0 m (13 
ft) est fondée sur les spécifications relatives à l'ILS et est une dérivation prudente de ces spécifications 
(voir le Supplément D, § 3.2.7).

7. Les critères de performance du GNSS pour les approches de précision de catégorie II ou III sont 
encore à l'étude et seront intégrés ultérieurement au présent document.

Les termes APV-I et APV-II désignent deux niveaux d'approche et d'atterrissage avec guidage 
vertical au GNSS et ils ne seront pas nécessairement utilisés en exploitation.
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Tableau 3.7.3.5-1. Diffusion GBAS — Puissance transmise dans les canaux adjacents

Canal Puissance relative Puissance
maximale

1er canal adjacent - 40 d Bc 12 dBm

2e canal adjacent -65 dBc -13 dBm

4e canal adjacent -74 dBc -22 dBm

8e canal adjacent -88,5 dBc -36,5 dBm

16e canal adjacent -101,5dBc -49,5 dBm

32e canal adjacent -105 dBc -53 dBm

64e canal adjacent -113 dBc -61 dBm

76e canal adjacent et suivants -115 dBc -63 dBm

NOTES.-
1. La puissance maximale s'applique si la puissance d'émission autorisée dépasse 150 W.
2. Les points adjacents désignés par les canaux adjacents indiqués ci-dessus sont liés par

une relation linéaire.
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Tableau 3.7.3.5-2. Diffusion GBAS — Rayonnements non désirés
Fréquence Niveau relatif des rayonnements Niveau maximal des

non désirés (note 2) rayonnements non
désirés (note 1)

9 kHz à 150 kHz -93 dBc (note3) -55 dBm/1 kHz 
(Note 3)

150 kHz à 30 MHz -103 dBc(Note 3) -55 dBm/10 kHz 
(Note 3)

30 MHz à 106,125 
MHz

-115 dBc -57 dBm/100 kHz

106,425 MHz -113 dBc -55 dBm/100 kHz

107,225 MHz -105 dBc -47 dBm/100 kHz

107,625 MHz -101,5 dBc -53,5 dBm/10 kHz

107,825 MHz -88,5 dBc -40,5 dBm/10 kHz

107,925 MHz -74 dBc -36 dBm/1 kHz

107,9625 MHz -71 dBc -33 dBm/1 kHz

107,975 MHz -65 dBc -27 dBm/1 kHz

118,000 MHz -65 dBc -27 dBm/1 kHz

118,0125 MHz -71 dBc -33 dBm/1 kHz

118,050 MHz -74 dBc -36 dBm/1 kHz

118,150 MHz -88,5 dBc -40,5 dBm/10 kHz

118,350 MHz -101,5 dBc -53,5 dBm/10 kHz

118,750 MHz -105 dBc -47 dBm/100 kHz

119,550 MHz -113 dBc -55 dBm/100 kHz

119,850 MHz à 1 GHz -115 dBc -57 dBm/100 kHz

1 GHz à 1,7 GHz -115 dBc -47 dBm/1 MHz

NOTES.-

1. Le niveau maximal (puissance absolue) des rayonnements non désirés s'applique si la puissance 
d'émission autorisée dépasse
150 W.

2. Le niveau relatif des rayonnements non désirés doit être calculé en utilisant la même largeur de 
bande pour les signaux désirés et les signaux non désirés. Il peut être nécessaire de convertir les 
mesures des signaux non désirés effectuées en utilisant la largeur de bande indiquée dans la 
colonne « niveau maximal des rayonnements non désirés » du présent tableau.

3. Cette valeur est dictée par les limites de mesure. Les performances obtenues en situation réelle 
devraient être meilleures.

4. Les points adjacents désignés par les canaux adjacents indiqués ci-dessus sont liés par une
relation linéaire.
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3.8 (Réservé)

3.9 Caractéristiques de système des systèmes récepteurs ADF de bord

3.9.1 Précision des indications de relèvement

3.9.1.1 L'erreur dans l'indication de relèvement fournie par le système de 
radiogoniométrie automatique ne sera pas supérieure à ±5° pour un signal 
d'entrée venant de n'importe quelle direction et ayant une intensité de 
champ égale ou supérieure à 70 nV/m, rayonnée par un NDB ou une 
radiobalise LF/MF fonctionnant dans les limites des tolérances admises par ce 
Règlement, lorsqu'il existe également un signal inutile dont la direction est 
perpendiculaire à celle du signal utile et :

1) qui est émis sur la même fréquence et de 15 dB plus faible ; ou

2) qui est éloigné de ±2 kHz et de 4 dB plus faible ; ou

3) qui est éloigné de ±6 kHz ou plus et de 55 dB plus fort.

Note.— L'erreur d'indication de relèvement citée ci-dessus ne comprend pas 
l'erreur du compas magnétique de bord.

3.10 (Réservé)

3.11 Caractéristiques du système d'atterrissage hyperfréquences (MLS)

3.11.1 Définitions

Alignement de descente minimal. Angle minimal de descente, le long de l'axe 
d'azimut nul, compatible avec les procédures d'approche et critères de 
franchissement d'obstacles publiés.

Note. — Il s'agit de l'angle de site le plus faible qui ait été homologué et publié 
pour la piste aux instruments.

Axe de pointage de l'antenne MLS. Plan passant par le centre de phase de l'antenne, 
perpendiculaire à l'axe horizontal contenu dans le plan de l'antenne-réseau.

Note.— Normalement, dans le cas de l'azimut, l'axe de pointage de l'antenne 
coïncide avec l'azimut zéro degré. Cependant, on utilise de préférence le 
terme « axe de pointage » dans un contexte technique et le terme « azimut 
zéro degré » (voir la définition ci-dessous) dans le contexte de l'exploitation.
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Azimut MLS. Lieu géométrique des points situés sur un quelconque plan horizontal où 
l'angle de guidage décodé est constant.

Azimut MLS zéro degré. Azimut MLS où l'angle de guidage décodé mesure zéro degré.

Bruit de suivi (PFN). Partie de l'erreur de signal de guidage susceptible d'écarter 
l'aéronef de l'alignement de piste moyen ou de l'alignement de descente 
moyen, selon le cas.

Bruit sur les commandes (CMN). Partie de l'erreur de signal de guidage qui provoque 
des déplacements des gouvernes et commandes d'assiette latérale et 
longitudinale et qui est susceptible d'influer sur l'assiette de l'aéronef en vol 
couplé, mais qui n'écarte pas l'aéronef de l'alignement de piste et/ou de 
l'alignement de descente souhaités (voir le § 3.5).

Centre de faisceau. Milieu des points situés à -3  dB sur les fronts avant et arrière du 
lobe principal du faisceau battant.

CMN. Voir Bruit sur les commandes.

DME/P. Élément de mesure de distance du MLS ; la lettre P signifie : mesure précise 
de la distance. Il a les mêmes caractéristiques de spectre que le DME/N.

Données auxiliaires. Données émises en plus des données de base, comprenant des 
informations sur l'implantation de l'équipement sol, destinées à améliorer les 
calculs de position à bord, ainsi que d'autres renseignements. Données de 
base. Données émises par l'équipement sol, directement liées au 
fonctionnement du système de guidage d'atterrissage.

Erreur de suivi (PFE). Partie de l'erreur de signal de guidage susceptible d'écarter 
l'aéronef de l'alignement de piste et/ou de l'alignement de descente 
souhaités.

Erreur moyenne d'alignement de descente. Valeur moyenne de l'erreur de site le long 
de l'alignement de descente dans le cas d'une fonction de site.

Erreur moyenne d'alignement de piste. Valeur moyenne de l'erreur d'azimut le long 
du prolongement de l'axe de piste.

Fonction. Un des services de guidage assurés par le MLS (exemples : guidage en 
azimut d'approche, guidage en azimut arrière, données de base, etc.).
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Largeur de faisceau. Largeur du lobe principal du faisceau battant exprimée en unités 
d'angle, mesurée aux points situés à -3  dB au moment où le faisceau est 
perpendiculaire à l'aérien, dans le plan horizontal pour la fonction d'azimut et 
dans le plan vertical pour la fonction de site.

PFE. Voir Erreur de suivi.

PFN. Voir Bruit de suivi.

Point de repère d'approche MLS. Point situé à une hauteur déterminée à la verticale 
de l'intersection de l'axe de la piste et du seuil.

Point de repère d'azimut arrière MLS. Point situé à une hauteur spécifiée au-dessus 
de l'axe de la piste et à égale distance de ses extrémités.

Point d'origine MLS. Point de l'axe de piste le plus proche du centre de phase de 
l'antenne de site d'approche.

Secteur de couverture. Volume d'espace aérien à l'intérieur duquel le service est 
assuré par une fonction donnée et où la densité de puissance du signal est 
supérieure ou égale au minimum spécifié.

Secteur de guidage complémentaire. Volume d'espace aérien compris dans le secteur 
de couverture, à l'intérieur duquel l'information de guidage en azimut n'est 
pas proportionnelle à l'écart angulaire de l'aéronef mais revêt la forme d'une 
indication constante « gauche » ou « droite » selon que l'aéronef se trouve à 
gauche ou à droite du secteur de guidage proportionnel.

Secteur de guidage proportionnel. Volume d'espace aérien à l'intérieur duquel 
l'information de guidage en angle fournie par une fonction est directement 
proportionnelle à l'écart angulaire de l'antenne de bord par rapport à l'axe de 
référence d'angle nul.

Signal d'indication hors limites. Signal rayonné au besoin vers des zones extérieures 
au secteur de couverture prévu pour prévenir spécifiquement la suppression 
injustifiée d'un avertissement à bord en présence d'une information de 
guidage trompeuse.

Site MLS. Lieu géométrique des points situés sur un quelconque plan vertical où 
l'angle de guidage décodé est constant.

Système de coordonnées. Coordonnées coniques. On dit qu'une fonction utilise des 
coordonnées coniques lorsque l'angle de guidage décodé varie de la même 
façon que l'angle minimal formé par la surface d'un cône contenant l'antenne
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de réception avec un plan perpendiculaire à l'axe de ce cône et passant par 
son sommet. Ce dernier coïncide avec le centre de phase de l'antenne. Dans le 
cas des fonctions d'azimut d'approche et d'azimut arrière, ce plan est le plan 
vertical passant par l'axe de piste. Dans le cas des fonctions de site, ce plan est 
horizontal.

Système de coordonnées. Coordonnées planes. On dit qu'une fonction utilise des 
coordonnées planes lorsque l'angle de guidage décodé varie de la même 
façon que l'angle formé avec un plan de référence par le plan passant par 
l'antenne de réception. Dans le cas des fonctions d'azimut, ce plan de 
référence est le plan vertical passant par l'axe de piste, et le plan passant par 
l'antenne de réception est le plan vertical passant par le centre de phase de 
l'antenne.

3.11.2 Généralités

3.11.2.1 Le MLS est un système de guidage de précision pour l'approche et 
l'atterrissage qui fournit une information de position et diverses données dans 
le sens sol-air. L'information de position est fournie dans un large secteur de 
couverture ; elle est déterminée par une mesure d'angle d'azimut, une 
mesure d'angle de site et une mesure de distance.

Note.— Sauf mention explicite de l'équipement embarqué MLS, le texte du §
3.11 s'applique à l'équipement sol MLS.

3.11.3 Configuration du MLS

3.11.3.1 MLS de base. La configuration de base du MLS comprendra les éléments 
suivants :

a) équipement d'azimut d'approche, moniteur correspondant, télécommande 
et télécontrôle ;

b) équipement de site d'approche, moniteur correspondant, télécommande 
et télécontrôle ;

c) moyen de codage et d'émission de mots de données essentielles, moniteur 
correspondant, télécommande et télécontrôle ;

Note.— Les mots de données essentielles sont les mots de données de base et 
de données auxiliaires essentielles spécifiés au § 3.11.5.4.

d) DME/N, moniteur correspondant, télécommande et télécontrôle.
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3.11.3.2 Recommandation.— Si une information de distance précise est nécessaire 
dans tout le secteur de couverture en azimut, il est recommandé que l'option 
DME/P conforme aux normes du Chapitre 3, § 3.5, soit utilisée.

Note.— Le DME est l'élément de mesure de distance du MLS et il est prévu de 
l'installer dès que possible. Cependant, on pourra utiliser temporairement avec 
le MLS les radiobornes associées à l'ILS tant que le service ILS sera assuré sur la 
même piste.

3.11.3.3 Configurations MLS élargies. Il sera permis de réaliser des configurations 
élargies par rapport au MLS de base par adjonction d'une ou plusieurs des 
fonctions ou caractéristiques améliorées suivantes :

a) équipement d'azimut arriére, moniteur correspondant, télécommande 
et télécontrôle ;

b) équipement de site d'arrondi, moniteur correspondant, télécommande et 
télécontrôle ;

c) DME/P, moniteur correspondant, télécommande et télécontrôle ;

d) moyen de codage et d'émission de mots de données auxiliaires 
supplémentaires, moniteur correspondant, télécommande et télécontrôle ;

e) secteur de guidage proportionnel élargi dépassant le minimum spécifié au § 
3.11.5.

Note 1.— Bien que la norme ait été élaborée pour prévoir la fonction de site 
d'arrondi, cette fonction n'est pas mise en oeuvre et il n'est pas prévu de la 
mettre en oeuvre dans le futur.

Note 2.— Le format du signal MLS est conçu pour permettre l'adjonction 
ultérieure de fonctions supplémentaires (azimut sur 360°, par exemple).

3.11.3.4 Configurations MLS simplifiées. Il sera permis de réaliser des configurations 
simplifiées par rapport au MLS de base (§ 3.11.3.1), sur la base de 
l'assouplissement suivant des caractéristiques :

a) la couverture en azimut d'approche n'est assurée que dans la zone 
d'approche (§ 3.11.5.2.2.1.1) ;
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b) la couverture en azimut d'approche et en site d'approche (§ 3.11.5.2.2 et 
3.11.5.3.2) ne s'étend pas au-dessous d'unebhauteur de 30 m (100 ft) au- 
dessus du seuil ;

c) les limites de précision pour la PFE et le PFN sont élargies mais ne doivent 
pas dépasser 1,5 fois les valeurs spécifiées au § 3.11.4.9.4 pour le guidage 
d'azimut d'approche et au § 3.11.4.9.6 pour le guidage de site ;

d) la contribution de l'équipement au sol à l'erreur moyenne d'alignement de 
piste et à l'erreur moyenne d'alignement de descente est élargie à 1,5 fois les 
valeurs spécifiées aux § 3.11.5.2.5 et 3.11.5.3.5, respectivement ;

e) dérogation aux exigences CMN (§ 3.11.4.9.4 et 3.11.4.9.6) ;

f) période d'action des moniteurs et commandes (§ 3.11.5.2.3 et 3.11.5.3.3) 
élargie à une période de 6 secondes.

Note.— Le Supplément G, § 15, contient des éléments indicatifs sur 
l'application des configurations MLS simplifiées.

3.11.4 Caractéristiques du signal électromagnétique — Fonctions d'angle et de 
données

3.11.4.1 Disposition des canaux

3.11.4.1.1 Canaux. Les fonctions d'angle et de données MLS seront assurées sur un 
canal quelconque choisi parmi les 200 canaux assignés sur les fréquences 5 
031,0 -  5 090,7 MHz et énumérés au Tableau A.

3.11.4.1.1.1 Les assignations de canaux qui viendront s'ajouter à celles qui sont 
spécifiées au § 3.11.4.1.1 se feront dans la sous-bande 5 030,4 -5  150,0 MHz 
en fonction des besoins futurs de la navigation aérienne.

3.11.4.1.2 Appariement avec le DME. L'appariement du canal d'angle et de données 
avec le canal de la fonction de distance se fera conformément au Tableau A.

3.11.4.1.3 Tolérance de fréquence. La fréquence radioélectrique de fonctionnement 
de l'équipement sol ne s'écartera pas de plus de ±10 kHz de la fréquence 
assignée. La stabilité de fréquence sera telle que l'écart par rapport à la 
fréquence nominale ne dépassera pas ±50 Hz pendant toute période d'une 
seconde.

3.11.4.1.4 Spectre du signal radioélectrique
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3.11.4.1.4.1 Le signal émis sera tel que, pendant l'émission, la densité de puissance 
moyenne au-dessus de 600 m (2 000 ft) de hauteur, mesurée dans une bande 
de 150 kHz dont le centre se trouve à 840 kHz au minimum de la fréquence 
nominale, ne dépassera pas -94,5 dBW/m2 pour le guidage en angle ou pour 
les signaux de données.

3.11.4.1.4.2 Le signal émis sera tel que, pendant l'émission, la densité de puissance 
moyenne à une distance de plus de 4 800 m (2,6 NM) de quelque antenne que 
ce soit et au-dessous de 600 m (2 000 ft) de hauteur, mesurée dans une bande 
de 150 kHz dont le centre se trouve à 840 kHz au minimum de la fréquence 
nominale, ne dépassera pas B94,5 dBW/m2 pour le guidage en angle ou pour 
les signaux de données.

Note 1.— Les spécifications du § 3.11.4.1.4.2 s'appliquent quand la couverture 
opérationnelle d'une autre station sol MLS chevauche l'horizon radioélectrique 
de la station sol considérée.

Note 2.— Des éléments indicatifs sur la planification des fréquences du MLS 
figurent au § 9.3 du Supplément G.

3.11.4.2 Polarisation. Les émissions radioélectriques de tout l'équipement sol seront à 
polarisation nominalement verticale.
Aucune des composantes à polarisation horizontale ne provoquera, dans 
l'information de guidage, de modification supérieure à 40 % de la PFE 
admissible à l'endroit considéré lorsque l'antenne de bord sera inclinée de 30° 
par rapport à la position verticale, ni ne provoquera de dépassement de la 
limite de la PFE.

3.11.4.3 Organisation du multiplexage par répartition dans le temps (MRT)

3.11.4.3.1 L'information d'angle comme les données seront émises par multiplexage 
par répartition dans le temps (MRT) sur un seul et même canal 
radioélectrique.

3.11.4.3.2 Synchronisation. Les émissions des divers équipements sol d'angle et de 
données desservant une piste donnée seront synchronisées en vue d'un 
fonctionnement sans brouillage sur la fréquence radioélectrique commune.

3.11.4.3.3 Cadences de fonction. Chaque fonction émise sera répétée selon les 
indications du tableau suivant :

Fonction Cadence moyenne (Hz) mesurée
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Guidage en azimut d'approche

Guidage en azimut d'approche 
à cadence élevée

Guidage en azimut arrière

Guidage en site d'approche

Guidage en site d'arrondi

Données de base

Données auxiliaires

sur une période quelconque de 10 s 

13 ± 0,5

39 ± 1,5 

6,5 ± 0,25 

39 ± 1,5 

39 ± 1,5

voir Appendice A,Tableau A-7

voir Appendice A, Tableaux A-10 et A-12

3.11.4.3.3.1 Recommandation.— Lorsque le secteur de guidage proportionnel d'une 
installation s'étend au maximum de -40° à +40° et que la nécessité d'une 
fonction de site d'arrondi ou d'autres fonctions n'est pas prévue à cette 
installation, il est recommandé d'utiliser la fonction d'azimut d'approche à 
cadence élevée.

Note. — Le Supplément G, § 2.3.3, contient les modalités d'application.

3.11.4.3.4 Séquencement des fonctions. Les normes de séquencement applicables à 
chacune des fonctions d'angle et de données figurent dans l'Appendice A, 
Tableaux A -l à A-6 et A-8. Dans le cas de l'équipement sol, la tolérance de 
séquencement interne de chaque événement énuméré, gigue comprise, sera 
de ±2 [is. La gigue sera inférieure à 1 ^s en moyenne quadratique.

Note 1.— Dans chaque cas, la valeur indiquée correspond au début du créneau 
de temps de l'événement et à la fin du créneau de temps de l'événement 
précédent. Les caractéristiques et le séquencement des émissions effectives 
sont spécifiés aux paragraphes qui s'y rapportent.

Note 2.— Le Supplément G, § 2.2.2, contient des renseignements sur la mesure 
de la précision de séquencement.

3.11.4.3.5 Séquence des fonctions. L'intervalle de temps entre les émissions 
successives d'une fonction donnée variera de manière à assurer une 
protection contre le brouillage synchrone.

Note 1.— Chaque émission de fonction est une entité indépendante pouvant 
occuper n'importe quelle position dans la séquence MRT (sauf que la fonction 
d'azimut arrière doit être précédée du mot de données de base n° 2).
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Note 2.— Des séquences dont l'immunité à l'égard du brouillage synchrone a 
été démontrée sont présentées au § 2.1.4 dans le Supplément G.

3.11.4.4 Préambule

3.11.4.4.1 Un signal de préambule sera émis dans tout le secteur de couverture 
considéré pour identifier la fonction particulière qui suit. Le préambule se 
composera d'une période d'acquisition de la porteuse radiofréquence, d'un 
code de temps de référence du récepteur et d'un code d'identification de 
fonction. Le séquencement des émissions du préambule sera conforme aux 
spécifications du Tableau A -l de l'Appendice A.

3.11.4.4.2 Acquisition de la porteuse. L'émission du préambule débutera par une 
période de porteuse radiofréquence non modulée, selon les spécifications du 
Tableau A -l de l'Appendice A.

3.11.4.4.3 Modulation et codage

3.11.4.4.3.1 Modulation par déplacement de phase différentielle (MDPD). Les codes 
de préambule et les signaux de données de base et de données auxiliaires 
spécifiés au § 3.11.4.8 seront émis par MDPD de la porteuse radiofréquence. 
Un déphasage de 0 ± 10° représentera le chiffre « zéro », tandis qu'un 
déphasage de 180 ± 10° représentera le chiffre « un ». La rapidité de 
modulation sera de 15 625 bauds. La précision de séquencement interne de la 
transition MDPD sera conforme aux spécifications du § 3.11.4.3.4. Il n'y aura 
aucune modulation d'amplitude pendant la transition de phase. Cette 
transition ne durera pas plus de 10 ^s et la phase avancera ou retardera de 
façon monotone dans toute la région de transition.

3.11.4.4.3.2 Temps de référence du récepteur. Tous les préambules contiendront le 
code de temps de référence du récepteur, soit 11101 (bits 11 à 15). Le temps 
du point médian de la dernière transition de phase à l'intérieur du code sera 
le temps de référence du récepteur. Le code de temps de référence du 
récepteur sera validé par le décodage d'une identification de fonction valide 
suivant immédiatement le code de temps de référence du récepteur.

3.11.4.4.3.3 Identification de fonction. Un code d'identification de fonction suivra le 
code de temps de référence du récepteur. Ce code sera composé de cinq bits 
d'information (16 à Iio) permettant d'identifier 31 fonctions différentes, plus 
deux bits de parité (bits lu et I12) selon les indications du tableau suivant :

Code
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Fonction le lio lu Il2

Azimut d'approche 

Azimut d'approche à

0 0 1 1 0 0 1

cadence élevée 0 0 1 0 1 0 0

Site d'approche 1 1 0 0 0 0 1

Site d'arrondi 0 1 1 0 0 0 1

Azimut arrière 1 0 0 1 0 0 1

Azimut sur 360° 0 1 0 0 1 0 1

Données de base 1 0 1 0 1 0 0 0

Données de base 2 0 1 1 1 1 0 0

Données de base 3 1 0 1 0 0 0 0

Données de base 4 1 0 0 0 1 0 0

Données de base 5 1 1 0 1 1 0 0

Données de base 6 0 0 0 1 1 0 1

Données auxiliaires A 1 1 1 0 0 1 0

Données auxiliaires B 1 0 1 0 1 1 1

Données auxiliaires C 1 1 1 1 0 0 0

Note. — Les codes d'identification de fonction ont été choisis de façon que les 
bits de parité 111 et 112 satisfassent aux équations suivantes :

Iô + I7 + 18 + I9 + 110 + lu -  PAIR

16 + 18 + 110 + 112 -  PAIR

3.11.4.5 Paramètres de guidage en angle. L'information de guidage en angle sera 
codée en fonction de l'écart de temps à la réception entre les centres des 
lobes principaux de faisceau battant ALLER et RETOUR. Le codage sera 
interprété par l'équipement embarqué comme une fonction linéaire du temps 
selon l'équation : 0= (To -t) V/2

dans laquelle :

0 = angle de guidage en azimut ou en site, en degrés

t = écart de temps entre les centres de faisceau ALLER et RETOUR, en 
microsecondes

To = écart de temps entre les centres de faisceau ALLER et RETOUR pour 0°, en 
microsecondes
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V = constante d'échelle de la vitesse de balayage, en degrés par 
microsecondes

3.11.4.5.1 Les paramètres de guidage en angle auront les valeurs indiquées au tableau 
suivant :

Fonction Angle de Valeur de t To V
balayage pour l'angle (Us) (degrés/
maximal de balayage iis)
(degrés) maximal (us)

6 800 0,020
Azimut d'approche de -62 à +62 13 000

Azimut d'approche de -42 à +42 9 000 4 800 0,020
à cadence élevée

Azimut arrière de -42 à +42 9 000 4 800 -0,020
Site d'approche de -1,5 à +29,5 3 500 3 350 0,020

Site d'arrondi de -2  à +10 3 200 2 800 0,010

Note 1.— Une pause (temps de non-rayonnement) de durée est prévue entre 
la fin du balayage ALLER et le début du balayage RETOUR. Le Supplément G, §
2.2.1, contient des renseignements supplémentaires.

Note 2.— Les angles de balayage maximaux indiqués tiennent compte du fait 
que l'angle de balayage doit dépasser la limite du secteur de guidage 
proportionnel d'au moins la moitié de la largeur de l'enveloppe de faisceau 
battant détectée (en angle équivalent) pour permettre le décodage.

3.11.4.5.2 Les tolérances de vitesse du faisceau battant de l'équipement sol et les 
tolérances d'écart de temps entre les impulsions ALLER et RETOUR 
correspondant à 0° devront être compatibles avec les spécifications du §
3.11.4.9 au sujet de la précision.

3.11.4.5.3 Les émissions de balayage ALLER et RETOUR seront disposées 
symétriquement par rapport au point médian de balayage indiqué dans 
chacun des Tableaux A-2 à A-5 de l'Appendice A. Le point médian de balayage 
coïncidera avec le centre de l'intervalle de temps entre les émissions de 
balayage ALLER et RETOUR, avec une tolérance de ±10 [is.

3.11.4.6 Fonctions de guidage en azimut

3.11.4.6.1 Chaque émission d'angle de guidage se composera d'un balayage ALLER 
suivi d'un balayage RETOUR qui, pour un observateur placé au-dessus de 
l'antenne, se feront respectivement en sens d'horloge et en sens inverse. Pour
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les fonctions d'azimut d'approche, la valeur de l'angle croîtra dans le sens du 
balayage ALLER. Pour les fonctions d'azimut arrière, la valeur de l'angle croîtra 
dans le sens du balayage RETOUR.

Note.— Le Supplément G, § 2.3.1, contient un schéma illustrant les 
conventions de balayage.

3.11.4.6.2 Signaux sectoriels. Le format d'émission de toute fonction d'azimut 
comprendra des créneaux de temps destinés à la sélection d'une antenne de 
bord, à l'indication hors limites et aux impulsions d'essai que spécifient les 
Tableaux A-2 et A-3 de l'Appendice A. La précision de séquencement interne 
des signaux sectoriels sera conforme à la précision de séquencement interne 
des transitions MDPD spécifiée au § 3.11.4.3.4.

3.11.4.6.2.1 Identification de l'équipement sol. Le MLS assurant des services sur une 
piste donnée sera identifié au moyen d'un indicatif alphabétique à quatre 
caractères commençant par la lettre M. Cet indicatif, diminué de la première 
lettre, sera émis sous la forme d'un mot numérique comme l'indique le 
Tableau A-7 de l'Appendice A.

Note.— Il n'est pas exigé que l'équipement sol MLS émette l'identification en 
dehors des secteurs de couverture du guidage en angle. Si l'identification de 
canal MLS est opérationnellement exigée en dehors des secteurs de 
couverture du guidage en angle, elle peut être obtenue du DME 
omnidirectionnel associé (voir les § 3.11.5.5.2 et 8.2 dans le Supplément G).

3.11.4.6.2.1.1 Ce signal sera émis sur le canal de données vers les zones de couverture 
en azimut d'approche et en azimut arrière.

3.11.4.6.2.1.2 Le bit de code occupant le créneau de temps précédemment attribué à 
l'autre identité (code morse) de l'équipement sol à la suite du préambule 
d'azimut sera fixé dans l'état « ZÉRO ».

3.11.4.6.2.2 Signal de sélection d'antenne de bord. Un signal destiné à la sélection 
d'une antenne de bord sera émis sous la forme d'un signal MDPD « zéro » 
d'une durée de six bits. Ce signal sera disponible dans tout le secteur de 
couverture où le guidage en azimut d'approche ou en azimut arrière est 
assuré.

Note.— Ce signal permet de sélectionner l'antenne la plus appropriée dans le 
cas d'une installation embarquée comprenant plusieurs antennes.
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3.11.4.6.2.3 Impulsions d'indication hors limites en azimut. Lorsque des impulsions 
d'indication hors limites seront utilisées, elles seront :

a) plus fortes que tout signal de guidage hors des limites de couverture ;

b) inférieures d'au moins 5 dB au niveau du signal de guidage complémentaire 
« corrigez à gauche » (« corrigez à droite ») à l'intérieur du secteur de guidage 
complémentaire « corrigez à gauche » (« corrigez à droite ») ; et

c) inférieures d'au moins 5 dB au niveau du signal de faisceau battant à 
l'intérieur de la zone de couverture proportionnelle.

Chaque impulsion aura une durée d'au moins 100 [is à mi-amplitude et ses 
temps de montée et de descente seront inférieurs à 10 [is.

3.11.4.6.2.3.1 II sera permis, si on le souhaite, d'émettre successivement deux 
impulsions dans chaque créneau destiné à l'indication hors limites. Lorsque 
des paires d'impulsions seront utilisées, chaque impulsion aura une durée 
d'au moins 50 [is et ses temps de montée et de descente seront inférieurs à 
10 |is.

3.11.4.6.2.3.2 Les émissions d'impulsions d'indication hors limites rayonnées par des 
antennes dont les couvertures se chevauchent seront séparées par un 
intervalle minimal de 10 [is.

3.11.4.6.2.4 Signaux d'essai émanant du sol

Note.— Du temps a été réservé dans les formats des signaux de guidage en 
azimut pour de futurs signaux d'essai émanant du sol.

3.11.4.6.2.5 Guidage complémentaire. Lorsque le secteur de guidage proportionnel 
sera plus étroit que la couverture minimale spécifiée aux § 3.11.5.2.2.1.1, 
alinéa a) et 3.11.5.2.2.2, alinéa a), un guidage complémentaire sera assuré 
pour compléter le secteur de couverture par émission d'impulsions de guidage 
complémentaire « corrigez à gauche » « corrigez à droite » dans les formats 
destinés aux fonctions d'azimut d'approche, d'azimut d'approche à cadence 
élevée et d'azimut arrière. Il sera permis d'assurer un guidage 
complémentaire autrement, en laissant le faisceau battant dépasser les 
limites du secteur de guidage proportionnel pour fournir une information de 
guidage complémentaire « corrigez à gauche » ou « corrigez à droite », selon 
le cas lorsque l'angle décodé dépasse les limites désignées de la couverture du 
guidage proportionnel.
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3.11.4.6.2.5.1 L'information de guidage complémentaire sera fournie par émission de 
paires d'impulsions à l'intérieur des créneaux de temps destinés au balayage 
en angle. Une paire d'impulsions sera constituée par une impulsion attenante 
à l'instant de départ du balayage ALLER du faisceau battant et par une 
impulsion attenante à l'instant d'arrêt du balayage RETOUR. Une deuxième 
paire sera constituée par une impulsion attenante à l'instant d'arrêt du 
balayage ALLER du faisceau battant et par une impulsion attenante à l'instant 
de départ du balayage RETOUR. Les impulsions de guidage complémentaire « 
corrigez à droite » représenteront les angles positifs et les impulsions de 
guidage complémentaire « corrigez à gauche » représenteront les angles 
négatifs. La durée de chaque impulsion de guidage complémentaire sera de 50 
± 5 [is. Le temps de commutation de l'émetteur entre les impulsions de 
guidage complémentaire et les émissions de faisceau battant ne dépassera 
pas 10 [is. Le temps de montée mesuré sur le flanc de chaque impulsion de 
guidage complémentaire non attenante au faisceau battant sera inférieur à 10 
lis.

3.11.4.6.2.5.2 Les caractéristiques de signal électromagnétique des impulsions de 
guidage complémentaire seront les suivantes :

a) dans le secteur de guidage complémentaire « corrigez à droite », le niveau 
du signal de guidage complémentaire « corrigez à droite » dépassera d'au 
moins 5 dB celui des lobes secondaires du faisceau battant et celui de tous les 
autres signaux de guidage et signaux d'indication hors limites ;

b) dans le secteur de guidage complémentaire « corrigez à gauche », le niveau 
du signal de guidage complémentaire « corrigez à gauche » dépassera d'au 
moins 5 dB celui des lobes secondaires du faisceau battant et celui de tous les 
autres signaux de guidage et signaux d'indication hors limites ;

c) dans le secteur de guidage proportionnel, le niveau des signaux de guidage 
complémentaire sera inférieur d'au moins 5 dB à celui du lobe principal du 
faisceau battant.

3.11.4.6.2.5.3 La densité de puissance du signal de guidage complémentaire sera 
conforme aux spécifications du § 3.11.4.10.1.

Note 1.— Le Supplément G, § 2.3.4, contient des éléments indicatifs sur les 
points suivants :

a) séquencement du guidage complémentaire et du faisceau battant ;
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b) enveloppes des impulsions dans les zones de transition entre les signaux de 
guidage complémentaire et de faisceau battant ;

c) changements de conventions de guidage complémentaire (« corrigez à 
droite »/corrigez à gauche »).

Note 2.— Les limites de la couverture proportionnelle sont émises sous forme 
de données de base comme il est spécifié au § 3.11.4.8.2.

3.11.4.7 Fonctions de guidage en site

3.11.4.7.1 Conventions de balayage. Pour la fonction de site d'approche, l'angle de 
guidage en site croissant sera défini par un balayage montant. L'angle de site 
sera nul dans le plan horizontal passant par le centre de phase de l'antenne 
correspondante. Chaque émission d'angle de guidage se composera d'un 
balayage ALLER suivi d'un balayage RETOUR. Le balayage ALLER se fera dans le 
sens des angles croissants.

3.11.4.7.2 Signal sectoriel. L'émission d'une impulsion d'indication hors limites sera 
prévue dans le format destiné à la fonction de site d'approche. Lorsqu'une 
impulsion d'indication hors limites sera utilisée, elle sera : 1) plus forte que 
tout signal de guidage dans le secteur d'indication hors limites, et 2) inférieure 
d'au moins 5 dB aux signaux de guidage à l'intérieur du secteur de guidage. Le 
séquencement de l'indication hors limites sera conforme aux indications du 
Tableau A-4 de l'Appendice A. La durée de chaque impulsion mesurée à mi- 
amplitude sera d'au moins 100 ^s et les temps de montée et de descente 
seront inférieurs à 10 ^s.

3.11.4.7.2.1 II sera permis, si on le souhaite, d'émettre successivement deux 
impulsions dans chaque créneau destiné à l'indication hors limites. Lorsque 
des paires d'impulsions seront utilisées, chaque impulsion aura une durée 
d'au moins 50 ^s et ses temps de montée et de descente seront inférieurs à 
10 us.

3.11.4.8 Fonctions de données. L'émission de données de base et de données 
auxiliaires sera prévue dans le format de signal MLS.

Note.— Les spécifications de couverture et de surveillance des données 
émanant de l'équipement sol figurent au § 3.11.5.4.

3.11.4.8.1 Émissions de données. Les données seront émises de la manière spécifiée 
au § 3.11.4.4.3.1.
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3.11.4.8.2 Structure et séquencement des données de base. Les données de base 
seront codées sous forme de mots de 32 bits comprenant chacun un 
préambule de fonction (12 bits) spécifié au § 3.11.4.4 et des données dont la 
teneur est spécifiée au Tableau A-7 de l'Appendice A. Le séquencement des 
mots de données de base sera conforme aux spécifications du Tableau A-6 de 
l'Appendice A. La teneur, l'intervalle maximal entre deux émissions 
consécutives du même mot et l'organisation des mots seront conformes aux 
spécifications du Tableau A-7 de l'Appendice A. L'émission des données 
contenant une information numérique débutera par le bit de poids faible. Le 
plus petit nombre binaire représentera la limite inférieure absolue de la plage 
de valeurs et la progression se fera par pas binaires jusqu'à la limite 
supérieure absolue spécifiée au Tableau A-7 de l'Appendice A.

3.11.4.8.2.1 Teneur des données de base. Les données spécifiées au Tableau A-7 de 
l'Appendice A seront définies comme suit :

a) Distance antenne d'azimut d'approche — seuil. Distance minimale du 
centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche au plan vertical 
perpendiculaire à l'axe de piste qui contient le seuil de piste.

b) Limite de couverture proportionnelle en azimut d'approche. Limite du 
secteur dans lequel le guidage proportionnel en azimut d'approche est 
assuré.

c) Type du signal de guidage complémentaire. Méthode d'obtention du signal 
de guidage complémentaire en azimut.

d) Alignement de descente minimal. Angle minimal de descente le long de 
l'axe d'azimut nul, défini au § 3.11.1.

e) État de l'azimut arrière. État opérationnel de l'équipement d'azimut arrière.

f) État du DME. État opérationnel de l'équipement DME.

g) État de l'azimut d'approche. État opérationnel de l'équipement d'azimut 
d'approche.

h) État du site d'approche. État opérationnel de l'équipement de site 
d'approche.

i) Largeur de faisceau. Largeur de faisceau d'antenne pour une fonction 
donnée, définie au § 3.11.1.
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j) Distance DME. Distance minimale du centre de phase de l'antenne DME au 
plan vertical perpendiculaire à l'axe de piste qui contient le point d'origine 
MLS.

k) Azimut magnétique d'approche. Angle mesuré en sens d'horloge dans le 
plan horizontal, à l'emplacement de l'antenne d'azimut d'approche, entre 
le nord magnétique et l'azimut d'approche zéro degré. Le sommet de 
l'angle mesuré sera le centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche.

I) Azimut magnétique arrière. Angle mesuré en sens d'horloge dans le plan 
horizontal, à l'emplacement de l'antenne d'azimut arrière, entre le nord 
magnétique et l'azimut arrière zéro degré. Le sommet de l'angle mesuré 
sera le centre de phase de l'antenne d'azimut arrière.

m) Limite de couverture proportionnelle en azimut arrière. Limite du secteur 
dans lequel le guidage proportionnel arrière est assuré.

n) Identification de l'équipement sol MLS. Les trois derniers caractères de 
l'identification de système spécifiée au § 3.11.4.6.2.1. Les caractères seront 
chiffrés selon l'Alphabet international n°5 (IA-5) à l'aide des bits bi à bô.

Note 1.— L'alphabet international n° 5 (IA-5) est défini au Volume III du RACI 
5004, relatif à la Télécommunication aéronuatique.

Note 2.— On peut reconstituer le bit b7 de ce code dans le récepteur embarqué 
en prenant le complément du bit be.

3.11.4.8.3 Organisation et séquencement des données auxiliaires. Les données 
auxiliaires seront réparties en mots de 76 bits, eux-mêmes répartis comme 
suit : préambule de fonction (12 bits) spécifié au § 3.11.4.4 ; adresse (8 bits) 
spécifiée au Tableau A-9 de l'Appendice A ; données et parité (56 bits) 
spécifiées aux Tableaux A-10, A - l l ,  A-12, A-13 et A-15 de l'Appendice A. Trois 
codes d'identification de fonction serviront à distinguer la transmission des 
données auxiliaires A, des données auxiliaires B et des données auxiliaires C. 
Le séquencement de la fonction de données auxiliaires sera conforme aux 
indications du Tableau A-8 de l'Appendice A. Deux formats seront prévus, l'un 
pour les données numériques et l'autre pour les données en caractères 
alphanumériques. L'émission des données contenant une information 
numérique débutera par le bit de poids faible. Les caractères alphabétiques 
des mots de données B1 à B39 seront codés selon l'Alphabet international n°5 
(IA-5) à l'aide des bits b l à b5, le bit b l étant émis en premier. Les données 
alphanumériques figurant dans les autres mots de données seront codées 
selon l'Alphabet IA-5 à l'aide de 7 bits d'information, plus un bit de parité
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ajouté à chaque caractère. Les données alphanumériques seront émises dans 
l'ordre de lecture. L'émission série d'un caractère débutera par le bit de poids 
faible et s'achèvera par le bit de parité.

Note 1.— L'alphabet international n°5 (1A-5) est défini au Volume III du RACI 
5004.

Note 2.— La teneur des données auxiliaires A est spécifiée au § 3.11.4.8.3.1. 
Celle des données auxiliaires B est spécifiée au § 3.11.4.8.3.2 et celle des 
données auxiliaires C est réservée à l'usage national.

3.11.4.8.3.1 Teneur des données auxiliaires A. Les éléments de données contenus 
dans les mots de données auxiliaires A l à A4 spécifiés au Tableau A-10 de 
l'Appendice A seront définis comme suit :

a) Déport de l'antenne d'azimut d'approche. Distance minimale du centre de 
phase de l'antenne d'azimut d'approche au plan vertical passant par l'axe de 
piste.
b) Distance antenne d'azimut d'approche — point d'origine MLS. Distance 
minimale du centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche au plan 
vertical perpendiculaire à l'axe de piste qui contient le point d'origine MLS.

d) Alignement de l'azimut d'approche sur l'axe de piste. Angle minimal que 
fait l'azimut d'approche zéro degré avec l'axe de piste

e) Système de coordonnées de l'antenne d'azimut d'approche. Système de 
coordonnées (planes ou coniques) des données d'angle émises par l'antenne 
d'azimut d'approche.

Note.— Bien qu'on ait élaboré la norme ci-dessus pour prévoir deux systèmes 
de coordonnées entre lesquels on a le choix, le système de coordonnées planes 
n'est pas mis en oeuvre et il n'est pas prévu de le mettre en oeuvre dans le 
futur.

f) Hauteur de l'antenne d'azimut d'approche. Hauteur du centre de phase de 
l'antenne d'azimut d'approche par rapport au point d'origine MLS.

g) Déport de l'antenne de site d'approche. Distance minimale du centre de 
phase de l'antenne de site au plan vertical passant par l'axe de piste.

h) Distance point d'origine MLS — seuil. Distance, mesurée dans la direction 
de l'axe de piste, du point d'origine MLS au seuil de piste.
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i) Hauteur de l'antenne de site d'approche. Position sur la verticale du centre 
de phase de l'antenne de site par rapport au point d'origine MLS.

j) Altitude du point d'origine MLS. Hauteur du point d'origine MLS par rapport 
au niveau moyen de la mer (msl).

k) Hauteur du seuil de piste. Hauteur de l'intersection du seuil et de l'axe de 
piste par rapport au point d'origine MLS.

I) Déport DME. Distance minimale du centre de phase de l'antenne DME au 
plan vertical passant par l'axe de piste.

m) Distance DME — point d'origine MLS. Distance minimale du centre de 
phase

n) de l'antenne DME au plan vertical perpendiculaire à l'axe de piste qui 
contient le point d'origine MLS.

o) Hauteur de l'antenne DME. Hauteur du centre de phase de l'antenne DME 
par rapport au point d'origine MLS.

p) Distance extrémité aval de piste — point d'origine MLS. Distance, mesurée 
dans la direction de l'axe de piste, de l'extrémité aval de piste au point 
d'origine MLS.

q) Déport de l'antenne d'azimut arrière. Distance minimale du centre de 
phase de l'antenne d'azimut arrière au plan vertical passant par l'axe de piste.

r) Distance antenne d'azimut arrière — point d'origine MLS. Distance 
minimale de l'antenne d'azimut arrière au plan vertical perpendiculaire à l'axe 
de piste qui contient le point d'origine MLS.

s) Coïncidence de l'azimut arrière et de l'axe de piste. Angle minimal que fait 
l'azimut arrière zéro degré avec l'axe de piste.

t) Système de coordonnées de l'antenne d'azimut arrière. Système de 
coordonnées (planes ou coniques) des données d'angle émises par l'antenne 
d'azimut arrière.

Note.— Bien qu'on ait élaboré la norme ci-dessus pour prévoir deux systèmes 
de coordonnées entre lesquels on a le choix, le système de coordonnées planes 
n'est pas mis en oeuvre et il n'est pas prévu de le mettre en oeuvre dans le 
futur.
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u) Hauteur de l'antenne d'azimut arrière. Hauteur du centre de phase de 
l'antenne d'azimut arrière par rapport au point d'origine MLS.

Note.— Il est entendu qu'aucun mot de données A supplémentaire ne sera 
défini.

3.11.4.8.3.2 Teneur des mots de données auxiliaires B. Les mots de données auxiliaires 
B seront définis de la manière indiquée dans les Tableaux A - l l  et A-13 de 
l'Appendice A.

3.11.4.8.3.2.1 Données relatives aux procédures MLS/RNAV (système d'atterrissage 
hyperfréquences/navigation de surface). Les mots de données auxiliaires B1 à 
B39 serviront au besoin à transmettre les données nécessaires aux procédures 
MLS/RNAV. Ces données pourront être divisées en deux bases distinctes : 
l'une émise dans le secteur de couverture en azimut d'approche et l'autre 
émise dans le secteur de couverture en azimut arrière. Pour chaque 
procédure, les données seront communiquées à l'aide de la base de données 
émise dans le secteur de couverture où la procédure commence. Les données 
relatives à une approche interrompue seront communiquées à l'aide de la 
base de données concernant la procédure d'approche associée.

3.11.4.8.3.2.2 Structure des bases de données relatives aux procédures. Chaque base 
de données relative à une procédure sera structurée comme suit :

a) un mot de correspondance/CRC indiquera la taille de la base de données, le 
nombre de procédures qui y sont définies et le code de contrôle de 
redondance cyclique (CRC) pour la validation de la base de données ;

b) des mots indicateurs de procédure indiqueront toutes les procédures 
d'approche et de départ nommées dans la base de données ;

c) des mots de données définiront les coordonnées et la succession des points 
de cheminement des procédures.

Note.— La structure et le codage des mots auxiliaires B1 à B39 sont définis 
dans les Tableaux A-14 à A-17 de l'Appendice A. Des éléments indicatifs sur le 
codage des procédures MLS/RNAV figurent dans le Supplément G.

3.11.4.9 Précision du système. Sauf indication contraire, les normes de précision ci- 
après seront respectées avec une probabilité de 95 %.
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Note 1.— Les limites globales d'erreur comprennent les erreurs de toutes 
origines (exemples : erreurs provenant de l'équipement embarqué, de 
l'équipement sol et des effets de propagation).

Note 2.— Il est entendu que les limites d'erreur seront appliquées sur un 
segment de vol qui comprend le point de repère d'approche ou le point de 
repère d'azimut arrière. Le Supplément G, § 2.5.2, contient des renseignements 
au sujet de l'interprétation des erreurs MLS et au sujet de la mesure de ces 
erreurs sur un segment de vol adapté à la vérification en vol.

Note 3.— Pour déterminer la dégradation admissible des erreurs ailleurs qu'au 
point de repère approprié, il faut d'abord convertir la valeur linéaire de la 
précision spécifiée au point de repère en valeur angulaire équivalente en 
prenant l'antenne pour origine.

3.11.4.9.1 Point de repère d'approche MLS. La hauteur du point de repère d'approche 
MLS sera de 15 m (50 ft). Une tolérance de +3 m (10 ft) sera admise.

Note 1.— Sur le plan opérationnel, la définition de la hauteur du point de 
repère d'approche MLS a pour but d'assurer un guidage sûr au-dessus des 
obstacles ainsi qu'une utilisation sûre et efficace de la piste desservie. La 
hauteur mentionnée au § 3.11.4.9.1 se rapporte à une piste de code 3 ou 4 
telle que la définit dans le RA C I6000.

Note 2.— D'autre part, le point de repère est un point commode où la 
précision et divers paramètres de la fonction peuvent être spécifiés.

Note 3.— Les hauteurs ci-dessus du point de repère d'approche MLS ont été 
calculées pour une distance verticale maximale de 5,8 m (19 ft) entre la 
trajectoire de l'antenne d'alignement de descente de bord et la trajectoire du 
bas des roues à la verticale du seuil. Dans le cas des aéronefs pour lesquels ce 
critère est insuffisant, il peut être nécessaire de prendre des dispositions afin 
soit de maintenir une marge adéquate au seuil, soit d'adapter les minimums 
d'exploitation autorisés.

3.11.4.9.2 Point de repère d'azimut arrière MLS. La hauteur du point de repère 
d'azimut arrière MLS sera de 15 m (50 ft). Une tolérance de +3 m (10 ft) sera 
admise.

Note.— La définition du point de repère d'azimut arrière MLS a pour but 
d'établir un point commode où la précision et divers paramètres de la fonction 
peuvent être spécifiés.

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-137



Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2

'î t
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

3.11.4.9.3 La PFE sera constituée par les composantes fréquentielles de l'erreur de 
signal de guidage à la sortie du récepteur embarqué qui sont inférieures à 0,5 
rad/s dans le cas de l'information de guidage en azimut et inférieures à 1,5 
rad/s dans le cas de l'information de guidage en site. Le CMN sera constitué 
par les composantes fréquentielles de l'erreur de signal de guidage à la sortie 
du récepteur embarqué qui sont supérieures à 0,3 rad/s dans le cas de 
l'information de guidage en azimut et supérieures à 0,5 rad/s dans le cas de 
l'information de guidage en site. La pulsation de coupure du filtre de sortie du 
récepteur servant à cette mesure est égale à 10 rad/s.

3.11.4.9.4 Fonctions de guidage en azimut d'approche. Sauf dans les cas prévus au §
3.11.3.4 pour les configurations MLS simplifiées, au point de repère d'azimut 
d'approche, les performances de la fonction d'azimut d'approche seront 
conformes aux dispositions suivantes :

a) la PFE ne dépassera pas ±6 m (20 ft) ;

b) le PFN ne dépassera pas ±3,5 m (11,5 ft) ;

c) le CNM ne dépassera pas ±3,2 m (10,5 ft), ou 0,1° si cette valeur est 
inférieure à la précédente.

3.11.4.9.4.1 Recommandation.— Il est recommandé qu'au point de repère 
d'approche la PFE ne dépasse pas ±4 m (13,5 ft).

3.11.4.9.4.2 La précision linéaire spécifiée au point de repère sera maintenue dans 
toute la zone de couverture de piste spécifiée au § 3.11.5.2.2.1.2, sauf 
lorsqu'une dégradation sera tolérée selon les spécifications du § 3.11.4.9.4.3.

3.11.4.9.4.3 Tolérance de dégradation. Sauf dans les cas prévus au § 3.11.3.4 pour les 
configurations MLS simplifiées, en azimut d'approche, il sera toléré que la 
valeur angulaire de la PFE, du PFN et du CMN croisse linéairement jusqu'aux 
limites de couverture comme suit :

a) En fonction de la distance. La limite angulaire de PFE et la limite angulaire 
de PFN à 37 km (20 NM) du seuil de piste dans le prolongement de l'axe de 
piste seront égales à 2 fois la valeur spécifiée au point de repère d'approche. 
La limite de CMN sera de 0,1° à 37 km (20 NM) du point de repère d'approche 
dans le prolongement de l'axe de piste sous l'angle d'alignement de descente 
minimal.

b) En fonction de l'angle d'azimut. La limite angulaire de PFE et la limite 
angulaire de PFN sous un angle d'azimut de ±40° seront égales à 1,5 fois la
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valeur dans le prolongement de l'axe de piste à la même distance du point de 
repère d'approche. La limite angulaire de CMN pour un angle d'azimut

c) de ±40° est égale à 1,3 fois la valeur dans le prolongement de l'axe de piste 
à la même distance du point de repère d'approche.

d) En fonction de l'angle de site. La limite de PFE et la limite de PFN ne 
croîtront pas lorsque l'angle de site est inférieur ou égal à 9°. La limite 
angulaire de PFE et la limite angulaire de PFN sous un angle de site de 15° 
mesuré depuis le centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche seront 
égales à 2 fois la valeur admise au-dessous de 9° à la même distance du point 
de repère d'approche et sous le même angle d'azimut. La limite de CMN ne 
croîtra pas avec l'angle de site.

e) CMN maximal. Les limites de CMN ne dépasseront pas 0,2° dans aucune 
zone de couverture.

3.11.4.9.4.3.1 Recommandation.— Il est recommandé que le CMN ne dépasse pas 
0,1° dans aucune zone de couverture.

3.11.4.9.4.4 PFE et PFN angulaires maximaux. Sauf dans les cas prévus au § 3.11.3.4 
pour les configurations MLS simplifiées, en tout point de la zone de couverture, 
les limites d'erreur angulaire s'établiront comme suit :

a) la PFE ne dépassera pas ±0,25° ;

b) le PFN ne dépassera pas ±0,15°.

3.11.4.9.5 Fonctions de guidage en azimut arrière. Au point de repère d'azimut 
arrière, les performances de la fonction d'azimut arrière seront conformes aux 
dispositions suivantes :

a) la PFE ne dépassera pas ±6 m (20 ft) ;

b) le PFN ne dépassera pas ±3,5 m (11,5 ft) ;

c) le CNM ne dépassera pas ±3,2 m (10,5 ft), ou 0,1° si cette valeur est 
inférieure à la précédente.

3.11.4.9.5.1 Tolérance de dégradation. En azimut arrière, il sera toléré que la valeur 
angulaire de la PFE, du PFN et du CMN croisse linéairement jusqu'aux limites 
de couverture comme suit :
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a) En fonction de la distance. La limite angulaire de PFE et la limite angulaire 
de PFN à la limite de couverture dans le prolongement de l'axe de piste seront 
égales à 2 fois la valeur spécifiée au point de repère d'azimut arrière. La limite 
angulaire de CMN à 18,5 km (10 NM) de l'extrémité aval de la piste dans le 
prolongement de son axe sera égale à 1,3 fois la valeur spécifiée au point de 
repère d'azimut arrière.

b) En fonction de l'angle d'azimut. La limite angulaire de PFE et la limite 
angulaire de PFN sous un angle d'azimut de ±20° seront égales à 1,5 fois la 
valeur dans le prolongement de piste à la même distance du point de repère 
d'azimut arrière. La limite angulaire de CMN sous un angle d'azimut de ±20° 
sera égale à 1,3 fois la valeur dans le prolongement de l'axe de piste à la 
même distance du point de repère d'azimut arrière.

c) En fonction de l'angle de site. La limite de PFE et la limite de PFN ne 
croîtront pas lorsque l'angle de site est inférieur ou égal à 9°. La limite 
angulaire de PFE et la limite angulaire de PFN sous un angle de site de 15° 
mesuré depuis le centre de phase de l'antenne d'azimut arrière seront égales 
à 2 fois la valeur admise au-dessous de 9° à la même distance du point de 
repère d'azimut arrière et sous le même angle d'azimut. La limite de CMN ne 
croîtra pas avec l'angle de site.

d) CMN maximal. Les limites de CMN ne dépasseront pas 0,2° dans aucune 
zone de couverture.

3.11.4.9.5.2 PFE et PFN angulaires maximaux. En tout point de la zone de couverture, 
les limites d'erreur angulaire s'établiront comme suit :

a) la PFE ne dépassera pas ±0,50° ;

b) le PFN ne dépassera pas ±0,30°.

3.11.4.9.6 Fonction de guidage en site. Dans le cas de l'équipement implanté de façon 
à fournir un alignement de descente d'angle nominal inférieur ou égal à 3°, 
sauf dans les cas prévus au § 3.11.3.4 pour les configurations MLS simplifiées, 
les performances de la fonction de site d'approche au point de repère 
d'approche seront conformes aux dispositions suivantes :

a) la PFE ne dépassera pas ±0,6 m (2 ft) ;

b) le PFN ne dépassera pas ±0,4 m (1,3 ft) ;

c) le CMN ne dépassera pas ±0,3 m (1 ft).
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3.11.4.9.6.1 Tolérance de dégradation. Sauf dans les cas prévus au § 3.11.3.4 pour les 
configurations MLS simplifiées, en site d'approche, il sera toléré que la valeur 
angulaire de la PFE, du PFN et du CMN croisse linéairement jusqu'aux limites 
de couverture comme suit :

a) En fonction de la distance. La limite angulaire de PFE et la limite angulaire 
de PFN à 37 km (20 NM) du seuil de piste sur l'alignement de descente 
minimal seront égales à 0,2°. La limite de CMN sera de 0,1° à 37 km (20 NM) 
du point de repère d'approche dans le prolongement de l'axe de piste sous 
l'angle d'alignement de descente minimal.

b) En fonction de l'angle d'azimut. La limite angulaire de PFE et la limite 
angulaire de PFN sous un angle d'azimut de ±40° seront égales à 1,3 fois la 
valeur dans le prolongement de l'axe de piste à la même distance du point de 
repère d'approche. La limite angulaire de CMN sous un angle d'azimut de ±40° 
sera égale à 1,3 fois la valeur dans le prolongement de l'axe de piste à la 
même distance du point de repère d'approche.

c) En fonction de l'angle de site. Sous les angles de site supérieurs à l'angle de 
site de l'alignement de descente minimal ou à 3° si cette valeur est plus petite 
et jusqu'au maximum de la couverture de guidage proportionnel et à la 
verticale du point de repère d'approche, il sera toléré que la limite angulaire 
de PFE, la limite angulaire de PFN et la limite angulaire de CMN croissent 
linéairement de manière que sous un angle de site de 15° la limite soit égale à 
2 fois la valeur spécifiée au point de repère. Le CMN directement au-dessus du 
point de repère ne dépassera ±0,07° en aucun cas. Pour les autres zones de 
couverture à l'intérieur du secteur angulaire compris entre un angle de site 
équivalant à l'alignement de descente minimal et l'angle maximal de 
couverture du guidage proportionnel, les dégradations en fonction de la 
distance et de l'angle d'azimut qui sont spécifiées aux alinéas a) et b) 
s'appliqueront.

d) Les limites de PFE, PFN et CMN ne croîtront pas avec l'angle de site dans la 
zone comprise entre l'angle d'alignement de descente minimal et l'angle égal 
à 60 % de ce dernier. Sous les angles de site inférieurs à 60 % de l'angle de 
l'alignement de descente minimal et en descendant jusqu'à la limite de 
couverture spécifiée au § 3.11.5.3.2.1.2, et à la verticale du point de repère 
d'approche, il sera toléré que la limite angulaire de PFE, la limite angulaire de 
PFN et la limite angulaire de CMN croissent linéairement jusqu'à 6 fois la 
valeur au point de repère d'approche. Pour les autres zones de couverture à 
l'intérieur du secteur angulaire compris entre un angle de site équivalant à 60 
% de l'angle de l'alignement de descente minimal, et en descendant jusqu'à la
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limite de couverture, la dégradation en fonction de la distance et de l'angle 
d'azimut qui est spécifiée aux alinéas a) et b) s'appliquera. Il ne sera admis en 
aucun cas que la PFE dépasse 0,8°, ou que le CMN dépasse 0,4°.

e) CMN maximal. Les limites de CMN ne dépasseront pas 0,2° dans aucune 
zone de couverture pour les angles de site supérieurs à 60 % de l'angle 
d'alignement de descente minimal.

3.11.4.9.6.2 PFE et PFN angulaires maximaux. Sauf dans les cas prévus au § 3.11.3.4 
pour les configurations MLS simplifiées, en tout point de la zone de 
couverture situé à un angle de site supérieur à 60 % de l'angle d'alignement 
de descente minimal, les limites d'erreur angulaire s'établiront comme suit :

a) la PFE ne dépassera pas ±0,25° ;

b) b) le PFN ne dépassera pas ±0,15°.

3.11.4.9.6.3 Recommandation.— Il est recommandé que la limite angulaire de 
croissance linéaire de la limite de PFE, de la limite de PFN et de la limite de 
CMN sous les angles inférieurs à 60 % de l'angle de l'alignement de descente 
minimal et en descendant jusqu'à la limite de couverture soit égale à 3 fois la 
valeur admise au point de repère d'approche.

Note.— Pour les autres zones de couverture à l'intérieur du secteur angulaire 
compris entre un angle de site équivalant à 60 % de l'alignement de descente 
minimal et en descendant jusqu'à la limite de couverture, il est recommandé 
que la dégradation en fonction de la distance et de l'angle d'azimut qui est 
spécifiée au § 3.11.4.9.6.1, alinéas a) et b) s'applique.

3.11.4.9.6.4 Recommandation.— CMN maximal. Il est recommandé que la limite de 
CMN ne soit supérieure à 0,1° en aucun point de la zone de couverture pour 
les angles de site supérieurs à 60 % de l'angle d'alignement de descente 
minimal.

3.11.4.9.6.5 Recommandation.— Il est recommandé que la PFE ne dépasse pas 0,35° 
et que le CMN ne dépasse pas 0,2°.

3.11.4.9.6.6 Dans son volume de couverture, un équipement de site d'approche 
implanté de façon à fournir un alignement de descente minimal d'angle 
supérieur à 3° ne sera pas d'une précision angulaire inférieure à celle qui est 
spécifiée pour l'équipement implanté de façon à fournir un alignement de 
descente minimal de 3°.
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3.11.4.10 Densité de puissance

3.11.4.10.1 La densité de puissance des signaux MDPD, des signaux de guidage 
complémentaire et des signaux de guidage en angle sera supérieure ou égale 
aux valeurs ci-dessous dans toutes les conditions météorologiques 
opérationnelles en tout point de la couverture, sauf disposition contraire du §
3.11.4.10.2.
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Fonction Signaux Signaux d'angle (dBW/m2) Signaux de guidage
MDPD 1° 2° 3° complémentaire
(dBW/m2) (Largeur de faisceau d'antenne) (dBW/m2)

-89,5 -85,7 -79,7 -76,2 -88,0
Guidage en azimut d'approche
Guidage en azimut d'approche -89,5 -88,0 -84,5 -81,0 -88,0
à cadence élevée
Guidage en azimut arrière -89,5 -88,0 -82,7 -79,2 -88,0
Guidage en site d'approche -89,5 -88,0 -84,5 S/O S/O

S/O = sans objet

Note.— Le tableau ci-dessus spécifie les densités de puissance minimales pour 
les signaux de guidage complémentaire et de faisceau battant. Les valeurs 
relatives des deux types de signaux sont indiquées au § 3.11.4.6.2.5.2.

3.11.4.10.2 La densité de puissance des signaux de guidage en azimut d'approche 
dépassera celle qui est spécifiée au § 3.11.4.10.1 d'au moins :

a) 15 dB au point de repère d'approche ;

b) 5 dB pour des antennes ayant une largeur de faisceau de 1° ou 9 dB pour 
des antennes ayant une largeur de faisceau supérieure ou égale à 2°, à 2,5 m 
(8 ft) au-dessus du point d'origine MLS ou du point de l'axe de piste qui se 
trouve à la limite supérieure de visibilité directe depuis l'antenne d'azimut.

Note 1.— Pour l'atterrissage automatique, l'équipement d'azimut d'approche 
fournira normalement, près de la surface de la piste, des densités de puissance 
des signaux angulaires supérieures à celles qui sont spécifiées au § 3.11.4.10.1. 
Le Supplément G donne des éléments indicatifs en ce qui concerne la largeur 
du faisceau d'antenne et le bilan de puissance.

Note 2.— Les spécifications des § 3.11.5.2.2 et 3.11.5.3.2 relatives à la 
couverture tiennent compte des difficultés d'implantation de l'équipement sol 
qui peuvent empêcher de fournir la densité de puissance spécifiée au §
3.11.4.10.2.

3.11.4.10.3 Densités de puissance relatives des trajets multiples

3.11.4.10.3.1 Dans la couverture en azimut du MLS à 60 m (200 ft) ou plus au-dessus 
du seuil, la durée d'un signal de faisceau battant réfléchi dont la densité de 
puissance est de plus de 4 dB au-dessous de la densité de puissance du signal 
de faisceau battant du guidage en azimut d'approche ou du guidage en azimut
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à cadence élevée sera inférieure à 1 s, tel que le voit un aéronef qui suit une 
approche publiée.

3.11.4.10.3.2 Dans le secteur de guidage proportionnel en azimut du MLS, au-dessous 
de 60 m (200 ft) au-dessus du seuil, la densité de puissance d'un signal de 
faisceau battant réfléchi du guidage d'approche en azimut ou du guidage 
d'approche en azimut à cadence élevée sera de moins de 10 dB au-dessus de 
la densité de puissance du signal de faisceau battant du guidage d'approche 
en azimut ou du guidage d'approche en azimut à cadence élevée. Sur l'axe de 
la piste, le signal réfléchi ne dégradera pas la forme du faisceau battant 
d'azimut et ne générera pas d'erreurs à la sortie d'un récepteur qui dépassent 
les tolérances spécifiées au § 3.11.4.9.

3.11.4.10.3.3 Dans la couverture en site du MLS, la durée d'un signal de faisceau 
battant réfléchi du guidage d'approche en site dont la densité de puissance 
est de plus de 4 dB au-dessous de la densité de puissance du signal de faisceau 
battant du guidage d'approche en site sera inférieure à 1 s, tel que le voit un 
aéronef qui suit une approche publiée.

3.11.5 Caractéristiques de l'équipement sol

3.11.5.1 Synchronisation et contrôle. La synchronisation du multiplexage par 
répartition dans le temps des émissions de guidage en angle et de données, 
dont la liste figure au § 3.11.4.3.3, sera contrôlée.

Note.— Des dispositions spécifiques applicables au contrôle de diverses 
fonctions MLS figurent aux § 3.11.5.2.3 et 3.11.5.3.3.

3.11.5.1.1 Rayonnement résiduel des fonctions MLS. Pendant les périodes où une 
autre fonction est émise, le rayonnement résiduel d'une fonction sera 
inférieur d'au moins 70 dB au niveau de son émission.

Note.— Le niveau permis de rayonnement résiduel d'une fonction particulière 
est un niveau qui n'a aucun effet défavorable sur la réception de toute autre 
fonction et qui dépend de l'implantation de l'équipement et de la position de 
l'aéronef.

3.11.5.2 Équipement de guidage en azimut

3.11.5.2.1 Caractéristiques du faisceau battant. Les antennes d'équipement sol 
d'azimut produiront un faisceau en éventail étroit dans le plan horizontal et 
large dans le plan vertical, qui balayera horizontalement le secteur de guidage 
proportionnel d'une limite à l'autre.
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3.11.5.2.1.1 Système de coordonnées. L'information de guidage en azimut sera 
rayonnée soit en coordonnées coniques, soit en coordonnées planes.

3.11.5.2.1.2 Largeur du faisceau d'antenne. La largeur du faisceau d'antenne ne 
dépassera pas 4°.

Note.— Il est entendu que dans toute la zone de couverture, l'enveloppe de 
faisceau battant détectée ne dépasse pas 250 jus (équivalent d'une largeur de 
faisceau de 5°) afin que l'équipement embarqué décode correctement l'angle.

3.11.5.2.1.3 Forme du faisceau battant. Les points à -10 dB de l'enveloppe de faisceau 
seront décalés, par rapport au centre du faisceau, au minimum de 0,76 fois la 
largeur de faisceau et au maximum de 0,96 fois la largeur de faisceau.

Note.— La forme décrite pour le faisceau est obtenue sur l'axe de pointage à 
l'aide d'un filtre approprié en l'absence de multitrajets. Le Supplément G, §3.1  
et 3.2, contient des renseignements sur la forme du faisceau et sur les lobes 
secondaires.

3.11.5.2.2 Couverture

Note.— Les Figures G-5A, G-5B et G-6 du Supplément G contiennent des 
schémas illustrant la couverture spécifiée ci-dessous.

3.11.5.2.2.1 Azimut d'approche. Sauf dans les cas permis au § 3.11.3.4 pour les 
configurations simplifiées, l'équipement sol d'azimut d'approche rayonnera 
une information de guidage au minimum dans les volumes d'espace ci-après.

3.11.5.2.2.1.1 Zone d'approche. Zone comprise :

a) latéralement dans un secteur de 80° (normalement 40° de part et d'autre 
de l'axe de pointage de l'antenne) qui a pour origine le centre de phase de 
l'antenne d'azimut d'approche ;

b) longitudinalement jusqu'à 41,7 km (22,5 NM) de l'antenne d'azimut 
d'approche ;

c) verticalement entre :

1) une surface conique inférieure ayant pour origine le centre de phase de 
l'antenne d'azimut d'approche et inclinée vers le haut de manière à 
atteindre, à la limite de la couverture longitudinale, une hauteur de 600 m
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(2 000 ft) au-dessus du plan horizontal passant par le centre de phase de 
l'antenne ;

2) une surface conique supérieure ayant pour origine le centre de phase de 
l'antenne d'azimut d'approche, inclinée vers le haut de 15° par rapport à 
l'horizontale et qui s'étend jusqu'à 6 000 m (20 000 ft) de hauteur.

Note 1.— Lorsque des obstacles intermédiaires font saillie au-dessus de la 
surface inférieure, il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'assurer le guidage 
au-dessous de la limite inférieure de visibilité directe.

Note 2.— Lorsqu'il est établi qu'une information de guidage trompeuse existe 
en dehors du secteur de couverture publié et que les procédures 
opérationnelles appropriées ne peuvent pas apporter de solutions acceptables, 
on pourra faire appel, pour limiter les effets de cette information, à certaines 
techniques telles que l'adaptation du secteur de guidage proportionnel et 
l'emploi de signaux d'indication hors limites. Le Supplément G, Section 8, 
contient des éléments indicatifs sur l'emploi de ces techniques.

Note 3.— Lorsque le secteur de guidage proportionnel est plus étroit que la 
couverture latérale minimale spécifiée au § 3.11.5.2.2.1.1, alinéa a), les 
signaux de guidage complémentaire spécifiés au § 3.11.4.6.2.5 sont 
nécessaires.

3.11.5.2.2.1.2 Zone de piste. Zone comprise :

a) horizontalement dans un secteur de 45 m (150 ft) de part et d'autre de 
l'axe de piste, qui part de l'extrémité aval de celle-ci et s'étend parallèlement 
à cet axe dans la direction d'approche jusqu'à la zone de couverture 
opérationnelle minimale décrite au § 3.11.5.2.2.1.3 ;

b) verticalement entre :

1) une surface horizontale située à 2,5 m (8 ft) au-dessus du point de l'axe 
de piste qui se trouve à la limite supérieure de visibilité directe depuis 
l'antenne d'azimut ; et

2) une surface conique ayant pour origine l'antenne d'équipement sol 
d'azimut, inclinée vers le haut de 20° par rapport à l'horizontale et qui 
s'étend jusqu'à 600 m (2 000 ft) de hauteur.

Note 1.— Le Supplément G, § 2.3.6, contient des renseignements sur la 
détermination du point mentionné à l'alinéa b) 1).
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Note 2.— Il est entendu que le guidage au-dessous de la limite inférieure de 
visibilité directe peut être autorisé, pour autant que la qualité du signal puisse 
satisfaire aux normes du § 3.11.4.9.4 relatives à la précision.

3.11.5.2.2.1.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que le niveau inférieur de 
couverture dans la zone de piste soit situé à 2,5 m (8 ft) au-dessus de l'axe de 
piste.

3.11.5.2.2.1.2.2 Lorsque les besoins de l'atterrissage automatique, du roulage ou du 
décollage l'exigeront, le niveau inférieur de couverture dans la zone de piste 
ne sera pas situé à plus de 2,5 m (8 ft) au-dessus de l'axe de piste.

Note.— Il est entendu que la limite inférieure de couverture de 2,5 m (8 ft) 
s'applique à toutes les pistes. On trouvera au Supplément G, § 2.3.6, des 
indications sur la possibilité d'appliquer avec moins de rigueur à 2,5 m (8ft) les 
spécifications du § 3.11.4.10.2 relatives à la densité de puissance.

3.11.5.2.2.1.3 Zone de couverture opérationnelle minimale. Zone comprise :

a) latéralement dans un secteur de 10° de part et d'autre de l'axe de piste, 
ayant pour origine le point d'origine MLS ;

b) longitudinalement du seuil de piste dans la direction d'approche jusqu'à la 
limite de la couverture longitudinale spécifiée au § 3.11.5.2.2.1.1, alinéa b) ;

c) verticalement entre :

1) un plan inférieur qui passe par la ligne située à 2,5 m (8 ft) au-dessus du 
seuil de piste et qui est incliné vers le haut de manière à atteindre la 
hauteur de la surface spécifiée au § 3.11.5.2.2.1.1, alinéa c) 1) à la limite de 
la couverture longitudinale ;

2) la surface supérieure spécifiée au § 3.11.5.2.2.1.1, alinéa c) 2).

3.11.5.2.2.1.4 Recommandation.— Il est recommandé que l'équipement sol d'azimut 
d'approche rayonne verticalement une information de guidage jusqu'à 30° au- 
dessus de l'horizontale.

3.11.5.2.2.1.5 Le secteur minimal de guidage proportionnel aura la valeur indiquée ci- 
après :

Distance antenne d'azimut d'approche-seuil (AAT) Couverture minimale
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Proportionnelle

AAT< 500 m (1640 ft) ±8°

500 m (1 640 ft) < AAT < 3 100 m (10 170 ft) ±6°

3 100 m (10 170 ft) < AAT ±4°

3.11.5.2.2.2 Azimut arrière. L'équipement sol d'azimut arrière rayonnera une 
information dans le volume d'espace ci-après au minimum :

a) horizontalement dans un secteur de 20° de part et d'autre de l'axe de piste, 
qui a pour origine l'antenne d'équipement sol d'azimut arrière et s'étend dans 
la direction d'approche interrompue jusqu'à 18,5 km (10 NM) au minimum de 
l'extrémité aval de piste ;

b) verticalement dans la zone de piste entre :

1) une surface horizontale située à 2,5 m (8 ft) au-dessus du point de l'axe de 
piste qui se trouve à la limite supérieure de visibilité directe depuis l'antenne 
d'azimut arrière ; et

2) une surface conique ayant pour origine l'antenne d'équipement sol 
d'azimut arrière, inclinée vers le haut de 20° par rapport à l'horizontale et qui 
s'étend jusqu'à 600 m (2 000 ft) de hauteur.

c) verticalement dans la zone d'azimut arrière entre :

1) une surface conique ayant pour origine un point situé à 2,5 m (8 ft) au- 
dessus de l'extrémité aval de la piste, inclinée vers le haut de 0,9° par 
rapport à l'horizontale ; et

2) une surface conique ayant pour origine l'antenne d'équipement sol 
d'azimut arrière, inclinée vers le haut de 15° par rapport à l'horizontale et 
qui s'étend jusqu'à 3 000 m (10 000 ft) de hauteur.

Note 1.— Le Supplément G, § 2.3.6, contient des renseignements sur la 
détermination du point mentionné à l'alinéa b) 1).

Note 2.— Lorsque les caractéristiques physiques de la piste ou des obstacles 
empêchent de respecter les normes des alinéas b) et c), il est entendu qu'il 
n'est pas nécessaire d'assurer le guidage au-dessous de la limite inférieure de 
visibilité directe.
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3.11.5.2.2.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que l'installation d'azimut 
arrière rayonne une information de guidage jusqu'à 30° au-dessus de 
l'horizontale.

3.11.5.2.2.2.2 Le secteur minimal de guidage proportionnel mesurera 10° de part et 
d'autre de l'axe de piste.

Note. — Le Supplément G, § 7.5, contient les modalités d'application.

3.11.5.2.3 Moniteurs et commandes

3.11.5.2.3.1 Sauf dans les cas permis au § 3.11.3.4 pour les configurations simplifiées, 
les moniteurs d'azimut d'approche et d'azimut arrière feront cesser le 
rayonnement des fonctions correspondantes, et un avertissement sera 
transmis aux points de commande désignés si l'une quelconque des conditions 
ci-après dure plus longtemps que la période de temps spécifiée :

a) variation de la part due à l'équipement sol dans l'erreur moyenne 
d'alignement de piste, telle que la PFE au point de repère d'approche ou dans 
la direction d'une radiale d'azimut quelconque dépasse les limites spécifiées 
aux § 3.11.4.9.4 et 3.11.4.9.5 pendant plus d'une seconde ;

b) chute de la puissance rayonnée, dont la valeur tombe au-dessous du niveau 
nécessaire pour respecter les spécifications des § 3.11.4.10.1 et 3.11.4.6.2.5.2 
pendant plus d'une seconde ;

c) erreur constatée plus d'une fois dans les émissions MDPD de préambule 
pendant une période quelconque d'une seconde ;

d) erreur de synchronisation MRT d'une fonction d'azimut donnée, telle que 
les tolérances spécifiées au § 3.11.4.3.2 sont dépassées pendant plus d'une 
seconde.

Note. — Le Supplément G, Section 6, contient des éléments indicatifs.

3.11.5.2.3.2 La conception et le fonctionnement du moniteur seront tels que le 
rayonnement cessera et qu'un avertissement sera donné aux points de 
commande désignés en cas de panne du moniteur lui-même.

3.11.5.2.3.3 Le temps de rayonnement de toute information de guidage erronée, 
temps de rayonnement nul compris, ne dépassera pas les périodes spécifiées 
au § 3.11.5.2.3.1. Toute tentative faite pour remédier à un dérangement en 
réarmant l'équipement sol principal ou en passant sur l'équipement sol de
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secours sera menée à bien dans ces délais et les temps de rayonnement nul 
ne dépasseront pas 500 millisecondes. S'il n'est pas remédié au dérangement 
dans le délai accordé, le rayonnement cessera. Aucune tentative de 
rétablissement du service ne sera faite moins de 20 s après l'arrêt de 
l'équipement.

3.11.5.2.4 Besoins d'intégrité et de continuité du service pour l'azimut MLS

3.11.5.2.4.1 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne sera pas 
inférieure à 1 -  0,5 x 10“9 pour tout atterrissage pour un azimut MLS destiné à 
être utilisé pour les opérations des catégories II et III.

3.11.5.2.4.2 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
rayonner de faux signaux de guidage ne soit pas inférieure à 1 -  1,0 x 10“7 
pour tout atterrissage pour un azimut MLS destiné à être utilisé pour les 
opérations de catégorie I.

3.11.5.2.4.3 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné sera 
supérieure à :

a) 1 -  2 x 10“6 dans toute période de 15 secondes pour un azimut MLS destiné 
à être utilisé pour les opérations de catégorie II ou catégorie NIA (équivalant à 
2 000 heures de moyenne de temps de bon fonctionnement) ;

b) 1 -  2 x 10“6 dans toute période de 30 secondes pour un azimut MLS destiné 
à être utilisé pour toute la gamme des opérations de catégorie III (équivalant à 
4 000 heures de moyenne de temps de bon fonctionnement).

3.11.5.2.4.4 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 -  4 x 10“6 dans toute période 
de 15 secondes pour un azimut MLS destiné à être utilisé pour les opérations 
de catégorie I (équivalant à 1 000 heures de moyenne de temps de bon 
fonctionnement).

Note.— Le Supplément G, Section 11, contient des éléments indicatifs sur 
l'intégrité et la continuité du service.

3.11.5.2.5 Précision de l'équipement sol

3.11.5.2.5.1 Sauf dans les cas permis au § 3.11.3.4 pour les configurations simplifiées, 
la part due à l'équipement sol dans l'erreur moyenne d'alignement de piste ne 
dépassera pas l'équivalent de ±3 m (10 ft) au point de repère d'approche MLS.
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3.11.5.2.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que la part due à l'équipement 
sol dans le CMN au point de repère ne dépasse pas 1 m (3,3 ft), ou 0,03° si 
cette valeur est plus petite, avec une probabilité de 95 %.

Note 1. — Il s'agit de l'erreur due à l'équipement, qui ne comprend aucun effet 
de propagation.

Note 2.— Le Supplément G, § 2.5.2, contient des éléments indicatifs sur la 
mesure de ce paramètre.

3.11.5.2.6 Implantation

Note 1.— Il est entendu que l'impossibilité d'implanter l'équipement sol 
d'azimut dans le prolongement de l'axe de piste ne doit pas s'opposer à 
l'installation du MLS.

Note 2.— Le Supplément G, § 4.3, contient des éléments indicatifs sur les zones 
critiques et sensibles des antennes d'azimut.

3.11.5.2.6.1 Normalement, l'antenne d'équipement sol d'azimut d'approche sera 
implantée dans le prolongement de l'axe de piste au-delà de l'extrémité aval 
et sera réglée de façon que le plan vertical passant par l'alignement de piste 
zéro degré passe par le point de repère d'approche MLS. L'antenne sera 
implantée conformément aux exigences du RACI 6000 relatives au 
franchissement des obstacles.

3.11.5.2.6.2 L'antenne d'équipement sol d'azimut arrière sera normalement 
implantée dans le prolongement de l'axe de piste à l'extrémité amont et sera 
réglée de façon que le plan vertical passant par l'alignement de piste zéro 
degré passe par le point de repère d'azimut arrière.

3.11.5.3 Équipement de guidage en site

3.11.5.3.1 Caractéristiques du faisceau battant. L'antenne d'équipement sol de site 
produira un faisceau en éventail étroit dans le plan vertical et large dans le 
plan horizontal, qui balaye verticalement le secteur de guidage proportionnel 
d'une limite à l'autre.

3.11.5.3.1.1 Système de coordonnées. L'information de guidage en site d'approche 
sera rayonnée en coordonnées coniques.

3.11.5.3.1.2 Largeur du faisceau d'antenne. La largeur du faisceau d'antenne ne 
dépassera pas 2,5°.
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3.11.5.3.1.3 Forme de faisceau battant. Les points -10 dB de l'enveloppe de faisceau 
seront décalés, par rapport à l'axe, au minimum de 0,76 fois la largeur de 
faisceau et au maximum de 0,96 fois la largeur de faisceau.

Note.— La forme décrite pour le faisceau est obtenue sur l'axe de pointage à 
l'aide d'un filtre approprié en l'absence de multitrajets. Le Supplément G, §3.1  
et 3.2, contient des renseignements sur la forme du faisceau et sur les lobes 
secondaires.

3.11.5.3.2 Couverture

Note.— La Figure G-10A du Supplément G contient des schémas illustrant la 
couverture spécifiée.

3.11.5.3.2.1 Site d'approche. Sauf dans les cas permis au § 3.11.3.4 pour les 
configurations simplifiées, l'équipement sol de site d'approche rayonnera une 
information de guidage proportionnel au minimum dans le volume d'espace 
ci-après :

3.11.5.3.2.1.1 Zone d'approche. Zone comprise :

a) latéralement dans un secteur ayant pour origine le centre de phase de 
l'antenne de site, d'une ouverture au moins égale au secteur de guidage

b) proportionnel produit par l'équipement sol d'azimut d'approche à la 
limite de la couverture longitudinale ;

c) longitudinalement de l'antenne de site, dans la direction d'approche, 
jusqu'à 37 km (20 NM) du seuil ;

d) verticalement entre :

1) une surface conique inférieure ayant pour origine le centre de phase de 
l'antenne de site et inclinée vers le haut de manière à atteindre, à la limite 
de la couverture longitudinale, une hauteur de 600 m (2 000 ft) au-dessus 
du plan horizontal qui passe par le centre de phase de l'antenne ;

2) une surface conique supérieure ayant pour origine le centre de phase de 
l'antenne de site, inclinée vers le haut de 7,5° par rapport à l'horizontale et 
qui s'étend jusqu'à 6 000 m (20 000 ft) de hauteur.
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Note.— Lorsque les caractéristiques physiques de la zone d'approche 
empêchent de respecter les normes des alinéas a), b) et c) 1), il est entendu 
qu'il n'est pas nécessaire d'assurer le guidage au-dessous de la ligne de 
visibilité directe.

3.11.5.3.2.1.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que l'équipement sol de site 
d'approche assure un guidage proportionnel jusqu'à plus de 7,5° au-dessus de 
l'horizontale lorsque l'exploitation l'exige.

3.11.5.3.2.1.2 Zone de couverture opérationnelle minimale. Zone comprise :

a) latéralement dans un secteur ayant pour origine le point d'origine MLS, de 
10° de part et d'autre de l'axe de piste ;

b) longitudinalement de 75 m (250 ft) du point d'origine MLS, dans la direction 
du seuil, jusqu'à la limite de couverture spécifiée au § 3.11.5.3.2.1.1, alinéa b)
f

c) verticalement entre la surface supérieure spécifiée au § 3.11.5.3.2.1.1, 
alinéa c) 2) et la plus élevée des deux surfaces ci-après :

1) une surface qui est le lieu géométrique des points situés à 2,5 m (8 ft) 
au-dessus de la piste ;

2) un plan ayant pour origine le point d'origine MLS et incliné vers le haut 
de manière à atteindre, à la limite de la couverture longitudinale, la hauteur 
de la surface spécifiée au § 3.11.5.3.2.1.1, alinéa c) 1).

Note.— Le Supplément G, § 3.3, contient des renseignements sur le 
diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne de site d'approche.

3.11.5.3.3 Moniteurs et commandes

3.11.5.3.3.1 Sauf dans les cas permis au § 3.11.3.4 pour les configurations simplifiées, 
le moniteur de site d'approche fera cesser le rayonnement de ses fonctions et 
un avertissement sera transmis au point de commande désigné si l'une 
quelconque des conditions suivantes dure plus longtemps que la période de 
temps spécifiée :

a) variation de la part due à l'équipement sol dans l'erreur moyenne 
d'alignement de descente, telle que la PFE au point de repère d'approche ou 
sur tout alignement de descente compatible avec les procédures d'approche
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publiées dépasse les limites spécifiées au § 3.11.4.9.6 pendant plus d'une 
seconde ;

c) chute de la puissance rayonnée, dont la valeur tombe au-dessous du niveau 
nécessaire pour respecter les spécifications du § 3.11.4.10.1 pendant plus 
d'une seconde ;

d) erreur constatée plus d'une fois dans les émissions MDPD de préambule 
pendant une période quelconque d'une seconde ;

e) erreur de synchronisation MRT d'une fonction de site donnée, telle que les 
spécifications du § 3.11.4.3.2 ne sont pas respectées et le problème persiste 
pendant plus d'une seconde.

Note. — Le Supplément G, Section 6, contient des éléments indicatifs.

3.11.5.3.3.2 La conception et le fonctionnement du moniteur seront tels que le 
rayonnement cessera et qu'un avertissement sera donné aux points de 
commande désignés en cas de panne du moniteur lui-même.

3.11.5.3.3.3 Le temps de rayonnement de toute information de guidage erronée, 
temps de rayonnement nul compris, ne dépassera pas les périodes spécifiées 
au § 3.11.5.3.3.1. Toute tentative faite pour remédier à un dérangement en 
réarmant l'équipement sol principal ou en passant sur l'équipement sol de 
secours sera menée à bien dans ces délais et les temps de rayonnement nul 
ne dépasseront pas 500 millisecondes. S'il n'est pas remédié au dérangement 
dans le délai accordé, le rayonnement cessera. Aucune tentative de 
rétablissement du service ne sera faite moins de 20 s après l'arrêt de 
l'équipement.

3.11.5.3.4 Besoins d'intégrité et de continuité du service pour le site d'approche MLS

3.11.5.3.4.1 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne sera pas 
inférieure à 1 -  0,5 x 10“9 pour tout atterrissage pour un site d'approche MLS 
destiné à être utilisé pour les opérations des catégories II et III.

3.11.5.3.4.2 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
rayonner de faux signaux de guidage ne soit pas inférieure à 1 -  1,0 x 10“7 
pour tout atterrissage sur site d'approche MLS destiné à être utilisé pour les 
opérations de catégorie I.

3.11.5.3.4.3 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné sera 
supérieure à 1 -  2 x 10“6 dans toute période de 15 secondes pour un site
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d'approche MLS destiné à être utilisé pour les opérations des catégories II et 
III (équivalant à 2 000 heures de moyenne de temps de bon fonctionnement).

3.11.5.3.4.4 Recommandation.— Il est recommandé que la probabilité de ne pas 
perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 -  4 x 10“6 dans toute période 
de 15 secondes pour un site d'approche MLS destiné à être utilisé pour les 
opérations de catégorie I (équivalant à 1 000 heures de moyenne de temps de 
bon fonctionnement).

Note.— Le Supplément G, Section 11, contient des éléments indicatifs sur 
l'intégrité et la continuité du service.

3.11.5.3.5 Précision de l'équipement sol

3.11.5.3.5.1 Sauf dans les cas permis au § 3.11.3.4 pour les configurations simplifiées, 
la part due à l'équipement sol dans la composante erreur moyenne 
d'alignement de descente de la PFE ne dépassera pas l'équivalent de ±0,3 m (1 
ft) au point de repère d'approche.

3.11.5.3.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que la part due à l'équipement 
sol dans le CMN au point de repère ne dépasse pas 0,15 m (0,5 ft), avec une 
probabilité de 95 %.

Note 1. — Il s'agit de l'erreur due à l'équipement, qui ne comprend aucun effet 
de propagation.

Note 2.— Le Supplément G, § 2.5.2, contient des éléments indicatifs sur la 
mesure de ce paramètre.

3.11.5.3.6 Implantation

Note.— Le Supplément G, § 4.2, contient des éléments indicatifs sur les zones 
critiques des antennes de site.

3.11.5.3.6.1 L'antenne d'équipement sol de site d'approche sera implantée à côté de 
la piste. Elle le sera conformément aux exigences du RACI 6000 relatives au 
franchissement des obstacles.

3.11.5.3.6.2 L'antenne d'équipement sol de site d'approche sera implantée de façon 
que l'asymptote de l'alignement de descente minimal passe à la verticale du 
seuil au point de repère d'approche MLS.
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3.11.5.3.6.2.1 Recommandation.— Il est recommandé que l'angle de l'alignement de 
descente minimal, qui est normalement de 3°, ne dépasse pas 3° sauf lorsqu'il 
n'est pas possible de respecter par d'autres moyens les spécifications relatives 
au franchissement des obstacles.

Note. — Il est entendu que le choix d'un angle supérieur à 3° pour l'alignement 
de descente minimal sera déterminé par des facteurs opérationnels plutôt que 
par des facteurs techniques.

3.11.5.3.6.2.2 Recommandation.— Il est recommandé que l'antenne de site 
d'approche de l'équipement sol soit implantée de telle sorte que la hauteur 
du point qui correspond au signal de guidage décodé de l'alignement de 
descente minimal au-dessus du seuil ne dépasse pas 18 m (60 ft).

Note.— Du fait du déport de l'antenne de site par rapport à l'axe de piste, 
l'alignement de descente minimal sera plus haut que le point de repère 
d'approche.

3.11.5.3.6.3 Recommandation.— Il est recommandé que, lorsqu'un ILS et un MLS 
desservent simultanément la même piste, le point de repère ILS et le point de 
repère d'approche MLS coïncident à 1 m (3 ft) près.

Note 1.— Il est entendu que cette recommandation ne s'appliquera que si le 
point de repère ILS est conforme aux spécifications de hauteur figurant aux §
3.1.5.1.4 et 3.1.5.1.5.

Note 2.— Le Supplément G, § 4.1, contient des renseignements sur la 
coïmplantation de l'ILS et du MLS.

3.11.5.4 Couverture et surveillance des données

Note 1.— Le Supplément G, § 2.7, contient des éléments indicatifs sur 
l'utilisation des données.

Note 2.— Les données essentielles sont les données de base et les données 
auxiliaires essentielles émises dans les mots de données auxiliaires A l, A2, A3 
et A4.

3.11.5.4.1 Données de base

3.11.5.4.1.1 Les mots de données de base 1, 2, 3, 4 et 6 seront émis dans tout le 
secteur de couverture en azimut d'approche.
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Note.— Le Tableau A-7 de YAppendice A indique la composition des mots de 
données de base.

3.11.5.4.1.2 Lorsque la fonction d'azimut arrière est fournie, les mots de données de 
base 4, 5 et 6 seront émis dans l'ensemble des secteurs de couverture en 
azimut d'approche et en azimut arrière.

3.11.5.4.2 Données auxiliaires

3.11.5.4.2.1 Les mots de données auxiliaires A l, A2 et A3 seront émis dans tout le 
secteur de couverture en azimut d'approche.

3.11.5.4.2.2 Lorsque la fonction d'azimut arrière est fournie, les mots de données 
auxiliaires A3 et A4 seront émis dans l'ensemble des secteurs de couverture 
en azimut d'approche et en azimut arrière.

Note.— Les mots de données auxiliaires B42 et B43 sont transmis au lieu des 
mots A l  et A4 respectivement pour les applications qui exigent une rotation 
d'antenne en azimut dépassant la portée d'alignement que permettent les 
mots A l  et A4.

3.11.5.4.2.3 Lorsqu'ils sont fournis, les mots de données auxiliaires B seront émis dans 
tout le secteur de couverture en azimut d'approche, sauf les mots de la base 
de données des procédures en azimut arrière, qui seront émis dans tout le 
secteur de couverture en azimut arrière.

3.11.5.4.2.4 Recommandation.— Il est recommandé, si la fonction d'azimut arrière est 
assurée, que les mots de données auxiliaires B appropriés soient émis dans 
tout le secteur de couverture en azimut arrière.

Note.— Les Tableaux A-10 , A-12 et A-15 de ¡'Appendice A indiquent la 
composition des mots de données auxiliaires.

3.11.5.4.3 Moniteurs et commandes

3.11.5.4.3.1 Le moniteur avertira le point de commande désigné si la puissance 
rayonnée est inférieure à celle qui est nécessaire pour répondre aux 
spécifications du § 3.11.4.10.1 sur les signaux MDPD.

3.11.5.4.3.2 Si une erreur est détectée dans au moins deux échantillons consécutifs 
dans les données de base rayonnées vers la couverture de l'azimut 
d'approche, le rayonnement de ces données ainsi que des fonctions d'azimut 
d'approche et de site cessera.
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3.11.5.4.3.3 Si une erreur est détectée dans au moins deux échantillons consécutifs 
dans les données de base rayonnées vers la couverture de l'azimut arrière, le 
rayonnement de ces données et de la fonction d'azimut arrière cessera.

3.11.5.5 Équipement de mesure de distance

3.11.5.5.1 L'information DME sera rayonnée au minimum dans tout le volume de 
couverture où le guidage en azimut d'approche et en azimut arrière est 
disponible.

3.11.5.5.2 Recommandation.— Il est recommandé que l'information DME soit 
rayonnée sur 360° en azimut si cela est nécessaire du point de vue 
opérationnel.

Note. — L'implantation de l'équipement sol du DME est fonction de la longueur 
de la piste, du profil de la piste et des caractéristiques du terrain. Le 
Supplément C, § 7.1.6, et le Supplément G, Section 5, traitent de l'implantation 
de l'équipement sol DME.

3.11.6 Caractéristiques de l'équipement embarqué

3.11.6.1 Fonctions d'angle et de données

3.11.6.1.1 Précision

3.11.6.1.1.1 Lorsque les densités de puissance MDPD et du signal de faisceau battant 
seront égales au minimum spécifié au § 3.11.4.10.1, l'équipement embarqué 
sera en mesure de capter le signal, et le CMN de tout signal d'angle décodé ne 
dépassera pas 0,1°, mais le CMN de la fonction de guidage en azimut arrière 
ne dépassera pas 0,2°.

Note 1.— Il est entendu que les mots de données de base et de données 
auxiliaires contenant des données essentielles pour l'exploitation envisagée 
seront décodés dans un délai et avec une intégrité appropriés à l'application 
prévue.

Note 2.— Le Supplément G, § 7.3, contient des renseignements sur 
l'acquisition et la validation du signal de guidage et sur les fonctions de 
données.

3.11.6.1.1.2 Lorsque la densité de puissance du signal rayonné sera assez élevée pour 
que la part du bruit de récepteur embarqué soit négligeable, l'équipement
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embarqué n'augmentera pas de plus de ±0,017° pour la PFE, et de ±0,015° en 
azimut et ±0,01° en site pour le CMN, l'imprécision de mesure d'un signal 
quelconque de guidage en angle.

3.11.6.1.1.3 Afin qu'un guidage précis soit assuré jusqu'à 2,5 m (8 ft) au-dessus de la 
surface de la piste, le CMN produit par l'équipement embarqué sera inférieur 
à 0,04° pour les densités de puissance stipulées au § 3.11.4.10.2, alinéa b).

3.11.6.1.2 Gamme dynamique

3.11.6.1.2.1 L'équipement embarqué sera capable de capter le signal, et les 
spécifications de performances du § 3.11.6.1.1.2 seront respectées lorsque la 
densité de puissance de l'un quelconque des signaux rayonnés sera supérieure 
au minimum spécifié au § 3.11.4.10.1 et inférieure ou égale à -14,5 dBW/m2.

3.11.6.1.2.2 Les performances du récepteur ne se dégraderont pas au-delà des limites 
spécifiées lorsque la différence entre les densités de puissance de signal des 
diverses fonctions atteindra les valeurs extrêmes spécifiées au § 3.11.6.1.2.1.

3.11.6.1.3 Caractéristiques du filtre de sortie de données d'angle du récepteur

3.11.6.1.3.1 Pour des signaux d'entrée sinusoïdaux, les filtres de sortie du récepteur 
n'induiront pas de variation d'amplitude ou de retard de phase dans les 
mesures d'angle qui dépassent de plus de 20 % la valeur obtenue à l'aide d'un 
filtre passe-bas à un pôle ayant une pulsation de coupure de 10 rad/s.

Note.— Il peut être avantageux d'effectuer un filtrage supplémentaire 
approprié des sorties de récepteur qui ne sont destinées qu'à alimenter des 
dispositifs de visualisation. Le Supplément G, § 7.4.2 contient des 
renseignements supplémentaires sur le filtrage des données de sortie.

3.11.6.1.4 Réponse parasite sur canal adjacent. Les spécifications du § 3.11.6 relatives 
aux performances du récepteur seront respectées lorsque le rapport entre les 
signaux utiles poursuivis et le bruit produit par les signaux sur canal adjacent 
dans une bande de 150 kHz centrée sur la fréquence utile est égal ou 
supérieur aux valeurs du rapport signal/bruit (SNR) :

a) indiquées dans le Tableau X I  quand la densité de puissance reçue de la 
station sol appropriée est égale ou supérieure aux valeurs du Tableau Y, ou

b) indiquées dans le Tableau X2 quand la densité de puissance reçue de la 
station sol appropriée se trouve entre les valeurs minimales de la densité de 
puissance indiquées au § 3.11.4.10.1 et celles du Tableau Y.
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Fonction

Guidage en azimut d'approche 
Guidage en azimut d'approche 
à cadence élevée 
Guidage en site d'approche

Azimut arrière

Fonction

Tableau Y
(Largeur de faisceau note 2)

-69,8 dBW/m2 
-74,6 dBW/m2

-71dBW/m2

S/O (Note 4)

Tableau Xi

Données

2° 3°
-63,8 -60,2 dBW/m2
-69,5 dBW/m2 65dBW/m2

-65 dBW/m2 

S/O (Note 4)

S/O

S/O (Note 4)

SNR (Note 1)
(Largeur de faisceau note 2)

1° 2° 3°

Guidage en azimut d'approche 5 dB 24,7 dB 30,7 dB 34,3 dB
Guidage en azimut d'approche 5 dB 19,9 dB 26 dB 29,5 dB
à cadence élevée
Guidage en site d'approche 5 dB 23,5 dB 29,5 dB S/O
Azimut arrière (note 4) 5 dB 5,2 dB 11,2 dB 14,8 dB
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Tableau X2

Fonction Données SNR (Note 1)
(Largeur de faisceau note 2)

1° 2° 3°

Guidage en azimut d'approche 5 dB 8,2 dB 14,3 dB 17,8 dB
Guidage en azimut d'approche 5 dB 3,5 dB 9,5 dB 13 dB
à cadence élevée
Guidage en site d'approche 5 dB 3,5 dB 9,5 dB S/O
Azimut arrière (Note 4) 5 dB 5,2 dB 11,2 dB 14,8 dB

Note 1.— Lorsque la densité de puissance du signal désiré rayonné est 
suffisamment élevée pour que la part du bruit du récepteur embarqué soit 
négligeable, la part du CMN embarqué pour le guidage en site d'approche et 
en azimut d'approche (mais non pour le guidage en azimut arrière) doit, 
comme le prescrit le § 3.11.6.1.1, être réduite par comparaison à la part du 
CMN lorsque la densité de puissance du signal désiré rayonné est à la valeur 
minimale indiquée au § 3.11.4.10.1; les valeurs minimales du SNR sont alors 
plus élevées.

Note 2.— La relation est linéaire entre les points adjacents désignés par les 
largeurs de faisceau.

Note 3.— Ces valeurs SNR doivent être protégées par l'application des critères 
d'espacement des fréquences comme l'explique le Supplément G, § 9.3.

Note 4.— Étant donné que la précision du guidage en azimut arrière ne change 
pas quand le bruit du récepteur embarqué peut être considéré comme 
négligeable, les mêmes valeurs SNR sont appliquées pour l'azimut arrière.
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Tableau A. Répartition et appariement des canaux pour les combinaisons DME/angle MLS, DME/VOR et
DME/ILS/MLS

A p p ariem en t des canaux

Param ètres D M E

Interrogation R é p o n se
C odes de m odulation d'im pulsions C o d e  de  

m odulation  
US

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s

M H z

DM  E/N  
US

DM E/P —  M ode

D M E
N°

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  

M LS M H z

M LS
NO

Fréquence
M H z A p p ro ch e  

Initiale ^
A p p ro ch e  
f in a le  ^ s

*1X - - - 1025 12 - - 962 12
- - - 1025 36 - - 1088 30

*2X - - - 1026 12 - - 963 12
**2Y - - - 1026 36 - - 1089 30

*3X - - - 1027 12 - - 964 12
**3Y - - - 1027 36 - - 1090 30

*4X - - - 1028 12 - - 965 12
**4Y - - - 1028 36 - - 1091 30

*5X - - - 1029 12 - - 966 12
**5Y - - - 1029 36 - - 1092 30

*6X - - - 1030 12 - - 967 12
**6/ - - - 1030 36 - - 1093 30

*7X - - - 1031 12 - - 968 12
- - - 1031 36 - - 1094 30

*8X - - - 1032 12 - - 969 12
**8Y - - - 1032 36 - - 1095 30

*9X - - - 1033 12 - - 970 12
- - - 1033 36 - - 1096 30

*iox - - - 1034 12 - - 971 12
**10/ - - - 1034 36 - - 1097 30

*11X - - - 1035 12 - - 972 12
** 11Y - - - 1035 36 - - 1098 30

*12X - - - 1036 12 - - 973 12
**12Y - - - 1036 36 - - 1099 30

*13X - - - 1037 12 - - 974 12
**13Y - - - 1037 36 - - 1100 30

*14X - - - 1038 12 - - 975 12
**14Y - - - 1038 36 - - 1101 30

*15X - - - 1039 12 - - 976 12
**15Y - - - 1039 36 - - 1102 30

*16X - - - 1040 12 - - 977 12
**16/ - - - 1040 36 - - 1103 30
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A p p a riem en t des canaux

Param ètres D M E

Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Codes de m odulation d'im pulsions

C o d e  de  
m odulation  

US

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s

M H z
D M  E/N  

US

DM E/P —  M ode

D M E  no Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  

M LS M H z

M LS nO

A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e
fin a le

V 1 7 X 108,00 - - 1 0 4 1 12 - - 9 7 8 12
1 7 Y 108,05 5 0 4 3 ,0 5 4 0 1 0 4 1 3 6 3 6 4 2 1 1 0 4 30
1 7 Z - 5 043,3 5 4 1 1041 - 21 2 7 1 1 0 4 15

1 8 X 108,10 5 0 3 1 ,0 5 0 0 1 0 4 2 12 12 18 9 7 9 12
1 8 W - 5 031,3 5 0 1 1042 - 24 3 0 9 7 9 2 4
1 8 Y 108,15 5 0 4 3 ,6 5 4 2 1 0 4 2 3 6 3 6 4 2 1 1 0 5 30
1 8 Z - 5 0 4 3 ,9 5 4 3 1042 - 21 2 7 1 1 0 5 15

1 9 X 108,20 - - 1 0 4 3 12 - - 9 8 0 12
1 9 Y 108,25 5 0 4 4 ,2 5 4 4 1 0 4 3 3 6 3 6 4 2 1 1 0 6 30
1 9 Z - 5 044,5 5 4 5 1043 - 21 2 7 1 1 0 6 15

2 0 X 108,30 5 0 3 1 ,6 5 0 2 1 0 4 4 12 12 18 9 8 1 12
2 0 W - 5 0 3 1 ,9 5 0 3 1 044 - 24 3 0 9 8 1 2 4
2 0 Y 108,35 5 0 4 4 ,8 5 4 6 1 0 4 4 3 6 3 6 4 2 1 1 0 7 30
2 0 Z - 5 045,1 5 4 7 1 044 - 21 2 7 1 1 0 7 15

2 1 X 108,40 - - 1 0 4 5 12 - - 9 8 2 12
2 1 Y 108,45 5 0 4 5 ,4 5 4 8 1 0 4 5 3 6 3 6 4 2 1 1 0 8 30
2 1 Z - 5 0 4 5 ,7 5 4 9 1045 - 21 2 7 1 1 0 8 15

2 2 X 108,50 5 0 3 2 ,2 5 0 4 1 0 4 6 12 12 18 9 8 3 12
2 2 W - 5 032,5 5 0 5 1 046 - 24 3 0 9 8 3 2 4
2 2 Y 108,55 5 0 4 6 ,0 5 5 0 1 0 4 6 3 6 3 6 4 2 1 1 0 9 30
2 2 Z - 5 046,3 5 5 1 1 046 - 21 2 7 1 1 0 9 15

2 3 X 108,60 - - 1 0 4 7 12 - - 9 8 4 12
2 3 Y 108,65 5 0 4 6 ,6 5 5 2 1 0 4 7 3 6 3 6 4 2 1 1 1 0 30
2 3 Z - 5 0 4 6 ,9 5 5 3 1 047 - 21 2 7 1 1 1 0 15

2 4 X 108,70 5 0 3 2 ,8 5 0 6 1 0 4 8 12 12 18 9 8 5 12
2 4 W - 5 033,1 5 0 7 1 048 - 24 3 0 9 8 5 2 4
2 4 Y 108,75 5 0 4 7 ,2 5 5 4 1 0 4 8 3 6 3 6 4 2 1 1 1 1 30
2 4 Z - 5 047,5 5 5 5 1 048 - 21 2 7 1 1 1 1 15

2 5 X 108,80 - - 1 0 4 9 12 - - 9 8 6 12
2 5 Y 108,85 5 0 4 7 ,8 5 5 6 1 0 4 9 3 6 3 6 4 2 1 1 1 2 30
2 5 Z - 5 048,1 5 5 7 1049 - 21 2 7 1 1 1 2 15

2 6 X 1 0 8 ,9 0 5 0 3 3 ,4 5 0 8 1 0 5 0 12 12 18 9 8 7 12
2 6 W - 5 0 3 3 ,7 5 0 9 1 0 5 0 - 24 3 0 9 8 7 2 4
2 6 Y 1 0 8 ,9 5 5 0 4 8 ,4 5 5 8 1 0 5 0 3 6 3 6 4 2 1 113 30

2 6 Z - 5 0 4 8 ,7 5 5 9 1 0 5 0 - 21 2 7 1 1 1 3 15

2 7 X 109,00 - - 1 0 5 1 12 - - 9 8 8 12
2 7 Y 109,05 5 0 4 9 ,0 5 6 0 1 0 5 1 3 6 3 6 4 2 1 1 1 4 30
2 7 Z - 5 049,3 5 6 1 1051 - 21 2 7 1 1 1 4 15
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A p p a riem en t des canaux

Param ètres D M E

Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Codes de m odulation d'im pulsions

C o d e  de  
m odulation  

US

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s

M H z
D M  E/N  

US

DM E/P —  M ode

DM  E n ”

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  

M LS M H z M LS  n°
A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e  
fin a le  ^ s

28X 109,10 5 034,0 510 1052 12 12 18 989 12
28W - 5 034,3 511 1052 - 24 30 989 24
28Y 109,15 5 049,6 562 1052 36 36 42 1115 30
28Z - 5 049,9 563 1052 - 21 27 1115 15

29X 109,20 - - 1053 12 - - 990 12
29Y 109,25 5 050,2 564 1053 36 36 42 1116 30
29Z - 5 050,5 565 1053 - 21 27 1116 15

30X 109,30 5 034,6 512 1054 12 12 18 991 12
30W - 5 034,9 513 1054 - 24 30 991 24
30Y 109,35 5 050,8 566 1054 36 36 42 1117 30
30Z - 5 051,1 567 1054 - 21 27 1117 15

31X 109,40 - - 1055 12 - - 992 12
31Y 109,45 5 051,4 568 1055 36 36 42 1118 30
31Z - 5 051,7 569 1055 - 21 27 1118 15

32X 109,50 5 035,2 514 1056 12 12 18 993 12
32W - 5 035,5 515 1056 - 24 30 993 24
32Y 109,55 5 052,0 570 1056 36 36 42 1119 30
32Z - 5 052,3 571 1056 - 21 27 1119 15

33X 109,60 - - 1057 12 - - 994 12
33Y 109,65 5 052,6 572 1057 36 36 42 1120 30
33Z - 5 052,9 573 1057 - 21 27 1120 15

34X 109,70 5 035,8 516 1058 12 12 18 995 12
34W - 5 036,1 517 1058 - 24 30 995 24
34Y 109,75 5 053,2 574 1058 36 36 42 1121 30
34Z - 5 053,5 575 1058 - 21 27 1121 15

35X 109,80 - - 1059 12 - - 996 12
35Y 109,85 5 053,8 576 1059 36 36 42 1122 30
35Z - 5 054,1 577 1059 - 21 27 1122 15

36X 109,90 5 036,4 518 1060 12 12 18 997 12
36W - 5 036,7 519 1060 - 24 30 997 24
36Y 109,95 5 054,4 578 1060 36 36 42 1123 30
36Z - 5 054,7 579 1060 - 21 27 1123 15

37X 110,00 - - 1061 12 - - 998 12
37Y 110,05 5 055,0 580 1061 36 36 42 1124 30
37Z - 5 055,3 581 1061 - 21 27 1124 15

38X 110,10 5 037,0 520 1062 12 12 18 999 12
38W - 5 037,3 521 1062 - 24 30 999 24
38Y 110,15 5 055,6 582 1062 36 36 42 1125 30
38Z - 5 055,9 583 1062 - 21 27 1125 15
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Appariem ent des canaux

Param ètres DM E
Interrogation Réponse

Fréquence
M Hz

Codes de m odulation d'im pulsion

Code de
m odulation
MS

Fréquence
d'im pulsions
M H z

DM E/N
MS

D M E/P —  M ode

D M E
No

Fréquence
VH F
M H z

Fréquence  
d'angle M LS  
M Hz

M LS
No

Approche  
Initiale ^s

Approche  
finale ^s

39X 110,20 - - 1063 12 - - 1000 12
39Y 110,25 5 056,2 584 1063 36 36 42 1126 30
39Z - 5 056,5 585 1063 - 21 27 1126 15

40X 110,30 5 037,6 522 1064 12 12 18 1001 12
40W - 5 037,9 523 1064 - 24 30 1001 24
40Y 110,35 5 056,8 586 1064 36 36 42 1127 30
40Z - 5 057,1 587 1064 - 21 27 1127 15

41X 110,40 - - 1065 12 - - 1002 12
41Y 110,45 5 057,4 588 1065 36 36 42 1128 30
41Z - 5 057,7 589 1065 - 21 27 1128 15

42X 110,50 5 038,2 524 1066 12 12 18 1003 12
42W - 5 038,5 525 1066 - 24 30 1003 24
42Y 110,55 5 058,0 590 1066 36 36 42 1129 30
42Z - 5 058,3 591 1066 - 21 27 1129 15

43X 110,60 - - 1067 12 - - 1004 12
43Y 110,65 5 058,6 592 1067 36 36 42 1130 30
43Z - 5 058,9 593 1067 - 21 27 1130 15

44X 110,70 5 038,8 526 1068 12 12 18 1005 12
44W - 5 039,1 527 1068 - 24 30 1005 24
44Y 110,75 5 059,2 594 1068 36 36 42 1131 30
44Z - 5 059,5 595 1068 - 21 27 1131 15

45X 110,80 - - 1069 12 - - 1006 12
45Y 110,85 5 059,8 596 1069 36 36 42 1132 30
45Z - 5 060,1 597 1069 - 21 27 1132 15

46X 110,90 5 039,4 528 1070 12 12 18 1007 12
46W - 5 039,7 529 1070 - 24 30 1007 24
46Y 110,95 5 060,4 598 1070 36 36 42 1133 30
46Z - 5 060,7 599 1070 - 21 27 1133 15

47X 111,00 - - 1071 12 - - 1008 12
47Y 111,05 5 061,0 600 1071 36 36 42 1134 30
47Z - 5 061,3 601 1071 - 21 27 1134 15

48X 111,10 5 040,0 530 1072 12 12 18 1009 12
48W - 5 040,3 531 1072 - 24 30 1009 24
48Y 111,15 5 061,6 602 1072 36 36 42 1135 30
48Z - 5 061,9 603 1072 - 21 27 1135 15

49X 111,20 - - 1073 12 - - 1010 12
49Y 111,25 5 062,2 604 1073 36 36 42 1136 30
49Z - 5 062,5 605 1073 - 21 27 1136 15
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Appariement des canaux

Paramètres DME
Interrogation Réponse

Fréquence
MHz

Codes de modulation d'impulsions

Code de 
modulation 

US

Fréquence
d'impulsions

MHz
DM E/N 

US

DME/P — Mode

DME no Fréquence
VHF
MHz

Fréquence 
d'angle 

MLS MHz

MLS nO
Approche 
Initiale ^

Approche 
finale ^s

50X 111,30 5 040,6 532 1074 12 12 18 1011 12
50W - 5 040,9 533 1074 - 24 30 1011 24
50Y 111,35 5 062,8 606 1074 36 36 42 1 137 30
50Z - 5 063,1 607 1074 - 21 27 1 137 15
51X 111,40 - - 1075 12 - - 1012 12
51Y 111,45 5 063,4 608 1075 36 36 42 1138 30
51Z - 5 063,7 609 1075 - 21 27 1138 15
51X 111,40 - - 1075 12 - - 1012 12
52X 111,50 5 041,2 534 1076 12 12 18 1013 12
52W - 5 041,5 535 1076 - 24 30 1013 24
52Y 111,55 5 064,0 610 1076 36 36 42 1139 30
52Z - 5 064,3 611 1076 - 21 27 1139 15
53X 111,60 - - 1077 12 - - 1014 12
53Y 111,65 5 064,6 612 1077 36 36 42 1140 30
53Z - 5 064,9 613 1077 - 21 27 1140 15
54X 111,70 5 041,8 536 1078 12 12 18 1015 12
54W - 5 042,1 537 1078 - 24 30 1015 24
54Y 111,75 5 065,2 614 1078 36 36 42 1141 30
54Z - 5 065,5 615 1078 - 21 27 1141 15
55X 111,80 - - 1079 12 - - 1016 12
55Y 111,85 5 065,8 616 1079 36 36 42 1142 30
55Z - 5 066,1 617 1079 - 21 27 1142 15
56X 111,90 5 042,4 538 1080 12 12 18 1017 12
56W - 5 042,7 539 1080 - 24 30 1017 24
56Y 111,95 5 066,4 618 1080 36 36 42 1143 30
56Z - 5 066,7 619 1080 - 21 27 1143 15
57X 112,00 - - 1081 12 - - 1018 12
57Y 112,05 - - 1081 36 - - 1144 30
58X 112,10 - - 1082 12 - - 1019 12
58Y 112,15 - - 1082 36 - - 1145 30
59X 112,20 - - 1083 12 - - 1020 12
59Y 112,25 - - 1083 36 - - 1146 30
**60X - - - 1084 12 - - 1021 12
**60Y - - - 1084 36 - - 1147 30
**61X - - - 1085 12 - - 1022 12
**61Y - - - 1085 36 - - 1148 30
**62X - - - 1086 12 - - 1023 12
**62Y - - - 1086 36 - - 1149 30
**63X - - - 1087 12 - - 1024 12
**63Y - - - 1087 36 - - 1150 30
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A p p ariem en t des canaux

Param ètres D M E
Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Co des de m odulation d'im pulsions

C o d e  de
m odulation
US

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s
M H z

D M  E/N  

US

DM E/P —  M ode
D M E
N°

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  
M LS M H z

M LS
N°

A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e  
fin a le  ^ s

**64X - - - 1088 12 - - 1151 12
**64Y - - - 1088 36 - - 1025 30
**65X - - - 1089 12 - - 1152 12
**65Y - - - 1089 36 - - 1026 30
**66X - - - 1090 12 - - 1153 12
**66/ - - - 1090 36 - - 1027 30
**67X - - - 1091 12 - - 1154 12
**67Y - - - 1091 36 - - 1028 30
**68X - - - 1092 12 - - 1155 12
**68Y - - - 1092 36 - - 1029 30
**æx - - - 1093 12 - - 1156 12
**69Y - - - 1093 36 - - 1030 30
70X 112,30 - - 1094 12 - - 1157 12

**70Y 112,35 - - 1094 36 - - 1031 30
7 IX 112,40 - - 1095 12 - - 1158 12

** 71Y 112,45 - - 1095 36 - - 1032 30
72X 112,50 - - 1096 12 - - 1159 12

** 72Y 112,55 - - 1096 36 - - 1033 30
73X 112,60 - - 1097 12 - - 1160 12

**73Y 112,65 - - 1097 36 - - 1034 30
76X 112,90 - - 1100 12 - - 1163 12

**76Y 112,95 - - 1100 36 - - 1037 30
77X 113,00 - - 1101 12 - - 1164 12

78X 113,10 - - 1102 12 - - 1165 12
**78Y 113,15 - - 1102 36 - - 1039 30
79X 113,20 - - 1103 12 - - 1166 12

** 79Y 113,25 - - 1103 36 - - 1040 30
80X 113,30 - - 1104 12 - - 1167 12
80Y 113,35 5067,0 620 1104 36 36 42 1041 30
80Z - 5067,3 621 1104 - 21 27 1041 15
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A p p ariem en t des canaux

Param ètres D M E
Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Co des de m odulation d'im pulsions

C o d e  de
m odulation
M S

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s
M H z

D M  E/N  

U S

DM E/P —  M ode
D M E
N°

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  
M LS M H z

M LS
N°

A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e  
fin a le  ^ s

81X 113,40 - — 1105 12 - - 1168 12
81Y 113,45 5 067,6 622 1105 36 36 42 1042 30
81Z - 5 067,9 623 1105 - 21 27 1042 15

82X 113,50 - - 1106 12 - - 1169 12
82Y 113,55 5 068,2 624 1106 36 36 42 1043 30
82Z - 5 068,5 625 1106 - 21 27 1043 15

83X 113,60 - - 1107 12 - - 1170 12
83Y 113,65 5 068,8 626 1107 36 36 42 1044 30
83Z - 5 069,1 627 1107 - 21 27 1044 15

84X 113,70 - - 1108 12 - - 1171 12
84Y 113,75 5 069,4 628 1108 36 36 42 1045 30
84Z - 5 069,7 629 1108 - 21 27 1045 15

85X 113,80 - - 1109 12 - - 1172 12
85Y 113,85 5 070,0 630 1109 36 36 42 1046 30
85Z - 5 070,3 631 1109 - 21 27 1046 15

86X 113,90 - - 1110 12 - - 1173 12
86Y 113,95 5 070,6 632 1110 36 36 42 1047 30
86Z - 5 070,9 633 1110 - 21 27 1047 15

87X 114,00 - - 1111 12 - - 1174 12
87Y 114,05 5 071,2 634 1111 36 36 42 1048 30
87Z - 5 071,5 635 1111 - 21 27 1048 15

88X 114,10 - - 1112 12 - - 1175 12
88Y 114,15 5 071,8 636 1112 36 36 42 1049 30
88Z - 5 072,1 637 1112 - 21 27 1049 15

89 X 114,20 - - 1113 12 - - 1176 12
89 Y 114,25 5 072,4 638 1113 36 36 42 1050 30
89 Z - 5 072,7 639 1113 - 21 27 1050 15
90X 114,30 - - 1114 12 - - 1177 12
90Y 114,35 5 073,0 640 1114 36 36 42 1051 30
90Z - 5 073,3 641 1114 - 21 27 1051 15
91X 114,40 - - 1115 12 - - 1178 12
91Y 114,45 5 073,6 642 1115 36 36 42 1052 30
91Z - 5 073,9 643 1115 - 21 27 1052 15

92X 114,50 - - 1116 12 - - 1179 12
92Y 114,55 5 074,2 644 1116 36 36 42 1053 30
92Z - 5 074,5 645 1116 - 21 27 1053 15

93X 114,60 - - 1117 12 - - 1180 12
93Y 114,65 5 074,8 646 1117 36 36 42 1054 30
93Z - 5 075,1 647 1117 - 21 27 1054 15
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Civile de Côte d’ivoire

A p p ariem en t des canaux

Param ètres D M E
Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Co des de m odulation d'im pulsions

C o d e  de
m odulation
M S

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s
M H z

D M  E/N  

U S

DM E/P —  M ode
D M E
N°

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  
M LS M H z

M LS
N°

A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e  
fin a le  ^ s

94X 114,70 - — 1118 12 - - 1181 12
94Y 114,75 5 075,4 648 1118 36 36 42 1055 30
94Z - 5 075,7 649 1118 - 21 27 1055 15

95X 114,80 - - 1119 12 - - 1182 12
95Y 114,85 5 076,0 650 1119 36 36 42 1056 30
95Z - 5 076,3 651 1119 - 21 27 1056 15

96X 114,90 - - 1120 12 - - 1183 12
96Y 114,95 5 076,6 652 1120 36 36 42 1057 30
96Z - 5 076,9 653 1120 - 21 27 1057 15

97X 115,00 - - 1121 12 - - 1184 12
97Y 115,05 5 077,2 654 1121 36 36 42 1058 30
97Z - 5 077,5 655 1121 - 21 27 1058 15

98X 115,10 - - 1122 12 - - 1185 12
98Y 115,15 5 077,8 656 1122 36 36 42 1059 30
98Z - 5 078,1 657 1122 - 21 27 1059 15

99X 115,20 - - 1123 12 - - 1186 12
99Y 115,25 5 078,4 658 1123 36 36 42 1060 30
99Z - 5 078,7 659 1123 - 21 27 1060 15

100X 115,30 - - 1124 12 - - 1187 12
100Y 115,35 5 079,0 660 1124 36 36 42 1061 30
100Z - 5 079,3 661 1124 - 21 27 1061 15

101X 115,40 - - 1125 12 - - 1188 12
101Y 115,45 5 079,6 662 1125 36 36 42 1062 30
101Z - 5 079,9 663 1125 - 21 27 1062 15

102X 115,50 - - 1126 12 - - 1189 12
102Y 115,55 5 080,2 664 1126 36 36 42 1063 30
102Z - 5 080,5 665 1126 - 21 27 1063 15

103X 115,60 - - 1127 12 - - 1190 12
103Y 115,65 5 080,8 666 1127 36 36 42 1064 30
103Z - 5 081,1 667 1127 - 21 27 1064 15

104X 115,70 - - 1128 12 - - 1191 12
104Y 115,75 5 081,4 668 1128 36 36 42 1065 30
104Z - 5 081,7 669 1128 - 21 27 1065 15
105X 115,80 - - 1129 12 - - 1192 12
105Y 115,85 5 082,0 670 1129 36 36 42 1066 30
105Z - 5 082,3 671 1129 - 21 27 1066 15

106X 115,90 - - 1130 12 - - 1193 12
106Y 115,95 5 082,6 672 1130 36 36 42 1067 30
106Z - 5 082,9 673 1130 - 21 27 1067 15
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A p p ariem en t des canaux

Param ètres D M E
Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Co des de m odulation d'im pulsions

C o d e  de
m odulation
U S

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s
M H z

D M  E/N  

U S

DM E/P —  M ode
D M E
N°

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  
M LS M H z

M LS
N°

A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e  
fin a le  ^ s

107X 116,00 - — 1131 12 - - 1194 12
107Y 116,05 5 083,2 674 1131 36 36 42 1068 30
107Z - 5 083,5 675 1131 - 21 27 1068 15

108X 116,10 - - 1132 12 - - 1195 12
108Y 116,15 5 083,8 676 1132 36 36 42 1069 30
108Z - 5084,1 677 1132 - 21 27 1069 15
109X 116,20 - - 1 133 12 - - 1 196 12
109Y 116,25 5 084,4 678 1 133 36 36 42 1070 30
109Z - 5 084,7 679 1133 - 21 27 1070 15

110X 116,30 - - 1 134 12 - - 1 197 12
110Y 116,35 5 085,0 680 1 134 36 36 42 1071 30
110Z - 5 085,3 681 1 134 - 21 27 1071 15
111X 116,40 - - 1 135 12 - - 1 198 12
111Y 116,45 5 085,6 682 1 135 36 36 42 1072 30
111Z - 5 085,9 683 1135 - 21 27 1072 15
112X 116,50 - - 1 136 12 - - 1 199 12
112Y 116,55 5 086,2 684 1 136 36 36 42 1073 30
112Z - 5 086,5 685 1 136 - 21 27 1073 15

113X 116,60 - - 1 137 12 - - 1 200 12
113Y 116,65 5 086,8 686 1 137 36 36 42 1074 30
113Z - 5087,1 687 1 137 - 21 27 1074 15
114X 116,70 - - 1 138 12 - - 1 201 12
114Y 116,75 5 087,4 688 1 138 36 36 42 1075 30
114Z - 5 087,7 689 1 138 - 21 27 1075 15
115X 116,80 - - 1 139 12 - - 1 202 12
115Y 116,85 5 088,0 690 1 139 36 36 42 1076 30
115Z - 5 088,3 691 1 139 - 21 27 1076 15
116X 116,90 - - 1 140 12 - - 1 203 12
116Y 116,95 5 088,6 692 1 140 36 36 42 1077 30
116Z - 5 088,9 693 1 140 - 21 27 1077 15

117X 117,00 - - 1 141 12 - - 1 204 12
117Y 117,05 5 089,2 694 1 141 36 36 42 1078 30
117Z - 5 089,5 695 1141 - 21 27 1078 15
118X 117,10 - - 1 142 12 - - 1 205 12
118Y 117,15 5 089,8 696 1 142 36 36 42 1079 30
118Z - 5090,1 697 1 142 - 21 27 1079 15
119X 117,20 - - 1 143 12 - - 1 206 12
119Y 117,25 5 090,4 698 1 143 36 36 42 1080 30
119Z - 5 090,7 699 1143 - 21 27 1080 15
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A ppartem ent des canaux

Param ètres D M E
Interrogation R é p o n se

Fréquence
M H z

Co des de m odulation d'im pulsions

C o d e  de
m odulation
US

F ré q u e n c e
d 'im p u ls io n s
M H z

D M  E/N  

US

DM E/P —  M ode
D M E
N°

Fréquence
V H F
M H z

Fréquence 
d 'a n g le  
M LS M H z

M LS
N°

A p p ro ch e  
Initiale ^

A p p ro ch e  
fin a le  ^ s

120X 117,30 - - 1144 12 - - 1207 12
120Y 117,35 - - 1144 36 - - 1081 30

12IX 117,40 - - 1145 12 - - 1208 12
121Y 117,45 - - 1145 36 - - 1082 30

122X 117,50 - - 1146 12 - - 1209 12
122Y 117,55 - - 1146 36 - - 1083 30

123X 117,60 - - 1147 12 - - 1210 12
123Y 117,65 - - 1147 36 - - 1084 30

124X 117,70 - - 1148 12 - - 1211 12
** 124Y 117,75 - - 1148 36 - - 1085 30

125X 117,80 - - 1149 12 - - 1212 12
** 125Y 117,85 - - 1149 36 - - 1086 30

126X 117,90 - - 1150 12 - - 1213 12
** 126Y 117,95 - - 1150 36 - - 1087 30
*

* Ces canaux sont réservés aux assignations à l'échelon national.

** Ces canaux peuvent être assignés à l'échelon national à titre  secondaire. Ils sont réservés principalem ent en vue de la protection du radar secondaire  
de surveillance (SSR).

V  La fréq uen ce de 108,0 M Hz n'est pas destinée à l'ILS. Le canal d 'interrogation-réponse DM E associé no 17X peut être assigné pour servir en cas 
d'urgence. Cependant, la fréq uen ce de réponse du canal no 17X (978 M Hz) est em ployée aussi par l'ém etteur récep teu r universel (U AT). Les norm es et 
pratiques recom m andées sur l'U A Tfigu ren t dans le RACI 5004, V olum e III, I r e  Partie, Chapitre 12.

Chapitre 3. Spécifications des aides radio à la navigation 3-172



J  f t .
Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2

' i r relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012
« RACI 5004 » Amendement 2

Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013
Civile de Côte d’ivoire

Tableau B. Erreurs DME/P admissibles

Emplacement Norme Mode PFE CMN
De 37 km (20 NM) à 9,3 km (5 
NM) du point de repère 
d'approche MLS

le t  2 IA décroissant linéairement 
de ±250 m (±820 ft) à ±85 
m (±279 ft)

décroissant 
linéairement 
de ±68 m (±223 ft) 
à ±34 m (±111 ft)

À 9,3 km (5 NM) du point de 
repère d'approche MLS

1 FA décroissant linéairement 
de±85 m (±279 ft) à 
±30 m (±100 ft)

±18 m (±60 ft)

2 FA Décroissant linéairement 
de ±85 m (±279 ft) à 
±12 m (±40 ft)

±12 m (±40 ft)

Voir Note IA ±100 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft)

Au point de repère d'approche 
MLS et dans toute la 
couverture de piste

1 FA ±30 m (±100 ft) ±18 m (±60 ft)

2 FA ±12 m (±40 ft) ±12 m (±40 ft)
Dans tout le volume de 
couverture de l'azimut arrière

le t  2 FA ±100 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft)

Voir Note IA ±100 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft)

Note.— De 9,3 km (5 NM) au point de repère d'approche MLS et dans toute la zone de couverture de
l'azimut arrière il est permis d'avoir recours au mode IA lorsque le mode FA est hors service.
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APPENDICE A. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'ATTERRISSAGE HYPERFRÉQUENCES (MLS)

Tableau A -l. Séquencement du préambule* (voir § 3.11.4.3.4)

Début de créneau

Événement

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro)

Temps

(ms)

Acquisition de la porteuse 
(Émission en onde entretenue)

0 0

Code de temps de référence du
récepteur

li = 1 13 0,832
12= 1 14 0,896
Ib = 1 15 0,960
l4 = 0 16 1,024
Is = 1 17 1,088**
Identification de fonction

16 18 1,152
17 19 1,216
18 20 1,280
l9 (voir §3.11.4.4.3.3) 21 1,344
lio 22 1,408
lu 23 1,472
112 24 1,536

Fin de préambule 25 1,600

* S'applique à toutes les fonctions émises.
** Temps de référence pour la synchronisation du récepteur et pour le séquencement 
de toutes les fonctions
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Tableau A-2. Séquencement de fonction d'azimut d'approche
(voir § 3.11.4.3.4)

Événement

Préambule
Code morse (voir § 3.11.4.6.2.1.2) 
Sélection d'antenne 
OCI « arrière »
OCI « gauche »
OCI « droite »
Essai « aller »
Balayage « aller »*
Pause
Point médian de balayage 
Balayage « retour »*
Essai « retour »
Fin de fonction (bord)
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol)

Début de créneau

Impulsion d'horloge Temps
15,625 kHz
(numéro) (ms)

0 0
25 1,600
26 1,664
32 2,048
34 2,176
36 2,304
38 2,432
40 2,560

8,760
9,060
9,360

15,560
15,688
15,900

* Le début effectif et la fin effective des émissions de balayage ALLER et de balayage RETOUR 
dépendent du secteur de guidage proportionnel assuré. Les créneaux indiqués conviennent à 
un balayage maximal de ±62,0 degrés. Le séquencement du balayage sera compatible avec les 
spécifications en matière de précision.

Ndt : OCI = indication hors limites
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Tableau A-3. Séquencement de fonction d'azimut d'approche à cadence élevée
et de fonction d'azimut arrière

(voir §3.11.4.3.4)

Début de créneau
Impulsion d'horloge Temps 

15,625 kHz (ms> 

Événement__________________________________ (numéro)_____________________
Préambule 0 0

Code morse (voir § 3.11.4.6.2.1.2) 25 1,600

Sélection d'antenne 26 1,664

OCI « arrière » 32 2,048

OCI « gauche » 34 2,176

OCI « droite » 36 2,304
Essai « aller » 38 2,432
Balayage « aller »* 40 2,560

Pause 6,760
Point médian de balayage 7,060
Balayage « retour »* 7,360

Impulsion d'essai « retour » 11,560
Fin de fonction (bord) 11,688
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 11,900

* Le début effectif et la fin effective des émissions de balayage ALLER et de balayage RETOUR 
dépendent du secteur de guidage proportionnel assuré. Les créneaux indiqués conviennent à 
un balayage maximal de ±42,0 degrés. Le séquencement du balayage sera compatible avec les 
spécifications en matière de précision.

Ndt : OCI = indication hors limites
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Tableau A-4. Séquencement de fonction de site d'approche (voir § 3 .1 1 .4 .3 .4 )

Événement Début de créneau
Impulsion d'horloge 15,625 kHz Temps 

(numéro) (ms)

Préambule 0 0
Pause de processeur 25 1,600
OCI 27 1,728
Balayage « aller »* 29 1,856
Pause 3,406
Point médian de balayage 3,606

Balayage « retour »* 3,806

Fin de fonction (bord) 5,356
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 5,600

* Le début effectif et la fin effective des émissions de balayage ALLER et de balayage 
RETOUR dépendent du secteur de guidage proportionnel assuré. Les créneaux indiqués 
conviennent à un balayage maximal de -1,5 degré à +29,5 degrés. Le séquencement du 
balayage sera compatible avec les spécifications en matière de précision.
Ndt : OCI = indication hors limites

Tableau A-5. Séquencement de fonction d'arrondi (voir § 3 .1 1 .4 .3 .4)

Début de créneau

Événement

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro)

Temps

(ms)

Préambule 0 0
Pause de processeur 25 1,600
Balayage « aller »* 29 1,856
Pause 3,056
Point médian de balayage 3,456
Balayage « retour »* 3,856
Fin de fonction (bord) 5,056
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 5,300

* Le début effectif et la fin effective des émissions de balayage ALLER et de balayage
RETOUR dépendent du secteur de guidage proportionnel assuré. Les créneaux indiqués
conviennent à un balayage maximal de -2,0 degrés à +10,0 degrés. Le séquencement du
balayage sera compatible avec les spécifications en matière de précision.
Ndt : OCI = indication hors limites
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Tableau A-6. Séquencement de fonction de données de base (voir § 3 .1 1 .4 .3 .4)

Début de créneau

Événement
Impulsion d'horloge 

15,625 kHz 
(numéro)

Temps

(ms)

Préambule 0 0
Émission de données (Bits I13 -  I30) 25 1,600

Émission de parité (Bits I31 -  I32) 43 2,752
Fin de fonction (bord) 45 2,880
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 3,100

Tableau A-7. Données de base
(voir § 3.11.4.8.2.1)

Mot Données Intervalle 
max. entre 
émissions 
(secondes)

Bits
utilisés

Plage de 
valeurs

Bit de 
poids 
faible

Bits n°s

1 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Note 10) li — I12

Distance antenne d'azimut
d'approche — seuil 6 de 0 m à 6 300 m 100 m UJ

1
00

Limite négative de secteur de guidage de 0° à 60° 2° I19— I23
proportionnel en azimut d'approche 5 (voir Note 11)
Limite positive de secteur de guidage de 0° à 60° 2° I24— I28
proportionnel en azimut d'approche 5 (voir Note 11)
Type de signal de guidage complémentaire 1 (voir Note 9) I29
RÉSERVE 1 (voir Note 12) I30
PARITÉ 2 (voir Note 1) I31 — 132

2 PRÉAMBULE 0,16 12 (voir Note 10) li — I12

Alignement de descente minimal 7 de 2° à 14,7° 0,1° 113 — 119
État de l'azimut arrière 1 (voir Note 2) I20
État du DME 2 (voir Note 7) l21 — I22
État de l'azimut d'approche 1 (voir Note 2) l23
État du site d'approche 1 (voir Note 2) l24
RÉSERVE 6 (voir Notes 6 et 12) l25 — l30
PARITÉ 2 (voir Note 1) bl — l32
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Mot Données Intervalle 
max. entre 
émissions 
(secondes)

Bits
utilisés

Plage de valeurs

Bit de 
poids 
faible Bits n°s

3 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Note 10) Il — Il2
Largeur de faisceau d'azimut 3 de 0,5° à 4° 0,5° 113 — 115
d'approche (voir Note 8)
Largeur de faisceau de site 3 de 0,5° à 2,5° 0,5° 116 — I lS

d'approche (voir Note 8)
Distance DME 9 de 0 m à 6 387,5 m 12,5 m 119 — 127
RÉSERVE 3 (voir Note 12) I28 — l30

PARITÉ 2 (voir Note 1) b l  — 132

4 PRÉAMBULE 0,10 12 (voir Notes 4 et 10) Il — Il2
Azimut magnétique d'approche 9 de 0° à 359° 1° 113 — 121

Azimut magnétique arrière 9 de 0° à 359° 1° 1 ûT 0

PARITÉ 2 (voir Note 1) b i  — 132

5 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Notes 5 et 10) li — I12
Limite négative de secteur de guidage 5 de 0° à 40° 2° 113 — 117

proportionnel en azimut arrière (voir Note 11)
Limite positive de secteur de guidage 5 de 0° à 40° 2° l i s  — I22

proportionnel en azimut arrière (voir Note 11)
Largeur de faisceau d'azimut arrière 3 de 0,5° à 4,0° 0,5° 123 -  125

(voir Note 8)
État de l'azimut arrière 1 (voir Note 2) I26
RÉSERVE 4 (voir Notes 3 et 12) 127 — l30

PARITÉ 2 (voir Note 1) b l  — 132

6 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Notes 4 et 10) Il — Il2
Identification de l'équipement sol MLS Lettres A à Z
Caractère n° 2 6 UJ 1 00
Caractère n° 3 6 119 — I24

Caractère n° 4 6 125 — l30

PARITÉ 2 (voir Note 1) b l  — 132

NOTES.-

1. Les bits de parité 131 et 132 sont choisis de façon à satisfaire aux équations suivantes :
113 +  I l4  ... + I 29 +  130 +  131 =  I M P A I R

114 +  I l6  +  I l 8  ... + I 28 +  130 +  132 =  I M P A I R .

2. Codage des bits d'état :

0 = fonction non rayon née, ou rayonnée en mode essai (non fiable pour la navigation)
1 = fonction rayonnée en mode normal (dans le mot de données de base 2, l'état de l'azimut arrière indique 
aussi que l'émission d'azimut arrière suit).
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3. Ces bits sont réservés pour des applications futures. Une application possible serait la définition du 
facteur d'échelle de déviation de l'azimut arrière.

4. Les mots de données de base 4 et 6 sont émis à la fois dans le secteur de couverture en azimut 
d'approche et dans le secteur de couverture en azimut arrière si le guidage en azimut arrière est assuré, 
l'intervalle maximum spécifié entre émissions continuant à être respecté dans chaque secteur.

5. Le mot de données de base 5 est émis à la fois dans le secteur de couverture en azimut d'approche et 
dans le secteur de couverture en azimut arrière si le guidage en azimut arrière est assuré, l'intervalle 
maximum spécifié entre émissions continuant à être respecté dans chaque secteur.

6. Ces bits sont réservés pour de futures applications nécessitant des valeurs élevées de la cadence 
d'émission.

7. Codage pour I21 et I22 :

I21 I22

0 0 Transpondeur DME hors service ou pas encore disponible
1 0 Seul le mode IA ou un DME/N est disponible
0 1 Mode FA, norme 1, disponible
1 1 Mode FA, norme 2, disponible.

8. La valeur codée est la largeur de faisceau réelle (telle qu'elle est définie au § 3.11.1) arrondie au plus 
proche multiple de 0,5°.

9. Code pour I29 :

0 = signal de guidage complémentaire à impulsions

1 = signal de guidage complémentaire de faisceau battant.

10. Les 12 bits de données du préambule sont précédés d'un intervalle de 0,832 milliseconde (13 
impulsions d'horloge) en onde entretenue, destiné à l'acquisition de la porteuse (voir Tableau A -l).

11. Les limites de balayage seront supérieures aux limites du secteur de guidage proportionnel indiquées 
au § 3.11.4.5.1 et contenues dans les mots de données de base 1 et 5.

12. Tous les bits de réserve sont mis à ZÉRO.

Tableau A-8. Séquencement de fonction de données auxiliaires
_____________________________(voir § 3.11.4.3.4)____________________________

Début de créneau

Événement
Impulsion d'horloge 

15,625 kHz 
(numéro)

Temps

(ms)
Préambule 0 0
Émission d'adresse (Bits I13 -  I20) 25 1,600

Émission de données (Bits I 21 -  t a ) 33 2,112
Émission de parité (Bits I7 0 -  I76) 82 5,248
Fin de fonction (bord) 89 5,696
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 5,900
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Tableau A-9. Codes d'adresse des mots de données auxiliaires

N° Il3 114 115 116 117 lis 119 120 N° 113 114 115 116 117 lis 119 I20

1 0 0 0 0 0 1 1 1 33 1 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 0 0 1 0 1 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 1 1 0 1 35 1 0 0 0 1 1 1 1
4 0 0 0 1 0 0 1 1 36 1 0 0 1 0 0 0 1
5 0 0 0 1 0 1 0 0 37 1 0 0 1 0 1 1 0
6 0 0 0 1 1 0 0 1 38 1 0 0 1 1 0 1 1
7 0 0 0 1 1 1 1 0 39 1 0 0 1 1 1 0 0
8 0 0 1 0 0 0 1 0 40 1 0 1 0 0 0 0 0
9 0 0 1 0 0 1 0 1 41 1 0 1 0 0 1 1 1

10 0 0 1 0 1 0 0 0 42 1 0 1 0 1 0 1 0
11 0 0 1 0 1 1 1 1 43 1 0 1 0 1 1 0 1
12 0 0 1 1 0 0 0 1 44 1 0 1 1 0 0 1 1
13 0 0 1 1 0 1 1 0 45 1 0 1 1 0 1 0 0
14 0 0 1 1 1 0 1 1 46 1 0 1 1 1 0 0 1
15 0 0 1 1 1 1 0 0 47 1 0 1 1 1 1 1 0
16 0 1 0 0 0 0 1 1 48 1 1 0 0 0 0 0 1
17 0 1 0 0 0 1 0 0 49 1 1 0 0 0 1 1 0
18 0 1 0 0 1 0 0 1 50 1 1 0 0 1 0 1 1
19 0 1 0 0 1 1 1 0 51 1 1 0 0 1 1 0 0
20 0 1 0 1 0 0 0 0 52 1 1 0 1 0 0 1 0
21 0 1 0 1 0 1 1 1 53 1 1 0 1 0 1 0 1
22 0 1 0 1 1 0 1 0 54 1 1 0 1 1 0 0 0
23 0 1 0 1 1 1 0 1 55 1 1 0 1 1 1 1 1
24 0 1 1 0 0 0 0 1 56 1 1 1 0 0 0 1 1
25 0 1 1 0 0 1 1 0 57 1 1 1 0 0 1 0 0
26 0 1 1 0 1 0 1 1 58 1 1 1 0 1 0 0 1
27 0 1 1 0 1 1 0 0 59 1 1 1 0 1 1 1 0
28 0 1 1 1 0 0 1 0 60 1 1 1 1 0 0 0 0
29 0 1 1 1 0 1 0 1 61 1 1 1 1 0 1 1 1
30 0 1 1 1 1 0 0 0 62 1 1 1 1 1 0 1 0
31 0 1 1 1 1 1 1 1 63 1 1 1 1 1 1 0 1
32 1 0 0 0 0 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0

Note. — Les bits de parité 119 et 120 sont choisis de façon à satisfaire aux équations ci-après :

113 +  114 +  115 +  116 +  Il7 +  l i s  +  Il9 =  PAIR

114 +  116 +  l i s  +  120 =  PAIR
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Tableau A-10. Données auxiliaires A
(voir §3.11.4.8.3.1)

Mot Données Type
de

données

Intervalle 
max. entre 
émissions 
(secondes)

Bits
utilisés Plage de valeurs

Bit de 
poids 
faible Bits n°s

A l PRÉAMBULE numérique 1,0 12 (voir Note 6) Il — Il2
Adresse 8 113 — l20
Déport de l'antenne 
d'azimut d'approche

10 de -511 m à +511 m 
(voir Note 3)

1 m 1 O

Distance antenne d'azimut
d'approche
— point d'origine MLS

13 de 0 m à 8 191 m 1 m l31 — l43

Alignement de l'azimut d'approche 
sur l'axe de piste

12 de -20,47° à +20,47° 
(voir Notes 3 et 7)

0,01° 144 — l55

Système de coordonnées de 
l'antenne d'azimut d'approche

1 (voir Note 2) I56

Hauteur de l'antenne d'azimut 
d'approche

7 de -63 m à +63 m 
(voir Note 3)

1 m I57 — 163

RÉSERVE 6 (voir Note 8) I&4 — Iô9
PARITÉ 7 (voir Note 1) l70 — l76

A2 PRÉAMBULE numérique 0,10 12 (voir Notes 6) Il — Il2
Adresse 8 113 — I20

Déport de l'antenne de site 
d'approche

10 de -511 m à +511 m 
(voir Note 3)

1 m 1 O

Distance point d'origine MLS — 
seuil

10 de 0 m à 1023 m 1 m l31 — l40

Hauteur de l'antenne de site 
d'approche

7 de -6,3 m à +6,3 m 
(voir Note 3)

0,1 m Ul — I47

Altitude du point d'origine MLS 13 de -4  095 m à +4 095 m 
(voir Note 3)

1 m I48 — lôO

Hauteur du seuil de piste 7 de -6,3 m à +6,3 m 
(voir Note 3)

0,1 m löl — 167

RÉSERVE 2 (voir Note 8) Ié8 — I&9
PARITÉ 7 (voir Note 1) 170 — I76

A3 PRÉAMBULE (voir Note 4) numérique 1,0 12 (voir Note 6) Il — Il2

Adresse 8 u> 1 0

Déport DME 12 de -2 047 m à +2 047 m 
(voir Note 3)

1 m I21 — I32

Distance DME — point d'origine 
MLS

14 d e -8 191 m à +8 191 m 
(voir Note 3)

1 m I33 -  I46
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Mot Type Intervalle Bits Bit de
de max. entre utilisés Plage de valeurs poids

données émissions faible Bits nœ
Données (secondes)
Hauteur de l'antenne DME 7 de -63 m à +63 m lm I47 — I53

(voir Note 3)
Distance extrémité aval de piste — 14 de 0 m à 16 383 m lm I54 -  \&7
point d'origine MLS
RÉSERVE 2 (voir Note 8) lôO — 169
PARITÉ 7 (voir Note 1) 170 -  176

PRÉAMBULE (voir Note 5) numérique 1,0 12 (voir Note 6) Il -  Il2
Adresse 8 Il3 -  I20
Déport de l'antenne d'azimut 10 de -511 m à +511 m lm 1 O

arrière (voir Note 3)
Distance antenne d'azimut arrière 11 de 0 m à 2 047 m lm 111m

—point d'origine MLS
Alignement de l'azimut arrière sur 12 de -20,47° à +20,47° 0,01° I42 - 153
l'axe de piste (voir Notes 3 et 7)
Système de coordonnées de 1 (voir Note 2) I54
l'antenne d'azimut arrière
Hauteur de l'antenne d'azimut 7 de -63 m à +63 m lm I55-  lôl
arrière (voir Note 3)
SPARE 8 See Note 8 \&2 - 169
PARITÉ 7 (voir Note 1) 170 -  176

NOTES —

1. Les bits de parité I70 à  I76 sont choisis de façon à  satisfaire aux équations ci-après.

Pour le bit I70

(Il3 +  ... +  I i s )  +  I20 +  I22 +  I24 +  I25 +  I28 +  I29 +  bl +  I32 +  I33 +  I35 +  I36 +  I38 +  141 +  I44 +  I45 +  I46 +  I50 +  (I52 +  ... +  I55) +  I58 +  160 +  164 

+  165 +  I70 =  PAIR 
Pour le bit I71

(Il4 + ... + I19) + 121 + 123 + 125 + I26 + 129 + 130 + 132 + 133 + 134 + 136 + 137 + 139 + 142 + 145 + 146 + 147 + 151 + (153 + ... + I56) + 159 + 161 + 165 
+ 166 + I71 = PAIR 
Pour le bit I72

(Il5 + ... + I20) + I22 + 124 + I26 + 127 + 130 + 131 + 133 + 134 + 135 + 137 + 138 + 140 + 143 + 146 + 147 + 148+ 152 + (154 + ... + I57) + 160 + 162 + 166 
+ 167 + I72 = PAIR 
Pour le bit I73

( 116 +  . . .  +  l2 l)  +  123 +  125 +  127 +  128 +  131 +  132 +  134 +  135 +  136 +  138 +  139 +  141 +  144 +  147 +  148 +  149 +  153

+  ( I 5 5  +  . . .  +  158) +  16 1  +  163 +  167 +  168 +  I7 3  =  PAIR 
Pour le bit I74

(Il7 + ... + I22) + I24 + 126 + I28 + 129 + I32 +  I33 +  I35 +  I36 + I37 +  I39 + I40 + I42 + I45 + I48 + I49 + I50 + I54 + (I56 + ... + I59) + 162 + 164 +
168 +  169 +  I74 =  PAIR 
Pour le bit I75

(Il3 + ... + I17) + 119 + 121 + 123 + 124 + 127 + I28 + 130 + 131 + 132 + 134 + 135 + 137 + 140 + 143 + 144 + 145 + 149 + (151 + ... + I54) + 157 + 159 + 163 
+ 164 + 169 + I75 = PAIR 
Pour le bit I76

113 + I14 + ... + I75 + I76 = PAIR
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2. Code de coordonnées d'antenne : 0 = coniques.
3. La convention ci-dessous s'applique au codage des nombres négatifs :
Le bit de poids fort est le bit de signe : 0 = positif
Le bit de poids fort est le bit de sign e : 1 = négatif 
Les autres bits représentent la valeur absolue.
La convention ci-après s'applique en ce qui concerne l'emplacement de l'antenne :
Pour un observateur se trouvant au point de repère d'approche MLS et tourné vers le point d'origine 
MLS, un nombre positif indique que l'antenne est située à droite de l'axe de piste (déport latéral) ou 
au-dessus de la piste (déport vertical), ou dans la direction de l'extrémité aval de la piste (distance 
longitudinale).
La convention relative à l'alignement est la suivante :
Pour un observateur regardant vers le bas, un nombre positif indique une rotation en sens d'horloge à 
partir de l'axe de piste jusqu'à l'azimut zéro degré correspondante.

4. Le mot de données A3 est émis dans le secteur de couverture en azimut d'approche comme dans le 
secteur de couverture en azimut arrière, si un guidage en azimut arrière est assuré, l'intervalle 
maximum spécifié entre émissions continuant à être respecté dans chaque secteur.
5. Le mot de données A4 est émis dans le secteur de couverture en azimut d'approche et dans le 
secteur de couverture en azimut arrière, si un guidage en azimut arrière est assuré, l'intervalle 
maximum spécifié entre émissions continuant à être respecté dans chaque secteur.
6. Les 12 bits de données du préambule sont précédés d'un intervalle de 0,832 millisecondes (13 
impulsions d'horloge) en onde entretenue pour l'acquisition de la porteuse (voir le Tableau A-l).
7. Voir dans le Tableau A-12 les mots de données B42 et B43 définis pour des applications exigeant 
une rotation d'antenne d'azimut qui dépasse +20,47 degrés, valeur autorisée par les éléments de 
données du mot A l  dans le cas de l'azimut et du mot A4 dans celui de l'azimut arrière. Aux 
installations où la rotation en azimut d'approche dépasse +20,47 degrés, le mot B42 est émis à la 
place du mot A l. Aux installations où la rotation en azimut arrière dépasse +20,47 degrés, le mot B43 
est émis à la place du mot A4.
8. Tous les bits de réserve sont mis à ZÉRO.

Tableau A - l l .  Définitions d'éléments de données auxiliaires B (voir § 3 .1 1 .4 .8 .3 .2)

Note.— Les définitions des éléments de données auxiliaires B nécessaires aux procédures MLS/RNAV se 
trouvent dans le Tableau A-13.

a) Latitude du point d'origine MLS. Latitude du point d'origine MLS, définie par l'ellipsoïde de référence, le 
système de coordonnées et le repère correspondant qui constituent le système WGS-84 (World Geodetic 
System).

b) Longitude du point d'origine MLS. Longitude du point d'origine MLS, définie par l'ellipsoïde de 
référence, le système de coordonnées et le repère mentionnés à l'alinéa a) ci-dessus.

c) Coordonnée verticale du point d'origine MLS. Coordonnée verticale du point d'origine MLS, définie par 
l'ellipsoïde de référence, le système de coordonnées et le repère mentionnés à l'alinéa a) ci-dessus.
Note.— Bien que le WGS-84 ait été approuvé comme norme OACI pour les coordonnées géographiques 
indiquant la latitude et la longitude, l'introduction des coordonnées WGS-84 verticales est en instance. 
Jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet, on pourra continuer à utiliser l'altitude topographique.

d) Orientation de l'azimut d'approche par rapport au nord vrai. Angle mesuré dans le plan horizontal en 
sens d'horloge du nord vrai jusqu'à la radiale zéro degré de guidage en azimut d'approche, l'antenne 
d'azimut d'approche étant l'origine. Le centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche sera le sommet 
de l'angle mesuré.
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e) Portée visuelle de piste (RVR). Mesure de la RVR aux instruments dans la zone de toucher des roues, au 
milieu de la piste et à son extrémité aval avec indication de tendance, fournie selon les dispositions du 
Chapitre 4 du RACI 5001

f) Vent de surface. Vitesse du vent et direction (magnétique) du vent, fournies selon les dispositions du 
Chapitre 4 du RACI 5001

g) Déport de l'antenne d'azimut d'approche. Distance minimum du centre de phase de l'antenne d'azimut 
d'approche au plan vertical passant par l'axe de piste.

h) Distance antenne d'azimut d'approche — point d'origine MLS. Distance minimum du centre de phase de 
l'antenne d'azimut d'approche au plan vertical perpendiculaire à l'axe de piste qui passe par le point 
d'origine MLS.

i) Coïncidence de l'azimut d'approche et de l'axe de piste. Angle minimum séparant la radiale zéro degré 
de guidage en azimut d'approche de l'axe de piste.

j) Hauteur de l'antenne d'azimut d'approche. Hauteur du centre de phase de l'antenne par rapport au 
point d'origine MLS.
k) Déport de l'antenne d'azimut arrière. Distance minimum du centre de phase de l'antenne d'azimut 
arrière au plan vertical passant par l'axe de piste.

I) Distance antenne d'azimut arrière — point d'origine MLS. Distance minimum de l'antenne d'azimut 
arrière au plan vertical perpendiculaire à l'axe de piste qui passe par le point d'origine MLS.

m) Coïncidence de l'azimut arrière et de l'axe de piste. Angle minimum séparant l'azimut arrière zéro degré 
de l'axe de piste.

n) Hauteur de l'antenne d'azimut arrière. Hauteur du centre de phase de l'antenne par rapport au point 
d'origine MLS.

o) Numéro de la piste principale. Numéro de la piste principale défini dans le RACI 6000, Chapitre 5.

p) Lettre de la piste principale. Lettre de la piste principale définie dans le RACI 6000, Chapitre 5, 
lorsqu'elle est utilisée pour différencier des pistes parallèles.

q) Numéro de la piste secondaire. Numéro de la piste secondaire défini dans le RACI 6000, Chapitre 5.

r) Lettre de la piste secondaire. Lettre de la piste secondaire définie dans le RACI 6000, Chapitre 5, 
lorsqu'elle est utilisée pour différencier des pistes parallèles.

s) Guidage en site jusqu'à la piste secondaire. Indique si le guidage en site peut être utilisé jusqu'à la 
piste secondaire et, dans l'affirmative, s'il peut être directement utilisé comme angle brut ou s'il exige un 
alignement de descente calculé.

t) Alignement de descente minimal jusqu'à la piste secondaire. Angle de descente le plus faible le long de 
l'axe de la piste secondaire.

u) Alignement de l'azimut d'approche et de l'axe de la piste secondaire. Angle minimal entre l'azimut 
d'approche zéro degré et l'axe de la piste secondaire.

v) Coordonnée X du seuil de la piste secondaire. Représente la distance minimale entre le seuil de la piste 
secondaire et le plan vertical perpendiculaire à l'axe de la piste principale, qui contient le point d'origine
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MLS.

w) Coordonnée Y du seuil de la piste secondaire. Représente la distance minimale entre le seuil de la 
piste secondaire et le plan vertical qui contient l'axe de la piste principale.

x) Coordonnée Z du seuil de la piste secondaire. Représente la hauteur du seuil de la piste secondaire au- 
dessus du point d'origine MLS.

y) Hauteur de franchissem ent du seuil de la piste secondaire. Hauteur au-dessus du seuil de la 
piste secondaire à laquelle l'alignem ent de descente calculé franchit le seuil.

z) Distance de l'azimut virtuel au seuil de la piste secondaire. Distance entre le seuil de la piste 
secondaire et le point à considérer comme l'origine pour le guidage latéral applicable à cette 
piste.

Note.— Le récepteur MLS peut utiliser cette distance de la même façon que la distance de 
l'antenne d'azimut d'approche au seuil, pour établir le facteur d'échelle de déviation latérale.
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Tableau A-12. Données auxiliaires B (voir § 3 .1 1 .4 .8 .3 )
Mot

Données

Type
de

données

Intervalle 
max. entre 
émissions 
(secondes)

Bits
utilisés Plage de valeurs

Bit de 
poids 
faible Bits n°s

Mots B1 à B39 : Mots de données invariables dans le temps (fixes) servant aux procédures avancées MLS/RNAV (voir Tableau 
A-15)
Mots B40 à B54 : Autres éléments de données fixes
B40 PRÉAMBULE numérique 2,0 12 (voir Note 6) I l  — 112

Adresse 8 Il3 — lîO

Latitude du point d'origine 
MLS

23 de -324 000,0 
secondes d'arc à 
+324 000,0 secondes 
d'arc (voir Note 2)

0,1 seconde 
d'arc

b l  — l43

Longitude du point d'origine 
MLS

24 de -648 000,0 
secondes d'arc à 
+648 000,0 secondes 
d'arc voir (Note 2)

0,1
seconde
d'arc

I44 — 16

RÉSERVE 2 (voir Note 9) lôS — 169

PARITÉ 7 (voir Note 1) I70 — I76

B41 PRÉAMBULE numérique 2,0 12 (voir Note 6) I l  — I l 2

Adresse 8 I l 3 — I20

Coordonnée verticale du 
point d'origine MLS

13 de -4  095 m à +4095 
m (voir Note 2)

1 m lîl -  I33

Orientation de l'azimut 
d'approche par rapport au 
nord vrai

16 de 0° à 359,99° 0,01° I34 — l45

RÉSERVE 20 l50 — 169

PARITÉ 7 (voir Note 1) l70 — I76

B42 PRÉAMBULE (voir Note 5) numérique 1,0 12 (voir Note 6) I l  — I l 2

Adresse 8 I l 3 — I20

Déport de l'antenne 
d'azimut d'approche

10 de -511 m à +511 m 
(voir Note 2)

lm I21 -  ¡SO

Distance antenne d'azimut 
d'approche
— point d'approche 
d'origine MLS

13 de 0 m à 
8 191 m

1 m bl -  I«

Coïncidence de l'azimut 
d'approche et de l'axe de 
piste

14 de -81,91° à +81,91° 
(voir Note 2)

0,01° I44 — 167

Hauteur de l'antenne 
d'azimut d'approche

7 de -63 m à +63 m 
(voir Note 2)

1 m I58 — 164

RÉSERVE 5 (voir Note 9) 165 — 169

PARITÉ 7 (voir Note 1) l70 — I76
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Mot

Données

Type
de

données

Intervalle 
max. entre 
émissions 
(secondes)

Bits
utilisés Plage de valeurs

Bit de 
poids 
faible Bits n°s

B43 PRÉAMBULE voir Notes 4 et 5) numérique 1,0 12 (voir Note 6) ( I l  — 112

Adresse 8 I l 3 — l20

Déport de l'antenne d'azimut 
arrière

10 de -511 m à +511 m 
(voir Note 2)

lm 121 -  l30

Distance antenne d'azimut arrière 
— point d'origine MLS

11 de 0 m à 
2 047 m

lm I31 - 141

Coïncidence de l'azimut arrière et 
de l'axe de piste

14 d e -81,91° à +81,91° 
(voir Note 2)

0,01° 142 - 155

Hauteur de l'antenne d'azimut 
arrière

7 de -63 m à +63 m 
(voir Note 2)

lm 156 — 162

RÉSERVE 7 (voir Note 9) I&3 -  læ
PARITÉ 7 (voir Note 1) I70 — I76

B44 PRÉAMBULE numérique 2,0 12 (voir Note 6) l i  — I12

Adresse 8 I13 — I20

Numéro de la piste principale 6 de 0 à 36 (voir Note 10) I21 — I26

Lettre de la piste principale 2 (voir Note 7) I27 — I28

Numéro de la piste secondaire 6 de 0 à 36 (voir Note 10) l?9 -  134

Lettre de la piste secondaire 2 (voir Note 7) 135 — 136

Guidage en site jusqu'à la piste 
secondaire

2 (voir Note 8) 137 — 138

Alignement de descente minimal 
jusqu'à la piste secondaire

7 de 2° à 14,7° 0,1° 139 — 145

Alignement de l'azimut d'approche 
et de l'axe de la piste secondaire

16 ±180,00° 0,01° I46 -  k i

RÉSERVE 8 (voir Note 9) \&2 —  169

PARITÉ 7 (voir Note 1) 170 — 176

B45 PRÉAMBULE numérique 2,0 12 (voir Note 6) 11 — I l 2

Adresse 8 u> 1 0

Coordonnée X du seuil de 
la piste secondaire

15 ±16 384 m lm I2 1— I35

Coordonnée Y du seuil de 
la piste secondaire

15 ±16 384 m lm I36 — I50
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Mot

Données

Type
de

données

Intervalle 
max. entre 
émissions 
(secondes)

Bits
utilisés Plage de valeurs

Bit de 
poids 
faible Bits n°s

Coordonnée Z du seuil de 
la piste secondaire

8 ±127 m lm I51 -  Iss

Hauteur de franchissement 
du seuil de la piste secondaire

5 de 0 à 31 m lm I59 -  163

Distance de l'azimut virtuel 
au seuil de la piste secondaire

6 de 0 à 6 300 m 100 m 164 -  169

PARITÉ 7 (voir Note 1) l70 -  I76

Mots B55 à B64 : Éléments de données variables dans le temps. (Note. Seul le mot B55 est défini ci-après.)
B55 PRÉAMBULE numérique 10,0 12 (voir Note 6) <N111

Adresse 8 I13 -  I20

RVR (zone de toucher des roues) 11 de 0 à 2 555 m 
(voir Note 3)

5 m I21 -  I31

RVR (milieu de la piste) 11 de 0 à 2 555 m 
(voir Note 3)

5 m I32 -  I42

RVR (extrémité aval de piste) 11 de 0 à 2 555 m 
(voir Note 3)

5 m I43 -  I53

Vitesse du vent de surface 7 de 0 à 127 kt 1 kt I54 -  160

Direction (magnétique) du vent 
de surface

9 de 0° à 359° 1° lôl -  169

PARITÉ 7 (voir Note 1) l70 -  I76

N O TES.-

1. Les bits de parité boà I76 sont choisis de façon à satisfaire aux équations ci-après.

Pour le bit I70

(I13 + ... + lis) + I20 + I22 + I24 + I25 + 
I64+I65 + I7o= PAIR 
Pour le bit I71

(I14 + ... + I19) + I21 + I23 + I25 + I26 + 
165 + 166 + 171 = PAIR 
Pour le bit I72

128 + I29 + I31 + I32 + I33 + I35 + I36 + I38 + I41 + I44 + I45 + I46 + I50 + (I52 +

129 + I30 + I32 + I33 + I34 + I36 + I37 + I39 + I42 + I45 + I46 + I47 + I51 + (I53 +

.. + I55) + I58 + 160 +

.. + I56) + l59 + 161 +

(I15 + ... + 120) + I22 + I24 + I26 + I27 + I30 + I31 + I33 + I34 + I35 + I37 + I38 + I40 + I43 + I46 + I47 + I48+ I52 + (I54 + 
166 + \&7 + I72 = PAIR 
Pour le bit I73

(Ii6 + ... + 121) + I23 + I25 + I27 + I2 81-131 + I32 + I34 + I35 + I36 + I38 + I39 + I41 + I44 + I47 + Us + I49 + I53 + (I55 + ... 
\&7 + lös + I73 = PAIR 
Pour le bit I74

(Il7 + ... + I22) + l24 + 126 + I28 + l29 + l32 + l33 + l35 + I36 + l37 + l39 + l40 + l42 + l45 + I48 + l49 + l50 + l54 + (I56 + ... 
168 + 169 + I74 = PAIR

.. + I57) + 160 + 162 +

+ I58) + 161 + 163 +

+ I59) + 162 + 164 +

Pour le bit I75

(Il3 + ... + I17) + 119 + l21 + l23 + l24 + 
163 + 164 + 169 + I75 = PAIR

27 + I28 + l30 + bl + l32 + l34 + l35 + l37 + I40+ l43 + l44 + l45 + l49 + (l51 + ... + I54) + l57 + l59 +

Pour le bit I76

113 + I14 + ... + I75 + I76 = PAIR
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2. La convention ci-dessous s'applique au codage des nombres négatifs :
Le bit de poids fort est le bit de signe : 0 = positif
Le bit de poids fort est le bit de signe : 1 = négatif 

Les autres bits représentent la valeur absolue.
La convention ci-après s'applique en ce qui concerne l'emplacement de l'antenne :

Pour un observateur se trouvant au point de repère d'approche MLS et tourné vers le point d'origine MLS, un nombre 
positif indique que l'antenne est située à droite de l'axe de piste (déport latéral) ou au-dessus de la piste (déport 
vertical), ou dans la direction de l'extrémité aval de la piste (distance longitudinale).

La convention relative à l'alignement est la suivante :
Pour un observateur regardant vers le bas, un nombre positif indique une rotation en sens d'horloge à partir de l'axe de 
piste jusqu'à la radiale de guidage zéro degré correspondante.

La convention relative aux coordonnées géodésiques est la suivante :

Un nombre positif représente une latitude nord ou une longitude est. Un nombre négatif représente une latitude sud 
ou une longitude ouest.

3. Les dixième et onzième bits de chaque valeur de la RVR indiquent la tendance. Les conventions de codage sont les 
suivantes :

Dixième bit Onzième bit

Tendance non indiquée 0 0

Décroissance 1 0

Égalité 0 1

Croissance 1 1

4. Lorsqu'il est utilisé, le mot de données B43 sera émis à la fois dans le secteur de couverture en azimut d'approche 
et dans le secteur de couverture en azimut arrière si le guidage en azimut arrière est assuré, l'intervalle maximum 
spécifié entre émissions continuant à être respecté dans chaque secteur.

5. Les mots de données B42 et B43 sont définis pour des applications exigeant une rotation d'antenne d'azimut qui 
dépasse 20,47 degrés, valeur autorisée par les éléments de données du mot A l  dans le cas de l'azimut et du mot A4 
dans celui de l'azimut arrière. Aux installations où la rotation en azimut d'approche dépasse 20,47 degrés, le mot B42 
est émis à la place du mot A l. Aux installations où la rotation en azimut arrière dépasse 20,47 degrés, le mot B43 est 
émis à la place du mot A4.

6. Les 12 bits de données du préambule sont précédés d'un intervalle de 0,832 milliseconde (13 impulsions d'horloge) 
d'onde entretenue, destiné à l'acquisition de la porteuse (voir Tableau A-l).

7. La convention de codage est la suivante :

0 = pas de lettre
1 = R (droit)
2 = C (centre)
3 = L (gauche).
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8. La convention de codage est la suivante :
0 = non assuré
1 = guidage en site brut
2 = alignement de descente calculé
3 = code non autorisé.

9. Tous les bits de réserve sont mis à ZÉRO.
10. La désignation de numéro de piste 0 concerne les opérations d'hélistation.

Tableau A-13. Définitions des éléments de données auxiliaires B relatives à la base 
de données des procédures MLS/RNAV (voir § 3.11.4.8.3.2)

a) Nombre d'indicateurs de procédure d'azimut d'approche. Nombre total de procédures d'approche et de départ 
nommées auxquelles correspondent des mots indicateurs de procédure émis dans le secteur de couverture en azimut 
d'approche.

Note.— Les approches interrompues ne sont pas comptées étant donné qu'elles ne correspondent pas à des mots 
indicateurs de procédure. Les procédures d'approche axiale calculée jusqu'à la piste principale sont comptées si un 
indicateur de procédure est émis, même si des données associées de point de cheminement ne sont pas émises dans les 
mots de données auxiliaires B1 à B39.

b) Nombre d'indicateurs de procédure d'azimut arrière. Nombre total de procédures d'approche et de départ 
nommées auxquelles correspondent des mots indicateurs de procédure émis dans le secteur de couverture en azimut 
arrière.

Note.— Les approches interrompues ne sont pas comptées étant donné qu'elles ne correspondent pas à des mots 
indicateurs de procédure.

c) Dernier mot de la base de données d'azimut d'approche. Représente le code d'adresse, défini par les bits 113 à 118, 
du dernier mot de données auxiliaires de la plage B1 à B39 qui est émis dans le secteur de couverture en azimut 
d'approche.

d) Premier mot de la base de données d'azimut arrière. Représente le code d'adresse, défini par les bits 113 à 118, du 
premier mot de données auxiliaires de la plage B1 à B39 qui est émis dans le secteur de couverture en azimut arrière.

e) Code CRC d'azimut d'approche. Représente les coefficients du code de contrôle de redondance cyclique de la base 
de données des procédures d'azimut d'approche.

f) Code CRC d'azimut arrière. Représente les coefficients du code de contrôle de redondance cyclique de la base de 
données des procédures d'azimut arrière.

g) Mot B42 émis. Indique si le mot de données auxiliaires B42 est émis au lieu du mot A l.

h) Mot A4 émis. Indique si le mot de données auxiliaires A4 est émis.
i) Mot B43 émis. Indique si le mot de données auxiliaires B43 est émis.

j) Indicateur de correspondance/CRC d'azimut arrière. Indique si le mot de données auxiliaires B39 est utilisé comme 
mot de correspondance/CRC d'azimut arrière ou comme mot de données relatives à un point de cheminement
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d'azimut d'approche.

k) Indicateur de base. Représente le nom du prem ier point de chem inement d'une procédure d'approche ou du 
dernier point de chem inement d'une procédure de départ. Le nom sera composé de cinq lettres et rédigé dans 
l'A lphabet international n° 5 à l'a ide des bits b l  à b5.

I) Indicateur de validité. Chiffre de 1 à 9 représentant le niveau de révision de la procédure d'approche ou de départ.

m) Indicateur d'itinéraire. Représente l'itinéraire à destination ou en provenance du point de chem inement désigné 
par l'ind icateur de base. L'indicateur d 'itinéraire sera composé d'une seule lettre rédigée dans l'A lphabet international 
n° 5 à l'a ide des bits b l  à b5. Les lettres « I » et « O » ne seront pas utilisées. Chacun des 24 indicateurs d 'itinéraire 
disponibles ne sera pas affecté plus d'une fois dans le jeu combiné de mots indicateurs de procédures d'azimut 
d'approche et d 'azimut arrière.

Note. — La restriction découlant de l'attribution d'indicateurs d 'itinéraire uniques aux procédures M LS/RNAV constitue 
un écart par rapport à la pratique normale mais elle est nécessaire pour renforcer l'intégrité de la  sélection de la 
procédure et réduire la charge de travail du pilote.

n) Numéro de piste. Numéro de la piste défini dans le RACI 6000, Chapitre 5.

o) Lettre de piste. Lettre de la piste définie dans le RACI 6000, Chapitre 5, utilisée le cas échéant pour différencier des 
pistes parallèles.

p) Type de procédure. Indique s'il s'agit d 'une procédure d'approche ou d'une procédure de départ.

q) Indice du prem ier point de cheminement. Représente la position séquentielle, dans la base de données d'azimut 
d'approche ou la base de données d'azimut arrière, des données définissant le prem ier point de chem inement codé 
de la procédure.

r) Coordonnée X. Coordonnée X d'un point de chem inement donné dans le système de coordonnées défini.

s) Coordonnée Y suit. Indique si la coordonnée Y est émise pour un point de chem inement donné. Si la coordonnée Y 
n'est pas transmise, on lui donnera la valeur zéro.

t) Coordonnée Y. Coordonnée Y d'un point de chem inement donné dans le système de coordonnées défini.

u) Coordonnée Z suit. Indique si la coordonnée Z est émise pour un point de chem inement donné.

v) Coordonnée Z. Coordonnée Z d'un point de chem inement donné dans le système de coordonnées défini.

w) Identificateur de segment/champ suivant. Indique si le segment suivant d 'une procédure donnée est droit ou 
courbe et quels champs de données suivent les coordonnées de point de cheminement.

x) Hauteur du point de chem inement de seuil. Hauteur du point de chem inement situé au-dessus du seuil de la piste 
principale.

y) Distance de l'azimut virtuel au point de chem inement. Distance entre le point de chem inement et le point à 
considérer comme étant l'origine pour le guidage latéral dans le cas des procédures d'approche ne conduisant pas au 
seuil de la piste principale.

Note.— Le récepteur MLS peut utiliser cette distance de la même façon que la distance de l'antenne d'azimut 
d'approche au seuil, pour établir le facteu r d'échelle de déviation latérale de la procédure.

z) Indice du point de chem inement suivant. Représente la position séquentielle, dans la base de données d'azimut
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d'approche ou la base de données d'azimut arrière, des données définissant le point de chem inement suivant de la 
procédure.

Note.— L'indice du point de cheminement suivant peut être utilisé pour permettre le partage d'un ou de plusieurs 
points de cheminement qui sont expressément définis dans une autre procédure. Les points de chem inement partagés 
sont les derniers dans le cas des approches et les prem iers dans celui des approches interrompues et des départs.

aa) Indice d'approche interrompue. Représente la  position séquentielle, dans la  base de données d'azim ut d'approche 
ou la base de données d'azimut arrière, des données définissant le prem ier po int de chem inement codé (le dernier 
survolé) de la procédure d'approche interrompue associée.

Tableau A-14. Structure des bases de données relatives aux procédures MLS/RNAV
(Voir § 3.11.4.8.3.2)

Base de données M ot Données

Azimut
d'approche

B1
B2

B(M+1) 
B(M+2) à B(a)

M ot de correspondance/CRC d'azimut d'approche 
M ot indicateur de la procédure 1

M ot indicateur de la procédure « M » (voir Note 1) 
Mots de données de point de chem inement

B(a+1) à B (b - l) Non utilisé
Azimut
arrière (voir Note 2)

B(b)

B(b+N-1)
B(b+N) à B(38) 
B39

M ot indicateur de la procédure 1

M ot indicateur de la procédure « N » (voir Note 1) 
Mots de données de point de chem inement 
M ot de correspondance/CRC d'azimut arrière

N O TES .-

1. Le paramètre « M » représente le nombre de procédures d 'approche et de départ nommées qui 
commencent à l'intérieur du secteur de couverture en azimut d'approche. Le paramètre « N » représente le 
nombre de procédures d'approche et de départ nommées qui commencent à l'intérieur du secteur de 
couverture en azimut arrière.

2. Une installation sans base de données d'azimut arrière peut aussi utiliser tous les mots jusqu'à B39 pour 
la base de données d 'azimut d'approche.
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Tableau A-15. Mots de données auxiliaires B1 à B39 (voir § 3 .1 1 .4 .8 .3 .2 )
M ot Données Type de Intervalle Bits 

données max. utilisés
(secondes)

Plage
valeurs

Bit de 
poids 

de faible
Bits n°

M ot de correspondance/CRC d'azimut d'approche

B1 PRÉAMBULE numérique 2,5
Adresse
Nombre d 'indicateurs de procédure 
d'azimut d'approche

Dernier mot de la base de données
d'azimut d'approche
Code CRC d'azimut d'approche
M ot B42 émis
M ot A4 émis
M ot B43 émis
Réserve
PARITÉ

12
8
4

32
1
1
1
4
7

de 0 à 15

(voir Note 2)

(voir Note 3) 
(voir Note 4) 
(voir Note 4) 
(voir Note 4) 
(voir Note 12) 
(voir Note 13)

li  à I i 2

113 à bo

I21 à I24

I25 à I30

b l à 162

163

164
165

166 à  169

I70 à I76

Mots indicateurs de procédure
B2 à B(M+1) (base de données d'azimut d'approche) (voir Note 1) 
B(b) à B(b+N-1) (base de données d'azimut arrière)

PRÉAMBULE numérique 2,5
Adresse
Indicateur de base 
Indicateur de validité

Indicateur de route 
Numéro de piste

Lettre de piste 
Type de procédure 
Indice du prem ier 
chem inement 
PARITÉ

point de

12
8
25
4

5
6

2
1
6

(voir Note 5) 
l à  9
(voir Note 14) 
(voir Note 5) 
de 0 à 36 
(voir Note 15) 
(voir Note 6) 
(voir Note 7) 
de 0 à 63 (voir 
Notes 8 et 9) 
(voir Note 13)

li à I12

I13 à I20 

I21 à I45 

I46 à I49

I50 à I54 

I55 à 160

161 à 162
163

164 à 169

I70 à I76

Mots de données de point de cheminement (voir Tableau A-16)

B(M+2) à B(a) (base de données d'azimut d'approche) (voir Notes 1 et 11) 
B(b+N-1) à B(38) (base de données d'azimut arrière)

PRÉAMBULE numérique 2,5 12
Adresse 8

li  à I12

I13 à I20

6

7
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Données Type de Intervalle Bits 
données max. utilisés

(secondes)

Mot
Plage
valeurs

Bit de 
poids 

de faible
Bits n°

Éléments de données de définition 
des points de chem inement 
PARITÉ

M ot de correspondance/CRC d'azimut arrière (voir Notes 1 et 11)
B39 PRÉAMBULE 

Adresse
Nombre d 'indicateurs de procédure 
d'azimut arrière
Premier mot de la base de données 
d'azimut arrière 
Code CRC d'azimut arrière 
M ot B43 émis
Réserve 5 (voir Note 12) 164 à 168 
Indicateur de correspondance/
CRC d'azimut arrière 
PARITÉ

NOTES. -

numérique 2,5

49

7

12
8
4

32
1
1

(voir Notes 10 
et 11)
(voir Note 13)

de 0 à 15

(voir Note 2)

(voir Note 3) 
(voir Note 4) 
(voir Note 11)

(voir Note 13)

b l à 169

I70 à I76

li à I12

I13 à I20 

I21 à I24

I25 à I30

bl à 162
163

169

I70 à I76

1. Les variables utilisées dans les numéros de m ot correspondent aux variables qui sont utilisées dans le 
Tableau A-14.
2. Ce champ est codé conformément aux indications du Tableau A-9, à l'a ide des bits I13 à hs. Dans ce tableau, 
l'ém ission débute par le b it hs, qui contient les renseignements du b it I13 du Tableau A-9.
3. Le code CRC contient le reste, R(x), de la  division modulo 2 de deux polynômes :

x 32M(x)
G(x)

Q(x)+ R(x) 
G(x)

6

7

M(x) est le champ de l'information, qui est constitué de la base de données d'azimut d'approche ou d'azimut 
arrière définie ci-dessous, à l'exclusion des préambules, adresses, bits de parité et b its de code CRC. Dans le cas 
des mots de données auxiliaires, ce sont les bits I21 à kg ; dans celui des mots de données de base, les bits I13 à ho. 
La base de données est composée des mots de données suivants, dans l'ordre indiqué :

Base de données d 'azim ut d'approche :

B l  (bits I21 à 130, 163 à ¡69)
B2 à B(a)
B40, B41
A l  ou B42, A2, A3
A4 ou B43 (si ce mot est émis)
M o t de données de base 6

Base de données d 'azimut arrière

B(b) à B38
B39 (bits ¡21 à ho, Is3 à 169)
B40, B41, A3
A4 ou B43 (si ce mot est émis) 
M o t de données de base 6

M(x) est multip lié p a rx 32, ce qui ajoute 32 bits zéro à la  f in  du dividende.
G(x) est le polynôme générateur, qui est défini comme suit :
G(x)= x32 + x31 + x14 + x13 + x9 + x8 + x4 + x3 + x  +1 
Q(x) est le quotient.
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Le code CRC, R(x), est émis avec le coefficient d'x31 comme bit h i et le coefficient d'x° comme bit 162.

4. La convention de codage est la suivante :

0 = non
1 = oui.

5. En ce qui concerne les mots de données B1 à B39, les caractères alphabétiques sont codés conformément aux 
indications du § 3.11.4.8.3.

6. La convention de codage est la suivante :

0 = pas de lettre
1 = R (droite)
2 = C (centre)
3 = L (gauche).

7. La convention de codage est la suivante :

0 = procédure d'approche
1 = procédure de départ.

8. Les indices de po int de chem inement résultent de la numérotation séquentielle de tous les points de 
cheminement de la  base de données d'azim ut d'approche ou de la  base de données d'azim ut arrière. Si le code du 
point de cheminement de seuil de la piste principale ne comprend que la hauteur de franchissement du seuil, ce 
point est omis de la séquence de numérotation des points de cheminement.

9. Un zéro dans ce champ indique qu 'il s 'ag it d'une procédure d'approche axiale calculée fondée sur les 
renseignements contenus dans les mots de données auxiliaires A l  (ou B42), A2, A3 et A4 (ou B43).

10. Les définitions de po int de cheminement sont de longueur variable et sont codées dans l'ordre sans qu 'il soit 
tenu compte des lim ites de mot. Il ne doit pas y avoir de bits de réserve entre les définitions de po int de 
cheminement. Tous les bits de réserve se trouvant à la fin  du dernier mot de données de point de cheminement 
sont mis à zéro. Les définitions des points de cheminement d'une procédure d'approche sont codées dans l'ordre  
dans lequel l'aé ronef su it la procédure. Dans le cas des procédures d'approche interrompue ou de départ, les 
définitions des points de cheminement sont codées dans l'ordre inverse. Les points de cheminement d'une 
procédure d'approche interrompue ou de départ qui ne sont pas partagés avec une procédure d'approche sont 
codés après le dernier po int de cheminement d'approche dans la base de données.

11. Une installation sans base de données d'azimut arrière peut utiliser le m ot auxilia ire B39 comme m ot de 
données de point de cheminement dans la base de données d 'azim ut d'approche. Le bit 169 du m ot B39 sert à 
indiquer l'u tilisation de ce mot. La convention de codage est la suivante :

0 = le m ot B39 est un m ot de données de point de cheminement
1 =le m ot B39 est le m ot de correspondance/CRC d'azim ut arrière.

12. Tous les bits de réserve sont mis à ZÉRO.

13. Les bits de parité 170 à 176 sont choisis de façon à satisfaire aux équations figurant dans la  Note 1 du Tableau 
A-12.

14. La valeur codée 0000 est interdite.

15. La désignation de numéro de piste 0 concerne les opérations d'hélistation.
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Tableau A-16. Éléments de données des définitions de point de cheminement
(voir § 3.11.4.8.3.2)

Données Bits
utilisés

Plage de valeurs Bit de 
poids faible

Coordonnée X 15 ±41 940 m 
(voir Notes 1 et 2)

2,56 m

Coordonnée Y suit 1 (voir Note 3) 2,56 m
Coordonnée Y 15 ±41 940 m 

(voir Notes 1 et 2)

Coordonnée Z suit 1 (voir Note 3) 
de -100 à +8 091 m

1 m

Coordonnée Z

Identificateur de 
segment/champ suivant

13
3

(voir Notes 1 et 4) 

(voir Note 5)

Hauteur du point de 
chem inement de seuil

6 de 0 à 31,5 m 
(voir Note 5)

0,5 m

Distance de l'azimut 
virtuel au point de 
chem inement

6 de 0 à 6 300 m 
(voir Note 5)

100 m

Indice du point de 
chem inement suivant

6 (voir Notes 5 et 6)

Indice d'approche 6 (voir Notes 5 et 6)
interrompue

NOTES.

1. L'origine du système de coordonnées est le po int d'orig ine MLS. L'axe X  est horizontal et se trouve 
dans le plan vertical qui comprend l'axe de la  piste ; un chiffre pos itif représente un emplacement en 
direction du repère d'approche. L'axe Y est horizontal et perpendiculaire à l'axe X  ; un chiffre positif 
représente un emplacement à gauche de cet axe, vu à partir du po int d'origine MLS et en direction du 
repère d'approche.
L'axe Z  est vertical ; un chiffre pos itif représente un emplacement au-dessus du po int d 'orig ine MLS. 
La courbure de la Terre n 'est pas prise en compte pour déterm iner les valeurs des coordonnées de 
point de cheminement.

2. La convention de codage est la  suivante :
Le b it de poids fo rt  représente le signe :

0 = pos itif
1 = négatif.

Les autres bits représentent la  valeur absolue.

3. La convention de codage est la  suivante :

0 = non
1 = oui.
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Le b it « coordonnée Y suit » est mis à ZÉRO (non) pour indiquer que la  coordonnée Y du point de 
cheminement est de zéro. Dans ce cas, le champ de la coordonnée Y n'est pas utilisé. Le b it « 
coordonnée Z  suit » est mis à ZÉRO (non) pour signaler que le po int de cheminement est indiqué en 
deux dimensions ou qu'il se trouve sur une pente constante entre deux points de cheminement pour 
lesquels la  coordonnée Z  est émise. Dans les deux cas, le champ de la coordonnée Z  n 'est pas utilisé.

4. Pour coder ce champ, on utilise une valeur sans signe avec un décalage de -1 0 0  m. Une valeur 
égale à zéro dans ce champ représenterait donc une coordonnée Z  de -100  m.

5. Les champs de données qui suivent l'identificateur de segment/champ suivant ne sont émis que 
dans certains cas. Le codage de l'identification de segment/champ suivant et l'utilisation des champs 
de données suivants sont définis au Tableau A-17.

6. Les indices de po int de cheminement résultent de la numérotation séquentielle de tous les points 
de cheminement de la base de données d'azimut d'approche ou de la base de données d'azimut 
arrière. Si le code du point de chem inement de seuil de la piste principale ne comprend que la hauteur 
de franchissement du seuil, ce po int est omis de la  séquence de numérotation des points de 
cheminement.
Le champ d'indice de po int de cheminement suivant se rapporte toujours à un indice inférieur à celui 
du po int de cheminement actuel. Le champ d'indice d'approche interrompue se rapporte toujours à 
un indice supérieur à celui du point de cheminement actuel.
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Tableau A-17. Identificateurs de segment/champ suivant (voir § 3 .1 1 .4 .8 .3 .2 )

Application Identificateur 
de segment/ 
champ 
suivant

Champ(s) de données qui doit (doivent) suivre 
l'identificateur

Emplacement 
du point de 
cheminement 
suivant

Point de 
cheminement 
suivant partagé 
(Note 1)

Lié à une 
approche 
interrompue

Type de 
segment

Procédure
d'approche

Procédure
d'approche
interrompue

Procédure 
de départ

N'importe
lequel

Non

Non

Rectiligne 0
1

Coordonnée X du point de cheminement suivant
Courbe

Oui Rectiligne 2
3

1. Indice du point de cheminement suivant
2. Coordonnée X de premier point de cheminement de 
la procédure suivante

Courbe

Seuil
de la piste 
principale

Non

Non

Rectiligne

4 1. Hauteur du point de 
cheminement de seuil
2. Coordonnée X du 
premier point de 
cheminement de la 
procédure suivante

Coordonnée X du premier 
point de cheminement de 
la procédure suivante

Oui 5 1. Hauteur du point de 
cheminement de seuil
2. Indice d'approche 
interrompue
3. Coordonnée X du 
premier point de 
cheminement de la 
procédure suivante

Non autorisé 
(voir Note 3)

Aucun

Non Aucun
(voir Note 2)

6 1. Distance de l'azimut 
virtuel au
point de cheminement
2. Coordonnée X du 
premier point
de cheminement de la
procédure
suivante

Coordonnée X du premier 
point de cheminement de 
la procédure suivante

Oui Rectiligne
jusqu'au
premier
point de
cheminement
d'approche
interrompue

7 1. Distance de l'azimut 
virtuel au
point de cheminement
2. Indice d'approche 
interrompue
3. Coordonnée X du 
premier point de 
cheminement de la 
procédure suivante

Non autorisé 
(voir Note 3)

NOTES.—
1. Un point de cheminement partagé est un point de cheminement qui, dans la procédure en cours, n'est indiqué que par un indice de 
point de cheminement. Les coordonnées du point de cheminement sont indiquées explicitement dans une autre procédure.
2. Au-delà de ce point de cheminement, les renseignements de guidage sont fournis par rapport à la ligne droite qui, partant du point de 
cheminement actuel, est tangente à la trajectoire conduisant au point de cheminement. Dans le cas d'une procédure d'approche 
interrompue, cette ligne passe par le dernier point de cheminement d'approche.
3. Les valeurs 5 et 7, dans le champ de l'identificateur de segment/champ suivant, sont réservées aux procédures d'approche. Les 
procédures d'approche interrompue et de départ peuvent partager des points de cheminement d'approche qui utilisent ces valeurs, sans 
tenir compte des champs de données relatifs à la hauteur du point de cheminement de seuil, à la distance de l'azimut virtuel au seuil et à 
l'indice d'approche interrompue.
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APPENDICE B. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES RELATIVES AU SYSTÈME MONDIAL
DE NAVIGATION PAR SATELLITE (GNSS)

1. Définitions

En réserve. Qualifie les bits, les mots ou les champs non attribués ni réservés, donc 
pouvant se prêter à une attribution future.

Note.— Tous les bits en réserve sont mis à zéro.

GBAS/E. Système de renforcement au sol avec diffusion de données VHF à 
polarisation elliptique.

GBAS/H. Système de renforcement au sol avec diffusion de données VHF à 
polarisation horizontale.

Récepteur. Sous-système qui reçoit les signaux du GNSS et comprenant un ou 
plusieurs capteurs.

Réservé. Qualifie les bits, les mots ou les champs non attribués mais destinés à 
l'utilisation exclusive d'une application GNSS donnée.

2. Généralités

Note. — Les spécifications techniques qui suivent complètent les dispositions du 
Chapitre 3, § 3.7.

3. Éléments du GNSS

3.1 Service de localisation standard (SPS) du GPS (Ll)

3.1.1 Eléments non embarqués

3.1.1.1 Caractéristiques radioélectriques

3.1.1.1.1 Bruit de phase de la porteuse. La densité spectrale du bruit de phase de la 
porteuse non modulée sera telle qu'une boucle à verrouillage de phase ayant 
une largeur de bande passante de bruit de 10 Hz pourra suivre la porteuse 
avec une précision de 0,1 radian (1 sigma).

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-l
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3.1.1.1.2 Rayonnement non essentiel. Dans la largeur de bande du canal attribué, la 
puissance du rayonnement non essentiel dans la bande sera inférieure d'au 
moins 40 dB à la puissance de la porteuse L1 non modulée.

3.1.1.1.3 Perte de corrélation. La perte de puissance du signal récupéré due aux 
imperfections de la modulation et à la distorsion ne dépassera pas 1 dB.

Note.— La perte de puissance du signal est l'écart entre la puissance émise 
dans une bande de 2,046 M Hz et la puissance du signal récupérée par un 
récepteur sans bruit ni pertes, et présentant une largeur de corrélation de 1 
chip et une bande passante de 2,046 MHz.

3.1.1.1.4 Génération et synchronisation du code d'acquisition grossière (C/A). Chaque 
séquence de code C/A Gi(t) sera formée par somme modulo 2 des deux 
séquences linéaires de 1 023 bits G1 et G2i. La séquence G2i sera formée en 
retardant la séquence G2 d'un nombre entier de chips afin de générer l'une 
des 36 séquences Gi(t) uniques indiquées au Tableau B -l. Les séquences G1 et 
G2 seront générées à l'aide de registres à décalage à 10 étages mettant en 
oeuvre les polynômes suivants :

a) G1 : X10 + X3 + 1 ;

b) G2 : X10 + X9 +X8 + X6 + X3 + X2 + 1.

Le vecteur d'initialisation des séquences G1 et G2 sera « 1111111111 ». 
L'attribution des phases de code se fera conformément au Tableau B -l. Les 
registres G1 et G2 seront cadencés à 1,023 MHz. La synchronisation du code 
C/A se fera conformément à la Figure B-l*.

3.1.1.2 Structure des données. Le message de navigation sera mis en forme comme 
l'indique la Figure B-2. Pour chaque page (Figure B-6), le format de base sera 
une trame de 1 500 bits pouvant comprendre jusqu'à 5 sous-trames de 300 
bits chacune. Tous les mots seront transmis en commençant par le bit de 
poids fort (MSB).

3.1.1.2.1 Structure des sous-trames. Chaque sous-trame ou page de sous-trame 
débutera par un mot de télémesure (TLM), immédiatement suivi du mot de 
transfert (HOW). V iendront ensuite 8 mots d'information. Dans chaque trame,

Toutes les figures se trouvent à la fin du présent appendice.
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tous les mots contiendront 6 bits de parité. Le format des mots TLM et HOW 
sera conforme aux Figures B-3 et B-4 respectivement.

3.1.1.2.2 Fin/début de semaine. Au passage d'une semaine à la suivante :

a) la pagination cyclique des sous-trames 1 à 5 recommencera 
systématiquement par la sous-trame 1, quelle que soit la sous-trame 
transmise en dernier avant le changement de semaine ;

b) la répétition des 25 pages des sous-trames 4 et 5 recommencera par la 
page 1 de chaque sous-trame, quelle que soit la page transmise en dernier 
avant le changement de semaine. Toutes les transitions (téléchargements 
et pages) s'effectueront aux points de délim itation des trames (c'est-à-dire 
modulo 30 secondes par rapport à l'instant du changement de semaine).

Note.— La transmission des nouvelles données des sous-trames 4 et 5 peut 
débuter avec n'importe laquelle des 25 pages de ces dernières.

3.1.1.2.3 Bits de parité. Les 6 bits de poids faible (LSB) des mots 1 à 10 des sous- 
trames 1 à 5 seront des bits de parité. De plus, les mots 2 et 10 contiendront 2 
bits sans signification aux positions 23 et 24, toujours aux fins du contrôle de 
parité.

3.1.1.2.4 M ot de télémesure (TLM). Le mot TLM aura une longueur de 30 bits, sera 
émis toutes les 6 secondes dans la trame de données, et sera le premier mot 
de chaque sous-trame. Son format sera conforme à la Figure B-3. Il se 
composera d'un préambule suivi de 16 bits réservés et de 6 bits de parité.

3.1.1.2.5 Mot de transfert (HOW). Le mot HOW aura une longueur de 30 bits et sera 
émis en deuxième position dans chaque sous-trame ou page, immédiatement 
après le mot TLM. Il sera émis toutes les 6 secondes dans la trame de 
données.
Son format et son contenu seront conformes à la Figure B-4. Le mot débutera 
par les 17 bits de poids fort du compte TOW. Ce dernier se composera des 19 
bits de poids faible du compte Z de 29 bits (§ 3.1.1.2.6). Les 17 bits en 
question correspondront au compte TOW généré à l'impulsion de 1,5 s qui se 
produit au début (front avant) de la sous-trame suivante.
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Tableau B-l. Attributions des phases de code

satellite
lu Numéro du Retard imposé à 10 premiers

signal PRN G2 (en chips) chips en octal

1 1 5 1440
2 2 6 1620
3 3 7 1710
4 4 8 1744
5 5 17 1133
6 6 18 1455
7 7 139 1131
8 8 140 1454
9 9 141 1626

10 10 251 1504
11 11 252 1642
12 12 254 1750
13 13 255 1764
14 14 256 1772
15 15 257 1775
16 16 258 1776
17 17 469 1156
18 18 470 1467
19 19 471 1633
20 20 472 1715
21 21 473 1746
22 22 474 1763
23 23 509 1063
24 24 512 1706
25 25 513 1743
26 26 514 1761
27 27 515 1770
28 28 516 1774
29 29 859 1127
30 30 860 1453
31 31 861 1625
32 32 862 1712

* * * 33 863 1745
* * * 34** 950 1713
* * * 35 947 1134
* * 36 948 1456
* * 37** 950 1713

* Dans cette colonne, les 10 premiers chips du code C/A sont représentés comme suit : le premier chiffre 
représente le premier élément et correspond à « 1 », les trois chiffres suivants constituent la représentation 
octale des neuf autres (ex. : ramenée en binaire, la représentation des 10 premiers éléments du code C/A 
correspondant au signal de bruit pseudo-aléatoire (PRN) est « 1100100000 »).
** Les codes C/A 34 et 37 sont identiques.
*** Les séquences PRN 33 à 37 sont réservées à d'autres utilisations (ex. : émetteurs sol).
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3.1.1.2.5.1 Bit 18. Sur les satellites désignés par le code de configuration 001, le bit 18 
sera un indicateur d'alarme. Mis à 1, il signalera que l'erreur de distance pour 
l'utilisateur (URA) est sans doute plus grande que ce qu'indique la sous-trame 
1 et que l'utilisateur emploie les données fournies par le satellite à ses risques 
et périls.

3.1.1.2.5.2 Bit 19. Le bit 19 sera réservé.

3.1.1.2.5.3 Bits 20, 21 et 22. Les bits 20, 21 et 22 du mot HOW constitueront 
l'identificateur de la sous-trame dans laquelle ce mot HOW est le deuxième 
mot. Cet identificateur pourra prendre les valeurs suivantes :

JD___________________________________________ Code
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101

3.1.1.2.6 Compteur Z du satellite. Chaque satellite générera de manière interne une 
horloge à une cadence de 1,5 s qui contiendra une unité commode 
permettant de compter et de communiquer le temps de manière précise. Le 
temps ainsi défini s'appellera le compte Z. Ce compte sera fourni à l'utilisateur 
sous forme d'un nombre binaire de 29 bits composé de deux parties décrites 
dans les paragraphes suivants.

3.1.1.2.6.1 Heure de la semaine (TOW). Le nombre binaire constitué par les 19 bits de 
poids faible du compte Z représentera l'heure de la semaine (TOW) et il est, 
par définition, égal au nombre d'impulsions de 1,5 s générées depuis le 
dernier changement de semaine. Le compte TOW aura un cycle court, allant 
de 0 à 403 199 impulsions de 1,5 s (= une semaine complète), et il sera remis à 
zéro à la fin de chaque semaine. L'état 0 du compte TOW sera l'impulsion de
1,5 s qui coïncide avec le début de la semaine en cours. Une version tronquée 
du compte TOW, formée des 17 bits de poids fort, fera partie du mot de 
transfert (HOW) du train de données sur la liaison descendante L1 ; la Figure 
B-5 précise le lien entre le compte TOW intégral et sa version tronquée dans le 
mot HOW.

Note.— L'impulsion de changement de semaine se produit 
(approximativement) à m inuit le samedi, soit le dimanche à 0000 sur l'échelle 
UTC, qui a pour référence le méridien de Greenwich.
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3.1.1.2.6.2 Compte de semaines. Les 10 bits de poids fort du compte Z formeront la 
représentation binaire du numéro séquentiel attribué à la semaine GPS en 
cours (modulo 1 024). La plage de valeurs s'étendra de 0 à 1 023. La valeur 0 
coïncidera avec la semaine débutant par l'impulsion de 1,5 s générée 
(approximativement) à l'heure 0 UTC (§ 3.1.4). À l'expiration de la semaine 
GPS numéro 1 023, le compte reprendra à zéro. L'utilisateur tiendra compte 
des 1 024 semaines précédentes converties en dates du calendrier à partir du 
temps GPS.

3.1.1.3 Description des données

3.1.1.3.1 Sous-trame 1. Données d'horloge et d'état de fonctionnement du satellite. 
Les mots 3 à 10 de la sous-trame 1 contiendront les paramètres d'horloge et 
autres données spécifiés au Tableau B-2. Les paramètres de chaque ensemble 
de données seront valides durant l'intervalle de temps pendant lequel ils sont 
transmis, et le resteront pendant un certain temps après le début de la 
transmission de l'ensemble de données suivant.

3.1.1.3.1.1 Numéro de semaine. Les 10 bits de poids fort du mot 3 seront formés des 
10 bits de poids fort du compte Z sur 29 bits et représenteront le numéro de la 
semaine GPS en cours correspondant au début de l'intervalle de transmission 
des données. La semaine zéro sera désignée par les 10 bits à 0. Le numéro de 
semaine GPS sera incrémenté à chaque impulsion marquant le passage d'une 
semaine à la suivante.

Tableau B-2. Paramètres de la sous-trame 1
Paramètre Nombre de bits** Échelle (LSB) Plage effective*** Unités

N°de semaine 10 1 semaines
Précision du satellite 4
État de fonctionnem ent du satellite 6 1 discrètes
TGD 8* 2- bi secondes
IODC 10
toc 16 24 604 784 secondes
af2 8* 2-55 s/s2
an 16* 2-•© s/s
ara 22* 2-B i secondes
* En complément à 2, le bit de signe (+ ou -) étant le bit de poids fort (MSB).
** Le détail de la séquence de bits est donné à la Figure B-6.
*** Sauf indication contraire, c'est la lim ite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans cette colonne.
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3.1.1.3.1.2 Erreur de distance pour l'utilisateur (URA). Les bits 13 à 16 du mot 3 
représenteront l'URA prévue du satellite, conformément au Tableau B-3.
Note 1.— L'URA ne comprend pas l'erreur estimée due aux imprécisions du 
modèle de retard ionosphérique utilisant une seule fréquence.

Note 2.— L'URA est un indicateur statistique de la contribution à l'erreur de 
mesure de la distance (exactitudes apparentes de l'horloge et des prévisions 
des éphémérides) qu 'il est possible d'attendre d'un satellite donné d'après les 
données historiques.

3.1.1.3.1.3 État de fonctionnement. Les 6 bits de l'indicateur d'état de fonctionnement 
du satellite émetteur seront les bits 17 à 22 du mot 3. Le bit de poids fort 
indiquera l'état de validité des données de navigation de la façon suivante :

a) 0 = toutes les données de navigation sont valides ;

b) 1 = certaines données de navigation ne sont pas valides.

Les 5 bits de poids faible préciseront l'état des composantes du signal 
conformément au § 3.1.1.3.3.4. Les indications d'état de fonctionnement du 
satellite seront fournies suivant les capacités du satellite indiquées par le code 
de configuration spécifié au § 3.1.1.3.3.5. Tout satellite qui ne possède pas 
une capacité donnée sera désigné comme fonctionnel si l'absence de cette 
capacité est inhérente à sa conception ou que le satellite a été configuré dans 
un mode qui convient au récepteur et qui ne nécessite pas la capacité en 
question. D'autres données d'état seront intégrées aux sous-trames 4 et 5.

Note.— Les données de la sous-trame 1 peuvent différer de celles des sous- 
trames 4 et 5 d'autres satellites, puisque celles-ci ne sont pas forcém ent mises 
à jour au même moment.

3.1.1.3.1.4 Identification des données d'horloge (IODC). Les bits 23 et 24 du mot 3 de 
la sous-trame 1 seront les 2 bits de poids fort du terme IODC, composé de 10 
bits ; ses 8 bits de poids faible seront les bits 1 à 8 du mot 8 de la sous-trame 
1. Le terme IODC représentera le numéro d'émission de l'ensemble de 
données. Il sera différent de toutes les valeurs transmises par le satellite au 
cours des 7 jours précédents.

Note.— La relation entre les termes IODC et IODE (identification des 
éphémérides) est précisée au § 3.1.1.3.2.2.
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3.1.1.3.1.5 Temps de propagation de groupe différentiel estimé. Les bits 17 à 24 du 
mot 7 représenteront le terme correctif TGD qui tient compte de l'effet du 
temps de propagation du groupe différentiel du satellite.

Note. — Le terme TGD ne comprend aucune erreur sur le temps de propagation  
relative de groupe entre le code C/A et le code P(Y).

3.1.1.3.1.6 Paramètres de correction d'horloge du satellite. Les bits 9 à 24 du mot 8, 1 
à 24 du mot 9 et 1 à 22 du mot 10 représenteront les paramètres permettant 
aux usagers d'appliquer la correction d'horloge du satellite (toc, af2, a f l, afO).

3.1.1.3.1.7 Champs de données réservés. Le Tableau B-4 indique les champs de 
données réservés. Tous ces champs contiendront des séquences de bits 
respectant la parité de chaque mot.

3.1.1.3.2 Sous-trames 2 et 3 — éphémérides satellitaires. Les sous-trames 2 et 3 
contiendront les éphémérides du satellite émetteur.

3.1.1.3.2.1 Paramètres d'éphémérides. Les paramètres d'éphémérides sont décrits au 
Tableau B-5. Pour chaque paramètre des sous-trames 2 et 3, le nombre de 
bits, l'échelle correspondant au bit de poids faible, la plage de valeurs et les 
unités dans lesquelles s'expriment les grandeurs seront conformes au Tableau 
B-6.

3.1.1.3.2.2 Identification des éphémérides (IODE). Le terme IODE sera un nombre de 8 
bits égal aux 8 bits de poids faible du terme IODC, constitué de 10 bits, de 
l'ensemble de données considéré. Le terme IODE sera émis dans les 
soustrames 2 et 3 afin de permettre une comparaison avec les 8 bits de poids 
faible du terme IODC de la sous-trame 1. Chaque fois que ces trois termes 
différeront entre eux du fait de la transmission d'un nouvel ensemble de 
données, de nouvelles données seront recueillies. Le terme IODE sera 
différent de toutes les valeurs transmises par le satellite au cours des six 
heures précédentes (Note 1). Toute modification des données des sous
trames 2 et 3 s'accompagnera de la modification de leurs mots IODE 
respectifs. La modification des nouveaux ensembles de données ne 
s'effectuera qu'au passage d'une heure à la suivante, exception faite du 
prem ier ensemble de données d'un nouveau téléchargement. De plus, la 
valeur toe, pour au moins le prem ier ensemble de données transmis par le 
satellite après un téléchargement, sera différente de celle transmise avant la 
modification (Note 2).

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-8



M *
Règlement aéronautique de Côte d'ivoire Edition 2

relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28 /03/2012
"Zh. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2

Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17 /10/2013
Civile de Côte d’ivoire

Note 1.— Les termes IODE et IODC permettent au récepteur de détecter toute 
modification des paramètres d'éphémérides ou d'horloge.

Note 2.— Au cours d'une heure donnée, le prem ier ensemble de données peut 
changer (§ 3.1.1.2.2) à n'importe quel moment ; il peut donc être transmis par 
le satellite pendant moins d'une heure.

3.1.1.3.2.3 Champs de données réservés. Les bits 17 à 22 du mot 10 de la sous-trame 2 
seront réservés. Tous ces champs contiendront des séquences de bits 
respectant la parité de chaque mot.

3.1.1.3.3 Sous-trames 4 et 5 — données auxiliaires. Les deux sous-trames 4 et 5 seront 
sous-commutées 25 fois chacune. M is à part les éventuelles pages « réservées 
» et les répétitions explicites, chaque page contiendra des données différentes 
dans les mots 3 à 10. Pour les pages de la sous-trame 4, six formats différents 
seront utilisés, et deux pour celles de la sous-trame 5 (Figure B-6). Les pages 
de la sous-trame 4 contiendront les éléments suivants :

a) pages 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 : données d'almanach pour les satellites 25 à 
32 respectivement. Si les 6 bits du mot d'état de la page 25 sont tous à 1 (§ 
3.1.1.3.3.4), la valeur de l'identificateur de satellite de la page ne sera pas 
comprise dans la plage 25 à 32 ;

Note.— Ces pages peuvent être destinées à d'autres fonctions. Le fo rm at et le 
contenu de chacune d'elles dépendent de l'identificateur de satellite.
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Tableau B-3. Erreur de distance pour l'utilisateur

URA Précision
0 2 m
1 2,8
2 4 m
3 5,7 m
4 8 m
5 11,3 m
6 16 m
7 32 m
8 64 m
9 128 m
10 256 m
11 512 m
12 1024 m
13 2 048 m
14 4 096 m
15 Ne pas utiliser

Tableau B-4. Champs de données réservés de la sous-trame 1

M ot Bit

3 11 -12

4 1 - 2 4

5 1 - 2 4

6 1 - 2 4

7 1 -1 6
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Tableau B-5. Données d'éphémérides

Mo Anomalie moyenne au temps de référence
An Différence entre le déplacement moyen et la valeur calculée
e Excentricité
VA Racine carrée du demi-grand axe
O M EG A o Longitude du noeud ascendant du plan orbital (sur impulsion de changement de semaine)
io Inclinaison au temps de référence
O) Périgée
OMEGADOT Taux de variation de l'ascension droite
iDOT Taux de variation de l'inclinaison
Cuc Amplitude de la composante cosinusoïdale de la correction en latitude
Cus Amplitude de la composante sinusoïdale de la correction en latitude
Crc Amplitude de la composante cosinusoïdale de la correction en rayon orbital
Crs Amplitude de la composante sinusoïdale de la correction en rayon orbital
Cíe Amplitude de la composante cosinusoïdale de la correction en inclinaison
Cis Amplitude de la composante sinusoïdale de la correction en inclinaison
toe Temps de référence des éphémérides
IODE Identification des éphémérides

Tableau B-6. Paramètres d'éphémérides

paramètre N om bre  de bits** Éche lle  (LSB) P lage effective*** U n ités
IODE 8

Crs 16* 2'5 m ètres
An 16* 2"43 demi-cerdes/s
Mo 32* 2 31 demi-cercles
Cuc 16* 2 '29 rad ians
e 32 2 '33 0,03 (sans dimension)

Cus 16* 2 '29 rad ians
VA 32 2 19 m ètres1/2
toe 16 2"4 604 784 secondes
Cíe 16* 2 '29 rad ians

O M E G A o 32* 2 '31 demi-cercles
Cis 16* 2 '29 rad ians
io 32* 2 '31 demi-cercles

Crc 16* 2'5 m ètres
0) 32* 2 '31 demi-cercles

OMEGADOT 2 4 *  2 ' 43 dem i-cercles/s
iDOT 1 4 *  2 ' 43 dem i-cercles/s

*En com p lém en t à 2, le bit de signe (+ ou _) é tan t le b it de po ids fort.
** Le déta il de la séquence de bits est donné à la Figure B-6.
*** Sauf indication contraire, c'est la lim ite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans cette colonne,
soit la va leur maxim ale pouvant être atteinte, com pte tenu du nom bre de bits et de l'éche lle  indiqués.

b) page 17 : messages spéciaux ;
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c) page 18 : données ionosphériques et données UTC ;

d) page 25 : configurations des 32 satellites ;

e) pages 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 : réservées.

Les pages de la sous-trame 5 contiendront les éléments suivants :

a) pages 1 à 24 : données d'almanach pour les satellites 1 à 24 ;

b) page 25 : données d'état de fonctionnement pour les satellites 1 à 24, 
temps de référence de l'almanach et numéro de semaine de référence de 
l'almanach.

3.1.1.3.3.1 Identificateur de données. Les deux bits de poids fort du mot 3 de chaque 
page constitueront l'identificateur de la structure utilisée pour les données de 
navigation GPS considérées. L'identificateur de données sera conforme au 
Tableau B-7 et aux règles suivantes :

a) pour les pages destinées à contenir les données d'almanach d'un satellite 
particulier, l'identificateur indiquera la structure de données utilisée par ce 
satellite ;

b) pour toutes les autres pages, l'identificateur indiquera la structure de 
données utilisée par le satellite émetteur ;

c) l'identificateur « 1 » (désigné par l'état binaire 00) ne sera pas utilisé.
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Tableau B-7. Identificateurs de données et identificateurs 
___________________de satellite des sous-trames 4 et 5__________________

Sous-trame 4 Sous-trame 5
Page ID données ID satellite* ID données ID satellite*

1 * * * 57 * * i
** 25 * * 2

* * * ** 26 * * 3
* * * ** 27 * * 4
* * * ** 28 * * 5
6 * sfc sfc 57 * * 6

-j * * * * ** 29 * * 7
g* * * * ** 30 * * 8
g* * * * ** 31 * * 9

* * * ** 32 * * 10
11 * sfc sfc 57 * * 11
12 * sfc sfc 62 * * 12
13 * sfc sfc 52 * * 13
14 * sfc sfc 53 * * 14
15 * sfc sfc 54 * * 15
16 * sfc sfc 57 * * 16
17 * sfc sfc 55 * * 17
18 * sfc sfc 56 * * 18
19 * sfc sfc * * * * * * 19
20 * sfc sfc 50 * * * * * * * 20
21 * sfc sfc 57 * * 21
22 * sfc sfc gQ* * * * * * * 22
23 * sfc sfc * * * * * * 23
24 * sfc sfc 62 * * 24
25 * * * 63 * * * 51

*La valeur 0 désigne un satellite fictif. Dans ce cas, c'est l'identificateur de données du satellite 
émetteur qui est utilisé.
**ldentificateur de données du satellite dont l'identificateur figure dans la page considérée.
***ldentificateur de données du satellite émetteur.
**** Les pages 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la sous-trame 4 peuvent contenir les données d'almanach des 
satellites 25 à 32 (respectivement) ou des données correspondant à d'autres fonctions désignées par 
un identificateur de satellite particulier.
***** L'identificateur de satellite peut varier.
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3.1.1.3.3.2 Identificateur de satellite. L'identificateur de satellite sera formé des bits 3 
à 8 du mot 3 de chaque page. Les identificateurs de satellite seront utilisés de 
deux façons :

a) pour les pages qui contiennent les données d'almanach d'un satellite 
particulier, l'identificateur aura la même valeur que celle du code PRN de ce 
satellite, conformément au Tableau B -l ;

b) pour toutes les autres pages, l'identificateur attribué conformément au 
Tableau B-7 servira d'identificateur de page. Les identificateurs 1 à 32 seront 
attribués aux pages qui contiennent les données d'almanach des différents 
satellites (pages 1 à 24 de la sous-trame 5, et pages 2 à 5 et 7 à 10 de la sous- 
trame 4). L'identificateur « 0 » (tous les bits à 0) permettra de définir un 
satellite fictif, et les identificateurs 51 à 63 seront utilisés pour les pages 
contenant d'autres informations que les données d'almanach du satellite 
considéré (Notes 1 et 2).

Note 1. — Des identificateurs particuliers sont réservés pour les pages des sous- 
trames 4 et 5 ; par contre, l'identificateur de satellite des pages 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9 et 10 de la sous-trame 4 peut changer d'une page à l'autre en fonction de 
leurs contenus respectifs.

Note 2.— Les autres identificateurs (33 à 50) ne sont pas attribués.

3.1.1.3.3.3 Almanach. Les pages 1 à 24 de la sous-trame 5, ainsi que les pages 2 à 5 et 
7 à 10 de la sous-trame 4 contiendront les données d'almanach et un mot 
d'état de fonctionnement du satellite (§ 3.1.1.3.3.4) pour au plus 32 satellites. 
Les données d'almanach seront un sous-ensemble à précision réduite des 
paramètres d'horloge et d'éphémérides. Les données seront représentées par 
tous les bits des mots 3 à 10 de chaque page, à l'exception des 8 bits de poids 
fort du mot 3 (qui forment l'identificateur de données et l'identificateur de 
satellite), des bits 17 à 24 du mot 5 (état de fonctionnement du satellite) et 
des 50 bits de parité. Le nombre de bits, l'échelle correspondant au bit de 
poids faible, la plage de valeurs et les unités dans lesquelles s'expriment les 
données d'almanach seront conformes au Tableau B-8. Les données 
d'almanach des éventuels satellites fictifs seront des séquences de 1 et de 0 
alternés présentant la parité voulue.

3.1.1.3.3.3.1 Temps de référence de l'almanach. Le temps de référence de l'almanach, 
toa, sera un multiple de 212 secondes se produisant environ 70 heures après 
la première heure de transmission valide de l'ensemble de données

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-14



M *
Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2

relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28 /03/2012
"Zh. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2

Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17 /10/2013
Civile de Côte d’ivoire

d'almanach considéré. L'almanach sera mis à jour à une fréquence suffisante 
pour que la différence entre le temps GPS, t, et toa soit inférieure à 3,5 jours 
pendant la période de transmission. En conditions de fonctionnement 
normales, les paramètres d'almanach seront mis à jour au minimum tous les 6 
jours.

3.1.1.3.3.3.2 Paramètres de temps de l'almanach. Les paramètres de temps de 
l'almanach consisteront en un terme constant de 11 bits (afO) et d'un terme 
du prem ier ordre, également de 11 bits (afl).

3.1.1.3.3.3.3 Semaine de référence de l'almanach. Les bits 17 à 24 du mot 3 de la page 
25 de la sous-trame 5 représenteront le numéro de la semaine (WNa) à 
laquelle se rapporte le temps de référence de l'almanach (toa). Le terme WNa 
se composera des 8 bits de poids faible du numéro complet de la semaine. Les 
bits 9 à 16 du mot 3 de la page 25 de la soustrame 5 représenteront la valeur 
de toa qui se rapporte à ce WNa.

3.1.1.3.3.4 Données d'état. Les sous-trames 4 et 5 contiendront deux types de 
données d'état de fonctionnement du satellite :

a) chacune des 32 pages contenant les données d'horloge et d'éphémérides 
de l'almanach comportera un mot d'état de fonctionnement de 8 bits se 
rapportant au satellite dont la page transmet l'almanach ;

b) la 25e page de la sous-trame 4 et la 25e page de la sous-trame 5 
contiendront à elles deux des mots d'état de 6 bits pour au plus 32 satellites.

3.1.1.3.3.4.1 Les mots d'état de 8 bits occuperont les bits 17 à 24 du mot 5 des 32 
pages contenant les données d'almanach des différents satellites. Les mots 
d'état de 6 bits occuperont les 24 bits de poids fort des mots 4 à 9 de la page 
25 de la sous-trame 5, les bits 19 à 24 du mot 8, les 24 bits de poids fort du 
mot 9 et les 18 bits de poids fort du mot 10 de la page 25 de la sous-trame 4.

3.1.1.3.3.4.2 Les 3 bits de poids fort des mots d'état de 8 bits indiqueront l'état des 
données de navigation, conformément au Tableau B-9. Les mots de 6 bits 
résumeront sur un bit (celui de poids fort) l'état des données de navigation, 
conformément au § 3.1.1.3.1.3.

Enfin, les 5 bits de poids faible des mots d'état de 8 et de 6 bits traduiront 
l'état des composantes du signal des satellites, conformément au Tableau B- 
10 .
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3.1.1.3.3.4.3 Une signification particulière sera attachée à la combinaison des 6 bits à 
1 des mots d'état de la 25e page des sous-trames 4 et 5 ; cette combinaison 
indiquera que le satellite ainsi identifié n'est pas disponible et qu'il n'y a sans 
doute aucune donnée le concernant dans la page de la sous-trame 4 ou 5 qui 
contient normalement les données d'almanach de ce satellite.

Note.— Cette signification particulière ne s'applique qu'à la 25e page des 
sous-trames 4 et 5. Les pages en question peuvent contenir des données 
d'almanach concernant un autre satellite (§ 3.1.1.3.3.3).

Tableau B-8. Paramètres d'almanach

Paramétre Nombre 
de bits**

Échelle
(LSB)

Plage
effective***

Unités

e 16 2-21 (sans dimension)
toa 8 2 12 602 112 secondes (s)

6i 16* 2-19 demi-cercles
OMEGADOT 16* 2-38 demi-cercles/s

24* 2-u mètres1/2
OMEGAo 24* 24* 2-23 demi-cercles
(à) 24* 2-23 demi-cercles
Mo 24* 2-23 demi-cercles
3f0 11* 2“ 20 s
afi 11* 2-38 s/s
* En complément à 2, le bit de signe (+ ou -) étant le bit de poids fort.
** Le détail de la séquence de bits est donné à la Figure B-6.
*** Sauf indication contraire, c'est la lim ite supérieure de la plage de 

valeurs qui figure dans cette colonne, soit la valeur maximale 
pouvant être atteinte, compte tenu du nombre de bits et de 
l'échelle indiqués.

**** Relativement à iO = 0,30 demi-cercle
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Tableau B-9. Indicateurs de l'état des données de navigation

Position des bits 

dans la page

137 138 139 Signification

0 0 0
0 0 1
0 1 0

Toutes les données sont correctes

Erreur de parité — l'ensemble ou une partie des contrôles de parité sont négatifs. 

Problème de formatage du mot tlm  ou how — toute anomalie de formatage (ex. : 

préambule en mauvaise position ou incorrect), à l'exception du compteur Z, par 

rapport au format indiqué dans le mot how.

Compteur z incorrect dans le mot how — tout problème dû au fait que la valeur du 

compteur z ne correspond pas à la phase de code réelle.

Sous-trames 1, 2 et 3 — un ou plusieurs éléments des mots 3 à 10 d'une ou de 

plusieurs sous-trames sont erronés.

Sous-trames 4 et 5 — un ou plusieurs éléments des mots 3 à 10 d'une ou des deux 

sous-trames sont erronés.

Erreur générale sur données téléchargées — un ou plusieurs éléments des mots 3 à 

10 d'au moins une sous-trame sont erronés.

Toutes les données sont erronées — le mot tlm ou how est erroné, ainsi qu'un ou 

plusieurs éléments d'au moins une sous-trame.

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

3.1.1.3.3.4.4 Les indications d'état seront fournies suivant les capacités du satellite 
spécifiées par le code de configuration (§ 3.1.1.3.3.5). En conséquence, tout 
satellite qui ne possède pas une capacité donnée sera désigné comme étant 
en état de fonctionnement si l'absence de cette capacité est inhérente à sa 
conception ou que le satellite a été configuré dans un mode qui convient au 
récepteur et qui ne nécessite pas la capacité en question. Les données d'état 
calculées seront mises à jour au moment du téléchargement.
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Tableau B-10. Codes traduisant l'état des composantes du signal émis par un
satellite

MSB LSB Signification

0 0 0 0 0 Tous les signaux sont corrects

1 1 1 0 0 Le satellite est tem porairem ent hors service — ne pas 

utiliser ce satellite durant ce passage

1 1 1 0 1 Le satellite va être temporairement hors service — 

utiliser les données avec circonspection

1 1 1 1 0 De réserve

1 1 1 1 1 La description des anomalies (excepté celles que signale le 

symbole ) peut nécessiter plus d'une combinaison de BITS

Toutes les autres combinaisons Le satellite a du mal à moduler convenablement le code ou à 

transmettre les signaux à la puissance voulue — l'utilisateur 

peut avoir du mal à poursuivre le satellite après acquisition.

Note 1.— Les données d 'état transmises peuvent ne pas traduire l'é ta t de 
fonctionnement réel du satellite émetteur ou des autres satellites de la 
constellation.

Note 2.— Les données comprises dans les sous-trames 1, 4 et 5 des autres 
satellites peuvent différer de celles des soustrames 4 et 5, puisque celles-ci ne 
sont pas forcém ent mises à jour au même moment.

3.1.1.3.3.5 État sommaire de la configuration du satellite. La page 25 de la sous-trame
4 contiendra un terme de 4 bits pour chacun des satellites (32 au maximum) 
pour indiquer le code de configuration de chaque satellite. Ces codes 
occuperont les bits 9 à 24 du mot 3, les 24 bits de poids fort des mots 4 à 7, et 
les 16 bits de poids fort du mot 8 (tous ces mots se trouvent dans la page 25 
de la sous-trame 4). Le bit de poids fort de chaque terme de 4 bits indiquera si 
l'antileurrage est activé (MSB = 1) ou désactivé (MSB = 0). Le prem ier bit de 
poids fort de chaque code sera réservé. Les trois bits de poids faible 
préciseront la configuration du satellite comme suit :

Code Configuration du satellite
001 Satellite Bloc ll/IIA/IIR
010 Satellite Bloc IIR-M
011 Satellite Bloc IIF
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3.1.1.3.3.6 Paramètres UTC. La page 18 de la sous-trame 4 comprendra les éléments 
suivants :

a) paramètres de mise en relation du temps GPS avec le temps UTC ;

b) avis destiné aux usagers relativement à la valeur programmée future ou 
passée (relativement à la date de téléchargement du message de navigation) 
du délai correspondant aux secondes intercalaires (tLSF), numéro de la 
semaine (WNLSF) et du jour (DN) à la fin desquels la seconde intercalaire est 
applicable. Le jour no 1 sera le premier qui suit le changement de semaine, et 
la donnée WNLSF se composera des 8 bits de poids faible du numéro de 
semaine complet (WN). La valeur absolue de la différence entre ce dernier 
WN et WNLSF ne dépassera pas 127.

Note. — L'usager est censé tenir compte de la troncature de ce paramètre ainsi 
que de celle de WN, WNt et WLSF liée à la remise à zéro du numéro de 
semaine complet (§ 3.1.1.2.6.2).

3.1.1.3.3.6.1 Les 24 bits de poids fort des mots 6 à 9 et les 8 bits de poids fort du mot
10 de la page 18 de la sous-trame 4 contiendront les paramètres permettant 
de faire correspondre le temps UTC et le temps GPS. La longueur en bits, 
l'échelle, les plages de valeurs et les unités dans lesquelles s'expriment les 
grandeurs seront conformes au Tableau B - l l .

3.1.1.3.3.7 Paramètres ionosphériques. Les paramètres permettant à l'usager du 
service de localisation standard du GPS d'appliquer le modèle de calcul du 
retard ionosphérique seront contenus dans la page 18 de la sous-trame 4, 
conformément au Tableau B-12.

3.1.1.3.3.8 Message spécial. La page 17 de la sous-trame 4 sera réservée aux messages 
spéciaux.

3.1.1.3.3.9 Champs de données réservés. Tous les bits des mots 3 à 10, sauf les 58 bits 
utilisés pour l'identificateur de données, l'identificateur de satellite, les bits de 
parité (les 6 bits de poids faible de chaque mot) et le contrôle de parité (bits
23 et 24 du mot 10) des pages 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et
24 de la sous-trame 4, ainsi que des pages de données d'almanach ayant 0 
pour identificateur de satellite, seront désignés comme réservés. Les autres 
bits réservés dans les sous-trames 4 et 5 seront conformes au Tableau B-13.
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Les positions binaires réservées de chaque mot seront telles que la parité du 
mot sera valide.

3.1.2 Définition des protocoles pour applications de données

Note. — La présente section précise les relations entre les paramètres contenus 
dans les messages de données. Elle contient la définition des paramètres qui 
ne sont pas transmis ; ces paramètres sont toutefois utilisés par les éléments 
embarqués ou non embarqués et définissent des termes appliqués pour 
déterminer la solution de navigation et son intégrité.

3.1.2.1 Algorithme de parité. Les algorithmes GPS de contrôle de parité sont définis au 
Tableau B-14.

3.1.2.2 Paramètres de correction d'horloge du satellite. Le temps système du GPS (t) 
est défini comme suit :

t = tsv “  (A tsv)L l
où :

t = temps du système GPS (corrigé pour tenir compte des changements de 
semaine) ;
tsv = temps du satellite à la transmission du message ;
(At SV )L1 = déphasage du code PRN du satellite ;
(A tsv)L l = ara + afi(t -  toc) + af2(t -  toc)2 + Atr -  T gd

où

ara, afi, af2 et toc, sont contenus dans la sous-trame 1 
Atr — correction relativiste (en secondes)
Atr = Fe sin Ek

où :

(e, A) sont contenus dans les sous-trames 2 et 3 
Ekest défini au Tableau B-15
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-2  (H)*
F = -4,442807633 (ÎO)“10 s/m'/2

ou :
H = paramètre gravitationnel universel du WGS-84 (3,986005 x 1014 m3/s2)

c = vitesse de la lumière dans le vide (2,99792458 x 108 m/s)

Note.— La valeur de t a pour but de tenir compte des changements de 
semaine. Si la quantité t-toc  est supérieure à 302 400 s, il fa u t soustraire 604 
800 secondes de t. Si la quantité t - toc est inférieure à -302 400 s, il fa u t ajouter 
604 800 secondes à t.

3.1.2.3 Position du satellite. La position courante du satellite (Xk, Yk, Zk) est définie 
dans le Tableau B-15.

3.1.2.4 Correction du retard ionosphérique. Le paramètre de correction du retard 
ionosphérique (Tiono) est défini comme suit :

Tlono -

Où

F x [5,0 x 10'9 + AMP(1- x2/2 + x4/24)], | x | < 1,57 

F x (5,0 x 10'9) , | x | < 1,57
(secondes)

AMP=

3

2  C ln 4 >n m ,

n=0

si AMP < 0,

AMP £ 0 

AMP = 0
(secondes)

X = 2Tl(t-50 4000), (radians) 

PER

PER =

3

1 3 4 > nm, PER > 72  000
n=0

Si PER < 72  000, PER = 72 000
(secondes)

F = 1,0 + 16,0 [0,53 - E]3

an et Pnsont les mots d'information transmis par le satellite (n= 0, 1, 2, ou 3) 
4>m = 4)i + 0,064 cos (Xi -  1,617) (demi-cercles)

2c
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YsinA
Xi=Xu+ ----------(demi-cercles)

coscj)

4>i = 4>u+ ^cosA (demi- cercles)

4)i =
4>j = 4>j si I4)| <0, 416 
4>i = + 0, 416 si 4>i > 0, 416 

ty)i =- 0, 416 si 4>7> -0,416
“(demi- cercles)

T ab leau  B - l l .  Param ètres UTC

Paramètre
Echelle 

Nombre de bits** (LSB)
Plage

effective*** Unités

Ao 32* 2-30 secondes (s)
A i 24* 2-50 s/s
A tLS 8* 1 s
tot 8 212 602 112 s
WNt 8 1 semaines
WNlsf 8 1 semaines
DN g* * * * 1 7 jours
AtLSF 8* 1 s

*En complément à 2, le bit de signe (+ ou -) étant le bit de poids fort.
**Le détail de la séquence de bits est donné à la Figure B-6.
***Sauf indication contraire, c'est la lim ite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans 
cette colonne, soit la valeur maximale pouvant être atteinte, compte tenu du nombre de bits et 
de l'échelle indiqués.
**** Alignés à droite.
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Tableau B-12. Paramètres ionosphériques

Paramètre N om bre  de 
bits**

Échelle
(LSB)

Plage effective*** U n ités

CIO 8 * 2 * 3 0 secondes (s)
a i 8 * 2 - 2 7 s/dem i-cercle

Cl2 8 * 2 * 2 4 s/dem i-cerde2

Cl3 8 * 2 * 2 4 s/dem i-cerde3

ßo 8 * 2 h s

Pi 8 * 214 s/dem i-cerde

P2 8 * 2 16 s/dem i-cerde2

P3 8 * 2 16 s/dem i-cerde3

* En com p lém ent à 2, le bit de signe (+ ou - )  étant le bit de poids fort.
** Le déta il de la séquence de bits est donné à la Figure B-6.
*** Sauf ind ication contra ire , c 'est la lim ite supérieure de la plage de va leurs qui figure dans 
cette  co lonne, so it la va leu r maxim ale pouvant être atteinte, com pte tenu du nom bre de bits et 
de l'éche lle  indiqués.

Tableau B-13. Bits réservés des sous-trames 4 et 5

Sous-trame pages mots Position des bits reserves 
dans le mot

4 17 10 1 7 -2 2

4 18 10 9 - 2 2
4 25 8 1 7 -1 8
4 25 10 1 9 -2 2
5 25 10 4 - 2 2

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-23



J JL- Règlement aéronautique de Côte d'ivoire Edition 2

1 relatif aux Télécommunications aéronautiques D a te :28/ 03/2012
i i  »■ a . e « RACI 5004 » Amendement 2

Autorité Nationale de l'Aviation 
Civile de Côte d'ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/ 10/2013

Tableau B-14. Algorithmes de génération des codes de parité

Di = d i 0 D*30

d 2 - d2 0 D*30
d 3 = d3 0 D*30
• •
• •
• •
• •

D24 -  (Ì24 0  D 30

D25 = D 29 0  d 1 0  d 2 0  d 3 0  d 5 0  dô 0  dio 0  d i i  0  d i 2 0  di3 0  di4 0  d i7 0  d is  0  d 2 o 0  d23

D26 -  D*3O0 d 20  d 3 0  d 4 0  d 60 d 7 0 d 1 1 0  d 12 0  d 13 0  d 14 0  d 15 0  d is 0 d 19 0 d 21 0 d 2 4

D27 = D 2 9 0  d 10  d 3 0  d 4 0 d 5 0 d 7 0 d 8 0 d 12 0 d 13 0  d 14 0  d 15 0  d le 0 d 19 0 d 2 0 0 d 22

D28 = D 3 0 0  d 2 0  d 4 0  d 5 0 d 6 0 d 8 0 d 9 0 d 13 0 di4 0  d is  0  di6 0  d 17 0 d 2 0 0 d 21 0 d 23

D29 -  D*3o 0  d 1 0  d 3 0  d 5 0  d 6 0  d 7 0  d 9 0  d io 0  d i4 0  d 15 0  d i6 0  d 1 0  d i8 0  d 2 i0  d 220  d24 

D30 -  D *  2 9  0  d 3 0  d 5 0  dô 0  d g 0  dg 0  dio 0  d i i  0  d i3 0  d is  0  d 19 (ï) d 2 2 (ï) d23 (ï) d24

D l, D2, D3, ... D29, D30 sont les bits transm is par le satellite ;
D25,... D30 sont les bits de contrôle de parité ; d l,  d 2 ,... d24 sont les bits des données source ; ®  
désigne l'opération  « som m e m odu lo  2 » ou « OU exclusif » ;
Le symbole (*) désigne les deux derniers bits du m ot précédent de la sous-trame.

0,0137 0,022
--------------------- -  0,022 (demi-cercles)

E+0,11

t = 4,32 x 104 h + temps GPS (secondes) où : 0 < t < 86 400, donc : si t > 
86 400 secondes, soustraire 86 400 secondes ; 
si t < 0 secondes, ajouter 86 400 secondes.

E = angle de site du satellite

3.1.2.4.1 Voici les termes permettant de calculer le retard ionosphérique :

a) Termes transmis par le satellite

ocn = coefficients de l'équation du troisième degré donnant la composante 
verticale du retard (4 coefficients = 8 bits chacun)
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pn= coefficients de l'équation du troisième degré donnant la période du 
modèle (4 coefficients = 8 bits chacun)

b) Termes générés par le récepteur

E = angle de site entre l'usager et le satellite (en demi-cercles)

A = angle d'azimut entre l'usager et le satellite, mesuré dans le sens des 
aiguilles d'une montre à partir du nord vrai (en demi-cercles)

4>u = latitude géodésique de l'usager (en demi-cercles) selon le WGS-84

\ u = longitude géodésique de l'usager (en demi-cercles) selon le WGS-84

Temps GPS = temps système calculé par le récepteur
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Tableau B-15. Éléments des systèmes de coordonnées

A = ( V A f

à  
tb “  t — toe

i l  =  i lo  +  A i l  

Mfc = Mo + ntt 
Mfc = Et — e Mil Ei;

sinvfc
W  =  t a  --------- -

Demi-grand axe 

Déplacement moyen calculé

Temps écoulé depuis l ' impulsion de référence des éphémérides 

Déplacement moyen corrigé 

Anomalie moyenne

Formule de Kepler donnant Tanomalie excentrique (peut être résolue par itération)

► = t g ‘
- e2 sin E t /(I -  e co s E t  ) |

=  cos 1

= Vt +  ta

e  +  cos y k
11 + e cos Vj

- M ________________
I (cos E t  -  e) / (1 -  e cos E k ) j

Anomalie excentrique 

Latitude

Anomalie réelle

Perturbations de deuxième lia nn oui que

Coirection en latitude 

Correction en rayon 

Correction d'inclinaison 

Latitude corrigée 

Rayon corrige 

Inclinaison corrigée

Positions dans le plan orbital

Longitude corrigée du nœud ascendant

ôut = C,,, sin 24^ + Cu? cos 

ôrk = Cre sin + Crs sin 

Ôik =  C c cos 2 [fit + CB sin 2«|\

uk = + 5ui
î-t = A (1 -  e cos E i) + Srt 

it = io + 5it + (iDOTJtt

xt= rtcos lh I
y t = ^ i : i u k [

n k = r î0+ ( i î - f i . ) t t - i V „

>-k= x t  cos £2t  -  y ^ o s  it  sin i ï t  |

-  a  _ sin - ~ L  —  yt  cos i t cos i ï t  j Coordonnées gcocentriques à axes fixes 

zk= y t sin it

* t est le temps système GPS au moment de l'ém ission, corrigé pour le temps de propagation (distance/vitesse 
de la lumière). De plus, tk est l'écart total entre le temps t et l'instant de l'impulsion toe, avec prise en compte 
des changements de semaine (si tk est supérieur à 302 400 secondes, lui soustraire 604 800 secondes ; si tk est 
nférieur à -302 400 secondes, lui ajouter 604 800 secondes).

t

c) Termes calculés 

x = phase (radians)

F = facteur d'obliquité (sans dimension) 

t = heure locale (en secondes)
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cj)m = latitude géomagnétique de la projection à la surface de la Terre du point 
d'intersection ionosphérique (pour une hauteur ionosphérique moyenne de 
350 km) (en demi-cercles)

\i = longitude géomagnétique de la projection à la surface de la Terre du point 
d'intersection ionosphérique (en demi-cercles)

4>i = latitude géomagnétique de la projection à la surface de la Terre du point 
d'intersection ionosphérique (en demi-cercles)

iJj = angle au centre de la Terre entre la position de l'usager et la projection à 
la surface de la Terre du point d'intersection ionosphérique (en demi-cercles)

3.1.3 Éléments d'aéronef

3.1.3.1 Récepteur GNSS (GPS)

3.1.3.1.1 Satellites à exclure. Le récepteur ignorera tout satellite marginal ou hors 
d'état de fonctionner.

Note.— Les conditions indiquant qu'un satellite est « en état de fonctionner », « 
marginal » ou « hors d 'é tat de fonctionner » sont décrites dans le document du 
Département de la Défense des États-Unis, Global Positioning System -  Standard 
Positioning Service -  Performance Standard, 4e édition, septembre 2008, section 2.3.2.

3.1.3.1.2 Poursuite du satellite. Le récepteur offrira la possibilité de poursuivre en 
permanence au moins quatre satellites et de calculer une position à l'aide des 
mesures fournies par ces derniers.

3.1.3.1.3 Décalage doppler. Le récepteur sera en mesure de compenser les effets 
dynamiques du décalage doppler sur la phase de la porteuse SPS et le code 
C/A. Le décalage à compenser est celui qui est propre à l'application 
envisagée.

3.1.3.1.4 protection contre le brouillage. Le récepteur répondra aux exigences du 
chapitre 3, § 3.7, relatives à la protection contre le brouillage.

3.1.3.1.5 Application des données d'horloge et des éphémérides. Le récepteur 
s'assurera qu'il utilise les bonnes éphémérides et données d'horloge avant de 
fournir quelque position que ce soit. Il surveillera les termes IODC
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(identification des données d'horloge) et IODE (identification des 
éphémérides) afin d'en déceler les éventuelles modifications et de mettre à 
jour, au besoin, les données correspondantes. Pour un satellite donné, le 
récepteur SPS utilisera les données d'horloge et les éphémérides avec des 
termes IODC et iode correspondants.

3.1.4 Temps

Le temps GPS sera ramené au temps UTC de l'U.S. Naval Observatory (USNO), 
et plus précisément au temps origine suivant : m inuit dans la nuit du 5 au 6 
janvier 1980. L'unité de temps GPS la plus grande sera la semaine, équivalant 
à 604 800 secondes. L'échelle de temps GPS sera maintenue à moins d'une 
microseconde du temps UTC (modulo une seconde) après correction 
découlant du nombre entier de secondes intercalaires. Le signal de navigation 
contiendra les données permettant de faire correspondre le temps GPS avec 
le temps UTC.

3.2 Canal de précision standard (11) du système mondial de satellite de navigation (GLONASS)

Note.— dans la présente section, le terme GLONASS désigne tous les satellites 
de la constellation. Les normes qui ne s'appliquent qu'aux satellites GLONASS- 
M  sont clairement indiquées.

3.2.1 Éléments non embarqués

3.2.1.1 Caractéristiques radioélectriques

3.2.1.1.1 Fréquences porteuses. La valeur nominale des fréquences porteuses L1 sera 
déduite des expressions ci-dessous :

f ki = foi + kAfi 
où :

k = -7 , ..., 0, 1, ..., 6. Numéros des porteuses (canaux de fréquences) des 
signaux transmis par les satellites GLONASS dans la sous-bande L l.

f oi= 1 602 MHz

A fi = 0,5625 MHz

Les fréquences porteuses seront dérivées de manière cohérente à partir d'un 
étalon de temps ou de fréquence embarqué. La valeur nominale de la 
fréquence observée au sol sera de 5,0 MHz. La fréquence porteuse d'un
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satellite GLONASS donné se situera à l'intérieur de ±2 x 10"11 par rapport à sa 
valeur nominale fk.

Note 1. — Le Tableau B-16 indique la valeur nominale des fréquences porteuses 
pour les numéros de porteuse k.

Note 2.— Dans le cas des satellites GLONASS-M, les signaux de navigation du 
canal de précision standard (CSA) L2 seront émis dans la bande de fréquences
1 242,9375 -  1 251,6875 M Hz  ± 0,511 MHz, conformément aux expressions ci- 
dessous :

fk2 = f 02 + kkf2,

fo2 = 1 246 M Hz ; Af 2 = 0,4375 MHz 

Quel que soit k, le rapport des fréquences porteuses L1 et L2 aura pour valeur :

fk2 = _ J _  
fki 9

3.2.1.1.2 Bruit de phase de la porteuse. La densité spectrale du bruit de phase de la 
porteuse non modulée sera telle que toute boucle à verrouillage de phase 
dont la largeur de bande passante de bruit est de 10 Hz pourra suivre la 
porteuse avec une précision d'au moins 0,1 radian (1 sigma).

3.2.1.1.3 Génération du code pseudo-aléatoire du GLONASS. Le code pseudo-aléatoire 
de mesure de distance sera une séquence de 511 bits échantillonnée à la 
sortie du 7e étage d'un registre à décalage de neuf étages. Le vecteur 
d 'initialisation de cette séquence sera 111111111. Le polynôme générateur 
mis en oeuvre par le registre à décalage sera le suivant :

G(x) = 1 + xB + x9

3.2.1.1.4 Rayonnement non essentiel. La puissance du signal RF transmis à l'extérieur 
de la bande attribuée au GLONASS ne dépassera pas -40  dB par rapport à la 
puissance de la porteuse non modulée.

Note 1.— Les satellites GLONASS mis en orbite entre 1998 et 2005 et au-delà 
utilisent des filtres qui lim iteront les émissions hors bande au seuil de 
brouillage préjudiciable défini dans la Recommandation UIT-R RA. 769 relative 
à la bande de fréquences 1 660 -  1 670 MHz.
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Note 2.— Les satellites GLONASS mis en orbite après 2005 utilisent des filtres  
qui lim iteront les émissions hors bande au seuil de brouillage préjudiciable 
défini dans la Recommandation UIT-R RA.769 relative aux bandes de 
fréquences
1 610,6 -  1 613,8 M Hz et 1 6 6 0 - 1  670 MHz.

3.2.1.1.5 Perte de corrélation. La perte de puissance du signal récupéré due aux 
imperfections de la modulation et à la distorsion ne dépassera pas 0,8 dB.

Note.— La perte de puissance du signal est l'écart entre la puissance émise 
dans une largeur de bande de 1,022 M Hz et la puissance du signal récupérée 
par un récepteur sans bruit ni pertes, et présentant une largeur de corrélation 
de 1 chip et une bande passante de 1,022 MHz.

3.2.1.2 Structure des données

3.2.1.2.1 Généralités. Le message de navigation sera transmis sous la forme d'une 
séquence de données numériques en code de Hamming et transformées en 
code relatif. Sa structure consistera en supertrames se répétant 
continuellement et formée de trames elles-mêmes composées de chaînes. Les 
frontières des chaînes, des trames et des supertrames des messages de 
navigation provenant des différents satellites GLONASS seront synchronisées à
2 ms près.

3.2.1.2.2 Structure de la supertrame. La supertrame aura une durée de 2,5 min et se 
composera de 5 trames. Des données non immédiates (l'almanach des 24 
satellites GLONASS) seront transmises dans chaque supertrame.

Note. — La Figure B-7 précise la structure des supertrames, avec indication des 
numéros de trame et de chaîne.

3.2.1.2.3 Structure des trames. Chaque trame aura une durée de 30 secondes 
et se composera de 15 chaînes. Elle contiendra toutes les données immédiates 
(paramètres d'éphémérides et de temps) d'un satellite particulier, ainsi 
qu'une partie des données non immédiates (almanach). Les trames 1 à 4 
contiendront les almanachs relatifs aux 20 premiers satellites (à raison de 5 
satellites par trame), et la trame 5 fournira le reste pour les quatre autres 
satellites. L'almanach d'un satellite donné occupera deux chaînes.

Note. — Les Figures B-8 et B-9 montrent la structure des trames.
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3.2.1.2.4 Structure des chaînes. Chaque chaîne aura une durée de 2 s et contiendra les 
éléments binaires correspondant aux données et au repère de temps, lequel 
sera transmis au cours de la dernière tranche de 0,3 s. Le repère de temps 
(une séquence pseudo-aléatoire abrégée) consistera en 30 éléments de 10 ms 
chacun se succédant comme suit :

1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

Au début de la chaîne, soit pendant 1,7 s, 85 bits de données de 20 ms chacun 
seront transmis en format bi-binaire. Leurs numéros iront croissant de droite à 
gauche. Aux bits d'information proprement dits (positions 9 à 84) s'ajouteront 
les bits de contrôle du code de Hamming (KX), qui occuperont les positions 1 à 
8. La longueur du code de Hamming sera de 4. Les données d'une chaîne 
particulière seront séparées de celles de la chaîne adjacente à l'aide du repère 
de temps MB. Les mots de données seront enregistrés en commençant par le 
bit de poids fort. Le bit 85 de chaque chaîne, toujours au repos (à 0), sera 
transmis le premier.

Tableau B-16. Fréquences porteuses L1

Numéro de porteuse

HA„

(voir le §3.2.1.3.4)

Valeur nominale de la fréquence 

dans la sous-bande L1 (MHz)

06 6 1 605,3750
05 5 1 604,8125
4 4 1 604,2500
3 3 1 603,6875
2 2 1 603,1250
1 1 1 602,5625
0 0 1 602,0000
-1 31 1 601,4375
-2 30 1 600,8750
-3 29 1 600,3125
-4 28 1 599,7500
-5 27 1 599,1875
-6 26 1 598,6250
-7 25 1 598,0625

3.2.1.2.4.1 Chaînes 1 à 4. Les informations contenues dans les chaînes 1 à 4 de chaque 
trame se rapporteront au satellite qui les transmet. Elles seront identiques 
dans toutes les chaînes d'une même supertrame.

3.2.1.2.4.2 Chaînes 5 à 15. Les chaînes 5 à 15 de chaque trame contiendront 
l'almanach GLONASS de quatre ou cinq satellites. Les informations contenues 
dans la 5e chaîne seront répétées d'une trame à l'autre de la supertrame.

Note. — La structure des chaînes est décrite à la Figure B-10.
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3.2.1.3 Description des données transmises

3.2.1.3.1 Paramètres d'éphémérides et de temps. Les paramètres d'éphémérides et 
de temps se présenteront comme suit :

m = numéro de la chaîne à l'intérieur de la trame ;

tk = temps écoulé pendant la journée considérée jusqu'au début de la trame. 
Ce paramètre est calculé par rapport à l'échelle de temps du satellite. Le 
nombre entier d'heures écoulées depuis le début du jour courant est donné 
par les 5 bits de poids fort. Les 6 bits suivants indiquent le nombre entier de 
minutes écoulées depuis le début de l'heure courante. Le nombre d'intervalles 
de 30 secondes écoulés depuis le début de la minute courante est donné par 
le bit de poids faible. Le début du jour (pris par rapport à l'échelle de temps du 
satellite) coïncide avec le début de la supertrame ;

tb = intervalle de temps écoulé pendant la journée considérée, en temps UTC- 
SU + 03 heures 00 min. Les données opérationnelles transmises par la trame 
sont rapportées au milieu de l'intervalle de temps tb. La durée de l'intervalle 
de temps (donc la valeur maximale de tb) dépend de l'indicateur PI ;

Yn(tb) = écart relatif entre la valeur prévue de la fréquence porteuse du 
satellite n et sa valeur réelle à l'instant tb :

Yn (tb ) = ------- f n ( t b ) ~ fHn '
flHn
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ou :

fn(tb ) = fréquence prévue d'horloge du satellite n à l'instant tb ; 

fhn = valeur nominale de la fréquence d'horloge du satellite n ;

in ( t b )  = terme correctif de l'heure du satellite n(tn) par rapport à l'heure 
GLONASS (tc), à l'instant tb, soit : tb, i.e. xn(tb) = tc(tb) -  tn(tb) ;

X n (tb ), Y n (tb ), Zn(tb) = coordonnées PZ-90 du satellite n à l'instant tb ;

X n (tb ), ÿ n (tb ), ¿n(tb) = composantes du vecteur vitesse du satellite n, en 
coordonnées PZ-90 et à l'instant tb ;

X n (tb ), ÿ n ( t b ) ,  z(tb) = composantes de l'accélération du satellite n due à 
l'interaction lunisolaire, en coordonnées PZ-90 et à l'instant tb ;

En = « âge » des données immédiates du satellite n, soit le
temps écoulé entre l'instant du calcul (au téléchargement) 
et l'instant tb ;

Bn = indicateur d'état (une valeur supérieure à 3 indique un
dysfonctionnement du satellite) ;

PI = indicateur donnant l'intervalle de temps en minutes entre
la valeur actuelle de tb et sa valeur précédente, selon le 
code suivant :

PI Intervalle de temps entre les valeurs successives de tb (en minutes)
0 0
I 30
10 45
I I  60

P2 = indicateur précisant si tb est pair ou impair. La valeur 1
correspond à un intervalle de transmission de données égal à 30 
minutes (tb = 1, 3, 5, ...), et la valeur 0, à un intervalle de 60 
minutes (tb = 2, 6, 10, ...) ;
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P3 = indicateur donnant le nombre de satellites pour lesquels un
almanach est transmis à l'intérieur d'une trame particulière. La 
valeur 1 signifie « 5 satellites » et la valeur 0, « 4 satellites » ;

Axn = différence temporelle entre les signaux de navigation transmis
par le satellite considéré dans les sous-bandes L2 et L1 :

A in  =  tf2 -  t f i

où tfi, tf2 sont les retards introduits par l'équipement pour les sous-bandes L1 
et L2 respectivement, exprimés en unités de temps.

3.2.1.3.2 Paramètres d'éphémérides et de temps. Les paramètres d'éphémérides et 
de temps sont décrits au Tableau B-17. Dans les mots pouvant recevoir une 
valeur positive ou négative, le bit de poids fort jouera le rôle de bit de signe (0 
= signe +, 1 = signe -).

3.2.1.3.3 Séquencement des paramètres d'éphémérides et de temps. Les paramètres 
d'éphémérides et de temps seront ordonnés à l'intérieur de la trame 
conformément au Tableau B-18.

3.2.1.3.4 Paramètres d'almanach. Les paramètres d'almanach seront les suivants :

A = indice montrant la relation de ce paramètre avec l'almanach ;

M An = indice de la modification du satellite nA ; 00 indique un satellite 
GLONASS, 01 un satellite GLONASS-M ;

ic = terme de conversion du temps GLONASS en temps UTC-SU. Le terme xc 
est fourni à l'instant du jour NA ;

Na = numéro de jour civil à l'intérieur de la période de quatre ans 
commençant par une année bissextile. Le terme xc et les autres données 
d'almanach (almanach des orbites et almanach des phases) dépendent de ce 
numéro de jour ;

nA = numéro de la position occupée par le satellite n dans le plan orbital ;

HAn = numéro de canal de la fréquence porteuse du satellite nA (voir Tableau 
B-16);
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\ An = longitude du prem ier noeud ascendant (au cours du jour NA) de l'orbite 
du satellite nA, en coordonnées PZ-90 ;

t \An = heure de passage au prem ier noeud ascendant du satellite nA , au jour 
numéro NA ;

AiAn = terme de correction de la valeur moyenne de l'inclinaison du satellite nA 
à l'instant t \An (la valeur moyenne de l'inclinaison est de 63 degrés) ;

ATAn = terme de correction de la valeur moyenne de la période draconique du 
satellite nA à l'instant t \ An (la valeur moyenne de la période draconique T est 
de 43 200 s) ;

A tAn = fréquence de variation de la période draconique du satellite nA ; 

sAn = excentricité du satellite nA à l'instant t \An ;

(jüAn = périgée du satellite nA à l'instant t \An ;

xAn = valeur approximative du terme de conversion de l'heure du satellite nA à 
l'heure GLONASS, à l'instant t \ An ;

CAn = indicateur d'état général de fonctionnement du satellite nA au moment 
du téléchargement de l'almanach des orbites et de celui des phases. Quand Cn 
est à 0, c'est que le satellite n'est pas opérationnel ; la valeur 1 indique que le 
satellite fonctionne normalement.

3.2.1.3.5 Répartition et codage des paramètres d'almanach. L'almanach GLONASS 
transmis par la supertrame sera décomposé conformément au Tableau B-19. 
Les valeurs numériques des paramètres d'almanach seront positives ou 
négatives. Le bit de signe sera le bit de poids fort (0 = signe +, 1 = signe -). Les 
paramètres d'almanach seront codés conformément au Tableau B-20.

3.2.1.3.6 Séquencement des paramètres d'almanach. Les mots contenant les données 
d'almanach seront ordonnés conformément au Tableau B-21.

3.2.1.4 Teneur et structure des données supplémentaires transmises par les satellites 
GLONASS-M

3.2.1.4.1 Lettres désignant les données supplémentaires. En plus des données 
GLONASS, les satellites GLONASS-M transmettront les données 
supplémentaires suivantes, comme il est indiqué au Tableau B-17A :
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n — indice du satellite qui transmet le signal de navigation : il correspond au 
numéro de la position du satellite dans la constellation GLONASS ;

ln — indicateur d'état du satellite n : 0 indique que le satellite n est en état de 
fonctionner ; 1 indique un dysfonctionnement du satellite n ;

B1 — coefficient de déterm ination de AUT1 : il est égal à la différence entre 
UT1 et UTC au début de la journée (NA), exprimée en secondes ;

B2 — coefficient de déterm ination de AUT1 : il est égal au changement 
quotidien de la différence AUT1 (exprimée en secondes pour un jour 
solaire moyen).

Ces coefficients seront utilisés pour la transformation entre UTC-SU et 

AUT1 : AUT1 = UTC-SU -  UT1,

UT1 — temps universel par rapport au méridien moyen de Greenwich (tient 
compte du mouvement des pôles),

UTC-SU — temps universel coordonné de la norme nationale de la Fédération 
de Russie,

AUT1 = B1 + B2 x (Nt -  NA),

KP — avis de correction prochaine de UTC (±1 s) par seconde intercalaire 
comme suit :
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KP Données de correction de seconde UTC
00 Pas de correction du temps UTC à la fin du trimestre en cours
01 Correction du temps UTC par l'addition de 1 s à la fin du

trimestre en cours
11 Correction du temps UTC par la soustraction de 1 s à la fin du

trimestre en cours

Note.— L'échelle de temps du système GLONASS est habituellement corrigée
une fo is par année à m inuit (00 h 00 m 00 s) conformément au préavis donné 
par le Bureau international de l'heure (BIH/BIPM) à la fin  d'un trimestre :

S  du 31 décembre au 1er janvier — prem ier trimestre ;
S  du 31 mars au 1er avril — deuxième trimestre ;
S  du 30 ju in au 1er ju ille t — troisième trimestre ;
S  du 30 septembre au 1er octobre — quatrième trimestre.

Nt — date du jour, quantième du jour d'un intervalle de quatre ans 
commençant le 1er janvier d'une année bissextile ;

Note. — Le Supplément D, § 4.2.7.1, montre comment transformer les données 
sur la date du jour de NT en fo rm at commun (aa/mm/jj).
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Tableau B-17. Paramètres d'éphémérides et de temps

Paramètre N om bre  de 
bits

Facteur d 'éche lle  
(LSB)

Plage effective U n ités

m 4 1 (sans dimension)

5 1 0 à 23 heures (h)

tk 6 1 0 à 59 m inutes (min)

1 30 0 ou 30 secondes (s)

tb 7 15 15...1425 m in

V n ( t b ) 11 2-40 ± 2 -3 ° (sans dimension)

t  n ( t b ) 22 2"30 ±2"9 s

X n ( t b ) ,  yn(tb), Z n ( t b ) 27 2-11 ±2,7 x 1 0 4 kilom ètres (km)

X n  (tb), ÿn (tb), zn (tb) 24 2"20 ±4,3 km /s

X n  (tb), ÿ n (tb), Zn (tb) 5 2"30 ± 6 , 2  x 1 0 " 9 km /s2

En 5 1 0 à 31 jou rs

Bn 3 1 0 à 7 (sans dimension)

P I 2
v o ir ie  §3.2.1.3.1

P2 1 1 0 ; 1 (sans dimension)

P3 1 1 0 ; 1 (sans dimension)

A i n 5 2"30 ± 1 3 ,97  x 1 0 "9 s
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Tableau B-17A. Paramètres de données supplémentaires

Paramètre N om bre
bits

de Facteur d 'éche lle  Plage effective 
(LSB)

U n ités

n 5 1 0 à 31 (sans dimension)
In 1 1 0 ; 1 (sans dimension)
B1 11 2 * io ±0,9 seconde(s)
B2 10 2 -16 ( -4 ,5 ...3 ,5 )  x 10"3 s/jour solaire moyen
KP 2 1 0 à 3 (sans dimension)
NT 11 1 Oà 1461 jou rs
N4 5 1 l à  31 intervalle de 4 ans
FT 4 voir Tableau B-17B
M 2 1 Oà 3 (sans dimension)
P4 1 1 0 ; 1 (sans dimension)
P 2 1 00, 01 ,10 ,11 (sans dimension)

T g p s 22 2 -30 ± 1,9  x 1 0 " 3 s

M An 2 1 Oà 3 (sans dimension)

N4 — numéro correspondant à un intervalle de quatre ans commençant en 
1996 ;

Ft — paramètre donnant l'URA prévue du satellite au moment tb. Le codage 
est indiqué au Tableau B-17B ;

M — type de satellite qui transmet le signal de navigation. 00 désigne un 
satellite GLONASS ; 01 désigne un satellite GLONASS-M ;

P4 — indicateur signalant la présence de paramètres d'éphémérides ou de 
fréquence/temps mis à jour. « 1 » indique que le secteur de contrôle a 
chargé des paramètres d'éphémérides ou de fréquence/temps mis à 
jour;

Note.— Les données actualisées sur les éphémérides ou la fréquence/le temps 
ne sont transmises que dans l'intervalle suivant la fin  de l'intervalle tb en cours.

P — paramètre technique du secteur de contrôle indiquant le mode de 
fonctionnement du satellite pour les paramètres temporels ;

00 — paramètre xc retransmis du secteur de contrôle ; paramètre tg p s

retransmis du secteur de contrôle ;

01 — paramètre xc retransmis du secteur de contrôle ; paramètre tg p s  calculé
à bord du satellite GLONASS-M ;
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10 — paramètre xc calculé à bord du satellite GLONASS-M ; paramètre tgps

retransmis du secteur de contrôle ;

11 — paramètre xc calculé à bord du satellite GLONASS-M ; paramètre tgps

calculé à bord du satellite GLONASS-M.

tgps  — correction du temps GPS par rapport au temps GLONASS :

T g p s  -  T g l  =  A T  +  Tgps, 

où :

AT est l'entier et xGPS est la partie fractionnaire de la différence entre les 
échelles de temps des systèmes exprimées en secondes.

Note.— L'entier AT  est déterminé par le récepteur de l'usager à partir du 
message de navigation du GPS.

M An — type de satellite nA :

00 désigne un satellite GLONASS,

01 désigne un satellite GLONASS-M.

3.2.1.4.2 Paramètres de données supplémentaires. Les paramètres des données 
supplémentaires sont définis dans les Tableaux B-17A à B-18A.

3.2.1.4.3 Emplacement des données supplémentaires dans la trame de navigation 
GLONASS-M. L'emplacement des données supplémentaires dans la trame de 
navigation GLONASS-M est défini dans le Tableau B-18A.

3.2.2 Définition des protocoles pour applications de données

Note. — La présente section précise les relations entre les paramètres contenus 
dans les messages de données. Elle contient la définition des paramètres qui 
ne sont pas transmis ; ces paramètres sont toutefois utilisés par les éléments 
embarqués ou non embarqués et définissent des termes appliqués pour 
déterminer la solution de navigation et son intégrité.

3.2.2.1 Algorithme de contrôle de parité utilisé pour la vérification des données. 
L'algorithme qui fait l'objet du Tableau B-22 et des explications qui lui font
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suite permet de détecter et de corriger toute erreur affectant l'un des bits de 
la chaîne considérée, et de détecter (sans les corriger) les erreurs affectant 
deux bits ou davantage.

3.2.2.1.1 Chaque chaîne comprend 85 bits, les 77 de poids fort étant des bits de 
données (bss, b84,..., bio, bg) et les huit autres étant les bits de contrôle du 
code de Hamming de longueur 4 (p8, p7,..., p2, pi).

3.2.2.1.2 Les sommes de contrôle (ci, C2,...,C7) permettent de corriger les erreurs sur 
un bit, la somme cz permettant de détecter les erreurs affectant un nombre 
pair de bits (Tableau B-22). Voici comment s'effectuent la correction des 
erreurs sur un bit et la détection des erreurs multiples :

a) Une chaîne est considérée comme correcte si toutes les sommes de 
contrôle (ci, ..., ci et cz) sont égales à 0, ou si l'une d'elles (ci, ..., C7) 
seulement est égale à 1 et c i à 1.

Tableau B-17B. Codage du mot Ft

Valeur de Ft Précision de pseudodistance, 
1 sigma (m)

0 1
1 2
2 2,5
3 4
4 5
5 7
6 10
7 12
8 14
9 16
10 32
11 64
12 128
13 256
14 512
15 Non utilisée
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Tableau B-18. Séquencement des paramètres d'éphémérides et de temps à
l'intérieur de la trame

Param ètre N om bre 
de bits

N um éro N um éro du bit 
de la chaîne dans la tram e
dans la tram e

m 4 là  15 8 1 -8 4

tk 12 1 6 5 -7 6

t b 7 2 7 0 -7 6
V n ( t b ) 11 3 6 9 -7 9

T n ( t b ) 22 4 5 9 -8 0

X n ( t b ) 27 1 9-35

y n ( t b ) 27 2 9-35

Z n ( t b ) 27 3 9-35

X n  ( t b ) 24 1 4 1 -6 4

ÿ n ( t b ) 24 2 4 1 -6 4
Z n ( t b ) 24 3 4 1 -6 4

X n ( t b ) 5 1 3 6 -4 0

ÿ n ( t b ) 5 2 3 6 -4 0

Z n ( t b ) 5 3 3 6 -4 0

En 5 4 4 9 -5 3

Bn 3 2 7 8 -8 0
P I 2 1 7 7 -7 8
P2 1 2 77
P3 1 3 80

A in 5 4 5 4 -5 8

fableau B-18A. Emplacement des mots de données supplémentaires dans le
message de navigation GLONASS-M

M ot N om bre N um éro de chaîne dans la su p ertram e N um éro du bit
de bits dans la chaîne

n 5 4, 19, 34 , 4 9 ,6 4 11-15
5, 7, 9, 11, 13, 15, 2 0 ,2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 8 , 30 ,

In 1 35 , 37 , 3 9 , 4 1 , 4 3 , 4 5 , 50 , 5 2 , 54 , 56 , 58 , 
60 , 65 , 6 7 , 69 , 71 , 73 , 7 5 3 ,1 8 ,  33 , 4 8 , 63

9

B 1 11 7 4  (dans la sup ertram e) 7 0 - 8 0
B 2 10 74(d an s la sup ertram e) 6 0 - 6 9
KP 2 7 4  (dans la supertram e) 5 8 - 5 9
N T 11 4 , 19, 34 , 4 9 , 6 4 1 6 - 2 6
N4 5 5, 20 , 35 , 50 , 65 3 2 - 3 6
F T 4 4 , 19, 34 , 4 9 . 6 4 3 0 - 3 3
M 2 4 , 19, 34 , 4 9 , 6 4 9 - 1 0
P4 1 4 , 19, 34 , 4 9 , 6 4 34
P 2 3, 18, 33 , 4 8 , 63 6 6 - 6 7

iG PS 22 5, 20 , 35 , 50 , 65 1 0 - 3 1

M An 2 6, 8 , 10, 12, 14 7 8 - 7 9
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Tableau B-19. Répartition des données d'almanach dans la supertrame

Numéro de trame 
dans la supertrame

Satellites pour lesquels 
l'almanach est transmis dans 
la trame indiquée à gauche

1 1 à 5

2 6 à 10

3 11 à 15

4 16 à 20

5 21 à 24

Tableau B-20. Codage des paramètres d'almanach

Paramètre Nombre de 
bits

Facteur d'échelle 
( L S B )

Plage effective Unités

M An 2 1 Oà 3 (sans dimension
Te 28 2-27 ±1 secondes (s)
N A 11 1 l à  1461 jours
nA 5 1 l à  24 (sans dimension

H A„ 5 1 0 à 31 (sans dimension)
AAn 21 2"20 ±1 demi-cercles
tÀ An 21 2 -S 0 à 44 100 s
A ÌAn 18 2"20 ±0,067 demi-cercles

A T \ , 22 2 -9 ±3,6 x 103 s/révolution

c<■I—
 

<
1 7

2"14 ± 2 - s s/révolution2
£ An 15 2"20 0 à 0,03 (sans dimension)
U)An 16 2-15 ±1 demi-cercles
t A Lt n 10 2-18 ±1,9 x 10"3 s
fÂ n 1 1 Oà 1 (sans dimension)
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Tableau B-21. Séquencement des paramètres d'almanach à l'intérieur de la trame

Paramètre Nombre de bits Numéro de la chaîne dans la trame Numéro du bit dans la chaîne
MAn 2 6, 8 ,1 0 ,1 2 ,1 4 7 8 -7 9
Te 28 5 4 2 -6 9
NA 11 5 7 0 -8 0
nA 5 6, 8, 10, 12, 14 7 3 -7 7
HA„ 5 7, 9, 11, 13, 15 1 0 -1 4
AAn 21 6, 8, 10, 12, 14 4 2 -6 2
tÀAn 21 7, 9, 11, 13, 15 4 4 - 6 4
AiAn 18 6, 8, 10, 12, 14 2 4 -4 1

c<1—<1 22 7, 9, 11, 13, 15 2 2 -4 3

c<■1—<1 7 7, 9, 11, 13, 15 1 5 -2 1
£An 15 6, 8, 10, 12, 14 9 - 2 3
U)An 16 7, 9, 11, 13, 15 6 5 -8 0
t A L t n 10 6, 8, 10, 12, 14 6 3 -7 2
r Â n 1 6, 8, 10, 12, 14 80

Note. — Les numéros des chaînes sont indiqués pour les quatre prem ières trames. Les chaînes 14 et 15 de la  
5e trame ne contiennent pas de paramètres d'almanach.
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Tableau B-22. Algorithme de contrôle de parité

b 85 , b 8 4 , ..., b lO , b9 son t les bits de d o n n ées (de la position 9 à la position 85) ;

p i ,  P 2 , P 8  son t les bits de co n trô le  du cod e de Hamming (positions 1 à 8  de la chaîne) ;

c l ,  c 2 , ..., c7 , c l  son t les som m es d e con trô le , g é n éré es  com m e suit :

C l  =  P ®  [ Z i b i]m o d  2

i = 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 , 22 , 24 , 2 6 , 28 , 30 , 32 , 34 , 3 5 , 37 , 3 9 , 4 1 , 4 3 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , 51 , 5 3 , 5 5 , 5 7 , 59 , 
61 , 63 , 65 , 66 , 6 8 , 70 , 72 , 74 , 76 , 7 8 , 80 , 82 , 84.

C2  = P 2 ®  [£ j b j]m o d  2

j = 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 2 1 , 22 , 25 , 2 6 , 2 9 , 30 , 33 , 34 , 3 6 , 37 , 4 0 , 4 1 , 4 4 , 4 5 , 4 8 , 4 9 , 5 2 , 53 , 56 , 57 , 60 , 
61 , 64 , 65 , 67 , 6 8 , 71 , 72 , 75 , 76 , 7 9 , 80 , 83 , 84.

C 3 =  P 3 ®  [Z k  b k  ]m od 2

k = 1 0 ,1 1 ,  12, 16, 17, 18, 19, 2 3 , 24 , 25 , 26 , 31 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 38 , 39 , 4 0 , 4 1 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 54 , 5 5 , 56 , 57 ,
6 2 .6 3 , 64 , 65 , 6 9 , 7 0 , 71 , 72 , 7 7 , 78 , 79 , 8 0 , 85.

C4  = P 4 ®  [£ l b l]m o d  2

I = 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 7 , 28 , 29 , 30 , 31 , 3 2 , 33 , 34 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 8 , 59 , 60 , 61 ,
6 2 .6 3 , 64 , 65 , 7 3 , 7 4 , 75 , 76 , 7 7 , 78 , 79 , 80.

C 5 =  P 5 ®  [£ m  b m  ]m od 2

m = 2 0 , 21 , 22 , 2 3 , 24 , 2 5 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 0 , 31 , 32 , 33 , 34 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 53 , 54 , 55 , 56 , 5 7 , 5 8 , 5 9 , 60 , 61 ,
6 2 .6 3 , 64 , 65 , 8 1 , 8 2 , 83 , 84 , 85 .

C6 = P ô ®  [£ n  b n ]m o d  2

n = 3 5 , 36 , 3 7 , 3 8 , 39 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 50 , 51 , 52 , 5 3 , 54 , 5 5 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 0 , 61 ,
6 2 .6 3 , 64 , 65.

C7 = P 7 ®  [£ p  b p ]  mod 2

p = 6 6 , 67 , 6 8 , 6 9 , 70 , 71 , 7 2 , 73 , 7 4 , 75 , 76 , 77 , 78 , 7 9 , 8 0 , 81 , 82 , 83 , 8 4 , 85.

C l  — [ ^ P q ]  m od 2 ®  [£  b r]m o d  2

q = 1, 2, 3 , 4 , 5, 6, 7, 8

r = 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21 , 22 , 23 , 2 4 , 25 , 26 , 27 , 28 , 2 9 , 30 , 31 , 32 , 3 3 , 3 4 , 35 , 
3 6 ,3 7 , 38 , 39 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 , 50 , 5 1 , 5 2 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 5 9 , 60 , 61 , 62 , 63 , 
6 4 ,6 5 , 66 , 67 , 6 8 , 6 9 , 70 , 71 , 7 2 , 73 , 74 , 7 5 , 76 , 77 , 78 , 7 9 , 8 0 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85.__________________________
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b) Si au moins deux sommes de contrôle (ci, C 7 ) sont égales à 1 et cZ à 1, le 
caractère biCOr est converti en son inverse comme suit :

¡cor = C7 C6 cb C4 C3 C2 c i + 8  -  K, pourvu que iCOr  ̂85,

avec C7 C6 cb C4 C3 C2 c i un nombre binaire généré à partir des sommes de 
contrôle (ci, C 7 ), c i étant le bit de poids faible et C 7 celui de poids fort. K est 
un nombre ordinal désignant la somme de contrôle non nulle la plus 
significative.

Si ¡cor > 85, c'est qu'il y a de multiples erreurs (en nombre impair) : les données 
doivent être rejetées.

c) Si au moins l'une des sommes de contrôle (ci, ..., C 7 ) est égale à 1 et c i à 0, 
ou si toutes les sommes de contrôle (ci, ..., C 7 ) sont égales à 0 mais que cz est 
égale à 1 , c'est qu'il y a de multiples erreurs : les données doivent être 
rejetées.

3.2.2.2 Paramètres de correction d'horloge du satellite

3.2.2.2.1 Le temps système du GLONASS est :

tGLONASS =  tk  + T n (tb ) “  Yn (tb ) ( t k ~  tb ),

tk, in(tb) et Yn(tb) étant les paramètres décrits au § 3.2.1.3.1.

3.2.2.2.2 L'heure GLONASS est rapportée à l'échelle de temps nationale UTC-SU 
(fournie par les services spécialisés de la Fédération de Russie) selon la 
formule suivante :

tuTc-su = tcLONAss + t c -  03 heures 00 minute,

t c étant le paramètre décrit au § 3.2.1.3.4.
La quantité « 03 heures 00 minute » correspond à l'écart entre l'heure de 
Moscou et celle de Greenwich.

3.2.2.3 Position du satellite

3.2.2.3.1 La position courante du satellite s'obtient à l'aide des paramètres 
d'éphémérides contenus dans le message de navigation GLONASS, comme il 
est indiqué ci-dessous et dans le Tableau B-17.
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3.2.2.3.2 Le recalcul des éphémérides de l'instant tb à l'instant ti dans l'intervaIle( | xj | = 
| tj -  tb|  ̂ 15 minutes) est effectué par intégration numérique des équations 
différentielles qui décrivent le mouvement des satellites. Dans ces équations, 
les termes de droite comprennent les accélérations, déterminées à l'aide de la 
constante de gravitation \x, du deuxième harmonique zonal du géopotentiel J 2o 

qui définit l'aplatissement de la Terre aux pôles, ainsi que les accélérations 
dues à l'interaction lunisolaire. L'intégration dans le système de coordonnées 
PZ-90 (§ 3.2.5) fait appel à la méthode du 4e ordre de Runge-Kutta et met en 
œuvre les équations ci-après :

dx
~dF

dy
dt

dz
“dT

■= Vx

= Vv

■= Vz

dVx
dt

[i 3J20 na2e
— 5 X  ------------  -----7—  Xr 2 r5

1 - 5z2
+ (jü2x  + 2 (jüVv + x

dVy
dt

J± y -  
r3 2

|-ia2e 1- 5z2
r2

+ oü2y + 2 (jüVx + ÿ

dVz _ u z _ sr 
d t  "  "r3_

3j20 |aa2e z 1- 5z2 
r 2

+ Z

ou :

r = x2V+ y2 + z2 ;

[î = constante de gravitation universelle de la Terre (398 600,44 x  109 m3/s2) ;

ae = demi-grand axe (6 378 136 m) ;

J 2o = deuxième harmonique zonal du géopotentiel (1 082 625,7 x  10 9) ;9\ .

go = vitesse de rotation de la Terre (7,292115 x  10 5 radians/s).

5

5r
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Les coordonnées xn(tb), yn(tb), zn(tb), et les composantes du vecteur vitesse xn(tb) 
= Vx, ÿn(tb ) = Vv, zn(tb ) = Vz sont les conditions initiales pour l'ingération. Les 
accélérations dues à la perturbation luni-solaire xn(tb), ÿn(tb ), zn(tb ) sont 
constantes dans l'intervalle d'intégration ±15 minutes.

3.2.3 Eléments d'aéronef

3.2.3.1 Récepteur GNSS (GLONASS)

3.2.3.1.1 Satellites à exclure. Le récepteur ignorera tout satellite désigné comme non 
fonctionnel dans le message de navigation GLONASS.

3.2.3.1.2 Poursuite du satellite. Le récepteur offrira la possibilité de poursuivre en 
permanence au moins quatre satellites et de calculer une position à l'aide des 
mesures fournies par ces derniers.

3.2.3.1.3 Décalage Doppler. Le récepteur sera en mesure de compenser les effets 
dynamiques du décalage Doppler sur la phase de la porteuse et le code 
normalisé GLONASS. Le décalage à compenser est celui qui est propre à 
l'application envisagée.

3.2.3.1.4 Protection contre le brouillage. Le récepteur répondra aux spécifications du §
3.7 relatives à la protection contre le brouillage.

3.2.3.1.4.1 Brouillage à l'intérieur du système. Lors de la réception d'un signal de 
navigation dans le canal de fréquences k = n, le brouillage induit par un signal 
transmis dans le canal k = n -  1 ou le canal k = n + 1 ne doit pas dépasser 

-48  dBc par rapport à la puissance minimale spécifiée du satellite à la 
surface de la Terre, à condition que les satellites émetteurs soient tous visibles 
par l'usager.

Note.— Le brouillage interne est dû aux propriétés du signal de mesure de 
distance pseudo-aléatoire en mode d'accès multiple par répartition en 
fréquence.

3.2.3.1.5 Application des données d'horloge et des éphémérides. Le récepteur 
s'assurera qu'il utilise les bonnes éphémérides et données d'horloge avant de 
fournir quelque position que ce soit.

3.2.3.1.6 Correction par secondes intercalaires. À la réception du terme de correction 
du temps GLONASS par secondes intercalaires (voir le § 3.2.1.3.1, paramètre 
tb), le récepteur GLONASS sera en mesure :
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a) de générer une série fluide et valide de mesures de pseudodistance ;

b) de resynchroniser le repère de temps des chaînes de données sans 
cesser de poursuivre le signal.

3.2.3.1.6.1 Après correction par secondes intercalaires, le récepteur GLONASS :

a) utilisera l'ancienne heure UTC (non corrigée) avec les anciennes 
éphémérides (transmises avant 00 h 00 min 00 s UTC) ;

b) utilisera la nouvelle heure UTC (corrigée) avec les nouvelles éphémérides 
(transmises après 00 h 00 min 00 s UTC).

3.2.4 Temps

3.2.4.1 Dans les satellites GLONASS-M, le message de navigation contiendra les 
données nécessaires pour rapporter le temps UTC-SU à UT1. Le temps 
GLONASS sera maintenu à moins d'une milliseconde du temps UTC-SU après 
correction découlant du nombre entier d'heures lié aux caractéristiques 
particulières des secteurs de commande du GLONASS :

I tGLONAss -  (UTC + 03 heures 00 minute) | < 1 ms

Les données de navigation contiendront les informations permettant de faire 
correspondre à 1 ŝ près le temps GLONASS avec le temps UTCSU (fourni par 
les services spécialisés de la Fédération de Russie).

Note 1.— Les échelles de temps des satellites GLONASS sont régulièrement 
comparées au temps du synchroniseur central. Les corrections à leur apporter 
sont calculées au centre GLONASS de contrôle au sol et téléchargées vers les 
satellites deux fo is par jour.

Note 2.— L'écart entre le temps GLONASS et le temps UTC ne comprend pas de 
secondes entières. L'échelle de temps du GLONASS est régulièrement ramenée 
à un nombre entier de secondes en même temps que sont apportées les 
corrections par secondes intercalaires du Bureau international de l'heure. Ces 
corrections sont effectuées à 00 h 00 min 00 s UTC, à la fin  d'un trimestre de 
l'année. La correction fa it  se synchroniser le repère de temps du message de 
navigation avec les impulsions de deux secondes de l'échelle de temps UTC 
corrigée.
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Les usagers du GLONASS sont avisés des corrections programmées. Dans le cas 
des satellites GLONASS-M, les usagers sont avisés de ces corrections par le 
biais du paramètre KP du message de navigation.

3.2.4.2 La précision de la synchronisation des échelles de temps des différents 
satellites sera de 20 ns (1 sigma) pour les satellites GLONASS et de 8 ns (1 
sigma) pour les satellites GLONASS-M.

3.2.4.3 La correction du temps GPS par rapport au temps GLONASS (ou la différence 
entre ces deux échelles de temps) diffusée par les satellites GLONASS-M, 
xGPS, ne dépassera pas 30 ns (1 sigma).

Note.— La précision de zGPS (30 ns) est déterminée par rapport au signal C/A 
du SPS du GPS et sera peut-être affinée à la fin des essais du système GLONASS 
avec les satellites GLONASS-M.

3.2.5 Système de coordonnées

3.2.5.1 PZ-90 (paramètres de l'ellipsoïde terrestre commun et du champ gravitationnel 
terrestre 1990). Les éphémérides diffusées par le GLONASS donnent la 
position du centre de phase de l'antenne d'émission du satellite considéré, en 
coordonnées PZ-90 (« Earth Parameters 1990 ») applicables à un cadre de 
référence géocentrique à axes fixes.

3.2.5.2 Conversion PZ-90/WGS-84. Les paramètres de conversion suivants seront 
utilisés pour dériver la position en coordonnées WGS-84 de la position en 
coordonnées PZ-90 (Version 2) :
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" x _ 0,36 X

Y = +0,08 + Y

Z
\MtZC-QA

+0,18 Z

Note. — X, Y et Z sont exprimés en mètres.

3.2.5.2.1 L'erreur de conversion ne dépassera pas 0,1 m (1 sigma) sur chaque axe de 
référence.

3.3 Utilisation combinée du GPS et du GLONASS

3.3.1 Eléments d'aéronef

3.3.1.1 Récepteur GNSS combiné. Le récepteur GNSS combiné traitera les signaux 
provenant du GPS et du GLONASS conformément aux spécifications des §
3.1.3.1 et 3.2.3.1.

3.3.1.1.1 Immunité au brouillage. Le récepteur GNSS combiné satisfera aux 
spécifications particulières énoncées au § 3.7 relativement au GPS et au 
GLONASS.

3.3.1.2 Antenne. Les signaux GPS et GLONASS seront reçus à l'aide d'une ou de 
plusieurs antennes.

Note.— Les critères de performance de l'antenne du récepteur GNSS sont 
définis au § 3.8.

3.3.1.3 Passage d'un système de coordonnées à l'autre. Les données de position 
fournies par le récepteur combiné GPS-GLONASS seront exprimées dans le 
système géodésique mondial WGS-84. La position des satellites GLONASS, 
transmise selon le système de coordonnées PZ-90, sera convertie de manière 
à tenir compte des différences entre les systèmes WGS-84 et PZ-90 (§ 3.2.5.2).

3.3.1.4 Temps GPS ou GLONASS. Toute combinaison de mesures GLONASS et GPS doit
prendre en compte la différence entre le temps GLONASS et le temps GPS.
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3.4 Système de renforcement embarqué (ABAS)

Note.— Le Supplément D, Section 5, fourn it des éléments indicatifs sur le 
système de renforcement embarqué.

3.5 Système de renforcement satellitaire (SBAS)

3.5.1 Généralités

Note.— Les paramètres auxquels se rapporte cette section sont définis dans le 
système géodésique mondial WGS-84.

3.5.2 Caractéristiques radioélectriques

3.5.2.1 Stabilité de la porteuse. La stabilité à court terme de la fréquence porteuse (la 
racine carrée de la variance d'Allan), mesurée à la sortie de l'antenne 
d'émission du satellite, sera supérieure à 5 x 10“11 pendant un intervalle de 1 à
10 secondes.

3.5.2.2 Bruit de phase de la porteuse. La densité spectrale du bruit de phase de la 
porteuse non modulée sera telle qu 'une boucle à verrouillage de phase dont 
la largeur de bande passante de bruit est égale à 10 Hz pourra suivre la 
porteuse avec une précision de 0,1 radian (1 sigma).

3.5.2.3 Rayonnement non essentiel. Sur toutes les fréquences, la puissance du 
rayonnement non essentiel sera inférieure d'au moins 40 dB à la puissance de 
la porteuse non modulée.

3.5.2.4 Cohérence code-porteuse. L'écart relatif à court terme (pendant moins de 10 
secondes) entre la fréquence de la phase de code et la fréquence porteuse 
sera inférieur à 5 x 10“11 (écart type). Sur un intervalle plus étendu (inférieur à 
100 secondes), l 'écart entre la variation de phase du code transmis (convertie 
en cycles de porteuse par multip lication du nombre de chips de code par 1 
540) et la variation de phase de la porteuse, exprimée en cycles, se situera à 
l ' intérieur d'un cycle de porteuse (écart type).

Note.— La mesure s'entend à la sortie de l'antenne d'émission du satellite et 
ne comprend pas l'écart entre code et porteuse dû à la réfraction subie par la 
liaison descendante au passage dans l'ionosphère.
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3.5.2.5 Perte de corrélation. La perte de puissance du signal récupéré due aux 
imperfections de la modulation et à la distorsion ne dépassera pas 1 dB.

Note.— La perte de puissance du signal est l'écart entre la puissance émise 
dans une bande de 2,046 M Hz et la puissance du signal récupérée par un 
récepteur sans bruit ni pertes, et présentant une largeur de corrélation de 1 
chip et une bande passante de 2,046 MHz.

3.5.2.6 Écart maximal sur phase de code. L'écart maximal entre la phase de code non 
corrigée du signal émis et le temps équivalent du réseau SBAS (SNT) ne 
dépassera pas ±2“20 secondes.

3.5.2.7 Cohérence code-données. Chaque symbole de 2 ms sera synchrone avec 
chaque impulsion de code.

3.5.2.8 Synchronisation des messages. Le front avant du prem ier symbole qui dépend 
du prem ier bit du message en cours sera diffusé à partir du satellite SBAS en 
même temps qu 'une impulsion SNT de 1 seconde.

3.5.2.9 Codage à convolution. Un flot de données à 250 bits par seconde (bit/s) sera 
codé à raison de deux symboles par bit, selon un codage à convolution de 
longueur de contra inte 7, afin de générer 500 symboles par seconde (symb/s). 
Le circuit logique du codeur convolutionnel sera conforme à la Figure B - l l ,  la 
sortie G3 étant active pendant la première moitié de chaque période de 
quatre mill isecondes de bits de données.

3.5.2.10 Codes pseudo-aléato ires (PRN). Chaque code PRN sera un code de type Gold 
d 'une longueur de 1 023 bits, lu i-même obtenu par addition modulo 2 de deux 
séquences linéaires de 1 023 bits, G1 et G2i. La séquence G2i sera générée en 
imposant un certain retard à la séquence G2 (un nombre entier de chips), les 
différentes valeurs de ce retard étant indiquées au Tableau B-23. Chacune des 
séquences G1 et G2 sera définie comme étant la sortie du dernier des 10 étages 
d'un registre à décalage à l'entrée duquel est appliquée la somme modulo 2 des 
étages suivants :

a) Pour G1 : étages 3 et 10

b) Pour G2 : étages 2, 3, 6, 8, 9 et 10

Le contenu initial des registres G1 et G2 sera 1111111111.

3.5.3 Structure des données
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3.5.3.1 Description générale. Comme l'indique la Figure B-12, tous les messages 
consisteront en un identificateur de type de message, suivi d'un préambule, 
d'un champ de données et d'un code de contrô le de redondance cyclique.

3.5.3.2 Préambule. Le préambule sera formé de la séquence de bits 01010011 
10011010 11000110, répartie en tro is blocs consécutifs. Le début de chaque 
préambule de 24 bits coïncidera avec l'impuls ion de sous-trame GPS de 6 
secondes.

3.5.3.3 Identificateur de type de message. L 'identif icateur de type de message sera 
une séquence de 6 bits ind iquant à laquelle des catégories 0 à 63 du Tableau 
B-24 appartient le message. Cet identificateur sera transmis en commençant 
par le bit de poids fort (MSB).

3.5.3.4 Champ de données. Le champ de données se composera de 212 bits (§ 3.5.6). 
Chacun de ses paramètres sera transmis en commençant par le bit de poids 
fort.

3.5.3.5 Contrô le de redondance cyclique (CRC). Le code de contrô le de redondance 
cyclique (CRC) des messages SBAS sera calculé comme il est indiqué au § 3.9.

3.5.3.5.1 La longueur du code CRC sera k = 24 bits.

3.5.3.5.2 Le polynôme générateur du code CRC sera :

G(x) = x24 + x23 + x 18 + x17 + x14 + x11 + x10 + x7 + x6 + xB + x4 + x3 + x + 1

3.5.3.5.3 Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit :

226

M(x) = ^ m ix 226' = m ix225 + m2x224 + ... + m226X°
1=1

3.5.3.5.4 M(x) sera formé à partir du préambule de 8 bits du message SBAS, de 
l ' identificateur de type de message de 6 bits et du champ de données de 212 
bits. L'ordre suivi sera celui dans lequel le satellite SBAS transmet les bits : m i 
correspondra au prem ier bit du préambule et m226, au bit 212 du champ de 
données.

3.5.3.5.5 Le code CRC sera ordonné de manière à ce que r i  soit le prem ier bit transmis 
et r24, le dernier.
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3.5.4 Teneur des données

3.5.4.1 Paramètres de masque PRN. Les paramètres de masque PRN seront définis 
comme suit :

Numéro de code PRN : numéro permettant d 'identif ier sans ambiguïté le code 
PRN du satellite et les affectations correspondantes (Tableau B-25).

Masque PRN : ensemble de 210 valeurs correspondant aux numéros de code 
PRN du satellite. Seules 51 des 210 valeurs seront utilisées.

Note.— Le prem ier b it transmis du masque PRN correspond au numéro de 
code PRN « 1 ». Valeur de masque PRN : l'un des bits du masque PRN ; il 
indique si les données correspondant au numéro de code PRN de satellite 
associé (1 à 210) sont fournies.

Codage: 0 = données non fournies 
1 = données fournies

Numéro de masque PRN : numéro séquentie l (1 à 51) des valeurs de masque 
définies dans le masque PRN.
Note. — Le numéro de masque PRN est « 1 » pour le plus petit numéro de code 
PRN pour lequel la valeur du masque PRN est « 1 ».
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Tableau B-23. Codes PRN SBAS

Code PRN Retard imposé à G2 (chips) 10 prem iers chips SBAS (le bit de gauche 
représente le prem ier chip émis en binaire)

120 145 110111001
121 175 101011110
122 52 1101001000
123 21 1101100101
124 237 1110000
125 235 111000001
126 886 1011
127 657 1000110000
128 634 10100101
129 762 101010111
130 355 1100011110
131 1012 1010010110
132 176 1010101111
133 603 100110
134 130 1000111001
135 359 101110001
136 595 1000011111
137 68 111111000
138 386 1011010111

Tableau B-24. Types de messages diffusés

Numéro de code PRN Affectation
1 - 3 7 GPS

3 8 - 6 1 Numéro de position du satellite GLONASS plus 37
6 2 -1 1 9 De réserve
1 2 0 -1 3 8 SBAS
1 3 9 -2 1 0 De réserve

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-56



Autorité Nationale de l ’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Règlement aéronautique de Côte d’ivoire 
relatif aux Télécommunications aéronautiques 

« RACI 5004 »
Volume 1 : aides à la navigation aérienne

Edition 2
Date : 28/03/2012 
Amendement 2 
Date : 17/10/2013

Tableau B-25. Affectation des numéros de code PRN

Type de message Contenu
0 « Ne pas utiliser » (mode d'essai SBAS)
1 Masque PRN

2 à 5 Corrections rapides
6 Données d'intégrité
7 Facteur de dégradation des corrections rapides
8 De réserve
9 Paramètres de mesure de distance GEO
10 Paramètres de dégradation
11 De réserve
12 Paramètres de décalage heure réseau SBAS-temps UTC

13 à 16 De réserve
17 Almanachs des satellites géostationnaires
18 Masques des points de grille ionosphérique

19 à 23 De réserve
24 Combinaison corrections rapides-corrections à long terme des erreurs des satellites
25 Corrections à long term e des erreurs des satellites
26 Corrections de retard ionosphérique
27 Message de service SBAS
28 Matrice de covariance horloge-éphémérides

29 à 61 De réserve
62 Réservé
63 Message vide

Identification des données — masque PRN (IODP) : indicateur d'association 
entre les données de correction et un masque PRN donné.

Note. — Les paramètres sont transmis dans les messages suivants :

a) masque PRN (constitué de 210 valeurs de masque PRN) : dans un message 
de type 1 ;

b) numéro de masque PRN : dans les messages des types 24, 25 et 28 ;

c) numéro de code PRN : dans un message de type 17;

d) paramètre IODP : dans les messages des types 1 à 5, 7, 24, 25 et 28.

3.5.4.2 Paramètres de la fonction de mesure de distance GEO (orbite géostationnaire). 
Les paramètres de mesure de distance GEO seront définis comme suit :

to,GEo : temps de référence applicable aux données de mesure de distance GEO 
(temps écoulé depuis 00 h 00, le même jour).
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[X gY gZ g ] : position du satellite géostationnaire au temps to,GEo.

[X gŸ gZ g ] : vitesse du satellite géostationnaire au temps to,GEo.

[X gŸ gZ g ] : accélération du satellite géostationnaire au temps to,GEo.

aGfo : écart tempore l entre l'horloge GEO et l'heure du réseau SBAS (SNT) à 
l'instant to,GEo.

aGfi : taux de dérive de l'horloge GEO par rapport à l 'heure du réseau SBAS.

Erreur de distance pour l'util isateur (URA) : indicateur associé à l'erreur type 
sur la mesure de distance, compte non tenu des effets atmosphériques 
(Tableau B-26).
Note.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de type 9.

3.5.4.3 Paramètres d 'a lmanach GEO. Les paramètres d'a lmanach seront définis 
comme suit :

Numéro de code PRN : voir le § 3.5.4.1.

État de fonct ionnement : indication des fonctions assurées par le SBAS. Le 
Tableau B-27 donne les valeurs des identificateurs des fournisseurs de services :

Codage : Bit 0 (LSB) Mesure de distance Fonction assurée (0) Fonction non assurée (1)
Bit 1 Corrections en précision Fonction assurée(O) Fonction non assurée (1)
Bit 2 État de fonctionnem ent du Fonction assurée (0) Fonction non assurée (1)

satellite et corrections 
sommaires

Bits 3 De réserve
Bits 4 à 7 Identificateur de

fournisseur de services

Note.— L'identificateur 14 est utilisé pour le GBAS et ne s'applique pas au 
SBAS.

[X g ,a Y g ,a Z g ,a ] : position du satellite géostationnaire au temps talmanach-

[X g ,a Ÿ g ,a Z g ,a ] : vitesse du satellite géostationnaire au temps talmanach-

talmanach : temps de référence applicable aux données d 'a lmanach GEO (temps 
écoulé depuis 00 h 00, le même jour).

Note.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de type 17.
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Tableau B-26. Erreur de distance pour l'utilisateur (URA)
URA Précision (rms)

0 2 m
1 2,8 m
2 4 m
3 5,7 m
4 8 m
5 11,3 m
6 16 m
7 32 m
8 64 m
9 128 m
10 256 m
11 512 m
12 1024 m
13 2 048 m
14 4 096 m
15 « Ne pas utiliser »

Tableau B-27. Identificateurs des fournisseurs de services SBAS

Identificateur Fournisseur de services

0 WAAS
1 EGNOS
2 MSAS

3 GAGAN
4 SDCM

5 à 13 De réserve
14, 15 Réservés

3.5.4.4 Paramètres de correction diffusés

3.5.4.4.1 Les paramètres de correction à long terme seront définis comme suit :

Identification des données (lODi) : indicateur d 'association entre les 
corrections à long terme applicables au satellite i et les éphémérides diffusées 
par ce même satellite.

Note 1.— Dans le cas du GPS, le paramètre lOD, coïncide avec le paramètre 
IODE et les 8 bits de poids fa ib le  du paramètre IODC (§ 3.1.1.3.1.4 et 
3.1.1.3.2.2).

Note 2.— Dans le cas du GLONASS, le paramètre lODi indique la période de 
temps pendant laquelle les données GLONASS doivent être utilisées avec les 
données SBAS. Il est constitué des deux champs indiqués au Tableau B-28.
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ôxi : correction des éphémérides le long de l'axe des x pour le satellite i.

ôyi : correction des éphémérides le long de l'axe des y pour le satellite i.

ôzi : correction des éphémérides le long de l'axe des z pour le satellite i.

6ai,fo : correction de temps des éphémérides pour le satellite i.

6xi : correction de vitesse des éphémérides pour le satellite i le long de l'axe 
des x.
ôyi : correction de vitesse des éphémérides pour le satellite i le long de l'axe 
des y.
ôzi : correction de vitesse des éphémérides pour le satellite i le long de l'axe 
des z.
6ai,fi : taux de variation de la correction de temps des éphémérides pour le 
satellite i.

ti,LT : instant d 'entrée en vigueur des paramètres ôxi, ôyi, ôzi, ô ai,fo, ô x i , ô ÿ i , ôzi 
et ôai,fi, exprimée en secondes écoulées

ti,LT : depuis 00 h 00 le même jour.

Code de vitesse : ind icateur précisant le format des messages (Tableaux B-48 
et B-49).

Codage : 0 = ôx i, ô ÿ i , ôzi et ô ai,fi ne sont pas diffusés
1 = ô x i , ô ÿ i , ôzi et ôai,fisont diffusés

Note.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages des types 24 et 25.

3.5.4.4.2 Les paramètres de correction rapide seront définis comme suit :

Correction rapide (FCi) : pour le satellite i, correction de pseudodistance pour 
les erreurs à variation rapide, autres que les erreurs troposphériques et 
ionosphériques, qui doivent être ajoutées à la pseudodistance après 
application de la correction à long terme.

Note.— Le récepteur de l'utilisateur corrige les effets troposphériques de 
manière distincte (§ 3.5.8.4.2 et 3.5.8.4.3).

Identificateur de type de correction rapide : ind icateur dont la valeur 0, 1, 2 ou 
3 permet de déterm iner si le message de type 24 contient les données de
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correction rapide et d 'intégrité associées aux numéros de masque PRN 
contenus respectivement dans les messages des types 2, 3, 4 ou 5.

Identification des données — corrections rapides (lODFj) : ind icateur 
d 'association entre les paramètres UDREI¡ et les corrections rapides. L'indice j 
(valeur : de 2 à 5) précise le type de message auquel s 'applique le paramètre 
lODFj (j est égal à l'identificateur de type de correction rapide, plus 2).

Note.— L'identificateur de type de correction rapide est incorporé aux 
messages de type 24. Les paramètres FC/sont incorporés aux messages de type
2 à 5 et 24. Les paramètres lODFj sont incorporés aux messages de type 2 à 6 
et 24.

3.5.4.5 Paramètres d 'intégrité des données de correction rapide ou à long terme. Les 
paramètres d'intégrité pour les corrections rapides et à long terme seront 
définis comme suit :

UDREli : indicateur définissant le paramètre o 2¡,udre relatif au satellite i 
(Tableau B-29).

Variance type des erreurs d 'horloge et d 'éphémérides résiduelles ( o 2 ¡,udre) : 

variance de la distribution normale associée aux erreurs de mesure de 
distance d ifférentie lle de l'util isateur relatives au satellite i, après prise en 
compte des corrections rapides et à long terme, à l'exclusion des effets 
atmosphériques et utilisée dans le calcul des niveaux HPL/VPL (§ 3.5.5.6).

Note.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages des types 2, 6 et 
24.

3.5.4.6 Paramètres de corrections ionosphériques. Les paramètres de corrections 
ionosphériques seront les suivants :

Masque IGP : ensemble de 11 masques de bande de points de grille 
ionosphérique (Tableau B-30).

Masque de bande IGP : ensemble de valeurs de masque IGP correspondant 
aux positions des points de grille ionosphérique constituant l'une des 11 
bandes IGP (Tableau B-30).

Tableau B-28. Paramètre IOD¡ des satellites GLONASS
MSB LSB

Intervalle de validité (5 bits) Temps d'attente (3 bits)
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Tableau B-29. Évaluation de UDREli

UDREli
0

CJ2 i,U D R E

0,0520 m2
1 0,0924 m2
2 0,1444 m2
3 0,2830 m2
4 0,4678 m2
5 0,8315 m2
6 1,2992 m2
7 1,8709 m2
8 2,5465 m2
9 3,3260 m2
10 5,1968 m2
11 20,7870 m2
12 230,9661 m2
13 2 078,695 m2
14 « Non contrôlés »
15 « Ne pas utiliser »
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Tableau B-30. Position des points IGP et num éros des bandes

Position des points
Ordre de transm ission à l'in térieu r du 
masque de bande IGP

Bande 0
180 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N, 85N 1 -2 8
175 O 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 2 9 -5 1
170 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 2 -7 8
165 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 79 -  101
160 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 102-128
155 0 55S, 50S, 45S, .. 45N, 50N, 55N 129-151
150 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 152-178
145 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 179-201

Bande 1
140 0 85S, 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 8
135 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 2 9 -5 1
130 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 2 -7 8
125 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 79 -  101
120 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 102-128
115 0 55S, 50S, 45S, .. 45N, 50N, 55N 129-151
110 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 152-178
105 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 179-201

Bande 2
100 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
95 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
90 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N, 85N 5 1 -7 8
85 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 79 -  101
80 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 102-128
75 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 129-151
70 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 152-178
65 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 179-201

Bande 3
60 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
55 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
50 0 85S, 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 1 -7 8
45 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 79 -  101
40 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 102-128

35 0  55S, 50S, 45S 45N, 50N, 55N 129-151
30 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 152-178

25 0  55S, 50S, 45S 45N, 50N, 55N 179-201
Bande 4

20 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
15 0 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
10 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 1 -7 7
10 0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N , 65N, 75N 5 1 -7 7
5 0 55S, 50S, 45S, .. 45N, 50N, 55N 78 -  100
0 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N, 85N 101-128

5 E 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 129-151
10 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, ... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 152-178
15 E 55S, 50S, 45S, .. , 45N, 50N, 55N 179-201
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Position des points
Ordre de transm ission à l'in térieur du 
masque de bande IGP

Bande 5
20 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
25 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
30 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 1 -7 7
35 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 78 -  100
40 E 85S, 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 101-128
45 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 129-151
50 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 152-178
55 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 179-201

Bande 6
60 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, .... 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
65 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
70 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 1 -7 7
75 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 78 -  100
80 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 101-127
85 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 128-150
90 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N, 85N 151-178
95 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 179-201

Bande 7
100 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
105 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
110 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 1 -7 7
115 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 78 -  100
120 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 101-127
125 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 128-150
130 E 85S, 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 151-178
135 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 179-201

Bande 8
140 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 1 -2 7
145 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 2 8 -5 0
150 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 5 1 -7 7
155 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 78 -  100
160 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 101-127
165 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 1 2 8 -1
170 E 75S, 65S, 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N, 65N, 75N 151-177
175 E 55S, 50S, 45S, 45N, 50N, 55N 178 -  200

Bande 9
60 N 1800, 1750, 1700, ..., 165E, 170E, 175E 1 -7 2
65 N 1800, 1700, 1600, 150E, 160E, 170E 73 -  108
70 N 1800, 1700, 1600, ..., 150E, 160E, 170E 109 -  144
75 N 1800, 1700, 1600, ..., 150E, 160E, 170E 145 -  180
85 N 1800, 1500, 1200, ..., 90E, 120E, 150E 181-192

Bande 10
60S 1800, 1750, 1700, ..., 165E, 170E, 175E 1 -7 2
65 S 1800, 1700, 1600, ..., 150E, 160E, 170E 73 -  108
70S 1800, 1700, 1600, ..., 150E, 160E, 170E 109 -  144
75 S 1800, 1700, 1600, ..., 150E, 160E, 170E 145 -  180
85 S 1700, 1400, l lO O , ..., 100E, 130E, 160E 181-192

Valeur de masque IGP : bit indiquant si des données sont fournies dans la 
bande IGP considérée re lativement au point de grille ionosphérique associé.

Codage: 0 = données non fournies
1 = données fournies
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Nombre de bandes IGP : nombre de masques de bande spécifiés dans le message.

Identificateur de bande IGP : numéro d 'identif ication de la bande ionosphérique 
considérée (Tableau B-30).

Identificateur de bloc IGP : code d 'identif ication du bloc IGP considéré. Les blocs IGP 
sont définis par découpage en groupes de 15 de la séquence de points de 
grille d'un masque de bande IGP ayant 1 pour valeur de masque. Les blocs 
sont ensuite numérotés dans l'ordre de transmission des valeurs de masque 
IGP, en commençant par « 0 ».

Intervalle de validité (V) : intervalle de temps pendant lequel les données des 
éphémérides GLONASS sont applicables (codées avec un décalage de 30 s) 
(Tableau B-31).

Temps d'attente (L) : intervalle entre l'instant où l 'é lément sol reçoit les dernières 
éphémérides GLONASS et l'instant de transmission par le satellite 
géostationnaire (titc) du prem ier bit du message de correction à long terme 
(Tableau B-32).

lODIk : : indicateur signalant à quel instant le ke masque de bande IGP change.

Estimation du retard à la verticale du point IGP : valeur estimée du retard que 
subirait un signal à 1 575,42 MHz traversant l' ionosphère à la verticale du 
point IGP considéré.

Codage : la séquence de bits 111111111 signifie « Ne pas utiliser ».

GIVEli : ind icateur définissant le paramètre o 2î,give (Tableau B-33).

Variance type des erreurs résiduelles dues à la propagation ionosphérique (a2-,g iv e ) : 
variance de la distribution normale associée à l 'erreur ionosphérique verticale 
résiduelle au point IGP d'un signal L l.

Note.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages des types 18 et 26.

3.5.4.7 Paramètres de dégradation. S'ils sont utilisés, les paramètres de dégradation 
seront définis comme suit :
Indicateur de facteur de dégradation des corrections rapides (aii) : indicateur 
du facteur de dégradation des corrections rapides (ai) pour le satellite i 
(Tableau B-34).
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Note.— Le paramètre a ii permet aussi de définir le délai d'expiration des 
corrections rapides (§ 3.5.8.1.1).

Temps d 'attente système (tiat) : intervalle séparant le début de la dégradation 
des corrections rapides et le temps de référence de l'ind icateur de la distance 
d ifférentie lle estimée de l'util isateur (UDREI).

Brrc : paramètre fixant la limite des erreurs dues au bruit et à l 'arrondissement, 
aux fins du calcul, de la dégradation des corrections de taux de variation de 
distance (§ 3.5.5.6.2.2).

Tableau B-31. Intervalle de validité

Données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution
Intervalle de validité(V) 5 30 à s 960 30 s

Tableau B-32. Tem ps d'attente

Données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution
Temps d'attente (L) 3 0 à 120 s 30 s

Tableau B-33. Évaluation de GIVEIi

GIVEli o \ g i v e i

0 0,0084 m2
1 0,0333 m2
2 0,0749 m2
3 0,1331m2
4 0,2079m2
5 0,2994 m2
6 0,04075 m2
7 0,5322 m2
8 0,6735 m2
9 0,8315 m2
10 1,1974 m2
11 1,8709 m2
12 3,3260 m2
13 20,787 m2
14 187,0826 m2
15 « Non contrôlés »
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Tableau B-34. Facteur de dégradation des corrections rapides

Indicateur de facteur 
de dégradation (aii)

Facteur de 
dégradation (ai)

0 0 mm/s2
1 0,05 mm/s2
2 0,09 mm/s2
3 0,12 mm/s2
4 4 0,15 mm/s2
5 5 0,20 mm/s2
6 6 0,30 mm/s2
7 7 0,45 mm/s2
8 8 0,60 mm/s2
9 9 0,90 mm/s2
10 10 1,50 mm/s2
11 11 2,10 mm/s2
12 12 2,70 mm/s2
13 13 3,30 mm/s2
14 14 4,60 mm/s2
15 15 5,80 mm/s2

Citcjsb : erreur d 'arrondi maximale liée à la résolution des caractéristiques 
orbita les et des données d'horloge.

Citc_vi : erreur de vitesse liée à l'écart maximal observé sur le taux de variation 
de distance entre les messages manqués en raison des d ifférences entre les 
fréquences d 'horloge et les vitesses de révolution.

htc_vi : intervalle de mise à jour des corrections à long terme quand le code de 
vitesse est « 1 » (§ 3.5.4.4.1).

Citc vo : paramètre fixant la limite de l'écart séparant deux corrections à long 
terme consécutives pour les satellites dont le code de vitesse est « 0 ».

htc_vo : intervalle m inimal de mise à jour pour les corrections à long terme 
quand le code de vitesse est « 0 » (voir le § 3.5.4.4.1).

CGEojsb : erreur d 'arrondi maximale liée à la résolution des caractéristiques 
orbita les et des données d'horloge.

C geo_v : erreur de vitesse liée à l'écart maximal observé sur le taux de variation 
de distance entre les messages manqués en raison des d ifférences entre les 
fréquences d 'horloge et les vitesses de révolution.
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Igeo  : intervalle de mise à jour des messages émis par la fonction de mesure de 
distance GEO.

Cer : valeur limite de l'erreur résiduelle due à l'utilisation des données 
d 'approche de précision ou NPV au-delà du délai d 'expiration.

Ciono step : valeur limite de la différence entre les retards des points de grille 
ionosphérique successifs.

liono : intervalle minimal de mise à jour des messages de correction des effets 
ionosphériques.

C iono  ramp : taux de variation des corrections d'effets ionosphériques.

R S S udre : ind icateur précisant le mode de sommation des corrections rapides 
ou à long terme résiduelles.

Codage : 0 = sommation linéaire
1 = résultante quadratique

R S S iono : indicateur précisant le mode de sommation des corrections d'effets 
ionosphériques résiduelles.

Codage : 0 = sommation linéaire
1 = résultante quadratique

Ccovariance : terme employé pour compenser les effets de la quantification 
lorsque le message de type 28 est utilisé.

Note 1. — Les paramètres a i et tlat fon t partie des messages de type 7. Tous les 
autres sont incorporés aux messages de type 10.

Note 2.— Si le message de type 28 n'est pas diffusé, le terme Ccovariance ne 
s'applique pas.

3.5.4.8 Paramètres de temps. S'ils sont utilisés, les paramètres de temps seront définis 
comme suit :

Identificateur de temps de référence UTC : indicateur précisant le type de 
temps UTC utilisé (Tableau B-35).
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Heure de la semaine GPS : nombre de secondes écoulées depuis la fin de la 
semaine GPS précédente (analogue au paramètre défini au § 3.1.1.2.6.1, mais 
avec une résolution de 1 seconde).

Numéro de semaine GPS (WN) : voir le § 3.1.1.2.6.2.

Indicateur GLONASS : drapeau indiquant si les paramètres de temps GLONASS 
sont fournis.

Codage : 0 = les paramètres tempore ls GLONASS ne sont pas fournis ;

1 = les paramètres tempore ls GLONASS sont fournis.

Écart tempore l GLONASS (ôai,g lo n a s s ) : paramètre qui représente la partie 
stable de l'écart entre le temps GLONASS et le temps réseau SBAS.

Note.— Si le SBAS ne prend pas en charge le GLONASS, le paramètre 
5ai,GLONASS ne s'applique pas.

Paramètres UTC : A isnt, Aosnt, tôt, WNt, Ans, W N lsf, DN et Aîlsf sont les 
paramètres décrits au § 3.1.1.3.3.6, mis à part le fait que les paramètres SBAS 
relient l 'heure du réseau SBAS au temps UTC et non au temps GPS.

Note.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de type 12.

Tableau B-35. Identificateur de temps de référence UTC

Identificateur Description
0 Temps UTC du Communications Research Laboratory de Tokyo (Japon)
1 Temps UTC du National Institute o f Standards and Technology des Etats-Unis
2 Temps UTC du United States Naval Observatory
3 Temps UTC du Bureau international des poids et mesures
4 Réservé (temps UTC d'un laboratoire européen)
5 à 6 De réserve
7 Temps UTC non fourni

3.5.4.9 Paramètres caractéristiques de la région de service. Les paramètres 
caractérisant la région de service seront définis comme suit :
Identification des données — service (IODS) : indicateur signalant toute 
modification de service dans la région considérée.

Nombre de messages de service : nombre de messages de service SBAS de 
type 27 différents diffusés. (La valeur est codée avec un décalage de 1.)
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Numéro de message de service : numéro séquentie l identifiant le message 
dans l'ensemble de messages de type 27 en cours de diffusion (allant de 1 au 
nombre de messages de service, codés avec un décalage de 1).

Nombre de régions : nombre de régions de service pour lesquelles des 
coordonnées sont diffusées dans le message.

Code de priorité : indication de la priorité d'un message lorsque deux 
messages défin issent des régions qui se chevauchent. Le message dont le code 
de priorité est le plus élevé a préséance. Si les codes de priorité sont les 
mêmes, le message dont la valeur ôUDRE est la moins élevée a préséance.

Indicateur ôUDRE — intérieur : indication du facteur de dégradation UDRE 
régional (ôUDRE) applicable aux endroits situés à l' intérieur d 'une région 
définie dans le message, conformément au Tableau B-36.

Indicateur ôUDRE — extérieur : indication du facteur de dégradation UDRE 
régional (ôUDRE) applicable aux endroits situés à l 'extérieur de toutes les 
régions défin ies dans tous les messages de type 27 en cours, conformément 
au Tableau B-36.

Coordonnée (latitude) : latitude d'un angle d 'une région.

Coordonnée (longitude) : longitude d'un angle d 'une région.

Forme de la région : indication de la forme de la région (triangulaire ou 
quadrangulaire).

Codage: 0 = triangulaire
1 = quadrangulaire

Note 1.— La coordonnée 3 a la coordonnée 1 (latitude) et la coordonnée 2 
(longitude). Si la région est quadrangulaire, la coordonnée 4 a la coordonnée 2 
(latitude) et la coordonnée 1 (longitude).
La région est délim itée en jo ignant les coordonnées dans la séquence 1 -2 -3 -1  
(région triangulaire) et 1 -3 -2 -4 -1  (région quadrangulaire). Les segments de la 
lim ite ont so it une latitude constante, soit une longitude constante ou une 
pente constante en degrés de latitude par degré de longitude. Le changement 
de latitude ou de longitude sur tout segment de lim ite entre deux coordonnées 
est inférieur à ±180°.

Note 2.— Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de type 27.
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3.5.4.10 Paramètres de la matrice de covariance horloge-éphémérides. Les 
paramètres de la matrice de covariance horloge-éphémérides seront les 
suivants :

Numéro de masque PRN : voir le § 3.5.4.1.

Exposant d 'échelle : terme servant à calculer l 'échelle utilisée pour coder les 
é léments de la factorisation de Cholesky.

Éléments de la factorisation de Cholesky (Ey) : é léments d 'une matrice 
triangulaire supérieure qui compresse les données de la matrice de covariance 
de l 'horloge et des éphémérides. Ces é léments sont utilisés pour calculer le 
facteur de dégradation UDRE (ôUDRE) en fonction de la position de 
l'utilisateur.
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Tableau B-36. Évaluation de l'indicateur 6UDRE

Indicateur 6UDRE 6UDRE ÔUDRE
0 1
1 1,1
2 1,25
3 1,5
4 2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 8
10 10
11 20
12 30
13 40
14 50
15 100

3.5.5 Définition des protocoles pour applications de données

Note.— Cette section contient la définition des paramètres qui ne sont pas 
transmis ; ces paramètres sont toutefois utilisés par les éléments embarqués 
ou non embarqués et définissent des termes appliqués pour déterm iner la 
solution de navigation et son intégrité. Ces paramètres assurent 
Yinteropérabilité du SBAS.

3.5.5.1 Données de position et d 'horloge des satellites géostationnaires

3.5.5.1.1 Position estimée du satellite géostationnaire. La position estimée d'un 
satellite géostationnaire à un instant quelconque tk est :

X g X g X X G

Y g
1

Y g + Y (t-to ,GEo) + -----

2
Ÿg

Z g Z g z 2 g

3.5.5.1.2 Correction d'horloge du satellite géostationnaire. La correction d'horloge 
d'un satellite géostationnaire SBAS / est appliquée selon l'équation ci-dessous
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t  = tG_  A tG

où :

t = heure du réseau SBAS (SNT)

tG = temps indiqué par la phase de code du satellite géostationnaire 

AtG = déphasage de code du satellite géostationnaire

3.5.5.1.2.1 Le déphasage de code (AtG) à un instant quelconque t est :

AtG = aGfo + aGfi (t -  to,GEo) l'expression (t -  to,GEo) étant corrigée de façon à tenir 
compte du changement de journée.

3.5.5.2 Corrections à long terme

3.5.5.2.1 Correction d 'horloge GPS. La correction d 'horloge d'un satellite GPS i est 
appliquée selon l'équation ci-dessous :

t = tsv,i-  [(Atsv,i)i_i+ ô Atsv,i]

où :

t = heure du réseau SBAS

tsv,i = temps du satellite GPS au moment de la transmission du message 

(Atsv,i)i_i = phase de code PRN du satellite (§ 3.1.2.2)

ÔAtsv,i= correction du déphasage de code

3.5.5.2.1.1 La correction de déphasage (6Atsv,i) d'un satellite GPS ou SBAS à un 
instant quelconque tk est :

ÔAtsv,i= ôai,fo+ 6ai,fi (tk -  ti,Lî)

3.5.5.2.2 Correction d 'horloge GLONASS. La correction d 'horloge d'un satellite 
GLONASS i est appliquée selon l'équation ci-dessous :

t = tsv,i + Tn(tb) -  Yn(tb)(tsv,i “  tb) “  6 Atsv,i
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où :

t = réseau SBAS

tsv,i= temps du satellite GLONASS au m oment de la transmission du message 

tb , Tn(tb ), Yn (tb ) = paramètres tempore ls GLONASS définis au § 3.2.2.2 

6Atsv,i= correction du déphasage de code

La correction de déphasage de code 6AtSV,i d'un satellite GLONASS i est :

ôA ts v , i=  ôa i,fo+  ô a i , f i ( t  -  ti,Lî) + ô a i ,glonass

où (t -  ti,Lî) est corrigé pour ten ir compte du changement de journée. Si le 
code de vitesse = 0, alors ôai,f= 0.

3.5.5.2.3 Correction de la position du satellite. Le vecteur de position SBAS corrigé du 
satellite i de la ou des constellations satellitaires de base ou du SBAS à 
l'instant t est :

Xi X i ÔX i ÔXi

y i = y i + ô y i + ô ÿ i

_  Zj. Corrigé _  Zl j 5 zj_ .5 z i_
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où :

(t -  ti,Lî) est corrigé de façon à ten ir compte du changement de journée.

[xi yi z,]T est le vecteur de position du satellite de la ou des constellations 
satellitaires de base ou du SBAS (§ 3.1.2.3,3.2.2.3 et 3.5.5.1.1).

Si le code de vitesse est 0, alors [ôxi ôÿi ôzi]T =[0 0 0]T.

3.5.5.3 Corrections de pseudodistance. La pseudodistance corrigée d'un satellite i à 
l'instant t est :

PRi , corrigé — PRi + FCi + RRCi (t — ti,of) + ICi + TCi 
où :

PRi = pseudodistance mesurée après application de la correction d 'horloge du 
satellite

FCi = correction rapide

RRCi = correction du taux de variation de distance 

ICi = correction des effets ionosphériques

TCi = correction des effets troposphériques (valeur négative représentant le 
retard troposphérique)ti,of = instant d 'entrée en vigueur des corrections 
rapides les plus récentes (début de l'impuls ion de la seconde SNT coïncidant 
avec la transmission par le satellite SBAS du prem ier symbole du bloc- 
message)

3.5.5.4 Corrections du taux de variation de distance. La correction du taux de variation 
de distance du satellite i est :

R R Q  = FC i,actue lle  -  F C i, précédente

t i ,o f— ti,of_précèdent

OÙ :

FCi ,actuelle = correction rapide la plus récente 
FCi,précédente — correction rapide antérieure 
ti,of= instant d 'entrée en vigueur de FCi,actuelle 
ti,of_précédente = instant d 'entrée en vigueur de FCi ,précédente
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3.5.5.5 Corrections des effets ionosphériques transmises

3.5.5.5.1 Position des points de pénétration ionosphérique (IPP). Le point 
d 'intersection du segment de ligne récepteursate llite avec l'e ll ipsoïde situé à 
350 km au-dessus de l'e ll ipsoïde du WGS-84 est appelé point de pénétration 
ionosphérique (ou point IPP). Sa position est donnée par sa latitude (4)pp) et sa 
longitude (\pp) WGS-84.

3.5.5.5.2 Corrections ionosphériques. Les corrections des effets ionosphériques, pour 
le satellite i sont :

I C j — F pp T vPP

ou :

- 1 / 2

Fpp = facteur d 'ob liqu ité = 1 - ReCOS 0 .1
_Re+h i

xvpp = valeur estimée du retard ionosphérique dans le sens vertical, après 
interpolation (§ 3.5.5.5.3)

Re = 6 378,1363 km

0 i  = angle de site du satellite i

hi = 350 km

Note.— Dans le cas des satellites GLONASS, la correction ionosphérique (ICi) 
doit être multipliée par le carré du rapport entre les fréquences du GLONASS et 
les fréquences du GPS (f g lo n a ss / f g p s ) 2 .

3.5.5.5.3 Valeur estimée du retard ionosphérique dans le sens vertical, après 
interpolation. Quatre points étant connus, l ' interpolation de la valeur estimée 
du retard ionosphérique dans le sens vertical à la latitude cj)pp et à la longitude 
\ pp donne :

4

TvP P = X  W k T vk  
k=l

ou :
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ivk : valeurs transmises du retard mesuré dans le sens vertical au som m et k de 
la grille IGP (Figure B-13).

W  i = Xpp y pp

W 2 — (1 — Xpp) ypp

W 3  = (1 -  Xpp) (1 -  y pp)

W 4 = Xpp ( 1  — ypp)

3.5.5.5.3.1 Pour les points IPP situés entre 85°N et 85°S :

p̂p — ^ 1  

Xpp =  -------------------------

X2 -  Xi 

4>pp — 4>i
Y pp  = -----------------------

4)2 -  4>i
où :

\ i  = longitude des points IGP situés à l'ouest du point IPP considéré 
X2 = longitude des points IGP situés à l'est du point IPP considéré
4)i = latitude des points IGP situés au sud du point IPP considéré
4)2 = latitude des points IGP situés au nord du point IPP considéré

Note. — Si Ai et X2 sont à cheval sur le méridien 180°, le calcul de xpp doit tenir 
compte de la discontinuité des valeurs de longitude.

3.5.5.5.3.2 Pour les points IPP situés au nord du 85e parallèle nord ou au sud du 85e 
parallèle sud :
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| c M  - 8 5 °
Y pp =  ________________

10°

\pp- A.3
Xpp =

90°
où :
\ i=  longitude du deuxième point IGP situé à l'est du point IPP considéré 
X2 = longitude du deuxième point IGP situé à l'ouest du point IPP considéré 
X3 = longitude du point IGP le plus proche à l'ouest du point IPP considéré 
À.4 = longitude du point IGP le plus proche à l'est du point IPP considéré

Trois points étant connus, l ' interpolation de la valeur estimée du retard 
ionosphérique dans le sens vertical est donnée par :

3.5.5.5.3.3 Pour les points situés entre 75°S et 75°N :

3

X  W k T vk  
k=l

où :

W i  = ypp

W 2 = 1  -  xpp -  ypp 

W 3  = xpp

3.5.5.5.3.4 Xpp et y pp sont calculés pour une interpolation à quatre points, à ceci près 
que \ i  et 4>i sont toujours la longitude et la latitude du point IGP2, et A2 et 4>2, 
les autres longitude et latitude. IGP2 est toujours le sommet opposé à 
l 'hypoténuse du triangle défini par les trois points, IGP1 est à la même 
longitude que IGP2 et IGP3 est à la même latitude que IGP2 (Figure B-14).

3.5.5.5.3.5 Pour les points situés au nord du 75e parallèle nord ou au sud du 75e 
parallèle sud, l ' interpolation à partir de trois points n'est pas possible.

3.5.5.5.4 Sélection des points de grille ionosphérique. Le protocole de sélection des 
points de grille ionosphérique (ou points IGP) est le suivant :
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a) Cas d'un point IPP situé entre 60°N et 60°S :

1) s'il existe quatre points IGP formant une cellule de 5 degrés de côté 
autour du point IPP et que ces points sont positionnés à « 1 » dans le 
masque IGP, ils sont sé lectionnés ;

2) au cas contraire, s'il existe trois points formant un triangle rectangle 
autour du point IPP, les deux côtés de l'angle droit mesurant 5 degrés, et 
que ces points sont positionnés à « 1 » dans le masque IGP, ils sont 
sélectionnés ;

3) au cas contraire, s'il existe quatre points formant une cellule de 10 
degrés de côté autour du point IPP et que ces points sont posit ionnés à 1 
dans le masque IGP, ils sont sélectionnés ;

4) au cas contraire, s'il existe trois points formant un triangle rectangle 
autour du point IPP, les deux côtés de l'angle droit mesurant 10 degrés, et 
que ces points sont positionnés à 1 dans le masque IGP, ils sont 
sélectionnés ;

5) sinon, aucune correction des effets ionosphériques ne peut être fournie.

b) Cas d'un point IPP situé entre 60°N et 75°N ou entre 60°S et 75°S :

1) s'il existe quatre points IGP formant une cellule de 5 degrés de latitude 
sur 10 degrés de longitude autour du point IPP et que ces points sont 
positionnés à 1 dans le masque IGP, ils sont sé lectionnés ;

2) au cas contraire, s'il existe trois points formant un triangle autour du 
point IPP, les deux côtés de l'angle droit mesurant 5 degrés de latitude et 
10 degrés de longitude, et que ces trois points sont posit ionnés à 1 dans le 
masque IGP, ils sont sé lectionnés ;

3) au cas contraire, s'il existe quatre points formant une cellule de 10 
degrés de côté autour du point IPP et que ces points sont posit ionnés à 1 
dans le masque IGP, ils sont sélectionnés ;

4) au cas contraire, s'il existe trois points formant un triangle autour du 
point IPP, les deux côtés de l'angle droit mesurant 10 degrés, et que ces 
trois points sont posit ionnés à 1 dans le masque IGP, ils sont sélectionnés ;

5) sinon, aucune correction des effets ionosphériques ne peut être fournie.
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c) Cas d'un point IPP situé entre 75°N et 85°N ou entre 75°S et 85°S :

1) si les deux points IGP les plus proches sur le 75e parallèle et les deux 
points IGP les plus proches sur le 85e parallèle (distants de 30° de longitude 
dans le cas des bandes 9 et 10, de 90° dans les autres cas) sont positionnés 
à 1 dans le masque IGP, une cellule de 10 degrés de côté est créée par 
interpolation linéaire entre les points IGP du 85e parallèle, ce qui donne les 
points IGP virtuels situés aux mêmes longitudes que les points IGP du 75e 
parallèle ;

2) sinon, aucune correction des effets ionosphériques ne peut être fournie.

d) Cas d'un point IPP situé au nord du 85e parallèle nord :

1) si les quatre points IGP situés à 85° de latitude nord et aux longitudes 
180°0, 90°0, 0° et 90°E sont posit ionnés à 1 dans le masque IGP, ils sont 
sélectionnés ;

2) sinon, aucune correction des effets ionosphériques ne peut être fournie.

e) Cas d'un point IPP situé au sud du 85e parallèle sud :

1) si les quatre points IGP situés à 85° de latitude sud et aux longitudes 
140°0, 50°0, 40°E et 130°E sont posit ionnés à 1 dans le masque IGP, ils sont 
sélectionnés ;

2) sinon, aucune correction des effets ionosphériques ne peut être fournie.

Note.— La sélection des points IGP ne dépend que des informations fournies 
par le masque IGP, peu importe pour l'é ta t de ces points (« contrôlé », « non 
contrôlé » ou « à ne pas utiliser »). Si l'un quelconque des points retenus est à 
l'é ta t « Ne pas utiliser », la correction des effets ionosphériques ne peut être 
établie. Dans le cas d'une sélection de quatre points, si l'un d'eux est à l'é ta t « 
Non contrôlé », l'interpolation se fa it  sur les trois autres, à condition qu'ils 
form ent un triangle autour du point IPP.

3.5.5.6 Niveaux de protection. Les niveaux de protection horizontal (HPL) et vertical 
(VPL) sont :

r

1/  _| du mode en route au mode approche classiquel\H,NPA xÛm ajor

-<
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H P L s b a s  =
K h pA d  • du mode approche de précision au mode APV

VPLsbas -  Kv,pa x dv

N
d2v= I s2v,i0 2i = variance de la distribution associée au modèle qui englobe la 

1=1 distribution des erreurs vraies suivant l'axe vertical.

* major •'d2x + d2v d2x + d2v
+ d2xy

d2x= I s 2x,i0 2i = variance de la distribution associée au modèle qui englobe la 
1=1 distribution des erreurs vraies suivant l'axe des x.

2
+

2 2

N

N
d2v= Zs2y,i0 2i = variance de la distribution associée au modèle qui englobe la 

1=1 distribution des erreurs vraies suivant l'axe des y.
N

d2Xy= Zsx,isv,i0 2i = covariance de la distribution associée au modèle suivant l'axe 
1=1 des x et l'axe des y.

où :

s x,i = dérivée partielle de la composante de l'erreur de position suivant l'axe 
des x par rapport à l 'erreur de pseudodistance commise sur le satellite i.

s y,i = dérivée partielle de la composante de l'erreur de position suivant l'axe 
des y par rapport à l 'erreur de pseudodistance commise sur le satellite i.

sv,i = dérivée partielle de la composante de l 'erreur de position suivant l'axe 
vertical par rapport à l 'erreur de pseudodistance commise sur le satellite i.

? ?O i — O i,f|t + O i,UIRE + O i,air + O i,tropo

Les variances (o2i,met o ^ uire) sont définies aux § 3 . 5 . 5 . 6 . 2  et 3 . 5 . 5 . 6 . 3 . 1 .  Les 
paramètres (o2i,airet o2i,tropo) sont déterm inés par l 'é lément d 'aéronef (§
3 .5.8.4.2 et 3 .5.8.4.3).
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Les axes x et y représentent le plan horizontal et l'axe v, la verticale au point 
considéré.

Le calcul de la position d'après la méthode générale des moindres carrés fait 
appel à la matrice de projection S suivante :

'S x , ! S x ,2 ..
_ -\ 
Sx,N

S = Sy, 1 Sy,2 •• Sy,N

S v , l Sv,2 •• Sv,N

vSu St,2 •• St,N  J

(G1 x W  x G ) 1 x GT x W

ou

Gi = [-cos Elicos A z i-co s  Eli sin Azi -s in  Eli 1] = ie ligne de G

r

\N1 =

W i 0 ... 0

0

v 0

A

w 2 ... 0

... W i
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Eli = angle de site de la ie source de mesure de distance (en degrés)

Azi = azimut de la ie source de mesure de distance prise dans le sens inverse 
des aiguilles d 'une montre à partir de l'axe x (en degrés)

Wi = coeffic ient de pondération inverse associé au satellite i = o 2i.

Note 1.— Afin de rendre les équations plus lisibles, l'indice i a été supprimé.

Note 2.— Dans le cas d'une solution non pondérée, la matrice de pondération 
est tout simplement la matrice identité (w\ = 1).

3.5.5.6.1 Définition du coeffic ient K. Le coeffic ient K a les valeurs suivantes :

K h,n p a = 6 , 1 8  

K h,p a = 6 ,0  

Kv ,p a = 5 , 3 3

3.5.5.6.2 Définition du modèle d 'erreur applicable aux corrections rapides et à long 
terme. Si les corrections rapides et les corrections à long terme ou paramètres 
de mesure de distance GEO sont appliqués, ainsi que les paramètres de 
dégradation :

O2 iflt
[ (o i,  udre ) ( ô  udre ) + S fc + srrc + site + ser ]2 , si RSS udre = 0  (message de type 10 )

[(o i, udre ) (ô  u d re )2 +  £ 2fc + s2rrc + s 2ltc + s 2er]2,si RSS udre = 1 (message de type 10 )2«rl2

ou :

si le message de type 2 7  est utilisé, ô u d re  est un terme propre à une région (§ 
3 .5 . 4 . 9 )  ;

si le message de type 2 8  est utilisé, ô u d re  est un terme propre à un satellite (§
3 . 5 . 5 . 6 . 2 . 5 )  ;
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si aucun de ces deux messages n'est utilisé, ô u d re  = 1.

Si les corrections rapides ou les corrections à long terme ou paramètres de 
mesure de distance GEO sont appliquées, mais les paramètres de dégradation 
ne sont pas appliqués :

o2 i,f|t = [(O i, UDRE ) ( ô  UDRE ) + 8m]2

3.5.5.6.2.1 Dégradation des corrections rapides. Le paramètre de dégradation des 
données de COi'rprtinn raniHp pçt •

a (t -  tu + tlat)2
£ fc  —

2

où :

t = heure courante

t u = (temps de référence de UDREli) : si lODFj * 3, tu est l'instant de l'impulsion 
SNT de 1 seconde qui coïncide avec le début de la transmission du bloc- 
message contenant les données UDREli les plus récentes (messages des types
2 à 6 ou 24) correspondant au paramètre lODFj de la correction rapide prise 
en compte. Si lODFj = 3, tu est l'instant de l'impuls ion SNT de 1 seconde qui 
coïncide avec le début de la transmission du message contenant la correction 
rapide applicable au satellite i

tiat = (défini au § 3.5.4.7)

Note. — Pour les paramètres UDRE incorporés aux messages des types 2 à 5 et 
24, tu est égal à l'instant d'entrée en vigueur des corrections rapides, puisque 
celles-ci sont contenues dans le même message. Pour les paramètres UDRE 
incorporés aux messages de type 6, si IODF = 3, tu est égal là aussi à l'instant 
d'entrée en vigueur des corrections rapides (t0f).
Enfin, pour les paramètres UDRE incorporés aux messages de type 6, si IODF t  
3, tu est l'instant de transmission par le satellite géostationnaire du prem ier 
bit du message de type 6 considéré.

3.5.5.6.2.2 Dégradation des corrections du taux de variation de distance

3.5.5.6.2.2.1 Si RRC = 0, alors em = 0.
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3.5.5.6.2.2.2 Si RRC * 0 et I O D F  * 3, le paramètre de dégradation des données de 
correction rapide est :

alfe

~ 4 ~

0, S Ì  (l O D F a c t u e l l O D F p r é c é d e n t  ) M O D 3  —  1

(t-tof), SÌ ( l O D F a c t u e l l O D F p r é c é d e n t  ) M O D 3  *  1

Brrc 

"Àt

3.5.5.6.2.2.3 Si RRC * 0 et I O D F  = 3, le paramètre de dégradation des données de 
correction du taux de variation de distance est :

= 0

£rrc = S

o, ( t - t o f ) ,  si A t -  Ifc
2

a A t -  Ifc B r r c
2 - +-------- ( t - t o f ) ,  SÌ A t  -  Ifç

» 2 A t 2
* 0

Dans ces équations : 

t = heure courante

I O D F  actuel = paramètre I O D F  associé aux corrections rapides les plus 
récentes

lO D F p ré cé d e n t — paramètre I O D F  associé à la correction rapide antérieure
At = ti,of— ti,of_précédent

Ifc = délai d 'expiration util isateur pour les corrections rapides

3.5.5.6.2.3 Dégradation des corrections à long terme

3.5.5.6.2.3.1 Constellation ou constellations satellitaires de base

3.5.5.6.2.3.1.1 Si le code de vitesse est 1, le paramètre de dégradation des données de 
correction à long terme du satellite i est :

£
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o, S¡ t¡ LT< t< t¡ LT + lite vi

Site -

C it c js b  + C itc_vi max (0,ti,LT- t,t —t lt- htc_vi), dans les autres cas

3.5.5.6.2.3.1.2 Si le code de vitesse est 0, le paramètre de dégradation est

Site = C ite  vO t-t|tc
ht-vo

ou :

t = heure courante

titc = instant de transmission par le satellite géostationnaire du prem ier bit du 
message de correction à long terme

[x] = plus grand entier inférieur à x

3.5.5.6.2.3.2 Satellites géostationnaires. Le paramètre de dégradation des données de 
correction à long terme est :

Site

0, si to,GEO< t< o.GEO + Igeo

C g e o j s b  + C g e o v  max (0 ,to,geo -  t ,t  -to,geo- Igeo), dans les autres cas

où t = heure courante.

Note.— Lorsque des corrections à long terme sont appliquées à un satellite 
géostationnaire, la dégradation des corrections à long terme est appliquée et 
la dégradation du message de navigation du satellite géostationnaire n 'est pas 
appliquée.

3.5.5.6.2.4 Dégradation des données de correction (de « en route » à « approche 
classique »)
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£e r =

0, s'il n'y a aucun délai d 'expiration associé aux corrections rapides et 
aux corrections à long terme pour l'approche de précis ion/approche 
avec guidage vertical

Cer, si un délai d 'expiration est associé aux corrections rapides et aux 
corrections à long terme pour l'approche de précis ion/approche avec 
guidage vertical

3.5.5.6.2.5 Facteur de dégradation UDRE calculé avec les données du message de type 
28.

ou :

1=

ÔUDRE = \j 1 T.C. 1 + S

— - Ix
ix

¡V ■y
lz

1 h

C = RT • R

£C — Ccovariance ‘ SF 

g p  _  2 exPosant d'échelle 5

R= E • SF

E =

le vecteur unitaire de l'util isateur au 
satellite dans le cadre des 
coordonnées ECEF du WGS-84

^ E i , i E l , 2 E l , 3 E i,4

0 E2,2 E2,3 E2,4

0 0 E3,3

en
LU

v o 0 0 E4,4 >

3.5.5.6.3 Définition du modèle d 'erreur applicable à la correction des effets 
ionosphériques

3.5.5.6.3.1 Données de correction des effets ionosphériques diffusées. Si les 
corrections SBAS des effets ionosphériques sont appliquées, o 2uire est donné 
par l'équation :

0 2UIRE -  F2pp x  o 2uive

c
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où :

Fpp= (défini au § 3.5.5.5.2)
4 3

0 2UIVE — 2 W n . 0 2n,ionogrid OU 0 2UIVE 2  W n . 0 2n,ionogrid 
n= l n= 1

avec utilisation des coefficients de pondération de points de pénétration 
ionosphériques (Wn) et des points de grille retenus pour la correction des 
effets ionosphériques (§ 3.5.5.5). Pour chaque point de grille :

( o 2GivE+£iono)2, si RSSiono = 0 (message de type 10)

a "  "i,ionogrid

ou :

( o 2GivE+£2iono, si RSSiono = 1 (message de type 10)

£ 2iono — C io n o s te p t-t i( + ^iono_ramp (t-tiono)

t = heure courante

tiono = instant de transmission par le satellite géostationnaire du prem ier bit 
de correction des effets ionosphériques

[x] = plus grand entier inférieur à x

Note.— Dans le cas des satellites G LO N ASS les paramètres oGIVE et olONO  
doivent être multipliés par le carré du rapport entre les fréquences du 
GLONASS et les fréquences du GPS (fcLONAss/Îcps)2.

3.5.5.6.3.2 Correction des effets ionosphériques. Si les corrections SBAS des 
effets ionosphériques ne sont pas appliquées, o 2uire est donné par l'équation :

2o UIRE= MAX « ,(Fpp. Tvert)2

2
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ou :

Tiono = valeur estimée du retard ionosphérique, selon le modèle retenu (par 
correction GPS ou autre)

Fpp= (défini au § 3.5.5.5.2)

"Cvert—■

9 m, 0 < |cj)pp| < 20
4,5 m, 20 < | cj)pp | < 55, et 

6 m, 55 < |4>pp|

4>pp = latitude du point de pénétration ionosphérique

3.5.5.6.3.3 Horloge GLONASS. Le paramètre de dégradation de la correction d'horloge 
GLONASSest :

£HORLOGE_GLONASS -  C hORLOGE_GLONASS •  [t -  thlORLOGE GLONASs]

où :

t = heure courante

tHORLOGE GLONAss = instant de transmission par le satellite géostationnaire du 
prem ier bit du message de synchronisation (MT12)

[sc] = le plus grand entier inférieur à sc.

Note 1. — Pour les satellites non GLONASS, £ h o r l o g e _g l o n a s s = 0.

Note 2 .—  C h o r lo g e _ g lo n a s s  = 0,00833 cm/s.

3.5.6 Tableaux de messages

Chaque message SBAS sera codé conformément au format correspondant à 
son contenu, tel que l'ind iquent les Tableaux B-37 à B-53. Tous les paramètres 
algébriques seront représentés en com plém ent à 2, le bit de signe étant le bit 
de poids fort (MSB).

Note.— Dans le cas des paramètres algébriques, la plage de valeurs réelle est 
moins étendue que celle qui est indiquée : il fa u t retrancher la résolution à la 
valeur positive maximale.
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Tableau B-37. Message de type 0 (« Ne pas utiliser »)

Teneur des données Bits utilisés 
De réserve 212

Plage de valeurs Résolution

Tableau B-38. Message de type 1 (masque PRN)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution
Pour chacun des 210
numéros de code PRN

Valeur du masque 1 0 ou 1 1
IODP 2 0 à 3 1

Note. — Tous ces paramètres sont définis au § 3.5.4.1.

Tableau B-39. Messages de corrections rapides (types 2 à 5)

Teneur des données Bits iutilisés Plage de valeurs Résolution

lODFj 2 0 à 3 1
IODP 2 0 à 3 1

Pour 13 positions de satellite 12 ±256,000 m 0,125 m
Correction rapide (FO)

Pour 13 positions de satellite UDREli 4 (Tableau B-29) (Tableau B-29)

NOTES.-
1. Les paramètres lODFjet FCisont définis au § 3.5.4.4.2.
2. Le paramètre IODP est défini au § 3.5.4.1.
3. Le paramètre UDREhest défini au § 3.5.4.5.
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Tableau B-40. Message de type 6 (données d'intégrité)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

IODF2 2 Oà 3 1
IODFb 2 Oà 3 1
IODF4 2 Oà 3 1
lODFs 2 Oà 3 1

Pour 51 satellites (en fonction du numéro 4 
de masque PRN) UDREh
NOTES.-
1. Les paramètres lODFjSont définis au § 3.5.4.4.2.
2. Le paramètre UDREh est défini au § 3.5.4.5

(Tableau B-29) (Tableau B- 
29)

au B-41. Message de type 7 (facteur de dégradation des corrections rapide

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Temps d 'attente système(tiat) 4 0 à 15 s l s
IODP 2 Oà 3 1

De r é s e r v e 2 — —
P o u r  51 s a te l l i t e s  (en fo n c t io n  du 4 ( T a b le a u  B-34) (T a b le a u  B-34)
numéro de masque PRN) Indicateur de 
facteur de 
dégradation (aii)
NOTES.-
1. Les paramètres tla t et a ii sont définis 
au § 3.5.4.7.
2. Le paramètre IODP est défini au § 
3.5.4.1.

Tableau B-42. Message de type 9 (fonction de mesure de distance)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution
Réservé 8 —

tci.GEO 13 0 à 86384 s 16 s
U R A 4 (Tableau B-26) (Tableau B-26)
X G 30 ±42 949673 m 0,08 m
Y g 30 ±42 949 673 m 0,08 m
Z g 25 ±6 710 886,4 m 0,4 m
X g 17 ±40,96 m/s 0,000625 m/s
Ÿ g 17 ±40,96 m/s 0,000625 m/s
Z g 18 ±524,288 m/s 0,004 m/s
X g 10 ±0,0064 m/s2 0,0000125 m/s2
Ÿ g 10 ±0,0064 m/s2 0,0000125 m/s2
Z G 10 ±0,032 m/s2 0,0000625 m/s2
aGfo 12 ±0,9537 x 10"6 s 2"31 s
aGfi 8 ±1,1642 x 10"10 s/s 2"40 s/s
Note. — Tous ces paramètres sont définis au § 3.5.4.2.
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Tableau B-43. Message de type 10 (paramètres de dégradation)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution
Brrc 10 0 à 2,046 m 0,002 m
C ltc js b 10 0 à 2,046 m 0,002 m
C ltc _v l 10 0 à 0,05115 m/s 0,00005 m/s
11 tc _v l 9 0 à 511 s l s
C ltc_v0 10 0 à 2,046 m 0,002 m
Iltc_v0 9 0 à 511 s l s
C g eo jsb 10 0 à 0,5115 m 0,0005 m
Cgeo_v 10 0 à 0,05115 m/s 0,00005 m/s
Igeo 9 0 à 511 s l s
C er 6 0 à 31,5 m 0,5 m
Ciono_step 10 0 à 1,023 m 0,001 m
liono 9 0 à 511 s l s
Ciono ramp 10 0 à 0,005115 m/s 0,000005 m/s
R S S u d r e 1 0 ou 1 1
R SS io n o 1 0 ou 1 1
Ccovariance 7 0 à 12,7 0,1
De réserve 81 —

Note. — Tous ces paramètres sont définis au § 3.5.4.7.

Tableau B-44. Message de type 12 (heure du réseau SBAS-temps UTC)

Teneur des données Bits u t i l i s e s  Plage de valeurs Résolution
A isnt 24 ±7,45 x 10"9 s/s 2"50 s/s
A osnt 32 ±1 s 2"30 s
tôt 8 0 à 602 112 s 4 096 s
WNt 8 0 à 255 semaines 1 semaine
AtLS 8 ±128 s l s
W N lsf 8 0 à 255 semaines 1 semaine
DN 8 1 à 7 jours 1 jour
AtLSF 8 ±128 s l s
Identificateur de temps de référence 
UTC

3 (Tableau B-35) (Tableau B-35)

Heure de la semaine GPS (TOW) 20 0 à 604 799 s l s
Numéro de semaine GPS (WN) 10 0 à 1023 semaines 1 semaine
Indicateur GLONASS 1 0 ou 1 1
6a ¡, g lonass  (Note 2) 24 ±2,0 ,10~8 s 2,0 .10"31 s
De réserve 50 

NOTES.-
1. Tous ces paramètres sont définis au § 3.5.4.8.
2. Ne s'applique que si le SBAS envoie des données de synchronisation dans le message de type 12 
(vo irie  § 3.5.7.4.4, Données de synchronisation).
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Tableau B-45. Message de type 17 (almanachs GEO)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Pour chacun des 3 satellites 
Réservé

2 0

Numéro de code PRN 8 0 à 210 1
État de fonctionnem ent 8 — —
XG,A 15 ±42 598 400 m 2 600 m
YG,A 15 ±42 598 400 m 2 600 m
ZG,A 9 ±6 656 000 m 26 000 m
XG,A 3 ±40 m/s 10 m/s
ŸG,A 3 ±40 m/s 10 m/s
ZG,A 4 ±480 m/s 60 m/s
taimanach (s'applique aux trois satellites) 11 0 à 86 336 s 64 s

Note. — Tous ces paramètres sont définis au § 3.5.4.3.

Tableau B-46. Message de type 18 (masque IGP)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Nombre de bandes IGP 4 Oà 11 1
Identificateur de bande IGP 4 Oà 10 1
Identification des données ionosphère(IODIk) 2 Oà 3 1
Pour 201 IGPs

Valeur de masque IGP 1 0 ou 1 1
De réserve 1 — —

Note. — Tous ces paramètres sont définis au § 3. 5.4.6.
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Tableau B-47. Message de type 24 (combinaison corrections rapides/corrections
à long terme des erreurs des satellites)

Teneur des données Bits utilisés Plage de 
valeurs

Resolution

Pour 6 positions de satellite 12 ±256,000 m 0,125 m
Correction rapide (FCi)

Pour 6 positions de satellite 4 (Tableau B-31) (Tableau B-31)
UDREli

IODP 2 Oà 3 1
Identificateur de type de correction 2 Oà 3 1
lODFj 2 Oà 3 1
De réserve 4 —
Demi-message de type 25 106 —

NOTES.-
1. Les paramètres lODFj, (identificateur de type de correction rapide) et FCi sont définis au § 
3.5.4A.2.
2. Le paramètre IODP est défini au § 3.5.4.1.
3. Le paramètre UDREli est défini au § 3.5.4.5.
4. Le message de correction à long terme des erreurs se compose de deux demi-messages. Le 
prem ier (code de vitesse = 0) est défini au Tableau B-48 et l'autre (code de vitesse = 1), au Tableau 
B-49.

Tableau B-48. Demi-message de type 25 (correction à long terme des erreurs)
(CODE DE VITESSE = 0)

Teneur des données________________________Bits utilisés Plage de valeurs______Résolution

Code de vitesse = 0 1 0 1
Pour 2 satellites

Numéro de masque PRN 6 0 à 51 1
Identification des données (lODi) 8 0 à 255 1
Sx, 9 ±32 m 0,125 m
ôy. 9 ±32 m 0,125 m
6zi 9 ±32 m 0,125 m
ôai.fo 10 ±2-22 s 2"31 s

IODP 2 0 à 3 1
De réserve 1 —

NOTES.-
1. Les paramètres Numéro de masque PRN et IODP sont définis au § 3.5.4.1.
2. Tous les autres paramètres sont définis au § 3.5.4.4.1.
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Tableau B-49. Demi-message de type 25 (correction à long terme des erreurs)
(CODE DE VITESSE = 1)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Pour 1 satellite
Code de vitesse = 1 1 1 1

Numéro de masque PRN 6 0 à 51 1
Identification des données (lODi) 8 0 à 255 1
S x , 11 ±128 m 0,125 m
ôy. 11 ±128 m 0,125 m
6 z i 11 ±128 m 0,125 m
ôai.fo 11 ± r 2 1s 2~31 s

6 x i 8 ±0,0625 m/s 2_u m/s
6 ÿ i 8 ±0,0625 m/s 2 'u  m/s
6 z i 8 ±0,0625 m/s 2~n  m/s
6  a,.fi 8 ±2~32 s/s 2~39 s/s
Instant d 'entrée en vigueur ( t i . L î ) 13 0 à 86 384s 16 s
IODP 2 0 à 3 1
NOTES.-

1. Les paramètres Numéro de masque PRN et IODP sont définis au § 3.5.4.1.
2. Tous les autres paramètres sont définis au § 3.5.4.4.1.

Tableau B-50. Message de type 26 (retard ionosphérique)

Teneur des données Bits utilisés Plage de 
valeurs

Resolution

Identificateur de bande IGP 4 Oà 10 1
Identificateur de bloc IGP 4 Oà 13 1
Pour chacun des 15 points de grille

Valeur estimée du retard à la verticale
des points IGP

9 0 à 63,875 m 0,125 m
Indicateur d 'erreur à la verticale des
points (GIVEh) 4 (Tableau B-33) (Tableau B-33)

lODIk 2 Oà 3 1
De réserve 7 —
Note. — Tous ces paramètres sont définis au §3 .5 .46 .
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Tableau B-51. Message de type 27 (message de service SBAS)

Teneur des données Bits utilisés Plage de Résolution
valeurs

Identification des données — service 
(IODS)

3 0 à 7 1

Nombre de messages de service 3 1 à 8 1
Numéro de message de service 3 1 à 8 1
Nombre de régions 3 0 à 5 1
Code de priorité 2 0 à 3 1
Indicateur 6UDRE — intérieur 4 Oà 15 1
Indicateur 6UDRE — extérieur 
Pour chacune des 5 régions

4 Oà 15 1

Coordonnée 1 (latitude) 8 ±90°
Coordonnée 1 (longitude) 9 ±180°
Coordonnée 2 (latitude) 8 ±90° 1 °

Coordonnée 2 (longitude) 9 ±180°
Forme de la région 1 —
De réserve 15 —

Note. — Tous ces paramètres sont définis au § 3.5.4.9.

Tableau B-52. Message de type 63 (vide)

Teneur des données Bits utilisés Plage de Résolution
valeurs

De réserve 212 — —

Tableau B-53. Matrice de covariance horloge-éphémérides (message de type 28)

Teneur des données_________________________ Bits______ utilisés Plage de valeurs Résolution
IODP 2 0 à 3 1 
Pour deux satellites

numéro de masque PRN 6 0 à 51 1
exposant d'échelle 3 0 à 7  1
E u  9 0 à 511 1
E2,2 9 0 à 511 1
Es,s 9 0 à 511 1
E4,4 9 0 à 511 1
Ei,2 10 ±512 1
Ei,s 10 ±512 1
Ei,4 10 ±512 1
E2,3 10 ±512 1
E2,4 10 ±512 1
E3,4 10 ±512 1

NOTES :
1. Les paramètres numéro de masque PRN et IODP sont définis au § 3.5.4.1.
2. Tous les autres paramètres sont définis au § 3.5.4.10.
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3.5.7 Elément non embarqué

Note 1.— Selon le niveau de service offert par le SBAS considéré, différentes 
fonctions peuvent être mises en oeuvre (voir Chapitre 3, § 3.7.3.4.2).

Note 2.— Les paramètres auxquels il est fa it  référence dans cette section sont 
définis au § 3.5.4.

3.5.7.1 Généralités

3.5.7.1.1 Données requises et intervalles de transmission. Le SBAS diffusera les 
données requises par les fonctions mises en oeuvre conformément au Tableau 
B-54. Si des données ne sont pas nécessaires à une fonction donnée, le 
système les transmettra néanmoins confo rm ém ent aux spécifications 
applicables aux fonctions pour lesquelles ces données sont requises. 
L'intervalle maximal entre deux transmissions est indiqué au Tableau B-54 
pour chaque type de données.

3.5.7.1.2 Contrô le des signaux radioélectriques SBAS. Le SBAS contrôlera les 
paramètres des satellites SBAS indiqués au Tableau B-55 et prendra les 
mesures nécessaires.

Note.— Le SBAS peut diffuser des messages vides (type 63) dans les créneaux 
temporels où aucune autre donnée n'est diffusée.

3.5.7.1.3 « Ne pas utiliser ». Le cas échéant, le SBAS diffusera le message « Ne pas 
utiliser » (type 0) quand la fonction de mesure de distance du satellite SBAS et 
les données associées ne doivent pas être exploitées.

3.5.7.1.4 Le décalage Doppler du signal du satellite géostationnaire vu d'un point fixe 
quelconque à l ' intérieur de l 'empreinte du satellite géostationnaire, quel que 
soit le satellite, ne dépassera pas ±450 Hz.

Note.— Ce décalage Doppler maximal correspond approximativement à l'inclinaison 
orbitale maximale du satellite géostationnaire qui puisse être prise en charge 
par les plages de codage des messages de type 9 et de type 17.

3.5.7.1.5 Paramètres de la fonction de mesure de distance GEO (orbite 
géostationnaire). Chaque satellite SBAS diffusera les paramètres de la fonction 
de mesure de distance GEO (orbite géostationnaire) (définis au § 3.5.4.2).
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Note — Les paramètres de la fonction de mesure de distance de l'orbite  
géostationnaire doivent être diffusés même lorsqu'aucune fonction de mesure de 
distance n'est fournie afin que les récepteurs embarqués puissent appliquer une 
identification positive du satellite SBAS diffuseur. Lorsque la mesure de distance n'est 
pas fournie, la précision des données de type 17 (et de type 9) ne s'applique qu'à 
l'acquisition du satellite.

3.5.7.1.5.1 L'erreur de décalage Doppler d'un satellite géostationnaire calculée à partir 
d'un message de type 9 qui n'a pas dépassé le délai d 'expiration, par rapport 
au décalage Doppler réel du satellite géostationnaire vu d'un point fixe 
quelconque à l ' intérieur de l 'empreinte du satellite géostationnaire, ne 
dépassera pas ±210 Hz.

3.5.7.1.6 Données d 'a lmanach. Chaque satellite SBAS diffusera les données 
d 'a lmanach (§ 3.5.4.3) de tous les satellites SBAS du même fournisseur de 
services.

3.5.7.1.6.1 L'erreur de la position estimée du satellite calculée à partir d'un message 
de type 17 diffusé au cours des 15 minutes précédentes, par rapport à la 
position réelle du satellite, ne dépassera pas 3 000 km.

3.5.7.1.6.2 La distance de séparation entre la position estimée du satellite calculée à 
partir d'un message de type 17 diffusé au cours des 15 minutes précédentes 
et la position du satellite calculée à partir des paramètres de mesure de 
distance GEO d'un message de type 9 qui n'a pas dépassé le délai d 'expiration 
ne dépassera pas 200 km.

3.5.7.1.6.3 L'erreur de décalage Doppler d'un satellite géostationnaire calculée à partir 
d'un message de type 17 diffusé au cours des 15 minutes précédentes, par 
rapport au décalage Doppler réel d'un satellite géostationnaire vu d'un point 
fixe quelconque à l ' intérieur de l 'empreinte du satellite géostationnaire, ne 
dépassera pas ±210 Hz.

3.5.7.1.6.4 Le SBAS ne diffusera pas de données d 'a lmanach pour un satellite SBAS 
d'un autre fournisseur de services pour lequel la position estimée à partir des 
données d 'a lmanach diffusées au cours des 15 minutes précédentes serait à 
moins de 200 km de la position de ses propres satellites géostationnaires 
calculée à partir des paramètres de mesure de distance GEO d'un message de 
type 9 qui n'a pas dépassé le délai d 'expiration.

3.5.7.1.6.5 Lorsque la position estimée d'un satellite géostationnaire fournissant une 
fonction de mesure de distance, calculée à partir d'un message de type 17

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-98



J j L Règlement aéronautique de Côte d'ivoire Edition 2
*  4D r relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

N. « RACI 5004 » Amendement 3
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

diffusé au cours des 15 minutes précédentes, est à moins de 200 km de la 
position d'un autre satellite géostationnaire du même fournisseur de services, 
calculée à partir d'un message de type 9 pour ce satellite géostationnaire qui 
n'a pas dépassé le délai d'expiration, l'UDRE du satellite géostationnaire sera 
réglée à une valeur suffisamment élevée pour ten ir compte de la possibilité 
qu'un utilisateur puisse mal identifier le PRN du satellite géostationnaire 
fournissant la fonction de mesure de distance.

3.5.7.1.6.6 Les paramètres d 'état de fonct ionnement ind iqueront l'état du satellite et 
l ' identificateur du fournisseur de services, confo rm ém ent au § 3.5.4.3.

3.5.7.1.6.7 Les positions de satellite non utilisées seront codées dans les messages de 
type 17 à l'aide du numéro de code PRN « 0 ».

3.5.7.1.6.8 Le fournisseur de services assurera l'exactitude de l ' identificateur de 
fournisseur de services diffusé dans un almanach.

3.5.7.2 Fonction de mesure de distance. Si le SBAS offre une fonction de mesure de 
distance, il le fera conformément aux spécifications énoncées dans la présente 
section ainsi qu'aux spécifications énoncées au § 3.5.7.1.

3.5.7.2.1 Critères de performance

Note.— Voir Chapitre 3, § 3.7.3.4.2.1.

3.5.7.2.2 Données de mesure de distance. Le SBAS transmettra les données de mesure 
de distance de façon que l'erreur de position du satellite SBAS projetée sur la 
ligne de visée de tout util isateur se trouvant dans l 'empreinte du satellite soit 
inférieure à 256 m. Chaque satellite SBAS émettra une donnée URA 
représentant l'écart type des erreurs de mesure de distance, ramené au 
temps SNT.

3.5.7.3 Indication de l'état de fonct ionnement des satellites GNSS. Si le SBAS offre une 
fonction d 'indication de l'état de fonct ionnem ent des satellites, il le fera 
conformément aux spécifications énoncées dans la présente section.

Note — Un SBAS pourrait être capable d'assurer l'intégrité de certains satellites GPS
qui sont désignés comme marginaux ou hors d 'état de fonctionner.

3.5.7.3.1 Spécifications relatives aux fonctions d 'ind ication de l'état de 
fonct ionnement des satellites. Étant donné une quelconque combinaison 
valide de données actives, la probabilité pour que se produise une erreur dans
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le sens horizontal excédant la valeur de HPLSBAS (§ 3.5.5.6) pendant plus de 8 
secondes consécutives sera inférieure à 10-7  au cours d 'une heure, en 
supposant que le temps d 'attente pour l'util isateur est nul.

Note. — Les « données actives » sont celles auxquelles n 'est associé aucun délai 
d'expiration (§ 3.5.8.1.1). Cette spécification porte également sur les 
défaillances affectant la ou les constellations satellitaires de base et le SBAS.

3.5.7.3.2 Masque PRN et identification des données — masque PRN (IODP). Le SBAS 
transmettra un masque PRN et le paramètre IODP (message de type 1). Les 
valeurs de masque PRN ind iqueront si des données sont fournies ou non pour 
chaque satellite GNSS. Le paramètre IODP changera à chaque modification du 
masque PRN. La mise à jour du paramètre IODP des messages de type 1 
s'effectuera avant celle des paramètres IODP des autres messages. Le 
paramètre IODP des messages appartenant aux types 2 à 5, 7, 24 et 25 sera 
égal au paramètre IODP transmis dans le message contenant le masque PRN 
(message de type 1) et servant à désigner les satellites pour lesquels ce 
message contient des données.

3.5.7.3.2.1 Recom m andat ion .— Quand le masque PRN change, il est recommandé 
que le SBAS répète plusieurs fois le message de type 1 avant d 'y faire 
référence dans les autres messages, ceci afin de garantir que les utilisateurs 
reçoivent bien la nouvelle version du masque.

3.5.7.3.3 Données d'intégrité. S'il n'assure pas la fonction de correction différentie lle 
sommaire, le SBAS transmettra les corrections rapides, les corrections à long 
terme et les paramètres de dégradation des corrections rapides mis à zéro 
pour tous les satellites visibles indiqués dans le masque PRN.

3.5.7.3.3.1 S'il n'assure pas la fonction de correction différentie lle sommaire, le SBAS 
indiquera que le satellite n'est pas en état de fonct ionner (« Ne pas utiliser ») 
si l 'erreur de pseudodistance excède 150 m.

3.5.7.3.3.2 S'il n'assure pas la fonction de correction différentie lle sommaire, le SBAS 
indiquera que le satellite est « Non contrô lé » si l 'erreur de pseudodistance ne 
peut pas être déterm inée.

3.5.7.3.3.3 S'il n'assure pas la fonction de correction différentie lle sommaire, le SBAS 
transmettra un UDREliégal à 13 si le satellite n'est pas « Ne pas utiliser » ou « 
Non contrô lé ».

3.5.7.3.3.4 Le paramètre lODFj dans les messages de type 2 à 5, 6 ou 24 sera égal à 3.
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3.5.7.4 Fonction de correction d ifférentie lle sommaire. Si le SBAS offre une fonction 
de correction différentie lle sommaire, il le fera confo rm ém ent aux 
spécifications énoncées dans la présente section ainsi qu'aux spécifications 
relatives à la fonction d'indication de l'état de fonct ionnement des satellites 
GNSS (§ 3.5.7.3).

3.5.7.4.1 Spécifications relatives à la fonction de correction d ifférentie lle sommaire. 
Étant donné une quelconque combinaison valide de données actives, la 
probabilité pour que se produise une erreur dans le sens horizontal excédant 
la valeur de HPLSBAS (définie au § 3.5.5.6) pendant plus de 8 secondes 
consécutives sera inférieure à 10-7  au cours d 'une heure, en supposant que le 
temps d 'attente pour l 'util isateur est nul.

Note. — Les « données actives » sont celles auxquelles n'est associé aucun délai 
d'expiration (§ 3.5.8.1.1). Cette spécification porte également sur les 
défaillances affectant la ou les constellations satellitaires de base et le SBAS.

Tableau B-54. Intervalles de transmission et fonctions utilisatrices

Type de données Intervalle de 
Transmission 
maximal

Mesure
de
distance

État de
fonctionnement 
du satellite GNSS

Correction
différentielle
sommaire

Correction
différentielle
précise

Types de
messages
connexes

Matrice de covariance 120 s 28
horloge-éphémérides
SBAS en mode d'essai 6 s 0
Masque PRN 120 s R R R 1
UDREI 6 s R* R R 2 à 6, 24
Corrections rapides lfc/2(Note 4) R* R R 2 à 5, 24

Corrections à long terme 120 s R* R R 24, 25
Données de mesure de 120 s R R R R 9
distance
GEO
Dégradation des corrections 120 s R* R R 7
rapides
Paramètres de dégradation 120 s R 10
Masque de grille 300 s R 18
ionosphérique
Correction des effets 300 s R 26
ionosphériques
(GIVEI)
Données de synchronisation 300 s R(Note R R R 12

3) (Note 3) (Note 3) (Note 3)

Données d'almanach 300 s R R R R 17
Niveau de service 300 s 27
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NOTES.-
1. « R » signifie que la fonction considérée requiert la  transmission des données.
2. « R* » désigne le codage spécial décrit au § 3.5.7.3.3.
3. Les messages de type 12 ne sont requis que s i des données sont fournies pour les satellites GLONASS.
4. Ifc désigne le délai d'expiration des corrections rapides pour l'approche de précision/approche avec guidage vertical, 
défini au Tableau B-57.
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3.5.7.4.2 Corrections à long terme. M is à part les satellites SBAS exploités par le même 
fournisseur de services, le SBAS déterm inera et diffusera des corrections à 
long terme pour chaque satellite GNSS (voir Note ci-dessous) visible désigné 
par la valeur 1 correspondante du masque PRN. Après application des 
corrections à long terme, l'erreur de position des satellites de la ou des 
constellations satellitaires de base projetée sur la ligne de visée de tout 
util isateur se trouvant dans l 'empreinte du satellite sera inférieure à 256 m. 
Pour chaque satellite GLONASS, le SBAS convertira les coordonnées des 
satellites en WGS-84 (§ 3.5.5.2) avant de déterm iner les corrections à long 
terme. Pour chaque satellite GPS, le paramètre IOD transmis devra 
correspondre au paramètre IODE du GPS et aux 8 bits de poids faible du 
paramètre IODC associé aux données d 'horloge et aux éphémérides utilisées 
pour calculer les corrections (§ 3.1.1.3.1.4 et 3.1.1.3.2.2). Sur transmission par 
un satellite GPS de nouvelles éphémérides, le SBAS utilisera les anciennes 
éphémérides pendant au moins 2 minutes, mais sans aller au-delà de 4 
minutes, pour déterm iner les corrections rapides et à long terme. Pour chaque 
satellite GLONASS, le SBAS calculera et diffusera un IOD constitué d'un temps 
d 'attente et d'un intervalle de validité, comme il est spécifié au § 3.5.4.4.1.

Note.— Les critères d'établissement de la visibilité d'un satellite comprennent 
l'emplacement des stations de référence et l'angle de masquage sous lequel 
ces stations suivent les satellites.

3.5.7.4.2.1 Recom m andat ion .— Pour garantir la précision des corrections du taux de 
variation de distance, il est recommandé que le SBAS minim ise les 
discontinuités des éphémérides satellitaires après application des corrections 
à long terme.

3.5.7.4.3 Corrections rapides. Le SBAS déterm inera des corrections rapides pour 
chaque satellite GNSS visible désigné par la valeur 1 correspondante du 
masque PRN. Sauf si IODF = 3, le paramètre lODFj prendra les valeurs 0, 1 et 2 
de manière séquentie lle (0, 1, 2, 0, ...) à chaque modification des données de 
correction rapide du message de type j (j = 2, 3, 4 ou 5).

Note.— Dans le cas d'une alarme, le paramètre lODFj peut être égal à 3 (§
3.5.7.4.5).

3.5.7.4.4 Données de synchronisation. Si des données sont fournies pour le GLONASS, 
le SBAS diffusera le message de synchronisation (message de type 12) 
comprenant l'écart tempore l GLONASS indiqué au Tableau B-44.
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3.5.7.4.5 Données d'intégrité. Pour chaque satellite pour lequel des corrections sont 
fournies, le SBAS transmettra des données d'intégrité (UDREli et, à titre 
facultatif, des données de message de type 27 ou 28 pour calculer ôUDRE) de 
façon à satisfaire à la spécification d'intégrité énoncée au § 3.5.7.4.1. Si la 
valeur des corrections rapides ou à long terme est en dehors de la plage 
prescrite, le SBAS indiquera que le satellite n'est pas en état de fonct ionner (« 
Ne pas utiliser » ) .  Si la valeur de a \  udre ne peut pas être déterm inée, le SBAS 
indiquera que le satellite est « Non contrô lé ».

Si le paramètre a \ udre est diffusé sous la forme d'un message de type 6, deux 
cas se présentent :

a) soit le paramètre lODFj coïncidera avec le paramètre lODFj associé aux
corrections rapides du message de type j auquel se rapporte le paramètre

2o ¡,UDRE ;

b) soit le paramètre lODFj sera égal à 3 si le paramètre o 2i,udre se rapporte à 
toutes les corrections rapides valides du message de type j qui n 'ont pas 
dépassé le délai d 'expiration imparti.

3.5.7.4.6 Données de dégradation. Le SBAS transmettra des paramètres de 
dégradation (message de type 7) pour ind iquer le délai d 'expiration 
s 'appliquant aux corrections rapides et pour satisfaire à la spécification 
d 'intégrité énoncée au § 3.5.7.4.1.

3.5.7.5 Fonction de correction d ifférentie lle précise. Si le SBAS offre une fonction de 
correction d ifférentie lle précise, il le fera conformément aux spécifications 
énoncées dans la présente section ainsi qu'aux spécifications relatives à la 
fonction de correction différentie lle sommaire au § 3.5.7.4.

3.5.7.5.1 Spécifications relatives à la fonction de correction différentie lle précise. Étant 
donné une quelconque combinaison valide de données actives, la probabilité 
d'un dépassement des limites de tolérance pendant une durée supérieure au 
délai d 'a larme sera inférieure à 2 x 10“7 pendant une approche quelconque, 
en supposant que le temps d 'attente pour l 'util isateur est nul. Le délai 
d 'a larme sera de 5,2 s pour un SBAS qui prend en charge les opérations 
d 'approche de précision ou APVII et de 8 s pour un SBAS qui prend en charge 
les opérations APVI. Un dépassement des limites de tolérance correspondra à 
une erreur dans le sens horizontal excédant la valeur de HPLSBAS ou à une 
erreur dans le sens vertical excédant la valeur de VPLSBAS (définie au § 
3.5.5.6).
Lorsqu'un dépassement des limites de tolérance est détecté, le message
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d'a larme qui s'ensuit (diffusé dans un message de type 2 à 5, 6, 24, 26 ou 27) 
sera répété trois fois après la notification initiale de l'état d'alarme, soit un 
total de quatre fois en 4 secondes.

Note 1.— Les « données actives » sont celles auxquelles n 'est associé aucun 
délai d'expiration (§ 3.5.8.1.1). Cette spécification porte également sur les 
défaillances affectant la ou les constellations satellitaires de base et le SBAS.

Note 2.— Les messages suivants peuvent être transmis à la fréquence 
d'actualisation normale.

3.5.7.5.2 Masque des points de grille ionosphérique IGP. Le SBAS transmettra un 
masque IGP et le paramètre IODU (soit au maximum 11 messages de type 18 
correspondant aux 11 bandes IGP). Les valeurs de masque IGP ind iqueront si 
des données sont fournies ou non pour chaque point IGP. Si la bande 9 est 
utilisée, les bits du masque IGP correspondant aux points IGP situés au nord 
du 55e parallèle nord dans les bandes 0 à 8 seront mis à 0. Si la bande 10 est 
utilisée, les bits du masque correspondant aux points situés au sud du 55e 
parallèle sud dans les bandes 0 à 8 seront mis à 0. Le paramètre lODIk sera mis 
à jour à chaque modification des bits du masque IGP dans la ke bande. Le 
SBAS transmettra le nouveau masque sous forme d'un message de type 18 
avant d'y faire référence dans un message de type 26 connexe. Le paramètre 
lODIk du message de type 26 sera égal au paramètre lODIk transmis dans le 
message contenant le masque IGP (message de type 18) et servant à désigner 
les points IGP pour lesquels ce message contient des données.

3.5.7.5.2.1 Recom m andat ion .— Quand le masque IGP change, il est recommandé que 
le SBAS répète plusieurs fois le message de type 18 avant d 'y faire référence 
dans le message de type 26, ceci afin de garantir que les utilisateurs reçoivent 
bien la nouvelle version du masque. Il est recommandé également d 'uti l iser le 
même paramètre lODIk pour toutes les bandes.

3.5.7.5.3 Correction des effets ionosphériques. Le SBAS transmettra des données de 
correction des effets ionosphériques pour les points IGP désignés par les 
valeurs 1 correspondantes du masque IGP.

3.5.7.5.4 Données d'intégrité des corrections ionosphériques. Pour chaque point IGP 
pour lequel des corrections sont fournies, le SBAS transmettra des données 
GIVEI de manière à satisfaire à la spécification d'intégrité énoncée au § 
3.5.7.5.1.
Si la valeur de ces corrections ou du paramètre g \ g iv e  est en dehors de la 
plage prescrite, le SBAS indiquera l'état « Ne pas utiliser » (désigné dans les

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-105



M * Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

"Zh. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

données de correction, § 3.5.4.6) pour le point IGP. Si la valeur de o 2i,give ne 
peut pas être déterm inée, le SBAS indiquera que le IGP est « Non contrô lé » 
(désigné dans le codage GIVEI).

3.5.7.5.5 Données de dégradation. Le SBAS transmettra des paramètres de 
dégradation (message de type 10) de manière à satisfaire à la spécification 
d'intégrité énoncée au § 3.5.7.5.1.

3.5.7.6 Fonctions facultatives

3.5.7.6.1 Données de synchronisation. Dans l'éventualité de la transmission des 
paramètres de temps UTC (message de type 12), ces paramètres seront 
conformes aux spécifications énoncées au § 3.5.4.8.

3.5.7.6.2 Indication de service. Si elles sont diffusées, les données d 'indication de 
service seront conformes aux spécifications énoncées au § 3.5.4.9 (message 
de type 27) et les messages de type 28 ne seront pas diffusés. Le paramètre 
IODS de tous les messages de type 27 sera incrémenté chaque fois qu'une 
donnée quelconque des messages de type 27 est modifiée.

3.5.7.6.3 Matr ice de covariance horloge-éphémérides. Si des données de la matrice de 
covariance horlogeéphémérides définies au § 3.5.4.10 (message de type 28) 
sont diffusées, elles le seront pour tous les satellites contrô lés et les messages 
de type 27 ne seront pas diffusés.

3.5.7.7 Contrôle

3.5.7.7.1 Contrô le des signaux radioélectriques SBAS. Le SBAS contrôlera les 
paramètres des satellites SBAS indiqués au Tableau B-55 et prendra les 
mesures adaptées à chaque cas.

Note.— En plus des spécifications de la présente section relatives au contrôle 
des signaux radioélectriques, il sera nécessaire de prendre des dispositions 
spéciales pour contrôler l'accélération de pseudodistance (Chapitre 3, §
3.7.3.4.2.1.5), le bruit de phase de la porteuse (§ 3.5.2.2) et la perte de 
corrélation (§ 3.5.2.5), à moins que l'analyse et les essais ne montrent que ces 
paramètres ne peuvent pas dépasser les limites spécifiées.

3.5.7.7.2 Contrô le des données. Le SBAS surveillera les signaux des satellites afin de 
détecter toute situation conduisant à un mauvais fonct ionnement du 
tra itement d ifférentie l des récepteurs de bord ayant les caractéristiques de 
poursuite définies dans le Supplément D, § 8.11.
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3.5.7.7.2.1 Le sous-système sol utilisera la crête de corrélation la plus élevée dans tous 
les récepteurs employés pour la génération des corrections de 
pseudodistance.

3.5.7.7.2.2 Le sous-système sol détectera également les situations qui causent plus 
d'un passage à zéro pour les récepteurs embarqués qui utilisent la fonction de 
discrim ination avance-retard définie dans le Supp lément D, § 8.11.

3.5.7.7.2.3 Le contrô leur mettra le paramètre UDRE à la valeur « Ne pas utiliser » pour 
le satellite.

3.5.7.7.2.4 Le SBAS contrôlera toutes les données actives qui peuvent être employées 
par un util isateur dans la zone de service.

3.5.7.7.2.5 Le SBAS générera une alarme au bout de 5,2 secondes si une combinaison 
quelconque de données actives et de signaux électromagnétiques GNSS 
entraîne un dépassement des limites de tolérance pendant l'approche de 
précision ou l'approche APV  II (§ 3.5.7.5.1).

3.5.7.7.2.6 Le SBAS générera une alarme au bout de 8 secondes si une combinaison 
quelconque de données actives et de signaux électromagnétiques GNSS 
entraîne un dépassement des limites de to lérance en route ou pendant l'APV I 
(§ 3.5.7.4.1).

Note.— Le contrôle porte sur tous les types de défaillances, y compris celles 
des satellites de la ou des constellations satellitaires de base ou du SBAS. Ce 
contrôle suppose que l'é lém ent d 'aéronef satisfa it aux spécifications du 
document RTCA/D0229C, sau f lorsque ces spécifications sont annulées et 
remplacées par celles du § 3.5.8 et du Supplément D, § 8.11.

3.5.7.8 Insensibilité aux défaillances de la ou des constellations satellitaires de base. 
En cas d 'anomalie affectant un satellite de la ou des constellations satellitaires 
de base, le SBAS continuera à fonct ionner normalement en utilisant les 
signaux des satellites en bon état qu'il est possible de suivre.

3.5.8 Eléments d 'aéronef

Note 1.— Les paramètres auxquels il est fa it  référence dans cette section sont 
définis au § 3.5.4.

Note 2.— Certaines des spécifications de cette section peuvent ne pas 
s'appliquer aux équipements comportant des capteurs de navigation 
supplémentaires (inertiels, par exemple).
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3.5.8.1 Récepteur GNSS compatib le SBAS. Sauf indication contraire, les récepteurs 
GNSS compatib les SBAS tra iteront les signaux du SBAS et satisferont aux 
spécifications énoncées au § 3.1.3.1 (récepteur GPS) et/ou au § 3.2.3.1 
(récepteur GLONASS). Les mesures de pseudo-distance de chaque satellite 
seront lissées au moyen de mesures de la porteuse et d'un filtre de lissage 
dont l'écart, dans les 200 s qui suivent l'initialisation, est inférieur à 0,1 m par 
rapport à la réponse en régime permanent du filtre défini au § 3.6.5.1 en 
présence d 'une dérive allant jusqu'à 0,01 m/s entre la phase du code et la 
phase de la porteuse intégrée.

3.5.8.1.1 Acquisition du satellite géostationnaire. Le récepteur sera capable d 'acquérir 
et de suivre les satellites géostationnaires pour lesquels un récepteur 
stationnaire à l'emplacement du récepteur de l'usager subirait un décalage 
Doppler allant jusqu'à ±450 Hz.

3.5.8.1.2 Conditions d'util isation des données. Le récepteur n'utilisera les données 
contenues dans un message SBAS que si le code CRC de ce dernier a été 
vérifié. La réception d'un message de type 0 provenant d'un satellite SBAS 
entraînera la désélection de ce satellite, et toutes les données qu'il émet 
seront rejetées pendant au moins une minute. Dans le cas des satellites GPS, 
le récepteur n 'appliquera les corrections à long terme que si l'IOD correspond 
à la fois à l'IODE et aux 8 bits de poids faible de l'IODC. Dans le cas des 
satellites GLONASS, le récepteur n 'appliquera les corrections à long terme que 
si l 'heure de réception (tr) des éphémérides GLONASS se situe à l ' intérieur de 
l' intervalle de validité de l'IOD, comme il est spécifié au § 3.5.4.4.1 :

t|_T — L — V < tr  ^  t|_T — L

Note 1. — Dans les satellites SBAS, aucun mécanisme ne relie les données de la 
fonction de mesure de distance GEO(message de type 9) et les corrections à 
long terme.

Note 2.— Cette spécification ne signifie pas que le récepteur doit arrêter de 
suivre le satellite du SBAS.

3.5.8.1.2.1 Identification des satellites SBAS. À  l'acquisition ou à la réacquisition d'un 
satellite SBAS, le récepteur n'utilisera pas les données du satellite SBAS à 
moins que la séparation calculée entre la position du satellite obtenue à partir 
des paramètres de mesure de distance du satellite géostationnaire et la 
position du satellite obtenue à partir du dernier message d 'a lmanach reçu du
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même fournisseur de services au cours des 15 dernières minutes ne soit 
inférieure à 200 km.

Note.— Cette vérification permet de s'assurer qu'un récepteur ne prendra pas un 
satellite SBAS pour un autre par suite d'une corrélation croisée durant 
l'acquisition ou la réacquisition.

3.5.8.1.2.2 Le récepteur n'utilisera les données d'intégrité ou de correction que si le 
paramètre IODP qui leur est associé coïncide avec le paramètre IODP associé 
au masque PRN.

3.5.8.1.2.3 Le récepteur n'utilisera les données ionosphériques fournies par le SBAS 
(estimation du retard à la verticale du point IGP et GIVEI¡) que si l'IODIk associé 
à ces données dans un message de type 26 correspond à l'IODIk associé au 
masque de bande IGP pertinent transmis dans un message de type 18.

Tableau B-55. Contrôle des signaux radioélectriques SBAS
Paramètre Renvoi Seuil d 'alarme Mesure à prendre
Niveau de puissance Chapitre 3, m inimum = -161 dBW seuil m inimal : désactiver la fonction de mesure de
du signal § 3.7.3.4.4.3 maximum = -153 dBW distance (Note 1) seuil maximal : interrompre la

(Note 2) diffusion
Modulation Chapitre 3, contrôler la distorsion désactiver la fonction de mesure de distance (Note 1)

§ 3.7.3.4.4.5 du signal
Conversion temps Chapitre 3, N/A (Note 3) désactiver la fonction de mesure de distance, à moins
SNTtemps GPS § 3.7.3.4.5 que la donnée URA n'indique l'erreur commise
Stabilité de la § 3.5.2.1 N/A (Note 3) désactiver la fonction de mesure de distance, à moins
porteuse que les données o2UDRE et URA n'indiquent l'erreur

commise
Cohérence code- § 3.5.2.4 N/A (Note 3) désactiver la fonction de mesure de distance, à moins
fréquence que les données o2UDRE et URA n'indiquent l'erreur

commise
Écart maximal sur § 3.5.2.6 N/A (Notes 2 et 3) désactiver la fonction de mesure de distance, à moins
phase de code que les données o2UDRE et URA n'indiquent l'erreur

commise
Codage à convolution § 3.5.2.9 tous les messages cesser la diffusion

transm is sont erronés
NOTES.—

1. La désactivation de la fonction de mesure de distance s'effectue par transmission d'une donnée URA et d'un paramètre o 2 U d r e  « Ne 
pas utiliser » pour le satellite SBAS considéré.
2. Le contrôle de ces paramètres peut se faire par analyse de leur incidence sur la qualité du signal reçu (C/NOimpact), donc sur 
l'utilisateur.
3. Les seuils d'alarme ne sont pas spécifiés car l'erreur induite est acceptable à condition d'être représentée dans les paramètres o2uDRE 
et URA. Si tel n'est pas le cas, la fonction de mesure de distance doit être désactivée.
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3.5.8.1.2.4 Le récepteur utilisera les données d'intégrité les plus récentes pour 
lesquelles la valeur du paramètre lODFj est 3 ou pour lesquelles le paramètre 
lODFj coïncide avec le paramètre lODFj associé aux données de correction 
rapide les plus récentes en cours d 'util isation (le cas échéant).

3.5.8.1.2.5 Le récepteur appliquera une dégradation régionale au paramètre c o u d r e 2 

défini par un message de service de type 27. Si un message de type 27 
contenant un nouveau paramètre IODS indique un ôUDRE plus élevé pour 
l 'emplacement de l'utilisateur, le ôUDRE plus élevé sera appliqué 
immédiatement. Un ôUDRE moins élevé contenu dans un message de type 27 
ne sera appliqué qu'après réception de l'ensemble complet des messages 
contenant le nouveau paramètre IODS.

3.5.8.1.2.6 Le récepteur appliquera une dégradation pour le satellite au paramètre
o i,u d re 2 défini par un message de matrice de covariance horloge-éphémérides 
de type 28. Le paramètre ôUDRE dérivé d'un message de type 28 sera 
appliqué immédiatement.

3.5.8.1.2.7 En cas de perte de quatre messages SBAS consécutifs, le récepteur ne 
prendra plus en charge les approches de précision ou APV par système SBAS.

3.5.8.1.2.8 Le récepteur n'utilisera pas les paramètres diffusés dont le délai 
d'expiration indiqué au Tableau B-56 est écoulé.

3.5.8.1.2.9 Le récepteur n'utilisera aucune correction rapide pour laquelle le 
paramètre At associé au taux de variation de distance (RRC) dépasse le délai 
d'expiration défini pour les corrections rapides ou pour laquelle l'âge de RRC 
excède 8At.

3.5.8.1.2.10 Le calcul de RRC sera réinitialisé en cas d'indication « Ne pas utiliser » ou 
« Non contrô lé » visant le satellite considéré.

3.5.8.1.2.11 Pour les approches de précision par SBAS et les approches APV, le 
récepteur n'utilisera que les satellites dont l'angle de site est supérieur ou égal 
à 5 degrés.

3.5.8.1.2.12 Le récepteur cessera d 'assurer les approches de précision par SBAS et les 
approches APV  à l'aide d'un satellite particulier si la valeur du paramètre 
UDREli reçue est supérieure ou égale à 12.

3.5.8.2 Fonction de mesure de distance
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3.5.8.2.1 Approche de précision et approche APV. La moyenne quadratique (1 sigma) 
de la contribution totale de l'élément embarqué à l'erreur de pseudodistance 
corrigée pour un satellite SBAS au niveau minimal de signal reçu (voir Chapitre 
3, § 3.7.3.4.4.3) et dans les conditions de brouillage les plus défavorables (voir 
§ 3.7) sera inférieure ou égale à 1,8 m, compte non tenu des erreurs 
résiduelles dues aux trajets multiples et aux effets troposphériques ou 
ionosphériques.

Note.— L'élément embarqué délim itera les erreurs dues aux trajets multiples 
et celles dues aux effets troposphériques (§ 3.5.8.4.1). En ce qui concerne le 
service de prévisions, l'erreur due aux trajets multiples est censée être 
inférieure à 0,6 m (1 sigma).

3.5.8.2.2 Départ, en route, région term inale et approche classique. La moyenne 
quadratique (1 sigma) de la contribution totale de l'élément embarqué à 
l'erreur de pseudodistance corrigée pour un satellite SBAS au niveau minimal 
de signal reçu (Chapitre 3, § 3.7.3.4.4.3) et dans les conditions de brouillage 
les plus défavorables (voir § 3.7) sera inférieure ou égale à 5 m, compte non 
tenu des erreurs dues aux trajets multiples et aux effets troposphériques ou 
ionosphériques.

3.5.8.2.3 Position du satellite SBAS

3.5.8.2.3.1 Calcul de la position. Le récepteur décodera le message de type 9 et 
déterminera le déphasage du code émis par le satellite SBAS ainsi que la 
position de ce dernier (Xg, Yg, Zg).

3.5.8.2.3.2 Identification des satellites SBAS. Le récepteur sera en mesure d'identifier 
chacun des satellites SBAS.

Note.— Cette spécification s'applique aux acquisitions de satellite erronées 
qu'entraîne l'intercorrélation.
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Tableau B-56. Délais d'expiration des données

Données Types de messages En route, région term inale, Approche de précision 
connexes approche classique ou APV

Matrice de covariance 28 360 240
horloge éphémérides
SBAS en mode d'essai 0 N/A N/A
Masque PRN 1 600 s 600 s
UDREI 2 à 6, 24 18 s 12 s
Corrections rapides 2 à 5, 24 (Voir Tableau B-57) (Voir Tableau B-57)
Corrections à long terme 24, 25 360 s 240s
Données de mesure de 9 360 s 240 s
distance GEO
Dégradation des corrections 7 360 s 240 s
rapides
Paramètres de dégradation 10 360 s 240 s
Masque de grille 18 1200 s 1200  s
ionosphérique
Données de correction des 26 600 s 600 s
effets ionosphériques (GIVEI)
Données de synchronisation 12 86 400 s 86 400 s
Écart temporel GLONASS 12 600 s 600 s
Données d'almanach 17 Pas de délai Pas de délai
Niveau de service 27 86 400 s 86 400 s

Note. — Les délais d'expiration s'entendent à compter de la fin de la réception du message.

Tableau B-57. Corrections rapides : délais d'expiration approximatifs

Indicateur de Délai d'expiration pour approche Délai d'expiration pour approche
facteur de dégradation (aii) classique (lfC) de précision/APV (lfC)

0 180 s 120 s
1 180 s 120 s
2 153 s 102 s
3 135 s 90s
4 135 s 90s
5 117 s 78 s
6 99 s 66 s
7 81 s 54 s
8 63 s 42 s
9 45 s 30 s
10 45 s 30 s
11 27 s 18 s
12 27 s 18 s
13 27 s 18 s
14 18 s 12 s
15 18 s 12 s
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3.5.8.2.4 Données d'almanach

3.5.8.2.4.1 Recommandation.—  Pour l'acquisition, il est recommandé d'utiliser les 
données d'almanach fournies par le SBAS.

Note.— Les informations d 'é tat de fonctionnement n 'ont pas priorité sur les 
données fournies dans d'autres messages SBAS et ne les invalident pas. 
L'emploi des bits 0 à 2 par l'équipement de bord est optionnel ; il n 'y a pas de 
spécifications relatives à cet emploi.

3.5.8.3 Fonction d'indication de l'état de fonctionnement des satellites GNSS. Le 
récepteur exclura du calcul de la position tout satellite auquel le SBAS associe 
le message « Ne pas utiliser ». Si les données d'intégrité fournies par le SBAS 
sont utilisées, le récepteur n'aura pas à exclure les satellites GPS en fonction 
de l'indicateur d'état des éphémérides GPS (§ 3.1.3.1.1) ni à exclure les 
satellites GLONASS en fonction de l'indicateur d'état des éphémérides 
GLONASS (§ 3.2.3.1.1).

Note 1.— Mêm e si un satellite est désigné comme marginal ou hors d 'é tat de 
fonctionner par l'indicateur d 'é tat de la ou des constellations satellitaires de 
base, le SBAS peut être en mesure de transmettre les corrections 
d'éphémérides et d'horloge qui permettront à l'utilisateur de continuer à se 
servir du satellite en question.

Note 2.— Quand un satellite désigné par le SBAS comme « Non contrôlé » est 
utilisé pour le calcul de la position, les données d'intégrité correspondantes ne 
sont pas fournies par le SBAS. Pour les obtenir, il fa u t recourir à l'ABAS ou au 
GBAS.

3.5.8.4 Fonctions de correction différentielle sommaire et de correction différentielle 
précise

3.5.8.4.1 Précision des mesures de distance de la ou des constellations satellitaires de 
base. La moyenne quadratique (1 sigma) de la contribution totale de l'élément 
embarqué à l'erreur de pseudodistance corrigée pour un satellite GPS au 
niveau minimal de signal reçu (Chapitre 3, § 3.7.3.1.5.4) et dans les conditions 
de brouillage les plus défavorables (§ 3.7) sera inférieure ou égale à 0,4 m, 
compte non tenu des erreurs résiduelles dues aux trajets multiples et aux 
effets troposphériques ou ionosphériques. La moyenne quadratique de la 
contribution totale de l'élément embarqué à l'erreur de pseudo-distance 
corrigée pour un satellite GLONASS au niveau minimal de signal reçu (Chapitre
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3, § 3.2.5.4) et dans les conditions de brouillage les plus défavorables (§ 3.7) 
sera inférieure ou égale à 0,8 m, compte non tenu des erreurs résiduelles dues 
aux trajets multiples et aux effets troposphériques ou ionosphériques.

3.5.8.4.2 Approche de précision et approche APV

3.5.8.4.2.1 Le récepteur calculera et appliquera les corrections à long terme, les 
corrections rapides, les données de correction du taux de variation de 
distance et celles de correction des effets ionosphériques. Dans le cas des 
satellites GLONASS, les corrections ionosphériques reçues du SBAS seront 
multipliées par le carré du rapport entre les fréquences du GLONASS et les 
fréquences du GPS ( Îg lo n a s sA g p s )2.

3.5.8.4.2.2 Le récepteur utilisera la méthode des moindres carrés pondérés pour le 
calcul de la position.

3.5.8.4.2.3 Le récepteur appliquera un modèle troposphérique tel que les erreurs 
résiduelles de pseudodistance auront une valeur moyenne (n) inférieure à 
0,15m et un écart type (1 sigma) inférieur à 0,07m.

Note.— Un modèle conforme à cette spécification a été élaboré. Les éléments 
indicatifs à ce sujetfigurent dans le Supplément D, § 6.7.3

3.5.8.4.2.4 Le récepteur calculera et appliquera les niveaux de protection horizontale 
et verticale définis au § 3.5.5.6. Dans ce calcul, Otropo sera

1  «x 0,12m
/  , v 0 ,0 0 2 + sin2(0 i)

0 i  étant l'angle de site du ie satellite.

En outre, oair satisfera à la condition que la distribution des erreurs résiduelles 
de pseudodistance des aéronefs sera lim itée par une distribution normale à 
moyenne nulle et un écart type égal à oair, comme suit :
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J fn (x)dx < Q
V

pour tous les L > 0 et
o

-v
J fn (x)dx < Q pour tous les  ̂ >0

o

ou :

fn(x) = densité de probabilité de l'erreur résiduelle de pseudodistance de 
l'aéronef et

OQ

Q(x)= = L  Je~t2/2 dx 
\/ 2n x

Note.— La marge type pour les trajets multiples causés par l'aéronef, définis 
au § 3.6.5.5.1, peut être utilisée pour lim iter les erreurs dues à la propagation 
par trajets multiples.

3.5.4.2.5 Le bloc de données FAS contiendra les paramètres qui définissent la 
trajectoire d'approche pour une seule approche de précision ou APV.

Note 1.— La trajectoire du segment d'approche fina le  (FAS) est une ligne dans l'espace 
définie par le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil f ic t if  (LTP/FTP), le 
point d'a lignement de la trajectoire de vol (FPAP), la hauteur de 
franchissement du seuil (TCH) et l'angle de trajectoire de descente (GPA).

Le plan horizontal local de l'approche est un plan perpendiculaire à la verticale 
locale passant par le point LTP/FTP (c'est-à-dire tangent à l'ellipsoïde au point 
LTP/FTP). La verticale locale de l'approche est normale par rapport à 
l'ellipsoïde WGS-84 au point LTP/FTP. Le point d'interception de l'a lignement 
de descente (GPIP) est le point d'intersection de la trajectoire d'approche fina le  
et du plan horizontal local.

Note 2 .— Dans le cas du SBAS, les blocs de données FAS sont enregistrés dans les bases 
de données embarquées. Le fo rm at des données de validation du CRC est 
indiqué dans le Supplément D, § 6.6. Il est différent du bloc de données FAS 
GBAS (§ 3.6.4.5).

3.5.8.4.2.5.1 Les paramètres du bloc de données FAS seront les suivants (Tableau B- 
57A) :
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Type d'opération : procédure d'approche en ligne droite ou autres types d'opération

Codage : 0 = procédure d'approche en ligne droite 
1 à 15 = de réserve

Identificateur de fournisseur de services SBAS : désigne le fournisseur de services 
associé au bloc de données FAS.

Codage : Voir Tableau B-27.
14 = bloc de données FAS utilisable seulement avec le GBAS
15 = bloc de données FAS utilisable avec n'importe quel fournisseur de 
services SBAS

Identificateur d'aéroport : code de trois ou quatre lettres attribué à l'aéroport 
considéré.

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b l  à b6 de sa représentation en 
Alphabet international numéro 5 (IA5). Le bit b l  de chaque caractère est 
transmis en prem ier et deux bits 0 sont ajoutés à la suite de b6 de sorte que 8 
bits sont transmis pour chaque caractère. Ne sont utilisés que les lettres 
majuscules, les chiffres et I'« espace » IA5. Le caractère le plus à droite est 
transmis le prem ier ; dans le cas de l'identificateur d'aéroport à 3 caractères, il 
s'agira de I'« espace » IA5.

Numéro de piste : l'orientation de la piste, la direction de la trajectoire d'approche 
finale vers un point dans l'espace ou la direction de la procédure d'approche 
indirecte SBAS seulement, arrondie aux 10 degrés les plus proches et 
tronquée à deux caractères.

Codage : 1 à 36 = numéro de piste

Note.— Pour les opérations aux hélistations, la valeur du numéro de piste correspond 
au nombre entier le plus proche du dixième de la valeur de l'a lignement 
d'approche finale, sau f si ce nombre est zéro, auquel cas le numéro de piste est 
36.

Lettre de piste : lettre permettant, le cas échéant, de distinguer les pistes parallèles.

Codage : 0 = (pas de lettre)
1 = R (piste de droite)
2 = C (piste centrale)
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3 = L (piste de gauche)

Indicateur de performance d'approche : ce champ n'est pas utilisé par le SBAS.

Tableau B-57A. Bloc de données FAS

Teneur des données Bits Plage Résolution
utilisés

Type d 'opération 4 0 à 15 1
Identificateur de fourn isseur de 4 0 à 15 1

services SBAS
Identificateur d 'aéroport 32 —

Num éro de piste 6 1 à 36 1
Lettre de piste 2 — —

Indicateur de perform ance 3 0 à 7 1
d 'approche

Indicateur de route 5 —
Sélecteur de données de tra jecto ire 8 0 à 48 1

de référence
Identificateur de tra jecto ire de 32 — —

référence
Latitude LTP/FTP 32 ±90,0° 0,0005 seconde 

d 'arc
Latitude LTP/FTP 32 ±80,0° 0,0005 seconde 

d 'arc
Hauteur LTP/FTP 16 -512,0 à 6 041,5 m 0,1 m
ALatitude FPAP 24 ±1,0° 0,0005 seconde 

d 'arc
ALongitude FPAP 24 ±1,0° 0,0005 seconde 

d 'arc
TCH à l'approche (Note 1) 15 0 à 1 638,35 m ou 

0 à 3 276,7 ft
0,05 m ou 

0,1 ft
Indicateur d 'un ité  TCH à l'approche 1 — —

Angle de tra jecto ire  de descente 16 0 0 à 90 ,0° 0,01
(GPA)

Largeur de rad ioalignem ent au seuil 8 80,0 à 143,75 m 0,25 m
AÉcart longitudinal 8 0 à 2 032 m 8 m

Seuil d 'a larm e horizontal (HAL) 8 0 à 51,0 m 0,2 m
Seuil d 'a larm e vertica l (VAL) (Note 2) 8 0 à 51,0 m 0,2 m
CRC du segm ent d 'approche finale 32 —

Note 1.— La donnée peut être exprimée en pieds ou en mètres, tout dépendant de l'indicateur d'unité

Note 2 .— Un seuil VAL égal à 0 signifie que les écarts verticaux ne doivent pas être utilisés (c'est-à- 
dire qu'il s'agit d'une approche avec guidage latéral seulement), ce qui n'empêche pas de fournir un 
guidage vertical consultatif pour ces approches (voir FAA AC 20-138).
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Indicateur de route : un « blanc » ou une lettre permettant de distinguer les diverses 
approches s'appliquant à une même extrémité de piste.

Note.— Les procédures sont considérées comme différentes même si elles ne diffèrent 
que par le segment d'approche interrompue.

Codage : La lettre est codée à l'aide des bits b l  à b5 de sa représentation en IA5. Le bit 
b l  est transmis en premier. Ne sont utilisés que les lettres majuscules (à 
l'exception de I et O) et l'espace IA5. Un blanc indique qu'il n'y a qu'une 
procédure pour l'extrém ité de piste.

Pour indiquer plusieurs procédures pour une même extrémité de piste, l'indicateur de 
route est codé à l'aide d'une lettre commençant à Z et continuant en ordre 
alphabétique inverse pour les procédures additionnelles.

Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS) : ce champ n'est pas utilisé par 
leSBAS.

Identificateur de trajectoire de référence (RPI) : quatre caractères permettant de 
désigner sans ambiguïté la trajectoire de référence. Les quatre caractères sont 
constitués de trois caractères alphanumériques et d'un blanc ou de quatre 
caractères alphanumériques.

Note. — La meilleure pratique de l'industrie consiste à fa ire  correspondre le codage des 
2e et 3e caractères au numéro de piste codé. Le dernier caractère est une 
lettre commençant à A ou un « blanc ».

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b l  à b6 de sa représentation en 
Alphabet international numéro 5 (IA5). Le bit b l  de chaque caractère est 
transmis en prem ier et deux bits 0 sont ajoutés à la suite de b6 de sorte que 8 
bits sont transmis pour chaque caractère. Ne sont utilisés que les lettres 
majuscules, les chiffres et I'« espace » IA5. Le caractère le plus à droite est 
transmis le prem ier ; dans le cas de l'identificateur de trajectoire de référence 
à 3 caractères, il s'agira de I'« espace » IA5.

Note.— Le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil f ic t if  (LTP/FTP) est un point au- 
dessus duquel passe la trajectoire F AS à une hauteur au-dessus de la hauteur 
du LTP/FTP déterminée par la TCH.

Latitude LTP/FTP : latitude du point LTP/FTP, en secondes d'arc.
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Codage : valeur positive : latitude nord valeur négative : latitude sud

Longitude LTP/FTP : longitude du point LTP/FTP, en secondes d'arc.

Codage : valeur positive : longitude est valeur négative : longitude ouest

Hauteur LTP/FTP : hauteur du point LTP/FTP au-dessus de l'ellipsoïde WGS-84.

Codage : Ce champ est codé sous la forme d'un nombre non signé à virgule fixe 
présentant un écart de +512 m par rapport à l'origine. La valeur 0 correspond 
à un point LTP/FTP situé à 512 m au-dessous de l'ellipsoïde terrestre.

Note.— Le FPAP est un point situé à la même hauteur que le po int LTP/FTP et utilisé 
pour définir l'a lignement de l'approche. Le point à partir duquel sont mesurés 
les écarts angulaires dans le sens latéral est à 305 m (1 000 ft) au-delà du 
point FPAP, sur la composante latérale de la trajectoire F AS. Dans le cas d'une 
approche dans l'axe de la piste, le point FPAP se situe à l'extrém ité de la piste 
ou au-delà.

ALatitude FPAP : écart de latitude entre les points FPAP et LTP/FTP, en secondes d'arc.

Codage : valeur positive : point FPAP au nord de la latitude LTP/FTP 
valeur négative : point FPAP au sud de la latitude LTP/FTP

ALongitude FPAP : écart de longitude entre les points FPAP et LTP/FTP, en secondes 
d'arc.

Codage : valeur positive : point FPAP à l'est de la longitude LTP/FTP
valeur négative : point FPAP à l'ouest de la longitude LTP/FTP

TCH à l'approche : hauteur de la trajectoire FAS par rapport au point LTP/FTP (en pieds 
ou en mètres, selon l'indicateur d'unité TCH).

Indicateur d'unité TCH : donnée précisant l'unité dans laquelle est exprimée la hauteur 
TCH.

Codage : 0 = pieds
1 = mètres

Angle de site de l'a lignement de descente (GPA) : angle formé par la trajectoire FAS et 
le plan horizontal tangent à l'ellipsoïde WGS-84 au point LTP/FTP.
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Largeur de radioalignement : écart latéral par rapport à la trajectoire FAS, mesuré au 
point LTP/FTP auquel l'indicateur de déviation de cap atteint une déviation 
maximale.

Codage : Ce champ est codé sous la forme d'un nombre non signé à virgule fixe 
présentant un écart de 80 m par rapport à l'origine. La valeur 0 correspond à 
une largeur de radioalignement de 80 m au point LTP/FTP.

hÉcart longitudinal : distance séparant le point FPAP de l'extrém ité de la piste.

Codage : 11111111 = donnée non fournie

HAL : seuil d'alarme horizontal à utiliser durant l'approche, en mètres.

VAL : seuil d'alarme vertical à utiliser durant l'approche, en mètres.

Code CRC du segment d'approche fina le  : code CRC de 32 bits ajouté à la suite de 
chaque bloc de données FAS afin d'assurer l'intégrité des données 
d'approche. Le code CRC de 32 bits du segment d'approche finale sera calculé 
conformément au § 3.9. La longueur du code CRC sera k = 32 bits.

Le polynôme générateur du code CRC sera :

G(x) = x32 + x31 + x24 + x22 + x16 + x14 + x8 + x7 + xB + x3 + x + 1

Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit :
288

M(x) I miX288 i= m ix287 + m2x 286 + .............. m288X°
¡=i

M(x) sera formé à partir de tous les bits du bloc de données FAS considéré, à 
l'exception du code CRC. Les bits seront disposés dans le même ordre que celui dans 
lequel ils ont été transmis : m l correspondra au bit de poids faible du champ type 
d'opération et 171288, au bit de poids fort du champVAL. Le code CRC sera ordonné de 
manière à ce que r i soit le bit de poids faible et r32, le bit de poids fort.

3.5.8.4.2.5.2 Pour les approches de précision et les approches APV, l'identificateur de 
fournisseur de services contenu dans le message de type 17 sera identique à 
celui que contient le bloc de données FAS, sauf si ce deuxième identificateur 
est « 15 ».
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Note.— Si Yidentificateur du fournisseur de service contenu dans le bloc de 
données FAS est égal à 15, n'importe quel fournisseur de services peut être 
utilisé. Si l'identificateur est « 14 », les corrections différentielles précises du 
SBAS ne peuvent être utilisées au cours de l'approche.

3.5.8.4.2.5.3 Précision des points de données FAS du SBAS. L'erreur d'analyse de tous 
les points de données FAS sera, dans le système WGS-84, inférieure à 0,25 m 
dans le sens vertical et à 1 m dans le sens horizontal.

3.5.8.4.3 Départ, en route, région term inale et approche classique

3.5.8.4.3.1 Le récepteur calculera et appliquera les corrections à long terme, les 
corrections rapides et les données de correction du taux de variation de 
distance.

3.5.8.4.3.2 Le récepteur calculera et appliquera les corrections des effets 
ionosphériques.

Note.— Pour la correction des effets ionosphériques, deux méthodes de calcul 
sont données aux § 3.1.2.4 et 3.5.5.5.2.

3.5.8.4.3.3 Le récepteur appliquera un modèle troposphérique tel que les erreurs 
résiduelles de pseudodistance auront une valeur moyenne (n) inférieure à 
0,15 m et un écart type inférieur à 0,07 m.

Note.— Un modèle conforme à cette spécification a été élaboré. Les éléments 
indicatifs à ce sujet figurent dans le Supplément D, § 6.7.3.

3.5.8.4.3.4 Le récepteur calculera et appliquera les niveaux de protection horizontale 
et verticale définis au § 3.5.5.6. Dans ce calcul, Otropo sera

x 0,12m
V  0,002+sin(20)

0i étant l'angle de site du ie satellite.

En outre, oair satisfera à la condition que la distribution des erreurs 
résiduelles de pseudodistance des aéronefs sera limitée par une distribution 
normale à moyenne nulle et un écart type égal à oair comme suit :

J fn (x)dx < Q pour tous les ï. >0
o
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et

-v
J fn (x)dx < ( pour tous les X

o
>0

ou :

fn(x) = densité de probabilité de l'erreur résiduelle de pseudodistance de 
l'aéronef et

v

Q(x)= —I—  Je"t2/2 dx
v  2n x

Note.— La marge type pour les trajets multiples dus à l'aéronef, définis au § 
3.6.5.5.1, peut être utilisée pour lim iter les erreurs dues à la propagation par 
trajets multiples.

3.5.8.4.4 Recom m andation.—  Pour les opérations « départ », « en route », « région 
term inale » et « approche classique », il est recommandé que le récepteur 
utilise les données de correction des effets ionosphériques diffusées, si elles 
sont disponibles, ainsi qu'un modèle de retard troposphérique présentant les 
caractéristiques énoncées au § 3.5.8.4.3.

3.5.9 Interface entre fournisseurs de services SBAS

Note.— Le Supplément D, § 6.3, fou rn it des éléments indicatifs sur 
l'interfaçage des différents fournisseurs de services SBAS.

3.6 Système de renforcement au sol (GBAS) et système régional de renforcement au sol

Note -  dans la présente section, sau f indication contraire expresse, 
« procédure d'approche avec guidage vertical » (APV) désigne les approches 
APV-I e t A P V —ll.

3.6.1 Généralité

Le GBAS se composera d'un seul-sous système sol et d'un sous-système 
embarqué. Le sous-système sol fournira au sous-système embarqué, sous
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forme d'un signal de données numériques VHF, les données et les corrections 
pour les signaux GNSS de mesure de distance. Le sous-système sol GRAS se 
composera d'un ou de plusieurs sous-systèmes sol GBASS.

Note — Le supplément D, §7.1, fourn it des éléments indacatifs.

3.6.2 Caractéristiques radioelectriques

3.6.2.1 Stabilité de la porteuse. La fréquence porteuse des données diffusées sera 
maintenue à l'intérieur de ±0,0002% de sa valeur nominale.

3.6.22 Codage des bits sous forme de déphasages. Les messages GBAS seront 
assemblés en symboles composés chacun de 3 bits de message consécutifs, le 
dernier ou les deux derniers pouvant le cas échéant n'être que des bits de 
remplissage.

Après conversion, les symboles moduleront la porteuse selon la méthode 
D8PSK (les déphasages [AQk] sont indiqués au tableau B-58.

Note -  pour le Ke symbole ( A Q k )  la phase de la porteuse est donnée par 
l'équation :

O  k= O  k l  + à O k

3.6.2.3 Traitement du signal de modulation par filtre de mise en forme des impulsions. La 
sortie du codeur de phase différentielle se filtrée par conformateur d'impulsions 
dont la propre sortie s(t) est donnée par l'équation :

K = o o

S ( t )=  X e)0k h (t-k T )
k=-oo

où

h= réponse impulsionnelle du filtre en cosinus carré surélevé

Qk= paramètre défini au § 3.6.2.2

t=temps

T = durée de chaque symbole = (1/ 10 500 sconde)
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Le filtre de mise en forme des impulsions aura une réponse en fréquence 
nominale complee identique à celle d'un filtre en cosinus carré surélevé, avec 
a= 0,6. La réponse en temps h(t) et la réponse en fréquence H(f) des filtres en 
bande de base seront :

h(t) =

sin ji cos ji at
T T

T
l-2at2 
. T ,

H=
1-sin

.jtj2fr-i)
.2a

2

pour 0£f< 1-g
2T

pour l=-o— < f < l+-a- 
2 2T

pour f>l+-a- 
2T

1

0

La sortie s(t) du filtre de mise en forme des impulsions modulera la porteuse.

3.6.2.4 Amplitude des vecteurs d'erreur. La valeur des vecteurs d'erreur du signal 
transmis sera inférieure à 6,5 % rms (1 sigma).

3.6.2.5 Cadence de transmission. Les symboles seront transmis à raison de 10 500 
symb/s ±0,005 %, soit un débit nominal de 31 500 bit/s.

3.6.2.6 Émissions dans les créneaux temporels non attribués. Quel que soit le mode 
d'exploitation, l'écart entre la puissance d'émission autorisée et la puissance 
maximale mesurée au cours d'un quelconque créneau non attribué sur une 
largeur de bande de canal de 25 kHz centrée sur la fréquence attribuée ne 
dépassera pas -105 dBc.

Note. — Si la puissance d'émission autorisée est supérieure à 150 W, la valeur 
de -105 dBc pourrait ne pas protéger la réception d'émissions effectuées dans 
un créneau attribué à un autre émetteur désiré lorsque les récepteurs sont 
situés à moins de 200 m de l'antenne d'émission non désirée.

3.6.3 Structure des données

3.6.3.1 Base de temps à l'émission
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3.6.3.1.1 Structure temporelle des données diffusées. La structure temporelle AMRT 
reposera sur des trames et des créneaux temporels. Chaque trame aura une 
durée de 500 ms, et il y en aura deux par impulsion UTC de 1 s. La première 
commencera au début de cette impulsion et la deuxième, 0,5 s après.

Chaque trame sera multiplexée par répartition dans le temps de façon à 
constituer 8 créneaux individuels (identifiés par les lettres A à H) de 62,5 ms 
chacun.

3.6.3.1.2 Rafales. Chaque créneau temporel attribué contiendra au plus une rafale de 
données. Pour lancer un créneau temporel, le GBAS diffusera une rafale dans 
ce créneau dans 5 trames consécutives. Pour chaque créneau utilisé, le 
soussystème sol diffusera une rafale dans au moins une des trames de chaque 
série de 5 trames consécutives.

Note 1.— Une rafale se compose d'un ou de plusieurs messages. Sa longueur 
peut varier, sans dépasser toutefois la taille maximale autorisée dans le 
créneau considéré (§ 3.6.3.2).

Note 2.— Pendant le lancement du créneau temporel, le récepteur embarqué 
peut ne pas recevoir les quatre premières rafales.

3.6.3.1.3 Découpage temporel des rafales

3.6.3.1.3.1 Chaque rafale sera émise dans un créneau de 62,5 ms.

3.6.3.1.3.2 La rafale commencera 95,2 ŝ après le début du créneau temporel, à ±95,2 
[is près.

3.6.3.1.3.3 Dans le cas de l'équipement GBAS/E, la partie de la rafale servant à la 
synchronisation et à la levée de l'ambiguïté, transmise avec la composante à 
polarisation horizontale (HPOL), débutera au plus tard 10 ŝ après le début de 
la rafale transmise avec la composante à polarisation verticale (VPOL).

Note.— Le Tableau B-59 précise les caractéristiques des éléments successifs 
des rafales.

3.6.3.1.4 Montée en puissance et stabilisation de la puissance d'émission. L'émetteur 
transmettra à 90 % de son niveau de puissance permanente au bout des 190,5 
[is suivant le début de la rafale (2 symboles). Le régime permanent sera atteint
476,2 [is après le début de la rafale (5 symboles).
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Note. — Le récepteur embarqué peut se servir de la phase de stabilisation de la 
puissance d'émission pour régler sa commande automatique de gain.

Tableau B-58. Codage des données

Bits de message Déphasage correspondant au symbole
tak-2 tak-l tak A$k
0 0 0 Oji/4
0 0 1 1ji/4
0 1 1 2n/4
0 1 0 3ti/4
1 1 0 4n/4
1 1 1 5ti/4
1 0 1 6ti/4
1 0 0 7ti/4
Note. — Ij est le j ebit de la rafale à transmettre, k étant le premier bit de la séquence
d'apprentissage.

Tableau B-59. Décomposition des rafales dans le temps

Événement Durée nominale Pourcentage nominal de puissance
en régime permanent

Montée en puissance 190,5 Us 0 % à 90 %
Stabilisation de la puissance 285,7 us 90 % à 100 %
d'ém ission
Synchronisation et levée de 1 523,8 us 100 %
l'ambiguïté
Transmission des données 58 761,9 us 100 %
embrouillées
Baisse de puissance 285,7 us (Note 1) 100 % à 0 %
NOTES. -

1. La durée indiquée pour l'événement « transmission des données embrouillées » correspond à une
longueur maximale des données d'application de 1 776 bits, 2 bits de remplissage et la durée nominale
des symboles.
2. Ces spécifications assurent un temps de garde de 1 259 ¡us permettant une portée de transmission dans
un seul sens d'environ 370 km (200 NM).
3. Lorsque les rafales émises par une antenne GBAS peuvent être reçues à une distance de plus de 370 km
(200 NM) au-delà de la portée d'une autre antenne d'émission employant le créneau adjacent suivant, il
fau t un temps de garde plus long pour éviter la perte des deux rafales. Pour allonger le
temps de garde, il est nécessaire de lim iter à 1 744 bits la longueur des données d'application de la
première rafale. La différence dans les distances de p ropaga tion  a in s i ob tenue peu t a tte ind re  ju sq u 'à
692 km (372 N M ) sans conflit.
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3.6.3.1.5 Phase de baisse de la puissance. Après transmission du dernier symbole du 
créneau temporel considéré, la puissance de sortie de l'émetteur diminuera 
en moins de 285,7 ŝ (3 symboles) d'au moins 30 dB par rapport au régime 
permanent.

3.6.3.2 Structure et codage des rafales. Chaque rafale se composera des éléments de 
données indiqués au Tableau B-60. Le codage des messages se fera dans 
l'ordre suivant : mise en forme des données d'application, génération de la 
FEC de la séquence d'apprentissage, génération de la FEC des données 
d'application, embrouillage des bits.

3.6.3.2.1 Synchronisation et levée de l'ambiguïté. Le champ synchronisation et levée 
de l'ambiguïté se composera de la séquence de 48 bits ci-dessous, transmise 
en commençant par la droite :

010 001 111 101 111 110 001 100 011 101 100 000 011 110 010 000

3.6.3.3 Teneur des données embrouillées

3.6.3.3.1 Identificateur de créneau de station (SSID). L'identificateur de créneau de 
station (SSID) sera une valeur numérique correspondant à la lettre A à H du 
prem ier créneau temporel attribué au sous-système sol GBAS : 0 pour le 
créneau A, 1 pour le B, etc., 7 correspondant au créneau H. L'identificateur est 
transmis en commençant par le bit de poids faible.

3.6.3.3.2 Longueur de séquence transmise. Ce mot indique le nombre total de bits 
composant les données d'application et la FEC des données d'application. 
L'information est transmise en commençant par le bit de poids faible.

3.6.3.3.3 FEC de la séquence d'apprentissage. La FEC de la séquence d'apprentissage 
sera calculée à partir des champs SSID et longueur de transmission, au moyen 
d'un code en blocs (25,20), conformément à l'équation suivante :

[P i, ..., P b] = [S S ID i, ..., SSID s, T L i, ..., TL17] HT

où :

Pn = ne bit de la FEC de la séquence d'apprentissage (PI sera transmis en 
premier)
SSIDn = ne bit de l'identificateur de créneau de station (S S ID I = LSB)

TLn = ne bit du mot longueur de séquence transmise (TL1 = LS 
Ht = transposée de la matrice de parité (voir ci-dessous) :
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ht=

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

Note. — Ce type de codage permet de corriger toutes les erreurs portant sur un 
seul b it et de détecter 75 des 300 erreurs sur deux bits possibles.

3.6.3.3.4 Données d'application. Les données d'application consisteront en un ou 
plusieurs blocs-messages (§ 3.6.3.4). Ces blocs seront mis en correspondance 
directe avec les données d'application, sans traitement supplémentaire des 
couches intermédiaires.

T

3.6.3.3.5 FEC des données d'application. La FEC des données d'application sera 
calculée à partir des données d'application au moyen d'un code de Reed- 
Solomon (RS) systématique de longueur fixe (255, 249).

Tableau B-60. Éléments de données des rafales

Élément Teneur des données Nombre de bits
Début de rafale tous les bits à 0 15
Stabilisation de la puissance
Synchronisation et levée de l'ambiguïté § 3.6.3.2.1 48
Données em brouillées : § 3.6.3.3
identificateur de créneau de station (SSID) § 3.6.3.3.1 3
longueur de séquence transmise § 3.6.3.3.2 17
FEC de la séquence d'apprentissage § 3.6.3.3.3 5
données d'application § 3.6.3.3.4 jusqu'à 1 776
FEC des données d'application § 3.6.3.3.5 48
bits de remplissage (Note) § 3.6.2.2 Oà 2

Note. — L'embrouillage des bits de remplissage est optionnel (voir § 3. 63.3.6).
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3.6.3.3.5.1 La prim itive de définition, p(x), du code RS sera la suivante :

p(x) = x8 + x7+ x2 + x + 1

3.6.3.3.5.2 Le polynôme générateur du code RS, g(x), sera :

125
g(x) = n (x-a')=x6+ a 176x5 + a 186x4+ a 244x3 + a 176x2+ a 156x+ a 225

¡=120

où a est une racine de p(x) utilisée pour la construction du corps de Galois de 
taille 28, GF(256), et ai est la ie prim itive de GF(256).

3.6.3.3.5.3 Lors de la génération de la FEC des données d'application, les données à 
coder, m(x), seront groupées en symboles RS de 8 bits. Tous les champs de 
données des blocs de message qui définissent les données d'application 
seront ordonnés conformément aux Tableaux B-61 et B-62, et aux tableaux de 
messages figurant au § 3.6.6. Comme le code R-S est un code par bloc, les 
blocs de données d'application inférieurs à 249 octets (1 992 bits) seront 
portés à 249 octets par l'insertion de bits de remplissage virtuels mis à 0 et 
ajoutés à la suite des données d'application. Ces bits de remplissage virtuels 
ne seront pas transmis à l'embrouilleur de bits. Les données à coder, m(x), 
seront définies comme suit :

m(x) = a248X 248 + a247X247 +.... + a248-longueur+l X 248' longueur+1 + a248-longueurX248-|onSueur+ .... + aiX+a0

où :

« longueur » représente le nombre d'octets dans le bloc de données 
d'application ;

a24s représente l'identificateur de bloc-message (MBI), le bit de droite étant le 
bit de poids faible et le prem ier bit des données d'application étant transmis à 
l'embrouilleur de bits ;

3248longueur+l représente le dernier octet du CRC du bloc-message, le bit de gauche 
étant le bit de poids fort et le dernier bit des données d'application étant 
transmis à l'embrouilleur de bits ;

3248longueurj. • 9l/ 9o sont les bits de remplissage virtuels (le cas échéant).

3.6.3.3.5.4 Les six symboles de contrôle RS(bi) seront les coefficients du reste de la 
division du polynôme de message x6m(x) par le polynôme générateur g(x) :
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5

B(x)=Z biX'+ b5x5 + b4x4 + b3x3 + b2x2 + bix + b0 = [x6m(x)] mod g(x)
¡=0

3.6.3.3.5.5 Ces symboles de contrôle RS à 8 bits seront ajoutés à la suite des données 
d'application. Chaque symbole de contrôle RS à 8 bits sera transmis de bo à b5 
en commençant par le bit de poids fort, autrement dit, le prem ier bit de la FEC 
des données d'application transmis à l'embrouilleur sera le bit de poids fort bO 
et le dernier bit de la FEC transmis à l'embrouilleur sera le bit de poids faible 
b5-

Note 1.— Ce code de R-S permet de corriger jusqu'à trois erreurs sur les 
symboles.

Note 2.— L'ordre des symboles de contrôle RS à 8 bits de la FEC des données 
d'application transmis est différent de celui de la VDL2. En outre, dans la VDL 
mode 2, les symboles de contrôle RS sont transmis en commençant par le b it 
de poids faible.

Note 3.— On trouvera au Supplément D, § 7.15, des exemples de codage de 
FEC de données d'application.

3.6.3.3.6 Embrouillage des bits

3.6.3.3.6.1 La sortie d'un embrouilleur à pseudobruit composé d'un registre 
générateur de 15 étages sera mis en fonction OU exclusif avec les données de 
rafale débutant par le SSID et finissant par la FEC des données d'application. 
La valeur attribuée aux bits de remplissage et leur embrouillage sont 
facultatifs.

Note.— Les bits de remplissage ne sont pas utilisés par le récepteur embarqué 
et leur valeur n 'a pas d'incidence sur le système.

3.6.3.3.6.2 Les prises du registre de l'embrouilleur appliqueront le polynôme 1 + x + 
x l5 . Le contenu du registre sera décalé à raison d'un décalage par bit. Son 
contenu initial (avant présentation du prem ier bit du SSID de chaque rafale) 
sera 1101 0010 1011 001, le bit le plus à gauche étant présenté au premier 
étage de l'embrouilleur. Le prem ier bit de sortie de l'embrouilleur sera 
échantillonné avant le prem ier décalage.

Note.— Un schéma de l'embrouilleur de bits figure dans le Supplément D, § 
7.4.
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3.6.3.4 Format des blocs-messages. Chaque bloc-message se composera d'un en-tête, 
du message proprement dit et d'un code de contrôle de redondance cyclique 
(CRC) de 32 bits. Cette structure apparaît au Tableau B-61. Tous les 
paramètres avec signe seront des nombres en complément à 2 et les autres 
des nombres non signés à virgule fixe. Les données seront conformes aux 
tableaux des messages figurant au § 3.6.6. Tous les champs de données des 
blocs seront transmis dans l'ordre dans ces tableaux, en commençant par le 
bit de poids faible.

Note.— Pour chaque représentation binaire, le b it de poids fo rt est à 
¡'extrême-gauche et celui de poids faible, à ¡'extrême-droite.

3.6.3.4.1 En-tête de bloc-message. L'en-tête du bloc-message se composera d'un 
identificateur de bloc (MBI), d'un identificateur GBAS (ID), d'un identificateur 
de type de message et d'un indicateur de la longueur du message (voir 
Tableau B-62). Identificateur de bloc-message : mot de 8 bits indiquant à 
quelle fin le bloc-message GBAS peut être utilisé.

Codage : 1010 1010 = message GBAS normal 
1111 1111 = message d'essai GBAS 
Toutes les autres valeurs sont réservées.

Tableau B-61. Format des blocs-messages GBAS

Élément Bits
En-tête de bloc 48
Message jusqu'à 1 696
Code CRC 32
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Tableau B-62. Format de l'entête de bloc-message

Champ de données Bits
Identificateur de bloc-message 8
Identificateur GBAS 24
Identificateur de type de message 8
Longueur du message 8

Identificateur GBAS : mot de 4 caractères permettant de distinguer les sous- 
systèmes sol GBAS les uns des autres.

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b l  à b6 de sa 
représentation en Alphabet international numéro 5 (IA5).

Six bits sont transmis pour chaque caractère et le bit b l  est transmis en 
premier. Ne sont utilisés que les lettres majuscules, les chiffres et I'« espace » 
IA5. Le caractère le plus à droite est transmis le premier ; dans le cas de 
l'identificateur GBAS de 3 caractères, il s'agira de I'« espace » IA5.

Note.— L'identificateur GBAS se confond normalement avec l'indicateur 
d'emplacement de l'aéroport le plus proche.

L'attribution des identificateurs devra être coordonnée afin d 'éviter les 
conflits.

Identificateur de type de message : étiquette numérique précisant la teneur 
du message (Tableau B-63).

Longueur du message : nombre total d'octets ; comprend l'en-tête du bloc (6 
octets), le message et le code CRC (4 octets).

3.6.3.4.2 Code CRC (contrôle de redondance cyclique). Le code CRC des messages 
GBAS sera calculé conformément au § 3.9.

3.6.3.4.2.1 La longueur du code CRC sera k = 32 bits.

3.6.3.4.2.2 Le polynôme générateur du code CRC sera :

G(x) = x32 + x31 + x24 + x22 + x16 + x i4 + x8 + x7 + x5 + x3 + x + 1

3.6.3.4.2.3 Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit :
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n

M(x) = 1 mixn-î= m ixn-1+ m2xn-2+ . . .  + mnx°
¡=1

3.6.3.4.2.4 M(x) sera formé à partir des 48 bits de l'en-tête de bloc-message GBAS et 
de tous les bits du message (dont la longueur est variable), exception faite du 
code CRC. L'ordre suivi sera celui dans lequel les bits sont transmis : m i 
correspondra au prem ier bit transmis de l'en-tête de bloc-message et mn, au 
dernier des (n-48) bits.

3.6.3.4.2.5 Le code CRC sera ordonné de manière à ce que r i soit le premier bit 
transmis et r32, le dernier.

3.6.4 Teneur des donnees

3.6.4.1 Types de messages. Les types de messages que pourra transmettre le GBAS 
sont indiques au Tableau B-63. 3.6.4.2 MESSAGE DE TYPE 1 (CORRECTIONS DE 
PSEUDODISTANCE)

3.6.4.2.1 Le message de type 1 contiendra les donnees de correction différentielle 
applicables aux sources de mesure de distance GNSS individuelles (Tableau B- 
70). Le message se composera de trois parties :

caractéristiques du message (heure de validité, indicateur de deuxieme 
message, nombre et type de mesures) ; donnees a faible taux de mise a jour 
(paramétré de decorrelation des ephemerides, code CRC des ephemerides 
satellitaires et disponibilité des satellites) ; blocs de mesures satellitaires.

Note.— La transmission des données a fa ib le  taux de mise a jour pour les 
sources de mesure du SBAS est facultative.

3.6.4.2.2 Chaque message de type 1 contiendra le paramétré de deco rrelation des 
ephemerides, le code CRC des ephemerides et les paramétrés relatifs a la 
duree de disponibilité d'une source de mesure de distance satellitaire donnee. 
Ces informations s'appliqueront a la premiere source de mesure de distance 
indiquée dans le message.

3.6.4.2.3 Les paramétrés de correction de pseudodistance seront les suivants :

Compte Z modifie : indication de l'instant d'entree en vigueur de tous les 
paramétrés du message.
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Codage : le compteur Z modifie est réinitialisé toutes les heures (a xx h 00), 
puis vingt et quarante minutes après (a xx h 20 et xx h 40), en temps GPS.

Indicateur de deuxieme message : indicateur précisant si, dans une trame, 
l'ensemble de blocs de mesures d'un type de mesure particulier figure dans un 
seul message de type 1 ou dans une paire de messages liee.

Codage : 0 = tous les blocs de mesures d'un type de mesure particulier se 
trouvent dans un seul message de type 1

1 = prem ier message d'une paire liee de messages de type 1 ; ensemble, les 
deux messages contiennent l'ensemble des blocs de mesures d'un type de 
mesure particulier

2 = de reserve

3 = second message d'une paire liee de messages de type 1 ; ensemble, les 
deux messages contiennent l'ensemble des blocs de mesures d'un type de 
mesure particulier

Note.— Lorsqu'une paire liee de messages de type 1 est utilisée pour un type 
de mesure particulier, le nombre de mesures et les donnees a fa ib le  taux de 
mise a jour sont calcules separement pour chacun des deux messages.

Nombre de mesures : nombre de blocs de mesures contenus dans le message.

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-134



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 3
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

Tableau B-63. Messages de données VHF transmis par le GBAS

Identificateur de type de message Contenu du message

0 ( de reserve)
1 Corrections de pseudodistance
2 Donnees sur le GBAS
3 Message vide
4 Donnees de segment d'approche finale (FAS)
5 Disponibilité prevue des sources de mesure de 

distance
6 (reserve)
7 (reserve aux applications nationales)
8 (reserve aux fins d'essai)

9-100 (de reserve)
101 Corrections de pseudodistance GRAS

102-225 (de reserve)

Note. — Voir §3 .6 .6  pour les form ats de message.

Type de mesure : type de signal de mesure de distance a partir duquel les 
corrections ont été calculées.

Codage : 0 = code C/A ou CSA L1

1 = réservé

2 = réservé

3 = réservé

4 à 7 = de réserve

Paramètre de décorrélation des éphémérides (P) : paramètre caractérisant 
l'incidence des erreurs résiduelles d'éphémérides dues à la décorrélation du 
prem ier bloc de mesures du message.

Dans le cas des satellites géostationnaires SBAS, le paramètre de décorrelation 
des éphémérides, s'il est transmis, sera code en une séquence formée 
uniquement de zéros.

Dans le cas des sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas le bloc de 
données supplémentaires 1 dans le message de type 2, le paramètre de 
décorrelation des éphémérides sera code en une séquence fo rmée 
uniquement de zéros.
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Code CRC des éphémérides : code CRC dérive des éphémérides utilisées pour 
déterm iner les corrections du prem ier bloc de mesures du message.

Le code CRC des éphémérides des sources de mesure de distance de la ou des 
constellations satellitaires de base sera calcule conformément au § 3.9. La 
longueur du code CRC sera k = 16 bits. Le polynôme générateur du code CRC 
sera :

G(x) = x16 +x12 + x5 + 1

Le champ donnees CRC, M(x), pour un satellite donne, sera fo rme comme suit 

M(x) = I rriiX"-^ irux"-^ m2xn-2+ . . .  + mnx°

Dans le cas des satellites GPS, M(x) aura pour longueur n = 576 bits. M(x) sera 
calculé a l'aide des 24 premiers bits de chacun des mots 3 à 10 des sous- 
trames de données 1, 2 et 3 transmises par le satellite GPS, combines par un 
ET logique au masque des éphémérides du satellite (Tableau B-64). Les bits de 
chaque mot GPS seront disposés dans l'ordre inverse de celui dans lequel le 
satellite GPS les a transmis : m l correspondra au bit 68 de la sous-trame 1 et 
m576 correspondra au bit 287de la sous-trame 3.

Note.— Dans le cas d'un satellite GPS, M(x) ne comprend pas le mot 1 (TLM) 
ou 2 (HOW) par lequel débute chaque sous-trame, ni les 6 bits de parité par 
lesquels se termine chaque mot.

Dans le cas des satellites GLONASS, M(x) aura pour longueur n = 340 bits. M(x) 
sera calculé à l'aide des chaînes 1, 2, 3 et 4 des données transmises par le 
satellite GLONASS, combinées par un ET logique au masque des éphémérides 
du satellite (Tableau B-65). L'ordre de transmission des bits sera tel que m l 
correspondra au bit 85 de la chaîne 1 et 171340 correspondra au bit 1 de la 
chaîne 4.

Dans le cas des satellites géostationnaires SBAS, le code CRC des éphémérides, 
s'il est transmis, sera codé sous forme de zéros.

Le code CRC sera transmis dans l'ordre rg, rio, ru...., ri6, ri, r2, r3...r8, où n est le 
ie coefficient du reste R(x) défini dans le § 3.9.

Durée de disponibilité de la source de mesure de distance : durée prévue de la 
période pendant laquelle les corrections applicables à la source de mesure de
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distance sont censées être disponibles, par rapport au compte Z modifié 
associé au prem ier bloc de mesures.

Codage : 1111 1110 = durée supérieure ou égale à 2 540 secondes

1111 1111 = prédiction de la durée de disponibilité non assurée 
par le sous-système sol

3.6.4.2.4 Les paramètres relatifs aux blocs de mesures seront les suivants :

Identificateur de source de mesure de distance : code d'identification de la 
source à laquelle s'appliquent les blocs de mesures qui suivent.

Codage : 1 à 36 = identificateurs de satellite GPS (PRN)

37 = réservé

38 à 61 = identificateurs de satellite GLONASS (numéro de
position du satellite plus 37)

62 à 119 = de réserve

120 à 138 = identificateurs de satellite SBAS (PRN)

139 à 255 = de réserve

Identification des données (IOD) : paramètre associé aux éphémérides 
utilisées pour déterm iner les corrections de pseudodistance et de taux de 
variation de distance.

Codage : (GPS) IOD = paramètre IODE du GPS (§ 3.1.1.3.2.2)

(GLONASS) IOD = paramètre tb du GLONASS (§ 3.2.1.3.1)

(SBAS) IOD = 1111 1111

Note. — Pour le GLONASS, insérer 0 dans le MSB de l'IOD.

Correction de pseudodistance (PRC) : donnée de correction applicable à la 
pseudodistance de la source de mesure de distance.

Correction du taux de variation de distance (RRC) : taux de variation de la 
correction de pseudodistance.
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c Pr_gnd : écart type de la distribution normale associée à la contribution des 
signaux radioélectriques à l'erreur de pseudodistance au point de référence 
G BAS (§ 3.6.5.5.1, 3.6.5.5.2 et 3.6.7.2.2.4).

Codage 11111111 = correction de source de mesure de distance non valide.

Tableau B-64. M asque des éphém érides des satellites
GPS

Sous-trame 1 : Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 1 Octet 2 Octet 3

M o t 3 0000 0000 0000 0000 0000 0011 M o t 4 0000 0000 0000 0000 0000 0000
M o t 5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 M o t 6 0000 0000 0000 0000 0000 0000
M o t 7 0000 0000 0000 0000 11111111 M o t 8 11111111 11111111 11111111
M o t 9 11111111 11111111 11111111 M o t 10 11111111 11111111 11111100

Sous-trame 2 : Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 1 Octet 2 Octet 3

M o t 3 11111111 11111111 11111111 M o t 4 11111111 11111111 11111111
M o t 5 11111111 11111111 11111111 M o t 6 11111111 11111111 11111111
M o t 7 11111111 11111111 11111111 M o t 8 11111111 11111111 11111111
M o t 9 11111111 11111111 11111111 M o t 10 11111111 11111111 0000 0000

Sous-trame 3 : Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 1 Octet 2 Octet 3

M o t 3 11111111 11111111 11111111 M o t 4 11111111 11111111 11111111
M o t 5 11111111 11111111 11111111 M o t 6 11111111 11111111 11111111
M o t 7 11111111 11111111 11111111 M o t 8 11111111 11111111 11111111

M o t 9 11111111 11111111 11111111 M o t 10 11111111 11111111 11111100
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Tableau B-65. M asque des éphém érides des satellites GLONASS

Chaîne 1

0 0000 0000 0000 0000 00001111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111110000 0000

Chaîne 2 :

0 0000 0000 0000 0000 00001111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111110000 0000

Chaîne 3 :

0 0000 01111111111100001111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111110000 0000 
Chaîne 4 :

0 0000111111111111111111111100 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

B1 a B4 : paramètres d'intégrité associes aux corrections de pseudodistance 
contenues dans le même bloc de mesures. Dans le cas de la ie source de 
mesure de distance, il s'agit des paramètres Bi, 1 a Bi,4 (§ 3.6.5.5.1.2,
3.6.5.5.2.2 et 3.6.7.2.2.4). Les indices 1 a 4 correspondent au même récepteur 
de référence physique pour chaque trame transmise par un sous-système sol 
donne durant une opération continue.

Codage : 1000 0000 = le récepteur de référence n'a pas été utilisé pour 
calculer la correction de pseudodistance.

Note.— Certains récepteurs embarques peuvent permettre une 
correspondance statique entre les récepteurs de référence et les indices durant 
les courtes interruptions de service. Cependant, les indices de la valeur B 
peuvent être réattribués après une mise hors service de longue durée du 
sous=système sol, par exemple pour effectuer la maintenance.

3.6.4.3 Message de type 2 (données sur le GBAS). Le message de type 2 indiquera 
l'emplacement du point de référence GBAS auquel s'appliquent les corrections 
fournies par le GBAS et contiendra d'autres données se rapportant au GBAS 
(Tableau B-71). Les paramètres correspondants seront les suivants :

Note.— Des blocs de données supplémentaires peuvent être inclus dans le 
message de type 2. Les blocs de données supplémentaires 1 et 2 sont définis. 
D'autres blocs de données supplémentaires pourront être définis plus tard. Les 
blocs de données 2 a 255 sont de longueur variable et peuvent être ajoutes
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dans n'importe quel ordre a la fin  du message après le bloc de données 
supplémentaires 1.

Récepteurs GBAS de référence : nombre de récepteurs GNSS de référence 
installés dans le sous-système sol GBAS considéré

Codage : 0 = GBAS comprenant 2 récepteurs de référence

1 = GBAS comprenant 3 récepteurs de référence

2 = GBAS comprenant 4 récepteurs de référence

3 = le nombre de récepteurs GNSS de référence installes dans le 
sous-système sol GBAS considéré n'est pas applicable

Code alphabétique de précision au sol : lettre indiquant la précision minimale 
assurée par le GBAS pour la transmission des signaux (§ 3.6.7.1.1).

Codage : 0 = code de précision A

1 = code de précision B

2 = code de précision C

3 = de réserve

Indicateur GBAS de continuité=intégrité (GCID) : code numérique précisant 
l'état de fonctionnement GBAS.

Codage : 0 = de réserve
1 = GCID 1
2 = GCID 2
3 = GCID 3
4 = GCID 4
5 = de réserve
6 = de réserve
7 = pas en état de fonctionnement

Note 1.— Les valeurs 2, 3 et 4 sont spécifiées afin d'assurer la compatibilité des 
équipements avec les GBAS futurs.
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Note 2.— La valeur 7 indique que l'approche de précision ou l'approche APV  ne 
peut pas être amorcée. Déclinaison magnétique : déclinaison magnétique 
publiée du point de référence GBAS.

Codage : Valeur positive = déclinaison est (mesurée dans le sens des aiguilles 
d'une montre depuis le no rd vrai)

Valeur négative = déclinaison ouest (mesurée dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre depuis le no rd vrai) 100 0000 0000 = les procédures d'approche 
de précision publiées prises en charge par ce GBAS ont pour base le 
relèvement vrai.

Note.— La déclinaison magnétique est choisie pour être conforme à la 
conception des procédures ; elle est mise à jour pendant les années 
d'actualisation du modèle géomagnétique.

o Vertjono_gradient : écart type d'une distribution normale associée à l'incertitude 
ionosphérique résiduelle due à la décorrélation spatiale (§ 3.6.5.4).

Indice de réfraction (Nr) : indice nominal de réfraction troposphérique utilisé 
pour déterm iner la correction troposphérique associée au sous-système sol 
GBAS (§ 3.6.5.3).

Codage : Ce champ est codé en complément à 2 avec un décalage de +400. 
Une valeur de zéro dans ce champ signifie un indice de réfraction de 400. 
Hauteur d'échelle (hO) : facteur utilisé pour déterm iner la correction 
troposphérique et l'incertitude troposphérique résiduelle associée au sous- 
système sol GBAS (§ 3.6.5.3).

Coefficient d'incertitude de réfraction (6n) : écart type de la distribution 
normale associée à l'incertitude troposphérique résiduelle (§ 3.6.5.3).
Latitude : latitude du point de référence GBAS, en secondes d'arc.

Codage : Valeur positive = latitude nord Valeur négative = latitude sud

Longitude : longitude du point de référence GBAS, en secondes d'arc.

Codage : Valeur positive = longitude est Valeur négative = longitude ouest 
Hauteur du point de référence : hauteur du point de référence GBAS par 
rapport à l'e llipsoïde WGS-84.
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3.6.4.3.1 Paramètres du bloc de données supplémentaires 1. Les paramètres du bloc 
de données supplémentaires 1 seront les suivants :

Sélecteur de données de la station de référence (RSDS) : identificateur 
numérique servant à sélectionner le sous-système sol GBAS.

Note.— Ce RSDS est différent de tous les autres RSDS et de tous les sélecteurs 
de données de trajectoire de référence (RPDS) diffusés sur la même fréquence 
par chaque sous-système sol GBAS à l'intérieur de la région de diffusion.

Codage : 1111 1111 = service de localisation GBAS non assuré

Distance utile maximale ( D m ax) : distance maximale (distance oblique) depuis 
le point de référence GBAS pour laquelle l'intégrité est assurée.

Note.— Ce paramètre n'indique pas la distance à l'intérieur de laquelle les 
spécifications relatives à l'intensité du champ de diffusion des données VHF 
sont respectées.

Codage : 0 = aucune lim ite de distance

Paramètre de détection manquée des éphémérides GPS, service de 
localisation GBAS ( K md_e_pos,GPs) : multiplicateur dérivé de la probabilité de 
détection manquée, étant posé qu'il y a une erreur d'éphémérides dans un 
satellite GPS, et servant à calculer la limite d 'erreur de position due aux 
erreurs des éphémérides pour le service de localisation GBAS

Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les 
sources de mesure de distance GPS ou qui n'assurent pas le service de 
localisation GBAS, ce paramètre sera code en une séquence formée 
uniquement de zéros.

Paramétré de détection manquée des éphémérides GPS, approche de 
précision de catégorie I et approche APV ( K md_e_GPs) : multiplicateur dérive de 
la probabilité de détection manquée, étant pose qu'il y a une erreur 
d'éphémérides dans un satellite GPS, et servant a calculer la lim ite d'erreur de 
position due aux erreurs des éphémérides pour l'approche de précision de 
catégorie I et l'approche APV .

Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les 
sources de mesure de distance GPS, ce paramètre sera code en une séquence 
formée uniquement de zéros.
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Paramètre de détection manquée des éphémérides GLONASS, service de 
localisation GBAS ( K m d _ e_ P o s ,g l o n a s s )  : multiplicateur dérive de la probabilité de 
détection manquée, étant pose qu'il y a une erreur d'éphémérides dans un 
satellite GLONASS, et servant a calculer la lim ite d'erreur de position due aux 
erreurs des éphémérides pour le service de localisation GBAS .

Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les 
sources de mesure de distance GLONASS ou qui n'assurent pas le service de 
localisation, ce paramètre sera code en une séquence formée uniquement de 
zéros.

Paramètre de détection manquée des éphémérides GLONASS, approche de 
précision de catégorie I et approche APV (Kmd_e_GLoNASS) : multiplicateur 
d'erreur de position due aux erreurs des éphémérides pour l'approche de 
précision de catégorie I et l'approche APV .

Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les 
sources de mesure de distance GLONASS, ce paramètre sera code en une 
séquence forme uniquement de zéros.

3 .6 .4 .3 .2 Blocs de données supplémentaires. Les paramètres de chacun des blocs de 
données supplémentaires autres que le bloc de données supplémentaires / 
seront les suivants :

Longueur du bloc de données supplémentaires : nombre d'octets du bloc de 
données supplémentaires, y compris les champs longueur du bloc de données 
supplémentaires et numéro du bloc de données supplémentaires.
Numéro du bloc de données supplémentaires : identificateur numérique du 
type du bloc de données supplémentaires

Codage : 0 et 1 
2

3

4

5 a 255

reserve
bloc de données supplémentaires 2, stations 
émettrices GRAS
réserve aux services futurs prenant en charge les
opérations des catégories II et III
bloc de données supplémentaires 4, paramètres
d'authentification VDB
de réserve
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Paramètres des données supplémentaires : ensemble de données défini 
conformément au numéro du bloc de données supplémentaires.

3 .6 .4 .3 .2. 1 . Stations émettrices GRAS

Les paramètres du bloc de données supplémentaires 2 incluront des données 
sur une ou plusieurs stations émettrices, comme suit (Tableau B-65A) :

Numéro de canal : numéro de canal (défini au § 3 .6 .5 .7) associe a une 
station émettrice GBAS .

Note.— Dans ce champ, le numéro de canal renvoie a une fréquence et a un 
RSDS

Tableau B-65A. Données sur les stations ém ettrices GRAS

Teneur des données Bits utilises Plage de valeurs Résolution

Numéro de canal 16 20 001 à 39 999 1
A Latitude 8 ±25,4° 0,2°

A Longitude 8 ±25,4° 0,2°

a  Latitude : écart de latitude d'une station émettrice GBAS, mesure a partir de 
la latitude indiquée par le paramètre latitude d'un message de type 2.

Codage : Valeur positive = station émettrice GBAS au nord du point de 
référence GBAS Valeur négative = station émettrice GBAS au sud du point de 
référence GBAS

a  Longitude : écart de longitude d'une station émettrice GBAS, mesure a partir 
de la longitude indiquée par le paramètre longitude d'un message de type 2.

Codage : Valeur positive = station émettrice GBAS a l'est du point de référence 
GBAS

Valeur négative = station émettrice GBAS a l'ouest du point de référence GBAS

Note. — Le Supplément D, §7.17, contient des éléments indicatifs sur le bloc de 
données supplémentaires 2.
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3.6.4.3.2.2 Paramètres d'authentification VDB

Le bloc de données supplémentaires 4 comprend des informations nécessaires 
à la prise en charge des protocoles d'authentification VDB (Tableau B-6 5B).

Définition du groupe de créneaux : Ce champ de 8 bits indique les créneaux 
qui ont été assignés à la station sol parmi les 8 créneaux A à H. Le champ est 
transmis en commençant par le bit de plus faible poids (LSB). Le LSB 
correspond au créneau A, le suivant au créneau B, et ainsi de suite. Lorsqu'il 
est mis à « 1 », le bit correspondant au créneau A signifie que ce créneau est 
assigné à la station sol.

Lorsqu'il est mis à « 0 », il signifie que le créneau n'est pas assigné à la station 
sol.

Tableau B-65B. Paramètres d'authentification VDB

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Définition du groupe de creneaux 8 = =

3.6.4.4 Message de type 3 — message vide

3.6.4.4.1 Le message de type 3 est un « message vide » de longueur variable, prévue 
pour être utilisé par les sous-systèmes sol qui prennent en charge les p 
protocoles d'authentification (voir la section 3.6.7.4).

3.6.4.4.2 Les paramètres du message de type 3 seront les suivants :

Information de remplissage : suite de bits alternant entre « 0 » et « 1 », dont 
la longueur en octets est inférieure de 10 a la valeur figurant dans le champ 
longueur de message de l'en-tête du message.

3.6.4.5 Message de type 4 (segment d'approche finale ou FAS). Le message de type 4 
contiendra un ou plusieurs ensembles de données FAS dont chacun 
correspond a un type d'approche de précision donne (Tableau B-72). Chaque 
ensemble de données sera constitue comme suit :

Longueur de l'ensemble de données : nombre d'octets dont se compose 
l'ensemble de données. L'ensemble de données comprend le champ longueur
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de l'ensemble de données et le bloc de données FAS correspondant, ainsi que 
les champs seuil d'alarme vertical FAS (FASVAL)/état d'approche et seuil 
d'alarme latéral FAS (FASVAL)/état d'approche.
Bloc de données FAS : ensemble de paramètres permettant d'identifier une 
approche de précision ou une approche APV particulière et de définir la 
trajectoire associée.

Codage : Voir § 3.6.4.5.1 et Tableau B-66.

Note.— Le Supplément D, § 7.11 , contient des éléments indicatifs sur la 
définition des trajectoires FAS. FASVAL/état d'approche : valeur du paramètre 
FASVAL indiquée au § 3.6.5.6.

Codage : 1111 1111 = ne pas utiliser les écarts verticaux

Note.— La plage de valeurs et la résolution du paramètre FASVAL sont 
fonction de l'indicateur de performance d'approche figurant dans le bloc de 
données FAS correspondant.

FASLAL/état d'approche : valeur du paramètre FASLAL indiquée au § 3.6.5.6. 
Codage : 1111 1111 = ne pas utiliser cette approche

3.6.4.5.1 Bloc de données FAS. Le bloc de données FAS contiendra les paramètres qui 
définissent l'approche de précision ou l'approche APV considérée. La 
trajectoire du segment d'approche finale (FAS) est une ligne dans l'espace 
définie par le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil fictif (LTP/FTP), le 
point d'alignement de la trajectoire de vol (FPAP), la hauteur de 
franchissement du seuil (TCH) et l'angle de site de l'alignement de descente 
(GPA). Le plan horizontal local de l'approche est un plan perpendiculaire a la 
verticale locale passant par le point LTP/FTP (c'est-a-dire tangent a l'ellipsoïde 
WGS-84 au point LTP/FTP). La verticale locale de l'approche est normale par 
rapport à l'ellipsoïde W GS-84 au point LTP/FTP. Le point d'interception de 
l'alignement de descente (GPIP) est le point d'intersection de la trajectoire 
d'approche finale et du plan horizontal local. Ces paramètres seront les 
suivants :

Type d'opération : procédure d'approche en ligne droite ou autres types d'ope 
ration.

Codage: 0 = procédure d'approche en ligne droite

1 a 15 = de réserve
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Identificateur de fournisseur de services SBAS : désigne le fournisseur de 
services associe au bloc de données FAS.

Codage : Voir Tableau B-27.

14 = bloc de données FAS utilisable seulement avec le GBAS

15 = bloc de données FAS utilisable avec n'importe quel fournisseur 
de services SBAS

Note.— Ce paramètre n'est pas utilisé pour les approches effectuées a l'aide 
des corrections de pseudodistance GBAS ou GRAS.
Identificateur d'aéroport : code de trois ou quatre lettres attribué à 
l'aérodrome considéré.

Codage : Chaque caractère est code à l'aide des bits b l  à b6 de sa 
représentation en Alphabet international numéro 5 (IA5). Le bit b l  
de chaque caractère est transmis en premier et deux bits 0 sont 
ajoutes a la suite de b6 de sorte que 8 bits sont transmis pour 
chaque caractère. Ne sont utilises que les lettres majuscules, les 
chiffres et I'« espace » IA5. Le caractère le plus à droite est 
transmis le prem ier ; dans le cas de l'identificateur d'aéroport de 3 
caractères, il s'agira de I'« espace » IA5.

Numéro de piste : numéro de la piste d'approche.

Codage : 1 à 36 = numéro de piste

Lettre de piste : lettre permettant, le cas échéant, de distinguer les pistes 
parallèles.

Codage : 0 = (pas de lettre)

1 = R (piste de droite)

2 = C (piste centrale)

3 = L (piste de gauche)
Indicateur de performance d'approche : caractéristiques générales du type 
d'approche.

Codage: 0 = approche APV
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1 = catégorie 1

2 = réserve pour catégorie II

3 = réserve pour catégorie III

4 à 7 = de réserve

Note.— Pour les opérations aux hélistations et vers un point dans l'espace, la 
valeur du numéro de piste correspond au nombre entier le plus proche du 
dixième de la valeur de l'a lignement d'approche finale, sau f si ce nombre est 
zéro, auquel cas, le numéro de piste est 36.
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Tableau B-66. Bloc de données de segment d'approche finale (FAS)

Teneur des données Bits
utilisés

Plage de valeurs Résolution

Type d'opération 4 O à 15 1

Identificateur de fourn isseur de services 
SBAS

4 O à 15 1

Identificateur d 'aéroport 32 — —
Numéro de piste 6 l à  36 1

Lettre de piste 2 — —

Indicateur de perform ance d 'approche 3 0 à 7 1
Indicateur de route 5 — —

Sélecteur de données de trajecto ire de 
référence

8 0 à 48 1

Identificateur de trajecto ire de 
référence

32

Latitude LTP/FTP 32 ±90,0° 0,0005 seconde d 'arc

Longitude LTP/FTP 32 ±180,0° 0,0005 seconde d 'arc

Hauteur LTP/FTP 16 -512 ,0  à 6 041,5 m 0,1 m
ALatitude FPAP 24 ±1,0° 0,0005 seconde d 'arc
ÛLongitude FPAP 24 ±1,0° 0,0005 seconde d 'arc

TCH à l'approche (Note) 

Indicateur d 'un ité TCH

15

1

O à 1 638,35 m ou 
0 à 3 276,7 f t

0,05 m ou 
0,1 f t

GPA 16 0 à 90,0° 0,01°

Largeur de rad ioa lignem ent 8 80 à 143,75 m 0,25 m

AÉcart long itud ina l 8 O à 2 032 m 8 m

Code CRC du segm ent d'approche  
fina le

32

~ ~

Note. — La donnée peut être exprimée en pieds ou en mètres, tou t dépendant de l'ind icateur d 'un ité TCH.
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Indicateur de route : lettre permettant de distinguer les diverses approches 
s'appliquant à une même extrémité de piste.

Codage : Cet indicateur d'une lettre est codé à l'aide des bits b l  à b5 de sa 
représentation en IA5. Le bit b l  est transmis en premier. Ne sont utilisés que 
les lettres majuscules (à l'exception de I et O) et l'espace IA5.

Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS) : identificateur 
numérique permettant de sélectionner le bloc de données FAS (c'est-à-dire 
l'approche voulue).

Note. — Le RPDS d'un bloc de données FAS est différent de tous les autres RPDS 
et de tous les sélecteurs de données de station de référence (RSDS) diffusés sur 
la même fréquence par chaque GBAS à l'intérieur de la région de diffusion.

Identificateur de trajectoire de référence (RPI) : code de trois ou quatre 
caractères alphanumériques permettant de désigner sans ambigüité la 
trajectoire de référence.

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b l  à b6 de sa 
représentation en Alphabet international numéro 5 (IA5). Le bit b l  de chaque 
caractère est transmis en prem ier et deux bits 0 sont ajoutés à la suite de b6 
de sorte que 8 bits sont transmis pour chaque caractère. Ne sont utilisés que 
les lettres majuscules, les chiffres et I'« espace » IA5. Le caractère le plus à 
droite est transmis le prem ier ; dans le cas de l'identificateur de trajectoire de 
référence à 3 caractères, il s'agira de I'« espace » IA5.

Note.— Le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil f ic t if  (LTP/FTP) est le 
point au=dessus duquel passe la trajectoire FAS a une hauteur relative 
déterminée par la TCH. Le point LTP se situe normalement à l'intersection du 
seuil et de l'axe de la piste.

Latitude LTP/FTP : latitude du point LTP/FTP, en secondes d'arc.

Codage : Valeur positive = latitude no rd Valeur négative = latitude sud 

Longitude LTP/FTP : longitude du point LTP/FTP, en secondes d'arc.

Codage : Valeur positive = longitude est Valeur négative = longitude ouest 

Hauteur LTP/FTP : hauteur du point LTP/FTP au-dessus de l'ellipsoïde WGS-84.
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Codage Ce champ est codé sous la forme d'un nombre non signé à virgule fixe 
présentant un écart par rapport à l'origine de -512 (mètres). La valeur 0 
correspond a un point LTP/FTP situe a 512 m au-dessous de l'ellipsoïde 
terrestre.

Note.— Le FPAP est un point situé a la même hauteur que le po int LTP/FTP et 
est utilise pour définir l'a lignement de l'approche. Le point a partir duquel sont 
mesurés les écarts angulaires dans le sens latéral est a 305 m (1 000 ft) 
au=delà du point FPAP, sur la composante latérale de la trajectoire F AS. Dans 
le cas d'une approche dans l'axe de la piste, le point FPAP se situe a l'extrémité 
de la piste ou au=delà.

Latitude AFPAP : écart de latitude entre les points FPAP et LTP/FTP, en 
secondes d'arc.

Codage : Valeur positive = point FPAP au no rd du point LTP/FTP Valeur 
négative = point FPAP au sud du point LTP/FTP

Longitude AFPAP : écart de longitude entre les points FPAP et LTP/FTP, en 
secondes d'arc.

Codage : Valeur positive = point FPAP a l'est du point LTP/FTP Valeur négative
= point FPAP à l'ouest du point LTP/FTP

TCH à l'approche : hauteur de la trajectoire FAS par rapport au point LTP/FTP 
(en pieds ou en mètres, selon l'indicateur d'unité TCH).

Indicateur d'unité TCH : donnée précisant l'unité dans laquelle est exprimée la 
hauteur TCH.

Codage : 0 = en pieds

1 = en mètres

Angle de site de l'alignement de descente (GPA) : angle formé par la 
trajectoire FAS et le plan horizontal tangent à l'ellipsoïde WGS-84 au point 
LTP/FTP.

Largeur de radioalignement : écart latéral par rapport à la trajectoire FAS, 
mesuré au point LTP/FTP auquel l'indicateur de déviation de cap atteint une 
déviation maximale.
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Codage : Ce champ est codé sous la forme d'un nombre non signé à virgule 
fixe présentant un écart de 80 (mètres) par rapport à l'origine. La valeur 0 
correspond à une largeur de radioalignement de 80 m au point LTP/FTP.

AÉcart longitudinal : distance séparant le point FPAP de l'extrém ité de la piste. 
Codage : 1111 1111 = donnée non fournie

Code CRC du segment d'approche finale : code CRC de 32 bits ajouté à la suite 
de chaque bloc de données FAS afin d'assurer l'intégrité des données 
d'approche. Le code CRC du segment d'approche finale sera calculé 
conformément au § 3.9. La longueur du code CRC sera k = 32 bits.

Le polynôme générateur du code CRC sera :

G(x) = x32 + x31 + x24 + x22 + x16 + x14 + x8 + x7 + xB + x3 + x + 1

Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit :
272

f I  mix272“1 = m ix271 + m2x270 + . . .  + m272X°

M(x) sera formé à partir de tous les bits du bloc de données FAS considéré, à 
l'exception du code CRC. Les bits seront disposés dans le même ordre que 
celui dans lequel ils ont été transmis : m i correspondra au bit de poids faible 
du champ type d'opération et 171272, au bit de poids fort du champ AÉcart 
longitudinal. Le code CRC sera ordonné de manière à ce que r i soit le bit de 
poids faible et r32, le bit de poids fort.

3.6.4.6 Message de type 5 (disponibilité prévue des sources de mesure de distance). 
S'il est utilisé, le message de type 5 contiendra des données relatives à la 
disparition ou à l'apparition des sources de mesure de distance visibles ou sur 
le point de l'être. Les paramètres relatifs à la disponibilité prévue des sources 
de mesure de distance seront les suivants :

Compte Z modifié : paramètre indiquant l'instant d'entrée en vigueur des 
paramètres contenus dans le message. Codage : comme pour le champ 
compte Z modifié du message de type 1 (§ 3.6.4.2)

Nombre de sources concernées : nombre de sources pour lesquelles sont 
fournis des paramètres de disponibilité applicables à toutes les approches.
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Codage : 0 = contraintes s'appliquant aux seules approches avec
obstacles spécifiées
1 à 31 = nombre de sources de mesure de distance 
concernées

Identificateur de source de mesure de distance : comme pour le message de 
type 1 (§ 3.6.4.2).

Analyse de la disponibilité de la source : paramètre indiquant si la source de 
mesure de distance va devenir disponible ou cesser de l'être.

Codage : 0 = les corrections différentielles vont bientôt cesser d'être
fournies pour la source de mesure de distance considérée

1 = les corrections différentielles vont bientôt commencer à 
être fournies pour la source de mesure de distance considérée 
Durée de disponibilité de la source : valeur minimale de la 
durée de disponibilité prévue de la source de mesure de 
distance, par rapport au compte Z modifié.

Codage : 111 1111 = durée supérieure ou égale à 1 270 secondes

Nombre d'approches avec obstacles : nombre d'approches pour lesquelles les 
corrections seront réduites du fait du masquage de la constellation.

Sélecteur de données de trajectoire de référence : indicateur du bloc de 
données FAS auquel s'appliquent les paramètres de disponibilité de la source 
(§ 3.6.4.5.1).

Nombre de sources concernées pour cette approche : nombre de sources 
pour lesquelles est indiquée la durée de disponibilité ne concernant que 
l'approche considérée.

3.6.4.7 message de type 6

Note.— Le message de type 6 sera utilisé ultérieurement pour fourn ir les 
données requises par les approches de précision de catégorie II ou III.

3.6.4.8 Message de type 7

Note. — Le message de type 7 est réservé aux applications nationales.
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3.6.4.9 Message de type 8

Note.— Le message de type 8 est réservé aux essais effectués au niveau local 
ou régional.

3.6.4.10 Message de type 101 — corrections de pseudodistance gras

3.6.4.10.1 Le message de type 101 contiendra les données de correction différentielle 
applicables aux sources de mesure de distance GNSS individuelles (Tableau B- 
70A). Le message se composera de trois parties :

a) caractéristiques du message (heure de validité, indicateur de deuxième 
message, nombre et type de mesures) ;

b) données à faible fréquence de mise à jour (paramètre de décorrélation 
des éphémérides, code CRC des éphémérides satellitaires et disponibilité 
des satellites) ;

c) blocs de mesures satellitaires.

3.6.4.10.2 Chaque message de type 101 contiendra le paramètre de décorrélation des 
éphémérides, le code CRC des éphémérides et les paramètres relatifs à la 
durée de disponibilité d'une source de mesure de distance satellitaire donnée. 
Ces informations s'appliqueront à la première source de mesure de distance 
indiquée dans le message.

3.6.4.10.3 Les paramètres de correction de pseudodistance seront les suivants : 

Compte Z modifié : défini au § 3.6.4.2.3.

Indicateur de deuxième message : même définition qu'au § 3.6.4.2.3 mais 
applicable aux messages de type 101.

Nombre de mesures : défini au § 3.6.4.2.3.

Type de mesure : défini au § 3.6.4.2.3.

Paramètre de décorrélation des éphémérides (P) : défini au § 3.6.4.2.3.

Code CRC des éphémérides : défini au § 3.6.4.2.3
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Durée de disponibilité de la source de mesure de distance : défini au §
3.6.4.2.3.

Nombre de paramètres B : indication de la présence des paramètres B dans le 
bloc de mesures correspondant à chaque source de mesure de distance.

Codage : 0 = paramètres B non inclus
1 = 4 paramètres B par bloc de mesures

3.6.4.10.4 Les paramètres relatifs aux blocs de mesures seront les suivants :

Identificateur de source de mesure de distance : défini au § 3.6.4.2.4.

Identification des données (IOD) : défini au § 3.6.4.2.4.

Correction de pseudodistance (PRC) : défini au § 3.6.4.2.4.

Correction du taux de variation de distance (RRC) : défini au § 3.6.4.2.4.

oPr_gnd : même définition qu' au § 3.6.4.2.4, sauf pour la plage de valeurs et la 
résolution.

B1 à B4 : défini au § 3.6.4.2.4.

Note.— L'inclusion des paramètres B dans le bloc de mesures est facultative  
pour les messages de type 101.

3.6.5 Définition des protocoles pour applications de données

Note. — La présente section précise les relations entre les paramètres contenus 
dans les messages de données. Elle contient la définition des paramètres qui 
ne sont pas transmis ; ces paramètres sont toutefois utilisés par les éléments 
embarqués ou non embarqués et définissent des termes appliqués pour 
déterminer la solution de navigation et son intégrité.

3.6.5.1 Pseudodistance mesurée et pseudodistance lissée par porteuse. La correction 
transmise s'applique aux mesures de pseudo-distance lissées par code de

porteuse auxquelles n'ont pas été appliquées les données de correction des 
effets troposphériques et ionosphériques transmises par satellite. Le lissage 
par la porteuse est défini par le filtre défini suivant:
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Pcscn- OCP+ P (1 -a) |T,CSCn-l+_A_(4)n- 4)n-l)^|
2 tt

Pcscn 
P CSCn-1
P

A

4)n-
4)n-l
a

pseudodistance lissée 
pseudodistance lissée précédente
pseudodistance mesurée brute, cette mesure étant obtenue au 
moyen d'une boucle de code commandée par la porteuse, de 
premier ordre ou d'un ordre supérieur, et avec une largeur de bande 
unilatérale de bruit supérieure ou égale à 0,125 Hz. 
longueur d'onde L1 
phase de la porteuse 

phase précédente de la porteuse
coefficient de pondération, obtenu par division du pas 
d'échantillonnage par la constante de temps 100 (secondes), sauf 
disposition contraire du § 3.6.8.3.5.1 pour l'équipement embarque.

3.6.5.2 Pseudodistance corrigée. Pour un satellite donne, la pseudodistance corrigée est, à 
l'instant t :

P R co rr ig é e  — P  csc +  P R C  +  R R C  x (t -  tz-count) + T C  + c x (Atsv)Li
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Pcsc = pseudodistance lissée (définie au § 3.6.5.1)
PRC = correction de pseudodistance (définie au § 3.6.4.2)
RRC = taux de variation de la correction de pseudodistance (défini au §

3.6.4.2)
t = heure courante
tz-count = instant d'entrée en vigueur dérive du compte Z modifie (défini au 

§ 3.6.4.2)
TC = correction des effets troposphériques (définie au § 3 .6.5.3 )  c et

(Atsv) l i  ont la signification donnée au § 3 .1 .2 .2  pour les satellites 
du GPS.

3.6.5.3 Retardtroposphérique

3.6.5.3.1 Pour un satellite donne, la correction des effets troposphériques est :

ÎCT
T C = N r h o ( 1 - e - A h / h 0

0,002 + sin (Eli )

Nr = indice de réfraction fourni par le message de type 2 (§ 3.6.4.3)
Ah = hauteur de l'aéronef au-dessus du point de référence GBAS 
Eli = angle de site du ie satellite
ho = hauteur d'échelle pour la réfraction troposphérique (donnée fournie 

par le message de type 2)

3.6.5.3.2 L'incertitude troposphérique résiduelle est :

10€
6tropo = 6n= 6nho ( 1 - e ' A h ' h 0 )

V 0  ,002 +sin2 (Eli)

où :

6n = le coefficient d'incertitude fourni par le message de type 2 (§ 3.6.4.3)

3.6.5.4 Incertitude ionosphérique résiduelle. L'incertitude ionosphérique résiduelle d'un 
satellite donné est :
Oiono — Fpp X Overt_iono_gradient x (Xair + 2 X X X Vair)
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Fpp = facteur d'obliquité, de la verticale à l'oblique, d'un satellite donné (§
3.5.5.5.2)

O vert_ iono_g rad ien t — défini 3U  § 3.6.4 . 3

Xair = distance (oblique) en mètres entre l'emplacement actuel de l'aéronef et 
le point de référence GBAS indiqué dans le message de type 2

t  = 100 secondes (constante de temps utilisée au § 3.6.5.1)

Vair = vitesse d'approche horizontale de l'aéronef (mètres par seconde)

3.6.5.5 Niveaux de protection

3.6.5.5.1 Approche de précision de catégorie I et approche APV. Les niveaux de 
protection vertical (VPL) et latéral (LPL) des signaux électromagnétiques sont 
les limites de fiabilité supérieures relatives à l'erreur de position par rapport 
au point de référence GBAS défini par :

VPL = MAX {VPLho, VPLhi}

LPL = MAX {LPLho, LPLhi}

3.6.5.5.1.1 Conditions de mesure normales

3.6.5.5.1.1.1 Dans l'hypothèse où tous les récepteurs de référence et toutes les 
sources de mesure de distance effectuent leurs mesures dans des conditions 
normales (sans défaillance), le niveau de protection vertical ( V P L h o ) et le 
niveau de protection latéral ( L P L  h o ) peuvent se calculer comme suit :

jR
VPL HO = K f f m d / z  s_ve rt2iX a 2\

\J \=i

fN
L P L h O= K f f m d / z s _  _lat2i x  o2i

V i=l
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où :

Kffmd = multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée dans les 
conditions normales

s_verti = égal à sv,i + sx,i* tg (GPA)

s_lati= égal à sy,i

sx,i= dérivation partielle de l'erreur de position dans l'axe des x par rapport à 
l'erreur de pseudodistance sur le ie satellite

sy,i= dérivation partielle de l'erreur de position dans l'axe des y par rapport à 
l'erreur de pseudodistance sur le ie satellite

sv,i= dérivation partielle de l'erreur de position dans l'axe vertical par rapport 
à l'erreur de pseudodistance sur le ie satellite GPA = angle de site de 
l'alignement de descente pour la trajectoire d'approche finale (§ 3.6.4.5.1)

N = nombre de sources de mesure de distance utilisées pour le calcul de la 
position

i = indice de source de mesure de distance pour les sources de mesure de 
distance utilisées pour le calcul de la position

Note.— Dans le système de coordonnées de référence, x désigne l'axe 
longitudinal orienté positivement vers l'avant, y désigne l'axe transversal 
orienté positivement vers la gauche dans le plan tangent au niveau local et v, 
l'axe perpendiculaire aux deux premiers et orienté positivement vers le haut.

3.6.5.5.1.1.2 Le calcul de la position d'après la méthode générale des moindres carrés 
fait appel à la matrice de projection S suivante :

" S x , l S x ,2 ...
_ "N
bx,N

S  =
S y , l S y ,2  ... Sy ,N

= ( G t x W x G ) _1x  G t x W

S v , l S v ,2  ... Sv ,N

S t,2  ... S t ,N  J
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Gi = [-cos Eli cos A zrco s  Eli sin A zrs in  Eli 1] = ie ligne de G

r  o21 0 ... 0 ^ 1

O2? ... 0
w

V

OU

0 2 i — 0 2pr_gnd,i +  O 2tro p o , i+  0 2p r_ a ir, i+  O 2 iono,i

ou :

0

0

opr_gnd,i= paramètre opr_gndde la ie source de mesure de distance (§ 3.6.4.2)

Otropo,i = incertitude troposphérique résiduelle pour la ie source de mesure de 
distance (§ 3.6.5.3)

Oiono,i = incertitude résiduelle du retard ionosphérique (imputable à la 
décorrélation spatiale) de la ie source de mesure de distance (§ 3.6.5.4).

O pr_a ir,i — \ / o 2 récepteur (Eli ) + 0 2tra je ts m ultip les (Eli ), écart type de la contribution de 
l'aéronef à l'erreur de pseudodistance corrigée pour la ie source de mesure de 
distance. La contribution totale de l'aéronef comprend la contribution du 
récepteur (§ 3.6.8.2.1) et une marge type pour les trajets multiples provenant 
de la cellule de l'aéronef.

où :

O tra je ts m ultip les (Eh) = 0,13 + 0,53e“Ell/1°deg, modèle type de la contribution des 
trajets multiples provenant de la cellule de l'aéronef (en mètres)

Eli = angle de site de la ie source de mesure de distance (en degrés)

Azi = azimut de la ie source de mesure de distance mesuré dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre pour l'axe des x (en degrés).

N ote .-A fin  de rendre I ’ équation plus lisible, I ’ indice i a été supprimé.

3.6.5.5.1.2 Conditions de mesure dégradées. Quand le message de type 101 diffusé ne 
contient pas de blocs de paramètres B, les valeurs du niveau de protection 
vertical (VPL H l) et du niveau de protection latéral (LPL H l) sont égales à zéro.
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Dans l'hypothèse où un et un seul récepteur de référence est le siège d'une 
panne latente, le VPL H1 et le LPL H1 sont donnés par l'équation suivante :

VPLhi = max [VPLj]

LPLhi = max [LPLj]

VPLj et LPLj pour j = 1 à 4 sont donnés par les équations :

VPLj = | B_vertj | + Kmd overt,Hi 

LPLj = | B ja t j | + Kmd 0|at,H l

N

B_vertj= I (s_verti x By) ;
¡=1

N

B ja t j = I (s_lati x By) ;
¡=i

Bi,j= écart entre les corrections de pseudodistance transmises et les corrections 
obtenues sans tenir compte de la mesure effectuée par le je récepteur de 
référence, pour la ie source de mesure de distance ;

Kmd = multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée, sachant 
que le sous-système sol est défaillant
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N

o2vert, h i= I  (s_vert2i x  o_ H l2i) ;
¡=1

N

o2lat, h i =  Z (s_lat2i x  o_ H l2i) ;
¡=1

a H l 2i = Mi
L UiJ

0 2prgnd,i+ 0 2pr_air,i+ O 2tropo,i + 0 2jono,i

Mi = nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les corrections 
de pseudodistance pour la ie source de mesure de distance (indiquée par les 
valeurs B).

Ui= nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les corrections 
de pseudodistance pour la ie source de mesure de distance, à l'exclusion du je 
récepteur de référence.

N o te .- Le terme « panne latente » inclut toute mesure erronée non 
immédiatement détectée par le sous-système sol, entachant les données 
transmises et entraînant une erreur de position dans le sous-système 
embarqué.

3.6.5.5.1.3 Définition des multiplicateurs K pour I’ approche de précision de catégorie
I et I’ approche APV. Les multiplicateurs sont donnés par le Tableau B-67.

3.6.5.5.2 Service de localisation GBAS. Le niveau de protection horizontal (HPL) des 
signaux électromagnétiques est une lim ite supérieure de fiabilité relative à 
l'erreur de position horizontale par rapport au point de référence GBAS défini 
par

HPL = MAX {HPLho, HPLhi}

3.6.5.5.2.1 Conditions de mesure normales. Dans l'hypothèse où tous les récepteurs 
de référence et toutes les sources de mesure de distance effectuent leurs 
mesures dans des conditions normales (sans défaillance), le niveau de 
protection horizontal (HPLHO) se calcule comme suit :
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H P L H O  = K ffm d , P O S dmajor 

où

N

d2x = Z (s2x,i X  o 2i) ; 
¡=1

N

d2y =  I S 2 y , i  x  0 2i ; 
¡=1

N

d 2xy = Z  S 2 x , i  X  S y , i  0 2 i )
\=1

sx,i = dérivation partielle de l'erreur de position dans 
l'axe des x par rapport à l'erreur de pseudodistance sur le ie satellite

sy,i= dérivation partielle de l'erreur de position dans l'axe des y par rapport à 
l'erreur de pseudodistance sur le ie satellite

Kffmd,p o s  = multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée dans 
les conditions normales

N = nombre de sources de mesure de distance utilisées pour le calcul de la 
position

i = indice de source de mesure de distance pour les sources de mesure de 
distance utilisées pour le calcul de la position

oi= erreur de pseudodistance définie au § 3.6.5.5.1.1

Note .-Dans le service de localisation GBAS, les axes x et y définissent une base 
orthogonale arbitraire dans le plan horizontal.
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3.6.5.5.2.2 Conditions de mesure dégradées. Quand le message de type 101 diffusé ne 
contient pas de blocs de paramètres B, la valeur du niveau de protection 
horizontal (HPLH1) sera égale à zéro. Dans l'hypothèse où un et un seul 
récepteur de référence est le siège d'une panne latente, le HPLH1 est donné 
par l'équation suivante :

H P L h i  = m a x  [ H P L j ]

où

H P L j  lorsque j = de 1 à 4, est :

H P L j  = | B  horzj | + Kmd_POSC'major, H1

Et

rw
J2 _

Z  S x , i  E > i Ï +
¡=1

Z  S y , i  B i,j 
¡=1

2 2

Bi,j = écart entre les corrections de pseudodistance diffusées et les corrections 
obtenues sans tenir compte de la mesure effectuée par le je récepteur de 
référence, pour la ie source de mesure de distance

Tableau B-67. Multiplicateurs K pour les approches de précision de catégorie I
et les approches APV

Multip licateur M i

j^(Note) 2 3 4
Kffmd 6,86 5,762 5,81 5,847
Kmd non utilisé 2,935 2,898 2,878

Note. — S'applique aux approches APV-I avec messages de type 101 sans 
bloc de paramètres B.
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K m d  pos = multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée, 
sachant que le sous-système sol est défaillant

C im a jo r ,H l — i /d_Hl2x+ d_Hl2y +
V-

d_Hl2x - d_Hl2v
2

2 +d_Hl2Xy

d_Hl2x = I s2y,iX o2_H12î ;
¡=1

d_Hl2y = I S yjx o _Hl2i ;
¡=i

N

d_Hl2xy — Z S x , i  S y , i  x 02_Hl2i )
\=1

Note .-Dans le service de localisation GBAS, les axes x et y définissent une base 
orthogonale arbitraire dans le plan horizontal.

o H l 2i = M
JJi_

0 2pr_gnd,i+ 0 2 pr_air,i O 2tro p o , i+  O 2 iono,i

N

N

Mi = nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les corrections 
de pseudodistance pour la ie source de mesure de distance (indiquée par les 
valeurs B)

Ui = nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les corrections 
de pseudodistance pour la ie source de mesure de distance, à l'exclusion du je 
récepteur de référence.

N o te .- Le terme « panne latente » inclut toute mesure erronée non 
immédiatement détectée par le sous-système sol, entachant les données 
diffusées et entraînant une erreur de position dans le sous-système embarqué.

3.6.5.5.2.3 Définition des multiplicateurs K pour le service de localisation GBAS. Le 
multiplicateur Kffmd_posest égal à 10,0 et le multiplicateur Kmd_posest égal à 5,3.

3.6.5.6 Seuils d ’ alarme
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N o te .-Le  Supplément D, § 7.13, contient des éléments indicatifs sur le calcul 
des seuils d ’ alarme, y compris pour les approches associées aux numéros de 
canal 40 000 à 99 999.

3.6.5.6.1 Seuils d ’ alarme pour I’ approche de précision de catégorie I. Les seuils 
d'alarme sont définis aux Tableaux B-68 et B-69. Pour les positions de 
l'aéronef auxquelles l'écart latéral dépasse de deux fois la valeur à laquelle 
l'indicateur de déviation de cap (CDI) atteint une déviation latérale maximale, 
ou auxquelles l'écart vertical dépasse de deux fois la valeur à laquelle le CDI 
atteint une déviation de descente maximale, les seuils d'alarme latéral et 
vertical sont réglés aux valeurs maximales indiquées dans les tableaux.

3.6.5.6.2 Seuils d ’ alarme pour I’ approche APV. Les seuils d'alarme sont égaux aux 
paramètres FASLAL et FASVAL pour les approches associées aux numéros de 
canal 20 001 à 39 999. Pour les approches associées aux numéros de canal 
40 000 à 99 999, les seuils d'alarme sont mémorisés dans une base de 
données embarquée.

3.6.5.7 Numéro de canal. Chaque approche GBAS transmise par le sous-système sol 
est associée à un numéro de canal allant de 20 001 à 39 999. S'il est fourni, le 
service de localisation GBAS est associé à un numéro de canal différent allant 
de 20 001 à 39 999. Ce numéro se calcule comme suit :

Numéro de canal = 20 000 + 40(F -  108,0) + 411(S)

où :

F = fréquence d'émission des données (MHz) ;

S = RPDS ou RSDS 

et

RPDS = sélecteur de données de trajectoire de référence pour le bloc de 
données FAS considéré (défini au § 3.6.4.5.1) ;

RSDS = sélecteur de données de la station de référence du sous-système sol 
GBAS (défini au § 3.6.4.3.1)

Pour les numéros de canal transmis dans le bloc de données supplémentaires
2 d'un message de type 2 (défini au § 3.6.4.3.2.1), seul le RSDS est utilisé.
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Note 1. -  Quand les données F AS ne sont pas transmises pour une approche 
APV, I ’ approche GBAS est associée à un numéro de canal a llan t de 40 000 à 
99 999.

Note 2 . -  Le Supplément D, § 7.7, contient des éléments indicatifs sur la 
sélection du numéro de canal.

3.6.5.8 Limites de I ’ erreur de position due aux erreurs des éphémérides

Note .-Les lim ites de I ’ erreur de position due aux erreurs des éphémérides ne 
sont déterminées que pour les sources de mesure de distance d ’ une 
constellation satellitaire de base utilisées dans la solution de position (indice j) 
; elles ne le sont pas pour d ’ autres types de sources de mesure de distance 
(satellites SBAS ou pseudolites) qui ne sont pas vulnérables aux défaillances 
non détectées des éphémérides. Cependant les données utilisées pour calculer 
ces lim ites proviennent de toutes les sources de mesure de distance 
intervenant dans la solution de position (indice i).

3.6.5.8.1 Approche de précision de catégorie I et approche APV. Les limites verticale et 
latérale de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides se 
définissent comme suit :

V E B  = M A X { V E B j }  

j

L E B  = M A X { L E B j }  

j
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Tableau B-68. Seuil d'alarme latéral pour les approches de précision
de catégorie I

Distance horizontale entre la position de l'aéronef 
et le point LTP/FTP projeté sur la trajectoire 
d'approche finale (en mètres)

Seuil d'alarme latéral 
(mètres)

291 < D £ 873 FASLAL
873 < D < 7 500 0,0044D (m) + FASLAL -  3,85
D > 7 500 FASLAL+ 29,15

Tableau B-69. Seuil d'alarme vertical pour les approches de précision
de catégorie 1

Hauteur de la position de l'aéronef au-dessus Seuil d'alarme vertical
du point LTP/FTP projeté sur la trajectoire (en mètres)
d'approche finale (en pieds)
100 < H  ̂200 FASVAL
200 < H £ 1 340 0,02925H (ft) + FASVAL -  5,85
H > 1 340 FASVAL + 33,35

Les lim ites verticale et latérale de l'erreur de position due aux erreurs des 
éphémérides pour la je source de mesure de distance d'une constellation 
satellitaire de base utilisée dans la solution de position sont données par les 
équations suivantes :

/ N

V E B j  = | s_verj | xairPj+ K md_e_cATij\ / Zs_vert2i x o2i
\l ¡=1

L E B j  = I S_latj I X a ir P j+  K m d  e CATij \ /  Zs_lat2| X GV ¡=1

ou :

s verti 01

j

s lati ou j
X a ir

N

(défini au § 3.6.5.5.1.1)

(défini au § 3.6.5.5.1.1)
(défini au § 3.6.5.4)
nombre de sources de mesure de distance utilisées dans la 
solution de position

N
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o  i

Pj

Km d_eJ

(défini au § 3.6.5.5.1.1)
paramètre de décorrélation des éphémérides diffusé 
pour la je source de mesure de distance 
multiplicateur de détection manquée des éphémérides 
diffusé pour l'approche de précision de catégorie I et 
l'approche APV, associé à la constellation satellitaire de 
la je source de mesure de distance ( K md_e_GPs ou
K m d_e_G LO N ASS )

3.6.5.8.2 Service de localisation GBAS. La lim ite horizontale de l'erreur de position due 
aux erreurs des éphémérides se définit comme suit :

HEB = MAX {HEBj} 
j

La limite horizontale de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides 
pour la je source de mesure de distance d'une constellation satellitaire de 
base utilisée dans la solution de position est donnée par l'équation suivante :

HEB | Shorz,j | X a ir  Pj +  Kmd e pos^major

ou :

S h o rz j 

Sx,j 

SV,j 

X a ir

Pj

2

Kmd e POS -

J major

S x j 2  +  S y j 2

(défini au § 3.6.5.5.2.1)
(défini au § 3.6.5.5.2.1)
(défini au § 3.6.5.4)
paramètre de décorrélation des éphémérides diffusé pour la je 
source de mesure de distance
multiplicateur de détection manquée des éphémérides diffusé 
pour le service de localisation GBAS, associé à la constellation 
satellitaire de la je source de mesure de distance ( K md_e_pos,GPs

OU K md_e_POS,GLONASs)

(défini au § 3.6.5.5.2.1)

3.6.6 Tableaux de messages

Chaque message GBAS sera codé conformément au format correspondant 
défini dans les Tableaux B-70 à B-73.

N o te .-La  structure du type de message figure au § 3.6.4.1.
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3.6.7 Eléments non embarqués

3.6.7.1 Performances

3.6.7.1.1 Précision

3.6.7.1.1.1 Dans le cas des satellites GPS et GLONASS, la moyenne quadratique (rms) 
(1 sigma) de la contribution du sous-système sol à la précision de la 
pseudodistance corrigée sera :

(ao+aie'0n/0n)2
RMSpr_gnd < +(a2)2 RM

ou
M

M

n
9n

ao, ai, a2, et 0o

nombre de récepteurs de référence GNSS indiqué par
le paramètre du message de tpe 2 (§ 3.6.4.3) ou, si ce
paramètre est codé pour signifier « sans objet », M
prend la valeur 1
ne source de mesure de distance
angle de site de la ne source de mesure de distance
paramètres définis dans les Tableaux B-74 et B-75
pour chacun des indicateurs de précision au sol (GAD).

Note 1 .-  La spécification de précision du sous-système sol GBAS est 
déterminée par I ’ indicateur GAD et le nombre de récepteurs de référence 
installés.

Note 2.- L a  contribution du sous-système sol à ! ’ erreur sur la pseudodistance 
corrigée (Tableaux B-74 et B-75) et à I ’ erreur des satellites SBAS n ’ inclut ni 
le bruit ni les trajets multiples affectant I ’ élément embarqué.
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Tableau B-70. Message de type 1 —  Corrections de pseudodistance

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Compte Z modifié 14 0 à 1199,9 s 0 ,1s
Indicateur de deuxième message 2 0 à 3 1
Nombre de mesures (N) 5 Oà 18 1
Type de mesure 3 0 à 7 1
Paramètre de décorrélation des éphémérides (P) 8 0 à 1,275 x 10"3 m/m 5 x 10"6 m/m
Code CRC des éphémérides 16 —
Durée de disponibilité de la source 8 0 à 2 540 s 10 s
Pour N blocs de mesures
Identificateur de source de mesure de distance 8 l à  255 1
Identification des données (IOD) 8 0 à 255 1
Correction de pseudodistance (PRC) 16 ±327,67 m 0,01 m
Correction du taux de variation de distance (RRC) 16 ±32,767 m/s 0,001 m/s
Opr-gnd 8 0 à 5,08 m 0,02 m
Bi 8 ±6,35 m 0,05 m
B2 8 ±6,35 m 0,05 m
Bb 8 ±6,35 m 0,05 m
b4 8 ±6,35 m 0,05 m

Tableau B-70A. Message de type 101 —  Corrections de pseudodistance GRAS

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Compte Z modifié 14 0 à 1199,9 s 0 ,1s
Indicateur de deuxième message 2 0 à 3 1
Nombre de mesures (N) 5 Oà 18 1
Type de mesure 3 0 à 7 1
Paramètre de décorrélation des éphémérides (P) 8 0 à 1,275 x 10"3 m/m 5 x 10"6 m/m
Code CRC des éphémérides 16 —
Durée de disponibilité de la source 8 0 à 2 540 s 10 s
Nombre de paramètres 1 0 à 4
De reserve 7 —
Pour N blocs de mesures
Identificateur de source de mesure de distance 8 l à  255 1
Identification des données (IOD) 8 0 à 255 1
Correction de pseudodistance (PRC) 16 ±327,67 m 0,01 m
Correction du taux de variation de distance (RRC) 16 ±32,767 m/s 0,001 m/s
Opr-gnd 8 0 à 50,8 m 0,2 m

Bloc de paramètres B (s'il est fini)
Bi 8 ±25,4 m 0,2 m
B2 8 ±25,4 m 0,2 m
Bb 8 ±25,4 m 0,2 m
b4 8 ±25,4 m 0,2 m
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Tableau B-71. Message de type 2 - Données sur le GBAS

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Récepteur de référence GBAS 2 2à 4 —
Code alphabétique de précision au sol 2 —
De réserve 1 —
Indicateur GBASS de continuité intégré 3 Oà 7 1
Déclinaison magnétique 11 ±180° 0,25°
De réserve 5
üvertjono_grad ient 8 0 à 25,5 x 10-6 m/m 0.1 x 10-6 m/m
Indice de réfraction 8 16 à 781 3
Hauteur d'échelle 8 0 à 25 500 m 100 m
Coefficient d'incertitude 8 Oà 255 1
Latitude 32 ±90,0° 0,0005 seconde d'arc
Longitude 32 ±180,0° 0,0005 seconde d'arc
Hauteur du point de référence GBAS 24 ±83 886,07 m 0,01 m
Bloc de données supplémentaires 1 (s'il est fourni) 
Sélecteur de données de la station de référence 8 Oà 48 1
Distance utile maximale (Dmax) 8 2 à 510 km 2 km

Kmd_e_POS,GPS 8 0 à 12,75 0,05

Kmd_e_GPS 8 0 à 12,75 0,05
Kmd_e_POS,GLONASS 8 0 à 12,75 0,05

Kmd_e_GLONASS 8 0 à 12,75 0,05

Bloc de données supplémentaires 2 (s'il est fourni) 
Longueur du bloc de données supplémentaires 8 2 à 255 1
Numéro du bloc de données supplémentaire 8 2 à 255 1
Paramètre des données supplémentaires variable —

Tableau B-72. Message de type 4 -  Données de segment d'approche finale (FAS)

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Resolution

Pour N ensemble de données 
Longueur des ensembles de données 8 2 à 212 1 octet
Bloc de données FAS 304 —

Seuil d 'alarme vertical FAS/ état d'approche 
(1) quand l'ind icateur de performance

8
0 à 50,8m 0,2 m

d'approche associé correspond à l'approche 
APV-1 (le code de l'APD est zéro)
(2) quand l'ind icateur de performance 
d'approche associé ne correspond pas à 
l'approche APV-1 (le code de l'APD différent de 0 à 25,4 m 0,1 m
zéro)

Seuil d 'alarme latéral FAS/ état d'approche 8 0 à 50,8m 0,2 m
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Tableau B-73. Message de type 5 —  Disponibilité prévue des sources de mesure de
distance

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution

Compte Z modifié 14 0 à 1199,9 s 0 ,1s
De réserve 2 —
Nombre de sources concernées (N) 8 Oà 31 1
Pour N sources concernées
Identificateur de source de mesure de distance 8 l à  255 1
Analyse de la disponibilité de la source 1 —
Durée de disponibilité de la source 7 s 0 à 1 270 s 10 s
Nombre d'approches avec obstacles (A) 8 Oà 255 1
Pour A approches avec obstacles
Sélecteur de données de trajectoire de référence 8 Oà 48
Nombre de sources concernées pour 8 l à  31 1
cette approche (NA)
Pour Na sources de mesure de distance concernées pour cette approche
Identificateur de source de mesure de distance 8 l à  255 1
Analyse de la disponibilité de la source 1 —
Durée de disponibilité de la source 7 0 à 1 270 s 10

Tableau B-74. Spécification de précision du sous-système sol GBAS (GPS)

Indicateur de précision au sol 0n (degrés) ao (mètres) a i (mètres) 0o (degrés) a2 (mètres)

A

LOoLOA
i 1,65 14,3 0.08

B > 5 0,16 1,07 15,5 0,08
C > 35 0,15 0,84 15,5 0,04

5 à 35 0,24 0 0,04

Tableau B-75. GBAS — Spécification de précision du sous-système sol GBAS
(GLONASS)

Indicateur de 0n (degrés) ao (mètres) a i (mètres) 0 (degrés) a2 (mètres)
précision de

l'é lém ent au sol
A i 5 0,5 8 5,18 14,3 0,078
B £ 5 0,3 2,12 15,5 0,078
C >35 0,3 1,68 15,5 0,042

5 à 35 0,48 0 0,042
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3.6.7.1.1.2 Dans le cas des satellites SBAS, la moyenne quadratique (rms) (1 sigma) de 
la contribution du sous-système sol à la précision de la pseudo-distance 
corrigée sera :

RMS pr gnd < J J L  (mètres)
hÇ T

où M est défini comme au § 3.6.7.1.1.1.

Note.— Les indicateurs GAD relatifs aux sources de mesure de distance SBAS 
sont encore à l'étude.

3.6.7.1.2 Intégrité

3.6.7.1.2.1 Risque d'intégrité du sous-système sol GBAS

3.6.7.1.2.1.1 Approche de précision de catégorie I et approche APV. Le risque 
d'intégrité du sous-système sol GBAS qui assure le service d'approche de 
précision de catégorie I ou d'approche APV sera inférieur à 1,5 x 10-7 par 
approche.

Note 1.— Le risque d'intégrité attribué au sous-système sol GBAS est un sous
ensemble du risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS, qui 
exclut le risque d'intégrité du niveau de protection (§ 3.6.7.1.2.2.1) et 
comprend les effets de toutes les défaillances du GBAS, du SBAS et des 
constellations satellitaires de base. Le risque d'intégrité du sous-système sol 
GBAS comprend le risque d'intégrité du contrôle des signaux du satellite 
spécifié au § 3.6.7.2.6 et le risque d'intégrité associé au contrôle spécifié au §
3.6.7.3.

Note 2.— Le risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS est la 
probabilité pour que le sous-système sol fournisse des informations qui, après 
traitement par un récepteur exempt de défauts, utilisant des données GBAS 
qui peuvent être utilisées par l'aéronef entraînent une erreur de position 
relative latérale ou verticale hors tolérances non annoncée, pendant une 
période excédant le délai d 'alarme maximal. Une erreur de position relative 
latérale ou verticale est une erreur supérieure au niveau de protection de 
l'approche de précision de catégorie I ou d'approche APV  et, si le bloc de 
données supplémentaires 1 est diffusé, à la lim ite de l'erreur de position due 
aux erreurs des éphémérides.
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3.6.7.1.2.1.1.1 Le délai d'alarme maximal du sous-système sol GBAS sera inférieur ou 
égal à 3 secondes si des messages de type 1 sont diffusés.

Note.— Le délai d'alarme ci-dessus est le temps s'écoulant entre le début de 
l'erreur de position relative latérale ou verticale hors tolérances et la 
transmission du dernier b it du message contenant les données d'intégrité 
traduisant cette situation.

3.6.7.1.2.1.1.2 Le délai d'alarme maximal du sous-système sol GBAS sera inférieur ou 
égal à 5,5 s si des messages de type 101 sont diffusés.

3.6.7.1.2.1.1.3 Pour les approches de précision de catégorie I, les valeurs respectives 
des paramètres FASLAL (champ seuil d'alarme FAS latéral du message de type 
4) et FASVAL (champ seuil d'alarme FAS vertical du même message) de chaque 
bloc de données FAS ne dépasseront pas 40 et 10 m.

3.6.7.1.2.1.1.4 Pour les approches APV, les valeurs des paramètres FASLAL et FASVAL 
ne dépasseront pas les seuils d'alarme latérale et verticale donnés dans dans 
le RACI 5004, Volume I, § 3.7.2.4.

3.6.7.1.2.1.2 Service de localisation GBAS. Le risque d'intégrité du sous-système sol 
GBAS qui assure le service de localisation GBAS sera inférieur à 9,9 x 10-8 par 
heure.

Note 1.— Le risque d'intégrité attribué au sous-système sol GBAS est un sous
ensemble du risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS, qui 
exclut le risque d'intégrité du niveau de protection (§ 3.6.7.1.2.2.2) et 
comprend les effets de toutes les défaillances du GBAS, du SBAS et des 
constellations satellitaires de base. Le risque d'intégrité du sous-système sol 
GBAS comprend le risque d'intégrité du contrôle des signaux satellitaires 
spécifié au § 3.6.7.2.6 et le risque d'intégrité associé au contrôle spécifié au §
3.6.7.3.

Note 2.— Le risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS est la 
probabilité pour que le sous-système sol fournisse des informations qui, après 
traitement par un récepteur exempt de défauts, utilisant des données GBAS 
qui peuvent être employées par l'aéronef entraînent une erreur de position 
relative horizontale hors tolérances non annoncée pendant une période 
excédant le délai d'alarme maximal. Une erreur de position relative 
horizontale hors tolérances est une erreur supérieure au niveau de protection
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horizontal et à la lim ite horizontale de l'erreur de position due aux erreurs des 
éphémérides.

3.6.7.1.2.1.2.1 Le délai d'alarme maximal du sous-système sol GBAS sera inférieur ou 
égal à 3 s si des messages de type 1 sont diffusés, et inférieur ou égal à 5,5 s si 
des messages de type 101 sont diffusés.

Note.— Le délai d'alarme ci-dessus est le temps s'écoulant entre le début de 
l'erreur de position relative horizontale hors tolérances et la transmission du 
dernier b it du message contenant les données d'intégrité traduisant cette 
situation.

3.6.7.1.2.2 Risque d'intégrité du niveau de protection

3.6.7.1.2.2.1 Le risque d'intégrité du niveau de protection du sous-système sol GBAS 
qui assure l'approche de précision de catégorie I ou l'approche APV sera 
inférieur à 5 x 10“8 par approche.

Note.— Le risque d'intégrité du niveau de protection de l'approche de 
précision de catégorie I et de l'approche APV  est le risque d'intégrité dû à la 
non-détection d'erreurs sur la position par rapport au point de référence GBAS 
supérieures aux niveaux de protection correspondants dans les deux types de 
conditions suivantes :

a) conditions de mesure normales définies au § 3.6.5.5.1.1 ;

b) conditions de mesure dégradées définies au § 3.6.5.5.1.2.

3.6.7.1.2.2.2 Le risque d'intégrité du niveau de protection du sous-système sol GBAS 
qui assure le service de localisation sera inférieur à 10“9 par heure.

Note.— Le risque d'intégrité du niveau de protection du service de localisation 
GBAS est le risque d'intégrité dû à la non-détection d'erreurs sur la position 
horizontale par rapport au point de référence GBAS supérieures au niveau de 
protection du service de localisation GBAS dans les deux types de conditions 
suivantes :

a) conditions de mesure normales définies au § 3.6.5.5.2.1 ;

b) conditions de mesure dégradées définies au § 3.6.5.5.2.2.

3.6.7.1.3 Continuité du service
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3.6.7.1.3.1 Continuité du service pour l'approche de précision de catégorie I et 
l'approche APV. La continuité du service du sous-système sol GBAS sera 
supérieure ou égale à 1 -  8,0 x 10“6 par 15 s.

Note.— La continuité du service du sous-système sol GBAS est la probabilité 
moyenne par intervalle de 15 secondes que le signal VHF transmette les 
données à l'intérieur de la tolérance spécifiée, l'intensité du champ VHF soit 
comprise dans l'intervalle spécifié et les niveaux de protection soient inférieurs 
aux seuils d'alarme, y compris les changements de configuration dus au 
segment spatial. Cette spécification de continuité du service est l'attribution  
totale de la continuité des signaux électromagnétiques spécifiée au Chapitre 3, 
Tableau 3.7.2.4-1, et, en conséquence, tous les risques pour la continuité 
compris dans cette spécification doivent être pris en compte par le fournisseur 
du sous-système sol.

3.6.7.1.3.2 Continuité du service de localisation

Note.— Selon les opérations prévues, des spécifications de continuité 
supplémentaires pourraient être appliquées aux sous=système sol GBAS qui 
assurent le service de localisation GBAS.

3.6.7.2 Spécification fonctionnelles

3.6.7.2.1 Généralités

3.6.7.2.1.1 Cadence de diffusion des données

3.6.7.2.1.1.1 Un sous-système sol GBAS qui prend en charge l'approche de précision 
de catégorie I ou l'approche APV-II diffusera des messages de type 1. Un sous- 
système sol GBAS qui ne prend en charge ni l'approche de catégorie I ni 
l'approche APV-II diffusera des messages soit de type 1 soit de type 101. Un 
sous-système sol GBAS ne diffusera pas à la fois des messages de type 1 et des 
messages de type 101.

Note.— Le Supplément D, § 7.18, contient des éléments indicatifs sur l'emploi 
des messages de type 101. 3.6.7.2.1.1.2 Chaque sous-système sol GBAS diffuse 
ra des messages de type 2.

3.6.7.2.1.1.3 Chaque sous-système sol GBAS diffuse ra des blocs de données FAS dans 
des messages de type 4 pour toutes les approches de précision de catégorie I
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qu'il p rend en charge. Si un sous-système sol GBAS p rend en charge les 
approches APV et qu'il ne diffuse pas de blocs de données FAS pour les 
approches correspondantes, il diffuse ra le bloc de données supplémentaires 1 
dans le message de type 2.

Note.— Les blocs de données FAS pour les procédures APV  peuvent être 
conserves dans une base de données embarquée. La diffusion du bloc de 
données supplémentaires 1 permet au récepteur embarque de sélectionner, 
dans la base de données embarquée, le sous=systéme sol GBAS qui prend en 
charge les procédures d'approche. Des blocs de données FAS peuvent aussi 
être diffuses pour prendre en charge les opérations effectuées par des 
aéronefs sans base de données embarquée. Ces procédures emploient des 
numéros de canal différents comme le précise le Supplément D, § 7.7.

3.6.7.2.1.1.4 Lorsqu'il est utilise, le message de type 5 sera diffuse par le sous-système 
sol a une cadence conforme aux indications du Tableau B-76.

Note. — Lorsque le masque type de 5° ne suffit pas pour décrire la visibilité des 
satellites aux antennes du sous=systéme sol ou a un aéronef durant une 
approche donnée, le message de type 5 peut être utilise pour transmettre des 
informations supplémentaires à l'aéronef.

3.6.7.2.1.1.5 Cadence de diffusion des données. Pour tous les types de message 
devant être diffuses, des messages conformes aux spécifications relatives a 
l'intensité de champ définies au Chapitre 3, § 3.7.3.5.4.4.1.2 et 3.7.3.5.4.4.2.2, 
ainsi que les cadences minimales indiquées au Tableau B-76 seront fournis a 
chaque point a l'intérieur de la zone de couverture. La cadence totale de 
diffusion des messages par tous les systèmes d'antenne combines du sous- 
système sol ne dépasse ra pas la cadence maximale indiquée au Tableau B-76.

Note.— Le Supplément D, § 7.12.4, contient des éléments indicatifs sur 
l'emploi des systèmes d'antenne multiples.

3.6.7.2.1.2 Identificateur de bloc=message (MBI). L'indicateur MBI sera mis à « normal 
» ou à o essai » conformément aux spécifications de codage énoncées au §
3.6.3.4.I.

3.6.7.2.1.3 Authentification VDB

Note. — La présente section est réservée a la compatibilité aval avec les futures 
fonctions d'authentification.

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-178



J M* Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 3
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

Tableau B-76. Cadences de diffusion des signaux de données VHF GBAS

Type de message Cadence de diffusion m inimale Cadence de diffusion maximale

1 ou 101 Pour chaque type de mesure : tous les Pour chaque type de mesure :
blocs de mesure une fois par trame tous les blocs de mesure une
(voir la Note) fois par créneau

2 Une fois par mesure de 20 trames Une fois par trame
4 Tous les blocs FAS, une fois par série Tous les blocs FAS, une fois par

de 20 trames consécutives trame
5 Toutes les sources concernées, une Toutes les sources concernées,

fois par série de 20 trames une fois par série de 5 trames
consécutives consécutives

Note. —  Un message de type 1 ou de type 101 ou deux messages de type 1 ou de type 101 

liés à l'aide de l'indicateur de deuxième message décrit au § 3.6.4.2.

3.6.7.2.2 Corrections de pseudodistance3.6.7.2.2.1 Temps d'attente après 
transmission. L'intervalle de temps entre le temps indiqué par le compte Z 
modifié et le dernier bit du message de type 1 ou de type 101 diffusé ne 
dépassera pas 0,5 seconde.

3.6.7.2.2.2 Données à faible fréquence de mise à jour. Sauf pendant les changements 
d'éphémérides, la première source de mesure de distance du message aura 
une séquence telle que le paramètre de décorrélation des éphémérides, le 
CRC des éphémérides et la durée de disponibilité de chaque source de mesure 
de distance de la ou des constellations satellitaires de base seront transmis au 
moins une fois toutes les 10 secondes.
Lors d'un changement d'éphémérides, la première source de mesure de 
distance aura une séquence telle que le paramètre de décorrélation des 
éphémérides, le CRC des éphémérides et la durée de disponibilité de chaque 
source de mesure de distance de la ou des constellations satellitaires de base 
seront transmis au moins une fois toutes les 27 secondes. À la réception de 
nouvelles éphémérides provenant d'une source de mesure de distance d'une 
constellation satellitaire de base, le sous-système sol utilisera les éphémérides 
précédentes de chaque satellite jusqu'à ce que les nouvelles éphémérides 
aient été reçues de façon continue pendant au moins 2 minutes, et passera 
aux nouvelles éphémérides avant d'atteindre 3 minutes. Après avoir passé aux 
nouvelles éphémérides d'une source de mesure de distance, le sous-système 
sol diffusera le CRC pour toutes les occurrences de cette source dans les 
informations à faible fréquence de mise à jour du message de type 1 ou de 
type 101 dans les trois trames consécutives suivantes. Pour une source 
donnée, le sous-système sol continuera d'émettre les données correspondant 
aux éphémérides précédentes jusqu'à ce que ce que le CRC des nouvelles 
éphémérides ait été transmis dans les informations à faible fréquence de mise 
à jour du message de type 1 ou de type 101 (voir Note). Si le CRC des
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éphémérides change sans qu'il y ait modification de l'IOD, le sous-système sol 
considérera la source de mesure de distance comme non valide.

Note.— Le délai de transition aux nouvelles éphémérides donne au sous- 
système embarqué le temps suffisant pour recueillir les nouvelles éphémérides.

3.6.7.2.2.2.1 Recommandation.—  Il est recommandé de diffuser le plus souvent 
possible le paramètre de décorrélation des éphémérides et le CRC des 
éphémérides de chaque source de mesure de distance de la ou des 
constellations satellitaires de base.

3.6.7.2.2.3 Correction de pseudodistance diffusée. Chaque correction de 
pseudodistance diffusée sera déterm inée par combinaison des corrections 
estimées, que l'ensemble des récepteurs de référence aura calculées pour la 
source de mesure de distance pertinente.

Pour chaque satellite, les mesures utilisées seront dérivées des mêmes 
éphémérides. Les corrections seront déduites des mesures de 
pseudodistance, lissées par code pour chaque satellite à l'aide de la mesure de 
la porteuse provenant d'un filtre de lissage conformément au § 3.6.5.1.

3.6.7.2.2.4 Diffusion des paramètres d'intégrité des signaux électromagnétiques. Le 
sous-système sol fournira dans le message de type 1 les paramètres 6 pr_gndet B 
pour chaque correction de pseudodistance de façon à satisfaire aux 
spécifications relatives au risque d'intégrité du niveau de protection définies 
au § 3.6.7.1.2.2. Le sous-système sol fournira dans le message de type 101 le 
paramètre cspr_gndet, s'il y a lieu, les paramètres B pour chaque correction de 
pseudodistance de façon a satisfaire aux spécifications relatives au risque 
d'intégrité du niveau de protection définies au § 3.6.7.1.2.2.

Note.— La diffusion des paramètres B est facultative pour les messages de 
type 101. Le Supplément D, § 7.5.11, contient des éléments indicatifs sur les 
paramètres B dans les messages de type 101.

3.6.7.2.2.5 Recommandation.—  Il est recommande que les mesures provenant d'un 
récepteur de référence soient contrôlées, et que les mesures erronées et les 
mesures provenant d'un récepteur défaillant ne soient pas utilisées dans le 
calcul des corrections de pseudodistance.

3.6.7.2.2.6 Rediffusion des messages de type 1 ou de type 101. Pour un type de 
mesure donne dans une trame donnée, la teneur des données sera identique 
dans toutes les diffusions d'un message ou d'une paire liée de messages de
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type 1 ou de type 101 provenant de toutes les stations émettrices GBAS 
utilisant un même identificateur GBAS.

3.6.7.2.2.7 Identification des données. Le sous-système sol GBAS donnera au champ 
IOD de chaque bloc de mesures de distance la valeur IOD transmise par la 
source de mesure correspondant aux éphémérides utilisées pour calcule r la 
correction de pseudodistance.

3.6.7.2.2.8 Application des modèles d'erreur relatifs aux signaux. Les corrections 
ionosphériques et troposphère risques ne seront pas appliquées aux 
pseudodistances utilisées pour calculer les corrections de pseudodistance.

3.6.7.2.2.9 Paire liée de messages de type 1 ou de type 101. Si une paire liée de 
messages de type 1 ou de type 101 est transmise :

a) les deux messages auront le même compte Z modifie ;

b) ils contiendront au moins une correction de pseudodistance ;

c) le bloc de mesures pour un satellite donne ne sera pas diffuse plus d'une 
fois dans une paire de messages liée ;

d) les deux messages seront diffuses dans des créneaux tempo réels différents
f

e) l'ordre des valeurs B sera le même dans les deux messages.

3.6.7.2.2.10 Actualisation du compte Z modifie. Le compte Z modifie des messages de 
type 1 ou de type 101 pour un type de mesure donne avancera a chaque 
trame.

3.6.7.2.2.11 Paramètres de décorrélation des éphémérides

3.6.7.2.2.11.1 Approche de précision de catégorie I et approche APV. Les sous- 
systèmes sol qui diffusent le bloc de données supplémentaires 1 dans le 
message de type 2 diffuseront le paramètre de décorrélation des éphémérides 
pour chaque source de mesure de distance d'une constellation satellitaire de 
base de façon a satisfaire aux spécifications relatives au risque d'intégrité du 
sous-système sol définies au § 3.6.7.1.2.1.1.

3.6.7.2.2.11.2 Service de localisation GBAS. Les sous-systèmes sol qui assurent le 
service de localisation GBAS diffuseront le paramètre de décorrélation des
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éphémérides pour chaque source de mesure de distance d'une constellation 
satellitaire de base de façon a satisfaire aux spécifications relatives au risque 
d'intégrité du sous-système sol définies au § 3.6.7.1.2.1.2.

3.6.7.2.3 Données sur le GBAS

3.6.7.2.3.1 Paramètres relatifs au retard troposphérique. Le sous-système sol diffuse 
ra dans le message de type 2 un indice de réfraction, une hauteur d'échelle et 
un coefficient d'incertitude de réfraction de façon à satisfaire aux 
spécifications relatives au risque d'intégrité du niveau de protection définies 
au § 3.6.7.1.2.2.

3.6.7.2.3.2 Indicateur GCID. L'indicateur GCID sera mis à 1 si le sous-système sol 
satisfait aux spécifications énoncées aux § 3.6.7.1.2.1.1, 3.6.7.1.2.2.1 et
3.6.7.1.3.1, sinon il prendra la valeur 7.

3.6.7.2.3.3 Précision de position du centre de phase de I’ antenne de référence GBAS. 
Pour chaque récepteur de référence GBAS, l'erreur sur la position du centre 
de phase de l'antenne de référence sera inférieure à 8 cm par rapport au 
point de référence GBAS.

3.6.7.2.3.4 Recommandation.—  Précision des levés du point de référence GBAS.
Il est recommandé que I’ erreur des levés du point de référence GBAS, dans 
le système WGS-84, soit inférieure à 0,25 m dans le plan vertical et à 1 m dans 
le plan horizontal.

N ote .-Le  Supplément D, § 7.16, contient des éléments indicatifs à ce sujet.

3.6.7.2.3.5 Paramètre d ’ estimation de I’ incertitude ionosphérique. Le sous- 
système sol diffusera un paramètre de gradient de retard ionosphérique dans 
le message de type 2 de manière à satisfaire aux spécifications du § 3.6.7.1.2.2 
relatives au risque d'intégrité du niveau de protection.

3.6.7.2.3.6 Les sous-systèmes sol qui assurent le service de localisation GBAS 
diffuseront les paramètres des lim ites de l'erreur de position due aux erreurs 
des éphémérides au moyen du bloc de données supplémentaires 1 dans le 
message de type 2.

3.6.7.2.3.7 Recommandation.—  Il est recommandé que tous les sous-systèmes sol 
diffusent les paramètres des limites de I’ erreur de position due aux erreurs 
des éphémérides au moyen du bloc de données supplémentaires 1 dans le 
message de type 2.
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3.6.7.2.3.8 Les sous-systèmes sol qui diffusent le bloc de données supplémentaires 1 
dans le message de type 2 doivent satisfaire aux spécifications suivantes :

3.6.7.2.3.8.1 Distance utile maximale. Le sous-système sol fournira la distance ( D m ax) 

au point de référence GBAS définissant un volume à l'intérieur duquel les 
spécifications relatives au risque d'intégrité du sous-système sol définies au §
3.6.7.1.2.1 et les spécifications relatives au risque d'intégrité du niveau de 
protection définies au § 3.6.7.1.2.2 sont respectées.

3.6.7.2.3.8.2 Paramètres de détection manquée des éphémérides. Le sous-système sol 
diffusera les paramètres de détection manquée des éphémérides pour chaque 
constellation satellitaire de base de façon à satisfaire aux spécifications 
relatives au risque d'intégrité du sous-système sol définies au § 3.6.7.1.2.1.

3.6.7.2.3.8.3 Indication de service de localisation GBAS. S'il ne satisfait pas aux 
spécifications des § 3.6.7.1.2.1.2 et 3.6.7.1.2.2.2, le sous-système sol indiquera 
au moyen du paramètre RSDS que le service de localisation GBAS n'est pas 
assuré.

3.6.7.2.3.9 Si les données VHF sont diffusées sur plus d'une fréquence à l'intérieur de 
la zone de service GRAS, chaque station émettrice GBAS rattachée au sous- 
système sol GRAS diffusera des blocs de données supplémentaires 1 et 2.

3.6.7.2.3.9.1 Recommandation.—  Il est recommandé que les données VHF diffusées 
comprennent les paramètres du bloc de données supplémentaires 2 pour 
identifier les numéros de canal et I’ emplacement des stations émettrices 
GBAS adjacentes et avoisinantes rattachées au sous-système sol GRAS.

Note. -  Ces informations fac iliten t le transfert d ’ une station émettrice GBAS 
aux autres stations émettrices GBAS rattachées au sous-système sol GRAS.

3.6.7.2.4 Données de segment d ’ approche finale

3.6.7.2.4.1 Précision des points de données FAS. L'erreur d'analyse relative entre les 
points de données FAS et le point de référence GBAS sera inférieure à 0,25 m 
sur le plan vertical et à 0,40 m sur le plan horizontal.

3.6.7.2.4.2. Recommandation.—  Il est recommandé que le code CRC du segment 
d ’ approche finale soit attribué au moment de I’ élaboration des 
procédures, puis conservé tel quel en tant que partie intégrante du bloc de 
données FAS.
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3.6.7.2.4.3. Recommandation.—  Il est recommandé que le GBAS offre la possibilité de 
donner la valeur 1111 1111 aux paramètres FASVAL et FASLAL, quel que soit le 
bloc de données FAS, dans le prem ier cas pour restreindre I’ utilisation des 
données aux écarts latéraux, et dans le second pour indiquer que I ’ approche 
ne doit pas être utilisée.

3.6.7.2.5 Données relatives à la disponibilité prévue des sources de mesure de 
distance

N ote .-Ces données sont facultatives dans le cas des approches de catégorie I 
et des approches APV, mais pourraient être requises par de futurs types 
d ’ opération.

3.6.7.2.6 Contrôle de I’ intégrité des sources de mesure de distance GNSS. Le sous- 
système sol contrôlera les signaux des satellites afin de déceler d'éventuelles 
causes de mauvais fonctionnement du traitement différentiel des récepteurs 
embarqués conformes aux restrictions relatives à la poursuite spécifiées dans 
le Supplément D, § 8.11. Le sous-système sol utilisera la crête de corrélation la 
plus élevée dans tous les récepteurs employés pour la génération des 
corrections de pseudodistance. Le délai d'alarme du contrôleur sera conforme 
au § 3.6.7.1.2. Le contrôleur mettra le paramètre o pr_gndà la valeur 1111 1111 
pour le satellite ou exclura le satellite du message de type 1 ou de type 101. Le 
sous-système sol détectera également les situations qui causent plus d'un 
passage à zéro pour les récepteurs embarqués qui utilisent la fonction de 
discrim ination avance-retard décrite dans le Supplément D, § 8.11.

3.6.7.3 Contrôle

3.6.7.3.1 Contrôle des signaux radioélectriques

3.6.7.3.1.1 Contrôle de la diffusion des données VHF. Les transmissions de données 
seront contrôlées. Elles devront cesser au bout de 0,5 seconde en cas de non
concordance pendant une période de 3 secondes entre les données 
d'application transmises et les données d'application dérivées ou stockées par 
le système de contrôle avant la transmission.

3.6.7.3.1.2 Contrôle des créneaux AMRT. Le risque que le sous-système sol transmette 
un signal dans un créneau non attribué et ne détecte pas au bout de 1 
seconde une transmission hors créneau qui ne respecte pas les lim ites définies 
au § 3.6.2.6 sera inférieur à 1 x 10“7 dans toute période de 30 secondes. En cas
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de détection de transmissions hors créneau, le sous-système sol cessera toute 
émission de données en moins de 0,5 seconde.

3.6.7.3.1.3 Contrôle de la puissance de I’ émetteur VDB. La probabilité que la 
puissance émise des signaux à polarisation horizontale ou elliptique augmente 
de plus de 3 dB par rapport à la puissance nominale pendant plus de 1 
seconde sera inférieure à 2,0 x 10“7 dans toute période de 30 secondes.

N o te .- La composante verticale n ’ est contrôlée que dans le cas de 
I ’ équipement GBAS/E.

3.6.7.3.2 Contrôle des données

3.6.7.3.2.1 Contrôle de la qualité des diffusions. Le contrôle effectué par le sous- 
système sol sera conforme aux spécifications relatives au délai d'alarme 
énoncées § 3.6.7.1.2.1. Le contrôle consistera :

a) à diffuser des messages de type 1 ou de type 101 sans blocs de mesures ;

b) à diffuser des messages de type 1 ou de type 101 avec le champ 6 p r_gnd,i 

indiquant que la source de mesure de distance est non valide, quelle que soit 
la source indiquée dans la trame précédente ; ou

c) à mettre fin a la diffusion des données.

Note.— Les mesures des alinéas a) et b) sont préférables a l'a linéa c) si le 
mode de défaillance permet cette réponse étant donne que le délai d'alarme 
des signaux électromagnétiques est habituellement moins élevé pour les 
alinéas a) et b).

3.6.7.4 Spécifications fonctionnelles des protocoles d'authentification

3.6.7.4.1 Spécifications fonctionnelles des sous=systèmes sol prenant en charge 
l'authentification

3.6.7.4.1.1 Le système sol diffusera le bloc de données supplémentaires 4 avec le 
message de type 2, le champ définition du groupe de créneaux étant code 
pour indiquer les créneaux qui sont assignes a la station sol.

3.6.7.4.1.2 Le sous-système sol diffusera chaque message de type 2 dans le créneau 
qui correspond au codage du SSID pour le sous-système sol. Le créneau A est
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représente par SSID=0, le créneau B par 1, le créneau C par 2, et le créneau H 
par 7.

3.6.7.4.1.3 Occupation du créneau assigne. Le sous-système sol transmettra les 
messages de manière à occuper 87 % ou plus de chaque créneau assigne. Au 
besoin, les messages de type 3 seront utilises pour remplir l'espace inutilisé 
dans un créneau temporel assigné.

3.6.7.4.1.4 Codage de l'identificateur de trajectoire de référence. La première lettre de 
chaque identificateur de trajectoire de référence inclus dans chaque bloc de 
données de segment d'approche finale (FAS) diffuse par la station sol dans des 
messages de type 4 sera sélectionnée de manière a indiquer le SSID de la 
station sol, conformément au codage suivant :

Codage :

A = SSID 0 
X = SSID 1 
Z = SSID 2 
j = SSID 3 
C = SSID 4 
V = SSID 5 
P = SSID 6 
T = SSID 7

3.6.7.4.2 Spécifications fonctionnelles des sous=systèmes sol qui ne prennent pas en 
charge l'authentification

3.6.7.4.2.1 Codage de l'identificateur de trajectoire de référence. Les caractères de 
l'ensemble {A X Z j C V P T} ne seront pas utilises comme prem ier caractère de 
l'identificateur de trajectoire de référence inclus dans le bloc FAS diffuse par la 
station sol a l'aide des messages de type 4.

3.6.8 Eléments d'aéronef

3.6.8.1 Récepteur GNSS. Le récepteur GNSS compatible GBAS traitera les signaux 
provenant du GBAS conformément aux spécifications énoncées dans la 
présente section ainsi qu'aux § 3.1.3.1 et/ou 3.2.3.1 et/ou 3.5.8.1.

3.6.8.2 Critères de performance

3.6.8.2.1 Précision du récepteur GBAS embarque
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3.6.8.2.1.1 Dans le cas du GPS et du GLONASS, la moyenne quadratique (rms) de la 
contribution totale du récepteur embarque aux erreurs commises sera :

RMSpr_air ( e n ) ^ a o  + a i x e - (e"/eo)

où

n = ne source de mesure de distance

0 n = angle de site de la ne source de mesure de distance

ao, a i et 0o = voir le Tableau B-77 dans le cas du GPS et le Tableau B-78 dans 
le cas du GLONASS

3.6.8.2.1.2 Dans le cas des satellites SBAS, la moyenne quadratique de la contribution 
totale du récepteur embarque aux erreurs commises sera celle qui est 
indiquée au § 3.5.8.2.1 pour chacun des indicateurs de précision d'élément 
embarqué définis.

Note.— L a contribution du récepteur embarqué ne comprend pas l'erreur de 
mesure due aux trajets multiples provenant de la cellule de l'aéronef.

Tableau B-77. Spécification de précision des récepteurs GPS em barqués

Indicateur de précision de 6n ao ai 00
l'é lém ent embarque degrés) mètres) mètres) degrés)

A >5 0,15 0,43 6,9
B >5 0,11 0,13 4
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Tableau B-78. Spécification de précision des récepteurs GLONASS em barqués

Indicateur de précision de 0 n aO a l 0 0

l 'é lém en t  e m b a rq u e degrés) m ètres) m ètres) degrés)

A >5 0 ,3 9 0 ,9 5 ,7
B >5 0 ,1 0 5 0 ,2 5 5 ,5

3.6.8.2.2 Critères de performance des récepteurs de diffusion de données VHF (VDB)

3.6.8.2.2.1 Gamme d'accord. Le récepteur VDB pourra être accorde sur la gamme de 
fréquences 108,000 -  117,975 MHz par pas de 25 kHz.

3.6.8.2.2.2 Gamme d'accrochage. Le récepteur VDB permettra l'acquisition et la 
poursuite des signaux dans une bande de 418 Hz située de part et d'autre de 
la fréquence nominale assignée.

Note.— L a spécification précédente traduit la stabilité en fréquence du sous- 
système sol GBAS et le décalage Doppler maximal du au déplacement de 
l'aéronef. Il est recommande que la gamme dynamique de la commande 
automatique de fréquence prenne également en compte le bilan d'erreurs 
associe a la stabilité en fréquence du récepteur VDB embarque.

3.6.8.2.2.3 Sensibilité, gamme et taux de messages non valides du récepteur VDB. Le 
récepteur VDB présentera un taux de messages non valides inférieur ou égal à
1 sur 1 000 messages de données d'application, pleine longueur (222 octets) 
sur une gamme de -87  dBm a -1  dBm, pourvu que la variation de la puissance 
moyenne du signal reçu entre rafales successives dans un créneau temporel 
donne ne dépasse pas 40 dB. Les messages non valides comprennent les 
messages perdus par le récepteur et ceux pour lesquels le contrôle de 
redondance cyclique s'avère négatif après application de la FEC.

Note.— L'antenne du récepteur VDB embarqué peut être a polarisation 
horizontale ou verticale. En raison de la différence de force du signal dans les 
plans horizontal et vertical, les pertes liées au mode d'installation a bord sont 
lim itées a 15 dB dans le cas des antennes a polarisation horizontale et a 11 dB 
pour ce qui est des antennes a polarisation vertical.

3.6.8.2.2.4 Décodage des créneaux temporels VDB. Le récepteur VDB satisfera aux 
spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 pour tous les messages de type 1, 2 
ou 4 du sous-système sol GBAS sélectionne. Ces spécifications seront 
satisfaites en présence d'autres transmissions GBAS dans tous les créneaux
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temporels pour lesquels les niveaux observes sont conformes a ceux indiques 
au § 3.6.8.2.2.5.1, alinéa b).

Note.— Par «autres transmissions GBAS », il fa u t entendre : a) les messages 
autres que ceux de type 1, 2 ou 4 présentant le même SSID, et b) les messages 
dont le SSID est différent.

3.6.8.2.2.4.1 Décodage des messages de type 101. Un récepteur VDB capable de 
recevoir les messages de type 101 satisfera aux spécifications énoncées au §
3.6.8.2.2.3 pour tous les messages de type 101 du sous-système sol GBAS 
sélectionné.

Ces spécifications seront satisfaites en présence d'autres transmissions GBAS 
dans tous les créneaux temporels pour lesquels les niveaux observes sont 
conformes a ceux indiques au § 3.6.8.2.2.5.1, alinéa b).

3.6.8.2.2.5 Rejection sur canal commun

3.6.8.2.2.5.1 Diffusion de données VHF considérée comme la source de signaux non 
désirés. Le récepteur VDB satisfera aux spécifications énoncées au §
3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal de données non désiré émis sur un canal 
commun VHF et présentant une des caractéristiques suivantes :

a) attribué au ou aux mêmes créneaux temporels et de puissance inférieure 
de 26 dB ou moins a celle du signal VHF désiré ;

b) attribué a un ou a des créneaux temporels différents et d'une puissance 
allant jusqu'a 15 dBm a l'entrée du récepteur.

3.6.8.2.2.5.2 VOR considéré comme la source de signaux non désirés. Le récepteur 
VDB satisfera aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en présence d'un 
signal VOR non désiré émis sur canal commun VHF et de puissance inférieure 
de 26 dB a celle du signal VHF désiré.

3.6.8.2.2.6 Rejection sur canal adjacent

3.6.8.2.2.6.1 Premiers c an aux de 25 kHz adjacents (±25 kHz). Le récepteur VDB 
satisfera aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal 
non désiré transmis sur un canal adjacent décale de ±25 kHz par rapport au 
canal désiré, et présentant une des caractéristiques suivantes :
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a) puissance supérieure de 18 dB a celle du signal désiré si le signal non désire 
est un autre signal de données VHF attribue au ou aux mêmes créneaux 
temporels ; ou

b) puissance égale a celle du signal désiré si le signal non désiré est le signal 
VOR.

3.6.8.2.2.6.2 Deuxièmes canaux de 25 kHz adjacents (±50 kHz). Le récepteur VDB 
satisfera aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal 
non désiré transmis sur un canal adjacent décalé de ±50 kHz par rapport au 
canal désiré, et présentant une des caractéristiques suivantes :

a) puissance supérieure de 43 dB a celle du signal désiré si le signal non désiré 
est un autre signal de données VHF attribue au ou aux mêmes créneaux 
temporels ; ou

b) puissance supérieure de 34 dB a celle du signal désire si le signal non désiré 
est le signal VOR.

3.6.8.2.2.6.3 Troisièmes canaux de 25 kHz adjacents et canaux adjacent suivants (±75 
kHz ou plus). Le récepteur VDB satisfera aux spécifications énoncées au §
3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal non désiré transmis sur un canal adjacent 
décale de ±75 kHz ou plus par rapport au canal désiré, et présentant une des 
caractéristiques suivantes :

a) puissance supérieure de 46 dB a celle du signal désiré si le signal non désiré 
est un autre signal de données VHF attribue au ou aux mêmes créneaux 
temporels ; ou

b) puissance supérieure de 46 dB a celle du signal désiré si le signal non désiré 
est le signal VOR.

3.6.8.2.2.7 Rejection des signaux hors canal provenant de sources situées a l'intérieur 
de la bande 108,000 -  117,975 MHz. En l'absence de signal de données VHF 
dans le canal considéré, le récepteur VDB n'extraira pas de données d'un 
signal VHF non désiré transmis sur un autre canal assignable.

3.6.8.2.2.8 Rejection des signaux provenant de sources situées à l'extérieur de la 
bande 108,000 -  117,975 MHz

3.6.8.2.2.8.1 Immunité des signaux de données VHF à l'égard du brouillage. Le 
récepteur VDB satisfera aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en
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présence d'un ou de plusieurs signaux ayant la fréquence et le niveau de 
brouillage total spécifiés au Tableau B-79.

3.6.8.2.2.8.2 Désensibilisation. Le récepteur VDB satisfera aux spécifications énoncées 
au § 3.6.8.2.2.3 en présence de signaux de diffusion FM VHF présentant les 
niveaux de signal indiques dans les Tableaux B-80 et B-81.

3.6.8.2.2.8.3 Immunité des signaux de données VHF a l'égard de l'intermodulation FM. 
Le récepteur VDB satisfera aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en 
présence de brouillage dû à des produits d'intermodulation du troisième ordre 
de deux signaux, engendrés par deux signaux de radiodiffusion FM VHF dont 
les niveaux sont :

2N1 + N2 +72 < 0

dans le cas des signaux de radiodiffusion sonore FM VHF dans la gamme 
107,7- 108,0 MHz, et à :

2N i+  N2 + 3 2 4 - 2 0  log Af
0,4

<0

dans le cas des signaux de radiodiffusion sonore FM VHF au-dessous de 107,7 
MHz, les fréquences des deux signaux de radiodiffusion sonore FM VHF 
produisant, dans le récepteur, un produit d'intermodulation du troisième 
ordre de deux signaux sur la fréquence VDB désirée.

N i et N2 sont les niveaux (dBm) des deux signaux de radiodiffusion sonore FM 
VHF a l'entrée du récepteur VDB. Aucun des deux niveaux ne dépassera les 
critères de désensibilisation spécifiés au § 3.6.8.2.2.8.2.

Af = 108,1 -  f l ,  f l  étant la fréquence de NI, le signal de radiodiffusion FM VHF 
le plus près de 108,1 MHz.

Note.— Comme les spécifications d'immunité a l'égard de ¡'intermodulation 
FM  ne sont pas appliquées aux canaux VDB fonctionnant au=dessous de 108,1 
MHz, les fréquences inférieures a 108,1 M Hz sont exclues des assignations 
générales. Le Supplément D, § 7.2.1.2, donne des renseignements 
supplémentaires à ce sujet.

3.6.8.3 Spécifications fonctionnelles relatives aux éléments embarqués 3.6.8.3.1 
Conditions d'utilisation des données
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3.6.8.3.1.1 Le récepteur n'utilisera les données contenues dans un message GBAS que 
si le code CRC de ce dernier a été vérifié.

3.6.8.3.1.2 Le récepteur n'utilisera les données de message que si la séquence de bits 
composant l'identificateur de bloc-message (MBI) est 1010 1010.

3.6.8.3.1.2.1 Capacité de traitement des messages GBAS. Le récepteur GBAS traite ra 
au minimum les types de messages GBAS indiques au Tableau B-82.

3.6.8.3.1.2.2 Traitement par l'équipement embarqué en vue de la compatibilité aval

Note.— Des dispositions ont été prises pour permettre le développement fu tur 
des normes du GBAS afin de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités. 
De nouveaux types de messages, de nouveaux blocs de données 
supplémentaires pour les messages de type 2 et de nouveaux blocs de données 
définissant les trajectoires de référence à inclure dans les messages de type 4 
peuvent être définis. Pour fac ilite r la prise en charge de ces nouvelles 
fonctionnalités, tout l'équipement devrait être conçu de manière a ne pas tenir 
compte des types de données qui ne sont pas reconnus.

3.6.8.3.1.2.2.1 Traitement des types de messages inconnus. L'existence de messages 
inconnus du récepteur embarque n'empêchera pas le traitement correct des 
messages requis.

3.6.8.3.1.2.2.2 Traitement de blocs de données longs de type 2 inconnus. L'existence 
de blocs de données supplémentaires de messages de type 2 inconnus du 
récepteur embarque n'empêchera pas le traitement correct des messages 
requis.

3.6.8.3.1.2.2.3 Traitement de blocs de données de type 4 inconnus. L'existence de 
blocs de données de type 4 inconnus du récepteur embarqué n'empêchera 
pas le traitement correct des messages requis.

Note.— Même si les SARP actuelles ne contiennent actuellement qu'une seule 
définition du bloc de données a inclure dans le message de type 4, les futures 
normes du GBAS pourraient comprendre d'autres définitions de la trajectoire 
de référence.

3.6.8.3.1.3 Le récepteur n'utilisera que les blocs de mesures de distance pour lesquels 
le paramètre compte Z modifie est le même.

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-192



à M* Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 3
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

3.6.8.3.1.4 Si la D m ax est diffusée par le sous-système sol, le récepteur n'appliquera les 
corrections de pseudodistance que lorsque la distance au point de référence 
GBAS est inférieure a la D  max-

3.6.8.3.1.5 Le récepteur n'appliquera que les corrections de pseudodistance qui 
proviennent du dernier ensemble de corrections reçu pour un type de mesure 
donne. Si le nombre de champs de mesure dans le message de type 1 ou de 
type 101 le plus récent indique qu'il n'y a pas de blocs de mesures, le 
récepteur n'appliquera pas de corrections GBAS pour ce type de mesure.

3.6.8.3.1.6 Le récepteur exclura de la solution de navigation différentielle toute source 
de mesure de distance pour laquelle la séquence de bits composant le 
paramètre 6 P r_gnd est 1111 1111.
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Tableau B-79. Niveau maximal du signal non désiré à l'entrée du récepteur

Fréquence Niveau maximal du signal non 
l'entrée du récepteur (endBm)

désiré à

de 50 kHzjusqu'à 88 MHz 
88 MHz -  107,900 MHz
108.000 MHz -  117,975 MHz
118.000 MHz 
118,025 MHz
de 118,050 MHz jusqu'à 1660,5 MHz 
NOTES. -

- 1 3
(voir § 3.6.8.2.2.8.2) 
Fréquences exclues 

- 4 4  
- 4 1  
- 1 3

1. Les points adjacents désignés par ces fréquences sont liés par une relation linéaire.

2. Il se peut que ces spécifications ne permettent pas d'assurer la compatibilité entre les 
récepteurs VDB et les systèmes de communication VHF, notamment si l'aéronef utilise 
la composante à polarisation verticale de la diffusion des données VHF. Sans cette 
coordination entre les assignations de fréquences de communication et de navigation 
ou le respect d'une bande de garde à l'extrémité supérieure de la bande 112 -  117,975 
MHz, les niveaux maximaux indiqués pour les canaux VHF de communication situés 
dans la partie inférieure (118,000, 118,00833, 118,01666, 118,025, 118,03333, 
118,04166, 118,05) peuvent être dépassés à l'entrée des récepteurs VDB. Dans ce cas, il 
faudra prendre des mesures pour atténuer les signaux de communication à l'entrée des 
récepteurs VDB (par exemple, séparation des antennes). La compatibilité finale devra 
être assurée au moment de l'installation de l'équipement à bord de l'aéronef.

Tableau B-80. Spécifications relatives à la fréquence de désensibilisation et à la puissance 
des fréquences VDB de 108,025 à 111,975 MHz

Fréquence Niveau maximal du signal non désiré à l'entrée du 
récepteur (endBm)

MHz  ̂f <102 MHz 15
104 MHz 10
106 MHz 5
107,9 MHz - 1 0
Notes
1. Les points adjacents désignés par ces fréquences sont liés par une relation linéaire.
2. La spécification relative à la désensibilisation ne s'applique pas aux porteuses FM au-dessus de

107,7 MHz ni aux canaux VDB à 108,025 ou 108,050 MHz. Voir Supplément D, § 7.2.1.2.2.

Tableau B-81. Spécifications relatives à la fréquence de désensibilisation et à la puissance 
des fréquences VDB de 112,000 à 117,975 MHz

Fréquence

88 MHz  ̂f < 104 MHz
106 MHz
107 MHz

Niveau de puissance maximal des signaux non désirés à l'entrée du 
récepteur (en dBm)

15
10
5
0107,9 MHz

Note. —  Les points adjacents désignés par ces fréquences sont liés par une relation linéaire

3.6.8.3.1.7 Le récepteur n'utilisera une source de mesure de distance dans la solution 
de navigation différentielle que si l'heure d'application indiquée dans le
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compte Z modifié du message de type 1 ou de type 101 contenant le 
paramètre de décorrélation des éphémérides de cette source de mesure de 
distance remonte à moins de 120 s.

3.6.8.3.1.8 Conditions d'utilisation des données pour l'approche de précision de 
catégorie I et l'approche APV

3.6.8.3.1.8.1 Durant les dernières étapes de l'approche de précision de catégorie I ou 
de l'approche APV, le récepteur n'utilisera que les blocs de mesures des 
messages de type 1 ou de type 101 reçus au cours des 3,5 dernières secondes.

3.6.8.3.1.8.2 Le récepteur n'utilisera les données de messages provenant d'un sous- 
système sol GBAS pour le guidage d'approche de précision de catégorie I ou 
d'approche APV que si le GCID indique 1, 2, 3 ou 4 avant le début des 
dernières étapes d'une approche.

3.6.8.3.1.8.3 Le récepteur ne tiendra pas compte des changements de GCID pendant 
les dernières étapes de l'approche.

3.6.8.3.1.8.4 Le récepteur n'assurera pas de guidage vertical fondée sur un bloc de 
données FAS précis transmis dans un message de type 4 si la valeur du 
paramètre FASVAL reçu avant le début des dernières étapes de l'approche est 
1111 1111.

3.6.8.3.1.8.5 Le récepteur n'assurera pas de guidage d'approche fondé sur un bloc de 
données FAS précis transmis dans un message de type 4 si la valeur du 
paramètre FASLAL reçu avant le début des dernières étapes de l'approche est 
1111 1111.

3.6.8.3.1.8.6 Le récepteur ne tiendra pas compte des changements de valeur des 
données FASLAL et FASVAL transmises dans un message de type 4 pendant les 
dernières étapes de l'approche.

3.6.8.3.1.8.7 Le récepteur n'utilisera les données FAS que si leur code CRC a été 
vérifié.

3.6.8.3.1.8.8 Le récepteur n'utilisera que les messages dans lesquels l'ID GBAS (de l'en
tête du bloc-message) correspond à l'ID GBAS de l'en-tête du message de type 
4 qui contient les données FAS choisies ou du message de type 2 qui contient 
le RSDS choisi.

3.6.8.3.1.8.9 Utilisation des données FAS
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3.6.8.3.1.8.9.1 Le récepteur utilisera les messages de type 4 pour déterm iner le FAS 
pour l'approche de précision.

3.6.8.3.1.8.9.2 Le récepteur utilisera les messages de type 4 pour déterm iner le FAS 
pour l'approche APV associée à un numéro de canal allant de 20 001 à 39 999.

3.6.8.3.1.8.9.3 Le récepteur utilisera le FAS conservé dans une base de données 
embarquée pour les approches APV associées à un numéro de canal allant de 
40 000 à 99 999.

3.6.8.3.1.8.10 Quand le sous-système sol GBAS ne diffuse pas de message de type 4 et 
que les données FAS choisies sont mises à la disposition du récepteur à partir 
d'une base de données embarquée, le récepteur utilisera seulement les 
messages provenant du sous-système sol GBAS prévu.

3.6.8.3.1.9 Conditions d'utilisation des données pour le service de localisation GBAS

3.6.8.3.1.9.1 Le récepteur n'utilisera que les blocs de mesures des messages de type 1 
reçus au cours des 7,5 dernières secondes.

3.6.8.3.1.9.2 Le récepteur n'utilisera que les blocs de mesures des messages de type 
101 reçus au cours des 5 dernières secondes.

3.6.8.3.1.9.3 Le récepteur n'utilisera les données de messages que s'il reçoit un 
message de type 2 contenant le bloc de données supplémentaires 1 et que si 
le paramètre RSDS de ce bloc indique que le service de localisation GBAS est 
assuré.

3.6.8.3.1.9.4 Le récepteur n'utilisera que les messages dans lesquels l'ID GBAS (de l'en
tête du bloc-message) correspond à l'ID GBAS de l'en-tête du message de type
2 qui contient le RSDS choisi.

3.6.8.3.2 Intégrité

3.6.8.3.2.1 Délimitation des erreurs commises par l'élément embarqué. Pour chaque 
satellite utilisé dans la solution de navigation, le récepteur calculera le 
paramètre accepteur de manière qu'une distribution normale à moyenne nulle 
et un écart type égal à o recepteur limite la contribution du récepteur à l'erreur de 
pseudodistance corrigée comme suit :
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J fn (x )d x  < Q
V

pour tous les > 0 et

Jfn(x)dx <Q pour tous les > 0 et

ou :

y

f(x) = densité de probabilité de l'erreur résiduelle de pseudodistance de 
l'aéronef

et

Q(x)= =L= Je~t2/2 dx 
v 2n  x

3.6.8.3.2.2 Utilisation des paramètres d'intégrité GBAS. L'élément aéronef calculera et 
appliquera les niveaux de protection vertical, latéral et horizontal décrits au § 
3.6.5.5 à l'aide des paramètres de diffusion GBAS o p rg n d ,  O n , ho, O ve rt iono grad ient, 

et B ainsi que le paramètre o pr_a ir. Si le paramètre B^est mis à la valeur binaire 
1000 0000, ce qui indique que la mesure n'est pas disponible, l'élément 
aéronef tiendra pour acquis que By est nul. Pour l'approche de précision de 
catégoriel I et l'approche APV, l'élément aéronef vérifiera que les niveaux de 
protection vertical et latéral calcules sont inférieurs aux seuils d'alarme 
vertical et latéral correspondants définis au § 3.6.5.6.

3.6.8.3.3 Utilisation des éphémérides satellitaires

3.6.8.3.3.1 Vérification du paramètre IOD. Le récepteur n'utilisera que les satellites 
pour lesquels l'IOD diffuse par le GBAS dans le message de type 1 ou de type 
101 est le même que l'IOD de la constellation satellitaire de base pour les 
données d'horloge et d'éphémérides utilisées par le récepteur.

3.6.8.3.3.2 Contrôle de redondance cyclique. Le récepteur calculera le code CRC des 
éphémérides pour chaque source de mesure de distance de la ou des 
constellations satellitaires de base, utilisée pour le calcul de la position. Le 
code CRC calcule sera compare, pour validation, au code CRC des 
éphémérides transmis dans le message de type 1 ou de type 101, dans la 
seconde précédant la réception d'un nouveau code CRC. Le récepteur cessera
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immédiatement d'utilise r les satellites pour lesquels la valeur calculée et la 
valeur transmise du code ne concordent pas.

Note.— Pendant l'acquisition initiale de la diffusion de données VHF, le 
récepteur peut incorporer un satellite dans la solution de position avant de 
recevoir le code CRC des éphémérides diffuse pour ce satellite.

3.6.8.3.3.3 Limites de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides

3.6.8.3.3.3.1 Limites de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides pour 
l'approche de précision de catégoriel I et l'approche APV. Si le sous-système 
sol fournit le bloc de données supplémentaires 1 dans les messages de type 2, 
l'élément embarque calculera, moins de 1 s après la réception des paramètres 
diffuses nécessaires, les limites de l'erreur de position due aux erreurs des 
éphémérides (§ 3.6.5.8.1) pour chaque source de mesure de distance d'une 
constellation satellitaire de base utilisée dans la solution de position. 
L'élément embarque exclura de la solution de position les satellites pour 
lesquels les lim ites verticale ou latérale (VEBi ou LEBM) de l'erreur de position 
due aux erreurs des éphémérides sont supérieures aux seuils d'alarme définis 
au § 3.6.5.6.

Note.— Pendant l'acquisition initiale des données VHF diffusées, le récepteur 
peut incorporer un satellite dans la solution de position avant de recevoir les 
paramètres diffuses applicables a ce satellite et utilises dans le calcul des 
lim ites de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides.

3.6.8.3.4 Perte de messages

3.6.8.3.4.1 Pour les approches de précision de catégoriel I, le récepteur fournira une 
alarme appropriée s'il n'a reçu aucun message de type 1 ou de type 101 au 
bout de 3,5 secondes.

3.6.8.3.4.2 Pour les approches APV, le récepteur fournira une alarme appropriée s'il 
n'a reçu aucun message de type 1 ou de type 101 au bout de 3,5 secondes.

3.6.8.3.4.3 Pour le service de localisation GBAS utilisant les messages de type 1, le 
récepteur fournira une alarme appropriée s'il n'a reçu aucun message de type 
1 au bout de 7,5 secondes.

3.6.8.3.4.4 Pour le service de localisation GBAS utilisant les messages de type 101, le 
récepteur fournira une alarme appropriée s'il n'a reçu aucun message de type 
101 au bout de 5 secondes.
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3.6.8.3.5 Mesures de pseudodistance à bord

3.6.8.3.5.1 Lissage par la porteuse pour l'équipement embarqué. L'équipement 
embarqué utilisera le lissage par porteuse standard de 100 secondes des 
mesures de la phase du code défini au § 3.6.5.1. Durant les 100 premières 
secondes après le démarrage du filtre, la valeur de a  sera :

a) une constante égale au pas d'échantillonnage divise par 100 secondes ; 
ou

b) une quantité variable définie par le pas d'échantillonnage divise par le 
temps en secondes écoulé depuis le démarrage du filtre.

3.7 Protection contre le brouillage

3.7.1 Critères de performance

Note 1.— Dans le cas des récepteurs GPS et GLONASS non renforces, la 
protection contre le brouillage se mesure par rapport aux paramètres de 
performance suivants :

GPS GLONASS

Erreur de poursuite (1 sigma) 0,4 m 0,8 m

Note 2.— L'erreur de poursuite ne comprend pas les contributions des effets des 
trajets multiples, de la troposphère et de l'ionosphère sur la propagation des 
signaux, ni les erreurs d'éphémérides et les erreurs d'horloge des satellites GPS et 
GLONASS.

Note 3 .— Dans le cas des récepteurs SBAS, la protection contre le brouillage se 
mesure par rapport aux paramètres définis aux § 3.5.8.2.1 et 3.5.8.4.1.

Note 4.— Dans le cas des récepteurs GBAS, la protection contre le brouillage se 
mesure par rapport aux paramètres définis en 3.6.7.1.1 et 3.6.8.2.1.

Note 5.— Les niveaux de signal spécifiés ici sont définis à l'entrée de l'antenne.

Note 6.— Ces critères de performance doivent être satisfaits dans les 
conditions de brouillage définies ci-dessous pour les différentes phases de vol.
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3.7.2 Brouillage par ondes entretenues

3.7.2.1 Récepteurs GPS et SBAS

3.7.2.1.1 Les récepteurs GPS et SBAS utilisés pour l'approche de précision ou utilisés à 
bord avec un système de communications par satellite satisferont aux critères 
de performance relatifs aux signaux brouilleurs par ondes entretenues dont le 
niveau de puissance à l'entrée de l'antenne atteint l'un des seuils définis au 
Tableau B-83 et illustrés à la Figure B-15, dans l'hypothèse d'un niveau de 
signal désiré de -164,5 dBW à l'entrée de l'antenne.

3.7.2.1.2 Les critères de performance s'appliquant aux récepteurs GPS et SBAS utilisés 
pour l'approche classique correspondront à des seuils de brouillage inférieurs 
de 3 dB à ceux du Tableau B-83. Pour les opérations en région term inale et en 
route en mode stationnaire et pour l'acquisition initiale des signaux GPS et 
SBAS (préalable à la navigation en mode stationnaire), les seuils de brouillage 
admissibles seront inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-83.

3.7.2.2 Récepteurs GLONASS

3.7.2.2.1 Les récepteurs GLONASS utilisés pour l'approche de précision ou utilisés à 
bord avec un système de communications par satellite satisferont aux critères 
de performance relatifs aux signaux brouilleurs par ondes entretenues dont le 
niveau de puissance à l'entrée de l'antenne atteint l'un des seuils définis au 
Tableau B-84 et illustrés à la Figure B-16, dans l'hypothèse d'un niveau de 
signal désiré de -165,5 dBW à l'entrée de l'antenne.

3.7.2.2.2 Les critères de performance s'appliquant aux récepteurs GLONASS utilisés 
pour l'approche classique correspondront à des seuils de brouillage inférieurs 
de 3 dB à ceux du Tableau B-84. Pour les opérations en région term inale et en 
route en mode stationnaire et pour l'acquisition initiale des signaux GLONASS 
(préalable à la navigation en mode stationnaire), les seuils de brouillage 
admissibles seront inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-84.

3.7.3 Bruit à largeur de bande lim itée de type brouillage 3.7.3.1 récepteurs GPS et 
SBAS

3.7.3.1.1 Une fois en mode de navigation stationnaire, les récepteurs GPS et SBAS 
utilisés pour l'approche de précision ou utilisés à bord avec un système de 
communications par satellite satisferont aux critères de performance relatifs 
aux signaux brouilleurs à caractère de bruit présents dans la gamme de 
fréquences 1 575,42 MHz ± Bwi/2 et dont le niveau de puissance à l'entrée de
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l'antenne atteint l'un des seuils définis au Tableau B-85 et illustrés à la Figure 
B-17, dans l'hypothèse d'un niveau de signal désiré de -164,5 dBW à l'entrée 
de l'antenne.

Note.— Bwi représente ici la largeur de bande passante de bruit équivalente 
du signal brouilleur.

3.7.3.1.2 Les critères de performance s'appliquant aux récepteurs GPS et SBAS utilisés 
pour l'approche classique correspondront à des seuils de brouillage sur 
signaux à caractère de bruit et à largeur de bande lim itée inférieurs de 3 dB à 
ceux du Tableau B-85. Pour les opérations en région term inale et en route en 
mode stationnaire et pour l'acquisition initiale des signaux GPS et SBAS 
(préalable à la navigation en mode stationnaire), les seuils de brouillage 
admissibles sur signaux à caractère de bruit et à largeur de bande lim itée 
seront inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-85.

3.7.3.2 Récepteurs GLONASS

3.7.3.2.1 Une fois en mode de navigation stationnaire, les récepteurs GLONASS utilisés 
pour l'approche de précision ou utilisés à bord avec un système de 
communications par satellite satisferont aux critères de performance relatifs 
aux signaux brouilleurs à caractère de bruit présents dans la gamme de 
fréquences fk ± Bwi/2 et dont le niveau de puissance à l'entrée de l'antenne 
atteint l'un des seuils définis au Tableau B-86, dans l'hypothèse d'un niveau de 
signal désiré de -165,5 dBW à l'entrée de l'antenne.

Note.— fk est la fréquence centrale du canal GLONASS considéré (fk = 1 602 
M Hz + k x 0,6525 MHz, k = -7  ... +13), comme l'indique le Tableau B-16 et Bw; 
est la largeur de bande passante de bruit équivalente du signal brouilleur.

3.7.3.2.2 Les critères de performance s'appliquant aux récepteurs GLONASS utilisés 
pour l'approche classique correspondront à des seuils de brouillage sur 
signaux à caractère de bruit et à largeur de bande lim itée inférieurs de 3 dB à 
ceux du Tableau B-85. Pour les opérations en région term inale et en route en 
mode stationnaire et pour l'acquisition initiale des signaux GLONASS 
(préalable à la navigation en mode stationnaire), les seuils de brouillage 
admissibles sur signaux à caractère de bruit et à largeur de bande lim itée 
seront inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-86.

Note.— Dans le cas des approches, il est supposé que le récepteur fonctionne  
en mode de poursuite, sans acquisition de nouveaux satellites.
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Tableau B-82. Types de messages traités par l'équipement embarqué

Performance théorique de 
l'équipem ent embarqué

Types de messages que do it au 
m inimum tra iter l'équipem ent em barqué

APV-I MT 1 ou 101, MT 2 (y compris ADB 1 et 2 le cas échéant

APV-II MT 1, MT 2 (y compris ADB 1 et 2 le cas échéant), MT 4

Catégorie IMT 1, MT 2 (y compris ADB 1 le cas échéant), MT
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Tableau B-83. Récepteurs GPS et SBAS : seuils de brouillage par ondes entretenues

Gamme de fréquences fi du signal Seuil de brouillage des récepteurs utilisés pour les
brouilleur approches de précision
fi < 1315  MHz -4,5 dBW
1315 MHz < fi  ̂ 1 525 Décroissant linéairem ent de -4,5 dBW  à -42 dBW
1525 MHz < fi < 1565,42 MHz Décroissant linéairem ent de -42 dBW  à -150,5 dBW
1 565,42 MHz < fi £ 1 585,42 MHz -150,5 dBW
1 585,42 MHz < fi < 1 610 MHz Croissant linéairem ent de -150,5 dBW à -60 dBW
1 610 MHz < fi < 1618  MHz Croissant linéairem ent de -60 dBW à -42 dBW *
1 618 MHz < fi <2 000 MHz Croissant linéairem ent de -42 dBW à -8,5 dBW *
1610  MHz < fi <; 1626,5 MHz Croissant linéairem ent de -60 dBW à -22 dBW **
1626,5 MHz < fi <2 000 MHz Croissant linéairem ent de -22 dBW à -8,5 dBW **
fi > 2 000 MHz -8,5 dBW
* S'applique aux installations embarquées ne comprenant pas d'équipement de communications par
satellite.
* *  S'applique aux installations embarquées comprenant un équipement de communications par
satellite.

Tableau B-84. Seuil de brouillage applicable aux récepteurs GLONAS

Gamme de fréquences fi du signal 
brouilleur

Seuil de brouillage des récepteurs utilisés pour les 
approches de précision

fi < 1315  MHz
1 315 MHz < fi & 1 562,15625 MHz 
1 562,15625 MHz < fi & 1 583,65625 MHz 
1 583,65625 MHz < fi & 1 592,9525 MHz 
1 592,9525 MHz < fi & 1 609,36 MHz 
609,36 MHz < fi & 1 613,65625 MHz 
1 613,65625 MHz < fi & 1635,15625 MHz 
1 613,65625 MHz < fi & 1 626,15625 MHz 
1 635,15625 MHz < fi & 2 000 MHz 
1 626,15625 MHz < fi & 2 000 MHz 
>2 000 MHz
* S'applique aux installations embarquées ne 
satellite.
* *  S'applique aux installations embarquées 
satellite.

-4,5 dBW
Décroissant linéairem ent de -4,5 dBW  à-42 dBW 
Décroissant linéairem ent de -42 dBW  à -80 dBW 
Décroissant linéairem ent de -80 dBW  à -149 dBW 
-149 dBW
Croissant linéairem ent de -149 dBW  à -80 dBW 
Croissant linéairem ent de -80 dBW à -42 dBW * 
Croissant linéairem ent de -80 dBW à-22 dBW  ** 
Croissant linéairem ent de -42 dBW à -8,5 dBW * 
Croissant linéairem ent de -22 dBW à -8,5 dBW **
-8,5 dBW

comprenant pas d'équipement de communications par 

comprenant un équipement de communications par
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Tableau B-85. Récepteurs GPS et SBAS en approche de précision : seuils de 
brouillage applicables aux signaux brouilleurs a caractère de 

bruit et a largeur de bande limitée

Largeur de bande brouillage Seuil de brouillage
0 Hz < Bwî 700 Hz -1 5 0 ,5  dBW
700 Hz < Bwî 10 kHz -1 5 0 ,5  + 6 logio(BW/700) dBW
10 kHz < Bwî 100 kHz -1 4 3 ,5  + 3 logio(BW/10000) dBW
100 kHz < Bwî 1 MHz -1 4 0 ,5  dBW
1 MHz < Bwî 20 MHz Croissant linéairem ent de — 140,5 a — 127,5 dBW  *
20 MHz < Bwî 30 MHz Croissant linéairem ent de — 127,5 a — 121,1 dBW  *
30 MHz < Bwî 40 MHz Croissant linéairem ent de — 121,1 a — 119,5 dBW  *
40 MHz < Bwî - 1 1 9 ,5  dBW *
* Le seuil de brouillage ne do it pas dépasser — 140,5 KBW /MHz dans la gamme de fréquences 1 575,42 ±10 
MHz.

Tableau B-86. Récepteurs GLONASS en approche de précision : seuils de brouillage 
applicables aux signaux brouilleurs à caractère de bruit et a largeur de 
bande Iimit9e

Largeur de bande du brouillage

0 Hz < Bwî 1 kHz
1 kHz < Bwî 10 kHz 
10 kHz < Bwî 0,5 MHz
0,5 MHz < Bwî 10 MHz 
10 MHz < Bwî

Seuil de brouillage

- 1 4 9  dBW
Croissant linéairem ent de — 149 a — 143 dBW 
- 1 4 3  dBW
Croissant linéairem ent de — 143 a — 130 dBW 
- 1 3 0  dBW

3.7.3.3 Brouillage par impulsions. Une fois en mode de navigation stationnaire, le 
récepteur satisfera aux critères de performance lors de la réception des 
signaux de brouillage par impulsions présentant les caractéristiques indiquées 
au Tableau B-87, dans lequel le seuil de brouillage est défini à l'accès de 
l'antenne.

3.7.3.4 Les récepteurs SBAS et GBAS ne produiront pas d'informations trompeuses en 
présence de brouillage, y compris à des niveaux de brouillage supérieurs à 
ceux qui sont spécifiés au § 3.7.

Note.— Des éléments indicatifs sur cette spécification figurent au Supplément 
D, § 10.6.
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3.8 Antenne GNSS de bord pour la réception des signaux satellitaires

3.8.1 Couverture d'antenne. L'antenne GNSS satisfera aux critères de performance
relatifs à la réception de signaux des satellites GNSS de 0 à 360° en azimut et 
de 0 à 90° en site par rapport au plan horizontal d'un aéronef volant en palier.

3.8.2 Gain d'antenne. Pour un angle de site au-dessus de l'horizon donne, le gain
d'antenne minimal ne sera pas inférieur à celui qui est indique au Tableau B- 
88. Le gain d'antenne maximal ne dépassera pas +4 dBic pour les angles de 
site supérieurs à 5 degrés.

3.8.3 Polarisation. L'antenne GNSS sera à polarisation circulaire droite (sens des
aiguilles d'une montre par rapport à la direction de propagation).

Tableau B-87. Seuils du brouillage par impulsions

GPA et SBAS GLONASS
Gamme de fréquences 1575,42 MHz ± &à MHz 1592,9525 MHz à 609,36 MHz
Seuil de brouillage (;à la
puissance de crête des -20 dBW -20 dBW
impulsions
Largeur des impulsions <125 us <250 us
Facteur de durée des impulsions S 1% £ 1%

Tableau B-88. Gain d'antenne minimal (GPS, GLONASS et SBAS)

Angle de sigle (en degrés) Gain m inimal dBic

0 -7

5 -5,5

10 -4

15 à 90 -2,5

Note.— Le gain de -5,5 dBic à un angle de site de 5 degrés convient pour une 
antenne L l. Un gain plus élevé pourrait être exigé dans l'avenir pour les 
signaux GNSS dans la bande L5/E5.
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3.9 Contrôle de redondance cyclique

Chaque code CRC sera le reste R(x) de la division modulo 2 de deux polynômes 
binaires :

ffoÜMix)] 1 = Q(x) + Rix)
L G(x) Jm o d 2 G(x)

OÙ

K = nombre de bits composant le code CRC

M(x)= champ données, composé des éléments que doit protéger le code CRC 
représenté sous forme de polynôme

G(x) = polynôme générateur du code CRC considéré

Q(x) = quotient de la division

Le reste de la division, R(x), contient le code CRC :

k

R(x) = Xnxk _1+ r2Xk_2+ ......+ rkX°
¡=1
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Figure B-l. Synchronisation du code C/A
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SOUS-TRAME 1

SOUS-TRAME 2

SOUS-TRAME 3

SOUS-TRAME 4 
(25 pages)

SOUS-TRAME 5 
(25 pages)

TLM HOW Numéro de semaine GPS, précision et état de 
fonctionnement du véhicule spatial

TLM HOW Paramètres d’éphémérides

TLM HOW Paramètres d’éphémérides

TLM HOW Almanach, état de fonctionnement pour les satellites 25-32, 
messages spéciaux, configuration des satellites, indicateurs, 
données ionosphériques et UTC

TLM HOW Almanach, état de fonctionnement pour les satellites 1-24, 
temps de référence de l’almanach et numéro de 
semaine GPS de référence de l’almanach

Figure B-2. Structure de la trame

Préambule Réservé Parité

1 0  0 0 1 0  1 1 MSB LSB

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16  17  18 19 2 0  21 22  23  24 25 26 27 28 29 30

Figure B-3. M ot TLM

Compte TOW Identifi
cateur de

Parité

•*-------------------------------------------------------------------------------------------------------► sous-trame < --------------- -►

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Figure B-4. Format du mot HOW

Fin/début de semaine | | <— 1,5 s

403 192 403 196 0 1 2 3 4 5 6 7

Équivalent décimal de la valeur réelle des comptes TOW  

-  Impulsions de sous trame | *— —* | 6 s I •—

100 799 0 1 2

Équivalent décimal du compte TO W  du message HOW

NOTES.—

1. Pour faciliter l'accrochage rapide à partir du sol, le mot HOW de chaque sous-trame contient une version 
tronquée du compte TOW (heure de la semaine).

2. Le mot HOW est le deuxième mot de chaque sous-trame.
3. Le compte TOW du message HOW se compose des 17 bits de poids fort du compte TOW intégral figurant au

début de la soustrame suivante.
4. Pour convertir le compte TOW du message HOW à sa valeur réelle au début de la sous-trame suivante,

multiplier par quatre.
5. Le début de la première sous-trame est synchronisé sur la fin/le début de chaque impulsion.

Figure B-5. Schéma temporel du HOW
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N° DE N°DE
SOUS-TRAME PAGE

SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS
—  150 BITS----------------3 SECONDES-------

■MSB EN PREMIER -

MOTI MOT 2 - f - MOT 3 
71

I MOT 4 MOT 5

N/A

1 31 61 7c77 33 )1 121

TLM HOW WN
C. P 1 P P 23 BITS*” P 24 BITS’" P

22 BITS 22 BITS 10 BITS

C/A OU P SUR L 2 - 2 BITS 
INDICE URA— 4 BITS 
ÉTAT DU V S - 6 BITS 2 MSB

INDICATEUR DE DONNEES 
" L 2 P -1  BIT 
-----IODC — (10 BITS)

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS 
—  150 B ITS------------------ 3 SECONDES--------

-MSB EN PREMIER -

151

MOT 6

181

MOT 7 ■ 

197

MOT 8

211 219

MOT 9

241

MOT 10

271

N/A 24 BITS'” 16
BITS'

t GD 

8 BITS

*oc 
16 BITS

af2

8 BITS

af1
16 BITS

a f0 

22 BITS

---------  8 L S B --------------IODC (10 BITS)

***Réservé(s)
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Figure B-6. Format des données (page 1 de 11)

N° DE N° DE
SOUS-TRAME PAGE

MOT 1 -►U-

■ SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS----
—  150 BITS----------------3 SECONDES-----------
. MOT 2 -----»U-----  MOT 3 -----►U----  MOT 4

-MSB EN PREMIER-----

MOT 5

N/A

1 31 61 69 91 107 121

TLM

22 BITS
C P

HOW 

22 BITS
t P

IODE
8

BITS
Q s 

16 BITS
P

An 

16 BITS
8

BITS
P 24 BITS P

P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Mq-(3 2  BITS)
MSB LSB

I

Figure B-6. Format des données (page 3 de 11)
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- SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS
-----  150 BITS---------------3 SECONDES------

-MSB EN PREMIER—

MOT 1 - > k - MOT 2

N° DE N° DE
SOUS-TRAME PAGE

1
à

24

MOT 3 — ►!•«- MOT 4 MOT 5

61
1 31 63 69 91 99 121

TLM 

22 BITS
C P

HOW 

22 BITS
1 P

e

16 BITS
P

ta

8 BITS
Si

16 BITS
P Q

16 BITS 8 BITS
P

ID DONNEES- 2  BITS- 
ID V S - 6 BITS- ETAT DE FONCTIONNEMENT VS -

MOT 6

151

- SENS DU FLOT DE DONNEES ÉMIS PAR LE VS - 
-----  150 BITS--------------- 3 SECONDES--------

-MSB EN PREMIER—  
------------------- ►

MOT7 T MOT 8 -+!+-i MOT 9 MOT 10

181 211 241 271 279 290

i
à
24

VA  
24 BITS

«0 
24 BITS

(O 
24 BITS

M0 
24 BITS

iln M
3 LSB

8 1 0  -(11  BITS) - 
a f1 — (11 BITS)

8 MSB

P= 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Note. —  les pages 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 de la sous-trame 4 ont le même format que les pages 1 à 24 de la sous- 
trame 5

Figure B-6. Format des données (page 4 de 11)
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N° DE
SOUS-TRAME

N° DE 
PAGE

25

■ SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE V S 
—  150 BITS------------------3 SECONDES--------

-MSBEN PREMIER-----

MOT 1 -+H- MOT 2

TLM

22 BITS

31

HOW 

22 BITS

MOT 3 MOT 4 - * k - MOT 5

61
63

ID DONNEES —  2 BITS - 
ID VS (PAGE)- 6  BITS -

69

ta 
8 BITS

WNa 

8 BITS

91
ETAT VS 

6 BITS/VS

121

ETAT VS 
6 BITS/VSP

MOT 6

■ SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS- - MSB EN PREMIER-----
150 BITS

MOT 7
--------3 SECONDES-
MOT 8 --------------- MOT 9

151 181 211 241 274
ETAT VS 
S BITS/VË P

ETAT VS 
5 BITS/VË P

ETATVS 
6 BITS/VS P

ETATVS 
S BITS/VS P 19 BITS” t P

VS
9

VS
10

VS
11

VS
12

VS
13

VS
14

VS
15

VS
16

VS
17

v s l v s  
18 I 19

VS
20

VS
21

VS
22

VS
23

VS
24

MOT 10

271

25

3 BITS""
** Réservé(s) pour le système 
*** Réservé(s)
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Figure B-6. Format des données (page 5 de 11)
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SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS 
—  150 BITS ------------------3 SECONDES--------

MOT 1 MOT 2 MOT 3 MOT 4

■MSB EN PREMIER -

MOT 5

N°DE NCDE
SOUS-TRAME PAGE

1.6.11, 
16 et 21

61
1 31 63 69 91 121

TLM 

22 BITS
C P

HOW 

22 BITS
t P 16

BITS*”
P 24 BITS'" P 24 BITS'” P

ID D O N N É E S -2 3ITS 
ID VS (PAGE) —  6 3ITS

------------------------SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE V S ---------- MSB EN PREMIER------
----------------------------- 150 BITS------------------3 SECONDES-----------------------------------------------►
MOT6 — ►U------ MOT7 ----- f j t -----  MOT8 ------*.[«----- MOT9 ------4«—  MOT10 — „

151 181 211 241 249 271

24 BITS” * P 24 BITS’ " P 24 BITS*” P o***
BITS

16
BITS*’ *

P 22 BITS*’ t P

** Réservé(s) pour le système 
*** Réservé(s)
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Figure B-6. Format des données (page 6 de 11)
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MOTI

SENS DU FLOT DE DONNÉES EMIS PAR LE VS
—  150 BITS----------------- 3 SFCONDFS--------

MOT 2 I MOT 3 MOT 4

-MSB EN PREMIER -

MOT 5

W DE
SOUS-TRAME

N° DE 
PAGE

12.19,20. 
22,23e(24

61
1 31 63 69 91 121

TLM 

22 BITS
C P

HOW 

22 BITS
1 P 16

BITS” '
P 24 BITS*" P 24 BUS"* P

ID DONNÉES- 2  BITS 
ID VS (PAGE) - 6  BITS

4------------------------------- SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS---------- MSB EN PREMIER------
4------------------------------------  150 BITS----------------- 3 SECONDES---------------------------------------------►
4------  MOT6 — ------ MOT7 -----rj-(------ MOT8 ----- rf*----- MOT9 ----- --------  MOT 10 — ►

151 181 211 241 243 271

i  12.19,20, 
22,23et24

24 BITS"* P 24 BITS*” P 24 BITS’** P
BITS

16
BITS**

P 22 BITS** t P

** Réservé(s) pour le système 
*** Réservé(s)
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Figure B-6. Format des données (page 7 de 11)
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MOTI

SENS DU FLOT DE DONNEES ÉMIS PAR LE VS
—  150 BITS----------------- 3 SECONDE S --------

MOT 2 MOT 3 - r — MOT 4

-MSB EN PREMIER-

MOT 5

N° DE
SOUS-TRAME

Nc DE 
PAGE

18

61
1 31 63 69 77 91 99 107 121 129 137

TLM 

22 BITS
C P

HOW 

22 BITS
t P

“ 0
8

BITS

«1
8

BITS
P

“ 2
8

BITS

“ 3
8

BITS

Po
8

BITS
P

Pi
8

BITS

P2
8

BITS

P3
8

BITS
P

ID DONNÉES- 2  BITS 
ID VS (PAGE)- 6  BITS

«--------------------------------SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS---------- MSB EN PREMIER------
--------------------------------------  150 BITS------------------3 SECONDES----------------------------------------------=-
-i------- MOT 6 — *{*------ MOT 7 — »|«------MOT fi ------- —  MOT 9 --------- frj-t—  MOT 10 — ►

18

151 181 211 219 227 241 249 257 271 279

A l

24 BITS
P

24 BITS
P 8

BITS

'ot
8

BITS

WN|
8

BITS
P

A|LS
8

BITS
8

BITS

DN
8

BITS
P

a,LSF
8

BITS

14
BITS" » P

MSBs LSBs
A0 - 32 BITS TOTAL WN,LSF

** Réservé(s) pour le système 
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Figure B-6. Format des données (page 8 de 11)
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--------------------- SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-------------- MSB EN PREMIER-------
---------------------------  150 BITS------------------3 SECONDES---------------------------------------------
MOT 1 ----- i-j-t-----  MOT 2 ------»|«----- MOT 3 ------ *|«-----  MOT 4 ----- t-j-t-----  MOT 5 ----- »

N° DE
SOUS-TRAME

N: DE 
PAGE

25

61
1 31 63 69 91 121

TLM  

22 BITS
i: p

HO W  

22 BITS
1 P

AMI «TR ef 
CONFIG VS

P

ANTI INTR et 
CONFIG VS

p

ANTI INTR el 
CONFIG VS

P
VS

1
VS
2

' S
3

VS
4

vs
5

vs
6

vs
7

vs
8

v s
9

vs
-o

vs
11

vs
12

-
13 14

vs
15

V a  
16

ID DONNÉES- 2  BITS 
ID VS (PAGF) — 6 BITS

MOT 6

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS
------  150 BITS------------------3 SECONDES—

MOT 7 MOT 8 MOT 9

MSB ENPREMIER-

_*L_ MOT 10

25

151 181 211 229 241 271
ANTUNTR et 
CONFIG VS

P

ANTMNlti et 
CONFIG VS

P

ANTMNTR et 
CONFIG VS

P

ÉTAT VS 
6 BITS/VS P

ÉTAT VS 
6 BITS/VS ! Pvs

17
vs
1H

ve
is*

vs
2U 21

VS
22

vs
23

vs vs
2b

vs
¿b

vs vs
2b

V3
29

V3
3Ü

vs
31

vs 
ï 2

VS
25

VS
26

VS
27

VS
28

VS
29

VS
30

VS
31

VS
32

227

2 BITS "  -

** Réservé(s) pour le système 
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

ÉTAT DE FONCTIONNEMENT
------------- DU VS -  (6 BITS)

4 BITS'

Figure B-6. Format des données (page 9 de 11)
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■ SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS
------  : 50 BITS-------------------3 SFCONDFS —

■MSB EN PREMIER -

MOT 1 4-----  MOT 2 MOT 3 U------ MOT 4 MOT 5

N° DE Nf DC
SOUS-TRAME PAGE

13
TLM

22 BITS

31

HOW 

22 BITS

61

ID DONNFFS — 7 BITS 
ID VS (PAOfc) — 6 BITS

G3
69

71 91 121
i - r rR n
I ï
8 o
i  1

INDICATEUR DE DISPONIBILITE -  (2 BITS)

MOT 6

■ SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS
------ 150 BITS--------------------3 SECONDES—

MOT 7 MOTS MOT 9

-MSB EN PREMI ER -

MOT 10

13

151 181 211

ä ?

! I

241

P= 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C= bits 23 et 24 du mot TLM (réservés

271

Figure B-6. Format des données (page 10 de 11)
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.

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-216



Ì J L Règlement aéronautique de Côte d'ivoire Edition 21 relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012
I I  A. g « RACI 5004 » Amendement 3

Autorité Nationale de l ’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

SENS DU FLOT DE DONNEES EMIS PAR LE VS
---------150 BITS------------------3 SECONDES—

MOT 1 MOT 2 MOT 3 MOT 4

-MSB EN PREMER -

MOT 5

N° DF
SOUS-TRAME

N°DF
PAGE

14 15 
et 17"

TLM  

22 BITS

31

MOW 
22 BITS

61

ID DONNÉES — 2 DITS - 
ID VS (PAGE)— 6 BITS

63 69

16
BITS*

91

24 BITS"

121

24 BITS"

MOT 6 ■

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--------
—  150 BITS------------------ 3 SECONDES------------

MOT 7 ------ ---------  MOT 8 -------4 t ----- MOT 9

MSB EN PREMIER -

I MOT 10 -►

151 181 211 241 271

. 14.15 
4 et 17"

24 B IT S - P 24 B IT S - P 24 BITS— P 24 BITS— P 22 BITS— t P

** Ces segments des mots 3 à 10 des pages 14 et 15 sont réservés pour le système sur la page 17, ces mêmes 
segments sont réservés aux messages spéciaux 
P = 6 bits de parité
t = 2 bits non significatifs utilisés pour le contrôle de parité 
C = bits 23 et 24 du mot TLM (réservés)

Figure B-6. Format des données (page 11 de 11)
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l  s

Numéro de trame Numéro de chaîne 1 7 s m 0.3 s .

1 0 Données KX MB i i  t

2 0 immédiates KX MB
3 0 pour satellite KX MB 30 s

I 4 0 émetteur KX MB
m Données i F

• non immédiates
• (almanach) pour 

cinq satellites
15 0 KX MB

1 0 Données KX MB
2 0 immédiates KX MB
3 0 pour satellite KX MB

II 4 0 émetteur KX MB
■ Données 

non immédiates
• (almanach) pour 

cinq satellites15 0 KX MB
1 0 Données KX MB
2 0 immédiates KX MB
3 0 pour satellite KX MB

III
4 0 émetteur KX MB

•
Données 

non immédiates
(almanach) pour 

cinq satellites
15 0 KX MB

1 0 Données KX MB
2 0 immédiates KX MB
3 0 pour satellite KX MB

I V 4 0 émetteur KX MB

■
Données 

non immédiates 
(almanach) pour

15 0 cinq satellites KX MB
1 0 Données KX MB <
2 0 immédiates KX MB
3 0 pour satellite KX MB

V 4 0 émetteur KX MB

■
Données 

non immédiates 
(almanach) pour 
quatre satellites

14 0 Bits réservés KX MB
15 0 Bits réservés KX MB

ë
Ül
X
f . nII
r°
cri

B

Numéro du bit 
dans la chaîne Bits de données 

en code bi-binaire 
relatif

Figure B-7. Structure de la supertrame

Bits de Hamming 
en code bi-binaire 

relatif
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- n îi „ w

1 -1 I I  1 1

Bits de données et bits de contrôle bi-biraire (Tc = 10 ms)
Repère de temps 

(Tc = 10 ms)

1111100... 110

85

t - Bits de données en code. 
bi-bmaire relatif

9 8 2 1 

Bits de
Hamming 

(1-8) en code 
bi-biriaire 

relatif

Nombre de caractères dans la chaîne 

Noie —  Tc = durée de chaque chip

Figure B-10. Structure des chaînes de données

Entrée 
des données 
(250 bits/s)

G4 (1011011) 

-* - (+ )-► (  +  I--------------r

t

M  +

Symboles générés 
s----------s -  500 symb/s
(G3 et G4 alternees)

G3 (1111001)
Horloge de cadencement 

des symboles

Figure B - ll.  Codage à convolution

SENS DE DÉPLACEMENT DES DONNÉES TRANSMISES PAR LE 
SATELLITE EN COMMENÇANT PAR LE BIT DE POIDS FORT (MSB)

4------------------------------------------------------------- 250 BITS/SECONDE-------------------------------------------------------------- *-
CODE CRC

l i_______________________________CHAMP DE DONNÉES (212-BITS)___________________________| (24 BITS)

IDENTIFICATEUR DE TYPE DE MESSAGE (0-63) SUR 6 BITS 

8-BITS DE PRÉAMBULE (24 BITS AU TOTAL EN 3 BLOCS CONTIGUS)

Figure B-12. Format des blocs de données

Appendice B. spécifications techniques détaillées relatives au système mondial de navigation par sate llite (GNSS) App B-221



J JL Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

 ̂ft- A. g « RACI 5004 » Amendement 3
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

y

Figure B-13. Interpolation du retard ionosphérique à partir de quatre points IGP
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y

A., X2

Figure B-14. Convention de numérotation IGP (trois points IGP)
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Fréquence (MHz)

Figure B-15. Brouillage par ondes entretenues : seuils de brouillage des récepteurs GPS 
et SBAS utilisés pour les approches de précision

Fréquence (MHz)
Figure B-16. Brouillage par ondes entretenues : seuils de brouillage des récepteurs GLONASS

utilisés pour les approches de précision
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Largeur de  bande du brouillage (kHz)

Figure B-17. Seuil de brouillage en fonction de la largeur de bande (récepteurs GPS et SBAS)
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Figure B-19. Exemple de modulation de données
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SUPPLÉMENT A. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS D'INTÉGRITÉ ET DE CONTINUITÉ 
DU SERVICE PAR LA MÉTHODE DE L'ARBORESCENCE DE RISQUES

1. La méthode de l'arborescence de risques permet d'exprimer graphiquement le 
rapport logique entre une défaillance particulière et les causes ou défaillances 
qui sont à son origine. C'est une application de l'analyse de l'arborescence de 
défaillances utilisée dans l'industrie aérospatiale.

1.1 La méthode fait appel à un ensemble de symboles logiques qui 
montrent la relation entre les diverses causes de défaillance. Les 
symboles ci-après sont utilisés dans les éléments indicatifs qui suivent.

0

ù

La porte « ET » symbolise l'opération logique selon laquelle la coexistence 
de tous les événements d'entrée est nécessaire à la production de 
l'événement de sortie.

La porte « OU » symbolise une situation où l'événement de sortie se 
produira si un ou plusieurs des événements d'entrée se produisent.

Le rectangle symbolise un événement qui résulte de la combinaison 
d'événements de défaillance par la porte logique d'entrée.

Le cercle symbolise un événement de défaillance primaire qui n'exige 
aucune autre intervention. La fréquence et le mode de défaillance des 
éléments ainsi identifiés sont extraits de données empiriques.

1.2 La méthode donne une représentation visuelle des séquences et 
combinaisons d'événements qui aboutissent à la défaillance dominante. 
Elle peut également servir à déterm iner la probabilité de l'événement 
dominant, à condition que celle des événements individuels soit connue 
ou puisse être estimée. Dans le cas des arborescences de défaillances 
simples, on peut calculer les probabilités directement mais il faut faire 
preuve de prudence si les événements primaires ne sont pas 
indépendants, c'est-à-dire s'ils sont communs à plus d'un cheminement.

1.3 Dans les présentes dispositions, la probabilité acceptable de 
l'événement dominant est déterm inée par la répartition du risque et 
l'arborescence de défaillances est utilisée pour subdiviser plus avant le

Supplément A. déterm ination des objectifs d 'intégrité et de continu ité du service par la m éthode de l'arborescence de risques SUPP A-l
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risque en risques d'intégrité et de continuité du service. C'est pourquoi 
l'on utilise le terme « arborescence de risques » de préférence à « 
arborescence de défaillances ».

2. Une arborescence générique de risques pour les opérations d'atterrissage est 
présentée à la Figure A - l.  On considère que l'événement dominant de cette 
arborescence est la perte de l'aéronef suite à une défaillance du système de 
guidage non embarqué. Les causes de cet événement sont soit une défaillance 
d'intégrité de l'équipement de guidage primaire non embarqué, soit une 
défaillance de continuité du service (COS) du système de guidage non 
embarqué (c'est-à-dire à la fois le système primaire et tout système 
secondaire utilisé à l'appui d'une approche interrompue). On considère que le 
système de guidage primaire non embarqué comporte plusieurs éléments, 1 à 
N, par exemple l'azimut, le site et le DME/P dans le cas du MLS. Le système de 
guidage secondaire peut être un système de rechange non embarqué ou, dans 
certains cas, un système de navigation embarqué comme un système de 
référence à inertie.

2.1 On peut définir les probabilités suivantes :

Pa = Probabilité de perte d'aéronef causée par une défaillance du 
système de guidage non embarqué.

Pb = Probabilité de perte d'aéronef due à une défaillance d'intégrité du 
guidage primaire.

Pc = Probabilité de perte d'aéronef due à une défaillance de continuité 
du service (COS).

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-2
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Figure A -l. Arborescence de risques génériques
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Px = Probabilité d'impossibilité pour le pilote de détecter une défaillance 
d'intégrité du guidage primaire et d'intervenir avec succès. Ce facteur 
de réduction du risque n'est pertinent que si une défaillance 
d'intégrité du système de guidage peut être détectée par le pilote, par 
exemple à la hauteur de décision au cours d'une approche ILS de 
catégorie I.

Pp = Probabilité de défaillance COS du guidage primaire.

Pd = Probabilité de perte d'aéronef au cours d'une procédure interrompue.

Pi = Probabilité de défaillance d'intégrité du guidage primaire.

Pin = Probabilité de défaillance d'intégrité de l'é lément Nav N.

P p n  = Probabilité de défaillance COS de l'élément Nav N.

Ps = Probabilité de perte d'aéronef au cours d'une procédure d'approche 
interrompue avec guidage secondaire.

Psi = Probabilité de défaillance COS du guidage secondaire.

Ps2 = Probabilité de défaillance d'intégrité du guidage secondaire.

Pu = Probabilité d'impossibilité pour le pilote d'intervenir avec succès suite 
à une défaillance COS du guidage primaire lorsque aucun guidage 
secondaire n'est disponible.

Pa = Pb + Pc

Pb = Pi x  Px

Pi = P ii + P ¡2 + ... PiN

Pc= PPX Pd

Pp = P p l + Pp2 + ... PpN

Pd = Ps X Pu

Ps = P s i + P s2

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-4
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2.2 La probabilité acceptable de l'événement dominant, Pa, peut être 
déterm inée en répartissant le facteur global de risques pour l'approche 
et l'atterrissage entre les diverses classes d'accidents. Cette méthode 
permet d'établir une valeur acceptable pour Pa de 3 x 10“9. Cette valeur 
est compatible avec la plus petite probabilité qui peut être assignée à 
chaque élément de navigation sol, à savoir 1 x 1CT9 (normalement 
répartie également entre défaillances d'intégrité et COS).

2.3 L'analyse de risques ci-dessus ne suppose aucune erreur de conception 
d'équipement.

3. Exemple de l'utilisation de l'arborescence de risques — Opérations de base MLS de 
catégorie III (Figure A-2)

3.1 II n'y a dans ce cas que deux éléments de navigation (azimut et site). On 
suppose qu'aucun guidage secondaire n'est disponible advenant une 
défaillance COS du guidage primaire, la procédure normale consistant à 
maintenir le cap et à grimper.

Pü = Pi2 = 0,5 x 1CT9

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-5
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Perte d’aéronef due à une 
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Pa calculée - 2 x 1CP

Perte d'aéronef due â une Perte d'aéronef due
défaillance d'intégrité 1 x 10'* à une défaillance de
du guidage pnmaire continuité du service

P» Pc

1 x 10
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Defaillance de 

procédure d'approche 
interrompue

Défaillance de continuité
———— ——— ————— i

Défaillance de
du service de guidage i guidage secondaire i

primaire (voir Note 1 )
PP P* 1L ------------- r‘ --------------J

L-J
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Azimut

MTBO 4 000 heures
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/  \  /  \
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2 x 10 2x10

Reduction'' 
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altnbuable 
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A

2.5 x 10~

Note 1 Le guidage secondaire n'est pas applicable

Figure A-2. Arborescence de risques, atterrissage de catégorie III

pPi = Pp2 = 2 x îc r 6
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Note .-Ces chiffres sont extraits du Tableau G-15, Niveau 4, et reposent sur des 
temps d ’ exposition de 30 et 15 secondes ainsi que des MTBO de 4 000 et 2
000 heures pour les équipements d ’ azimut et de site, respectivement.

P s  =  1 , 0

Note. -  Comme il n ’ existe pas de procédure d ’ approche interrompue avec 
guidage secondaire, on considère que la probabilité d ’ accident durant la 
procédure est égale à 1.

Px = 1,0

Note. -  Dans cet exemple, on suppose qu ’ en catégorie III, le pilote ne peut 
intervenir advenant une défaillance d ’ intégrité du système sol. Le facteur de 
réduction de risques est par conséquent égal à 1.

Pu = 2 ,5  x 1 0 - 4

Note. -  Le facteur de réduction du risque attribuable au pilote est évalué à 1 
sur 4 000 sur la base d ’ une étude des accidents survenus à des aéronefs 
effectuant des s en vue de I ’ atterrissage à I ’ aide de systèmes de guidage au 
sol. Il s ’ ag it du facteur de réduction du risque dont on suppose qu ’ il est 
attribuable à I ’ intervention du pilote à la suite d ’ une défaillance de 
continuité du service.

Par conséquent :

Pi = 1 x 10"9 

Pp = 4  x 1CT6 

Pd = 2 ,5  x 1C T4

pc = 4 x 1 0 -6  x 2 ,5  x 1 0 -4  = 1 x 10"9 

Pb = 1 x 10"9 x 1

Pa calculée = 2 x 10“9.

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-7
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3.2 II existe par conséquent une marge de 1 x 10"9 pour l'exigence générique.

4. Application de I’ arborescence de risques au cas d ’ une approche MLS/RNAV dans 
un environnement riche en obstacles (Figure A-3)

4.1 II y a, dans ce cas, trois éléments de navigation (azimut, site et DME/P) 
et on suppose qu'ils satisfont tous aux exigences d'intégrité et COS pour 
l'équipement azimut de niveau 4. L'intégrité est donc égale à 1 -  0,5 x 
10“9 et la moyenne des temps entre interruptions de service (MTBO) est 
égale à 4 000 heures.

P u  = P i2 = Pis = 0,5 x  10-9

Px = 1 ,0

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-8
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Figure A-3. Arborescence de risques MLS/RNAV —  Environnements riches en obstacles

Note.— On suppose que le pilote ne peut intervenir advenant une défaillance 
d'intégrité du système sol.

Ppl = Pp2 = Pp3 = 4  x ÎCT6

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-9
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Note.— Ceci suppose un temps d'exposition aux obstacles (OET) de 60 
secondes et une MTBO de 4 000 heures pour tous les systèmes sol.

Pu = 1 ,0

Note.— On suppose qu'une procédure d'approche interrompue sans guidage 
est inacceptable. On considère donc que la probabilité d'accident au cours 
d'une telle procédure est égale à 1.

4.2 Dans le cas d'une procédure MLS/RNAV dans un environnement riche 
en obstacles, on suppose que le guidage secondaire sera essentiel à 
l'exécution en toute sécurité d'une approche interrompue au cours de la 
période d'exposition aux obstacles.

P s i = 7 ,5  x  1 0 " B

Note.— Il s 'ag it là de la probabilité de défaillance COS de l'équipement sol de 
guidage secondaire. On suppose ici que le système de guidage secondaire 
possède une MTBO de 1 000 heures et que le temps d'exposition est de 270 
secondes. Le temps d'exposition à une défaillance du guidage secondaire est 
fonction du moment auquel, au cours de la procédure, la disponibilité du 
guidage secondaire est confirmée. Si l'on suppose que cette confirmation est 
donnée avant le début de la procédure MLS/RNAV et que le pilote n'est pas 
tenu de reconfirmer la disponibilité du guidage secondaire avant le début de la 
partie critique, riche en obstacles, de la procédure, le temps d'exposition 
pourrait être de plusieurs minutes.

Ps2 = 5  x  1 0 " B

Note.— Telle est l'intégrité exigée par le système de guidage secondaire.

Par conséquent,

P i=  1 ,5  x  1 0 " 9 

Pb = 1 ,5  x  1 0 " 9 

P p = 1 2  x  1 0 " 6

P s = 7 ,5  x  1 0 " B + 5  x  1 0 " B = 1 ,2 5  x  1 0 " 4 

Pd = 1 ,2 5  x  1 0 " 4

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A-10
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Pc = 12 X  1er6 X  1,25 X  1er4 = 1,5 X  1er9 

et

Pa calculée = 3 x 10“9, valeur exigée.

Note.— Si les temps d'exposition sont supérieurs à 60 secondes, il sera 
nécessaire d'accroître soit les MTBO du guidage primaire soit le facteur de 
réduction du risque attribuable au guidage secondaire. Par exemple, si le 
temps d'exposition est porté à 90 secondes, les MTBO du guidage primaire 
doivent passer à 6 OOO heures ou la MTBO du guidage secondaire à 2 250 
heures. On peut bien sûr fa ire  des compromis entre la fiab ilité  du guidage 
primaire, le temps d'exposition ainsi que la fiab ilité  et l'intégrité du guidage 
secondaire. La méthode de l'arborescence de risques peut être utilisée pour 
étudier des procédures MLS/RNAV individuelles et pour déterminer les 
exigences pertinentes en fiab ilité  et intégrité pour le guidage primaire et 
secondaire.

Supplément A. détermination des objectifs d'intégrité et de continuité du service par la méthode de l'arborescence de risques SUPP A - ll
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SUPPLÉMENT B. STRATÉGIE POUR L'INTRODUCTION ET L'UTILISATION D'AIDES NON 
VISUELLES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE

(Voir Chapitre 2, § 2.1)

1. Introduction

1.1 Plusieurs éléments influent sur la sécurité, l'efficacité et la souplesse de
l'exploitation tous temps. Pour tirer pleinement parti des avantages qu'offrent 
les progrès technologiques, il faut aborder le concept de l'exploitation tous 
temps en adoptant une méthode souple. Pour obtenir la souplesse nécessaire, 
il existe une stratégie à laquelle on peut, grâce à l'énoncé de ses objectifs et 
des considérations sur lesquelles elle s'appuie, intégrer les progrès techniques 
ou les nouvelles idées. Cette stratégie ne suppose pas une transition rapide à 
un système unique établi mondialement ou une sélection de systèmes pour 
appuyer les opérations d'approche et d'atterrissage.

1.2 Cette stratégie porte sur l'application d'aides non visuelles d'approche et
d'atterrissage avec guidage vertical (APV) et approches et atterrissages de 
précision.

2. Objectifs de la stratégie

La stratégie doit :

a) maintenir au moins le niveau de sécurité réalisé actuellement en 
exploitation tous temps ;

b) maintenir au moins le niveau de service existant ou le niveau de service 
amélioré prévu ;

c) maintenir l'interopérabiIité mondiale ;

d) offrir la latitude nécessaire aux régions, grâce à une planification régionale 
coordonnée ;

e) être valable au moins jusqu'à l'an 2020 ;

Supplément B. Stratégie pour l'introduction et l'utilisation d'aides non visuelles d'approche et d'atterrissage SUPP B-l
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f) tenir compte des facteurs économiques, opérationnels et techniques.

3. Considérations

3.1 Généralités

Les considérations ci-après partent de l'hypothèse que le besoin opérationnel 
existe, que l'engagement nécessaire a été acquis et que l'effort voulu est 
déployé.

3.2 Considérations relatives à l'ILS

a) On risque de ne pas pouvoir assurer avec sécurité les opérations ILS de 
catégorie II ou III à certains emplacements.

b) Le présent règlement, RACI 5004, Volume I, Chapitre 3, § 3.1.4, contient les 
normes d'insensibilité au brouillage pour les récepteurs ILS.

c) L'expansion de l'ILS est lim itée par le nombre de canaux disponibles 
(quarante).

d) Un grand nombre d'installations sol ILS vieillissantes devront être 
remplacées.

e) Dans la plupart des régions du monde, l'ILS peut être maintenu dans 
l'avenir prévisible.

3.3 Considérations relatives au MLS

a) Le MLS de catégorie I est opérationnel.

b) Il existe de l'équipement sol homologué pour l'exécution d'opérations de 
catégorie II. La certification de l'équipement sol et embarqué pour la catégorie 
IIIB est en cours et devrait en principe se term iner en 2004-2005.

c) Il est prévu de mettre en œuvre le MLS à certains endroits particuliers pour 
améliorer l'utilisation des pistes par faible visibilité.

3.4 Considérations relatives au GNSS

Supplément B. Stratégie pour l'introduction et l'utilisation d'aides non visuelles d'approche et d'atterrissage SUPP B-2
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a) Les normes et pratiques recommandées (SARP) relatives au GNSS renforcé 
pour permettre l'APV et l'approche de précision de catégorie I sont en place

b) Les SARP relatives au système d'augmentation régionale basé au sol (GRAS) 
pour l'exploitation avec APV sont en cours de formulation.

c) Le GNSS avec système de renforcement satellitaire (SBAS) pour 
l'exploitation avec APV est opérationnel dans certaines régions du monde.

d) Il est prévu que le GNSS utilisé avec le système de renforcement basé au sol 
(GBAS) pour l'approche de précision de catégorie I sera opérationnel d'ici 
2006.

e) On ne pense pas qu'un GNSS accepté à l'échelle internationale, renforcé 
selon les besoins, puisse être disponible pour les opérations de catégories II et 
III avant la période 2010-2015.

f) Les questions techniques et opérationnelles concernant les opérations 
d'approche, d'atterrissage et de départ à l'aide du GNSS doivent être résolues 
en temps opportun.

g) Les questions institutionnelles concernant les opérations d'approche, 
d'atterrissage et de départ à l'aide du GNSS doivent être résolues en temps 
opportun.

3.5 Considérations relatives

Considérations relatives au moyen multimode embarqué d'approche et 
d'atterrissage La réalisation de la stratégie exige l'utilisation d'un moyen 
multimode embarqué d'approche et d'atterrissage et il est prévu que ce 
moyen sera disponible.

3.6 Considérations diverses

a) La demande d'opérations de catégories II et III est en hausse.

b) Le GNSS peut éventuellement offrir des avantages opérationnels 
incomparables pour les opérations par faible visibilité, notamment en ce qui 
concerne les procédures complexes, la souplesse d'implantation et le guidage 
à la surface des aéroports.

Supplément B. Stratégie pour l'introduction et l'utilisation d'aides non visuelles d'approche et d'atterrissage SUPP B-3
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c) On estime que les trois systèmes standard (ILS, MLS et GNSS avec 
renforcement au besoin) sont les seuls à jouer un rôle de prem ier plan dans la 
prise en charge des opérations tous temps. L'emploi de dispositifs de 
visualisation tête haute avec la visionique ou les systèmes de vision 
synthétique pourrait peut-être offrir des avantages opérationnels.

d) Une des conséquences de la stratégie mondiale est que la transition de l'ILS 
aux nouveaux systèmes comme le GNSS ou le MLS ne se fera pas rapidement. 
Il est donc essentiel pour la mise en oeuvre de la stratégie que les 
radiofréquences utilisées par tous ces systèmes soient adéquatement 
protégées.

e) Il est préférable, dans la mesure du possible, de passer directement de l'ILS 
au GNSS. Cependant, il sera peut-être impossible dans certains États de 
réaliser cette transition sans perte du niveau actuel des opérations de 
catégories II ou III.

f) Tant que certains utilisateurs continueront à avoir recours à l'ILS sur une 
piste donnée, les avantages opérationnels éventuels de l'introduction de 
nouveaux systèmes d'atterrissage seront limités par les contraintes qu'impose 
l'emploi de systèmes mixtes.

g) Les opérations avec APV peuvent être menées avec le GNSS renforcé 
comme il est nécessaire ou avec le guidage vertical barométrique, et avec le 
GNSS renforcé par l'ABAS ou avec guidage latéral RNAV au DME/DME.

h) Comparées avec les approches classiques, les opérations avec APV 
améliorent la sécurité et elles permettent généralement de réduire les 
minimums d'exploitation.

4. Stratégie

Compte tenu des considérations exposées ci-dessus et de la nécessité de 
consulter les exploitants d'aéronef et les organisations internationales, pour 
assurer la sécurité, l'efficacité et l'économie des solutions proposées, la 
stratégie mondiale consiste à :

a) continuer d'utiliser l'ILS au plus haut niveau de service tant qu'il est 
acceptable pour l'exploitation et économiquement avantageux afin de

Supplément B. Stratégie pour l'introduction et l'utilisation d'aides non visuelles d'approche et d'atterrissage SUPP B-4
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garantir que l'accès aux aéroports n'est pas refusé aux aéronefs qui ne sont 
équipés que de l'ILS ;

b) mettre le MLS en œuvre aux endroits où il est nécessaire pour l'exploitation 
et économiquement avantageux ;

c) mettre en œuvre le GNSS avec le renforcement nécessaire (ABAS, SBAS, 
GBAS) pour les opérations avec APV et de catégorie I aux endroits où il est 
nécessaire pour l'exploitation et économ iquement avantageux, tout en 
s'attachant à traiter et à résoudre les problèmes liés à la propagation 
ionosphérique dans les régions équatoriales ;

d) promouvoir la mise au point et l'emploi d'un moyen multimode embarqué 
d'approche et d'atterrissage ;

e) encourager les opérations APV, notamment celles qui utilisent le guidage 
vertical GNSS, pour améliorer la sécurité et l'accessibilité ;

f) résoudre les questions opérationnelles et techniques pour que le GNSS 
renforcé par le GBAS prenne en charge les opérations des catégories II et III. 
Mettre le GNSS en œuvre pour ces opérations aux endroits où il est nécessaire 
pour l'exploitation et économ iquement avantageux ;

g) faire en sorte que chaque région mette sur pied une stratégie de mise en 
œuvre vers ces systèmes, qui soit harmonisée avec la stratégie mondiale.

Supplément B. Stratégie pour l'introduction et l'utilisation d'aides non visuelles d'approche et d'atterrissage SUPP B-5
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SUPPLÉMENT C. RENSEIGNEMENTS DESTINÉS À SERVIR DE GUIDE DANS LA MISE EN 
APPLICATION DES NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR LES INSTALLATIONS 
SUIVANTES : ILS, VOR, PAR RADIOBORNES EN ROUTE ÉMETTANT SUR 75 MHz, NDB ET DME

1. Introduction

Le présent supplément est destiné à guider et à éclairer le lecteur et ne doit 
pas être considéré comme faisant partie des spécifications ou des normes et 
pratiques recommandées figurant dans le Volume I.

Les définitions ci-après ont pour but d'aider à la compréhension du texte du 
présent supplément et de faciliter les échanges de vue sur des concepts 
étroitement associés.

Définitions relatives au système d'atterrissage aux instruments (ILS)

Note.— Les termes définis ci-après sont utilisables dans la p lupart des cas soit 
sans qualification, soit qualifiés par l'ad jectif « indiqué ».

Le qua lificatif « indiqué » désigne les caractéristiques effectivement réalisées 
d'un élément ou d'un concept, indiquées par un récepteur (c'est-à-dire 
comprenant les erreurs dues à l'installation réceptrice).
En l'absence de l'un et l'autre de ces qualificatifs, il s 'ag it des caractéristiques 
réalisées d'un élément ou d'un concept.

Système de radioalignement de piste________________ Système de radioalignement de descente ILS________
Alignement de piste indiqué. Lieu des points, dans 
tout plan horizontal, où la déviation de l'ind icateur du 
récepteur est nulle.

Secteur d'alignement de piste indiqué. Secteur, dans 
tout plan horizontal, contenant l'alignement de piste 
indiqué et dans lequel la déviation de l'ind icateur du 
récepteur reste comprise entre les valeurs extrêmes.

Coude de l'alignement de piste. Un coude de Coude de l'alignement de descente ILS. Un coude de 
l'alignement de piste est un écart de l'a lignement de |'a|ignement de descente ILS est un écart de 
piste par rapport à sa position nominale. l'a lignement de descente ILS par rapport à sa position

nominale.
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2. Indications relatives aux installations ILS

2.1 Objectifs opérationnels, objectifs relatifs à la conception et à l'entretien, et 
définition de la structure des alignements pour les installations des 
différentes catégories de performances

2.1.1 Les objectifs opérationnels correspondant aux catégories de 
performances définies au Chapitre 3, § 3.1.1, sont les suivants :

Catégorie I : Approche et atterrissage de précision aux instruments 
exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft), et 
avec une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste 
au moins égale à 550 m.

Catégorie II : Approche et atterrissage de précision aux instruments 
exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 60 m (200 ft) mais au 
moins égale à 30 m (100 ft), et une portée visuelle de piste au moins 
égale à 300 m.

Catégorie NIA : Approche et atterrissage de précision aux instruments 
exécutés :

a) avec une hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ft) ou sans 
hauteur de décision ;

b) avec une portée visuelle de piste au moins égale à 175 m.

Catégorie IIIB : Approche et atterrissage de précision aux instruments 
exécutés :

a) avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft) ou sans 
hauteur de décision ;

b) avec une portée visuelle de piste inférieure à 175 m mais au moins 
égale à 50 m.

Catégorie INC : Approche et atterrissage de précision aux instruments 
exécutés sans hauteur de décision et sans limites de portée visuelle de 
piste.
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2.1.2 Possibilités. Ces objectifs dépendent du type de l'aéronef et de son 
équipement de guidage. Ils supposent un aéronef moderne doté d'un 
équipement de conception appropriée. Dans la pratique toutefois, il se 
peut que les possibilités opérationnelles soient supérieures aux objectifs 
énoncés au § 2.1.1.

2.1.2.1 Équipement pour objectifs supplémentaires. On peut envisager 
des objectifs opérationnels qui ne coïncident pas avec ceux qui sont 
décrits au § 2.1.1 lorsqu'il existe en même temps des systèmes 
embarqués de guidage passifs après panne et opérationnels après 
panne et une installation ILS au sol qui assure un guidage adéquat 
avec un niveau approprié de continuité du service et d'intégrité.

2.1.2.2 Opérations avancées. Les exploitants encouragent l'utilisation 
régulière des systèmes d'approche et d'atterrissage automatiques, sur 
les aéronefs modernes qui sont équipés dans les circonstances où le 
déroulement de l'approche peut être contrôlé visuellement par 
l'équipage de conduite. Par exemple, ces systèmes peuvent être 
utilisés avec une installation ILS de catégorie de performances I 
lorsque la qualité et la couverture de son guidage sont supérieures 
aux spécifications de base indiquées au Chapitre 3, § 3.1.3.4.1, et ce 
jusqu'à la piste.

2.1.2.3 Système de classement des ILS. Pour exploiter pleinement les 
avantages éventuels des commandes automatiques de vol des 
aéronefs modernes, il faut un système qui décrive les installations ILS 
au sol d'une manière plus complète que ne le fait la simple mention 
de leur catégorie de performances. C'est ce que permet le système de 
classement des ILS à l'aide de trois caractères. Ceux-ci décrivent les 
aspects des performances qu'il faut connaître du point de vue 
opérationnel pour déterm iner les applications opérationnelles 
rendues possibles par un ILS particulier.

2.1.2.4 Le système de classement des ILS fournit un moyen de faire 
connaître les possibilités d'une installation ILS au sol donnée qui 
s'ajoutent à celles des installations définies au Chapitre 3, § 3.1.1. Il 
est possible d'exploiter ces possibilités supplémentaires pour faire 
approuver une exploitation conforme aux § 2.1.2.1 et 2.1.2.2 avec des 
valeurs inférieures ou égales aux valeurs énoncées dans les objectifs 
opérationnels du § 2.1.1.
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2.1.2.5 On trouvera au § 2.14.3 un exemple d'application de ce système 
de classement.

Note.— Les indications ci-après ont pour objet d 'a ider les États à déterminer 
jusqu'à quel po int des alignements de piste et des alignements de descente ILS 
qui présentent des coudes sont acceptables.
Bien que par définition les coudes de l'a lignement de piste et de l'a lignement 
de descente soient rapportés à la position nominale de l'a lignement 
correspondant, l'évaluation des anomalies à fréquence élevée est fondée sur 
les écarts par rapport, respectivement, à l'a lignement de piste moyen et à 
l'a lignement de descente moyen. Le § 2.1.5 et la Figure C-2 concernant 
l'évaluation des coudes montrent la relation qui existe entre les coudes et la 
position moyenne de l'a lignement de piste et de l'a lignement de descente. Les 
enregistrements réalisés en cours de vol se présenteront généralement sous 
cette forme.

2.1.3 Coudes de l'alignement de piste. Les coudes de l'alignement de piste 
devraient être évalués en fonction de la structure d'alignement spécifiée 
au Chapitre 3, § 3.1.3.4. En ce qui concerne l'atterrissage et le roulement 
au décollage en conditions d'exploitation de catégorie III, cette structure 
d'alignement répond au désir d'assurer un guidage suffisant pour les 
évolutions manuelles et/ou automatiques le long de la piste dans des 
conditions de faible visibilité. En ce qui concerne les performances de 
catégorie I dans la phase d'approche, cette structure d'alignement 
répond au désir de restreindre les écarts des aéronefs dus aux coudes de 
l'alignement de piste (probabilité de 95 %) à un décalage latéral inférieur 
à 10 m (30 ft), à la hauteur de 30 m (100 ft). En ce qui concerne les 
performances de catégories II et III dans la phase d'approche, cette 
structure d'alignement répond au désir de restreindre les écarts des 
aéronefs dus aux coudes de l'alignement de piste (probabilité de 95 %) 
dans la région comprise entre le point B et le point de repère ILS 
(installations de catégorie II) ou le point D (installations de catégorie III), 
à moins de 2°, pour l'assiette de roulis et de tangage, et à moins de 5 m 
(15 ft), pour le décalage latéral.

Note 1.— Les coudes de l'a lignement de piste sont inacceptables lorsqu'ils 
empêchent l'aéronef dans les conditions normales, d'atteindre la hauteur de 
décision avec une assiette stable, en un point situé dans les lim ites acceptables 
d'écart par rapport à l'a lignement de piste, à partir duquel il peut atterrir en 
sécurité. Les systèmes de couplage automatiques ou semi-automatiques 
subissent plus l'influence des coudes que les couplages manuels. Une trop 
grande activité de la part du contrôle, une fo is que l'aéronef s'est établi sur
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l'approche, risque de l'empêcher de mener à bien les manoeuvres d'approche 
et d'atterrissage. D'autre part, lorsqu'on utilise un couplage automatique, il 
peut être nécessaire, en pratique, de poursuivre l'approche au-dessous de la 
hauteur de décision. Les besoins en matière de guidage des aéronefs peuvent 
être satisfaits pour autant que soient observées les spécifications du Chapitre
3, § 3.1.3.4, concernant les coudes de l'a lignement de piste.

Note 2.— Les coudes ou autres irrégularités inacceptables sont normalement 
constatés par des vérifications en vol effectuées en a ir stable selon des 
techniques de précision.

2.1.4 Coudes de l'alignement de descente. Les coudes de l'alignement de 
descente devraient être évalués en fonction de la structure d'alignement 
spécifiée au Chapitre 3, § 3.1.5.4. En ce qui concerne les performances 
de catégorie I, cette structure d'alignement répond au désir de 
restreindre les écarts des aéronefs dus aux coudes de l'alignement de 
descente (probabilité de 95 %) à un décalage vertical inférieur à 3 m (10 
ft), à la hauteur de 30 m (100 ft). En ce qui concerne les performances de 
catégories II et III, cette structure d'alignement répond au désir de 
restreindre les écarts des aéronefs dus aux coudes de l'alignement de 
descente (probabilité de 95 %), à la hauteur de 15 m (50 ft), à moins de 
2° pour l'assiette de roulis et de tangage et à moins de 1,2 m (4 ft) pour 
le décalage vertical.

Note 1.— Les coudes de l'a lignement de descente sont inacceptables lorsqu'ils 
empêchent un aéronef, dans les conditions normales, d'atteindre la hauteur de 
décision avec une assiette stable, en un point situé dans des limites 
acceptables d 'écart par rapport à l'a lignement de descente ILS, à partir duquel 
il peut atterrir en sécurité. D'autre part, lorsqu'on utilise un couplage 
automatique, il peut être nécessaire, en pratique, de poursuivre l'approche au- 
dessous de la hauteur de décision. Les besoins en matière de guidage des 
aéronefs peuvent être satisfaits pour autant que soient observées les 
spécifications du Chapitre 3, § 3.1.5.4, concernant la structure de l'a lignement 
de descente ILS.

Note 2.— Les coudes ou autres irrégularités inacceptables seront normalement 
constatés par des vérifications précises en vol complétées, s 'il y a lieu, par des 
mesures spéciales au sol.

2.1.5 Application de la norme d'amplitude des coudes aux alignements de 
piste et de descente. Pour appliquer les spécifications de la structure de 
l'alignement de piste (voir Chapitre 3, § 3.1.3.4) et de l'a lignement de
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descente ILS (voir Chapitre 3, § 3.1.5.4), il convient d'employer les 
critères suivants :

— La Figure C - l montre le rapport entre les amplitudes maximales 
admissibles (probabilité de 95 %) des coudes d'alignement de piste et 
d'alignement de descente et les distances par rapport au seuil de piste 
spécifiées pour les performances des catégories I, Il et III.

— Si l'on désire évaluer l'amplitude des coudes dans une zone 
déterm inée de l'approche, les enregistrements du vol, corrigés en 
fonction de l'erreur de position angulaire de l'aéronef, devraient être 
analysés pour un intervalle de temps de ±20 s de part et d'autre du point 
central de la zone d'évaluation. Ces indications sont fondées sur une 
vitesse-sol de l'aéronef de 195 ± 9 km/h (105 ± 5 kt).

La règle des 95% associée à l'amplitude maximale admissible fixe le 
pourcentage acceptable de la durée totale pendant laquelle l'amplitude des 
coudes d'alignement doit être inférieure à la valeur spécifiée dans la Figure 
C - l pour la zone d'évaluation. La Figure C-2 donne un exemple type de la 
méthode que l'on peut employer pour évaluer l'amplitude des coudes 
d'alignement pour une installation donnée. Si la somme des intervalles de 
temps t l ,  t2, t3, pendant lesquels la valeur spécifiée et dépassée, est égale 
ou inférieure à 5 % de la durée totale T, la zone évaluée est acceptable. 
Autrement dit :

100 T - [ ( t l  + t2 + ...)] > 95 %
T
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Figure C-l. Limites d'amplitude des coudes de l'alignement de piste et de
l'alignement de descente
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= Exemple de courbe des coudes d alignement, erreurs de théodolite position corrigées

(M) = Valeur moyenne des coudes d’alignement

T = Zone à évaluer (étendue + 20 secondes)

A = Limite d'amplitude de coude d'après la Figure C-1 par rapport à (m ) applicable à (1T)

®  = Point médian d'une période d évaluation

t|, *2 . *3 = Durées pendant lesquelles les coudes dépassent les limites admissibles 
pour que l'installation soit acceptable dans cette zone

100 n~ - (<i ♦  ̂<3 >] > 95 %

Figure C-2. Évaluation de l'amplitude des coudes d'alignement

L'analyse des coudes du radioalignement de descente ILS devrait être 
effectuée en utilisant comme référence le radioalignement de descente 
moyen et non le prolongement en ligne droite vers le bas. L'importance de 
la courbure est fonction de l'écart latéral du système d'antenne de 
l'installation au sol, de la distance à laquelle se trouve ce système 
d'antenne par rapport au seuil, de la hauteur du relief du sol, le long de la 
trajectoire d'approche finale et à l'emplacement du radiophare 
d'alignement de descente (voir § 2.4).

2.1.6 Filtre de mesures. Étant donné la complexité du spectre de fréquences 
que présentent les structures des coudes du faisceau de l'ILS, les valeurs 
mesurées de ces coudes sont fonction de la réponse en fréquence des 
récepteurs et enregistreurs de bord. On obtiendra les mesures des 
coudes de faisceaux en utilisant, pour les circuits de sortie DDM du 
récepteur et les appareils enregistreurs correspondants, une fréquence
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de coude du filtre passe-bas (radians par seconde) de V /92,6, où V est la 
vitesse en km/h de l'aéronef ou du véhicule au sol, selon le cas.

2.1.7 Dispositifs de contrôle. L'expérience acquise en la matière montre que 
l'on peut obtenir facilement une stabilité de performances se situant à 
l'intérieur des lim ites définies au Chapitre 3, § 3.1.3.6, 3.1.3.7 et 3.1.5.6, 
c'est-à-dire bien en dedans des limites de contrôle.

2.1.7.1 Le choix des limites de contrôle est une question de jugement et 
fait appel à une connaissance suffisante des exigences de la sécurité 
pour la catégorie d'exploitation intéressée. Toutefois, les 
spécifications relatives à ces limites de contrôle n'indiquent pas 
l'importance des variations normales qui se produisent d'un jour à 
l'autre et résultent d'erreurs de réglage et de la dérive de 
l'équipement. Il y a lieu de faire les recherches nécessaires et de 
prendre des mesures correctives si, au cours de son utilisation 
quotidienne, l'équipement dérive fréquemment au-delà des limites 
spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.3.6, 3.1.3.7 et 3.1.5.6. Il convient, pour 
supprimer les causes de ces dérives :

a) de réduire considérablement la probabilité de fluctuation des 
paramètres critiques du signal aux environs des limites de contrôle 
spécifiées ;

b) d'assurer efficacement la continuité du service ILS.

2.1.7.2 Voici quelques directives générales pour faire en sorte que la 
conception, l'exploitation et l'entretien des dispositifs de contrôle 
répondent aux spécifications du Chapitre 3, § 3.1.3.11 et 3.1.5.7 :

1) Il convient de prendre un soin particulier pour que les dispositifs de 
contrôle répondent à toutes les variations de l'installation au sol 
qui agissent défavorablement sur le fonctionnement de 
l'installation de bord au cours d'une approche ILS.

2) Les dispositifs de contrôle ne devraient pas réagir aux conditions 
locales qui n'affectent pas les données de navigation enregistrées 
par les installations de bord.

3) Les dérives du dispositif de contrôle ne devraient pas dim inuer ou 
augmenter de façon appréciable les limites de contrôle spécifiées.
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4) Il y a lieu de prendre des précautions particulières dans la 
conception et l'utilisation du dispositif de contrôle pour que les 
éléments de navigation soient retirés ou que le rayonnement cesse 
en cas de panne du dispositif de contrôle proprement dit.

5) Le fonctionnement de certains détecteurs repose sur des appareils 
qui effectuent l'échantillonnage du signal au voisinage du système 
d'antenne de l'émetteur. L'expérience a montré que les dispositifs 
de contrôle de ce type exigent une attention particulière sur les 
points suivants :

a) Lorsqu'on utilise des systèmes d'antenne de grande envergure, il 
est rarement facile de placer les détecteurs du dispositif de 
contrôle dans une position telle que le rapport de phase observé 
loin du radioalignement existe au point de détection. Le dispositif 
de contrôle doit néanmoins détecter également les changements 
affectant l'antenne et ses circuits d'alimentation lorsque ces 
changements ont un effet important sur l'alignement à grande 
distance.

b) Les changements concernant le niveau effectif du sol, provoqués 
par la neige, les inondations, etc., peuvent influer de manières 
différentes sur les dispositifs de contrôle des radioalignements de 
descente et dans l'espace sur ces radioalignements proprement 
dits, notamment lorsqu'on se fie à la surface du sol pour 
déterm iner la trajectoire de descente désirée.

c) Il y a lieu de tenir compte d'autres causes qui risquent de 
perturber la détection par les dispositifs de contrôle du signal 
rayonné, comme par exemple le givrage et les oiseaux.

d) Dans le cas d'un système dans lequel les signaux de contrôle sont 
utilisés dans un asservissement pour corriger les variations de 
l'équipement correspondant, il y a lieu de veiller très attentivement 
à ce que des influences étrangères et des modifications à l'intérieur 
du dispositif de contrôle proprement dit ne provoquent pas, sur 
l'alignement de piste ou de descente ILS des variations sortant des 
limites spécifiées sans que ce dispositif ne réagisse.

6) Un détecteur peut se présenter sous la forme d'un détecteur 
intégral dans lequel la contribution de chaque élément d'antenne 
dans l'émission du signal d'alignement de piste en champ lointain
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est mesurée au système d'antenne. L'expérience a montré que les 
détecteurs de ce type, conçus de façon appropriée, peuvent fournir 
une corrélation étroite entre l'indication du détecteur et le signal 
rayonné en champ lointain. Dans certains cas, les détecteurs de ce 
type peuvent remédier au problème mentionné ci-dessus à l'alinéa
5) a), b) et c).

2.1.7.3 On remarquera que la DDM mesurée en un point quelconque de 
l'espace est fonction de la sensibilité d'écart et de la position du 
radioalignement de piste ou de descente ILS. Il y a lieu de tenir compte 
de ce fait dans la conception et l'utilisation des dispositifs de contrôle.

2.1.8 Rayonnement par les radiophares d'alignement de piste ILS qui ne 
sont pas en utilisation opérationnelle. Des brouillages intenses des 
signaux d'un radiophare d'alignement ILS en service se sont produits à 
bord d'aéronefs effectuant des approches à basse altitude sur des pistes 
équipées d'installations de radioalignement desservant l'extrém ité de la 
piste opposée à l'extrém ité en service. Pour les aéronefs qui survolent un 
tel aérien, le brouillage est provoqué par la transmodulation provenant 
des signaux du radiophare d'alignement desservant l'extrém ité de piste 
opposée. Dans le cas d'approches à basse altitude, un tel brouillage peut 
affecter gravement l'approche ou l'atterrissage et nuire à la sécurité. Les 
conditions dans lesquelles un rayonnement provenant d'un radiophare 
d'alignement qui n'est pas en utilisation opérationnelle peut être 
autorisé sont spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.2.7, 3.1.2.7.1 et 3.1.2.7.2.

2.1.9 Perturbation des signaux de l'ILS par des multitrajets

Note.— Les présents éléments indicatifs ne tiennent pas compte de l'incidence 
des nouveaux avions très gros porteurs sur les dimensions des zones critiques 
et sensibles. Ils sont en train d'être mis à jour pour prendre en compte cette 
incidence ainsi que l'évolution considérable des aéroports et de 
l'environnement opérationnel depuis qu'ils ont été élaborés. Les États sont 
instamment priés d'user de prudence lorsqu'ils utilisent les exemples donnés 
ci-dessous, car ils ne tiennent pas compte de tous les facteurs qui influent sur 
la qualité du signal électromagnétique.

2.1.9.1 La perturbation des signaux de l'ILS est fonction de 
l'environnement total des antennes ILS et des caractéristiques de ces 
antennes. Les objets de grandes dimensions qui réfléchissent les 
signaux, et notamment les véhicules ou les objets fixes comme les 
structures à l'intérieur de la zone de couverture du signal rayonné,
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seront une cause potentielle de perturbation par multitrajets des 
signaux d'alignement de piste et d'alignement de descente ILS. 
L'emplacement et les dimensions des objets fixes et des structures qui 
réfléchissent les signaux, ainsi que les propriétés directives des 
antennes, déterm ineront la qualité statique de la structure de 
l'alignement de piste ou de l'alignement de descente de catégorie I, Il 
ou III. Les objets mobiles peuvent détériorer cette structure au point 
de la rendre inacceptable. Les zones dans lesquelles cette dégradation 
est possible doivent être définies et reconnues. Pour élaborer des 
critères d'établissement des zones de protection, on peut diviser ces 
dernières en zones critiques et en zones sensibles.

a) La zone critique ILS est une zone de dimensions définies qui 
entoure les antennes des radiophares d'alignement de piste et 
d'alignement de descente et dans laquelle l'accès des véhicules et 
notamment des aéronefs est interdit durant toutes les opérations ILS. 
La zone critique est protégée parce que la présence de véhicules et/ou 
d'aéronefs à l'intérieur de ses limites perturberait de façon 
inacceptable le signal électromagnétique ILS.

b) La zone sensible ILS est une zone qui s'étend au-delà de la zone 
critique et dans laquelle le stationnement et/ou le mouvement des 
véhicules, et notamment des aéronefs, est contrôlé de façon à écarter 
la possibilité de perturbations inacceptables du signal ILS durant les 
opérations ILS. La zone sensible est protégée pour éviter les 
perturbations causées par des objets mobiles de grandes dimensions 
qui se trouvent à l'extérieur de la zone critique mais normalement 
encore à l'intérieur de l'enceinte aéroportuaire.

Note 1.— La déterm ination de la zone critique et de la zone sensible vise à 
assurer une protection convenable à l'ILS. La façon dont la terminologie est 
appliquée peut varier d'un État à un autre. Dans certains États, le terme zone 
critique désigne également la zone appelée zone sensible dans le présent texte.

Note 2.— Il est prévu qu'aux emplacements où l'ILS et le MLS doivent être 
coïmplantés, le MLS pourrait être implanté dans les aires critiques de l'ILS, 
conformément aux éléments indicatifs figuran t dans le Supplément G, Section
4.1.
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-^Centre du système d untenncs r
d’alignement de piste 120 rn 

f (400 ft)

X

Zone cntique

Zone sensible Y

T

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Type d'aéronef B 747 B747 B 727

Ouverture de /'antenne Typiquement 27 m (90 ft) Typiquement 16 m (50 ft) Typiquement 16 m
d aSgnement de piste (directive, double (semi directive. (semi-drective,

fréquence. 14 éléments) 8 éléments) 8 éléments)

Zone sensible (X. Y)

Catégorie 1 X 600 ni (2 000 ft| 600 m (2 000 ft) 300 m (1 000 ft)
Y 60 m (200 ft) 110 m (350 ft) 60 m (200 ft)

Catégorie II X 1 220m (4 000ft) 2 750 m (9 000 ft) 300 m (1000ft)
Y 90 m (300 ft) 210 m (700 ft) 60 m (200 ft)

Catégorie III X 2 750 m (9 000 ft) 2 750 m (9 000 ft) 300 m (1 000 ft)
Y 90 m (300 ft) 210 m (700 ft) 60 m (200 ft)

Figure C-3A. Variations types des dimensions de la zone sensible et de la zone critique d'un radiophare 
d'alignement de piste dans le cas d'une piste de 3 000 m (10 000 ft)

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-13



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

31
i t  » . a . e « RACI 5004 » Amendement 2

Autorité Nationale de l ’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

2.1.9.2 Les Figures C-3A, C-3B, C-4A et C-4B donnent des exemples de 
zones critique et sensible qu'il faut protéger. Pour assurer la 
protection de la zone critique, il faut normalement interdire l'entrée 
de tout véhicule ainsi que la circulation ou le stationnement des 
aéronefs à l'intérieur de cette zone durant toutes les opérations ILS. 
La zone critique déterminée pour chaque radiophare d'alignement de 
piste et d'alignement de descente devrait être clairement indiquée. Il 
peut être nécessaire de prévoir des dispositifs de signalisation 
appropriés sur les voies de circulation et les routes qui traversent les 
zones critiques pour réglementer l'accès des véhicules et des aéronefs 
à ces zones. En ce qui concerne les zones sensibles, il peut être 
nécessaire d'interdire la circulation de tous les véhicules ou de 
certains d'entre eux, selon le risque de perturbation et la catégorie 
d'exploitation. Il serait souhaitable que toutes les zones sensibles 
soient à l'intérieur des lim ites de l'aérodrome afin que l'on puisse 
assurer un contrôle suffisant de la circulation en vue d'empêcher une 
perturbation inacceptable des signaux ILS. Si ces zones se trouvent en 
dehors des limites de l'aérodrome, il est indispensable d'obtenir la 
coopération des autorités compétentes de manière à assurer un 
contrôle suffisant. La protection des zones sensibles nécessite 
l'élaboration de procédures opérationnelles.

2.1.9.3 Les dimensions de la zone sensible dépendent d'un certain 
nombre de facteurs, notamment du type de l'antenne ILS, de la 
topographie, ainsi que des dimensions et de l'orientation des 
aéronefs, véhicules de grandes dimensions et autres objets artificiels. 
Les antennes des radiophares d'alignement de piste et d'alignement 
de descente de conception moderne peuvent réduire, d'une manière 
très efficace, les risques de perturbations et, par conséquent, les 
dimensions des zones sensibles. Étant donné le risque plus élevé de 
perturbations des signaux ILS qu'entraîne la circulation d'aéronefs de 
très grandes dimensions, les zones sensibles calculées pour ces 
aéronefs s'étendent largement au-delà des zones critiques. Le 
problème est aggravé par l'augmentation de la densité de circulation 
au sol.

2.1.9.3.1 Dans le cas du radiophare d'alignement de piste, tout objet 
de grandes dimensions exposé au rayonnement directif principal de 
l'antenne doit être considéré comme une source possible de 
perturbation inacceptable du signal. Cela concerne notamment les 
aéronefs circulant sur la piste et sur certaines voies de circulation.
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Les dimensions des zones sensibles nécessaires varieront suivant 
qu'il s'agira de protéger des opérations de catégorie I, Il ou III, les 
plus grandes dimensions étant requises pour la catégorie III. Seules 
de très faibles perturbations peuvent être tolérées pour la 
catégorie III ; par contre, un alignement de piste hors tolérances le 
long de la piste n'aurait aucun effet sur une opération de catégorie
I ou II. Si la structure de l'alignement de piste est déjà marginale en 
raison de multitrajets statiques, une légère perturbation 
supplémentaire produira un signal inacceptable. En pareil cas, il 
faudra peut-être étendre la zone sensible.

2.1.9.3.2 En ce qui concerne l'alignement de descente, l'expérience a 
montré que tout objet qui fait saillie au-dessus d'une surface située 
au-dessus du plan de réflexion de l'antenne d'alignement de 
descente et à l'intérieur de la couverture en azimut de cette 
antenne, doit être considéré comme une source de perturbation du 
signal. L'angle que fait cette surface avec le plan horizontal de 
l'antenne dépend du type d'aérien d'alignement de descente qui 
est utilisé. Le stationnement ou la circulation au sol d'aéronefs de 
très grandes dimensions à moins de quelques milliers de pieds de 
l'antenne d'alignement de descente et directement entre cette 
antenne et la trajectoire d'approche causera généralement une 
grave perturbation du signal d'alignement de descente. En 
revanche, il a été démontré qu'au-delà de quelques centaines de 
pieds de l'antenne d'alignement de descente les petits aéronefs ont 
un effet négligeable.

2.1.9.3.3 L'expérience a montré que les principaux éléments qui 
influent sur la réflexion et la diffraction du signal ILS et qui 
provoquent une perturbation par multitrajets sont la hauteur et 
l'orientation des surfaces verticales des aéronefs et des véhicules. Il 
faut déterm iner la hauteur maximale des surfaces verticales 
susceptibles d'être rencontrées, ainsi que l'orientation la plus 
défavorable. En effet, certaines orientations peuvent produire des 
écarts excessifs de l'alignement de piste ou de l'alignement de 
descente à de plus grandes distances qu'une orientation parallèle 
ou perpendiculaire.

2.1.9.4 On peut employer des ordinateurs ou des modèles pour calculer
le lieu, l'amplitude et la durée probables des perturbations de l'ILS par
des objets, qu'il s'agisse de structures ou d'aéronefs, de dimensions et
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d'orientation diverses situés en des endroits différents. Ces 
techniques portent notamment sur les questions suivantes :

a) des modèles mathématiques informatisés sont généralement 
utilisés et appliqués par un personnel ayant des niveaux d'expérience 
très variés. Cependant, il faut des connaissances techniques et un bon 
jugement des hypothèses et lim itations appropriées pour appliquer 
ces modèles à des environnements multitrajets spécifiques. Des 
renseignements sur les performances de l'ILS dans ce domaine 
devraient normalement être fournis par le constructeur d'équipement 
ILS;

b) lorsqu'un ILS a été installé et jugé satisfaisant, on peut utiliser des 
ordinateurs et des techniques de simulation pour prédire l'ampleur 
probable des perturbations de l'ILS qui peuvent découler de nouvelles 
constructions proposées. Si possible, les résultats de ces simulations 
assistées par ordinateur devraient être validés par une comparaison 
directe avec des mesures effectives en vol des résultats des nouvelles 
constructions ;

c) compte tenu de la détérioration maximale permise du signal par 
multitrajets due aux aéronefs au sol, on peut déterm iner les limites 
minimales correspondantes de la zone sensible. Des modèles ont été 
utilisés pour déterm iner les zones critiques et sensibles aux Figures C- 
3A, C-3B, C-4A et C-4B, en tenant compte de la détérioration 
maximale permise des signaux ILS par multitrajets due aux aéronefs 
au sol. Les facteurs qui touchent les dimensions et la forme des zones 
critiques et sensibles comprennent les suivants : types d'aéronefs 
susceptibles de causer un brouillage, ouverture et type d'antenne 
(bipolaire à périodicité logarithmique / bipolaire), type des signaux de 
marge (fréquence unique / double fréquence), catégorie d'opérations 
proposée, longueur de la piste, et coudes statiques causés par les 
structures existantes. Cette utilisation des modèles devrait faire 
intervenir leur validation, ce qui comprend une comparaison par 
sondage des résultats calculés avec les données de démonstration sur 
le terrain concernant le brouillage du signal ILS causé par les aéronefs 
en stationnement.

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-16



i  » Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2

1 relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012
a * « RACI 5004  » Amendement 2

Autorité Nationale de l ’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

------------------ Sens de rapproche

Antenne 
d'alignement 
de descente

i
30 m 

(100ft)

Type i f  aéronef 

Catégorie I

Exemple 1 

B-747

915 m (3 000 ti) 
60 m (200 ti)

Exemple 2 

B-727

730 m (2 400 ft) 
30 m (100ft)

Exemple 3

avions petits et moyens*

250 m (800 ft)
30 m (100 ft)

Catégorie M il  X 975 m (3 20011) 825 m (2 700#) 250 m (80011)
Y  90m  (300ft) 60m  (200#) 3 0 m (100ft)

■ On considère comme petits ou moyens les avions qui ont â la fois moins de 18 m (60 ft) de longueur et moins de 6 m (20 ft) de hauteur

Note —  Dans certains cas, les zones sensibles peuvent dépasser de l'autre côté de la piste

250 m (800 ft)

X  .] Zone critique 

U  Zone sensible

Voie de 
circulation

Figure C-3B. Variations types des dimensions de la zone sensible et de la zone critique d'un radiophare
d'alignement de descente
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2.1.9.5 Le contrôle des zones critiques et la désignation des zones 
sensibles sur l'aéroport proprement dit ne suffiront peut-être pas 
pour protéger un ILS contre les effets des multitrajets causés par des 
structures fixes de grandes dimensions. Cela est particulièrement 
important si l'on considère les dimensions des nouveaux bâtiments 
que l'on construit pour abriter des avions de très grandes dimensions 
et à d'autres fins. Les constructions situées en dehors des lim ites de 
l'aéroport peuvent aussi influer sur la qualité de l'alignement de piste 
ILS même si elles répondent aux spécifications qui lim itent la hauteur 
des obstacles.

Zone a i tique el zone sensible de radiophare d'alignement de piste ILS —  
Antenne semi-directive dipôle logarithmique accordé â S éléments 
(16m |5?ft])

Points d'attente CAT II

A

X

Antenne 
d'alignoment 

(Je ptsle

; C

: —-T'
Axe de la piste

Zone mhque 
(alignement de piste)

290 m 
(950 ft)

\
Zone sensible CAT I

Antenne d’alignement 
de descente

*
t imite de la zone sensible CAT II

Limite de ta /one sensible CAI II

Zone sensible CAT I 

Zone cntique lahgnement de piste) |- : ■■■. - :

(Hors Ochollo)

Figure C-4A. Zone critique et zone sensible —  Application à un site où 
l'avion de nature à provoquer des perturbations est le B747
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Zones sensibles et zones critiques de radiophares d'alignement de piste et 
d'alignement de descente d'un ILS CAT III — Antenne d'alignement de piste directive 
à 24 éléments (50 m [ 164 ft]) —  Antenne d'alignement de descente á effet de capture

10'

300 m ( 1 000 ft) ou |usqu’à l'extrémité la plus 
proche de la piste si elle est à plus de 300 m 

< -----------*
60 m (200 ft)

Limite de ta zone sensible 
(alignement de descente)

Seuil

Antenne d'alignement
de piste Zone critique

(alignement de piste) Limite de la 
zone sensible 

(alignement de la piste)

Antenne d'alignement 
Oe descente a effet 

de capture y

.. ' i
53 m (175 ft)

„ 300 m _ 
--------------------------- —

Zone critique 
(alignement de descente)

(1 000 ft)
-600 m (2 000 ft)

Limite de la 2one sensible (alignement de piste) ----------------------- —
Limite de la zone sensible (alignement de descente) -----------------------------

Zones critiques (alignement de piste/alignement de descente) | j

Figure C-4B. Zone critique et zone sensible —  Application  à un site où 
l'avion de nature à provoquer des perturbations est le B747

2.1.9.5.1 Dans le cas où l'environnement d'un aéroport, et plus 
précisément les objets fixes de grandes dimensions, comme des 
immeubles élevés, font que la structure des radioalignements de 
piste et/ou de descente est proche des limites de tolérance pour la 
catégorie d'exploitation prévue, il peut être nécessaire d'établir des 
zones sensibles plus grandes. La raison en est que l'effet d'objets 
mobiles, contre lequel les zones sensibles sont censées protéger 
l'ILS, doit être ajouté aux coudes d'alignement statiques causés par 
les objets fixes. Toutefois, on estime qu'il n'y a pas lieu d'ajouter 
directement les amplitudes maximales des coudes et qu'il est plus 
réaliste d'utiliser la somme quadratique. Voici quelques exemples :

a) Coudes de l'alignement de piste dus aux objets statiques = ±1,5 
[iA. Limite : ±5 [iA. La tolérance pour les objets mobiles, servant à 
définir la zone sensible du radioalignement de piste, est donc égale 
à

/52- l,5 2 = 4,77 \xA
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b) Coudes de l'alignement de piste dus aux objets statiques = ±4 
HA. Limite : ±5 ^A. La tolérance pour les objets mobiles, servant à 
définir la zone sensible du radioalignement de piste, est donc égale 
à

/52-42 = 3 |jA

Dans le cas b), la zone sensible serait plus grande, de façon à 
éloigner suffisamment les sources de perturbation de la piste pour 
que la distorsion du faisceau de l'alignement de piste soit égale ou 
inférieure à 3 ^A. Le même principe s'applique à la zone sensible du 
radioalignement de descente.

2.1.10 Réduction des coudes et des zones du radiophare d'alignement de
piste ayant une différence de taux de modulation (DDM) insuffisante

2.1.10.1 Introduction. En raison d'effets dus à la topographie, il n'est 
pas toujours possible d'obtenir, au moyen de simples installations 
ILS normalisées, des alignements de piste suffisamment exempts de 
coudes ou d'autres irrégularités gênantes. Dans ces cas, il est de 
loin préférable d'utiliser deux porteuses radioélectriques pour 
obtenir la couverture standard et les caractéristiques de signal 
requises. Le § 2.7 donne d'autres éléments indicatifs sur la 
couverture assurée au moyen de deux porteuses. Si ce moyen ne 
permet toujours pas d'assurer la couverture standard prescrite, il 
est possible de réduire le rayonnement dans la direction des objets 
et d'accepter une augmentation des lim ites inférieures de 
couverture verticale comme l'autorise le Chapitre 3, § 3.1.3.3.1.

2.1.10.2 Réduction de la couverture standard du radiophare 
d'alignement de piste. Lorsque la couverture est réduite 
conformément à l'option définie au Chapitre 3, § 3.1.3.3.1, il faut 
veiller à ce que le volume de couverture réduit respecte les 
altitudes minimales publiées dans la procédure d'approche aux 
instruments. En outre, les opérations normales de guidage ne 
devraient pas être interrompues et aucune autorisation 
d'interception ne devrait être donnée jusqu'à ce que l'aéronef soit 
dans la zone de couverture publiée. C'est ce qui est parfois appelé 
le volume de service opérationnel.
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2.1.10.2.1 Considérations opérationnelles — gestion de la 
circulation aérienne. Les procédures d'approche aux instruments 
doivent être conçues de manière à tenir compte de toute 
réduction de la couverture du radiophare d'alignement de piste 
autorisée par la norme du Chapitre 3, § 3.1.3.3.1, ce qui peut se 
faire en veillant à ce que la procédure reste dans la zone de 
couverture du radiophare d'alignement de piste ou en 
fournissant un autre moyen de navigation. Une bonne partie (au 
moins 3,7 km [2 NM]) du segment initial doit donc se trouver à 
l'intérieur de la zone de couverture du radiophare d'alignement 
de piste. La couverture du radiophare d'alignement de piste doit 
être disponible suffisamment avant le début de la zone où les 
contrôleurs donnent habituellement l'autorisation d'approche 
ou d'interception pour permettre aux pilotes de vérifier 
l'identification (IDENT) transmise en code morse.

2.1.10.2.2 Considérations opérationnelles — pilote/aéronef. Dans 
le cas des aéronefs équipés de commandes automatiques de vol 
(AFCS), la couverture du radiophare d'alignement de piste doit 
être disponible avant le moment où est activé le mode 
interception AFCS (vol manuel ou automatique) et suffisamment 
avant le début de la zone où les contrôleurs donnent 
habituellement l'autorisation d'approche ou d'interception pour 
permettre la vérification du signal IDENT. Qu'ils utilisent le mode 
manuel ou l'AFCS, les pilotes vérifient normalement le signal 
IDENT de l'installation ILS et attendent de recevoir l'autorisation 
d'approche ou d'interception avant d'armer le mode de mise en 
virage pour intercepter et capturer le radiophare d'alignement 
de piste. Le mieux serait que des aides supplémentaires (si elles 
sont comprises dans la procédure d'approche) permettent au 
pilote de déterm iner la relation entre la position de l'aéronef et 
l'alignement de piste avant.

2.2 Équipement de réception ILS de bord

2.2.1 Afin d'atteindre les objectifs opérationnels requis, il est nécessaire 
que les récepteurs de bord respectent les normes de performance 
définies.

Note.— Les normes de performances opérationnelles minimales applicables 
aux récepteurs ILS figurent dans les documents DO-195 (1986) de la RTCA et 
ED-46B (Amendements nos 1 et 2 compris) de l'Eurocae pour le radiophare
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d'alignement de piste, dans les documents DO-143 (1970) de la RTCA et 1/WG  
7/70 de l'Eurocae pour la radioborne, et dans les documents DO-192 (1986) de 
la RTCA et ED-47B (Amendement no 1 compris) de l'Eurocae pour les 
récepteurs d'alignement de descente.

2.2.2 Caractéristiques d'insensibilité des systèmes récepteurs de radiophare 
d'alignement de piste ILS au brouillage causé par des signaux de 
radiodiffusion FM VHF

2.2.2.1 En ce qui concerne le Chapitre 3, § 3.1.4.2, Note 2, les 
caractéristiques d'insensibilité qui sont définies doivent être mesurées 
en regard d'une mesure convenue de dégradation des 
caractéristiques normales du récepteur et dans des conditions 
normalisées pour le signal utile d'entrée. Cela est nécessaire pour 
garantir que les essais sur banc du matériel de réception puissent être 
effectués par rapport à une série de conditions et de résultats qui 
peuvent être répétés, et pour faciliter l'approbation ultérieure de 
ceux-ci. Des essais ont montré que les signaux de brouillage FM 
peuvent modifier à la fois le guidage d'alignement de piste et le 
courant du drapeau avertisseur, et que leurs effets varient en fonction 
de la DDM appliquée pour le signal utile. On trouve de plus amples 
renseignements à ce sujet dans la Recommandation SM.1140, 
Procédures d'essai pour la mesure des caractéristiques des récepteurs 
du service de radionavigation aéronautique servant à déterm iner la 
compatibilité entre le service de radiodiffusion sonore dans la bande 
des 87-108 MHz et les services aéronautiques dans la bande des 108
118 MHz, de l'UlT-R.

Note.— La Recommandation UIT-R SM.1140 de l'U lT figure  dans le M anue l sur 
la vérification des aides radio à la navigation (Doc 8071), Volume I.

2.2.2.2 Une méthode et des formules adoptées d'un commun accord 
devraient être utilisées pour évaluer les incompatibilités potentielles 
entre récepteurs répondant aux critères généraux d'insensibilité au 
brouillage, spécifiés au Chapitre 3, § 3.1.4. Ces formules fournissent des 
éclaircissements sur les caractéristiques d'insensibilité des divers 
récepteurs contre le brouillage du rayonnement non essentiel (type A l), 
le brouillage hors bande (type A2), le brouillage de troisième ordre entre 
deux et trois signaux (type B l) et le brouillage dû à 
l'encombrement/désensibilisation (type B2). On trouve de plus amples 
renseignements à ce sujet dans la Recommandation SM. 1009-1, 
Compatibilité entre le service de radiodiffusion sonore dans la bande
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d'environ 87-108 MHz et les services aéronautiques dans la bande 108
137 MHz, de l'WT-R.

Note.— La Recommandation UIT-R SM. 1009-1 de l'U lT  figure dans le Doc 
8071, Volume I.

2.2.3 Polarisation des antennes d'alignement de piste et d'alignement de 
descente

2.2.3.1 Dans les bandes de fréquences de l'alignement de piste et de 
l'alignement de descente, respectivement, le niveau des signaux à 
polarisation verticale qui sont captés devant les antennes d'alignement 
de piste et de descente devrait être inférieur d'au moins 10 dB à celui 
des signaux à polarisation horizontale qui sont captés dans la même 
position.

2.3 Situations d'alarme de l'équipement ILS de bord

2.3.1 Dans les conditions idéales, un système d'alarme de récepteur, par 
exemple un drapeau avertisseur, devrait avertir le pilote lorsqu'il se 
produit un défaut de fonctionnement inacceptable dans les équipements 
sol ou embarqués. La mesure dans laquelle cet idéal peut être atteint est 
indiquée ci-dessous.

2.3.2 C'est la somme des pourcentages des deux modulations qui fait 
fonctionner le système d'alarme ; par conséquent, la suppression des 
modulations de l'alignement ILS de la porteuse rayonnée devrait 
déclencher l'alarme.

2.3.3 Le système d'alarme devrait alerter le pilote et tout autre dispositif 
embarqué qui utilise les données d'alignement de piste et d'alignement 
de descente, lorsque l'une des conditions ci-après se présente :

a) absence de tout signal radiofréquence, et absence simultanée de 
modulation par les fréquences 90 Hz et 150 Hz ; b) annulation du taux de 
modulation par la fréquence 90 Hz ou la fréquence 150 Hz, la modulation 
par l'autre fréquence étant maintenue à son taux normal de 20 % pour 
l'alignement de piste et de 40 % pour l'alignement de descente.

Note. — Il est prévu que l'a larme d'alignement de piste se déclenche lorsque la 
modulation par la fréquence 90 Hz ou par la fréquence 150 Hz est réduite à 10 
% alors que l'autre est maintenue à son niveau normal de 20 %. Il est prévu
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que l'a larme d'alignement de descente se déclenche lorsque la modulation par 
la fréquence 90 Hz ou par la fréquence 150 Hz est réduite à 20 % alors que 
l'autre est maintenue à son niveau normal de 40 %.

2.3.3.1 L'indication donnée par le système d'alarme devrait être 
facilement reconnaissable et visible dans toutes les conditions 
normales du poste de pilotage. Si un drapeau est utilisé, il doit être 
aussi grand que possible compte tenu des dimensions de l'affichage.

2.4 Éléments indicatifs sur l'implantation, l'angle de site, le réglage et la
couverture de l'installation d'alignement de descente

2.4.1 Écartement latéral. L'écartement latéral du système d'antenne du 
radiophare d'alignement de descente par rapport à l'axe de la piste n'est 
pas normalement inférieur à 120 m (400 ft). En choisissant 
l'emplacement latéral de l'antenne du radiophare d'alignement de 
descente, il convient de tenir compte des dispositions pertinentes du 
RACI 6000 relatives aux surfaces de franchissement d'obstacles et aux 
objets situés sur les bandes des pistes.

2.4.2 Courbure de l'alignement de descente ILS. Dans bien des cas, 
l'alignement de descente ILS est enfermé dans une surface conique 
ayant pour origine le système d'antenne du radiophare d'alignement de 
descente. Du fait que l'origine de cette surface conique est située sur le 
côté de l'axe de la piste, le lieu des points constituant l'alignement de 
descente dans le plan vertical le long de l'axe de la piste est une 
hyperbole. Une courbure de l'alignement de descente se produit dans la 
région du seuil de piste et augmente progressivement jusqu'au point de 
contact. Pour lim iter le degré de courbure, l'antenne d'alignement de 
descente ne doit pas être située à une trop grande distance latérale de 
l'axe de la piste.

2.4.3 Conception des procédures. Le Chapitre 3, § 3.1.5.1, contient des 
normes et pratiques recommandées sur l'angle de l'alignement de 
descente et la hauteur du point de repère ILS. La position longitudinale 
de l'antenne du radiophare d'alignement de descente par rapport au 
seuil de piste est établie de manière à obtenir l'angle d'alignement de 
descente et la hauteur de point de repère ILS choisis pour la procédure 
d'approche de précision conçue pour cette piste. La procédure 
d'approche de précision peut être modifiée pour satisfaire aux exigences 
de franchissement des obstacles ou pour tenir compte des contraintes 
techniques d'implantation de l'antenne d'alignement de descente (par
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exemple, pistes ou voies de circulation sécantes). Le concepteur de 
procédures tiendra compte de l'angle d'alignement de descente 
acceptable, de la hauteur de franchissement du seuil et de la longueur 
de piste disponible pour le type d'aéronef qui doit utiliser la procédure 
d'approche de précision.

2.4.4 Position longitudinale. En supposant que la surface réfléchissante 
dans la zone de formation du faisceau se rapproche d'une surface plane 
avec des pentes latérales et longitudinales appropriées, la position 
longitudinale requise de l'antenne du radiophare d'alignement de 
descente est alors fonction du point de repère ILS au-dessus du seuil de 
piste et de la projection du plan de réflexion de l'alignement de descente 
le long de l'axe de la piste. Cette situation est décrite graphiquement à la 
Figure C-5. Dans cette figure, la ligne OP est définie par l'intersection 
entre le plan de réflexion de l'alignement de descente et le plan vertical 
le long de l'axe de la piste, et le point O est à la même distance 
longitudinale du seuil que l'antenne d'alignement de descente. Selon la 
hauteur et l'orientation du plan de réflexion, le point O peut se trouver 
au-dessus ou au-dessous de la surface de la piste.

Dans le cas d'une surface de réflexion plane, la position longitudinale de 
l'antenne du radiophare d'alignement de descente est alors calculée 
comme suit

H + Y
D = ------------------

tg (0) + tg (a)
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Figure C-5. Implantation du radiophare d'alignement de descente dans le cas d'une piste en pente
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où

D = distance horizontale OP (équivalant à la distance longitudinale entre 
l'antenne d'alignement de descente et le seuil de la piste) ;

H = hauteur nominale du point de repère ILS au-dessus du seuil de la 
piste ;

/  = hauteur verticale du seuil de la piste au-dessus de P' ;

0 = angle nominal de l'alignement de descente ;

a  = pente longitudinale négative du plan de réflexion de l'alignement de 
descente.

Note.— Dans la form ule ci-dessus, il fa u t donner à a une valeur positive 
dans le cas d'une pente négative de l'antenne vers le seuil. Y est pos itif si 
le seuil est au-dessus de la ligne d'intersection du plan de réflexion.

2.4.5 Les éléments indicatifs qui précèdent sont fondés sur une 
approximation de la surface réfléchissante par un plan convenablement 
orienté. Il faudra peut-être tenir plus rigoureusement compte des 
caractéristiques d'implantation réelles, telles qu'une pente latérale 
importante ou une surface de réflexion irrégulière plutôt que plane, pour 
se rapprocher de l'objectif de calcul de la hauteur du point de repère ILS. 
Dans les cas difficiles, les prédictions fondées sur des modèles 
mathématiques des effets des conditions d'implantation peuvent être 
utiles.

2.4.6 En général, l'alignement de descente présente des irrégularités. 
L'angle moyen de l'alignement de descente ILS ne peut être déterminé 
que par des essais en vol, la position moyenne observée de la partie de 
l'alignement de descente comprise entre les points A et B de l'ILS étant 
représentée par une droite, et l'angle de l'alignement de descente ILS 
étant l'angle mesuré entre cette droite et sa projection verticale sur le 
plan horizontal.

2.4.711 importe de noter qu'en faisant la moyenne des irrégularités de 
l'alignement de descente dans la zone comprise entre la radioborne 
intermédiaire et le seuil on obtiendra probablement par extrapolation un 
point de repère effectivement différent du point de repère ILS. Ce point 
de repère différent que nous appellerons « point de repère ILS obtenu » 
est de la plus haute importance pour l'exploitation. Le point de repère
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ILS obtenu ne peut être déterm iné que par vérification en vol ; la 
position moyenne observée de la partie de l'alignement de descente 
comprise, dans le cas type, entre les points situés à 1830 m (6 000 ft) et 
300 m (1 000 ft) du seuil étant représentée par une ligne droite et celle- 
ci étant prolongée jusqu'au point d'atterrissage, le point où cette ligne 
droite prolongée rencontre la verticale du point du seuil situé sur l'axe 
de la piste est le point de repère ILS obtenu.

Note.— D'autres indications sont données dans le Doc 8071, sur la mesure de
l'angle de site de l'a lignement de descente et sur le point de repère ILS obtenu.

2.4.8 Afin de réduire le brouillage par multitrajets des alignements de 
descente de catégorie III et d'assouplir les exigences en matière 
d'implantation et de zones sensibles, il est souhaitable de réduire à une 
valeur aussi faible que possible, en dehors des limites de couverture en 
azimut spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.5.3, les signaux constituant le 
diagramme de rayonnement horizontal provenant du dispositif 
d'antenne de ce radiophare. Une autre méthode acceptable consiste à 
faire pivoter en azimut les antennes d'alignement de descente pour les 
écarter des sources de multitrajets, ce qui réduit le signal rayonné à des 
angles précis tout en maintenant les limites de couverture en azimut.

2.4.9 Le Chapitre 3, § 3.1.5.3.1, indique la zone que devrait couvrir 
l'alignement de descente pour permettre l'exploitation satisfaisante 
d'une installation de bord type. Les procédures d'exploitation 
promulguées pour l'installation doivent être compatibles avec la limite 
inférieure de cette couverture. Il est courant d'exécuter une descente 
jusqu'à l'a ltitude d'interception et de continuer l'approche à cette 
altitude jusqu'à ce qu'un signal « descendez » soit reçu. Dans certaines 
circonstances, il peut ne pas être possible d 'obtenir à ce point une 
contre-vérification de la position. L'équipement automatique de 
commande de vol amorce normalement la descente dès qu'un signal « 
montez » s'est affaibli jusqu'à moins de 10 ^A environ.

2.4.10 Le but visé est donc de fournir un signal « montez » avant 
l'interception de l'alignement de descente. Même si, dans des 
circonstances ordinaires, les procédures d'approche sont exécutées de 
façon que les signaux d'alignement de descente ne soient pas utilisés en 
dessous de 0,45 0 ou au-delà de 18,5 km (10 NM) de la piste, il est 
souhaitable de ne pas diffuser dans cette zone des données de guidage 
erronées. Lorsque les procédures sont telles que le guidage d'alignement 
de descente peut être utilisé en dessous de 0,45 0, les précautions
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nécessaires doivent être prises pour se protéger contre l'émission 
d'éléments de guidage erronés en dessous de 0,45 0 tant dans les 
conditions normales qu'en cas de mauvais fonctionnement, afin d'éviter 
que la descente finale ne soit amorcée en un point incorrect de 
l'approche. Certaines précautions pourraient être prises pour se 
protéger contre l'émission d'éléments de guidage erronés ; on pourrait 
notamment émettre un signal supplémentaire de marge, ainsi qu'il est 
prévu au Chapitre 3, § 3.1.5.2.1, assurer un contrôle de marge distinct et 
adopter des procédures appropriées d'inspection au sol, d'inspection en 
vol et de réglage.

2.4.11 Pour réaliser un contrôle efficace destiné à éviter que, sous la 
trajectoire, la DDM dépasse la tolérance permise, le contrôle de la 
variation de la sensibilité d'écart angulaire, qui est prévu au Chapitre 3, §
3.1.5.7.1, alinéa e), peut, suivant le système d'antenne utilisé, ne pas 
être suffisant pour servir aussi à contrôler la marge. Dans certains 
systèmes, comme, par exemple, ceux qui utilisent des réseaux 
d'antennes à éléments multiples sans marge supplémentaire, la moindre 
dégradation de certains signaux d'antenne peut entraîner une 
modification importante de la marge, avec une dégradation nulle ou 
insignifiante dans le secteur de l'alignement de descente, comme on 
peut le voir par le contrôle de la sensibilité d'écart angulaire. Il importe 
de garantir qu'une alarme de contrôle existe pour toutes les conditions 
possibles de dégradation des signaux d'antenne et d'émission, qui 
réduisent la marge jusqu'à une DDM inférieure ou égale à 0,175 dans les 
limites de la couverture spécifiée au-dessous du secteur d'alignement de 
descente.

2.4.6 En général, l'alignement de descente présente des irrégularités. 
L'angle moyen de l'alignement de descente ILS ne peut être déterminé 
que par des essais en vol, la position moyenne observée de la partie de 
l'alignement de descente comprise entre les points A et B de l'ILS étant 
représentée par une droite, et l'angle de l'alignement de descente ILS 
étant l'angle mesuré entre cette droite et sa projection verticale sur le 
plan horizontal.

2.4.7 II importe de noter qu'en faisant la moyenne des irrégularités de 
l'alignement de descente dans la zone comprise entre la radioborne 
intermédiaire et le seuil on obtiendra probablement par extrapolation un 
point de repère effectivement différent du point de repère ILS. Ce point 
de repère différent que nous appellerons « point de repère ILS obtenu » 
est de la plus haute importance pour l'exploitation. Le point de repère
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ILS obtenu ne peut être déterm iné que par vérification en vol ; la 
position moyenne observée de la partie de l'alignement de descente 
comprise, dans le cas type, entre les points situés à 1 830 m (6 000 ft) et 
300 m (1 000 ft) du seuil étant représentée par une ligne droite et celle- 
ci étant prolongée jusqu'au point d'atterrissage, le point où cette ligne 
droite prolongée rencontre la verticale du point du seuil situé sur l'axe 
de la piste est le point de repère ILS obtenu.

Note.— D'autres indications sont données dans le Doc 8071, sur la mesure de
l'angle de site de l'a lignement de descente et sur le point de repère ILS obtenu.

2.4.8 Afin de réduire le brouillage par multitrajets des alignements de 
descente de catégorie III et d'assouplir les exigences en matière 
d'implantation et de zones sensibles, il est souhaitable de réduire à une 
valeur aussi faible que possible, en dehors des limites de couverture en 
azimut spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.5.3, les signaux constituant le 
diagramme de rayonnement horizontal provenant du dispositif 
d'antenne de ce radiophare. Une autre méthode acceptable consiste à 
faire pivoter en azimut les antennes d'alignement de descente pour les 
écarter des sources de multitrajets, ce qui réduit le signal rayonné à des 
angles précis tout en maintenant les lim ites de couverture en azimut.

2.4.9 Le Chapitre 3, § 3.1.5.3.1, indique la zone que devrait couvrir 
l'alignement de descente pour permettre l'exploitation satisfaisante 
d'une installation de bord type. Les procédures d'exploitation 
promulguées pour l'installation doivent être compatibles avec la limite 
inférieure de cette couverture. Il est courant d'exécuter une descente 
jusqu'à l'a ltitude d'interception et de continuer l'approche à cette 
altitude jusqu'à ce qu'un signal « descendez » soit reçu. Dans certaines 
circonstances, il peut ne pas être possible d 'obtenir à ce point une 
contre-vérification de la position. L'équipement automatique de 
commande de vol amorce normalement la descente dès qu'un signal « 
montez » s'est affaibli jusqu'à moins de 10 ^A environ.

2.4.10 Le but visé est donc de fournir un signal « montez » avant 
l'interception de l'alignement de descente. Même si, dans des 
circonstances ordinaires, les procédures d'approche sont exécutées de 
façon que les signaux d'alignement de descente ne soient pas utilisés en 
dessous de 0,45 0 ou au-delà de 18,5 km (10 NM) de la piste, il est 
souhaitable de ne pas diffuser dans cette zone des données de guidage 
erronées. Lorsque les procédures sont telles que le guidage d'alignement 
de descente peut être utilisé en dessous de 0,45 0, les précautions
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nécessaires doivent être prises pour se protéger contre l'émission 
d'éléments de guidage erronés en dessous de 0,45 0 tant dans les 
conditions normales qu'en cas de mauvais fonctionnement, afin d'éviter 
que la descente finale ne soit amorcée en un point incorrect de 
l'approche. Certaines précautions pourraient être prises pour se 
protéger contre l'émission d'éléments de guidage erronés ; on pourrait 
notamment émettre un signal supplémentaire de marge, ainsi qu'il est 
prévu au Chapitre 3, § 3.1.5.2.1, assurer un contrôle de marge distinct et 
adopter des procédures appropriées d'inspection au sol, d'inspection en 
vol et de réglage.

2.4.11 Pour réaliser un contrôle efficace destiné à éviter que, sous la 
trajectoire, la DDM dépasse la tolérance permise, le contrôle de la 
variation de la sensibilité d'écart angulaire, qui est prévu au Chapitre 3, §
3.1.5.7.1, alinéa e), peut, suivant le système d'antenne utilisé, ne pas 
être suffisant pour servir aussi à contrôler la marge. Dans certains 
systèmes, comme, par exemple, ceux qui utilisent des réseaux 
d'antennes à éléments multiples sans marge supplémentaire, la moindre 
dégradation de certains signaux d'antenne peut entraîner une 
modification importante de la marge, avec une dégradation nulle ou 
insignifiante dans le secteur de l'alignement de descente, comme on 
peut le voir par le contrôle de la sensibilité d'écart angulaire. Il importe 
de garantir qu'une alarme de contrôle existe pour toutes les conditions 
possibles de dégradation des signaux d'antenne et d'émission, qui 
réduisent la marge jusqu'à une DDM inférieure ou égale à 0,175 dans les 
limites de la couverture spécifiée au-dessous du secteur d'alignement de 
descente.

2.5 Schémas

(Figures C-6 à C-12 illustrant quelques-unes des normes du Chapitre 3)
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piste et radioalignemenls de descente de calégones I et II

et radioalignements de desœnte de catégorie III

Les graphiques ci-dessus donnent un exemple de méthode qui peut être utilisée pour mesurer le rapport de 
phase entre les fréquences 90 Hz et 150 Hz. La partie supérieure de chaque graphique montre les formes d'onde 
individuelles et leur rapport à la lim ite des différences de phase autorisées par les dispositions du Chapitre 3, 
3.1.3.5.3.3 et 3.1.5.5.3. La partie inférieure des mêmes graphiques montre les formes d'onde combinées telles 
qu'elles apparaîtraient sur un oscilloscope. En prenant le rapport de P à P qui donne une valeur égale ou 
inférieure à l'unité, il est possible de déterm iner si le rapport de phase se situe à l'in térieur des lim ites de 
tolérance. Pour les installations ILS de catégories I et II, ce rapport devrait être supérieur à 0,903 et, pour la 
catégorie III, il devrait être supérieur à 0,951.

Figure C-6. Illustration du rapport de phase des fréquences de m odulation de 90 Hz et 150 Hz
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Note — Si la couverture présenté au Chapitre 3, § 3 13.3 1. dort être 
assurée hors du secteur ±35' eBe devra t'être jusqu'à 18 5 km (10 NM) 
comme H est odtque par tare de cerde (en tirets) cnJessus

Lorsque la topographe l'ejcge ou que les conditions de Pexplortaton et les 
autres installations et services de navigation le permettent la couverture 
pourra être assurée comme suit

Alignement 
de piste

jq* Alignement 
de piste

Figure C -7A . C ouvertu re en azim ut du 
radiopliare d'aligutrineiil de piste

F igu re  C -8A . C ouvertu re eu site du radiopliare  
d'aligueineul de pisle

Centre deîanlenne 
du radophare

la  plus grand« des 
deu* hauteurs suivantes 
600 m (2 000 tt) au-dessus 
du seui ou 300 m| 1 000 tt) 

au-dessus de I obstacle

1 360 m (A 500 ft) au-dessus 
du seuil ou moins sebn 
les besoins ooéfaïionnels

ümito mfoneure de 
couverture

F igu re  C -7B . C o u vertu re en azim ut réduite  
du railiupliare il'aligueinent de pisle

600 m
(? 000 fl|

D = Distances et azimuts spécifiés au § 3 1 3 3 t

Mne — Le parti P est le plus élevé des deu» points auprès. 600 m 
(2 000 ft) au-dessus du niveau du seuil ou 300 m ( 1000 H) au-dessus du 
niveau du point te plus élevé des aires d'approche intermédiaire et finale
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Vue côté approche de (arc AB

Coupe tm verv jte  du vokjmt

Figure C -8B . C ouvertu re en site réduite  
(lu nirïiopbure d'alignem ent de piste

DCM >0,155 
(si la couvortue est a » \rix) DOM 2 0.155 

25«

DOM 1:0,155
(ai la couverture est assuree)

•Sedeur tf alignement < 6 degres

Sensibilité d'écart = 0.00145 DOWméCre (0.00044 DDM/p.ed) au 
point de repère U.S
La DDM augmente suivant une progression linéaire de zéro a la 
valeur de 0 180 puis 2.0,180

A -
B -

C -

M-------------------18,5 km (10 NM}------------------- J

(a) Couverture en azimut

R
0

/  ou jusqu’au site le plus bas, jusqu'à concurrence de 0,30 ô \ 
| qui sera nécessaire pour protéger la procédure promulguée 
\ pour l’interception de l'alignement de descente j

(b) Couverture en site

= Point où le prolongement en ligne droite de l’alignemenl 
de descente ILS coupe l’axe de la piste 

= Angle de site de l'alignement de descente (ILS)

Figure C-10. Couverture du riidiopliare 
d 'a liguement de descente

F igu re C - 9 .  D ifféreu ce de inodulntiou (D D M ) 
er sensibilité d 'é ca rt
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Categone il Uategone II
6 = Angle de site nominal de l'alignement de descente.

{Les lignes en tirets indiquent les limites d'une gamme d angles nominaux 
entre lesquelles la DDM peut être établie pour les catégories I, Il et III.)

Catôjone I

A — La DDM augmente régulièrement jusqu'à 0,22 
B — *0,22 DDM diminue jusqu’à 0,3 9 
C — Si la DDM atteint une valeur de 0,22 pour tout angle de site 

dépassant 0,45 6, la valeur de la DDM ne descendra pas 
au-dessous de 0,22, au moins jusqu’à un angle de site de 
0,45 6, ou jusqu'au site le plus bas, jusqu’à concurrence de 
30 9, qui sera nécessaire pour protéger la procédure 
promulguée pour l'interception de l'alignement de descente

Caractéristiques de la DDM au-dessous de l'alignement de descente 
(toutes catégories)

Figure C - l l .  A lignem ent de descente — D ifférence de m odulation (DDM)
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Caractéristiques de contrôle 
spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.5.7.1, alinéa f)

Note — Les tirets représentent l'écart admissible avant que fe dispositif de contrôle n'intervienne.

Caractéristiques de contrôle 
spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.5.7.1, alinéa a)

Alignement de 
descente nommai

Caractéristiques de contrôle 
spécifiées au Chapitre 3, § 3.1.5.7.1, alinéa d)

0,0375 O ou «nation de la 
sensibilité d ecan de plus de 25 % 
par rapport à la valeur nominale

Figure C-12. Caractéristiques du contrôle de l'alignement de descente

2.6 Déploiement des fréquences ILS

2.6.1 En utilisant les valeurs données dans le Tableau C - l ci-après, il faut 
noter que ces valeurs visent à assurer une protection contre les 
brouillages jusqu'à un point situé à la hauteur de protection et à la limite 
de la portée utile de l'ILS dans la direction du faisceau avant. Si les 
conditions d'exploitation exigent l'emploi du faisceau arrière, les critères 
s'appliqueront également jusqu'à un point analogue dans la direction du 
faisceau arrière. Dans le plan des fréquences, il faudra donc tenir compte 
de l'azimut de l'alignement de piste. Il convient de souligner qu'il est 
indispensable d'appliquer les critères à chacun des radiophares 
d'alignement de piste ; en effet, si l'on considère deux radiophares, le 
fait que le prem ier ne brouille pas le second ne garantit pas que le 
second ne brouille pas le premier.
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2.6.2 Les valeurs données dans le Tableau C - l sont fondées sur l'hypothèse 
que les récepteurs embarqués se trouvent dans un environnement où ils 
peuvent fonctionner correctement.

Tableau C -l. Distances de séparation requises
Espacement entre 
fréquences

Séparation géographique minimale entre la deuxième 
installation et le point de protection de la prem ière installation 
(km [NM])

Liste A Liste B Liste C
Radioalignement Canal commun 148 (80) 148 (80) 148 (80)
de piste 50 kHz — 37 (20) 9(5)

100 kHz 65(35) 9(5) 0
150 kHz — 0 0
200 kHz 11(6) 0 0

Radioalignement Canal com m un l 93 (50) 93 (50) 93 (50)
de descente 150 kHz — 20(11) 2 (1)

300 kHz 46 (25) 2(1) 0
450 kHz — 0 0
600 kHz 9(5) 0 0

La Liste A  concerne l'emploi des récepteurs de radioalignement de piste destinés à fonctionner avec un 
espacement de 200 kHz entre canaux, couplés avec des récepteurs de radioalignement de descente destinés 
à fonctionner avec un espacement de 600 kHz entre canaux, et utilisables uniquement dans les régions où la 
densité des installations est faible. La Liste B concerne l'utilisation des récepteurs de radioalignement de 
piste destinés à fonctionner avec un espacement de 100 kHz entre canaux, couplés avec des récepteurs de 
radioalignement de descente destinés à fonctionner avec un espacement de 300 kHz entre canaux. La Liste C 
concerne l'utilisation des récepteurs de radioalignement de piste destinés à fonctionner avec un espacement 
de 50 kHz entre canaux, couplés avec des récepteurs de radioalignement de descente destinés à fonctionner 
avec un espacement de 150 kHz entre canaux.

Note 1.— Les chiffres ci-dessus se fondent sur l'hypothèse que les points de protection pour le 
radioalignement de piste sont à 46 km (25 NM ) de distance et 1 900 m (6 250 ft) de hauteur et pour le 
radioalignement de descente ILS, à 18,5 km (10 NM ) de distance et 760 m (2 500ft) de hauteur.

Note 2 .— Lorsqu'ils appliqueront les séparations indiquées dans le tableau, les États devront songer à la 
nécessité d 'im planter les installations ILS et VOR de manière à exclure la possibilité qu'une erreur du 
récepteur de bord so it provoquée par une surcharge due à un trop grand nombre de signaux non désirés 
pendant les phases d'approche in itia le et fina le  de l'aé ronef

Note 3 .— Lorsqu'ils appliqueront les séparations indiquées dans le tableau, les États devront songer à la 
nécessité d 'im planter les installations d 'alignement de descente ILS de manière à exclure la possibilité 
d'indications erronées d'alignement de descente dues à la  réception de signaux sur canaux adjacents lorsque, 
pour une raison quelconque, le signal souhaité cesse d'être émis pendant qu'un aéronef se trouve dans la 
phase d'approche finale.
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2.6.2.1 Récepteurs d'alignement de piste ILS

2.6.2.1.1 En vue de la protection des récepteurs conçus pour un 
espacement de 50 kHz entre canaux, des séparations minimales 
sont choisies pour assurer dans le volume de service les rapports 
minimaux ci-après entre signaux :

a) le signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur 
canal commun ;
b) un signal parasite dépasse de 34 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent de 50 kHz ;

c) un signal parasite dépasse de 46 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent de 100 kHz ;

d) un signal parasite dépasse de 50 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent d'au moins 150 kHz.

2.6.2.1.2 En vue de la protection des récepteurs conçus pour un 
espacement de 100 kHz entre canaux, des séparations minimales 
sont choisies pour assurer dans le volume de service les rapports 
minimaux ci-après entre signaux :

a) le signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur 
canal commun ;
b) un signal parasite dépasse de 7 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent de 50 kHz ;

c) un signal parasite dépasse de 46 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent de 100 kHz ;

d) un signal parasite dépasse de 50 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent d'au moins 150 kHz.

2.6.2.2 Récepteurs d'alignement de descente ILS

2.6.2.2.1 En vue de la protection des récepteurs conçus pour un 
espacement de 150 kHz entre canaux, des séparations minimales 
sont choisies pour assurer dans le volume de service les rapports 
minimaux ci-après entre signaux :
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a) un signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur 
canal commun ;
b) un signal parasite d'alignement de descente dépasse de 20 dB au 
maximum le signal utile si les fréquences des deux signaux diffèrent 
de 150 kHz ;

c) un signal parasite d'alignement de descente dépasse de 40 dB au 
maximum le signal utile si les fréquences des deux signaux diffèrent 
d'au moins 300 kHz

2.6.2.2.2 En vue de la protection des récepteurs conçus pour un 
espacement de 300 kHz entre canaux, des séparations minimales 
sont choisies pour assurer dans le volume de service les rapports 
minimaux ci-après entre signaux :

a) un signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur 
canal commun ;
b) un signal parasite d'alignement de descente ne dépasse pas le 
signal utile (rapport 0 dB) si les fréquences des deux signaux 
diffèrent de 150 kHz ;

c) un signal parasite d'alignement de descente dépasse de 20 dB au 
maximum le signal utile si les fréquences des deux signaux diffèrent 
de 300 kHz ;

d) un signal parasite d'alignement de descente dépasse de 40 dB au 
maximum le signal utile si les fréquences des deux signaux diffèrent 
d'au moins 450 kHz.

2.6.3 Les calculs sont établis en admettant que la protection contre le 
brouillage du signal utile par le signal nuisible est de 20 dB. Ceci 
correspond à une perturbation ne dépassant pas 15 à la lim ite de la 
portée utile de l'ILS.

2.6.4 Dans la mesure où les porteuses du signal utile et du signal nuisible 
peuvent engendrer une modulation basse fréquence d'hétérodyne, le 
rapport de protection garantit que les instruments ne souffrent pas. 
Toutefois, dans les cas où une installation en phonie est utilisée, cette 
modulation d'hétérodyne peut provoquer un brouillage.

2.6.5 En général, lorsque l'utilisation internationale des systèmes ILS est 
lim itée aux paires de fréquences dont la liste figure au Chapitre 3, §
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3.1.6.1.1, les critères sont tels que, si l'é lément radioalignement de piste 
y satisfait, l'é lément radioalignement de descente y satisfait 
automatiquement. À certains emplacements encombrés, où il est 
nécessaire de faire des assignations à la fois dans la première dizaine et 
dans la deuxième dizaine de paires, il peut être nécessaire de choisir 
certaines paires sans respecter l'ordre afin d'observer l'espacement 
géographique minimal du § 2.6.6.

Exemple : Au Chapitre 3, § 3.1.6.1.1, au numéro d'ordre 2, la fréquence 
de radiophare d'alignement de piste 109,9 MHz est appariée à la 
fréquence de radiophare d'alignement de descente 333,8 MHz. Aux 
numéros 12 et 19, toutefois, bien qu'un large espacement de fréquences 
soit prévu par rapport au numéro 2 dans le cas des radiophares 
d'alignement de piste, les fréquences 334,1 MHz et 333,5 MHz, 
respectivement, sont assignées aux radiophares d'alignement de 
descente, les deux étant premiers canaux adjacents (espacement 300 
kHz) du canal de radiophare d'alignement de descente numéro 2. Si on 
lim ite le choix des canaux ILS ou bien à la première dizaine, ou bien à la 
deuxième dizaine de paires, alors l'espacement de fréquences minimal 
des radiophares d'alignement de descente sera de 600 kHz.

2.6.6 Tableau des distances requises (Voir Tableau C-l)

2.6.7 L'application des chiffres du Tableau C - l ne sera valable que dans les 
lim ites fixées par les hypothèses notamment : les installations ont un 
caractère essentiellement non directionnel, leurs puissances rayonnées 
sont identiques, l'intensité de champ est approximativement 
proportionnelle à l'angle de site jusqu'à 10°, et l'antenne de l'aéronef est 
nettement omnidirectionnelle. S'il est nécessaire de déterm iner ces 
espacements avec plus de précision dans les régions où les fréquences 
sont encombrées, on peut y procéder pour chaque installation en 
utilisant les courbes de propagation appropriées et en tenant compte 
des caractéristiques particulières en ce qui concerne la puissance 
rayonnée et la directivité ainsi que des besoins de l'exploitation en 
matière de couverture. Lorsque l'on déterm ine des espacements réduits 
en tenant compte de la directivité, etc., il convient de procéder autant 
que possible à des mesures en vol au point de protection de l'ILS et en 
tous points de la trajectoire d'approche afin d'assurer qu'un rapport de 
protection d'au moins 20 dB est obtenu dans la pratique.

2.7 Radiophares d'alignement de piste et de descente assurant une
couverture au moyen de deux fréquences porteuses
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2.7.1 Les radiophares d'alignement de piste et d'alignement de descente 
peuvent répondre aux spécifications de couverture les concernant en 
utilisant deux diagrammes de champ de rayonnement, appelés 
communément diagrammes « d'alignement » et « de marge », qui sont 
transmis au moyen de fréquences porteuses distinctes espacées à 
l'intérieur du canal VHF. Le diagramme de champ d'alignement donne 
des indications précises d'alignement et d'écart et le diagramme de 
champ de marge, des indications d'écart à des angles au-delà des limites 
du diagramme d'alignement. La discrim ination entre les signaux est 
assurée, dans les récepteurs de bord, par la capture du signal le plus 
puissant. L'efficacité de cette capture dépend du type de détecteur 
utilisé ; toutefois, si le rapport des deux signaux est de l'ordre de 10 dB 
ou davantage, le signal le plus faible ne cause généralement pas 
d'erreurs importantes à la sortie, après démodulation. Lorsqu'on utilise 
des radiophares d'alignement de piste à deux fréquences porteuses, il 
convient de tenir compte, si l'on veut obtenir les meilleurs résultats à 
l'intérieur du secteur d'alignement avant, des éléments indicatifs ci- 
après.

2.7.2 Le radiophare d'alignement de piste devrait être conçu et contrôlé de 
telle sorte que le rapport des deux signaux émis dans l'espace à 
l'intérieur du secteur d'alignement avant ne tombe pas au-dessous de 10 
dB. Il convient d'accorder une attention particulière à la structure des 
lobes verticaux produits par les deux systèmes d'antenne et qui peuvent 
avoir des hauteurs différentes et être séparés l'un de l'autre par une 
certaine distance, ce qui se traduit par des variations dans le rapport des 
intensités de signal au cours de l'approche.

2.7.3 En raison de la marge de 6 dB prévue pour l'ondulation du filtre de la 
bande passante du récepteur, il peut se produire des variations dans la 
réponse du récepteur du radiophare d'alignement de piste étant donné 
que la fréquence de couverture est décalée par rapport à la fréquence 
du rayonnement d'alignement. Afin de réduire cet effet au minimum, en 
particulier dans le cas des opérations de catégorie III, le rapport signal du 
rayonnement d'alignement — signal de couverture doit être porté de 10 
à 16 dB.

2.7.4 Afin de réduire encore davantage le risque d'erreurs, si le rapport des 
deux signaux émis tombe au-dessous de 10 dB à l'intérieur du secteur 
d'alignement avant, la différence d'alignement des diagrammes du
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champ de rayonnement des deux signaux devrait être maintenue à une 
valeur aussi faible que possible.

2.7.5 Les radioalignements de descente à deux fréquences porteuses sont 
utilisés pour former un diagramme composite de champs de 
rayonnement sur le même canal de fréquences radio. La forme spéciale 
des antennes et le schéma des courants d'antenne et de la mise en 
phase peuvent permettre d'implanter des installations de 
radioalignement de descente à des emplacements où certaines 
conditions topographiques pourraient rendre difficile l'utilisation d'un 
système à fréquence unique. À ces emplacements, on peut obtenir une 
amélioration en réduisant le rayonnement à faible incidence. La 
deuxième fréquence porteuse est utilisée pour assurer la couverture 
dans la zone au-dessous du radioalignement de descente.

2.7.6 Contrôle des systèmes à deux fréquences. Les spécifications du 
Chapitre 3, § 3.1.3.11.2, alinéa e), et § 3.1.5.7.1, alinéa c), relatives au 
contrôle des systèmes à deux fréquences précisent que le contrôle est 
déclenché lorsque la puissance émise est inférieure à 80 % de la 
normale, mais des baisses allant jusqu'à 50 % de la normale peuvent être 
admises si certaines spécifications de performance sont respectées.

2.7.6.1 II peut être difficile de contrôler les émetteurs d'alignement et de 
marge pour une baisse de puissance de 20 % (environ -1  dB) si le site 
subit des effets de l'environnement ou d'autres effets tels que des 
variations de la température ambiante. Les variations de température, 
par exemple, font varier la puissance de sortie normale de l'émetteur 
et modifient la perte d'insertion du câble coaxial. Même s'il n'y a pas 
de défaillance du système d'émission, la lim ite d'alarme peut parfois 
être dépassée, ce qui peut compromettre la continuité.

2.7.6.2 La possibilité d'effectuer un contrôle à des baisses de puissance 
allant jusqu'à 50 % est certes intéressante, mais elle doit être utilisée 
avec prudence. Contrôler chaque émetteur indépendamment à une 
baisse de 50 % peut permettre un écart important par rapport au 
rapport de puissance nominal entre les deux émetteurs si des 
défaillances non corrélées se produisent, ce qui peut en fait 
compromettre l'effet de capture dans le récepteur, augmentant ainsi 
les erreurs de structure ou réduisant les indications de guidage 
complémentaire.

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-42



M * Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

"Zu. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

2.7.6.3 Une solution consiste à utiliser un mode de contrôle qui limite la 
différence entre la puissance de sortie des émetteurs à environ 1 dB 
(80 %), tout en permettant une baisse allant jusqu'à 3 dB (50 %) s'ils 
changent ensemble. Cette méthode offre une plus grande tolérance 
aux effets de mode commun tels que les changements 
d'affaiblissement en câble dus à la température et, par conséquent, 
augmente la continuité du service.

2.8 Intégrité et continuité de service — Équipement ILS au sol

2.8.1 Introduction

2.8.1.1 Les éléments ci-après ont pour but de donner des précisions sur 
les objectifs en matière d'intégrité et de continuité de service de 
l'équipement sol d'alignement de piste et d'alignement de descente 
ILS et de fournir des indications sur la conception technique et les 
caractéristiques de cet équipement. L'intégrité est nécessaire pour 
garantir une faible probabilité qu'un aéronef reçoive un guidage 
erroné au cours de l'approche ; la continuité de service est nécessaire 
pour garantir une faible probabilité qu'un aéronef soit privé de signal 
de guidage pendant les dernières phases de l'approche. L'intégrité et 
la continuité du service sont l'une et l'autre d'importants facteurs de 
sécurité pour la phase critique d'approche et d'atterrissage. Du point 
de vue opérationnel, il faut connaître l'intégrité et la continuité de 
service pour déterm iner l'application opérationnelle qu'un ILS rendrait 
possible.

2.8.1.2 II est généralement admis qu'indépendamment de l'objectif 
opérationnel le taux moyen d'accidents mortels causés pendant 
l'atterrissage par des pannes ou des défauts du système global 
(équipement sol, aéronef et pilote) ne devrait pas dépasser 1 x 10“7. 
Ce critère est fréquemment appelé « facteur de risque global ».

2.8.1.3 Dans le cas de l'exploitation de catégorie I, c'est au pilote qu'il 
incombe, pour ainsi dire totalement, de ne pas outrepasser l'objectif 
ci-dessus. En exploitation de catégorie III, le même objectif doit être 
respecté mais il doit être inhérent au système tout entier. Dans ce 
contexte, il est de la plus haute importance de chercher à obtenir le 
plus haut degré d'intégrité et de continuité de service de 
l'équipement au sol.
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2.8.1.4 Les spécifications d'intégrité et de continuité du service imposent 
d'utiliser des systèmes très fiables afin de tenir au minimum toute 
probabilité de défaillance susceptible d'influer sur l'une quelconque 
des caractéristiques du signal électromagnétique total. Il est suggéré 
que les États s'efforcent d'atteindre la fiabilité nécessaire avec une 
marge aussi grande que le permettront les considérations techniques 
et économiques. La fiabilité de l'équipement est fonction des 
conditions fondamentales de construction et d'utilisation. Il convient, 
dans la construction de l'équipement, de faire appel aux techniques, 
matériaux et éléments les plus appropriés, et la fabrication devrait 
faire l'objet d'un contrôle rigoureux. L'équipement devrait être utilisé 
dans des conditions ambiantes correspondant aux critères adoptés 
par les fabricants.

2.8.2 Moyens d 'obtenir et de maintenir les niveaux fixés d'intégrité et de
continuité de service

2.8.2.1 II peut y avoir manque d'intégrité si le rayonnement d'un signal 
dépassant les lim ites de tolérances spécifiées n'est pas reconnu par 
l'équipement de contrôle ou si les circuits de commande ne 
suppriment pas ce signal imparfait. Ce manque d'intégrité peut 
représenter un danger s'il entraîne une grave erreur.

2.8.2.2 II est clair que les pannes cachées ne sont pas toutes également 
dangereuses pour chaque phase de l'approche. Par exemple, dans les 
phases critiques de l'approche, une panne qui entraîne de graves 
erreurs sur la largeur ou sur la position de l'alignement de piste et qui 
n'est pas détectée revêt une gravité particulière, alors que la situation 
ne deviendrait pas forcément dangereuse si une variation du taux de 
modulation ou une perte de marge d'alignement de piste ou de 
descente et d'identification de radiophare d'alignement de piste 
passait inaperçue. Quoi qu'il en soit, on s'assurera, lors de l'étude des 
modes de défaillances, que l'on a bien considéré le cas de toutes les 
anomalies qui ne peuvent être détectées à coup sûr ni par le système 
de pilotage automatique, ni par le pilote lui-même.

2.8.2.3 II importe d'assurer la meilleure protection possible contre les 
risques de défaillances non détectées du système de contrôle et du 
système de commande associé. On peut réaliser cette protection 
grâce à une conception soignée qui ramène à une faible valeur la 
probabilité de ces défaillances et qui permet des opérations à sécurité 
intégrée conformes aux normes du Chapitre 3, § 3.1.3.11.4 et
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3.1.5.7.4, et grâce à une vérification des performances du moniteur, 
effectuée par la maintenance à des intervalles qui sont déterminés par 
une analyse de la conception.

2.8.2.4 Une analyse de la conception peut servir à calculer le niveau 
d'intégrité du système lors d'un atterrissage donné. La formule ci- 
après s'applique à certains types d'ILS et constitue un exemple de la 
détermination de l'intégrité du système (I) à partir du calcul de la 
probabilité d'émission d'un rayonnement erroné non détecté (P).
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(1) 1 = 1 - p

P= T i T2_____  lorsque T i< Ï 2

a i  a.2 M i  M 2

où

/ = intégrité

P = probabilité de défaillance simultanée de l'émetteur et du moniteur 
entraînant un rayonnement erroné non détecté

M i = moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) de 
l'émetteur

M 2 = MTBF du système de contrôle et du système de commande 
associé

1/a.i = rapport du taux de défaillances de l'émetteur entraînant le 
rayonnement d'un signal erroné au taux global des défaillances de 
l'émetteur

I / 0C2 = rapport du taux de défaillances du système de contrôle et du 
système de commande associé entraînant l'incapacité de détecter un 
signal erroné au taux global de défaillances de ces systèmes

7"i = intervalle de temps (en heures) entre vérifications consécutives 
de l'émetteur

T2 = intervalle de temps (en heures) entre vérifications consécutives 
du système de contrôle et du système de commande associé.

Lorsque 7i > T2, la vérification du système de contrôle peut aussi être 
considérée comme une vérification de l'émetteur. Dans ce cas, on a 
donc :Ti= T 2 et la formule devient :

(2) P= T22
a i  a.2 M i  M 2

2.8.2.5 Étant donné qu'il est très peu probable qu'une défaillance 
dangereuse se produise à l'intérieur du système de contrôle ou du 
système de commande, pour déterminer avec un degré élevé de 
confiance que le niveau d'intégrité exigé est effectivement obtenu, il 
faudrait une évaluation dont la durée soit plusieurs fois supérieure à 
celle que demande la détermination de la MTBF de l'équipement. Une
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période aussi longue étant inacceptable, le niveau d'intégrité exigé ne 
peut être prédit que par une analyse de conception rigoureuse de 
l'équipement.

2.8.2.6 II faut aussi envisager de protéger l'intégrité du signal 
électromagnétique contre les détériorations pouvant résulter d'un 
brouillage radioélectrique d'origine externe dans la bande de 
fréquences ILS ou contre un re-rayonnement des signaux ILS. Les 
mesures de protection contre ce re-rayonnement au moyen de zones 
critiques et de zones sensibles sont indiquées d'une façon générale au 
§ 2.1.9. En ce qui concerne le brouillage radioélectrique, il peut être 
nécessaire de vérifier périodiquement que le niveau de brouillage ne 
présente pas de danger.

2.8.2.7 En général, la conception de l'équipement de contrôle repose sur 
le principe d'un contrôle continu des signaux électromagnétiques 
rayonnés à des points spécifiques à l'intérieur du volume de 
couverture, ce contrôle devant permettre de s'assurer qu'ils sont 
conformes aux normes énoncées au Chapitre 3, § 3.1.3.11 et 3.1.5.7. 
Bien que ce contrôle indique dans une certaine mesure que le signal 
électromagnétique partout ailleurs dans le volume de couverture se 
situe également dans les limites de tolérance, cette constatation est 
largement induite. Il est donc indispensable de procéder 
périodiquement à des vérifications minutieuses en vol et au sol afin 
d'assurer l'intégrité du signal électromagnétique dans tout le volume 
de couverture.

2.8.3 Réalisation et maintien des niveaux de continuité du service

2.8.3.1 On devrait utiliser une analyse de conception pour prévoir la 
MTBF et la continuité du service de l'équipement ILS. Avant 
l'attribution d'un niveau de continuité du service et la mise en service 
en catégorie II ou III, il faudrait confirmer la moyenne des temps entre 
interruptions du service (MTBO) de l'ILS au moyen d'une évaluation 
en milieu opérationnel, dans laquelle une interruption est définie 
comme un arrêt imprévu, quel qu'il soit, du signal électromagnétique. 
Cette évaluation tient compte de l'incidence des facteurs 
opérationnels : environnement de l'aéroport, conditions 
météorologiques défavorables, alimentation électrique disponible, 
qualité et fréquence des interventions de maintenance, etc. La MTBO 
est liée à la MTBF, mais elle ne lui est pas équivalente car certaines 
défaillances de l'équipement, telles que la défaillance d'un émetteur
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entraînant le passage immédiat à un émetteur de secours, ne se 
traduisent pas nécessairement par une interruption de service. Pour 
les niveaux 2, 3 ou 4 de continuité du service, la durée d'évaluation 
devrait être telle qu'elle permette de déterminer le niveau exigé avec 
un degré élevé de confiance. La méthode d'essai séquentielle permet 
de démontrer que les normes de continuité sont respectées. Si on 
utilise cette méthode, les considérations ci-après s'appliquent :

a) le niveau minimal admissible de confiance est de 60 %. Pour 
atteindre ce niveau, la période d'évaluation doit être plus longue que 
le nombre d'heures MTBO requis indiqué dans le Tableau C-2. En 
général, les périodes minimales d'évaluation pour les installations 
nouvelles et ultérieures sont de 1 600, 3 200 et 6 400 heures de 
fonctionnement pour les niveaux 2, 3 et 4, respectivement. Pour 
évaluer l'influence saisonnière d'un environnement, il faut en général 
une période d'évaluation d'un an au minimum pour un nouveau type 
d'installation dans cet environnement. Il est peut-être possible de 
réduire cette période dans les cas où l'environnement d'exploitation 
est bien contrôlé et similaire à celui d'autres installations éprouvées. 
Lorsque plusieurs systèmes identiques sont exploités dans des 
conditions similaires, il est peut-être possible de fonder l'évaluation 
sur les heures de fonctionnement cumulatives de l'ensemble des 
systèmes, ce qui donne lieu à une période d'évaluation réduite. 
Lorsqu'on obtient un niveau de confiance supérieur pour un type 
d'installation, l'installation ultérieure du même type d'équipement 
dans des conditions d'exploitation et d'environnement analogues 
peut faire l'objet de périodes d'évaluation plus courtes ;

b) pendant la période d'évaluation, il faudrait décider pour chaque 
panne si elle est causée par une défaillance de conception ou par une 
défaillance d'un composant en raison de son taux normal de 
défaillance. Les défaillances de conception sont, par exemple, 
l'utilisation de composants au-delà de leurs spécifications (surchauffe, 
surcharge électrique, survoltage, etc.). Ces défaillances de conception 
devraient être traitées de telle façon que la condition d'exploitation 
soit ramenée à la condition d'exploitation normale du composant ou 
que ce composant soit remplacé par une pièce se prêtant aux 
conditions d'exploitation. Si la défaillance de conception est traitée de 
cette façon, l'évaluation peut se poursuivre et cette panne n'est pas 
comptée, en supposant qu'il y a une probabilité élevée que cette 
défaillance de conception ne se reproduira pas. Cela s'applique 
également aux pannes dues à quelque cause que ce soit que l'on peut
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atténuer au moyen d'une modification permanente des conditions de 
fonctionnement.

2.8.3.2 Le niveau de continuité de service attribué à une station donnée 
ne devrait pas être modifié fréquemment. Une méthode apte à 
évaluer le comportement d'une installation particulière consiste à 
faire un relevé et à calculer la MTBO moyenne sur les cinq à huit 
dernières défaillances de l'équipement. Cela rend la MTBO pour la 
continuité du service plus appropriée pour l'approche suivante que le 
calcul de la MTBO sur la durée de vie de l'équipement. Si la continuité 
de service se détériore, la désignation attribuée doit être abaissée 
jusqu'à ce qu'il soit possible d'améliorer les performances.

2.8.3.3 Éléments indicatifs détaillés supplémentaires. Plusieurs États ont 
publié des politiques et des procédures relatives à la continuité du 
service. Les documents suivants contiennent des indications et des 
renseignements supplémentaires :

a) European Guidance Material on Continuity of Service Evaluation in 
Support of the Certification of ILS & MLS Ground Systems, Doc 012 
EUR;

b) Instrument Landing System Continuity of Service Requirements and 
Procédures, Order 6750.57, Fédéral Aviation Administration des États- 
Unis.

2.8.4 La configuration décrite ci-dessous est un exemple d'architecture 
redondante susceptible de satisfaire les objectifs d'intégrité et de 
continuité du service des niveaux 3 et 4. Chaque installation 
d'alignement de piste et d'alignement de descente est composée de 
deux émetteurs en fonctionnement continu, dont l'un alimente 
l'antenne et l'autre — l'émetteur de secours — une charge fictive. Un 
système de contrôle associé à ces émetteurs remplit les fonctions ci- 
après :

a) confirmation du bon fonctionnement dans les limites indiquées de 
l'émetteur principal et de l'aérien par vote majoritaire des moniteurs 
redondants ;

b) confirmation du fonctionnement de l'équipement de secours.
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2.8.4.1 Lorsque le système de contrôle rejette l'un des équipements, le 
niveau de continuité du service est abaissé, car la probabilité de 
cessation du rayonnement du signal par suite d'une défaillance de 
l'autre équipement s'accroît. Cette variation des performances doit 
être indiquée automatiquement à distance.

2.8.4.2 Des dispositions identiques sont prises pour contrôler le 
radiophare d'alignement de descente.

2.8.4.3 Pour réduire le brouillage mutuel entre l'émetteur principal et 
l'émetteur de secours, le niveau de rayonnement parasite de ce 
dernier se situe à 50 dB au minimum au-dessous du niveau de la 
fréquence porteuse de l'émetteur principal mesuré sur l'aérien.

2.8.4.4 Dans l'exemple ci-dessus, l'équipement serait conçu de manière 
que les vérifications du système de contrôle puissent être faites aux 
intervalles indiqués par le fabricant après analyse au stade de la 
conception, afin que l'on puisse s'assurer que le niveau d'intégrité est 
respecté. Ces vérifications, qui peuvent être manuelles ou 
automatiques, permettent de vérifier le bon fonctionnement du 
système de contrôle et notamment celui des circuits de commande et 
du système de commutation. La mise en œuvre d'un dispositif 
vérifiant automatiquement l'intégrité du moniteur présente 
l'avantage de ne pas interrompre le service opérationnel assuré par le 
radiophare d'alignement de piste ou le radiophare d'alignement de 
descente. Lorsque cette technique est employée, il importe de veiller 
à ce que la durée totale du cycle de vérification soit suffisamment 
courte pour ne pas dépasser la durée totale indiquée au Chapitre 3, §
3.1.3.11.3 ou 3.1.5.7.3.

2.8.4.5 Pour éviter les interruptions du fonctionnement de l'installation 
dues à des pannes de la source d'alimentation principale, il faut 
prévoir des sources d'alimentation de secours telles que des 
accumulateurs ou des groupes générateurs à fonctionnement continu. 
Dans ces conditions, l'installation devrait pouvoir continuer à 
fonctionner pendant la période où un aéronef peut se trouver aux 
phases critiques de l'approche. La source d'alimentation de secours 
devrait donc avoir une capacité suffisante pour maintenir l'installation 
en service pendant au moins deux minutes.
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2.8.4.6 Toute défaillance des éléments critiques du système et 
notamment de la source d'alimentation principale doit déclencher un 
signal d'avertissement aux points de commande désignés.

2.8.4.7 Afin de réduire la fréquence des défaillances d'un équipement 
qui fonctionne dans des conditions proches des limites de tolérance, il 
est utile de concevoir le système de contrôle de manière à déclencher 
une « pré-alarme » au point de commande désigné lorsque les 
paramètres contrôlés atteignent une limite égale à une valeur de 
l'ordre de 75 % de la limite d'alarme par le moniteur.

2.8.4.8 Un dispositif analogue à celui qui est décrit au § 2.8.4, mais sans 
émetteur redondant, devrait normalement assurer une intégrité et 
une continuité du service de niveau 2.

2.8.5 Les éléments indicatifs sur les moniteurs d'alignement de piste en
champ lointain figurent ci-dessous.

2.8.5.1 Le moniteur en champ lointain est destiné à contrôler 
l'alignement du faisceau, mais il peut servir également à vérifier la 
sensibilité de l'alignement de piste. Un moniteur en champ lointain 
fonctionne indépendamment du moniteur incorporé et du moniteur 
en champ proche. Son rôle principal est d'assurer une protection 
contre les risques de réglage erroné de l'alignement de piste ou 
contre des défauts éventuels du moniteur en champ proche ou du 
moniteur incorporé. En outre, le système de contrôle en champ 
lointain renforce l'aptitude du système de contrôle combiné à réagir 
aux effets d'une modification matérielle des éléments rayonnants ou 
des variations des caractéristiques de réflexion du sol. D'autre part, 
les effets des multitrajets et les perturbations dans la zone de piste 
qui échappent au moniteur en champ proche et au moniteur 
incorporé, et certains cas de brouillage radio, peuvent être en grande 
partie contrôlés à l'aide d'un système de contrôle en champ lointain 
installé autour d'un ou plusieurs récepteurs appropriés disposés sous 
la trajectoire d'approche.

2.8.5.2 Le moniteur en champ lointain est généralement jugé 
indispensable pour l'exploitation de catégorie III alors que, pour 
l'exploitation de catégorie II, il est généralement jugé souhaitable. 
Dans le cas des installations de catégorie I, aussi, un moniteur en 
champ lointain a été reconnu utile comme complément du système 
de contrôle classique.
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2.8.5.3 Le signal capté par le moniteur en champ lointain subira de brefs 
effets de brouillage causés par les mouvements d'aéronefs sur la piste 
ou à proximité de celle-ci et l'expérience a montré qu'il n'est pas 
pratique d'utiliser le moniteur en champ lointain comme moniteur 
actif. Lorsqu'il est utilisé comme moniteur passif, il faut adopter des 
moyens pour réduire au minimum ces effets temporaires de 
brouillage et réduire l'apparition d'indications de détérioration 
nuisible ; le § 2.8.5.4 présente certaines méthodes à cet effet. La 
réaction du moniteur en champ lointain aux effets de brouillage offre 
la possibilité d'alerter le contrôle de la circulation aérienne lorsque le 
signal d'alignement de piste est provisoirement perturbé. Toutefois, 
l'expérience montre que les perturbations causées par les 
mouvements d'aéronefs peuvent se produire le long de la piste, 
notamment dans la zone de toucher des roues, et ne sont pas 
toujours décelées par le moniteur en champ lointain. Il ne faut donc 
pas admettre a priori que le moniteur en champ lointain peut assurer 
une surveillance totale des mouvements d'aéronefs sur la piste.

2.8.5.3.1 Le moniteur en champ lointain peut également être utilisé 
de la manière suivante :

a) on peut l'utiliser dans le cadre de la maintenance, à la place d'un 
récepteur portatif en champ lointain, pour vérifier le réglage de 
l'alignement de piste et/ou sa sensibilité d'écart ;

b) on peut s'en servir pour obtenir un enregistrement continu des 
performances du signal ILS en champ lointain, qui indique la qualité 
du signal émis et l'ampleur des perturbations du signal.

2.8.5.4 Les méthodes ci-après peuvent être utilisées pour réduire 
l'apparition d'indications de détérioration nuisible :

a) incorporation d'un retard systématique réglable de 30 à 240 s ;

b) application d'une technique de validation garantissant que seules 
les indications non influencées par les perturbations transitoires sont 
transmises au système de commande ;

c) emploi de filtres passe-bas.
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2.8.5.5 Un moniteur en champ lointain comprend ordinairement une 
antenne, un récepteur VHF et des unités de contrôle associées, qui 
fournissent des indications sur la DDM, la somme de modulation, et le 
niveau du signal radiofréquence. L'antenne de réception est 
généralement du type directif qui limite le brouillage, et elle devrait se 
trouver à la hauteur maximale compatible avec les limites de 
franchissement d'obstacles. Pour le contrôle de l'alignement de piste, 
l'antenne est généralement située dans le prolongement de l'axe de la 
piste. Lorsqu'on veut également contrôler la sensibilité d'écart, un 
récepteur et un moniteur supplémentaires sont installés de manière 
que l'antenne soit convenablement placée sur le côté du 
prolongement de l'axe de la piste. Certains systèmes utilisent 
plusieurs antennes séparées dans l'espace.

2.9 Sensibilités de déviation des radioalignements de piste et de descente

2.9.1 Bien que certaines sensibilités d'alignement et de déviation des 
radioalignements de piste et de descente soient spécifiées en fonction 
du point de repère ILS, ceci ne veut pas dire que la mesure de ces 
paramètres doit être effectuée en ce point.

2.9.2 Les limites du dispositif de contrôle du radioalignement de piste et les 
limites de réglage et d'entretien indiquées au Chapitre 3, § 3.1.3.7 et 
3.1.3.11, sont exprimées en pourcentage des sensibilités de déviation. Ce 
concept, qui remplace les dispositions des éditions antérieures relatives 
à l'ouverture angulaire, a été introduit parce que le fonctionnement des 
systèmes de guidage des aéronefs est directement lié à la sensibilité de 
déviation. On remarquera que l'ouverture angulaire est inversement 
proportionnelle à la sensibilité de déviation.

2.10 Implantation des radiobornes ILS

2.10.1 Compte tenu du brouillage entre les radiobornes intérieure et 
intermédiaire, et de l'intervalle de temps minimal entre les indications 
lumineuses des radiobornes intérieure et intermédiaire, acceptable 
sur le plan d'exploitation, la hauteur maximale ainsi indiquée par la 
radioborne intérieure sera limitée sur le radioalignement de descente 
ILS à 37 m (120 ft) au-dessus du seuil pour les radiobornes implantées 
conformément aux tolérances actuelles dans le RACI 5004. Une étude 
de chaque emplacement permettra de déterminer la hauteur 
maximale qui peut être indiquée par les radiobornes, en notant que 
pour un récepteur de bord typique de radioborne, un intervalle de

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-53



M * Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

"Zu. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

l'ordre de 3 s entre les indications lumineuses des radiobornes 
intermédiaire et intérieure, pour un avion se déplaçant à une vitesse 
de 140 kt, constitue l'intervalle minimal acceptable sur le plan de 
l'exploitation.

2.10.2 Dans le cas des installations ILS desservant des pistes parallèles 
très rapprochées (espacées, par exemple, de 500 m [1 650 ft]), il est 
nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour assurer 
l'utilisation satisfaisante des radiobornes. Certains États ont jugé 
commode d'employer une radioborne extérieure commune aux deux 
installations ILS. Cependant, des dispositions spéciales, notamment 
des diagrammes de rayonnement modifiés, sont nécessaires dans le 
cas des radiobornes intermédiaires si l'on veut éviter le brouillage 
mutuel, notamment dans les cas où les seuils sont 
déplacéslongitudinalement les uns par rapport aux autres.

2.11 Utilisation du DME en remplacement de radiobornes ILS

2.11.1 Lorsque le DME est utilisé en remplacement de radiobornes ILS, le 
DME devrait être implanté sur l'aéroport de manière que l'indication de 
distance nulle corresponde à un point à proximité de la piste. Si le DME 
associé avec un IIS est à « zéro décalé », l'installation doit être exclue des 
solutions RNAV.

2.11.2 Afin de réduire l'erreur de triangulation, le DME devrait être 
implanté de manière que l'angle entre la trajectoire d'approche et la 
direction du DME aux points où l'indication de distance est nécessaire 
reste faible, (c'est-à-dire inférieur à 20°).

2.11.3 L'utilisation du DME en remplacement de la radioborne 
intermédiaire suppose que la précision du dispositif DME est d'au moins
0,37 km (0,2 NM), et que le pouvoir de résolution de l'indication de 
l'équipement de bord permet d'atteindre cette précision.

2.11.4 II n'est pas expressément nécessaire que la fréquence du DME soit 
appariée à celle du radioalignement de piste lorsque le dispositif est 
utilisé en remplacement de la radioborne extérieure, mais l'appariement 
de fréquences est préférable chaque fois que le DME est utilisé en 
association avec l'ILS afin de simplifier la tâche du pilote et de permettre 
aux aéronefs équipés de deux récepteurs ILS d'utiliser les deux 
récepteurs sur le canal ILS.

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-54



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
*  « > • relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

2.11.5 Lorsque la fréquence du DME est appariée à celle du 
radioalignement de piste, l'identification du transpondeur DME devrait 
être obtenue au moyen du signal « associé » émis par le radioalignement 
de piste dont la fréquence est appariée.

2.12 Utilisation de moyens de guidage complémentaires en association avec
l'ILS

2.12.1 Les avions qui commencent une approche ILS peuvent être aidés par 
des indications de guidage fournies par d'autres installations à référence 
au sol telles que le VOR ou le radar de surveillance ou, lorsque ces 
installations ne peuvent être mises en oeuvre, par une radiobalise 
LF/MF.

2.12.2 Lorsque la transition ne peut être assurée par les installations 
existantes en route ou dans la région terminale, un VOR convenablement 
implanté assurera une transition efficace vers l'ILS. À cette fin, le VOR 
peut être implanté sur l'alignement de piste ou en un point situé à une 
certaine distance de l'alignement de piste, sous réserve qu'une radiale 
coupe le radioalignement de piste sous un angle qui permettra des 
transitions régulières en cas d'autocouplage. Il faudra tenir compte de la 
distance entre l'emplacement du VOR et le point d'intersection désiré 
lorsqu'on déterminera la précision de l'interception et l'espace aérien 
disponible pour prévoir les erreurs d'alignement.

2.12.3 Lorsqu'il est pratiquement impossible de disposer d'un VOR 
convenablement implanté, la transition vers l'ILS peut être facilitée par 
une radiobalise LF/MF ou par un radiophare non directionnel (NDB). 
Pour assurer la transition optimale, cette installation devrait être 
implantée sur l'alignement de piste, à une distance convenable du seuil.

2.13.3 Afin d'éviter un brouillage de nature à empêcher l'exécution d'une 
approche et d'un atterrissage automatiques, il est nécessaire de prendre 
des dispositions sur place pour protéger dans la mesure du possible les 
zones critiques et sensibles de l'ILS.

2.14 Classification de l'ILS — Méthode supplémentaire de description de l'ILS
destinée à faciliter son utilisation opérationnelle

2.14.1 Le système de classification présenté ci-dessous, utilisé 
conjointement avec les différentes catégories de performances

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-55



M * Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

"Zu. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

d'installation actuellement en vigueur, permet de disposer d'une 
méthode plus complète pour la description d'une installation ILS.

2.14.2 La classification des installations ILS s'établit à l'aide des trois 
caractères suivants :

a) I, Il ou III : indique la conformité aux catégories de performances 
d'installation dont il est question dans le Chapitre 3, § 3.1.3 et 3.1.5 ;

b) A, B, C, T, D ou E : désigne le point de l'ILS jusqu'auquel la structure de 
l'alignement de piste est conforme à la structure indiquée au Chapitre 3, 
§ 3.1.3.4.2, à l'exception de la lettre T, qui désigne le seuil de la piste. Ces 
points sont définis au Chapitre 3, § 3.1.1 ;

c) 1, 2, 3 ou 4 : ces chiffres indiquent les niveaux d'intégrité et de 
continuité de service, conformément au Tableau C-2.

Note.— Il est considéré que les divers modes d'exploitation de l'ILS devraient, 
normalement, être associés aux divers niveaux d'intégrité et de continuité de 
service, de la manière suivante :

1) Niveau 2 : Performances recherchées pour un équipement ILS destiné à 
l'exploitation par fa ib le  visibilité lorsque l'information de position fournie par 
l'ILS dans la phase d'atterrissage est complétée par des repères visuels. Ce 
niveau constitue un objectif recommandé pour l'équipement destiné à 
l'exploitation de catégorie I.

2) Niveau 3 : Performances recherchées pour un équipement ILS destiné à des 
opérations qui dépendent beaucoup de l'information de position ILS jusqu'au  
toucher des roues. Ce niveau constitue un objectif obligatoire pour 
l'équipement destiné aux opérations des catégories II et IIIA.

3) Niveau 4 : Performances recherchées pour l'équipement ILS destiné à des 
opérations qui dépendent beaucoup de l'information ILS jusqu'à la fin  de la 
course au sol. Ce niveau répond essentiellement aux besoins de l'ensemble des 
opérations de catégorie III.

2.14.3 À titre d'exemple, on désignerait par ll/D/3 la classe d'une 
installation ILS de catégorie de performances II conforme aux critères de 
structure de radioalignement de piste correspondant aux installations ILS 
de catégorie de performances III jusqu'au point D de l'ILS et aux objectifs 
du niveau 3 d'intégrité et de continuité du service.
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Tableau C-2. Intégrité et continuité de service —  Objectifs

2.14.4 Les classes ILS ne s'appliquent qu'aux installations au sol. Pour 
étudier les catégories opérationnelles, il faut aussi prendre en compte

Radioalignement de piste ou radioalignement de descente
Niveau Intégrité Continuité du service MTBO (heures)

1. Non démontrée ou
inférieure à ce qui est
exigé pour le niveau 2

2 1 -  10"7 pendant un 1 -  4 x 10"6 dans 1000
atterrissage quelconque toute période de 15 s

3 1 -  0,5 x 10"9 pendant un 1 -  2 x 10"6 dans 2 000
atterrissage quelconque toute période de 15 s

4 1 -  0,5 x 10"9 pendant un 1 -  2 x 10"6 dans 4 000 (rad. piste)
atterrissage quelconque toute période de 30 s 2 000 (rad. desc.)

(rad. piste) ou de 15
s(rad. desc.)

Note. — Pour les systèmes actuellement installés, si le niveau 2 d'intégrité ne peut pas être atteint, ou s'il
ne peut pas être calculé facilement, il faut au moins procéder à une analyse détaillée de l'intégrité pour
s'assurer de la sûreté intrinsèque du moniteur

des facteurs additionnels tels que les aptitudes de l'exploitant, la 
protection des zones critiques et des zones sensibles, les critères relatifs 
aux procédures et les aides auxiliaires (transmissomètres, feux, etc.).

2.15 Modulation de fréquence et de phase de la porteuse ILS

2.15.1 Outre la modulation MA 90 Hz et 150 Hz désirée des porteuses 
radioélectriques ILS, une modulation de fréquence (MF) et/ou de phase 
(MP) non désirée peut exister. Cette modulation non désirée peut causer 
des erreurs de centrage dans les récepteurs ILS du fait de la détection de 
pente par ondulation dans la bande passante du filtre de la fréquence 
intermédiaire (FI).

2.15.2 Pour que cela se produise, la fréquence de la porteuse 
radioélectrique transposée doit tomber sur une fréquence FI où la bande 
passante a une pente élevée. La pente convertit les changements de 
fréquence 90 Hz et 150 Hz non désirés en M A  des mêmes fréquences. De 
même, toute différence dans l'excursion MF entre les composants 90 Hz 
et 150 Hz non désirés est convertie en DDM, qui produit alors un 
décalage dans le récepteur. Ce mécanisme est identique pour la MP 
comme pour la MF, étant donné que la MP produit un changement de
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fréquence égal au changement de phase (radians) multiplié par la 
fréquence de modulation.

2.15.3 L'effet de la MF et/ou MP non désirée est additionné par addition 
vectorielle à la MA désirée. La MF détectée est soit en phase soit en 
opposition de phase avec la MA, selon que la pente de la bande passante 
à la FI de la porteuse est positive ou négative. La MP détectée est en 
quadrature avec la MA, et peut aussi être positive ou négative selon la 
pente de la bande passante.

2.15.4 La MF et/ou la MP non désirée provenant de fréquences autres que 
90 Hz et 150 Hz, mais passant par les filtres de tonalité de 90 Hz et 150 
Hz du récepteur, peut également causer des changements de la 
modulation M A  90 Hz et 150 Hz désirée de la porteuse radioélectrique 
ILS, se traduisant par une erreur de décalage DDM dans le récepteur. Il 
est donc essentiel que lorsque l'on mesure les niveaux de la MF et de la 
MP non désirées, on utilise des filtres de bande passante 
d'audiofréquence dont la bande passante est au moins aussi large que 
celle des filtres de tonalité des récepteurs ILS. Ces filtres sont en général 
insérés dans un équipement commercial d'essai de comptage de la 
modulation entre les circuits de démodulation et de comptage, pour 
faire en sorte que seuls les composants spectraux intéressant les 
applications ILS soient mesurés. Pour normaliser ces mesures, les 
caractéristiques du filtre recommandées sont indiquées ci-dessous :

Fréquence (Hz) Atténuation du filtre de la Atténuation du filtre de la bande
bande passante 90 Hz, dB passante 150 Hz, dB

^45 -10  -16
85 -0,5 (pas de spécification)
90 0 -14
95 -0,5 (pas de spécification)
142 (pas de spécification) -0,5
150 -14  0
158 (pas de spécification) -0,5

£300 -16  -10

2.15.5 Les limites maximales préférées, indiquées ci-dessous, sont tirées 
des limites d'erreur de centrage du récepteur ILS spécifiées dans les 
documents EUROCAE ED-46B et ED-47B, basées sur la plus mauvaise 
corrélation observée jusqu'à présent entre les niveaux de modulation 
non désirée et les erreurs de centrage.

Type d'installation Excursion de crête Excursion de crête Différence
90 Hz, MF Hz/MP 150 Hz, MF Hz/MP d'excursion, Hz
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radians (Note 1) radians (Note 2) (Note 3)

piste, Cat I
Radiophare d'alignement 
piste, Cat II
Radiophare d'alignement 
piste, Cat III
Alignement de descente, Cat I 
A lignement de descente, Cat 
ou III

de 135/1,5 135/0,9 45

de 60/0,66 60/0,4 20

de 45/0,5 45/0,3 15

150/1,66 150/1,0 50
: Il 90/1,0 90/0,6 30

Note 1.— Cette colonne s'applique à l'excursion de fréquence maximale ou à 
l'excursion de crête de la phase mesurées au moyen du filtre  de tonalité de 90 
Hz spécifié au § 2.15.4.

Note 2.— Cette colonne s'applique à l'excursion de fréquence maximale ou à 
l'excursion de crête de la phase mesurées au moyen du filtre  de tonalité de 150 
Hz spécifié au § 2.15.4.

Note 3.— Cette colonne s'applique à la différence dans l'excursion de 
fréquence maximale entre les mesures séparées de la M F  90 Hz non désirée 
(ou M P  équivalente) et de la M F  150 Hz non désirée (ou M P  équivalente) que 
l'on obtient au moyen des filtres spécifiés au tableau du § 2.15.4.

On calcule l'excursion équivalente pour les valeurs M P  mesurées de 90 Hz et de 
150 Hz en m ultip liant chaque mesure de la M P  de crête en radians par sa 
fréquence de modulation correspondante en Hz.

3. Indications relatives au VOR/DVOR

3.1 Éléments indicatifs sur la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) 
et la couverture des installations VOR/DVOR

Note.— À moins d'indications contraires, tous les éléments indicatifs ci- 
dessous s'appliquent aux signaux VOR et DVOR.

3.1.1 L'intensité de champ spécifiée au Chapitre 3, § 3.3.4.2, est fondée sur 
les facteurs suivants :

Sensibilité du récepteur de bord -117 dBW

Perte dans la ligne de transmission, perte par
désaccord, variation du diagramme polaire de
l'antenne par rapport à une antenneisotrope +7 dB
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Puissance requise à l'antenne -110 dBW

La puissance requise de -110 dBW est réalisée à 118 MHz avec une 
densité de puissance de -107 dBW/m2. Cette intensité équivaut à 90 
HV/m, c'est-à-dire à +39 dB par rapport à 1 nV/rn.

Note.— La densité de puissance, dans le cas d'une antenne isotrope, peut être 
calculée de la manière suivante :

Pd=Pa-10 log \ 2 
An

où

Pd = densité de puissance, en dBW/m2

Pa = puissance au point de réception, en dBW

X = longueur d'onde, en mètres.

3.1.2 La Figure C-13 donne la p.i.r.e nécessaire pour réaliser une intensité 
de champ de 90 nV/rn (-107 dBW/m2).

L'intensité de champ est directement proportionnelle au diagramme de 
rayonnement en site de l'antenne. Les diagrammes de rayonnement 
réels des antennes dépendent de plusieurs facteurs tels que la hauteur 
du centre de phase de l'antenne au-dessus du niveau du sol (AGL), de la 
rugosité du sol, de la forme du relief et de la conductivité du sol ainsi que 
du contrepoids. Cependant, une valeur prudente est fournie pour tenir 
compte de la p.i.r.e la plus faible dans les espaces entre les lobes du 
diagramme réel de l'antenne de site. Lorsque des données système plus 
précises sont disponibles, une estimation plus précise de la distance est 
admissible. Le Manuel relatif aux besoins de l'aviation civile en matière 
de spectre radioélectrique — Énoncés de politique approuvés de l'OACI 
(Doc 9718) donne d'autres indications à ce sujet.

3.2 Indications relatives à l'implantation du VOR

3.2.1 Le VOR est sensible aux perturbations provoquées par les multitrajets 
dus au terrain environnant, aux bâtiments, aux arbres et aux lignes 
électriques. Il faut donc en tenir compte lors du choix de l'emplacement 
d'une nouvelle installation ou de l'examen de l'acceptabilité des projets
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de construction au voisinage d'emplacements existants. Le VOR Doppler 
résiste mieux aux perturbations par multitrajets que le VOR classique et 
peut être utilisé pour obtenir des performances acceptables dans les 
emplacements où les multitrajets sont plus nombreux.

Note.— Le document ED-52 (Amendement no 1 compris) de l'Eurocae, la 
directive 6820.10 de la Fédéral Aviation Adm inistration des États-Unis et le 
Doc EUR 015 (première édition) donnent des éléments indicatifs sur 
l'im plantation du VOR.

3.2.2 L'incidence des parcs éoliens sur les VOR représente un problème 
croissant dans de nombreux États en raison de l'intérêt de plus en plus 
grand porté aux sources d'énergie de remplacement. Cette incidence est 
difficile à évaluer pour plusieurs raisons, notamment :

a) l'effet cumulatif d'un groupe d'éoliennes peut être inacceptable 
même si l'effet de chaque éolienne peut être acceptable isolément ;

b) les erreurs les plus défavorables peuvent se produire lorsque les pales 
des hélices sont au repos (en raison de vitesses trop fortes ou trop 
faibles du vent). L'erreur réelle est fonction de l'orientation de l'éolienne 
et de la position des pales lorsqu'elles sont au repos ;

c) il est probable que les erreurs les plus défavorables se produiront à la 
limite de la couverture et à de faibles angles de site ;

d) en raison des facteurs indiqués ci-dessus, il est peu probable que les 
erreurs les plus défavorables puissent être confirmées par des 
inspections en vol.
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Figure C-13. P.i.r.e nécessaire pour obtenir une intensité de champ de 90 microvolts 
par mètre (-107 dBW/m2) en fonction de la hauteur au-dessus du VOR/DVOR et de 
la distance par rapport au VOR/DVOR

Distance au sol (km)
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

12 Ä  
E

*i

D istance au  sol {NM}

Note 1.— Les courbes sont basées sur le modèle de propagation IF-77 avec un 
rayon terrestre de 4/3 confirmé par des mesures.

Note 2.— Dans les indications fournies, la hauteur du contrepoids du 
VOR/DVOR au-dessus du niveau du sol (AGL) qui définit le diagramme 
d'antenne est théoriquement établie à 3 m (10 ft) AGL au-dessus d'un terrain 
plat. L'effet d'écran du terrain réduira la distance qui peut être obtenue.

Note 3.— La puissance émise nécessaire à la réalisation de la p.i.r.e indiquée 
dépend du gain de l'antenne émettrice et des pertes dans le câble. Par 
exemple, une p.i.r.e de 25 dBW  peut être obtenue par un VOR avec une 
puissance de sortie de 100 W, une perte dans le câble de 1 dB et un gain 
d'antenne de 6 dBi.
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3.2.3 Les simulations par ordinateur peuvent être utilisées pour évaluer 
l'effet des parcs éoliens sur les VOR en utilisant les hypothèses les plus 
défavorables indiquées ci-dessus.

3.3 [Réservé]

3.4 Critères d'espacement géographique des installations VOR

3.4.1 En utilisant les valeurs données dans le Tableau C-3, il convient de 
noter qu'elles procèdent des formules adoptées pour des altitudes 
données. En appliquant ces valeurs, les réunions régionales 
n'accorderaient une protection que jusqu'à l'altitude et à la distance 
exigées par l'exploitation et, par application des formules, des critères 
peuvent être calculés pour une distance ou une altitude quelconque.

3.4.2 Les valeurs données sont calculées en admettant que la réjection 
effective du canal adjacent par le récepteur de bord est telle que 
l'atténuation est supérieure à 60 dB pour le canal assignable suivant.
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Tableau C-3. Valeurs d'espacement géographique entre installations fonctionnant
sur canal commun

Installations VOR
ayant la même Installations VOR Installations VOR

puissance dout la puissance apparente dont la puissance apparente
apparente rayounée ravonnée accuse un écart de 6 dB ravonnée diffère de 12 dB

Espacement
géographique

minimal Espacement géographique Espacement géographique
entre installations minimal entre installations minimal entre installations

20
2Dj +■ — 2 0 - K  Kn̂. -j- m’ T~v n. -i- 2 0 - K  Kttv -i- n ri. ri. -î—i 1 ui - ix.
si Di >D^

s S s S

ou
20

2D ,+  — 20-t-K Kon  _l 11 ^ i \ î 2 0 + K Kon -T-n ,'Ti _l
S

I D; > □]

k i/! -
s S s S

Altitude S K 20
K

K 2 0 - K 20 + K
K

K 2 0 - K 2 0 + K

S S S S S S S
m (fi) dB/km (NM) dB km(NM) dB km (NM) km (NM) km (NM) dB km(NM) km(NM) km(NM)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

1 200 (4 000) 0,32 (0,60) 0 61 (33) 6 19(10) 43 (23) S0 (43) 12 37 (20) 24 (13) 98 (53)

î  000 (10 000) 0,23 (0,43) 0 87 (47) 6 26 (14) 61 (33) 113(61) 12 52 (28) 35 (19) 137 (74)

4 500 (15 000) 0,18 (0,34) 0 109 (59) 6 33 (18) 76 (41) 143 (77) 12 67 (36) 44(24) 174 (94)

6 000 (20 000) 0,15 (0,20) 0 128 (69) 6 3 9 (2 1 ) 89 (48) 167 (90) 12 78 (42) 52 (28) 206 (110)

7 500 (25 000) 0,13 (0,25) 0 148 (80) 6 4 4 (2 4 ) 104(56) 193 (104) 12 89 (48) 59 (32) 237 (128)

9 000 (30 000) 0,12 (0,23) 0 161 (87) 6 48 (26) 113 (61) 209(113) 12 96 (52) 65 (35) 258 (139)

12 000 (40 000) 0 ,10(0 ,19) 0 195 (105) 6 59 (32) 135 (73) 254(137) 12 119(64) 78 (42) 311 (168)

18 0 0 0 (60  000) 0 ,09(0 ,17) 0 219(118) 6 65 (35) 154 (83) 284(153) 12 130 (70) 87 (47) 348 (188)

N ote.—  S, K et le signe deK son ! définis an § 3,4,3.
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3.4.3 Les valeurs données sont calculées en admettant que la protection 
contre le brouillage du signal utile par le signal nuisible est de 20 dB, 
chiffre qui correspond à une erreur de relèvement due au signal nuisible 
de moins de 1°.

3.4.4 II est reconnu qu'en cas d'exploitation sur canaux adjacents il existe 
un espace réduit au voisinage d'une installation VOR à l'intérieur duquel 
un récepteur de bord utilisant une autre installation VOR peut subir un 
brouillage. Toutefois, la largeur de cet espace est si faible que la durée 
du brouillage serait négligeable et, en tout état de cause, il est probable 
que l'aéronef passerait d'une installation à l'autre.

3.4.5 Les formules adoptées pour calculer les espacements géographiques 
sont les suivantes :

A — Espacement géographique m inimal (canal commun) :

2 Di+ 2 0 -K  
S

lorsque Di>Ü2+ J< 
S

ou

km

2 D2 +20 +K |̂ m 
S

lorsque Di < D2+ —
S

B — Espacement géographique (canaux adjacents).

coïmplantation

< 40-K 
S

emplacements différents

< 2 D r  40-K km  ̂ Lorsque Di> à D2+ — 
S S

ou

2D2- 40~K km , Lorsque Di < D; &
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C — Espacement géographique (canaux adjacents) (récepteurs conçus 
pour un espacement de 100 kHz entre canaux dans un environnement où 
l'espacement est de 50 kHz entre canaux)

Si l'on utilise des récepteurs dont la réjection effective globale du canal 
adjacent ne dépasse pas 26 dB (c'est le cas d'un récepteur conçu pour un 
espacement de 100 kHz utilisé en présence d'équipement fonctionnant 
avec un espacement de 50 kHz), il convient de remplacer par des 
formules pour canaux adjacents ci-dessus, le chiffre 40 par le chiffre 6. 
Dans ce cas, il ne faut pas employer la formule de coïmplantation, étant 
donné que la protection risque d'être marginale. Ceci conduit à la 
formule suivante :

>2Di+ 6+K km 
S

1/
Lorsque Di> D2+ —

S

ou

2D2- 6~K km 
S

1/
Lorsque Di< D2+ —

S

Dans les formules ci-dessus :

D1 et D2 = distances de service exigées des deux installations (km)

K = rapport de la puissance apparente rayonnée de l'installation de portée 
D1 à la puissance apparente rayonnée de l'installation de portée D2

Note. — Si la puissance apparente rayonnée correspondant à D2 est la plus 
élevée, K aura une valeur négative.

S = pente de la courbe représentant le rapport de l'intensité du signal à la 
distance, pour une altitude constante (dB/km).

3.4.6 Les valeurs données dans le Tableau C-3 sont fondées sur l'existence 
d'un environnement où les récepteurs embarqués peuvent fonctionner 
correctement.

3.4.6.1 En vue de la protection des récepteurs conçus pour un 
espacement de 50 kHz entre canaux, des séparations minimales sont
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choisies pour assurer dans le volume de service les rapports minimaux 
ci-après entre signaux :

a) le signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur canal 
commun ;
b) un signal parasite dépasse de 34 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent de 50 kHz ;

c) un signal parasite dépasse de 46 dB au maximum le signal utile si les 
fréquences des deux signaux diffèrent de 100 kHz ;

d) un signal parasite dépasse de 50 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent d'au moins 150 kHz.

3.4.6.2 En vue de la protection des récepteurs conçus pour un 
espacement de 100 kHz entre canaux, des séparations minimales sont 
choisies pour assurer dans le volume de service les rapports minimaux 
ci-après entre signaux :

a) le signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur canal 
commun ;
b) un signal parasite dépasse de 7 dB au maximum le signal utile si les 
fréquences des deux signaux diffèrent de 50 kHz ;

c) un signal parasite dépasse de 46 dB au maximum le signal utile si les 
fréquences des deux signaux diffèrent de 100 kHz ;

d) un signal parasite dépasse de 50 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent d'au moins 150 kHz.

3.4.7 L'emploi des valeurs données au § 3.4.6 ou d'autres valeurs 
convenant à des distances et des altitudes utiles différentes suppose que 
l'on admet les hypothèses fondamentales sur lesquelles repose cette 
méthode approximative de calcul des espacements ; l'application de ces 
valeurs ne sera correcte que dans les limites fixées par ces hypothèses. 
Ces dernières admettent notamment que le taux de variation de 
l'intensité du signal avec la distance (facteur S), aux différentes altitudes 
de réception, s'applique seulement au-dessus de l'horizon radio, pour 
des angles de site au VOR pouvant atteindre environ 5°. Si une 
détermination plus précise des distances d'espacement est nécessaire 
dans les régions où il y a encombrement de fréquences, ces distances
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peuvent être calculées pour chaque installation d'après les courbes de 
propagation appropriées.

3.4.8 Le déploiement d'un espacement de 50 kHz entre canaux exige 
l'observation des dispositions du Chapitre 3, § 3.3.2.2 et 3.3.5.7, ainsi 
que du RACI 5004, Volume V, Chapitre 4, § 4.2.4. Lorsque, pendant la 
période initiale de conversion d'un espacement de 100 kHz entre canaux 
à un espacement de 50 kHz, il est indispensable, par suite de 
circonstances particulières, de tenir compte des installations VOR 
voisines qui ne sont pas conformes aux dispositions du Chapitre 3, §
3.3.2.2 et 3.3.5.7, et du RACI 5004, Volume V, Chapitre 4, § 4.2.4, il 
faudra adopter un espacement géographique plus grand entre ces 
installations et les nouvelles installations utilisant un espacement de 50 
kHz entre canaux afin d'assurer que l'erreur de relèvement due au signal 
parasite soit inférieure à 1°. Si l'on admet que les niveaux d'harmoniques 
de la composante à 9 960 Hz de la bande latérale du signal émis par ces 
installations ne dépassent pas les valeurs suivantes :

9 960 Hz : 0 dB (niveau de référence)

2e harmonique : -20 dB

3e harmonique : -30 dB

à partir du 4e harmonique : -40 dB

les formules d'espacement du § 3.4.5 ci-dessus devraient être appliquées 
comme suit :

a) lorsqu'il suffit d'assurer la protection de récepteurs conçus pour un 
espacement de 50 kHz entre canaux, la valeur de 40 devrait être 
remplacée par la valeur 20 dans la formule de l'alinéa B — 
emplacements différents ;

b) lorsqu'il est nécessaire d'assurer la protection de récepteurs conçus 
pour un espacement de 100 kHz entre canaux, la formule de l'alinéa A — 
canal commun, doit être appliquée dans la gamme d'altitudes pour 
laquelle cette protection est requise.

3.4.9 Lorsqu'il est prévu d'associer des installations DME/N et VOR, comme 
il est indiqué au Chapitre 3, § 3.5.3.3.4, et lorsque ces installations ont le 
même volume utile, les distances d'espacement géographique des
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installations sur canaux adjacents ainsi que sur canal commun requise 
pour le DME sont respectées de façon satisfaisante si l'on applique la 
distance d'espacement des installations VOR, calculée d'après les 
indications de cette section, à condition que la distance entre le VOR et 
le DME ne soit pas supérieure à 600 m (2 000 ft). Un risque de brouillage 
peut également exister lors de la mise en œuvre de canaux Y du DME, 
car le brouillage entre deux stations au sol DME espacées de 63 MHz 
pourrait se produire si la transmission et la réception s'effectuent sur la 
même fréquence. (Par exemple, des émissions provenant du canal 17 Y 
pourraient brouiller la réception sur les canaux 80 X et 80 Y.) Afin de 
prévenir toute désensibilisation du récepteur au sol en raison de ce 
brouillage, il est nécessaire de prévoir un espacement minimal de 18,5 
km (10 NM) entre deux installations.

3.5 Critères d'espacement géographique entre installations VOR et ILS

3.5.1 En utilisant les valeurs des § 3.5.3.1 et de 3.5.3.2, ne pas oublier 
qu'elles reposent sur les hypothèses suivantes :

a) les caractéristiques du récepteur d'alignement de piste sont celles 
indiquées au § 2.6.2, et les caractéristiques du récepteur VOR sont celles 
indiquées au § 3.4.2 ;

b) le rapport de protection, pour le système ILS et pour le système VOR, 
est de 20 dB, conformément aux dispositions des § 2.6.3 et 3.4.3 
respectivement ;

c) le point de protection de l'ILS est à une distance utile de 46,25 km (25 
NM) dans la direction d'utilisation et à une altitude de 1 900 m (6 250 ft).

Note.— À présent qu 'il existe des antennes de radioalignement de piste ILS 
très directives, le po int de protection le plus critique ne sera pas situé dans le 
prolongement de l'axe de piste. Avec les antennes directives, les points de 
protection critiques se trouvent à une distance maximale, à ±10° ou ±35° de 
cet axe. La protection de ces points devrait être examinée lors du processus 
d'assignation des fréquences.

3.5.2 Bien que les installations VOR et ILS internationales ne fonctionnent 
pas sur la même fréquence, il se pourrait qu'une installation VOR 
internationale fonctionne à titre temporaire sur la même fréquence 
qu'une installation ILS nationale et sur une base comparable. C'est
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pourquoi des indications sont données non seulement au sujet de la 
séparation géographique nécessaire entre installations VOR et ILS 
fonctionnant sur des canaux espacés de 50 kHz ou de 100 kHz, mais aussi 
au sujet des installations fonctionnant sur le même canal.

3.5.3 Compte tenu des différentes caractéristiques d'utilisation des deux 
équipements, les critères d'espacement géographique minimal entre 
VOR et ILS pour éviter tout brouillage nuisible sont indiqués séparément 
pour chaque installation s'il y a lieu.

3.5.3.1 Fonctionnement sur le même canal

a) La protection du système ILS exige qu'un VOR ayant une puissance 
apparente rayonnée de 17 dBW (50 W) ne soit pas situé à moins de 
148 km (80 NM) du point de protection ILS.

b) En supposant qu'un VOR ayant une puissance apparente rayonnée 
de 17 dBW (50 W) doive être protégé à une distance utile de 46,25 km 
(25 NM) et à une altitude de 3 000 m (10 000 ft), la protection du 
système VOR exige que l'ILS ne soit pas situé à moins de 148 km (80 
NM) du VOR.

c) S'il faut protéger le VOR à 92,5 km (50 NM) et 6 000 m (20 000 ft) 
par exemple, l'ILS ne doit pas être situé à moins de 250 km (135 NM) 
du VOR.

3.5.3.2 Fonctionnement sur canaux adjacents. La protection du système 
VOR est effectivement assurée sans espacement géographique entre 
les installations. Toutefois :

a) dans le cas d'un récepteur d'alignement de piste conçu en vue d'un 
espacement de 100 kHz entre les canaux et utilisé dans une région où 
les assignations aux aides à la navigation sont espacées de 100 kHz, la 
protection du système ILS exige que le VOR ayant une puissance 
apparente rayonnée de 17 dBW (50 W) ne soit pas situé à moins de
9,3 km (5 NM) du point de protection ILS ;

b) dans le cas d'un récepteur d'alignement de piste conçu en vue d'un 
espacement de 100 kHz entre les canaux et utilisé dans une région où 
les assignations aux aides à la navigation sont espacées de 50 kHz, la 
protection du système ILS exige que le VOR ayant une puissance
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apparente rayonnée de 17 dBW (50 W) ne soit pas situé à moins de
79,6 km (43 NM) du point de protection ILS.

3.5.4 L'emploi des valeurs données au § 3.5.3 ou d'autres valeurs 
convenant à des distances et des altitudes utiles différentes suppose 
que l'on admet les hypothèses fondamentales sur lesquelles repose 
cette méthode approximativede calcul des espacements ; l'application 
de ces valeurs ne sera correcte que dans les limites fixées par ces 
hypothèses. Si une détermination plus précise des distances 
d'espacement est nécessaire dans les régions où il y a encombrement 
de fréquences, ces distances peuvent être calculées pour chaque 
installation d'après les courbes de propagation appropriées.

3.5.5 La protection du système ILS contre le brouillage du VOR est 
nécessaire lorsque l'installation VOR est située à proximité d'une 
trajectoire d'approche ILS. En pareil cas, pour éviter la perturbation 
des signaux de sortie du récepteur ILS par suite d'effets possibles de 
transmodulation, il convient d'utiliser un espacement de fréquences 
approprié entre les canaux ILS et VOR. L'espacement des fréquences 
sera fonction du rapport entre les densités de champ du VOR et de 
l'ILS, et des caractéristiques de l'installation de bord.

3.6 Fonction réception

3.6.1 Sensibilité. Il est recommandé que, après avoir tenu compte comme il 
convient du désaccord du feeder de bord, de la perte par atténuation et 
de la variation du diagramme de rayonnement polaire de l'antenne, la 
sensibilité de la fonction réception soit suffisante pour obtenir, dans un 
nombre élevé de cas, un signal de sortie ayant la précision spécifiée au §
3.6.2 avec un signal ayant une intensité de champ de 90 nV/rn ou -107 
dBW/m2. 3.6.2 Précision. La proportion attribuable à l'installation de 
bord ne devrait pas dépasser ±3° avec une probabilité de 95 %.

Note 1.— L'évaluation de la proportion d'erreur attribuable au récepteur ne 
doit pas nécessairement tenir compte :

1) des tolérances des composantes de modulation de l'installation VOR au sol, 
telles qu'elles sont définies dans le Chapitre 3, § 3.3.5 ;

2) de la variation du niveau de signal et de la fréquence porteuse de 
l'installation VOR au sol ;
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Note 2.— On estime que l'installation VOR de bord ne comporte pas 
d'éléments spéciaux qui pourraient permettre de traiter les données VOR à 
bord de l'aéronef mais qui risquent d'ajouter leurs propres erreurs 
(notamment indicateur radiomagnétique [RMI]).

3.6.3 Fonctionnement du dispositif avertisseur. Dans les conditions idéales, 
le dispositif avertisseur devrait avertir le pilote lorsque le matériel au sol 
ou le matériel de bord est dans un état de fonctionnement inacceptable. 
La mesure dans laquelle cet idéal peut être atteint est indiquée ci-après.

3.6.3.1 C'est la somme des deux courants qui proviennent des éléments 
30 Hz et 9 960 Hz de la composante de relèvement du signal VOR qui 
fait fonctionner l'avertisseur ; il s'ensuit que, si ces éléments sont 
soustraits de la porteuse rayonnée, les voyants apparaissent. Comme 
le dispositif de contrôle VOR monté au sol supprime les composantes 
de relèvement chaque fois que se présente au sol un cas de 
fonctionnement inacceptable, le fait que le système est inutilisable 
sera immédiatement signalé à bord de l'aéronef.

3.6.3.2 Le courant qui fait fonctionner l'avertisseur dépend aussi des 
caractéristiques du contrôle automatique de gain du récepteur de 
bord et également de tout gain intervenant après le second étage de 
détection du récepteur. Si donc le voyant ne disparaît totalement 
qu'au moment où un récepteur de bord correctement réglé reçoit un 
signal VOR conforme aux caractéristiques de modulation figurant au 
Chapitre 3, § 3.3.5, il s'ensuit que ce voyant apparaîtra lorsque se 
produira une baisse du gain total du récepteur.

Note. — Sur certains types de récepteur, les fonctions indiquées ci-dessus sont 
assurées par des dispositifs avertisseurs autres que des voyants mécaniques.

3.6.4 Sensibilité du récepteur VOR aux signaux VOR et aux signaux 
d'alignement de piste

3.6.4.1 Le récepteur doit être conçu de manière à fonctionner 
correctement dans l'environnement suivant :

a) le signal utile dépasse d'au moins 20 dB un signal parasite sur canal 
commun ;
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b) un signal parasite dépasse de 34 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent de 50 kHz ; (Au cours des 
essais au banc du récepteur, dans ce premier cas de signal parasite sur 
canal adjacent, on fait varier la fréquence du signal parasite dans la 
gamme définie par la tolérance combinée de fréquence de la station 
sol [±9 kHz] et du récepteur.)

c) un signal parasite dépasse de 46 dB au maximum le signal utile si les 
fréquences des deux signaux diffèrent de 100 kHz ;

d) un signal parasite dépasse de 50 dB au maximum le signal utile si 
les fréquences des deux signaux diffèrent d'au moins 150 kHz.

Note 1.— Il est reconnu que tous les récepteurs ne remplissent pas 
actuellement la condition b) mais, à l'avenir, tous les équipements devront être 
conçus pour la remplir.

Note 2.— Dans certains États, une tolérance moindre est appliquée à la station

3.6.5 Caractéristiques d'insensibilité des systèmes récepteurs VOR au 
brouillage causé par des signaux de radiodiffusion FM VHF

3.6.5.1 En ce qui concerne le Chapitre 3, § 3.3.8, les caractéristiques 
d'immunité qui sont définies doivent être mesurées en regard d'une 
mesure convenue de dégradation des caractéristiques normales du 
récepteur et dans des conditions normalisées pour le signal utile 
d'entrée. Cela est nécessaire pour garantir que la vérification du matériel 
d'épreuve au banc d'essai peut être effectuée par rapport à une série de 
conditions et de résultats qui peuvent être répétés, et pour faciliter 
l'approbation ultérieure de ceux-ci. On trouve de plus amples 
renseignements à ce sujet dans la Recommandation SM.1140, 
Procédures d'essai pour la mesure des caractéristiques des récepteurs 
du service de radionavigation aéronautique servant à déterminer la 
compatibilité entre le service de radiodiffusion sonore dans la bande des 
87-108 MHz et les services aéronautiques dans la bande des 108-118 
MHz, de l'UlT-R.

Note.— Les MOPS sur le récepteur VOR (DO-196 de la RTCA et ED-22B de 
l'Eurocae) contiennent aussi des procédures d'essai du récepteur.
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3.6.5.2 Des formules adoptées d'un commun accord devraient être utilisées 
pour évaluer les incompatibilités potentielles entre récepteurs 
répondant aux critères généraux d'insensibilité au brouillage, spécifiés 
au Chapitre 3, § 3.3.8. Ces formules fourniront des éclaircissements sur 
les caractéristiques d'insensibilité des divers récepteurs contre le 
brouillage du rayonnement non essentiel (type A l) , le brouillage hors 
bande (type A2), le brouillage de troisième ordre entre deux et trois 
signaux (type B l) et le brouillage dû à l'encombrement/désensibilisation 
(type B2). On trouve de plus amples renseignements à ce sujet dans la 
Recommandation IS.1009-1, Compatibilité entre le service de 
radiodiffusion sonore dans la bande d'environ 87-108 MHz et les 
services aéronautiques dans la bande 108-137 MHz, de l'UlT-R.

3.7 Précision du système VOR

Note.— Des éléments indicatifs sur la détermination des valeurs de
performances du système VOR figurent également dans le RACI 5005,
Supplément A.

3.7.1 Objet. Les éléments indicatifs qui suivent sont destinés à faciliter 
l'utilisation des systèmes VOR. Ils n'ont pas pour objet de représenter des 
normes d'espacement latéral ou des marges minimales de franchissement 
d'obstacles, bien qu'ils puissent fournir toutefois un point de départ en vue 
de leur détermination. L'établissement de normes d'espacement ou de 
marges minimales de franchissement d'obstacles tiendra nécessairement 
compte de nombreux facteurs dont il n'est pas question dans le texte 
suivant.

3.7.1.1 II y a lieu toutefois d'indiquer un chiffre en ce qui concerne la précision 
d'emploi du système pour servir de guide aux États dans la planification des 
systèmes VOR.

3.7.2 Signification des expressions utilisées. Les expressions suivantes sont 
utilisées dans le sens indiqué :

a) Erreur de signal d'axe radial VOR. Différence entre le relèvement 
magnétique nominal d'un point mesuré à partir de la station VOR au sol, 
et le relèvement indiqué par le signal VOR au même point. L'erreur de 
signal d'axe radial VOR se compose de certains éléments stables (tels 
que l'erreur de décalage de l'alignement et la plupart des erreurs dues à 
l'emplacement et au relief) et de certaines erreurs variables aléatoires. 
L'erreur de signal d'axe radial VOR est associée uniquement à la station
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au sol et exclut tout autre facteur d'erreur, comme l'erreur 
d'équipement de bord et l'élément pilotage.

b) Erreur de variabilité d'axe radial VOR. Partie de l'erreur de signal d'axe 
radial VOR dont on peut prévoir la variation de part et d'autre du 
restant, essentiellement constant, de cette erreur. L'erreur de variabilité 
d'axe radial est la somme des erreurs variables.

c) Erreur de décalage d'axe radial VOR. Partie de l'erreur de signal d'axe 
radial VOR qui est stable et peut-être considérée comme fixe pendant de 
longues périodes de temps.

d) Erreur d'équipement VOR de bord. Erreur attribuable à l'inaptitude de 
l'équipement de bord à traduire correctement le relèvement contenu 
dans le signal d'axe radial. Participent à cette erreur le récepteur de bord 
et les instruments utilisés pour présenter les renseignements en 
question au pilote.

e) Erreur globale VOR. Différence entre le relèvement magnétique réel 
d'un point mesuré à partir de la station VOR au sol, et le relèvement 
indiqué par l'équipement VOR de bord de précision déterminée. Plus 
simplement, c'est l'erreur qui entache les renseignements présentés au 
pilote, compte tenu non seulement des erreurs de station au sol et de 
parcours de l'onde, mais de l'erreur attribuable au récepteur VOR de 
bord et à ses instruments. On emploie l'erreur de signal d'axe radial VOR 
tout entière, fixe comme variable.

f) Élément pilotage VOR. Erreur de navigation VOR imputable au fait que 
le pilote ne peut pas maintenir, ou ne maintient pas, l'aéronef avec 
précision, sur l'axe radial ou le relèvement VOR qui lui est indiqué.

g) Erreur d'emploi du système VOR. Racine carrée de la somme des 
carrés de l'erreur globale VOR et de l'élément pilotage. Cette 
combinaison peut servir à déterminer la probabilité, pour l'aéronef, de 
demeurer en deçà de limites spécifiées lorsqu'il emploie le VOR.

3.7.3 Calcul de la précision d'emploi du système VOR

3.7.3.1 Le calcul de la précision d'emploi du système VOR fait intervenir 
les éléments d'erreur suivants :

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-76



Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

a) Erreur de signal d'axe radial VOR (Eg). Cet élément se compose de 
l'erreur de décalage d'axe radial et de l'erreur de variabilité d'axe 
radial. Il se calcule en considérant des facteurs tels que le décalage 
fixe d'axe radial, le contrôle, les effets du relief et les modifications 
des conditions ambiantes.

b) Erreur d'équipement de bord VOR (Ea). Cet élément englobe tous 
les facteurs qui causent des erreurs dans l'installation de bord VOR. (Il 
n'est pas tenu compte des erreurs qui proviennent de l'emploi du 
compas dans certains dispositifs d'affichage VOR.)

c) Élément pilotage VOR (Ep). La valeur considérée pour cet élément 
est celle qui est utilisée dans les PANS-OPS (Doc 8168) en ce qui 
concerne la tolérance pour le pilote.

Note.— Il existe également une erreur de mesure ; toutefois, on peut estimer 
que les autres valeurs d'erreur suffisent dans une analyse généralisée 
des erreurs.

S.7.S.2 Étant donné que les erreurs mentionnées aux alinéas a), b) et c), 
lorsqu'elles sont considérées sur une base de système (et non en ce qui 
concerne un axe radial quelconque), sont des variables indépendantes, 
elles peuvent être combinées en effectuant une somme quadratique 
lorsque tous les éléments sont affectés du même coefficient de 
probabilité. Pour les besoins des présentes indications, chaque élément 
est considéré comme ayant une probabilité de 95 %.

Les formules suivantes ont donc été calculées :

Erreur globale VOR = \JEg2 + Ea2

Erreur d'emploi du système VOR = \ / E g 2 + Ea2 + Ep2

3.7.3.3 Les exemples suivants permettront de calculer seulement l'erreur 
d'emploi du système VOR, mais il est également possible de calculer, 
au besoin, l'erreur globale VOR. Il est possible d'évaluer, au moyen de 
ces formules, l'incidence de l'amélioration ou de la détérioration d'un 
ou de plusieurs éléments d'erreur sur le système.

Note.— Il convient de noter que tous les chiffres indiqués pour l'erreur de 
signal d'axe radial VOR se rapportent à des axes pour lesquels aucune 
restriction n'a été publiée.
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3.7.3.4 Compte tenu des réserves exprimées au § 3.7.1, on estime 
qu'une précision d'emploi du système VOR de ±5°, sur la base d'une 
probabilité de 95 %, constitue une valeur convenable que les États 
pourront utiliser, pour les besoins de la planification, lorsqu'ils 
étudieront l'application pratique du système VOR (voir néanmoins le § 
3.7.3.5). Cette valeur correspond à l'ensemble des erreurs ci-après :

Erreur de signal d'axe radial VOR :

±3° (probabilité de 95 %), valeur facilement réalisée dans la 
pratique.

Erreur d'équipement de bord VOR :

±3° (probabilité de 95 %), valeur de la caractéristique essentielle de 
système (voir le § 3.6.2).

Élément pilotage VOR :

±2,5° (probabilité de 95 %), conforme aux PANS-OPS (voir 
également le § 3.7.3.8).

3.7.3.5 Bien que le chiffre de ±5° (probabilité de 95 %) constitue une 
valeur utile basée sur une large expérience pratique et qu'un grand 
nombre d'États l'utilisent, il y a lieu de noter que ce chiffre ne peut 
être obtenu que si les éléments d'erreur qui le composent demeurent 
en deçà de certaines tolérances. Il est évident que si les erreurs 
imputables aux éléments du système VOR sont plus importantes que 
les valeurs indiquées, l'erreur d'emploi du système VOR qui en résulte 
sera également plus importante. Inversement, lorsqu'un élément 
d'erreur, ou tous les éléments d'erreur du système VOR, sont plus 
faibles que les éléments utilisés dans le calcul ci-dessus, l'erreur 
d'emploi du système VOR qui en résulte sera également plus faible.

3.7.3.6 Les exemples suivants, qui résultent également de l'expérience 
pratique, fournissent aux États des indications supplémentaires en 
matière de planification :

A. Erreur de signal d'axe radial VOR :

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-78



M * Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

"Zu. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

±3,5° (probabilité de 95 %), utilisée par certains États comme erreur 
totale de l'installation au sol.

Erreur d'équipement VOR de bord :

±4,2° (probabilité de 95 %), reconnue dans certains États comme 
valeur de performance minimale pour certaines catégories 
d'exploitation.

Élément pilotage VOR :

±2,5° (probabilité de 95 %), conforme aux PANS-OPS (voir 
également le § 3.7.3.8).

Précision d'emploi calculée du système VOR :

±6° (probabilité de 95 %).

B. Erreur de signal d'axe radial VOR :

±1,7° (probabilité de 95 %), basée sur de nombreuses mesures 
effectuées en vol, dans un État, sur un grand nombre d'installations 
VOR.

Erreur d'équipement VOR de bord :

±2,7° (probabilité de 95 %), obtenue au cours de nombreux vols de 
compagnies de transport aérien.

Élément pilotage VOR :

±2,5° (probabilité de 95 %), conforme aux PANS-OPS (voir 
également le § 3.7.3.8).

Précision d'emploi calculée du système VOR :

±4° (probabilité de 95 %).

3.7.3.7 II est possible de mettre en application le système VOR, d'une 
manière plus réaliste, en évaluant les erreurs qui se produisent 
effectivement dans certains cas particuliers plutôt qu'en utilisant des 
généralisations globales susceptibles de donner des résultats
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exagérément optimistes ou pessimistes. Il est possible d'utiliser, dans 
des cas particuliers, une valeur de la précision d'emploi du système 
inférieure à ±5° si un ou plusieurs éléments d'erreur sont plus faibles 
que les valeurs utilisées pour obtenir ce chiffre de ±5°. Inversement, il 
sera nécessaire d'utiliser une valeur de la précision d'emploi du 
système supérieure à ±5° lorsqu'il est notoire que les axes VOR sont 
de qualité médiocre ou que des erreurs importantes d'emplacement 
se produisent, ou pour d'autres raisons.

Cependant, il est indispensable d'assortir ce conseil d'un avertissement 
relatif à l'utilisation de valeurs plus faibles pour des éléments 
individuels d'erreur du système (par exemple l'erreur de signal d'axe 
radio VOR) dans l'hypothèse d'une amélioration globale de la 
précision du système. De nombreux indices montrent que tel n'est pas 
nécessairement le cas dans certaines circonstances et que des valeurs 
plus faibles de la précision globale ne devraient pas être appliquées 
s'il n'est pas autrement confirmé (par observation radar) qu'une 
amélioration effective des performances globales est bien obtenue.

3.7.3.8 II y a lieu de noter que, dans les systèmes angulaires comme le 
VOR, l'erreur due à l'élément pilotage, exprimée sous forme d'angle, 
sera d'autant plus grande que l'aéronef se rapproche de la source 
ponctuelle. Ainsi, tandis que la participation de l'erreur de 
l'installation au sol et de l'erreur d'équipement de bord, exprimées 
sous forme d'angle, est, à toute fin pratique, constante à toutes les 
distances, il est nécessaire lorsque l'on considère les valeurs 
d'ensemble de la précision d'emploi du système, de tenir compte de 
l'erreur plus importante due à l'élément pilotage qui se produit 
lorsque l'aéronef se rapproche du VOR. Toutefois, près de 
l'installation, ces erreurs plus importantes dues à l'élément pilotage 
n'entraînent pas des écarts latéraux importants par rapport à 
l'alignement.

3.8 Points de transition pour VOR

Des éléments indicatifs sur l'établissement de points de transition sur les
routes ATS définies par VOR figurent dans le RACI 5005, Supplément A.

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-80



Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

. a. ç « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

4. Système radar d'approche de précision

Les Figures C-14 à C-18 illustrent quelques-unes des normes et font l'objet du 
Chapitre 3, § 3.2.

Figure C-14. Recul minimal du PAR par rapport au point d'atterrissage, 
pour un décalage latéral de 120 m (400 ft) lorsque le dispositif est aligné 

pour explorer de chaque côté du QDR de la piste un angle de 10°

Figure C-15. Recul minimal du PAR par rapport au point d'atterrissage, 
pour un décalage latéral de 185 m (600 ft) lorsque le dispositif est aligné 

pour explorer de chaque côté du QDR de la piste un angle de 10°
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Figure C-16. Recul m inim al du PAR par rapport au point d'atterrissage, pour 
un décalage latéral de 120 m (400 ft) lorsque le d ispositif est aligné pour explorer 

d 'un côté du QDR de la piste un angle de 5°, de l'autre, un angle de 15°

5. Spécifications des radiobornes de navigation en route émettant sur 75 MHz

5.1 Réseaux d'antennes

5.1.1 Généralités. Une description est donnée ci-dessous de types de 
réseaux d'antennes fréquemment utilisés en pratique. Ces types 
revêtent les formes les plus simples répondant aux besoins normaux ; il 
se peut qu'il soit nécessaire, dans certains cas, de disposer de réseaux 
présentant de meilleures caractéristiques (voir note au § 5.1.4).
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Figure C-17. Recul m inim al du PAR par rapport au point d'atterrissage, pour 
un décalage latéral de 185 m (600 ft) lorsque le d ispositif est aligné pour exp lorer 

d 'un côté du QDR de la piste un angle de 5°, de l'autre, un angle de 15°
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Couverture vertica le pour un aéronef de 15 m2 de surface réfléchissante

5.1.2 Radiobornes Z

a) Système rayonnant : réseau de deux dipôles horizontaux disposés à 
angle droit l'un de l'autre ; chaque dipôle comprend deux éléments 
rayonnants demi-onde, en ligne, et dont les centres sont écartés d'une 
demi-longueur d'onde environ ; les dipôles sont montés à un quart de 
longueur d'onde au-dessus du contrepoids. Les courants des dipôles et 
de leurs éléments respectifs sont réglés comme suit :

1) les courants dans les deux dipôles sont égaux mais en quadrature 
de phase (différence de phase : 90°) ;

2) les courants dans les deux éléments rayonnants d'un même dipôle 
sont égaux et en phase.

b) Contrepoids : contrepoids carré de dimensions minimales 9 m x 9 m 
habituellement placé à 1,80 m (6 ft) environ au-dessus du sol et dont les 
mailles, si le contrepoids est constitué de treillis métallique, ne doivent 
pas avoir plus de 7,5 cm x 7,5 cm.

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME

SUPP C-83



M * Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

"Zu. A.T* « RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

Civile de Côte d’ivoire

5.1.3 Radiobornes en éventail pour vols à faible altitude seulement 
(radiobornes en éventail à faible puissance). Système rayonnant capable 
de fournir les intensités de champ indiquées du Chapitre 3, § 3.1.7.3.2.

5.1.4 Radiobornes en éventail d'usage général (radiobornes en éventail à 
grande puissance)

a) Système rayonnant : réseau de quatre éléments rayonnants 
horizontaux demi-onde (sensiblement), en ligne, montés à un quart de 
longueur d'onde environ au-dessus du contrepoids. Les courants dans 
chacun des éléments de l'antenne devraient être en phase et présenter 
un rapport d'intensité de 1:3:3:1.

Note.— La répartition de courant entre les éléments et la hauteur des 
éléments au-dessus du contrepoids peuvent être modifiées pour obtenir des 
diagrammes de rayonnement spéciaux répondant à des besoins d'exploitation  
déterminés. Le diagramme de rayonnement vertical peut être amélioré, afin de 
répondre à certains besoins d'exploitation, en ajustant la hauteur des dipôles 
au-dessus du contrepoids entre un quart de longueur d'onde et une demi- 
longueur d'onde tout en restant au-dessous de cette dernière valeur.

b) Contrepoids : contrepoids rectangulaire de dimensions minimales 6 m 
x 12 m, habituellement situé à 1,80 m (6 ft) au-dessus du sol et dont les 
mailles, si le contrepoids est constitué de treillis métallique, ne doivent 
pas avoir plus de
7,5 cm x 7,5 cm.

5.2 Identification en code des radiobornes en éventail associées à un
radioalignement à quatre faisceaux

5.2.1 Les radiobornes en éventail situées sur les faisceaux d'un 
radioalignement à quatre faisceaux n'ont normalement pas besoin 
d'émettre un signal les identifiant par rapport à un point géographique 
déterminé, mais seulement un signal indiquant le faisceau auquel elles 
sont associées.

5.2.2 Dans le cas d'un radioalignement à quatre faisceaux n'ayant pas plus 
d'une radioborne par faisceau, il est courant d'identifier par un seul trait 
la radioborne située sur le faisceau orienté vers le nord (vrai) ou dont la 
direction, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (vers l'est) 
est la plus voisine du nord, et d'identifier par deux, trois ou quatre traits 
chacune des radiobornes suivantes, suivant qu'elle est située sur le
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deuxième, le troisième ou le quatrième faisceau en tournant autour du 
radioalignement dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il y a 
plus d'une radioborne sur un faisceau, la radioborne la plus proche de la 
station est identifiée par deux points suivis de traits, la troisième par 
trois points suivis de traits, etc.

Note.— Dans certaines circonstances spéciales, le système de code ci-dessus 
peut provoquer des ambiguïtés, en raison de la proxim ité géographique de 
deux radiobornes associées aux faisceaux de radiophares d'alignement 
différents mais dont les couvertures se chevauchent. Il est alors souhaitable 
d'utiliser un code d'identification distinct pour l'une des radiobornes.

6. Indications relatives au NDB

6.1 Indications sur l'intensité de champ des NDB nécessaire entre 30°N et 30°S 
de latitude

6.1.1 Pour assurer un service satisfaisant dans les limites de la couverture 
nominale d'un NDB situé entre 30°N et 30°S de latitude, il convient de 
réaliser une intensité de champ minimal de 120 nV/rn sauf là où 
l'expérience de plusieurs années a montré qu'une intensité de champ 
minimal de 70 nV/rn est suffisante pour remplir toutes les conditions 
d'exploitation. Dans certaines régions particulières, des intensités de 
champ bien supérieures à 120 nV/rn seront nécessaires. Parmi ces 
régions on peut mentionner :

a) l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Myanmar, la péninsule 
malaise, la Thaïlande, la République démocratique populaire lao, le 
Cambodge, le Viet Nam et l'Australie septentrionale ;

b) les Caraïbes et la partie nord de l'Amérique du Sud ;

c) le centre et le centre-sud de l'Afrique.

6.1.2 La valeur de 120 nV/rn est fondée sur l'expérience pratique et elle 
constitue un compromis entre la valeur qui serait souhaitable du point 
de vue technique et la valeur économiquement admissible.

6.2 Signification et application des couvertures nominale et effective

6.2.1 Couverture nominale
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6.2.1.1 La couverture nominale définie dans le Chapitre 3, § 3.4.1, 
permet d'exprimer les performances réelles du NDB, de façon 
mesurable, celles-ci étant fonction de la fréquence, de la puissance 
rayonnée et de la conductivité du parcours entre le NDB et un point 
de la limite de couverture où la valeur minimale de l'intensité de 
champ est spécifiée.

6.2.1.2 II a été constaté que la couverture nominale est utile pour 
faciliter la planification régionale et qu'elle peut parfois être reliée à la 
couverture effective.

6.2.1.3 L'utilisation de la couverture nominale dans la planification des 
fréquences est régie par les critères suivants.

6.2.1.3.1 II convient de déployer les fréquences, compte tenu de la 
couverture nominale des NDB en cause, de telle façon que le 
rapport entre l'intensité de champ d'un NDB à la limite de sa 
couverture nominale et l'intensité de champ totale résultant des 
stations fonctionnant sur le même canal et des stations 
fonctionnant sur des canaux adjacents (en prévoyant une marge 
suffisante pour tenir compte des caractéristiques de sélectivité du 
récepteur de bord type) ne soit pas inférieur à 15 dB de jour.

6.2.1.3.2 Les valeurs indiquées au RACI 5004, Volume V, Supplément
B, devraient être appliquées en ce qui concerne l'atténuation des 
signaux sur canaux adjacents.

6.2.1.4 L'application de la couverture nominale au plan de déploiement des 
fréquences a pour résultat, sauf spécification contraire, que la protection 
contre les brouillages nuisibles ne peut être assurée que dans les limites 
de la couverture nominale d'un NDB et à condition que la puissance 
rayonnée des NDB soit réglée de manière à assurer, avec une marge 
assez serrée, l'intensité de champ nécessaire à la limite de la couverture 
nominale. Dans les régions à forte densité de NDB, tout NDB émettant, à 
la limite de sa couverture nominale, un signal sensiblement supérieur à 
la valeur agréée pour la région intéressée, provoquera des brouillages 
nuisibles dans les limites de la couverture nominale des NDB de ladite 
région fonctionnant sur le même canal ou sur des canaux adjacents et 
restreindra le nombre des NDB qui peuvent être mis en œuvre dans la 
région étant donné la partie du spectre disponible. Il importe donc de ne 
pas augmenter, sans coordination préalable avec les administrations des
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autres stations qui risquent de s'en ressentir (voir le Chapitre 3, § 3.4.3), 
la puissance rayonnée au-delà de la valeur nécessaire pour assurer la 
couverture nominale, notamment de nuit lorsque la propagation de 
l'onde d'espace peut provoquer des brouillages à grande distance.

6.2.1.5 L'établissement des plans de fréquences est grandement facilité 
par l'emploi d'une valeur commune pour l'intensité de champ 
minimale dans la zone de couverture souhaitée.

6.2.1.6 Une vaste expérience en la matière a montré que dans les 
régions à niveau de bruit relativement bas, telle que l'Europe, la 
valeur de 70 nV/rn est satisfaisante.

6.2.1.6.1 L'expérience a également montré que la valeur de 120 nV/rn 
est généralement satisfaisante pour les régions à niveau de bruit 
plus élevé, mais qu'elle sera insuffisante dans les régions à niveau 
très élevé. Les renseignements qui figurent au § 6.3 serviront 
d'indication générale pour ces régions.

6.2.2 Relation entre la couverture nominale et la couverture effective

6.2.2.1 La couverture nominale peut être étroitement associée à la 
couverture effective dans les deux cas suivants :

a) lorsque l'intensité de champ minimale dans les limites de la 
couverture nominale est pendant la majeure partie du temps 
supérieure à l'intensité de champ due aux parasites atmosphériques 
et autres d'une valeur suffisante pour assurer que le bruit 
n'occasionne pas de distorsion de nature à rendre inutilisables les 
renseignements présentés dans l'aéronef ;

b) lorsque le rapport de l'intensité du signal utile à l'intensité des 
signaux brouilleurs dépasse la valeur minimale exigée pour tous les 
points compris dans les limites de la couverture, de manière que les 
signaux brouilleurs ne produisent pas non plus de distorsion de nature 
à rendre inutilisables les renseignements présentés dans l'aéronef.

6.2.2.2 Normalement, le signal le plus faible se produit à la limite de 
couverture. C'est pourquoi, à cette limite le rapport de l'intensité de 
champ au niveau des bruits d'origine atmosphérique doit être tel que 
soit garantie, la plupart du temps, la présentation d'indications 
utilisables à bord de l'aéronef, et le plan d'ensemble doit assurer que
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le rapport entre l'intensité de champ à la limite et l'intensité des 
signaux brouilleurs dépasse, la plupart du temps, la valeur requise.

6.2.2.3 Bien que la valeur de 70 nV/rn utilisée pour le déploiement des 
fréquences, ait donné satisfaction en Europe (au nord du 30°N) en 
permettant d'obtenir, dans une forte proportion des cas, des valeurs 
de couverture très voisines de la couverture effective, l'expérience 
acquise est trop restreinte pour prouver que la valeur de 120 nV/rn 
est susceptible d'application générale dans les régions à niveau de 
bruit élevé. Il est probable que dans ces régions les couvertures 
nominales, fondées sur la valeur limite de 120 nV/m, seront souvent 
bien supérieures à la couverture effective obtenue. Afin d'obtenir une 
meilleure corrélation entre la couverture nominale et la couverture 
effective moyenne obtenue, il peut être souhaitable dans ces régions, 
soit de choisir une valeur limite qui soit fondée plus rigoureusement 
sur le rapport entre le bruit dans la région en cause et le bruit dans les 
régions où la valeur limite établie a donné satisfaction (exemple : 
Europe), soit de déterminer une valeur appropriée après examen 
statistique des couvertures effectives obtenues dans la région.

6.2.2.4 Toutefois, il importe de noter que les valeurs minimales de 
l'intensité de champ fondées sur une simple comparaison des niveaux 
de bruit dans différentes régions peuvent être insuffisantes, des 
facteurs tels que la fréquence d'apparition du bruit, le caractère de 
celui-ci, son effet sur le récepteur de bord et la nature du vol pouvant 
tous modifier les rapports ainsi déterminés.

6.2.2.5 Les valeurs des parasites diurnes et saisonniers dans diverses 
parties du monde figurent dans le Rapport n° 322 du CCIR, brochure 
séparée.

6.2.2.5.1 La corrélation entre ces valeurs et les conditions locales 
réelles, ainsi que le calcul des valeurs du rapport signal/bruit 
nécessaires à l'utilisation efficace, en exploitation, des 
radiogoniomètres automatiques ne sont pas encore pleinement 
établis.

6.2.3 Couverture effective

6.2.3.1 La couverture effective définie au Chapitre 3, § 3.4.1, est la zone 
entourant un radiophare non directionnel dans laquelle il est possible 
d'obtenir, à un moment donné, des renseignements utiles à
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l'exploitation. Il s'agit donc d'une mesure des performances du NDB 
dans les conditions qui régnent au moment considéré.

6.2.3.2 La couverture effective est limitée par le rapport de l'intensité du 
signal stable (sans fading) reçu du NDB à la somme des parasites 
captés par le récepteur du radiogoniométre automatique. Lorsque ce 
rapport tombe au-dessous de la valeur limite nécessaire pour 
actionner le radiocompas, il est impossible d'obtenir des relèvements 
utiles. En outre, il convient de noter que la couverture effective d'un 
NDB peut parfois être limitée à la portée du signal d'identification 
utilisable.

6.2.3.3 L'intensité du signal reçu du NDB dépend :

a) de la puissance fournie à l'antenne du NDB ;

b) de l'efficacité du rayonnement de l'antenne, qui varie en fonction 
de la hauteur de l'antenne et d'autres caractéristiques du système 
rayonnant ;

c) de la conductivité du parcours entre le NDB et le récepteur, qui 
peut varier considérablement d'un point à un autre et qui est toujours 
moindre au-dessus des terres qu'au-dessus des mers ;

d) de la fréquence radio utilisée.

6.2.3.4 La quantité des parasites captés par le récepteur dépend :

a) de la bande passante du récepteur ;

b) du niveau des parasites atmosphériques, qui varie selon la région, 
l'heure et la saison, et peut être très élevé au cours des orages locaux

c) du niveau du brouillage causé par d'autres émissions radio sur la 
même fréquence ou sur des fréquences adjacentes ; ce niveau dépend 
lui-même en grande partie de la densité du réseau des NDB dans la 
région considérée et de l'efficacité de la planification régionale ;

d) du niveau de bruit dû aux parasites d'origine électrique à bord de 
l'aéronef ou de parasites industriels (émis par des moteurs
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électriques, etc.), lorsque la couverture du NDB s'étend à des zones 
industrielles.

6.2.3.4.1 II convient de noter que l'influence des parasites dépend des 
caractéristiques du récepteur du radiogoniométre automatique et des 
dispositifs qui lui sont associés, ainsi que de la nature des parasites 
(bruit à spectre continu, bruit erratique, etc.).

6.2.3.5 La couverture effective d'un NDB se trouve en outre limitée la 
nuit lorsque parvient au récepteur du radiogoniométre automatique 
un signal composé de deux éléments en différence de phase, l'un 
arrivant par onde de sol, l'autre par onde d'espace (réflexion 
ionosphérique). Il en résulte des erreurs de relèvement (effet de nuit).

6.2.3.6 On constate donc que la couverture effective d'un NDB dépend 
d'un si grand nombre de facteurs (dont certains sont variables) qu'il 
est impossible de la spécifier en termes simples. En fait, la couverture 
effective d'un NDB, quel qu'il soit, varie suivant l'heure et la saison.

6.2.3.6.1 Par conséquent, toute tentative de spécifier une couverture 
effective réalisable soit toute la journée soit toute l'année, ou bien 
conduirait à une valeur si faible (car elle représenterait la 
couverture obtenue dans les conditions les plus défavorables de 
parasites atmosphériques, etc.) qu'elle donnerait une idée fausse 
de l'efficacité du NDB, ou bien impliquerait l'installation de 
systèmes d'antenne d'une puissance et d'un coût tels (pour assurer 
la couverture nécessaire dans les conditions les plus défavorables) 
que les frais de mise en place et d'exploitation seraient prohibitifs. 
Il n'existe aucune formule qui permette de déterminer quelle 
couverture nominale équivaut à une couverture effective souhaitée 
; la relation doit être établie suivant la région.

6.2.3.7 Les personnes qui s'occupent de la couverture des NDB sur le 
plan de l'exploitation envisageront normalement les besoins sous 
forme de couverture opérationnelle souhaitée ; dans la planification 
régionale, il sera généralement nécessaire d'exprimer ces besoins 
sous forme d'une couverture nominale qui permettra de calculer les 
caractéristiques essentielles des NDB nécessaires et qui définira la 
zone à protéger contre tout brouillage nuisible. Il n'existe aucune 
formule qui permette de déterminer quelle couverture nominale 
équivaut à une couverture opérationnelle souhaitée ; la corrélation 
doit être établie suivant la région.
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6.2.3.8 Certains États ont recueilli des données sur les NDB et leur 
couverture effective ; la compilation de renseignements constituerait 
un moyen pratique d'évaluer la couverture effective en fonction de la 
couverture nominale des installations d'une zone donnée. Ces 
renseignements seraient également utiles pour la planification 
régionale future. Afin de réduire le nombre des facteurs qui 
interviennent dans l'évaluation de la couverture effective, il serait 
souhaitable d'établir des critères pour déterminer la limite de 
couverture utile en fonction de la réaction de l'indicateur de 
relèvement. Les renseignements mentionnés ci-dessus, complétés par 
des mesures de l'intensité de champ réelle à l'intérieur de la 
couverture du NDB, permettraient également de déterminer 
l'efficacité d'installations existantes et fourniraient des indications sur 
les améliorations éventuellement nécessaires pour obtenir la 
couverture effective souhaitée.

6.3 Couverture des radiophares non directionnels (NDB)

6.3.1 Introduction

6.3.1.1 Les études ci-après sont fondées sur les dernières données de 
l'UIT concernant la propagation et le bruit. Elles ont été insérées dans 
le présent supplément à titre d'indications générales pour 
l'établissement des plans des NDB. Il convient d'appeler tout 
particulièrement l'attention sur les hypothèses formulées.

6.3.1.2 En appliquant les indications données, il faudra s'assurer de la 
validité des hypothèses pour les conditions en cause ; il sera 
nécessaire, notamment, d'étudier plus à fond les valeurs du rapport 
signal/bruit avant d'admettre qu'elles représentent les valeurs qui 
limitent la réception utile.

6.3.2 Hypothèses

1. Fréquence — 300 kHz.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu, les fréquences de 200 kHz et de 400 kHz sont
indiquées.

2. a) Conductivité moyenne du sol (o = 10-13 U.E.M.)
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b) Conductivité moyenne de l'eau de mer 
(o = 4 , 1 0 - l l  U.E.M.).

3. Niveau des parasites atmosphériques (moyenne quadratique) 
susceptible de dominer : 1) de jour, 2) de nuit, sur les masses 
continentales, sous les latitudes mentionnées. (Les valeurs prévues pour 
les parasites sont extraites de la

Recommandation P.372-6 de l'UIT-R et correspondent au bruit moyen de 
jour et de nuit, pendant les périodes d'équinoxe ; ce sont donc des 
valeurs susceptibles d'être dépassées pendant 20 à 25 % de l'année.)

4. Puissances à l'entrée de l'antenne des NDB :

a) 5 kW

b) 1 kW

c) 500 W

d ) 100 W

e) 50 W

f) 10 W

5. Valeurs moyennes de l'efficacité du rayonnement des antennes 
(rapport de la puissance rayonnée à la puissance à l'entrée de l'antenne)

Puissance rayonnée 
Puissance à l'entrée de l'antenne
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Puissance à l'entrée 
de l'antenne

Efficacité du rayonnement 
de l'antenne

a) 5 kW 20%  (-7 dB)

b) 5 kW 10 % (-10 dB)

c) 1 kW 8 % (-11 dB)

d) 5 0 0 W 5 % (-13 dB)

e) 100 W 3 % (-15 dB)

f) 50 W 2 % (-17 dB)

g) 10 W 1 % (-20 dB)

h) 10 W 0,3 % (-25 dB)

1) La valeur a) a été insérée car il est possible d'obtenir ce rendement 
à l'aide d'un système d'antenne plus perfectionné que le système 
d'usage courant.

2) La valeur h) a été insérée car nombreux sont les NDB de faible 
puissance qui utilisent une antenne à très faible rendement.

6. Bande passante du récepteur ADF : 6 kHz.

7. Rapport signal (moyen)/bruit (moyenne quadratique) :

a) 15 dB de jour ;

b) 15 dB de nuit.

6.3.3 Résultats des études

A. — Valeurs m inimales de l'intensité de champ, nécessaires à la lim ite de 
la couverture nominale :
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Latitude

5°N -  5°S 
5° -  15°N et S 
15° -  25°N et S 
25° -  35°N et S 

>35°N et S

De jour pour un 
rapports/b de 15 dB

320 nV/m (+50 dB) 
385 nV/m (+39 dB) 
340 nV/m (+32 dB) 
18-A-nV/m (+25 dB) 
18★ nV/m (+25 dB)

De nuit pour un rapport 
s/b de 15 dB

900 nV/m (+59 dB)
700 nV/m (+57 dB)
320 nV/m (+50 dB)
120 nV/m (+42 dB)
150 nV/m (+35 dB)

L'étoile indique qu'une valeur d'intensité de champ plus élevée — 
probablement deux ou trois fois la valeur indiquée (+6 dB à +10 dB) — 
peut être nécessaire en présence d'un niveau élevé de parasites dus à 
l'aéronef ou de parasites industriels.

B. — Couverture des NDB (exprimée en kilomètres, par le rayon d'un 
cercle dont le NDB est le centre) que l'on peut espérer obtenir étant 
donné les hypothèses formulées :

1) De jour, au-dessus des terres, pour un rapport s/b de 15 dB à la 
limite de couverture :

Puissance à l'entrée de l'antenne
Latitude (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

5/cl/l/ 5 k W 1 k W 500 W 100 W 50 W 10 W 10 W
5°N -  5°S 320 300 170 120 50 30 10 < 10

5° -  15°N et S 510 470 320 250 150 90 40 10
15° -  25°N et S >600 600 450 350 220 160 70 45
25° -  35°N et S >600^ >600*

*OoIO 500* 330* 250* 130* 80 ★
>35°N et S

*ooA *OovDA >600^ 500* 330* 250* 130^ 100^

2) De nuit, au-dessus des terres, pour un rapport s/b de 15 dB à la 
limite de couverture :

Puissance à l'entrée de l'antenne
Latitude (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

5kW 5 kW 1 kW 500 W 100 W 50 W 10 W 10 W
5°N -  5°S 190 150 185 1 50 20 <10 <10 <10

5° -  15°N et S 210 1 180 110 70 25 115 <10 <10
15° -  25°N et S 320 300 170 120 50< 30 10 <10
25° -  35°N et S 390 390 390 310 100 70 25 15

>35°N et S 390 390 280 200 180 120 50 30
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6.3.3.1 Dans tous les tableaux ci-dessus, il convient de noter que :

a) les distances sont exprimées en kilomètres, conformément à 
l'usage de l'UlT;

b) les valeurs de la dernière colonne (10 W) sont calculées en 
supposant que les NDB de faible puissance utilisent une antenne de 
très faible rendement [voir § 6.3.2, hypothèse 5 h)] ;

c) l'étoile indique que la couverture peut être limitée par des parasites 
dus à l'aéronef et par des parasites industriels.

6.3.3.2 II convient de noter également que :

a) Si l'on utilisait une fréquence de 200 kHz au lieu d'une fréquence de 
300 kHz, la couverture des NDB de faible puissance et de courte 
portée ne serait pas sensiblement modifiée, mais celle des 
radiophares de plus grande puissance et de plus grande portée (par 
exemple, celle des radiophares de portée égale ou supérieure à 150 
km) serait augmentée d'environ 20 % par rapport aux valeurs 
indiquées dans les tableaux.

b) Si l'on utilisait une fréquence de 400 kHz au lieu d'une fréquence de 
300 kHz, la couverture des NDB de faible puissance et de courte 
portée ne serait pas sensiblement modifiée, mais celle des 
radiophares de plus grande puissance et de plus grande portée (par 
exemple, celle des radiophares de portée égale ou supérieure à 150 
km) serait diminuée d'environ 25 % par rapport aux valeurs indiquées 
dans les tableaux.

c) L'emploi d'un récepteur ADF à bande passante plus étroite 
permettrait, toutes choses égales d'ailleurs, d'obtenir une couverture 
plus étendue pour la même puissance rayonnée du NDB ou, la 
couverture restant inchangée, d'obtenir un meilleur rapport effectif 
signal/bruit.

Par exemple, si l'on utilisait une bande passante de 1 kHz au lieu de 6 
kHz, pour la même puissance rayonnée, l'augmentation de la 
couverture pourrait atteindre 30 % ou l'augmentation du rapport 
effectif signal/bruit pourrait atteindre 8 dB.
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d) Si un secteur de la couverture d'un NDB se trouve au-dessus de la 
mer, on peut prévoir une augmentation de la couverture dans ce 
secteur en raison :

1) de la meilleure propagation par onde de sol au-dessus de la mer ;

2) du niveau de bruit qui atteint son maximum au-dessus des terres 
et souvent diminue assez vite au fur et à mesure que l'on s'éloigne 
des terres. Il est donc permis d'admettre que les distances 
indiquées dans les tableaux pourraient être augmentées d'environ 
30 % de jour et d'environ 20 % de nuit lorsque la trajectoire passe 
au-dessus de la mer.

e) Toutefois, si le radiophare est situé sur une île éloignée de masses 
continentales (par exemple, au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique, 
mais non dans les Caraïbes), la couverture du radiophare sera 
probablement, en particulier sous les tropiques, beaucoup plus 
grande que ne l'indiquent les tableaux ; dans ce cas, des valeurs de la 
couverture semblables à celles indiquées pour les latitudes 
supérieures à 35°N et S, peuvent être présumées pour toutes les 
latitudes du fait qu'au milieu de l'océan le niveau des parasites 
atmosphériques est très inférieur à celui que l'on constate au-dessus 
ou à proximité de masses continentales.

6.3.4 Limitation de la couverture d'un radiophare, la nuit, en raison de I'« 
effet de nuit »

a) Les distances auxquelles les composantes d'onde de sol et d'onde 
d'espace du champ reçu seront probablement égales, de nuit, sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous :
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Au-dessus Au-dessus
Fréquence des terres de la mer

200 kHz 500 km 550 km

300 kHz 390 km 520 km

400 kHz 310 km 500 km

b) Les distances auxquelles la composante d'onde de sol du champ reçu 
dépassera probablement de 10 dB la composante d'onde d'espace, de 
nuit, sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Au-dessus Au-dessus
Fréquence des terres de la mer

200 kHz 300 km 320 km

300 kHz 230 km 300 km

400 kHz 200 km 280 km

c) Il est donc improbable que, de nuit, des relèvements sûrs puissent être 
obtenus à des distances très supérieures à celles qui sont indiquées à 
l'alinéa b) ci-dessus, étant donné l'interaction des deux composantes du 
champ reçu. Ces distances sont indépendantes de la puissance du NDB.

d) En outre, il convient de noter que si dans le cas de parcours de bonne 
conductivité (terres) l'effet de nuit ne sera grave qu'à des distances 
quelque peu supérieures aux distances indiquées, dans le cas de 
parcours de mauvaise conductivité l'effet de nuit pourra être marqué à 
des distances bien plus courtes. Cet effet dépendra également, dans une 
certaine mesure, des caractéristiques du système de rayonnement.

6.4 Facteurs influant sur le fonctionnement des NDB

6.4.1 Taux de modulation

6.4.1.1 En prescrivant que le taux de modulation doit être maintenu 
aussi proche que possible de 95 %, il convient d'observer qu'aux 
fréquences utilisées pour les NDB, les petites antennes généralement
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employées peuvent modifier le taux réel de modulation du système 
NDB en raison de l'affaiblissement des bandes latérales.

6.4.1.2 Avec des fréquences de cet ordre, les antennes ne représentent 
normalement qu'une faible fraction de la longueur d'onde ; elles sont 
donc très réactives et tendent à avoir un coefficient de surtension 
élevé.

6.4.1.3 Cet effet est illustré par le graphique de la Figure C-19 qui a été 
établi d'après les mesures effectuées par un État. La fréquence de 
modulation dans ces mesures était de 1 020 Hz. Si une fréquence 
inférieure était utilisée, l'effet serait moindre.

6.4.1.4 Pour réduire l'affaiblissement, il faut tenter de réduire le 
coefficient de surtension de l'antenne. Deux moyens permettent d'y 
parvenir : l'accroissement de sa capacité ou l'augmentation de sa 
résistance.

6.4.1.5 L'augmentation de la résistance d'une antenne entraîne une 
perte de puissance, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on augmente la 
capacité. Par ailleurs, l'accroissement de la capacité a pour effet de 
réduire la tension du système et par conséquent de simplifier les 
problèmes d'isolement.

6.4.1.6 C'est pourquoi il est jugé souhaitable d'accroître la capacité de 
l'antenne par utilisation d'une charge terminale comme, par exemple, 
une charge terminale en parapluie.

6.4.2 Prises de terre

Les plans de fréquences sont fondés sur l'hypothèse que l'intensité de 
champ sera maintenue à la valeur voulue. Si la résistance du sol est 
élevée (c'est-à-dire si le retour à la terre est insuffisant), non seulement 
l'efficacité du rayonnement sera faible, mais la puissance rayonnée sera 
sensible aux variations climatiques et autres facteurs influant sur les 
pertes à la terre. Dans tous les cas, la prise de terre doit être la meilleure 
possible, compte tenu des conditions locales.
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Figure C-19. Influence du coefficient de surtension de l'antenne sur le taux de modulation du signal émis
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6.5 Considérations influant sur le choix de la fréquence de modulation des 
NDB (NON/A2A)

Le fait que les récepteurs des radiogoniométres automatiques modernes à 
bande étroite présentent des caractéristiques de sélectivité améliorées 
oblige à reconnaître que, dans la mesure où l'affaiblissement des bandes 
latérales basse fréquence par ces récepteurs entraîne une réduction du 
taux effectif de modulation du signal, la distance à laquelle on peut obtenir 
une identification satisfaisante est réduite par voie de conséquence. Ceci 
étant, une fréquence de modulation de 400 Hz permettrait d'obtenir une 
meilleure identification que la fréquence 1 020 Hz. Certains indices portent 
à croire toutefois que, pour un niveau élevé de parasites atmosphériques, 
la fréquence plus élevée de 1 020 Hz peut fournir un signal plus lisible.

7. Éléments indicatifs sur le DME

7.1 Éléments indicatifs sur le DME/N comme sur le DME/P

7.1.1 Rendement du système

7.1.1.1 Le rendement du système dépend à la fois du chevauchement 
d'impulsions sur la liaison descendante, du temps mort du 
transporteur au sol, du chevauchement d'impulsions sur la liaison 
montante et du rendement du traitement du signal par 
l'interrogateur. Comme ces éléments qui fixent le rendement sont 
statistiquement indépendants, on peut les calculer individuellement 
puis les combiner pour trouver le rendement du système. Un élément 
constituant du rendement est défini comme étant le rapport (exprimé 
en pourcentage) du nombre des réponses valides traitées par 
l'interrogateur au nombre de ses propres interrogations, abstraction 
faite de tous les autres éléments constituants. Le rendement du 
système est le produit des divers éléments constituants.

7.1.1.2 Dans le calcul du rendement du système doivent intervenir le 
nombre des réponses manquantes ainsi que la précision de la distance 
déterminée au moyen des réponses reçues. Des réponses peuvent 
manquer parce que le signal est brouillé par chevauchement 
d'impulsions ou parce que des interrogations sont reçues par le 
transpondeur pendant un temps mort. Les réponses entachées 
d'erreurs assez importantes pour être rejetées lors du traitement du 
signal par l'interrogateur devraient également être traitées comme
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des réponses manquantes au moment du calcul de chaque élément 
constituant du rendement.

7.1.1.3 L'importance du brouillage dû au chevauchement d'impulsions 
dépend du plan d'assignation des canaux, de la charge de trafic et des 
bandes passantes du récepteur, du transpondeur au sol et de 
l'interrogateur. Comme la bande passante du récepteur est plus large 
en mode FA qu'en mode IA, le mode FA est plus sensible au 
brouillage. La définition du système DME/P tient compte de ces 
facteurs, qui n'exigent normalement pas d'attention spéciale de la 
part de l'autorité exploitante.

7.1.2 Chevauchement d'impulsions sur liaison descendante

Le chevauchement d'impulsions sur liaison descendante se produit 
lorsque des interrogations valides à l'entrée du transpondeur au sol sont 
brouillées par des interrogations provenant d'autres aéronefs arrivant 
par coïncidence au même instant ; il entraîne une perte de signal ou des 
erreurs de mesure du temps d'arrivée. Cette charge de trafic non désirée 
dans le sens air-sol est fonction du nombre d'aéronefs interrogateurs 
proches du transpondeur en service et de la distribution correspondante 
des fréquences d'interrogation et des amplitudes de signal reçues dans 
le transpondeur.

Note.— Le brouillage entre transpondeurs est contrôlé par les autorités 
chargées d'assigner les canaux.

7.1.3 Chevauchement d'impulsions sur liaison montante

Le chevauchement d'impulsions sur liaison montante se produit lorsque 
des réponses valides à l'emplacement de l'interrogateur sont brouillées 
par d'autres transpondeurs et entraîne une perte de signal ou des 
erreurs de mesure du temps d'arrivée des impulsions. Le chevauchement 
d'impulsions peut être causé par les transpondeurs dont la fréquence se 
situe dans la bande passante de l'interrogateur, y compris les 
transpondeurs ayant la même fréquence mais un codage d'impulsions 
différent. Cette charge de trafic non désirée dans le sens sol-air est 
fonction du nombre de transpondeurs proches de l'interrogateur et de la 
distribution correspondante des fréquences de réponse et des 
amplitudes de signal reçues dans l'interrogateur.

7.1.4 Rendement du traitement du signal par l'interrogateur
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Le rendement du traitement du signal par l'interrogateur est le rapport 
du nombre de réponses traitées par l'interrogateur au nombre 
d'interrogations en l'absence de chevauchement d'impulsions et d'effets 
de temps mort du transpondeur. Ce rendement dépend du seuil des 
impulsions de réponse et du niveau de bruit du récepteur.

7.1.5 Relation entre l'aéronef desservi et le régime d'émission

7.1.5.1 La spécification du régime maximal d'émission du transpondeur 
détermine la puissance moyenne maximale de l'émetteur. Le Chapitre
3, § 3.5.4.1.5.5, recommande que le transpondeur soit capable 
d'émettre 2 700 paires d'impulsions par seconde pour traiter 100 
aéronefs. Telle est la charge type du transpondeur en présence de 100 
aéronefs. Pour déterminer le régime d'émission réel dont une 
installation doit être capable pendant des pointes de trafic, il est 
nécessaire d'estimer le nombre maximal d'interrogateurs. Pour 
calculer la charge des interrogations du transpondeur, il faut prendre 
en considération les éléments suivants :

a) nombre d'aéronefs qui constituent le trafic de pointe ;

b) nombre d'interrogateurs en service à bord de chaque aéronef ;

c) distribution des modes de fonctionnement des interrogateurs en 
service (exemples : recherche, approche initiale, approche finale, essai 
au sol) ;

d) valeur appropriée de la fréquence de répétition des impulsions 
indiquée au Chapitre 3, § 3.5.3.4.

7.1.5.2 Connaissant la charge des interrogations en pointe de trafic et le 
rendement en réponses du transpondeur en présence de cette 
charge, on peut calculer la cadence de réponses résultante, donc 
établir la capacité requise de l'émetteur. Cette cadence de réponses 
est celle dont le dépassement provoque une réduction de la sensibilité 
du récepteur (spécifiée au Chapitre 3, § 3.5.4.2.4), réduction destinée 
à ramener la cadence à son niveau maximal ou plus bas.

7.1.6 Implantation du DME associé avec un ILS ou un MLS
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7.1.6.1 Le DME devrait, là où cela est possible, fournir au pilote une 
indication de distance nulle au point d'atterrissage afin de satisfaire 
les besoins opérationnels actuels.

7.1.6.2 L'emplacement optimal d'un transpondeur DME dépend d'un 
certain nombre de facteurs techniques et opérationnels. Le DME/N 
peut être coïmplanté avec un ILS ou un MLS lorsque les besoins 
opérationnels le permettent. Le DME/P, qui est d'une meilleure 
précision et assure la couverture de toute la zone de piste, est destiné 
aux opérations plus flexibles et plus avancées rendues possibles par le 
MLS.

7.1.6.3 Dans le cas du DME/N, on pourra fournir une indication de 
distance nulle en implantant le transpondeur le plus près possible du 
point où la distance indiquée doit être nulle. Une autre façon serait de 
régler le retard systématique du transpondeur de manière à 
permettre aux interrogateurs embarqués d'indiquer une distance 
nulle en un point spécifié éloigné de l'antenne DME. Lorsque la 
distance DME indiquée doit être nulle ailleurs qu'à l'emplacement de 
l'antenne DME, il faudrait envisager de publier les renseignements 
nécessaires.

7.1.6.4 Pour remplir les conditions de précision et de couverture DME/P, 
surtout dans la zone de piste, il est recommandé de placer le DME/P 
aussi près que possible de l'installation d'azimut MLS, compte tenu 
des critères de franchissement d'obstacles. Les aéronefs dotés de tout 
le potentiel MLS pourront alors extraire des données de base MLS 
l'indication de distance nulle souhaitée. À noter qu'il ne faut pas faire 
varier à cet effet le retard systématique du DME/P.

7.1.6.5 II est souhaitable que tous les usagers obtiennent une indication 
de distance nulle au point d'atterrissage avec n'importe quel 
équipement embarqué. Il faudrait pour cela que le DME/P se trouve 
par le travers de la piste au point d'atterrissage. Les conditions de 
précision du DME/P ne seraient pas remplies sur la piste dans ce cas. 
À noter que le mot de données de base 3 MLS ne permet de coder les 
coordonnées DME/P que dans certaines limites.

7.1.6.6 Si un MLS/DME/P et un ILS/DME/N desservent la même piste, un 
aéronef doté de moyens MLS minimaux pourrait obtenir une 
indication de distance nulle en parvenant à l'emplacement de la 
station d'azimut d'approche MLS lorsqu'il utilise le MLS et au point
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d'atterrissage lorsqu'il utilise l'ILS. Comme cela est jugé inacceptable 
sur le plan de l'exploitation, plus précisément du point de vue ATC, et 
s'il n'est pas possible de recourir à un triplement de fréquences 
ILS/MLS/DME pour éviter de déplacer le DME/N, il faut différer la mise 
en œuvre du DME/P en attendant que le DME/N soit retiré.

7.1.6.7 II faut publier des renseignements sur le point nominal où la 
distance indiquée par un interrogateur DME/N est nulle.

7.1.6.8 Dans l'étude du lieu d'implantation d'un DME, il faut également 
tenir compte de facteurs techniques tels que la longueur et le profil 
des pistes, le relief local et la hauteur de l'antenne du transpondeur, 
afin de garantir des niveaux Adéquats de signal au voisinage du seuil 
et le long de la piste, ainsi que du volume de couverture requis 
(circulaire ou secteur). Il faut veiller aussi à ce que, là où une 
information de distance est nécessaire dans la zone de piste, 
l'emplacement choisi ne soit pas de nature à désorienter 
l'interrogateur du fait d'un taux excessif de variation de vitesse (c.-à-d. 
qu'il faut choisir avec soin le décalage latéral de l'antenne DME).

7.1.7 Critères d'espacement géographique

7.1.7.1 Afin qu'il soit possible d'étudier dans la réalité des modèles 
d'antennes, des caractéristiques d'équipement et de volumes utiles, les 
rapports de signaux nécessaires pour garantir l'exploitation sans 
brouillage des diverses installations qui fonctionnent sur les canaux DME 
sont indiqués aux § 7.1.8 et 7.1.9 ci-après. Étant donné ces rapports, il 
est facile d'évaluer les espacements géographiques des installations en 
tenant compte de pertes de puissance sur les trajets de propagation.

7.1.8 Rapports signal utile/signal non désiré à l'entrée du récepteur 
embarqué

7.1.8.1 Le Tableau C-4 indique les valeurs du rapport signal utile/signal 
non désiré qui sont nécessaires pour protéger le signal de réponse du 
transpondeur utile, à l'entrée du récepteur embarqué, du signal de 
réponse du transpondeur non désiré, en présence des diverses 
combinaisons possibles : fréquence commune/fréquences adjacentes, 
même code/différents codes. Une condition préalable à tout calcul 
utilisant les rapports fournis est que la densité de puissance minimale 
requise du DME désiré soit respectée dans tout le volume de 
couverture publié pour les opérations. Pour les assignations initiales, il
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convient d'utiliser les rapports signal utile/signal non désiré 
nécessaires pour protéger l'équipement embarqué dont le décodeur 
présente une ouverture de 6 ^s. Pour assigner une fréquence, il faut 
considérer chacune des deux installations comme source utile et 
l'autre comme source non désirée. Si le rapport signal utile/signal non 
désiré propre à chacune des deux installations est respecté, on pourra 
procédera l'assignation du canal.

7.1.8.2 Par conséquent, les assignations de canaux DME dépendent de ce 
qui suit :

a) Assignation du même canal. Ce cas se présente lorsque les deux 
installations fonctionnent sur un même canal (W, X, Y ou Z) avec le 
même code. Le rapport signal utile/signal non désiré devrait être d'au 
moins 8 dB dans tout le volume utile.

b) Assignation d'une même fréquence avec des codes différents. Ce 
cas se présente lorsque l'une des installations fonctionne sur un canal 
X et l'autre sur un canal W. Une combinaison analogue de canal Y et 
de canal Z s'applique également.

c) Assignation de la première fréquence adjacente avec le même code. 
Ce cas se présente lorsque l'installation utile comme l'installation non 
désirée sont du type W, X, Y ou Z.

d) Assignation de la première fréquence adjacente avec des codes 
différents. Ce cas se présente lorsque l'une des installations 
fonctionne sur un canal X et l'autre sur un canal W, mais qu'il y a un 
écart de 1 MHz entre les fréquences de réponse de transpondeur. Une 
combinaison analogue de canal Y et de canal Z s'applique également.

e) Assignation de la deuxième fréquence adjacente avec un même 
code ou des codes différents. En général, les combinaisons « 
deuxième fréquence adjacente » ne nécessitent aucune protection 
de fréquence. Toutefois, il convient d'accorder une attention 
particulière à la Note 4 du Tableau C-4, surtout si l'installation non 
désirée est un transpondeur DME/P.

7.1.9 Considérations particulières relatives aux assignations de canaux DME
Y et Z Selon le plan d'assignation des canaux du DME, la fréquence de 
réponse du transpondeur pour chaque canal Y ou Z est la même que la 
fréquence d'interrogation d'un autre canal DME. Lorsque la fréquence
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de réponse d'un DME correspond à la fréquence d'interrogation d'un 
autre DME, la distance qui sépare les deux transpondeurs doit être 
supérieure à la distance de l'horizon radio entre les deux. La distance de 
l'horizon radio est calculée en tenant compte de l'angle de site des deux 
antennes de transpondeur.
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Tableau C-4. Rapport de protection signal utile/signal non désiré (dB)

Type d'assignation A

Assignation d 'une m êm e 
fréq u en ce  :

M êm e code d'impulsions

Code différent 
Assignation de la prem ière 
fréq u en ce  a d ja ce n te  :

M êm e cod e d'impulsions

Code différent 
Assignation de la deuxièm e 
fréq u en ce  a d ja ce n te  :

M êm e cod e d'impulsions

Code différent

-(Pu -  1) 

- ( P u + 7)

-  (Pu + 19) 

- ( P u + 27)

8

-42

-42

-75

-75

-75

Note 1.— Les rapports signal utile/signal non désiré de la colonne A protègent les interrogateurs 
DME/N
qui fonctionnent sur les canaux X  ou Y. Dans cette solution, la réjection par le décodeur est de 6

Note 2.— Les rapports signal utile/signal non désiré de la colonne B protègent les interrogateurs 
DME/N ou DME/P opérant une discrimination selon le Chapitre 3, § 3.5.5.3.4.2 et 3.5.5.3.4.3, et 
assurant une réjection par 
le décodeur conforme au Chapitre 3, § 3.5.5.3.5.

B

Note 3.— Pu est la puissance apparente rayonnée de crête du signal non désiré, en dBW.

Note 4.— La protection de fréquence à assurer dépend du diagramme de rayonnement de 
l'antenne de
l'installation utile et de l'antenne de l'installation non désirée, ainsi que la p.i.r.e de l'installation 
non désirée.

Note 5.— Lors de l'évaluation de la protection des canaux adjacents, la valeur du rapport signal 
utile/signal non désiré, dans la colonne A, ne devrait pas dépasser la valeur qui apparaît dans la 
colonne B.
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7.1.10 Considérations particulières relatives à l'implantation du DME/P
associé avec un ILS

7.1.10.1 Dans le cas des pistes où l'on envisage d'installer un DME 
associé avec un ILS, s'il est prévu d'utiliser ces pistes à brève échéance 
pour les opérations MLS/RNAV, il est préférable d'installer un DME/P.

7.1.10.2 Lorsqu'il est prévu que les indications de distance du DME/P 
seront utilisées dans toute la région terminale, les paires d'impulsions 
d'interrogation dont l'espacement et la fréquence nominale sont 
corrects doivent déclencher le transpondeur si la densité de puissance 
de crête à l'antenne du transpondeur est d'au moins -93 dBW/m2. Ce 
seuil de sensibilité est fondé sur les valeurs figurant au Chapitre 3, §
3.5.4.2.3.1, et il s'applique au DME/P en mode IA ; à ce niveau, le 
DME/P mode IA doit répondre aux critères d'efficacité en réponses du 
DME/N et au moins aux critères de précision du DME/N.

7.1.11 Considérations relatives à l'émetteur-récepteur universel (UAT)

7.1.11.1 Les critères de planification des fréquences visant à assurer la 
compatibilité entre le DME et l'UAT figurent dans la 2e Partie du 
Manuel de l'émetteur-récepteur universel (UAT) (Doc 9861)*.

7.2 Éléments indicatifs sur le seul DME/N

7.2.1 Couverture des installations DME/N

7.2.1.1 La Figure C-20 permet de déterminer si une installation donnée 
peut assurer le volume de couverture à fréquences protégées. 
L'affaiblissement de propagation sur les trajets sans obstructions est 
fondé sur le modèle de propagation IF-77.

7.2.1.2 Lorsqu'un DME assure une couverture au moyen d'une antenne 
DME directive ou bidirective, le diagramme de l'antenne en azimut et 
en site doit être pris en compte pour tirer pleinement parti des 
spécifications de séparation réduite à l'extérieur du lobe principal de 
l'antenne. Les diagrammes de rayonnement réels des antennes 
dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la hauteur du centre 
de phase de l'antenne, de la hauteur du contrepoids DME au-dessus 
du niveau du sol (AGL), de la rugosité du sol, de la forme du relief, de

* En p ré p a ra tio n
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la hauteur de l'emplacement au-dessus du niveau moyen de la mer 
(MSL), ainsi que de la conductivité du sol et du contrepoids. Lorsque le 
relief et l'emplacement posent problème, il peut être nécessaire 
d'augmenter adéquatement la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (p.i.r.e). Par ailleurs, l'expérience pratique montre que le 
système peut fonctionner de manière satisfaisante avec une p.i.r.e 
plus faible dans les emplacements qui présentent des conditions 
favorables ainsi que dans les conditions moins défavorables que 
présente souvent l'exploitation réelle. Toutefois, pour tenir compte de 
la p.i.r.e la plus faible dans les espaces entre les lobes du diagramme 
réel de l'antenne de site, il est recommandé d'utiliser les valeurs 
données à la Figure C-20

Note. — Le Doc 9718 (Manuel relatif aux besoins de l'aviation civile en matière 
de spectre radioélectrique — Énoncés de politique approuvés de l'OACI) donne 
d'autres indications à ce sujet.

7.2.2 P.i.r.e des installations DME/N

7.2.2.1 La valeur de densité de puissance prescrite dans le Chapitre 3, § 
3.5.4.1.5.2, est fondée sur l'exemple suivant :

Sensibilité du récepteur de bord -120 dBW

Perte dans la ligne de transmission, perte par 
désaccord, variation du diagramme polaire de 
l'antenne par rapport à une antenne isotrope

Puissance nécessaire sur l'antenne

+9 dB 

-111 dBW

-111 dBW à l'antenne correspondent à -89 dBW/m2 à la fréquence 
de milieu de la bande.

1.2.2.2 La Figure C-20 donne les valeurs nominales de la p.i.r.e nécessaire 
pour obtenir une densité de puissance de -89 dBW/m2. Il peut être 
nécessaire, lorsqu'il s'agit d'assurer une couverture dans des 
conditions difficiles de relief et d'implantation, d'augmenter, de façon 
appropriée, la p.i.r.e. Par contre, dans des conditions favorables 
d'implantation, la densité de puissance spécifiée peut être obtenue en 
diminuant la p.i.r.e.
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Figure C-20. P.i.r.e nécessaire pour obtenir une densité de puissance de -89 dBW/m2 en fonction 
de la hauteur au-dessus du DME et de la distance par rapport au DME

Note 1.— Les courbes sont basées sur le modèle de propagation IF-77 avec un 
rayon terrestre de 4/3 confirmé par des mesures.

Note 2.— Dans la Figure C-20, l'horizon radio correspond à une antenne DME 
située à 5 m (17 ft) AGL sur un terrain plat. L'effet d'écran du terrain réduira la 
distance qui peut être obtenue.

Note 3.— Si l'antenne est située beaucoup plus haut que l'antenne de 
référence théorique, l'horizon radio et la densité de puissance augmenteront.

7.2.3 RNAV DME/DME

7.2.3.1 Le DME est de plus en plus utilisé dans les opérations en 
navigation de surface (RNAV). Même si l'emploi du DME pour la RNAV 
n'impose pas d'exigences techniques supplémentaires au système 
DME, il soulève certains problèmes par rapport à l'emploi traditionnel 
du DME avec le VOR dans les opérations classiques. Ces problèmes 
sont examinés brièvement ci-après.
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7.2.3.2 La détermination de la position DME/DME est basée sur la 
triangulation de la position par le système RNAV de bord à partir de 
plusieurs distances DME provenant d'emplacements d'installations 
DME figurant dans la base de données de l'aéronef. La précision de la 
solution de position obtenue dépend de la distance des DME et de 
leur géométrie relative. Il faut donc quelques mesures 
supplémentaires pour garantir que l'infrastructure DME peut prendre 
en charge les opérations RNAV, c'est-à-dire que le nombre de DME 
disponibles est suffisant et que leur emplacement offre la géométrie 
appropriée pour assurer la précision requise. Pour les procédures 
d'approche et de départ, il est également nécessaire de confirmer que 
l'intensité du signal est suffisante et qu'il n'y a pas de faux 
verrouillages et déverrouillages dus aux multitrajets. Lors de la 
vérification du nombre de DME, il est également important de 
déterminer quels sont les DME essentiels (c'est-à-dire ceux qui 
doivent être opérationnels pour que les performances nécessaires 
soient assurées).

7.2.3.3 Des erreurs dans les emplacements publiés des installations DME 
se traduiront par des erreurs de position RNAV. Il est donc important 
que les positions DME soient correctement déterminées par levé et 
que des procédures appropriées soient en place pour garantir que les 
données d'emplacement publiées sont exactes. Dans le cas des 
installations DME coïmplantées avec le VOR, la position du DME doit 
faire l'objet d'un levé distinct et être publiée séparément si la distance 
de séparation dépasse 30 m (100 ft).

Note. — Les normes relatives à la qualité des données et à la publication des 
renseignements sur l'emplacement des DME figurent dans le RACI5007 — 
Services d'information aéronautique.

7.2.3.4 Lorsque le DME est utilisé pour la RNAV, les récepteurs DME à 
balayage embarqués ne vérifient pas habituellement l'identité des 
DME. Par conséquent, supprimer l'identification d'un DME pendant 
les essais ou les opérations de maintenance ne garantit pas que les 
signaux ne seront pas utilisés en exploitation. Les activités de 
maintenance qui risquent de fournir des informations trompeuses 
doivent être réduites au minimum.

Note 1.— Le Doc 8071 donne d'autres indications sur l'inspection en vol des 
procédures RNAV DME/DME.
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Note 2.— D'autres indications sur l'évaluation de l'infrastructure de navigation 
pour la prise en charge des procédures RNAVsont données dans le document

EUROCONTROL-GUID-0114 que l'on peut consulter sur le site web à 
l'adresse suivante :
http://www.eurocontrol.int/eatm/public/standard_page/gr_lib.html et sur la 
page de la navigation fondée sur les performances (PBN) du site web de l'OACI 
: http://www.icao.int/pbn.

7.3 Éléments indicatifs sur le seul DME/P

7.3.1 Description du système DME/P

7.3.1.1 Le DME/P fait partie intégrante du système d'atterrissage 
hyperfréquences décrit au Chapitre 3, § 3.11. Le format de signal du 
DME/P définit deux modes de fonctionnement : le mode approche 
initiale (IA) et le mode approche finale (FA). Le mode IA est 
compatible et interopérable avec le DME/N et sert à assurer une 
précision accrue dans les phases initiales de l'approche. Le mode FA 
assure une précision considérablement améliorée dans la zone 
d'approche finale. Les deux modes sont associés dans une seule 
installation au sol DME/P et les caractéristiques du système sont telles 
que les fonctions DME/N et DME/P peuvent être combinées dans un 
interrogateur unique. Les modes IA et FA sont identifiés par les codes 
d'impulsion qui sont spécifiés au Chapitre 3, § 3.5.4.4. Dans le secteur 
d'approche MLS, la couverture du DME/P s'étend au minimum jusqu'à 
41 km (22 NM) du transpondeur au sol. Il est entendu que 
l'interrogateur ne fonctionne pas en mode FA à plus de 13 km (7 NM) 
du lieu d'implantation du transpondeur, même si la transition du 
mode IA au mode FA peut commencer à 15 km (8 NM) du 
transpondeur. On a choisi ces chiffres en partant de l'hypothèse que 
le transpondeur est installé au-delà de l'extrémité aval de la piste, à 3 
600 m (2 NM) environ du seuil.

7.3.1.2 L'une des principales causes possibles de la détérioration de la 
précision dans les phases finales de l'approche est le brouillage par 
multitrajets (réflexion des signaux). Le mode FA du DME/P limite ces 
effets grâce au traitement en large bande des impulsions dont le bord 
avant est très incliné et grâce à la mesure du temps d'arrivée de 
l'impulsion en un point de faible amplitude, là où elle n'a pas été 
sensiblement déformée par des multitrajets, alors que dans le cas du
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DME/N le temps de montée des impulsions est plus long et le seuil se 
situe à 50 %.

7.3.1.3 Le mode FA étant utilisé à moins de 13 km (7 NM), l'émetteur 
peut engendrer une impulsion à court temps de montée avec un 
niveau adéquat et fournir la précision demandée tout en respectant 
les spécifications du spectre des impulsions du transpondeur. 
L'utilisation du seuil 50 % et d'un récepteur à bande passante étroite 
dans le mode IA rend possibles des performances suffisantes mais 
moins bonnes jusqu'aux limites de couverture. Le transpondeur 
détermine le mode d'interrogation utilisé au moyen du code 
d'interrogation afin de mesurer le retard des réponses par rapport à 
une référence de temps appropriée. Le mode IA est interopérable 
avec le DME/N ; cela permet d'utiliser un interrogateur DME/N avec 
un transpondeur DME/P pour obtenir au moins la précision d'un 
transpondeur DME/N. De la même façon, un interrogateur DME/P 
peut être utilisé avec un transpondeur DME/N.

7.3.2 Précision du système DME/P

7.3.2.1 Précision exigée du DME/P

7.3.2.1.1 Lorsqu'on étudie la précision exigée du DME/P, les 
manœuvres qui peuvent être exécutées dans le volume utile du 
mode approche finale rentrent en général dans l'un ou l'autre de 
deux groupes. C'est ainsi que deux normes de précision sont 
définies pour le mode approche finale :

a) Norme de précision 1. C'est la norme de précision la moins 
stricte ; elle est destinée à la plupart des manœuvres d'adao (avion 
à décollage et à atterrissage ordinaires).

b) Norme de précision 2. Elle spécifie une précision accrue qui peut 
être nécessaire pour les manoeuvres d'adav et d'adac, les 
manoeuvres d'arrondi d'adao avec guidage en site d'arrondi MLS et 
les sorties à grande vitesse d'adao.

7.3.2.1.2 Le Tableau C-5 indique des applications du DME/P et des 
chiffres types de précision. Il aidera à choisir la norme de précision 
appropriée au besoin opérationnel. Une distance de 1 768 m (5 800 
ft) entre l'antenne DME et le seuil de piste a servi aux calculs. Les 
paragraphes ci-après renvoient au Tableau C-5.

SUPPLÉMENT C renseignements destinés à servir de guide dans la mise en application des normes et pratiques SUPP C 1
recommandées pour les installations suivantes : ILS, VOR, par radiobornes en route émettant sur 75 MHZ, NDB et DME



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 2
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 17/10/2013

7.3.2.1.3 On cherche à obtenir du DME/P une précision qui 
corresponde approximativement à l'erreur de suivi (PFE) de la 
fonction d'azimut à une distance de 37 km (20 NM) du point de 
repère MLS à la fois dans le prolongement de l'axe de piste et à 40° 
d'azimut. Le bruit sur les commandes (CMN) est l'équivalent 
linéaire du CMN de ±0,1° spécifié pour la fonction d'angle d'azimut

7.3.2.1.4 La PFE correspond à l'erreur angulaire d'azimut ; le CMN est 
l'équivalent linéaire approximatif du CMN de ±0,1° spécifié pour le 
système d'angle d'azimut.

7.3.2.1.5 La PFE de ±30 m (100 ft) correspond à une erreur verticale 
de ±1,5 m (5 ft) pour un angle de site de 3°.

7.3.2.1.6 L'arrondi est amorcé à proximité du point de repère 
d'approche MLS ; le site MLS et le DME/P assurent le guidage 
vertical pour l'atterrissage automatique lorsque le terrain en amont 
du seuil de piste est accidenté.

7.3.2.1.7 La modification de sensibilité et la programmation de gain de 
pilote automatique ne dépendent pas beaucoup de la précision.

Tableau C-5
Fonction Distance type au 

seuil
PFE
(probabilité de 95  %)

CMN
(probabilité de 95  %)

Approche (§ 7 .3 .2 .1 .3 )
— p rolongem ent de l'axe de piste
— à 40 °  d'azimut 
Approche (§ 7 .3 .2 .1 .4 )
— p rolongem ent de l'axe de piste
— à 40 °  d'azimut 
R em p lacem ent d 'une radioborne
— radioborne extérieure
— radioborne intermédiaire 
Détermination de la hauteur de décision 
de 3 0  m (1 0 0  ft) (§ 7 .3 .2 .1 .5 )
— alignem ent de d escen te  de 3° (adao)
— alignem ent de d escen te  de 6° (adac) 
Amorce de l'arrondi au-dessus d'un 
terrain accidenté  (§ 7 .3 .2 .1 .6 )
— alignem ent de d escen te  de 3° (adao)
— alignem ent de d escen te  de 6° (adac) 
Modification de sensibilité (§ 
7 .3 .2 .1 .7 ) (P ro gram m e de gain de pilote 
autom atique)
M anoeuvre d'arrondi avec site

3 7  km (20  NM)
3 7  km (20  NM)

9 km (5 NM)
9 km (5 NM)

9 km (5 NM)
1 0 6 0  m (0 ,57  NM)

5 5 6  m (0 ,3  NM) 
5 5 6  m (0 ,3  NM)

0
0
de 37  km ( 2 0 N M ) à 0

± 2 5 0  m (± 8 2 0  ft) 
± 3 7 5  m (±1 2 3 0  ft)

±85  m (±279  ft) 
± 1 2 7  m (±417  ft)

± 8 0 0  m (±2 6 2 5  ft) 
± 4 0 0  m (±1 3 1 2  ft)

± 3 0  m (± 1 0 0  ft) 
±15  m (±50 ft)

± 3 0  m (± 1 0 0  ft) 
±12  m (±40 ft) 
± 2 5 0  m (± 8 2 0  ft)

± 68  m (±223  ft) 
± 68  m (±223  ft)

± 34  m (±111  ft) 
± 34  m (±111  ft)

non applicable 
non applicable

non applicable 
non applicable

± 18  m (±60 ft) 
±12  m (±40 ft) 
non applicable
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d'arrondi MLS (§ 7 .3 .2 .1 .8 )
— adao 0
— adac 0
Alerte de long arrondi (§ 7 .3 .2 .1 .9 )  Zone de piste
Course au sol/virage à grande vitesse Zone de piste 
d 'adao (§ 7 .3 .2 .1 .1 0 )
M o n té e  au départ e t  approche  d e 0 à 9 k m ( 5 N M )  
interrom pue
Approches d 'adav (§ 7 .3 .2 .1 .1 1 )

± 3 0  m (± 1 0 0  ft) 
± 12  m (±40 ft) 
± 3 0  m (± 1 0 0  ft) 
± 12  m (±40 ft)

± 1 0 0  m (± 3 2 8  ft)

Transform ations de co o rd o n n é es  (§ 
7 .3 .2 .1 .1 2 )____________________________

de 9 2 5  m (0,5 NM) à ± 12  m (±40 ft)
0

— de ± 12  m à ± 30  m 
__________________________ (de ± 40  ft à ± 1 0 0  ft)

±12  m (±40 ft) 
±12  m (±40 ft) 
non applicable 
± 30  m (±100  ft)

± 68  m (±223  ft)

±12  m (±40 ft)

±12  m (±40 ft)
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7.3.2.1.8 Cette spécification s'appliquera lorsque le guidage vertical et 
la vitesse d'enfoncement en atterrissage automatique se déduisent 
du site d'arrondi MLS et du DME/P.

Note.— Même si la définition de la norme prévoit la fonction de site d'arrondi 
MLS, cette fonction n'est pas mise en oeuvre et il n'est pas prévu qu'elle le soit 
dans le futur.

7.3.2.1.9 Le pilote est averti si l'aéronef est sur le point de se poser au- 
delà de la zone de toucher des roues.

7.3.2.1.10 La spécification de précision de la course au sol est le reflet 
du potentiel de développement du système. Dans cette application, 
la PFE de course au sol sera fonction de la nécessité éventuelle 
d'optimiser la décélération pendant la course au sol et le virage de 
sortie de piste de façon à réduire le temps d'occupation de la piste.

7.3.2.1.11 Cette application a pour but d'assurer le pilote que 
l'aéronef se trouve au-dessus de l'aire d'atterrissage avant la 
descente.

7.3.2.1.12 II peut être souhaitable de changer l'origine des 
coordonnées MLS lorsque les antennes ne sont pas situées 
conformément aux indications du Chapitre 3, § 3.11.5.2.6 ou
3.11.5.3.5. Les chiffres du tableau sont caractéristiques d'une 
application adav ; les valeurs réelles dépendront de la géométrie de 
l'installation.

7.3.3 Bilans d'erreurs du DME/P

Le Tableau C-6 contient des exemples de bilans d'erreurs correspondant 
aux normes de précisions 1 et 2 du DME/P. Si chaque composante 
d'erreur spécifiée n'est pas dépassée dans la pratique, on peut 
s'attendre que les performances globales du système indiquées au 
Chapitre 3, § 3.5.3.1.4, soient obtenues. On calcule la part attribuable au 
chevauchement d'impulsions dans l'erreur globale en faisant la somme 
quadratique des erreurs obtenues dans l'environnement de liaison 
descendante spécifié et de celles qui ont été obtenues dans 
l'environnement de liaison montante spécifié puis en retranchant 
quadratiquement l'erreur obtenue dans un environnement sans 
chevauchement d'impulsions.
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7.3.4 Mise en oeuvre du système

7.3.4.1 Alors que le DME/P peut être mis en œuvre de différentes façons, 
les erreurs instrumentales et de propagation prises comme 
hypothèses sont représentatives des erreurs que l'on obtiendrait avec 
des équipements à compensation interne de variation de retard 
systématique et dans lesquels les points de repère de séquencement 
sont établis par choix de seuils sur le bord avant de la première des 
impulsions d'une paire selon les techniques suivantes :

a) mode IA : technique classique avec seuil fixé au point de demi- 
amplitude ;

b) mode FA : technique retarder-affaiblir-et-comparer (DAC) avec seuil 
fixé entre les points à 5 % et 30 % de l'amplitude.

7.3.4.2 La norme de précision 1 peut être respectée avec un retard de 
100 ns et un affaiblissement de 5 à 6 dB. Il est également 
recommandé que le seuil de l'impulsion retardée comme celui de 
l'impulsion affaiblie se situent dans la zone de temps de montée 
partielle.

7.3.4.3 L'exemple ci-dessus n'exclut pas l'utilisation de techniques de 
mesure du temps d'arrivée autres que la technique DAC, mais il faut 
en tout cas que les mesures de seuil aient lieu pendant le temps de 
montée partielle de l'impulsion.

7.3.5 Traitement du signal dans l'interrogateur DME/P

7.3.5.1 En cours d'acquisition

a) L'interrogateur acquiert et valide le signal en moins de 2 s avant de 
passer en condition poursuite même en présence de paires 
d'impulsions de remplissage et d'impulsions erratiques provenant de 
canaux adjacents, ce qui donne un rendement du système de 50 %.

b) À la suite d'une perte de signal acquis, en mode IA ou en mode FA, 
l'interrogateur donne un avertissement en moins de 1 s ; en 
attendant, l'information de guidage continue d'être affichée. À la suite 
d'une perte de signal, l'interrogateur se remet en condition recherche 
dans le mode IA afin de reprendre la poursuite.
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7.3.5.2 En cours de poursuite

Lorsque la poursuite est déjà bien engagée, le récepteur produit une 
information de guidage valide avant de supprimer l'avertissement. Le 
processus de validation se poursuit tant que l'interrogateur se trouve 
en condition poursuite. L'interrogateur demeure en condition 
poursuite tant que le rendement du système est supérieur ou égal à
50 %. En condition poursuite, le récepteur assure la protection contre 
les signaux erronés de courte durée et de grande amplitude.

7.3.5.3 Filtre de données de distance

Les spécifications de précision du Chapitre 3, § 3.5.3.1.4, ainsi que les 
bilans d'erreurs examinés au § 7.3.3, supposent que le bruit aux 
fréquences supérieures est limité par un filtre passe-bas à pulsation 
de coupure q2 indiqué à la Figure C-21. Selon l'application prévue par 
l'usager, un filtrage supplémentaire peut être utilisé en vue de la 
réduction du bruit à condition que la variation d'amplitude et le retard 
de phase induits ne nuisent pas à la réponse dynamique des 
commandes de vol de l'aéronef.

Les paragraphes ci-dessous traitent des caractéristiques supplémentaires 
recommandées du filtre de données.

7.3.5.4 Mémoire de vitesse

Le filtre de données peut devoir être doté d'une mémoire de vitesse afin 
d'obtenir les précisions spécifiées au Chapitre 3, § 3.5.3.1.4, avec un 
rendement du système de 50 %. À noter que le rendement du 
système peut être faible en mode IA pendant les émissions 
d'identification.

7.3.5.5 Réjection des aberrations

Les estimations de distance qui sont sensiblement différentes des 
estimations de distance filtrées antérieures devraient être considérées 
comme erronées, puisqu'elles n'ont pas pu résulter du déplacement 
de l'aéronef. Elles devraient être rejetées à l'entrée du filtre de 
données.
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Tableau C-6. Exemple de bilan d'erreurs du DME/P
M o d e  FA N o rm e  1 M o d e  FA N o rm e  2 M o d e  IA

S ource  d 'e r re u r  C o m p o s a n te  de  
l 'e r re u r

PFE
m (ft)

C M N  
m (ft)

PFE
m (ft)

C M N  
m  (ft)

PFE 
m  (ft)

C M N
m (ft)

In s tru m e n ts  T ra n s p o n d e u r  
In te rro g a te u r

± 10  (± 33 ) 
± 15  (± 50 )

± 8  (± 26 )  
± 10 (± 33)

±5 (± 16 )  
±7 (± 23 )

±5 (± 16) 
±7 (± 23)

± 15 (± 5 0 )  
± 30  (± 1 0 0 )

± 10  (± 33 )  
± 15  (± 50 )

Lieu M u lt it ra je ts  
d 'im p la n ta t io n  spécu la ires  

sur liaison  
d e s c e n d a n te  
M u lt it ra je ts  
spécu la ires  
sur liaison  
m o n ta n te

± 10  (± 33 ) 

± 10  (± 33 )

±8 (± 26) 

±8 (± 26)

±3 (± 10 )  

±3 (± 10 )

±3 (± 10) 

±3 (± 10)

± 37 (± 1 2 1 )  

± 37 (± 1 2 1 )

± 20  (± 66 )  

± 20  (± 66 )

M u lt it ra je ts  non
spécu la ires
(d iffus )

±3 (± 10 ) ±3 (± 10) ±3 (± 10 ) ±3 (± 10) ±3 (± 10) ±3 (± 10 )

C h e v a u c h e m e n t
d 'im p u ls io n s

±6 (± 20 ) ±6 (± 20) ±6 (± 20 ) ±6 (± 20) ±6 (± 20) ±6 (± 20 )

Note 1.— Les chiffres correspondant aux « multitrajets non spéculaires » et au « chevauchement d'impulsion s» 
sont les totaux des composantes liaison montante et liaison descendante.
Note 2.— La PFE comprend à la fois des composantes systématiques et des composantes qui varient avec le 
temps. Dans le tableau ci-dessus, on suppose que les composantes qui varient avec le temps et la plupart des 
erreurs liées au lieu d'implantation sont essentiellement indépendantes du point de vue statistique. Il se peut que 
les composantes systématiques ne répondent à aucune distribution
statistique particulière. Lorsque l'on examinera ces bilans d'erreurs, c'est avec prudence que l'on choisira la 
méthode mathématique particulière à suivre 
pour combiner les composantes individuelles.
Note 3. —  On admet que le temps de montée de l'onde émise est de 1 200 ns.
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Méthodologie de mesure DME/P e  est la spécification d'erreur ; T la zone à évaluer ; T t. T j. T j. les intervalles de temps pendant 
lesquels l'erreur dépasse les spécifications Pour que l'équipement sotl acceptable dans cette zone, l'inégalité suivante doit être vérifiée 
( W V  ) / T <  0,05

Figure C-21
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7.3.6 Méthodes de mesure des erreurs du DME/P

7.3.6.1 Erreurs du système

7.3.6.1.1 Les spécifications de précision du DME/P (erreur de suivi 
[PFE] et bruit sur les commandes [CMN]) figurent au Chapitre 3, § 
3.5.4.1.4. Les composantes PFE et CMN décrivent l'interaction 
entre le signal de guidage DME/P et l'aéronef en des termes 
directement liés aux erreurs de position de l'aéronef et à la 
conception des commandes de vol.

7.3.6.1.2 Afin de vérifier si les normes de précision sont respectées, on 
évalue les composantes PFE et CMN sur une tranche quelconque de 
T secondes (T = 40 s dans le mode IA et 10 s dans le mode FA) de 
l'enregistrement de l'erreur de vol dans les limites de couverture 
du DME/P. La condition de probabilité de 95 % est considérée 
comme remplie si ces composantes PFE et CMN ne dépassent pas 
les limites d'erreur spécifiées pendant une période totale 
supérieure à 5 % de la tranche d'évaluation. La méthode est 
illustrée à la Figure C-21. Pour évaluer les composantes PFE et CMN 
des données de guidage DME/P, on soustrait des données de 
guidage la position réelle de l'aéronef déterminée par rapport à 
une référence de position appropriée ; on obtient ainsi un signal 
d'erreur. Ce signal d'erreur est ensuite filtré par les filtres de PFE et 
de CMN, dont les sorties fournissent respectivement des 
estimations convenables des composantes PFE et CMN. Ces filtres 
sont décrits à la Figure C-21.

7.3.6.1.3 Ils peuvent servir à déterminer les composantes d'erreur 
instrumentale du transpondeur indiquées au Chapitre 3, § 3.5.4.5.3 
et 3.5.4.5.4. Les composantes d'erreur instrumentale de 
l'interrogateur indiquées au Chapitre 3, § 3.5.5.4, peuvent être 
déterminées de la même façon.

7.3.7 Effets des multitrajets

7.3.7.1 Les spécifications de précision du DME/P supposent que les 
performances ne tombent pas au-dessous d'une certaine limite dans 
les conditions probables de multitrajets et que les performances de 
l'interrogateur et du récepteur de transpondeur se détériorent 
également.
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7.3.7.2 Pour que l'équipement fonctionne conformément aux 
spécifications, les éléments suivants devraient s'appliquer au 
fonctionnement du système en mode FA :

a) Si un signal suffisamment puissant pour rendre le bruit thermique 
négligeable est appliqué aux récepteurs, un second signal retardé de 0 
à 350 ns par rapport au premier, d'amplitude inférieure d'au moins 3 
dB à celle du premier et dont la fréquence de dentelures varie entre
0,05 et 200 Hz ne devrait pas causer à la sortie du récepteur des 
erreurs supérieures à ±100 ns (15 m).

b) En cas de retard supérieur à 350 ns, l'erreur sera considérablement 
réduite. L'erreur type sera de ±7 ns (1 m). 7.3.7.3 II faudrait disposer 
l'antenne de bord de manière à éviter des réductions de gain devant 
l'aéronef en configuration d'atterrissage. Toute réduction de gain 
d'antenne de ce genre risque de renforcer la partie de l'erreur 
attribuable aux multitrajets pendant les phases d'approche et 
d'atterrissage, au moment où les plus hautes précisions du DME 
s'imposent.

7.3.8 Bilan de puissance du DME/P

7.3.8.1 Les Tableaux C-7 et C-8 donnent des exemples de bilans de 
puissance dans les sens air-sol et sol-air des adaos. La valeur de crête 
autorisée de la puissance apparente rayonnée est fondée sur une 
forme des impulsions qui répond aux contraintes spectrales du 
Chapitre 3, § 3.5.4.1.3, alinéa e).

7.3.8.2 Dans le calcul du bilan de puissance, on suppose que l'antenne de 
l'aéronef n'est pas cachée par la structure de celui-ci, train 
d'atterrissage sorti compris.
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Tableau C-7. Bilan de puissance dans le sens sol-air pour adao
Éléments du bilan de puissance 4 1  km (22 13 km (7 Point de Course

NM) NM) repère  au sol

Puissance ap p aren te  rayonnée  de c rê te  (dBm) 55 55 55 55
Affaiblissement par multitra jets  au sol (dB) - 5 - 3 - 4 - 1 7
Affaiblissement de diagram m e de rayonnem ent - 4 - 2 - 5 - 5
d 'a n te n n e  (dB)
Affaiblissement sur le tra je t  (dB) - 1 2 5 - 1 1 5 - 1 0 7 - 1 0 3
Affaiblissement m oniteur (dB) - 1 - 1 - 1 - 1
Affaiblissement par polarisation e t  par la pluie (dB) - 1 - 1 0 0
Signal reçu par l 'aéro nef  (dBm) - 8 1 - 6 7 - 6 2 - 7 1
Densité de puissance à l 'em p lacem ent  de l 'aéro nef - 8 9 - 7 5 - 7 0 - 7 9
(dBW/m2)
Gain de l 'antenne de l 'a éro n ef  (dB) 0 0 0 0
Affaiblissement dans le câble  de l 'aéro nef  (dB) - 4 - 4 - 4 - 4
Signal reçu par l ' interrogateur (dBm) - 8 5 - 7 1 - 6 6 - 7 5
Bruit vidéo du récep teu r (dBm)

(Facteur du bruit [NF] = 9 dB)
Largeur de bande FI : 3 ,5  MHz
Largeur de bande FI : 0 ,8  MHz

- 1 0 9
- 1 0 3 - 1 0 3 - 1 0 3

Rapport signal/bruit (vidéo) (dB) 2 4 32 37 28

Tableau C-8. Bilan de puissance dans le sens air-sol pour adao
Élém ents  du bilan de puissance 4 1  km (22 13  km (7 Point de Course

NM) NM) re p è re au sol

Puissance de l 'ém etteu r  de l ' interrogateur (dBm) 57 57 57 57
Gain de l 'an tenn e  de l 'a éro n ef  (dB) 0 0 0 0
Affaiblissement dans le câble  de l 'a éro n ef  (dB) - 4 - 4 - 4 - 4
Puissance ap p aren te  rayonnée  de c rê te  (dBm) 53 53 53 53
Affaiblissement par multitrajets au sol (dB) - 5 - 3 - 4 - 1 7
Affaiblissement sur le tra je t  (dB) - 1 2 5 - 1 1 5 - 1 0 7 - 1 0 3
Affaiblissement par polarisation e t  par la pluie (dB) - 1 - 1 0 0
Signal capté  par l 'antenne  du transpondeur (dBm) - 7 8 - 6 6 - 5 8 - 6 7
Gain d 'a n te n n e  au sol (dB) 8 8 8 8
Affaiblissement de diagramm e (dB) - 4 - 2 - 5 - 5
Affaiblissement dans le câble  (dB) - 3 - 3 - 3 - 3
Signal reçu par le transpond eur (dBm) - 7 7 - 6 3 - 5 8 - 6 7
Bruit vidéo du récep teu r  (dBm)
(Facteur du bruit [NF] = 9 dB)
Bande passante  FI : 3 ,5  MHz - 1 0 6 - 1 0 6 - 1 0 6
Bande passante  FI : 0 ,8  MHz - 1 1 2
Rapport signal/bruit (vidéo) (dB) 35 43 4 8 39
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7.3.8.3 Le rapport signal/bruit vidéo est lié au rapport signal/bruit FI par 
la relation suivante :

. _ # _ _, Largeur de bruit FIS/B video = S/B FI + 10 log —-----------———  —
Largeur de bande de bruit video

Note 1. — Les distances sont mesurées à partir de l'antenne du transpondeur.

Note 2.— Les paramètres qui dépendent des fréquences sont calculés pour 1
088 MHz.

7.3.9 Mesure du retard systématique du moniteur DME/P

On peut mesurer le retard systématique en mesurant la sortie d'un filtre de 
PFE et en commandant une opération dans la seconde qui suit. 
Toutefois, étant donné que la PFE du transpondeur est une composante 
d'erreur qui varie lentement, on obtiendra une mesure équivalente en 
faisant la moyenne des échantillons de retard systématique non filtrés 
sur une seconde.

8. Indications relatives aux délais de commutation d'alimentation électrique

8.1 Délais de commutation d'alimentation électrique des aides radio basées 
au sol utilisées au voisinage des aérodromes

Les délais de commutation d'alimentation électrique requis pour les aides 
radio à la navigation et les éléments au sol des installations de 
télécommunications dépendent du type de piste et d'exploitation aérienne 
à desservir. Au Tableau C-9 figurent des délais typiques de commutation 
que les systèmes d'alimentation électrique actuellement disponibles sont 
capables de respecter.
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Tableau C-9. Délais de commutation d'alimentation électrique des aides radio 
basées au sol utilisées aux aérodromes

Type de piste Aide à alim enter Délai maximal de 

com m utation

Avec approche  aux instruments SRE 15 s

VOR 15 s

NDB 15 s

R adiogoniomètre 15 s

Avec approche  de précision, Radiophare d 'alignem ent de piste ILS 10  s

catégorie  1 Radiophare d 'alignem ent de d escen te  ILS 10  s

Radioborne intermédiaire ILS 10  s

Radioborne extérieure  ILS 10  s

PAR 10 s

Avec approche  de précision, Radiophare d 'alignem ent de piste ILS 0 s

catégorie  II Radiophare d 'alignem ent de d escen te  ILS 0 s

Avec approche  de précision, Radioborne intérieure ILS l s

catégorie  III (Com me pour la Radioborne intermédiaire ILS l s

catégorie  II) Radioborne extérieure  ILS 10  s
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SUPPLEMENT D. ELEMENTS INDICATIFS RELATIFS A L'APPLICATION DES NORMES ET
PRATIQUES RECOMMANDEES SUR LE GNSS 

1. Définitions

Bi-binaire. Le format bi-binaire s'utilise en codage Manchester, parfois appelé codage 
Manchester différentiel. Dans ce format, c'est la transition d'un niveau binaire 
à l'autre qui définit le bit.

Chip. Chacun des éléments composant une séquence de bits pseudo-aléatoire.

Code Gold. Ensemble de codes uniques utilisé par le GPS et caractérisé par de faibles 
valeurs de corrélation croisée et d'autocorrélation hors crête.

Disponibilité sélective (SA). Concept désignant les techniques qui permettent de 
réduire délibérément la précision du service de localisation standard et de 
fixer le niveau de précision en position, en vitesse et en temps du GPS.

Note. — La fonction SA du GPS a été supprimée le 1er mai 2000, à minuit.

2. Généralités

Les normes et pratiques recommandées sur le GNSS contiennent des 
dispositions relatives aux éléments énumérés au Chapitre 3, § 3.7.2.2. Le 
Manuel du système mondial de navigation par satellite (GNSS) (Doc 9849) 
contient des éléments indicatifs supplémentaires sur la mise en oeuvre.

Note.— À moins d'indication contraire expresse, les éléments indicatifs sur le 
GBAS s'appliquent aussi au GRAS.

3. Critères de performance relatifs aux systèmes de navigation

3.1 Introduction

3.1.1 Les critères de performance des systèmes de navigation sont définis 
dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 
9613) pour un seul aéronef et pour le système total ; les différents
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éléments y sont pris en compte (signaux électromagnétiques, 
équipement de bord, capacité de l'aéronef de suivre la trajectoire 
voulue). Les critères de performance relatifs aux signaux 
électromagnétiques du GNSS ont été déduits de ces spécifications du 
système total. Le GNSS exigeant de prendre en compte des 
configurations dégradées pouvant concerner plusieurs aéronefs à la fois, 
certains de ces critères ont été définis de manière plus sévère afin de 
tenir compte de telles situations.

3.1.2 Deux types d'approche et d'atterrissage avec guidage vertical (APV), 
APV-I et APV-II, utilisent le guidage vertical par rapport à l'alignement de 
descente, mais l'installation ou le système de navigation peut ne pas 
répondre à toutes les spécifications liées aux approches de précision. Ces 
opérations combinent une performance latérale égale à celle du 
radiophare d'alignement de piste de l'ILS de catégorie I avec différents 
niveaux de guidage vertical. L'APV-I comme l'APV-ll présentent des 
avantages d'accès par rapport aux approches de non-précision et le 
service fourni dépend des besoins opérationnels et de l'infrastructure du 
SBAS. L'APV-I et l'APV-ll dépassent les critères (latéraux et verticaux) 
prescrits pour les approches RNAV utilisant l'altimétrie barométrique et 
l'équipement de bord pertinent peut donc servir pour effectuer des 
approches de non-précision VNAV APV et RNAV utilisant l'altimétrie 
barométrique.

3.2 Précision

3.2.1 L'erreur de position du GNSS est l'écart entre la position estimée et la 
position réelle. En tout point, la probabilité que cet écart soit inférieur ou 
égal à la spécification de précision doit être d'au moins 95 %.

3.2.2 Les systèmes au sol fixes tels que le VOR et l'ILS présentant des 
caractéristiques d'erreur relativement stables, la mesure de leurs 
performances peut se faire en un temps relativement court (par 
exemple, pendant la vérification en vol) ; par la suite, la précision du 
système n'est pas censée se modifier. Par contre, les erreurs fluctuent 
dans le cas du GNSS : le mouvement orbital des satellites et les 
caractéristiques d'erreur du système font que les erreurs de position 
peuvent changer en l'espace de quelques heures. De plus, la précision 
elle-même (définie par la probabilité de 95 % de confinement des 
erreurs à l'intérieur des limites spécifiées) varie avec la géométrie des 
satellites visibles. La mesure permanente de la précision du GNSS
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s'avérant impossible, la mise en œuvre de ce système impose de recourir 
principalement à l'analyse et à la caractérisation des erreurs. Le GNSS ne 
se prête pas aux évaluations reposant sur des mesures par fenêtre 
glissante.

3.2.3 Dans bien des architectures GNSS, l'erreur varie lentement avec le 
temps, en raison du filtrage assuré par les systèmes de renforcement et 
par le récepteur de l'utilisateur. Il s'ensuit que le nombre d'échantillons 
indépendants pouvant être recueillis sur une période de plusieurs 
minutes est faible. Il s'agit d'un point crucial en matière d'approche de 
précision, puisque cela suppose une probabilité de 5% que l'erreur de 
position excède la valeur spécifiée pour toute la durée de l'approche. 
Cependant, les variations de précision décrites au § 3.2.2 entraînent 
habituellement une probabilité beaucoup plus faible.

3.2.4 Le critère voulant que la précision soit assurée 95% du temps a été 
défini afin d'assurer son acceptation par les pilotes, car il englobe les 
erreurs qui se produiront le plus souvent. Cette spécification de précision 
doit être respectée dans la géométrie satellitaire la plus défavorable sous 
laquelle la disponibilité du GNSS est assurée. La probabilité de telle ou 
telle géométrie particulière est trop faible pour entrer en ligne de 
compte.

3.2.5 La précision du GNSS est donc définie comme une probabilité associée 
à chaque échantillon, et non à un pourcentage donné d'échantillons 
dans un intervalle de mesure particulier. Si l'ensemble d'échantillons 
indépendants considéré est suffisamment vaste, au moins 95 % de ces 
derniers devraient être conformes aux spécifications de précision du 
Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4-1. La variabilité de précision du système liée 
aux mouvements des satellites entre eux n'a aucun effet, car toutes les 
mesures sont rapportées à la géométrie satellitaire la plus défavorable.

3.2.6 Un exemple d'application de ce principe est l'utilisation du GPS pour 
assurer les performances requises par les approches de non-précision. 
Pour vérifier la prise en charge correcte de ce type d'opération quand la 
dilution horizontale de la précision (HDOP) est inférieure ou égale à 6, il 
faut recueillir des échantillons sur une période suffisamment longue, de 
l'ordre de 24 heures. On note gi l'erreur de position mesurée g pour 
l'échantillon i. Cette erreur est rapportée à la géométrie satellitaire la 
plus défavorable suivant la formule suivante : 6 x gi/HDOP. Le système 
est considéré conforme à la spécification de précision si 95 % des écarts
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ainsi calibrés sont inférieurs à 220 m. Le nombre total d'échantillons 
recueillis doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement 
significatif, compte tenu du temps de décorrélation des erreurs.

3.2.7 Pour les approches de précision de catégorie I, la précision verticale 
est représentée par une plage de valeurs correspondant aux valeurs 
limites applicables quand ces opérations sont menées au moyen de l'ILS. 
Différents groupes ont établi des valeurs différentes selon 
l'interprétation qu'ils ont donnée aux normes relatives à l'ILS. La valeur 
minimale indiquée a été retenue comme offrant le maximum de garantie 
dans le cas du GNSS. De ce fait, et aussi en raison des caractéristiques 
d'erreur différentes du GNSS et de l'ILS, il est théoriquement possible de 
mener des opérations de catégorie I en utilisant des valeurs de précision 
plus élevées (tout en restant compris dans la plage spécifiée). La 
disponibilité du système croît évidemment en raison des valeurs 
choisies. La limite supérieure a été proposée comme acceptable, sous 
réserve de validation.

3.2.8 L'erreur de position du service de localisation standard (SPS) du GPS 
(Chapitre 3, § 3.7.3.1.1.1) tient compte seulement de la contribution du 
secteur spatial et du secteur de contrôle aux erreurs de position (erreurs 
d'horloge et d'éphémérides du satellite) ; elle n'inclut pas les 
contributions des erreurs des modèles de retards ionosphérique et 
troposphérique, les erreurs dues aux trajets multiples ni les erreurs de 
mesure dues au bruit du récepteur (§ 4.1.2 du présent Supplément). Les 
normes sur les récepteurs traitent de ces erreurs. L'erreur sur la position 
de l'utilisateur à la sortie de l'équipement compatible ABAS dépend 
essentiellement du récepteur GNSS employé.

3.2.8.1 Pour les récepteurs GNSS de base, les normes de qualification des 
récepteurs exigent qu'une précision de position inférieure à 100 m (95 
% du temps) horizontalement et à 156 m (95 % du temps) 
verticalement soit démontrée en présence de brouillage et d'un 
modèle de disponibilité sélective (SA). Les normes sur les récepteurs 
n'exigent pas qu'un GNSS de base applique la correction du retard 
ionosphérique précisée à l'Appendice B, § 3.1.2.4.

Note.— Le terme « récepteur GNSS de base » désigne l'avionique GNSS 
répondant au moins aux exigences relatives à un récepteur GPS définies dans 
le RACI 5004, Volume I, et aux spécifications du document RTCA/DO-208,
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amendé par le document TS0-C129A de la Fédéral Aviation Administration 
(FAA) des États-Unis, ou du document EUROCAE ED-72A (ou un équivalent).

3.2.8.2 Le Tableau D-0 donne les valeurs représentatives de la précision de 
position de l'utilisateur du GPS depuis la suppression de la SA ; ces 
valeurs correspondent à une estimation prudente. Les chiffres indiqués 
ont été établis en supposant que les deux pires satellites d'une 
constellation nominale de 24 satellites GPS sont hors service. De plus, 
une erreur du modèle de retard ionosphérique de 7 m (1 o), une erreur 
résiduelle de retard troposphérique de 0,25 m (1 o) et une erreur due au 
bruit du récepteur de 0,80 m (1 o) sont supposées. Après la suppression 
de la SA (Section 1 du présent Supplément), l'erreur de pseudodistance 
dominante pour les utilisateurs du service de localisation standard du 
GPS est l'erreur ionosphérique résiduelle après correction des effets 
ionosphériques. En outre, cette erreur varie fortement et est fonction 
des conditions telles que la latitude géomagnétique de l'utilisateur, le 
niveau d'activité solaire (c'est-à-dire la partie du cycle solaire dont il faut 
tenir compte), le niveau d'activité ionosphérique (présence ou non d'une 
tempête magnétique), l'angle de site de la mesure de pseudodistance, la 
saison et l'heure du jour. Les hypothèses sur les erreurs du modèle de 
retard ionosphérique à l'origine des valeurs du Tableau D-0 sont 
généralement prudentes ; toutefois, il peut y avoir des circonstances 
dans lesquelles l'erreur supposée de 7 m (1 o) serait insuffisante pendant 
un maximum d'activité solaire.

Tableau D-0. Précision de position de l'utilisateur du GPS
Précision de position de l'utilisateur du GPS, 95  % du 

tem ps,  m oy enne  mondiale

Erreur de position horizontale 33  m (1 0 8  ft)

Erreur de position verticale 73  m (2 4 0  ft)
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3.2.9 Les récepteurs SBAS et GBAS seront plus précis, et leur précision sera 
caractérisée en temps réel, les récepteurs utilisant des modèles d'erreur 
normalisés décrits au Chapitre 3, § 3.5, pour le SBAS et au Chapitre 3, § 3.6, 
pour le GBAS.

Note 1. — Le terme « récepteur SBAS » désigne l'avionique GNSS répondant au 
moins aux exigences relatives à un récepteur SBAS définies dans le RACI 5004, 
Volume I, et aux spécifications du document RTCA/DO-229C, amendé par le 
document TSO-C145A/C146A de la Fédéral Aviation Administration des États- 
Unis (ou un équivalent).

Note 2.— Le terme « récepteur GBAS » désigne l'avionique GNSS répondant au 
moins aux exigences relatives à un récepteur GBAS définies dans le RACI 5004, 
Volume I, et aux spécifications du document RTCA/DO-253A, amendé par les 
documents TS0-C161 et TS0-C162 de la Fédéral Aviation Administration des 
États-Unis (ou un équivalent).

3.3 Intégrité et délai d'alarme

3.3.1 L'intégrité est la mesure du niveau de confiance dans l'exactitude des 
informations fournies par l'ensemble du système. Elle peut également 
être définie comme l'aptitude d'un système à fournir au moment voulu 
des avertissements valables pour l'utilisateur (les alarmes) quand ce 
système ne doit pas être utilisé pour une opération (ou phase de vol) 
donnée.

3.3.2 Pour permettre de déterminer si l'erreur de position est acceptable, 
on définit également le seuil d'alarme, ou valeur maximale de l'erreur de 
position ne compromettant pas la sécurité de l'opération. Si l'erreur 
dépasse ce seuil, une annonce se déclenche. Le GNSS s'apparente ici à 
l'ILS : à un certain niveau de dégradation des performances, l'erreur peut 
dépasser le 95e centile tout en restant en deçà de la limite de 
surveillance.

3.3.3 Pour les opérations de départ, en route, en région terminale, 
d'approche initiale ou d'approche de non-précision, la spécification 
d'intégrité du système de navigation pour un seul aéronef est de 1 -1  x 
10“B/h.
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3.3.4 Par rapport aux aides à la navigation traditionnelles, l'incidence d'un 
défaut d'intégrité sur la gestion du trafic aérien est plus grande dans le 
cas des systèmes de navigation par satellite, car, pendant la phase en 
route, les signaux électromagnétiques sont captés simultanément par un 
grand nombre d'aéronefs évoluant dans une zone étendue. Les 
spécifications de performance énoncées au Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4
1, sont donc plus sévères.

3.3.5 Concernant l'approche de précision et l'APV, les spécifications 
d'intégrité relatives aux signaux électromagnétiques du GNSS (voir 
Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4-1) ont été choisies de manière à coïncider 
avec celles qui s'appliquent à l'ILS.

3.3.6 La Note 2 du Tableau 3.7.2.4-1 donne les seuils d'alarme pour les 
opérations normales. Une plage de valeurs de seuil d'alarme est 
spécifiée pour les approches de précision de manière à tenir compte des 
différences éventuelles de conception du système qui pourraient avoir 
des incidences sur l'opération. Dans le cas de l'ILS, les seuils appliqués au 
moniteur pour les paramètres de signal clés sont normalisés et les 
moniteurs eux-mêmes ont un bruit de mesure très faible pour le 
paramètre surveillé. Dans le cas du GNSS différentiel, certains moniteurs 
ont une incertitude de bruit de mesure relativement élevée et son 
incidence doit être prise en compte dans l'opération prévue. Dans tous 
les cas, le seuil d'alarme a pour effet de limiter la géométrie satellite- 
utilisateur à une géométrie où la performance du moniteur 
(normalement dans le domaine de la pseudodistance) est acceptable 
lorsqu'elle est transposée au domaine de la position.

3.3.7 La valeur la plus faible (10 m [33 ft]) du seuil d'alarme vertical (VAL) 
de l'approche de précision a été calculée sur la base de la performance 
du moniteur de l'ILS puisqu'elle peut influer sur l'alignement de descente 
à une altitude de descente nominale de 60 m (200 ft) au-dessus du seuil 
de piste. L'application de ce seuil d'alarme permet de comparer 
directement l'erreur du GNSS en cas de défaillance à une erreur de l'ILS 
en cas de défaillance, établissant que les erreurs du GNSS sont 
inférieures ou égales à celles de l'ILS. Dans les cas de défaillances GNSS 
où le bruit de mesure est relativement élevé, les seuils du moniteur sont 
plus rigoureux que ceux de l'ILS.

3.3.8 La valeur la plus élevée (35 m [115 ft]) du VAL de l'approche de 
précision a été déterminée de manière à assurer une marge de
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franchissement d'obstacles équivalente à celle de l'ILS pour les erreurs 
qui peuvent être représentées par une erreur systématique durant 
l'approche finale, l'altitude de décision de l'aéronef étant obtenue 
indépendamment à partir de la pression barométrique. Une évaluation 
de l'effet dans le cas le plus défavorable d'une erreur systématique 
latente égale au seuil d'alarme de 35 m (115 ft) montre qu'une 
protection suffisante de la marge de franchissement d'obstacles est 
assurée lors de l'approche ou de l'approche interrompue (compte tenu 
que l'altitude de décision obtenue à partir d'un altimètre barométrique 
indépendant est atteinte plus tôt ou plus tard). Il est important de 
comprendre que cette évaluation ne s'applique qu'au franchissement 
des obstacles et qu'elle se limite aux erreurs qui peuvent être 
représentées par des erreurs systématiques. L'analyse établit qu'il est 
possible de tolérer des erreurs systématiques de 35 m (115 ft), vers le 
haut ou vers le bas, jusqu'aux limites de l'angle d'alignement de 
descente définies dans les Procédures pour les services de navigation 
aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168) 
pour les catégories de vitesse d'approche (catégories A à D), sans 
empiéter sur les surfaces de franchissement d'obstacles de l'ILS.

3.3.9 Puisque l'analyse du VAL de 35 m (115 ft) est limitée, il faudrait 
effectuer une analyse de sécurité de niveau système avant d'utiliser une 
valeur supérieure à 10 m (33 ft) pour une conception de système 
donnée. Cette analyse devrait tenir compte des critères de 
franchissement d'obstacles, du risque de collision dû à une erreur de 
navigation et du risque d'atterrissage dangereux dû à une erreur de 
navigation, en tenant compte des caractéristiques de conception du 
système et de l'environnement d'exploitation (type d'aéronef exécutant 
l'approche et infrastructure de l'aéroport). En ce qui concerne le risque 
de collision, il suffit de confirmer que les hypothèses indiquées au § 3.3.8 
sont valables pour un VAL de 35 m (115 ft). Pour ce qui est de 
l'atterrissage dangereux, la principale protection contre l'erreur de 
navigation est l'intervention du pilote pendant le segment à vue. Des 
essais opérationnels limités, conjugués à l'expérience opérationnelle, 
indiquent que des erreurs de navigation inférieures à 15 m (50 ft) se 
traduisent constamment par des performances d'atterrissage 
acceptables. Des erreurs supérieures à 15 m (50 ft) peuvent causer une 
augmentation substantielle de la charge de travail de l'équipage de 
conduite et risquent de réduire considérablement la marge de sécurité, 
notamment lorsque les erreurs amènent le point où l'aéronef atteint 
l'altitude de décision plus près du seuil de piste, l'équipage de conduite
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pouvant alors essayer d'atterrir avec une vitesse descensionnelle 
anormalement élevée. La gravité du danger de cet événement est 
majeure (voir le Doc 9859, Manuel de gestion de la sécurité [MGS]). Une 
manière acceptable de gérer les risques du segment à vue est d'avoir un 
système qui soit conforme aux critères suivants :

a) la précision en l'absence de défaillances est équivalente à celle de 
l'ILS, avec une erreur du système de navigation (NSE) dans le plan 
vertical inférieure à 4 m (13 ft) et une NSE dans le plan vertical en 
l'absence de défaillances supérieure à 10 m (33 ft) avec une probabilité 
inférieure à 10-7 pour chaque emplacement où l'opération doit être 
approuvée. Cette évaluation est effectuée dans toutes les conditions 
environnementales et opérationnelles dans lesquelles le service est 
déclaré disponible ;

b) la conception du système est telle qu'en situation de défaillance la 
probabilité d'une erreur supérieure à 15 m (50 ft) est inférieure à 10-5, 
de manière que le risque que l'erreur se produise est ténu. Les 
défaillances à prendre en compte sont celles qui touchent les 
constellations de base et les systèmes de renforcement du GNSS utilisés. 
Cette probabilité est une combinaison de la probabilité qu'une 
défaillance donnée se produise et de la probabilité de détection 
applicable aux moniteurs utilisés. Normalement, la probabilité d'une 
seule défaillance est assez élevée pour que les moniteurs soient tenus de 
satisfaire à cette condition.

3.3.10 Dans le cas du GBAS, une disposition technique prévoit que le 
seuil d'alarme, fixé à 10 m (33 ft) par les normes du GBAS, soit diffusé 
aux aéronefs. Dans le cas du SBAS, les dispositions techniques 
prévoient la spécification du seuil d'alarme à l'aide d'une base de 
données actualisable (Supplément C).

3.3.11 Les spécifications d'intégrité relatives à l'approche s'appliquent à 
tout atterrissage quel qu'il soit et exigent une conception à sûreté 
intégrée. Si, dans une approche donnée, le risque spécifique dépasse 
ce critère, l'opération ne doit pas être exécutée. Un des objectifs du 
processus de conception est de déterminer les risques spécifiques qui 
pourraient produire des informations trompeuses et de réduire ces 
risques au moyen de la redondance ou de la surveillance de manière à 
obtenir une sûreté intégrée. Par exemple, le système sol pourrait 
avoir des processeurs de correction redondants et être capable de

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-9



J jL Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*N . * * « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

s'arrêter automatiquement en cas de perte de la redondance par suite 
d'une défaillance du processeur.

3.3.12 Un aspect unique du GNSS est que les performances varient dans 
le temps en raison des changements dans la géométrie des satellites 
de base. Les protocoles SBAS et GBAS tiennent compte de cette 
variation grâce aux équations du niveau de protection, qui permettent 
d'interdire l'utilisation du système si le risque d'intégrité est trop 
élevé.

3.3.13 Les performances du GNSS peuvent aussi varier dans le volume de 
service selon la géométrie des constellations satellitaires de base 
visibles. Les variations spatiales des performances du système 
peuvent s'accentuer lorsque le système sol fonctionne en mode 
dégradé par suite de la défaillance de composants du système comme 
les stations de surveillance ou les liaisons de communication. Le risque 
créé par les variations spatiales des performances du système doit 
être pris en compte dans les équations du niveau de protection, c'est- 
à-dire les corrections diffusées.

3.3.14 Les systèmes de renforcement du GNSS subissent aussi plusieurs 
effets atmosphériques, principalement attribuables à l'ionosphère. 
Les variations spatiales et temporelles de l'ionosphère peuvent causer 
des erreurs de retard ionosphérique locales ou régionales qui ne 
peuvent pas être corrigées dans les architectures SBAS ou GBAS en 
raison de la définition des protocoles des messages. Ces événements 
sont rares et leur probabilité varie d'une région à l'autre, mais ils ne 
seront sans doute pas négligeables. Les erreurs ainsi causées peuvent 
être assez importantes pour produire des informations trompeuses et 
il faut les atténuer dès la conception du système en tenant compte de 
leurs incidences dans les paramètres diffusés (par exemple, o io n o _ v e r t  

dans le GBAS), et en surveillant les conditions extrêmes où les 
paramètres diffusés ne suffisent pas. La probabilité que ces 
événements se produisent doit être prise en compte dans 
l'élaboration de tout dispositif de surveillance du système.

3.3.15 Les erreurs dues aux trajets multiples qui se produisent aux 
récepteurs de référence au sol sont un autre effet environnemental 
dont il faut tenir compte dans la conception du système sol ; ces 
erreurs dépendent de l'environnement physique des antennes de la
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station de surveillance ainsi que de l'angle de site des satellites et de 
la durée de la poursuite des satellites.

3.4 Continuité du service

3.4.1 La continuité du service d'un système est son aptitude à remplir sa
fonction sans interruptions non prévues pendant l'opération envisagée.

3.4.2 En route

3.4.2.1 Dans le cas des opérations en route, la continuité du service est 
l'aptitude du système de navigation à fournir, pendant toute 
l'opération prévue, des données exploitables conformes aux 
spécifications de précision et d'intégrité, sachant que le système était 
disponible au début de l'opération. Les défauts de continuité se 
traduisent par des alarmes déclenchées par le système de navigation à 
la suite de défaillances ou d'incidents se cumulant en situation de 
fonctionnement par ailleurs normale (ce qui est rare). Les opérations 
en route étant de durée variable, la spécification de continuité 
s'exprime sous la forme d'une probabilité par heure.

3.4.2.2 La spécification de continuité du système de navigation pour un 
seul aéronef est de 1 -  1 x 10“4/h. Or, les systèmes par satellite 
émettent généralement des signaux à l'intention de nombreux 
aéronefs évoluant dans une zone étendue. Aussi les spécifications de 
continuité données au Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4-1, correspondent- 
elles en fait aux spécifications de fiabilité des signaux 
électromagnétiques du GNSS : il s'agit du temps moyen entre 
interruptions de service (MTBO) établi pour les éléments du GNSS.

3.4.2.3 Une plage de valeurs est indiquée au Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4
1, pour la spécification de continuité des signaux électromagnétiques 
pour les opérations en route. La valeur inférieure correspond au 
niveau de continuité minimal auquel le système est utilisable. Elle 
convient aux zones où la circulation est peu dense et l'espace aérien, 
peu complexe. Dans de telles zones, les défaillances du système de 
navigation ne pénalisent que quelques aéronefs et il n'est donc pas 
nécessaire d'imposer une spécification de continuité très supérieure à 
celle qui s'applique à un seul aéronef (1 -  1 x 10“4/h). Quant à la 
valeur supérieure (c'est-à-dire 1 -  1 x 10“8/h), elle convient aux zones 
à forte densité de circulation et où l'espace aérien est complexe ; dans
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ces zones, toute défaillance risque d'affecter de nombreux aéronefs. 
Cette valeur est adéquate dans les cas où les utilisateurs se fient 
particulièrement au système pour la navigation, et peut-être même 
pour la surveillance dépendante. La valeur fournie est suffisamment 
élevée pour les scénarios fondés sur une faible probabilité de panne 
durant toute la durée de vie du système. Les valeurs intermédiaires 
(ex. : 1 -  1 x 10“6/h) conviennent dans le cas de zones à forte densité 
de circulation et à espace aérien complexe dans lesquelles les 
utilisateurs se fient grandement au système de navigation, mais où il 
est possible de pallier les défaillances de ce dernier, par exemple en 
mettant en œuvre des moyens de navigation auxiliaires ou en 
recourant à la surveillance et à l'intervention du contrôle de la 
circulation aérienne pour maintenir les normes de séparation. La 
valeur de la spécification de continuité est déterminée par les besoins 
de l'espace aérien pour prendre en charge la navigation ; elle varie 
selon que le GNSS remplace une infrastructure existante d'aides à la 
navigation ou qu'il n'existe aucune infrastructure de ce genre.

3.4.3 Approche et atterrissage

3.4.3.1 Dans les opérations d'approche et d'atterrissage, la continuité du 
service est l'aptitude du système de navigation à fournir, pendant 
toute l'opération prévue, des données exploitables conformes aux 
spécifications de précision et d'intégrité, le système étant disponible 
au début de l'opération. Cela signifie notamment qu'il n'est pas 
nécessaire, au moment d'établir la conformité de la conception d'un 
système donne avec les spécifications de continuité des SARP, de tenir 
compte des pertes de continuité qui peuvent être prévues et pour 
lesquelles des NOTAM ont été émis. Les pertes de continuité se 
traduisent par des alarmes déclenchées par le système de navigation à 
la suite de défaillances ou d'incidents se cumulant en situation de 
fonctionnement par ailleurs normale (ce qui est rare). La spécification 
de continuité s'exprime ici sous forme de probabilité pendant un bref 
temps d'exposition.

3.4.3.2 Les spécifications de continuité relatives aux opérations 
d'approche et d'atterrissage englobent la part du récepteur de bord et 
celle des éléments non embarques du système. Dans ce cas, on 
n'estime pas qu'il soit nécessaire de hausser les valeurs lorsque 
plusieurs aéronefs utilisent le système : la valeur de la continuité ne se 
rapporte normalement qu'au risque que l'approche soit interrompue,
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et les aéronefs peuvent être considérés comme indépendants les uns 
des autres. Dans certains cas, toutefois, il peut s'avérer nécessaire 
d'augmenter les valeurs de continuité, par exemple dans le cas ou un 
même système couvre deux pistes parallèles faiblement espacées, 
étant donne qu'une défaillance du système à une incidence sur les 
deux pistes.

3.4.3.3 Dans les approches APV et de catégorie I utilisant le GNSS, 
l'approche interrompue est considérée comme une opération 
normale puisqu'elle se produit lorsque l'aéronef descend à l'altitude 
de décision applicable à l'approche et que le pilote est incapable de 
continuer l'opération à l'aide des références visuelles. La spécification 
de continuité pour ces opérations s'applique au risque moyen (dans le 
temps) de perdre le service, le temps d'exposition étant normalise à 
15 s. Le risque spécifique de perte de continuité dans une approche 
donnée pourrait donc dépasser la moyenne spécifiée sans 
nécessairement compromettre la sécurité du service assure ou de 
l'approche. Une évaluation de la sécurité effectuée pour un système a 
conduit à la conclusion que, dans les circonstances énoncées dans 
l'évaluation, il était plus sûr de continuer à assurer le service que de 
l'interrompre.

3.4.3.4 II est possible de publier des procédures lorsque la conception du 
système ne respecte pas le risque moyen de perte de continuité 
spécifié dans les SARP, mais il faut dans ce cas mettre en place des 
mesures opérationnelles pour faire face à la réduction de continuité 
prévue. On peut, par exemple, ne pas autoriser la planification du vol 
uniquement parce que le risque moyen de perte de continuité d'un 
moyen de navigation GNSS est élevé.

3.5 Disponibilité

3.5.1 La disponibilité du GNSS se caractérise par l'intervalle durant lequel le 
système doit être utilise pour la navigation et au cours duquel des 
données de navigation fiables sont présentées soit à l'équipage, soit au 
pilote automatique ou à tout autre système de gestion du vol.

3.5.2 Pour définir les spécifications de disponibilité applicables au GNSS, il 
convient de tenir compte du niveau de service à assurer. Si le service de 
navigation par satellite est destine à remplacer une infrastructure d'aides 
à la navigation en route, il est préférable que sa disponibilité soit

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-13



■ Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*N. « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

similaire à celle de l'infrastructure en question. Il convient en outre 
d'évaluer l'incidence opérationnelle d'une éventuelle dégradation du 
service.

3.5.3 Quand le GNSS présente une faible disponibilité, il est tout de même 
possible d'utiliser le service de navigation par satellite à condition de le 
restreindre aux seules périodes pendant lesquelles il est censé être 
disponible, ce qu'il est possible de prévoir dans le cas du GNSS, car la 
non-disponibilité due à une mauvaise configuration géométrique des 
satellites visibles se reproduit à intervalles réguliers. Sous réserve d'une 
telle restriction, seul subsiste le risque qu'un élément vital fasse défaut 
entre le moment où la prévision est faite et celui où s'effectue 
l'opération.

3.5.4 En route

3.5.4.1 Pour définir les spécifications de disponibilité applicables à une 
zone ou à un type d'opération donne, il convient de tenir compte des 
points suivants :

a) densité et complexité de la circulation ;

b) aides à la navigation auxiliaires ;

c) couverture des radars de surveillance primaires ou secondaires ;

d) circulation aérienne et procédures définies à l'intention des pilotes
f

e) durée des interruptions de service.

3.5.4.2 C'est pour cette raison que, dans les SARP sur le GNSS, la 
disponibilité est définie par une plage de valeurs. Elle correspond à la 
prise en charge par le seul GNSS d'opérations effectuées dans des 
espaces aériens où la circulation présente divers degrés de densité et 
de complexité.

La valeur minimale indiquée permet d'utiliser le GNSS comme moyen 
unique de navigation dans les espaces aériens où la circulation est peu 
dense et peu complexe.
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3.5.4.3 Bien que les systèmes de renforcement rendent le GNSS moins 
tributaire des éléments principaux du système, ils ne peuvent assurer 
un service réellement exploitable en l'absence de ces derniers. Pour 
définir la spécification de disponibilité applicable à un système de 
renforcement donné dans telle ou telle région, il convient donc de 
tenir compte aussi de la possible dégradation de ces éléments, c'est-à- 
dire de la constellation minimale à prévoir (donc du nombre et de la 
diversité des satellites). Il est d'ailleurs recommandé d'élaborer les 
procédures d'exploitation à suivre en cas de dégradation.

3.5.5 Approche

3.5.5.1 Pour définir les spécifications applicables à une zone donnée, il 
convient de tenir compte des points suivants :

a) densité et complexité de la circulation ;

b) procédures permettant de définir et d'effectuer une approche vers 
un aéroport de dégagement ;

c) système de navigation à utiliser à l'aéroport de dégagement ;

d) circulation aérienne et procédures définies à l'intention des pilotes
f

e) durée des interruptions de service ;

f) étendue des zones touchées par ces interruptions.

3.5.5.2 Lors de l'élaboration de procédures d'exploitation applicables aux 
systèmes d'approche au GNSS, il convient de prendre en 
considération la durée des interruptions de service et leur incidence 
sur l'aéroport de dégagement. Certaines interruptions risquent de 
gêner de nombreuses approches à la fois mais, d'un autre côté, le 
service peut se rétablir de lui-même du simple fait du déplacement 
des satellites sur leur orbite.

3.5.6 Détermination de la disponibilité du GNSS
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La disponibilité du GNSS est compliquée par le déplacement des 
satellites par rapport à la zone de couverture considérée et les délais 
parfois longs de remise en service des satellites défaillants. La mesure 
précise de la disponibilité exigerait de nombreuses années, puisqu'il 
faudrait y consacrer une période de durée supérieure à la moyenne 
des temps de bon fonctionnement (MTBF) et aux délais de réparation. 
Il faut donc définir, dès la conception du système, la disponibilité 
recherchée, puis la vérifier par analyse et modélisation. La 
modélisation de la disponibilité devrait tenir compte des modèles 
d'erreurs ionosphériques, troposphériques et du récepteur utilisés par 
le récepteur pour vérifier l'intégrité (par exemple, le calcul des valeurs 
HPL, LPL et VPL). La disponibilité spécifiée au Chapitre 3, § 3.7.2.4, est 
la disponibilité calculée.

Note.— Le Supplément F contient des éléments indicatifs supplémentaires sur 
la disponibilité et la fiabilité des moyens de radiocommunication et des aides à 
la navigation.

4. Eléments de base du GNSS

4.1 GPS

Note. — Les documents Global Positioning System Standard Positioning Service 
— Performance Standard (septembre 2008) et Interface (IS)-GPS-200E 
contiennent des renseignements supplémentaires sur le GPS.

4.1.1 La norme de performance est définie en supposant qu'un récepteur 
représentatif du SPS est utilisé. Un récepteur représentatif présente les 
caractéristiques suivantes :

a) conçu conformément à la norme IS-GPS-200 E ;
b) utilise un angle de masquage de 5° ;
c) utilise la mise en œuvre la plus récente du système de coordonnées 

orthogonal dextrorsum, géocentrique, à axes fixes (ECEF) du système 
géodésique mondial — 1984 (WGS-84) pour calculer la position du 
satellite et la distance géométrique ;

d) génère une solution de position et de temps à partir des données 
diffusées par tous les satellites visibles ;
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e) compense les effets dynamiques du décalage Doppler sur la phase 
nominale de la porteuse du signal de mesure de distance SPS et les 
mesures du code C/A ;

f) exclut de la solution de position les satellites marginaux et ceux qui ne 
sont pas en état de fonctionner ;

g) emploie des données d'éphémérides et d'horloge à jour et 
intrinsèquement cohérentes pour tous les satellites utilisés dans la 
solution de position ;

h) cesse la poursuite lorsqu'un satellite GPS arrête de transmettre un signal 
qui peut être suivi.

La précision du transfert de temps s'applique aux données du message de 
navigation diffusé, qui ramène du SPS du GPS au temps UTC du US Naval 
Observatory.Un récepteur de 12 canaux satisfera aux performances 
spécifiées au Chapitre 3, § 3.7.3.1.1.1 et 3.7.3.1.2. Un récepteur qui ne peut 
poursuivre que quatre satellites (Appendice B, § 3.1.3.1.2) ne satisfera pas 
complètement aux performances de précision et de disponibilité.

Note. — Les conditions indiquant qu'un satellite est « en état de fonctionner 
», « marginal » ou « hors d'état de fonctionner » sont décrites dans le 
document du Département de la Défense des États-Unis, Global Positioning 
System -  Standard Positioning Service -  Performance Standard" 4e édition, 
septembre 2008, section 2.3.2.

4.1.2 Précision en position. La précision est mesurée au moyen d'un 
récepteur représentatif et d'un intervalle de mesure de 24 heures pour 
un point quelconque de la zone de couverture. La précision en 
positionnement et en temps ne s'applique qu'au signal 
électromagnétique (SIS) et ne tient pas compte de sources d'erreur telles 
que l'ionosphère, la troposphère, le brouillage, le bruit du récepteur et 
les trajets multiples.

4.1.3 Précision en distance. La norme relative à la précision en distance 
s'applique aux opérations normales, ce qui signifie que les données de 
navigation actualisées sont transmises régulièrement aux satellites.
La précision en distance est fonction de l'indication par le satellite qu'il 
est en état de fonctionner et de la transmission du code C/A par le 
satellite ; elle ne tient pas compte des défaillances des satellites en 
dehors des caractéristiques normales de fonctionnement. Les limites de 
précision en distance peuvent être dépassées lorsqu'il y a une défaillance 
ou une anomalie du satellite pendant que des données lui sont
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transmises. La limite d'erreur de distance est le maximum pour tout 
satellite mesuré sur un intervalle de 3 s en un point quelconque de la 
zone de couverture. La limite d'erreur sur l'accélération est le maximum 
pour tout satellite mesuré sur un intervalle de 3 s en un point 
quelconque de la zone de couverture. Dans des conditions nominales, 
tous les satellites suivent les mêmes normes ; il convient donc aux fins de 
la modélisation de la disponibilité de supposer que tous les satellites ont 
une erreur de mesure de distance pour l'usager (URE) SIS RMS de 4 
mètres. Les normes ne concernent que les erreurs de distance 
imputables au secteur spatial et au secteur de contrôle.

4.1.4 Disponibilité. La norme relative à la disponibilité s'applique aux 
opérations normales, ce qui signifie que les données de navigation 
actualisées sont transmises régulièrement aux satellites.La disponibilité 
est le pourcentage du temps sur tout intervalle de 24 heures, pendant 
lequel l'erreur prévue de détermination de la position (95 %) (due aux 
erreurs du secteur spatial et du secteur de contrôle) est inférieure à son 
seuil en un point quelconque de la zone de couverture. Elle est basée sur 
un seuil horizontal de 17 mètres (95 %) et un seuil vertical de 37 mètres 
(95 %) ainsi que sur l'emploi d'un récepteur représentatif et le 
fonctionnement dans le volume de service pendant un intervalle de 24 
heures. La disponibilité du service suppose une constellation qui répond 
aux critères du § 4.1.4.2.

4.1.4.1 Lien avec la disponibilité des renforcements. La disponibilité de 
l'ABAS, du GBAS et du SBAS n'est pas directement liée à la 
disponibilité du GPS définie au Chapitre 3, § 3.7.3.1.2. Les États et les 
exploitants doivent évaluer la disponibilité du système renforcé en 
comparant les performances renforcées aux spécifications. L'analyse 
de disponibilité est basée sur une constellation satellitaire 
hypothétique et la probabilité d'avoir un nombre donné de satellites.

4.1.4.2 Disponibilité des satellites/de la constellation. Il y a aura 24 
satellites opérationnels maintenus en orbite avec une probabilité de 
0,95 (moyenne pour un jour quelconque), un satellite étant 
opérationnel s'il est capable de transmettre, sans nécessairement 
transmettre, un signal de mesure de distance utilisable. Au moins 21 
satellites des 24 positions nominales du plan/créneau orbital doivent 
être en état de fonctionner et transmettre un signal de navigation 
avec une probabilité de 0,98 (normalisée annuellement). Au moins 20 
satellites des 24 positions nominales du créneau orbital doivent être
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en état de fonctionner et transmettre un signal de navigation avec 
une probabilité de 0,99999 (normalisée annuellement).

4.1.5 Fiabilité. La pire fiabilité est le pourcentage du temps dans un 
intervalle de temps donné pendant lequel l'URE SIS SPS instantanée se 
maintient dans la limite d'erreur de distance, en un point quelconque de 
la zone de couverture, pour tous les satellites GPS en état de 
fonctionner. La norme de fiabilité est basée sur un intervalle de mesure 
d'un an et la moyenne des valeurs quotidiennes dans la zone de 
couverture. La fiabilité moyenne en un point suppose que la durée totale 
d'interruption de service de 18 heures se produira en ce point particulier 
(3 interruptions de 6 heures chacune).

4.1.6 Interruption de service majeure. Une interruption de service majeure 
se définit comme un état au cours d'un intervalle pendant lequel une 
erreur du signal de mesure de distance d'un satellite GPS en état de 
fonctionner (à l'exclusion des erreurs atmosphériques et des erreurs du 
récepteur) dépasse la limite d'erreur de distance de 4,42 fois la limite 
supérieure de l'exactitude de distance pour l'usager (URA) diffusée par 
un satellite pendant plus longtemps que le délai d'alarme (10 s) 
admissible.
La probabilité de 1 x 10~B indiquée au Chapitre 3, § 3.7.3.1.4, correspond 
à un maximum de 3 interruptions de service majeures pour toute la 
constellation, par année, en supposant une constellation maximale de 32 
satellites.

4.1.7 Continuité. La continuité pour un satellite GPS en état de fonctionner 
est la probabilité que le SIS du SPS continue à fonctionner sans 
interruption imprévue au cours d'un intervalle de temps spécifié. Les 
interruptions prévues qui sont annoncées avec un préavis d'au moins 48 
heures ne contribuent pas à une perte de continuité.

4.1.8 Couverture. Le service de localisation standard dessert la zone de 
couverture terrestre, de la surface de la Terre jusqu'à une altitude de 3 
000 km. 4.2 GLONASS

Note.— Le document GLONASS Interface Control, publié par le Centre 
d'information sur la coordination scientifique rattaché au Ministère de la 
défense de la Fédération de Russie (Moscou), contient des renseignements 
supplémentaires sur le GLONASS.
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4.2.1 Hypothèses. La norme de performance est définie en supposant qu'un 
récepteur représentatif du canal de précision standard (CSA) est utilisé. 
Un récepteur représentatif présente les caractéristiques suivantes : 
conçu conformément à la norme ICD GLONASS ; utilise un angle de 
masquage de 5° ; utilise la mise en œuvre la plus récente du système de 
coordonnées PZ-90 et les paramètres de conversion PZ-90 — WGS-84 
indiqués à l'Appendice B, § 3.2.5.2, pour calculer la position du satellite 
et la distance géométrique ; génère une solution de position et de temps 
à partir des données diffusées par tous les satellites visibles ; compense 
les effets dynamiques du décalage Doppler sur la phase nominale de la 
porteuse du signal de mesure de distance CSA et les mesures du signal 
de précision standard ; exclut de la solution de position les satellites 
GLONASS qui ne sont pas en état de fonctionner ; emploie des données 
d'éphémérides et d'horloge à jour et intrinsèquement cohérentes pour 
tous les satellites utilisés dans la solution de position ; cesse la poursuite 
lorsqu'un satellite GLONASS arrête de transmettre le code de précision 
standard. La précision du transfert de temps s'applique à un récepteur 
stationnaire fonctionnant à un emplacement ayant fait l'objet d'un levé.

4.2.2 Précision. La précision est mesurée au moyen d'un récepteur 
représentatif et d'un intervalle de mesure de 24 heures pour un point 
quelconque de la zone de couverture. La précision en positionnement et 
en temps ne s'applique qu'au signal électromagnétique (SIS) et ne tient
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pas compte de sources d'erreur telles que l'ionosphère, la troposphère, 
le brouillage, le bruit du récepteur et les trajets multiples. La précision 
est établie en supposant que les deux pires satellites des 24 satellites 
sont retirés de la constellation et que l'erreur de distance pour l'usager 
(URE) SIS RMS de la constellation est de 6 mètres.

4.2.3 Précision en distance. La précision en distance est fonction de 
l'indication par le satellite qu'il est en état de fonctionner et de la 
transmission du code de précision standard par le satellite ; elle ne tient 
pas compte des défaillances des satellites en dehors des caractéristiques 
normales de fonctionnement. Les limites de précision en distance 
peuvent être dépassées lorsqu'il y a une défaillance ou une anomalie du 
satellite pendant que des données lui sont transmises. Le dépassement 
de la limite d'erreur de distance constitue une interruption de service 
majeure (§ 4.2.6). La limite d'erreur de distance est le maximum pour 
tout satellite mesuré sur un intervalle de 3 s en un point quelconque de 
la zone de couverture. La limite d'erreur sur l'accélération est le 
maximum pour tout satellite mesuré sur un intervalle de 3 s en un point 
quelconque de la zone de couverture. La précision de l'erreur 
quadratique moyenne de distance est la moyenne de l'URE RMS de tous 
les satellites sur un intervalle de 24 heures en un point quelconque de la 
zone de couverture. Dans des conditions nominales, tous les satellites 
suivent les mêmes normes ; il convient donc aux fins de la modélisation 
de la disponibilité de supposer que tous les satellites ont une URE SIS 
RMS de 6 mètres. Les normes ne concernent que les erreurs de distance 
imputables au secteur spatial et au secteur de contrôle.

4.2.4 Disponibilité. La disponibilité est le pourcentage du temps sur tout 
intervalle de 24 heures, pendant lequel l'erreur prévue de détermination 
de la position (95 %) (due aux erreurs du secteur spatial et du secteur 
de contrôle) est inférieure à son seuil en un point quelconque de la zone 
de couverture. Elle est basée sur un seuil horizontal de 12 m (40 ft) et un 
seuil vertical de 25 m (80 ft) ainsi que sur l'emploi d'un récepteur 
représentatif et le fonctionnement dans le volume de service pendant un 
intervalle de 24 heures. La disponibilité du service suppose la pire 
combinaison de deux satellites hors service.

4.2.4.1 Lien avec la disponibilité des renforcements. La disponibilité de 
l'ABAS, du GBAS et du SBAS n'est pas directement liée à la 
disponibilité du GLONASS définie au Chapitre 3, § 3.7.3.2.2. L'analyse 
de disponibilité est basée sur une constellation satellitaire
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hypothétique et la probabilité d'avoir un nombre donné de satellites. 
Il y a 24 satellites opérationnels disponibles en orbite avec une 
probabilité de 0,95 (moyenne pour un jour quelconque), un satellite 
étant opérationnel s'il est capable de transmettre, sans 
nécessairement transmettre, un signal de mesure de distance 
utilisable. Au moins 21 satellites des 24 positions nominales du 
plan/créneau orbital doivent être en état de fonctionner et 
transmettre un signal de navigation avec une probabilité de 0,98 
(moyenne annuelle).

4.2.5 Fiabilité. La fiabilité est le pourcentage du temps dans un intervalle de 
temps donné pendant lequel l'URE SIS CSA instantanée se maintient 
dans la limite d'erreur de distance, en un point quelconque de la zone de 
couverture, pour tous les satellites GLONASS en état de fonctionner. La 
norme de fiabilité est basée sur un intervalle de mesure d'un an et la 
moyenne des valeurs quotidiennes dans la zone de couverture. La 
fiabilité moyenne en un point suppose que la durée totale d'interruption 
de service de 18 heures se produira en ce point particulier (3 
interruptions de 6 heures chacune).

4.2.6 Interruption de service majeure. Une interruption de service majeure 
se définit comme un état au cours d'un intervalle pendant lequel une 
erreur du signal de mesure de distance d'un satellite GLONASS en état de 
fonctionner (à l'exclusion des erreurs atmosphériques et des erreurs du 
récepteur) dépasse la limite d'erreur de distance de 18 m (60 ft) [définie 
au Chapitre 3, § 3.7.3.2.1.3, alinéa a)], et/ou des défaillances des 
caractéristiques de radiofréquence du signal de mesure de distance CSA, 
de la structure du message de navigation ou du contenu du message de 
navigation qui dégradent les capacités de réception et de traitement du 
signal de mesure de distance dans le récepteur CSA.

4.2.7 Couverture. Le CSA GLONASS dessert la zone de couverture terrestre, 
de la surface de la Terre jusqu'à une altitude de 2 000 km.

4.2.8 Temps GLONASS. Le temps GLONASS est fondé sur l'heure du 
synchroniseur central GLONASS. Les variations journalières de l'horloge à 
hydrogène de ce dernier n'excèdent pas 5 x 10“14. L'écart entre le temps 
GLONASS et l'échelle de temps nationale UTC-SU ne dépasse pas 1 ms, et 
le message de navigation contient des données permettant d'établir la 
correspondance à 0,7 ^s près.
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4.2.8.1 Transformation des données GLONASS-M sur la date du jour en 
format commun. Le paramètre NT du message de navigation du 
satellite contient des données sur la date du jour. Ces données 
peuvent être transformées en format commun au moyen de 
l'algorithme suivant :

a) Le numéro de l'année courante J dans l'intervalle de quatre ans est 
calculé comme suit :

s i l < N T < 366; J = l ;
si 367 < Nt < 731 ; J = 2 ;
si 732 < Nt < 1096; J = 3 ;
si 1097 < NT < 1461 ; J = 4.

b) L'année courante en format commun est calculée au moyen de la 
formule suivante :

Y = 1996 + 4 (N4 -1) + (J -1).

c) La date du jour et le mois courant (jj/mm) sont extraits de la table 
de référence stockée dans la mémoire ROM de l'équipement de 
l'usager. La table établit la correspondance entre le paramètre NT et 
les dates en format commun.

4.2.9 Système de coordonnées du GLONASS. Le système de coordonnées 
utilisé par le GLONASS est le PZ-90 décrit dans le document intitulé 
Parameters of Earth, 1990 (PZ-90), publié par le service topographique 
du Ministère de la défense de la Fédération de Russie (Moscou).

4.2.9.1 Les paramètres PZ-90 comprennent les constantes géodésiques 
élémentaires, les dimensions de l'ellipsoïde terrestre commun, les 
caractéristiques du champ gravitationnel terrestre et les éléments 
définissant l'orientation de l'ellipsoïde de Krasovsky (système de 
coordonnées de 1942) par rapport à l'ellipsoïde terrestre commun.

4.2.9.2 Le système de coordonnées PZ-90 est défini comme étant un 
système cartésien géocentrique dont l'origine se situe au centre de la 
Terre. L'axe des z est orienté vers le pôle terrestre conventionnel, 
comme le recommande le Service international de la rotation 
terrestre. L'axe des x est orienté vers le point d'intersection entre le 
plan équatorial de la Terre et le méridien zéro défini par le Bureau
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international de l'heure. Quant à l'axe des y, il forme avec les deux 
autres un système de coordonnées cartésiennes dextrogyre.

4.3 Dilution de la précision (DOP)

La valeur du paramètre DOP réduit la précision en position d'un facteur 
traduisant la géométrie des satellites visibles dans l'espace. Dans le cas de 
quatre satellites, la situation idéale (à laquelle correspond la DOP minimale) 
est celle où trois des satellites se trouvent régulièrement répartis à 
l'horizon, à un angle de site minimal, le quatrième se trouvant à la verticale 
de l'observateur. La forme du polygone satellitaire « dilue » en quelque 
sorte la précision en position.

4.4 Récepteur GNSS

4.4.1 Les défaillances imputables au récepteur peuvent avoir deux 
conséquences sur le système de navigation : l'arrêt des transmissions 
destinées à l'utilisateur ou l'envoi de données erronées. La spécification 
relative aux signaux électromagnétiques ne tient compte ni de l'une ni 
de l'autre.

4.4.2 L'erreur nominale de l'élément embarqué du GNSS est déterminée 
par le bruit du récepteur, le brouillage et les erreurs résiduelles liées aux 
trajets multiples et au modèle de retard troposphérique. Les 
spécifications relatives au bruit du récepteur embarqué du SBAS et du 
GBAS tiennent compte de l'effet du brouillage en deçà des spécifications 
énoncées à l'Appendice B, § 3.7. Les performances requises ont été 
mesurées sur des récepteurs à corrélation étroite ou assurant le lissage 
du code.

5. Système de renforcement embarqué (ABAS)

Le rôle de l'ABAS est de renforcer l'information provenant des autres 
éléments du GNSS par les données disponibles à bord de l'aéronef, et/ou de 
l'intégrer à ces données, afin de satisfaire aux spécifications énoncées au 
Chapitre 3, § 3.7.2.4.

5.2 L'ABAS comporte des modes de traitement qui :
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a) assurent le contrôle de l'intégrité pour le calcul de la position par 
l'utilisation de données redondantes (ex. : mesures de distance multiples). 
Le mode de contrôle met généralement en jeu deux fonctions, la détection 
et l'exclusion des anomalies. La première vise à dépister toute défaillance 
du système de positionnement. Cela fait, la fonction d'exclusion détermine 
l'origine de la défaillance (sans nécessairement chercher à en identifier la 
cause précise) et exclut l'élément fautif, ce qui permet au système de 
continuer à assurer la navigation sans interruption du service. Il y a deux 
grandes classes de contrôle de l'intégrité : le contrôle autonome de 
l'intégrité par le récepteur (RAIM), qui n'utilise que les données GNSS, et le 
contrôle autonome de l'intégrité par l'aéronef (AAIM), qui utilise en plus les 
données fournies par les capteurs embarqués (altimètre barométrique, 
horloge, système de navigation par inertie [INS], etc.) ;

b) renforcent la continuité pour le calcul de la position par l'emploi des 
données fournies par les sources auxiliaires que sont l'INS, les altimètres 
barométriques et les chronomètres externes ;

c) renforcent la disponibilité pour le calcul de la position (analogue au 
renforcement de la continuité) ;

d) renforcent la précision par l'estimation des erreurs résiduelles pour 
certaines plages de valeurs.

5.3 L'intégration des données non GNSS et des données GNSS peut se faire de 
deux façons :

a) par intégration directe au sein de l'algorithme de calcul GNSS (ex. : 
données altimétriques considérées comme une mesure supplémentaire 
effectuée par un satellite) ;

b) en dehors du calcul de la position GNSS proprement dit (ex. : 
comparaison des données altimétriques pour établir la cohérence avec la 
composante verticale de la position calculée, un drapeau signalant tout 
écart anormal).

5.4 Chaque mode de traitement comporte des avantages et des inconvénients 
et il est impossible de décrire toutes les possibilités d'intégration en 
utilisant des valeurs numériques précises des performances obtenues. Le 
même raisonnement s'applique lorsque plusieurs éléments du GNSS sont 
combinés (ex. : GPS et GLONASS).
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6. Système de renforcement satellitaire (SBAS)

6.1 Le SBAS se compose de trois éléments :

a) l'infrastructure au sol ;

b) les satellites SBAS ;

c) le récepteur SBAS embarqué.

6.1.1 L'infrastructure au sol comprend les stations de contrôle et de 
traitement qui reçoivent l'information transmise par les satellites de 
navigation et génèrent les données d'intégrité, de correction et de 
mesure de distance qui constituent le signal SBAS. Les satellites SBAS 
retransmettent les données reçues du sol aux récepteurs SBAS 
embarqués qui déterminent la position et l'heure à partir des 
informations fournies par les satellites de la ou des constellations 
satellitaires de base et du SBAS. Les récepteurs SBAS embarqués 
obtiennent ensuite les données de correction et de mesure de distance 
et les utilisent pour déterminer l'intégrité de la position calculée et pour 
en améliorer la précision.

6.1.2 Le réseau sol du SBAS détermine la pseudodistance entre la source de 
mesure de distance et le récepteur SBAS situé en un point dont la 
position est connue, ce qui lui permet de fournir des corrections 
distinctes applicables aux erreurs des éphémérides de la source de 
mesure, aux erreurs d'horloge et à celles qu'entraîne la propagation 
ionosphérique. L'utilisateur applique de son côté un modèle tenant 
compte des retards troposphériques.

6.1.3 L'erreur des éphémérides de la source de mesure de distance et 
l'erreur due à la dérive des horloges sont l'objet principal de la 
correction à long terme. L'erreur d'horloge de la source de mesure de 
distance est rectifiée en fonction de la correction à long terme et de 
l'erreur due aux effets troposphériques ; elle est l'objet principal de la 
correction rapide. Les erreurs dues à la propagation ionosphérique et 
relevant des nombreuses sources de mesure de distance en jeu sont 
combinées et ramenées à des erreurs définies à la verticale de points de 
grille ionosphérique prédéterminés. Ces erreurs sont l'objet principal des 
corrections des effets ionosphériques.

6.2 Zones de couverture et zones de service SBAS
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6.2.1 II est important de distinguer entre zones de couverture et zones de 
service du SBAS. Une zone de couverture comprend une ou plusieurs 
zones de service capables de prendre en charge les opérations fondées 
sur toutes les fonctions ou une partie des fonctions SBAS définies au 
Chapitre 3, § 3.7.3.4.2. Ces fonctions se rattachent aux différents types 
d'opérations comme suit :

a) Mesure de distance : Fonction SBAS utilisable avec les autres systèmes 
de renforcement (ABAS, GBAS ou autre SBAS).

b) Indication de l'état de fonctionnement du satellite et fourniture des 
corrections différentielles sommaires : Fonctions assurées pour les 
opérations en route ou en région terminale, et pour les approches de 
non-précision. Les opérations prises en charge peuvent différer (vols en 
navigation fondée sur les performances, par exemple) d'une zone de 
service à l'autre.

c) Fourniture des corrections différentielles précises : Fonction assurée 
pour le service APV et les approches de précision. Les opérations prises 
en charge (APV-I, APV-II et approches de précision) peuvent différer 
d'une zone de service à l'autre.

6.2.2 Les services de renforcement satellitaire sont assurés par le système 
de renforcement à couverture étendue (WAAS) (Amérique du Nord), le 
complément géostationnaire européen de navigation (EGNOS) (Europe 
et Afrique) et le système de renforcement satellitaire utilisant les 
satellites de transport multifonctions (MTSAT), appelé MSAS (Japon). Le 
système de navigation renforcée GPS et GEO (GAGAN) (Inde) et le 
système de correction différentielle et de surveillance (SDCM) (Russie), 
en cours d'élaboration, assureront aussi ces services.

6.2.3 Le SBAS peut assurer un service précis et fiable à l'extérieur de la ou 
des zones de service définies. Les fonctions de mesure de distance, 
d'indication de l'état de fonctionnement du satellite et de fourniture des 
corrections différentielles sommaires peuvent être utilisées dans toute la 
zone de couverture. Les performances assurées peuvent être suffisantes 
pour permettre la prise en charge des opérations en route et en région 
terminale et les approches de non-précision si des données de contrôle 
et d'intégrité sont fournies sur les satellites des constellations 
satellitaires de base et du SBAS. Cette intégrité ne peut être compromise

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-27



J jL Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*N . * * « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

que si une erreur des éphémérides satellitaires n'est pas détectée par le 
réseau au sol SBAS et génère une erreur inacceptable en dehors de la 
zone de service. Dans le cas d'un seuil d'alarme supérieur ou égal à 
0,3NM pour une approche de non-précision, une telle erreur est 
hautement improbable.

6.2.4 Chaque État est responsable de la définition des zones de service 
SBAS et de l'approbation des opérations au SBAS à l'intérieur de son 
espace aérien. Dans certains cas, les États devront fournir l'infrastructure 
SBAS au sol liée à un SBAS existant, afin d'assurer les performances 
nécessaires à l'APV et aux approches de précision. Dans d'autres cas, ils 
pourront simplement approuver les zones de service et les opérations au 
SBAS effectuées en utilisant les signaux SBAS disponibles. Dans un cas 
comme dans l'autre, il incombe à chaque État de s'assurer que le SBAS 
respecte les spécifications du Chapitre 3, § 3.7.2.4, à l'intérieur de son 
espace aérien, et que des comptes rendus de l'état de fonctionnement 
des satellites et des NOTAM appropriés sont fournis dans son espace 
aérien.

6.2.5 Avant d'approuver les opérations au SBAS, un État doit déterminer si 
les opérations proposées sont adéquatement prises en charge par un ou 
plusieurs SBAS. Il doit plus particulièrement évaluer la possibilité 
d'utiliser les signaux SBAS compte tenu de l'emplacement relatif du 
réseau sol SBAS, et pourrait donc avoir à travailler en collaboration avec 
les États ou les organisations responsables de l'exploitation de ces SBAS.
Si l'espace aérien est situé relativement loin du réseau sol SBAS, le 
nombre de satellites visibles pour lesquels ce SBAS fournit des comptes 
rendus d'état de fonctionnement et des corrections sommaires est 
réduit. Étant donné que les récepteurs SBAS peuvent traiter les données 
de deux SBAS simultanément et, au besoin, utiliser la détection et 
l'exclusion des anomalies de façon autonome, la disponibilité peut être 
suffisante pour autoriser les opérations.

6.2.6 Avant de publier les procédures fondées sur les signaux SBAS, un État 
doit fournir un système de suivi de l'état de fonctionnement et de 
diffusion de NOTAM. Pour déterminer l'incidence d'une défaillance d'un 
élément du système sur le service, l'État doit utiliser un modèle 
mathématique de volume de service. Il peut soit obtenir le modèle de 
l'exploitant du SBAS, soit mettre au point son propre modèle. Ces 
modèles permettent, à partir des données sur l'état actuel et prévu des 
éléments de base du système et sur les endroits où l'État a autorisé les
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opérations, de déterminer l'espace aérien et les aéroports où risquent de 
se produire des interruptions de service ; ils pourraient également être 
utilisés pour créer des NOTAM. L'État peut obtenir les données sur l'état 
(actuel et prévu) des éléments du système nécessaires pour le modèle 
par le biais d'un accord bilatéral avec le fournisseur des services SBAS ou 
par l'établissement d'une connexion permettant de recevoir les données 
diffusées en temps réel, si le fournisseur choisit de communiquer les 
données de cette façon.

6.2.7 Les régions ou États participants se concerteront par l'entremise de 
l'OACI de façon que le SBAS assure une couverture mondiale continue, 
sachant que les aéronefs en mesure d'utiliser les signaux SBAS 
pourraient se buter à des restrictions opérationnelles au-dessus d'un 
État ou d'une région n'autorisant pas l'utilisation de l'un ou l'autre de 
ces signaux dans son espace aérien. Dans ce cas, le pilote se verrait forcé 
de désactiver le GNSS au complet étant donné que l'équipement de bord 
peut ne pas permettre de désactiver tous les SBAS ou un SBAS donné.

6.2.8 Le chevauchement entre les couvertures des satellites 
géostationnaires (leurs empreintes) pose la question de l'interfaçage des 
différents systèmes SBAS. Les récepteurs SBAS embarqués doivent à tout 
le moins pouvoir fonctionner à l'intérieur de la zone de couverture de 
n'importe quel SBAS. Tout fournisseur de services SBAS est en mesure de 
contrôler et de transmettre les données d'intégrité et de correction 
relatives aux satellites géostationnaires des autres fournisseurs. La 
multiplication résultante des sources de mesure de distance augmentant 
la disponibilité sans exiger l'interconnexion des systèmes SBAS, tous les 
fournisseurs sont invités à agir en ce sens.

6.2.9 Un niveau supplémentaire d'intégration peut être obtenu par 
interconnexion des réseaux SBAS, par exemple sous forme d'une voie de 
communication par satellite distincte. Les SBAS peuvent alors échanger 
soit les mesures par satellite brutes fournies par une ou plusieurs 
stations de référence, soit les données traitées (corrections ou données 
d'intégrité) provenant de leurs stations principales respectives. Ces 
données peuvent servir à améliorer la fiabilité, la précision (grâce à 
l'établissement de moyennes) ou l'intégrité (à l'aide de contre- 
vérifications). La disponibilité augmentera également à l'intérieur des 
zones de service, et les performances techniques satisferont aux SARP 
sur le GNSS d'un bout à l'autre de la zone de couverture (meilleur 
contrôle des éphémérides satellitaires). En outre, les données SBAS de
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contrôle et d'état de fonctionnement peuvent être échangées pour 
faciliter la maintenance du système.

6.3 Intégrité

6.3.1 Les dispositions relatives à l'intégrité sont complexes, car certains 
attributs sont déterminés par le réseau au sol SBAS avant d'être intégrés 
aux signaux électromagnétiques, tandis que d'autres sont déterminés 
par l'équipement SBAS embarqué. Concernant les fonctions d'indication 
de l'état de fonctionnement du satellite et de fourniture des corrections 
différentielles sommaires, le réseau sol détermine une incertitude sur les 
erreurs pour les corrections d'éphémérides et d'horloge. Cette 
incertitude dépend de la variance de la distribution normale à moyenne 
nulle qui décrit les erreurs de mesure de distance différentielle pour 
l'utilisateur (UDRE) pour chaque source de mesure de distance, après 
application des corrections rapides et à long terme, compte non tenu des 
effets atmosphériques et des erreurs dues au récepteur.

6.3.2 Concernant la fonction de fourniture des corrections différentielles 
précises, une incertitude sur les erreurs est également déterminée pour 
la correction des effets ionosphériques. Cette incertitude dépend de la 
variance de la distribution normale à moyenne nulle qui décrit l'erreur 
résiduelle de mesure de distance de l'utilisateur due aux effets 
ionosphériques (UIRE) sur fréquence L l, pour chaque source de mesure 
de distance et après correction de ces effets. La variance est déterminée 
à partir d'un modèle des effets ionosphériques en utilisant l'erreur GIVE 
(à la verticale des points de grille ionosphérique) diffusée.

6.3.3 II existe une probabilité finie pour qu'un récepteur SBAS ne reçoive 
pas un message SBAS quelconque. Pour continuer d'assurer la 
navigation, le SBAS envoie alors des paramètres de dégradation dans les 
signaux électromagnétiques. Ces paramètres entrent dans divers 
modèles mathématiques qui caractérisent l'erreur résiduelle 
supplémentaire à partir des corrections différentielles, tant sommaires 
que précises, en utilisant des données antérieures mais encore valides. 
Les modèles permettent ensuite de modifier comme il convient la 
variance des erreurs UDRE et UIRE.

6.3.4 Le récepteur utilise les incertitudes décrites ci-dessus pour établir un 
modèle d'erreur applicable à la solution de navigation. II le fait en 
rapportant les modèles d'erreur de pseudodistance à la donnée «
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position ». Le niveau de protection horizontal (HPL) borne l'erreur de 
position dans le sens horizontal par une probabilité découlant de la 
spécification d'intégrité. De même, le niveau de protection vertical (VPL) 
borne l'erreur dans le sens vertical. Si le niveau HPL calculé dépasse le 
seuil d'alarme horizontal (HAL) pour une opération donnée, l'intégrité du 
SBAS ne permet pas la prise en charge de cette opération. Il en est de 
même pour les approches de précision et APV si le niveau VPL excède le 
seuil d'alarme vertical (VAL).

6.3.5 L'une des tâches les plus difficiles du fournisseur de services SBAS est 
de déterminer les variances des erreurs UDRE et GIVE de façon à 
respecter les spécifications relatives à l'intégrité du niveau de protection 
sans que la disponibilité en souffre. Les performances d'un SBAS 
dépendent de la configuration, de l'étendue géographique et de la 
densité du réseau, du type et de la qualité des mesures utilisées, et des 
algorithmes de traitement des données. Les méthodes générales de 
détermination des variances du modèle sont décrites à la Section 14.

6.3.6 Erreur résiduelle d'horloge et d'éphémérides (o u d r e ) .  L'erreur 
résiduelle d'horloge est caractérisée par une distribution normale à 
moyenne nulle vu que de nombreux récepteurs contribuent à l'erreur. 
L'erreur résiduelle d'éphémérides dépend de l'emplacement de 
l'utilisateur. Dans le cas de la fonction différentielle précise, le 
fournisseur SBAS doit s'assurer que l'erreur résiduelle pour tous les 
utilisateurs dans une zone de service définie est exprimée dans (o u d re . 

Dans le cas de la fonction différentielle de base, l'erreur résiduelle 
d'éphémérides doit être évaluée et il se peut que sa valeur soit estimée 
négligeable.

6.3.7 Erreur ionosphérique verticale (o g iv e ) . L'erreur résiduelle due aux 
effets ionosphériques est représentée par une distribution normale à 
moyenne nulle vu que de nombreux récepteurs contribuent à 
l'estimation ionosphérique. Les erreurs sont dues au bruit de mesure, au 
modèle ionosphérique et à la décorrélation spatiale de l'ionosphère. 
L'erreur de position causée par l'erreur ionosphérique est atténuée par 
la corrélation positive de l'ionosphère elle-même. En outre, les queues 
de la distribution des erreurs ionosphériques résiduelles sont tronquées, 
car l'ionosphère ne peut pas créer de retard négatif et a donc un retard 
maximal.
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6.3.8 Erreurs de l'élément embarqué. La contribution combinée des trajets 
multiples et du récepteur est délimitée comme il est décrit à la Section 
14. Cette erreur peut être divisée en contribution des trajets multiples et 
contribution du récepteur, comme il est défini à l'Appendice B, §
3.6.5.5.1, et le modèle standard des trajets multiples peut être utilisé. La 
contribution du récepteur peut être tirée des spécifications relatives à la 
précision (Appendice B, § 3.5.8.2 et 3.5.8.4.1) et extrapolée pour les 
conditions de signal normales. Plus précisément, on suppose que 
l'aéronef a o2air = a c c e p t e u r  + o 2trajets multiples, en partant du principe que la 
valeur du paramètre a c c e p te u r  est la R M S pr_air spécifiée pour l'équipement 
GBAS embarqué ayant l'indicateur de précision A et que le paramètre 
Otrajets multiples a la valeur spécifiée à l'Appendice B, § 3.6.5.5.1. La 
contribution de l'aéronef aux trajets multiples comprend les effets des 
réflexions sur l'aéronef lui-même ; elle ne comprend pas les erreurs dues 
aux trajets multiples causés par les réflexions sur d'autres objets. Si 
l'expérience montre que ces erreurs sont importantes, elles devront être 
prises en compte dans la pratique.

6.3.9 Erreur troposphérique. Le récepteur doit employer un modèle pour 
corriger les effets troposphériques. L'erreur résiduelle du modèle est 
limitée par l'erreur systématique et la variance maximales définies à 
l'Appendice B, § 3.5.8.4.2 et 3.5.8.4.3. Les effets de cette moyenne 
doivent être pris en compte par le sous-système sol. L'utilisateur 
embarqué applique un modèle spécifique pour l'erreur résiduelle due 
aux effets troposphériques (otropo).

6.4 Caractéristiques radioélectriques

6.4.1 Niveau minimal de la puissance du signal GEO. L'équipement 
embarqué minimal (cf. RTCA/DO-229D) doit fonctionner avec une force 
de signal minimale de -164 dBW à l'entrée du récepteur en présence de 
brouillage non RNSS (Appendice B, § 3.7) et d'une densité de bruit RNSS 
composite de -173 dBm/Hz. En présence de brouillage, les récepteurs 
peuvent présenter des performances dégradées en poursuite si la force 
du signal d'entrée est inférieure à -164 dBW (p. ex. avec les satellites 
GEO mis en orbite avant 2014). Un GEO qui produit un signal dont la 
puissance est inférieure à 13164 dBW à la sortie de l'antenne réceptrice 
de référence, au sol, à un angle de site de 5 degrés, peut être utilisé pour 
garantir que le signal peut être suivi dans une zone de service située 
dans une zone de couverture définie par un angle de site minimal 
supérieur à 5 degrés (p. ex. 10 degrés). Dans ce cas, on peut tirer des
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caractéristiques de gain de l'antenne de référence pour faire un 
compromis entre la puissance du signal GEO et l'étendue de la zone de 
service dans laquelle il est nécessaire de fournir un signal pouvant être 
suivi. Lorsqu'ils prévoient introduire de nouvelles opérations fondées sur 
le SBAS, les États devraient faire une évaluation du niveau de puissance 
du signal par rapport au niveau de brouillage causé par des sources RNSS 
et non RNSS. Si le résultat de cette analyse montre que le niveau de 
brouillage ne nuit pas aux opérations, celles-ci peuvent alors être 
autorisées.

6.4.2 Heure du réseau SBAS. L'heure du réseau SBAS est une référence 
temporelle contrôlée par le SBAS pour la définition des corrections. 
Quand les corrections sont utilisées, la position calculée de l'utilisateur 
est définie par rapport à l'heure du réseau SBAS et non au temps de la 
ou des constellations satellitaires de base. Quand les corrections ne sont 
pas appliquées, la position calculée se rapporte à une heure composite 
constellation satellitaire de base-SBAS, tout dépendant des satellites 
utilisés, et la précision résultante dépend de l'écart entre les trois temps 
fournis.

6.4.3 Codage à convolution SBAS. Le document RTCA/ DO-229C, Appendice 
A, fournit des détails sur le codage et le décodage à convolution des 
messages SBAS.

6.4.4 Synchronisation des messages. Les décodeurs convolutionnels des 
utilisateurs introduisent un retard fixe (généralement 5 longueurs de 
contrainte, soit 35 bits) qui dépend des algorithmes mis en œuvre et 
dont ils doivent tenir compte pour déterminer l'heure du réseau SBAS à 
partir du signal reçu.

6.4.5 Caractéristiques du signal SBAS. Les différences entre les 
caractéristiques de la phase relative et du temps de propagation de 
groupe des signaux SBAS et celles des signaux GPS peuvent créer une 
erreur systématique relative en distance dans les algorithmes de 
poursuite du récepteur. Le fournisseur de service SBAS est censé tenir 
compte de cette erreur, car elle a une incidence sur les récepteurs dont 
les caractéristiques de poursuite s'inscrivent dans les limites indiquées 
au Supplément D, § 8.11. Dans le cas des satellites géostationnaires dont 
les caractéristiques du filtre RF de bord ont été publiées dans le 
document RTCA/DO-229D, Appendice T, les fournisseurs de service SBAS 
sont censés s'assurer que les UDRE limitent les erreurs résiduelles, y
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compris les erreurs systématiques maximales en distance spécifiées dans 
le document RTCA/DO-229D. Dans le cas des autres satellites 
géostationnaires, les fournisseurs de service SBAS sont censés travailler 
avec les fabricants d'équipement pour déterminer, par analyse, les 
erreurs systématiques maximales en distance que peuvent présenter les 
récepteurs actuels lorsqu'ils traitent ces satellites. On peut réduire ces 
incidences au minimum en veillant à ce que les satellites 
géostationnaires aient une grande largeur de bande et un faible temps 
de propagation de groupe dans toute la bande passante.

6.4.6 Codes de bruit pseudo-aléatoire (PRN) du SBAS. Le document 
RTCA/DO-229D, Appendice A, décrit deu méthodes de génération des 
codes PRN du SBAS.

6.5 Caractéristiques des données SBAS

6.5.1 Messages SBAS. En raison de la largeur de bande limitée, les données 
SBAS sont codées dans des messages conçus de manière à minimiser le 
débit requis. Le document RTCA/DO-229D, Appendice A, contient des 
spécifications détaillées sur les messages SBAS.

6.5.2 Intervalles entre diffusions des données. Les intervalles maximaux 
entre les diffusions des messages SBAS sont définis à l'Appendice B, 
Tableau B-54. Ces intervalles ont été définis de façon qu'un utilisateur 
qui pénètre dans la zone de service SBAS soit en mesure de déterminer 
la position corrigée ainsi que les données d'intégrité SBAS en un temps 
raisonnable. Pour les opérations en route ou en région terminale et pour 
les approches de non-précision, toutes les données nécessaires seront 
reçues en au plus 2 minutes ; ce délai passe à 5 minutes dans le cas des 
approches de précision. Ces intervalles de séparation entre les messages 
ne garantissent pas les niveaux de précision définis au Chapitre 3, 
Tableau 3.7.2.4-1. Pour assurer un niveau de précision donné, chaque 
fournisseur de services adoptera un ensemble d'intervalles de diffusion 
prenant en compte différents paramètres, notamment le type de 
constellation (par exemple, GPS avec ou sans disponibilité sélective) et 
l'état de l'ionosphère.

6.5.3 Délai d'alarme. La Figure D-2 précise le découpage dans le temps du 
délai d'alarme total défini au Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4-1. Les 
spécifications données à l'Appendice B, § 3.5.7.3.1, 3.5.7.4.1 et 3.5.7.5.1 
(correspondant respectivement aux fonctions d'indication de l'état de
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fonctionnement des satellites GNSS, de fourniture des corrections 
différentielles sommaires et de fourniture des corrections différentielles 
précises) comprennent la tranche de temps attribuée au secteur sol et 
au secteur spatial (voir Figure D-2).

6.5.4 Effets troposphériques. Le retard troposphérique dépendant du lieu 
considéré, les utilisateurs calculeront eux-mêmes les corrections 
correspondantes. Une valeur estimée de ce retard est indiquée dans le 
document RTCA/DO-229C pour les approches de précision, mais d'autres 
modèles peuvent être utilisés.

6.5.5 Trajets multiples. Les trajets multiples constituent l'une des plus 
importantes sources d'erreurs de position dans le cas du SBAS, affectant 
aussi bien les éléments au sol que les éléments embarqués. Pour les 
premiers, il est recommandé avant tout de réduire ou de compenser les 
effets du mieux possible de façon à minimiser les incertitudes entachant 
les signaux électromagnétiques. De nombreuses techniques palliatives 
ont été étudiées sur le plan théorique ou pratique. La meilleure façon de 
mettre en œuvre des stations de référence SBAS comportant un 
minimum d'erreurs dues aux trajets multiples consiste à :

a) choisir une antenne à réduction des trajets multiples ;

b) recourir à la technique du plan de sol ;

c) veiller à placer l'antenne en un point peu sujet aux trajets multiples ;

d) choisir pour le récepteur un matériel et des techniques de traitement 
qui réduisent les trajets multiples.

6.5.6 Identification des données du GLONASS. Comme la conception 
actuelle du GLONASS ne fournit pas d'identificateur unique pour les 
ensembles de données d'éphémérides et d'horloge, le SBAS utilisera un 
mécanisme spécial pour éviter toute ambiguïté dans l'application des 
corrections diffusées. Ce mécanisme est expliqué à la Figure D-3. Le 
temps d'attente et l'intervalle de validité ainsi que les spécifications de 
codage correspondantes sont définis à l'Appendice B, § 3.5.4. 
L'utilisateur ne peut appliquer les corrections à long terme reçues que si 
l'ensemble des données d'éphémérides et d'horloge GLONASS utilisé à 
bord est reçu à l'intérieur de l'intervalle de validité.

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-35



■ Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*N. « RACI 5004 » Amendement 3
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 29/07/2014

6.6 Bloc de données de segment d'approche finale (FAS) du SBAS

6.6.1 Le bloc de données FAS du SBAS pour les procédures d'approche est 
décrit à l'Appendice B, § 3.5.8.4.2.5.1, et au Tableau B-57A. Ce bloc est le 
même que le bloc de données FAS du GBAS défini à l'Appendice B, §
3.6.4.5, 3.6.4.5.1, et au Tableau B-66, avec les exceptions suivantes. Le 
bloc de données FAS du SBAS contient aussi les seuils HAL et VAL à 
utiliser dans la procédure d'approche, comme il est décrit au § 6.3.4. 
L'équipement de l'usager du SBAS interprète certains champs 
différemment de l'équipement de l'usager du GBAS.

6.6.2 Les blocs de données FAS pour les approches SBAS et certaines 
approches GBAS sont conservés dans une base de données commune 
embarquée qui peut être utilisée à la fois pour le SBAS et le GBAS. Dans 
cette base de données, des canaux uniques doivent être assignés à 
chaque approche, en coordination avec les autorités civiles. Il incombe 
aux États de fournir les données FAS à incorporer dans la base de 
données.

6.6.3 Le Tableau D -l donne un exemple de codage du bloc de données FAS du SBAS. 
Cet exemple montre le codage des divers paramètres d'application, notamment 
des paramètres de contrôle de redondance cyclique (CRC). Les valeurs utilisées 
dans le tableau pour les paramètres des messages servent à illustrer le 
processus de codage des messages.
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Tableau D-l. Exemple d'un bloc de données FAS du SBAS

T E N E U R  DES 
D O N N ÉE S

B IT
UTILISÉS

PLAGE R É S O LU T IO N RÈGLES DE C O D AG E  
( N o te  5)

V A LE U R S  DE 
C O N C E P T IO N  DES 
PR O C ÉDURES 
F O U R N IE S

V A L E U R  UTILISÉE 
P O U R  LE BLO C DE 
D O N N É E S  FAS

D É F IN IT IO N
B IN A IR E

R E PR É S EN TA TIO N  
B IN A IR E  
( N o te  1)

R E PR É S EN TA TIO N  
H E X A D É C IM A LE  
T y p e  d 'o p é r a t io n

type d'opération
4 [0..15] 1

0 : Procédure d'approche 
en ligne droite 
1..15 : de réserve

Approche en ligne 
droite

0 ni4..mi 0000

08Identificateur de 
fournisseur de 
services SBAS

4
[0..15]

1
0 : WAAS
1 : EGNOS
2 : MSAS
3.. 13 : de réserve
14 : G BAS seulement
15 : Un fournisseur SBAS, 
quel qu'il soit

EGNOS

1 mg..m5 0001

Identificateur
d'aéroport

32 aia2Ct3C£4
-

ai, ct2, Cï3 = [0..9, A..Z]
04 = [<espace>, 0..9, A..Z] 
D o u t  = valeur ASCII & 3F

LFBO LFBO m4o..m33
m32..m25
m24..mi7
mi6..mg

r  oo oonoo
’F’ 00 000110 
'B' 00 000010 
’O’ 00 001111 
(Note 2)

F0 40 60 30

Numéro de piste 6 [01..36] 1 - 14 14 m46..ni4 1 001110 72
Lettre de piste 2 [0..3] 1 0 : Aucune lettre

1 : Droite (R)
2 : Centre (C)
3 : Gauche (L)

R 1 17148 m47 01

Indicateur de 
performance 
d'approche

3 [0..7] 1 N'est pas utilisé par le SBAS 0 (valeur par défaut) 0 m5i..m49 000 0B

Indicateur de route 5 a - a =  [<espace>, A..Z] 
a *  1 et a  *  O

Z Z m56..m52 11010

Sélecteur de données 
de trajectoire de 

référence

8 [0..48] N'est pas utilisé par le SBAS 0 (valeur par défaut) 0 m64..m57 00000000 00

Identificateur de 
trajectoire de 

référence

32 aia2Ct3C£4 a l  = [E, M, W] 
a l, a3 = [0..9] 

a4 = [<espace>, A, B, D..K, M..Q, 
S..Z]

D o u t  = valeur ASCII & 3F

E14A E14A m96..m89
m88..m81
m80..m73
m72..m65

E’ 00 000101 
'1' 00 110001 
'4' 00 110100 
'A' 00 000001 

(Note 2)

80 2C 8C A0
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T E N EU R  DES 

D O N N ÉES
BIT
UTILISÉS

PLAGE RÉSOLUTION RÈGLES DE C O D A G E  

(N ote 5)
VA LEU R S DE 

CO N CEPTIO N  DES 

PRO CÉDURES FOURNIES

VA LE U R  UTILISÉE 

PO U R  LE BLO C DE 

D O N N ÉES FAS

DÉFINITION
BINAIRE

REPRÉSENTATION  

BINAIRE 

(N ote 1)

REPRÉSENTATION  

H EXAD ÉCIM ALE  

Typ e  d 'o p é ra tio n

Latitude LTP/FTP 32 [-90,0°..90,0°] 0,0005

secon d e  d'are
D CO N V1 = DIN -> m éthode  

d 'arron d issem en t (Note 3) 
D CO N V2 = D CO N V1 -> décim al (s) 
D O U T = D CO N V2 x 2000  

N : D O U T
S : com p lém en t à 2 (DOUT)

DIN = 43°38’38,8103" 
N

D C O N V 1 = 

43°38'38,8105" N 

D C O N V 2 = 

157118,8105 s 

D O U T = 314237621

m l2 8 ..m l2 1  

m l2 0 . .m l l3  

m  112.. m  105 

m l0 4 ..m 9 7

00010010

10111010
11100010
10110101

A D  4 7  5D  48

Longitude LTP/FTP 32 [
180,0°.. 180,0°]

0,0005
secon d e  d'are

D CO N V1 = DIN -> m éthode  

d 'arron d issem en t (Note 3) 
D CO N V2 = D CO N V1 -> décim al (s) 
D O U T = D CO N V2 x 2000  

E : D O U T
W  : com p lém en t à 2 (DOUT)

DIN =
001°20,45,3591" E

D C O N V 1 = 

001°20'45,3590" E 

D CO N V2 = 4845,359 s 

D O U T = 9690718

m  160.. m  153 
m  152.. m 145 

m 1 4 4 . m 137 

m  136.. m  129

00000000

10010011
11011110
01011110

7 A 7 B C 9  00

H auteur LTP/FTP 16 [-512.-6041,5] 0 ,1  m D CO N V = arrondi (DIN, 

résolution)
D O U T = (DIN + 512) x 10

DIN = 148,74 m D CO N V = 148,7 

D O U T = 6607

m  176.. m  169 

m l6 8 ..m l6 1

00011001

11001111

F3 98

A Latitude FPAP 24 [-1,0°.. 1,0°] 0,0005
secon d e  d'are

D CO N V1 = DiN -> m éthode  

d 'arron d issem en t (Note 3) 
D CO N V2 = D CO N V1 -> décim al (s) 
D O U T = D CO N V2 x 2000  

+ : D O U T
- : com p lém en t à 2 (DOUT)

DIN = -0°01,37,8973" D CO N V1 = - 
00°01,37,8975"

D CO N V2 = -97,8975" 

D O U T = com p lém en t  

à
2 (195795)

D O U T = 16581421

m 2 0 0 ..m l9 3  
m l9 2 ..m l8 5  

m 184.. m 177

11111101
00000011
00101101

B4 CO BF

ALongitude FPAP 24 [-1,0°.. 1,0°] 0,0005
secon d e  d'are

D CO N V1 = DIN -> m éthode  

d 'arron d issem en t (Note 3) 
D CO N V2 = D CO N V1 -> décim al (s) 
D O U T = D CO N V2 x 2000  

+ : D O U T
- : com p lém en t à 2 (DOUT)

DIN = 0°01’4 1,9329" D CO N V1 = 

0°01'41,9330"
D CO N V2 = 101,9330" 

D O U T = 203866
m 224..m 217
m 216..m 209
m 208..m 201

00000011
00011100

01011010

5 A  38 C0

TC H  à rap p roch e 15 [0.. 1638,35 m] 
[0..3276,7 ft]

0,05 m  

0 ,1  ft 

10

DIN = 15,00 m D CO N V = arrond i (DIN, 
résolution) 

m : D O U T = DIN x 20 
ft : D O U T = DIN x

D CO N V = 15,00 m  

D O U T = 300
m 239..m 233
m 232..m 225

0000001

00101100
34 81

Indicateur d 'un ité  

TC H  à l'approche
1 [0,1] - 0 : pieds

1 : m ètres
m 1 m 240 1

Angle  de site de 
l'a lignem ent de 

descente (GPA)

16 [0..90,00°] 0,01° D CO N V = arrondi (DIN, 
résolution) D O U T = DIN x 100

DIN = 3,00° D CO N V = 3,00° 

D O U T = 300
m 256..m 249
m 248..m 241

00000001

00101100
34 80

Largeur de 

radioa lignem ent

8 [80,00 

m.. 143,75 m]

0,25 m D CO N V = 

arrond i (DIN, 
résolution) 

D O U T = (D C O N V - 
80) x 4

DIN = 105,00 m D CO N V = 105,00 m D O U T = 100 m 264..m 257 01100100 26
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TE N EU R  DES 

DO N N ÉES
BIT
UTILISÉS

PLAGE RÉSOLUTION RÈGLES DE C O D A G E  

(N ote 5)
VA LEU R S DE 

CO N CEPTIO N  DES 

PRO CÉDURES FOURNIES

VA LE U R  UTILISÉE 

PO U R  LE BLO C DE 

D O N N ÉES FAS

DÉFINITION
BINAIRE

REPRÉSENTATION  

BINAIRE 

(N ote 1)

REPRÉSENTATION  

HEXAD ÉCIM ALE  

T y p e  d 'o p é ra tio n

A É ca rt  lo n g itu d in a l 8 [0 ..2  0 32  m] 8 m D C O N V  = a rron d i (DIN, 

réso lu tio n )

D O U T  = (d ivision  e n t iè re  d e

D C O N V

p a r 8) + 1

D O U T  = 2 55  : v a le u r  non  

fo u rn ie

DIN = 2 84 ,8 6  m D C O N V  = 288  m  

D O U T  = 36

m 2 7 2 ..m 2 6 5 0 0 1 0 0 1 0 0 24

Se u il d 'a la rm e  

h o rizo n ta l (HAL)

8 [0 ..50 ,8  m] 0 ,2  m D C O N V  = a rron d i (DIN, 

réso lu tio n )

D O U T  = DIN * 5

DIN = 4 0 ,0  m D C O N V  = 4 0 ,0  m  

D O U T  = 200

m 2 8 0 ..m 2 7 3 1 10 0 10 0 0 13

Seuil d 'a larm e
vertical
(VAL)

8 [0..50,8 m] 0 ,2  m D CO N V = arrondi (DIN, 
résolution)
D O U T = va leur * 5
D O U T = 0  : les écarts verticaux ne
peuvent être  utilisés

DIN = 50,0  m D CO N V = 50,0 m  

D O U T = 250

m 2 8 8 ..m 2 8 1 1 1111010 5F

CRC du segm ent 

d 'ap p roch e  finale
32 [0..232-l] D O U T = reste (P(x)/Q(x)) r32..r25

r2 4 ..r l7
r l6 ..r9
r8 ..r l

10101110

11000011
01100100
10001111

75 C3 26 FI
(Note 4)

1. Le b it de dro ite est le b it de poids fa ib le  (LSB) de la  va leur b inaire du param ètre e t le prem ier b it transm is au ca lcu lateur CRC.
2. Les deux bits les p lus sign ificatifs de chaque octet sont m is à  0  (voir les caractères gras).
3. La méthode d'arrondissem ent est indiquée dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume II.
4. La valeur du CRC du FAS est affichée dans l'ordre r25..r32, rl7 ..r24, r9 ..r l6 , r l..r8 , r i é tan t le ie coefficient du reste R(x) défin i à  ïAppend ice B, § 3.9.
5. DIN : valeur brute des données, DCONV : valeur des données convertie conformément aux règles de codage, DOUT: valeur des données codée.
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7. Système de renforcement au sol (GBAS) et système régional de renforcement au 
sol (GRAS)

Note. — Dans la présente section, sau f indication contraire expresse, le terme « 
procédure d'approche avec guidage vertical » (APV) désigne les approches 
APV-I etAPV-ll.

7.1 Description

7.1.1 Le GBAS se compose d'éléments au sol et d'éléments embarqués. Un 
sous-système sol GBAS comprend généralement un seul ensemble actif 
émetteur et antenne de diffusion VDB, appelé station émettrice, et plusieurs 
récepteurs de référence. Un sous-système sol GBAS peut comprendre 
plusieurs émetteurs et antennes de diffusion VDB qui utilisent un 
identificateur GBAS commun et une fréquence unique et diffusent des 
données identiques. Le sous-système sol GBAS peut prendre en charge tous 
les sous-systèmes embarqués présents dans sa zone de couverture, fournissant 
à l'aéronef les données d'approche et corrections nécessaires ainsi que des 
données d'intégrité sur les satellites GNSS visibles. Tous les aéronefs 
internationaux capables d'exécuter les APV devraient conserver les données 
d'approche dans une base de données embarquée. Le message de type 4 doit 
être diffusé quand le sous-système sol prend en charge les approches de 
précision de catégorie I. Il doit aussi être diffusé quand le sous-système sol 
prend en charge les approches APV si la Côte d'ivoire n'exige pas que les 
données d'approche soient conservées dans une base de données 
embarquée.

Note .— L'attribution des critères de performance à chaque sous-système 
GBAS en jeu fa it  l'ob jet du document RTCA/DO-245, M inimum Aviation 
System Performance Standards fo r Local Area Augmentation System (LAAS). La 
RTCA est en train d'élaborer des normes de performances opérationnelles 
minimales pour l'équipement GRAS embarqué.

7.1.2 Les sous-systèmes sol GBAS assurent deux services : le service 
d'approche et le service de localisation GBAS. Le service d'approche donne 
des indications sur les écarts pendant les segments d'approche finale des 
procédures d'approche de précision de catégorie I, APV et NPA à l'intérieur 
de la zone de couverture opérationnelle. Le service de localisation GBAS 
fournit des données de position horizontale pour les opérations RNAV à
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l'interieur de la zone de service. Les deux services se distinguent par les 
différents critères de performance associés aux opérations particulières 
qu'ils prennent en charge (voir le Tableau 3.7.2.4-1), y compris les 
différents niveaux d'intégrité (§ 7.5.1).

7.1.3 Une des caractéristiques distinctives de la configuration des sous- 
systèmes sol GBAS est la diffusion de paramètres additionnels pour les 
limites de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides. Cette 
caractéristique est obligatoire pour le service de localisation mais facultative 
pour les services d'approche. Si ces paramètres ne sont pas diffusés, le sous- 
système sol est responsable d'assurer l'intégrité des données d'éphémérides 
de la source de mesure de distance, sans compter sur l'aéronef pour calculer 
et appliquer la limite d'erreur des éphémérides (§ 7.5.9).

7.1.4 GBAS. De multiples configurations conformes aux normes du GNSS 
peuvent donc être appliquées aux sous-systèmes sol GBAS :

a) configuration qui ne prend en charge que le service d'approche de 
précision de catégorie I ; configuration qui assure le service d'approche de 
précision de catégorie I et d'approche APV et qui diffuse les paramètres 
additionnels des limites de l'erreur de position due aux erreurs des 
éphémérides ;

b) configuration qui assure le service d'approche de précision de 
catégorie I et d'approche APV et le service de localisation GBAS, et qui 
diffuse les paramètres des limites d'erreurs de position dues aux erreurs des 
éphémérides indiqués à l'alinéa b) ;

c) configuration qui assure le service d'approche APV et le service de 
localisation GBAS, et qui est utilisee a l'interieur d'un GRAS.

7.1.5 Configurations du GRAS. Pour l'utilisateur, un sous-système sol GRAS 
est constitué d'un ou de plusieurs sous-systèmes sol GBAS (décrits aux §
7.1.1 a 7.1.4), chacun ayant un identificateur GBAS unique et fournissant 
le service de localisation et le service d'approche APV au besoin. Grâce 
aux multiples stations éméttrices GBAS, et à la diffusion du message de 
type 101, le GRAS est capable de prendre en charge les opérations en 
route, en faisant appel au service de localisation GBAS, et peut 
également être utilisé pour les opérations en région terminale, de départ 
et APV dans une zone plus grande que celle qui est normalement 
couverte par un GBAS. Dans certaines applications GRAS, les corrections
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diffusées dans le message de type 101 peuvent être calculées au moyen 
des données obtenues d'un réseau de récepteurs de référence répartis 
dans la zone de couverture. Il est ainsi possible de détecter et d'atténuer 
les erreurs de mesure et les défauts des récepteurs.

7.1.6 Diversité des trajets de transmission VDB. Toutes les stations 
émettrices d'un sous-système sol GBAS diffusent des données identiques 
associées au même identificateur GBAS sur une fréquence commune. Le 
récepteur embarqué n'a pas à faire la distinction entre les messages 
reçus des différentes stations émettrices d'un sous-système sol GBAS et 
n'a pas non plus la capacité de le faire. Lorsqu'un récepteur se trouve 
dans la zone de couverture de deux stations émettrices, il capte et traite 
les deux exemplaires du message dans des créneaux temporels d'accès 
multiple par répartition dans le temps (AMRT) différents.

7.1.7 L'Appendice B, § 3.6.8.1, traite de l'interopérabilité des éléments 
GBAS au sol et embarqués conformes au document DO-253A de la RTCA. 
Les récepteurs GBAS conformes à ce document ne seront pas 
compatibles avec les sous-systèmes sol GRAS qui diffusent des messages 
de type 101. Cependant, les récepteurs GRAS et GBAS qui satisfont aux 
MOPS de la RTCA sur le GRAS seront compatibles avec les sous-systèmes 
sol GBAS. Il se peut que les récepteurs GBAS conformes aux SARP ne 
décodent pas correctement les données FAS pour les approches APV 
transmises par les sous-systèmes sol GBAS. Ces récepteurs appliqueront 
les paramètres FASLAL et FASVAL comme pour la conduite des 
approches de précision de catégorie I. Il faudra appliquer des restrictions 
opérationnelles pertinentes pour garantir la sécurité de l'exploitation.

7.1.8 La fonction VDB du GBAS utilise la polarisation horizontale (GBAS/H) 
ou la polarisation élliptique (GBAS/E). Le fournisseur de services peut 
donc opter pour le mode de transmission repondant le mieux à ses 
besoins opérationnels et aux exigences des utilisateurs.

7.1.9 La plupart des aéronefs disposeront d'une antenne de réception VDB 
à polarisation horizontale, qui permet de recevoir les signaux GBAS/H 
comme GBAS/E. Sur les autres, les contraintes d'installation ou le facteur 
coût imposeront une antenne à polarisation verticale non compatible 
avec l'équipement GBAS/H ; ces aéronefs ne pourront donc bénéficier du 
GBAS qu'en mode GBAS/E.
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7.1.10 Les fournisseurs de services GBAS doivent, pour chaque installation 
GBAS, publier la polarisation des signaux (GBAS/H ou GBAS/E) dans les 
publications d'information aéronautique (AIP). Les exploitants d'aéronefs 
équipés d'antennes de réception à polarisation verticale devront tenir 
compte de ce détail, notamment au moment de l'établissement des 
plans de vol et des procédures de secours.

7.2 Caractéristiques radioélectriques

7.2.1 Coordination des fréquences

7.2.1.1 Facteurs de performance

7.2.1.1.1 La séparation géographique entre la station GBAS projetée, 
une station VOR projetée et les installations VOR ou GBAS 
existantes doivent être planifiées en fonction des facteurs ci- 
dessous :

a) le volume de couverture, l'intensité de champ minimale et la 
puissance apparente rayonnée de la station GBAS projetée, y 
compris le service de localisation GBAS s'il est fourni. Les 
spécifications relatives aux deux premiers points sont enoncées au 
Chapitre 3, § 3.7.3.5.3 et 3.7.3.5.4.4 respectivement. La puissance 
apparente rayonnée est déterminée à partir de ces spécifications ;

b) le volume de couverture, l'intensité de champ minimale et la 
puissance apparente rayonnée des stations VOR et GBAS 
environnantes, y compris le service de localisation GBAS s'il est 
fourni. Les spécifications de couverture et d'intensité de champ des 
VOR figurent dans le Chapitre 3, § 3.3, et les éléments indicatifs 
correspondants, dans le Supplément C ;

c) les performances des récepteurs VDB, notamment la réjection 
sur canal commun et sur canal adjacent, ainsi que l'immunité à la 
désensibilisation et aux produits d'intermodulation des signaux de 
radiodiffusion FM (voir spécifications a l'Appendice B, § 3.6.8.2.2) ;

d) les performances des récepteurs VOR, notamment la rejection 
des signaux VDB sur canal commun et sur canal adjacent. Comme 
les récepteurs VOR existants n'ont pas été conçus expressement 
pour rejeter ce type de transmissions, les rapports signal
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désiré/signal non désiré (D/U) applicables à la rejection des 
messages VDB sur canal commun ou adjacent ont été déterminés 
de manière empirique. Le Tableau D-2 récapitule les résultats 
obtenus avec un grand nombre de récepteurs VOR conçus pour un 
espacement de 50 kHz entre les canaux ;

e) dans les zones ou les régions oil il y a encombrement des 
fréquences, il peut etre nécessaire de déterm iner la séparation 
avec précision a l'aide des criteres appropries ;

f) entre installations GBAS, les numéros RPDS et RSDS ne sont 
associés qu'à une seule fréquence à l'intérieur de la portée radio 
d'un sous-système sol GBAS donné. La spécification figure à 
l'Appendice B, § 3.6.4.3.1 ;

g) entre installations GBAS à l'intérieur de la portée radio d'un 
sous-système sol GBAS donné, l'identificateur de trajectoire de 
référence attribué est unique. La spécification figure à l'Appendice 
B, § 3.6.4.5.1 ;

h) l'identificateur GBAS de quatre caractères pour distinguer les 
sous-systèmes sol GBAS. L'identificateur GBAS se confond 
normalement avec l'indicateur d'emplacement de l'aérodrome le 
plus proche. La spécification figure à l'Appendice B, § 3.6.3.4.1.

7.2.1.1.2 Le Tableau D-3 indique les budgets nominaux de la liaison dans 
le cas des VDB. Les valeurs indiquées dans le prem ier exemple du 
Tableau D-3 s'appliquent à un récepteur situé à 3 000 m (10 000 ft) 
au-dessus du niveau moyen de la mer et à une antenne d'émission 
conçue de manière à ne pas illum iner le sol, afin que l'affaiblissement 
dû aux évanouissements soit maintenu en deçà de 10 dB aux limites 
de la couverture. Dans le cas d'un équipement GBAS/E, la valeur 10 dB 
comprend également les effets de la perte du signal due à 
l'interférence entre les composantes horizontale et verticale. Le 
deuxième exemple du Tableau D-3 indique un budget de liaison pour 
un service de localisation de plus grande portée. Il s'applique à un 
récepteur situé à une hauteur suffisante pour maintenir la visibilité
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radioélectrique directe avec une antenne d'émission lim itant les 
trajets multiples. Aucune marge n'est donnée pour les 
évanouissements puisqu'il est supposé que le récepteur fonctionne 
sous de faibles angles de site et ne subit généralement pas 
d'extinctions importantes aux distances indiquées dans le tableau 
(supérieures a 50 NM).

7.2.1.2 Immunité à l'égard des émissions FM

7.2.1.2.1 Après avoir trouvé une ou des fréquences satisfaisant aux 
critères de séparation GBAS-VOR, il faut en déterm iner la 
compatibilité avec les émissions FM en utilisant la méthode employée 
pour établir la compatibilité des émissions FM avec le VOR. En cas 
d'incompatibilité, il faut envisager d'utiliser une autre fréquence 
candidate.

Tableau D -2. Valeurs hypothétiques du rapport [D / U ]requis pour la protection des 
VOR contre les VDB du GBAS

Décalage de fréquence (en dB) Rapport [D/U]requis pour la protection des 
récepteurs VOR

Sur canal commun 26
1 fvOR — fvDn 1 = 25 kHZ 0
1 fv O R  fv D B  1 = 50 kHz - 3 4
1 fvOR —  fvDn 1 = 75 kHz - 4 6
1 fvOR -fvDn 1 = 100 kHz - 6 5
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Tableau D-3. Budget nom inai de la liaison VDB

Eléments de la liaison VDB
Service d'approche Composante verticale aux Composante horizontale

lim ites de la couverture aux lim ites de la couverture
Sensibilité du récepteur requise (dBm) - 8 7  - 8 7
Niveau maximal des pertes liées au mode 11 15 
d'installation a bord (dB)
Niveau de puissance à la sortie de l'antenne de -76  -72  
bord (dBm)
Marge d'exploitation (dB) 3 3
Marge contre les évanouissements (dB) 10 10
Pertes sur trajet en espace libre (dB) à 43 km 106 106 
(23 NM)
Puissance apparente rayonnée nominale (dBm) 43 47

Pour des distances plus grandes et un faible angle Composante verticale Composante horizontale
de rayonnement associé au service de
localisation
Sensibilité du récepteur requise (dBm) -87 - 8 7
Niveau maximal des pertes liées au mode 11 15
d'installation a bord (dB)
Niveau de puissance a la sortie de l'antenne -76 -72
de bord (dBm)
Marge d'exploitation (dB) 3 3
Marge contre les évanouissements (dB) 0 0
ERP nom inale (dBm)

(dBm)ERP ERP(W) ERP (dBm) ERP(W
Distance (km) (NM) A ffa ib lissem ent en

espace libre(dB)
93 (50) 113 39,9 10 43,9 25
185(100) 119 45,9 39 49,9 9 8
27 8 (150) 122 49,4 87 53,4 219
390 (200) 125 51,9 155 55,9 3 89

N O TES .-
1. Dans ce tableau, l'ERP est étab lie  par rapport à un m odèle d 'antenne isotrope.

2. Il est possible, avec une antenne d'ém ission VDB lim itant les trajets multiples, convenablem ent 
implantée et présentant une ERP suffisante pour satisfaire aux spécifications d 'intensité de champ du 
service d'approche, et en tenant compte des lim itations topographiques locales, de satisfa ire aussi aux 
spécifications d 'in tensité  de champ pour pouvo ir prendre en charge le service de loca lisation aux 
distances ind iquées dans ce tableau.

3. La perte réelle liée au mode d 'insta llation a bord (y compris le gain d'antenne, la perte par défaut 
d 'adaptation, la perte de cable, etc.) et la sensib ilité réelle du récepteur peuvent etre équ ilib rées de 
manière a obten ir le budget de liaison escompté. Par exemple, si la perte liée au mode d 'insta lla tion a 
bord pour la com posante horizonta le est de 19 dB, la sensib ilité du récepteur do it dépasser la valeur 
m inim ale requise et atte indre -9 1  dBm pour satisfa ire au budget de liaison nominal.

7.2.1.2.2 La désensibilisation n'est pas appliquée aux porteuses FM 
au-dessus de 107,7 MHz ni aux canaux VDB sur 108,050 MHz, car la
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composante hors canal des émissions de haut niveau des stations 
FM au-dessus de 107,7 MHz causera du brouillage aux opérations 
VDB du GBAS sur 108,025 et 108,050 MHz ; ces assignations sont 
donc exclues, sauf s'il s'agit d'assignations spéciales dans des zones 
géographiques où le nombre de stations de radiodiffusion FM en 
service est faible et où il est peu probable qu'elles causent du 
brouillage au récepteur VDB.

7.2.1.2.3 Comme les spécifications d'immunité à l'égard de 
l'intermodulation FM ne sont pas appliquées aux canaux VDB 
fonctionnant au-dessous de 108,1 MHz, les assignations au-dessous 
de 108,1 MHz seront exclues sauf s'il s'agit d'assignations spéciales 
dans des zones géographiques où les stations de radiodiffusion FM 
en service sont peu nombreuses et risquent peu de générer des 
produits d'intermodulation dans le récepteur VDB.

7.2.1.3 Méthodes de déterm ination de la séparation géographique 
requise

7.2.1.3.1 Les méthodes décrites ci-dessous permettent de déterm iner 
la séparation géographique à établir entre les systèmes GBAS ou 
entre un GBAS et le VOR. Elles visent à maintenir le rapport minimal 
signal désiré (D)/signal non désiré ( U ) .  [ D / U ] requis, est défini comme 
le rapport à utiliser pour protéger le signal désiré contre le 
brouillage causé par un signal non désiré dans le même canal ou 
dans un canal adjacent. Les valeurs de [ D / U ] requis nécessaires pour 
protéger un récepteur GBAS contre des signaux GBAS ou VOR non 
désirés sont spécifiées à l'Appendice B, § 3.6.8.2.2.5 et 3.6.8.2.2.6. 
Les valeurs de [ D / U ] requis prévues pour la protection du récepteur 
VOR contre les émissions VDB GBAS et indiquées dans le Tableau D- 
2 ne sont pas spécifiées dans les SARP et représentent les valeurs 
hypothétiques établies à partir de résultats d'essais.

7.2.1.3.2 La séparation géographique est suffisante quand le rapport 
[ D / U ] r e q u is  est respecté aux limites de la couverture du signal désiré, 
la puissance du signal désiré étant dérivée des spécifications du 
Chapitre 3 relatives à l'intensité de champ minimale. Le niveau du 
signal désiré, exprimé en dBm, est noté PD,mm. La puissance 
admissible du signal non désiré (Pu,adm issib le) est :

P u a d r n is s ib le ( d B m )  = (PD,min ( d B m )  — [ D / U ] r e q u is  ( d B ) )
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La puissance Pu du signal non désiré exprimée en dBm est :
Pu(dBm) = (Txu (dBm) -  L (dB))

où

Txu est la puissance apparente rayonnée de l'émetteur 
brouilleur ;

L représente l'affaiblissement de transmission subi par le signal 
non désiré (affaiblissement le long du trajet en espace libre, 
perturbations dans l'atmosphère, effets au sol). Cet 
affaiblissement dépend de la distance séparant l'émetteur 
brouilleur des limites de la zone couverte du signal désiré.

Pour qu'il soit satisfait à [ D / U ] requ is, P u  ^ D u a u to r is é . La contrainte à 
respecter lors de l'assignation d'un canal s'exprime comme suit :

L(dB) > ( [ D / U ]  requis (dB) + Txu(dBm) -  PD ,m in  (dBm))

7.2.1.3.3 L'affaiblissement de transmission peut se déduire des 
modèles de propagation standard décrits dans la Recommandation 
P.528-2 de l'UlT-R, ou encore en considérant l'affaiblissement en 
espace libre jusqu'à l'horizon radioélectrique, un facteur 
d'atténuation constant de 0,5 dB/NM  étant appliqué au-delà. Les 
deux méthodes donnent des séparations géographiques 
légèrement différentes pour le canal commun et pour le premier 
canal adjacent, et identiques dès le deuxième canal adjacent. La 
méthode de la propagation en espace libre est appliquée dans les 
présents éléments indicatifs.

7.2.1.4 Exemple numérique (séparation géographique entre systèmes 
G BAS)

7.2.1.4.1 Pour des émissions VDB GBAS sur canal commun assignées au 
même créneau temporel, les paramètres sont les suivants en 
polarisation horizontale :

D/U = 26 dB (voir Appendice B, § 3.6.8.2.2.5.1) ;

P D ,m in  = -72 dBm (soit 215 microvolts par mètre ; voir Chapitre 3, § 
3.7.3.5.4.4) ;
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Txu = 47 dBm (voir budget de la liaison donné en exemple au 
Tableau D-3)

d'où

L> (47 + 26 -(-72 ))=  145 dB

7.2.1.4.2 Pour déterm iner la séparation géographique requise pour les 
émissions VDB GBAS sur canal commun assignées au même 
créneau temporel, il faut d'abord connaître la distance à laquelle 
l'affaiblissement de transmission est de 145 dB lorsque l'a ltitude du 
récepteur est de 3 000 m (10 000 ft) au-dessus de celle de 
l'antenne de l'émetteur VDB GBAS. D'après la méthode de 
l'affaiblissement en espace libre et en supposant que la hauteur de 
l'antenne est négligeable, cette distance est de 318 km (172 NM). 
La séparation minimale s'obtient alors en ajoutant cette distance à 
la distance maximale entre émetteur GBAS et lim ites de 
couverture, soit 43 km (23 NM). Le résultat (la séparation 
géographique entre GBAS sur canal commun et en créneau 
temporel commun) est donc de 361 km (195 NM).

7.2.1.5 Lignes directrices relatives aux critères de séparation 
géographique entre GBAS. La méthode décrite ci-dessus permet de 
définir les critères de séparation géographiques types GBAS-GBAS et 
GBAS-VOR. La séparation géographique minimale requise entre GBAS 
est donnée au Tableau D-4.

Note.— Les critères de séparation géographique entre les émetteurs GBAS 
assurant le service de localisation GBAS sont en cours d'élaboration. Entre
temps, une valeur prudente correspondant à l'horizon radioélectrique peut 
être utilisée pour la séparation entre les émetteurs qui émettent sur fréquence 
commune et créneaux temporels adjacents, pour s'assurer que les créneaux ne 
chevauchent pas.

7.2.1.6 Lignes directrices relatives aux critères de séparation 
géographique GBAS-VOR. Les critères de séparation géographique 
minimale GBAS-VOR énumérés au Tableau D-5 reposent sur la 
méthode et sur les valeurs nominales du volume de couverture VOR 
indiquées dans le Supplément C.

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-50



■ Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2w relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28 /03/2012
*N. « RACI 5004 » Amendement 0

Autorité Nationale de l’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28 /03/2012

Note 1.— Le cas le plus contraignant dans l'établissement de la séparation 
géographique VOR-GBAS est généralement celui où le signal VOR est le signal 
désiré étant donné que la zone de couverture protégée du VOR a une plus 
grande altitude.

Note 2.— Les modèles de propagation standard décrits dans la 
Recommandation P.528-2 de l'UIT-R conduisent à des critères de séparation 
moins sévères.

1.2.2 Les critères de séparation géographique applicables aux 
communications GBAS-ILS et GBAS-VHF sont encore à l'étude.

7.2.3 Compatibilité avec l'ILS. Jusqu'à ce que des critères de compatibilité 
aient été élaborés pour la VDB GBAS et l'ILS, aucun canal inférieur à 
112,025 MHz ne doit être assigné à la VDB. Si un ILS utilisant un canal 
haute fréquence est situé dans le même aéroport qu'une station VDB 
émettant sur une fréquence proche de 112 MHz, la compatibilité entre 
l'ILS et la VDB doit être évaluée. Il faut notamment tenir compte dans 
l'assignation des canaux VDB de la séparation des fréquences entre l'ILS 
et la VDB, de la distance entre la zone de couverture de l'ILS et la VDB 
ainsi que de l'intensité de champ et de la sensibilité de la VDB et de l'ILS. 
Pour l'équipement GBAS ayant une puissance d'émission allant jusqu'à 
150 W (GBAS/E, 100 W pour la composante horizontale et 50 W pour la 
composante verticale) ou 100 W (GBAS/H), le 16e canal (ainsi que les 
suivants) seront au-dessous de -106 dBm à une distance de 200 m de 
l'émetteur VDB, même avec une réflexion positive de +5 dB. La valeur de 
-106 dBm suppose un signal d'alignement de piste de -86  dBm à 
l'entrée du récepteur ILS et le rapport signal/bruit minimal de 20 dB.
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Tableau D-4. Critères de séparation géographique GBAS-GBAS

Canal de transmission du signal VDB non 
désiré dans le même créneau temporel

Affaiblissement sur le trajet (dB) Séparation géographique 
minimale requise pour Txu = 47 
dBm et PD.mm = 72 dBm km 
(NM)

Sur canal commun 145
Premier canal adjacent (±25 kHz) 101
Deuxième canal adjacent (±50 kHz) 76
Troisième canal adjacent (±75 kHz) 73
Quatrième canal adjacent (±100 kHz) 73

361 (195)
67 (36)
44 (24)
Aucune limitation 
Aucune limitation

Note.— Il ne devrait y avoir aucune restriction géographique pour les émissions sur fréquence 
commune et créneaux temporels adjacents si l'antenne d'émission des signaux VDB non désirés 
est à au moins 200 m des zones où l'intensité de champ du signal désiré est minimale.

Tableau D-5. Séparation géographique minimale requise pour 
une couverture VOR (niveau de 12 000 m [40 000 ft])

Canal de transmission du signal VDB GBAS non Affaiblisse Rayon de couverture VOR 
désiré ment sur

le trajet 342 km (185 300 km (162 167 km
(l ’ NM) NM) (90 NM)

Sur canal commun 152 892 km (481 850 km (458 717 km
NM) NM) (386 NM)

| fsignal désiré — fsignal non désiré 1 =25 kHz 126 774 km (418 732 km (395 599 km
NM) NM) (323 NM)

| fsignal désiré — fsignal non désiré | = 50 kHz 92 351 km (189 309 km (166 176 km
NM) NM) (94 NM)

| fsignal désiré — fsignal non désiré | = 75 kHz 80 344 km (186 302 km (163 169 km
NM) NM) (91 NM)

| fSignal désiré — fsignal non désiré 1 = 100 kHz 61 Aucune Aucune Aucune
limitation limitation limitation

Note.— Les calculs sont basés sur une fréquence de référence de 112 MHz et les valeurs suivantes : Txu = 47  
dBm (GBAS) et PD,min = -7 9  dBm (VOR).
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7.2.4 C o m p a tib ilité  avec les com m un ica tio n s  VHF. Il convient 
d'exam iner la compatibilité entre les communications VHF et la VDB 
GBAS dans le cas d'assignations à la VDB GBAS supérieures à 116,400 
MHz. Il faut notamment ten ir compte dans l'assignation des canaux VDB 
de la séparation des fréquences entre les communications VHF et la VDB, 
de la distance entre les émetteurs et les zones de couverture, de 
l'intensité de champ dans les deux cas, de la polarisation du signal VDB 
et de la sensib ilité  VDB et VHF. L 'équ ipem ent de com m unication VHF 
embarqué et au sol do it être exam iné. Pour l'équipement GBAS/E 
ayant une puissance maximale d'émission allant jusqu'à 150 W (100 W 
pour la composante horizontale et 50 W pour la composante verticale), le 
64e canal (ainsi que les suivants) seront au-dessous de -120 dBm à une 
distance de 200 m de l'ém etteur VDB, cette valeur tenant compte 
d'une réflexion positive de +5 dB. Pour l'équipem ent GBAS/H ayant une 
puissance maximale d'ém ission de 100 W, le 32e canal (ainsi que les 
suivants) seront au-dessous de -120 dBm à une distance de 200 m de 
l'émetteur VDB, cette valeur tenant compte d'une réflexion positive de +5 
dB et d'une discrim ination de polarisation de 10 dB. Vu les différences 
entre les masques d'ém ission VDB et VDL, une analyse indépendante 
doit être effectuée pour s'assurer que la VDL ne cause pas de brouillage 
à la VDB.

7.2.5 En ce qui concerne les systèmes sol GBAS qui n'émettent que des 
signaux à polarisation horizontale, on peut satisfaire à la spécification 
relative à la puissance associée à la sensibilité minimale par l'application de 
la spécification de l'intensité de champ. Dans le cas des systèmes sol GBAS 
qui émettent une composante polarisée elliptiquement, le déphasage idéal 
entre les composantes HPOL et VPOL est 90°. Afin de maintenir une 
puissance de réception appropriée dans tout le volume de couverture du 
GBAS pendant les manœuvres normales des aéronefs, l'équipement 
d'émission devrait être conçu pour rayonner les composantes HPOL et 
VPOL du signal avec un déphasage RF de 90°. Cette valeur devrait 
demeurer stable avec le temps et quelles que soient les conditions 
environnementales. Les écarts par rapport à la valeur nominale de 90° 
doivent être pris en compte dans la conception du système et le budget de 
liaison, de façon que les évanouissements dus à une perte de polarisation 
ne compromettent pas la sensibilité minimale du récepteur. Les 
procédures de qualification des systèmes et d'inspection en vol admettront 
une variation de déphasage qui permettra de maintenir un niveau de signal 
approprié dans tout le volume de couverture du GBAS. Une façon d'assurer
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l'intensité du champ horizontal et vertical est d'employer une seule 
antenne VDB qui émet un signal à polarisation elliptique et d'effectuer une 
inspection en vol pour vérifier l'intensité du champ équivalent des signaux 
verticaux et horizontaux dans le volume de couverture.

7.3 Couverture

7.3.1 La couverture GBAS pour les services d'approche est illustrée à la Figure 
D-4. Lorsque les paramètres additionnels des limites de l'erreur de position 
due aux erreurs des éphémérides sont diffusés, les corrections 
différentielles ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur de la distance utile 
maximale (Dmax) définie dans le message de type 2. Lorsque c'est 
possible, il est avantageux d'un point de vue opérationnel de fournir un 
guidage valide le long du segment à vue d'une approche.

7.3.2 La couverture nécessaire pour assurer le service de localisation GBAS 
dépend des opérations prévues. La couverture optimale de ce service 
devrait être omnidirectionnelle afin de permettre la prise en charge 
d'opérations qui utilisent le service de localisation GBAS et qui sont 
exécutées à l'extérieur du volume de couverture de l'approche de 
précision. Chaque État a la responsabilité de définir une zone de service 
pour le service de localisation GBAS et de s'assurer que les spécifications 
du Chapitre 3, § 3.7.2.4, sont satisfaites. Ces décisions devraient tenir 
compte des caractéristiques du récepteur GNSS exempt de défauts, y 
compris le passage aux caractéristiques d'intégrité fondées sur l'ABAS en 
cas de perte du service de localisation GBAS.

7.3.3 La limite d'utilisation des données du service de localisation GBAS est 
établie par la Dmax, qui définit la distance à l'intérieur de laquelle il est 
possible d'assurer l'intégrité et d'utiliser les corrections différentielles pour 
le service de localisation ou l'approche de précision. Toutefois, la Dmax ne 
délimite pas la zone de couverture où sont respectées les spécifications 
relatives à l'intensité de champ énoncées au Chapitre 3, § 3.7.3.5.4.4, et ne 
correspond pas non plus à cette zone. Par conséquent, les opérations qui 
utilisent le service de localisation GBAS ne peuvent être fondées que sur 
des zones de couverture (où sont respectées les spécifications relatives à 
l'intensité de champ) situées à l'intérieur de la Dmax.

7.3.4 Étant donné qu'une seule station émettrice GBAS n'assure pas 
nécessairement la zone de couverture que l'on souhaite obtenir d'un 
service de localisation GBAS, un réseau de stations émettrices GBAS peut
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être employé pour couvrir la zone désirée. Ces stations peuvent diffuser 
sur une seule fréquence, les stations voisines utilisant des créneaux 
temporels différents (8 sont disponibles) pour éviter le brouillage, ou 
diffuser sur des fréquences différentes. La Figure D-4A montre en détail 
comment l'emploi de différents créneaux temporels permet l'utilisation 
d'une seule fréquence sans brouillage, sous réserve des indications 
relatives au temps de garde notées au bas du Tableau B-59 de l'Appendice 
B. Pour un réseau employant différentes fréquences VHF, les éléments 
indicatifs du § 7.17 devraient être pris en considération.

7.4 Structure des données

La Figure D-5 montre un embrouilleur/désembrouilleur de bits.

Note. — Le document RTCA/DO-246B, GNSS Based Précision Approach Local Area 
Augmentation System (LAAS) — Signal-in-Space Interference Control Document 
(ICD), contient des renseignements supplémentaires sur la structure des données 
diffusées en VHF.

7.5 Intégrité

7.5.1 Différents niveaux d'intégrité sont spécifiés pour les approches de 
précision et pour les opérations qui utilisent le service de localisation GBAS. 
Le risque d'intégrité des signaux électromagnétiques pour la catégorie I est 
de 2 x 10“7 par approche. Les sous-systèmes sol GBAS qui prennent 
également en charge des opérations utilisant le service de localisation 
GBAS doivent en outre satisfaire à la spécification de risque d'intégrité des 
signaux électromagnétiques prescrite pour les opérations en région 
terminale, soit 1 x 10“7/heure (Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4-1). Il faut donc 
prendre des mesures supplémentaires pour satisfaire aux spécifications 
plus rigoureuses du service de localisation. Le risque d'intégrité des signaux 
électromagnétiques est attribué entre le risque d'intégrité du sous- 
système sol et le risque d'intégrité du niveau de protection. L'attribution 
du risque d'intégrité du sous-système sol comprend les défaillances du 
sous-système sol ainsi que les défaillances des constellations satellitaires 
de base et du SBAS, telles que les défauts de qualité du signal et les 
défaillances des éphémérides. L'attribution du risque d'intégrité du niveau 
de protection comprend les cas rares où tous les récepteurs sont exempts 
de défaillances et les cas où un des récepteurs de référence contient des 
mesures erronées. Dans les deux cas, les équations du niveau de 
protection garantissent la prise en compte des effets de la géométrie des

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-55



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28 /03/2012

“ n. A * « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28 /03/2012

Civile de Côte d’ivoire

satellites utilisée par le récepteur embarqué. Les paragraphes qui suivent 
donnent de plus amples renseignements à ce sujet.

7.5.2 Le sous-système sol GBAS définit une incertitude d'erreur de 
pseudodistance corrigée pour l'erreur par rapport au point de référence 
GBAS ( ô P r_ g n d )  et les erreurs découlant de la décorrélation spatiale verticale 
(otropo) et horizontale (ôiono). Ces incertitudes sont représentées par les 
variances des distributions normales à moyenne nulle qui décrivent ces 
erreurs pour chaque source de mesure de distance.

7.5.3 Le récepteur utilise les incertitudes décrites ci-dessus pour établir un 
modèle d'erreur applicable à la solution de navigation. Il le fait en 
rapportant les modèles d'erreur de pseudodistance au domaine « position 
». On trouvera à la Section 14 une description des méthodes générales 
utilisées pour déterminer si la variance du modèle permet de garantir le 
risque d'intégrité du niveau de protection. Le niveau de protection latéral 
(LPL) limite l'erreur de position latérale par une probabilité dérivée de la 
spécification d'intégrité. De même, le niveau de protection vertical (VPL) 
borne l'erreur dans le sens vertical. Dans les approches de précision de 
catégorie I et les approches APV, si le niveau LPL calculé dépasse le seuil 
d'alarme latéral (LAL) ou si le niveau VPL dépasse le seuil d'alarme vertical 
(VAL), l'intégrité n'est pas suffisante pour que l'opération soit prise en 
charge. Les normes ne définissent pas les seuils d'alarme pour le service de 
localisation ; seuls le niveau de protection horizontal et les limites de 
l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides doivent être calculés 
et appliqués. Les seuils d'alarme seront déterminés en fonction de 
l'opération exécutée. L'aéronef appliquera le niveau de protection et les 
limites d'erreur calculés après avoir vérifié qu'ils sont inférieurs aux seuils 
d'alarme. Deux niveaux de protection sont définis, un pour le cas où tous 
les récepteurs de référence sont exempts de défauts (HO -  conditions de 
mesure normales) et l'autre pour celui où un des récepteurs de référence 
contient des mesures erronées (H1 -  conditions de mesure dégradées). De 
plus, les limites de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides 
bornent l'erreur de position causée par les défaillances des éphémérides 
de la source de mesure de distance. Une limite d'erreur latérale (LEB) et 
une limite d'erreur verticale (VEB) sont définies pour les approches de 
catégorie I et les approches APV. Une limite d'erreur horizontale due aux 
erreurs des éphémérides (HEB) est définie pour le service de localisation.

7.5.4 Contribution du système sol à l'erreur de pseudodistance corrigée 
( 6 pr_ g n d ) .  Les sources d'erreur contribuant à cette erreur sont le bruit du
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récepteur, les trajets multiples et les erreurs d'étalonnage du centre de 
phase de l'antenne. L'erreur due au bruit du récepteur a une distribution 
normale à moyenne nulle, tandis que les erreurs dues aux trajets multiples 
et à l'étalonnage du centre de phase de l'antenne peuvent avoir une petite 
moyenne.

7.5.5 Erreurs troposphériques résiduelles. Les paramètres troposphériques 
sont diffusés dans des messages de type 2 pour représenter les effets de la 
troposphère lorsque l'aéronef est à une hauteur différente de celle du 
point de référence GBAS. Cette erreur peut être caractérisée par une 
distribution normale à moyenne nulle.

7.5.6 Erreurs ionosphériques résiduelles. Les paramètres ionosphériques sont 
diffusés dans des messages de type 2 pour représenter les effets de 
l'ionosphère entre le point de référence GBAS et l'aéronef. Cette erreur 
peut être caractérisée par une distribution normale à moyenne nulle.

7.5.7 Contribution du récepteur de bord à l'erreur de pseudodistance 
corrigée. La contribution du récepteur est limitée comme il est décrit à la 
Section 14. La contribution maximale, utilisée par le fournisseur du GBAS 
pour l'analyse, peut être tirée de la spécification de précision où il est 
supposé que ¿ ré cep teu r est égal à la R M S pr_air de l'équipement GBAS 
embarqué ayant l'indicateur de précision A.

7.5.8 Erreur due aux trajets multiples provenant de la cellule. La contribution 
des trajets multiples provenant de la cellule à cette erreur est définie à 
l'Appendice B, § 3.6.5.5.1. Il n'est pas tenu compte des erreurs dues aux 
trajets multiples causés par les réflexions sur d'autres objets. Si 
l'expérience montre que ces erreurs sont importantes, elles devront être 
prises en compte opérationnellement ou en gonflant les paramètres 
diffusés par le sol (ex. : 6 P r_ g n d ) .

7.5.9 Incertitude des erreurs des éphémérides. Les erreurs de pseudodistance 
dues aux erreurs des éphémérides (c'està-dire la différence entre la 
position réelle du satellite et la position du satellite déterminée à partir des 
données diffusées) sont décorrélées spatialement et seront donc 
différentes pour des récepteurs situés à des endroits différents. Pour les 
utilisateurs relativement proches du point de référence GBAS, l'erreur 
différentielle résiduelle due aux erreurs des éphémérides sera faible et les 
corrections ainsi que les paramètres d'incertitude 6 P r_ g n d  transmis par le 
sous-système sol seront valides et pourront être utilisés pour corriger les
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mesures brutes et calculer les niveaux de protection. Pour les utilisateurs 
qui sont plus éloignés du point de référence GBAS, la protection contre les 
défaillances des éphémérides peut être assurée de deux façons :

a) le sous-système sol ne transmet pas les paramètres additionnels des 
limites de l'erreur de position due aux défaillances des éphémérides. Dans 
ce cas, le sous-système sol est responsable d'assurer l'intégrité en cas de 
défaillance des éphémérides du satellite, sans compter sur l'aéronef pour 
calculer et appliquer les limites d'erreur des éphémérides. Cette contrainte 
peut, selon les moyens dont dispose le sous-système sol pour détecter les 
défaillances des éphémérides des sources de mesure, restreindre la 
distance entre le point de référence GBAS et l'altitude ou la hauteur de 
décision. Une façon de détecter les défaillances consiste à utiliser les 
données d'intégrité des satellites diffusées par le SBAS ;

b) le sous-système sol transmet des paramètres additionnels des limites 
de l'erreur de position due aux défaillances des éphémérides, permettant 
au récepteur embarqué de calculer une limite d'erreur des éphémérides. 
Ces paramètres sont : les coefficients utilisés dans les équations des limites 
de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides (Kmd_ej), où l'indice 
() signifie « GPS », « GLONASS », « POS, GPS » ou « POS, GLONASS »), la 
distance utile maximale pour les corrections différentielles ( D max) et les 
paramètres de décorrélation des éphémérides (P). Le paramètre P contenu 
dans le message de type 1 ou de type 101 spécifie l'erreur résiduelle en 
fonction de la distance entre le point de référence GBAS et l'aéronef. La 
valeur de P est exprimée en m/m. Les valeurs de P sont déterminées par le 
sous-système sol pour chaque satellite. Un des principaux facteurs influant 
sur les valeurs de P est la conception du moniteur du sous-système sol. La 
qualité du moniteur sol sera caractérisée par la plus petite erreur 
d'éphémérides (ou erreur minimale détectable [MDE]) qu'il peut détecter. 
La relation entre le paramètre P et la MDE pour un satellite donné peut 
être approximée au moyen de la formule Pi = MDEi/Ri, où Ri est la plus 
petite des distances prévues calculées à partir des antennes du récepteur 
de référence du sous-système sol pour la période de validité de Pi. Comme 
elles dépendent de la géométrie des satellites, les valeurs des paramètres 
P varient lentement. Cependant, le sous-système sol n'est pas tenu de 
varier dynamiquement la valeur de P. Il peut transmettre des paramètres P 
statiques s'ils assurent une intégrité suffisante. Dans ce cas, la disponibilité 
sera légèrement réduite. En général, lorsque la MDE diminue, la 
disponibilité globale du GBAS augmente.
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7.5.10 Contrôle des erreurs/défaillances des éphémérides. Plusieurs 
méthodes de contrôle peuvent être utilisées pour détecter les 
erreurs/défaillances des éphémérides, notamment les suivantes :

a) Base longue. Dans cette méthode, le sous-système sol doit utiliser des 
récepteurs séparés par de grandes distances pour détecter les erreurs 
d'éphémérides qui ne peuvent pas être observées par un seul récepteur. 
Des bases plus longues se traduisent par de meilleures MDE ;

b) SBAS. Étant donné que le renforcement SBAS permet de contrôler les 
performances des satellites, y compris les données des éphémérides, les 
données d'intégrité diffusées par le SBAS peuvent servir d'indication de la 
validité des ephemerides. Les récepteurs du sous-systeme sol utilises par le 
SBAS ont une base très longue, ce qui permet de realiser un contrôle 
optimal des ephemerides et d'obtenir de faibles MDE ;

c) Contrôle des données des éphémérides. Cette methode consiste à 
comparer les ephemerides diffusees sur des orbites satellitaires 
consécutives. On suppose que le seul risque de défaillance est l'échec du 
téléchargement des éphémérides depuis le réseau sol de contrôle des 
constellations. Les défaillances causées par des manoeuvres intempestives 
des satellites doivent être suffisamment improbables pour garantir que 
cette méthode assure l'intégrité requise.

7.5.10.1 La conception du moniteur (par exemple, la MDE obtenue) doit 
etre fondee sur les specifications du risque d'inte grite et sur le modele 
des défaillances contre lesquelles le moniteur doit assurer une 
protection. Il est possible de determiner une limite du taux de 
défaillance des ephemerides du GPS a partir des specifications de 
fiabilité enoncees au Chapitre 3, § 3.7.3.1.3, puisqu'une telle erreur 
d'ephemerides constituerait une défaillance de service majeure.

7.5.10.2 Le segment de contrôle du GLONASS surveille les paramètres 
d'éphémérides et les paramètres temporels et, en cas de situation 
anormale, applique un message de navigation corrigé. Les erreurs de 
distance attribuables aux défaillances des paramétrés d'éphémérides et 
des paramètres temporels ne dépassent pas 70 m. Le taux de 
défaillance des satellites GLONASS, y compris les défaillances des 
paramères d'éphémérides et des paramètres temporels, ne dépasse pas 
4 x 10'B par satellite par heure.
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7.5.11 Un sous-système sol GBAS type traite les mesures provenant de 2 à 4 
récepteurs de référence installes dans le voisinage immédiat du point de 
référence. On assure la protection du récepteur embarqué contre les 
erreurs importantes et les défaillances d'un seul récepteur de référence en 
calculant et en appliquant les paramètres B contenus dans le message de 
type 1 ou de type 101 pour comparer les données provenant de différents 
récepteurs de référence. D'autres architectures de système dont la 
rédondance est suffisamment poussée pour ce qui est des mesures 
provenant des récepteurs de référence peuvent employer des algorithmes 
de traitement capables de répérer une erreur importante ou une 
défaillance de l'un des récepteurs. Cette solution peut s'appliquer pour un 
réseau GRAS dont les récepteurs sont répartis sur une zone étendue et 
dont la densité de points de pénétration ionosphérique est suffisante pour 
départager les erreurs provenant des récepteurs des effets 
ionosphériques. On peut alors obtenir l'intégrité en utilisant seulement les 
niveaux de protection associés aux conditions de mesure normales (VPLHO 
et HPLHO) avec les valeurs appropriées des paramètres K ffm d  et 6 pr_gnd, ce 
qui peut etre réalisé en employant le message de type 101, paramétrés B 
exclus.

7.6 Continuité du service

7.6.1 Indicateur de continuité et d'intégrité du sous-système sol (GCID). 
L'indicateur GCID permet de classer les sous-systèmes sol GBAS. La valeur 1 
si gnifie que le sous-système répond aux spécifications de l'approche de 
précision de catégorie I ou de l'approche APV. Les valeurs 2, 3 et 4 
correspondent à de futurs types d'opérations dont les spécifications seront 
plus sevères. L'indicateur GCID, qui précise l'état de fonctionnement du 
sous-système sol, est cense être utilisé lorsque le pilote choisit son 
approche. Il n'est pas destiné à remplacer ni à compléter l'indication 
d'intégrité instantanée que fournit le message de type 1 ou de type 101. Le 
GCID ne fournit aucune indication sur la capacité du sous-système sol 
d'assurer le service de localisation GBAS.

7.6.2 Continuité du service du sous-système sol. Pour prendre en charge les 
approches de précision de catégorie I et les approches APV, les sous- 
systèmes sol GBAS doivent satisfaire aux prescriptions de continuité 
spécifiées au § 3.6.7.1.3 de l'Appendice B du Chapitre 3. Les sous-systèmes 
sol GBAS qui prennent également en charge des opérations utilisant le 
service de localisation GBAS doivent en outre assurer la continuité 
minimale requise pour les opérations en région terminale, soit 1-10'
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4/heure (Chapitre 3, Tableau 3.7.2.4-1). Lorsqu'elle est convertie en heures, 
la continuité spécifiée pour l'approche de précision de catégorie I ou 
l'approche APV (1-8 x 10'6/15 s) n'est pas conforme à la continuité 
minimale requise de l-10~4/heure. Des mesures supplémentaires doivent 
donc être prises pour assurer la continuité prescrite pour ces autres 
opérations. Une façon de montrer la conformité avec cette spécification 
est de supposer que la mise en oeuvre embarqueée utilise à la fois le GBAS 
et l'ABAS de manière à assurer la redondance et que l'ABAS assure une 
précision suffisante pour l'opération envisagée.

7.7 Sélection de canal GBAS

7.7.1 Dans le GBAS, les numéros de canal permettent d'établir entre 
l'équipement de bord et les signaux électromagnétiques une interface 
compatible avec les interfaces de l'ILS et du MLS. L'intégration au poste de 
pilotage et l'interface de bord peuvent ou non avoir pour base la saisie du 
numéro de canal à cinq chiffres. Il est également possible de rattacher la 
sélection du canal au choix de l'approche au moyen d'une fonction de 
gestion de vol, comme c'est le cas actuellement avec l'ILS. Le numéro de 
canal GBAS peut être mémorisé dans une base de données de navigation 
embarquée où il sera associé à une approche donnée, désignée par un 
nom. Une fois le nom de l'approche sélectionné, le numéro de canal peut 
être fourni automatiquement à l'équipement, qui doit alors extraire des 
données reçues les données d'approche GBAS voulues. Le service de 
localisation GBAS peut aussi utiliser la sélection d'un numéro de canal à 5 
chiffres ; il est ainsi plus facile d'exécuter des opérations autres que les 
approches définies par les données FAS. Pour faciliter l'accord en 
fréquence, les numéros de canal GBAS des sous-systèmes sol GBAS voisins 
qui assurent le service de localisation peuvent être fournis dans le bloc de 
données supplémentaires 2 du message de type 2.

7.7.2 Un numéro de canal allant de 20 001 à 39 999 est assigné quand les 
données FAS sont diffusées dans le message de type 4. Un numéro de 
canal allant de 40 000 à 99 999 est assigné quand les données FAS 
associées à une approche APV sont obtenues de la base de données 
embarquée.

7.8 Sélecteurs de données de trajectoire de référenceet de station de référence

Un mécanisme de mise en correspondance permet d'associer sans ambiguïté 
chaque numéro de canal à une approche GBAS donnée. Le numéro de canal, 
composé de cinq caractères numériques, est compris entre 20 001 et 39 999.
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Il permet au soussystème embarqué du GBAS de s'accorder sur la fréquence 
voulue et de choisir le bloc de données correspondant au segment 
d'approche finale (FAS) approprié. Ce choix s'opère à l'aide du sélecteur de 
données de trajectoire de référence (RPDS) intégré, dans le message de type 
4, aux données de définition du FAS. Le Tableau D-6 illustre la relation 
existant entre numéro de canal, fréquence et RPDS. Le même mécanisme de 
mise en correspondance permet de sélectionner le service de localisation à 
l'aide du sélecteur de données de station de référence (RSDS). Le RSDS est 
diffusé dans le message de type 2 et permet de choisir un sous-système sol 
GBAS qui assure le service de localisation. Dans le cas de sous-systèmes sol 
GBAS qui ne fournissent pas le service de localisation et qui diffusent les 
données d'éphémérides supplémentaires, le RSDS est codé avec la valeur 
255. Tous les RPDS et les RSDS diffusés par un sous-système sol doivent être 
uniques sur la fréquence de diffusion employée à l'intérieur de la portée radio 
du signal. Les valeurs RSDS doivent être différentes des valeurs RPDS 
diffusées.
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Tableau D-6. Exemples d'assignation de canaux
Numéro de canal (N) Fréquence en MHz (F) Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS) ou

sélecteur de données de station de référence (RSDS)
20 001 108,025 0

20 002 108,05 0
20 003 108,075 0

20 397 117,925 0
20 398 117,95 0

20 412 (Note) 108,025 1
20 413 108,05 1

Note. — Les canaux situés entre 20 398 et 20 412 ne peuvent pas être assignés, car les algorithmes les mettent en 
correspondance avec des fréquences situées à l'extérieur de la bande 108,025 -117 ,950  MHz. Chaque 
fo is que le RPDS augmente d'une unité, un vide analogue se produit.

7.9 Attribution du RPDS et du RSDS par le fournisseur de services

L'attribution des sélecteurs RPDS et RSDS doit être supervisée de manière à 
éviter qu'un numéro de canal ne soit attribué plus d'une fois dans la zone 
protégée de diffusion des données. Le fournisseur de services GBAS doit donc 
s'assurer que chaque RPDS et chaque RSDS n'est associé qu'à une seule 
fréquence à l'intérieur de la zone de couverture d'un soussystème sol GBAS 
donné. L'attribution des RPDS et des RSDS doit être gérée parallèlement à 
celle des fréquences (et des créneaux temporels dans le cas de la diffusion de 
données VHF).

7.10 Identificateur GBAS

L'identificateur GBAS sert à désigner sans ambiguïté le sous-système sol GBAS 
émettant sur une fréquence donnée à l'intérieur de la zone de couverture du 
GBAS. Pour naviguer, les aéronefs utiliseront les données diffusées par une ou 
plusieurs stations émettrices GBAS d'un seul sous-système sol GBAS 
(identifiées par un indicateur GBAS commun).

7.11 Trajectoire FAS

7.11.1 La trajectoire FAS est une ligne dans l'espace définie par le point de 
seuil à l'atterrissage/point de seuil fictif (LTP/FTP), le point d'alignement de 
trajectoire de vol (FPAP), la hauteur de franchissement du seuil (TCH) et 
l'angle de site de l'alignement de descente (GPA). Ces paramètres sont 
déterminés à l'aide du bloc de données FAS contenu dans les messages de
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type 4 ou dans la base de données embarquée. La Figure D-6 illustre la 
relation qui les unit à la trajectoire FAS.

7.11.1.1 Les blocs de données FAS pour les approches SBAS et certaines 
approches GBAS sont conservés dans une base de données commune 
embarquée qui peut être utilisée à la fois pour le SBAS et le GBAS. Il 
incombe aux États de fournir les données FAS pour les procédures APV 
quand le message de type 4 n'est pas diffusé. Ces données 
comprennent les paramètres contenus dans le bloc de données FAS, le 
RSDS et la fréquence de diffusion associée. Le bloc de données FAS à 
utiliser dans une procédure d'approche précise est décrit à l'Appendice 
B, § 3.6.4.5.1, et au Tableau B-66.

7.11.2 Caractéristiques de la trajectoire FAS

7.11.2.1 Composante latérale. Le point LTP/FTP se situe habituellement sur le 
seuil de piste ou à proximité, mais il peut s'en écarter notablement si les 
besoins opérationnels ou les contraintes matérielles l'exigent. À eux deux, 
le point FPAP et le point LTP/FTP définissent le plan latéral de référence 
utilisé pour l'approche. Dans le cas d'une approche en ligne droite dans 
l'axe de la piste, le point FPAP se situe à l'extrémité de la piste ou au-delà, 
mais pas en deçà.

7.11.2.2 ADécalage longitudinal. Le paramètre Adécalage longitudinal 
représente la distance séparant le point FPAP de l'extrémité de la piste. Ce 
paramètre permet à l'équipement de bord de calculer à quelle distance de 
l'extrémité de la piste se trouve l'aéronef. Si le paramètre n'indique pas 
correctement l'écart entre le point FPAP et l'extrémité de la piste, le 
fournisseur de services doit s'assurer que le paramètre est réglé à la valeur 
« non fourni ».

7.11.2.3 Composante verticale. La verticale locale est la droite perpendiculaire 
à l'ellipsoïde WGS-84 au point LTP/ FTP et elle peut différer notablement 
du vecteur gravité local. Le plan horizontal local est un plan 
perpendiculaire à la verticale locale passant par le point LTP/FTP (c'est-à- 
dire tangent à l'ellipsoïde au point LTP/FTP). Le point de franchissement de 
référence (DCP) est situé à la verticale du point LTP/FTP ; l'écart entre les 
deux est la hauteur de franchissement du seuil (TCH). La trajectoire FAS est 
une droite formant un angle (GPA) avec l'horizontale locale qui passe par le 
point DCP. Enfin, le point d'interception de l'alignement de descente (GPIP) 
est le point d'intersection de la trajectoire FAS et du plan horizontal local. Il
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peut se trouver au-dessus ou au-dessous de la surface de la piste, tout 
dépendant de la courbure de celle-ci.

7.11.3 Compatibilité des calculs avec l'ILS. Pour des raisons de compatibilité 
avec les systèmes existants, il convient que l'équipement de bord génère 
les informations de guidage sous la forme d'écarts par rapport à la 
trajectoire FAS souhaitée. Le message de type 4 comprend des paramètres 
permettant de calculer ces écarts conformément aux installations ILS 
types.

7.11.3.1 Ecart latéral. La Figure D-6 illustre la relation entre le point FPAP et 
le point à partir duquel sont mesures les écarts angulaires latéraux. Le 
paramètre largeur de radioalignement et le point FPAP déterminent le 
point d'origine et la sensibilité des écarts latéraux. Par déplacement du 
point FPAP et réglage de la largeur de radioalignement, on peut donner 
au GBAS la largeur de radioalignement et la sensibilité voulues. Ces 
valeurs peuvent être réglées à la largeur de radioalignement et à la 
sensibilité d'un ILS ou d'un MLS existant. Cet ajustement peut être 
nécessaire, par exemple, pour assurer la compatibilité avec des aides 
visuelles d'atterrissage déjà en place.

7.11.3.1.1 Plan de référence des carts latéraux. Le plan de référence des 
écarts latéraux est le plan qui contient les points LTP/FTP et FPAP et 
qui passe par la normale à l'ellipsoïde W GS-84 au point LTP/FTP. 
L'écart latéral rectiligne est la distance séparant la position de 
l'aéronef calculée du plan de référence ainsi défini. La droite menée 
de cette position au point de référence en azimut du GBAS (le point 
GARP) fait avec le plan un angle appelé « écart angulaire latéral ». Le 
point GARP est à une distance fixe du point FPAP, soit à 305 m (1 000 
ft) au-delà, dans l'axe longitudinal de la piste.

7.11.3.1.2 Sensibilité d'écart dans le sens latéral. L'équipement de bord 
détermine la sensibilité d'écart dans le sens latéral à l'aide de la 
largeur de radioali gnement indiquée dans le bloc de données FAS. Il 
incombe au fournisseur de services de fixer le paramètre largeur de 
radioalignement à une valeur pour laquelle l'angle correspondant à la 
déviation totale aura la valeur voulue (ex. : 0,155 DDM ou 150 gA), 
compte tenu des éventuelles restrictions d'exploitation.

7.11.3.2 Ecarts verticaux. Les écarts verticaux sont calculés par 
l'équipement de bord en fonction du point de référence du site GBAS (le
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point GERP). Ce point peut coincider avec le point GPIP ou être déporté 
de 150 m par rapport à lui ; ce décalage permet aux écarts par rapport à 
l'ali gnement de descente de produire les effets hyperboliques qui 
caractérisent l'ILS et le MLS au-dessous de 200 ft. C'est l'équipement de 
bord qui décide de décaler ou non le point GERP, tout dépendant du 
niveau de compatibilité exigé avec les systèmes embarqués existants. 
Les fournisseurs de services ne doivent pas oublier que les utilisateurs 
peuvent calculer les écarts verticaux à partir d'un point GERP occupant 
l'une ou l'autre position. La sensibilité d'écart dans le sens vertical est 
réglée automatiquement dans l'équipement embarqué en tant que 
fonction du GPA. Le rapport spécifié entre le GPA et la déviation totale 
(FSD) de la sensibilité d'écart dans le sens vertical est de FSD=0,25*GPA. 
La valeur 0,25 est la meme que celle du MLS (Supplément G, 7.4.1.2) et 
légèrement différente de la valeur nominale de 0,24 recommandée 
pour l'ILS (Chapitre 3, § 3.1.5.6.2). Cependant, la valeur spécifiée s'inscrit 
largement dans les tolérances recommandées pour l'ILS (0,2 à 0,28). Par 
conséquent, la sensibilité résultante s'apparente à la sensibilité d'écart 
par rapport à l'alignement de descente qui caractérise l'ILS type.

7.11.4 Approches non alignées avec la piste. Il peut arriver que des opérations 
requièrent la définition d'une trajectoire FAS non alignée avec l'axe de 
piste (voir Figure D-7). Dans ce cas, le point LTP/FTP peut ou non se trouver 
sur l'axe de la piste. Le paramètre Adecalage longitudinal n'a alors aucune 
signification et doit être réglé à la valeur « non fourni ».

7.11.5 Fournisseur de services SBAS. Un format commun a été défini afin que 
les blocs de données FAS soient utilisables et par le GBAS et par le SBAS. Le 
champ d'identification du fournisseur de services SBAS indique quels 
systèmes SBAS peuvent être utilisés par un aéronef qui effectue son 
approche à l'aide des données FAS. Le fournisseur de services GBAS peut 
bloquer l'utilisation combinée des données FAS et de tel ou tel service 
SBAS. Pour les approches de précision sous contrôle GBAS, le champ 
d'identification ne sert pas et n'a pas à être pris en compte par 
l'équipement GBAS embarqué.

7.11.6 Identificateur d'approche. Il incombe au fournisseur de services 
d'attribuer un identificateur à chaque approche. Il est recommandé de 
définir un identificateur unique à l'intérieur d'une vaste zone géographique 
et d'attribuer aux multiples pistes d'un même aérodrome des 
identificateurs peu susceptibles d'entrainer des confusions ou des erreurs. 
Enfin, il est souhaitable que l'identificateur figure sur les cartes où
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l'approche est décrite. La première lettre de l'identificateur d'approche est 
utilisée dans les protocoles d'authentification du GBAS. Les stations sol qui 
prennent en charge les protocoles d'authentification doivent coder le 
premier caractère de l'identificateur de toutes les approches prises en 
charge en utilisant, les lettres de l'ensemble {A X Z J C V P T}, comme il est 
décrit à l'Appendice B, § 3.6.7.4.1.4. L'équipement embarqué (qui prend en 
charge les protocoles d'authentification) peut ainsi déterminer quels 
créneaux sont assi gnés à la station sol et, donc, ne pas tenir compte de la 
réception de données diffusées dans des créneaux qui ne sont pas assignés 
à la station sol sélectionnée. Les stations sol qui ne prennent pas en charge 
les protocoles d'authentification peuvent assigner n'importe quel caractère 
au premier caractère de l'identificateur d'approche, sauf ceux de 
l'ensemble {AXZJ  CVPT} .

7.12 Choix de l'emplacement des équipements au sol

7.12.1 Lors de la mise en place d'un sous-système sol GBAS, il convient de 
choisir judicieusement l'emplacement des antennes des récepteurs de 
référence et des antennes VDB. Concernant ces dernières, les 
spécifications du RACI 6000 relatives aux obstacles doivent être respectées.

7.12.2 Emplacement des antennes des récepteurs de référence. Il est 
préférable d'installer ces antennes dans une zone sans obstacles, de façon 
que les si gnaux des satellites puissent être reçus selon les angles de site les 
plus faibles possible. En général, tout ce qui masque les satellites GNSS 
sous un angle de site supérieur à 5° nuit à la disponibilité du système.

7.12.2.1 II convient de concevoir et d'implanter les antennes des 
récepteurs de référence de façon à minimiser les signaux résultant de 
trajets multiples, qui interfèrent avec le signal désiré. L'installation des 
antennes près d'un plan de sol réduit les trajets multiples à temps de 
propagation élevé dus aux réflexions sous l'antenne. L'antenne sera 
montée à une hauteur suffisante pour éviter qu'elle soit recouverte de 
neige ou perturbée par les activités du personnel d'entretien ou la 
circulation au sol. On s'assurera également que les structures 
métalliques environnantes (grilles d'aération, conduites, autres 
antennes, etc.) demeurent à l'extérieur du champ proche de l'antenne.

7.12.2.2 Outre l'amplitude des erreurs liées aux trajets multiples affectant 
chacune des antennes des récepteurs de référence, le dégré de 
corrélation de ces erreurs est un facteur important. Aussi convient-il de
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disposer les antennes de façon que les trajets multiples de l'une 
n'affectent pas les autres.

7.12.2.3 II convient de prévoir pour chaque antenne un dispositif de 
fixation insensible au vent et au poids de la glace. L'accès aux antennes 
doit être contrôlé afin que les véhicules circulant aux alentours ne 
créent pas d'erreurs supplémentaires par trajets multiples et ne 
masquent pas les satellites.

7.12.3 Emplacement de l'antenne VDB. Il convient d'implanter l'antenne VDB de 
façon qu'elle bénéficie d'une visibilité directe (sans obstacle) avec les 
différents points du volume de couverture, quelque soit le segment FAS pris 
en charge. Il faut également veiller à la séparation émetteur-récepteur, qui 
doit être suffisante pour éviter tout dépassement de l'intensité de champ 
maximale. De plus, pour couvrir adéquatement tous les FAS de l'aéroport et 
élargir les possibilités d'implantation des antennes VDB, il peut s'avérer 
nécessaire de prévoir un volume de couverture autour de l'antenne émettrice 
beaucoup plus vaste que celui qu'exigerait un seul FAS. Suivant la hauteur de 
l'antenne VDB et sa position par rapport à la piste, il peut être impossible 
d'assurer un tel volume : si on hausse l'antenne afin d'assurer un signal 
suffisamment puissant à basse altitude, cela peut entraîner l'apparition de 
nuls dus aux trajets multiples dans le volume de couverture désiré. Il faut 
donc analyser la situation afin de trouver un compromis, car il importe 
d'assurer une intensité de signal suffisante en tout point du volume. Enfin, il y 
a lieu de se pencher sur l'effet du relief et des bâtiments sur les trajets 
multiples.

7.12.4 Emploi d'antennes d'émission multiples pour améliorer la couverture 
VDB. Dans le cas de certaines installations GBAS, les contraintes 
d'emplacement des antennes ou le relief et les obstacles locaux peuvent créer 
des trajets multiples par réflexion sur le sol et/ou un blocage des si gnaux qui 
empêchent de fournir l'intensité de champ spécifiée partout dans la zone de 
couverture. Dans certaines installations GBAS au sol, il est possible d'utiliser 
un ou plusieurs systèmes d'antennes supplémentaires implantes de façon à 
assurer la diversité des trajets du signal ; ensemble, ces systèmes permettent 
de satisfaire aux spécifications de couverture.

7.12.4.1 Lorsque plusieurs systèmes d'antennes sont utilisés, la séquence 
des antennes et la pro grammation des messages doivent être telles que 
les diffusions, partout dans la zone de couverture, respectent les 
cadences de diffusion et intensités de champ minimales et maximales

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-68



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28 /03/2012

*N. * * « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28 /03/2012

Civile de Côte d’ivoire

spécifiées, sans dépasser la capacité du récepteur de s'adapter aux 
fluctuations de l'intensité du signal dans un créneau donné d'une 
transmission à l'autre. Pour éviter les problèmes de traitement au 
récepteur causés par la perte ou la duplication des messages, toutes les 
transmissions d'un message ou d'une paire liée de messages de type 1 
ou de type 101 pour un type de mesure donné dans une seule trame 
doivent avoir le même contenu.

7.12.4.2 Un exemple de l'emploi des antennes multiples est l'installation de 
deux antennes au même endroit mais à des hauteurs différentes au- 
dessus du plan de sol. La hauteur est choisie pour que le diagramme de 
rayonnement d'une antenne remplisse les zéros du diagramme de 
rayonnement de l'autre antenne causés par les réflexions sur le plan de 
sol. Le soussystème sol GBAS alterne les diffusions entre les deux 
antennes, en utilisant un ou deux créneaux assignés dans chaque trame 
pour chaque antenne. Les messages de type 1 ou de type 101 sont 
diffusés une fois par trame par antenne, ce qui permet à l'utilisateur de 
recevoir un ou deux messages de type 1 ou de type 101 par trame selon 
qu'il est situe ou non dans un nul d'un des diagrammes de rayonnement 
de l'antenne. Les messages de type 2 et de type 4 sont diffusés par la 
première antenne dans une trame, puis par la deuxième antenne dans 
la trame suivante. Selon son emplacement, l'utilisateur peut ainsi 
recevoir un message de chaque type (2 et 4) toutes les une ou deux 
trames.

7.13 Définition des seuils d'alarme latéral et vertical

7.13.1 Les seuils d'alarme latéral et vertical de l'approche de précision de 
catégorie I sont calculés conformément à l'Appendice B, Tableaux B-68 et 
B-69. Dans ces calculs, les paramètres D et H ont la signification indiquée à 
la Figure D-8.

7.13.2 Le seuil d'alarme vertical de l'approche de précision de catégorie I est 
établi en fonction d'une hauteur de 60 m (200 ft) au-dessus du point 
LTP/FTP. Si la hauteur de décision d'une procédure est supérieure à 60 m 
(200 ft), le seuil d'alarme vertical sera plus important que le paramètre 
FASVAL diffusé.

7.13.3 Les seuils d'alarme latéral et vertical des procédures APV associées à 
des numéros de canal allant de 40 001 à 99 999 sont calculés de la même
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manière que pour les procédures APV utilisant le SBAS, comme l'indique le 
Supplément D, § 3.2.8.

7.14 Contrôle et maintenance

7.14.1 Certaines spécifications de contrôle ou des essais intégrés peuvent être 
nécessaires et devraient, le cas échéant, être définis par la Côte d'ivoire. Le 
signal VDB étant essentiel au fonctionnement de la station émettrice 
GBAS, tout problème empêchant la VDB de transmettre un signal utilisable 
dans les créneaux assi gnés et dans toute la zone de couverture doit être 
corrigé le plus rapidement possible. Il est donc recommandé que les 
indications suivantes servent de guide pour la mise en oeuvre du moniteur 
VDB :

Puissance : Une chute importante de puissance doit être détectée en 
moins de 3 s.

Perte du type de message : Impossibilité de transmettre un type de 
message prévu, soit un type de message particulier, soit une combinaison 
de types de messages différents.

Perte de tous les types de messages : Impossibilité de transmettre quelque 
type de message que ce soit pendant 3 s ou plus.

7.14.2 Lorsqu'une défaillance est détectée et qu'il n'y a pas d'émetteur de 
secours, le service VDB devrait être intérrompu si le signal ne peut pas être 
utilisé de façon fiable à l'intérieur de la zone de couverture et qu'il y a 
risque de compromettre l'exploitation des aéronefs. Les procédures 
opérationnelles doivent prévoir des mesures appropriées pour atténuer les 
conséquences du retrait du signal, notamment l'envoi de techniciens de 
maintenance pour réparer la fonction VDB GBAS ou l'adoption de 
procédures ATC spéciales. En outre, la maintenance devrait être effectuée 
le plus tôt possible après une défaillance des BIT afin d'éviter la perte du 
service GBAS.

7.15 Exemples de messages VDB

7.15.1 Les Tableaux D-7 à D-10 donnent des exemples de codage des 
messages VDB. Ces exemples montrent le codage des paramètres 
d'application, notamment des paramètres de contrôle de redondance 
cyclique (CRC) et de correction d'erreurs sans circuit de retour (FEC), et les
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résultats de l'embrouillage des bits et du codage des symboles D8PSK. Les 
valeurs utilisées pour les paramètres des messages servent à illustrer le 
processus de codage des messages et ne représentent pas nécessairement 
des valeurs réelles.

7.15.2 Le Tableau D-7 donne un exemple d'un message VDB de type 1. Le 
coda ge du champ indicateur de deuxième message indique qu'il s'agit du 
premier de deux messages de type 1 diffusés dans la même trame. Cette 
valeur est donnée à titre d'exemple ; le deuxieme message n'est 
normalement requis que lorsque les corrections de source de mesure de 
distance sont trop nombreuses pour être diffusées dans un seul message.

7.15.3 Le Tableau D-7A donne un exemple d'un message VDB de type 101. Le 
codage du champ indicateur de deuxième message indique qu'il s'agit du 
premier de deux messages de type 101 diffusés dans la même trame. Cette 
valeur est donnée à titre d'exemple ; le deuxième message n'est 
normalement requis que lorsque les corrections de source de mesure de 
distance sont trop nombreuses pour être diffusées dans un seul message.

7.15.4 Le Tableau D-8 donne des exemples d'un message VDB de type 1 et 
d'un message VDB de type 2 codes dans une seule rafale (c'est-à-dire deux 
messages diffusés dans un seul créneau d'émission). Le coda ge du champ 
indicateur de deuxième message du message de type 1 indique qu'il s'agit 
du second de deux messages de type 1 qui doivent être diffusés dans la 
même trame. Le message de type 2 comprend le bloc de données 
supplémentaires 1. Le Tableau D-8A donne des exemples de messages de 
type 1 et de type 2 avec des blocs de données supplémentaires 1 et 2.

7.15.4.1 Le Tableau D-8B donne un exemple de messages de type 2 
contenant des blocs de données supplémentaires 1 et 4 codés dans une 
seule rafale, un message de type 3 étant utilisé pour remplir le reste du 
créneau.

7.15.5 Le Tableau D-9 donne un exemple d'un message de type 4 contenant 
deux blocs de données FAS.

7.15.6 Le Tableau D-10 donne un exemple d'un message de type 5. Cet 
exemple donne la durée de disponibilité de deux sources de mesure de 
distance et elle est la meme pour toutes les approches. Il donne également 
la durée de disponibilité pour deux approches particulières : la première 
approche utilise deux sources de mesure de distance et la deuxième, une
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seule source. Le message de type 2 comprend le bloc de données 
supplémentaires 1.

7.16 Précision des levés du GBAS

Les normes de précision des levés applicables aux aides de navigation figurent 
dans le RACI 6000— Aérodromes. Le Manuel du système geodésique mondial 
— 1984 (WGS-84) (Doc 9674) fournit des indications sur l'établissement d'un 
réseau de stations de contrôle des levés à chaque aérodrome et sur la façon 
d'utiliser le réseau pour établir les coordonnées W GS-84. Jusqu'à ce que des 
normes soient élaborées pour le GBAS, les spécifications de précision du RACI 
6000 applicables aux aides de navigation situées à l'aérodrome s'appliqueront 
au GBAS. La recommandation de l'Appendice B, Chapitre 3, § 3.6.7.2.3.4, 
relative à la précision des levés du point de référence GBAS a pour but de 
réduire encore plus l'erreur de la position WGS-84 calculée par un aéronef 
utilisateur du service de localisation GBAS jusqu'à une valeur inférieure à celle 
qui est specifiée à l'Appendice B, Chapitre 3, § 3.6.7.2.4.1 et 3.6.7.2.4.2, des 
normes sur le GBAS et d'augmenter la précision des levés par rapport aux 
spécifications du RACI 6000. L'intégrité de toutes les données aéronautiques 
employées pour le GBAS doit être conforme à l'intégrité spécifiée au Chapitre 
3, Tableau 3.7.2.4-1.

7.17 Blocs de donnees supplémentaires d'un message de type 2

7.17.1 Le message de type 2 contient des données relatives à l'installation 
GBAS, telles que l'emplacement du point de référence GBAS, l'indicateur 
de continuité et d'intégrité du GBAS (GCID) et d'autres données de 
configuration pertinentes. Une méthode permettant d'ajouter de 
nouvelles données au message de type 2 a été conçue pour donner au 
GBAS la possibilité d'évoluer et de prendre en charge d'autres types de 
services. Cette méthode consiste à définir de nouveaux blocs de données 
supplémentaires qui sont adjoints au message de type 2. D'autres blocs de 
données supplémentaires pourront être définis à l'avenir. Les blocs de 
données 2 à 255 sont de longueur variable et peuvent être adjoints au 
message dans n'importe quel ordre après le bloc de données 
supplémentaires 1.

7.17.2 Le bloc de données supplémentaires 1 du message de type 2 contient 
des informations relatives à la décorrélation spatiale des erreurs ainsi que 
les informations nécessaires pour prendre en charge la sélection du service 
de localisation du GBAS (lorsqu'il est assure par une station sol donnee).
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7.17.3 Le bloc de données supplémentaires 2 d'un message de type 2 peut 
être utilisé dans le GRAS pour permettre à un sous-système GRAS 
embarqué de passer d'une station émettrice du GBAS à d'autres, en 
particulier si elles émettent sur des fréquences différentes. Le bloc de 
donneées supplémentaires 2 identifie le numéro de canal et 
l'emplacement de la station émettrice GBAS en cours de réception et ceux 
des autres stations émettrices GBAS adjacentes et avoisinantes.

7.17.4 Le bloc de données supplémentaires 3 du message de type 2 est 
réservé pour utilisation future.

7.17.5 Le bloc de données supplémentaires 4 du message de type 2 contient 
des informations requises par les stations sol qui prennent en charge les 
protocoles d'authentification. Il comprend un seul paramètre qui indique 
les créneaux assignés à la station sol pour les transmissions VDB. 
L'equipement embarqué qui prend en charge les protocoles 
d'authentification n'utilise pas les données à moins qu'elles ne soient 
transmises dans les créneaux indiqués par le champ définition du groupe 
de créneaux dans le MT 2 ADB 4.

7.18 Message de type 101

Le message de type 101 est un substitut du message de type 1 qui a été 
adapté aux besoins propres des systèmes GRAS. Les principales différences 
dans la teneur et l'application de ces deux types de messages sont les 
suivantes :

a) dans le message de type 101, la plage des valeurs du paramétré copr_gndest 
plus importante ; et

b) le délai d'alarme pour les sous-systèmes sol est plus long quand ils 
diffusent des messages de type 101. En général, la première situation 
s'observe dans un système où une station émettrice couvre une zone 
étendue, au point que les erreurs de décorrélation font augmenter la limite 
supérieure des erreurs relatives à la correction des pseudodistances. La 
seconde situation peut être typique des systèmes dans lesquels une station 
maîtresse centrale traite des données provenant de multiples récepteurs 
répartis sur une zone étendue.

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-73
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Tableau D-7. Exemple d'un message VDB de type 1

TENEUR DES DONNÉES

BITS

UTILISÉS PLAGE RÉSOLUTION VALEURS
REPRÉSENTATION BINAIRE (NOTE 1)

C O N T E N U  DES D O N N É E S  DES RAFALES

Montée et stabilisation de la puissance 15 000 0000 0000 0000

Synchronisation et levée de l'ambiguïté 48 D1000111110111111000110001110110 0000 0111 10010000

D O N N ÉES  EM BR O U ILLÉE S

identificateur de créneau de station 
(SSIDÏ

3 E 100

Longueur de la transmission (bits) 17 0 a 1 824 bits 1 bit 536 000 0000 1000 0110 00

FEC de la séquence d'apprentissage 5 - - - 0000 1

D O NNEES D 'APPLICATION BLO C -M E S SA G E

B lo c -m e s sa g e  (m e ssage  d e  ty p e  1)

En -tê te  d e  b lo c -m e ssag e

Identificateur de bloc-message 8 - - Normal 1010 1010

ID de GBAS 24 - - BELL 0000 1000 0101 0011 0000

Identificateur de type de message 8 l à  8 1 1 0000 0001

Longueur du message 8 10 à 222 octets 1 octet 61 0011 1101

M e ss a g e  (e x e m p le  d e  t y p e  1)

Com pte Z modifié 14 0 à 1 199,9 s 0 ,1s 100 s 00 0011 1110 1000

Indicateur de deuxième message 2 Oà 3 1 1er d'une paire 01

Nombre de mesures 5 Oà 18 1 4 0 0100

Type de mesure 3 Oà 7 1 C/A L1 000

Paramètre de décorrélation des 
éphémérides (P)

8 0 à 1,275 X 
10-3 m/m

5 X 10-6 m/m 1 x 1 0 "4 0001 0100

CRC des éphémérides 16 0000 0000 0000 0000

Durée de disponibilité de la source 8 0 à 2540 s 10 s Non fournie 11111111

B lo c  d e  m e su re s  1

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 2 0000 0010

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 255 11111111

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ± 327,67 m 0,01 m +1,0 m 0000 0000 0110 0100

Correction du taux de variation 
de distance (RRC)

16 ± 32,767 m 0,001 m/s - 0 ,2  m/s 1111 11110011 1000

o p r j  nd 8 0 à 5,08 m 0,02 m 0,98 m 00110001

B1 8 ±6,35 m 0,05 m +0,10 m 0000 0010

B2 8 ±6,35 m 0,05 m +0,15 m 0000 0011

B3 8 ±6,35 m 0,05 m -0 ,2 5  m 11111011

B4 8 ±6,35 m 0,05 m Non utilisé 1000 0000

B lo c  d e  m e su re s  2

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 4 0000 0100

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 126 0111 1110

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ± 327,67 m 0,01 m - 1 ,0  m 1111 1111 1001 1100

Correction du taux de variation 
de distance (RRC) 16 ± 32,767 m 0,001 m/s +0,2 m/s 0000 0000 1100 1000

o p r j  nd 8 0 à 5,08 m 0,02 m 0,34 m 0001 0001

B1 8 ±6,35 m 0,05 m +0,20 m 0000 0100

B2 8 ±6,35 m 0,05 m +0,30 m 0000 0110

B3 8 ±6,35 m 0,05 m - 0 ,5 0  m 11110110

B4 8 ±6,35 m 0,05 m Non utilisé 1000 0000

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-74
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T E N E U R  D ES D O N N É E S

BITS

UTILISÉS P LA G E R É S O L U T IO N V A LE U R S
R E P R É S E N T A T IO N  B IN AIRE (N O T E  1)

Bloc de mesures 3
ID d e  la so u rce  d e  m e su re  de 8 1 à 255 1 12 0 0 0 0  1100

Identification  d es  d o n n é e s  (IOD) 8 0 à 255 1 222 1101 1110

C o rre ctio n  d e  p se u d o d is ta n c e  (PRC) 16 ± 3 2 7 ,6 7  m 0 ,0 1  m +1,11 m 0 0 0 0  0 0 0 0  0 1 1 0  1111

C o rre ctio n  du tau x  de  

varia tio n  d e  d is ta n ce  (RRC)

16 ± 3 2 ,7 6 7  m 0 ,0 01  m/s - 0 , 2  m / s 1111 1 1 1 1 0 0 1 1  1000

o p r j n d 8 0 à 5 ,0 8  m 0 ,0 2  m 1,02 m 0 01 1  0011

B1 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m +0,10 m 0 0 0 0  0 010

B2 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m +0,25 m 0 0 0 0  0101

B3 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m - 0 , 2 5  m 1111 1011

B4 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m N on  utilisé 1 000  0 000

Bloc de mesures 4
ID d e  la so u rc e  d e  m e su re  de 8 1 à 255 1 23 0 00 1  0111

Id en tification  d es  d o n n é e s  (IOD) 8 0 à 255 1 80 0 10 1  0 000

C o rre ctio n  d e  p se u d o d is ta n c e  (PRC) 16 ± 3 2 7 ,6 7  m 0 ,0 1  m - 2 , 4 1  m 1111 1 1 1 1 0 0 0 0  1111

C o rre ctio n  du tau x  de  

varia tio n  d e  d is ta n ce  (RRC)

16 ± 3 2 ,7 6 7  m 0 ,0 01  m/s - 0 , 9 6  m / s 1111 1 100  0 1 0 0  0 000

o p r j n d 8 0 à 5 ,0 8  m 0 ,0 2  m 0 ,1 6  m 0 0 0 0  1000

B1 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m +0,20 m 0 0 0 0  0 100

B2 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m +0,30 m 0 0 0 0  0 110

B3 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m - 0 , 5 0  m 1111 0 110

B4 8 ± 6 ,3 5  m 0 ,0 5  m N on  utilisé 1 000  0 000

CRC de bloc-message 32 — — — 1 100  0 01 0  1111 0 01 1  0 0 0 0  1011 1 100  1010

FEC D'APPLICATION 48 — — — 0 1 1 0  0 011  1 110  1001 1 110  0 0 0 0  1 110  1101 0 01 0  1001 0 111

Entrée de l'embrouilleur de 
bits (Note 2)

0 4 6  10 10 55  30  C A  10 8 0  BC 17 C2 20  28 0 0  0 0  FF 4 0  FF 26  0 0  1C FF 8 C  4 0  CO DF 01  20  7E 39 FF 13 0 0  88  20 

60 6F 01  30  7B F6 0 0  1C FF C C  4 0  A 0  DF 01  E8 0 A  F0 FF 02  3F 10 20 60  6F 01 53  DO CF 43  A E  9 4  B7 0 7  9 7  C6

Sortie de l'embrouilleur de bits 
(Note 3)

0 60 27  98  1F 2F D2 3B 5F  26  C2 1B 12 F4 4 6  D0 09 81  B6 25 1C 18 D 0 7C  2 A  7F B9 55  A 8  B0 27  17 3 A  60  EB  

5F 1B 3B A 5  FE 0 A  E l  43  D 7 FA  D7 B3 7 A  65 D8 4E  D7 79 D2 E l  A D  95 E6 6 D  67 12 B3 E A  4F 1 A  51  B6 1C 81

Bits d e  re m p lissa g e 0 à 2 — — 0

B aisse d e  la p u issa n ce 9 — — — 0 0 0  0 0 0  000

Symboles D8PSK 
(Note 4)

0 0 0 0 0 0 3 5  1 1 2 0 4 5 4 6  3 1 6 5 0 1 0 0  1 2 7 0 7 7 1 6  7 1 6 4 5 5 2 4  7 4 0 3 5 7 7 2  2 6 2 3 4 6 2 1  4 5 3 1 1 1 2 3  2 2 4 6 0 0 7 5  5 2 2 3 2 4 7 7  

166 1 70 5 2  0 4 7 5 0 4 2 2  0 7 7 2 4 3 6 3  4 0 7 3 3 5 3 5  0 5 1 2 0 7 4 6  4 5 7 4 1 1 2 5  2 2 5 4 5 2 5 2  7 3 1 7 1 5 1 3  5 1 0 4 7 4 6 6  1 31 7 17 4 5  

106 2 26 4 2  1 7 1 5 7 0 6 4  6 7 3 4 5 0 4 6  3 6 5 4 10 2 5  0 7 1 3 5 5 7 6  5 5 7 4 5 5 1 2  222

NOTES.—
1. Le b it  de d ro ite  e s t le  b it  de po id s  fa ib le  (LSB) de  la  va leu r b in a ire  du  p a ra m è tre  e t i l  e s t le  p re m ie r b it  ém is  ou  envoyé à l'e m b ro u ille u r  de b its. 
Tous le s cham ps de données son t transm is dans l'o rd re  spécifié  dans le  tab leau.
2. Ce cham p e s t codé  en hexadéc im a l, le  p re m ie r b it  tran sm is  à l'e m b ro u ille u r é ta n t le  b it  de po id s  f o r t  (MSB). Le p re m ie r ca ra ctè re  rep résen te  un

3. Dans ce t exem ple , le s b its  de rem p lis sag e  ne s o n t p a s  em brou illé s .
4. Ce cham p  rep ré sen te  la  phase  en  un ités 3 /4  (p. ex. la  v a le u r 5  rep ré sen te  une phase  de  5 3 /4  rad ian s) p a r  ra p p o r t  à  la  phase  du  p re m ie r

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-75
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Tableau D-7A. Exemple d'un message VDB de type 101

TENEUR DES DONNÉES

BITS

UTILISÉS PLAGE RÉSOLUTION VALEURS
REPRÉSENTATION BINAIRE (NOTE 1)

C O N T E N U  D ES D O N N É E S  D ES RAFALES

M ontée et stabilisation de la puissance 15

Synchronisation et levée de l'ambiguïté 48 3100011111011111100011000111 0110 0000 01111001000

D O N N É E S  EM BR O U ILLÉES

identificateur de créneau de station 
(SSID)

3 — — E 100

Longueur de la transmission (bits) 17 0 à 1 824 bits 1 bit 416 00000000110100000

FEC de la séquence d'apprentissage 5 - - - 11011

DONNEES D 'APPLICATION B LO C -M ESSA G E

B lo c -m e s sa g e  (m e ssage  d e  ty p e  101)

En -tê te  d e  b lo c -m e ssag e

Identificateur de bloc-message 8 - - Normal 1010 1010

ID de GBAS 24 - - ERWN 00010101 001001011001110

Identificateur de type de message 8 1 à 8, 101 1 101 0110 0101

Longueur du message 8 10 à 222 octets 1 octet 46 0010 1110

M e ss a g e  (e xe m p le  d e  t y p e  101)

Com pte Z modifié 14 0 à 1 199,9 s 0 ,1s 100 00 0011 1110 1000

Indicateur de deuxième message 2 Oà 3 1 1er d'une paire 01

Nombre de mesures 5 Oà 18 1 4 0 0100

Type de mesure 3 Oà 7 1 C/A LI 000

Paramètre de décorrélation des 
éphémérides (P)

8 0 à 1,275 X 
10-3 m/m

5 x 10-6 m /m 0 ,1 15  x 
10-3 m/m

0001 0111

CRC des éphémérides 16 - - 0 0000 0000 0000 0000

Durée de disponibilité de la source 8 0 à 2 540 s 10 s Non fournie 11111111

Nombre de paramètres B 1 Oà 1 1 0

De réserve 7 - - 0 000 0000

B lo c  d e  m e su re s  1

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 2 0000 0010

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 255 11111111

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ± 327,67 m 0,01 m +3,56 m 0000 00010110 0100

Correction du taux de variation 
de distance (RRC)

16 ±32,767 m/s 0,001 m/s -0 ,0 1 1  m/s 1111 1111 1111 0101

o  p  r  j n  d 8 0 à 50,8 m 0,2 m 9,8 m 0011 0001

B lo c  d e  m e su re s  2

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 4 0000 0100

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 126 0111 1110

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ± 327,67 m 0,01 m -1 ,0  m 1111111110011100

Correction du taux de variation 
de distance (RRC)

16 ±32,767 m/s 0,001 m/s +0,002 m/s 0000 0000 0000 0010

o  p  r  j n  d 8 0 à 50,8 m 0,2 m 3,4 m 0001 0001

B lo c  d e  m e su re s  3

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 12 0000 1100

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 222 1101 1110

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ± 327,67 m 0,01 m +4,11 m 0000 0001 1001 1011

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-76
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T E N E U R  D E S  D O N N É E S

BITSBUTILI

S É S P LA G E R É S O LU T IO N V A LE U R S
R E P R É S E N T A T IO N  B IN A IR E  (NOTE 1)

Correction du taux de variation de 
distance (RRC)

16 ± 32 ,767  m/s 0,001 m/s -0 ,0 2 9  m/s 1111 1111 1110 0011

o p r jn d 8 0 à 50,8 m 0,2 m 10,2 m 0011 0011

Bloc de mesures 4

ID de la source de mesure de distance 8 1 à 255 1 23 0001 0111

Identification des données (IOD) 8 0 à 255 1 80 0101 0000

Correction de pseudodistance (PRC ) 16 ± 327 ,67  m 0,01 m -2 ,4 1  m 1111 1111 0000 1111

Correction du taux de variation de 
distance (RRC)

16 ± 32 ,767  m/s 0,001 m/s -0 ,0 9 6  m/s 1111 1111 1010 0000

o p r jn d 8 0 à 50,8 m 0,2 m 1,6 m 0000 1000

CRC de bloc-message 32 - - - 1000 1000 1001 1111 0111 1000 0000 0100

EC D’APPLICATION 48

“ “ “
1100 1100 1110 0110 1111 0110 
1100 1110 1101 0110 0110 0010

Entrée de l embrouilleur de bits (Note
2)

0 41 60 1B 55 73 A4 A 8  A6 74 17 C2 20 E8 00 00 FF  00 40 FF 26 80 A F  FF  8 C  20 7E 39 FF  40 00 88 30 7B D9 80 C7 FF  C C
E8 0A F0 FF  05 FF  10 20 1E F9 11 46 6B 73 6F 67 33

Sortie de l’embrouilleur de bits (Note

3)

0 67 57 93 1F 6C  B C  83 79 E E  C2 1B 12 34 46 D0 09 C1 09 F C  3A 84 80 0F E6 9F 18 6D 77 8E 1E 60 19 1B BA  FF B C  A B
68 26 7B E7 B C  C E  FA  0B D3 C4 43 C8 E0 B6 FA  42 84 A1

Bits de remplissage 0 à 2 - 0

Baisse de la puissance 9 - - - 000 000 000

Symboles D8PSK 
(Note 4) 00000035 11204546 31650105 06345463 57026113 51374661 15123376 12066670 44776307 04225000 02735027 73373152 

13230100 04706272 74137202 47724524 12715704 15442724 01101677 44571303 66447212 222

NOTES.—

1. Le bit de droite est le b it de poids fa ib le (LSB) de la valeur binaire du paramètre et il est le prem ier b it émis ou envoyé à l'embrouilleur de bits. Tous les champs de 
données sont transmis dans l'ordre spécifié dans le tableau.
2. Ce champ est codé en hexadécimal, le premier b it transmis à l'embrouilleur étant le b it de poids fo rt (MSB). Le premier carac tére représente un seul bit.
3. Dans cet exemple, les bits de remplissage ne sont pas embrouillés.
4. Ce champ représente la phase en unités tt/4  (p. ex. la valeur 5  représente une phase de 5 tz/4  radians) par rapport à la phase du premier symbole.

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-77
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Tableau D-8. Exemple de messages VDB de types 1 et 2 dans une seule rafale

TENEUR DES DONNÉES

BITS 

UTILI S PLAGE RÉSOLUTI VALEURS

REPRÉSENTATION BINAIRE

(NOTE 1)

C O N T E N U  DES D O N N É E S  DES R AFALES

M ontée et stabilisation de la puissance 15 000 0000 0000 0000

Synchronisation et levée de l'ambiguïté 48 01000111110111111000110001110110 0000 0111 10010000

D O N N É E S  EM BR O U ILLÉE S

identificateur de créneau de station (SSID) 3 E 10 0

Longueur de la transmission (bits) 17 0 a 1 824 bits 1 bit 544 000 0000 1000 1000 00

FEC de la séquence d'apprentissage 5 - - - 0000 0

D O N N É E S  D 'A PPLICAT IO N

B lo c -m e s sa g e  1  (m e ssage  d e  ty p e  1)

E n -tê te  d e  b lo c -m e ssag e

Identificateur de bloc-message 8 - - Normal 1010 1010

ID de GBAS 24 - - BELL 0000 1000 0101 0011 0000 1100

Identificateur de type de message 8 l à  8 1 1 0000 0001

Longueur du message 8 10 à 222 octets 1 octet 28 0001 1100

M e s s a g e  (e x e m p le  d e  t y p e  1)

Com pte Z modifié 14 Oà 1199,9 s 0 ,1s 100 s 00 0011 1110 1000

Indicateur de deuxième message 2 Oà 3 1 2e d'une paire 11

Nombre de mesures 5 Oà 18 1 1 0 0001

Type de mesure 3 Oà 7 1 C/A L1 000

Paramètre de décorrélation des 
éphémérides (P)

8 0 à 1,275 X 10"3 
m/m

5 X 10"6 
m/m

0 (SBAS) 0000 0000

CRC des éphémérides 16 - - 0 0000 0000 0000 0000

Durée de disponibilité de la source 8 0 à 2 540 s 10 s Non fournie 11111111

B lo c  d e  m e su re s  1

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 122 01111010

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 2 0000 0010

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ± 327,67 m 0,01 m +1,0 m 0000 0000 0110 0100

Correction du taux de variation de 
distance (RRC)

16 ± 32,767 m 0,001 m/s - 0 ,2  m/s 1111 11110011 1000

Opr_gnd 8 0 à 5,08 m 0,02 m 1,96 m 0110 0010

B1 8 ±6,35 m 0,05 m +0,10 m 0000 0010

B2 8 ±6,35 m 0,05 m +0,15 m 0000 0011

B3 8 ±6,35 m 0,05 m -0 ,2 5  m 11111011

B4 8 ±6,35 m 0,05 m Non utilisé 1000 0000

CRC  d e  b lo c -m e ssag e  1 32 - - - 1011010111010000 10111100 0101 0010

B lo c -m e s sa g e  2 (m e ssage  d e  ty p e  2)

E n -tê te  d e  b lo c -m e ssag e

Identificateur de bloc-message 8 - - Normal 1010 1010

ID de GBAS 24 - - BELL 00001000 0101 0011 0000 1100

Identificateur de type de message 8 l à  8 1 2 0000 0010

Longueur du message 8 10 à 222 octets 1 octet 34 0010 0010

M e s s a g e  (e x e m p le  d e  t y p e  2)

Récepteurs de référence GBAS 2 2 à 4 1 3 01

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-78



Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2

• J  « w « ' relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2
- N. A. <?" « RACI 5004 » Amendement 0

Autorité Nationale de l’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2

T E N E U R  D ES D O N N É E S

BITS

UTILISÉS P LA G E R É S O L U T IO N V A LE U R S

R E P R É S E N T A T IO N  B IN AIRE

(N O T E  1)

C o d e  a lp h a b é t iq u e  d e  p récisio n  au 2 - - B 01

D e rése rve 1 - - 0 0

In d ica teu r G B A S  d e  co n tin u ité -  

in tég rité
3 0 à 7 1 1 001

D éclin a ison  m a g n é tiq u e 11 ±180° 0,25° 58°E 0 0 0  1 110  1000

D e rése rve 5 - - 0 0 0 0 0  0

o v e r t _ io n o j r a d ie n t 8 0 à 2 5 ,5  x 
1 0 5 m /m

0,1 x 1e r5 
m /m

0 0 0 0 0  0 000

Indice d e  ré fra ction 8 16 à 781 3 379 1111 1001

H a u te u r  d 'é c h e lle 8 0 à 25 5 0 0  m 100 m 100 m 0 0 0 0  0001

In certitu d e  d e  ré fra ction 8 0 à 255 1 20 0 00 1  0 100

Latitu d e 32 ± 9 0 ,0 ° 0 ,0 00 5  

s e c o n d e  d 'a rc

4 5 °4 0 '3 2 "N 0 00 1  0 011  1001 1 010  0 00 1  0 00 1  0 0 0 0  0 00 0

Lo n g itu d e 32 ± 1 8 0 ,0 ° 0 ,0 00 5  

s e c o n d e  d 'a rc

9 3 °2 5 '1 3 "W 1101 0 111  1 110  1 000  1 000  1 010  1011 0 00 0

H a u te u r  a u -d essu s d e  l'e llip so ïd e 24 ±83 8 8 6 ,0 7 0 ,0 1  m 8 9 2 ,5 5  m 0 0 0 0  0 00 1  0 10 1  1100 1010 0111

Bloc de données 
supplémentaires

S é le c te u r d e  d o n n é e s  

d e  la sta tio n  d e

8 0 à 48 1 5 0 0 0 0  0101

D ista n ce  u tile  m a x im a le  (Dm ax) 8 2 à 5 1 0  km 2 km 5 0  km 0 00 1  1001

K m d _ e_ P O S ,G P S 8 0 à 12,75 0 ,0 5 6 0 1 1 1 1 0 0 0

K m d e G P S 8 0 à 12,75 0 ,0 5 5 0 1 1 0 0 1 0 0

K m d _ e _ P O S ,G L O N A S S 8 0 à 12,75 0 ,0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K m  d _ e_ G  LO N ASS 8 0 à 12,75 0 ,0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRC de bloc-message 2 32 - - - 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0

FEC d 'application 48 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1  0 1 0 1 0 0 1 0

Entrée de l'embrouilleur de 
bits (Note 2)

0 41 10 0 0  55  30  C A  10 8 0  38 17 C3 80  0 0  0 0  0 0  FF 5E  4 0  26  00  1C FF 4 6  4 0  C0 DF 01  4 A  3 D  0B A D  55 30  C A  10 

40  4 4  A 4  17 0 0  0 0  9F  8 0  28 0 0  88  59  C8 0 D  51 17 EB E5 3 A  8 0  A 0  98  1E 26  0 0  0 0  78 C4 6E B A  4 A

Sortie de l'embrouilleur de bits 
(Note 3)

0 67 27  88  1F 2F D2 3B 5F  A 2  C2 1A B2 DC 4 6  D0 09  9F  09  25 1C 18 D0 B6 2 A  7F B9 55  C2 F3 15 45  7C  5 0  A 9  6F 3B  

10 0 0  D9 71 17 DC 4B  2 D  1B 7B 83  72 D4 F7 C A  62 C8 D9 12 25 5E 13 2E 13 E0 42  4 4  37  45  68 29

Bits d e  re m p lissa g e 0 à 2 - - 1 0

B aisse d e  la p u issa n ce 9 - - - 0 0 0  0 0 0  000

Symboles D8PSK 
(Note 4)

0 0 0 0 0 0 3 5  1 1 2 0 4 5 4 6  3 1 6 5 0 1 0 5  6 7 4 4 3 3 5 2  3 5 2 0 1 1 6 0  3 0 5 0 1 3 3 6  6 2 0 2 3 5 7 6  1 2 0 6 6 6 7 0  7 4 0 0 7 6 5 3  3 00 1 02 5 5

3 1 0 3 1 2 7 4  2 6 1 7 2 7 7 2

7 6 2 3 6 4 4 2  4 1 1 7 7 2 0 1  3 5 1 3 1 0 3 3  3 3 4 2 1 7 3 4  4 2 7 5 1 2 3 5  6 0 3 4 2 0 5 7  6 6 2 7 0 2 5 4  1 7 4 3 1 2 1 4  0 3 4 2 1 0 3 6  7 0 3 1 6 6 1 3

NOTES —
Le b it de dro ite est le b it de poids fa ib le  (LSB) de la  valeur b inaire du param ètre et il est le prem ier b it émis ou envoyé à 
l'em brou illeur de bits. Tous les champs de données sont transm is dans l'o rdre  spécifié dans le tableau.
Ce champ est codé en hexadécimal, le prem ier b it transm is à l'em brou illeur étant le b it de po ids fo r t  (MSB). Le prem ier 
caractère représente un seul bit.
Dans cet exemple, les b its de remplissage ne sont pas embrouillés.
Ce champ représente la  phase en unités n /4  (p. ex. la  valeur 5 représente une phase de 5n /4  radians) pa r rapport à la  
phase du prem ier symbole.
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Tableau D-8A. Exemple de messages VDB de types 1 et 2 avec blocs de données 
__________________________ supplémentaires 1 et 2__________________________

TENEUR DES DONNÉES

BITS

UTILISÉS PLAGE RÉSOLUTION VALEURS
REPRÉSENTATION BINAIRE (NOTE 1)

CO N TEN U  DES D O N N ÉES  DES R A F A L E S

Montée et stabilisation de la puissance 15 000 0000 0000 0000

Synchronisation et levée de 
l'ambiguïté

48 0100 0111 1101 1111 1000 1100 0111 0110 0000 0111 1001 0000

D O N N ÉES  EM BRO U ILLÉES

Identificateur de créneau de station 
(SSID)

3 E 100

Longueur de la transmission (bits) 17 0 à 1 824 bits 1 bit 592 00000001001010000

FEC de la séquence d'apprentissage 5 10110

D O N N ÉES  D 'APPLICAT IO N

Bloc-m essage 1 (m essage de  ty p e  1)

E n -tê te  d e  b lo c -m essag e

Identificateur de bloc-message 8 Normal 1010 1010

ID de G BAS 24 ERWN 00010101 00100101 11001110

Identificateur de type de message 8 l à  8 1 1 0000 0001

Longueur du message 8 10 à 222 octets 1 octet 28 0001 1100

M e ss a g e  (e xe m p le  d e  t y p e  1)

Compte Z modifié 14 0 à 1 199,9 s 0,1s 100 s 00 0011 1110 1000

Indicateur de deuxième message 2 Oà 3 1 2e d'une paire 11

Nombre de mesures 5 Oà 18 1 1 0 0001

Type de mesure 3 Oà 7 1 C/A L1 000

Paramètre de décorrélation des
lD\

8 0 à 1,275 X 
10-3 m/m

5 x lO -6 m/m 0 (SBAS) 0000 0000

CRC des éphémérides 16 0 0000 0000 0000 0000

Durée de disponibilité de la source 8 0 à 2 540 s 10 s Non fournie 11111111

B lo c  d e  m e su re s  1

ID de la source de mesure de distance 8 l à  255 1 122 01111010

Identification des données (IOD) 8 Oà 255 1 2 0000 0010

Correction de pseudodistance (PRC) 16 ±327,67 m 0,01 m +2,09 m 0000 0000 1101 0001

Correction du taux de variation 
de distance (RRC)

16 ±32,767 m/s 0,001 m/s -0 ,2  m/s 1111 11110011 1000

o p r_ g n d 8 0 à 5,08 m 0,02 m 1,96 m 0110 0010

B1 8 ±6,35 m 0,05 m +0,10 m 0000 0010

B2 8 ±6,35 m 0,05 m +0,15 m 0000 0011

B3 8 ±6,35 m 0,05 m -0 ,2 5  m 11111011

B4 8 ±6,35 m 0,05 m Non utilisé 1000 0000

CRC  d e  b lo c -m e ssag e  1 32 00110010 10100100 11001011 00110000

Bloc-m essage 2 (m essage de  ty p e  2)

E n -tê te  d e  b lo c -m essag e

Identificateur de bloc-message 8 Normal 1010 1010

ID de G BAS 24 ERWN 00010101 00100101 11001110

Identificateur de type de message 8 l à  8 1 2 0000 0010

Longueur du message 8 10 à 222 octets 1 octet 40 0010 1000

M e ss a g e  (e xe m p le  d e  t y p e  2)

Récepteurs de référence G BAS 2 2 à 4 1 3 01

Code alphabétique de précision au sol 2 B 01

De réserve 1 0

Indicateur GBAS de continuité-intégrité 3 Oà 7 1 1 001

Déclinaison magnétique 11 ±180° 0,25°

00LO 000 1110 1000

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-80
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T E N E U R  D ES D O N N É E S
BITS

UTILIS P LA G E R ÉSO LU TI V A L E U R S
R E P R É S E N T A T IO N  B IN AIRE (N O T E  1)

D e  ré se rve 5 0 0 0 0 0  0

CJvertionogradient 8 0 à 2 5 ,5  

10~5m /m

0 ,1  x 1 0 6

m /m

0 0 0 0 0  0 000

Indice d e  ré fra ction 8 16 à 781 3 379 1111 1001

H a u te u r  d 'é c h e lle 8 0 à 25 5 0 0  m 100 m 100 m 0 0 0 0  0001

In certitu d e  d e  ré fra ction 8 O à  255 1 20 0 00 1  0 100

L a titu d e 32 ± 9 0 ,0 ' 0 ,0 00 5

se c o n d e

4 5 '4 0 '3 2  

" N

0 00 1  0 011  1001 1 010  0 00 1  0 00 1  0 0 0 0  0 00 0

L o n g itu d e 32 ± 1 8 0 ,0 ' 0 ,0 00 5

se c o n d e

9 3  2 5 '1 3  

" W

1101 0 111  1 110  1 000  1 000  1 010  1011 0 00 0

H a u te u r  a u -d essu s d e 24 ±83 8 8 6 ,0 7  m 0 ,01  m 8 92 ,5 5 0 0 0 0  0 00 1  0 10 1  1100 1010 0111

Bloc de données suDDlémentaires 1
S é le c te u r de  

d o n n é e s  d e  la

8 0 à 48 1 5 0 0 0 0  0101

D ista n ce  u tile  m a x im a le  (Dm ax) 8 2 à 5 1 0  km 2 km 5 0  km 0 00 1  1001

K m d _ e_ P O S ,G P S 8 0 à 12,75 0 ,05 6 0 11 1  1000

K m d e G P S 8 0 à 12,75 0 ,05 5 0 1 1 0  0 100

K m d _ e _ P O S ,G L O N A S S 8 0 à 12,75 0 ,05 0 0 0 0 0  0 000

K m d _ e_ G  LO N ASS 8 0 à 12,75 0 ,05 0 0 0 0 0  0 000

Bloc de données supplém entaires

Longueur du bloc d e  don n ées  

su p p lé m e n ta ire s

8 2 à 255 1 6 0 0 0 0  0 110

su p p lé m e n ta ire s  N u m éro  du bloc 

d e  données

8 2 à 255 1 2 0 0 0 0  0 010

Bloc de données supplém entaires 2

N u m é ro  d e  can al 16 20 0 01  à 39 999 1 25 001 0 1 1 0  0 00 1  1 010  1001

A L a t it u d e 8 ± 2 5 ,4 ° 0,2° 5,2 000 1  1010

A L o n g it u d e 8 ± 2 5 ,4 ° 0,2° - 3 ,4 1 110  1111

CRC de bloc-message 2 32 1 11 0 00 0 0  0 1 1 1 0 0 1 0  0 0 0 1 1 1 0 1  0 0 1 0 0 1 0 0

FEC d'application 48 1 110  0 01 0  0 10 1  1 100  0 0 0 0  1111 1 010  1011 0 011  0 10 0

0 1 0 0  0 000

Entrée de l'embrouilleur de 
bits (Note 2)

0 42 9 0  0 D  55 73 A 4  A 8  8 0  38 17 C3 8 0  0 0  0 0  0 0  FF 5E  4 0  8B  0 0  1C FF 4 6  4 0  C0 DF 01  OC D3 25 4 C  55  73 A 4  

A 8  4 0  14 A 4  17  0 0  0 0  9F  8 0  28 0 0  88  59  C8 0 D  51 17 EB E5 3 A  8 0  A 0  98  1E 26  0 0  0 0  60  4 0  95  86  58  F7 24  B8

4E  0 7  02  2C  D5 F0 3 A  47
Sortie de l'embrouilleur de 
bits (Note 3)

0 64 A 7  85  1F 6C  BC 83  5F  A 2  C2 1 A  B2 D C  4 6  D0 09  9F  09  88  1C 18 D 0 B6 2 A  7F B9 55  8 4  I D  3B  A 4  7C  13 

C 7  D7 3B  4 0  0 0  D9 71 17 DC 4B  2 D  I B  7B 83  72 D 4 F7 C A  62 C8 D9 12 25 5E  13 2E 13 EO 5 A  CO CC  79 7 A  5C

Bits d e  re m p lissa g e O à  2 1 0

B aisse d e  la p u issa n ce 9 0 0 0  0 0 0  000

Symboles D8PSK (Note 4) 0 0 0 0 0 0 3 5  1 1 2 0 4 5 4 6  3 1 6 5 0 1 0 7  5 6 3 3 6 5 7 4  6 0 1 3 7 2 2 4  7 4 1 4 5 7 7 2  2 6 4 6 7 1 3 2  5 6 4 2 2 2 3 4  3 0 4 4 3 7 0 0  0 5 5 6 5 7 2 2  

0 6 5 0 6 7 4 1  7 3 6 4 7 3 3 2  2 7 2 4 2 6 5 4  6 3 3 4 5 2 2 7  3 1 5 7 5 3 3 3  3 3 4 2 1 7 3 4  4 2 7 5 1 2 3 5  6 0 3 4 2 0 5 7  6 6 2 7 0 2 5 4  1 74 3 12 1 4  

0 3 4 2 1 0 3 6  7 0 3 1 6 6 1 3  4 6 5 6 7 4 3 3  6 2 0 7 7 1 2 1  3 7 2 7 5 6 0 7  5 5 3 1 5 1 6 7  1 71 3 50 3 1  3 44 2 34 1 1  2 74 4 44

N O TES.—
1. Le b it de dro ite est le b it de poids fa ib le  (LSB) de la  valeur bina ire du param ètre et il est le prem ier b it émis ou 
envoyé à l'em brou illeu r de bits. Tous les champs de données sont transm is dans l'o rdre  spécifié dans le tableau.
2. Ce champ est codé en hexadécimal, le prem ier b it transm is à l'em brou illeur étant le b it de poids fo r t  (MSB). Le 
prem ier caractère représente un seul bit.
3. Dans cet exemple, les bits de remplissage ne sont pas embrouillés.
4. Ce champ représente la  phase en unités n /4  (p. ex. la  valeur 5 représente une phase de 5n/4  radians) pa r rapport à 
la phase du prem ier symbole.

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-81
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Tableau D-8B. Exemple d'un message de type 2 contenant les blocs de données 1 et 4

TENEUR DES DONNEES

BITS
UTILISES PLAGE RESOLUTION VA LEU R S

REPRESENTATION BINAIRE (NOTE 

1)

CONTENU DES DONNEES DES RAFALES

M ontée et stabilisation de la puissance 15 - - - 000 0000
Synchronisation et levé e de 
l'ambiguïté

48

' ' '
0100011111011111100011000111 0110 00000111 
10010000

DONNEES EMBROUILLEES

1 den tîficateu r de cré n ea u de station (SSID ) 3 - - E 100

Long ueur de la transmission (bits) 17 0 - 1 8 2 4  bits 1 bit 1704 0 0000 0110
FEC de la séquence d'apprentissage 5 - - - 01000

DONNEES D'AP P LICATION

Bloc-message 1 (message d e type 2)

En -tête de bloc-message

Identificateur de type-message 8 - - Normal 1010

ID de GBAS 24 - - BELL 000010 000101 00110

Identificateur de bloc de message 8 1 - 1 0 1 1 2 0000

Longueur du message 8 1 0 -2 2 2  bits 1 bit 37 0010

Message (exemple de type 2 )

Récepteurs de référence GBAS 2 2 - 4 1 3 01

Code alphabétique de p récision au sol 2 - - B 01

De réserve 1 - - - 0

Indicateur de continuité et d'intégrité du G 
BAS

3 0 - 7 1 2 010

Dé clin ais on mag n é tiq u e 11 ± 180° 0,25° E58,0° 000

De réserve 5 - - — 0000 0

(Svert_iono_g radient 8 0 -  25,5 x 106 m/m 0,1 x lO^m/m 4x 106 0010
1000

In dice de réfraction 8 16 à 781 3 379 1111

Hauteur d'é ch elle 8 0 - 2 5  500 m 100 m 100 m 0000

Incertitude de réfraction 8 0 - 2 5 5 1 20 0001

Latitude 32 ± 90,0° 0,0005 arcsec N45° 40' 32" (+164432") 000100111001 1010 00010001 0000 0000

Longitude 32 ± 180,0° 3,0005 arcsec W93° 25' 13"(-336313") 110101111110 1000 10001010 10110000

Hauteur au -des sus de l'ellipsoïde 24 ± 83 886,07 m 0,01 m 892,55 m 0000 0001 0101 1100

Blocd e d o n n é e s s u p p lé m e n ta  /res 1

Sé lecteu r de don n ées de la 
station de référence

8 0 - 4 8 1 5 0000
0101

Distance utile maximale (Dmax) 8 2 - 5 1 0  k m 2 km 50 k m 0001

Kmd_e_POS,G PS 8 0 -1 2 ,7 5 0,05 6 0111

Kmd_e C,G PS 8 0 -1 2 ,7 5 0,05 5 0110

Kmd_e_POS,G LONASS 8 0 -1 2 ,7 5 0,05 0 0000

Kmd_e C,G LONASS 8 0 -1 2 ,7 5 0,05 0 0000

Bloc de données supplémentaires 4

Longueur du bloc de données s 
upplémentaires

8 3 1 bit 3 0000
0011

Nu mé ro du bloc de données 
supplémentaires

8 4 1 4 0000
0100

Définition du bloc de créneau x 8 - - E 0011

CRC de bloc-message 1 32 - - - 1100 0101 1110 0000 0010 0110

Bloc-message 2 (message d e type 3)

Supplément D. Éléments indicatifs relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées sur le GNSS SUPP D-82
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T E N E U R  DES D O N N EE S

BITS

UTILISES P LA G E R ESO LU TIO N V A L E U R S

R EP R E S E N TA TIO N  BINAIRE (N O T E  1)

En - t& te  d e  b lo c -m e ssa g e

1 den  tificateu r d e  b loc-m essage 8 - - N o rm a l 1 010  1010

ID de G BAS 24 - - BELL 0 0 0 0 1 0  0 00 1 0 1  0 0 1 1 0 0  0 0 1 1 0 0

1 den  tifica teu  r d e  ty p e  d e  m essage 8 1 - 1 0 1 1 3 0 0 0 0  0 011

Lon g u eu r du m essage 8 N/A 1 bit 170 1 010  1010

M e ssa g e  (exe m  p le d e  ty p e  3)

Rem p lis sag e 1280 - - - 1 010  1 0 1 0 ........1 010  1010

C RC d e  b lo c -m e ssa g e  2 32 - - - 1001 0 0 0 0  1 110  1100 1101 1001 1011 1010

FEC d 'a  p p l/cat/o n 48 - - - 0 0 0 0  1 000  0 0 1 0  0 011  1100 1011 1101 0 0 0 0  1101 0 1 1 0  1011

Entrée d e l ' e m  b r o u / l ie u  r d e b / t s  

(N o t e  2)

0 45  58  02  55  30  C A  10 4 0  A 4  A 2  17 0 0  14 9F  8 0  28  0 0  88  59  C8 0 D  51 17 EB E5 3 A  8 0  AO  9 8  1E 26  0 0  0 0  CO 2 0  OC D3 

A 3  55 30  C A  10 CO 55 55  55  5 5  5 5  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  
55 55 55  55  55  55  55  55  5 5  5 5  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  
55 55 55  55  55  55  55  55  5 5  5 5  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  
55 55 55  55  55  55  55  55  5 5  5 5  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55

55 55  55  5 D  9B  37  09  A D  6B OB D3 C4 10

So rt/e d e  l'e m  b ro u /Ile u r d e  b / ts  

(N o te  3)

0 63 6F 8 A  1F 2F D2 3B  9F  3E 77  CE 32  C8 D9 5 0  DE C l  C l  5 A  D 4 09  7E E7 81  5 A  5 C  D4 28 5 6  0 0  CE 29 60  A 3  5F  77  87  

C9 D2 42  73 01  15 D B A 6  8F  EF 8 C  F3 88  DC 78 B6 C7 DO 93 58  5 D  4 6  B5 6F D5 OC A A  77  FE D3 30  A 2  27  E l  EC E4 F7

2 D  A D  F4 OB 29 82  0 4  61 9 6  E4 5 0  E9 58  F A  B8 CO 38 99  C7 BB 6C  3 D  09 C A  7B 7E C2 CF 60  8 D  18 75 B9 2B C5 FC 9 4  C8 
5 7  79 52  C5 5F  6 A  B2 FF DF 33 4 D  D D  74 B5 28 2 A  0 6  01  91  9B  A 4  4 3  E9 63 05  I D  95  B4 5 4  29 5 6  05  51  95  5 B  A A  BC

nn qe
66 2E EE OF OE 72 71 21 25 E5 EB 14 FD  A 8  CB  F8 83  38 62 39  1E 3 A  4E  3E 8E  30  71 D9 24  B A  17 C l  A C  9B  F7 BC D3 C8

A 3  78 I D  39 B5 C4 2B 69 FD  0 4  C A  68 81  0 7  9 A  64 8F  6B 39 7 D  2 A  34  DO 6F EA

Bits d e  rem p  liss ag e O a  2 - - 2 00

Baiss e  d e  la p u issan ce 9 - - - 0 0 0  0 0 0  000

Sym  b o les D8 PSK (N ote 4) 0 0 0 0 0 0 3 5  1 1 2 0 4 5 4 6  3 1 6 5 0 1 0 2  4 6 3 3 1 1 3 0  1 3 0 6 7 7 4 6  5 2 6 0 5 6 2 7  3 5 4 6 7 1 2 2  6 2 5 3 3 5 7 3  7 7 1 0 0 6 0 3  7 5 5 5 4 2 7 3  0 1 6 6 6 4 6 1  

4 2 1 1 1 3 4 0  1 4 7 3 3 6 5 7  2 7 3 0 2 6 6 3  7 7 0 7 6 3 6 1  4 4 3 0 1 0 0 1  1 7 1 7 5 1 0 4  3 5 2 6 3 7 0 7  4 3 0 0 7 1 3 2  4 0 1 3 5 7 7 4  0 7 0 1 2 0 2 2  5 2 5 4 6 1 5 3  
2 5 4 1 3 0 5 1  5 4 0 2 2 5 4 7  0 1 6 2 2 7 5 4  1 2 3 0 2 1 4 1  2 4 6 1 5 2 6 5  5 0 4 7 6 2 2 5  5 6 6 2 2 6 1 5  2 3 3 1 1 3 1 2  5 1 2 7 5 0 5 5  1 1 1 3 2 5 7 0  4 5 2 4 2 0 6 5  
0 4 0 5 2 4 4 7  3 5 1 5 5 0 1 7  7 3 3 0 3 7 4 5  6 1 6 5 0 5 2 1  0 6 7 6 5 6 1 6  0 4 7 5 6 0 0 6  1 6 2 6 4 7 3 6  3 0 5 3 0 7 3 5  0 2 4 2 6 4 0 7  5 3 6 1 0 0 6 1  1 21 1 15 0 1  
7 2 5 1 2 1 1 7  7 4 6 7 2 6 2 1  4 2 2 5 4 2 5 1  1 2 5 3 3 7 2 0  3 7 4 7 5 0 5 4  4 4 4 6 0 1 0 4  5 7 5 1 6 6 7 4  4 6 5 2 3 4 0 1  2 2 5 0 3 0 7 5  2 5 1 2 5 7 4 2  0 3 4 3 1 6 3 3  
3 7 2 3 0 0 5 0  3 5 4 6 3 6 7 3  4 3 3 0 0 5 7 0  1 2 3 5 3 3 6 3  7 7 1 4 0 3 5 7  4 2 7 1 5 7 2 4  0 3 4 7 0 6 3 3  3 0 3 5 4 0 4 2  6 7 7 2 0 6 4 5  2 7 2 2 5 7 0 3  5 0 1 1 1 0 0 5

1 40 2 17 4 2  3 6 5 7 2 4 7 7  130 4 22 2 2  2

N O T E S .-

1. L e b it de dro ite est le b it de poids fa ib  le (L SB) de la  vale ur bin aire du param étré et il est le prem ier b it émis ou en
voyé a l'em brou ille  ur de bits. To us les champs de données son t transm is dans l'o rdre spécifié dans le tableau.

2. Ce champ est codé en hexadécimal, le prem ier b it transm is à l'em brou illeur étant le b it de poids fo rt  (MSB). Le prem ier
caractère représente un seul bit.

3. Dans ce t exemp le, les bits de rem plissage ne son t pas embrouillés.
4. Ce champ représente la  phase en unités, n4  (p . ex. la  valeur 5 représente une phase de 5n/4  radians) pa r rapport à la

phase du prem ier symbole .
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Tableau D-9. Exemple de message de type 4

T E N E U R  D ES D O N N É E S
BITS

UTILISÉS P LA G E R É S O L U T IO N V A L E U R S
R E P R É S E N T A T IO N  BIN AIRE (N O T E  1)

CONTENU DES DONNEES DES RAFALES
M o n té e  et sta b ilisa tio n  d e  la p u issa n ce 15 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 00 0

S y n ch ro n isa tio n  et le vé e  d e  l'a m b ig u ïté 48 0 1 0 0 01 1 11 1 01 1 11 1 10 0 01 1 00 0 11 1 01 1  0 00 0  0011

1100 10000

DONNEES EMBROUILLEES
Identificateur de créneau de  

station (SSID)

3 — — D 01 1

L o n g u e u r d e  la tra n sm iss io n  (bits) 17 0 à 1 1 bit 784 0 0 0  0 0 0 0  1 100  0 1 0 0  00

FEC  d e  la s é q u e n c e  d 'a p p re n t iss a g e 5 - - - 0 0 0 0  0

DONNÉES D'APPLICATION BLOC-MESSAGE
Bloc-message (message de type 4)
En-tête de bloc-message

Id e n tif ica teu r d e  b lo c -m e ssag e 8 - - N o rm a l 1 010  1010

ID d e  G B A S 24 - - C M J 0 00 0

Id e n tif ica teu r d e  ty p e  d e  m e ssa g e 8 1 à 8 1 4 0 0 0 0  0 100

L o n g u e u r du m e ssa ge 8 10 à 1 o cte t 92 0 10 1  1100

Message (exemple de type 4)
Ensemble de données FAS 1

L o n g u e u r d e  l'e n s e m b le  de 8 2 à 212 1 o cte t 41 0 0 1 0  1001

Bloc de données FAS 1

T y p e  d 'o p é ra tio n 4 0 à 15 1 0 0 00 0

F o u rn isse u r d e  se rv ice s  SBAS 4 0 à 15 1 15 1111

ID d 'a é ro p o rt 32 - - LFB O 0 00 0

N u m é ro  d e  p iste 6 1 à 36 1 15 0 0  1111

Le ttre  d e  p iste 2 - - R 01

In d icateu r d e  p e r fo rm a n c e 3 O à  7 1 C A T  1 001

In d icateu r d e  ro u te 5 - - C 0 00 1  1

S é le c te u r d e  d o n n é e s  d e  tra je c to ire  

d e  ré fé re n c e  (RPDS)

8 0 à 48 1 3 0 0 0 0  0011

Id en tificateu r d e  tra je c to ire  d e  

ré fé re n ce

32 — — GTBS 0 00 0 01 1 10 0 01 0 10 0  0 00 0  0 010  0001 0011

La titu d e  LTP/FTP 32 ± 9 0 ,0 ° 0 ,0 00 5

se c o n d

4 3 ,6 4 4 1 0

75°N

0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0  1110 0 010  1000 0110

L o n g itu d e  LTP/FTP 32 ± 1 8 0 ,0 ° 0 ,0 00 5

se c o n d

1 ,3 45 9 40

°E

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0  1001 0000

H a u te u rL T P / F T P 16 - 5 1 2 , 0  à 

6 0 4 1 ,5  m

0 ,1  m 197,3 0 00 1  1011 1011 0101

A L a t it u d e  F P A P 24 ±1° 0 ,0 00 5

se c o n d

- 0 ,0 2 5 1

4 5°

11111101  0 0 1 1 1 1 0 0  1100 1100

A L o n g itu d e  F P A P 24 ±1° 0 ,0 00 5

se c o n d

0 ,0 2 6 1 7 5 0 0 0 0 0 0 1 0  1110 0 00 0  0 01 0  1100

H a u te u r d e  fra n c h isse m e n t du seuil 

(TCH) à l'a p p ro ch e

15 0 à 1 638 ,35  

m (0 à 3

0,0 5  m  

(0,1 ft)

17,05  m 0 0 0  0 00 1  0 10 1  0101

In d icateu r d 'u n ité  T C H 1 0 = ft  ; 1 = m - m è tre 1

Angle de site d 'a lignem ent de  

d escen te ) G PA)

16 0 à 90° 0 ,01° 3° 0 0 0 0  0 00 1  0 0 1 0  1100

L a rg e u r d e  ra d io a lig n e m e n t 8 8 0 ,0  à 143,75 0 ,2 5  m 105 0 1 1 0  0 100

A D é c a la g e  lo n g itu d in a l 8 0  à 2 032  m 8 m 0 0 0 0 0  0 000

CRC d e  b lo c  d e  d o n n é e s  FAS 1 32 — — — 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0  1000 0 10 0  1101

Seuil d 'a larme vertical FAS/ état 
d 'approche

8 0 à 25,4 0 ,1  m 10 0 1 1 0  0 100

Seuil d'alarme latéral FAS/ état 
d 'approche

8 0 à 50,8 0 ,2  m 40 1 100  1000
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TENEUR DES DONNÉES BITS UTILISÉS PLAGE RÉSOLUTION VALEURS REPRÉSENTATION BINAIRE (NOTE 1)

E n sem b le  de d o n n é e s  FAS  2

Longueur de l'ensemble de données 8 2 à 212 1 octet 41 0010 1001

B lo c  de d o n n é e s  FAS  2

Type d'opération 4 Oà 15 1 0 0000

Fournisseur de services SBAS 4 Oà 15 1 01 0001

ID d'aéroport 32 - - LFBO 0000 1100 0000 0110 0000 0010 0000 1111

Numéro de piste 6 l à  36 1 33 10 0001

Lettre de piste 2 - - R 01

Indicateur de performance d'approche 3 Oà 7 1 CAT 1 001

Indicateur de route 5 - - A 0000 1

Sélecteur de données de trajectoire de 
référence (RPDS)

8 Oà 48 1 21 0001 0101

Identificateur de trajectoire de 
référence

32 — — GTN 0000 0111 0001 0100 0000 1110 0010 0000

Latitude LTP/FTP 32 ±90,0° 0,0005 seconde 
d'arc

43,615635
0°N

0001 0010 1011 0111 1100 0001 1011 1100

Longitude LTP/FTP 32 ± 180,0° 0,0005 seconde 
d'arc

1,3802350
°E

0000 0000 1001 0111 1010 0011 0001 1100

Hauteur LTP/FTP 16 -5 1 2 ,0  à 
6 041,5 m

0,1 m 200,2 m 0001 1011 1101 0010

ALatitude FPAP 24 ±1° 0,0005 seconde 
d'arc

0,0217237
5°

0000 0010 0110 0010 1111 1011

ALong itude FPAP 24 ±1° 0,0005 seconde 
d'arc

0,0226050 1111 1101 1000 0100 0011 1100

Hauteur de franchissement du seuil 
(TCH) à l'approche

15 Oà 1638,35 m (Oà 
3276,7 ft)

0,05 m (0,1 ft) 15,25 m 000 000100110001

Indicateur d'unité TCH 1 0 = f t ; 1 = m - mètre 1

Angle de site d'alignement de descente 
(GPA)

16 Oà 90° 0,01° 3,01° 0000 00010010 1101

Largeur de radioalignement 8 80,0 à 143,75 m 0,25 m 105 0110 0100

ADécalage longitudinal 8 0 à 2032 m 8 m 0 0000 0000

CRC de bloc de données FAS 2 32 - - - 1010 1111 0100 1101 1010 0000 1101 0111

Seu il d 'a la rm e  v e r t ic a l F A S /  é ta t 
d 'a p p ro ch e

8 0 à 25,4 0,1 m 10 0110 0100

S eu il d 'a la rm e  v e r t ic a l F A S /  é ta t 
d 'a p p ro ch e

8 0 à 50,8 0,2 m 40 1100 1000

CRC  de b lo c -m e ssag e 32 - - - 0101 0111 0000 0011 1111 1110 1001 1011

FEC D 'A PPLIC A T IO N 48 - - - 0001 1011 1001 0001 0010 1010 1011 1100

Entrée de l'em b rou ille u r de b its (N o te  2) 1 82 30 00 55 05 4B 30 20 3A 94 OF F0 40 60 30 F2 98 CO C8 40 28 E0 61 47 5D 48 09 7B C9 00 AD D8 33 3C BF 34 07 40AA81 34 80 
26 00 B2 15 A5 45 26 13 94 08 F0 40 60 30 86 90 A8 04 70 28 E0 3D 83 ED 48 38 C5 E9 00 4B D8 DF 46403C 21 BF 8C 81 B4 80 26 00

EB 05 B2 F5 26 13 D9 7F CO EA A l  A4 3D 54 89 D8

Sortie  de l'em b rou ille u r de b its  (N o te  3) 1 A4 07 88 IF 1A 53 1B FF A0 41 D6 C2 9C 26 E0 04 59 89 CB 5C 2C CF 91 2D E2 2E 5D F3 07 1E 45 FI 53 5F C0 4F 53E464 F0 23 C3 ED 
05 A9 E6 7F FF FF B5 49 81 DD A3 F2 B5 40 9D A0 17 90 12 60 64 7C CF E3 BE A0 1E 72 FF 61 6EE402 44 D9 IE D2 FD 63 D1 12 C3 5A 00

0E F8 89 FE 4C 12 0C 78 4F 9D 55 08 16 F6

Bits de remplissage Oà 2 - - 1 0

Baisse de la puissance 9 - - - 000 000 000

Symboles D8PSK (Note 4) 0000003511204546316504322300771662170713052556673176724345377776157763461661570543615214576405133401677521
4231304443061301150266774341755603276241630527536540015247051420322575333462555437707605652760631444624316
3101353722250120760407526435103457714077770415665273600122324007402031443362754444

NOTES.—
1. Le b it de droite est le b it de poids faible (LSB) de la valeur binaire du paramètre et il est le premier bit émis ou envoyé à l'embrouilleur de bits. Tous les champs de données 
sont transmis dans l'ordre spécifié dans le tableau.
2. Ce champ est codé en hexadécimal, le premier bit transmis à l'embrouilleur étant le b it de poids fo rt (MSB). Le premier caractère représente un seul bit.
3. Dans cet exemple, les bits de remplissage ne sont pas embrouillés.
4. Ce champ représente la  phase en unités n /4  (p. ex. In valeur 5 représente une phase de  5n /4  radians) p a r rapport à  la  phase du prem ier symbole.
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Tableau D-10. Exemple d'un message de type 5
T E N E U R  D ES D O N N É E S BITS

UTILISÉS

P LA G E R É S O L U T IO N V A LE U R S R E P R É S E N T A T IO N  B IN AIRE (N O T E  1)

CONTENU DES DONNÉES DES RAFALES

M o n t é e  et sta b ilisa tio n  d e  la p u issa n ce 15 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 000

S y n ch ro n isa tio n  et le vé e  d e  l'a m b ig u ïté 48 0100011111011111100011000111  0 110  0 000  0111 1 0010000

DONNÉES EMBROUILLÉES

Identificateur de créneau de  

station (SSID)

3 — — D 01 1

L o n g u e u r d e  la tra n sm iss io n  (bits) 17
0  à 1 824  

bits
1 bit 272

0 0 0  0 0 0 0  0 1 0 0  0 1 0 0  00

FEC  d e  la s é q u e n c e  d 'a p p re n t iss a g e 5 - - - 000 1  1

DONNÉES D'APPLICATION BLOC-MESSAGE

Bloc-message (message de type 5)

En-tête de bloc-message

Id e n tif ica teu r d e  b lo c -m e ssa g e 8 - - N o rm a l 1 010  1010

ID d e  G BA S 24 - - C M J 000 0 11 0 0  1101 0 010  1010 0000

Id e n tif ica teu r d e  ty p e  d e  m e ssa ge 8 1 à 8 1 5 0 0 0 0  0101

L o n g u e u r du m e ssa g e 8 10 à 222 1 o cte t 28 0 00 1  1100

Message (exemple de type 5)

C o m p te  Z m o d ifié 14 0 à 1 199,9 0 ,1 s 100 s 0 0  0 01 1  1110 1000

D e rése rve 2 - - - 00

N o m b re  d e  so u rce s  co n c e rn é e s  (N) 8 0 à 31 1 2 0 0 0 0  0 010

Première source concernée

ID d e  la so u rce  d e  m e su re  d e  d is ta n ce 8 1 à 255 1 4 0 0 0 0  0 100

A n a ly s e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rc e 1 - - C essera 0

D u ré e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rce 7 0 à 1 270  s 10 s 5 0  s 0 0 0 0  101

Deuxième source concernée

ID d e  la so u rce  d e  m e su re  d e  d is ta n c e 8 1 à 255 1 3 0 0 0 0  0011

A n a ly s e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rc e 1 - - C o m m e n c 1

D u ré e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rce 7 0 à 1 270  s 10 s 200  s 0 0 1 0  100

N o m b re  d 'a p p ro c h e s  a v ec  o b sta c le s  (A) 8 O à  255 1 2 0 0 0 0  0 010

Première approche avec obstacles

S é le c te u r d e  d o n n é e s  d e  la 

t ra je c to ire  d e  ré fé re n c e  (RPDS)

8 0 à 48 1 21 0 00 1  0101

N o m b re  d e  so u rce s  c o n c e rn é e s  p o u r  la 

p re m iè re  a p p ro c h e  a v ec  o b sta c le s  (NA)

8 1 à 31 1 2 0 0 0 0  0 010

Première source concernée pour 
la première approche avec
ID d e  la so u rce  d e  m e su re  d e  d is ta n ce 8 1 à 255 1 12 0 0 0 0  1100

A n a ly s e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rc e 1 - - C essera 0

D u ré e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rce 7 0 à 1 270  s 10 s 250  s 0 0 1 1 0 0 1

Deuxième source concernée pour 
la première approche avec
ID d e  la so u rce  d e  m e su re  d e  d is ta n ce 8 1 à 255 1 14 0 0 0 0  1110

A n a ly s e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la so u rc e 1 - - C essera 0

D u ré e  d e  d is p o n ib ilité  d e  la so u rce 7 O à  1 270  s 10 s 1 000  s 1 100  100
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T E N E U R  D ES D O N N É E S

BITS

UTILISÉS P LA G E R É S O L U T IO N V A LE U R S
R E P R É S E N T A T IO N  B IN AIRE (N O T E  1)

Deuxième approche avec obstacles

S é le c te u r d e  d o n n é e s  d e  la 

t ra je c to ire  d e  ré fé re n c e  (RPDS)

8 0 à 48 1 14 0 0 0 0  1110

N o m b re  d e  so u rce s  co n c e rn é e s  p o u r  

la d e u x iè m e  a p p ro c h e  a v e c  o b sta c le s  

(Ma)

8 1 à 31 1 1 0 0 0 0  0001

Prem ière source concernée pour la deuxième approche avec obstacles

ID d e  la so u rce  d e  m e su re  de  

d ista n ce
8 1 à 255 1 12 0 0 0 0  1100

A n a ly s e  d e  la d is p o n ib ilité  d e  la 1 - - C essera 0

D u ré e  d e  d is p o n ib ilité  d e  la so u rce 7 0 à 1 2 7 0  s 10 s 220  s 0 0 1 0  110

CRC de bloc-message 32 - - - 1101 1011 0 0 1 0  1111 0 00 1  0 0 1 0  0 0 0 0  1001

FEC D'APPLICATION 48 - - - 001 1  1110 1011 1 010  0 00 1  1 110  0 10 1  0 1 1 0  1100 1011 0 101

Entrée de l'embrouilleur de 
bits (Note 2)

1 82 20  18 55  05  4B  30  A 0  38 17 C0 4 0  20  5 0  CO 9 4  4 0  A 8  4 0  30  4 C  7 0  13 70  8 0  30  34  9 0  48  F4 D B D A  D3 6 A  78 5 D

Sortie de l'em brou illeu r de bits 1 A 4  17 9 0  I F  1 A  53  I B  7F A 2  C2  19 72  FC 16  10  62 81  E l  43  2C  48  5F E3 1 A  3F 5 6  6 0  18 8 6  E A  33 F3 B3 09  0 7  26

Bits d e  re m p lissa g e 0 à 2 - - 0

B aisse  d e  la p u issa n ce 9 0 0 0  0 0 0  000

Symboles D8PSK (Note 3) 0 0 0 0 0 0 3 5 1 1 2 0 4 5 4 6 3 1 6 5 0 4 3 2 2 0 5 6 6 6 0 5 5 1 0 6 7 6 0 2 4 1 6 1 2 4 4 7 7 3 6 3 4 6 3 2 2 0 7 0 0 1 0 3 2 2 4 0 0 6 6 0 1 3 3 2 1 2 4 1 6 6 2 3 1 1 6 3 6 4 3 7  

7 71 1 0 1 7 3 1 1  5 7 4 3 0 2 3 2 3 4 4 5 1 4 6 6 4 4 4 4 4

NO TES. —

1. Le bit d e  d ro ite  est le bit d e  p o id s  fa ib le  (LSB) d e  la v a le u r b in a ire  du p a ra m è tre  et il est le p re m ie r  bit é m is  ou e n v o y é  à l'e m b ro u ille u r  d e  bits. T o u s  les 

ch a m p s d e  d o n n é e s  so n t  tra n sm is  d a n s l'o rd re  sp é c if ié  d a n s le ta b le a u .

2. C e  c h a m p  est c o d é  en h ex a d é c im a l, le p re m ie r  bit t ra n sm is  à l'e m b ro u ille u r  éta n t le bit d e  p o id s  fo r t  (M S B ). Le p re m ie r c a ra c tè re  re p ré s e n te  un seu l bit.

3. Les sy m b o le s  so n t  re p ré s e n té s  p ar le u r p h a se  d iffé re n tie lle  p a r ra p p o rt  au p re m ie r  s y m b o le  en  u n ités  n/4  (p. ex. la v a le u r 5 re p ré s e n te  u n e  p h a se  de  

5n/4  rad ians) p a r ra p p o rt à la p h a se  du p re m ie r  sy m b o le .
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8. Conception du moniteur de la qualité du signal (SQM )

8.1 Le moniteur de la qualité du signal (SQM) a pour but de détecter les 
anomalies des signaux des satellites dans le but d'éviter que les récepteurs 
embarqués n'utilisent des informations inexactes (Ml). Les Ml sont des erreurs 
différentielles de pseudodistance de l'aéronef non détectees et supérieures à 
l'erreur maximale (MERR) tolérable. Ces grandes erreurs de pseudodistance 
sont dues à la distorsion de la crête de corrélation du code C/A causée par des 
défaillances de la charge utile du satellite. Si le récepteur de référence utilisé 
pour créer les corrections différentielles et le récepteur de l'aéronef ont des 
mécanismes de mesure différents (largeur de bande du récepteur et 
espacement de corrélation de la boucle de poursuite), l'incidence de la 
distorsion du signal sur les deux récepteurs est différente. Le SQM doit 
protéger le récepteur embarqué lorsque ces mécanismes ne sont pas les 
mêmes. La performance du SQM est définie par la probabilité de détecter 
une défaillance d'un satellite et la probabilité d'annoncer incorrectement une 
défaillance d'un satellite.

8.2 Les effets du signal susceptibles de causer l'émission de M l par le GBAS ou le 
SBAS peuvent être réprésentés par trois incidences différentes sur la fonction 
de corrélation :

a) Zones mortes : Si la fonction de corrélation perd sa crête, la fonction de 
discrimination du récepteur comprendra un temps mort ou zone morte. Si le 
récepteur de référence et le récepteur embarqué se fixent sur deux parties 
différentes de cette zone morte, il peut en résulter des Ml.

b) Fausses crêtes : Si le récepteur de référence et le récepteur embarqué se 
verrouillent sur des crêtes différentes, des M l peuvent s'ensuivre.

c) Distorsions : Si la crête de corrélation est déformée, un aéronef qui utilise 
un espacement de corrélation différent de celui qui est employé par les 
récepteurs de référence risque de recevoir des Ml.

8.3 Le modèle de menace qu'il est propose d'utiliser pour évaluer le moniteur de 
la qualité du signal comporte trois volets qui peuvent créer les trois anomalies 
de la crête de corrélation indiquées ci-dessus.

8.4 Le modèle de menace A est constitue du signal de code C/A normal, sauf que 
tous les chips positifs ont un front décroissant qui a une avance ou un retard
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sur le temps exact de fin de ce chip. Ce modèle est associé a une défaillance 
de l'unité de données de navigation, qui est la division numérique d'un 
satellite GPS ou GLONASS.

8.4.1 Le modèle de menace A du GPS a un seul paramètre A, qui est l'avance 
(A < 0) ou le retard (A > 0) exprimé en fractions de chip. La pla ge des 
valeurs de ce paramètre est -0,12< A < 0,12. Le modèle de menace A du 
GLONASS a un seul paramètre A, qui est l'avance (A < 0) ou le retard (A > 0) 
exprimé en fractions de chip. La plage des valeurs de ce paramètre est -  
0,11 <A< 0,11.

8.4.2 A l'intérieur de cette plage, le modèle de menace A génère les zones 
mortes décrites ci-dessus. (Il n'est pas nécessaire de tester les ondes qui 
présentent une avance, car leurs fonctions de corrélation sont simplement 
des avances des fonctions de corrélation du retard. Le risque de Ml est 
donc identique.)

8.5 Le modèle de menace B introduit la modulation d'amplitude et représente 
les dégradations dans la section analogique du satellite GPS ou GLONASS. Il 
est constitue, plus précisément, de la sortie d'un système de deuxième ordre 
lorsque l'entrée est le signal nominal de bande de base du code C/A. Le 
modèle de menace B part du principe que le sous-système à satellites 
dégradé peut être décrit sous forme d'un système linéaire dominé par une 
paire de pôles conjugués complexes. Ces pôles sont situés à o ± j2Tifd, o étant 
le facteur d'amortissement en 106 népers par seconde et fd, la fréquence de 
résonance en unités de 106 cycles par seconde.

8.5.1 La réponse à l'échelon unité d'un système du deuxième ordre est 
donnée par l'équation :

e(t)=
l-exp(-ot)

0 t< 0  

cosoüdt + °  smüJdt 1 t > 0
COd J

8.5.2 Le modèle de menace B du GPS correspondant aux anomalies de 
deuxième ordre utilise les plages de valeurs suivantes pour les 
paramètres A, fd et o:
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A= 0 ; 4 < fd < 17 ; et 0,8 < o < 8,8

Le modèle de menace B du GLONASS correspondant aux anomalies de 
deuxième ordre utilise les plages de valeurs suivantes pour les 
paramètres définis ci-dessus :

A = 0 ; 10 < fd < 20 ; et 2 < o < 8

8.5.3 À l'intérieur de ces plages, le modèle B génère des distorsions de la 
crête de corrélation ainsi que des fausses crêtes.

8.6 Le modèle de menace C introduit à la fois l'avance et le retard ainsi que la 
modulation d'amplitude. Il est constitué, plus précisément, des sorties d'un 
système de deuxième ordre lorsque le signal du code C/A entrant est en 
avance ou en retard. Cette onde est une combinaison des deux effets 
décrits plus haut.

8.6.1 Le modèle de menace C du GPS comprend les paramètres A fd et o, 
avec les plages suivantes :

-0,12 < A < 0,12 ; 7,3 < fd < 13 ; et 0,8 < o < 8,8

Le modèle de menace C du GLONASS comprend les paramètres A fd et o 
avec les plages suivantes :

-0,11 < A < 0,11 ; 10 < fd < 20 ; et 2 < o < 8

8.6.2 À l'intérieur de ces plages, le modèle C génère des zones mortes, des 
distorsions de la crête de corrélation et des fausses crêtes.

8.7 Contrairement au signal GPS et au signal GLONASS, le signal SBAS est mis 
en service et commandé par le fournisseur de services. Celui-ci contrôle 
également la qualité du signal SBAS. C'est donc le fournisseur de services 
qui spécifie et publie le modèle de menace pour chaque satellite SBAS. Le 
SQM du SBAS sera conçu de façon à protéger toute avionique qui est 
conforme aux spécifications du Tableau D-12. Le fournisseur de services est 
tenu de publier le modèle de menace lorsqu'il permet d'utiliser le signal de 
mesure de distance SBAS d'un fournisseur voisin pour les approches de 
précision au SBAS ou au GBAS. Dans ce cas, le fournisseur de services 
contrôlera le signal de mesure de distance SBAS du satellite voisin.
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8.8 Pour analyser la performance d'un type particulier de moniteur, il faut 
définir la lim ite du moniteur et la régler de façon à protéger l'erreur de 
pseudodistance du satellite par rapport au niveau de protection, avec une 
attribution du risque d'intégrité du sous-système sol. L'erreur maximale 
tolérable (MERR) de chaque source de mesure i peut être définie dans le 
G BAS par :

M E R R  = K f f m d o Pr_gnd,i e t

MERR =K v,pa V  a ? ¡,udre + min-[a2 ¡,u ire J

Pour l'APV et l'approche de précision au SBAS, -{nin o^ uire étant la 
valeur minimale pour l'utilisateur. L'erreur MERR est évaluée à la sortie du 
récepteur de l'utilisateur, exempt de défauts, et varie en fonction de l'angle 
de site du satellite et de la performance du sous-système sol.

8.9 Le moniteur de la qualité du signal est conçu pour lim iter l'UDRE au- 
dessous de MERR en cas d'anomalie du satellite. Le SQM mesure 
normalement plusieurs valeurs de crête de corrélation et génère des 
métriques d'espacement et de rapport qui caractérisent la distorsion de la 
crête de corrélation. La Figure D-9 montre les points types au sommet 
d'une crête de corrélation exempte de défauts et non filtrée.

8.9.1 Une paire de corrélateurs est employée pour la poursuite. Toutes les 
autres valeurs de corrélation sont mesurées par rapport à cette paire.

8.9.2 Deux types de métriques d'essai en résultent : les métriques de la 
différence entre l'avance et le retard (D), indiquant les erreurs de 
poursuite causées par la distorsion de la crête, et les métriques de 
rapport d'amplitude (R), qui mesurent la pente et indiquent 
l'aplanissement de la crête ou plusieurs crêtes rapprochées.

8.9.3 Le récepteur SQM doit avoir une bande de précorrélation 
suffisamment large pour pouvoir mesurer les métriques d'espacement 
étroit, de manière à ne pas causer lui-même une importante distorsion 
de la crête ou à ne pas masquer les anomalies causées par la défaillance 
du satellite. La largeur de bande de précorrélation du récepteur SQM 
doit normalement être d'au moins 16 MHz pour le GPS et d'au moins 15 
MHz pour le GLONASS.
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8.9.4 Les métriques d'essai sont lissées au moyen de filtres numériques 
passe-bas. Les constantes de temps de ces filtres doivent être inférieures 
à celles qui sont utilisées conjointement (et normalisées à 100 s) par les 
récepteurs de référence pour la dérivation des corrections différentielles 
et par le récepteur embarqué pour le lissage des mesures de 
pseudodistance (lissage par la porteuse). Les métriques lissées sont 
comparées aux seuils. Si un des seuils est dépassé, une alarme est 
générée pour ce satellite.

8.9.5 Les seuils utilisés pour dériver la performance sont l'erreur minimale 
détectable (MDE) et le rapport minimal détectable (MDR). La probabilité 
de fausse détection et la probabilité de détection manquée dans des 
conditions exemptes de défaillances sont utilisées pour dériver les MDE 
et les MDR. Le bruit dans les métriques (D) et (R), désignées par od,test et 
or,test ci-dessous, est dominé par les erreurs dues aux trajets multiples. À 
noter que le test de mesures peut aussi avoir une valeur moyenne (utest) 
causée par la distorsion du filtre du récepteur SQM. Les essais de seuil 
doivent aussi prendre en compte les valeurs moyennes.

8.9.6 Les valeurs MDE et MDR utilisées dans les simulations de 
performance SQM sont calculées à l'aide des équations suivantes :

MDE = (Kffd + Kmd) od,test et

MDR = (Kffd + Kmd) OR,test

où

Kffd = 5 ,26  est un multiplicateur type de détection dans des conditions 
exemptes de défaillances représentant une probabilité de fausse 
détection de 1,5 x 10“7 par essai ;

Kmd = 3,09 est un multiplicateur type de détection manquée 
représentant une probabilité de détection manquée de 10“3 par essai ;

g d,test= l'écart type des valeurs mesurées de la métrique d'essai D ;

or,test = l'écart type des valeurs mesurées de la métrique d'essai R.
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8.9.7 Si plusieurs récepteurs SQM indépendants sont utilisés pour détecter 
les défaillances, les valeurs de sigma peuvent être réduites de la racine 
carrée du nombre de moniteurs indépendants.

8.9.8 Une défaillance est déclarée si :

| D,test -  HD,test | > MDE ou 

| R,test -  HR,test | > MDR

pour un quelconque des essais effectués, où nx,test est la valeur moyenne 
de l'essai X qui tient compte de la distorsion du filtre du récepteur SQM 
exempt de défauts ainsi que de la distorsion de crête de corrélation 
propre au PRN de code C/A considéré. (Les crêtes de corrélation du code 
C/A n'ont pas toutes la même pente. En simulation, cependant, on peut 
ne pas tenir compte de la distorsion PRN et une crête de corrélation 
parfaite peut être utilisée, sauf pour la distorsion de filtre simulée.)

8.10 Les écarts types des statistiques des essais, od,test et OR,test, peuvent être 
déterm inés par la collecte de données par un récepteur à 
multicorrélation dans l'environnement d'exploitation prévu. Le récepteur 
de collecte de données utilise une seule paire de corrélateurs de 
poursuite et des points de mesure de corrélation additionnels qui sont 
asservis à cette paire de poursuite, comme le montre la Figure D-9. Les 
données sont collectées et lissées pour tous les points de mesure 
disponibles afin de calculer les métriques. L'écart type de ces métriques 
définit ad,test. Il est également possible de calculer ces statistiques d'essai 
un sigma si le modèle des trajets multiples de l'environnement de 
l'installation est disponible.

8.10.1 Les valeurs a d,test qui en résultent dépendent fortement des trajets 
multiples de l'environnement dans lequel sont collectées les données. 
L'écart dû aux trajets multiples peut être d'un ordre de grandeur 
supérieur à celui qui résulterait du bruit, même à la valeur minimale du 
rapport porteuse-bruit. Cet aspect montre l'importance des critères de 
conception et d'implantation des antennes, qui sont les principaux 
facteurs de déterm ination du niveau des trajets multiples entrant dans le 
récepteur. La réduction des trajets multiples réduira sensiblement les 
MDE qui en résultent et améliorera ainsi les capacités du SQM.
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8.10.2 Les valeurs moyennes hd ,test et HR,test, Par contre, sont déterm inées dans 
un environnement relativement exempt d'erreurs, par exemple par 
l'emploi d'un simulateur de signal GPS ou GLONASS en entrée. Ces 
valeurs moyennes représentent la distorsion nominale de la crête 
d'autocorrélation causée par le filtre du récepteur SQM, notamment les 
effets de la distorsion due à des crêtes d'autocorrélation mineures 
adjacentes. D'après ces propriétés, les valeurs moyennes peuvent être 
différentes pour les divers PRN.

8.10.3 La présence d'erreurs systématiques dues aux déformations nominales 
des signaux peut se traduire par une moyenne non nulle de la 
distribution des détecteurs du moniteur. Ces erreurs peuvent être 
observées en faisant la moyenne des mesures prises dans une collecte 
de données réelle. A noter que les erreurs systématiques nominales 
peuvent dépendre du site et, en règle générale, changent lentement 
avec le temps.

8.11 Pour que le moniteur sol puisse protéger les utilisateurs contre les 
modèles de menace décrits plus haut, il faut partir de l'hypothèse que les 
récepteurs embarqués ont des caractéristiques précises. Sans cette 
hypothèse, la complexité du moniteur sol serait inutilement élevée. Les 
développements technologiques pourront peut-être améliorer la capacité 
de détection du récepteur embarqué et réduire les contraintes actuelles.

8.11.1 Dans le cas des corrélateurs double delta, les récepteurs embarqués 
suivent la crête de corrélation la plus forte sur toute la séquence du code 
pour chaque source de mesure de distance utilisée dans la solution de 
navigation.

8.11.2 Dans les corrélateurs double delta, les filtres de précorrélation 
dim inuent progressivement d'au moins 30 dB par octave dans la bande 
de transition. Pour les récepteurs GBAS, l'affaiblissement résultant dans 
la bande de coupure doit être supérieur ou égal à 50 dB (par rapport au 
gain de crête dans la bande passante).

8.11.3 Les paramètres suivants sont utilisés pour décrire la performance de 
poursuite spécifique de chaque type de satellite :

a) l'espacement de corrélation instantané est l'espacement entre un 
ensemble particulier d'échantillons en avance et en retard de la fonction 
de corrélation ;
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b) l'espacement de corrélation moyen est une moyenne de une seconde 
de l'espacement de corrélation instantané. La moyenne s'applique sur 
une trame de une seconde ;

c) le discrim inateur A est un discrim inateur base sur une moyenne des 
échantillons « avance-moins-retard » avec des espacements à l'intérieur 
de la plage spécifiée, ou un discrim inateur de type A = 2Adi -  A2di, les 
valeurs d i et 2d i étant toutes deux comprises dans la pla ge spécifiée. On 
utilise un discrim inateur cohérent ou non cohérent ;

d) le retard de groupe différentiel s'applique à tout le système de bord 
avant le corrélateur, y compris l'antenne. Le retard de groupe différentiel 
est défini par :

dcM fc )  d $ ( f )
doü dcü

où

fc = la fréquence centrale du filtre passe-bande de précorrélation ;

f = une fréquence quelconque dans la bande de 3dB du filtre de 
précorrélation ;

4> = la réponse de phase combinée du filtre passe-bande de 
précorrélation et de l'antenne ;

go = 2Tlf.

8.11.4 Dans le cas des récepteurs embarqués qui utilisent des corrélateurs 
avance-retard et qui suivent des satellites GPS, la largeur de bande de 
précorrélation de l'installation, l'espacement de corrélation et le retard 
de groupe différentiel se situent dans les limites définies au Tableau D - l l  
,sauf les exceptions indiquées ci-dessous.

8.11.4.1 Dans le cas de l'équipement GBAS embarqué qui utilise des 
corrélateurs avance-retard et qui suivent des satellites GPS, la largeur de 
bande de précorrélation de l'installation, l'espacement de corrélation et 
le retard de groupe différentiel se situent dans les limites définies au 
Tableau D - l l ,  sauf que la largeur de bande minimale de la Région 1
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augmentera à 4 MHz et l'espacement moyen de corrélation est réduit à 
un espacement moyen de 0,21chip ou à un espacement instantané de 
0,235 chip.

8.11.5 Dans le cas des récepteurs embarqués qui utilisent des corrélateurs 
avance-retard et qui suivent des satellites GLONASS, la largeur de bande 
de précorrélation de l'installation, l'espacement de corrélation et le 
retard de groupe différentiel se situent dans les limites définies au 
Tableau D-12.

8.11.6 Dans le cas des récepteurs embarqués qui utilisent des corrélateurs 
double delta et qui suivent des satellites GPS, la largeur de bande de 
précorrélation de l'installation, l'espacement de corrélation et le retard 
de groupe différentiel se situent dans les lim ites définies aux Tableaux D- 
13A et D-13B.

8.11.7 Dans le cas des récepteurs embarqués qui utilisent des corrélateurs 
avance-retard ou double delta et qui suivent des satellites SBAS, la 
largeur de bande de précorrélation de l'installation, l'espacement de 
corrélation et le retard de groupe différentiel se situent dans les limites 
définies au Tableau D-14.

9. Suivi de l'etat et NOTAM

9.1 Etat du système

9.1.1 Les effets d'une dégradation des performances du GBAS s'exercent en 
général localement et pénalisent surtout les opérations d'approche. 
Toute dégradation doit être signalée en diffusant des informations sur 
l'approche considérée.

9.1.2 La dégradation des performances de la ou des constellations 
satellitaires de base ou du SBAS n'a pas que des effets locaux : elle peut 
se répercuter sur une zone plus étendue et avoir une incidence directe 
sur les opérations en route. Toute dégradation doit être signalée en 
diffusant des informations sur la zone considérée. L'exemple type est 
celui de la défaillance d'un satellite.

9.1.3 La dé gradation des performances du GRAS peut avoir des effets 
locaux et/ou se répercuter sur une zone plus étendue. Si la dégradation a 
des effets locaux seulement, les informations à ce sujet doivent être
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diffusées en conform ité avec le § 9.1.1. Si elle se fait sentir sur une zone 
plus étendue, les informations sur la dégradation doivent être diffusées 
en conform ité avec le § 9.1.2.

9.1.4 Toute incapacité du GNSS à prendre en charge telle ou telle opération 
doit être signalée. Par exemple, il est possible que le GPS ou le SBAS ne 
puisse assurer l'approche de précision en un point particulier. Cette 
information peut être générée de manière automatique ou manuelle, 
tout dépendant des modèles qui s'appliquent aux performances du 
système.

Tableau D - l l .  Contraintes de poursuite GPS pour les corrélateurs avance-retard

Région Largeur de bande (BW) 
de précorrélation de 3 dB

Espacement de 
corrélation 

moyen(en chips)

Espacement de 
corrélation 

instantané(en 
chips)

Retard de 
groupe 

différentiel

1 2 <BW £ 7 M H z 0 ,045 -1 ,1 0,04 -1 ,2  ̂600 ns

2 7 < BW  <, 16 M H z 0,045 - 0,21 0,04 - 0,235  ̂150 ns

3 16 <BW  ̂ 20 MHz 0,045 - 0,12 0,04 - 0,15 < 150 ns
4 20 < BW <, 24 MHz 0,08-0,12 0,07 - 0,13  ̂150 ns

Tableau D-12. Contraintes de poursuite GLONASS pour les corrélateurs avance-
retard

Région Largeur de bande (BW) 
de précorrélation de 3 dB

Espacement
corrélation
chips)

de
moyen(en

Espacement 
corrélation 
instantané(en chips)

de Retard de groupe 
différentiel

1 7 < BW £ 9MHz 0,05 - 1,0 0 ,045 -1 ,1 £ 100 ns

2 9 < BW <, 15MHz 0,05 - 0,2 0,045 - 0,22 < 100 ns
3 15 <BW < 18MHz 0 ,05 -0 ,1 0 ,045 -0 ,11 < 100 ns
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Tableau D-13A. Contraintes de poursuite GPS pour les récepteurs GRAS et SBAS 
embarques avec correlateurs double delta

Région Largeur de bande (BW) de précorrélation Espacement de 
de3dB  corrélation (X)

moyen(en chips)

Espacement
corrélation
instantané
chips)

de Retard de 
groupe 

(en différentiel

1 (-50 x X) + 12 < BW < 7 MHz 0,1 - 0,2 
2 <BW ^ 7 MHz 0,2 - 0,6

0,09 - 0,22 
0,18-0,65 ^ 600 ns

2 (-50 x X) + 12 < BW < (40 x X) + 11,2 MHz 0,045 - 0,07 
( -50xX)+ 12 < BW< 14 MHz 0 ,07-0,1

0,04 - 0,077 
0,062- 0,11 <150 ns

3 7 <BW < 14 MHz 0,1-0,24 
14 < BW < 16 MHz 0,07-0,24

0,09 - 0,26 
0,06 - 0,26 < 150 ns

Tableau D-13B. Contraintes de poursuite GPS pour les récepteurs GBAS embarques
avec correlateurs double delta

Région Largeur de bande (BW) de précorrélation de 3 Espacement 
dB de corrélation

moyen (X) (en 
chips)

Espacement
corrélation
instantané
chips)

de Retard de 
groupe 

(en différentiel

1 (-50 x X) + 12 < BW < 7 MHz 0,1- -0,16 
4 <BW< 7 MHz 0,16- 0,6

0,09- 0,18 
0,14- 0,65 < 600 ns

2 (-50 x X) + 12 < BW £ (133,33 x X) + 2,667 MHz 0,07 - 0,085 
(-50 x X) + 12 < BW < 14 MHz 0,085-0,1

0,063 - 0,094 
0,077-0,11 <150 ns

3 7 <BW£14 MHz 0,1-0,24 
14 < BW ^16 MHz 0,1-0,24 
14 < BW < (133,33 x X) + 2,667 MHz 0,085 - 0,1

0,09 - 0,26 
0,09 - 0,26 
0,077-0,11

< 150 ns

Tableau D-14. Contraintes de poursuite de la fon ction de mesure de distance SBAS

Région Largeur de bande (BW) de Espacement de Espacement de 
précorrélation de 3 dB corrélation instantané corrélation

(en chips) instantané

Retard de groupe 
différentiel

1 2 < BW ^ 7 MHz 0 ,0 4 5 -  1,1 0,04 -  1,2 600 ns

2 7 < BW < 20 MHz 0 ,0 4 5 -  1,1 0,04 -  1,2 150 ns
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9.2 Informations sur le type de dégradation observée 

Voici les informations qui doivent etre diffusées :

a) non-disponibilité du service ;

b) baisse du niveau de service (le cas échéant) ;

c) heure de début et durée prévue de la dégradation.

9.3 Délais accordés

Si l'événement a été programmé, le préavis auprès de l'organisme chargé 
d'établir les NOTAM doit etre d'au moins 72 heures. Sinon, il est 
souhaitable d'avertir ce dernier dans les 15 minutes suivant la dégradation. 
Par ailleurs, il convient d'émettre un avis pour tout événement dont la 
durée est d'au moins 15 minutes.

10. Brouillage

10.1 Possibilités de brouillage

Le signal reçu par les systèmes de radionavigation GPS et GLONASS étant 
relativement faible, un signal brouilleur peut facilement causer des 
interruptions de service. Pour prévenir ces dernières, il faudra veiller à ce 
que les niveaux de brouillage admissibles indiqués dans les SARP ne soient 
pas dépassés.

10.2 Spécification relative au seuil de brouillage à l'entrée de l'antenne

Les seuils de brouillage indiqués sont établis par rapport à l'entrée de 
l'antenne, c'est-à-dire à l'interface entre cette dernière et le récepteur 
GNSS, où la puissance du signal reçu du satellite correspond à la puissance 
minimale nominale (-164,5 dBW dans le cas du GPS, -165,5 dBW dans celui 
du GLONASS). Par rapport aux récepteurs ne servant qu'à la navigation en 
route, les récepteurs GNSS utilisés en approche doivent présenter un seuil 
de brouillage supérieur, car les sources potentielles de brouillage sont alors 
plus proches.
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10.3 Sources de brouillage dans la bande

Dans certains Etats, l'exploitation du service fixe peut représenter une 
source possible de brouillage préjudiciable dans la bande. Dans ces Etats, 
en effet, les fréquences attribuées aux liaisons hertziennes point à point du 
service fixe se trouvent dans la bande utilisée par les systèmes GPS et 
GLONASS.

10.4 Sources de brouillage hors bande

Les sources possibles de brouillage hors bande comprennent les 
harmoniques et les rayonnements non essentiels des émetteurs 
aéronautiques VHF et UHF. Le bruit hors bande, les produits parasites 
discrets et les produits d'intermodulation provenant des émissions 
radiophoniques et télévisées peuvent aussi causer des problèmes de 
brouillage

10.5 Sources de brouillage à bord

10.5.1 A bord, les possibilités de brouillage préjudiciable du GPS et du 
GLONASS dépendent du type d'aéronef, de ses dimensions et de 
l'équipement d'émission embarqué. Il convient de tenir compte de ces 
possibilités de brouillage (principalement causé par l'équipement 
SATCOM) au moment de choisir l'emplacement de l'antenne du GNSS.

10.5.2 Par rapport aux récepteurs embarqués ne disposant pas 
d'équipement SATCOM, les récepteurs GNSS de bord utilisés avec un 
équipement SATCOM doivent présenter un seuil de brouillage supérieur 
dans la gamme de fréquences entre 1 610 et 1 626,5 MHz. Dans les 
spécifications sur le seuil de brouillage, les deux cas ont donc été 
distingués.

Note.— Les limites relatives aux stations terriennes d'aéronef émettant des 
signaux SATCOM sont indiquées dans le RACI 5004, Volume III, l re Partie, 
Chapitre 4, § 4.2.3.5.

10.5.3 Les principales techniques de protection contre le brouillage à bord 
comprennent le blindage, le filtrage, la séparation physique des 
antennes, des émetteurs et des cables (surtout dans le cas des gros 
aéronefs) et les techniques de conception des récepteurs, notamment 
les filtres adaptatifs et diverses techniques d'annulation qui permettent
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en effet de pallier le brouillage étroit dans la bande. On peut aussi avoir 
recours aux antennes à orientation de faisceaux avec formation de zéros, 
qui réduisent le gain d'antenne dans la direction des sources de 
brouillage sans réduire la puissance des signaux provenant des satellites.

10.6 Intégrité en présence de brouillage

La spécification interdisant la production d'informations trompeuses par les 
récepteurs SBAS et GBAS en présence de brouillage vise à empêcher la 
production d'informations trompeuses dans les cas éventuels de brouillage 
non intentionnel. Elle ne s'applique pas expressément aux cas de brouillage 
intentionnel. Les essais ne permettent pas de vérifier complètement cette 
spécification, mais les normes pertinentes de performances opérationnelles 
minimales (MOPS) sur les récepteurs publiées par la RTCA et l'EUROCAE 
décrivent une méthode acceptable de conformité.

11. Enregistrement des paramètres GNSS

11.1 Afin de permettre les enquêtes sur les incidents ou les accidents 
(Chapitre 2, § 2.4.3), il est nécessaire d'enregistrer les données GNSS pour 
le système de renforcement ainsi que pour la constellation satellitaire GNSS 
de base utilisée pour l'opération. Les paramètres à enregistrer dépendent 
du type d'opération, du système de renforcement et des éléments de base 
employés. Tous les paramètres auxquels ont accès les utilisateurs dans une 
zone de service donnée devraient être enre gistrés à des endroits 
représentatifs de la zone de service.

11.2 Cet enregistrement n'a pas pour but de confirmer indépendamment le 
bon fonctionnement du GNSS ni de mettre en place un autre niveau de 
surveillance du système pour détecter des anomalies ou fournir des 
données d'entrée pour le processus des NOTAM. Il n'est pas nécessaire que 
le système d'enregistrement soit indépendant du service GNSS et il peut 
être délégué à d'autres Etats ou entités. Afin de permettre la reconstruction 
future des indications de position, de vitesse et de temps fournies par une 
configuration donnée du GNSS, il est recommandé d'enre gistrer les 
données de façon continue, en général a 1 Hz.

11.3 Dans les systèmes de base du GNSS, il est recommandé d'enre gistrer les 
éléments contrôlés suivants pour tous les satellites visibles :
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a) rapport porteuse/densite du bruit (C/NO) (pour les satellites observés) ;

b) mesures brutes de la phase du code et de la phase de la porteuse 
utilisées pour les mesures de pseudodistance (pour les satellites observés) ;

c) messages de navigation par satellite diffusés (pour tous les satellites 
visibles) ;

d) données pertinentes sur l'état du récepteur d'enregistrement.

I.4  Dans le cas du SBAS, il est recommandé d'enregistrer les éléments 
contrôlés suivants pour tous les satellites géostationnaires visibles en plus 
des éléments contrôlés du système de base du GNSS indiqués ci-dessus :

a) rapport porteuse/densité du bruit (C/No) (pour les satellites 
géostationnaires observés) ;

b) mesures brutes de la phase du code et de la phase de la porteuse 
utilisées pour les mesures de pseudodistance (pour les satellites 
géostationnaires observés) ;

c) messages de données SBAS diffusés ;

d) données pertinentes sur l'état du récepteur.

I I .5  Dans le cas du GBAS, il est recommandé d'enregistrer les éléments 
contrôlés suivants en plus des éléments contrôlés du SBAS et du système 
de base du GNSS indiqués ci-dessus (au besoin) :

a) niveau de puissance de la VDB ;

b) données sur l'état de la VDB ;

c) messages de données GBAS diffusées.

12. Evaluation des performances du GNSS

Les données décrites à la Section 11 peuvent également servir à confirmer 
périodiquement les performances du GNSS dans la zone de service.
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13. GNSS et actualisation des bases de données

Note.— Les dispositions relatives aux données aéronautiques se trouvent dans
le RACI5005, Chapitre 2 et dans le RA CI5007, Chapitre 3.

13.1 La base de données doit être à jour par rapport au cycle de régularisation 
et de contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) en 
cours, ce qui signifie généralement qu'une base de données actualisée est 
chargée dans le système tous les 28 jours environ. L'utilisation de bases de 
données de navigation non à jour doit être évitée.

13.2 Dans certains cas, les opérations peuvent être effectuées en toute 
sécurité avec une base de données périmée, à condition de suivre un 
processus et/ou des procédures garantissant la validité des données et 
approuvés au préalable par l'État.

13.2.1 Ces procédures devraient avoir pour base une des méthodes 
suivantes :

a) demander à l'équipage de vérifier, avant l'opération projetée, les 
données essentielles de la base en les confrontant aux dernières 
publications. (Cette méthode accroît la charge de travail et n'est pas 
applicable dans tous les cas.) ;

b) ne pas respecter l'obligation d'employer une base de données à jour 
et demander à l'équipage de vérifier fréquemment le contenu de la base 
utilisée. Cette façon de procéder n'est possible que dans des cas très 
particuliers, quand l'aéronef évolue dans une zone géographique 
strictement limitée et contrôlée par un ou des organismes de 
réglementation qui coordonnent le processus ; ou

c) suivre une autre méthode approuvée, pourvu qu'elle garantisse un 
niveau de sécurité équivalent.

14. Modélisation des erreurs résiduelles

14.1 L'application des spécifications d'intégrité du SBAS et du GBAS exige 
l'utilisation d'un modèle de distribution pour préciser les caractéristiques 
des erreurs dans le domaine de la pseudodistance. Les modèles HPL/LPL et
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VPL (voir § 7.5.3) sont construites d'après des modèles des composantes 
des erreurs (dans le domaine de la pseudodistance), qui sont des 
distributions normales indépendantes à moyenne nulle. La relation entre ce 
modèle et la distribution réelle des erreurs doit être définie.

14.2 Une façon de satisfaire aux spécifications relatives au risque de niveau de 
protection est de définir la variance du modèle (a2) pour que la distribution 
cumulative des erreurs respecte les conditions suivantes :

Jf(x)dx < Q(y/o) pour tous les (y/a) £ 0 et
v

-v
Jf(x)dx < Q(y/o) pour tous les (y/a) > 0 et
-O O

OÙ

f(x) = la densité de probabilité de l'erreur résiduelle de pseudodistance de 
l'aéronef ; et

“  _e

Q(x) = - ± = -  i e ~  dt 
v 2 tt x

14.3 Cette méthode peut être directement appliquée lorsque les 
composantes de l'erreur ont une densité de probabilité symétrique, 
unimodale et à moyenne nulle. C'est le cas de la contribution du 
récepteur à l'erreur de pseudodistance corrigée, étant donné que 
l'élément embarqué n'est pas soumis aux erreurs de multitrajets 
résiduelles à faible fréquence.

14.4 Cette méthode peut être adaptée pour les erreurs résiduelles à 
moyenne non nulle en gonflant la variance du modèle pour compenser 
l'effet éventuel de la moyenne dans le domaine de la position.

14.5 La vérification des modèles d'erreur de pseudodistance doit prendre 
en compte plusieurs facteurs, notamment :

a) la nature des éléments d'erreur ;
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b) la taille de l'échantillon permettant d'analyser les données avec la 
certitude qu'elles sont représentatives, et d'estimer chaque distribution ;

c) le temps de corrélation des erreurs ;

d) la sensibilité de chaque distribution à l'emplacement géographique et au 
temps
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Figure D -l. Réservée
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Figure D-2. Délai d'alarme SBAS
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GPIP — point d'interception de l'alignement de descente 
LTP — point de seuil à l'atterrissage

Figure D-4. Couverture GBAS minimale
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Figure D-4A. Réseau GRAS VHF à fréquence unique utilisant plusieurs créneaux temporels
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Données de I embrouilleur/du désembrouilleur Données 
d enlrée/sortie

Figure D-5. Embrouilleur/désembrouilleur de bits

Vue de dessus :

trajectoire FAS et le plan horizontal 
local passant par le point LTP/FTP)

F PAP, GA.RP et LTP fFTP  
sort à la même hauteur

Figure D-6. Caractéristiques de la trajectoire FAS

DCP — point de franchissement de référence 
FAS — segment d'approche finale 
FPAP — point d'alignement de trajectoire de vol 
FTP — point de seuil fic tif (voir la Figure D-7)
GARP — point de référence en azimut du GBAS
GPA — angle de site de l'alignement de descente
GPIP — point d'interception de l'alignement de descente
LTP — point de seuil à l'atterrissage
TCH — hauteur de franchissement du seuil
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FAS — segment d'approche finale
FPAP — point d'alignement de trajectoire de vol
FTP — point de seuil fic tif
GARP — point de référence en azimut du GBAS

Figure D-7. Caractéristiques de la trajectoire FAS dans le cas 
d'une approche non alignée avec la piste
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DCP — point de franchissement de référence 
FAS — segment d'approche finale 
FPAP — point d'alignement de trajectoire de vol 
FTP — point de seuil fic tif (voir la Figure D-7)
GARP — point de référence en azimut du GBAS
GPA — angle de site de l'alignement de descente
GPIP — point d'interception de l'alignement de descente
LTP — point de seuil à l'atterrissage
TCH — hauteur de franchissement du seuil

Figure D-8. Définition des paramètres D et H dans le calcul des seuils d'alarme
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Figure D-9. Crête de corrélation « rapprochée » et valeurs de corrélation mesurées
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SUPPLÉMENT E. ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LA VÉRIFICATION AVANT LE VOL DE
L'ÉQUIPEMENT VOR DE BORD

1. Spécifications relatives à une installation de vérification de l'équipement VOR
de bord

1.1 Introduction

Les paragraphes ci-dessous sont destinés à donner des indications aux États 
qui désirent mettre à la disposition des pilotes un signal pour la vérification 
avant le vol de l'équipement VOR de bord ; on trouvera ci-dessous les 
caractéristiques suggérées d'une installation de vérification de 
l'équipement VOR de bord (VOT).

1.2 Généralités

1.2.1 Un VOT doit être conçu de façon à fournir des signaux capables de 
faire fonctionner de façon satisfaisante une installation VOR de bord 
type dans les zones d'un aérodrome qui se prêtent à une vérification 
avant le vol.

1.2.2 Le VOT doit être construit et réglé de façon que l'indicateur de cap 
VOR de l'aéronef donne une indication zéro degré «  FROM » lorsque 
l'étalonnage du récepteur n'a pas varié. Cette indication reste constante, 
quelle que soit l'orientation de l'aéronef par rapport au VOT, dans la 
zone de couverture choisie.

1.2.3 En raison du mode d'utilisation d'un VOT, il n'est pas absolument 
indispensable de le doubler d'une installation de secours.

1.2.4 Le VOT doit émettre une fréquence porteuse à laquelle seront 
appliquées deux modulations distinctes à 30 Hz. Les caractéristiques de 
ces modulations devraient être identiques à celles des signaux du VOR 
correspondant à la phase de référence et à la phase variable. Les phases 
de ces modulations devraient être indépendantes de l'azimut et 
devraient coïncider à tout moment.

1.3 Fréquence radio
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Le VOT fonctionnera dans la bande 108 -  117,975 MHz sur un canal VOR 
approprié choisi de façon à ne contrecarrer ni gêner aucun service de 
navigation ou de télécommunications VHF. La plus haute fréquence 
assignable sera de 117,95 MHz. La tolérance de fréquence pour la porteuse 
sera de ±0,005 %, sauf dans les cas visés aux § 3.3.2.2 et 3.3.2.3 du Chapitre 
3.

1.4 Polarisation et degré de précision

1.4.1 Les émissions du VOT doivent être polarisées horizontalement.

1.4.2 La précision du «  relèvement » fourni par les signaux du VOT devrait 
être de ±1

Note.— Étant donné que les deux modulations de la porteuse sont 
constamment en phase, la composante de polarisation verticale n'aura pas 
d'influence sur la précision de l'installation.

1.5 Couverture

1.5.1 La couverture recherchée et, par conséquent, la puissance rayonnée 
dépendent évidemment dans une grande mesure des conditions locales. 
Pour certaines installations on pourra se contenter d'une fraction 
minime d'un watt, tandis que dans d'autres cas, notamment lorsque 
deux ou plusieurs aérodromes très voisins doivent être desservis par une 
seule installation de vérification, on pourra avoir besoin d'une puissance 
rayonnée de plusieurs watts.

1.5.2 Lorsqu'il faut protéger de tout brouillage causé par les VOT les VOR, 
VOT et radiophares d'alignement de piste ILS fonctionnant sur le même 
canal, les émissions doivent être limitées au minimum nécessaire pour 
assurer un fonctionnement satisfaisant et pour garantir qu'il n'y aura pas 
de brouillage sur les autres installations fonctionnant sur le même canal.

1.6 Modulation

1.6.1 La porteuse, observée en n'importe quel point de l'espace, sera 
modulée en amplitude par deux signaux de la façon suivante :

Supplément E. Éléments indicatifs sur la vérification avant le vol de l'équipement VOR de bord SUPP E-2
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a) par une sous-porteuse de 9 960 Hz, d'amplitude constante, 
modulée en fréquence à 30 Hz, avec un indice de déviation de 16 ± 1 
(soit de 15 à 17) ;
b) par une fréquence de 30 Hz.

1.6.2 Le taux de modulation par les fréquences de 9 960 Hz et 30 Hz devrait 
être dans les limites de 28 % pour chaque élément.

1.6.3 La modulation en fréquence de la sous-porteuse de 9 960 Hz et la 
modulation en amplitude de la fréquence porteuse devraient avoir leurs 
fréquences maintenues toutes les deux à la valeur de 30 Hz dans les 
limites de ±1 %.

1.6.4 La fréquence de la sous-porteuse de 9 960 Hz devrait être maintenue 
dans les limites de ±1 %.

1.6.5 Le taux de modulation en amplitude de la sous-porteuse à 9 960 Hz, 
présente à la sortie de l'émetteur, ne devrait pas être supérieur à 5 %.

1.7 Identification

1.7.1 Le VOT devrait transmettre un signal d'identification de 1 020 Hz. Le 
signal d'identification d'une installation VOT devrait être choisi par 
l'autorité compétente de façon à caractériser sans aucun risque d'erreur 
possible le rôle de l'installation de vérification et, si nécessaire, son 
emplacement.

Note.— Un État utilise actuellement une série continue de points pour 
identifier les installations VOT dont la couverture est limitée à un seul 
aérodrome.

1.7.2 Le taux de modulation de la porteuse par le signal d'identification 
devrait être d'environ 10 %.

1.8 Contrôle

1.8.1 Fondamentalement, le VOT n'a pas besoin de contrôle automatique 
continu, pourvu que les modulations AM et FM de 30 Hz soient 
maintenues rigoureusement en phase par un dispositif mécanique, et 
qu'un équipement soit prévu pour l'inspection et le contrôle à distance 
périodique de l'état de fonctionnement du VOT.
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1.8.2 La réalisation d'un contrôle automatique peut doubler le coût d'une 
installation VOT et pour cette raison beaucoup d'administrations se 
contenteront probablement d'une surveillance à distance par un point 
de contrôle. Toutefois, si un État décide, compte tenu de l'usage qui doit 
être fait d'un VOT, de lui associer un contrôle automatique, celui-ci 
devrait posséder les caractéristiques suivantes : le dispositif devrait 
transmettre un avertissement en un point de contrôle et interrompre 
l'émission lorsque se produit l'une quelconque des irrégularités 
suivantes :

a) décalage du « relèvement » transmis par le VOT, supérieur à 1° à 
l'endroit où est installé le dispositif de contrôle ;

b) réduction de plus de 50 % du niveau des modulations de 9 960 Hz ou 
30 Hz, à l'endroit où est installé le dispositif de contrôle.
Les pannes du dispositif de contrôle devraient entraîner 
automatiquement la suppression des émissions.

2. Choix et utilisation des points de vérification VOR aux aérodromes

2.1 Généralités

2.1.1 Lorsqu'un VOR est favorablement situé par rapport à un aérodrome, 
la vérification avant le vol de l'équipement VOR de bord peut être 
facilitée s'il existe des points de vérification convenablement étalonnés 
et signalés en différents endroits de l'aérodrome.

2.1.2 En raison de la grande variété de situations possibles, on peut 
difficilement énoncer des spécifications ou des méthodes normalisées 
pour le choix des points de vérification VOR aux aérodromes. Cependant, 
les États qui désirent fournir cette aide aux pilotes pourront s'inspirer 
des considérations ci-après.

2.2 Emplacement des points de vérification

2.2.1 La puissance du signal de l'installation VOR voisine doit être suffisante 
pour faire fonctionner une installation VOR de bord type. En particulier 
le courant du dispositif avertisseur doit être assez intense pour assurer le 
retrait complet du drapeau.
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2.2.2 Dans la mesure où ils ne risquent pas de gêner l'exploitation, les 
points de vérification devraient être situés à bonne distance de tout 
bâtiment ou de tout objet réfléchissant (fixe ou mobile) de nature à 
détériorer la précision ou la stabilité du signal VOR.

2.2.3 Le relèvement VOR observé à chaque point de vérification devrait, 
dans les conditions idéales, ne pas s'écarter de ±1,5° du relèvement 
déterminé avec précision par des levés topographiques.

Note.— Cette valeur (±1,5°) n'influe pas directement sur l'exploitation, étant 
donné que le relèvement observé sera le relèvement publié. Cependant, si l'on 
observe un écart plus élevé, il y a risque de mauvaise stabilité du signal.

2.2.4 Les renseignements VOR aux points choisis ne devraient être utilisés 
pour l'exploitation qu'à la condition de correspondre régulièrement, à 2° 
près, au relèvement publié. La stabilité des renseignements VOR aux 
points choisis devrait être vérifiée périodiquement au moyen d'un 
récepteur étalonné afin de s'assurer que la tolérance de ±2° est satisfaite 
quelle que soit l'orientation de l'antenne réceptrice VOR.

Note.— La tolérance de ±2° se rapporte à la régularité des renseignements 
obtenus aux points choisis et comprend une petite tolérance sur la précision du 
récepteur VOR étalonné utilisé au point de vérification. Ce chiffre de 2° n'est lié 
à aucun critère d'acceptation ou de refus d'une installation VOR de bord ; ces 
derniers critères sont déterminés par les administrations et les usagers compte 
tenu de l'utilisation prévue.

2.2.5 Les points de vérification capables de répondre aux conditions ci- 
dessus devraient être choisis en consultation avec les exploitants 
d'aéronefs intéressés. Il est généralement souhaitable de prévoir des 
points de vérification aux aires d'attente, aux extrémités de piste et dans 
les zones d'entretien et de chargement.

2.3 Signalisation des points de vérification VOR

Chaque point de vérification VOR doit être signalé de façon clairement 
reconnaissable. Cette signalisation doit annoncer le relèvement VOR que le 
pilote devrait lire sur son équipement de bord si celui-ci fonctionne 
correctement.

2.4 Utilisation des points de vérification VOR

Supplément E. Éléments indicatifs sur la vérification avant le vol de l'équipement VOR de bord SUPP
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La précision avec laquelle un pilote doit placer son aéronef par rapport au 
point de vérification dépend de la distance qui sépare celui-ci de la station 
VOR. Lorsque la station VOR est relativement proche du point de 
vérification, le pilote doit veiller tout particulièrement à placer l'antenne 
réceptrice VOR de bord à la verticale du point de vérification.
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SUPPLÉMENT F. ÉLÉMENTS INDICATIFS CONCERNANT LA FIABILITÉ ET LA
DISPONIBILITÉ DES MOYENS DE RADIOCOMMUNICATION ET 

DES AIDES RADIO À LA NAVIGATION

1. Introduction et notions fondamentales

Le présent supplément vise à donner des éléments indicatifs qui pourraient 
aider les États membres à assurer aux installations le degré de fiabilité et de 
disponibilité correspondant aux besoins de leur exploitation.

Les éléments fournis dans le présent supplément le sont à titre indicatif et 
dans un but de précision et ne doivent pas être considérés comme faisant 
partie des exigences de ce Règlement.

1.1 Définitions

Défaillance d'une installation. Toute circonstance imprévue qui se traduit par le fait 
qu'une installation ne fonctionne pas dans les limites des tolérances spécifiées 
pendant une durée qui présente une certaine importance pour l'exploitation.

Disponibilité de l'installation. Rapport entre la durée de fonctionnement réelle et la 
durée de fonctionnement spécifiées.

Fiabilité de l'installation. Probabilité que l'installation au sol fonctionne dans les 
limites des tolérances spécifiées.

Note.— Cette définition suppose la probabilité que l'installation fonctionnera 
pendant une durée spécifiée.

Fiabilité du signal. Probabilité qu'un signal de caractéristiques spécifiées soit à la 
disposition des aéronefs.

Note.— Cette définition suppose la probabilité que le signal soit présent 
pendant une durée spécifiée.

Moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF). Quotient de la durée de 
fonctionnement réelle d'une installation par le nombre total de défaillances 
de cette installation au cours d'une certaine période de temps.

Supplément F Eléments indicatifs concernant la fiabilité et la disponibilité des moyens de radiocommunication et des aides radio à SUPP F-l
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Note.— La durée de fonctionnement devrait être généralement choisie de 
manière à inclure au moins cinq défaillances de l'installation, et davantage de 
préférence, de façon que l'on puisse raisonnablement se fier au chiffre ainsi 
obtenu.

1.2 Fiabilité de l'installation

1.2.1 La fiabilité d'une installation résulte de la combinaison de plusieurs 
facteurs. Ces facteurs sont variables et peuvent être réglés 
individuellement de façon à obtenir au total une réponse optimale aux 
besoins et aux conditions d'un milieu donné. Par exemple, on peut 
compenser dans une certaine mesure une fiabilité réduite en prévoyant 
un personnel d'entretien plus nombreux et/ou une redondance 
d'équipement. De même, une qualification professionnelle médiocre du 
personnel d'entretien peut être compensée par le recours à un 
équipement conçu pour présenter une sécurité extrêmement élevée.

1.2.2 La formule ci-après exprime la fiabilité de l'installation sous forme de 
pourcentage :

R = 100 e“t/m

R= fiabilité (probabilité qu'une installation soit en état de fonctionner 
pendant une période t dans les limites des tolérances spécifiées, 
également appelée probabilité de survivance Ps) ;

e=base des logarithmes népériens ;

t= période de référence ;

m= MTBF.

On voit que la fiabilité augmente avec la moyenne des temps de bon 
fonctionnement (MTBF). Pour obtenir une grande fiabilité avec des 
valeurs de t qui présentent de l'intérêt du point de vue de l'exploitation, 
il faut que la MTBF soit grande ; cette moyenne est donc une autre 
façon, plus pratique, d'exprimer la fiabilité.

1.2.3 II ressort de résultats expérimentaux que la formule ci-dessus est 
valable pour la majorité des équipements électroniques dans lesquels les 
défaillances sont conformes à une répartition de Poisson. Elle ne sera
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pas applicable au début de la vie de l'équipement lorsqu'il se produit un 
nombre relativement élevé de défaillances prématurées d'éléments 
constituants ; elle ne sera pas valable non plus lorsque la durée de vie 
utile de l'équipement est près de s'achever.

1.2.4 Dans de nombreux types d'installations qui utilisent un équipement 
classique (type à lampes sous vide), on a obtenu régulièrement des 
valeurs de la MTBF de 1 000 h ou plus. La signification d'une MTBF de 1 
000 h apparaît clairement si l'on sait qu'elle correspond à une fiabilité 
d'environ 97,5 % pour 24 h (autrement dit, que la probabilité qu'une 
défaillance de l'installation se produise pendant une période de 24 h est 
d'environ 2,5 %).

1.2.5 La Figure F -l montre la probabilité pour qu'il y ait survivance de 
l'installation (Ps) après une période type, t, pour différentes valeurs de la 
MTBF.

Note.— Il convient de noter que la probabilité de survivance à une période de 
temps égale à la MTBF est seulement de 0,37 (37 %) ; il ne faudrait donc pas 
croire que la MTBF correspond à une période exempte de défaillances.

2.6 On verra qu'en ajustant la MTBF on obtient le degré de fiabilité désiré. Les
facteurs qui influencent la MTBF et, par conséquent, la fiabilité de
l'installation sont :

a) la fiabilité intrinsèque de l'équipement ;

b) le degré et le type de redondance ;

c) la fiabilité des moyens connexes tels que les lignes d'alimentation et les
lignes de téléphone ou de commande ;

d) le degré et la qualité de l'entretien ;

e) les conditions de milieu comme la température et l'humidité.

1.3 Disponibilité de l'installation

1.3.1 La disponibilité peut être exprimée comme étant le rapport, multiplié 
par 100, entre la durée de fonctionnement réelle et la durée de 
fonctionnement spécifiée, sur une longue période, soit :

Supplément F Eléments indicatifs concernant la fiabilité et la disponibilité des moyens de radiocommunication et des aides radio à SUPP F-3
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durée de fonctionnement réelle x 100
A = --------------------------------------------------------

durée de fonctionnement spécifiée

Par exemple, si une installation fonctionnait normalement pendant un 
total de 700 h sur un mois de 720 h, la disponibilité serait de 97,2 % pour 
ce mois.
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Figure F-l. Graphique de Ps = 100 e-t/m
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1.3.2 Les principaux facteurs d'un degré élevé de disponibilité sont les 
suivants :

a) fiabilité de l'installation ;

b) intervention rapide du personnel d'entretien en cas de défaillance ;

c) formation convenable du personnel d'entretien ;

d) conception de l'équipement permettant d'avoir accès facilement aux 
éléments et de les entretenir aisément ;

e) appui logistique efficace

f) existence d'un équipement de vérification convenable ;

g) équipement et/ou moyens connexes de secours.

2. Aspects pratiques de la fiabilité et de la disponibilité

2.1 Mesure de la fiabilité et de la disponibilité

2.1.1 Fiabilité. La valeur que l'on obtient dans la pratique pour la MTBF doit 
nécessairement être une estimation, puisque la mesure devra être faite 
sur une période de temps finie. La mesure de la MTBF sur des périodes 
de temps finies permettra aux administrations de déterminer les 
variations de la fiabilité de leurs installations.

2.1.2 Disponibilité. La disponibilité est également importante en ce qu'elle 
donne une indication de la mesure dans laquelle une installation (ou un 
groupe d'installations) est à la disposition des usagers. La disponibilité 
est directement liée à l'efficacité avec laquelle on rétablit le service 
normal des installations.

2.1.3 Les qualités de base et le mode de mesure de ces quantités sont 
indiqués à la Figure F-2. Cette figure n'a pas pour but de représenter une 
situation typique, qui ferait normalement intervenir un plus grand 
nombre de périodes d'inactivité pendant la durée de fonctionnement 
spécifiée. Il faut également observer que, pour obtenir les valeurs les 
plus significatives de la fiabilité et de la disponibilité, il faut effectuer les 
mesures sur une durée de fonctionnement spécifiée aussi longue que 
possible.
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Durée de fonctionnement réelle = a, + a. + a, ♦ a, ♦ + a„

a = période de fonctionnement

Durée de non-tonctionnemeni = 3, ♦ ♦ s, » f, + fj ♦ ♦ f„

a - période d'interruption régulièrement prévue

I = pénode de defaillance

Durée de fonctionnement speu fiée Somme de la durée de fundiocmeiiient 
réelle et de la durée de non-fonctionnement

Figure F-2. Évaluation de la disponibilité et de la fiabilité de l'installation

2.1.4 En utilisant les quantités indiquées dans la Figure F-2 qui comprend une période 
d'interruption régulièrement prévue et cinq périodes de défaillance, on peut 
calculer la moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) et la 
disponibilité (A) de la façon suivante :

Posons:
3 l + 32 + 33 + 84 +

Durée du fonctionnement spécifiée

36 + a7 = 5 540 h

Si = 20 h

fl = 2’/z h

fz = 6% h

f3 = 3% h

U  = 5 h

fs = 2 /z h

= 5 580 h
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MTBF = Durée de fonctionnement réelle 
Nombre de défaillances

7

Xai
_ i=i

5

= 5 540 = 1 108 h 
5

A = Durée de fonctionnement réelle x 100 
Durée de fonctionnement spécifiée

7

£aix 100 
=  --------------- 5 ~

£ai + si + £fi
¡=i ¡=i

= 5 540 x 1 00 = 99,3%
5 580

Supplément F Eléments indicatifs concernant la fiabilité et la disponibilité des moyens de radiocommunication et des aides radio à SUPP F-8
la navigation



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

SUPPLÉMENT G. RENSEIGNEMENTS ET ÉLÉMENTS INDICATIFS LIÉS À L'APPLICATION 
DES NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES SUR LE MLS 

1. Définitions (voir aussi Chapitre 3, § 3.11.1)

Niveau dynamique des lobes secondaires. Niveau dépassé pendant 3 % du temps par 
le diagramme de rayonnement en champ lointain de l'antenne de balayage, 
en dehors du faisceau principal, lorsque la mesure est effectuée à la cadence 
de balayage de la fonction à l'aide d'un filtre vidéo d'enveloppe de faisceau de 
26 kHz. Le niveau de 3 % est déterminé par le rapport du temps pendant 
lequel les lobes secondaires dépassent le niveau spécifié à la durée totale du 
balayage.

Niveau efficace des lobes secondaires. Niveau des lobes secondaires de faisceau 
battant qui, dans un environnement de multitrajets spécifié, se traduit par 
une erreur particulière de l'angle de guidage.

Point D MLS. Point situé à 2,5 m (8 ft) au-dessus de l'axe de la piste et à 900 m (3 000 
ft) du seuil dans la direction de l'antenne d'azimut.

Point E MLS. Point situé à 2,5 m (8 ft) au-dessus de l'axe de la piste et à 600 m (2 000 
ft) de l'extrémité aval de la piste dans la direction du seuil.

Récepteur normalisé. Modèle de récepteur embarqué servant à la ventilation des 
erreurs MLS. Ce récepteur possède les principales caractéristiques suivantes :
1) traitement du signal basé sur la mesure des centres de faisceau ; 2) erreur 
de centrage négligeable ; 3) bruit sur les commandes (CMN) inférieur ou égal 
aux valeurs indiquées au § 3.11.6.1.1.2 du Chapitre 3 ; 4) filtre passe-bas à 
deux pôles d'enveloppe de faisceau ayant 26 kHz de largeur de bande ; et 5) 
filtrage des sorties de données d'angle à l'aide d'un filtre passe-bas à un pôle 
ayant une pulsation de coupure de 10 radians par seconde.

2. Caractéristiques du signal électromagnétique — Fonctions d'angle et de données

2.1 Organisation du format de signal

2.1.1 Le format de signal utilise le multiplexage par répartition dans le 
temps : les différentes fonctions de guidage en angle sont émises
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successivement, sur la même fréquence radioélectrique. On obtient 
l'information d'angle en mesurant l'intervalle de temps qui sépare les 
passages successifs de faisceaux en éventail non modulés et très directifs. 
Les fonctions peuvent être émises dans n'importe quel ordre. Des créneaux 
de temps sont recommandés pour les fonctions d'angle d'azimut 
d'approche, de site d'approche, d'arrondi et d'azimut arrière. Chaque 
émission de faisceau battant et de données est précédée d'un préambule 
qui est rayonné dans tout le volume de couverture par une antenne 
sectorielle. Le préambule identifie la fonction de balayage suivante ; il 
synchronise également la logique et les circuits de traitement du signal 
dans le récepteur embarqué.

2.1.2 Outre la fonction de balayage en angle, il existe des fonctions de 
données de base et de données auxiliaires, comportant chacune son propre 
préambule, qui sont aussi rayonnées par les antennes sectorielles. Grâce à 
ce préambule, chaque fonction est reconnue et traitée indépendamment. Il 
est donc possible, dans la configuration sol, d'ajouter ou de supprimer des 
fonctions sans perturber le fonctionnement du récepteur. Les codes utilisés 
dans le préambule et les fonctions de données sont à modulation par 
déplacement de phase différentielle (MDPD).

2.1.2.1 Caractéristiques du signal de données MDPD. Les données MDPD 
sont émises par modulation de phase différentielle de la porteuse 
radiofréquence avec un état de phase relative de 0° ou de 180°. Le signal 
de données MDPD possède les caractéristiques suivantes :

cadence de données — 15,625 kHz 
longueur de bit — 64 ^s
« 0 » logique — absence de transition de phase 
« 1 » logique — transition de phase

2.1.3 On trouvera aux Figures G -l et G-2* des exemples d'organisation et de 
séquencement de fonction d'angle. Le Chapitre 3 contient, au § 3.11.4.8, le 
détail et les définitions des données de la Figure G -l.

2.1.4 II a été démontré que les séquences de guidage en angle et d'émissions 
de données représentées aux Figures G-3A, G-3B et G-3C résistent 
suffisamment au brouillage synchrone.

* Toutes les figures se trouvent à la fin du présent supplément.
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2.1.4.1 La structure de ces séquences est destinée à donner aux émissions 
un caractère suffisamment aléatoire pour prévenir les brouillages 
synchrones tels que celui qui peut être causé par la rotation des hélices.

2.1.4.2 Les deux séquences représentées dans la Figure G-3A conviennent à 
l'émission de toutes les fonctions. Toute fonction jugée inutile pourra 
être supprimée pourvu que les fonctions restantes soient émises aux 
instants spécifiés.

2.1.4.3 Les deux séquences représentées dans la Figure G-3B conviennent à 
la fonction d'azimut d'approche à cadence élevée. Toute fonction jugée 
inutile pourra être supprimée pourvu que les fonctions restantes soient 
émises aux instants spécifiés.

2.1.4.4 La Figure G-3C représente le cycle complet des émissions 
multiplexées dans le temps qui pourra se composer des paires de 
séquences des Figures G-3A ou G-3B. Comme elle l'indique, les 
intervalles libres entre les séquences pourront servir à l'émission de 
mots de données auxiliaires. Des mots de données de base pourront être 
émis aussi pendant tout intervalle inutilisé.

2.1.4.5 Le cycle représenté laisse suffisamment de temps pour émettre les 
données de base et les données auxiliaires définies dans les mots A1-A4, 
B1-B39, B40-B45 et B55, pourvu que les données soient également 
émises pendant les créneaux inutilisés ou pendant les créneaux 
consacrés aux mots de données à l'intérieur des séquences.

2.1.4.6 Des séquences plus efficaces peuvent être mises au point par 
ajustement du séquencement à l'intérieur des séquences ou dans les 
créneaux entre les séquences pour permettre l'émission de mots de 
données auxiliaires supplémentaires. De telles séquences doivent être 
mises au point de manière que leur résistance au brouillage synchrone 
soit équivalente à la résistance des séquences présentées dans les 
Figures G-3A, G-3B et G-3C. Les techniques d'analyse fréquentielle 
peuvent servir à démontrer que ces autres fréquences ont un caractère 
suffisamment aléatoire.

2.2 Paramètres de guidage en angle

2.2.1 Les paramètres de guidage en angle qui définissent le processus de 
mesure des angles MLS sont spécifiés au Chapitre 3, § 3.11.4.5. Il est
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utile de connaître deux autres paramètres, soit le temps de point médian 
de balayage (Tm) et la pause, pour se représenter le fonctionnement du 
système. Ces paramètres déduits des spécifications du Chapitre 3 sont 
indiqués ci-dessous à titre de référence.

Temps de point médian de balayage et pause (voir Figure G-2)

Fonction Temps de point médian Pause
de balayage1 Tm (us) (us)

Azimut d'approche 7 972 600
Azimut d'approche à cadence 5 972 600
élevée
Azimut arrière 5 972 600
Site d'approche 2 518 400
Site d'arrondi 2 368 800

1À partir du temps de référence du récepteur (voir Appendice A, Tableau A-l).

2.2.2 Précision du séquencement des fonctions. Étant donné l'imprécision 
qui caractérise la détermination du temps de référence du code Barker 
et puisque les circuits de l'émetteur lissent la phase ou l'amplitude 
pendant les transitions de phase MDPD, il n'est pas possible de 
déterminer le séquencement du signal avec une précision supérieure à 2 
[is par rapport au signal électromagnétique. Il est donc nécessaire de 
mesurer sur l'équipement sol la précision de séquencement spécifiée au 
Chapitre 3, § 3.11.4.3.4. Des points d'essai appropriés devraient être 
prévus dans l'équipement sol.

2.3 Fonctions de guidage en azimut

2.3.1 Conventions de balayage. La Figure G-4 représente les conventions de 
balayage en azimut d'approche et en azimut arrière.

2.3.2 Couverture. Les Figures G-5 et G-6 représentent la couverture en 
azimut spécifiée au Chapitre 3, § 3.11.5.2.2.

2.3.2.1 Lorsque l'on est contraint de disposer les antennes d'azimut 
d'approche ou d'azimut arrière en dehors de l'axe de piste, il faut 
étudier les facteurs suivants :

a) couverture dans toute l'étendue de la zone de piste ;
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b) précision au point de repère correspondant ;

c) transition entre azimut d'approche et azimut arrière ;

d) risque de perturbation par des véhicules ou aéronefs en 
mouvement ou par des structures aéroportuaires.

2.3.2.2 Normalement, une antenne d'azimut déportée doit être réglée 
de manière que l'azimut zéro degré soit parallèle à l'axe de piste ou 
qu'il coupe le prolongement de l'axe de piste au point qui 
conviendrait le mieux du point de vue opérationnel pour l'application 
prévue. L'azimut zéro degré par rapport à l'axe de piste est émis dans 
les données auxiliaires.

2.3.3 Azimut d'approche à cadence élevée. Lorsque le secteur de guidage 
proportionnel d'approche s'étend de -40° à +40° , il est possible 
d'appliquer à la fonction d'azimut une cadence de balayage supérieure. 
On dispose de la fonction d'azimut d'approche à cadence élevée pour 
compenser l'augmentation de CMN résultant de l'emploi d'antennes à 
large faisceau (de 3° par exemple). Une réduction de CMN procure deux 
avantages :

1) relâchement possible des spécifications de densité de puissance du 
signal électromagnétique de guidage en angle ;

2) relâchement possible des spécifications de niveau dynamique des 
lobes secondaires.

2.3.3.1 D'une manière générale, cette fonction réduit le CMN causé par des 
phénomènes à large bande et sans corrélation comme les multitrajets 
diffus et le bruit thermique du récepteur dans un rapport de 1/ 3 par 
rapport à la cadence fondamentale de fonction (13 Hz). Cependant, il est 
impossible d'obtenir entièrement cette réduction de 1/ 3 de la densité 
de puissance pour toutes les largeurs de faisceau d'antenne sol, car 
l'acquisition du signal sur la base d'un simple balayage exige une densité 
de puissance suffisante. La puissance nécessaire aux émissions MDPD 
peut être telle que l'emploi de cadences de données plus élevées 
n'entraînera aucune économie en matière d'émetteur sol (voir Tableau 
G - l+).

t Tous les tableaux se trouvent à la fin du présent supplément.
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2.3.3.2 Cependant, il est possible de profiter intégralement de 
l'augmentation de la cadence de données en ce qui concerne les 
performances CMN. C'est ainsi que pour les niveaux minimaux de signal 
indiqués au Tableau G-2 le CMN en azimut peut être ramené de 0,10° à 
0,06° pour les antennes à faisceau de 1° et 2°.

2.3.4 Guidage complémentaire

2.3.4.1 Lorsqu'elles sont utilisées, les impulsions de guidage 
complémentaire sont émises immédiatement avant ou après les 
signaux de faisceau battant aux limites du secteur de guidage 
proportionnel comme il est indiqué dans le schéma de séquencement 
de la Figure G-7. La limite du secteur de guidage proportionnel se 
situe à une largeur de faisceau en deçà des angles de départ et d'arrêt 
du faisceau, de sorte que la zone de transition entre le faisceau 
battant et les signaux de guidage complémentaire a lieu hors du 
secteur de guidage proportionnel. La Figure G-8 contient des 
exemples de formes d'ondes composites qui peuvent apparaître au 
cours de la transition.

2.3.4.2 Lorsqu'on assure le guidage complémentaire en même temps 
qu'on utilise une antenne de balayage à faisceau étroit (antenne à 
faisceau de 1° par exemple), l'antenne de faisceau battant doit 
rayonner pendant 15 ^s au moment où elle occupe la position 
correspondant aux angles de départ et d'arrêt du balayage.

2.3.4.3 Sur certains emplacements, il peut être difficile de respecter les 
critères d'amplitude spécifiés au Chapitre 3, § 3.11.6.2.5.2, en raison 
des réflexions du signal de guidage complémentaire. On peut y élargir 
le secteur de balayage.

2.3.4.4 II faut prendre des précautions lorsqu'on approche des stations 
d'azimut en sens contraire (par exemple, en cas d'approche en 
direction de l'antenne d'azimut arrière), car la convention de guidage 
complémentaire « corrigez à droite »/ « corrigez à gauche » n'est plus 
la même.

2.3.5 Moniteur de l'azimut d'approche. Le moniteur a pour but de garantir 
l'intégrité de guidage appropriée à la procédure d'approche promulguée. 
Il est entendu que tous les angles d'azimut ne seront pas contrôlés 
indépendamment mais qu'il faut contrôler au moins l'un des azimuts
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d'approche, normalement celui qui coïncide avec le prolongement de 
l'axe de piste, et mettre en oeuvre des moyens adéquats pour maintenir 
les performances et l'intégrité des autres angles.

2.3.6 Détermination de la limite inférieure de couverture. Lorsque le seuil 
n'est pas en visibilité directe depuis l'antenne d'azimut d'approche, on 
détermine par simulation ou par des mesures faites sur le terrain la 
hauteur de la limite inférieure de couverture en azimut d'approche dans 
la zone de piste. La limite inférieure de couverture en azimut à publier 
est la hauteur au-dessus de la surface de la piste qui satisfait aux normes 
énoncées au § 3.11.4.9.4 du Chapitre 3, relatives à la précision et qui est 
déterminée par des mesures faites sur le terrain.

2.3.6.1 Lorsque les opérations envisagées exigent une couverture 
s'étendant au-dessous de la limite définie au § 2.3.6, l'antenne 
d'azimut peut être déportée sur le côté de la piste et rapprochée du 
seuil de façon à couvrir la zone de toucher des roues. L'équipement 
embarqué doit utiliser le guidage en azimut, la distance indiquée par 
DME/P et les coordonnées d'implantation de l'équipement sol pour 
calculer l'axe d'approche.

2.3.6.2 Les minimums d'atterrissage qui peuvent être respectés dans le 
cas d'une approche axiale calculée dépendent entre autres de la 
fiabilité et de l'intégrité d'ensemble de l'équipement d'azimut 
d'approche MLS, du transpondeur DME/P et de l'équipement 
embarqué.

2.4 Fonctions de guidage en site

2.4.1 Conventions de balayage. La Figure G-9 représente les conventions de 
balayage dans le cas du site d'approche.

2.4.2 Couverture. Les Figures G-10A et G-10B illustrent les spécifications de 
couverture en site du Chapitre 3, § 3.11.5.3.2.

2.4.3 Moniteur de site. Le moniteur a pour but de garantir l'intégrité de 
guidage appropriée à la procédure d'approche promulguée. Il est 
entendu que tous les angles de site ne seront pas contrôlés 
indépendamment mais qu'il faut contrôler au moins l'un d'eux, 
normalement l'alignement de descente minimal, et mettre en oeuvre
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des moyens adéquats pour maintenir les performances et l'intégrité des 
autres angles de site.

2.5 Précision

2.5.1 Généralités

2.5.1.1 La précision du système est spécifiée au Chapitre 3, sous forme 
d'erreur de suivi (PFE), de bruit de suivi (PFN) et de bruit sur les 
commandes (CMN). Ces paramètres décrivent l'interaction entre le 
signal de guidage en angle et l'aéronef en des termes qu'il est possible 
de rapporter directement aux erreurs de guidage de l'aéronef et à la 
conception des commandes de vol.

2.5.1.2 La PFE du système est la différence entre la mesure d'angle faite 
par le récepteur embarqué et la position réelle en angle de l'aéronef. 
Le signal de guidage subit une distorsion du fait d'erreurs dans 
l'équipement sol et de bord et d'erreurs résultant d'effets de 
propagation. Pour déterminer si le signal électromagnétique convient 
au guidage des aéronefs, on étudie ces erreurs dans le domaine de 
fréquences en cause. La PFE comprend l'erreur moyenne 
d'alignement de piste et le PFN.

2.5.2 Mesure MLS — Méthodologie

2.5.2.1 On évalue la PFE, le PFN et le CMN à l'aide des filtres définis dans 
la Figure G - l l .  Les caractéristiques des filtres ont été déterminées en 
fonction des propriétés de réponse d'une grande variété d'aéronefs 
existants et elles sont jugées adéquates également pour les futurs 
aéronefs de modèles prévisibles.

2.5.2.2 Le terme « PFE » évoque la différence entre une trajectoire de vol 
souhaitée et la trajectoire de vol réelle d'un aéronef qui suit le signal 
de guidage, mais en réalité on évalue cette erreur de la manière 
suivante : l'avion de vérification en vol suit un azimut MLS souhaité et 
l'on enregistre la différence entre, d'une part le signal de sortie de 
l'équipement embarqué à la sortie du filtre de PFE, et de l'autre la 
position correspondante de l'avion déterminée selon un système de 
repérage convenable. On applique une technique semblable pour 
déterminer le CMN au moyen du filtre approprié.
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2.5.2.3 Évaluation des erreurs. La PFE s'obtient à la sortie du filtre de PFE 
(point de mesure A dans la Figure G - ll) .  Le CMN estimé s'obtient à la 
sortie du filtre de CMN (point de mesure B dans la Figure G - l l) .  Les 
pulsations de coupure des filtres sont indiquées dans la Figure G - l l .

2.5.2.3.1 La PFE et le CMN pour l'azimut d'approche ou pour l'azimut 
arrière sont évalués sur toute tranche de 40 s de l'enregistrement 
d'erreur de vol dans les limites de couverture (T = 40 dans la Figure 
G-12). La PFE et le CMN pour le site d'approche sont évalués sur 
toute tranche de 10 s de l'enregistrement d'erreur de vol obtenu 
dans les limites de couverture (T = 10 dans la Figure G-12).

2.5.2.3.2 La règle de la probabilité de 95 % est considérée comme 
respectée si la PFE ou le CMN ne dépasse pas les limites d'erreur 
spécifiées sur plus de 5 % de la tranche d'évaluation (voir Figure G- 
12).

2.5.2.3.3 On peut utiliser à la place une procédure de vérification en 
vol dans laquelle n'intervient aucun système de repérage absolu. 
Dans ce cas, on ne mesure, et on ne compare à la norme PFN, que 
les composantes variables de l'enregistrement de vol obtenu à la 
sortie du filtre de PFE. On pose en hypothèse que la valeur 
moyenne de la PFE ne dépasse pas les tolérances spécifiées 
d'alignement de piste moyen pendant la vérification en vol. Par 
conséquent, on ajoute les tolérances d'alignement de piste moyen 
à la mesure du PFN aux fins de la comparaison à la PFE de système 
spécifiée. On peut évaluer le CMN de façon semblable sans tenir 
compte de l'alignement de piste moyen.

2.5.2.4 Mesure des erreurs instrumentales au sol et à bord. Il est possible 
de déterminer l'erreur instrumentale due à l'équipement sol et à 
l'équipement embarqué d'après des mesures faites en l'absence de 
multitrajets et d'autres anomalies de propagation susceptibles de 
perturber l'enveloppe du faisceau.

2.5.2.4.1 On commence par déterminer au moyen d'un banc d'essai 
les erreurs instrumentales dues au récepteur embarqué normalisé 
et par régler à zéro l'erreur de centrage. Il est possible de mesurer 
les erreurs de l'équipement embarqué en faisant un 
enregistrement de 40 s au moyen d'un banc d'essai normalisé. On 
peut partager cet enregistrement en quatre tranches de 10 s. On
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prend pour PFE la moyenne dans chaque tranche, tandis que le 
double de la racine carrée de la variance associée représente le 
CMN.

Note. — Si on le souhaite, on peut évaluer la sortie du récepteur au moyen des 
filtres de PFE et de CMN.

2.5.2.4.2 Ensuite, au moyen de ce récepteur normalisé, on mesure 
l'erreur instrumentale totale du système en faisant fonctionner 
l'équipement sol sur une plate-forme d'essai d'antenne ou dans 
quelque autre environnement exempt de réflexions. Comme l'erreur 
de centrage du récepteur a été rendue négligeable, la PEE mesurée 
peut être attribuée à l'équipement sol. On obtient le CMN 
d'équipement sol en soustrayant la variance connue du CMN du 
récepteur normalisé de la variance du CMN de la mesure. On prend 
pour PFE l'erreur moyenne constatée sur une tranche de 10 s, et pour 
CMN instrumental le double de la racine carrée des variances 
différentielles.

2.6. Densité de puissance

2.6.1 Généralités

2.6.1.1 Trois critères déterminent les bilans de puissance de guidage en 
angle :

a) l'acquisition d'un simple balayage en angle exige 14 dB de rapport 
signal/bruit « S/B » mesuré sur le filtre d'enveloppe de faisceau, c'est- 
à-dire de rapport « S/B vidéo » ;

b) le CMN en angle doit être maintenu dans des limites spécifiées ;

c) la probabilité de détection des émissions MDPD doit être 
supérieure ou égale à 72 % aux extrémités de couverture.

2.6.1.2 À 37 km (20 NM), le souffle du récepteur est la principale source 
de CMN. La formule ci-après donne une valeur estimée de l'erreur d0 
résultant du souffle :

0 L F

de= ---------
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2(n/ s/B  \ /g  )

Cadence d'échantillonnage de fonction
g =  ---------------------------------------------------------

2 (Largeur de bande de bruit du filtre)

Dans ces relations, 0LF est la largeur de faisceau d'antenne en degrés 
et g est le rapport de la cadence d'échantillonnage de fonction à la 
largeur de bande de bruit du filtre de sortie du récepteur. Pour un 
filtre unipolaire, la largeur de bande de bruit est égale à tt/ 2  fois la 
largeur de bande à 3 dB. Telle est la relation qui lie le CMN à la largeur 
de faisceau d'antenne sol et à la cadence d'échantillonnage.

2.6.2 Bilan de puissance du système

2.6.2.1 Le bilan de puissance du système est présenté au Tableau G -l. La 
densité de puissance spécifiée au Chapitre 3, § 3.11.4.10.1, est liée à 
la puissance du signal spécifiée au Tableau G -l à l'emplacement de 
l'antenne de bord par la relation suivante :

Puissance recueillie par une antenne isotrope (dBm)
= densité de puissance (dBW/m2) -  5,5

2.6.2.2 Pour la mesure de la fonction d'angle, on suppose que la largeur de 
bande du filtre d'enveloppe de faisceau est égale à 26 kHz. Le rapport 
S/B vidéo indiqué au § 2.6.1 est lié au rapport S/B fréquence 
intermédiaire (FI) par la relation suivante :

S/B vidéo = S/B FI +

+ 10 log
Largeur de bande de bruit FI

Largeur de bande de bruit vidéo

2.6.2.3 L'analyse de fonction de préambule MDPD repose sur les 
hypothèses suivantes :
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1) emploi d'un récepteu embarqué à verrouillage de phase et 
reconstruction de porteuse ;

2) dans le récepteur, le décodeur de préambule rejette tous les 
préambules qui ne sont pas conformes au code Barker ou ne satisfont 
pas au contrôle de parité de préambule.

2.6.2.4 Les articles a) à e) du Tableau G -l dépendent de la position de 
l'aéronef et des conditions météorologiques ; on les suppose 
aléatoires, par conséquent. En d'autres termes, les valeurs 
correspondant au cas le plus défavorable ne sont atteintes 
simultanément qu'en de rares occasions. De ce fait, les pertes en 
question sont considérées comme étant des variables aléatoires et 
leur somme quadratique donne le composant perte.

2.6.2.5 Pour les atterrissages automatiques, des densités de puissance 
supérieures à celles qui sont spécifiées pour les signaux angulaires 
d'azimut d'approche au Chapitre 3, § 3.11.4.10.1, sont nécessaires à la 
limite inférieure de couverture audessus de la surface de piste pour 
limiter le bruit sur les commandes à 0,04°. Normalement, cette 
densité de puissance supplémentaire sera disponible comme 
conséquence naturelle de l'utilisation du même émetteur pour 
produire le faisceau de balayage et les signaux MDPD et compte tenu 
d'autres marges de puissance telles que le gain d'antenne de bord 
disponible, les pertes de propagation, les pertes de couverture sous 
de grands angles et les pertes dues à la pluie qui peuvent, au moins 
partiellement, être négligés dans la zone de la piste (voir Tableau G -l).

2.6.3 Densité de puissance relative des multitrajets

2.6.3.1 Les obstacles fixes ou mobiles situés au voisinage des antennes 
d'émission MLS au sol peuvent créer des réflexions appelées 
multitrajets. Ces réflexions ont des incidences sur toutes les 
transmissions MLS (DPSK, signaux de guidage en angle, signaux 
d'indication hors limites et impulsions de guidage complémentaire). 
Le récepteur angulaire MLS utilise les niveaux relatifs entre le signal 
de guidage direct (codage du bon signal de guidage) et les signaux 
réfléchis pour acquérir et suivre les bons signaux. Les niveaux relatifs 
doivent donc se situer à l'intérieur de marges spécifiées et connues 
pour que les performances des récepteurs soient bonnes. Le 
document ED-36B de l'Eurocae, MOPS for Microwave Landing System
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(MLS) Airborne Receiving Equipment, contient des normes de 
performances opérationnelles minimales sur les récepteurs MLS 
permettant d'assurer les performances requises en environnement 
multitrajet, comme il est indiqué au Chapitre 3, § 3.11.4.10.3.

2.6.3.2 Le minimum de 4 dB indiqué dans le Chapitre 3, § 3.11.4.10.3.1 et 
3.11.4.10.3.3, garantit une acquisition valide par le récepteur. Des 
rapports plus faibles pourraient retarder l'acquisition du signal ou 
créer une fausse acquisition ou la poursuite de signaux multitrajets.

2.6.3.3 La durée maximale de 1 s spécifiée dans le Chapitre 3, §
3.11.4.10.3.1 et 3.11.4.10.3.3, garantit que le récepteur continuera à 
donner les bons renseignements de guidage sans déclencher d'alarme 
et ne causera donc pas de perte de service. Cette durée doit être 
évaluée à la vitesse sol minimale d'un aéronef en approche.

2.6.3.4 Les spécifications de précision limitent le niveau et la durée des 
angles d'azimut de codage des multitrajets dans un secteur étroit 
autour de l'axe (+/- 4°) étant donné que la forme du faisceau battant 
indiquée au Chapitre 3, § 3.11.5.2.1.3, sera perturbée. Des 
vérifications périodiques au sol et en vol permettront de montrer si la 
contribution des multitrajets statiques à l'erreur est compatible avec 
les spécifications de précision. Les procédures de protection des zones 
critiques et sensibles garantissent que la contribution des multitrajets 
dynamiques à l'erreur ne dégradera pas la précision globale au-delà 
des spécifications de précision.

2.6.3.5 Dans le cas du guidage en site, il n'est prévu aucune dégradation 
des signaux électromagnétiques par les multitrajets à une hauteur 
plus basse.

2.6.4 Bilan de puissance de l'équipement embarqué

2.6.4.1 Le Tableau G-2 est un exemple de bilan de puissance de 
l'équipement embarqué ayant servi à élaborer les normes de densité de 
puissance.

2.7 Utilisation des données

2.7.1 Données de base. Les données de base définies au Chapitre 3, §
3.11.4.8.2.1, permettent aux récepteurs embarqués de traiter les
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informations de faisceau battant pour diverses configurations 
d'équipement sol, et d'adapter les résultats de façon à les rendre 
utilisables par le pilote ou le système embarqué. Les fonctions de 
données peuvent aussi servir à communiquer des renseignements 
supplémentaires (par exemple, l'identification de la station ou l'état de 
l'équipement) au pilote ou aux éléments du système embarqué.

2.7.2 Données auxiliaires

2.7.2.1 Les données auxiliaires définies au Chapitre 3, § 3.11.4.8.3.1 et
3.11.4.8.3.2, servent à communiquer numériquement sur liaison 
montante les renseignements des types suivants :

a) Données décrivant la géométrie d'implantation de l'équipement 
sol. Ces données sont communiquées dans les mots A l à A4 et dans 
certains des mots B40 à B54.

b) Données servant aux opérations MLS/RNAV. Ces données sont 
communiquées dans les mots B1 à B39.

c) Données opérationnelles. Ces données sont communiquées dans 
les mots B55 à B64.

2.7.2.2 Les cadences d'émission des mots de données auxiliaires 
correspondent aux critères suivants :

a) Les données à décoder moins de 6 secondes après l'entrée dans le 
volume de couverture MLS devraient être émises de manière que 
l'intervalle maximum entre émissions soit de 1 seconde (voir § 
7.3.3.1.1).

b) Les données nécessaires à une opération prévue mais qui ne sont 
pas à décoder en moins de 6 secondes devraient être émises de 
manière que l'intervalle maximum entre émissions soit de 2 secondes. 
À cette cadence, un avertissement pourra être généré en cas de perte 
de données en moins de 6 secondes.

c) Les données opérationnelles devraient être émises de manière que 
l'intervalle maximum entre émissions soit de 10 secondes. À cette 
cadence, un avertissement pourra être généré en cas de perte de 
données en moins de 30 secondes.
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2.7.3 Utilisation des mots de données MLS/RNAV B1 à B39

2.7.3.1 Les données contenues dans les mots de données auxiliaires 
B1 à B39 sont conçues pour permettre des opérations MLS/RNAV 
fondées sur la seule utilisation des données contenues dans les 
mots de données MLS. Ils indiquent le type de la procédure 
(approche ou départ) et son nom ainsi que la piste et les points de 
cheminement pour permettre les approches axiales calculées sur 
les pistes principales ou secondaires, les approches et les départs 
courbes et les approches interrompues.

2.13.2 Les données transmises en azimut d'approche et en azimut 
arrière sont séparées. Cela signifie, par exemple, que chacune fera 
l'objet d'un contrôle de redondance cyclique (CRC) et sera décodée 
indépendamment des autres par l'équipement embarqué. Les 
données concernant une procédure MLS/RNAV donnée sont 
transmises dans la couverture où débute la procédure. Ainsi, les 
données relatives aux approches ou aux approches interrompues sont 
normalement transmises par l'équipement d'azimut d'approche 
tandis que celles qui ont trait aux départs le sont par l'équipement 
d'azimut arrière. Toutefois, les points de cheminement correspondant 
aux approches, approches interrompues ou départs peuvent être 
communiqués soit dans la couverture en azimut d'approche, soit dans 
la couverture en azimut arrière. Par exemple, si un départ est amorcé 
dans la zone de couverture en azimut d'approche, les données sont 
transmises dans cette zone. Si la procédure commence dans une 
région à couverture commune, les données ne peuvent être 
transmises que dans une seule zone, à moins que les conditions 
d'exploitation n'exigent de procéder autrement.

2.7.3.3 Les procédures sont définies par une succession de points de 
cheminement représentés suivant un système de coordonnées 
cartésiennes (X, Y et Z) dont l'origine est le point d'origine MLS. Le 
système de coordonnées est illustré à la Figure G-13.

2.7.3.4 Les segments situés entre les points de cheminement sont droits 
ou courbes. Les segments courbes sont définis par des arcs de cercle 
joignant deux points de cheminement, comme l'illustre la Figure G-14. 
L'arc de cercle est toujours tangent au segment qui précède ou qui 
suit, qu'il soit courbe ou rectiligne. Les segments d'approche finale et
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les segments qui aboutissent au premier point de cheminement d'une 
procédure d'approche ou qui commencent au dernier point de 
cheminement survolé d'une procédure de départ ou d'approche 
interrompue sont toujours rectilignes. Ce sont des prolongements de 
segments rectilignes ou des tangentes à des segments courbes. Ces 
segments rectilignes n'exigent pas nécessairement de point de 
cheminement en bordure de la zone de couverture, et ils permettent 
donc d'utiliser moins de points de cheminement.

2.7.3.5 Quel que soit le type de la procédure, le codage commence par le 
point de cheminement situé le plus loin du seuil et se termine avec 
celui qui se trouve le plus près de la piste. Tous les points de 
cheminement des procédures d'approche doivent être codés avant 
tous points de cheminement d'approche interrompue ou points de 
cheminement de départ. Cette règle simplifie le décodage en séparant 
des autres les points de cheminement correspondant aux approches. 
Un ou plusieurs points de cheminement peuvent être partagés par 
plusieurs procédures. Dans un tel cas, il est possible de ne transmettre 
ces renseignements qu'une seule fois. Les points de cheminement 
partagés doivent être les derniers dans le cas des approches et les 
premiers dans celui des approches interrompues et des départs. Les 
données peuvent servir aux approches, aux approches interrompues 
et aux départs si elles sont transmises dans le même secteur de 
couverture. Lorsque des points de cheminement sont partagés avec 
une procédure qui a été définie précédemment dans la base de 
données, le point de cheminement est suivi d'un indice qui indique à 
quel endroit de la base de données se trouvent les données 
concernant le premier point de cheminement partagé.

2.7.3.6 L'indice de point de cheminement représente l'ordre dans lequel 
les points sont énumérés dans la base de données. On l'utilise dans le 
codage pour indiquer où se trouvent les points de cheminement d'une 
procédure donnée. Si l'indicateur de procédure donne comme indice 
un zéro, cela signifie qu'il s'agit d'une approche axiale calculée, pour 
laquelle aucun point de cheminement n'est fourni.

2.13.1 Même si les points de cheminement sont définis au moyen de 
coordonnées X, Y et Z, les trois coordonnées ne sont pas toujours 
émises. C'est le cas notamment avec les points de cheminement 
situés dans l'axe de la piste principale, pour lesquels la coordonnée Y
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est de zéro. Le champ contenant ce renseignement peut être omis en 
mettant à ZÉRO le bit « coordonnée Y suit ».

2.7.3.8 Lorsque la coordonnée Z n'est pas nécessaire à la construction de 
la trajectoire, on peut l'omettre et ainsi réduire le nombre de données 
émises. Il suffit pour cela de régler à ZÉRO le bit « coordonnée Z suit ». 
Cette mesure peut être appliquée aux points de cheminement initiaux 
précédant le repère d'approche finale lorsque le guidage est basé sur 
des données altimétriques et non sur une position verticale MLS 
calculée. Elle peut l'être également dans le cas de points de 
cheminement situés sur une pente constante entre des points de 
cheminement dont la valeur Z est définie. Dans ce cas, l'équipement 
embarqué calcule la coordonnée Z en prenant comme hypothèse une 
pente constante. On peut aussi omettre la coordonnée Z des points de 
cheminement d'approche interrompue et de départ, qui sont situés 
dans la zone de couverture en azimut arrière, étant donné que le 
guidage vertical n'est pas assuré dans cette zone. Pour ce qui est de 
l'application en azimut arrière, la coordonnée Z peut être émise à 
l'usage de l'équipement embarqué pour déterminer la position 
horizontale de l'aéronef. Cela permet de réduire les écarts latéraux 
dans la conversion de la portée oblique et de l'angle d'azimut arrière 
conique en coordonnées X-Y.

2.7.3.9 Le champ de trois bits qui suit les coordonnées de point de 
cheminement contient l'identificateur de segment/ champ suivant. 
Cet élément de données indique si le segment suivant de la procédure 
est rectiligne ou courbe, si le point de cheminement actuel est le 
dernier défini pour la procédure, et s'il faut lier la procédure à une 
approche interrompue ou à une portion partagée d'une autre 
procédure indiquée par un indice d'approche interrompue ou un 
indice de point de cheminement suivant. Il indique aussi si un champ 
de données pour la hauteur de franchissement du seuil ou la distance 
de l'azimut virtuel au point de cheminement est annexé à la définition 
du point de cheminement.

2.7.3.9.1 Voici l'explication de quelques applications types 
d'identificateurs indiqués au Tableau A-17 de l'Appendice A. Cette 
liste n'est pas complète :

a) Les identificateurs 0 et 1 sont utilisés lorsque le point de 
cheminement suivant de la procédure n'est pas un point de
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cheminement partagé, ou est un point de cheminement partagé 
qui est codé pour la première fois.

b) Les identificateurs 2 et 3 sont utilisés pour les points de 
cheminement suivants de la procédure qui sont déjà codés et 
partagés avec une autre procédure. Le codage de ces points n'est 
pas répété, l'indice permettant la connexion de la procédure aux 
points de cheminement partagés de l'autre procédure.

c) Les identificateurs 4 et 5 sont utilisés pour l'avant-dernier point 
de cheminement dans les procédures se terminant ou commençant 
sur la piste principale, le dernier point étant le seuil. Seule la 
hauteur de franchissement du seuil est spécifiée pour ce point, 
étant donné que l'emplacement exact du seuil par rapport au point 
de repère MLS est donné dans les mots de données auxiliaires A. 
On utilise l'identificateur 4 lorsque le guidage d'approche 
interrompue n'est pas nécessaire, et l'identificateur 5 lorsqu'un « 
indice d'approche interrompue » suit.

d) Les identificateurs 6 et 7 sont utilisés pour le point de 
cheminement final de n'importe quelle procédure à l'exception de 
ce qui est indiqué à l'alinéa c) ci-dessus. Dans le cas de la piste 
principale, on les emploie s'il est nécessaire de préciser les 
coordonnées X, Y et Z du dernier point de cheminement. Ces 
identificateurs sont aussi utilisés pour les pistes secondaires et les 
plates-formes d'hélicoptère. On utilise l'identificateur 7 ou 6 selon 
qu'une procédure d'approche interrompue suit ou non.

e) Les identificateurs 5 et 7 ne s'appliquent pas aux approches 
interrompues ni aux départs.

2.7.3.10 Conformément à la convention concernant les autres données 
MLS de base et auxiliaires, l'émission des données numériques codées 
dans la base de données débute toujours par le bit de poids faible, le 
bit représentant le signe étant le bit de poids fort (1 = valeur 
négative). Les adresses de mot de données auxiliaires qui servent à 
indiquer le dernier mot de la base de données d'azimut d'approche et 
le premier mot de la base de données d'azimut arrière sont émises le 
bit de poids fort en premier.

2.7.4 Exemple d'utilisation de mots de données MLS/RNAV
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2.7.4.1 Les paragraphes qui suivent illustrent le processus d'affectation 
des données MLS/RNAV aux mots de données auxiliaires B1 à B39. Ils 
contiennent un échantillon de procédures d'approche et de départ et 
décrivent le processus par lequel les divers points de cheminement et 
les caractéristiques des procédures connexes sont interprétés et mis 
en format en vue de leur émission.

2.1 A .2 Le Tableau G-3 énumère des procédures d'approche, d'approche 
interrompue et de départ pour deux pistes fictives. Le Tableau G-4 
contient des données sur les points de cheminement de ces 
procédures, qui sont représentées schématiquement à la Figure G-15.

2.7.4.3 Avant d'insérer les renseignements sur les données de procédure 
dans la structure des mots de données B1 à B39, il faut comprendre 
les caractéristiques des données MLS/RNAV pour utiliser au mieux le 
nombre de mots de données disponibles. Dans les données des 
Tableaux G-3 et G-4, on peut noter ce qui suit : les procédures KASEL 
et NELSO partagent les points de cheminement no 1 (WP 1) et no 2 
(WP 2) et sont liées à une procédure d'approche interrompue ; la 
procédure SEMOR s'applique à une approche sur une piste secondaire 
; la procédure LAWSO est une procédure de départ et ses données 
sont émises dans la couverture en azimut arrière ; il n'est pas 
nécessaire d'émettre la coordonnée Z de tous les points de 
cheminement se trouvant à l'extérieur du repère d'approche finale de 
précision (PFAF) ; il n'est pas nécessaire non plus d'émettre la 
coordonnée Y de plusieurs points de cheminement situés dans le 
prolongement de l'axe de la piste principale.

2.7.4.4 Le mot de données B1 spécifié au Tableau A-15 de l'Appendice A 
définit la structure des données MLS/RNAV à émettre dans le secteur 
de couverture en azimut d'approche. Il contient également le code 
CRC d'azimut d'approche. D'après le Tableau G-3, il y a trois 
procédures à émettre en azimut d'approche. L'adresse du dernier mot 
de données contenant des renseignements d'azimut d'approche MLS/ 
RNAV est déterminée une fois que tous les renseignements sont 
insérés dans la structure. Dans ce cas, cette adresse est B l l .  Le code 
CRC est calculé conformément aux indications de la

Note 3 du Tableau A-15. Comme les mots B42 et B43 ne sont pas émis, les bits 
correspondants sont mis à ZÉRO. Comme le mot A4 est émis, le bit
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correspondant est mis à UN. Le codage du mot de donnée B1 figure au Tableau 
G-5.

2.7.4.5 Le mot de données B39 spécifié au Tableau A-15 de l'Appendice A 
définit la structure des données MLS/ RNAV à émettre dans le secteur 
de couverture en azimut arrière. Il contient également le code CRC 
d'azimut arrière. Il y a une procédure à émettre en azimut arrière. 
L'adresse du premier mot de données contenant des renseignements 
d'azimut arrière MLS/RNAV est déterminée une fois que tous les 
renseignements sont insérés dans la structure. Dans ce cas, cette 
adresse est B36. Le code CRC est calculé conformément aux 
indications de la Note 3 du Tableau A-15. Comme le mot B43 n'est pas 
émis, le bit correspondant est mis à ZÉRO. Le bit indicateur de 
correspondance/CRC d'azimut arrière est mis à UN pour signaler qu'il 
s'agit d'un mot de correspondance/CRC. Le codage du mot de 
données B39 figure au Tableau G-5.

2.7.4.6 Les mots indicateurs de procédure spécifiés au Tableau A-15 de 
l'Appendice A sont définis pour toutes les procédures d'approche et 
de départ. Il n'y a pas d'indicateur pour les procédures d'approche 
interrompue étant donné qu'elles sont liées à des procédures 
d'approche dans la structure des données. Les mots indicateurs de 
procédure pour les données fournies en exemple figurent au Tableau 
G-6. Il est noté que les mots de données d'indicateurs de procédure 
ne peuvent pas être entièrement définis tant que l'affectation des 
données de point de cheminement n'est pas effectivement terminée, 
en raison de la nécessité d'associer un « indice de premier point de 
cheminement » à chaque procédure. Cet élément est le premier point 
de cheminement de la séquence des procédures. L'indice est produit 
conformément aux indications du § 2.7.3.6. L'« indicateur de validité » 
de la désignation d'une procédure (voir Tableau G-4) est le numéro de 
la version d'une procédure et il s'agit d'une valeur de 1 à 9.

2.1 A .1 L'affectation des données de point de cheminement se fait 
conformément aux indications des Tableaux A-15, A-16 et A-17 de 
l'Appendice A. Le Tableau G-7 présente l'affectation des données 
fournies en exemple, sans les préambules, adresses et bits de parité. 
L'affectation des données du premier point de cheminement de la 
première procédure commence au mot de données qui suit 
immédiatement le mot indicateur de procédure d'approche. Pour les 
données fournies en exemple, le mot de données B5 est donc le
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premier qui contient des renseignements sur un point de 
cheminement. L'étape suivante consiste à introduire les données dans 
la structure qui convient. Les données sur les procédures commencent 
toujours par la coordonnée X du premier point de cheminement. La 
structure de la base de données permet le chevauchement d'éléments 
de données individuels entre deux mots de données auxiliaires. Ainsi, 
les quatorze premiers bits de la coordonnée X du point de 
cheminement 3 de la procédure KASEL sont transmis dans le mot B5 
et le dernier bit, dans le mot B6.

2.7.4.7.1 Vu le poids du bit de poids faible de la coordonnée de point 
de cheminement, il faut arrondir la coordonnée de point de 
cheminement codée. Il est souhaitable d'obtenir un résultat aussi 
rapproché que possible de la valeur réelle de la coordonnée de 
point de cheminement. Pour arrondir, on ajoute normalement à la 
valeur réelle la moitié du poids du bit de poids faible puis on opère 
sur le résultat une division entière. Par exemple, la coordonnée X 
du point de cheminement 2 de la procédure KASEL est 6 556 m 
(valeur réelle).

La valeur binaire codée devrait être 2 561 puisque

Nombre entier
| 6 5561 + 2.56

__________ 2_
2,56

= 2 561

Pour les nombres négatifs, le signe du bit doit être conservé tout au 
long du calcul.

2.7.4.8 Après la coordonnée X vient le bit « coordonnée Y suit ». Le bit 
correspondant serait mis à zéro, et la coordonnée ne serait pas émise 
comme le montre le Tableau G-7, pour les points de cheminement 2 
et 1 de la procédure KASEL. Comme on l'indique pour le point de 
cheminement 3 de la procédure KASEL, la coordonnée Y est 
nécessaire et est émise après le bit « coordonnée Y suit ».

2.7.4.9 En fonction du codage du bit « coordonnée Y suit », le bit « 
coordonnée Z suit » est codé après les renseignements 
concernant la coordonnée Y. Cet élément n'a pas à être émis pour le 
point de cheminement 4 de la procédure KASEL, puisque ce point
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précède le PFAF. Il en va de même pour le point de cheminement 2 
étant donné que la trajectoire de descente suit une pente constante 
entre les points de cheminement 3 et 1. Comme on l'indique pour le 
point de cheminement 3 de la procédure KASEL, la coordonnée Z est 
nécessaire et est émise après le bit « coordonnée Z suit ».

2.7.4.10 L'affectation de l'identificateur de segment/champ suivant se 
fait conformément aux indications du Tableau A-17 de l'Appendice A. 
En ce qui concerne l'identificateur qui suit le point de cheminement 2 
de la procédure KASEL, la valeur 5 signifie que le prochain 
renseignement émis est la hauteur du point de cheminement de seuil, 
suivie de l'indice du point de cheminement de

la procédure d'approche interrompue. Dans le cas de la procédure 
NELSO, étant donné qu'elle partage les deux derniers points de 
cheminement avec la procédure KASEL, l'identificateur qui suit le 
point de cheminement 3 a la valeur 3, ce qui signifie que le prochain 
renseignement émis est l'indice du point de cheminement suivant. 
Dans ce cas, l'indice est 3, indiquant le point de cheminement 2 de la 
procédure KASEL. Pour la procédure d'approche interrompue 
l'identificateur est réglé à 6, indiquant qu'il s'agit du dernier point de 
cheminement de la procédure. Pour la procédure SEMOR, qui 
concerne la piste secondaire, l'identificateur est lui aussi mis à 6. Dans 
ce cas, toutefois, il indique que le prochain renseignement émis est la 
distance de l'azimut virtuel au point de cheminement.

2.7.4.11 Le Tableau G-8 présente l'affectation des points de 
cheminement de la procédure de départ. Les données de départ 
commencent au mot B36, qui est l'indicateur de procédure. Les 
données concernant les points de cheminement commencent au mot 
B37. Les données de départ sont affectées de la même manière que 
les données d'approche.

2.7.4.12 Lorsque la base de données est complètement affectée, on peut 
calculer les valeurs CRC au moyen des mots B1-B39 et des autres 
éléments de données requis. Le Tableau G-9 indique le résultat de ce 
calcul pour les données présentées comme exemple, y compris les 
mots de données auxiliaires A, le mot de données de base B6 et les 
mots de données auxiliaires B40 et B41.

2.8 Brouillage entre canaux adjacents
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2.8.1 Cette norme a été structurée de manière que l'on obtienne une 
marge minimale de 5 dB pour tenir compte des variations de la 
puissance apparente rayonnée au-dessus de la densité de puissance 
minimale spécifiée. La spécification de brouillage correspond au cas le 
plus défavorable de combinaisons de largeur de faisceau d'antenne, de 
cadence de données et de synchronisation du brouillage.

3. Équipement sol

3.1 Forme du faisceau battant

3.1.1 L'enveloppe de faisceau battant d'azimut sur l'axe de pointage 
d'antenne et l'enveloppe de faisceau battant de site sous l'angle de site 
préféré détectées par un récepteur normalisé devraient respecter les 
limites stipulées pour les enveloppes de faisceau d'azimut et de site 
spécifiées dans la Figure G-16 en présence de rapports S/B élevés et de 
multitrajets négligeables (par exemple, lors d'un essai sur une plate
forme d'essai d'antenne). On n'attend pas nécessairement de 
l'équipement la symétrie à -10 dB relativement aux performances en 
matière de précision.

3.2 Lobes secondaires de faisceau battant

3.2.1 Spécification de performances. Par conception, les lobes secondaires 
d'antenne doivent remplir deux conditions :

1) le niveau dynamique des lobes secondaires n'empêche pas le 
récepteur embarqué d'acquérir et de poursuivre le faisceau principal. Il 
est impossible de garantir des performances satisfaisantes si le niveau 
des lobes secondaires dynamiques se maintient au-dessus de -10 dB ; 2) 
le niveau efficace des lobes secondaires est compatible avec le bilan des 
erreurs du système.

3.2.2 Le niveau efficace PESL est lié au niveau dynamique PDYN par la 
relation :

P esl = K x  P DYN

dans laquelle K est un facteur de réduction qui dépend de la réalisation 
de l'antenne. Ce facteur peut dépendre :
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a) d'un diagramme de rayonnement d'élément d'antenne directionnelle 
de nature à réduire le niveau du signal multitrajet dans le volume de 
couverture ;

b) du caractère aléatoire des lobes secondaires dynamiques.

Note.— On se soucie moins des lobes secondaires dynamiques si les
mesures de leurs niveaux sont inférieures aux niveaux efficaces spécifiés.

3.2.3 Les multitrajets latéraux causés par les lobes secondaires d'antenne 
d'azimut et les multitrajets par réflexion au sol causés par les lobes 
secondaires d'antenne de site peuvent perturber le faisceau principal et 
causer à leur tour des erreurs d'angle. Pour s'assurer que l'erreur d0 due 
aux lobes secondaires d'antenne se situe dans les limites des bilans des 
erreurs de propagation, on peut obtenir une valeur estimée du niveau 
efficace nécessaire des lobes secondaires P esl à l'aide de la relation 
suivante :

d0
P esl  =  ---------------------------

9 l f P r P ld

Dans cette relation, PR est le coefficient de réflexion multitrajet par les 
obstacles, 0LF est la largeur de faisceau d'antenne sol et PLD est le 
facteur de lissage dynamique.

Note.— En général, un PESL de -2 5  dB permettra de respecter le bilan des 
erreurs de propagation dans un environnement de propagation complexe.

3.2.4 Le facteur de lissage dynamique dépend de la géométrie spécifique 
des multitrajets, de la vitesse de l'aéronef, de la cadence de données de 
la fonction considérée et de la largeur de bande du filtre de sortie. 
Lorsque les combinaisons de la géométrie des multitrajets et de la 
vitesse de l'aéronef sont telles que la fréquence des sinuosités dues aux 
multitrajets est supérieure à 1,6 Hz, ce facteur de lissage dynamique est 
donné par :

P ld =  , 2 (Largeur de bande de bruit du filtre de sortie)
V Cadence de données de fonction
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3.2.5 Ce facteur peut être encore plus faible aux valeurs élevées de la 
fréquence des sinuosités dues aux multitrajets lorsqu'il n'y a pas de 
corrélation entre d'une part les distorsions du faisceau causées par les 
multitrajets et de l'autre l'intervalle de temps qui sépare les balayages 
ALLER et RETOUR.

3.3 Diagramme de rayonnement d'antenne de site d'approche

3.3.1 S'il le faut pour limiter les effets des multitrajets, le diagramme de 
rayonnement horizontal de l'antenne de site d'approche est tel que le 
niveau de signal baisse progressivement à mesure que l'on s'écarte de 
l'axe de pointage.

Dans le cas type, le rayonnement horizontal de l'antenne de site 
d'approche doit baisser de 3 dB à 20° de l'axe de pointage et de 6 dB à 
40° de cet axe. Il peut être nécessaire de réduire plus ou moins le 
rayonnement horizontal selon les conditions effectives de multitrajet.

3.4 Canaux d'azimut d'approche/azimut arrière

3.4.1 Lorsqu'une piste est dotée du MLS pour les deux directions 
d'approche, l'équipement qui n'est pas utilisé pour l'approche peut 
fonctionner en tant qu'équipement d'azimut arrière. Si l'on veut assigner 
un canal différent pour chacune de ces directions, les éléments d'azimut 
doivent nécessairement fonctionner sur des fréquences différentes, 
selon le mode : azimut d'approche ou azimut arrière. Pour assigner des 
canaux, on veillera à ce que les deux fréquences soient suffisamment 
rapprochées pour qu'un réglage mécanique du diagramme vertical de 
l'antenne d'azimut ne soit pas nécessaire lorsque la direction d'approche 
est inversée.

3.4.2 La séparation entre les fréquences devrait être limitée de telle sorte 
que les marges de puissance de l'émetteur indiquées au Tableau G -l 
pour la fonction d'azimut arrière permettent de faire face à la baisse de 
gain sur le diagramme d'azimut arrière (par rapport à la valeur optimale 
d'approche).

4. Considérations d'implantation

4.1 Coïmplantation MLS/ILS
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4.1.1 Antenne de site MLS

4.1.1.1 Introduction

4.1.1.1.1 En cas de coïmplantation d'une antenne de site MLS et d'un 
radiophare d'alignement de descente ILS, une série de décisions 
devront être prises pour déterminer l'emplacement de l'antenne 
de site. Des critères d'implantation ont été établis sur la base de la 
limitation des incidences de l'équipement de site MLS sur le signal 
d'alignement de descente ILS. Ces critères, ainsi que les 
considérations relatives au signal électromagnétique, les 
considérations opérationnelles et les considérations relatives aux 
zones critiques et à la limitation des obstacles, auront des 
incidences sur l'emplacement définitif de l'antenne de site.

4.1.1.1.2 L'objectif est de déterminer d'abord une zone générale 
d'implantation de l'antenne de site, puis de la réduire de manière à 
obtenir l'emplacement optimal d'une installation particulière. Pour 
atteindre cet objectif, on étudie successivement une série de 
facteurs et de considérations. Ce processus de prise de décision est 
l'objet de l'ordinogramme de la Figure G-17. Les présents éléments 
indicatifs ne sont pas destinés à constituer un manuel complet 
d'implantation du MLS, mais seulement un guide supplémentaire 
dans les cas où le MLS doit être coïmplanté avec l'ILS.

4.1.1.1.3 Sur la Figure G-17, le numéro désigne l'une des trois 
géométries d'implantation : le § 4.1.1.2 se rapporte à « 
l'implantation de l'antenne de site entre l'antenne d'alignement de 
descente et la piste », etc. Le numéro figurant dans chaque case 
désigne le paragraphe correspondant du texte accompagnant la 
Figure G-17. Ce paragraphe donne une description plus détaillée du 
ou des facteurs à prendre en considération à ce moment.

4.1.1.1.4 Les deux zones générales d'implantation de l'antenne de site 
sont représentées sur la Figure G-18. Selon l'emplacement du 
radiophare d'alignement de descente, l'une ou l'autre des deux 
zones pourra ne pas exister. De plus, pour être prises en 
considération, ces zones doivent déjà répondre aux critères relatifs 
au signal électromagnétique.
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4.1.1.2 Implantation de l'antenne de site entre l'antenne d'alignement 
de descente et la piste

4.1.1.2.1 Le recul de l'antenne de site dépend de la hauteur du point 
de repère d'approche MLS (ARD). Celui-ci doit répondre aux 
critères indiqués au § 3.11.4.9.1 du Chapitre 3. Le recul de 
l'antenne de site peut être déterminé au moyen de l'équation ci- 
après (voir Figure G-19) :

A RD H -RPCH  15-RPCH 
SB = ---------------------  > ---------------

tg 0 tg 0

ou :

Toutes les distances sont exprimées en mètres ; SB est le recul du 
centre de phase de l'antenne de site par rapport au seuil de piste, 
mesuré le long de l'axe de piste ;

RPCH est la hauteur du centre de phase de l'antenne de site par 
rapport à la surface de la piste au seuil. (Sont comprises la hauteur 
du centre de phase de l'antenne de site et la différence entre 
l'altitude du seuil et l'altitude de l'emplacement de l'antenne de 
site.) ;

ARDH est la hauteur souhaitée du point de repère d'approche MLS ; 

0 est l'alignement de descente minimal.

4.1.1.2.2 Du fait de l'emploi de coordonnées coniques et du déport de 
l'antenne de site par rapport à l'axe, l'alignement de descente 
minimal se trouvera plus haut que le point de repère d'approche. 
Étant donné la recommandation figurant au Chapitre 3, § 
3.11.5.3.5.2.2, ce déport devrait être limité par l'équation suivante

(OS)2+ (SB)2<; (1 8 -  RPCH) 
- tg 0 _

ou :

2

toutes les distances sont exprimées en mètres ;

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-27
MLS



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

OS est la distance du centre de phase de l'antenne de site au plan 
vertical passant par l'axe de piste, ou déport (voir Figure G-19).

4.1.1.2.3 En outre, l'ARD MLS devrait coïncider à un mètre près avec le 
point de repère ILS, comme il est indiqué au Chapitre 3, §
3.11.5.3.5.3. Cette condition est exprimée sous la forme suivante :
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R D H -1 -R P C H  RDH + 1 -R P C H
----------------------  < SB < -----------------------

tg 0 tg 0

où :

toutes les distances sont exprimées en mètres ;

RDH est la hauteur du point de repère ILS.

4.1.1.2.4 Pour déterminer la limite oblique de la zone 1 de la Figure G
8, il faut prendre en considération deux facteurs. En premier lieu, 
l'antenne de site ne doit pas faire saillie dans la zone à travers 
laquelle la zone de Fresnel de l'alignement de descente ILS se 
déplace au cours d'une approche. En général, on peut remplir cette 
condition en implantant l'antenne de site du côté piste de la ligne 
oblique joignant le mât d'antenne d'alignement de descente à 
l'intersection de l'axe de piste et du seuil. La valeur de cp dans la 
Figure G-18 dépend de l'emplacement du mât d'antenne 
d'alignement de descente par rapport à cette intersection. En 
second lieu, il faut limiter la pénétration latérale dans le diagramme 
de l'antenne d'alignement de descente (voir § 4.1.1.3.2). Pour cette 
zone d'antenne de site, cependant, la prise en compte du second 
facteur est préférable mais non indispensable.

4.1.1.2.5 Après avoir déterminé la plage acceptable d'emplacements 
de l'antenne de site selon les critères ci-dessus, on détermine le 
déport minimal de l'antenne de site sur la base des spécifications 
en matière de limitation des obstacles du RACI 6000, Chapitre 4.

4.1.1.2.6 Lorsque cela est possible, il convient de déplacer l'antenne 
de site de manière à limiter les incidences de sa zone critique sur 
les vols. De plus, il peut être souhaitable de choisir l'emplacement 
de l'antenne de site de façon que la zone critique de l'antenne de 
site MLS et la zone critique de l'antenne d'alignement de descente 
ILS coïncident au maximum. Cette coïncidence permettra de limiter 
la zone totale résultant de la combinaison de ces zones critiques. 
Puisqu'il est nécessaire de l'implanter en avant de l'antenne 
d'alignement de descente, l'antenne de site sera normalement
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située dans la zone critique de l'alignement de descente. Pour les 
zones critiques d'antenne de site, voir § 4.3. Pour la description de 
la zone critique de l'antenne d'alignement de descente, voir le 
Supplément C, § 2.1.10.

4.1.1.2.7 Une fois choisi l'emplacement de l'antenne de site, il faut 
trouver un emplacement pour le moniteur de site. Le signal de site 
doit être contrôlé de la façon indiquée au § 2.4.3. La hauteur du 
moniteur extérieur dépend du contrôle incorporé de l'alignement 
de descente minimal et des critères de limitation des obstacles. Les 
considérations suivantes pourront aider à déterminer 
l'emplacement du moniteur :

a) Il est souhaitable que le moniteur extérieur soit implanté à la 
plus grande distance possible pour subir le minimum d'effets en 
champ proche. Toutefois, il faut limiter cette distance pour éviter 
de fausses alertes dues à des véhicules et aéronefs circulant entre 
le moniteur extérieur et l'antenne.

b) Il est souhaitable de limiter le blocage et la distorsion du signal 
de site par le moniteur dans la zone d'aproche finale.

On peut y parvenir si l'emplacement du moniteur est décalé de 30° 
maximum par rapport à l'axe de pointage de l'antenne de site et à 
des distances allant de 40 m (130 ft) à 80 m (260 ft) selon le modèle 
d'équipement utilisé.

c) Il faut limiter le décalage du moniteur extérieur par rapport à 
l'axe de pointage de l'antenne, afin de maintenir la sensibilité 
appropriée de ce moniteur à la stabilité mécanique. Ce décalage ne 
devrait pas dépasser 30° par rapport à l'axe de pointage de 
l'antenne de site.

d) Le moniteur extérieur de site sera implanté de manière à ne pas 
affecter le moniteur extérieur d'alignement de descente ILS ou à ne 
pas être affecté par ce dernier.

4.1.1.3 Déport de l'antenne de site supérieur à celui de l'antenne 
d'alignement de descente
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4.1.1.3.1 Lorsque l'antenne de site est implantée à une distance 
comprise entre 130 m (430 ft) et 180 m (590 ft) de l'axe de piste, 
l'effet conique sur la hauteur réalisée du point de repère 
d'approche devient plus marqué. Selon l'installation, le recul de 
l'antenne de site devra peut-être être modifié pour répondre aux 
critères exposés aux § 4.1.1.2.1, 4.1.1.2.2 et 4.1.1.2.3.

4.1.1.3.2 Lorsque l'antenne de site est implantée plus loin de l'axe de 
piste que l'antenne d'alignement de descente déjà en place, elle ne 
devrait pas pénétrer dans le diagramme latéral de l'alignement de 
descente. La valeur de 0 , dans la Figure G-18, dépend du type 
d'antenne d'alignement de descente déjà en place et des 
caractéristiques physiques de l'équipement de site. D'une manière 
générale, « 0  » correspond au point -10 dB du diagramme latéral 
de l'antenne d'alignement de descente. Pour être moins strict, on 
pourrait remplacer la valeur -10 dB par la valeur -4  dB, en 
particulier pour les antennes d'alignement de descente à effet de 
capture, sous réserve de vérification de la qualité du signal 
d'alignement de descente.

4.1.1.3.3 Après avoir déterminé la plage acceptable d'emplacements 
de l'antenne de site selon les critères ci-dessus, on devra peut-être 
limiter davantage l'emplacement de l'antenne de site pour 
respecter les spécifications du RACI 6000 sur la limitation des 
obstacles et en particulier les critères de séparation entre voie de 
circulation et obstacles.

4.1.1.4 Solutions possibles

4.1.1.4.1 Si la coïmplantation de l'antenne de site et de l'antenne 
d'alignement de descente n'est pas facile, une autre solution 
consiste à implanter l'antenne de site du côté opposé de la piste.

4.1.2 Antenne d'azimut MLS

4.1.2.1 Introduction

4.1.2.1.1 En cas de coïmplantation de l'antenne d'azimut MLS et du 
radiophare d'alignement de piste ILS, une série de décisions 
devront être prises pour déterminer l'emplacement de l'antenne 
d'azimut. Des critères d'implantation ont été élaborés sur la base
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de la limitation des incidences que l'équipement d'azimut MLS et le 
signal d'alignement de piste ILS exercent l'un sur l'autre. Ces 
critères, ainsi que les considérations relatives au signal 
électromagnétique, les considérations opérationnelles et les 
considérations relatives aux zones critiques et à la limitation des 
obstacles, auront des incidences sur l'emplacement définitif de 
l'antenne d'azimut. Comme la présence d'une piste bombée ou 
d'un dispositif lumineux d'approche peut exiger que la hauteur du 
centre de phase (PCH) de l'antenne d'azimut soit augmentée, il faut 
tenir compte de ces facteurs pour appliquer n'importe lequel des 
critères suivants.

4.1.2.1.2 L'objectif est de déterminer d'abord une zone générale 
d'implantation de l'antenne d'azimut, puis de la réduire de manière 
à obtenir l'emplacement optimal d'une installation particulière. 
Pour atteindre cet objectif, on étudie successivement une série de 
considérations, selon l'ordinogramme de la Figure G-20.

4.1.2.1.3 Sur la Figure G-20, le numéro désigne l'une des quatre 
géométries d'implantation : le § 4.1.2.2 se rapporte à « 
l'implantation de l'antenne d'azimut en avant de l'antenne 
d'alignement de piste », etc. Le numéro figurant dans chaque case 
désigne le paragraphe du texte accompagnant la Figure G-20. Ce 
paragraphe donne une description plus détaillée des facteurs à 
prendre en considération à ce moment.

4.1.2.1.4 Les zones générales d'implantation de l'antenne d'azimut 
sont indiquées sur la Figure G-21.

4.1.2.2 Implantation de l'antenne d'azimut en avant de l'antenne
d'alignement de piste

4.1.2.2.1 L'antenne d'azimut sera implantée de façon systématique 
dans l'axe de l'alignement de piste, au minimum à 30 m (100 ft) en 
avant de l'antenne d'alignement de piste. La distance maximale 
(variable « X » sur la Figure G-21) est déterminée par l'obligation de 
respecter les spécifications du RACI 6000 sur la limitation des 
obstacles en ce qui concerne à la fois l'antenne d'azimut et le 
moniteur d'azimut. C'est l'emplacement ainsi déterminé qui sera 
retenu de préférence pour l'antenne d'azimut. Toutefois, des 
facteurs tels que la présence d'un moniteur en champ proche
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d'alignement de piste peuvent obliger à disposer l'antenne 
d'azimut ailleurs. L'antenne d'azimut ne peut pas être implantée de 
manière à empêcher le moniteur extérieur d'alignement de piste 
de « voir » l'antenne d'alignement de piste. Comme la station 
d'azimut peut empêcher le moniteur de voir le point de vérification 
ILS au sol, il sera peut-être nécessaire de réévaluer la position de 
ces points de vérification.

4.1.2.2.2 II est souhaitable, chaque fois que cela est possible, de 
coïmplanter l'antenne DME/P et l'antenne d'azimut. Cependant, si 
cette coïmplantation est impossible parce qu'elle ne permettrait 
pas de respecter les spécifications sur la limitation des obstacles, on 
peut envisager soit un déport du DME/P, soit une autre 
configuration de coïmplantation (voir le Supplément C, § 7.1.6 et 
Section 5 ci-dessous).

4.1.2.2.3 Lorsque cela est possible, l'antenne d'azimut peut être 
déplacée pour limiter les incidences de la zone critique d'antenne 
d'azimut sur les vols. De plus, il peut être souhaitable de faire 
coïncider au maximum la zone critique de l'antenne d'azimut et la 
zone critique du radiophare d'alignement de piste. Comme il faut 
disposer l'antenne d'azimut tout près de l'antenne d'alignement de 
piste, l'une de ces antennes devra se trouver dans la zone critique 
de l'autre. Pour la zone critique de l'antenne d'azimut, voir § 4.3. 
Pour les zones critiques du radiophare d'alignement de piste, voir le 
Supplément C, § 2.1.10.

4.1.2.2.4 Après avoir déterminé un emplacement approprié pour 
l'antenne d'azimut, il faudra trouver un emplacement pour son 
moniteur extérieur. L'antenne d'azimut devrait être contrôlée de la 
manière indiquée au § 2.3.5. L'emplacement préféré du moniteur 
extérieur se trouve dans le prolongement de l'axe de piste. 
Cependant, le support du moniteur peut être une source de 
dégradation du signal d'azimut. Par conséquent, si l'emplacement 
de ce moniteur cause une dégradation inacceptable du signal ou 
rend le contrôle peu satisfaisant du fait de la présence du dispositif 
lumineux, du radiophare d'alignement de piste ILS, etc., un autre 
emplacement peut être souhaitable. Cette seconde solution n'est 
recommandée que si un contrôle incorporé de la radiale 
d'approche peut être assuré. Les considérations suivantes pourront 
aider à déterminer l'emplacement du moniteur :
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a) Il est souhaitable que le moniteur extérieur soit implanté à la 
plus grande distance possible pour subir le minimum d'effets en 
champ proche. Toutefois, il faut limiter cette distance afin d'éviter 
de fausses alertes dues à des véhicules et aéronefs circulant entre 
le moniteur et l'antenne d'azimut.

b) Il est souhaitable de limiter le blocage et la distorsion du signal 
d'azimut par le moniteur extérieur dans la zone finale. Le moniteur 
extérieur devrait être implanté aussi bas que possible au-dessous 
du centre de phase de l'antenne d'azimut.

c) Il faudrait limiter le décalage du moniteur extérieur par rapport à 
l'axe de pointage de l'antenne afin de maintenir la sensibilité de ce 
moniteur à la stabilité mécanique.

d) Le moniteur extérieur d'azimut devrait être implanté de manière 
à ne pas affecter le moniteur d'alignement de piste ou à ne pas être 
affecté par ce dernier.

4.1.2.3 Implantation de l'antenne d'azimut en arrière du radiophare
d'alignement de piste ILS

4.1.2.3.1 La distance entre le radiophare d'alignement de piste et 
l'antenne d'azimut MLS dépendra des spécifications relatives à la 
limitation des obstacles, du terrain disponible, de l'existence d'un 
alignement de piste arrière et de l'intérêt d'une coïmplantation de 
l'antenne DME/P et de l'antenne d'azimut. Si un alignement de 
piste arrière est utilisé, il est recommandé de prévoir une distance 
d'au moins 30 m (100 ft) entre l'antenne d'azimut et l'antenne 
d'alignement de piste, et l'antenne d'azimut doit être implantée 
dans l'axe de l'alignement de piste de manière que son plan vertical 
de symétrie continue cet axe. Pour les antennes d'alignement de 
piste caractérisées par un rapport élevé de puissance avant-arrière 
on pourrait prévoir une séparation de moins de 30 m (100 ft). Une 
fois que l'on connaît la distance entre les antennes d'azimut et 
d'alignement de piste, on peut utiliser la Figure G-22 pour 
déterminer la hauteur du centre de phase de l'aérien d'azimut par 
rapport à l'aérien d'alignement de piste. Pour que les erreurs de 
guidage en azimut causées par la dispersion des signaux par 
l'antenne d'alignement de piste ILS demeurent sans conséquence
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(< 0,03°) dans l'ensemble du volume de couverture en azimut, on 
choisit généralement le point « W » (Figure G-22) pour déterminer 
la valeur de la variable « X » de la Figure G-22. Si le choix de ce 
point entraîne une implantation d'antenne d'azimut qui n'est pas 
conforme aux exigences en matière de limitation des obstacles ou 
la construction impossible d'un mât, on peut envisager les mesures 
suivantes :

a) Sachant précisément de quel équipement d'alignement de piste 
et d'azimut il s'agit, on peut effectuer une analyse pour déterminer 
la hauteur du centre de phase de l'antenne d'azimut. En général, il 
est recommandé que cette hauteur soit telle que les erreurs dues à 
la dispersion du signal par l'antenne d'alignement de piste soient 
limitées à 0,03°. Cependant, il se peut que cette erreur admissible 
doive être augmentée compte tenu d'erreurs d'origines différentes 
telles que des erreurs d'équipement sol et embarqué, des 
réflexions dans les lobes secondaires par des bâtiments, des 
réflexions par le sol et des erreurs causées par des aéronefs 
perturbateurs (voir Tableau G-10).

b) On peut choisir un point sur la ligne W -  WN (Figure G-22) pour 
déterminer la valeur de la variable « X ». Il est préférable que le 
point choisi se trouve aussi près que possible du point « W », et il 
faut qu'il soit acceptable au point de vue exploitation pour la 
procédure considérée. Étant donné que l'erreur admissible ayant 
servi à élaborer ce critère ne représente qu'une faible partie du 
bilan total d'erreurs de propagation, le signal d'azimut satisfera aux 
exigences en matière de précision aux endroits situés au-dessous 
du plan horizontal qui contient le point choisi et le centre de phase 
de l'antenne d'azimut. Le point jusqu'auquel existe un signal 
d'azimut acceptable le long de la pente de descente minimale peut 
être déterminé par des mesures en vol.

4.1.2.3.2 Si un moniteur en champ proche d'alignement de piste se 
trouve dans le prolongement de l'axe de piste, il faudra peut-être 
faire varier la hauteur du centre de phase (PCH) de l'antenne 
d'azimut ou la hauteur de ce moniteur pour limiter les effets du 
support du moniteur sur le signal d'azimut. Cependant, tant que le 
support du moniteur se trouve à la même hauteur que les éléments 
d'antenne d'alignement de piste ou plus bas, il ne faudra
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probablement aucun autre changement du fait de la présence de ce 
support.

4.1.2.4 Intégration des antennes d'azimut et d'alignement de piste

4.1.2.4.1 Antenne d'azimut disposée sous l'aérien d'alignement de 
piste

4.1.2.4.1.1 On commence par déterminer la hauteur du plan de 
limitation des obstacles à l'emplacement de l'aérien 
d'alignement de piste. La distance entre le sol et le plan de 
limitation des obstacles en ce point devrait être au moins égale à 
la hauteur de l'antenne d'azimut, socle compris, plus la distance 
verticale nécessaire entre le sommet de l'antenne d'azimut et les 
éléments d'antenne d'alignement de piste. Si cette distance 
totale n'est pas respectée, il faut envisager une autre 
configuration de coïmplantation.

4.1.2.4.1.2 Selon les résultats d'essais effectués à l'aide d'une 
antenne log-périodique d'alignement de piste composée de 24 
éléments, la séparation verticale entre le sommet de l'antenne 
d'azimut et la base des éléments de l'antenne d'alignement de 
piste doit être d'au moins 0,5 m (1,6 ft), une séparation 
supérieure à 0,7 m (2,3 ft) étant préférée. Pour les radiophares 
d'alignement de piste comportant des éléments à couplage 
relativement plus élevé, une plus grande séparation verticale est 
préférable.

4.1.2.4.2 Antenne d'azimut disposée à l'intérieur de l'aérien 
d'alignement de piste

4.1.2.4.2.1 Dans cette configuration, il n'est peut-être pas 
nécessaire de considérer la hauteur de la surface de limitation 
des obstacles puisque l'antenne d'azimut est habituellement 
plus basse que l'antenne d'alignement de piste déjà en place. 
Pour intégrer l'antenne d'azimut, il faut apporter sur place à 
l'antenne d'alignement de piste certaines modifications qui 
peuvent influencer le signal électromagnétique d'alignement de 
piste. Cependant, les effets dépendent beaucoup du type de 
radiophare d'alignement de piste.
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4.1.2.4.2.2 Selon des résultats expérimentaux recueillis à l'aide d'un 
radiophare à double fréquence et à antennes doublets, de 
légères modifications apportées sur place à l'antenne 
d'alignement de piste permettent de compenser ces effets. La 
faisabilité de cette intégration doit être confirmée pour chaque 
type de radiophare d'alignement de piste.

4.1.2.4.3 S'il existe un moniteur en champ proche ILS, il faut 
déterminer l'augmentation de la hauteur du centre de phase de 
l'antenne d'azimut, ou la diminution de la hauteur du moniteur 
d'alignement de piste, qui est nécessaire pour limiter les effets du 
support du moniteur sur le signal d'azimut. En général, on peut 
obtenir des résultats satisfaisants en implantant le centre de phase 
de l'antenne d'azimut à 0,3 m (1 ft) environ au-dessus du support 
du moniteur. La valeur exacte dépend de la conception et de 
l'emplacement du moniteur d'alignement de piste.

4.1.2.5 Azimut décalé

4.1.2.5.1 Sur certains emplacements où l'ILS et le MLS doivent être 
coïmplantés, il peut être impossible, pour des raisons matérielles, 
d'implanter l'antenne d'azimut MLS en avant ou en arrière de 
l'antenne d'alignement de piste ILS ou d'intégrer ces deux 
antennes. Une solution avantageuse serait alors de décaler les 
antennes MLS et DME/P. L'information d'implantation faisant 
partie des données auxiliaires permettrait de calculer à bord une 
approche axiale MLS. Les minimums utilisables devraient tenir 
compte de l'intégrité réalisable de l'équipement combiné 
intervenant dans le calcul.

4.1.2.5.2 Dans cette configuration de coïmplantation, l'implantation 
préférée consiste à disposer le radome de l'antenne d'azimut dans 
le plan de l'aérien d'alignement de piste (zone 1 dans la Figure G- 
21). Il est recommandé de ménager une distance minimum de 3 m 
(10 ft) entre l'équipement d'azimut et l'élément extrême de 
l'aérien d'alignement de piste.

4.1.2.5.3 S'il n'est pas possible dans la pratique de disposer l'antenne 
d'azimut par le travers du radiophare d'alignement de piste, on 
peut l'implanter en arrière du plan de l'aérien d'alignement de 
piste (zone 2 dans la Figure G-21). Le décalage de l'antenne
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d'azimut doit garantir une distance d'au moins 3 m (10 ft) et 
empêcher l'aérien d'alignement de piste de faire saillie dans la zone 
de guidage proportionnel en azimut.

4.1.2.5.4 S'il faut disposer l'antenne d'azimut en avant du plan de 
l'aérien d'alignement de piste, il peut y avoir dégradation du signal 
d'alignement de piste. La zone où l'équipement d'azimut exercera 
probablement le moins d'effet sur le signal d'alignement de piste 
est dénommée « zone 3 » dans la Figure G-21. On peut vérifier 
l'emplacement de l'antenne d'azimut à l'aide d'une maquette de 
l'équipement d'azimut.

4.2 Implantation du MLS à l'intérieur d'un dispositif lumineux d'approche

4.2.1 La présence d'un dispositif lumineux d'approche destiné à l'approche 
dans le sens opposé aura des incidences sur l'implantation de l'antenne 
d'azimut MLS. Une implantation correcte exige que l'on tienne compte 
de la couverture nécessaire (voir § 2.3.2), de la nécessité d'éviter de 
bloquer les faisceaux lumineux, de la limitation des obstacles et des 
réflexions multiples du signal d'azimut sur les structures des feux.

4.2.2 Ces critères sont applicables à des installations types dans lesquelles 
les feux d'approche sont pratiquement à la même hauteur ou de plus en 
plus haut à mesure que l'on s'éloigne de la piste.

4.2.3 Les éléments indicatifs ci-dessous s'appliquent à l'implantation du 
MLS à l'intérieur d'un dispositif lumineux existant. Il peut être plus 
pratique d'employer des feux dont la structure n'influe pas sur le signal 
électromagnétique, si on peut s'en procurer.

4.2.4 S'il n'est pas possible ou pratique d'implanter une antenne d'azimut 
MLS dans le prolongement de l'axe de piste à 60 m (200 ft) au-delà de la 
barre extérieure du dispositif lumineux d'approche, cette antenne 
pourra être disposée à l'intérieur du couloir lumineux, pourvu que les 
critères ci-après soient respectés :

a) Dans le plan horizontal, l'antenne devrait être disposée dans le 
prolongement de l'axe de piste, à 300 m au moins de l'extrémité aval de 
piste et aussi loin que possible du feu le plus proche dans la direction de 
l'extrémité aval de piste. (De ce fait, le dos de l'équipement d'azimut est 
placé contre un feu.)
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b) La station d'azimut doit être implantée de manière que soit limité le 
masquage des feux, en particulier dans les limites de la hauteur de 
décision. La station d'azimut ne devrait masquer aucun feu autre que des 
feux centraux de barre transversale ou de barrette axiale (le RACI 6001, 
Volume I, Supplément A, § 11.3, donne des indications supplémentaires).

4.2.4.1 Si l'intervalle entre feux adjacents est de 30 m (100 ft) au 
minimum, le centre de phase devrait se trouver à 0,3 m (1 ft) au 
minimum au-dessus de la ligne axiale lumineuse du feu le plus proche 
dans la direction de l'extrémité aval de piste. Cette hauteur pourrait 
être ramenée à 0,15 m (0,5 ft) au besoin si autrement le site ne pose 
pas de problèmes importants de multitrajets. Cela peut exiger 
l'emploi d'une station d'azimut surélevée.

4.2.4.2 Si l'intervalle entre feux adjacents est inférieur à 30 m (100 ft), le 
centre de phase devrait se trouver à 0,6 m (2 ft) au minimum au- 
dessus de la ligne axiale lumineuse du feu le plus proche dans la 
direction de l'extrémité aval de piste.

4.3 Zones critiques et sensibles

4.3.1 Les signaux MLS sont brouillés ou non selon les conditions de 
réflexion et de masquage qui existent autour des antennes MLS, et aussi 
selon la largeur de faisceau d'antenne. On considère que les véhicules et 
les objets fixes se trouvant à moins de 1,7 largeur de faisceau de 
l'emplacement du récepteur sont dans la zone « intrafaisceau » ; les 
signaux de guidage MLS subit du fait de ces véhicules et objets fixes du 
brouillage par multitrajets dans le lobe principal. Dans le cas type, les 
largeurs de faisceau de l'équipement sol sont fixées de manière qu'il n'y 
ait pas de réflexion intrafaisceau en azimut le long de l'alignement 
d'approche finale et pas de multitrajets intrafaisceau en site le long des 
alignements de descente officiels. Cependant, des objets mobiles 
peuvent, en pénétrant dans les zones de multitrajets intrafaisceau, 
causer des réflexions gênantes des signaux de guidage ou masquer ces 
signaux à tel point que ceux-ci deviennent inacceptables. Les zones dans 
lesquelles des véhicules peuvent causer de telles dégradations des 
performances doivent être définies et reconnues. Pour élaborer des 
critères de zonage protectif, il est possible de répartir ces zones dans 
deux catégories : les zones critiques et les zones sensibles.
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a) La zone critique MLS est une zone de dimensions définies de part et 
d'autre des antennes d'azimut et de site, dans laquelle la présence de 
véhicules, aéronefs compris, est exclue pendant toutes les opérations 
MLS. La zone critique est protégée parce que la présence de véhicules ou 
d'aéronefs dans ses limites cause des perturbations inacceptables des 
signaux de guidage.

b) La zone sensible MLS est une zone s'étendant au-delà de la zone 
critique et dans laquelle on réglemente le stationnement ou les 
mouvements des véhicules, aéronefs compris, pour qu'il n'y ait aucune 
possibilité de brouillage inacceptable des signaux MLS pendant les 
opérations MLS. La zone sensible assure une protection contre le 
brouillage par de gros objets qui se trouvent hors de la zone critique 
mais encore normalement dans les limites de l'aérodrome.

Note 1.— Dans les cas où le brouillage des signaux ne peut se produire qu'à 
une certaine hauteur au-dessus du sol, on emploie les termes « volume critique 
» et « volume sensible ».

Note 2.— On définit des zones critiques et sensibles pour assurer une 
protection adéquate des signaux de guidage MLS. Ces termes sont utilisés 
différemment par les États. Dans certains d'entre eux, le terme « zone critique 
» désigne aussi la zone appelée « zone sensible » dans le présent supplément.

4.3.2 On trouvera dans les Figures G-23 et G-24 des exemples types de 
zones critiques et sensibles à protéger. Les valeurs numériques indiquées 
dans les tableaux des Figures G-23 et G-24 s'appliquent dans le cas de 
procédures d'approche telles que l'angle de site mesure 3° minimum. 
Pour garantir la qualité du signal, il est nécessaire, normalement, 
d'interdire l'entrée de tous les véhicules et la circulation au sol ou le 
stationnement d'aéronefs dans cette zone pendant toutes les opérations 
MLS. La zone critique déterminée pour chaque antenne d'azimut et de 
site devrait être clairement désignée. Il faut peut-être prévoir des 
moyens de signalisation appropriés sur les voies de circulation et sur les 
voies routières qui pénètrent dans la zone critique afin de limiter l'entrée 
des véhicules et aéronefs.

4.3.3 On peut avoir recours à la technique de modélisation par ordinateur 
pour calculer l'amplitude et la durée des perturbations du signal causées 
par des structures ou des aéronefs de dimensions diverses, 
différemment orientés et se trouvant à différents emplacements. Dans le
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cas type, pour utiliser un tel modèle on a besoin de connaître les 
paramètres suivants : largeurs de faisceau d'antenne et dimensions, 
emplacement et orientation des objets réfléchissants ou masquants. En 
tenant compte de la dégradation multitrajets maximum admissible du 
signal due à des aéronefs présents au sol, on peut déterminer les zones 
critiques et sensibles correspondantes. Cette méthode a permis 
d'élaborer les Figures G-23 et G-24 après validation de modèles 
informatiques comprenant des comparaisons, en des points choisis, des 
résultats calculés avec des données effectivement recueillies sur le 
terrain et en vol sur le brouillage des signaux de guidage MLS par des 
aéronefs en stationnement.

4.3.4 II suffit en général de contrôler les zones critiques et de désigner des 
zones sensibles sur l'aérodrome pour protéger les signaux MLS contre les 
multitrajets causés par de grandes structures fixes au sol. Cela est 
particulièrement important si l'on considère les dimensions des 
nouvelles constructions. Les structures existant hors des limites de 
l'aérodrome ne nuisent généralement pas à la qualité du signal MLS tant 
qu'elles répondent aux critères de limitation des obstacles.

4.3.5 La limite de la zone protégée (zone critique et zone sensible 
combinées) est définie de manière que le brouillage causé par des 
aéronefs et des véhicules se trouvant au dehors ne cause pas d'erreurs 
dépassant les valeurs admissibles types fixées pour les effets de 
propagation. Pour la protection des profils d'approche axiale, les erreurs 
admissibles qu'indiquent les Tableaux G-10 et G - l l  pour un milieu de 
propagation « propre » et un milieu « complexe » se calculent comme 
suit. Les erreurs admissibles de l'équipement sont soustraites (selon la 
méthode de la racine carrée de la somme des carrées, ou RSS) des 
limites d'erreurs du système au point de repère d'approche (ARD) et le 
reste du bilan d'erreurs peut être attribué aux anomalies de 
propagation. Il est tenu compte de la réflexion par le sol aux 
emplacements propres comme aux emplacements complexes, tandis 
qu'en milieu complexe une marge est prévue pour tenir compte de 
causes supplémentaires d'erreurs telles que des vibrations de la 
structure sur laquelle repose le MLS, des signaux résultant de la 
diffraction causée par exemple par les feux et supports de feux 
d'approche (ALS) ou des réflexions latérales plus intenses. Enfin, on 
dispose de 70 % du reste pour définir la limite de la zone protégée. On 
dispose donc du reste des erreurs pour définir les limites de la zone 
protégée pour les cas extrêmes d'un milieu de propagation très propre
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où il n'y a que des réflexions par le sol et d'un milieu très complexe où 
existent plusieurs causes importantes d'erreurs de propagation.

4.3.6 Les zones critiques MLS sont moins étendues que les zones critiques 
ILS. Lorsque les antennes MLS sont disposées très près des antennes ILS, 
dans la plupart des cas les zones critiques ILS protègent le MLS pour des 
trajectoires d'approche semblables.

Note. — Il est possible de réduire l'étendue des zones critiques et sensibles MLS 
en faisant des mesures ou une analyse dans lesquelles intervient le milieu 
précis en question. Il est recommandé que des échantillons soient prélevés au 
moins tous les 15 m (50 ft).

4.3.7 Azimut. Pour une antenne d'azimut servant à une approche dans l'axe 
suivant l'azimut zéro degré, la zone critique doit être la zone comprise 
entre l'antenne d'azimut et l'extrémité aval de la piste. La zone sensible 
que représente la Figure G-23A assure une protection supplémentaire du 
signal pendant les opérations d'atterrissage par faible visibilité. En 
général, la zone sensible d'azimut se trouve dans les limites de la piste, 
de sorte qu'il est possible de réglementer adéquatement l'ensemble de 
la circulation pour éviter tout brouillage inacceptable des signaux MLS. 
Pour déterminer les longueurs de la zone sensible qu'indique le Tableau 
G-12A, on a admis que l'avion de type B-727 (ou B-747) qui vient 
d'atterrir a dégagé la piste avant que l'avion qui s'apprête à atterrir ne 
parvienne à 90 m (300 ft) [ou 180 m (600 ft) pour un B-747] de hauteur. 
Cette hypothèse résulte des facteurs suivants :

a) séparation de 5,6 km (3 NM) derrière les aéronefs de dimensions 
comparables à celles du B-747 ;

b) séparation de 3,7 km (2 NM) derrière les aéronefs de dimensions 
comparables à celles du B-727 ;

c) temps d'occupation de la piste par l'avion qui vient d'atterrir : 30 
secondes ;

d) vitesse de l'aéronef en cours d'approche : environ 220 km/h (2 
NM/min).

4.3.7.1 II est nécessaire de protéger une zone sensible supplémentaire 
pour l'équipement d'azimut d'approche assurant le guidage des
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aéronefs à la surface de la piste. Étant donné la faible densité de 
puissance reçue par un aéronef au sol dont l'antenne de réception est 
à la limite inférieure de la couverture, la densité de puissance relative 
du faisceau d'azimut diffracté par le bord de fuite de la dérive d'un 
aéronef qui quitte une piste ou s'en approche peut être importante et 
créer des effets de multitrajets intrafaisceau. Les surfaces types à 
l'intérieur desquelles une dérive d'aéronef ne devrait pas pénétrer 
sont décrites à la Figure G-23B. Il y a des secteurs angulaires 
commençant à l'antenne d'azimut avec une demi-largeur de 1,7 
largeur de faisceau centrée sur l'axe d'une piste. La demi-largeur se 
limite à la valeur donnée au Tableau G-12E pour un centre de phase 
d'antenne d'azimut à 1,4 m (4,6 ft) au-dessus d'une piste plane. Si la 
densité de puissance reçue au sol est différente de ce qui est 
escompté de la propagation au-dessus d'un terrain plat, certaines 
corrections doivent être appliquées. Il a été déterminé par exemple 
que si la densité de puissance réelle à 2,5 m (8 ft) au-dessus de la piste 
est supérieure de 6 Db (par exemple, parce que le centre de phase de 
l'antenne d'azimut est deux fois plus haut), la demi-largeur de la zone 
sensible peut être réduite de 6 m (20 ft) (ou augmentée si la densité 
de puissance est inférieure de 6 dB).

4.3.7.2 Pour une antenne d'azimut servant à une approche décalée, les 
zones critiques et sensibles dépendront de l'emplacement de 
l'antenne d'azimut et de l'orientation de la route d'approche par 
rapport à l'azimut zéro degré. La zone critique s'étend sur 300 m (1
000 ft) minimum devant l'antenne d'azimut. Pour éviter tout 
masquage pendant les opérations d'atterrissage, une zone sensible 
doit assurer une protection supplémentaire. Le Tableau G-12B indique 
la longueur de la zone sensible pour une installation d'azimut 
déportée. Lorsqu'une procédure est exécutée suivant un azimut autre 
que l'azimut zéro degré, la projection horizontale doit tenir compte de 
l'étalement du faisceau. La Figure G-25 représente des exemples 
types.

Note. — Les présents éléments indicatifs s'appliquent également à une antenne
d'azimut remplissant la fonction d'azimut arrière.

4.3.7.3 Zones critiques et sensibles pour la procédure d'approche axiale 
calculée. La Figure G-26 donne une idée générale de la zone à 
protéger des mouvements incontrôlés de véhicules et d'aéronefs au 
sol. La forme exacte de cette zone dépend de l'emplacement de
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l'antenne d'azimut, de la distance de l'antenne d'azimut au seuil, de la 
hauteur de décision, du type d'aéronef évoluant à proximité de 
l'installation, et de l'environnement multitrajets.

4.3.7.3.1 Pour déterminer la zone à protéger, il convient de procéder 
comme suit :

a) déterminer la direction du segment de droite AG (Figure G-26) 
qui relie l'antenne d'azimut (point A) au point le plus proche de la 
piste où le guidage est nécessaire (point G) ;

b) situer le point C, sur le segment de droite AG, à une distance de 
l'antenne d'azimut que l'on tire du Tableau G-12C ou G-12D en 
partant de la distance de l'antenne d'azimut au seuil, de la taille du 
plus gros aéronef se trouvant au sol et de la hauteur du point G sur 
l'alignement de descente minimal ;

c) tracer le segment de droite AB de même longueur que le 
segment de droite AC, donner à l'angle formé par ces deux 
segments de droite une valeur correspondant aux multitrajets 
intrafaisceau (1,7 largeur de faisceau) et une valeur admissible de 
l'écart par rapport à la trajectoire de vol, qui tient compte des 
écarts que l'aéronef en cours d'approche commet par rapport à la 
route d'approche nominale ;

d) déterminer la direction du segment de droite AF mené de 
l'antenne d'azimut au point F à 300 m (1 000 ft) de hauteur sur 
l'alignement de descente minimal ;

e) déterminer la direction du segment de droite AD qui fait avec AF 
un angle égal à 1,7 largeur de faisceau ;

f) tirer du Tableau G-12C ou G-12D la longueur du segment de 
droite AD en partant de la hauteur du point F ;

g) protéger la zone délimitée par le polygone ABCD.

4.3.7.3.2 En général, les parties du polygone ABCD de la Figure G-26 
qui sont situées à moins de 300 m (1 000 ft) ou 600 m (2 000 ft) au 
minimum de l'antenne d'azimut doivent être les zones critiques 
respectivement en cas d'exploitation d'aéronefs de dimensions
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comparables à celles du B-727 et en cas d'exploitation d'aéronefs 
de dimensions comparables à celles du B-747. Le reste du polygone 
doit être une zone sensible. Dans la mesure du possible, l'antenne 
d'azimut doit être déportée sur le côté de la piste, à l'opposé des 
voies de circulation en service. Dans le cas d'installations telles que 
l'antenne d'azimut est reculée de moins de 300 m (1 000 ft) ou 
située en avant de l'extrémité aval de piste, une analyse détaillée et 
l'étude du plan de l'aéroport permettront peut-être de réduire la 
zone à protéger.

4.3.7.4 Zones critiques et sensibles pour les procédures MLS/RNAV. Pour 
les procédures d'approche MLS/RNAV, il faut étendre les zones 
critiques et sensibles en vue de la protection contre les multitrajets 
intrafaisceau dans les secteurs utilisés. Les zones étendues protègent 
des procédures d'approche que l'ILS ne permet pas. La longueur de la 
zone à protéger dépend de la surface de hauteur minimum en 
exploitation, tirée du Tableau G-13. La Figure G-27 contient des 
renseignements servant à déterminer la zone à protéger. Pour une 
vaste gamme de profils, la simulation indique que, là où sont utilisés 
des aéronefs de dimensions comparables à celles du B-727, une 
protection adéquate sera assurée si les 300 premiers mètres (1 000 
premiers pieds) de la zone protégée constituent une zone critique et 
le reste une zone sensible. Pour les aéronefs de dimensions 
comparables à celles du B-747, on considère les 600 premiers mètres 
(2 000 premiers pieds). Pour des profils d'approche plus hauts, la 
longueur tirée du Tableau G-13 ou de la relation qui l'accompagne 
peut être inférieure ; dans ce cas la zone étendue tout entière doit 
être une zone critique. On pourra se montrer encore plus souple en 
procédant à une analyse dans laquelle interviennent le profil 
d'approche particulier et l'environnement aéroportuaire.

4.3.8 Site. La zone critique de site à protéger résulte du volume critique 
indiqué dans la Figure G-24. Normalement, aucune zone sensible n'est 
définie pour l'antenne de site. Comme la limite inférieure du volume 
critique se trouve normalement nettement au-dessus du niveau du sol, 
les aéronefs peuvent attendre près de l'antenne de site tant qu'ils ne 
font pas saillie au-dessus de cette limite inférieure.

4.3.8.1 En cas d'implantation normale d'une antenne de site de 1,0° de 
largeur de faisceau sur un terrain plat, le fuselage de la plupart des
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types d'aéronefs n'atteint pas la limite inférieure du volume critique 
indiqué dans la Figure G-24.

4.3.8.2 Pour une antenne de site de 1,5° de largeur de faisceau, on peut 
tolérer que le fuselage d'un aéronef fasse saillie dans une certaine 
mesure au-dessus de la limite inférieure du volume critique indiqué 
dans la Figure G-24 si l'on définit comme volume sensible la partie 
inférieure du volume critique comprise entre 1,5° et 1,7 largeur de 
faisceau au-dessous de l'alignement de descente minimal. Aux 
emplacements où les tolérances sont bien respectées, les aéronefs 
peuvent attendre devant l'antenne pourvu :

a) que l'angle qui sépare l'alignement de descente du sommet du 
fuselage de l'aéronef mesure 1,5° minimum ;

b) que la dérive de l'aéronef ne fasse pas saillie au-dessus de la limite 
inférieure du volume critique ;

c) que le fuselage soit orienté perpendiculairement à l'axe.

4.3.8.3 Pour les procédures MLS/RNAV, il faut étendre la projection 
horizontale de la zone critique de site pour garantir la qualité du signal 
de site le long de la route d'approche nominale (Figure G-28). Les 
zones étendues protègent des procédures d'approche que l'ILS ne 
permet pas. Les caractéristiques de la projection verticale (Figure G- 
24) restent inchangées, et on remarquera que la limite inférieure est 
rapportée à la route d'approche nominale. Les présents éléments 
indicatifs s'appliquent à une vaste gamme de profils. On pourra se 
montrer encore plus souple en procédant à une analyse dans laquelle 
interviennent le profil d'approche particulier et l'environnement 
aéroportuaire.

5. Aspects opérationnels de l'implantationde l'équipement sol DME

5.1 Toutes les fois que cela sera possible, l'équipement DME devrait indiquer 
au pilote la distance de l'aéronef au point de toucher des roues pour 
répondre aux besoins opérationnels actuels.

5.1.1 Lorsqu'un DME/P est mis en place en même temps que le MLS, 
l'équipement embarqué peut déterminer la distance de l'aéronef au
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point d'origine MLS d'après les coordonnées comprises dans les données 
MLS. Le DME/P devrait indiquer la distance de l'aéronef à son 
emplacement.

6. Rapports mutuels entre le moniteur et les mesures de commande de 
l'équipement sol

6.1 Les rapports sont jugés nécessaires pour garantir que les aéronefs ne 
recevront pas de guidage incomplet qui puisse compromettre la sécurité, 
mais continueront néanmoins de recevoir un guidage valide qui peut être 
utilisé en sécurité au cas où certaines fonctions ne seraient plus assurées.

Note.— Les rapports mutuels entre le moniteur et les mesures de commande 
de l'équipement sol sont présentés dans le Tableau G-14.

7. Équipement embarqué

7.1 Généralités

7.1.1 Les paramètres et tolérances d'équipement embarqué qui figurent 
dans la présente section doivent permettre d'interpréter les normes du 
Chapitre 3, § 3.11, et tiennent compte comme il convient :

a) des variations des paramètres de l'équipement sol dans les limites 
définies au Chapitre 3, § 3.11 ;

b) des manoeuvres, vitesses et assiettes normales des aéronefs à 
l'intérieur du volume de couverture.

Note 1.— L'équipement embarqué comprend les antennes de bord, le 
récepteur embarqué, l'interface avec le pilote et les interconnexions 
nécessaires.

Note 2.— L'Organisation européenne pour l'équipement électronique de 
l'aviation civile (EUROCAE) et la Radio Technical Commission for Aeronautics 
(RTCA) ont procédé à la mise au point et à la coordination de « spécifications 
de performances minimales » détaillées pour l'avionique MLS. L'OACI 
communique régulièrement aux États contractants des listes à jour des 
publications de ces organisations qui sont coordonnées à l'échelon
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international conformément aux Recommandations 3/18 a) et 6/7 a) de la 
septième Conférence de navigation aérienne.

7.1.2 Décodage de fonctions

7.1.2.1 L'équipement embarqué doit être capable de décoder et de 
traiter les fonctions d'azimut d'approche, d'azimut d'approche à 
cadence élevée, d'azimut arrière et de site d'approche, ainsi que les 
données qu'exige l'opération prévue.

7.1.2.2 En outre, le récepteur utilise des techniques destinées à éviter 
tout traitement résultant de la présence de préambules de fonction 
noyés dans les champs données de mots de données de base et de 
mots de données auxiliaires et le rayonnement de lobes secondaires 
du faisceau battant. L'une des techniques utilisables consiste à 
décoder tous les préambules de fonction. À la suite du décodage d'un 
préambule, la détection et le décodage de tous les préambules de 
fonction sont arrêtés pendant un laps de temps correspondant à la 
longueur de la fonction.

7.1.2.3 L'information de distance est décodée à part.

7.1.3 Le récepteur décode toute la gamme d'angles autorisés par le format 
de signal pour chaque fonction. L'angle de guidage est déterminé par 
mesure de l'intervalle de temps à la réception entre les enveloppes des 
balayages « ALLER » et « RETOUR ». La relation entre l'angle décodé et 
cet intervalle de temps satisfait à l'équation figurant au Chapitre 3, §
3.11.4.5.

7.1.4 Le récepteur est capable d'assurer le traitement normal de chaque 
fonction rayonnée quelle que soit la position de la fonction dans les 
séquences d'émission.

7.1.5 Si l'information sur l'azimut d'approche ou l'azimut arrière MLS utilisé 
apparaît sur le sélecteur ou sur les instruments, elle doit être affichée en 
degrés magnétiques. Les récepteurs fonctionnant en mode automatique 
affichent les renseignements pertinents communiqués par la station sol 
dans le mot de données de base 4.
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7.1.6 Le récepteur a la possibilité de sélectionner à la fois manuellement et 
automatiquement la route d'approche, l'angle de site et la radiale 
d'azimut arrière. En mode automatique, la sélection se fait comme suit :

7.1.6.1 Azimut d'approche — sélectionner l'inverse angulaire de 
l'orientation magnétique de l'azimut d'approche dans le mot de données 
de base 4.

7.1.6.2 Angle de site — sélectionner l'alignement de descente minimal 
dans le mot de données de base 2.

7.1.6.3 Azimut arrière — sélectionner l'orientation magnétique de 
l'azimut arrière dans le mot de données de base 4.

Note.— Le récepteur indique si l'information de déviation est rapportée au 
signal d'azimut arrière.

7.1.7 Le récepteur embarqué MLS doit être d'une intégrité compatible avec 
l'intégrité globale du MLS, qui est d'au moins 1 -  1 x 10-7 lors d'un 
atterrissage quelconque.

7.1.8 L'équipement embarqué qui est utilisé pour les opérations MLS/RNAV 
doit pouvoir afficher sans ambiguïté la procédure choisie.

7.2 Réponse radiofréquence

7.2.1 Largeur de bande d'acceptation

7.2.1.1 Le récepteur devrait répondre aux spécifications d'acquisition et 
de performances lorsque la fréquence du signal reçu est décalée de 
±12 kHz par rapport à la fréquence centrale normale du canal. Ce 
chiffre tient compte d'un décalage de l'émetteur au sol de ±10 kHz, 
ainsi que d'un effet Doppler de ±2 kHz. Le récepteur devrait décoder 
toutes les fonctions indépendamment des différents décalages de 
fréquence d'une fonction par rapport à l'autre.

7.2.2 Sélectivité

7.2.2.1 Lorsque le récepteur est accordé sur un canal inutilisé et qu'un 
signal MLS non désiré d'un niveau supérieur de 33 dB au niveau 
spécifié au Chapitre 3, § 3.11.4.10.1, pour la MDPD d'azimut
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d'approche est émis sur l'un des canaux restants, le récepteur ne 
devrait pas acquérir le signal.

7.2.3 Réponse parasite sur le canal

7.2.3.1 Les performances du récepteur devraient être conformes aux 
spécifications du Chapitre 3, § 3.11.6, lorsque, en plus, un brouillage 
sur le même canal de niveau inférieur ou égal au niveau spécifié au 
Chapitre 3, § 3.11.4.1.4, est reçu.

7.2.4 Brouillage résultant d'émissions hors bande

7.2.4.1 Les performances du récepteur doivent être conformes aux 
spécifications du Chapitre 3, § 3.11.6, lorsque, de plus, un brouillage 
de niveau inférieur ou égal à -124,5 dBW/m2 résultant de signaux non 
désirés est capté par l'antenne du récepteur MLS.

7.3 Traitement du signal

7.3.1 Acquisition

7.3.1.1 Le récepteur devrait, lorsqu'il reçoit un signal de guidage 
conforme aux spécifications du Chapitre 3, § 3.11.4, acquérir et 
valider ce signal, avant de faire la transition au mode poursuite, en 
moins de 2 secondes le long de la portion critique de l'approche, et en 
moins de 6 secondes aux limites de la couverture.

7.3.1.2 L'acquisition du signal de guidage en azimut d'approche ou en 
azimut d'approche à cadence élevée n'est pas permise au-dessous de 
60 m (200 ft).

Note.— Au-dessous de 60 m (200 ft), il y a un risque d'acquérir un faux signal 
de guidage, le niveau du signal multitrajet pouvant se trouver au-dessus du 
niveau du signal direct. Une perte de puissance de l'aéronef ou le réglage 
d'accord par le pilote sont des causes possibles d'une acquisition au-dessous 
de 60 m (200 ft). Il conviendrait de prendre des mesures techniques ou 
opérationnelles pour éviter cette situation.

7.3.2 Poursuite
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7.3.2.1 Au cours de la poursuite, le récepteur devrait assurer une 
protection contre les signaux parasites de courte durée (moins de 1 s) 
et à large amplitude. Lorsque la poursuite est réussie, le récepteur 
devrait fournir une information de guidage valide avant de supprimer 
l'avertissement. Pendant le fonctionnement en mode poursuite, le 
processus de validation devrait continuer de fonctionner.

13.2.2 À la suite d'une perte du signal en cours de poursuite durant plus 
d'une seconde, le récepteur devrait fournir un signal d'avertissement. 
Pendant une seconde, l'information de guidage devrait conserver sa 
dernière valeur de sortie.

Note 1.— Un signal de guidage validé est un signal qui répond aux critères ci- 
après :

a) l'identification de fonction correcte est décodée ;

b) le signal de séquencement du préambule est décodé ;

c) les faisceaux battants « ALLER » et « RETOUR » ou les signaux de guidage 
complémentaire gauche/droite sont présents et disposés symétriquement de 
part et d'autre du temps de point médian ;

d) la largeur de faisceau détecté est comprise entre 25 et 250 jus.

Note 2.— La validation du signal de guidage exige aussi que le récepteur 
confirme de façon répétée que le signal en cours d'acquisition ou de poursuite 
est le signal le plus fort pendant au moins 1 s.

1.S.2.S L'aéronef devrait être sur l'axe de la piste ou sur l'angle d'azimut 
choisi à 200 ft et le récepteur doit être en mode poursuite. Au- 
dessous de cette hauteur, le récepteur doit continuer à suivre le signal 
d'azimut d'approche ou d'azimut d'approche à cadence élevée dans la 
mesure où ce signal code un angle à l'intérieur d'un secteur étroit 
centré sur l'axe de la piste ou sur l'angle d'azimut choisi même si 
d'autres signaux ont jusqu'à 10 dB de plus que le signal suivi.

7.3.3 Fonctions de données

7.3.3.1 Acquisition des données. On distingue deux parties dans les 
performances recommandées en ce qui concerne l'acquisition à bord
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des données fournies par la fonction de données de base ou par la 
fonction de données auxiliaires : le temps alloué pour acquérir les 
données et la probabilité d'une erreur non détectée dans les données 
acquises.

7.3.3.1.1 À la densité de puissance minimale du signal, le temps 
d'acquisition des données contenues dans le mot de données de 
base 2, qui sont émises à la cadence de 6,25 Hz, ne dépasse pas 2 
secondes avec une probabilité de 95 %. Le temps d'acquisition des 
données qui sont émises à la cadence de 1 Hz ne dépasse pas 6 
secondes sur une base de 95 %.

7.3.3.1.2 Dans le processus d'acquisition, le récepteur décode les mots 
de données appropriés et exécute certaines vérifications pour 
s'assurer que la probabilité d'erreurs non détectées ne dépasse pas 
1 x ICI-6 à la densité de puissance minimale du signal pour les 
données qui exigent ce niveau d'intégrité. Le respect des 
spécifications de performances recommandées pour les erreurs 
non détectées peut exiger un traitement supplémentaire des 
données par l'équipement embarqué, en plus du simple décodage. 
Par exemple, on peut traiter des échantillons multiples du même 
mot de données. 7.3.3.1.3 Si le récepteur n'acquiert pas les 
données indispensables à l'opération prévue, un avertissement 
approprié doit être donné.

7.3.3.1.4 À la densité de puissance minimale du signal, le temps 
d'acquisition de tous les mots de données nécessaires aux 
opérations MLS/RNAV (mots de données auxiliaires B1-B41, 
A1/B42, A2, A3 et A4/B43, et mot de données de base 6) ne doit 
pas dépasser 20 secondes avec une probabilité de 95 %. 
L'équipement MLS/RNAV doit garantir que la probabilité d'erreurs 
non détectées pour ce bloc de données ne dépasse pas 0,5 x 10“9. 
Cette performance suppose une amélioration de 2 dB du rapport 
signal-bruit. On peut y parvenir en réduisant la perte de câble ou la 
marge de bruit ou en améliorant la sensibilité du récepteur (voir le 
bilan de puissance de l'équipement embarqué au Tableau G-2). En 
outre, il est prévu qu'avec des niveaux de signal supérieurs à cette 
valeur, le temps d'acquisition sera inférieur à 20 secondes.

7.3.3.2 Validation des données. Il est recommandé qu'après l'acquisition 
des données, le récepteur confirme à plusieurs reprises que les
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données qu'il reçoit sont les mêmes que les données acquises. Le 
récepteur doit décoder plusieurs données consécutives et identiques 
différentes des données acquises précédemment avant d'accepter les 
nouvelles données décodées.

7.3.3.2.1 En ce qui concerne les données nécessaires aux opérations 
MLS/RNAV, l'équipement embarqué soumet les données à un 
contrôle de redondance cyclique (CRC) pour s'assurer qu'on a 
atteint un niveau d'intégrité suffisant. Les données qui continuent à 
être reçues continuent à être validées. L'équipement MLS/RNAV 
n'accepte pas un nouveau bloc de données à utiliser jusqu'à ce qu'il 
soit validé par le CRC avant de commencer à accepter les nouvelles 
données décodées.

7.3.3.3 Perte de données. Moins de 6 secondes après la perte de 
données de base ou de données auxiliaires qui sont émises de 
manière que l'intervalle maximum entre émissions soit inférieur ou 
égal à 2 secondes, le récepteur donne un avertissement approprié et 
supprime les données existantes. Moins de 30 secondes après la perte 
de données auxiliaires autres que celles dont il vient d'être question, 
le récepteur donne un avertissement approprié.

7.3.3.3.1 En ce qui concerne les données nécessaires aux opérations 
MLS/RNAV, l'équipement embarqué n'efface pas les données 
existantes après la validation sauf dans les conditions décrites au § 
7.3.3.2.1. Un bloc de données MLS/RNAV qui a été validé par le CRC 
n'est pas effacé tant qu'un nouveau bloc de données avec une 
identification d'équipement sol différente dans le mot de données 
de base 6 n'a pas été reçu, qu'un nouveau canal MLS n'a pas été 
sélectionné ou que l'alimentation est maintenue. En outre, le bloc 
de données n'est pas effacé lors d'une transition à la couverture 
d'azimut arrière.

7.3.4 Performances en présence de multitrajets

7.3.4.1 Là où la densité de puissance du signal rayonné est assez élevée 
pour que la part du souffle de l'équipement embarqué soit 
négligeable, les spécifications ci-après devraient s'appliquer pour les 
fréquences de sinuosités comprises entre 0,05 Hz et 999 Hz.
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7.3.4.1.1 Multitrajets intrafaisceau. Les signaux multitrajets codés à 
moins de deux largeurs de faisceau du signal direct et aux 
amplitudes inférieures de 3 dB ou plus au signal direct ne devraient 
pas diminuer la précision du guidage en angle de plus de ±0,5 
largeur de faisceau (erreur de crête). Le récepteur ne doit pas 
perdre le signal lorsque cette situation se produit.

7.3.4.1.2 Multitrajets hors faisceau. Les signaux multitrajets codés à 
deux largeurs de faisceau ou plus du signal direct et aux amplitudes 
inférieures de 3 dB ou plus au signal direct ne devraient pas 
diminuer la précision du guidage en angle de plus de ±0,02 largeur 
de faisceau. Dans le cas des signaux d'azimut, et dans un secteur 
étroit autour de l'axe de la piste ou autour de l'angle d'azimut 
choisi, les signaux multitrajets ayant une amplitude jusqu'à 10 dB 
au-dessus du signal direct et ne déformant pas le faisceau direct 
indiqué au Chapitre 3, § 3.11.5.2.1.3, ne devraient pas diminuer la 
précision du guidage en angle de plus de ±0,02 largeur de faisceau. 
Le récepteur ne doit pas perdre le signal lorsque cette situation se 
produit.

7.3.5 Guidage complémentaire

7.3.5.1 L'équipement embarqué devrait fournir une information de 
guidage complémentaire chaque fois que l'antenne est en présence 
d'un signal valide de guidage complémentaire.

7.3.5.2 Lorsque l'angle décodé indiqué est extérieur au secteur de 
guidage proportionnel défini à l'Appendice A, Tableau A-7, le signal de 
guidage MLS doit être interprété comme étant un signal de guidage 
complémentaire.

7.3.5.3 Lorsque des impulsions de guidage complémentaire sont émises, 
le récepteur doit être en mesure de traiter la gamme des formes 
d'enveloppes d'impulsions qui peuvent apparaître au moment de la 
transition entre les signaux de guidage complémentaire et de faisceau 
battant. L'enveloppe d'une impulsion donnée dépend de la position 
du récepteur, de la largeur du faisceau de l'antenne de balayage, ainsi 
que de la phase relative et des rapports d'amplitude des signaux de 
guidage complémentaire et de faisceau battant, comme le montre la 
Figure G-17. Il faudra aussi que le récepteur traite les rapides
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variations d'angle indiqué de l'ordre de 1,5° (amplitude de crête) hors 
des limites de guidage proportionnel.

7.3.5.4 Dans les récepteurs qui sont capables de sélectionner ou 
d'afficher une information de guidage en angle supérieure à ±10°, les 
limites de couverture proportionnelle qui sont contenues dans les 
données de base doivent être décodées et servir à prévenir 
l'utilisation d'un guidage erroné.

7.4 Commande et information

7.4.1 Facteur d'échelle de déviation en azimut d'approche et en site 
d'approche

7.4.1.1 Azimut d'approche. Lorsque l'information de déviation en azimut 
d'approche doit avoir les mêmes caractéristiques de sensibilité que 
dans le cas de l'ILS, elle est fonction de la « distance antenne d'azimut 
d'approche-seuil » comprise dans les données de base, conformément 
au tableau suivant :

Distance a n te n n e  d'azimut 
d 'approche-seuil (ATT)

0  — 4 0 0  m

5 0 0  -  1 9 0 0  m 
2 0 0 0  -  4  1 0 0  m

4  2 0 0  -  6 3 0 0

Largeur nominale 
d 'a lignem ent

±3,6°

±3,0°
±arc tg 

±1,5°

105
ATT

dégrés

7.4.1.2 Site d'approche. L'information de déviation est une fonction 
continue de l'angle de site © sélectionné manuellement ou 
automatiquement, exprimée par la formule 0/4 = une demi-largeur 
nominale d'alignement de descente, de sorte que les largeurs 
d'alignement de descente concordent nominalement avec les 
exemples suivants :

Angle de site 
sélectionné

Largeur nominale 
d 'a lignem ent 
de d escen te

3°
7,5°

±0 ,75°
± 1 ,8 7 5 °

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-55
MLS



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*N . * * « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

Note.— Ces caractéristiques de sensibilité s'appliquent aux angles de 7,5° au 
maximum.

7.4.2 Caractéristiques du filtre de sortie de données d'angle

7.4.2.1 Retards de phase. Pour les fréquences d'entrée sinusoïdales, en 
vue d'une interface correcte avec le pilote automatique, le filtre de 
sortie du récepteur n'induit pas de retard de phase supérieur aux 
valeurs suivantes :

a) 4° de 0,0 à 0,5 rad/s pour la fonction d'azimut ;

b) 6,5° de 0,0 à 1,0 rad/s et 10° à 1,5 rad/s pour la fonction de site.

7.4.3 Alignement de descente minimal. Lorsqu'il est possible de choisir 
l'angle de site d'approche, un avertissement approprié doit être donné si 
l'angle choisi est inférieur à l'alignement de descente minimal indiqué 
dans le mot de données de base 2.

7.4.4 Bits d'état. Il est recommandé qu'un avertissement approprié soit 
donné lorsque les bits d'état de fonction, dans les données de base 
acquises, indiquent que la fonction correspondante n'est pas rayonnée 
ou qu'elle est rayonnée en mode essai.

7.5 Emploi du guidage en azimut arrière pour les approches interrompues et
les départs

7.5.1 Angles d'azimut arrière utilisables

7.5.1.1 Selon des essais en vol, il est possible d'utiliser à titre de guidage de 
navigation pour les approches interrompues et les départs des angles 
d'azimut arrière faisant ±30° maximum avec l'axe de la piste. Avec des 
techniques d'interception appropriées, on pourrait juger acceptables des 
angles supérieurs jusqu'aux limites utilisables de la couverture en azimut 
arrière. Dans le cas du départ, on peut utiliser le signal d'azimut arrière 
pour le guidage axial d'un bout à l'autre du roulement au décollage et du 
départ initial. Le virage pour intercepter l'angle d'azimut arrière devrait 
se faire à une altitude acceptable du point de vue de l'exploitation, et la 
procédure prescrite doit être protégée conformément à des critères de 
franchissement d'obstacles appropriés.
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7.5.2 Échelle de déviation en azimut arrière

7.5.2.1 L'échelle de déviation en azimut arrière doit être assez grande pour 
permettre les départs sur radiale d'azimut arrière et les approches 
interrompues qui ne se font pas suivant l'azimut d'approche, aussi bien 
que les routes d'approche interrompue et de départ prolongeant 
l'azimut d'approche. Une très forte sensibilité cause des dépassements 
latéraux et limite l'utilité du signal, alors qu'une très faible sensibilité 
entraîne l'occupation d'un vaste espace aérien. Une sensibilité nominale 
telle que ±6° correspondant à la largeur de l'alignement permet une 
interception acceptable des radiales d'azimut arrière en cours 
d'approche interrompue et de départ.

7.5.3 Commutation de l'azimut d'approche à l'azimut arrière

7.5.3.1 Après le début d'une approche interrompue pour laquelle on utilise 
le guidage en azimut arrière, le guidage doit être commuté de l'azimut 
d'approche à l'azimut arrière. Cette commutation effectuée 
automatiquement ou manuellement, vise à assurer un guidage continu 
utilisable dans toute la séquence d'approche interrompue. La 
commutation ne devrait pas se produire avant que l'aéronef ne reçoive 
un signal d'azimut arrière validé, mais elle devrait se produire avant que 
le guidage en azimut d'approche ne devienne trop sensible pour être 
suivi. La commutation fondée sur la perte de l'azimut d'approche peut 
ne pas avoir lieu avant que l'aéronef n'arrive très près de l'antenne 
d'azimut d'approche, et dans ce cas le guidage n'est pas utilisable. La 
commutation fondée seulement sur la perte du guidage en site peut se 
produire avant que l'aéronef ne reçoive un signal d'azimut arrière valide. 
Toutefois, la commutation pourrait être fondée sur la perte du guidage 
en site une fois que le signal d'azimut arrière a été validé. La 
commutation automatique en un point situé exactement ou 
approximativement à mi-chemin entre les deux antennes d'azimut 
permettra à l'aéronef de disposer d'un guidage continu pendant la 
transition. La méthode de commutation à mi-chemin entre les antennes 
exigera peut-être l'utilisation d'une information DME dans le récepteur 
MLS. Il faut prendre des précautions pour que la commutation azimut 
d'approche — azimut arrière ne se fasse pas automatiquement à moins 
qu'une approche interrompue n'ait été amorcée.
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8. Fonctionnement du MLS à la limite et à l'extérieur des secteurs de couverture MLS 
publiés

8.1 Les limites des secteurs de guidage proportionnel en azimut sont 
communiquées dans les mots de données de base 1 et 5. Ces limites ne 
sont pas les angles d'azimut d'approche et d'azimut arrière MLS maximums 
utilisables, qui sont normalement inférieurs. Par exemple, pour une 
installation d'azimut d'approche produisant un secteur de guidage 
proportionnel de ±40°, il y aura jusqu'à ±37° environ des angles d'azimut 
d'approche MLS utilisables de ±3° de largeur maximum d'alignement. Pour 
une installation d'azimut arrière, il y aura jusqu'à moins de 6° des limites du 
secteur de guidage proportionnel des angles d'azimut arrière utilisables de 
largeur maximum d'alignement.

8.2 La conception des antennes MLS de base devrait empêcher la 
manifestation de signaux non désirés en dehors de la zone de couverture. 
Dans des conditions d'implantation inhabituelles, les signaux MLS peuvent 
être réfléchis vers des zones extérieures au secteur de couverture publié 
avec une force suffisante pour qu'une information de guidage erronée soit 
présentée par le récepteur. Selon la procédure actuelle, l'autorité chargée 
de la mise en oeuvre spécifierait des procédures opérationnelles fondées 
sur l'utilisation d'autres aides de navigation pour ramener l'aéronef dans la 
zone de couverture du système d'atterrissage sans passer par le secteur en 
question, ou bien elle pourrait publier des avis pour signaler la situation aux 
pilotes. De plus, le format de signal MLS permet d'appliquer deux 
techniques pour réduire davantage le risque d'apparition erratique du 
drapeau.

8.2.1 Si les signaux MLS non désirés sont des signaux réfléchis et si les 
conditions opérationnelles le permettent, le secteur de couverture peut 
être modifié (agrandi ou rétréci), de manière que dans le récepteur le 
signal direct soit plus fort que tout signal réfléchi ou que le réflecteur ne 
soit pas éclairé. Cette technique est connue sous le nom d'adaptation de 
la couverture.

8.2.2 Des signaux d'indication hors limites peuvent être émis vers les 
secteurs hors limites pour être utilisés dans le récepteur afin de faire 
apparaître un drapeau chaque fois qu'un signal de guidage en angle non 
désiré est présent. En pareil cas, un signal d'indication hors limites plus 
fort que le signal non désiré est émis à destination de la zone en 
question.
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8.3 Si la confirmation du canal MLS sélectionné est souhaitable du point de 
vue opérationnel en dehors des secteurs de couverture publiés du MLS, il 
est entendu que cette information résultera de l'identification du DME 
associé. Aucune information sur l'état du MLS n'est disponible en dehors 
des secteurs de couverture MLS publiés.

9. Critères d'espacement exprimés sous forme de rapports de signaux et 
affaiblissement de propagation

9.1 Espacement géographique

9.1.1 Les critères d'espacement sont donnés aux § 9.2 et 9.3, sous forme de rapports 
signal utile/bruit ; en les combinant avec l'affaiblissement de propagation 
approprié, on peut évaluer les assignations de fréquences MLS de la bande C du 
point de vue du brouillage du canal même et du point de vue du brouillage de 
canaux adjacents. Pour choisir des fréquences destinées aux installations MLS, il 
faut prendre en considération des critères analogues applicables au DME/P ou 
au DME/N associé qui se trouvent dans le Supplément C.

9.2 Fonctionnement sur fréquence commune

9.2.1 II faudrait procéder à l'assignation d'une fréquence MLS commune 
pour éviter l'acquisition des préambules MDPD d'une installation non 
désirée fonctionnant sur le même canal. Le niveau nécessaire du signal 
non désiré est inférieur à -120 dBm, soit 2 dB de moins que la sensibilité 
d'un système MLS embarqué qui soit sensible, comme il est indiqué ci- 
après :

— sensibilité du récepteur = -1 1 2  dBm

— marge pour gain d'antenne de bord = -6  dBm 
au-dessus duniveau minimal __________

-118 dBm

Compte tenu du bilan de puissance du système figurant dans le Tableau 
G -l, d'après lequel le niveau minimal du signal à l'emplacement de 
l'aéronef doit être au moins égal à -95 dBm, le niveau de -120 dBm est 
respecté si l'espacement géographique est tel que de l'installation non 
désirée fonctionnant sur le même canal à tout point du secteur de

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-59
MLS



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

couverture publié de l'installation utile la distance est supérieure à la 
distance à l'horizon radioélectrique.

Note. — Il faut assurer au signal MDPD une meilleure protection qu'au faisceau 
battant, de sorte que, si le signal sur canal commun non désiré est limité à 
-120 dBm, le brouillage dû au faisceau battant soit négligeable.

9.3 Fonctionnement sur fréquences adjacentes

9.3.1 Comme il n'y a pas de spécifications sur les caractéristiques du 
spectre de l'émetteur pour les premier et deuxième canaux adjacents, 
l'espacement géographique entre les stations sol fonctionnant sur ces 
fréquences devrait être supérieur à la distance de l'horizon 
radioélectrique en tout point du secteur de couverture publié de 
l'installation désirée.

Note.— Une méthode moins prudente pour assurer la protection du récepteur 
lorsque le premier ou le deuxième canal adjacent doit être assigné pour des 
raisons précises (par exemple l'appariement des canaux ILS/MLS/DME) 
consiste à garantir que les valeurs minimales du SNR énoncées au § 3.11.6.1.4 
du Chapitre 3, sont disponibles en tout point du secteur de couverture publié 
de l'installation désirée pendant que l'installation non désirée émet.

9.3.2 L'espacement géographique des stations sol fonctionnant sur les 
fréquences du troisième canal adjacent ou des canaux adjacents suivants 
devrait garantir que les valeurs minimales du SNR énoncées au §
3.11.6.1.4 du Chapitre 3, sont disponibles en tout point du secteur de 
couverture publié de l'installation désirée pendant que les installations 
non désirées émettent.

9.3.2.1 S'il n'y a pas d'émission MLS non désirée à moins de 4 800 m de 
tout point du secteur de couverture publié, la puissance maximale de 
!94,5 dBW/m2 indiquée au § 3.11.4.1.4.2 du Chapitre 3, comparée à la 
densité de puissance minimale indiquée au § 3.11.4.10.1 du Chapitre 
3, garantit que les valeurs minimales de SNR seront atteintes. Aucune 
contrainte n'est prévue.

9.3.2.2 S'il y a des émissions MLS non désirées à moins de 4 800 m d'un 
point de la couverture publiée, la puissance maximale produite par 
cette émission et mesurée, pendant l'émission des signaux d'angle et 
de données, dans une bande de 150 kHz centrée sur la fréquence
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nominale désirée doit être évaluée compte tenu de l'espacement des 
fréquences, des performances d'utilisation du spectre, du diagramme 
d'antenne de l'émetteur et de l'affaiblissement de propagation 
approprié. Cette puissance maximale doit alors être comparée au 
niveau désiré des signaux d'angle et de données pour vérifier que les 
valeurs minimales de SNR définies au § 3.11.6.1.4 du Chapitre 3, sont 
atteintes. Si elles ne le sont pas, il faut assigner un autre canal où 
l'espacement des fréquences est plus grand de façon à réduire la 
puissance maximale non désirée en tirant parti des caractéristiques 
spectrales de l'émetteur.

9.4 Définition des critères de planification des fréquences

9.4.1 Le facteur déterminant dans la définition des critères de planification 
des fréquences des canaux adjacents est le spectre rayonné de la station 
sol MLS. Dans la définition des critères de planification des fréquences 
du troisième canal adjacent et des canaux adjacents suivants, il faudrait 
idéalement tenir compte du spectre rayonné en sortie de chacune des 
stations sol MLS. Cependant, il est peut-être possible dans une région 
géographique d'utiliser un masque d'émetteur MLS générique qui 
satisfait aux exigences de cette région.

10. Éléments concernant les installations MLS implantées à des endroits particuliers

10.1 Performances des installations MLS dans tout le volume de couverture

10.1.1 II est reconnu qu'à certains endroits, les spécifications MLS du Chapitre
3, § 3.11, ne peuvent être respectées dans tout le volume de couverture à 
cause des effets de l'environnement sur le signal. Il est prévu qu'à ces 
endroits, les spécifications du Chapitre 3, § 3.11, devront être satisfaites au 
moins dans le secteur de guidage pour toutes les procédures aux 
instruments publiées, jusqu'à un point défini au-delà duquel le guidage MLS 
n'est pas utilisé pour les opérations prévues. Pour aider les autorités 
compétentes à déterminer initialement si de telles installations MLS 
conviennent aux opérations prévues, il faudra publier les restrictions 
pertinentes en matière de couverture.

11. Intégrité et continuité du service — Équipement sol MLS

11.1 Introduction
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11.1.1 Les éléments ci-après ont pour but de donner une description des 
objectifs en matière d'intégrité et de continuité du service de 
l'équipement sol MLS et de fournir des indications sur la conception 
technique et les caractéristiques de cet équipement. Du point de vue 
opérationnel, il faut connaître l'intégrité et la continuité du service pour 
déterminer l'application opérationnelle qu'un MLS rendrait possible.

11.1.2 II est également admis, indépendamment de l'objectif opérationnel, 
que le taux moyen d'accidents mortels causés pendant l'atterrissage par 
des pannes ou des défauts du système global (équipement sol, aéronef 
et pilote) ne devrait pas dépasser 1 x 10“7. Ce critère est fréquemment 
appelé « facteur de risque global ».

11.1.3 Dans le cas des opérations de catégorie I, des normes minimales de 
précision et d'intégrité doivent être respectées dans les premières 
phases de l'atterrissage, mais c'est surtout au pilote qu'il incombe de 
faire en sorte que l'objectif ci-dessus ne soit pas dépassé. Dans les 
opérations de catégorie III, le même objectif s'impose mais il doit être 
inhérent au système tout entier. Dans ce contexte, il est de la plus haute 
importance de chercher à obtenir le plus haut degré d'intégrité et de 
continuité du service de l'équipement sol. L'intégrité est nécessaire pour 
garantir une faible probabilité qu'un aéronef reçoive un guidage erroné 
au cours de l'approche ; la continuité du service est nécessaire pour 
garantir une faible probabilité qu'un aéronef soit privé de signal de 
guidage pendant les dernières phases de l'approche.

11.1.4 À divers besoins opérationnels correspondent divers objectifs 
d'intégrité et de continuité du service. Le Tableau G-15 identifie et décrit 
quatre niveaux d'intégrité et de continuité du service, applicables aux 
procédures de base pour lesquelles le DME n'est pas un élément 
critique.

11.2 Obtention et maintien des niveaux fixés d'intégrité et de continuité du
service

11.2.1 II peut y avoir manque d'intégrité si le rayonnement d'un signal qui 
dépasse les limites de tolérances ou qui est erroné (dans le cas de 
données numériques) n'est pas reconnu par l'équipement de contrôle ou 
si les circuits de commande ne suppriment pas ce signal imparfait. Ce
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manque d'intégrité peut représenter un danger s'il entraîne une erreur 
grossière.

11.2.2 II est clair que les manques d'intégrité ne sont pas tous également 
dangereux dans toutes les phases de l'approche. Par exemple, dans les 
phases critiques de l'approche, les pannes non détectées ayant pour 
effet une erreur de suivi (PFE) significative sont d'une importance 
particulière, alors que la situation ne deviendrait pas forcément 
dangereuse en cas de perte de signaux de guidage complémentaire ou 
d'identification. Quoi qu'il en soit, pour déterminer lesquels des modes 
de défaillance doivent être étudiés, il faut tenir compte de toutes les 
pannes nuisibles qui ne peuvent être détectées à coup sûr ni par les 
commandes automatiques de vol, ni par le pilote.

11.2.3 II importe tout particulièrement que les moniteurs soient conçus 
pour garantir un fonctionnement à sûreté intégrée par respect des 
normes du Chapitre 3, § 3.11.5.2.3 et 3.11.5.3.3, ce qui exige souvent 
une analyse approfondie de la conception. Autrement, des signaux 
erronés pourraient être rayonnés du fait de défaillances du moniteur. On 
trouvera ci-dessous quelques exemples de conditions qui peuvent 
constituer un danger en exploitation de catégories de performances II et 
III :

a) panne non détectée entraînant une augmentation sensible de la PFE 
constatée par un aéronef en approche ;

b) erreur non détectée de l'alignement de descente minimal 
communiquée dans le mot de données de base 2 ;

c) erreur non détectée de synchronisation MRT, entraînant un 
chevauchement ;

d) perte de puissance ayant pour effet de porter le CMN jusqu'à des 
limites inacceptables.

11.2.4 II importe d'assurer la meilleure protection possible contre les 
risques de défaillances non détectées du système de contrôle et du 
système de commande associé. On peut assurer cette protection grâce à 
une conception soignée qui ramène à une faible valeur la probabilité de 
ces défaillances et grâce à des vérifications périodiques des 
performances du moniteur, effectuées à des intervalles déterminés par
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une analyse au stade de la conception. Cette analyse peut servir à 
calculer le niveau d'intégrité du système lors d'un atterrissage 
quelconque. Les formules ci-après peuvent être appliquées à certains 
types de MLS et constituent un exemple de détermination de l'intégrité I 
du système par calcul de la probabilité P de rayonnement erroné non 
détecté.
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I = 1 — p

T2
a i  0C2 M 1M 2

ou

P

I = intégrité ;

P = probabilité de défaillances simultanées de l'émetteur et du moniteur 
entraînant un rayonnement erroné non détecté ;

Mi = moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF) de l'émetteur ; 

M2 = MTBF du système de contrôle et du système de commande associé

1/ai = rapport du taux de défaillances de l'émetteur entraînant le 
rayonnement d'un signal erroné au taux global de défaillances de 
l'émetteur ;

I / 0C2 = rapport du taux de défaillances du système de contrôle et du 
système de commande associé entraînant l'incapacité de détecter un 
signal erroné au taux global de défaillances de ces systèmes ;

T = intervalle de temps (en heures) entre vérifications consécutives du 
système de contrôle et du système de commande associé.

Ces formules seraient applicables à un moniteur non redondant de 
conception telle qu'une seule valeur de T s'applique à tous les éléments 
du système de contrôle et du système de commande associé.

11.2.5 En ce qui concerne l'intégrité, la probabilité qu'une défaillance 
dangereuse se produise à l'intérieur de l'équipement de contrôle ou de 
commande est extrêmement faible ; par conséquent, pour déterminer 
avec un degré élevé de confiance que le niveau d'intégrité exigé est 
effectivement obtenu, il faudrait une évaluation dont la durée soit 
plusieurs fois supérieure à celle que demande la détermination de la 
MTBF de l'équipement. Une période aussi longue étant inacceptable, le
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niveau d'intégrité exigé ne peut être prédit que par une analyse 
approfondie de conception de l'équipement. Cependant, on peut avoir 
confiance dans cette analyse jusqu'à un certain point si l'on démontre 
que les fonctions d'émission et de contrôle sont indépendantes l'une de 
l'autre. On pourra alors évaluer indépendamment les performances 
prévues de l'émetteur et du moniteur, donc ramener la durée des 
périodes d'évaluation à une valeur plus pratique.

11.2.6 La MTBF et la continuité du service de l'équipement dépendent des 
caractéristiques fondamentales de construction et aussi de 
l'environnement opérationnel. Ces caractéristiques fondamentales 
comprennent le taux de défaillances des composants de l'équipement et 
les relations physiques entre les composants. Le taux de défaillances 
(1/MTBF) et la continuité du service ne sont pas toujours directement 
liés, étant donné que toutes les défaillances d'équipement n'entraînent 
pas nécessairement une interruption du service ; par exemple, la 
défaillance d'un émetteur entraîne le passage immédiat sur émetteur de 
secours. Le fabricant de l'équipement devrait fournir les caractéristiques 
de conception pour permettre le calcul de la MTBF et de la continuité du 
service. La conception de l'équipement doit faire appel aux techniques, 
matériaux et composants les plus appropriés ; une inspection 
approfondie devrait être assurée en cours de fabrication. Il est essentiel 
de veiller à ce que l'équipement soit utilisé dans les conditions 
ambiantes spécifiées par le constructeur.

11.2.7 La valeur théorique de la continuité du service devrait dépasser aussi 
largement que possible celle qui est indiquée au § 12.4, pour les motifs 
suivants :

a) la MTBF observée dans un environnement opérationnel est souvent 
inférieure à celle qui est déterminée par calcul au stade de la conception, 
du fait de l'incidence de facteurs opérationnels ;

b) les objectifs de continuité du service indiqués au § 12.4 sont des 
valeurs minimales à réaliser dans un environnement opérationnel. Toute 
amélioration des performances telle que ces valeurs sont dépassées 
accroît la sécurité générale de l'atterrissage ;

c) il faut ménager une marge entre l'objectif de continuité du service et 
la continuité qui est réalisée afin de réduire le risque de rejeter à tort un
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équipement comme ne convenant pas pour un niveau de service 
particulier du fait d'incertitudes statistiques.

Note.— Les valeurs de la continuité du service pour les niveaux 3 et 4 
comprennent un facteur tenant compte de la capacité du pilote d'éviter un 
accident mortel en cas de perte de guidage. Il est particulièrement souhaitable 
de réduire ce facteur dans toute la mesure possible en obtenant la meilleure 
continuité possible du service de l'équipement des niveaux 3 et 4.

11.2.8 L'expérience montre qu'il existe souvent une différence entre la 
continuité du service qui est calculée et celle qui est constatée dans un 
environnement opérationnel, à la fois parce que les performances de 
l'équipement peuvent être différentes de la valeur calculée et à cause de 
l'incidence de facteurs opérationnels (environnement aéroportuaire, 
mauvaises conditions météorologiques, alimentation électrique, qualité 
et fréquence des interventions de maintenance, etc.). C'est pourquoi il 
est recommandé que la MTBF et la continuité du service de l'équipement 
soient confirmées par une évaluation faite dans un environnement 
opérationnel. La continuité du service peut être évaluée à l'aide de la 
moyenne des temps entre interruptions du service (MTBO), une 
interruption du service étant par définition une interruption imprévue de 
l'émission du signal électromagnétique. La MTBO est le rapport du 
temps total de fonctionnement de l'installation au nombre 
d'interruptions du service. Pour les niveaux 2, 3 ou 4 d'intégrité et de 
continuité du service, la période d'évaluation sera assez longue pour 
permettre de déterminer avec un haut degré de confiance que le niveau 
voulu est bien réalisé. Pour déterminer si les performances d'un 
équipement particulier justifient son classement aux niveaux 2, 3 ou 4, il 
faut étudier attentivement différents facteurs comme les suivants :

a) performances passées et expérience pratique de l'emploi du système 
pendant une période suffisamment longue ;

b) valeur moyenne de la MTBO réelle de ce type d'équipement ;

c) tendance du taux de défaillances.

11.2.9 Le niveau minimal admissible de confiance pour l'acceptation et le 
rejet est de 60 %. En fonction du niveau de service du MLS, cela peut se 
traduire par différentes périodes d'évaluation. Pour évaluer l'influence 
de l'environnement d'un aéroport, il faut en général une période
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d'évaluation d'un an au minimum pour un nouveau type d'installation à 
cet aéroport particulier. Il est peut-être possible de réduire cette période 
dans les cas où l'environnement d'exploitation est bien contrôlé et 
similaire à celui d'autres installations éprouvées. L'installation ultérieure 
du même type d'équipement dans des conditions d'exploitation et 
d'environnement analogues peut suivre différentes périodes 
d'évaluation. En général, ces périodes minimales pour les installations 
ultérieures sont, pour le niveau 2, de 1 600 heures, pour le niveau 3, de 3 
200 heures, et pour le niveau 4, d'au moins 6 400 heures. Lorsque 
plusieurs systèmes identiques sont exploités dans des conditions 
similaires, il est peut-être possible de fonder l'évaluation sur les heures 
de fonctionnement cumulatives de l'ensemble des systèmes, ce qui 
donne lieu à une période d'évaluation réduite.

11.2.10 Pendant la période d'évaluation, il faudrait décider pour chaque 
panne si elle est causée par une défaillance de conception ou par une 
défaillance d'un composant en raison de son taux normal de défaillance. 
Les défaillances de conception sont, par exemple, l'utilisation de 
composants au-delà de leurs spécifications (surchauffe, surcharge 
électrique, survoltage, etc.). Ces défaillances de conception devraient 
être traitées de telle façon que la condition d'exploitation soit ramenée à 
la condition d'exploitation normale du composant ou que ce composant 
soit remplacé par une pièce se prêtant aux conditions d'exploitation. Si la 
défaillance de conception est traitée de cette façon, l'évaluation peut se 
poursuivre et cette panne n'est pas comptée, en supposant qu'il y a une 
probabilité élevée que cette défaillance de conception ne se reproduira 
pas. Cela s'applique également aux pannes dues à quelque cause que ce 
soit que l'on peut atténuer au moyen d'une modification permanente 
des conditions de fonctionnement.

11.2.11 Une méthode apte à évaluer le comportement d'une installation 
particulière consiste à faire un relevé et à calculer la MTBO moyenne sur 
les 5 à 8 dernières défaillances de l'équipement. On trouvera aux Figures 
G-35A et G-35B un relevé type de cette méthode.

11.2.12 Pendant l'évaluation de l'équipement et après sa mise en service 
opérationnel, il faut tenir un dossier de toutes les défaillances et 
interruptions de service afin de s'assurer que la continuité du service 
souhaitée est respectée.
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Note.— Si un équipement redondant ou un équipement de secours est 
nécessaire pour assurer la continuité du service requise d'un équipement 
particulier, des dispositions du genre prévu au § 11.3.4 seront prises afin 
que cet équipement de secours soit disponible en cas de besoin.

11.3 Autres considérations relatives à la continuité du service et l'intégrité

11.3.1 L'exploitation de catégorie III est impossible sans un haut degré 
d'intégrité et de continuité du service ; de ce fait, l'équipement doit être 
suffisamment protégé contre les défaillances. La fiabilité de 
l'équipement sol doit être très élevée pour garantir que la sécurité dans 
la phase critique de l'approche et de l'atterrissage ne sera pas 
compromise par une défaillance de l'équipement sol au moment où 
l'aéronef se trouve à une hauteur ou en assiette telle qu'il est impossible 
au pilote de prendre des mesures correctives compatibles avec la 
sécurité. Il faut assurer une probabilité élevée de performances dans les 
limites spécifiées. Il est clair que la fiabilité de l'installation, exprimée 
sous forme de MTBF, doit être rapportée, au niveau du système, à la 
probabilité de défaillance susceptible d'affecter une caractéristique 
quelconque du signal électromagnétique total.

11.3.2 La configuration décrite ci-dessous est un exemple d'architecture 
redondante susceptible d'être conforme aux objectifs d'intégrité et de 
continuité du service des niveaux 3 ou 4. L'installation d'azimut est 
composée de deux émetteurs et d'un système de contrôle associé qui 
remplit les fonctions suivantes :

a) contrôle de fonctionnement dans les limites spécifiées de l'émetteur 
principal et de l'aérien par vote majoritaire des moniteurs redondants ;

b) contrôle de l'équipement de secours.

11.3.2.1 Toutes les fois que le système de contrôle rejette l'un des 
équipements d'azimut, le niveau de continuité du service de 
l'installation est abaissé, car la probabilité de cessation du 
rayonnement du signal par suite d'une défaillance de l'autre 
équipement augmente. Cette variation des performances doit être 
indiquée automatiquement à distance.

11.3.2.2 Des dispositions identiques sont prises en vue du contrôle de 
l'installation de site.
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11.3.3 Dans l'exemple ci-dessus, l'équipement serait conçu de manière que 
les vérifications du système de contrôle puissent avoir lieu aux 
intervalles indiqués par le fabricant après analyse faite au stade de la 
conception, afin que le niveau d'intégrité voulu soit réalisé. Ces 
vérifications, qui peuvent être manuelles ou automatiques, permettent 
de s'assurer que le système de contrôle, notamment les circuits de 
commande et le système de commutation, fonctionnent correctement. Il 
est souhaitable d'effectuer ces vérifications sans interrompre le service 
opérationnel. Un test automatique d'intégrité du moniteur présente 
l'avantage de pouvoir s'accomplir plus fréquemment, et de permettre 
ainsi un plus haut niveau d'intégrité.

11.3.4 Pour éviter que le fonctionnement de l'installation ne soit 
interrompu par des pannes d'alimentation principale, il faut prévoir des 
sources d'alimentation de secours appropriées telles que des 
accumulateurs ou des groupes générateurs à fonctionnement continu. 
Grâce à ces sources d'alimentation, l'installation devrait pouvoir 
continuer à fonctionner pendant la période où un aéronef peut se 
trouver dans les phases critiques de l'approche. La source d'alimentation 
de secours devrait donc avoir une capacité suffisante pour permettre à 
l'installation de fonctionner pendant au moins deux minutes.

11.3.5 En cas de défaillance d'un élément critique du système, par exemple 
de la source d'alimentation principale, un avertissement doit être donné 
aux points de commande désignés si cette défaillance a des incidences 
sur l'utilisation opérationnelle.

11.3.6 Afin de réduire le risque de défaillance d'un équipement qui 
approche peut-être de ses limites de tolérance moniteur, il est utile que 
le système de contrôle puisse déclencher une alarme préliminaire au 
point de commande désigné lorsque les paramètres contrôlés atteignent 
une limite qui est de l'ordre de 75 % de la limite d'alarme moniteur.

11.3.7 II faut aussi envisager de protéger l'intégrité du signal 
électromagnétique contre des détériorations pouvant résulter soit d'un 
brouillage électromagnétique d'origine externe mais situé dans la bande 
de fréquences MLS, soit du re-rayonnement des signaux MLS.

11.3.8 Un moniteur extérieur peut assurer une protection supplémentaire 
en donnant un avertissement en cas de dépassement des limites
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d'erreur de suivi résultant d'un mouvement de l'antenne MLS ou assurer 
une protection contre des défauts du moniteur intégré.

11.3.9 En général, la conception de l'équipement de contrôle repose sur le 
principe d'un contrôle continu des signaux électromagnétiques rayonnés 
; ce contrôle assuré en des points précis à l'intérieur du volume de 
couverture doit garantir qu'ils sont conformes aux normes énoncées aux 
§ 3.11.5.2.3 et 3.11.5.3.3 du Chapitre 3. Il indique dans une certaine 
mesure que le signal électromagnétique se situe également dans les 
limites de tolérance partout ailleurs dans le volume de couverture, mais 
cette constatation est largement induite. Il est donc indispensable de 
procéder périodiquement à des vérifications minutieuses en vol et au sol 
afin d'assurer l'intégrité du signal électromagnétique dans tout le 
volume de couverture.

11.3.10 Une configuration semblable à celle qui est décrite au § 11.3.2, 
mais sans émetteur redondant, et l'application des indications données 
aux § 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.3.8 et 11.3.9, devraient normalement 
permettre de réaliser les objectifs d'intégrité et de continuité du service 
du niveau 2.

12. Classification des installations MLS sol d'azimut d'approche, de site et DME

12.1 Le système de classification décrit ci-après vise à déterminer de façon 
concise les renseignements essentiels à utiliser par les concepteurs de 
procédures aux instruments, par les exploitants et par les services de la 
circulation aérienne en ce qui concerne les performances d'une 
installation MLS particulière. Ces renseignements doivent être publiés 
dans l'AlP (publication d'information aéronautique).

12.2 Les renseignements sur les performances de l'installation MLS 
devraient comprendre :

a) les limites du secteur de guidage proportionnel en azimut ;

b) la limite de guidage en site ;

c) l'indication de l'existence du signal de guidage le long de la piste ;

d) la fiabilité du signal de guidage (azimut, site et DME).

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-71
MLS



J j L Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

12.3 Le système de classification, donnant des renseignements sur une 
installation MLS particulière, est défini au moyen des formats suivants :

a) Limites du secteur de guidage proportionnel en azimut. Ce secteur 
indique pour un MLS particulier les limites de couverture du guidage 
proportionnel en azimut telles qu'elles sont définies dans le mot de 
données de base 1. Deux valeurs séparées par le signe de ponctuation 
deux points (XX:YY) indiquent les limites de secteur telles qu'elles sont 
vues de la direction d'approche. La première valeur est la limite du 
secteur située à gauche de la radiale d'azimut zéro degré et la seconde 
est la limite du secteur située à droite de la radiale d'azimut zéro degré.

b) Limite de guidage en site. Ce champ, venant directement après la 
limite d'azimut (format : XX:YY/ZZ m [ou XX:YY/ZZ ft]), représente la 
hauteur minimale (en mètres ou en pieds) au-dessus du seuil sur le 
segment d'approche final le long de l'alignement de descente minimal 
(MGP) jusqu'à laquelle le système est conforme aux caractéristiques du 
signal spécifiées au Chapitre 3, § 3.11.

c) Guidage sur piste. Le caractère D ou E (tel qu'il est défini à la Section 1 
du Supplément G) représente le point jusqu'auquel le guidage en azimut 
le long de la piste est conforme aux caractéristiques du signal spécifiées 
au Chapitre 3, § 3.11 (format : XX:YY/ZZ/E). Si le signal de guidage le long 
de la piste n'est pas conforme aux caractéristiques ci-dessus, on utilise 
un tiret (—) dans le format.

d) Fiabilité du signal de guidage. Le caractère 1, 2, 3 ou 4 indique le 
niveau d'intégrité et de continuité du service du signal de guidage 
(Tableau G-15). Le caractère A, placé après la désignation de niveau 3 ou
4, indique que les objectifs de site et DME/P sont équivalents aux 
objectifs d'azimut, conformément à la Note 6 du Tableau G-15 (format : 
XX:YY/ZZ/E/4A).

Note 1.— Là où le DME n'est pas nécessaire aux opérations MLS prévues, il est 
inutile d'inclure la fiabilité du DME/P dans la classification des MLS.

Note 2.— Là où une fiabilité accrue en site et/ou DME/P est nécessaire compte 
tenu de la Note 6 du Tableau G-15 pour les opérations MLS/RNAV prévues, la 
fiabilité accrue en site et/ou DME/P doit être incluse dans la classification MLS.
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12.3.1 Toute dégradation du signal qui le fait tomber au-dessous du 
niveau spécifié dans dispositions du RACI 5004 ou au-dessous des 
performances publiées antérieurement devrait être promulguée par 
l'autorité compétente (Chapitre 2, § 2.1.2 et Section 10 ci-dessus).

12.4 Le Tableau G-15 indique les objectifs de continuité du service et 
d'intégrité pour les opérations MLS de base et MLS/RNAV.

Note.— Il est entendu que les diverses opérations MLS seraient, dans les cas 
types, associées aux divers niveaux d'intégrité et de continuité du service 
comme suit :

1) Niveau 2 : objectif de performances de l'équipement MLS destiné aux 
opérations par faible visibilité lors desquelles l'information de position fournie 
dans la phase d'atterrissage est complétée par des repères visuels. Ce niveau 
constitue un objectif recommandé pour l'équipement destiné aux opérations 
de catégorie I.

2) Niveau 3 : objectif de performances de l'équipement MLS destiné aux 
opérations lors desquelles on compte beaucoup sur le guidage MLS pour la 
mise en place jusqu'au toucher des roues. Ce niveau constitue un objectif 
obligatoire pour l'équipement destiné aux opérations des catégories II et NIA.

3) Niveau 4 : objectif de performances de l'équipement MLS destiné aux 
opérations lors desquelles on compte beaucoup sur le guidage MLS jusqu'au 
toucher des roues et jusqu'à la fin de la course au sol. Ce niveau répond 
essentiellement aux besoins de toute la gamme des opérations de catégorie
III.

12.5 L'exemple de classification d'installations MLS :

40:30/50 ft/E/4A 

représente le système suivant :

a) secteur de guidage proportionnel allant de 40° à gauche à 30° à droite de 
la radiale d'azimut zéro degré ;

b) guidage en site jusqu'à 50 ft au-dessus du seuil ;

c) guidage de la course au sol jusqu'au point E MLS ;
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d) intégrité et continuité du service de niveau 4, les objectifs en site et 
DME/P étant équivalents aux objectifs en azimut.

13. Approches axiales calculées

13.1 Généralités

13.1.1 Les approches axiales calculées dont il est question ci-dessous sont 
fondées sur une trajectoire calculée le long d'un axe de piste, l'antenne 
d'azimut n'étant pas implantée dans le prolongement de l'axe de piste. 
Dans la forme la plus simple d'une approche axiale calculée, la route 
nominale est parallèle à zéro degré d'azimut. Pour exécuter une 
opération avancée MLS/RNAV, une possibilité plus grande que celle qui 
est disponible dans le récepteur MLS de base est nécessaire.

13.1.2 Les approches axiales calculées sur la piste principale MLS sont 
effectuées sur la piste dont la relation avec l'équipement sol MLS est 
identifiée dans les mots de données auxiliaires.

13.1.3 Lorsque le segment final est contenu dans le volume de couverture 
MLS, les approches axiales calculées peuvent être effectuées le long d'un 
segment final rectiligne sur une pente de descente jusqu'à la hauteur de 
décision (DH). Les approches axiales calculées peuvent se traduire par 
des hauteurs de décision supérieures à celles qui sont réalisables avec 
des approches MLS dans l'axe.

13.2 Bilan d'erreurs d'approche axiale calculée

13.2.1 La RTCA (RTCA/DO-198) a décrit un bilan d'erreurs totales du 
système pour l'équipement de navigation de surface (RNAV) MLS. Ce 
bilan d'erreurs tient compte de contributions dues aux facteurs suivants :

a) performances du système sol ;

b) performances du capteur embarqué ;

c) effets de la géométrie du système sol ;

d) erreur de calcul de l'ordinateur RNAV MLS ;
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e) erreur technique de vol (FTE).

13.2.2 L'ensemble des erreurs ci-dessus, à l'exclusion de la FTE, est appelé 
erreur totale de position. À moins de 3,7 km (2 NM) du point de repère 
d'approche MLS, l'erreur totale admissible de position latérale de 
l'équipement MLS/RNAV à une position située à 60 m (200 ft) au-dessus 
du point de repère d'approche MLS sur un angle de site de 3° et une 
longueur de piste de 3 000 m (10 000 ft), est de 15 m (50 ft) (voir la note 
ci-dessous). De même, l'erreur totale admissible de position verticale est 
de 3,7 m (12 ft) à la même position. Une partie du bilan d'erreurs totales 
de position a été réservée pour les performances de l'ordinateur 
MLS/RNAV (erreur de calcul). À moins de 3,7 km (2 NM) du point de 
repère d'approche MLS, la partie du bilan d'erreurs réservée à l'erreur 
de calcul est de ±0,6 m (2 ft) aussi bien latéralement que verticalement. 
Les résultats présentés au § 13.5 supposent que l'on répond à cette 
spécification de précision de calcul.

13.2.3 Si l'on utilise la méthode de la racine carrée de la somme des carrés, 
l'erreur totale admissible de position latérale, exclusion faite des 
performances de l'ordinateur MLS/RNAV, est légèrement inférieure à 
±15 m (50 ft). De même, l'erreur totale admissible de position verticale, 
exclusion faite de l'erreur de calcul, est légèrement inférieure à ±3,7 m 
(12 ft). En conséquence, l'erreur combinée due aux performances du 
système sol, aux performances du capteur embarqué et aux effets de la 
géométrie du système sol, ne devrait pas dépasser ±15 m (50 ft) 
latéralement et ±3,7 m (12 ft) verticalement à l'emplacement décrit. Sur 
la base de ces renseignements et d'hypothèses au sujet des 
performances des capteurs sol et embarqué, on peut obtenir les déports 
maximaux admissibles de l'antenne d'azimut et de l'antenne de site 
(effets de la géométrie) par rapport à l'axe de la piste.

13.2.4 Les erreurs de CMN ne dépassent pas ±7,3 m (24 ft) latéralement et 
±1,9 m (6,3 ft) verticalement, ou l'équivalent linéaire de ±0,1°, si cette 
valeur est inférieure aux précédentes. Les valeurs linéaires sont basées 
sur l'implantation nominale de l'antenne [distance de l'antenne d'azimut 
au seuil de 3 300 m (11 000 ft) et distance du point de repère au seuil de 
230 m (760 ft)], avec un angle de site de 3°. Jusqu'à 3,7 km (2 NM) du 
point de référence d'approche MLS, la partie du bilan d'erreurs de CMN 
réservée aux erreurs de calcul est de 1,1 m (3,5 ft) latéralement et de 0,6 
m (2,0 ft) verticalement.
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Note.— Toutes les erreurs correspondent au percentile 95.

13.3 Considérations relatives à l'implantation et à la précision

13.3.1 Une analyse théorique et opérationnelle a montré que plusieurs 
facteurs auront des incidences sur l'importance du déport latéral de 
l'antenne d'azimut qui peut être permis tout en assurant la précision de 
position latérale et verticale dont il est question au § 13.2.

13.3.2 Distance entre les antennes d'azimut et de site

13.3.2.1 Pour un déport donné d'antenne d'azimut, une courte distance 
azimut-site se traduit par des angles d'azimut relativement importants 
aux positions situées près du point de repère d'approche. Il s'ensuit que 
l'erreur provenant du DME est importante, et que la précision latérale 
peut se dégrader de façon inacceptable. Sur une piste où il y a un déport 
important de l'antenne d'azimut et une courte distance azimut-site, 
l'emploi du DME/P au lieu du DME/N peut être nécessaire pour réaliser 
la précision latérale requise.

13.3.3 Précision en azimut

13.3.3.1 Les limites de déport de l'antenne d'azimut dont il est question 
au § 13.5 sont basées sur la spécification de précision PFE en azimut 
de ±6 m (20 ft) (voir Chapitre 3, § 3.11.4.9.4). La spécification de 
précision d'azimut recommandée de ±4 m (13,5 ft) permettrait des 
déports plus importants de l'antenne d'azimut tout en permettant 
d'obtenir la précision requise de la position calculée à la DH. On 
suppose que la précision de l'angle d'azimut se dégrade 
conformément au § 3.11.4.9 du Chapitre 3.

13.3.4 Précision DME

13.3.4.1 On obtient de plus petites erreurs de détermination de la 
position lorsque l'équipement DME/P est utilisé et lorsque le segment 
d'approche finale s'étend sur moins de 9,3 km (5 NM) par rapport au 
point de repère d'approche MLS. Il y a deux normes de précision de 
mode d'approche finale DME/P dans cette zone. Les valeurs 
résultantes du déport de l'antenne d'azimut que l'on obtient quand 
on utilise le DME/P, et qui sont présentées au § 13.5, sont fondées sur 
la norme de précision 1 du mode d'approche finale. Des valeurs plus
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importantes de déport de l'antenne d'azimut peuvent être 
admissibles si on utilise un équipement DME/P conforme à la norme 
de précision 2. On suppose que la précision de mesure de distance en 
mode d'approche finale DME/P conforme à la norme de précision 1 se 
dégrade conformément au § 3.5.3.1.3.4 du Chapitre 3 et au Tableau B. 
On suppose que le DME/N se dégrade conformément au § 3.5.3.1.3.2 
du Chapitre 3.

13.3.5 Utilisation de l'information de site dans le calcul de la position 
latérale

13.3.5.1 En général, le calcul de la position latérale, qui exclut les 
renseignements de site, sera suffisant pour les approches axiales 
calculées sur la piste principale. Si l'information de site n'est pas 
utilisée dans le calcul de position latérale, l'erreur latérale augmente. 
Cette erreur augmente avec l'angle d'azimut et la hauteur et en raison 
inverse de la distance. Les déports admissibles de l'antenne d'azimut 
qui sont présentés au § 13.5 sont réduits si l'information de site n'est 
pas utilisée dans le calcul de position latérale. On suppose que la 
précision de l'angle de site se dégrade conformément au § 3.11.4.9 du 
Chapitre 3.

13.4 Considérations relatives à l'équipement

13.4.1 Les performances des capteurs embarqués, l'équipement sol MLS et 
la mise en oeuvre d'avionique MLS/RNAV influent sur la gamme 
d'application des approches axiales calculées. Les renseignements 
présentés au § 13.5 sont basés sur les considérations suivantes relatives 
à l'équipement.

13.4.2 Capteurs embarqués

13.4.2.1 On suppose que le récepteur décodera tous les mots de 
données auxiliaires requis pour les approches axiales calculées MLS à 
moins que l'information contenue dans les mots de données ne puisse 
être obtenue d'autres sources avioniques avec la même précision et la 
même intégrité que celles qui sont nécessaires pour les données 
auxiliaires. Les données numériques d'angle et de distance MLS sont 
nécessaires pour calculer la position latérale et verticale. La 
quantification des données d'angle est de 0,01°. La quantification de 
distance est de 0,2 m (0,001 NM).
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13.4.3 Calculs RNAV

13.4.3.1 Aucune supposition n'est faite quant à l'endroit où les calculs de 
position RNAV sont faits. Une partie du bilan d'erreurs d'approche 
axiale calculée a été réservée pour l'erreur de calcul. Cela permet une 
mise en oeuvre d'algorithme souple.

13.4.4 Techniques admissibles de calcul du déport de l'antenne d'azimut

13.4.4.1 Le RTCA (RTCA/DO-198, Appendice D) a défini plusieurs 
algorithmes différents de détermination de la position. Différents 
algorithmes peuvent traiter différentes configurations d'équipement 
sol. L'algorithme conçu pour traiter n'importe quelle géométrie 
d'équipement sol est l'algorithme 12 de la RTCA. Les valeurs 
admissibles de déport d'antenne ont été obtenues au moyen des 
méthodes de simulation Monte Carlo. Les résultats ont également été 
obtenus au moyen d'une méthode d'analyse directe. La méthode 
analytique utilise les transformations géométriques des erreurs 
maximales d'angle et de distance MLS pour déterminer les 
performances du système. La méthode Monte Carlo, grâce à 
l'émulation d'un système MLS/RNAV, est une méthode statistique 
utilisée pour déterminer les performances du système.

13.4.4.2 Restriction possible dans la détermination de la position. En 
fonction de la géométrie de l'équipement sol, il peut y avoir une zone 
de solutions multiples à la détermination de la position. Cette zone de 
solutions multiples dépend des emplacements de l'antenne de site et 
du transpondeur DME par rapport à la piste et à la trajectoire 
d'approche calculée. L'effet le plus prononcé se produit lorsque le 
transpondeur DME se trouve dans la zone située entre le point DH de 
la trajectoire d'approche et l'antenne de site. Les ambiguïtés de 
position peuvent être résolues lorsque le transpondeur DME est situé 
derrière l'antenne de site, pour un observateur qui se trouve dans la 
direction d'approche. Lorsque le transpondeur DME est situé devant 
l'antenne de site, il ne sera peut-être pas possible de résoudre 
l'ambiguïté de position.

13.4.5 Géométrie de l'équipement sol
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13.4.5.1 La géométrie nominale de l'équipement sol en termes de la 
position relative des composantes sol est représentée à la Figure G- 
29. On suppose que le transpondeur DME/P est coïmplanté avec 
l'antenne d'azimut. Lorsque l'équipement sol DME/P n'est pas 
disponible, on suppose que le transpondeur DME/N est situé entre les 
antennes d'azimut et de site MLS.

13.4.5.2 À cause de l'importante erreur appliquée au DME/N, 
l'emplacement du transpondeur DME/N n'a guère d'influence sur le 
déport admissible calculé de l'antenne d'azimut. Cela permet 
d'implanter le DME/N sur une zone étendue située entre les antennes 
d'azimut et de site. De même, le déport de l'antenne de site n'aura 
guère d'effet.

13.5 Positions admissibles de déport d'antenne d'azimut pour les 
approches axiales calculées sur la piste principale

13.5.1 Résultats DME

13.5.1.1 Le déport maximal de l'antenne d'azimut représente, pour un 
ensemble donné de conditions, le déport le plus important qui ne 
dépasse pas le bilan d'erreurs d'approche axiale calculée dont il est 
question au § 13.2. Les résultats DME/P sont présentés en fonction de 
la distance azimut-site. La Figure G-30 présente les déports 
admissibles de l'antenne d'azimut en cas d'emploi du DME/P.

13.5.1.2 Pour une distance azimut-site donnée, l'antenne d'azimut peut 
être située en tout point de la zone ombrée, et l'approche axiale 
calculée résultante répond aux conditions du § 13.2.

13.5.1.3 Des résultats ont été obtenus lorsque les précisions de distance 
DME/N sont utilisées. Ces résultats sont présentés à la Figure G-31.

13.6 Approches par faible visibilité

13.6.1 Applications possibles

13.6.1.1 La possibilité d'approche axiale calculée par faible visibilité se 
limite peut-être à des opérations sur la piste principale aux 
instruments à cause des considérations de géométrie qui 
interviennent dans la réalisation de la précision appropriée. Les
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applications de piste aux instruments principale dans lesquelles la 
capacité d'exécuter une approche axiale calculée serait utile sont 
celles où l'azimut est déporté par rapport à l'axe de la piste à cause 
d'importantes restrictions d'implantation. Il peut y avoir de telles 
applications de déport d'azimut lorsque des opérations par faible 
visibilité sont considérées utiles.

13.6.1.2 On s'attend à ce que l'équipement embarqué mis en oeuvre 
pour de telles approches axiales calculées par faible visibilité utilise un 
guidage de site sans calcul (à supposer que l'antenne sol de site soit 
implantée normalement) et un guidage latéral provenant d'une 
combinaison d'azimut (y compris les données d'implantation MLS 
contenues dans les fonctions de données de base et auxiliaires) et de 
mesure de distance provenant du transpondeur DME/P.

13.6.2 Performances des systèmes embarqués

13.6.2.1 Le logiciel d'une importance critique pour la sécurité qui est lié à 
la fonction de guidage pour les approches non calculées par faible 
visibilité fait principalement intervenir le récepteur MLS. Pour les 
approches axiales calculées, l'interrogateur DME et les calculs de 
navigation doivent également être pris en compte. Le logiciel d'une 
importance critique pour la sécurité pour ces fonctions devra être 
conçu, élaboré, documenté et évalué.

13.6.2.2 Les algorithmes nécessaires sont relativement simples et ne 
posent aucune difficulté en matière de certification. Cependant, 
l'expérience acquise sur les ordinateurs de système de gestion de vol 
(FMS) indique qu'il serait difficile de certifier une fonction critique 
pour la sécurité mise en oeuvre à l'intérieur d'un FMS existant. Les 
architectures FMS actuelles ne sont pas divisées en segments pour 
permettre la certification distincte de différentes fonctions à 
différents niveaux d'importance critique, et les dimensions et la 
complexité d'un FMS empêchent la certification de l'intégralité de 
l'ordinateur FMS du point de vue logiciel critique pour la sécurité. En 
conséquence, des solutions de rechange pour la mise en oeuvre FMS 
peuvent être prises en compte pour les possibilités d'approche axiale 
calculée prévues pour les applications avec faible visibilité (par 
exemple, l'incorporation dans le pilote automatique ou dans le 
récepteur MLS). Ces solutions de rechange fourniraient un guidage de
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sortie ayant les mêmes caractéristiques de sortie qu'une approche 
directe normale.

13.6.3 Performances des systèmes sol

13.6.3.1 Sur la base de la mise en oeuvre prise comme hypothèse au §
13.3.5, le guidage en site serait utilisé exactement de la même façon 
que pour les approches MLS de base. En conséquence, les objectifs 
d'intégrité et de continuité du service de l'équipement sol de site 
resteraient les mêmes que ceux qui sont déjà donnés au Tableau G- 
15. Pour le guidage latéral, les objectifs d'intégrité et de continuité du 
service donnés au Tableau G-15 pour l'azimut s'appliqueraient à 
l'azimut et au DME combinés, se traduisant pour les deux systèmes 
par des objectifs plus stricts que ceux qui sont nécessaires pour les 
opérations MLS de base. Cependant, on pourra peut-être réaliser une 
approche axiale calculée avec faible visibilité jusqu'à une DH de 30 m 
(100 ft) en utilisant un équipement sol répondant aux objectifs de 
niveau 4 du Tableau G-15.

13.6.4 Précision

13.6.4.1 Le MLS/RNAV permettra de suivre des trajectoires calculées 
jusqu'à des hauteurs de décision de catégorie I pour la piste principale 
avec les limitations d'implantation indiquées à la Figure G-30. En 
outre, dans certaines conditions, le MLS/RNAV fournira peut-être 
suffisamment de précision pour les approches de catégories II et III. 
Voir à ce propos le § 13.6.1.2 relatif à la mise en oeuvre de 
l'équipement embarqué.

13.6.4.2 Les bilans d'erreurs pour les procédures de catégories II et III 
sont les suivants. Pour la catégorie III, les spécifications de précision 
latérale sont basées sur les précisions du capteur d'azimut MLS 
spécifiées au point de référence d'approche (seuil), à savoir ±6 m (20 
ft) pour la PFE et ±3,2 m (10,5 ft) pour le CMN (Chapitre 3, § 
3.11.4.9.4). Pour la catégorie II, les spécifications de précision latérale 
sont obtenues en élargissant les valeurs admissibles de catégorie III du 
point de référence d'approche jusqu'à la hauteur de décision de 
catégorie II de 30 m (100 ft). Les équations utilisées pour calculer ces 
valeurs en mètres sont les suivantes :
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PFE = 6 x ( P a z - a r d  +  R )  

D a Z -A R D

CMN __  (D a z - a r d + R )= x -------------------------
D a Z -  ARD

R  ( D H c a t  II — D H c a t l I l )

tg 0

OU

D az-ard = distance entre la station AZ et le point de référence 
d'approche (seuil)

R = distance entre D H c a t  II et D H c a t  ni

0 = angle de site

Par exemple, pour une piste de 3 000 m et un site de 3°, l'azimut étant 
repoussé de 300 m, une hauteur de décision de catégorie III de 15 m 
(50 ft) et une hauteur de décision de catégorie II de 30 m (100 ft), on 
obtient les valeurs suivantes :

D az-ard = 3 300 m

R = 286 m

PFEdh cat ii = 6,5 m (21,3 ft)

CMN dh cat ii = 3 ,5  m (1 1 ,5  ft)

13.6.4.3 Les moyens d'approche axiale calculée jusqu'à la hauteur de 
décision de catégorie II ne permettront pas nécessairement les 
opérations d'atterrissage automatique étant donné que le guidage 
peut ne pas être assuré jusqu'à la piste et dans le voisinage de la piste. 
Vu les tolérances d'erreur plus strictes pour la catégorie ll/lll, il y aura 
par conséquent plus de contraintes en matière d'implantation 
d'antenne que pour la catégorie I, ce qui se traduit principalement par 
des limitations dans le déport latéral de l'azimut par rapport à l'axe de 
la piste.
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13.7 Approches axiales calculées sur des pistes secondaires parallèles

13.7.1 Telle qu'elle est définie ici, une piste secondaire est une piste 
caractérisée par une relation géométrique différente de celle qui est 
contenue dans les mots de données auxiliaires A. Les approches axiales 
calculées sur une piste secondaire parallèle sont réalisées le long d'une 
trajectoire calculée dans le prolongement d'axe de piste, qui ne coïncide 
pas avec une radiale d'azimut ou un angle de site MLS mais est parallèle 
à l'axe de la piste principale.

13.7.2 Les éléments de la présente section donnent des indications sur les 
géométries de piste admissibles pour les approches axiales calculées sur 
une piste secondaire parallèle jusqu'à des hauteurs de décision de 60 m 
(200 ft). Les éléments de la présente section sont basés sur l'application 
théorique des SARP MLS et DME/P (norme de précision 1). Le bilan 
d'erreurs utilisé est le bilan d'erreurs prudent dont il est question au § 
13.2, mais il est à noter qu'un assouplissement de ce bilan d'erreurs est 
décrit au § 13.7.6.1.

13.7.3 Considérations relatives à la géométrie de la piste

13.7.3.1 La Figure G-32 présente la géométrie de la piste et de 
l'équipement. L'emplacement de la piste secondaire est établi 
latéralement, l'espacement de la piste étant indiqué en mètres. Les 
valeurs négatives représentent les emplacements de la piste secondaire 
à gauche de la piste principale. L'emplacement longitudinal du seuil de la 
piste secondaire est appelé décalage du seuil par rapport à la piste 
principale. Les valeurs négatives représentent le décalage de la piste en 
avant du seuil de la piste principale.

13.7.4 Considérations relatives à un espacement important de la piste

13.7.4.1 Des considérations supplémentaires sont nécessaires pour les 
approches axiales calculées sur des pistes parallèles largement 
espacées. Ces considérations comprennent :

a) une couverture de signal suffisante jusqu'à la DH pour certaines 
géométries de pistes parallèles peut exiger l'emploi d'une antenne de 
site de plus de ±40° de couverture horizontale ;
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b) les zones critiques entourant les antennes MLS devront peut-être 
être élargies pour ces opérations ;

c) ces opérations exigent l'emploi d'un guidage en site au-dessous de 
la pente de descente minimale de la piste principale.

13.7.5 Géométrie des pistes

13.7.5.1 La Figure G-33 indique les espacements de pistes et décalages 
de seuils permis pour la piste secondaire. Elle représente les résultats 
concernant une piste principale de 3 000 m (10 000 ft). Les géométries 
changent marginalement avec la longueur de la piste principale. La 
zone ombrée représente les résultats obtenus au moyen des SARP 
actuelles MLS et DME/P (norme de précision 1) et du bilan d'erreurs 
dont il est question au § 13.2. Pour utiliser la Figure G-33, on introduit 
les valeurs correspondant à l'espacement et au décalage du seuil de la 
piste secondaire. Si le point résultant se trouve dans la zone ombrée, 
une approche axiale calculée jusqu'à une DH de 60 m (200 ft) sur un 
site de 3° est possible.

Note. — La zone circulaire proche de la courbe correspondant à une séparation 
de 1 200 m entre les pistes résulte de la limite supérieure du guidage en site 
utilisé. On ne s'attend pas que cette zone présente des limites opérationnelles 
quelconques dans la pratique.

13.7.6 Extensions des géométries de pistes

13.7.6.1 Des essais en vol et au sol ont indiqué que la zone ombrée peut 
être élargie sur la base des considérations supplémentaires ci-après :

a) une extension angulaire est possible si l'on utilise le guidage de site 
existant en-dehors du secteur minimal spécifié de guidage 
proportionnel en azimut. Le guidage en site pour cet élargissement 
angulaire doit être vérifié ;

b) une extension dans le sens de la radiale est possible avec un léger 
assouplissement du bilan d'erreurs verticales à 4,9 m (16 ft). Cet 
assouplissement est encore très prudent et représente 66 % du bilan 
d'erreurs ILS équivalent [7 m (24,1 ft)].
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13.7.6.2 Le point A est un exemple d'emploi de la Figure G-33. Lorsqu'on 
utilise ces extensions, une approche axiale calculée sur une piste 
secondaire est possible pour un espacement de -1  400 m entre les 
pistes et un décalage de ±200 m des seuils.

14. Application des objectifs de niveau de service du Tableau G-15 aux opérations 
MLS/RNAV

14.1 Les procédures MLS/RNAV examinées ci-dessous peuvent être réalisées 
avec un équipement au sol répondant aux objectifs d'intégrité et de 
continuité du service indiqués au Tableau G-15. Beaucoup de ces 
opérations peuvent être réalisées avec un équipement au sol ne répondant 
qu'aux objectifs de niveau 2. En outre, la plupart des procédures 
n'exigeront peut-être pas un guidage positif pendant la procédure 
d'approche interrompue. Là où les procédures ne permettent pas d'assurer 
le franchissement d'obstacles le long d'une approche interrompue sans 
guidage, on aura besoin d'un genre ou l'autre de guidage secondaire. Les 
besoins de précision du système de guidage secondaire seront déterminés 
par la nature de l'environnement riche en obstacles.

14.1.1 Dans les rares cas où une procédure MLS/RNAV s'effectue dans un 
environnement riche en obstacles, le temps d'exposition aux obstacles 
(OET) calculé exigera peut être un type d'équipement de niveau plus 
élevé que celui nécessaire à l'atterrissage.

14.1.2 Détermination des segments critiques

14.1.2.1 Les termes ci-après sont utilisés pour déterminer la longueur 
des segments critiques d'une procédure MLS/ RNAV.

Environnement riche en obstacles. Environnement où il n'est pas 
possible de construire une approche interrompue sans guidage grâce 
aux procédures. Un guidage secondaire sera nécessaire pour pouvoir 
grimper à une altitude de secteur sûre.

Segment critique. Segment sur lequel une approche interrompue sans 
guidage exposerait l'aéronef à un obstacle.

Temps d'exposition aux obstacles (OET). Intervalle nécessaire pour 
traverser le segment critique d'une procédure MLS/RNAV. Ce temps
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est utilisé pour établir le niveau requis de service de l'équipement de 
guidage non embarqué.

14.1.2.2 Pour déterminer l'OET on peut suivre la procédure ci-après (voir 
Figure G-34) :

a) déterminer s'il existe un environnement riche en obstacles en 
alignant la surface d'approche interrompue sans guidage sur tout cap 
qui pourrait être suivi au cours d'une approche interrompue sans 
guidage, à partir de la procédure MLS/RNAV ;

b) déterminer s'il existe une procédure permettant d'éviter l'obstacle 
sans faire appel au guidage secondaire ;

c) déterminer l'OET comme étant la période pendant laquelle 
l'obstacle se trouve à l'intérieur de la surface d'approche interrompue 
sans guidage, et pendant laquelle il n'y a pas de procédure permettant 
d'éviter l'obstacle.

14.2 Opérations axiales calculées

14.2.1 Lorsqu'elles aboutissent à la piste principale, ces opérations 
n'exigent du système embarqué que le calcul du guidage latéral. Le 
guidage vertical est assuré directement par la fonction de site. 
L'équipement embarqué qui assure le guidage latéral doit posséder la 
même intégrité que celle qui est exigée du récepteur MLS pour les 
opérations MLS de base effectuées à une hauteur de décision 
équivalente.

Les opérations axiales calculées effectuées à une hauteur de décision 
inférieure à une hauteur de décision de catégorie I exigent du DME un 
niveau de précision, de continuité du service et d'intégrité applicable au 
type d'opération.

14.2.2 Lorsqu'elles aboutissent à une piste secondaire parallèle, ces 
opérations exigent que le système embarqué calcule le guidage latéral et 
vertical. Les hauteurs de décision peuvent être limitées par la couverture 
du signal MLS et la précision du guidage calculé réalisables.

14.2.3 L'équipement MLS sol qui répond aux objectifs de service du niveau
2 peut suffire pour les opérations axiales calculées :

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-86
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a) lorsque l'opération est effectuée à des hauteurs de décision de 
catégorie I ou supérieures ;

b) lorsque la construction de trajectoire de référence et le guidage 
calculé latéral et vertical assuré par l'équipement embarqué possèdent 
le même niveau d'intégrité que le récepteur MLS pour une opération 
MLS de base.

14.2.4 Lorsque les opérations axiales calculées sont effectuées au-dessous 
des hauteurs de décision de catégorie 1, le niveau de service de 
l'équipement MLS sol doit être compatible avec la hauteur de décision 
utilisée. De même, l'équipement embarqué qui assure le guidage calculé 
doit posséder la même intégrité que le récepteur de base utilisé pour les 
opérations MLS de base avec hauteur de décision équivalente.

14.3 Procédures d'approche courbe MLS

14.3.1 Ces procédures doivent être examinées avec soin afin de déterminer 
le niveau de service exigé de l'équipement sol. Pour les courbes MLS, 
l'exigence la plus stricte en matière d'intégrité et de continuité du 
service peut être fondée sur une partie de la trajectoire de vol précédant 
la hauteur de décision. En pareil cas, les objectifs d'intégrité et de 
continuité du service de l'équipement MLS sol ne peuvent reposer 
uniquement sur la catégorie d'atterrissage. Lorsque les exigences en 
matière de franchissement d'obstacles prévoient que la précision du 
guidage doit être hautement fiable, les objectifs d'intégrité et de 
continuité du service de l'équipement sol peuvent être déterminés à 
l'aide de la méthode de l'arborescence des risques décrite à la Section X. 
Les exigences ci-après doivent également être prises en compte :

a) l'équipement embarqué doit pouvoir construire les trajectoires de 
référence et calculer le guidage vertical et latéral, avec contrôle positif 
dans les virages ;

b) l'intégrité et la continuité du service de l'équipement embarqué 
doivent être compatibles avec le degré de confiance dans la précision du 
guidage nécessaire pour exécuter la procédure en toute sécurité.
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15. Application des configurations MLS simplifiées

15.1 Les SARP sur les configurations MLS de base et élargies contiennent une 
norme unique sur le signal hertzien, mais le Chapitre 3, § 3.11.3.4, définit 
une configuration MLS simplifiée qui permet d'utiliser le MLS pour les 
opérations de navigation fondée sur les performances.

15.2 Les limites assouplies en matière de couverture, de précision et de 
contrôle ne dépassent pas celles qui sont spécifiées au Chapitre 3, § 3.1, 
pour les ILS des installations de catégorie de performances I. Cette 
configuration MLS simplifiée permet les opérations de catégorie I avec des 
réductions importantes des dimensions des antennes d'azimut et de site. 
Des réductions supplémentaires de la complexité de l'équipement peuvent 
être réalisées selon que l'on déroge à l'exigence CMN pour les applications 
permettant les opérations d'approche et d'atterrissage qui n'exigent pas de 
pilote automatique.

15.3 La configuration MLS simplifiée est compatible avec les configurations 
MLS de base et élargies.

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-88
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Tableau G-l. Bilan de puissance du système
[Couverture en azimut ±40° ; couverture en site 0-20° ; portée de 37 km (20 NM)]

Elément du bilan de 
puissance (note 1)

Fonction d'azimut d'approche Fonction de site Fonction d'azimut arrière

MDPD

Guidage
complé
mentaire

Lageur de faisceau

1° 2° 3° 
(note 2) MDPD

Lageur de 
faisceau

1° 2° MD
PD

1° 2° 3°

Signal nécessaire à 
l'emplacement de 
l'aéronef (dB)

-95,0 -93,5 -91,2 -85,2 -81,7 -95,0 -93,5 -90
95,0

-93,5 -88,2 -84,7

Affaiblissement de 
propagation (dB) (note 
3 et 4)
Pertes probabilistes 
(dB)

139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 138,1 138,1 138,1 133,
9

133,9 133,9 133,
9

a) Polarisation 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
b) Pluie 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3
c) Atmosphère 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
d) Multitrajet 

vertical
3,0 3,0 0,5 0,5 0,5 3,0 - - 3,0 0,5 0,5 0,5

e) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Total (somme 
quadratique) a) à e) 
(dB)

4,3 4,3 3,1 3,1 3,1 4,3 2,5 2,5 3,9 2,5 2,5 2,5

Perte sur le 
diagramme horizontal 
et vertical (dB)

1,0 2,0 2,0 2,0 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0

Marge du monoteur 
(dB)

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gain d'antenne (dB) 
(note 5)

" -13,3 -23,0 -20,0 -18,0 " -20,8 -17,8 " -23,0 -20,0 -18,0

Gain net de puissance 
aux extrémités de 
couverture (dB)

-7,3 -7,3 -7,3

Puissance d'émission 
nécessaire (dBm)

42,5 39,0 31,4 40,4 41,1 41,6 33,8 40,3 37,1 23,4 31,7 31,2

Exemple émetteur 20 
watt (dBm)

43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

Marge de puissance de 
l'émetteur (dB)
1. Les gains et les pert

0,5 4,0 11,6 2,6 1,9 

ss indiqués pour l'antenne sont des valeurs rep

1,4 9,2 

résentatives.

2,7 5,9 19,6 11,3 5,8

2. Le débit de données élevé pour la largeur de faisceau en azimut de 3° permettra de réduire de 4,8 dB la puissance d'émission  
nécessaire.

3. On admet que la distance à l'antenne d'azimut est égale à 41,7 km (22,5 NM).
4. On admet que la distance à l'antenne d'azimut arrière est égale à 23,1 km (12,5 NM).
5. On peut réduire la puissance requise de l'émetteur en employant des antennes à plus grande efficacité.

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-89
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Tableau G-2. Bilan de puissance du système embarqué

Fonction d'azimut d'approche Fonction de site Fonction d'azimut
Largeur de faisceau Largeur de faisceau Largeur de faisceau

Élément du bilan de 
puissance

MDPD
Guidage
complé
mentaire

1
0

2° 3
B

3°
(Note 1) 1° 2° 1 2° 3°

Rapport S/B FI (dB) 
nécessaire pour : 
a) taux de 
décodage 72 %

5,0 — — —

b) CMN 0,1° 
(Note 2)

— 8,8 14,8 18,3 13,5 10,0 11,8 15,3

c) A cq u is itio n — 6,5 — — — — 6,5 — 6,5 — —

Puissance du bruit 
dans une bande 
FI 150 kHz (dBm)

-122,0 -122,0
122,

0

-122,0
122,

0

-122,0 -122,0 -122,0 -122,0 -122,0 -122,0

Puissance de signal 
nécessaire à FI 
(dBm)
Bruit (dB)

-117,0

11

-115,5

11
113,
11

-107,2

11
103,
11

-108,5

11

-115,5 -112,0 - 

11 11

115,5 -110,2 -106,7 

11 11 11
Perte en câble (Note 
3) (dB)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Gain d'antenne de 
bord (dBi)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marge (dB) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Signal nécessaire 
à l'emplacement 
de l'aéronef 
(dBm)

-95,0 -93,5 -91,2 -85,2
81,7

-86,5 -93,5 -90,0 -93,5 -88,2 -84,7

N O T E S .—

1 . Fonction d'azim ut à cadence élevée.
2 . CMN 0,2° pour la fonction d'azim ut arrière.
3. Pertes en câble antenne antérieure ou antenne postérieure dans une installation type. L'avionique des avions de 

ligne peut admettre des pertes plus élevées (jusqu'à 11 dB).

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-90
MLS



J l , Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*  N « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

Tableau G-3. Exemples de procédures RNAV pour une installation MLS sur la piste
23R (Voir Figure G-15)

Procédure Type de procédure Piste
Approche

interrompue

Nombre de 
points de 

chem inem ent

AAZ
ou

BAZ

KASEL-1-A Approche 23R Oui 4 AAZ

NELSO-1-B Approche 23R Oui 3 AAZ
S/O Approche interrompue 23R S/O 2 AAZ
SEMOR-1-C Approche 26 (Note) Non 2 AAZ
LAWSO-6-D Départ 23R S/O 3 BAZ

Note. — La p iste 26 est une p iste secondaire. La d istance de l'azim ut virtuel au poin t de ch em in em ent est 
de 3 0 0 0 m

Tableau G-4. Exemples de renseignements concernant des points de cheminement 
de procédures MLS/RNAV

Indicateur de 
base

Indicateur 
de valid ité

Indicateur Num éro de 
de route point de

chem inem ent

X

(m ètres)

Y

(m ètres)

Z

(m ètres)

Notes

KASEL 1 A 4 8 200 -9 094 S/O Z non ém ise

3 9 954 -5 336 789 PFAF

2 6 556 0 344 Z et Y Non ém ises

1 259 0 16,8 (note) seuil

NELSO 1 B 3 9 742 6 499 819 PFAF

2 6 556 0 344 Partagé avec  
KASEL

1 259 0 16,8 (note) Partagé avec  
KASEL

S/O (appoche  
interrom pue)

S/O S/O 2

1

-7 408  

0

0

0

S/O

S/O

Z et Y non ém ises  

Z et Y non ém ises

SEM O R 1 C 2 5 567 -5 276 346 PFAF

1 159 -2401 16 Seuil

LAWSO 6 D 3 -8 018 3 057 S/O

S/O

S/O

Z non ém ise  

Z et Y non ém ises  

Z et Y non ém ises

Note. — Cette valeur est la hauteur de franchissem ent du seuil, rapportée au niveau du sol au seuil. La hauteur du seuil par 
rapport au point de repère M LS est donnée dans le m ot de données auxiliaires A2.

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-91
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Tableau G-5. Exemples d'affectations pour les mots de données B1 et B39

Désignation du mot 
de donnée

Mot de 
donnée

Bits n05 Elément de donnée valeur codage

Correspondance/CRC B1 121-24 Nombre d'indicateurs de procédure 3 1100
d'azimut d'approche

125-30 Dernier mot de la base de données 11 001011
d'azimut d'approche (note2)

131-62 Code CRC Voir tabl »au G-9

163 Mot B42 émis non 0
164 Mot A4 émis oui 1
165 Mot B43 émis non 0

166-69 Réserve zéros 0000
Correspondance/CRC B39 121-24 Nombre d'indicateurs de procédure 1 1000

d'azimut arrière
(Note 3) 125-30 Premier mot de la base de données 36 100100

d'azimut arrière (note 2)

131-62 Code CRC Voir tabl*eau G-9

163 Mot B43 émis non 0
164-68 Réserve Zéros 0000

169 Indicateur de correspondance/CRC Corres 1
d'azimut arrière ponda

NOTES. -

1. Le num éro de bit le plus bas est à gauche.
2. Les adresses des m ots de données sont conform es aux indications du Tableau A-9 de l'Appendice A et
débutent par le bit de poids fort.
3. Une installation pour laquelle il n'existe pas de base de données d'azimut arrière peut utiliser tous les
m ots jusqu'au m ot B39 pour la base de données d'azimut d'approche.

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-92
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Mots de damées indicateurs de procédure

Tableau G-6. Exemple d'affectation de mots indicateurs de procédure

Mots de données indicateurs de procédure

KASEL NELSO SEMOR LAWSO

Elément de donnée BITS n°s B2 B3 B4 B36

Valeur Code Valeur Code Valeur Code Valeur Code

Indicateur de base 121-125 K 11010 N 01110 S 11001 L 00110

(premier caractère)

Deuxième caractète I26-I3O A 10000 E 10100 E 10100 A 10000

Troisième caractère I3I-I35 S 11001 L 00110 M 10110 W 11101

Quatrième caractère 136-140 E 10100 S 11001 0 11110 S 11001

Cinquième caractère 141-145 L 00110 O 11110 R 01001 0 11110

Indicateur de validité I46- I 49 1 1000 1 01000 1 1000 6 0110

Indicateur de route 150-154 A 10000 B 111010 C 11000 D 00100

Numéro de piste 155-160 23 111010 23 10 26 010110 23 111010

Lettre de piste 161-162 R 10 R 0 - 00 R 10

Type de procédure 163 APP 0 APP 001000 APP 0 DEP 1

Indice du premier 
point de 
chem inem ent

164-169 1 100000 4 001000 5 101000 1 100000

Note le num éro de bit le plus bas est à gauche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-93
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Tableau G-7. Exemple d'affectation de points de cheminenment (WP) pour 
_________________________________ approche MLS/RNAV_________________________________

Procédure
Mot de 
donnée

Bits n°s
Élément de donnée Valeur Codage

Indice
WP

KASEL B5 I21-35 WP 4 -  Coordonnée X 8 200 m 11000001001100 1
I36 Coordonnée Y suit Oui 1

I37-51 WP 4 -  Coordonnée Y -9  094 m 00000111101100
Í52 Coordonnée Z suit Non 0

153-55 Identificateur du prochain Droit = 0 000
156-69 WP 3 -  Coordonnée X (14 premiers 9 954 m 00001100111100 2

B6 121 WP 3 -  Coordonnée X (dernier bit) 0
122 Coordonnée Y suit Oui 1

123-37 WP 3 -  Coordonnée Y -5  336 m 00100100000100
138 Coordonnée Z suit Oui 1

139-51 WP 3 -  Coordonnée Z 789 m 1001111011000
152-54 Identificateur du prochain Courbe = 1 100
155-69 WP 2 -  Coordonnée X 6 556 m 10000000010100 3

B7 121 Coordonnée Y suit Non 0
122 Coordonnée Z suit Oui 1

123-35 WP 2 -  Coordonnée Z 344 m 0011110110000
1 3 6 -3 8 Identificateur du prochain 5 101
1 39 -4 4 Hauteur du point de cheminement 16,8 m 010001
145-50 Indice d'approche interrompue 7 111000

NELSO 151-65 WP 3 -  Coordonnée X 9 742 m 10111011011100 4
166 Coordonnée Y suit Oui 1

167-69 WP 3 -  Coordonnée Y (trois premiers 6 499 m 110
B8 121-32 WP 3 -  Coordonnée Y (douze 101111001000

133 Coordonnée Z suit Oui 1

1 34 -4 6 WP 3 -  Coordonnée Z 819 m 1110100111000
147-49 Identificateur du prochain Partagé = 3 110
150-55 Indice du prochain point de 3 110000

SEMOR 156-69 WP 2 -  Coordonnée X (quatorze 5 567 m 11111110000100 5
B9 121 WP 2 -  Coordonnée X (dernier bit) 0

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-94
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Tableau G-8. Exemple d'affectation de points de cheminement (WP) pour départ 
MLS/RNAV

Procédure Mot de 
donnée

Bits nos Elément de donnée Valeur Codage Indice
WP

I22 Coordonnée Y suit Oui 1

123-37 WP 2 -  Coordonnée Y -5 276 m 101100000001001

I38 Coordonnée Z suit Oui 1

139-51 WP 2 -  Coordonnée Z 346 m 0111110110000

152-54 Identificateur du prochain 
segment/champ

Droit = 0 000

155-69 WP 1 -  Coordonnée X 159 m 011111000000000 6

B10 121 Coordonnée Y suit Oui 1

122-36 WP 1 -  Coordonnée Y -2 401 m 010101011100001

137 Coordonnée Z suit Oui 1

138-50 WP 1 -Coordonnée Z 16 0010111000000

151-53 Identificateur du prochain 6 011
154-59 Distance de l'azimut virtuel 3 000 m 011110

Approche 160-69 WP 2 -  Coordonnée X (dix premiers bits) -7 408 m 0111001011 7
interrompue B l l 121-25 WP 2 -  Coordonnée X (cinq derniers bits) 01001

I26 Coordonnée Y suit Non 0
127 Coordonnée Z suit Non 0

128-30 Identificateur du prochain Droit = 0 000
131-45 WP 1 -  Coordonnée X 0 000000000000000 8

I46 Coordonnée Y suit Non 0
I47 Coordonnée Z suit Non 0

148-50 Identificateur du prochain 6 011
1 51-69 Réserve Zéros 000000

Note- Le numéro de bit le plus bas est à gauche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-95
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suite Tableau G-8.

Procédure
M ot de 
donnée

Bits
n os Elém ent de donnée Valeur Codage

Indice
W P

LAWSO B37 121-35 WP 3 -  Coordonnée X -8  018 m 00111100001100 1

I36 Coordonnée Y suit Oui 1
137-51 WP 3 -  Coordonnée Y 3 057 m 01010101001000

l52 Coordonnée Z suit Non 0
153-55 Identificateur du prochain Courbe = 1 100
156-69 WP 2 -  Coordonnée X (quatorze -4  964 m 11001001111000 2

B38 121 WP 2 -  Coordonnée X (dernier bit) 1

122 Coordonnée Y suit Non 0
123 Coordonnée Z suit Non 0

124-26 Identificateur du prochain Droit = 0 000
127-41 WP 1 -  Coordonnée X 0 00000000000000 3

142 Coordonnée Y suit Non 0
143 Coordonnée Z suit Non 0

144-46 Identificateur du prochain Dernier WP 011
147-69 Réserve Zéros 000...000

Note- Le numéro de bit le plus bas est à gauche
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Tableau G-9. Exemple de base de données MLS/RNAV complète

Mot Position des bits
1 2 3 4 5 6 7

3456 7890 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9012 3456

Al 0000 0111 0011 0010 0101 1101 1001 1000 0010 0110 0010 0100 0000 0000 0000 0100

A2 0000 1010 0011 0010 0111 0000 0010 0111 1001 1000 0000 0000 0110 0000 0001 1010

A3 0000 1101 0011 0010 0001 0111 0110 0110 0011 0000 0100 0110 0111 0000 0111 1101

A4 0001 0011 0011 0010 0111 0000 0010 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0110 1000

B1 0000 0111 1100 0010 1100 0111 0100 0011 1111 0000 0001 1001 0001 0000 0010 0111

B2 0000 1010 1101 0100 0011 0011 0100 0011 0100 0100 0011 1010 1001 0000 0111 1001

B3 0000 1101 0111 0101 0000 1101 1001 1111 0100 0010 0011 1010 1000 0100 0000 1101

B4 0001 0011 1100 1101 0010 1101 1110 0100 1100 0110 0001 0110 0001 0100 0011 1110

B5 0001 0100 1100 0001 0011 0001 0000 0111 1011 0010 0000 0001 1001 1110 0000 0001

B6 0001 1001 0100 1001 0000 0100 1110 0111 1011 0001 0010 0000 0001 0100 0011 0000

B7 0001 1110 0100 1111 0110 0001 0101 0001 1110 0010 1110 1101 1100 0111 0110 1001

B8 0010 0010 1011 1100 1000 1111 0100 1110 0011 0110 0001 1111 1100 0010 0000 0011

B9 0010 0101 0110 1100 0000 0100 1101 1111 0110 0000 0001 1111 0000 0000 0101 0110

B10 0010 1000 1010 1010 1110 0001 1001 0111 0000 0001 1011 1100 1110 0101 1110 0100

Bll 0010 1111 0100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0110 0100

B36 1001 0001 0011 0100 0011 1011 1001 1111 0011 0001 0011 1010 1011 0000 0010 0101

B37 1001 0110 0011 1100 0011 0011 0101 0101 0010 0000 1001 1001 0011 1100 0100 0000

B38 1001 1011 1000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1101

B39 1001 1100 1000 1001 0010 1011 0010 0001 1000 1011 1111 0010 0000 0000 1010 1001

B40 1010 0000 0111 0011 0110 0110 0110 1000 0101 0110 0101 0010 0010 1010 0110 1001

B41 1010 0111 1100 0000 0000 0110 1101 1001 0111 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1111

B44 1011 0011 1110 1010 0101 1000 0100 1010 0000 1110 1110 1000 1000 0000 0001 1011

B45 1011 0100 1111 1001 0000 0000 0000 1101 0010 0100 0000 0000 0010 1111 0000 0011

BDW6 0011 0011 1000 1000 0011

Note- Le numéro de bit le plus bas est à gauche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-97
MLS
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Tableau G-10. Détermination des zones critiques et sensibles d'azimut MLS -  Erreurs
admissibles [les distances sont exprimées en mètres (ft) et les erreurs, en degrés]

Largeur de faisceau

1830  
(6 000)

2 140 
(7 000)

Distance azimut- 
m(ft)

2 440 
(8 000)

seuil

2 750 
(9 000)

3 050 
(10 000)

3 360 
(11 000)

3 660 
(12 000)

3 960 
(13 000)

d'antenne 2° 2° 2° 2° 2° 1° 1° 1°
a)

b) 

c)

Bilan systèm e pour PFN 
= 3,5 m (11,5 ft)
Erreur admissible de 
l'équipement sol 
Réflexion par le sol — 
Erreur admissible

0,1098

0,0120

0,0400

0,0941

0,0120

0,0400

0,0824

0,0120

0,0400

0,0732

0,0120

0,0400

0,0659 

0,0120 0 

,0400

0,0599

0,0120

0,0200

0,0549

0,0120

0,0200

0,0507

0,0120

0,0200

d) Emplacement propre 
— Erreur admissible 0,1016 0,0844 0,0710 0,0601 0,0510 0,0552 0,0497 0,0450

[d= /  a2-b2-c2 J

e) Support
ALS/moniteur 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0150 0,0150 0,0150

f) Emplacement
complexe
admissible

[/= |/d2-e2

- Erreur
0,0970 0,0788 0,0643 0,0521 0,0412 0,0531 0,0474 0,0424

g) Emplacement 0,0679 0,0552 0,0450 0,0365 0,0288 0,0372 0,0332 0,0297
a) Bilan systèm e pour 

CMN = 3,2 m (10,5 ft) 0,1003 0,0859 0,0752 0,0668 0,0602 0,0547 0,0501 0,0463

b) Erreur admissible de 
l'équipement (GND)

0,0315 0,0270 0,0236 0,0210 0,0189 0,0172 0,0158 0,0145

c) Erreur admissible de 
l'équipement (ABN) 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150

d) Vibrations de la 0,0320 0,0320 0,0320 0,0320 0,0320 0,0320 0,0320 0,0320

e) Emplacement 
propre/ complexe 
— Erreur admissible 
r  i

0,0884 0,0735 0,0620 0,0527 0,0449 0,0380 0,0319 0,0261

[e  = / a 2-b2-c2-d2 J

f)
Emplacement 
complexe — 70 % de 0,0619 0,0515 0,0434 0,0369 0,0314 0,0266 0,0223 0,0183

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-98
MLS
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Tableau G - ll .  Détermination de la zone critique de site MLS — Erreurs admissibles 
(En degrés)

Largeur de faisceau d'antenne 1,5° 1,0°

a) Bilan systèm e pour PFN = 0,4 m (1,3 ft) Erreur 0,083 0,083
b) admissible de l'équipem ent sol Réflexions 0,010 0,010
c) dans les lobes secondaires 0,055 0,037

d) Emplacement propre — Erreur admissible
0,061 0,073

|̂ d= / a2-b2-c2 J

e) Diffractions verticales (moniteurs extérieurs) 0,030 0,030
f) Réflexions latérales — Erreur admissible 0,031 0,043

g) Emplacement complexe — Erreur admissible
0,043 0,051

[  g= / d2-e2- f  J

h) Emplacement complexe — 70 % de l'erreur 0,030 0,036
admissible

a) Bilan systèm e pour CMN = 0,3 m (1,0 ft) 0,064 0,064
b) Erreur admissible de l'équipement sol Erreur 0,032 0,032
c) admissible de l'équipement embarqué 0,010 0,010
d) Réflexions dans les lobes secondaires — 0,015 0,010

Erreur admissible
e) Vibrations de la structure — Erreur admissible 0,010 0,010

e) Emplacement propre/complexe — Erreur 0,052 0,053
admissible

|f= /  a2-b2-c2-d2-ê j

f) Emplacement complexe — 70 % de l'erreur 0,036 0,037
admissible

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-99
MLS



Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

Tableau G-12A. Longueurs types de la zone sensible d'azimut (Approche dans l'axe 
Suivant l'azimut zéro degré, voir § 4.3.7) [Les distances sont exprim ées en mètres (ft) ; valeurs 
arrondies dans les deux cas]

Distance azimut — seuil
Largeur de faisceau 2,0° Largeur de faisceau 1,0°

1830  
(6 000)

2 140 
(7 000

2 440 
(8 000

2 750 
(9 000

3 050 
(10 000)

3 350 
(11000)

3 660 3 960 
(12 000) (13 000)

B-747, em placement 490 520 580 610 640 670 700 700
propre (1 600) (1 700) (1 900) (2 000) (2 100) (2 200) (2 300) (2 300)
B-727, em placement 300 300 300 300 300 300 460 490
propre (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1 500) (1 600)
B-747, em placement 490 550 580 640 700 730 760 820
complexe (1 600) (1 800) (1 900) (2 100) (2 300) (2 400) (2 500) (2 700)
B-727, em placement 300 300 300 460 550 460 490 550
complexe (1000) (1000) (1000) (1 500) (1 800) (1 500) (1 600) (1 800)

Tableau G-12B. Longueurs types de la zone sensible d'azimut (Approche décalée,
voir § 4.3.7.1) [Les distances sont exprimées en mètres (ft) ; valeurs arrondies dans les deux cas]

Distance azimut — seuil

Largeur de faisceau 2,0° Largeur de faisceau 1,0°

18 30  2 1 4 0  
(6 000) (7 000)

2 440 2 750 3 050 
(8 000) (9 000) (10 000)

3 350 3 660 3 960 
(11000) (12 000) (13 000)

B-747, em placement 640 730 790 880 880 920 940 1010
propre (2 100) (2 400) (2 600) (2 900) (2 900) (3 000) (3 100) (3 300)

B-727, em placement 300 300 300 300 300 300 490 550
propre (1 000) (1000) (1000) (1 000) (1000) (1000) (1 600) (1 800)

B-747, em placement 670 760 820 880 1010 980 1 0 70 1130
complexe (2 200) (2 500) (2 700) (2 900) (3 300) (3 200) (3 500) (3 700)

B-727, em placement 300 300 330 460 550 490 520 550
complexe (1 000) (1000) (1100) (1 500) (1 800) (1 600) (1 700) (1 800)

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-100
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Tableau G-12C. Longueurs types de la zone sensible d'azimut (Approche axiale 
calculée, voir § 4.3.7.2, emplacements propres) [Les distances sont exprim ées en m ètres (ft) ; 
valeurs arrondies dans les deux cas]

Largeur de faisceau 2,0° Largeur de faisceau 1,0°
Distance antenne 1830 2 140 2 440 2 750 3 050 3 350 3 660 3 960
d'azimut — seuil (6 000) (7 000) (8 000) (9 000) (10 000) (11000) (12 000) (13 000)

Aéronefs comparables au B-727, em placem ent propre

Hauteur : 300 300 300 300 300 300 300 300 300
(1000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1000)

75 300 300 300 300 300 300 490 550
(250) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) (1 600) (1 800)

60 300 300 300 460 490 610 610 670
(200) (1 000) (1 000) (1 000) (1 500) (1 600) (2 000) (2 000) (2 200)

45 300 300 490 550 610 670 760 820
(150) (1 000) (1 000) (1 600) (1 800) (2 000) (2 200) (2 500) (2 700)

30 300 520 610 700 820 920 980 1100
(100) (1 000) (1 700) (2 000) (2 300) (2 700) (3 000) (3 200) (3 600)

15 610 730 880 10 10 10 70 11 00 10 40 1190
(50) (2 000) (2 400) (2 900) (3 300) (3 500) (3 600) (3 400) (3 900)

Aéronefs comparables au B-747, em placem ent propre
300 430 460 490 520 520 550 580 610

(1000) (1 400) (1 500) (1 600) (1 700) (1 700) (1 800) (1 900) (2 000)
75 640 730 790 850 880 920 940 1010

(250) (2 100) (2 400) (2 600) (2 800) (2 900) (3 000) (3 100) (3 300)
60 700 790 820 920 940 940 10 1 0 1010

(200) (2 300) (2 600) (2 700) (3 000) (3 100) (3 100) (3 300) (3 300)
45 760 820 920 10 10 10 70 10 70 11 90 14 00

(150) (2 500) (2 700) (3 000) (3 300) (3 500) (3 500) (3 900) (4 600)
30 850 960 11 0 0 12 5 0 14 0 0 15 5 0 17 1 0 1890

(100) (2 800) (3 100) (3 600) (4 100) (4 600) (5 100) (5 600) (6 200)
15 10 70 13 40 15 80 18 30 19 80 2 040 2 070 2 070

(50) (3 500) (4 400) (5 200) (6 000) (6 500) (6 700) (6 800) (6 800)

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-101
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Tableau G-12D. Longueurs types de la zone sensible d'azimut (Approche axiale 
calculée, voir § 4.3.7.2, emplacements complexes) [Les distances sont exprim ées en mètres (ft) 
; valeurs arrondies dans les deux cas]

Largeur de faisceau 2,0° Largeur de faisceau 1,0°

Distance antenne 18 30 2 140 2 440 2 750 3 050 3 350 3 660 3 960
d'azimut — seuil (6 000) (7 000) (8 000) (9 000) (10 000) (11000) (12 000) (13 000)

Aéronefs comparables au B-727, em placem ent complexe
Hauteur : 300 300 300 300 300 300 300 300 300

(1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1000) (1 000)
300 300 300 330 460 550 490 520 550

(1000) (1000) (1000) (1100) (1 500) (1 800) (1 600) (1 700) (1 800)
300 300 330 330 490 550 580 610 730

(1000) (1000) (1100) (1100) (1 600) (1 800) (1 900) (2 000) (2 400)
330 330 330 490 550 670 700 790 880

(1100) (1100) (1100) (1 600) (1 800) (2 200) (2 300) (2 600) (2 900)
330 330 550 640 730 10 10 940 10 40 11 60

(1100) (1100) (1 800) (2 100) (2 400) (3 300) (3 100) (3 400) (3 800)
640 640 790 940 10 70 12 50 12 50 12 80 14 30

(2 100) (2 100) (2 600) (3 100) (3 500) (4 100) (4 100) (4 200) (4 700)

Aéronefs co mDarables au B-747. eniD la c e m e n t comDlexe
300 430 460 490 520 670 550 580 610

(1000) (1400) (1 500) (1 600) (1 700) (2 200) (1 800) (1 900) (2 000)
75 670 760 820 880 1010 980 1070 1 1 30
(250) (2 200) (2 500) (2 700) (2 900) (3 300) (3 200) (3 500) (3 700)

60 730 820 920 1010 1130 1040 1070 12 20
(200) (2 400) (2 700) (3 000) (3 300) (3 700) (3 400) (3 500) (4 000)
45 820 880 980 1100 1220 1100 1190 14 30
(150) (2 700) (2 900) (3 200) (3 600) (4 000) (3 600) (3 900) (4 700)

30 920 1010 1130 1280 1430 1580 1770 19 50
(100) (3 000) (3 300) (3 700) (4 200) (4 700) (5 200) (5 800) (6 400)
15 11 00 13 70 16 20 18 30 2 130 2 230 2 350 2 380
(50) (3 600) (4 500) (5 300) (6 000) (7 000) (7 300) (7 700) (7 800)

Tableau G-12E. Demi-largeur type de zone sensible d'azimut pour protéger le 
guidage de roulement au sol (voir § 4.3.7) [distances en mètres (ft)]

Largeur de faisceau de 2,0° Largeur de faisceau de 1,0°
Distance 
azimut -  seuil 

Emplacement

propre/complex

1830  
(6 000) 

38

(123)

2 140 
(7 000) 

48

(157)

2 440 
(8 000) 

59

(193)

2 750 
(9 000) 

70

(230)

3 050 
(10 000) 

83

(271)

3 350 
(11000) 

54

(177)

3 660 
(12 000) 

62

(202)

3 960 
(13 000) 

69

(227)

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-102
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Tableau G-13. Pente de la surface de hauteur minimum et longueur du volume de 
couverture protégé correspondant pour les procédures d'approche MLS/RNAV

Longueur du volume de 

couverture protégé L[m(ft)]

PCH = 2,0 m

Pente é de la surface de hauteur minimum Pente/angle de site
(degrés)

3 0 0 (1 0 0 0 )  
450 (1 500) 
600 (2 000) 
750 (2 500) 
900 (3 000)

B-727 perturbateur
1,81
1,23
0,95
0,77
S/O

B-747 perturbateur
3,49
2,36
1,79
1,44
1,21

La relation ci-dessous peut servir à déterm iner la pente 0  de la surface de hauteur minimum par rapport au 
centre de phase d'une antenne d'azimut pour une longuer arbitraire L du volume de couverture protégé.

0  = tg‘]
TFH +

fm
•PCH

Dans cette relation :

TFH = hauteur de la dérive ;

PCH = hauteur du centre de phase 

À = logueur d'onde MLS

note- TFH est égale à 10,4 m pour le B-727 et à 19,3 m pour le B-747 ; A est égale à 0,06 m. PCH et L doivent être exprimés en 
mètres si TFH et A le sont.

4
L

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-103
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Tableau G-14. Relations entre le moniteur et les mesures de commande de 
___________________________________ l'équipement sol___________________________________

Panne de sous- 
système

Conséquence

Azimut
d'approche Site

d'approche
Azimut
arrière

Données de 
base rayonnées 
vers la 
couverture 
de l'azimut 
d'approche

Données de 
base
rayonnées 
vers la 
couverture 
de l'azimut 
arrière

Données
auxiliaires

DME/N ou 
DME/P

Azimut d'approche * * + +

Site d'approche *

Azimut arrière * +

Données de base
rayonnées vers la

couverture de l'azimut * * * +
d'approche

Données de base
rayonnées vers la * *

couverture de l'azimut
arrière

+ + + *
Données auxiliaires

DME/N ou DME/P
*

* Le rayonnement devrait cesser.
+ Le rayonnement peut se poursuivre lorsque l'exploitation l'exige.

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-104
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Tableau G-15. Objectifs de continuité du service et d'intégrité 
dans le cas des opérations MLS de base et MLS/RNAV

Niveau Azimut ou site DME/P (Note 6)

Intégrité lors 
d'un atterrissage 
quelconque

Continuité du service MTBO (heures) Intégrité lors d'un 
atterrissage 
quelconque  
(Note 4)

Continuité 
du service

MTBO
(heures)

Non dém ontrées mais conçues pour être conformes aux spécifications du niveau 2 (Note 
3 )

4
(Note 5)

1 -  1 x  IO “7

1 -  0,5 x lO -9

1 -  0,5 x lO Jj

1 -  4 x 10" 
(15 s)

1 -  2 x  10" 
(15 s)

1 -  2 x  10" 
(30 s Ai) 
(15 s El) 
(Note 6)

1000

2 000

4 000 Az 
2 000 El 
(Note 6)

1 -  1 x  10"7

1 -  1 x  10"7

1 -  1 x  10"

1 -  4 x  10"6 
(15 s)

1 -  4 x  IO "6 
(15 s)

1 -  4 x  1 0 1’ 
(15 s)

1000

1000

1000

NOTES. -
1. La continuité du service et l'intégrité de la fonction de données sont prises en considération dans les valeurs spécifiées pour 

la fonction d'angle pour chaque niveau.
2. L'azimut arrière n'est pas requis pour les procédures de base.
3. Tous les équipem ents devraient être au moins conformes aux spécifications du niveau 2.
4. Si le DM E/N est utilisé avec le MLS, les chiffres pourront être ram enés à 1 - 1  x 10-5.
5. Les temps d'exposition du niveau 4 sont basés sur l'expérience de l'utilisation de l'ILS et sont compatibles avec les possibilités 

opérationnelles actuelles. À m esure que l'on acquerra de l'expérience de l'utilisation du M LS et que l'on proposera des 
possibilités opérationnelles supérieures, il faudra peut-être modifier ces valeurs.

6. Les procédures MLS/RNAV exigeront peut-être que, aux niveaux 3 et 4, les objectifs d'intégrité, de continuité du service et de 
MTBO des élém ents site, D M E/P et azimut arrière (s'il est utilisé), soient équivalents à ceux de l'équipement azimut.

5

3
b

3

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-105
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Figure G -l. Organisation de fonction d'angle

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-106
MLS
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IMPULSION IMPULSION 
« ALLER » . RETOUR »

Figure G-2. Paramètres de séquencement de balayage en angle

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-107
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SÉQUENCE
#1

TEMPS
(ms)

0
SEQUENCE

#2

SUE
D'APPROCHE

SÎTE
D'APPROCHE

ARRONDI
10

ARRONDI

AZIMUT
D'APPROCHE Ml AZIMUT

D'APPROCHE

ARRONDI ARRONDI

SITE
D'APPROCHE

(NOTE 1)

AZIMUT
ARRIÉRE

40

50

SITE
D'APPROCHE

UTILISATION FUTURE 
(exemple : AZIMUT 360°) 

(MINIMUM 13,2 ms) 
(NOTE 2}

(NOTE 2)

SITE
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NOTES.-
1. Lorsque la fonction d'azimut arrière est assurée, le m ot de données de base 2 doit être émis uniquement à cet 
endroit.
2. Des m ots de données peuvent être émis dans n'importe quelle période de tem ps libre.
3. La som m e des durées de la séquence #1 et de la séquence #2 ne doit pas dépasser 134 ms.

Figure G-3A. Paire de séquences d'émission avec place pour toutes 
les fonctions de guidage en angle MLS

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-108
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2. Lorsque la fonction d'azimut arrière est assurée, le m ot de données de base 2 doit être émis uniquement à cet 

endroit. 
3. La som m e des durées de la séquence #1 et de la séquence #2 ne doit pas dépasser 134 ms.

Figure G-3B. Paire de séquences d'émission avec place pour la fonction de guidage 
en angle d'azimut d'approche à cadence élevée MLS

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-109
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Figure G-3C. Cycle complet d'émission multiplex avec indication des périodes 
de temps libre pouvant servir à l'émission de mots de données

Figure G-4. Conventions de balayage pour les fonctions de guidage en azimut

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-110
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Figure G-5A. Couverture en azimut dans la zone d'approche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G - l l l
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ou i'oiréjiiairà/i de J'équipemenf.

Figure G-5B. Couverture en azim ut d'approche dans la zone de piste et couverture  
opérationnelle m inim ale pour la zone d'azimut d'approche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-112
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Figure G-6. Couverture en azimut dans la zone d'azimut arrière

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-113
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COMPLÉMENTAIRE Y À  COMPLÉMENTAIRE 1 FAISCEAU BATTANT
CORRIGEZ A DROITE CORRIGEZ A GAUCHE 1 1 1

Figure G-7. Conventions applicables aux impulsions de guidage 
complémentaire dans le cas des fonctions d'azimut

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-114
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Figure G-8. Exemples de formes d'ondes vidéo reçues dans la zone de transition faisceau 
battant/guidage complémentaire (temps de commutation : 0 |is, 5 |is et 10 |is)

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-115
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Figure G-9. Conventions de balayage pour la fonction de guidage en site d'approche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-116
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Figure G-10A. Couverture en site dans la zone d'approche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-117
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Note — Le schéma ci-dessus représente le secteur de guidage proportionneif minimal nécessaire quel que sort l'emplacement ou 
l'onentation de t'equipernenl

Figure G-10B. Couverture opérationnelle minimale pour le site d'approche

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-118
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Figure G - l l .  Configurations de filtres et pulsations de coupure

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-119
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Figure G-12. Méthode de mesure MLS

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-120
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Figure G-13. Système de coordonnées des points de cheminement MLS/RNAV

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-121
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Figure G-14. Définition des segments courbes

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-122
MLS



2 » Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

*N. « RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation 

Civile de Côte d’ivoire
Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

WP3

Figure G-15. Diagramme d'exemples de procédures MLS/RNAV

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-123
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Centre de faisceau

Note — Leweloppe du faisceau as/ frsséa par un filtre vidéo 26 kHz avant ta mesure.

Figure G-16. Signal électromagnétique dynamique en champ lointain

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-124
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§ 4.1.1.2 §4.1.13 §4.1.14
implantation de Déport de l'antenne Solutions possibles

l'antenne de site entre de site supérieur à celui

Figure G-17. Ordinogram m e antenne de site/antenne d'alignem ent de descente

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-125
MLS



1 A # Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2
relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012

« RACI 5004 » Amendement 0
Autorité Nationale de l ’Aviation Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

Civile de Côte d’ivoire

ZONE D'IMPLANTATION D'ANTENNE DE SITE ACCEPTABLE

Noto— Si | » | < | <P | le iacteur do ponótration dans te diagramme lateral I emportera sur te tacleur de la zone do Fresne) pour la ione 1,
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Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-126
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Figure G-19. Param ètres d'im plantation de l'antenne de site

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-127
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Figure G-20. Ordinogramme antenne d'azimut/radiophare d'alignement de piste

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-128
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Figure G-21. Zones de coïmplantation d'antenne d'azimut

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-129
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Figure G-22. Hauteur nécessaire du centre de phase de l'antenne d'azimut en cas d'implantation 
de cette antenne en arrière d'un radiophare d'alignement de piste ILS

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-130
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Figure G-23A. Zones critique et sensible d'azimut types

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-131
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Figure G-23B. Zone sensible d'azimut type pour protéger le guidage de la course au sol

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-132
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Figure G-24. Zones/volum es critiques et sensibles de site types

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-133
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Figure G-25. Zones critique et sensible d'azimut types pour 
une installation d'azimut déportée

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-134
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Figure G-26. Zones/volumes critiques et sensibles d'azimut types 
pour les approches axiales calculées

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-135
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Figure G-27. Extension type des zones critique et sensible d'azimut 
pour les approches courbes

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-136
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Figure G-28. Extension type de la zone critique de site pour les approches courbes

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-137
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Figure G-29. Géométrie de l'équipement sol pour les approches axiales calculées

Figure G-30. Déports d'antenne d'azimut admissibles pour les approches axiales 
calculées avec mesure de distance DME/P (norme de précision 1)

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-138
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Figure G-31. Déports d'antenne d'azimut admissibles pour les approches axiales 
calculées avec mesure de distance DME/N

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-139
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Piste principale

Noie.— La position ci-dessus de l'antenne de site est définie par les valeurs types qui servent à calculer des données représentées 
dans la Figun 6-33

Figure G-32. Géométrie des pistes et de l'équipement pour les approches axiales 
calculées sur des pistes secondaires parallèles

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-140
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1. La limita radiale dépend des performances de l'antenne de site
2. Le point A représente l'exemple décnt au § 13 7.6

Figure G-33. Géométries de pistes admissibles pour les approches axiales calculées 
sur des pistes secondaires parallèles

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-141
MLS



J  J È ,
Règlement aéronautique de Côte d’ivoire Edition 2

relatif aux Télécommunications aéronautiques Date : 28/03/2012
« RACI 5004 » Amendement 0

Autorité Nationale de l ’Aviation 
Civile de Côte d’ivoire

Volume 1 : aides à la navigation aérienne Date : 28/03/2012

/
/

/

Figure G-34. Détermination du temps d'exposition aux obstacles (OET)

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-142
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Figure G-35A. Exemple de relevé de pannes pour une installation d'azimut MLS

Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-143
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Supplément G. renseignements et éléments indicatifs liés à l'application des normes et pratiques recommandées sur le SUP G-144
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