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CHECK-LIST DE CONFORMITE 

Norme ou 
Référence règlement RAB concerné Différences recommandation 

Chapitre 1 : définition 
Définitions Définitions 15 Vol1 Non 

Chapitre 2 : Dispositions _générales relatives aux aides radio à la navi_g_ation 
2.1 2.1 15 Vol1 Non 
2.1 .1 2.1.1 15 Vol1 Non 
2.1.2 2.1 .2 15 Vol 1 Non 
2.1.3 2.1.3 15 Vol1 Non 
2.1.4 2.1.4 15 Vol1 Non 
2.1.4.1 2.1.4.1 15 Vol1 Non 
2.1.4.2 2.1.4.2 15 Vol 1 Non 
2.1.4.3 2.1.4.3 15 Vol1 Non 
2.1.5 2.1.5 15 Vol1 Non 
2.1.5.1 2.1.5.1 15 Vol1 Non 
2.1.6 2.1 .6 15 Vol1 Non 
2.2 2.2 15 Vol1 Non 
2.2.1 2.2.1 15 Vol1 Non 
2.3 2.3 15 Vol1 Non 
2.3.1 2.3.1 15 Vol1 Non 
2.4 2.4 15 Vol 1 Non 
2.4.1 2.4.1 15 Vol 1 Non 
2.5 2.5 15 Vol1 Non 
2.5.1 2.5.1 15 Vol1 Non 

Chapitre 3 : Spécifications des aides radio à la navigation 
3.1 3.1 15 Vol1 Non 
3.1.1 3.1.1 15 Vol1 Non 
3.1.2 3.1.2 15 Vol1 Non 
3.1.2.1 3.1.2.1 15 Vol 1 Non 
3.1.2.1 .1 3.1.2.1.1 15 Vol1 Non 
3.1.2.1.2 3.1.2.1.2 15 Vol1 Non 
3.1.2.1.3 3.1 .2.1 .3 15 Vol1 Non 
3.1.2.2 3.1.2.2 15 Vol1 Non 
3.1 .2.3 3.1.2.3 15 Vol1 Non 
3.1.2.4 3.1.2.4 15 Vol 1 Non 
3.1.2.5 3.1 .2.5 15 Vol 1 Non 
3.1.2.6 3.1.2.6 15 Vol1 Non 
3. 1.2.6. 1 3. 1.2.6.1 15 Voll Non 
3.1 .2.7 3.1.2.7 15 Vol1 Non 
3.1.2.7.1 3.1.2.7.1 15 Vol1 Non 
3.1.3 3.1.3 15 Vol 1 Non 
3.1 .3.1 3.1.3.1 15 Vol 1 Non 
3.1.3.1 .1 3.1.3.1.1 15 Vol1 Non 
3.1 .3.1.2 3.1.3.1.2 15 Vol 1 Non 
3.1.3.1.3 3.1.3.1 .3 15 Vol1 Non 
3.1.3.2 3.1.3.2 15 Vol 1 Non 
3.1.3.2. 1 3.1.3.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.2.2 3.1.3.2.2 15 Vol 1 Non 
3.1.3.2.2.1 3.1.3.2.2.1 15 Vol 1 Non 
3.1.3.2.2.2 3.1.3.2.2.2 15 Vol1 Non 
3.1 .3.2.3 3.1.3.2.3 15 Vol1 Non 1 
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3.1.3.3 3.1.3.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.1 3.1.3.3.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.2 3.1.3.3.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.2.1 3.1.3.3.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.2.2 3.1.3.3.2.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.2.3 3.1.3.3.2.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.3 3.1.3.3.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.4 3.1.3.3.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.3.5 3.1.3.3.5 15 Vol1 Non 
3.1 .3.4 3.1.3.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.4.1 3.1.3.4.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.4.2 3.1.3.4.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.5 3.1.3.5 15 Vol 1 Non 
3.1.3.5.1 3.1.3.5.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.2 3.1.3.5.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3 3.1.3.5.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.1 3.1.3.5.3.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.2 3.1.3.5.3.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.3 3.1.3.5.3.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.4 3.1.3.5.3.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.5 3.1.3.5.3.5 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.6 3.1 .3.5.3.6 15 Vol1 Non 
3.1 .3.5.3.6.1 3.1.3.5.3.6.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.3.7 3.1.3.5.3.7 15 Vol1 Non 
3.1.3.5.4 3.1.3.5.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.6 3.1.3.6 15 Vol1 Non 
3.1.3.6.1 3.1.3.6.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.6.2 3.1.3.6.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.7 3.1.3.7 15 Vol 1 Non 
3.1 .3.7.1 3.1.3.7.1 15 Vol1 Non 
3.1 .3.7.2 3.1.3.7.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.7.3 3.1 .3.7.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.7.4 3.1.3.7.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.8 3.1.3.8 15 Vol1 Non 
3.1.3.8.1 3.1.3.8.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.8.2 3.1.3.8.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.8.3 3.1 .3.8.3 15 Vol1 Non 
3. 1.3.8.3.1 3.1 .3.8.3.1 15 Vol1 Non 
3.1 .3.8.3.2 3.1.3.8.3.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.8.3.3 3.1.3.8.3.3 15 Vol1 Non 
3.1 .3.9 3.1 .3.9 15 Vol1 Non 
3.1.3.9.1 3. 1.3.9.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.9.2 3.1.3.9.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.9.3 3.1.3.9.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.9.4 3.1.3.9.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.10 3.1.3.10 15 Vol1 Non 
3.1.3.10.1 3.1.3.10.1 15 Vol1 Non 
3.1 .3.10.2 3.1.3.1 0.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.10.2.1 3.1.3.10.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.11 3.1.3.11 15 Vol1 Non 
3.1.3.11.1 3.1.3.1 1.1 15 Vol 1 Non 
3.1.3.11.2 3. 1.3.11 .2 15 Vol1 Non 
3.1.3.11.2.1 3.1.3.11.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.11 .3 3.1.3.11.3 15 Vol1 Non 
3.1.3.11 .3.1 3.1 .3.11.3.1 15 Vol1 Non 1 
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3.1.3.11 .3.2 3.1.3.11 .3.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.11.4 3.1.3.11.4 15 Vol1 Non 
3.1.3.12 3.1.3.12 15 Vol1 Non 
3.1.3.12.1 3.1.3.12.1 15 Vol1 Non 
3.1.3.12.2 3.1.3.12.2 15 Vol1 Non 
3.1.3.12.2.1 3.1 .3 .1 2.2. 1 15 Vol 1 Non 
3.1.3.12.2.2 3.1.3.12.2.2 15 Vol 1 Non 
3.1.3 .1 2.2.3 3.1.3.1 2.2.3 15 Vell Non 
3.1.3.1 2.3 3.1.3.12.3 15Vol l Non 
3.1.3.12.4 3.1.3 .12.4 15 Voll Non 
3.1.3.12.5 3.1.3.1 2.4 15 Voll Non 
3.1.4.2 3.1.4.2 15 Vol1 Non 
3.1.5 3.1.5 15 Vol1 Non 
3.1.5.1 3.1 .5.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.1.1 3.1.5.1.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.1.2 3.1.5.1.2 15 Vol1 Non 
3.1 .5.1.2.1 3.1.5.1.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.1.3 3.1.5.1.3 15 Vol 1 Non 
3.1 .5.1.4 3.1.5.1.4 15 Vol1 Non 
3.1.5.1.5 3.1.5.1 .5 15 Vol1 Non 
3. 1.5.1.6 3.1.5.1.6 15 Vol 1 Non 
3.1.5.2 3.1.5.2 15 Vol1 Non 
3.1.5.2.1 3.1.5.2.1 15 Vol 1 Non 
3.1 .5.2.2 3.1.5.2.2 15 Vol1 Non 
3.1.5.2.3 3.1.5.2.3 15 Vol1 Non 
3.1.5.3 3.1 .5.3 15 Vol1 Non 
3.1.5.3.1 3.1 .5.3.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.3.2 3.1 .5.3.2 15 Vol1 Non 
3.1.5.4 3.1.5.4 15 Vol1 Non 
3.1.5.5 3.1.5.5 15 Vol1 Non 
3.1.5.5.1 3.1.5.5.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.5.2 3.1.5.5.2 15 Vol1 Non 
3.1.5.5.2.1 3.1.5.5.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.5.2.2 3.1.5.5.2.2 15 Vol1 Non 
3.1.5.5.3 3.1.5.5.3 15 Vol1 Non 
3.1 .5.5.3.1 3.1.5.5.3.1 15 VOI1 Non 
3.1.5.5.3.2 3.1.5.5.3.2 15 Vol 1 Non 
3.1.5.5.4 3.1.5.5.4 15 Vol 1 Non 
3.1.5.6 3.1.5.6 15 Vol1 Non 
3.1.5.6.1 3.1.5.6.1 15 Vol 1 Non 
3.1.5.6.2 3.1.5.6.2 15 Vol1 Non 
3.1.5.6.3 3.1.5.6.3 15 Vol1 Non 
3.1.5.6.4 3. 1.5.6.4 15 Vol1 Non 
3. 1.5.6.5 3. 1.5.6.5 15 Vol1 Non 
3.1.5.6.6 3.1.5.6.6 15 Vol1 Non 
3.1.5.6.7 3.1.5.6.7 15 Vol1 Non 
3.1.5.6.8 3.1.5.6.8 15 Vol 1 Non 
3.1.5.7 3.1.5.7 15 Vol1 Non 
3.1.5.7.1 3.1.5.7.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.7.1 3.1.5.7.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.7.2 3.1 .5.7.2 15 Vol1 Non 
3. 1.5.7.3 3.1.5.7.3 15 Vol1 Non 
3. 1.5.7.3.1 3.1.5.7.3.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.7.3.2 3.1.5.7.3.2 15 Vol1 Non / 
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3.1.5.7.4 3.1 .5.7.4 15 Vol 1 Non 
3.1.5.8 3. 1.5.8 15 Vol1 Non 
3.1 .5.8.1 3.1.5.8.1 15 Vol1 Non 
3.1.5.8.2 3. 1.5.8.2 15 Vol1 Non 
3.1 .5.8.2.1 3.1.5.8.2.1 15 Vol! Non 
3.1.5.8.2.2 3. 1.5.8.2.2 15Voll Non 
3.1.5.8.2.3 3.1.5.8.2.3 15 Vol 1 Non 
3.1.5.8.3 3.1.5.8.3 15 Vol1 Non 
3.1.5.8.4 3.1.5.8.4 15 Vol 1 Non 
3.1.6 3.1.6 15 Vol1 Non 
3.1.6.1 3.1.6.1 15 Vol1 Non 
3.1.6.2 3.1.6.2 15 Vol1 Non 
3. 1.6.3 3.1 .6.3 15 Vol1 Non 
3. 1.7 3.1.7 15 Vol1 Non 
3.1.7.1 3. 1.7.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.1.1 3.1 .7.1.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.1.2 3.1.7.1.2 15 Vol1 Non 
3.1.7.2 3.1 .7.2 15 Vol 1 Non 
3.1.7.2.1 3.1.7.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.3 3.1.7.3 15 Vol1 Non 
3.1.7.3.1 3.1.7.3.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.3.2 3.1.7.3.2 15 Vol1 Non 
3.1.7.4 3.1 .7.4 15 Vol1 Non 
3. 1.7.4.1 3.1.7.4.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.4.2 3.1. 7.4.2 15 Vol1 Non 
3.1.7.5 3.1.7.5 15 Vol1 Non 
3.1.7.5.1 3.1.7.5.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.6 3. 1.7.6 15 Vol1 Non 
3. 1.7.6. 1 3. 1.7.6.1 15 Vol1 Non 
3.1. 7 .6.1.1 3.1.7.6.1.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.6.1 .2 3.1.7.6.1.2 15 Vol1 Non 
3.1.7.6.2 3.1.7.6.2 15 Vol1 Non 
3.1 .7.6.2.1 3.1.7.6.2.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.6.2.2 3.1.7.6.2.2 15 Vol1 Non 
3.1.7.6.3 3.1.7.6.3 15 Vol1 Non 
3. 1.7.6.3.1 3.1.7.6.3.1 15 Vol1 Non 
3. 1.7.6.4 3.1.7.6.4 15 Vol 1 Non 
3.1.7.6.5 3.1.7.6.5 15 Vol1 Non 
3.1 .7.6.5.1 3.1.7.6.5.1 15 Vol1 Non 
3.1 .7.6.5.2 3.1.7.6.5.2 15 Vol1 Non 
3.1.7.6.5.3 3.1.7.6.5.3 15 Vol1 Non 
3.1.7.7 3.1.7.7 15 Vol1 Non 
3.1.7.7.1 3.1.7.7.1 15 Vol1 Non 
3.1.7.7.2 3.1.7.7.2 15 Vol1 Non 
3.2 3.2 15 Vol1 Non 
3.2.1 3.2.1 15 Vol1 Non 
3.2.1.1 3.2.1.1 15 Vol1 Non 
3.2.2 3.2.2 15 Vol 1 Non 
3.2.3 3.2.3 15 Vol1 Non 
3.2.3.1 3.2.3.1 15 Vol1 Non 
3.2.3.1.1 3.2.3.1 .1 15 Vol1 Non 
3.2.3.2 3.2.3.2 15 Vol1 Non 
3.2.3.2.1 3.2.3.2.1 15 Vol1 Non 
3.2.3.3 3.2.3.3 15 Vol1 Non 
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3.2.3.3.1 3.2.3.3.1 15 Vol1 Non 
3.2.3.3.2 3.2.3.3.2 15 Vol1 Non 
3.2.3.3.3 3.2.3.3.3 15 Vol1 Non 
3.2.3.4 3.2.3.4 15 Vol1 Non 
3.2.3.5 3.2.3.5 15 Vol1 Non 
3.2.4 3.2.4 15 Vol1 Non 
3.2.4.1 3.2.4.1 15 Vol1 Non 
3.2.4.2 3.2.4.2 15 Vol1 Non 
3.2.4.2.1 3.2.4.2.1 15 Vol1 Non 
3.2.4.2.2 3.2.4.2.2 15 Vol1 Non 
3.2.4.3 3.2.4.3 15 Vol1 Non 
3.2.4.3.1 3.2.4.3.1 15 Vol1 Non 
3.2.4.3.2 3.2.4.3.2 15 Vol1 Non 
3.2.4.3.2.1 3.2.4.3.2.1 15 Vol1 Non 
3.2.4.4 3.2.4.4 15 Vol1 Non 
3.2.4.5 3.2.4.5 15 Vol1 Non 
3.3 3.3 15 Vol1 Non 
3.3.1 3.3.1 15 Vol1 Non 
3.3.1.1 3.3.1 .1 15 Vol1 Non 
3.3.1 .2 3.3.1 .2 15 Vol1 Non 
3.3.1 .3 3.3.1.3 15 Vol 1 Non 
3.3.2 3.3.2 15 Vol1 Non 
3.3.2.1 3.3.2.1 15 Vol1 Non 
3.3.2.2 3.3.2.2 15 Vol 1 Non 
3.3.2.3 3.3.2.3 15 Vol 1 Non 
3.3.3 3.3.3 15 Vol1 Non 
3.3.3.1 3.3.3.1 15 Vol1 Non 
3.3.3.2 3.3.3.2 15 Vol1 Non 
3.3.4 3.3.4 15 Vol1 Non 
3.3.4.1 3.3.4.1 15 Vol1 Non 
3.3.4.2 3.3.4.2 15 Vol1 Non 
3.3.5 3.3.5 15 Vol1 Non 
3.3.5.1 3.3.5.1 15 Vol1 Non 
3.3.5.2 3.3.5.2 15 Vol1 Non 
3.3.5.3 3.3.5.3 15 Vol1 Non 
3.3.5.4 3.3.5.4 15 Vol 1 Non 
3.3.5.4 3.3.5.4 15 Vol1 Non 
3.3.5.5 3.3.5.5 15 Vol1 Non 
3.3.5.6 3.3.5.6 15 Vol1 Non 
3.3.5.7 3.3.5.7 15 Vol1 Non 
3.3.6 3.3.6 15 Vol1 Non 
3.3.6.1 3.3.6 .1 15 Vol1 Non 
3.3.6.2 3.3.6.2 15 Vol1 Non 
3.3.6.3 3.3.6.3 15 Vol1 Non 
3.3.6.4 3.3.6.4 15 Vol1 Non 
3.3.6.5 3.3.6.5 15 Vol1 Non 
3.3.6.5.1 3.3.6.5.1 15 Vol1 Non 
3.3.6.6 3.3.6.6 15 Vol1 Non 
3.3.6.6.1 3.3.6.6.1 15 Vol1 Non 
3.3.6.7 3.3.6.7 15 Vol1 Non 
3.3.6.8 3.3.6.8 15 Vol1 Non 
3.3.7 3.3.7 15 Vol1 Non 
3.3.7.1 3.3.7.1 15 Vol1 Non 

3.3.7.2 3.3.7.2 15 Vol1 Non 
3.3.8 3.3.8 15 Vol1 Non 
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3.3.8.1 3.3.8.1 15 Vol1 Non 
3.4 3.4 15 Vol1 Non 
3.4.1 3.4.1 15 Vol1 Non 
3.4.2 3.4.2 15 Vol1 Non 
3.4.2.1 3.4.2.1 15 Vol1 Non 
3.4.2.2 3.4.2.2 15 Vol1 Non 
3.4.2.3 3.4.2.3 15 Vol1 Non 
3.4.3 3.4.3 15 Vol1 Non 
3.4.4 3.4.4 15 Vol1 Non 
3.4.4.1 3.4.4.1 15 Vol1 Non 
3.4.4.2 3.4.4.2 15 Vol1 Non 
3.4.4.3 3.4.4.3 15 Vol1 Non 
3.4.4.4 3.4.4.4 15 Vol1 Non 
3.4.5 3.4.5 15 Vol1 Non 
3.4.5.1 3.4.5.1 15 Vol1 Non 
3.4.5.2 3.4.5.2 15 Vol1 Non 
3.4.5.2.1 3.4.5.2.1 15 Vol1 Non 
3.4.5.3 3.4.5.3 15 Vol1 Non 
3.4.5.4 3.4.5.4 15 Vol1 Non 
3.4.6 3.4.6 15 Vol1 Non 
3.4.6.1 3.4.6.1 15 Vol1 Non 
3.4.6.1.1 3.4.6.1 .1 15 Vol1 Non 
3.4.6.2 3.4.6.2 15 Vol1 Non 
3.4.6.3 3.4.6.3 15 Vol1 Non 
3.4.6.4 3.4.6.4 15 Vol1 Non 
3.4.6.5 3.4.6.5 15 Vol 1 Non 
3.4.6.6 3.4.6.6 15 Vol1 Non 
3.4.7 3.4.7 15 Vol1 Non 
3.4.7. 1 3.4.7.1 15 Vol1 Non 
3.4.7.2 3.4.7.2 15 Vol1 Non 
3.4.8 3.4.8 15 Vol1 Non 
3.4.8.1 3.4.8.1 15 Vol1 Non 
3.4.8.2 3.4.8.2 15 Vol1 Non 
3.4.8.3 3.4.8.3 15 Vol1 Non 
3.4.8.4 3.4.8.4 15 Vol1 Non 
3.4.8.4 3.4.8.4 15 Vol 1 Non 
3.5 3.5 15 Vol1 Non 
3.5.1 3.5.1 15 Vol1 Non 
3.5.2 3.5.2 15 Vol1 Non 
3.5.2.1 3.5.2.1 15 Vol1 Non 
3.5.2.2 3.5.2.2 15 Vol1 Non 
3.5.2.3 3.5.2.3 15 Vol1 Non 
3.5.2.4 3.5.2.4 15 Vol1 Non 
3.5.2.5 3.5.2.5 15 Vol 1 Non 
3.5.2.6 3.5.2.6 15 Vol 1 Non 
3.5.2.6.1 3.5.2.6.1 15 Vol1 Non 
3.5.2.6.2 3.5.2.6.2 15 Vol1 Non 
3.5.2.6.3 3.5.2.6.3 15 Vol1 Non 
3.5.2.6.3.1 3.5.2.6.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.2.7 3.5.2.7 15 Vol 1 Non 
3.5.3 3.5.3 15 Vol1 Non 
3.5.3.1 3.5.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.3.1.1 3.5.3.1.1 15 Vol1 Non 
3.5.3.1 .2 3.5.3.1.2 15 Vol1 Non 

lltf 3.5.3.1.2.1 3.5.3.1 .2.1 15 Vol1 Non 
y 
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3.5.3.1.2.2 3.5.3.1.2.2 15 Vol 1 Non 
3.5.3.1.2.3 3.5.3.1.2.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.1.3 3.5.3.1.3 15 Vol1 Non 
3.5.3.1.3.1 3.5.3. 1.3.1 15 Vol 1 Non 
3.5.3.1.4 3.5.3.1.4 15 Vol1 Non 
3.5.3.1.4.1 3.5.3.1.4.1 15 Vol 1 Non 
3.5.3.1.4.2 3.5.3.1.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.3.1.4.3 3.5.3.1.4.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.2 3.5.3.2 15 Vol 1 Non 
.3.5.3.3 .3.5.3.3 15 Vol1 Non 
3.5.3.3.1 3.5.3.3.1 15 Vol 1 Non 
3.5.3.3.2 3.5.3.3.2 15 Vol 1 Non 
3.5.3.3.3 3.5.3.3.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.3.4 3.5.3.3.4 15 Vol1 Non 
3.5.3.4 3.5.3.4 15 Vol 1 Non 
3.5.3.4.1 3.5.3.4.1 15 Vol 1 Non 
3.5.3.4.2 3.5.3.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.3.4.3 3.5.3.4.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.4.4 3.5.3.4.4 15 Vol 1 Non 
3.5.3.4.5 3.5.3.4.5 15 Vol 1 Non 
3.5.3.5 3.5.3.5 15 Vol1 Non 
3.5.3.5.1 3.5.3.5.1 15 Vol1 Non 
3.5.3.5.2 3.5.3.5.2 15 Vol1 Non 
3.5.3.6 3.5.3.6 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.1 3.5.3.6.1 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.2 3.5.3.6.2 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.2.1 3.5.3.6.2.1 15 Vol1 Non 
3.5.3.6.2.2 3.5.3.6.2.2 15 Vol1 Non 
3.5.3.6.2.3 3.5.3.6.2.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.2.4 3.5.3.6.2.4 15 Vol1 Non 
3.5.3.6.2.5 3.5.3.6.2.5 15 Vol1 Non 
3.5.3.6.3 3.5.3.6.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.4 3.5.3.6.4 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.5 3.5.3.6.5 15 Vol 1 Non 
3.5.3.6.5.1 3.5.3.6.5.1 15 Vol1 Non 
3.5.3.6.5.2 3.5.3.6.5.2 15 Vol1 Non 
3.5.3.6.5.3 3.5.3.6.5.3 15 Vol 1 Non 
3.5.3.7 3.5.3.7 15 Vol 1 Non 
3.5.3.7.1 3.5.3.7.1 15 Vol 1 Non 
3.5.3.7.2 3.5.3.7.2 15 Vol 1 Non 
3.5.3.8 3.5.3.8 15 Vol1 Non 
3.5.4 3.5.4 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1 3.5.4.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.1 3.5.4.1.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.2 3.5.4.1.2 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1.3 3.5.4.1.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.4 3.5.4.1.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.4.1 3.5.4.1.4.1 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1.4.2 3.5.4.1.4.2 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1.4.3 3.5.4.1.4.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.1 .4.4 3.5.4.1.4.4 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1.4.5 3.5.4.1.4.5 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1.5 3.5.4.1.5 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1 .5.1 3.5.4.1.5.1 15 Vol 1 Non 
3.5.4.1.5.2 3.5.4.1.5.2 15 Vol1 Non \oh. 
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3.5.4.1.5.3 3.5.4.1.5.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.5.4 3.5.4.1.5.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.5.5 3.5.4.1.5.5 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.5.6 3.5.4.1.5.6 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.6 3.5.4.1 .6 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.6.1 3.5.4.1.6.1 15 Vol1 Non 
3.5.4 .1 .6.2 3.5.4.1.6.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.6.3 3.5.4.1.6.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.1.6.4 3.5.4.1.6.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.2 3.5.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.1 3.5.4.2.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.2 3.5.4.2.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3 3.5.4.2.3 15 Vol 1 Non 
3.5.4.2.3.1 3.5.4.2.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3.2 3.5.4.2.3.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3.3 3.5.4.2.3.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3.4 3.5.4.2.3.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3.5 3.5.4.2.3.5 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3.6 3.5.4.2.3.6 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.3.7 3.5.4.2.3.7 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.4 3.5.4.2.4 15 Vol 1 Non 
3.5.4.2.4.1 3.5.4.2.4.1 15 Vol 1 Non 
3.5.4.2.4.2 3.5.4.2.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.5 3.5.4.2.5 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.6 3.5.4.2.6 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.6.1 3.5.4.2.6.1 15 Vol 1 Non 
3.5.4.2.6.2 3.5.4.2.6.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.6.3 3.5.4.2.6.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.6.4 3.5.4.2.6.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.6.5 3.5.4.2.6.5 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.7 3.5.4.2.7 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.8 3.5.4.2.8 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.9 3.5.4.2.9 15 Vol 1 Non 
3.5.4.2.10 3.5.4.2.10 15 Vol 1 Non 
3.5.4.3 3.5.4.3 15 Vol 1 Non 
3.5.4.3.1 3.5.4.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.3.2 3.5.4.3.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.3.3 3.5.4.3.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.3.4 3.5.4.3.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.4 3.5.4.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.1 3.5.4.4.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.2 3.5.4.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.2.1 3.5.4.4.2.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.3 3.5.4.4.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.3.1 3.5.4.4.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.3.2 3.5.4.4.3.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.4.3.3 3.5.4.4.3.3 15 Vol 1 Non 
3.5.4.4.4 3.5.4.4.4 15 Vol 1 Non 
3.5.4.5 3.5.4.5 15 Vol1 Non 
3.5.4.5.1 3.5.4.5.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.5. 1.1 3.5.4.5.1.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.5. 1.2 3.5.4.5.1.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.5.2 3.5.4.5.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.5.3 3.5.4.5.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.5.3.1 3.5.4.5.3.1 15 Vol1 Non ~ 
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3.5.4.5.3.2 3.5.4.5.3.2 15 Vol 1 Non 
3.5.4.5.4 3.5.4.5.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.5.5 3.5.4.5.5 15 Vol1 Non 
3.5.4.6 3.5.4.6 15 Vol1 Non 
3.5.4.6.1 3.5.4.6.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.6.2 3.5.4.6.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.2.6.1 3.5.4.2.6.1 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7 3.5.4.7 15 Vol1 Non 
3.5.4.7.1 3.5.4.7.1 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7.2 3.5.4.7.2 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7.2.1 3.5.4.7.2.1 15 Vol1 Non 
3.5.4.7.2.2 3.5.4.7.2.2 15 Vol1 Non 
3.5.4.7.2.3 3.5.4.7.2.3 15 Vol1 Non 
3.5.4.7.2.4 3.5.4.7.2.4 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7.2.5 3.5.4.7.2.5 15 Vol 1 Non 
3.5.4. 7.2.6 3.5.4.7.2.6 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7.3 3.5.4.7.3 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7.3.1 3.5.4.7.3.1 15 Vol 1 Non 
3.5.7.3.2 3.5.7.3.2 15 Vol 1 Non 
3.5.4.7.3.3 3.5.4.7.3.3 15 Vol 1 Non 
3.5.4. 7.3.4 3.5.4. 7.3.4 15 Vol1 Non 
3.5.4.7.3.5 3.5.4.7.3.5 15 Vol 1 Non 
3.5.5 3.5.5 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1 3.5.5.1 15 Vol1 Non 
3.5.5.1.1 3.5.5.1 .1 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1 .2 3.5.5.1 .2 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.3 3.5.5.1.3 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.4 3.5.5.1.4 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.4.1 3.5.5.1.4.1 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.4.2 3.5.5.1.4.2 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.4.3 3.5.5.1.4.3 15 Vol1 Non 
3.5.5.1.4.4 3.5.5.1.4.4 15 Vol1 Non 
3.5.5.1.4.5 3.5.5.1.4.5 15 Vol1 Non 
3.5.5.1.5 3.5.5.1.5 15 Vol1 Non 
3.5.5.1.5.1 3.5.5.1.5.1 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.5 .2 3.5.5.1.5.2 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.5.3 3.5.5.1.5.3 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.6 3.5.5.1 .6 15 Vol 1 Non 
3.5.5.1.7 3.5.5.1.7 15 Vol1 Non 
3.5.5.1.8 3.5.5.1 .8 15 Vol1 Non 
3.5.5.2 3.5.5.2 15 Vol1 Non 
3.5.5.2. 1 3.5.5.2.1 15 Vol 1 Non 
3.5.5.2.2 3.5.5.2.2 15 Vol 1 Non 
3.5.5.2.3 3.5.5.2.3 15 Vol1 Non 
3.5.5.2.4 3.5.5.2.4 15 Vol1 Non 
3.5.5.2.5 3.5.5.2.5 15 Vol1 Non 
3.5.5.3 3.5.5.3 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.1 3.5.5.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.2 3.5.5.3.2 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.2.1 3.5.5.3.2.1 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.2.2 3.5.5.3.2.2 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.2.3 3.5.5.3.2.3 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.2.4 3.5.5.3.2.4 15 Vol 1 Non 

3.5.5.3.3 3.5.5.3.3 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.3.1 3.5.5.3.3.1 15 Vol 1 Non 1 
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3.5.5.3.3.2 3.5.5.3.3.2 15 Vol 1 Non 
3.5.5.3.3.3 3.5.5.3.3.3 15 Vol 1 Non 
3.5.5.3.4 3.5.5.3.4 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.4.1 3.5.5.3.4.1 15 Vol 1 Non 
3.5.5.3.4.2 3.5.5.3.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.4.3 3.5.5.3.4.3 15 Vol 1 Non 
3.5.5.3.5 3.5.5.3.5 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.5.1 3.5.5.3.5.1 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.5.2 3.5.5.3.5.2 15 Vol1 Non 
3.5.5.3.5.3 3.5.5.3.5.3 15 Vol 1 Non 
3.5.5.4 3.5.5.4 15 Vol 1 Non 
3.5.5.4.1 3.5.5.4.1 15 Vol1 Non 
3.5.5.4.2 3.5.5.4.2 15 Vol1 Non 
3.5.5.4.3 3.5.5.4.3 15 Vol 1 Non 
3.5.5.4.3.1 3.5.5.4.3.1 15 Vol1 Non 
3.5.5.4.3.2 3.5.5.4.3.2 15 Vol 1 Non 
3.5.5.4.4 3.5.5.4.4 15 Vol 1 Non 
3.6 3.6 15 Vol1 Non 
3.6.1 3.6.1 15 Vol1 Non 
3.6.1.1 3.6.1.1 15 Vol1 Non 
3.6.1.2 3.6. 1.2 15 Vol1 Non 
3.6.1 .2.1 3.6.1.2.1 15 Vol 1 Non 
3.6.1.2.2 3.6.1.2.2 15 Vol 1 Non 
3.6.1.2.3 3.6.1.2.3 15 Vol 1 Non 
3.6.1 .2.4 3.6.1.2.4 15 Vol1 Non 
3.6.1.2.5 3.6.1.2.5 15 Vol1 Non 
3.6.1.2.6 3.6.1.2.6 15 Vol1 Non 
3.6.1.2.7 3.6.1.2.7 15 Vol 1 Non 
3.6. 1.3 3.6.1.3 15 Vol 1 Non 
3.7 3.7 15 Vol 1 Non 
3.7.1 3.7.1 15 Vol 1 Non 
3.7.2 3.7.2 15 Vol1 Non 
3.7.2.1 3.7.2.1 15 Vol1 Non 
3.7.2.1.1 3.7.2.1.1 15 Vol1 Non 
3.7.2.2 3.7.2.2 15 Vol 1 Non 
3.7.2.2.1 3.7.2.2.1 15 Vol 1 Non 
3.7.2.3 3.7.2.3 15 Vol 1 Non 
3.7.2.3.1 3.7.2.3.1 15 Vol 1 Non 
3.7.2.3.2 3.7.2.3.2 15 Vol1 Non 
3.7.2.4 3.7.2.4 15 Vol1 Non 
3.7.2.4.1 3.7.2.4.1 15 Vol1 Non 
3.7.3 3.7.3 15 Vol1 Non 
3.7.3.1 3.7.3.1 15 Vol1 Non 
3.7.3.1.1 3.7.3.1.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.1.1 3.7.3.1.1.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.1.2 3.7.3 .1 .1.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.1.3 3.7.3.1.1.3 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.2 3.7.3.1.2 15 Vol1 Non 
3.7.3.1.3 3.7.3.1.3 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.4 3.7.3.1.4 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.5 3.7.3. 1.5 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.6 3.7.3.1.6 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.7 3.7.3.1.7 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.7.1 3.7.3. 1.7.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1 .7.2 3.7.3.1.7.2 15 Vol1 Non 
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3.7.3.1.7.3 3.7.3.1.7.3 15 Vol1 Non 
3.7.3.1.7.4 3.7.3.1.7.4 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.7.5 3.7.3.1.7.5 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.8 3.7.3.1.8 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1.9 3.7.3.1.9 15 Vol 1 Non 
3.7.3.1 .10 3.7.3.1.10 15 Vol1 Non 
3.7.3.2 3.7.3.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.1 3.7.3.2.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.1.1 3. 7.3.2.1.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.1.2 3.7.3.2.1.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2. 1.3 3.7.3.2.1.3 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.2 3.7.3.2.2 15 Vol1 Non 
3.7.3.2.3 3.7.3.2.3 15 Vol1 Non 
3.7.3.2.4 3.7.3.2.4 15 Vol1 Non 
3.7.3.2.5 3.7.3.2.5 15 Vol 1 Non 
3. 7.3.2.5.1 3.7.3.2.5.1 15 Vol1 Non 
3. 7.3.2.5.2 3.7.3.2.5.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.5.3 3.7.3.2.5.3 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.5.4 3.7.3.2.5.4 15 Vol1 Non 
3.7.3.2.5.5 3.7.3.2.5.5 15 Vol1 Non 
3.7.3.2.5.5.1 3.7.3.2.5.5. 1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.5.5.2 3.7.3.2.5.5.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.6 3.7.3.2.6 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.7 3.7.3.2.7 15 Vol 1 Non 
3.7.3.2.8 3.7.3.2.8 15 Vol 1 Non 
3.7.3.3 3.7.3.3 15 Vol 1 Non 
3.7.3.3.1 3.7.3.3.1 15 Vol1 Non 
3.7.3.4 3.7.3.4 15 Vol 1 Non 
3.7.3.4.1 3.7.3.4.1 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.2 3.7.3.4.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.4.2.1 3. 7.3.4.2.1 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.2.1.1 3. 7.3.4.2.1.1 15 Vol 1 Non 
3. 7.3.4.2.1.2 3.7.3.4.2.1 .2 15 Vol1 Non 
3. 7.3.4.2.1.3 3. 7.3.4.2.1.3 15 Vol1 Non 
3. 7.3.4.2.1.4 3. 7.3.4.2.1.4 15 Vol1 Non 
3. 7.3.4.2.1.5 3. 7.3.4.2.1.5 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.3 3.7.3.4.3 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.4 3.7.3.4.4 15 Vol 1 Non 
3.7.3.4.4.1 3.7.3.4.4.1 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.4.2 3. 7.3.4.4.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.4.4.3 3.7.3.4.4.3 15 Vol 1 Non 
3. 7.3.4.4.3.1 3.7.3.4.4.3.1 15 Vol1 Non 
3. 7.3.4.4.3.2 3. 7.3.4.4.3.2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.4.4.4 3.7.3.4.4.4 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.4.5 3. 7 .3.4.4.5 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.5 3.7.3.4.5 15 Vol1 Non 
3.7.3.4.6 3.7.3.4.6 15 Vol1 Non 
3.7.3.5 3.7.3.5 15 Vol 1 Non 
3.7.3.5.1 3.7.3.5.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.5.2 3.7.3.5.2 15 Vol1 Non 
3.7.3.5.3 3.7.3.5.3 15 Vol1 Non 
3.7.3.5.3.1 3.7.3.5.3.1 15 Vol 1 Non 
3. 7.3.5.3.1.1 3.7.3.5.3.1.1 15 Vol 1 Non 
3.7.3.5.3.1.2 3.7.3.5.3.1 .2 15 Vol 1 Non 
3.7.3.5.3.2 3.7.3.5.3.2 15 Vol1 Non 
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3.7.3.5.4 3.7.3.5.4 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.1 3.7.3.5.4.1 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.2 3.7.3.5.4.2 15 Vol1 Non 
3.7.3.5.4.3 3.7.3.5.4.3 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4 3.7.3.5.4.4 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4.1 3.7.3.5.4.4.1 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4.1.1 3.7.3.5.4.4.1 .1 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4.1.2 3.7.3.5.4.4.1 .2 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4.2 3. 7.3.5.4.4.2 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4.2.1 3. 7.3.5.4.4.2.1 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.4.2.2 3. 7.3.5.4.4.2.2 15 Vol1 Non 
3.7.3.5.4.5 3.7.3.5.4.5 15 Vol1 Non 
3. 7.3.5.4.6 3.7.3.5.4.6 15 Vol1 Non 
3.7.3.5.5 3.7.3.5.5 15 Vol1 Non 
3.7.3.6 3.7.3.6 15 Vol 1 Non 
3.7.3.6.1 3.7.3.6.1 15 Vol1 Non 
3.7.4 3.7.4 15 Vol1 Non 
3. 7.4.1 3. 7.4.1 15 Vol1 Non 
3.7.5 3.7.5 15 Vol1 Non 
3.7.5.1 3.7.5.1 15 Vol1 Non 
3.8 3.8 15 Vol1 Non 
3.9 3.9 15 Vol1 Non 
3.9.1 3.9.1 15 Vol1 Non 
3.9.1 .1 3.9.1.1 15 Vol1 Non 
3.10 3.10 15 Vol1 Non 
3.11 3.11 15 Vol1 Non 
3.11 .1 3.11.1 15 Vol1 Non 
3.11 .2 3.11.2 15 Vol1 Non 
3.11.2.1 3.11.2.1 15 Vol1 Non 
3.11.3 3.11 .3 15 Vol 1 Non 
3.11.3.1 3.11 .3.1 15 Vol1 Non 
3.11.3.2 3.11.3.2 15 Vol1 Non 
3.11.3.3 3.11 .3.3 15 Vol1 Non 
3.11 .3.4 3.11.3.4 15 Vol1 Non 
3.11.4 3.11.4 15 Vol1 Non 
3.11 .4.1 3.11.4.1 15 Vol1 Non 
3.1 1.4.1.1 3.11.4.1 .1 15 Vol1 Non 
3.11.4.1. 1.1 3.11.4. 1.1. 1 15 Vol1 Non 
3.11.4.1.2 3.11.4.1.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.1.3 3.11.4.1.3 15 Vol1 Non 
3.11.4.1.4 3.11.4.1.4 15 Vol1 Non 
3.11.4.1.4.1 3.11.4.1.4.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.1 .4.2 3.11.4.1.4.2 15 Vol1 Non 
3.1 1.4.2 3.11.4.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.3 3.11.4.3 15 Vol1 Non 
3.11.4.3.1 3.11.4.3.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.3.2 3.11.4.3.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.3.3 3.11.4.3.3 15 Vol1 Non 
3.11.4.3.3.1 3.11.4.3.3.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.3.4 3.11.4.3.4 15 Vol1 Non 
3.11.4.3.5 3.11.4.3.5 15 Vol1 Non 
3.11.4.4 3.11.4.4 15 Vol1 Non 
3.11.4.4.1 3.11.4.4.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.4.2 3.11.4.4.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.4.3 3.1 1.4.4.3 15 Vol1 Non 
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3.11.4.4.3.1 3.11.4.4.3.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.4.3.2 3. 11.4.4. 3.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.4.3.3 3.11.4.4.3.3 15 Vol 1 Non 
3.11.4.5 3.11.4.5 15 Vol 1 Non 
3.11.4.5.1 3.11.4.5.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.5.2 3.11.4.5.2 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.5.3 3.11.4.5.3 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.6 3.11.4.6 15 Vol 1 Non 
3.11.4.6.2 3.11.4.6.2 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.6.2.1 3.11.4.6.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11.4.6.2.1.1 3.11.4.6.2.1.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.6.2.1.2 3.11 .4.6.2.1.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.6.2.2 3.11.4.6.2.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.6.2.3 3.11 .4.6.2.3 15 Vol1 Non 
3.11.4.6.2.3.1 3.11.4.6.2.3.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .4.6.2.3.2 3.1 1.4.6.2.3.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.6.2.4 3.11.4.6.2.4 15 Vol1 Non 
3.11.4.6.2.5 3.11.4.6.2.5 15 Vol 1 Non 
3.11.4.6.2.5.1 3.11.4.6.2.5.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .4.6.2.5.2 3.11.4.6.2.5.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.6.2.5.3 3.1 1.4.6.2.5.3 15 Vol 1 Non 
3.11.4.7 3.11.4.7 15 Vol 1 Non 
3.11.4.7.1 3. 11 .4.7.1 15 Vol 1 Non 
3.11.4.7.2 3. 11.4.7.2 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.7.2.1 3. 11.4.7.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11.4.8 3.11 .4.8 15 Vol1 Non 
3.11.4.8.1 3.11.4.8. 1 15 Vol1 Non 
3.11.4.8.2 3.11.4.8.2 15 Vol1 Non 
3.11.4.8.2. 1 3.11 .4.8.2.1 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.8.3 3.11.4.8.3 15 Vol 1 Non 
3.11.4.8.3.1 3. 11.4.8.3.1 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.8.3.2 3. 11.4.8.3.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .4.8.3.2.1 3. 11.4.8.3.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11.4.8.3.2.2 3. 11.4.8.3.2.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9 3. 11.4.9 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.1 3.11 .4.9.1 15 Vol1 Non 
3.1 1.4.9.2 3.1 1.4.9.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.3 3.11.4.9.3 15 Vol1 Non 
3.11 .4.9.4 3. 11.4.9.4 15 Vol1 Non 
3.11.4.9.4.1 3.11.4.9.4.1 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.9.4.2 3.11 .4.9.4.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.4.3 3.11.4.9.4.3 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.9.4.3.1 3.11.4.9.4.3. 1 15 Vol 1 Non 
3.1 1.4.9.4.4 3.11.4.9.4.4 15 Vol1 Non 
3.11.4.9.5 3. 11.4.9.5 15 Vol 1 Non 
3.11 .4.9.5.1 3. 11.4.9.5.1 15 Vol 1 Non 
3. 11.4.9.5.2 3. 11.4.9.5.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.6 3.11.4.9.6 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.6.1 3. 11.4.9.6.1 15 Vol 1 Non 
3.1 1.4.9.6.2 3.11.4.9.6.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.6.3 3.1 1.4.9.6.3 15 Vol 1 Non 
3.11.4.9.6.4 3.11.4.9.6.4 15 Vol1 Non 
3.11 .4.9.6.5 3. 11.4.9.6.5 15 Vol 1 Non 
3. 11 .4.9.6.6 3. 11.4.9.6.6 15 Vol1 Non 
3.11.4.10 3.11.4.10 15 Vol1 Non 
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3.11.4.1 0.1 3.11.4.1 0.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.1 0.2 3.11.4.10.2 15 Vol1 Non 
3.11 .4.1 0.3 3.11.4.10.3 15 Vol1 Non 
3.11.4.1 0.3.1 3.11.4.1 0.3.1 15 Vol1 Non 
3.11.4.1 0.3.2 3.11.4.1 0.3.2 15 Vol 1 Non 
3.11.4.1 0.3.3 3.11.4.10.3.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5 3.11.5 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.1 3.11 .5.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.2 3.11 .5.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.2.1 3.11 .5.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.1.1 3.11.5.2.1.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.1.3 3.11 .5.2.1.3 15 Vol1 Non 
3.11 .5.2.2 3. 11.5.2.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.2.1 3. 11 .5.2.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11.5.2.2.1.1 3.11 .5.2.2.1.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.2.1.2 3.11 .5.2.2.1 .2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.2.1.2.1 3.11.5.2.2.1.2.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.2.2.1 .2.2 3.11.5.2.2.1.2.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.2.2.1.3 3.11 .5.2.2.1.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.2.1.4 3.11.5.2.2.1.4 15 Vol1 Non 
3.1 1.5.2.2.1.5 3.11.5.2.2.1 .5 15 Vol1 Non 
3.11 .5.2.2.2. 3.11 .5.2.2.2. 15 Vol1 Non 
3.11.5.2.2.2.1 3.11.5.2.2.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11.5.2.2.2.2 3.11 .5.2.2.2.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.3 3.1 1.5.2.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.3.1 3.11.5.2.3.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2 .. 3.2 3.11 .5.2 .. 3.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.2.3.3 3.11 .5.2.3.3 15 Vol 1 Non 
3.11.5.2.4 3.11 .5.2.4 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.4.1 3.11 .5.2.4.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.4.2 3.11 .5.2.4.2 15 Vol1 Non 
3.1 1.5.2.4.3 3.11 .5.2.4.3 15 Vol1 Non 
3.11.5.2.4.4 3.11.5.2.4.4 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.5 3.11 .5.2.5 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.5.1 3.11.5.2.5.1 15 Vol 1 Non 
3.1 1.5.2.5.2 3.11.5.2.5.2 15 Vol 1 Non 
3.1 1.5.2.6 3.11.5.2.6 15 Vol1 Non 
3.11.5.2.6.1 3.11 .5.2.6.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.6.2 3.11 .5.2.6.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3 3.11.5.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.2.3.1 3.11 .5.2.3.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.3 3.11.5.3 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.1 3.11 .5.3.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.3.1.1 3.11.5.3.1.1 15 Vol 1 Non 
3.11.5.3.1.2 3. 11.5.3.1.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.1.3 3.11 .5.3.1.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.2 3.11 .5.3.2 15 Vol 1 Non 
3.11.5.3.2.1 3.11 .5.3.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.2.1.1 3.11.5.3.2.1.1 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.1.1.1 . 3.11 .5.3.1 .1.1. 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.2.1.2 3.11 .5.3.2.1.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.3 3.11 .5.3.3 15 Vol 1 Non 
3. 11.5.3.3.1 3.11 .5.3.3.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.3.2 3.11 .5.3.3.2 15 Vol 1 Non 

. 
3.1 1.5.3.3.3 3.1 1.5.3.3.3 15 Vol 1 Non 
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3.11 .5.3.4 3.11 .5.3.4 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.4.1 3.11 .5.3.4.1 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.4.2 3.11 .5.3.4.2 15 Vol1 Non 
3.11 .5.3.4.3 3.11 .5.3.4.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.4.4 3.11.5.3.4.4 15 Vol 1 Non 
3.11.5.3.5 3.11.5.3.5 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.5.1 3.11.5.3.5.1 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.5.2 3.11.5.3.5.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.6 3.11.5.3.6 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.6.1 3.11.5.3.6.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.3.6.2 3.11.5.3.6.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.3.6.2 3.11.5.3.6.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.3.6.2.1 3.11 .5.3.6.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11.5.3.6.2.2 3.11 .5.3.6.2.2 15 Vol 1 Non 
3.1 1.5.4 3.11 .5.4 15 Vol1 Non 
3.11 .5.4.1 3.11 .5.4.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.4.1.1 3. 11.5.4.1.1 15 Vol1 Non 
3.11 .5.4.1.2 3.11.5.4.1.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.4.2 3.11 .5.4.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.4.2.1 3.11 .5.4.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.4.2.2 3.11.5.4.2.2 15 Vol1 Non 
3.11.5.4.2.3 3.11 .5.4.2.3 15 Vol1 Non 
3. 11.5.4.2.4 3.11.5.4.2.4 15 Vol1 Non 
3.11.5.4.3 3.11 .5.4.3 15 Vol 1 Non 
3.11.5.4.3.1 3.11.5.4.3.1 15 Vol 1 Non 
3. 11.5.4.3.2 3.11.5.4.3.2 15 Vol 1 Non 
3.11.5.4.3.3 3.11.5.4.3.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.5 3.11.5.5 15 Vol1 Non 
3.11 .5.5.1 3.11.5.5.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .5.5.2 3. 11 .5.5.2 15 Vol 1 Non 
3.11.6 3. 11.6 15 Vol 1 Non 
3.11 .6.1 3.11 .6.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .6.1.1 3. 11.6.1.1 15 Vol1 Non 
3.11 .6.1.1.1 3. 11.6.1.1.1 15 Vol1 Non 
3.1 1.6.1.1.2 3.11.6.1.1.2 15 Vol1 Non 
3. 11 .6.1.1.3 3.11.6.1.1.3 15 Vol 1 Non 
3.11 .6.1.2 3.11 .6.1.2 15 Vol 1 Non 
3.11 .6.1.2. 1 3.11 .6.1.2.1 15 Vol 1 Non 
3.11 .6.1.2.2 3.11 .6.1.2.2 15 Vol 1 Non 
3. 11.6.1 .3 3.11 .6.1.3 15 Vol 1 Non 
3.11.6.1.3.1 3.11 .6.1.3.1 15 Vol 1 Non 
3.11.6.1.4 3.11 .6.1.4 15 Vol1 Non 1 

rt 

R2-RAB-15.1-B - Octobre 2020 Check-list de conformité 



~ RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15. 1-B 

lN Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation 
Page: 1 sur 1 

Civile du Bénin 

ENREGISTREMENT DES RÉVISIONS 

Version Date Date 
d'application d'insertion Emargement Remarques 

A 11 novembre 
Août2016 

2016 

B 
5 novembre 

6 octobre 2020 Amdt 92, Annexe 10 Volume 1 (OACI) 2020 

/ 

"" 

R2-RAB-15.1-B- Octobre 2020 Enregistrement des révisions 



~ RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-1 5. 1-8 
Date : Octobre 2020 

fN Page: 1 sur 1 
Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation 

Civile du Bénin 

LISTE DES AMENDEMENTS 

Page 
No 

Date Motif d'amendement 
d'amendement 

Amendement n°92 de l 'Annexe 10 Volume 1 (OACI) 
concernant : 
a) les catégories de performances des installations ILS 

(système d'atterrissage aux instruments); 

b) la communication de renseignements sur l'état 
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par satellite (GNSS). 
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CHAPITRE 1 : DEFINITIONS 

Note 1.- Partout dans Je présent RAB, « Règlement des radiocommunications » 
désigne le Règlement des radiocommunications publié par J'Union internationale des 
télécommunications (UIT). Ce règlement est modifié périodiquement afin de tenir 
compte des décisions incorporées dans les actes finals des conférences mondiales 
des radiocommunications, qui se tiennent en principe tous les deux ou trois ans. Le 
Manuel relatif aux besoins de l'aviation civile en matière de spectre radioélectrique -
Énoncés de politique approuvés par I'OACI (Doc 9718) contient d'autres 
renseignements sur les processus de I'UIT relatifs à l'emploi des fréquences 
radioélectriques par les systèmes aéronautiques. 

Note 2.- Le Volume 1 du RAB 15 comprend les normes et pratiques recommandées 
concernant le matériel de certains types d'aides à la navigation aérienne. C'est l'État 
béninois qui décide, d 'après les conditions spécifiées dans la norme ou la pratique 
recommandée appropriées, si telle ou telle installation est nécessaire ; par ailleurs le 
Conseil de I'OACI, de temps à autre, examine le besoin de certaines installations 
particulières, exprime le point de vue de I'OACI et adresse ses recommandations aux 
États contractants intéressés, ordinairement sur la base des recommandations des 
réunions régionales de navigation aérienne (Doc 8144- Instructions et Règlement 
intérieur pour les réunions régionales de navigation aérienne). 

Note 3.- La terminologie employée dans le présent RAB 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 RAB 6. Le tableau suivant donne la correspondance entre la terminologie du 
RAB 15 et celle des RAB 8. 

Performances requises pour les opérations d'apfJ_roche aux instruments 
Performance du système selon le RAB 15 Méthode des RAB 8-

Catégorie d'opération 
d 'approche 

Approche classique (NPA) 2D-Type A (1) 

Approche avec guidage 3D-Type A (2) 

vertical (APV) 
Catégorie 1, OH égale ou 30-Type A (3) 

supérieure à 75 m (250 ft) 

Approche de précision 
Catégorie 1, OH égale ou 3D-Type B - CA T 1 (3) 

supérieure à 60 m (200 ft) et 
(PA) 

inférieure à 75 m (250 ft) 
Catéqorie Il 30-Type B - CA TIl 
Catéqorie Ill 30-Type B- CA TIll 

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

.,; 
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Dans le présent volume du RAB 15, 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. 

Hauteur: Distance verticale entre 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. ~ ~ 
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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 

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 1110 de seconde 

pendant lequel/a 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...A 
At cl2 
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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). 

Note 1.- Le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 

9613), Volume Il, contient des éléments indicatifs détaillés sur /es 

spécifications de navigation. 

Note 2.- Le terme RNP, défini précédemment comme étant l'« expression de 

la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un 

espace aérien défini », a été supprimé de la présente Annexe, le concept de 

RNP ayant été dépassé par le concept de PBN. Dans le présent RAB, 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.~ j 
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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 radios normalisées à la navigation sont : 

a) L'ILS (système d'atterrissage aux instruments) conforme aux normes 

du Chapitre 3, paragraphe 3.1 ; 

b) MLS (système d'atterrissage hyperfréquences) conforme aux normes 

du Chapitre 3, paragraphe 3.11 ; 

c) Le GNSS (système mondial de navigation par satellite) conforme aux 

normes du Chapitre 3, paragraphe 3.7 ; 

d) Le VOR (radiophare omnidirectionnel VHF) conforme aux normes du 

Chapitre 3, paragraphe 3.3 ; 

e) Le NDB (radiophare non directionnel) conforme aux normes du 

Chapitre 3, paragraphe 3.4 ; 

f) Le DME (dispositif de mesure de distance) conforme aux normes du 

Chapitre 3, paragraphe 3.5 ; 

g) La radioborne VHF de navigation en route conforme aux normes du 

Chapitre 3, paragraphe 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 œuvre 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. Il est prévu que 

la rationalisation des aides radio conventionnelles à la navigation et l'évolution 

vers la prise en charge de la navigation fondée sur les performances se 

dérouleront conformément à la stratégie qui figure dans le Supplément H. 

Note 3. - Les catégories d'opérations d'approche et d'atter/ age de 

précision sont indiquées dans le Rab 6, 1re Partie, Chapitre 1er. ~ ~ 
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Note 4. - Des indications sur les objectifs opérationnels associés aux 

différentes catégories de performances des installations ILS figurent dans le 

Supplément C, paragraphe 2. 1 et 2. 14. 

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 Il est 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 lorsqu'il approuve des opérations fondées sur le GNSS le Benin doit faire 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 Les enregistrements doivent être conservés pendant une période d'au moins / ~ 

14 jours. Lorsqu'il s'agit d'enregistrements intéressant des enquêtes sur des~ 
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accidents ou incidents, ils doivent être conservés plus longtemps jusqu'à ce qu'il soit 

évident qu'ils ne sont plus nécessaires. 

2.1.5 Radar d'approche de précision 

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 doit être conforme aux normes du Chapitre 3, 

paragraphe 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 Lorsqu'une aide radio à la navigation est fournie pour l'approche et 

l'atterrissage de précision , elle doit être 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 
/'OACI, y compris la périodicité des essais, figurent au Supplément 9" et dans le 
Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation (Doc 8071 ) .~ { 
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2.3 Communication de renseignements sur l'état opérationnel des services de 

radionavigation 

2.3.1 Les tours de contrôle d'aérodrome et les organismes assurant le contrôle 

d'approche doivent recevoir 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. 

Note.- Des éléments indicatifs sur l'application de cette norme pour les opérations 

basées sur la PBN s'appuyant sur le GNSS figurent dans le Manuel de la navigation 

fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). 

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 Rab 15 (Volume 1 à 5) doivent être 

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 Les principes des facteurs humains doivent être respectés dans la conception 

et la certification des aides radio à la navigation. 

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 t;umains. Étude no 11 - Les facteurs humains dans les 
systèmes CNS/A TM} .~ .j 
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CHAPITRE 3 : SPÉCIFICATIONS DES AIDES RADIO À LA NAVIGATION 

Note. - Le RAB 7, 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 peuvent 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 DOM 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 

DOM 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 doit être 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 DOM 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 7 points les plus proches de l'alignement 

de piste où la DOM est égale à 0,0775. ~ ~ 
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Différence de modulation (DOM) : 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 1 : 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 30 m (100ft) 

au-dessus du plan horizontal passant par le seuil. 

Note. - La limite inférieure est fixée à 30 m (1 00 ft) au-dessous de la hauteur de 
décision (OH) minimale de catégorie 1. 

Installations ILS de catégorie de performances Il : 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. 

Note.- La limite inférieure est fixée à 15 m (50 ft) au-dessous de la hauteur de 

décision (OH) minimale de catégorie Il. 

Installations ILS de catégorie de performances Ill : 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) .~ j 
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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 500ft). 

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 (100ft) 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. 

PointE de l'ILS: Point situé à 4 m (12ft) 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-1 du Supplément C. 

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 DOM 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 DOM est égale à 0, 155. 

Secteur d'alignement de piste arrière : Secteur d'alignerpent de piste situé du côté 

du radiophare d'alignement de piste opposé à la piste .~ ..{ ~ 
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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 DOM mesurée à l'écart angulaire 

correspondant à partir de la ligne de référence appropriée. 

Sensibilité d'écart (radioalignement de piste) : Rapport de la DOM 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 

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) moyen permettant des vérifications de l'alignement de descente. 

Note. - Les Procédures pour les services de navigation aérienne - Exploitation 
technique des aéronefs (PANS-OPS) (Doc 8168) contiennent dps orientations pour 
la réalisation des vérifications de l'alignement de descente .. ~ j 
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3.1.2.1.1 Une information de distance jusqu'au seuil destinée à permettre des 

vérifications de l'alignement de descente doit être fournie par des radiobornes VHF 

ou par un dispositif de mesure de distance (DME), avec les dispositifs de contrôle 

correspondants et le système de commande et de signalisation à distance. 

3.1.2.1.2 Si une ou des radiobornes VHF sont utilisées pour fournir l'information de 

distance jusqu'au seuil, elles doivent être conformes aux spécifications figurant au 

paragraphe 3.1.7. Si un DME est utilisé à la place de radiobornes, il doit être 

conforme aux spécifications figurant au paragraphe 3.1. 7.6.5. 

3.1.2.1.3 Les installations ILS de catégories de performances 1, Il et Ill 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) installation ILS de catégories de performances Il et Ill : l'organisme des 

services de la circulation aérienne chargé du contrôle de l'aéronef au cours de 

l'approche finale doit être 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) installation ILS de catégorie de performance 1 : 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 doit être 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. - 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 paragraphe 2.3.1). 

3.1.2.2 Le système ILS doit être 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 doit être l'installation au sol utilisée .~ / 
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3.1 .2.3 Le radiophare d'alignement de piste et le radiophare d'alignement de 

descente visés au paragraphe 3.1.2.1, al inéas a) et b), qui font partie d'une 

installation ILS de catégorie de performances 1 doivent être au moins conformes aux 

normes des paragraphes 3.1.3 et 3.1.5 respectivement, sauf celles indiquées 

expressément comme étant applicables aux installations ILS de catégorie de 

performances Il. 

3.1.2.4 Le radiophare d'alignement de piste et le radiophare d'alignement de 

descente visés au paragraphe 3.1.2.1 , alinéas a) et b), qui font partie d'une 

installation ILS de catégorie de performances Il doivent être conformes aux normes 

applicables à ces éléments dans le cas d'une installation ILS de catégorie 1, 

complétées ou modifiées par les normes des paragraphes 3.1.3 et 3.1.5 indiquées 

expressément comme étant applicables aux installations ILS de catégorie de 

performances Il. 

3.1.2.5 Le radiophare d'al ignement de piste et le radiophare d'alignement de 

descente, ainsi que les équipements auxiliaires visés au paragraphe 3.1.2.1.1 , qui 

font partie d'une installation ILS de catégorie de performances Ill , doivent être 

conformes aux normes applicables à ces éléments dans le cas d'une installation ILS 

de catégories 1 et Il, sauf lorsqu'elles sont complétées ou modifiées par les normes 

des paragraphes 3.1.3 et 3.1.5 indiquées expressément comme étant applicables 

aux installations ILS de catégorie de performances Ill. 

3.1 .2.6 Afin d'assurer un niveau de sécurité convenable, l'ILS doit être conçu et 

entretenu de façon à obtenir un degré élevé de probabilité de fonctionnement dans 

les limites des caractéristiques de fonctionnement spécifiées, degré qui doit être 

approprié à la catégorie de performances d'exploitation envisagée. 

3.1 .2.6.1 Pour les radiophares d'alignement de piste et les radiophares d'alignement 

de descente d'installations ILS de catégories de performances Il et Ill, le niveau ( 

d'intégrité et de continuité de service doit être au moins de niveau 3, tel que défin~ 

ce-
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aux § 3.1.3.12.4 (radiophare d'alignement de piste) et 3.1.5.8.4 (radiophare 

d'alignement de descente). 

Note. - Les spécifications relatives à l'installation ILS de catégories de 
performances Il et Ill 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, paragraphe 2. 8, 
contient des éléments indicatifs permettant de réaliser cet objectif. 

3.1.2. 7 Aux endroits où deux installations ILS distinctes desservent les extrémités 

opposées d'une même piste et où il pourrait y avoir un brouillage nuisible pour 

l'exploitation si les deux installations venaient à émettre, un dispositif de verrouillage 

doit garantir que seul le radiophare d'alignement de piste desservant la direction 

d'approche utilisée émet des signaux. 

Note 1. - Tandis qu'un survol à basse altitude d 'un radiophare d'alignement de piste 
en émission peut générer des interférences dans un récepteur ILS de bord, cette 
interférence peut être considérée comme ayant des conséquences opérationnelles si 
elle survient dans des conditions spécifiques, par exemple sans références visuelles 
de la piste ou si le système de pilotage automatique de l'avion est engagé. Des 
éléments indicatifs supplémentaires figurent au § 2. 1. 8 et à la section 2. 13 du 
Supplément C. 

Note 2. - Les émissions d 'autres radiophares d'alignement de piste qui ne 
desservent pas l'extrémité opposée de la même piste (c.-à-d. qui desservent une 
piste sécante, parallèle ou adjacente) peuvent aussi causer un brouillage. Dans ce 
cas, l'utilisation du verrouillage pour prévenir le brouillage peut aussi être envisagée. 

Note 3. - Un verrouillage matériel ou logiciel ou un moyen procédural similaire 
peuvent être utilisés. 

3.1 .2. 7.1 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 

doit garantir qu'à chaque instant une seule installation rayonnera des signaux. En 

cas de commutation entre une installation ILS et une autre, le rayonnement doit être 

supprimé pendant au moins 20 s. 

Note. - Des éléments indicatifs supplémentaires sur l'exploitation de radiophares 
d'alignement de piste fonctionnant ~r le même canal de fréquences figurent au 
Chapitre 4 du RAB 15 Volume V. ~ ~ 
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3.1.2.8 Aux emplacements où une installation ILS et installation GBAS desservent 

les extrémités opposées d'une même piste, quand la direction d'approche utilisée 

n'est pas celle desservie par l'ILS, le radiophare d'alignement de piste ne doit pas 

rayonner de signaux lorsque sont effectuées des opérations GBAS par faible visibilité 

qui nécessitent le GAST D, sauf s'il peut être démontré que le signal du radiophare 

d'alignement satisfait aux spécifications énoncées dans l'Appendice B, § 3.6.8.2.2.5 

et 3.6.8.2.2.6, qui définissent les rapports entre le signal utile et le signal non désiré 

et la puissance maximale dans un canal adjacent que peut tolérer le récepteur VDB 

du GBAS. 

Note.- Si Je radiophare d'alignement de piste rayonne des signaux, il y a risque de 
brouillage des signaux VDB du GBAS dans la région où les aéronefs survolent le 
radiophare d'alignement. Un dispositif de verrouillage soit matériel soit logiciel ou une 
procédure palliative peuvent être mis en place pour garantir que le radiophare 
d'alignement ne rayonne pas de signaux. Des éléments indicatifs supplémentaires 
figurent dans Je Supplément C, § 2.1.8.1, et dans le Supplément 0 , § 7.2.3.3. 

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

correspondant 

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 paragraphe 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 doit être en 

général nécessaire d'avoir recours aux indications d'une aide à la navigation installée 

en un endroit 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 doit produire 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 doit créer~ 

~ 
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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 doit prédominer à sa 

droite et le taux de modulation de la porteuse à 90 Hz doit prédominer à sa gauche. 

3.1.3.1.3 Tous les angles horizontaux utilisés pour définir les diagrammes de 

rayonnement du radiophare doivent avoir 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 doit fonctionner dans la bande 108 -

111,975 MHz. Lorsqu'une seule fréquence porteuse est utilisée, la tolérance de 

fréquence ne doit pas dépasser ±0,005 %. Lorsque deux fréquences porteuses sont 

utilisées, la tolérance de fréquence ne doit pas dépasser 0,002 % et la bande 

nominale occupée par les porteuses doit être symétrique par rapport à la fréquence 

assignée. Toutes les tolérances étant appliquées, l'espacement de fréquences entre 

les porteuses doit être 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 doit être polarisée 

horizontalement. La composante du rayonnement polarisée verticalement ne doit pas 

dépasser, sur l'alignement de piste, celle qui correspond à une erreur de DOM 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 Il, la composante du rayonnement polarisée verticalement ne doit j 
pas dépasser, sur l'alignement de piste, celle qui correspond à une erreur de DOM ..{ 
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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 Ill, la composante du rayonnement polarisée verticalement ne doit 

pas dépasser, dans les limites d'un secteur limité par une DOM 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 rapport à l'horizontale. 

3.1.3.2.3 Pour les radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie de 

performances Ill, les signaux provenant de l'émetteur ne doivent pas contenir de 

composants qui puissent provoquer une fluctuation apparente de l'alignement de 

piste supérieure à 0,005 DOM de crête à crête dans la bande de fréquences 0,01 Hz 

-10Hz. 

3.1.3.3 Couverture 

Note. - Le paragraphe 2.1.0 et les Figures C-7A, C-78, C-BA et C-88 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 doivent émettre 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 doit 

s'étendre du centre du système d'antennes d'alignement de piste jusqu'à : 

- 46,3 km (25 NM) entre ±1 oo mesurés à partir de l'alignement de piste avant; 

- 31,5 km (17 NM) entre 1 oo et 35° mesurés à partir de l'alignement de piste 

avant ; 

- 18,5 km (1 0 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 peuvent être ramenées à 33,3 km (18 tt ~ 
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NM) à l'intérieur du secteur de ±1 oo et à 18,5 km (1 0 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 doivent 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 doit être 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 

doivent pouvoir être reçus aux distances spécifiées, jusqu'à une surface partant 

de l'antenne de l'alignement de piste et inclinée de r 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 paragraphe 

3.1 .3.3.1 , sauf dans les cas spécifiés aux paragraphes 3.1 .3.3.2.1, 3.1.3.3.2.2 et 

3.1 .3.3.2.3, l'intensité de champ ne doit pas être inférieure à 40 1-JV/m (-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 1, 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 (1 0 NM) et jusqu'à 30 

m (1 00 ft) de hauteur au-dessus du plan horizontal passant par le seuil, ne doit pas 

être inférieur à 90 IJV/m (-1 07 dBW/m2).~ ./ 
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3.1.3.3.2.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Il, l'intensité de champ minimale sur l'alignement de 

descente ILS et à l'intérieur du secteur d'alignement de piste, doit être au moins 

égale à 100 ~V/m (-106 dBW/m2) à une distance de 18,5 km (10 NM) et augmentera 

pour atteindre une valeur au moins égale à 200 IJV/m (-1 00 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 Ill, l'intensité de champ minimale sur l'alignement de 

descente ILS et à l'intérieur du secteur d'alignement de piste doit être au moins égale 

à 100 IJV/m (-106 dBW/m2) à une distance de 18,5 km (10 NM) et augmentera pour 

atteindre une valeur au moins égale à 200 IJV/m (-1 00 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 (1 2 ft) sur toute la longueur de la piste dans la direction du radiophare 

d'alignement de piste, l'intensité de champ doit être au moins égale à 100 IJV/m 

(-1 06 dBW/m2). 

Note. - Les intensités de champ indiquées aux paragraphes 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 Au-dessus de r l'intensité des signaux doit être ramenée à une valeur 

aussi faible que possible. 

Note 1. - Les dispositions des paragraphes 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. -Le paragraphe 2.2.2 du Supplément C fournit 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~ 

elY 
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porteuses dans l'espace, à l'intérieur du secteur d'alignement avant, jusqu'aux limites 

de couverture spécifiées au paragraphe 3.1 .3.3.1, doit être au moins égal à 10 dB. 

Note. - La note au paragraphe 3.1.3.11.2 et le paragraphe 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 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Ill, le rapport des niveaux des signaux des deux 

porteuses à l'intérieur du secteur d'alignement avant ne doit pas être inférieur à 16 

dB. 

3.1 .3.4 Structure de l'alignement de p iste 

3.1.3.4.1 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances 1, l'amplitude des coudes de l'alignement de piste ne doit 

pas dépasser les valeurs spécifiées ci-dessous : 

Zone 

De la limite extérieure de la 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 au point C de l'ILS 

Amplitude (DOM) 

(Probabilité de 95 %) 

0,031 

0,031 au point A de l'ILS et diminuant de façon 

linéaire, jusqu'à 0,015 au point B de l'ILS 

0,015 

3.1 .3.4.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégories de performances Il et Ill , l'amplitude des coudes de l'alignement de piste 

ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées ci-après : 

Zone 

De la limite extérieure de la couverture 

jusqu'au point A de l'ILS 

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

R2-RAB-1 5.1-B - Octobre 2020 

Amplitude (DOM) 

(Probabilité de 95 %) 

0,031 

0,031 au point A de l'ILS et diminuant de façon 

linéaire, jusqu'à 0,005 au point B de l'ILS xJ / 
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Du point B de l'ILS au point C de l'ILS 0,005 

Et, pour les installations de catégorie de performance Ill seulement: 

Amplitude (DOM) 

Zone (Probabilité de 95 %) 

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 0,005 au point D de l'ILS et augmentant de 

l'ILS façon linéaire, jusqu'à 0,010 au pointE de l'ILS 

Note 1. - Les amplitudes dont il est question aux paragraphes 3.1.3.4.1 et 3.1.3.4.2 
sont celles des DOM dues aux coudes telles qu'elles sont sur l'alignement de piste 
moyen lorsque le radiophare est réglé correctement. 
Note 2. - Les paragraphes 2.1.3, 2.1.5 et 2.1.9 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, doit être 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 doit être compris entre les limites de 18 et 22 %. 

3.1.3.5.3 Les tolérances suivantes doivent être admises pour les fréquences de 

modulation : 

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

b) les fréquences de modulation doivent être de 90 Hz et de 150 Hz, ±1 ,5 % 

pour les installations de catégorie de performan~es Il ; 

c) les fréquences de modulation doivent être de 90 Hz et de 150 Hz, ±1 % 

pour les installations de catégorie de performances Ill ;~ .( 
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d) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 90 Hz ne doit pas être 

supérieur à 10 % ; en outre, dans le cas des radiophares d'alignement de 

piste des installations de catégorie de performances Ill, la seconde 

harmonique de la modulation à 90 Hz ne doit pas être supérieure à 5 % ; 

e) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 150 Hz ne doit pas être 

supérieur à 10 %. 

3.1.3.5.3.1 Dans le cas des installations ILS de catégorie de performances 1, les 

fréquences de modulation doivent être 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 Ill, 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 doit pas être supérieur à 0,5 %. Les harmoniques de la fréquence 

d'alimentation ou d'autres éléments de bruit non désirables qui 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 doivent pas être supérieures à 

0,05 % du taux de modulation de la porteuse. 

3.1.3.5.3.3 Les fréquences de modulation doivent être 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 1 et Il : à 20° près, 

b) dans le cas des radiophares d'alignement de piste de catégorie de 

performances Ill : à 1 oo près, 

par rapport à la composante à 150 Hz, à chaque demi-période du signal combiné à 

90Hz et 150Hz. 

Note 1. - Cette définition de la relation de phase n'implique pas que la mesurfYde la 
phase doive être faite à l'intérieur du demi-secteur d'alignement de piste.'* .([ 
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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 paragraphe 3.1.3.5.3.3 doivent s'appliquer à chacune des porteuses. 

En outre, la fréquence de modulation à 90 Hz de l'une des porteuses doit être 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 installations de 

catégories de performances 1 et Il :à 20° près, 

b) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Ill : à 1 oo près, 

par rapport à la composante à 90 Hz. De la même manière, les modulations à 150 

Hz des deux porteuses doivent être 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 installations de 

catégories de performance 1 et Il : à 20° près, 

2) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Ill : à 1 oo près, 

par rapport à la composante à 150 Hz. 

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 paragraphe 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 doivent être réglées à leurs valeurs nominales entre des limites 

correspondant aux limites indiquées au paragraphe 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 La somme des taux de modulation de la porteuse par les fréquences 90 

Hz et 150 Hz ne doit pas dépasser 60 % ou ne doit pas être inférieure à 30 % dans 

les limites de couverture pres~rites.~ j # 
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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 doit pas dépasser pas 60 % ou ne doit pas être 

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 1, 
on peut ajuster la sensibilité d'écart nominale comme il est prévu au paragraphe 
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 paragraphe 2.3.3, Supplément C. 

3.1.3.5.3.7 Lorsque le radiophare d'alignement de piste est utilisé pour des 

communications en radiotéléphonie, la somme des taux de modulation de la 

porteuse, à 90 Hz et à 150 Hz, ne doit pas dépasser pas 65 % dans un secteur de 

1 oo de part et d'autre de l'alignement de piste, et ne doit pas dépasser 78 % en 

aucun autre point autour du radiophare d'alignement de piste. 

3.1.3.5.4 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 

DOM affichées dans les récepteurs des radiophares d'alignement de piste doit être 

réduite au minimum dans la mesure du possible. 

Note. - Le Supplément C, paragraphe 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 doit être réglé et maintenu entre des limites 

corresponpant aux écarts suivants par rapport à l'axe de la piste, au point de repère 

ILS :)( J, ~ 
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a) radiophares d'alignement de piste de catégorie ±1 0,5 m (35 ft) ou 

l'équivalent linéaire de 0,015 DOM, s'il est inférieur ; 

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

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

3.1.3.6.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Il, l'alignement de piste moyen doit être réglé et maintenu 

entre des limites correspondant à ±4,5 m (15ft) 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 Il et Ill 
doivent être réglées et maintenues de manière telle que /es limites spécifiées aux 
paragraphes 3.1.3.6.1 et 3.1.3.6.2 ne doivent être que très rarement atteintes. Il est 
prévu, en outre, que J'ensemble du système ILS au sol doit être conçu et exploité 
avec une intégrité suffisante pour que ce but doit être atteint. 
Note 2. - Il est prévu que /es nouvelles installations de catégorie de performance Il 
satisferont aux dispositions du paragraphe 3. 1. 3. 6. 2. 
Note 3. - Le Supplément C contient au paragraphe 2. 1. 3 des éléments indicatifs 

sur la mesure de la position du radioalignement de piste et au§ 2.1.9 des éléments 
indicatifs sur la protection du radioalignement de piste. 

3.1.3. 7 Sensibilité d 'écart 

3.1.3.7.1 La sensibilité d'écart nominale à l'intérieur du demi-secteur d'alignement de 

piste doit être l'équivalent de 0,00145 DDM/m (0,00044 DOM/ft) au point de repère 

ILS, mais pour les radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie 

de performances 1, la sensibilité d'écart doit être 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 1 utilisés sur des pistes identifiées par les chiffres de 

code 1 et 2, la sensibilité d'écart nominale doit être obtenue au point B de l'ILS. 

L'angle maximal du secteur d'alignement de piste ne doit pas être supérieur à 6°. 

Note. - Les codes 1 et 2 sont définis dans le RAB 7 X o/ 
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3.1.3.7.2 La sensibilité d'écart latérale doit être réglée et maintenue dans les limites 

de plus ou moins : 

a) 17 % de la valeur nominale pour les installations ILS de catégories de 

performances 1 et Il ; 

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

performances Ill. 

3.1.3.7.3 Dans le cas des installations ILS ·de catégorie de performances Il, la 

sensibilité d'écart doit être réglée et maintenue, lorsque cela est possible, entre des 

limites correspondant à ±1 0 % de la valeur nominale. 

Note 1. - Les chiffres donnés aux paragraphes 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, paragraphe 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, paragraphe 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 DOM en fonction de l'écart angulaire par rapport à 

l'alignement de piste avant (où la DOM est nulle) doit être sensiblement linéaire 

jusqu'à une ouverture angulaire, de part et d'autre de l'alignement de piste avant où 

la DOM est de 0, 180. À partir de cet angle et jusqu'à ±1 oo, la DOM doit être au moins 

égale à 0,180. À partir de ±1 oo et jusqu'à ±35°, la DOM doit être au moins égale à 

0,155. Si la couverture doit être assurée en dehors du secteur de ±35°, la DOM doit 

être 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 DOM en fonction de l'écart angulaire est 
particulièrement importante au voisinage de l'alignement de piste. 
Note 2. - La DOM donnée ci-dessus dans le secteur de 1 oo 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 DOM 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 J'exploitation à condition que les limiter du paragraphe 3.1.3.5.3.6 
sur le pourcentage de modulation soient respectées.~ -1 ~ 
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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 DOM 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 1 et 

Il doivent 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 des installations de catégorie de 

performances Ill ne doivent pas être 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 doit être conforme aux normes ci-après. 

3.1.3.8.3.1 Les communications doivent avoir lieu sur la ou les fréquences porteuses 

utilisées pour la fonction de radioalignement de piste et l'émission doit etre polarisée 

horizontalement. Si deux porteuses sont modulées en phonie, le déphasage des 

modulations sur les deux porteuses doit être tel qu'il n'y a 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 doivent pas dépasser 50 % mais doit être 

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 

doit être approximativement de 9 à 1 ;4- / 
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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 doit pas s'écarter 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 doit émettre 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 doit gêner en aucune façon 

l'accomplissement de la fonction de base de l'alignement de piste. 

3.1.3.9.2 Le signal d'identification doit être 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 doit être compris entre 5 et 15 % ; toutefois, si 

un canal de communication radiotéléphonique est utilisé, le taux de modulation doit 

être 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 paragraphe 3.1.3.8.3.2). Les 

émissions du signal d'identification doivent être polarisées horizontalement. Si deux 

porteuses sont modulées par des signaux d'identification, les phases relatives des 

modulations doivent être 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 doit être émis en code morse international et doit 

être composé de deux ou de trois lettres. Il peut être précédé du signal du code / 

morse international correspondant à la lettre 1 suivi d'une courte pause, lorsqu'il est4' 

cl!-
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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 doit être émis à l'aide de points et de traits à une 

vitesse correspondant à environ sept mots à la minute et doit être 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 doit être interrompu. La durée des 

points doit être de 0,1 à 0,160 s. La durée des traits . doit être normale·ment égale à 

trois fois celle des points. L'intervalle entre points et/ou traits doit être égal à la durée 

d'un point ±1 0 %. L'intervalle entre lettres ne doit être pas être inférieur à la durée de 

trois points. 

3.1.3.1 0 Implantation 

Note.- Le Supplément C fournit au§ 2.1.9 des éléments indicatifs sur l'implantation 

des antennes du radiophare d'alignement de piste par rapport à la piste et aux voies 

de circulation. 

3.1.3.10.1 Dans les installations de catégories de performances Il et Ill, le réseau 

d'antennes du radiophare d'alignement de piste doit être installé sur le prolongement 

de l'axe de la piste, et le radiophare doit être 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 doivent être compatibles avec les règles relatives au 

dégagement des obstacles. 

3.1.3.1 0.2 Dans les installations de catégorie de performances 1, le réseau 

d'antennes du radiophare d'alignement de piste doit être installé et réglé comme il 

est indiqué au paragraphe 3.1.3.1 0.1, à moins que les caractéristiques du site 

n'obligent à décaler l'antenne par rapport à l'axe de la piste. 2fj_ j 
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3.1.3.1 0.2.1 Le système d'alignement de piste décalé doit être 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 Il, et les normes sur le radiophare 

d'alignement de piste doivent être rapportées au point de seuil fictif correspondant. 

3.1.3.11 Contrôle 

3.1.3.11 .1 Le dispositif de contrôle automatique doit donner un avertissement aux 

points de contrôle désignés et doit provoquer l'une des opérations ci-après, dans 

l'espace de temps spécifié au paragraphe 3.1.3.11 .3.1, si l'une quelconque des 

conditions indiquées au paragraphe 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 

doivent être les suivantes : 

a) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances 1, décalage de l'alignement de piste moyen, par 

rapport à l'axe de la piste, au point de repère ILS, dépassant 10,5 m (35ft) ou 

l'équivalent linéaire de 0,015 DOM, s'il est inférieur ; 

b) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Il, un décalage de l'alignement de piste moyen, par 

rapport à l'axe de la piste, de plus de 7,5 m (25ft) au point de repère ILS ; 

c) dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Ill , 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 paragraphe 3.1 .3.3, 3.1.3.4 ou 3. 1.3.5 n'est plus ~ 

~ 
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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 

paragraphes 3.1.3.3, 3.1 .3.4 et 3.1.3.5 ; 

Note. - Il importe de reconnaitre 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 paragraphe 3.1.3.2.1. Ce problème est encore plus important 
pour J'exploitation dans Je cas des installations de catégories de performance Il et Ill. 
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 paragraphe 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 paragraphe 3. 1. 3. 3. 1. 

3.1.3.11.2.1 Dans le cas des radiophares d'alignement de piste dont les fonctions de 

base sont assurées par un système à deux fréquences, le moniteur doit intervenir 

notamment lorsque la DOM tombe à moins de 0,155 dans les limites de couverture 

prescrites au-delà de ±1 oo 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 paragraphe 3.1.3.11.2 doit être aussi brève que possible, compt~ 

~ 
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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 paragraphe 3.1.3.11.3 ne doit 

pas dépasser : 

- 10 s dans le cas des radiophares des installations de catégorie de 

performance 1 ; 

- 5 s dans le cas des radiophares des installations de catégorie de 

performance Il ; 

- 2 s dans le cas des radiophares des installations de catégorie de 

performance Ill. 

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 
peuvent se produire 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'a lignement de piste ou à leurs éléments. 
Note 2. - Ou point de vue opérationnel, ces dispositions ont pour but d'assurer 
qu'aucun signal de guidage ne doit être rayonné en dehors des limites de contrôle 
après l 'expiration des périodes indiquées et qu'aucun autre essai de ré tablissement 
du service ne doit être tenté avant que ne se doit être écoulée une période de l'ordre 
de 20 s. 

3.1.3.11.3.2 Lorsque cela est possible, la période totale prévue au paragraphe 

3.1.3.11.3.1 doit être réduite de manière à ne pas dépasser 2 s dans le cas des 

radiophares d'alignement de piste des installations de catégorie de performances Il 

et 1 s dans le cas des radiophares d'alignement de piste des installations de 

catégorie de performances Ill. 

3.1 .3.11.4 Il doit être tenu compte, dans 

dispositif de contrôle, de la nécessité de 
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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, paragraphe 2.1. 7, contient des éléments indicatifs sur la 
conception et le fonctionnement des dispositifs de contrôle. 

3.1.3.12 Niveaux et besoins d'intégrité et de continuité du service 

3.1.3.12.1 Un niveau d'intégrité et de continuité de service doit être attribué aux 

radiophares d'alignement de piste comme il est indiqué aux§ 3.1.3.12.2 à 3.1.3.12.5. 

Note.- Les niveaux servent à fournir l'information nécessaire à la détermination de 
la catégorie d'exploitation et des minimums connexes, qui dépendent de la catégorie 
de performances de l'installation, du niveau d'intégrité et de continuité de service 
(distinct) et d'un certain nombre de facteurs opérationnels (qualification de l'aéronef 
et de l'équipage, conditions météorologiques et caractéristiques de la piste, par 
exemple). Dans le cas d'un radiophare d'alignement de piste qui ne présente 
pas le niveau requis d'intégrité et de continuité de service, une certaine utilisation 
opérationnelle est encore possible, comme il est indiqué dans le Manuel 
d'exploitation tous temps (Doc 9365), Appendice C, Classification et déclassement 
des installations ILS. De même, dans le cas d'un radiophare d'alignement de piste 
qui dépasse le niveau minimal d'intégrité et de continuité de service, des opérations 
plus exigeantes sont peut-être possibles. 

3.1.3.12.2 Le niveau 1 sera attribué à un radiophare d'alignement de piste si : 

1) l'intégrité du radiophare d'alignement de piste ou la continuité de service, 

ou les deux, ne sont pas démontrées ; ou 

2) l'intégrité du radiophare d'alignement de piste et la continuité de service 

sont toutes deux démontrées, mais au moins l'une des deux ne satisfait pas 

les exigences du niveau 2. 

3.1.3.12.2.1 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne doit 

pas être inférieure à 1 - 1 ,0 x 1 o-7 pour tout atterrissage dans le cas des radiophares 

d'alignement de piste niveau 1. 

3.1.3.12.2.2 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné 

dépasser 1 - 4 x 1 o-6 dans toute période de 15 secondes dans le cas 

doit / 

de~ 
cf!-
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radiophares d'alignement de piste de niveau (équivalant à 1 000 heures de 

moyenne de temps entre interruptions du service). 

Note.- Un radiophare d'alignement de piste conforme aux Pratiques recommandées 
3.1 .3.12.2.1 et 3.1.3.12.2.2 est aussi conforme à la norme 3.1.3.12.3 (catégorie de 
performances 2) et doit par conséquent être identifié comme étant de niveau 2 . 

3.1 .3.12.2.3 Lorsque la valeur d'intégrité d'un radiophare d'alignement de piste de 

niveau 1 ne peut pas être atteinte ou ne peut pas être calculée facilement, une 

analyse détaillée pour s'assurer de la sûreté intrinsèque du moniteur doit être 

effectuée. 

3.1.3.12.3 Le niveau 2 doit être attribué à un radiophare d'alignement de piste si : 

- la probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage n'est pas inférieure 

à 1 - 1,0 x 10-7 pour tout atterrissage ; et si 

- la probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 - 4 x 10-

6 dans toute période de 15 secondes (équivalant à 1 000 heures de moyenne des 

temps entre interruptions du service). 

3.1.3.12.4 Le niveau 3 doit être attribué à un radiophare d'alignement de piste si : 

- la probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage n'est pas inférieure 

à 1 - 0,5 x 10-9 pour tout atterrissage ; et si 

- la probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 - 2 x 10-

6 dans toute période de 15 secondes (équivalant à 2 000 heures de moyenne des 

temps entre interruptions du service). 

3.1.3.12.5 Le niveau 4 doit être attribué à un radiophare d'alignement de piste si : 

- la probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage n'est pas inférieure 

à 1 - 0,5 x 10-9 pour tout atterrissage ; et si 

- la probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 - 2 x 10-

6 dans toute période de 30 secondes (équivalant à 4 000 heures de moyenne des 

temps entre interruptions du service). 

Note. - Le Supplément C, paragraphe 2. 8, contient des éléments indicatifs sur des 
façons de réaliser l'intégrité et la continuité du seNice~ r( 
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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 doit assurer 

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 : 

2N1 + N2 + 72 ~ 0 

pour les signaux de radiodiffusion FM VHF dans la gamme de fréquences 107,7 -

108,0 MHz, et 

2N1 + N2 + 3( 24- 20 log~~) ::; 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. 

N1 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 ne doit excéder les critères de 

désensibilisation spécifiés au paragraphe 3.1.4.2. 

!J..f= 108,1- f1, f1 étant la fréquence de N1, 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 doit pas 

être désensibilisé par les signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux 

correspondent au tableau suivant : 

Fréquence 
(MHz) 
88-102 

104 

106 

107,9 

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

+15 

+10 

+5 

-10 

Note 1. - La relation rst linéaire entre les points adjacents désignés par les 
fréquences ci-dessus.~ y{ 
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Note 2. - Le Supplément C, paragraphe 2.2.2, contient des éléments indicatifs 
relatifs aux critères d'immunité à utiliser pour les caractéristiques mentionnées aux 
paragraphes 3. 1.4. 1 et 3. 1.4. 2. 

3.1.5 RADIOPHARE D'ALIGNEMENT DE DESCENTE UHF ET DISPOSITIF DE 
CONTRÔLE CORRESPONDANT 

Note: e 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 doit 

produire 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 doit être 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 9. 

3.1.5.1.2 L'angle de l'alignement de descente ILS doit être de 3°. Un angle supérieur 

à 3° ne doit pas être adopté 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 doit être réglé et maintenu dans les 

limites de: 

a) 0,075 9 à partir de 9 pour les alignements de descente des installations ILS 

de catégories de performances 1 et Il ; 

b) 0,04 9 à partir de 9 pour les alignements de descente des installations ILS 

de catégorie de performances Ill. 

Note 1. - Le Supplément C, paragraphe 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, paragraphe 2.4 et Figure C-5, du fournissent des 
éléments indicatifs sur la courbure, l'alignement et l'implantation de l'alignement fe 
descente ILS en ce qui concerne le choix de la hauteur du point de repère ILS. ~ · 
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Note 3.- Le Supplément C fournit au§ 2.1.9 des éléments indicatifs concernant la 
protection de la structure de l'alignement de descente ILS. 

3.1 .5.1.3 Le prolongement rectiligne, vers le bas, de l'alignement de descente ILS 

doit passer 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 doit être de 15 m (50 ft) pour les 

installations ILS de catégories de performances Il et Ill. Une tolérance de +3 m (10ft) 

est autorisée. 

3.1.5.1.5 La hauteur du point de repère ILS doit être de 15 m (50 ft) pour les 

installations ILS de catégorie de performances 1. Une tolérance de +3 m (1 0 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, paragraphe 
2.4. 

3.1 .5.1.6 La hauteur du point de repère ILS doit être de 12 m (40 ft) pour les 

installations ILS de catégorie de performances 1 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 doit fonctionner dans la bande 

328,6 - 335,4 MHz. Si une seule porteuse est utilisée, la tolérance de fréquence ne 

doit pas dépasser ±0,005 %. Si des systèmes d'alignement de descente à deux / 

porteuses sont utilisés, la tolérance de fréquence ne doit pas dépasser ±0,002 % et~ 

~ 
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la bande nominale occupée par les porteuses doit être symétrique par rapport à la 

fréquence assignée. Toutes les tolérances étant appliquées, l'espacement de 

fréquence entre les porteuses doit être de 4 kHz au moins et de 32 kHz au 

maximum. 

3.1.5.2.2 L'émission du radiophare d'alignement de descente doit être polarisée 

horizontalement. 

3.1.5.2.3 Dans le cas des installations ILS de catégorie de performances Ill, les 

signaux provenant de l'émetteur ne doivent pas contenir d'éléments susceptibles de 

causer des fluctuations apparentes de l'alignement de descente de plus de 0,02 

DOM, de crête à crête, dans la bande de fréquences 0,01 Hz-10Hz. 

3.1.5.3 Couverture 

3.1.5.3.1 Le radiophare d'alignement de descente doit émettre 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 (1 0 NM) et entre des angles de site au

dessus de l'horizontale de 1,75 8 vers le haut et de 0,45 8 vers le bas, ou jusqu'au 

site le plus bas, jusqu'à concurrence de 0,30 8, qui est 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 paragraphe 3.1.5.3.1, l'intensité de 

champ minimale dans ce secteur de couverture doit être de 400 ~V/m (-95 

d8W/m2). Pour les radiophares d'alignement de descente des installations de 

catégorie de performances 1, la hauteur minimale jusqu'à laquelle cette intensité de 

champ est fourn ie doit être de 30 m (100ft) au-dessus du plan horizontal passant par 

le seuil. Pour les radiophares d'alignement de descente des installations de 

catégories de performances Il et Ill, la hauteur minimale jusqu'à laquelle cette i / 
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intensité de champ est fournie doit être de 15 m (50 ft) au-dessus du plan horizontal 

passant par le seuil. 

Note 1. - Les dispositions du paragraphe précédent supposent que l'aéronef se 
dirige sur le radiophare. 
Note 2. - Le Supplément C, paragraphe 2.2, contient des éléments indicatifs sur les 
paramètres importants des récepteurs de bord. 
Note 3. - Le Supplément C, paragraphe 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 1, 

l'amplitude des coudes de l'alignement de descente ne doit pas dépasser les valeurs 

spécifiées ci-dessous : 

Zone 

De la limite extérieur de couverture 

jusqu'au point C de l'ILS 

Amplitude (DOM) 

(Probabilité de 95 %) 

0,035 

3.1.5.4.2 Dans le cas des installations ILS de catégories de performances Il et Ill , 

l'amplitude des coudes de l'alignement de descente ne doit pas dépasser les valeurs 

spécifiées ci-dessous : 

Zone 

De la limite extérieur de couverture 

jusqu'au point C de l' ILS 

Du point A de l'ILS au point 8 de l'ILS 

Du point 8 de l' ILS jusqu'au point de 

repère de l'ILS 

R2-RAB-1 5. 1-B - Octobre 2020 

Amplitude (DOM) 

(Probabilité de 95 %) 

0,035 

0,035 au point A de l'ILS et diminuant, de 

tacon linéaire, jusqu'à 0,023 au point 8 de 

l'ILS ./ 

0,023 )4:. 
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Note 1. - Les amplitudes dont il est question aux paragraphes 3.1.5.4.1 et 3.1.5.4.2 
sont celles des DOM 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, paragraphe 2. 1.4, contient des éléments indicatifs sur 
la structure de l'alignement de descente ILS. Au § 2. 1. 9, il fournit des éléments 
indicatifs concernant la protection de cette structure. 

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, doit être de 40 %. 

Le taux de modulation est compris dans les limites de 37,5 % et de 42,5 %. 

3.1.5.5.2 Les tolérances suivantes doivent être observées pour les fréquences de 

modulation : 

a) les fréquences de modulation doivent être de 90 Hz et 150 Hz, ±2,5 % dans 

le cas des installations ILS de catégorie de performances 1 ; 

b) les fréquences de modulation doivent être de 90 Hz et 150 Hz, ±1 ,5 % dans 

le cas des installations ILS de catégorie 1 de performances Il ; 

c) les fréquences de modulation doivent être de 90 Hz et 150 Hz, ±1 % dans le 

cas des installations ILS de catégorie de performances Ill ; d) l'ensemble des 

harmoniques de la modulation à 90 Hz ne doit être pas supérieur à 10 % ; de 

plus, dans le cas des installations de catégorie de performances Ill, la 

deuxième harmonique de la modulation à 90 Hz ne doit être pas supérieure à 

5 % ; 

e) l'ensemble des harmoniques de la modulation à 150 Hz ne doit être pas 

supérieur à 10 %._)lf / 
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3.1.5.5.2.1 Dans le cas des installations ILS de catégorie de performances 1, les 

fréquences de modulation doivent être de 90 Hz et 150 Hz, ±1 ,5 % lorsque cela est 

possible. 

3.1.5.5.2.2 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations 

de catégorie de performances Ill, 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 doit pas être supérieur à 1 %. 

3.1.5.5.3 Les modulations doivent être 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 1 et Il : à 20° près, 

b) dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 

de catégorie de performances Ill : à 1 oo près, 

par rapport à la composante à 150 Hz, à chaque demi-période du signal combiné à 

90Hz et 150Hz. 

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 paragraphe 3.1.5.5.3 doivent s'appliquer à chacune 

des porteuses. En outre, la fréquence de modulation à 90 Hz de l'une des porteuses 

doit être 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 installations 

de catégories de performances 1 et Il : à 20° près, 

b) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS des installations 

de catégorie de performances Ill : à 10° près,_)f ~ 
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par rapport à la composante à 90 Hz. De la même manière, les modulations à 150 

Hz des deux porteuses doivent être 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 des 

installations catégories de performances 1 et Il : à 20° près, 

2) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS des installations 

de catégorie de performances Ill :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 paragraphe 

3.1.5.5.3.1 est autorisé. 

Dans de tels systèmes, la mise en phase des signaux à 90 Hz et celle des signaux à 

150 Hz doivent être réglées à leurs valeurs nominales entre les limites correspondant 

aux limites indiquées au paragraphe 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 La modulation de fréquence et de phase non désirée sur les porteuses 

radioélectriques de l'alignement de descente ILS qui peut affecter les valeurs DOM 

affichées dans les récepteurs d'alignement de descente doit être réduite au minimum 

dans la mesure du possible. 

Note. - Le Supplément C, paragraphe 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 1, la sensibilité nominale d'écart angulaire doit 

correspondre à une DOM de 0,0875 pour des écarts angulaires comPJis entre 0,07 8 

et 0,14 8 au-dessus et au-dessous de l'alignement de descente. ;cl J 
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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 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 

de catégorie de performances 1, la sensibilité nominale d'écart angulaire doit 

correspondre à une DOM de 0,0875 pour un écart angulaire de 0,12 8 au-dessous 

de l'alignement de descente avec une tolérance de ±0,02 8. Les secteurs supérieur 

et inférieur doivent être aussi symétriques que possible, à l'intérieur des limites 

spécifiées au paragraphe 3.1.5.6.1. 

3.1.5.6.3 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 

de catégorie de performances Il, la sensibilité d'écart angulaire doit être aussi 

symétrique que possible. La sensibilité nominale d'écart angulaire doit correspondre 

à une DOM de 0,0875 pour un écart angulaire de : 

a) 0,12 8 au-dessous de l'alignement de descente, avec une tolérance de 

±0,02 8 ; 

b) 0,12 8 au-dessus de l'alignement de descente, avec une tolérance de +0,02 

8 et -0,05 8. 

3.1.5.6.4 Dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 

de catégorie de performances Ill, la sensibilité nominale d'écart angulaire doit 

correspondre à une DOM de 0,0875 pour des écarts angulaires de 0,12 8 au-dessus 

et au-dessous de l'alignement de descente, avec une tolérance de ±0,02 8. 

3.1.5.6.5 La DOM au-dessous de l'alignement de descente ILS doit augmenter 

régulièrement au fur et à mesure que diminuer l'angle de site jusqu'à ce qu'elle 

atteigne une valeur de 0,22. Cette valeur est réalisée avec un angle de site d'au 

moins 0,30 8 au-dessus de l'horizontale. Toutefois, si cette valeur est atteinte avec 

un angle de site dépassant 0,45 8 la valeur de la DOM ne doit pas descendre au- / 

dessous de 0,22, au moins jusqu'à un angle de site de 0,45 8 ou jusqu'au site le plus~ 
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bas, jusqu'à concurrence de 0,30 8, qui est 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-11 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 1 doit être 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 Il doit être 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 Ill doit être réglée et maintenue à la 

valeur nominale choisie ±15 %. 

3.1.5. 7 Contrôle 

3.1.5. 7.1 Le dispositif de contrôle automatique doit transmettre un avertissement au 

point de contrôle à distance et interrompre les émissions dans les délais spécifiés au 

paragraphe 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 e et +0,1 0 e par rapport à e ; 
b) dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS dont les 

fonctions fondamentales sont assurées au moyen d'un système à une seule 

fréquence, une baisse de la puissance émise à moins de 50 % de la normale, 

à condition que le radiophare continue de remplir les conditions spécifiées aux 

paragraphes 3.1.5.3, 3.1.5.4 et 3.1.5.5 ; 

c) 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~ ? 
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valeur comprise entre 80 et 50 % de la normale peut être admise, à condition 

que le radiophare continue de rempl ir les conditions spécifiées aux 

paragraphes 3.1.5.3, 3.1 .5.4 et 3.1.5.5 ; 

Note.- Il importe de reconnaitre 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 paragraphe 3.1 .5.2.1. Ce problème est 

encore plus important pour l'exploitation dans le cas des installations de 

catégories de performances Il et Ill. 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 1, 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 DOM 

est égale à 0,0875, supérieure à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

1) ±0,0375 6 ; ou 

2) un angle équivalent à une variation de la sensibilité d'écart de 25 % 

par rapport à la valeur nominale ; 

e) dans le cas des radiophares d'alignement de descente des installations ILS 

de catégories de performances Il et Ill, une variation de la sensibilité d'écart 

angulaire atteignant une valeur éloignée de plus de 25 % de la valeur 

nominale; 

f) diminution de l'angle de la ligne située au-dessous de l'alignement de 

descente ILS le long de laquelle la DOM est égale à 0,0875 jusqu'à une valeur 

inférieure à 0,7475 6 par rapport à l'horizontale; 

g) réduction de la DOM 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 6 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 peut utiliser à cet égard la valeur de 0, 75 6 comme limite / 
du détecteur. Des indications sur les critères de franchissement d'obstacles figurent~ c:$r 
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dans les Procédures pour les services de navigation aérienne - Exploitation 
technique des aréonefs (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 J'amèneraient à moins de 0,74759 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 J'alignement de 
descente ILS situé aux limites ou près des limites maximales spécifiées au 
paragraphe 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 epar rapport à l'horizontale. 
Note 4. - Des éléments indicatifs relatifs au contrôle exigé aux termes de J'alinéa g) 
figurent au Supplément C, paragraphe 2.4. 11. 

3.1.5.7.2 Le contrôle des caractéristiques de l'alignement de descente ILS doit être 

assuré en fonction de tolérances moindres dans les cas où la procédure normale 

entraînerait des inconvénients pour l'exploitation. 

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 paragraphe 

3.1.5.7 .1 doit être 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 paragraphe 3.1.5.7.3 ne doit pas 

dépasser: 

- 6 s dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS des 

installations de catégorie de performances 1 ; 

- 2 s dans le cas des radiophares d'alignement de descente ILS des 

installations de catégories de performances Il et Ill. 

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 J'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 peuvent se produire pendant un ALJ 
essai de rétablissement du service, par exemple, au cours du fonctionnemenoi~ 
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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 Lorsque cela est réalisable, la durée totale de la période prévue au 

paragraphe 3.1.5.7.3.1 pour les radiophares d'alignement de descente ILS des 

installations de catégories de performances Il et Ill ne doit pas dépasser 1 s. 

3.1.5. 7.4 La conception et l'utilisation du dispositif de contrôle doivent tenir compte 

de la spécification selon laquelle le rayonnement doit cesser et un avertissement doit 

être fourni aux points de contrôle désignés en cas de panne du dispositif de contrôle 

lui-même. 

Note. - Le Supplément C, paragraphe 2.1. 7, contient des éléments indicatifs au 
sujet de la conception et du fonctionnement des dispositifs de contrôle. 

3.1 .5.8 Niveaux et besoins d'intégrité et de continuité du service 

3.1.5.8.1 Un niveau d'intégrité et de continuité du service sera attribué aux 

radiophares d'alignement de descente comme il est indiqué aux § 3.1 .5.8.2 à 

3.1 .5.8.5. 

Note.- Les niveaux servent à fournir l'information nécessaire à la détermination de 
la catégorie d'exploitation et des minimums connexes, qui dépendent de la catégorie 
de performances de l'installation, du niveau d'intégrité et de continuité du service 
(distinct) et d'un certain nombre de facteurs opérationnels (qualification de l'aéronef 
et de l'équipage, conditions météorologiques et caractéristiques de la piste, par 
exemple). Dans le cas d'un radiophare d'alignement de descente qui ne présente 
pas le niveau requis d'intégrité et de continuité du service, une certaine utilisation 
opérationnelle est encore possible, comme il est indiqué dans le Manuel 
d'exploitation tous temps (Doc 9365), Appendice C, Classification et déclassement 
des installations ILS. De même, dans le cas d'un radiophare d'alignement de 
descente qui dépasse le niveau minimal d'intégrité et d7 continuité du service, des 
opérations plus exigeantes sont peut-être possibles . .t -r6 
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3.1 .5.8.2 Le niveau 1 sera attribué à un radiophare d'alignement de descente si : 

1) l'intégrité du radiophare d'alignement de descente ou la continuité de service, ou les 

deux, ne sont pas démontrées ; ou 

2) l'intégrité du radiophare d'alignement de descente et la continuité de service sont 

toutes deux démontrées, mais au moins l'une des deux ne satisfait pas aux 

exigences du niveau 2. 

3.1.5.8.2.1 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne doit pas 

être inférieure à 1 - 1 ,0 x 1 o-7 pour tout atterrissage pour les radiophares 

d'alignement de descente de niveau 1. 

3.1.5.8 .2.2 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné doit 

dépasser 1 - 4 x 1 0-6 dans toute période de 15 secondes dans le cas des 

radiophares d'alignement de descente de niveau 1 (équivalant à 1 000 heures de 

moyenne des temps entre interruptions du service). 

Note.- Un radiophare d'alignement de descente conforme aux Pratiques 

recommandées 3.1.5.8.2.1 et 3.1 .5.8.2.2 est aussi conforme à la norme 3.1.5.8.3 

(niveau de performance 2) et doit, par conséquent, être identifié comme étant de 

niveau 2. 

3.1.5.8.2.3 Si la valeur d'intégrité d'un radiophare d'alignement de descente de 

niveau 1 ne peut pas être atteinte ou ne peut pas être calculée facilement, une 

analyse détaillée pour s'assurer de la sûreté intrinsèque du moniteur doit être 

réalisée. 

3.1.5.8.3 Le niveau 2 doit être attribué à un radiophare d'alignement de descente si : 

- la probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage n'est pas inférieure 

à 1 - 1,0 x 10-7 pour tout atterrissage ; et si 

- la probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 - 4 x 10-

6 dans toute période de 15 secondes (équivalant à 1 000 heures de moyenne des 

temps entre interruptions du service).~ 1 
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3.1 .5.8.4 Le niveau 3 ou 4 doit être attribué à un radiophare d'alignement de 

descente si : 

- la probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage n'est pas inférieure 

à 1 - 0,5 x 10- 9 pour tout atterrissage ; et si 

- la probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné dépasse 1 - 2 x 10-

6 dans toute période de 15 secondes (équivalant à 2 000 heures de moyenne des 

temps entre interruptions du service). 

Note 1.- Les exigences concernant les radiophares d'alignement de descente sont 
les mêmes pour les niveaux 3 et 4. L'indication des niveaux d'intégrité et de 
continuité du service des radiophares d'alignement de descente devrait correspondre 
à celle des radiophares d'alignement de piste (c.-à-d. le niveau 4 est attribué au 
radiophare d'alignement de descente si le radiophare d'alignement de piste répond 
aux exigences du niveau 4). 
Note 2. - Le Supplément C, paragraphe 2. 8, contient des éléments indicatifs sur 
l'intégrité et la continuité du service. 

3.1 .6 Appariement des f réquences de radiophares d 'alignement de piste et de 

radiophares d'alignement de descente 

3.1.6.1 Les fréquences d'émission des rad iophares d'alignement de piste et des 

radiophares d'alignement de descente des systèmes d'atterrissage aux instruments 

doivent être choisies par paires dans la liste suivante conformément aux dispositions 

du Rab 15 Volume V, Chapitre 4 , paragraphe 4.2 : 

Radiophare d'alignement Radiophare d'alignement Radiophare d'alignement Radiophare d'alignement 
de piste de descente de piste de descente 
(MHz) (MHz) (MHz) (MHz) 

108,1 334,7 110,1 334,4 

108,15 334,55 110,15 334,25 

108,3 334,1 110,3 335,0 

108,35 333,95 110,35 334,85 

108,5 329,9 110,5 329,6 

108,55 329,75 110,55 329,45 

108,7 330,5 110,7 330,2 

108,75 330,35 110,75 330,05 

108,9 329,3 110,9 330,8 

..( *' 108,95 329,15 110,95 330,65 

c#--
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109,1 

109,15 

109,3 

109,35 

109,5 

109,55 

109,7 

109,75 
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331,4 111,1 

331,25 111,15 

332,0 111,3 

331,85 111 ,35 

332,6 111 ,5 

332,45 111,55 

333,2 111,7 

333,05 111,75 
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331,7 

331,55 

332,3 

332,15 

332 ,9 

332,75 

333,5 

333,35 

109,9 329,8 111,9 331,1 

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 doivent être choisies, dans l'ordre de priorité indiquée, parmi celles de la 

liste ci-dessous : 

Ordre Radiophare d'alignement Radiophare d'alignement 
de priorité de piste de descente 

(MHz) (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 y 
besoins nationaux fonctionnent sur des fréquences se terminant par un nombre pai~ of!-. 
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de dixièmes de mégahertz, des fréquences conformes aux dispositions des 

paragraphes 3.1.6.1 ou 3.1.6.1.1 doivent leur être assignées aussitôt que possible et 

ils ne peuvent continuer de fonctionner sur les fréquences qui leur sont actuellement 

assignées que jusqu'à ce que cette nouvelle assignation ait été 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 doivent pas recevoir 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 paragraphe 3.1.6.1 (voir 

Rab 15 Volume V, Chapitre 4, paragraphe 4.2). 

3.1.7 Radiobornes VHF 

Note. - Les dispositions relatives aux radiobornes ne s'appliquent que lorsqu'une ou 
plusieurs radiobornes sont installées. 

3.1.7.1 Généralités 

a) Chaque installation doit comporter deux radiobornes sauf aux endroits où 

l'autorité compétente estime qu'une seule radioborne suffit. 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) Si une radioborne est installée, elle doit être conforme aux spécifications du 

paragraphe 3.1.7. Lorsque l'installation comporte deux radiobornes 

seulement, les spécifications applicables à la borne intermédiaire et à la borne 

extérieure doivent être respectées. Lorsque l'installation comporte une 

radioborne seulement, les spécifications applicables soit à la borne 

intermédiaire, soit à la borne extérieure doivent être respectées. Si les 

radiobornes sont remplacées par un DME, les spécifications du paragraphe 

3.1. 7 .6.5 s'appliquent.% · / 
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c) Les radiobornes doivent produire des diagrammes de rayonnement pour 

indiquer des distances déterminées par rapport au seui l 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 doit être conforme aux 

caractéristiques des radiobornes spécifiées au paragraphe 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 paragraphe 3.1. 7.5.1 . 

3.1. 7.2 Fréquence radio 

3.1.7.2.1 Les radiobornes doivent fonctionner sur 75 MHz, avec une tolérance de 

fréquence de ±0,005 %, et leurs émissions doivent être polarisées horizontalement. 

3.1.7.3 Couverture 

3.1.7.3.1 Les radiobornes doivent être 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 : 150 m ± 50 m (500ft ± 160ft) ; 

b) radioborne intermédiaire : 300 m ± 1 00 m ( 1 000 ft ± 325 ft) ; 

c) radioborne extérieure : 600 m ± 200 m (2 000 ft ± 650 ft) . 

3.1.7.3.2 L'intensité de champ, aux limites de couverture spécifiées au paragraphe 

3.1 .7.3.1, doit être 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) .~J ~ 
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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 sont les suivantes : 

a) radioborne intérieure: 3 000 Hz ; 

b) radio borne intermédiaire : 1 300 Hz ; 

c) radioborne extérieure : 400 Hz. 

La tolérance pour les fréquences ci-dessus doit être de ±2,5 % et l'ensemble des 

harmoniques pour chacune des fréquences ne doit pas être supérieur à 15 %. 

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

3.1. 7.5 Identification 

3.1. 7 .5.1 Les émissions de la porteuse ne doivent pas être interrompues. Les 

fréquences audibles de modulation doivent être manipulées de la façon suivante : 

a) radioborne intérieure : 6 points par seconde, d'une façon continue ; 

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 ; 

c) radioborne extérieure : 2 traits par seconde, d'une façon continue. 

Ces cadences de manipulation doivent être observées avec une tolérance de ±15 %. 

3.1.7.6/mp/antation ;4:. J 
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3.1.7.6.1 La radioborne intérieure doit être implantée de manière à indiquer, lorsque 

la visibilité est mauvaise, l'imminence d'arrivée au seuil de piste. 

3.1.7.6.1 .1 Si le diagramme de rayonnement est vertical, la radioborne intérieure doit 

être implantée à une distance comprise entre 75 m (250 ft) et 450 m (1 500 ft) du 

seuil de piste et à 30 m (100ft) 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 Il. 
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, 
paragraphe 2. 1 O. 

3.1. 7.6.1.2 Si le diagramme de rayonnement n'est pas vertical , la radioborne doit être 

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 produit 

une antenne à rayonnement vertical implantée conformément aux dispositions du 

paragraphe 3.1.7.6.1.1. 

3.1.7.6.2 La radioborne intermédiaire doit être implantée de manière à indiquer, par 

mauvaise visibilité, que le guidage visuel d'approche est imminent. 

3.1.7.6.2.1 Si le diagramme de rayonnement est vertical, la radioborne intermédiaire 

doit être 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. 

Note. - Voir les indications sur l'implantation des radiobornes intérieures et 
intermédiaires au Supplément C, paragraphe 2. 1 O. 

3.1.7.6.2.2 Si le diagramme de rayonnement n'est pas vertical, la radioborne doit être 

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 produit 2(" 
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une antenne à rayonnement vertical implantée conformément aux dispositions du 

paragraphe 3.1.7.6.2.1 . 

3.1.7.6.3 La radioborne extérieure doit être 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 La radioborne extérieure doit être 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 Si le diagramme de rayonnement est vertical, la radioborne extérieure ne 

doit pas être 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 doit être implanté de 

manière à produire, à l'intérieur du secteur d'alignement de piste et 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, doivent être publiées 

conformément aux dispositions de du Rab 15. 

3.1.7.6.5.1 Dans ce type d'utilisation, le DME doit fournir 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 doit être couplée avec le radiophare d'alignement de piste ILS et son 

implantation fi~e de manière à réduire au minimum l'erreur de l'indication de 

distance. ~ .rf 
~ 
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3.1.7.6.5.3 Le DME prévu au paragraphe 3.1 .7.6.5 doit être conforme à la 

spécification du paragraphe 3.5. 

3.1.7.7 Contrôle 

3.1.7.7.1 Une installation appropriée doit alimenter en signaux et faire fonctionner un 

dispositif de contrôle automatique. Ce dispositif de contrôle doit transmettre un 

avertissement en un point de contrôle lorsque l'une quelconque des conditions 

suivantes se présente : 

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 Pour chaque radioborne doit être 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 doit comprendre 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 doit être désignée au moyen de 

l'abréviation PAR ou de l'expression radar d'approche de préciJion et non au moyen 

de l'expression « système radar d'approche de précision »~ '1 
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Note. - Des dispositions relatives à l'enregistrement et à la conservation des 
données radar figurent au Chapitre 6 de l'Annexe 11. 

3.2.3 Radar d'approche de précision (PAR) 

3.2.3.1 Couverture 

3.2.3.1.1 Le PAR doit 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 r, jusqu'à une distance 

de 16,7 km (9 NM) de son antenne. 

Note. - Le tableau ci-après donne 
réfléchissantes des différents aéronefs : 
Appareil privé (monomoteur) : 
Bimoteur de petites dimensions : 
Bimoteur de dimensions moyennes : 
Quadrimoteur : 

3.2.3.2 Implantation 

une idée de l'étendue des surfaces 

de5à10m2. 
15m2 et plus. 
25 m2 et plus. 
de 50 à 100m2. 

3.2.3.2.1 Le PAR doit être implanté et réglé de façon à couvrir entièrement un 

volume dont la pointe doit être 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 o à +6° par rapport au 

plan horizontal. 

Note 1. -Il est possible de se conformer aux dispositions du paragraphe 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 (400ft), 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 1 oo 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 250ft) 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 comp9 rte des schémas illustrant l'implantation du PAR 
(voir les Figures C-14 à C-17).* ~ 
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3.2.3.3 Précision 

3.2.3.3.1 Précision des indications en azimut. Les indications en azimut doivent être 

données sur l'écran de telle façon que les écarts à gauche ou à droite de l'axe 

d'approche soient facilement observés. L'erreur maximale admissible des écarts par 

rapport à l'axe d'approche doit avoir 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 doit être implanté de telle façon que 

l'erreur au point d'atterrissage n'excède pas 9 m (30 ft) . Le dispositif doit être 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 (15ft). Il doit être 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 doivent être 

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 soit facilement observé. 

L'erreur maximale admissible des écarts par rapport à l'axe d'approche doit avoir la 

plus grande des deux valeurs suivantes : 0,4 % de la distance entre l'aéronef et 

l'antenne du PAR +1 0 % de l'écart linéaire de l'aéronef par rapport à l'axe de 

descente choisi, ou 6 m (20 ft). Le dispositif doit être implanté de telle façon que 

l'erreur au point d'atterrissage n'excède pas 6 m (20ft) ; il doit être 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 (1 0 ft) . Il doit être 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 ne doit pas excéder 3 % de cette distance, +30 

m (1 00 ft) . Il doit être possible de distinguer la position de deux ~ronefs de même 

azimut, situés à une distance de 120 m (400ft) l'un de l'autre.,t ,( cf!. 
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3.2.3.4 Des indications doivent être 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 doivent permettre 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 doivent être entièrement renouvelées au moins toutes les 

secondes. 

3.2.4 Radar de surveillance (SRE) 

3.2.4.1 Le radar de surveillance, lorsqu'il doit être employé comme élément d'un 

système radar d'approche de précision, doit répondre au moins aux spécifications ci

dessous. 

3.2.4.2 Couverture 

3.2.4.2.1 Le SRE doit permettre 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.~ 
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3.2.4.2.2 La couverture obtenue pour un aéronef d'une surface réfléchissante de 15 

m2 doit être améliorée, de manière à obtenir au moins la couverture correspondant 

aux modifications ci-après du paragraphe 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 (1 0 000 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 doit être indiquée 

à 2o près. Il doit être 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 doit être pas supérieure à la plus grande des deux valeurs ci-après : 5 % de la 

distance réelle ou 150 m (500 ft) . Il doit être 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 L'erreur sur l'indication de distance ne doit pas être 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 doit 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 Les brouillages provoqués par les échos du sol, des nuages et des 

précipitations atmosphériques doivent être réduit autant que possible. t- / 
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3.3 Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) 

3.3.1 Généralités 

3.3.1.1 Le VOR doit être construit et réglé de façon à ce que des indications 

identiques des instruments de bord correspondent, à 1 o 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 doit émettre une fréquence porteuse à laquelle sont appliquées deux 

modulations distinctes à 30 Hz. 

L'une de ces modulations doit être telle que sa phase soit indépendante de l'azimut 

du point d'observation (phase de référence). 

L'autre modulation doit être 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 doivent être 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. 

3.3.2 Fréquence radio 

3.3.2.1 Le VOR doit fonctionner dans la bande 111 ,975 - 117,975 MHz ; toutefois, 

les fréquences de la bande 108 - 111 ,975 MHz sont utilisées lorsque, conformément 

aux dispositions des paragraphes 4.2.1 et 4.2.3.1 du Rab 15 Chapitre 4, Volume V, 

l'emploi de ces fréquences est acceptable. La plus haute fréquence assignable doit 1 
être 117,950 MHz. Les canaux doivent être espacés de 50 en 50 kHz à partir de la-"*· ~ 
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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 doit être de ±0,005 %. 

3.3.2.2 La tolérance de fréquence de la porteuse doit être 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 faut 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 doivent être polarisées horizontalement la 

composante polarisée verticalement doit être aussi faible que possible. 

Note. - Il 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 doit pas dépasser ±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 doivent émettre des signaux d'une intensité suffisante pour qu'une / 

installation type d'aéronef puisse fonctionner de façon satisfaisante jusqu'aux~ 

ai-
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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 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 doit 

être de 90 1-JV/m, ou -107 dBW/m2. 

Note.- Les puissances isotropes rayonnées équivalentes (p.i.r.e.) types permettant 
d'assurer les portées spécifiées figurent au Supplément C, paragraphe 3.1. La p.i.r.e. 
est définie au paragraphe 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, doit être 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 doit avoir 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 doit 

avoir 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 30Hz: 

1) dans le cas du VOR classique, cette composante est produite par un 

diagramme de rayonnement tournant, la phase du signal corresponp ant 

variant en fonction de l'azimut et constituant la phase variable ;4 1 
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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. 

3.3.5.2 Le taux de modulation nominal de la porteuse par le signal à 30 Hz ou la 

sous-porteuse à 9960Hz doit varier entre les limites de 28 et 32 %. 

Note. -Cette spécification s'applique au signal émis observé en l'absence de mufti 
trajets. 

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°, doit être 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°, doit être 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 mufti trajets 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 doivent être égales à 30Hz ±1 '% . 

3.3.5.5 La fréquence moyenne de modulation de la sous-porteuse doit être égale à 9 

960Hz± 1 %. 

3.3.5.6 

a) Dans le cas du VOR classique, le taux de modulation en amplitude de la sous

porteuse de 9960Hz ne doit pas dépasser 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 poitf situé à 300 m (1 000 ft) au moins 

du VOR, ne doit pas dépasser 40 %. t\t i ~ 
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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 doit pas 

dépasser les limites suivantes par rapport au niveau de la bande latérale de 9 960 

Hz: 

Sous-porteuse 

9960Hz 

2 ème harmonique 

3 ème harmonique 

4 ème harmonique 

Et au-dessus 

3.3.6 Radiotéléphonie et identification 

Niveau 

0 dB (niveau de référence) 

-30 dB 

-50 dB 

-60 dB 

3.3.6.1 Lorsque le VOR permet de communiquer simultanément du sol avec 

l'aéronef, les communications doivent avoir lieu sur la fréquence porteuse utilisée 

pour les signaux de navigation. Les émissions sur cette fréquence doivent être 

polarisées horizontalement. 

3.3.6.2 Le taux de modulation de crête de la porteuse sur ce canal de communication 

ne doit être 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 doit pas s'écarter de plus 

de 3 dB du niveau correspondant à 1 000 Hz. 

3.3.6.4 Le VOR doit émettre simultanément un signal d'identification sur la fréquence 

porteuse utilisée pour les signaux de navigation. Les émissions du signal 

d'identification doivent être polarisées horizontalement. 

3.3.6.5 Le signal d'identification doit être trany mis en code morse international et doit 

être composé de deux ou de trois lettres.~ ~ 
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Il doit être émis à une vitesse correspondant à environ sept mots à la minute. Le 

signal doit être répété au moins une fois toutes les 30 s et la fréquence de 

modulation doit être égale à 1 020 Hz ± 50 Hz. 

3.3.6.5.1 Un signal d'identification doit être 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 peut être transmis en phonie. 

Note. - Lorsqu'un VOR et un DME sont associés conformément au paragraphe 
3.5.2.5, les dispositions du paragraphe 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 doit 

être proche de 10 %, sans toutefois dépasser cette valeur. Toutefois, lorsqu'il n'y a 

pas de canal de communication, le taux de modulation peut être augmenté par le 

signal codé d'identification jusqu'à une valeur ne dépassant pas 20 %. 

3.3.6.6.1 Lorsque le VOR permet de communiquer simultanément du sol avec 

l'aéronef, le taux de modulation du signal codé d'identification doit être de 5 ± 1 % en 

vue d'assurer une qualité satisfaisante des communications radiotéléphoniques. 

3.3.6.7 Les communications radiotéléphoniques ne doivent gêner en aucune façon 

les émissions principales du VOR. Le signal d 'identification doit être 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 paragraphes 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, doit fournir / 

les signaux nécessaires au fonctionnement d'un dispositif de contrôle automatique.x · 

~ 
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Le dispositif de contrôle automatique doit transmettre un avertissement à un point de 

contrôle et interrompre les modulations des signaux de navigation ou interrompre le 

rayonnement lorsque les irrégularités suivantes se produisent, séparément ou 

simultanément : 

a) décalage des relèvements transmis par le VOR, supérieur à 1 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 doivent entraîner 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 

3.3.8.1 Le système récepteur VOR doit assurer 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 : 

2N1 + N2 + 72 ::; 0 

pour les signaux de radiodiffusion FM VHF dans la gamme de fréquences 107,7 -

108,0 MHz, et 

2N1 + N2 + 3( 24 - 20 log ~~) :s; 0 

pour les 7ignaux de radiodiffusion FM VHF sur les fréquences inférieures à 107,7 

MHz,,( <b 
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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. 

N1 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 paragraphe 3.3.8.2. 

l1f = 108,1 - f1, f1 étant la fréquence de N1, signal FM VH F le plus proche de 108,1 

MHz. 

3.3.8.2 Le système récepteur VOR ne doit pas être désensibilisé par les signaux de 

radiodiffusion FM VHF dont les niveaux correspondent au tableau suivant : 

Fréquence 

(MHz) 

9960Hz 

88-102 

104 

106 

Niveau maximal du signal brouilleur 

à l'entrée du récepteur 

0 dB (niveau de référence) 

+1 5 dBm 

+10 dBm 

+5 d8m 

107,9 -1 0 dBm 

Note 1. - La relation est linéaire entre les points adjacents désignés par les 
fréquences ci-dessus. 
Note 2. - Le Supplément C, paragraphe 3.6.5, contient des éléments indicatifs 
relatifs aux critères d'immunité à utiliser pour les caractéristiques mentionnées aux 
paragraphes 3.3.8.1 et 3.3.8.2. 

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.2\b 
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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 LFIMF. Radiophare non directionnel LF/MF utilisé comme aide à 

l'approche finale. 

Rayon moyen de la couverture nominale. Rayon du cercle ayant la même 

superficie que la zone de couverture nominale. 

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) . 

3.4.2 Couverture 

3.4.2.1 La valeur minimale de l'intensité de champ dans la zone de couverture 

nominale d'un NDB doit être de 70 1-JV/m. 

Note 1. - Des directives sur l'intensité de champ nécessaire en particulier dans la 
zone comprise entre 30°N et 30°S figurent au Supplément C, paragraphe 6.1. Les 
spécifications correspondantes de l'VIT 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 doivent être 

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 doivent 
être 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 ratyon moyen de la couverture nominale, et les 
radiophares de couverture nominale su érieure à 278 km (150 NM) par le plus 
proche multiple de 92, 7 km (50 NM). 'tf ~ 
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3.4.2.3 Lorsque la portée nominale d'un radiophare non directionnel varie 

sensiblement dans divers secteurs importants du point de vue de l'exploitation, il doit 

être indiqué 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 doit 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 doit être 

réduit au minimum ; il faut 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° - 21 oo 

3.4.3 Limitation de la puissance rayonnée 

La puissance rayonnée par un NDB ne doit pas dépasser 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 doivent être 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 est de 0,01 %. Toutefois, cette tolérance 

doit être de 0,005 % pour les radiophares de plus de 200 W d'luissance 

fonctionnant sur des fréquences égales ou supérieures à 1 606,5 kHz. }q: 
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3.4.4.3 lorsque deux radiobalises LF/MF sont utilisées comme complément du 

système ILS, l'intervalle de fréquence entre leurs porteuses respectives ne doit pas 

être 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 seùl 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 

doivent être prises pour garantir que l'installation qui n'est pas en service ne peut pas 

émettre de signaux. 

Note. - Des indications complémentaires concernant le fonctionnement des 
radiobalises sur fréquence commune sont données au Rab 15 Volume V, Chapitre 3, 
paragraphe 3.2.2. 

3.4.5 Identification 

3.4.5.1 Tout NDB doit être 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 doit être 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 d'identification doit être 

transmis à intervalles d'une minute environ ; mais on peut utiliser un intervalle plus 

court pour les NDB où les besoins de l'exploitation le justifient. 

3.4.5.2.1 le signal d'identification doit être transmis au moins trois fois toutes les 30 s, 

sauf lorsque l'identification du radiophare est effectuée par manipulation par tout ou 

rien de la porteuse, 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, doivent transmettre le signal d'identificatio% ? 
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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 doit être 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 paragraphe 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 paragraphe 3.4.6.1.1, tout NDB doit émettre 

une onde porteuse ininterrompue et doit être 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), doivent 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 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 NON/A2A se réglait sur une installation exploitée en 
NON/A 1A sans faire passer son radiocompas du fonctionnement sur ondeJ 
entretenues modulées au fonctionnement sur ondes entretenues non modulées.lf 'd 

. ~ 
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3.4.6.2 Pour tout NDB identifié par manipulation par tout ou rien d'une modulation à 

fréquence audible, le taux de modulation doit rester 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 doit présenter, 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 spédfication ci-dessus doit être, 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 paragraphe 6.4 du Supplément C. 

3.4.6.4 La puissance de la porteuse d'un NDB émettant en classe NON/A2A ne doit 

pas baisser pendant l'émission du signal d'identification ; une baisse n'excédant pas 

1,5 dB peut toutefois être admise dans le cas des NDB dont le rayon moyen de la 

couverture nominale est supérieur à 92,7 km (50 NM). 

3.4.6.5 L'amplitude totale des modulations parasites à fréquence audible doit être 

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 doivent être 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 I'UIT contient les 
dispositions générales sur les caractéristiques techniques des appareils et de~ ? 
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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 Lorsque des radiobalises LF/MF sont utilisées comme complément de l'ILS, 

elles doivent être 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 faut 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, des emplacements équivalant à ceux qui doit êtreient adoptés si 

un ILS était installé doivent être choisis, compte tenu des dispositions appropriées 

des PANS-OPS (Doc 8168) relatives à la marge de franchissement des obstacles. 

3.4.7.2 Lorsque des radiobalises LF/MF sont installées aux emplacements de la 

radioborne intermédiaire et de la radioborne extérieure, elles doivent être situées 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 

3.4.8.1 À chaque NDB doit être 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 Lorsqu'un NDB est alimenté par une source d'énergie dont la fréquence est / 

voisine des fréquences affichées par les radiogoniomètres automatiques de bord , et.t 

cJ-
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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, les moyens de contrôle 

doivent être 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 

doit assurer en permanence la vérification du bon fonctionnement de la radiobalise, 

ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 3.4.8.1, alinéas a), b) etc). 

3.4.8.4 Pendant le fonctionnement d'un NDB autre qu'une radiobalise LF/MF, le 

dispositif de contrôle doit assurer en permanence la vérification du bon 

fonctionnement du radiophare, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 3.4.8.1, alinéas 

a), b) etc). 

Note. - Des directives sur la vérification des NDB figurent au Supplément C, 
paragraphe 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 paragraphe 
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 ). 

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 ~ piste et/ou de l'alignement de 

descente souhaités (voir le paragraphe 3.11 ).~ -1, 
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Code d'impulsions. Moyen de distinguer les modes W, X, Y et Z et les modes FA et 

lA. 

DMEIN. 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 

paragraphe 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 (/A). 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). ~ j 
~ 
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Point de repère d'approche MLS. Point situé sur l'alignement de descente minimal, 

à une hauteur spécifiée au-dessus du seuil (voir le paragraphe 3.11 ). 

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 paragraphe 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 su; ,le bord arrière de l'enveloppe de l'impulsion 

(points e et g dans la Figure 3-1 ).~ !Y( 
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Temps de montée de l'impulsion. Intervalle de temps entre le point d'amplitude 

0,1 0 et le point d'amplitude 0,90 sur le bord avant de l'enveloppe de l'impulsion 

(points a etc 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 peut pas déclencher 

une réponse. 

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 doit indiquer 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 doit comprendre deux éléments fondamentaux, l'un installé à 

bord de l'aéronef, l'autre au sol. L'équipement embarqué doit être appelé 

interrogateur, l'équipement au sol transpondeur. 

3.5.2.3 Les interrogateurs doivent être utilisés pour interroger les transpondeurs qui, 

à leur tour, transmettent à l'interrogateur des réponses synchronisées avec les 

interrogations, et fournissent ainsi un moyen de mesurer la distance avec précision. 

3.5.2.4 Le DME/P doit fonctionner dans deux modes différents: lA et FA.~~ 
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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) doivent fonctionner sur une des paires de fréquences prévues au 

paragraphe 3.5.3.3.4 ; 

b) doivent être coïmplantées dans les limites prescrites au paragraphe 3.5.2.6 

pour des installations associées ; 

c) doivent remplir les conditions d'identification prescrites au paragraphe 

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 doivent être 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) ; 

b) lorsque les deux systèmes doivent servir à des fins autres que celles 

indiquées à l'alinéa a), l'espacement ' tre les antennes du VOR et du DME 

ne dépasse pas 600 m (2 000 ft) . .f ~ 
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3.5.2.6.2 Association du DME avec l 'ILS 

Note. - Le Supplément C, paragraphe 2.11, contient des indications sur 
J'association du DME avec l'ILS. 

3.5.2.6.3 Association du DME avec le MLS 

3.5.2 .6.3.1 Si un DME/P est utilisé pour donner des informations de distance, il doit 

être implanté aussi près que possible de l'installation d'azimut MLS. 

Note. - Des indications sur J'implantation du OME associé avec le MLS figurent 
dans le Supplément G, Section 5, et dans le Supplément C, paragraphe 7. 1. 6. Il 
s'agit notamment des mesures à prendre pour éviter une indication de distance nulle 
différente si le DMEIP associé au MLS et le DMEIN associé à l'ILS couvrent la même 

piste. %~ c(Y" 
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3.5.2.7 Les exigences 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 doit permettre 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 doit être, 

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 doit 

être 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 doit être 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 exigences de prec1s1on spécifiées aux 

paragraphes 3.5.3.1.4, 3.5.4.5 et 3.5.5.4 doivent être respectées avec une probabilité 

de95 %.~j 
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3.5.3.1.4 Précision du DMEIP 

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, paragraphe 7. 3. 2. 

3.5.3.1.4.1 Composantes de l'erreur. L'erreur de suivi (PFE) doit être 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) doit être 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 1 0 rad/s. 

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 DMEIP et au sujet de la 
mesure de ces erreurs sur un segment de vol adapté à la vérification en vol figurent 
dans le Supplément C, paragraphe 7.3.6. 1. 

3.5.3.1.4.2 Les erreurs constatées dans le prolongement de l'axe de piste ne doivent 

pas dépasser 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 est 

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 doit pas croître pas en fonction de l'angle. Ni la PFE, ni le 

CMN ne doivent croitre en fonction de l'angle de site. 

3.5.3.2 Fréquences radioélectriques et polarisation. Le système doit fonctionner 

en polarisation verticale dans la bande de fréquences 960 - 1 215 MHz. Les 

fréquences d'interrogation et de réponse doivent être assignées de manière à 

assurer un espacement de 1 MHz entre les canaux.~ 1 
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3.5.3.3 Canaux 

3.5.3.3.1 Les canaux d'interrogation-réponse du DME doivent être 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 doivent être utilisés sur 

les canaux DME/P comme l'indique le tableau au paragraphe 3.5.4.4.1. L'un de ces 

codes doit être utilisé dans le mode approche initiale (lA), et l'autre dans le mode 

approche finale (FA). 

3.5.3.3.3 Les canaux d'interrogation-réponse du DME doivent être 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 doit être destiné à 

fonctionner en association avec une simple installation de navigation VHF dans la 

bande 108- 117,95 MHz eUou une installation de guidage en angle MLS dans la 

bande 5 031,0 - 5 090,7 MHz, le canal d'interrogation-réponse DME doit être 

associé avec le canal VHF eUou la fréquence de guidage en angle MLS selon les 

indications du Tableau A. 

Note. - Il se peut qu'un canal DME soit apparié à la fois avec la fréquence ILS et 
avec un canal MLS (voir Rab 15 Volume V, Chapitre 4, paragraphe 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 doit pas dépasser 30 paires d'impulsions par seconde, en 

supposant que la poursuite dure au moins 95 % du temps.X ~ 
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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 doit 

pas dépasser 150 paires d'impulsions par seconde. 

3.5.3.4.3 DME/N. Lorsque 15 000 paires d'impulsions ont été émises sans qu'on ait 

obtenu l'indication de la distance, il faut 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. 

:1:3.5.3.4.4 DME/N. Lorsque la poursuite ne doit être pas établie au bout de 30 s, la 

fréquence de répétition des impulsions ne doit pas dépasser ensuite 30 paires 

d'impulsions par seconde. 

3.5.3.4.5 DMEIP. La fréquence de répétition des impulsions de l'interrogateur ne doit 

pas dépasser 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 

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 /es changements de fréquence de répétition des 
impulsions doivent être accomplis par des moyens automatiques. 

3.5.3.5 Capacité du système 

3.5.3.5.1 La capacité des transpondeurs d'une reg1on doit être suffisante pour le 

trafic de pointe dans la région ou 100 aéronefs si cette dernière valeur est plus faible. 

3.5.3.5.2 Lorsque le trafic de pointe dans une région particulière dépasse 100 

aéronefs, le transpondeur doit être capable de traiter cette circulation. 

Note. - Des éléments indicatifs sur Je nombre d'aéronefs à traiter figurent dans le 
Supplément C, paragraphe 7. 1. 5.~ -{, ~ 
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3.5.3.6 Identification du transpondeur 

3.5.3.6.1 Tous les transpondeurs doivent émettre un signal d'identification suivant 

l'une des deux méthodes ci-après, conformément aux dispositions du paragraphe 

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 paragraphe 3. 11.4. 6. 2. 1. 

3.5.3.6.2 Pour ces deux méthodes d'identification, il doit être fait usage de signaux 

qui consistent 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 remplacent temporairement toutes les impulsions de réponse qui 

doivent être alors émises, sauf dispositions du paragraphe 3.5.3.6.2.2. Ces 

impulsions doivent avoir des caractéristiques analogues à celles des autres 

impulsions du signal de réponse. 

:j:3.5.3.6.2.1 DME/N. Les impulsions de réponse doivent être émises entre les temps 

de travail. 

3.5.3.6.2.2 DME/N. Si l'on veut conserver un cycle de fonctionnement constant, il faut 

émettre, 100 ~s ± 10 ~s après chaque paire d'impulsions d'identification, une paire 

d'impulsions d'égalisation ayant les mêmes caractéristiques que les paires 

d'impulsions d'identification. 

3.5.3.6.2.3 DMf/P. Les impulsions de réponse doivent être émises entre les temps 

de travail. ~ .c6 
c? 
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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 doivent être aussi émises pendant les 

temps de travail et ont priorité sur les paires d'impulsions d'identification. 

3.5.3.6.2.5 Le transpondeur DME/P ne doit pas employer la paire d'impulsions 

d'égalisation spécifiée au paragraphe 3.5.3.6.2.2. 

3.5.3.6.3 Le signal d'identification indépendante doit présenter les caractéristiques 

suivantes: 

a) il consiste 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, sont 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 doit être de 0,1 à 0,160 s, et normalement la 

durée des traits doit être égale à trois fois celle des points. L'intervalle entre points 

et/ou traits doit être égal à la durée d'un point ±1 0 %. L'intervalle de temps entre 

lettres ou chiffres ne doit être pas inférieur à la durée de trois points. La durée totale 

d'émission d'un groupe codé d'identification ne doit pas dépasser 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 paragraphe 3.5.3.6.2). 

3.5.3.6.4 Le signal « associé » doit présenter les caractéristiques suivantes : 

a) lorsque le DME doit être associé avec une installation VHF ou une 

installation de guidage en angle MLS, l'identification doit être émise sous 

forme de points et de traits (code morse international) comme il est prescrit au 

paragraphe 3.5.3.6.3 :{doit être synchronisée avec le signal d'identification de 

l'installation VHF ; * c::8-
R2-RAB-1 5. 1-B - Octobre 2020 15.3 spécification des aides radios 



s RAB 15 Volume 1 Réf : R2-RAB- 15. 1-B 

l'N Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Page : 8 1 sur 19 1 

Civile du Bénin 

b) chaque intervalle de 40 s doit être 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 doit être associé avec un MLS, il doit être 

identifié par les trois dernières lettres d'identification de l'installation de 

guidage en angle MLS spécifiées au paragraphe 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 doit être utilisé partout où un 

transpondeur ne doit pas être spécifiquement associé avec une installation de 

navigation VHF ou une installation MLS. 

3.5.3.6.5.2 Partout où un transpondeur doit être spécifiquement associé avec une 

installation de navigation VHF ou une installation MLS, l'identification se fait au 

moyen du signal « associé ». 

3.5.3.6.5.3 Lorsque des communications vocales doivent être rayonnées par une 

installation de navigation VHF associée, un signal « associé » émanant du 

transpondeur doit être maintenu. 

3.5.3. 7 Transition de mode DMEIP 

3.5.3. 7.1 L'interrogateur DME/P conforme à la norme de précision 1 doit passer de la 

poursuite en mode lA 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 doit être appliquée, la transition de la / 

poursuite en mode lA à la poursuite en mode FA peut être amorcée à 14,8 km (8_t 
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NM) au maximum du transpondeur. À plus de 14,8 km (8 NM), l'interrogateur ne doit 

pas interroger en mode FA. 

Note. - Les dispositions du paragraphe 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. 

3.5.3.8 Rendement du système. La précision spécifiée au paragraphe 3.5.3.1.4 pour 

le système DME/P doit être 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 doit émettre sur la 

fréquence de réponse du canal DME assigné (voir le paragraphe 3.5.3.3.3) . 

3.5.4.1.2 Stabilité de fréquence. La fréquence radioélectrique de fonctionnement ne 

doit pas s'écarter de plus de 0,002 % de la fréquence assignée. 

3.5.4.1.3 Forme des impulsions et spectre. Toutes les impulsions rayonnées doivent 

être conformes aux dispositions suivantes : 

a) Temps de montée 

1) DME/N. Le temps de montée de l'impulsion ne doit pas dépasser 3 

~s . 

2) DMEIP. Le temps de montée de l'impulsion ne doit pas dépasser 1,6 

~s. Pour le mode FA, le temps de montée partielle de l'impulsion doit 

être égal à 0,25 ± 0,05 ~s . En ce qui concerne le mode FA et lorsque la 

norme de précision 1 doit être 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 doit être appliquée, la pente ne variera pas de 

plus de ±10 %. t 4 
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3) DME/P. Il est recommandé que le temps de montée de l'impulsion ne 

doive pas dépasser 1 ,2 ~s. 

b) La durée de l'impulsion doit être de 3,5 ~s ± 0,5 ~s . 

c) Le temps de descente de l'impulsion doit avoir une valeur nominale de 

2,5 ~s mais ne doit pas dépasser 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. 

e) DME/N et DME/P. Le spectre du signal modulé par impulsions doit être 

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 doit pas dépasser dans chaque cas 

200 mW et la p.i.r.e. dans une bande de 0,5 MHz centrée sur des 

supérieure de 2 MHz ou inférieure de 2 MHz à la fréquence nominale 

ne doit pas dépasser 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 I'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, doit être inférieure 

à 1 % de l'amplitude de crête de l'impulsion. Le processus de 

déclenchement ne doit être pas amorcé plus d'une microseconde avant 

l'origine virtuelle. 

Note 1. - « Durant J'impulsion » si~ifie pendant l'intetvalle total entre le début et la 
fin de J'émission de J'impulsion. JI. 46 
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Pour des raisons d'ordre pratique, cet intervalle peut 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 paragraphe 
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 doit être conforme 

aux spécifications du tableau du paragraphe 3.5.4.4.1. 

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

IJS. 

3.5.4.1.4.3 OME/N. La tolérance d'espacement entre impulsions DMEIN doit être de 

±0, 10 IJS. 

3.5.4.1.4.4 DMEIP. La tolérance d'espacement entre impulsions doit être de ±0, 10 

IJS. 

3.5.4.1.4.5 L'espacement entre impulsions doit être 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 OME/N. La p.i.r.e. de crête ne doit pas être inférieure 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. 

:t:3.5.4.1.5.2 DMEIN. La p.i.r.e de crête ne doit être pas inférieure à celle qui est ( 

nécessaire pour garantir une densité de puissance de crête de l'impulsion de -89 t 
~ 
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dBW/m2 dans toutes les conditions météorologiques opérationnelles en tout point de 

la couverture spécifiée au paragraphe 3.5.3.1.2. 

Note.- Bien que la norme du paragraphe 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 paragraphe 3.5.4.1.5.1 doit être 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 doit être pas inférieure à celle qui est 

nécessaire pour garantir les valeurs ci-dessous 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 paragraphe 

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 paragraphe 

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, paragraphe 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 doit pas varier de plus de 1 dB. 

3.5.4.1.5.5 La capacité de répondre de l'émetteur doit être telle que le transpondeur 

fonctionne 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, paragraphe 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 doit 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 doit être aussi proche que possible de 700 paires d'impulsions par 4-
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seconde. Pour le DME/P, il ne doit dépasser 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 doit être 

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 paragraphe 3.5.4.1.6 doit être de plus de 80 dB inférieur au niveau de puissance 

d'impulsion de crête. 

3.5.4.1 .6.2 DMEIP. Le niveau de puissance du rayonnement non essentiel spécifié 

au paragraphe 3.5.4.1.6 doit être 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. À toutes les fréquences, de 10 à 

1 800 MHz, à l'exclusion de la bande de fréquences 960 - 1 215 MHz, le 

rayonnement non essentiel de l'émetteur du transpondeur DME ne doit pas dépasser 

-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 up canal de fonctionnement DME quelconque ne doit pas dépasser -

10 dBm. ~ "' ~ 
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3.5.4.2 Récepteur 

3.5.4.2.1 Fréquence de fonctionnement. La fréquence centrale du récepteur doit être 

la fréquence d'interrogation du canal d'interrogation-réponse DME assigné (voir le 

paragraphe 3.5.3.3.3). 

3.5.4.2.2 Stabilité de fréquence. La fréquence centrale du récepteur ne doit pas 

s'écarter 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 doivent 

déclencher 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 lA ; 

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 paragraphe 

3.5.4.2.3.1, le transpondeur doit répondre avec un rendement d'au moins : 

a) 70 % pour le DME/N ; 

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

c) 80 % pour le DME/P en mode FA. 

;3.5.4.2.3.3 Gamme dynamique du DME/N. Les performances du transpondeur 

doivent être les mêmes lorsque la densité de puissance du signal d'interrogation ~ 

capté par son antenne varie entre le minimum spécifié au paragraphe 3.5.4.2.3.1 etg 

ct-
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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 

doivent être les mêmes lorsque la densité de puissance du signal d'interrogation 

capté par son antenne varie entre le minimum spécifié au paragraphe 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 doit pas varier de plus de 1 dB 

lorsque la charge du transpondeur varie entre 0 et 90 % du régime maximal 

d'émission. 

:f:3.5.4.2.3.6 DME/N. Lorsque l'espacement entre les impulsions d'une paire 

d'impulsions d'interrogation varie au maximum de ±1 IJS par rapport à la valeur 

nominale, la sensibilité du récepteur ne doit être 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 varie au maximum de ±1 IJS par rapport à la valeur 

nominale, la sensibilité du récepteur ne doit être pas réduite de plus de 1 dB. 

3.5.4.2.4 Limitation de la charge 

3.5.4.2.4.1 DME/N. Lorsque la charge du transpondeur dépasse 90 % du régime 

maximal d'émission, il faut 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 doit limiter 

automatiquement ses réponses de manière à ce 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'applique qu'au mode lA et n'a pas d'incidence sur le mode FA.~ ·· 

~ 
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3.5.4.2.5 Bruit. Lorsque des interrogations ayant la densité de puissance spécifiée au 

paragraphe 3.5.4.2.3.1 amènent le transpondeur à émettre à 90 % de son régime 

maximal, le nombre des paires d'impulsions répondant à un bruit ne doit pas 

dépasser 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 doit être telle que le 

seuil de sensibilité du transpondeur ne doit pas baissé de plus de 3 dB lorsque la 

dérive totale du récepteur est ajoutée à une dérive de ±1 00 kHz de la fréquence 

d'interrogation à l'arrivée. 

3.5.4.2.6.2 DME/N. La bande passante du récepteur doit être suffisante pour que les 

dispositions du paragraphe 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des signaux 

d'entrée spécifiés au paragraphe 3.5.5.1.3. 

3.5.4.2.6.3 DME/P - Mode lA. La bande passante du récepteur doit être suffisante 

pour que les dispositions du paragraphe 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des 

signaux d'entrée spécifiés au paragraphe 3.5.5.1.3. La bande passante à 12 dB ne 

doit pas dépasser 2 MHz et la bande passante à 60 dB ne doit pas dépasser 10 

MHz. 

3.5.4.2.6.4 DME/P- Mode FA. La bande passante du récepteur doit être suffisante 

pour que les dispositions du paragraphe 3.5.3.1 .3 soient respectées en présence des 

signaux d'entrée spécifiés du paragraphe 3.5.5.1.3. La bande passante à 12 dB ne 

doit pas dépasser 6 MHz et la bande passante à 60 dB ne doit pas dépasser 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 atteint les valeurs spécifiées j 
au paragraphe 3.5.4.2.3.3 pour le DME/N et au paragraphe 3.5.4.2.3.4 pour le~ 

ce 
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DME/P ne doivent pas déclencher le transpondeur. Les signaux arrivant à la 

fréquence intermédiaire doivent être 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 doivent 

être atténués d'au moins 75 dB. 

3.5.4.2. 7 Temps de rétablissement. Dans les 8 IJS qui suivent 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 doit être égale, à 3 dB près, à 

la valeur obtenue en l'absence de signaux. La présente spécification doit être 

respectée lorsque les circuits de suppression d'écho, s'il y en a, ont été mis hors 

service. Ce délai de 8 IJS doit être mesuré entre les points de demi-tension des bords 

avant des deux signaux, dont la forme satisfait aux dispositions du paragraphe 

3.5.5.1.3. 

3.5.4.2.8 Rayonnement non essentiel. Le rayonnement émanant d'une partie 

quelconque du récepteur ou des circuits associés doit satisfaire aux dispositions du 

paragraphe 3.5.4.1.6. 

3.5.4.2.9 Suppression des ondes entretenues et des échos 

La suppression des ondes entretenues et des échos doit être suffisante pour 

l'emplacement du transpondeur. 

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

3.5.4.2.1 0 Protection contre le brouillage 

La protection contre le brouillage hors de la bande de fréquences DME doit être 

suffisante pour l'emplacement du transpondeur. 

3.5.4.3 Décodage 

3.5.4.3.1 Le transpondeur doit comprendre un circuit décodeur tel que le j 
transpondeur ne puisse être déclenché que par des paires d'impulsions reçues~ 

~ 
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caractérisées par une durée d'impulsion et des espacements entre impulsions 

propres aux signaux d'interrogateur décrits aux paragraphe 3.5.5.1.3 et 3.5.5.1.4. 

3.5.4.3.2 Les performances du circuit décodeur ne doivent être 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 DMEIN - Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions 

d'interrogation dont l'espacement diffère de ±2 IJS ou davantage de la valeur 

nominale et dont le niveau de signal s'élève jusqu'à la valeur spécifiée au 

paragraphe 3.5.4.2.3.3 doit être rejetée afin que le régime d'émission ne dépasse 

pas la valeur obtenue en l'absence de ces interrogations. 

3.5.4.3.4 DMEIP- Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions d'interrogation 

dont l'espacement diffère de ±2 IJS ou davantage de la valeur nominale et dont le 

niveau de signal s'élève jusqu'à la valeur spécifiée au paragraphe 3.5.4.2.3.4 doit 

être 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 

3.5.4.4.1 Lorsqu'un DME doit être associé seulement avec une installation VHF, le 

retard systématique doit être 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 doit être conforme aux indications du 

tableau suivant lorsque l'on souhaitera que les interrogateurs embarqués indiquent la 

distance à l'emplacement du transpondeur. 

Espacement entre impulsions 
d'une même paire (IJS) 

Code Mode de 

De canal fonctionnement interrogation 

X DME/N 12 
DME/P lAM 12 
DME/P FA M 18 

réponse 

12 
12 
12 

Retard systématique (IJS) 
Séquencement Séquencement 

sur 1ère impulsion sur 2ème impulsion 

;~ s_o ~ 
56 - J. cp 
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Y DME/N 36 30 56 50 
DME/P lAM 36 30 56 
DME/P FA M 42 30 62 

W DME/N 
DME/P lA M 24 24 50 
DME/P FA M 30 24 56 

Z DME/N 
DME/P lA M 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 est associé avec une installation de guidage en angle 

MLS, le retard systématique est 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 impulsion élémentaire de la 

paire d'impulsions de réponse. Ce retard doit être de 50 IJS pour les canaux du mode 

X et de 56 IJS 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 n'est permise. 

3.5.4.4.3 Dans le cas du DME/N, le retard systématique du transpondeur doit être 

réglé à une valeur convenable comprise entre la valeur nominale et la valeur 

nominale moins 15 IJS 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 !JS 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. 

:t:3.5.4.4.3.1 DMEIN. Le retard systématique doit être 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 /A. Le retard systématique 9oit être l'intervalle entre le / 

point de demi-tension du bord avant de la première impulsion de la paire ~ ~ 
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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 doit être 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 doivent être 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. Le transpondeur doit être situé aussi près que possible du point où 

la distance indiquée est 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'ambiguité. 
Note 2.- Des éléments indicatifs sur l'implantation d'un DME associé avec un MLS 
figurent au Supplément C, paragraphe 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 DMEIP associé au MLS et le DMEIN 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 doit pas dépasser ±1 IJS (150 m [500ft]). 

3.5.4.5.1.1 DMEIN. 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 doit pas être 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 /es 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. 

:t: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 'f-~ 
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du brouillage aléatoire par impulsions à l'erreur globale du système ne doit pas 

dépasser ±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. 

t3.5.4.5.2 DME/N. La partie de l'erreur globale du système attribuable à un 

transpondeur associé avec une aide d'atterrissage ne doit· pas dépasser ±0,5 IJS (75 

m [250ft]). 

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 doit pas dépassé ±1 0 m (±33 ft) de PFE et ±8 m (±26 ft) de 

CMN. 

3.5.4.5.3.2 Norme de précision 2. La partie de l'erreur globale du système attribuable 

au transpondeur ne doit pas dépassé ±5 m (±16 ft) de PFE et ±5 m (±16 ft) de CMN. 

3.5.4.5.4 DME/P- Mode /A. La partie de l'erreur globale du système attribuable au 

transpondeur ne doit pas dépassé ±15 m (±50 ft) de PFE et ±1 0 m (±33ft) de CMN. 

3.5.4.5.5 Dans le cas d'un DME associé avec une installation de guidage en angle 

MLS, la précision ci-dessus doit comprendre 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 doit être d'au moins 70 % pour 

le DME/N et le DME/P (mode lA) et 80% pour le DME/P (mode FA) pour toute valeur 

de la charge inférieure ou égale à la charge indiquée au paragraphe 3.5.3.5 et au 

niveau minimal de sensibilité spécifié aux paragraphes 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 charges[ 
résultant de la fonction de contrôle. ~ 
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3.5.4.6.2 Temps mort du transpondeur. Le transpondeur doit être mis hors service 

pendant une période n'excédant pas normalement 60 IJS 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 peut 

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 lA du DME/P. 

3.5.4.6.2.1 Dans le cas du DME/P, le temps mort en mode lA ne doit pas interrompre 

le canal mode FA et inversement. 

3.5.4. 7 Moniteurs et commande 

3.5.4. 7.1 Dans chaque station, des moyens doivent être mis en œuvre pour contrôler 

et commander automatiquement le transpondeur en service. 

3.5.4. 7.2 Fonctionnement du moniteur du DME/N 

3.5.4.7.2.1 Lorsqu'une des conditions spécifiées au paragraphe 3.5.4.7.2.2 se 

produit, le moniteur doit déclencher le processus suivant : 

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

b) le transpondeur en service est automatiquement arrêté ; 

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

3.5.4.7.2.2 Le moniteur doit déclencher le processus spécifié au paragraphe 

3.5.4. 7 .2.1 dans les conditions suivantes : 

a) le retard systématique du transpondeur s'écarte de 1 IJS (150 m [500 ft]) ou 

davantage de la valeur fixée ; 

:f:b) dans le cas d'un DME/N associé avec une aide d'atterrissage, le retard 

systématique du transpondeur s'écarte de 0,5 IJS (75 m [250 ft]) ou davantage 

de la valeur fixée. ~ r( 
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3.5.4.7.2.3 Le moniteur doit déclencher le processus spécifié au paragraphe 

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 I..JS ou davantage de la valeur nominale 

spécifiée au tableau faisant suite au paragraphe 3.5.4.4.1 . 

3.5.4.7.2.4 Le moniteur doit 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 I..JS ou davantage, par rapport à la valeur normale spécifiée au 

paragraphe 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 de 

fonctionnement ne sont pas directement commandées par quartz). 

3.5.4.7.2.5 Des dispositions doivent être prises afin que chacune des conditions et 

anomalies de fonctionnement énumérées aux paragraphes 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 

doit être aussi bref que possible et ne doit pas dépasser 10 s. 

3.5.4.7.2.6 Le transpondeur ne doit être 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 :of: 1 
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3.5.4. 7 .3.1 Le moniteur doit faire cesser le rayonnement du transpondeur et avertir 

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 

paragraphe 3.5.4.5.3 ou au paragraphe 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 lA est respectée, le mode lA peut 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 paragraphe 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 paragraphe 3.5.4.2.3 pendant plus de 5 s 

en mode FA et 10 s en mode lA (sous réserve que cette chute ne soit pas due 

aux circuits de réduction automatique de sensibilité du récepteur) ; 

d) variation de 0,25 1-JS ou davantage, par rapport à la valeur spécifiée au 

tableau présenté au paragraphe 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 Le moniteur doit 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 1-JS ou diminue pour tomber à moins de 0,2 1-JS pendant plus d'une 

seconde. 

3.5.4.7.3.3 Le temps de rayonnement de toute information de guidage erronée ne 

doit pas dépasser les périodes spécifiées au paragraphe 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, doivent être menées à bien dans 

ces délais. S'il n'est pas remédié au dérangement dans le délai accordé, le 

rayonnement doit cesser. Aucune tentative de rétablissement du service ne doit être 

faite moins de 20 s après l'arrêt de l 'équipement.~ / 

R2-RAB-15. 1-B - Octobre 2020 15.3 spécification des aides radios 



.. RAB 15 Volume 1 Réf : R2-RAB-15.1-B 

l'N Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Page: 98 sur 191 

Civile du Bénin 

3.5.4.7.3.4 Le transpondeur ne doit pas être déclenché plus de 120 fo is par seconde 

en mode lA et 150 fois par seconde en mode FA aux fins de contrôle. 

3.5.4.7.3.5 Défaillance de moniteur de DMEIN et de DME/P. La défa illance d'une 

partie quelconque du moniteur lui-même doit produire 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 /es 
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 doit émettre sur la fréquence 

d'interrogation du canal DME assigné (voir le paragraphe 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 

doit pas s'écarter pas de plus de 100 kHz de la fréquence assignée. 

3.5.5.1 .3 Forme des impulsions et spectre. Toutes les impulsions rayonnées doivent 

posséder les caractéristiques suivantes : 

a) Temps de montée 

1) DMEIN. Le temps de montée de l'impulsion ne doit pas dépasser pas 

3j..IS. 

2) DMEIP. Le temps de montée de l'impulsion ne doit pas dépasser pas 

1,6 IJS. Dans le mode FA, le temps de montée partielle de l'impulsion 

est égal à 0,25 ± 0,05 IJS. 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 doit pas varier de plus de ±20 %. X 
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Lorsque la norme de précision 2 s'applique, la pente ne varie pas de 

plus de ±10 %. 

3) DMEIP. Je temps de montée de l'impulsion ne doit pas dépasser 1,2 

IJS. 

b) La durée de l'impulsion doit être de 3,5 ± 0,5 IJS. 

c) Le temps de descente de l'impulsion doit avoir une valeur nominale de 2,5 

IJS mais ne doit pas dépasser 3,5 IJS. 

d) L'amplitude instantanée de l'impulsion ne doit tomber 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 est tel qu'àu moins 90 % de 

l'énergie dans chaque impulsion est 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, doit être inférieure à 1 % de 

l'amplitude de crête de l'impulsion. Le processus de déclenchement ne peut 

être amorcé plus d'une microseconde avant l'origine virtuelle. 

Note 1. - Les limites inférieures de temps de montée de l'impulsion [voir Je 
paragraphe 3.5.5.1.3, alinéa a)) et de temps de descente de l'impulsion [voir le 
paragraphe 3.5.5.1.3, alinéa c)] sont déterminées par les spécifications du spectre 
figurant au paragraphe 3.5.5.1.3, alinéa e). 
Note 2. - Alors que Je paragraphe 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 
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 inférieure 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 inférjeure à celle du lobe adjacent plus 
proche de la fréquence nominale de canal. ~ ~ 
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3.5.5.1.4 Espacement entre impulsions 

3.5.5.1.4.1 L'espacement entre les impulsions d'une même paire doit être conforme 

aux indications du tableau présenté au paragraphe 3.5.4.4.1. 

3.5.5.1.4.2 DME/N. La tolérance d'espacement entre impulsions doit être de ±0,5 j..IS . 

3.5.5.1.4.3 DMEIN. La tolérance d'espacement entre impulsions doit être de ±0,25 

j..IS. 

3.5.5.1.4.4 DMEIP. La tolérance d'espacement entre impulsions doit être de ±0,25 

j..IS. 

3.5.5.1.4.5 L'espacement entre impulsions doit être 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 doit être conforme aux 

spécifications du paragraphe 3.5.3.4. 

3.5.5.1.5.2 L'intervalle entre paires successives d'impulsions d'interrogation doit 

varier suffisamment pour empêcher tout accrochage indésirable. 

3.5.5.1.5.3 DMEIP. Afin que la précision spécifiée pour le système au paragraphe 

3.5.3.1.4 soit réalisée, l'intervalle entre paires successives d'impulsions 

d'interrogation doit varier de façon suffisamment aléatoire pour empêcher toute 

corrélation entre erreurs causées par des multitrajets haute fréquence. 

Note.- Le Supplément C, paragraphe 7.3. 7, f ontient des indications relatives aux 
incidences des multitrajets sur le DMEIP. ~ oq 
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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 doit être 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 doit pas dépasser 20 1-JW (-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 -47 dBW, les États 
sont mis en garde contre le fait 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 
rayonnées à un niveau de l'ordre de -77 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 VHFIDME. 

3.5.5.1 .7 La puissance non essentielle de crête d'impulsion reçue et mesurée dans 

les conditions indiquées au paragraphe 3.5.5.1.6 doit être de 80 dB inférieure à la 

puissance voulue de crête d'impulsion reçue. 

Note. - Voir les paragraphes 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 fait 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 rayonnées à 0, 02 1J W 
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 VHFIDME. ~ ~ 
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3.5.5.1.8 DME/P. La p.i.r.e. de crête ne doit pas être inférieure à celle qui est 

nécessaire pour fournir les densités de puissance indiquées au paragraphe 

3.5.4.2.3.1 dans toutes les conditions météorologiques opérationnelles. 

3.5.5.2 Retard systématique 

3.5.5.2.1 Le retard systématique doit être conforme aux indications du tableau 

présenté au paragraphe 3.5.4.4.1. 

3.5.5.2.2 DME/N. Le retard systématique doit être 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 doivent être mis dans l'état correspondant à 

une indication de distance nulle. 

+3.5.5.2.3 DME/N. Le retard systématique doit être 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 sont mis dans l'état correspondant à une 

indication de distance nulle. 

3.5.5.2.4 DME/P- Mode lA. Le retard doit être 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 sont mis dans l'état correspondant à une 

indication de distance nulle. 

3.5.5.2.5 DME/P - Mode FA. Le retard systématique doit être 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 sont mis dans l'état correspondant à une 

indication de distance nulle. Le temps d'arrivée doit être mesuré dans les limites du 

temps de montée partielle de l'impulsion. 

3.5.5.3 Récepteur j 
)Ef 
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3.5.5.3.1 Fréquence utilisée. La fréquence centrale du récepteur doit être la 

fréquence de transpondeur du canal d'interrogation réponse DME assigné (voir le 

paragraphe 3.5.3.3.3). 

3.5.5.3.2 Sensibilité du récepteur 

t3.5.5.3.2.1 DME/N. L'équipement embarqué doit être suffisamment sensible pour 

acquérir et fournir l'indication de distance avec la précision spécifiée au paragraphe 

3.5.5.4 pour la densité de puissance du signal spécifiée au paragraphe 3.5.4.1.5.2. 

Note. -Bien que la norme du paragraphe 3.5.5.3.2.1 s'applique aux interrogateurs 
DMEIN, la sensibilité du récepteur est supérieure à celle qui est nécessaire pour 
fonctionner avec la densité de puissance des transpondeurs DMEIN indiquée au 
paragraphe 3.5.4.1.5.1 en vue de l'interopérabilité avec le mode /A des 
transpondeurs DMEIP. 

3.5.5.3.2.2 DME/P. L'équipement embarqué doit être suffisamment sensible pour 

acquérir et fournir l'indication de distance avec la précision spécifiée aux 

paragraphes 3.5.5.4.2 et 3.5.5.4.3 pour les densités de puissance du signal 

spécifiées au paragraphe 3.5.4.1 .5.3. 

t3.5.5.3.2.3 DME/N. Les performances de l'interrogateur doivent être les mêmes 

lorsque la densité de puissance du signal de transpondeur capté par l'antenne de 

l'interrogateur varier entre les valeurs minimales indiquées au paragraphe 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 doivent être les mêmes 

lorsque la densité de puissance du signal de transpondeur capté par l'antenne de 

l'interrogateur varier entre les valeurs minimales indiquées au paragraphe 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 doit être suffisante pour que les 

dispositions du paragraphe 3.5.3.1 .3 soient respectées en présence des signaux 

d'entrée spécifiés au paragraphe 3.5.4.1.3. ~ ~ 
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3.5.5.3.3.2 DME/P- Mode /A. La bande passante du récepteur doit être suffisante 

pour que les dispositifs du paragraphe 3.5.3.1 .3 soient respectés en présence des 

signaux d'entrée spécifiés au paragraphe 3.5.4.1 .3. La bande passante à 12 dB ne 

doit pas dépasser 2 MHz et la bande passante à 60 dB ne doit pas dépasser 10 

MHz. 

3.5.5.3.3.3 DMEIP - Mode FA. La bande passante du récepteur doit être suffisante 

pour que les dispositions du paragraphe 3.5.3.1.3 soient respectées en présence des 

signaux d'entrée spécifiés au paragraphe 3.5.5.1.3. La bande passante à 12 dB ne 

doit pas dépasser 6 MHz et la bande passante à 60 dB ne doit pas dépasser 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 doit fournir 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. 

;3.5.5.3.4.2 DMEIN. Les signaux DME écartés de plus de 900 kHz de la fréquence 

nominale de canal utile et dont l'amplitude s'élèver jusqu'à 42 dB au-dessus du seuil 

de sensibilité doivent être rejetés. 

3.5.5.3.4.3 DMEIP. Les signaux DME écartés de plus de 900 kHz de la fréquence 

nominale de canal utile et dont l'amplitude s'élève jusqu'à 42 dB au-dessus du seuil 

de sensibilité doivent être rejetés. 

3.5.5.3.5 Décodage 

3.5.5.3.5.1 L'interrogateur comprend un circuit décodeur tel que le récepteur ne peut 

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 paragraphe 3.5.4.1.4. If- ~ 
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;3.5.5.3.5.2 DME/N- Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions de réponse 

dont l'espacement diffère de ±2 ~s ou davantage de la valeur nominale et dont le 

niveau de signal s'élève jusqu'à 42 dB au-dessus de la sensibilité du récepteur doit 

être rejetée. 

3.5.5.3.5.3 DMEIP- Réjection par le décodeur. Une paire d'impulsions de réponse 

dont l'espacement diffère de ±2 ~s ou davantage de la valeur nominale et dont le 

niveau de signal s'élève jusqu'à 42 dB au-dessus de la sensibilité du récepteur doit 

être 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 doit pas dépasser la plus grande des deux valeurs suivantes : ±315 

m (±0, 17 NM) ou 0,25% de la distance indiquée. 

3.5.5.4.2 DMEIP- Mode /A. La partie de la PFE globale du système et la partie du 

CMN global du système attribuables à l'interrogateur ne doivent pas dépasser 

respectivement ±30 m (±1 00 ft) et ±15 m (±50 ft) . 

3.5.5.4.3 DMEIP- 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 doivent pas dépasser 

respectivement ±15 m (±50 ft) et ±1 0 m (±33 ft) . 

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 doivent pas dépasser ±7 

m (±23ft). 

Note. - Des éléments indicatifs sur des filtres de nature 1 contribuer à cette 
précision figurent dans le Supplément C, paragraphe 7.3.4%. 1 

R2-RAB-15.1 -B - Octobre 2020 15.3 spécification des aides radios 



• RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB- 15.1-B 

Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Page : 1 06 sur 19 1 

Civile du Bénin 

3.5.5.4.4 DME/P. La précision spécifiée au paragraphe 3.5.3.1.4 pour l'interrogateur 

doit être respectée avec un rendement du système d'au moins 50 %. 

Note. - Des éléments indicatifs sur le rendement du système figurent dans le 
Supplément C, paragraphe 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 

doivent se faire 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 doivent émettre une onde porteuse ininterrompue modulée 

à un taux qui n'est pas inférieur à 95 % ni supérieur à 100 %. L'ensemble des 

harmoniques de la modulation ne doit pas être supérieur à 15 %. 

3.6.1 .2.2 La fréquence audible de modulation doit être de 3 000 Hz ± 75 Hz. 

3.6.1.2.3 Les émissions doivent être polarisées horizontalement. 

3.6.1.2.4 Identification. Lorsqu'il est nécessaire d'identifier une radioborne en code, 

la fréquence de modulation doit être manipulée de manière à émettre des points ou 

des traits ou l'un et l'autre dans un ordre approprié. Le mode de manipulation doit 

être tel que les points, traits et espacements d'identification sont émis à une vitesse 

correspondant à environ six à dix mots par minute. L'émission de la porteuse ne doit 

pas être interrompue pendant l'identification. 

3.6.1 .2.5 Couverture et diagramme de rayonnement 

Note. - La couverture et le diagramme de rayonnement des radiobornes doivent 
être 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 : / 

a) dans le cas des radiobornes en éventail, que lorsque l'aéronef se trouve ,d 
dans un parallélépipède rectangle ayant comme axe de symétrie la verticale .lf 

cf-
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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 

doivent être définies en fonction de l'intensité de champ spécifiée au paragraphe 

3.1.7.3.2. 

3.6.1.2.7 Diagramme de rayonnement. Le diagramme de rayonnement d'une 

radioborne doit être 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. Pour chaque radioborne un dispositif de contrôle, permettant de 

déceler en un endroit convenable l'une quelconque des situations suivantes, doit être 

installé: 

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. 

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 !Jilote 

qu'un paramètre d'exploitation du système de navigation est hors tolérancej 1 
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Borne d'antenne. Point où la puissance du signal reçu est spécifiée. Dans le cas 

d'une antenne active, la borne est un point fictif entre les éléments de l'antenne et le 

préamplificateur de l'antenne. Dans le cas d'une antenne passive, la borne est la 

sortie de l'antenne proprement dite. 

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 7 me mondial de localisation 

(GPS), quel que soit le point du globe considéré. $ ~ 
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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 

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. »: ( ~ 
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Taux d'ellipticité. Rapport, exprimé en décibels, entre la puissance de sortie 

maximale et la puissance de sortie minimale d'une antenne pour une onde incidente 

à polarisation rectiligne lorsque l'orientation de la polarisation est modifiée dans 

toutes les directions perpendiculaires à la direction de propagation. 

3. 7.2 Généralités 

3. 7 .2.1 Fonctions 

3.7.2.1.1 Le GNSS doit fournir aux aéronefs des données de position et des données 

temporelles. 

Note. - Ces données sont dérivées des mesures de pseudo distance entre l'aéronef 
muni d'un récepteur GNSS et les sources de signaux basées sur les satellites ou au 
sol. 

3. 7 .2.2 Éléments du GNSS 

3.7.2.2.1 Le service de navigation du GNSS doit être 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 paragraphe 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 

paragraphe 3.7.3.2; 

c) le système de renforcement embarqué (ABAS) défini au paragraphe 3.7.3.3 

d) le système de renforcement satellitaire (SBAS) défini au paragraphe 3. 7 .3.4 

e) le système de renforcement au sol (GBAS) défini au paragraphe 3.7.3.5; 

f) le système régional de renforcement au sol (GRAS) défini au paragraphe 

3.7.3.5; 

g) le récepteur GNSS embarqué défini au paragraphe 3.7.3.6. 

3.7.2.3 Références spatiales et temporelles J4. / 
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3.7.2.3.1 Référence spatiale. Les données de position fournies à l'utilisateur par le 

GNSS doivent être exprimées selon le référentiel géodésique du Système 

géodésique mondial (1984) (WGS-84). 

Note 1.- Les SARP relatives au WGS-84 se trouvent dans le RAB 21, Chapitre 2, 
le RAB 11.2, Chapitre 2, le RAB 7, Volumes 1 et Il, Chapitre 1, et le RAB 18, Chapitre 
1. 
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 doivent être exprimées selon une échelle de temps rapportée au temps 

universel coordonné (UTC). 

3. 7 .2.4 Performances relatives aux signaux électromagnétiques 

3.7.2.4.1 L'ensemble constitué des éléments du GNSS et du récepteur de l'utilisateur 

(supposé exempt de défauts) doit satisfaire aux spécifications du Tableau 3.7.2.4-1 

(situé à la fin du paragraphe 3.7). 

Note 1. - 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. 
Note 2.- Des critères de performance sont définis pour le service d 'approche GBAS 
(défini dans le Supplément D, § 7.1.2.1) prévu pour prendre en charge les opérations 
d 'approche et d 'atterrissage utilisant les minimums de catégorie Ill; ils s'appliquent en 
plus des critères de performance des signaux électromagnétiques définis au Tableau 
3. 7.2.4.-1. 

3.7.3 Spécifications relatives aux éléments du GNSS 

3. 7 .3.1 Service de localisation standard (SPS) du GPS (L 1) 

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, 
paragraphe 4. 1. 2. Elles s'appliquent dans les conditions spécifiées à l 'Appendice B, 
paragraphe 3. 1. 3. 1. 1. 251 4 ~ 
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3.7.3.1.1.1 Précision en position. Les erreurs de position du service de localisation 

standard du GPS ne doivent pas dépasser les limites ci-dessous : 

Erreur de position horizontale 

Erreur de position verticale 

Moyenne mondiale 
95% du temps 

9 m (30 ft) 

15m (49 ft) 

Pire emplacement 
95% du temps 

17 m (56 ft) 

37m (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 ne doivent pas excéder 40 

nanosecondes, 95 % du temps. 

3.7.3.1.1.3 Précision en distance. Les erreurs de distance ne doivent pas dépasser 

pas les limites ci-dessous : 

a) erreur de distance, quel que soit le satellite - 30 m (1 00 ft) avec la fiabilité 

spécifiée au paragraphe 3.7.3.1.3; 

b) 956 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) 956 percentile de l'erreur sur l'accélération, quel que soit le satellite - 0,002 

m/s2 (0,006 ft/s2) (moyenne mondiale) ; 

d) 956 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 (26ft) (moyenne mondiale). 

3.7.3.1.2 Disponibilité. La disponibil ité du service de localisation standard du GPS 

doit être la suivante : 

- disponibilité du service horizontal : ;:: 99 %, emplacement moyen (seuil de 17 

m, 95 %) ; 

- disponibilité du service vertical : ;:: 99 %, emplacement moyen (seuil de 37 m, 

95 %) ; 

- disponibilitE\ du service horizontal : ;:: 90 %, pire emplacement (seuil de 17 m, 

95 %) ; J$ ~ vt-
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- 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 doit se 

situer dans les limites ci-dessous : 

a) fiabilité- au moins 99,94 % (moyenne mondiale) ; 

b) fiabilité- au moins 99,79% (pire moyenne en un point). 

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 

doit pas dépasser 1 x 1 o-5/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 doit pas dépasser 2 x 1 o-4/h. 

3.7.3.1.6 Couverture. Le service de localisation standard du GPS doit couvrir la 

surface de la Terre jusqu'à une altitude de 3 000 km. 

Note. - Le Supplément D, paragraphe 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 l'Appendice B, 
paragraphe 3. 1. 1. 1. 

3.7.3.1.7.1 Fréquence porteuse. Chaque satellite GPS doit diffuser un signal SPS sur 

la fréquence porteuse de 1 575,42 MHz (fréquence L 1 du GPS) en utilisant l'accès 

multiple par répartition en code (AMDC). 

Note. - Une nouvelle fréquence à usage civil doit être attribuée aux satellites du ~ 
GPS et offerte par les États-Unis pour les applications où la sécurité des vies l{ 
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humaines constitue une priorité. Les exigences relatives aux signaux émis à cette 
fréquence vont être élaborées ultérieurement. 

3.7.3.1.7.2 Spectre radioélectrique. La puissance des signaux émis par le service de 

localisation standard du GPS doit être confinée dans une bande de ±12 MHz (1 

563,42- 1 587,42 MHz) centrée sur la fréquence L 1. 

3.7.3.1.7.3 Polarisation. La polarisation des signaux transmis doit être de type 

circulaire droite (sens des aiguilles d'une montre). 

3.7.3.1.7.4 Niveau de puissance du signal. Chaque satellite GPS doit diffuser 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 à la borne 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. 

3.7.3.1.7.5 Modulation. Le signal L 1 du SPS doit être 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 doit être 

répétée toutes les millisecondes. La séquence PRN transmise consiste en la somme 

modulo 2 d'un message de navigation à 50 biUs et du code C/A. 

3. 7 .3.1.8 Heure GPS. L'heure GPS doit être exprimée en temps universel coordonné 

(UTC) déterminé par I'USNO (United States Naval Observatory). 

3.7.3.1.9 Système de coordonnées. Le système de coordonnées du GPS doit être le 

système géodésique mondial WGS-84. li\j: j 

R2-RAB-1 5. 1-B - Octobre 2020 15.3 spécification des aides radios 



~C> RAB 15 Volume 1 

~ Réf: R2-RAB-15.1-B 
Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Page: 11 5 sur 191 

Civile du Bénin 

3.7.3.1.10 Données de navigation. Les données de navigation transmises par 

chaque satell ite doivent comprendre 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 l'Appendice B, aux 
paragraphes 3.1.1.2 et 3.1.1.3 respectivement. 

3.7.3.2 Canal de précision standard (CSA) du système GLONASS (L1) 

Note.- Dans la présente section, le terme GLONASS désigne tous /es 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 /es erreurs 
atmosphériques ni les erreurs du récepteur indiquées dans le Supplément D, 
paragraphe 4.2.2. 

3.7.3.2.1 .1 Précision en position. Les erreurs de position du canal CSA du système 

GLONASS ne doit pas dépasser les limites ci-dessous: 

Erreur de position horizontale 

Erreur de position verticale 

Moyenne mondiale 
95% du temps 

5 m (17ft) 

9 m (29 ft) 

Pire emplacement 
95% du temps 

12 m (40ft) 

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 sy7tème GLONASS ne doivent pas excéder 700 

nanosecondes, 95 % du temps. ~ .nb 
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3.7.3.2.1.3 Précision en distance. Les erreurs de distance ne doivent pas dépasser 

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- 6 m (19,9 

ft) . 

3.7.3.2.2 Disponibilité. La disponibilité du canal CSA du système GLONASS doit être 

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 %) ; 

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 doit se situer 

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 doit couvrir la surface de 

la Terre jusqu'à une altitude de 2 000 km. 

Note. - Le Supplément D, paragraphe 4.2, contient des éléments indicatifs ~ur la 
précision, la disponibilité, la fiabilité et le taux de couverture du GLONASS. ~ ~ ~ 

R2-RAB-1 5. 1-B - Octobre 2020 15.3 spécification des aides radios 



~ RAB 15 Volume 1 Réf : R2-RAB-1 5.1-B 

r~ Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Page : 11 7 sur 19 1 

Civile du Bénin 

3. 7 .3.2.5 Caractéristiques radioélectriques 
Note. - Les caractéristiques radioélectriques détaillées se trouvent à l'Appendice 8, 
paragraphe 3.2.1.1 . 

3.7.3.2.5.1 Fréquence porteuse. Chaque satellite GLONASS doit diffuser dans la 

bande L 1 (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 diffudoivent être un code de mesure de 
distance supplémentaire sur les fréquences porteuses de la bande L2 (1 ,2 GHz) en 
utilisant la méthode AM RF. 

3.7.3.2.5.2 Spectre radioélectrique. La puissance des signaux du canal CSA du 

système GLONASS doit être 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 doit être de type 

circulaire droite. 

3.7.3.2.5.4 Niveau de puissance du signal. Chaque satellite GLONASS doit diffuser 

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 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, à la borne 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 diffudoit être 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 à la borne d'une antenne à polarisation linéaire 
présentant un gain de 3 dBi, pour toutes f ies orientations de l'antenne 
perpendiculaires à la direction de propagation. ~ 1 ~ 
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3. 7 .3.2.5.5 Modulation 

3.7.3.2.5.5.1 Chaque satellite GLONASS doit transmettre sur sa fréquence porteuse 

le signal de navigation sous la forme d'un train binaire en modulation BPSK. La 

modulation de la porteuse doit être effectuée à TT-radians avec une erreur maximale 

de ±0,2 radian. La séquence de code pseudo-aléatoire doit être répétée toutes les 

millisecondes. 

3.7.3.2.5.5.2 Le signal de navigation modulant doit être 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 doit être 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 doit 

être le PZ-90. 

Note. -Le mode de conversion du système de coordonnées PZ-90 du GLONASS 
au WGS-84 est décrit à l'Appendice 8 , paragraphe 3.2.5.2. 

3.7.3.2.8 Données de navigation. Les données de navigation transmises par chaque 

satellite doivent comprendre 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 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 s/Jnt précisés à 
J'Appendice 8, aux paragraphes 3.2.1.2 et 3.2.1.3 respectivement.X J ~ 
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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 I'ABAS, doit 

répondre aux exigences de précision, d'intégrité, de continuité et de disponibilité 

énoncées au paragraphe 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, doit répondre aux spécifications de précision, d'intégrité, de continuité et de 

disponibilité énoncées au paragraphe 3.7.2.4 pour les divers types d'opérations, 

dans toute la zone de service correspondante (voir§ 3.7.3.4.3). 

Note. - Le SBAS complète la ou les constellations satellitaires de base, puisqu'il 
accroit la précision, l'intégrité, la continuité et la disponibilité des signaux de 
navigation dans les zones de service, lesquelles comprennent généralement 
plusieurs aérodromes. 

3.7.3.4.1.1 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 à toutes les spécifications d'intégrité des signaux 

électromagnétiques énoncées au § 3.7.2.4, dans toute la zone de couverture du 

SBAS. 

Note.- Les messages de type 27 ou 28 peuvent être utilisés pour satisfaire aux 

spécifications d'intégrité dans la zone de couverture. Des éléments supplémentaires 

sur la justification et l'interprétation de cette spécification figurent dans le Supplément 

D, §3.3. 

3.7.3.4.2 Fonctions. Le SBAS assurera une ou plusieurs des fonctions suivantes: 

a) mesure de distance : fournir un signal de pseudo distance supplémentaire 

assorti d'un indicateur de précision transmis par un satellite SBAS 

(paragraphe 3.7.3.4.2.1 et Appendice B, paragraphe 3.5.7.2) ; 4~ 
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b) état des satellites GNSS : déterminer et transmettre l'état des satellites 

GNSS (Appendice B, paragraphe 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 pseudo distance effectuées par les satellites (Appendice B, 

paragraphe 3.5.7.4); 

d) correction différentielle précise : déterminer et transmettre les corrections 

ionosphériques (Appendice B, paragraphe 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 1. 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 doit pas dépasser 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 doit pas dépasser 10-5. 

3.7.3.4.2.1.3 La probabilité de défaillance de la fonction de mesure de distance d'un 

satellite SBAS ne doit pas excéder 1 o-3. 

3.7.3.4.2.1.4 L'erreur sur le taux de variation de la distance ne doit pas dépasser 2 

m/s (6,6 ft). 

3.7.3.4.2.1.5 L'erreur sur l'accélération ne doit pas dépasser 0,019 m/s2 (0,06 ft). 

3.7.3.4.3 Zone de service. Une zone de service SBAS pour tout type d'opérations 1 
approuvées doit être une zone déclarée à l'intérieur de la zone de couverture du )J[ 
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SBAS, dans laquelle le SBAS est conforme aux spécifications correspondantes du 

paragraphe 3.7.2.4. 

Note 1.- Un système SBAS peut avoir différentes zones de service qui 
correspondent à différents types d'opérations (p. ex. opérations APV-1, catégorie 1, 
etc.). 
Note 2. - La zone de couverture est la zone dans laquelle il est possible de recevoir 
les diffusions du SBAS (c 'est-à-dire l'empreinte des satellites géostationnaires). 
Note 3. - Les zones de couverture et les zones de service du SBAS sont expliquées 
au Supplément D, paragraphe 6.2. 

3. 7 .3.4.4 Caractéristiques radioélectriques 

Note. -Les caractéristiques radioélectriques détaillées se trouvent à l'Appendice 8, 
paragraphe 3.5.2. 

3.7.3.4.4.1 Fréquence porteuse. La fréquence porteuse doit être 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 doit 

être confinée dans une bande de ±12 MHz centrée sur la fréquence L 1. La largeur de 

bande du signal émis par un satellite SBAS donné doit être d'au moins 2,2 MHz. 

3.7.3.4.4.3 Niveau de puissance du signal SBAS. 

3. 7 .3.4.4.3.1 Chaque satellite SBAS mis en orbite avant le 1er janvier 2014 doit 

diffuser les signaux er 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 borne 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 doit se 

conformer aux dispositions ci-après: j 
a) le satellite doit diffuser les signaux de navigation avec une puissance 

suffisante pour que, en tout point situé à proximité du sol et bien dégagé à )( ~ 
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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 doit être d'au moins -164,0 dBW à la borne de 

l'antenne indiquée au Tableau B-88 de l'Appendice B. 

b) L'angle de site minimal utilisé pour déterminer la couverture GEO doit être 

d'au moins 5 degrés pour un utilisateur à proximité du sol. 

c) Le niveau du signal reçu du SBAS en à la borne d'une antenne présentant un 

gain de 0 dBic située à proximité du sol ne doit pas dépasser -152,5 dBW. 

d) L'ellipticité du signal ne doit être pas inférieure à 2dB pour une gamme d'écart 

angulaire de ±9, 1 o à partir de l'axe de pointage 

3.7.3.4.4.4 Polarisation. Le signal émis doit être à polarisation circulaire droite. 

3.7.3.4.4.5 Modulation. La séquence transmise doit se composer 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 doit subir 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 

doit pas dépasser 50 nanosecondes. 

3.7.3.4.6 Données de navigation. Les données de navigation transmises par chaque 

satellite doivent comprendre 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 Pf'r rapport au temps UTC ; 

h) l'état du système. ~ A 
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Note. - La structure et le contenu des messages de navigation sont précisés à 
l'Appendice B, aux paragraphes 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. - Sauf indication contraire expresse, les exigences sur le GBAS s'appliquent 
aussi au GRAS. 

3.7.3.5.1 Performances. L'ensemble constitué, d'une part, du système GBAS et d'un 

ou de plusieurs autres éléments du GNSS, et, d'autre part, d'un récepteur GNSS 

exempt de défauts, doit répondre aux exigences de précision, d'intégrité, de 

continuité et de disponibilité énoncées au paragraphe 3.7.2.4 pour le type d'opération 

considéré, dans le volume de service utilisé pour prendre en charge l'opération et 

défini au§ 3.7.3.5.3. 

Note. - Le GBAS est destiné à prendre en charge tous les types d'opérations 
(approche, atterrissage, décollage guidé, départ et opérations à 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 classique, 
de départ et d 'approche avec guidage vertical. Les SARP qui suivent ont été 
élaborées pour toutes les catégories d'approche de précision, les approches avec 
guidage vertical et le service de localisation GBAS. 

3.7.3.5.2 Fonctions. Le GBAS doit assurer 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 Volume de service J 
3.7.3.5.3.1 Spécification générale pour les services d'approche. Le volume de . 

service minimal pour les approches GBAS doit être celui qui est indiquée ci-dessous, ~ ~ 
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sauf lorsque les caractéristiques topographiques imposent d'autres conditions ou que 

les besoins opérationnels permettent un volume de service différent : 

a) latéralement : à partir de 140 m (450ft) de chaque côté du point de seuil à 

l'atterrissage/point de seuil fictif (L TP/FTP), en s'éloignant suivant un angle de 

±35 degrés de chaque côté de la trajectoire d'approche finale, jusqu'à 28 km 

(15 NM), puis de ±1 0 degrés jusqu'à 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 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) jusqu'à une limite supérieure de 3 000 m (10 

000 ft) au-dessus du seuil (HAT) 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. La limite inférieure est la moitié de 

la hauteur de décision la plus faible prise en charge ou 3,7 m (12ft), si cette 

dernière valeur est plus élevée. 

Note 1. - Les points LTPIFTP et GPIP sont définis à l'Appendice B, paragraphe 
3.6.4.5.1. 
Note 2. - Le Supplément D, paragraphe 7. 3, contient des éléments indicatifs sur la 
couverture pour les approches de précision de catégorie 1 et les approches APV. 

3.7.3.5.3.2 Services d 'approche prenant en charge l'atterrissage automatique et le 

décollage guidé. Le volume de service GBAS supplémentaire minimal pour prendre 

en charge les opérations d'approche qui comprennent un atterrissage et un 

roulement automatiques, y compris pendant le décollage guidé, sera comme suit, 

sauf lorsque les exigences opérationnelles le permettent : 

a) horizontalement, dans un secteur couvrant la largeur de la piste, qui part de 

l'extrémité aval de la piste et s'étend parallèlement à l'axe de piste vers le L TP 

jusqu'au volume de service minimal décrit au§ 3.7.3.5.3.1 ; 

b) verticalement, entre deux surfaces horizontales, l'une à 3,7 m (12 ft) et 

l'autre à 30 m (1 00 ft) au-dessus 1 1'axe de piste jusqu'au volume de service 

minimal décrit au§ 3.7.3.5.3.1. ~ c:f}-
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Note.- Le Supplément D, § 7.3, contient des éléments indicatifs sur le 

volume de service d'approche. 

3.7.3.5.3.3 Service de localisation GBAS. Le volume de service du service de 

localisation GBAS doit être la zone où les données diffusées peuvent être captées et 

où le service de localisation satisfait aux spécifications du paragraphe 3.7.2.4 et 

prend en charge les opérations approuvées correspondantes. 

Note. - Le Supplément D, paragraphe 7.3, contient des éléments indicatifs sur le 
volume de service d'approche du service de localisation. 

3.7.3.5.4 Caractéristiques de la diffusion des données 

Note. - Les caractéristiques radioélectriques se trouvent à l'Appendice 8, 
paragraphe 3.6.2. 

3. 7.3.5.4.1 Fréquence porteuse. Les fréquences utilisées pour la diffusion des 

données doivent être choisies dans la bande 108 - 117,975 MHz. La fréquence 

assignable la plus basse doit être 108,025 MHz et la plus haute doit être 117,950 

MHz. La séparation entre les fréquences assignables (espacement entre les canaux) 

doit être de 25 kHz. 

Note 1. -Le Supplément D, paragraphe 7.2.1, contient des éléments indicatifs sur 
l'assignation de fréquences pour le VORIGBAS, ainsi que sur /es critères de 
séparation géographique. 
Note 2. - Les critères de séparation géographique relatifs à 1'/LS/GBAS et /es 
critères de séparation géographique relatifs au GBAS et aux services de 
communications VHF fonctionnant dans la bande 118 - 137 MHz sont en cours 
d 'élaboration. En attendant leur incorporation dans /es SARP, il est prévu d'utiliser 
/es fréquences de la bande 112, 050 - 117,900 MHz. 

3.7.3.5.4.2 Technique d 'accès. La technique utilisée doit être une technique d'accès 

multiple par répartition dans le temps (AMRT) avec une structure de trame fixe. De 1 

à 8 créneaux doivent être 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, paragraphe 7. 12. 4, des éléments indicatifs sur l'utilisation 
des antennes multiples. Certain~s stations émettrices GBAS d 'un GRAS pourraient 
utiliser un créneau temporel.}$ .00 
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3.7.3.5.4.3 Modulation. Les données GBAS doivent être transmises sous forme de 

symboles de 3 bits, la porteuse étant modulée en D8PSK, à raison de 1 0 500 

symboles par seconde. 

3. 7 .3.5.4 .4 Intensité et polarisation du champ RF de diffusion des données 

Note 1. - Le GBAS peut assurer la diffusion des données VHF avec une 
polarisation horizontale (GBAS/H) ou une polarisation elliptique (GBASIE) 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, 
paragraphe 7. 1, contient les éléments indicatifs à ce sujet. 

Note 2.- Les intensités de champ minimales et maximales correspondent à une 
distance minimale de 80 m (263 ft) de l'antenne émettrice, pour une portée de 43 km 
(23 NM). 

Note 3. - Lors de la prise en charge de services d'approche aux aéroports où 
l'implantation des antennes VDB se heurte à des contraintes, il est acceptable 
d 'ajuster le volume de service lorsque les exigences opérationnelles le permettent 
(comme il est indiqué aux§ 3. 7.3.5.3.1 et 3. 7.3.5.3.2 sur les définitions du volume de 
service). Ces ajustements du volume de service peuvent être acceptables du point 
de vue opérationnel lorsqu'ils n'ont pas d'incidences sur le service GBAS en dehors 
d'un rayon de 80 m autour de l'antenne VDB, en supposant une puissance isotrope 
rayonnée équivalente (p.i.r.e.) nominale de 47dBm (Supplément 0 , Tableau D-3). 

3. 7 .3.5.4.4.1 GBAS/H 

3. 7.3.5.4.4.1.1 Un signal à polarisation horizontale doit être diffusé. 

3.7.3.5.4.4.1.2 La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) doit fournir un 

signal à polarisation horizontale ayant un champ minimal de 215 !JV/m (-99 dBW/m2
) 

et un champ maximal de 0,879 V/m (-27 dBW/m2
) dans le volume de service GBAS 

spécifié au § 3.7.3.5.3.1. L'intensité du champ doit être mesurée sous forme de 

moyenne pendant la période du champ synchronisation et levée de l'ambiguïté de la 

rafale. Dans le volume de service GBAS supplémentaire spécifié au § 3.7.3.5.3.2, la 

puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) fournira un signal à polarisation 

horizontale ayant une intensité de champ minimale de 215 !JV/m (-99 dBW/m2) au

dessous de 36ft et jusqu'à 12ft au-dessus de la surface de la piste, et de 651 1-JV/m 

(-89,5 dBW/m2) à 36ft ou davantage au-dessus de la surface de la piste. ~ 

~ 
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Note.- Le Supplément 0 , § 7.3, contient des éléments indicatifs sur le volume de 

service d'approche. 

3. 7 .3.5.4.4.2 GBASIE 

3.7.3.5.4.4.2.1 Un signal à polarisation elliptique doit être 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 doit être conforme aux spécifications du paragraphe 3.7.3.5.4.4.1.2 et la 

puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) doit fournir un signal à polarisation 

verticale ayant un champ minimal de 136 J.JV/m (-103 dBW/m2
) et un champ maximal 

de 0,555 V/m (-31 dBW/m2
) dans le volume de service GBAS. L'intensité du champ 

doit être mesurée sous forme de moyenne pendant la période du champ 

synchronisation et levée de l'ambiguïté de la rafale. 

3.7.3.5.4.5 Puissance transmise dans les canaux adjacents. Quelles que soient les 

conditions d'util isation, la puissance transmise dans une bande de 25 kHz centrée 

sur le canal adjacent ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 3.7.3.5-

1 (situé à la fin du paragraphe 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, doivent être conformes aux niveaux indiqués dans le Tableau 3.7.3.5-2 (situé 

à la fin du paragraphe 3.7). La puissance totale dans tout signal VDB harmonique ou 

discret ne doit pas dépasser -53 dB m. 

3.7.3.5.5 Données de navigation. Les données de navigation transmises par le 

GBAS contiendront les informations suivantes : 

a) corrections de pseudo distance, temps de référence et données d'intégrité ; 

b) données sur le GBAS ; 

c) données relatives au segment d'approche finale quand les approches de 

précision sont prises en charge ;~ j ~ 
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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 
l'Appendice B, paragraphe 3. 6. 3. 

3. 7 .3.6 Récepteur GNSS embarqué 

3.7.3.6.1 Le récepteur GNSS embarqué doit traiter les signaux émis par les éléments 

du GNSS avec lesquels il interagit, conformément à l'Appendice B, paragraphe 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, 

paragraphe 3.7, le GNSS doit être conforme aux critères de performance définis au 

paragraphe 3.7.2.4 et à l'Appendice B, paragraphe 3.7. 

Note.- Le GPS et le GLONASS exploitent la bande de fréquences 1 559- 1 610 
MHz et sont classés par I'UIT 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 I'ARNS doivent être, 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 
doivent être strictement contrôlées par les organismes nationaux ou internationaux 

3.7.5 Base de données 

Note.- Les annexes 4, 11, 14 et 15 contiennent les SARP applicables aux données 
aéronautiques et aux systèmes de navigation informatiques. 

3.7.5.1 L'équipement GNSS embarqué utilisant une base de données doit permettre 

de: 

a) la mise à jour des données de navigation contenues dans cette base ; 

b) la détermination, dans le cadre de la régularisation et du contrôle de la 

diffusion des renseignements aéronautiques (AI~AC), des dates d'entrée en 

vigueur de la base de données aéronautique. lfl.. ..b o/ 
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Note. - Le Supplément D, paragraphe 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 
En route 

En route (région 
terminale) 

Approche initiale, 
approche intermédiaire, 
approche classique 
(NPA), départ 

Approche avec guidage 
vertical (APVI) 

Approche avec guidage 
vertical {APVII) 

Approche de précision 
de 
Catégorie 1 (Note 7) 

NOTES.-

Précision 
horizontale à 

95% 
(Notes 1 et 3) 

3,7Km 
(2,0 NM) 

0,74 km 
(0,4 NM) 

220m 
(720ft) 

16,0m 
(52 ft) 

16,0 m 
(52 ft) 

16,0m 
(52 ft) 

Précision 
verticale à 

95% 
(Notes 1 et 3) 

S/0 

S/0 

S/0 

20m 
(66 ft) 

8,0m 
(26ft) 

6,0 ma 4,0 
m 

(20ft à 13 
ft) 

(Note 6) 

Intégrité 
(Note 2) 

1 - 1 • 10' 
7/h 

1 - 1*10' 
1fh 

1 -1 • 10' 
7/h 

1-2 *10• 
7/h 

Dans toute 
approche 

1-2*10' 
7/h 

Dans toute 
approche 

1-2*10' 
1fh 

Dans toute 
approche 

Délai 
d 'a/anne 
(Note 3) 
5min 

15 s 

10 s 

10 s 

6 s 

6s 

Continuité 
(Note 4) 

1 -1 • 10' 
4/h 
A 

1 - 1 • 10• 
8/h 

1-1 * 10' 
4/h 
A 

1-1*10' 
8/h 

1 -1 • 10' 
4/h 
A 

1 - 1 • 10' 
8/h 

1-1*10• 
8/h 
Par 

intervalle de 
15 s 

1 - 1 • 10' 
8/h 
Par 

intervalle de 
15 s 

1 -1 • 10• 
8/h 
Par 

intervalle de 
15 s 

Disponibilité 
(Note 5) 
0,99 a 

0,99999 

0,99 a 
0,99999 

0,99 a 
0,99999 

0,99 a 
0,99999 

0,99 a 
0,99999 

0,99 a 
0,99999 

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, paragraphe 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 1, 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, paragraphe 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 
En route (espace aérien océanique/continental 
à faible densité) 
En route (espace aérien continental) 

Seuil d'alarme horizontal 
7,4 km 
(4 NM) 
3,7 km 

Seuil d'alarme vertical 

S/0 f 
sto l ~ 

~----------------~----------------------------~~1 
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En route (région terminale) 

NPA 

APVI 

APVII 

RAB 15 Volume 1 

Aides radio à la navigation aérienne 

(2 NM) 
1,85 km 
(1 NM) 
556m 

Approche de précision de catégorie 1 

(0,3 NM) 
40 m 

(130 ft) 
40m 

(130ft) 
40m 

(130ft) 
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S/0 

S/0 

SOm 
(164 ft) 
20,0 m 
(66 ft) 

35,0 m à 10,0 m 
(11 5 ft à 33ft) 

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, paragraphe 3.4.2). Les spécifications de continuité 
pour les opérations APV et de catégorie 1 s'appliquent au risque moyen (dans le 
temps) de perdre le service, le temps d'exposition étant normalisé à 15 s (voir 
Supplément D, paragraphe 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 Je 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, paragraphe 3.5). 
6. Une plage de valeurs est donnée pour l'approche de précision de catégorie /. 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, paragraphe 3.2. 7). 
7. Les critères de performance du GNSS prévus pour prendre en charge les 
approches de précision de catégorie Il ou Ill sont encore à l'étude et doivent requérir 
la spécification, dans l'appendice technique (Appendice B, § 3.6), de critères de plus 
bas niveau à appliquer en plus des spécifications relatives aux signaux 
électromagnétiques (voir Supplément D, § 7.5). ~ / 
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8. Les termes APV-1 et APV-11 désignent deux niveaux d'approche et d'atterrissage 
avec guidage vertical au GNSS et ils ne doivent être pas nécessairement utilisés en 
exploitation. 

Tableau 3.7.3.5-1. Diffusion GBAS- Puissance transmise dans les canaux adjacents 

1 Canal 
1 cr canal adjacent 
2c canal adjacent 
4c canal adjacent 
sc canal adjacent 
16c canal adjacent 
32c canal adjacent 
64c canal adjacent 
76c canal adjacent 
NOTES.-

Puissance relative 
-40 dBc 
-65 dBc 
-74 dBc 
-88,5 dBc 
-101,5 dBc 
-1 05 dBc 
-113 dBc 
-1 15 dBc 

1. La puissance maximale s'applique si la puissance d'émission autorisée dépasse 150 W. 

Puissance maximale 
12dBm 

-13 dBm 
-22 dBm 

-36,5 dBm 
-49,5 dBm 
-53 dBm 
-6 1 dBm 
-63 dBm 

2. Les points adjacents désignés par les canaux adjacents indiqués ci-dessus sont liés par une relation linéaire. 

Tableau 3.7.3.5-2 Diffusion GBAS- Rayonnements non désirés 

Fréquence 
9kHz à 150kHz 

!50 kHz à 30 MHz 

30 MHz à 106,125 MHz 
106,425 MHz 
107,225 MHz 
107,625 MHz 
107,825 MHz 
107,925 MHz 

107,9625 MHz 
107,975 MHz 
118,000 MHz 

118,0125 MHz 
118,050 MHz 
11 8, 150 MHz 
11 8,350MHz 
118,700MHz 
119,550MHz 

119,850 MHz à 1 GHz 
1 GHZ à 1 7 GHz 

NOTES. -

Niveau relatif 
Des rayonnements 

Non désirés 
(Note 2) 
-93 dBc 
(Note 3) 
-93 dBc 
(Note 3) 
-1 15 dBc 
-1 13 dBc 
- 105 dBc 

- 101 ,5 dBc 
-88,5 dBc 
-74 dBc 
-71 dBc 
-65 dBc 
-65 dBc 
-7 1 dBc 
-74 dBc 

-88,5 dBc 
-101,5 dBc 
-105 dBc 
-1 13 dBc 
-11 5 dBc 
-11 5 dBc 

Niveau maximal 
Des rayonnements 

Non désirés 
(Note 2) 

-55 dBm/1 kHz 
(Note 3) 

-55 dBm/10 kHz 
(Note 3) 

-57 dBm/100 kHz 
-55 dBm/100 kHz 
-47 dBm/100 kHz 
-53,5 dBm/10 kHz 
-40,5 dBm/10 kHz 

-36 dBm/1 kHz 
-33 dBm/1 kHz 
-27 dBm/1 kHz 
-27 dBm/1 kHz 
-33 dBm/1 kHz 
-36 dBm/ 1 kHz 

-40,5 dBm/10 kHz 
-53,5 dBm/1 0 kHz 
-47 dBm/ 100 kHz 
-55 dBm/ 100 kHz 
-57 dBm/ 100 kHz 
-47 dBm/1 MHz 

1. Le niveau maximal (puissance absolue) des rayonnements non désirés s'applique si la puissance d'émission autorisée 
dépasse ISO 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. 

3.8 (Réservé) "\) J 
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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 doit être 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 , .. JV/m, rayonnée par un NDB ou une radiobalise LF/MF 

fonctionnant dans les limites des tolérances admises par cette Annexe, 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 p e l'azimut, l'axe de pointage de l'antenne 
coïncide avec l'azimut zéro degré. cJ J 
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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. 

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 paragraphe 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. 

DMEIP. 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. 

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. 2( j 
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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.). 

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. ~ -</ 
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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. 

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 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 2{ 
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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 doit être fournie dans un large secteur de couverture 

; elle doit être 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 
paragraphe 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 doit comprendre les 

éléments suivants : 

a) équipement d'azimut d'approche, moniteur correspondant, télécommande 

et télé contrôle ; 

b) équipement de site d'approche, moniteur correspondant, télécommande et 

télé contrôle ; 

c) moyen de codage et d'émission de mots de données essentielles, moniteur 

correspondant, télécommande et télé contrôle ; 

Note. -Les mots de données essentielles sont les mots de données de base et de 
données auxiliaires essentielles spécifiés au paragraphe 3.11.5.4. ' 

e) DME/N, moniteur correspondant, télécommande et télé contrôle. 4 
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3.11 .3.2 Si une information de distance précise est nécessaire dans tout le secteur 

de couverture en azimut, l'option DME/P conforme aux normes du Chapitre 3, 

paragraphe 3.5, doit être 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 doit être assuré sur la 
même piste. 
3.11.3.3 Configurations MLS élargies. Il est 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 arrière, moniteur correspondant, télécommande et télé 

contrôle; 

b) équipement de site d'arrondi, moniteur correspondant, télécommande et 

télé contrôle ; 

c) DME/P, moniteur correspondant, télécommande et télé contrôle ; 

d) moyen de codage et d'émission de mots de données auxiliaires 

supplémentaires, moniteur correspondant, télécommande et télé contrôle ; 

e) secteur de guidage proportionnel élargi dépassant le minimum spécifié au 

paragraphe 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 œuvre et il n'est pas prévu de la mettre en 
œuvre 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 est permis de réaliser des configurations 

simplifiées par rapport au MLS de base (paragraphe 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 (paragraphe 3.11 .5.2.2.1.1) ; 

b) la couverture en azimut d'approche et en site d'approche (paragraphe 

3.11.5.2.2 et 3.11 .5.3.2) ne s'é}end pas au-dessous d'une hauteur de 30 m 

(100ft) au-dessus du seuil ;4J 
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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 paragraphe 3.11.4.9.4 pour le 

guidage d'azimut d'approche et au paragraphe 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 paragraphes 3.11.5.2.5 et 3.11.5.3.5, respectivement ; 

e) dérogation aux exigences CMN (paragraphe. 3.11.4.9.4 et 3.11.4.9.6) ; 

f) période d'action des moniteurs et commandes (paragraphe 3.11 .5.2.3 et 

3.11.5.3.3) élargie à une période de 6 secondes. 

Note. - Le Supplément G, paragraphe 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 doivent être 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 paragraphe 3.11.4.1 .1 doivent se faire 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 doit se faire conformément au Tableau A. 

3.11.4.1.3 Tolérance de fréquence. La fréquence radioélectrique de fonctionnement 

de l'équipement sol ne doit pas s'écarter de plus de ±1 0 kHz de la fréquence; 

assignée. La stabilité de fréquence doit être telle que l'écart par rapport à la 

fréquence nominale ne dépasse pas ±50 Hz pendant toute période d'une seconde.)( cf--
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3.11.4.1.4 Spectre du signal radioélectrique 

3.11.4.1.4.1 Le signal émis doit être 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 dépasse 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 doit être 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 dépasse pas 894,5 dBW/m2 pour le guidage en angle ou pour les 

signaux de données. 

Note 1. - Les spécifications du paragraphe 3.11.4.1.4.2 s'appliquent quand la 
couverture opérationnelle d'une autre station sol MLS chevauche J'horizon 
radioélectrique de la station sol considérée. 
Note 2. - Des éléments indicatifs sur la planification des fréquences du MLS figurent 
au paragraphe 9.3 du Supplément G. 

3.11.4.2 Polarisation. Les émissions radioélectriques de tout l'équipement sol doivent 

être à polarisation nominalement verticale. Aucune des composantes à polarisation 

horizontale ne doit provoquer, dans l'information de guidage, de modification 

supérieure à 40 % de la PFE admissible à l'endroit considéré lorsque l'antenne de 

bord est inclinée de 30° par rapport à la position verticale, ni ne doit provoquer 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 doivent être émises par 

multiplexage par ré~artition dans le temps (MRT) sur un seul et même canal 

radioélectrique. ~ ~ 
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3.11 .4.3.2 Synchronisation. Les émissions des divers équipements sol d'angle et de 

données desservant une piste donnée doivent être synchronisées en vue d'un 

fonctionnement sans brouillage sur la fréquence radioélectrique commune. 

3.11.4.3.3 Cadences de fonction. Chaque fonction émise doit être répétée selon les 

indications du tableau suivant : 

Fonction 

Guidage en azimut d'approche 

Guidage en azimut d'approche 

A cadence élevée 

Guidage en azimut arière 

Guidage en site d'approche 

Guidage en site d'arrondi 

Données de base 

Données auxiliaires 

Cadence moyenne (Hz) 
Mesurée sur une période 

Quelconque de10 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, 

Tableau A-1 0 et A-1 2 

3.11.4.3.3.1 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, la fonction d'azimut 

d'approche à cadence élevée doit être utilisée. 

Note.- Le Supplément G, paragraphe 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-1 à A-6 et A-8. Dans le cas de l'équipement sol, la tolérance de séquencement 

interne de chaque événement énuméré, gigue comprise, doit être de ±2 IJS. La gigue 

doit être inférieure à 1 IJS 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, paragraphe 2.2.P, contient des renseignements sur la -.IJ .
mesure de la précision de séquencement. Ji-~·· ~ 
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3.11.4.3.5 Séquence des fonctions. L'intervalle de temps entre les émissions 

successives d'une fonction donnée doit varier 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 no 2). 
Note 2. - Des séquences dont l'immunité à l'égard du brouillage synchrone a été 
démontrée sont présentées au paragraphe 2.1.4 dans le Supplément G. 

3.11.4.4 Préambule 

3.11.4.4.1 Un signal de préambule doit être émis dans tout le secteur de couverture 

considéré pour identifier la fonction particulière qui suit. Le préambule doit se 

composer 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 doit être conforme aux spécifications du 

Tableau A-1 de l'Appendice A. 

3.11.4.4.2 Acquisition de la porteuse. L'émission du préambule doit débuter par une 

période de porteuse radiofréquence non modulée, selon les spécifications du 

Tableau A-1 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 paragraphe 3.11.4.8 doivent être émis par MDPD de la porteuse radiofréquence. 

Un déphasage de 0 ± 1 oo doit représenter le chiffre « zéro », tandis qu'un déphasage 

de 180 ± 1 oo représente le chiffre « un ». La rapidité de modulation doit être de 15 

625 bauds. La précision de séquencement interne de la transition MDPD doit être 

conforme aux spécifications du paragraphe 3.11.4.3.4. Il ne doit pas y avoir de j · 
modulation d'amplitude pendant la transition de phase. Cette transition ne doit pas JI;.. 
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durer plus de 1 0 IJS et la phase doit avancer ou retarder de façon monotone dans 

toute la région de transition. 

3.11.4.4.3.2 Temps de référence du récepteur. Tous les préambules doivent contenir 

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 doit être le 

temps de référence du récepteur. Le code de temps de référence du récepteur doit 

être 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 doit suivre 

le code de temps de référence du récepteur. Ce code doit être composé de cinq bits 

d'information (16 à ho) permettant d'identifier 31 fonctions différentes, plus deux bits 

de parité (bits l11 et l12) selon les indications du tableau suivant: 

Code 

Fonction /s 17 le /g lto ltt lt2 

Azimut d'approche 0 0 0 0 1 

Azimut d'approche à 
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 

Azimut arrière 0 0 0 0 

Azimut sur 360• 0 0 0 0 

Données de base 1 0 0 1 0 0 0 

Données de base 2 0 1 1 0 0 

Données de base 3 0 1 0 0 0 0 

Données de base 4 0 0 0 1 0 0 

Données de base 5 1 0 0 0 

Données de base 6 0 0 0 1 0 1 

Données auxiliaires A 1 0 0 0 

Données auxiliaires B 1 0 0 1 

Données auxiliaires C 1 0 0 0 

Note. -Les codes d'identification de fonction ont été chois:; de façon que les bits 
de parité 111 et 112 satisfassent aux équations suivantes :4 

cB/ 
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16 + 17 + la + lg + l1o + l11 = PAIR 

16 + la+ ho+ l12 =PAIR 
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3.11.4.5 Paramètres de guidage en angle. L'information de guidage en angle doit 

être 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 doit être interprété par 

l'équipement embarqué comme une fonction linéaire du temps selon l'équation : 

8 =(To-t) V/2 

dans laquelle : 

8 = angle de guidage en azimut ou en site, en degrés 

= 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 

V= constante d'échelle de la vitesse de balayage, en degrés par microsecondes 

3.11.4.5.1 Les paramètres de guidage en angle doivent avoir les valeurs indiquées 

au tableau suivant : 

Angle de Valeur de t 
Balayage Pour l'angle 
Maximal De balayage To v 

Fonction (degrés) Maximal (J.ls) (J.IS) (degrés/ J.IS) 
Azimut d'approche De -62 à +62 13 000 6 800 0,020 
Azimut d'approche De -42 à +42 9 000 4 800 0,020 
A 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 -2à+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, 
paragraphe 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. ~ rs1 

~ 
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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 oo doivent être compatibles avec les spécifications du paragraphe 3.11.4.9 au sujet 

de la précision. 

3.11.4.5.3 Les émissions de balayage ALLER et RETOUR doivent être 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 doit coïncider 

avec le centre de l'intervalle de temps entre les émissions de balayage ALLER et 

RETOUR, avec une tolérance de ±1 0 IJS. 

3.11.4.6 Fonctions de guidage en azimut 

3.11.4.6.1 Chaque émission d'angle de guidage doit se composer d'un balayage 

ALLER suivi d'un balayage RETOUR qui, pour un observateur placé au-dessus de 

l'antenne, doivent se faire respectivement en sens d'horloge et en sens inverse. Pour 

les fonctions d'azimut d'approche, la valeur de l'angle doit croître dans le sens du 

balayage ALLER. Pour les fonctions d'azimut arrière, la valeur de l'angle doit croître 

dans le sens du balayage RETOUR. 

Note. - Le Supplément G, paragraphe 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 doit 

comprendre des créneaux de temps destiné 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 

doit être conforme à la précision de séquencement interne des transitions MDPD 

spécifiée au paragraphe 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 doit être identifié au moyen d'un indicatif alphabétique à quatre ./ 

caractères commençant par la lettre M. Cet indicatif, diminué de la première lettre, >1 

~ 
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doit être 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 paragraphes 
3.11.5.5.2 et 8.2 dans le Supplément G). 

3.11.4.6.2.1.1 Ce signal doit être 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 

doit être 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 doit être émis sous la forme d'un signal MDPD « zéro » d'une 

durée de six bits. Ce signal doit être 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 J'antenne la plus appropriée dans Je cas 
d'une installation embarquée comprenant plusieurs antennes. 

3.11.4.6.2.3 Impulsions d'indication hors limites en azimut. Lorsque des impulsions 

d'indication hors limites sont utilisées, elles doivent être : 

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 doit avoir une durée d'au moins 100 1-JS à mi- amplitude et ses 

temps de montée et de descente sont inférieurs à 10 1-JS. ~ c( 
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3.11.4.6.2.3.1 Il doit être permis, si on le souhaite, d'émettre successivement deux 

impulsions dans chaque créneau destiné à l'indication hors limites. Lorsque des 

paires d'impulsions sont utilisées, chaque impulsion doit avoir une durée d'au moins 

50 I..JS et ses temps de montée et de descente sont inférieurs à 10 I..JS. 

3.11.4.6.2.3.2 Les émissions d'impulsions d'indication hors limites rayonnées par des 

antennes dont les couvertures se chevauchent doivent être séparées par un 

intervalle minimal de 10 I..JS. 

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 

est plus étroit que la couverture minimale spécifiée aux paragraphes 3.11 .5.2.2.1.1, 
. . 

alinéa a) et 3.11.5.2.2.2, alinéa a), un guidage complémentaire doit être 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 est 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. 

3.11.4.6.2.5.1 L'information de guidage complémentaire doit être fournie par 

émission de paires d'impulsions à l'intérieur des créneaux de temps destinés au 

balayage en angle. Une paire d'impulsions est 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 

doit être 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 ~~ 
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balayage RETOUR. Les impulsions de guidage complémentaire « corrigez à droite » 

représenteront les angles positifs et les impulsions de guidage complémentaire « 

corrigez à gauche » doivent représenter les angles négatifs. La durée de chaque 

impulsion de guidage complémentaire doit être de 50 ± 5 IJS. Le temps de 

commutation de l'émetteur entre les impulsions de guidage complémentaire et les 

émissions de faisceau battant ne doit pas dépasser pas 10 IJS. Le temps de montée 

mesuré sur le flanc de chaque impulsion de guidage complémentaire non attenante 

au faisceau battant doit être inférieur à 10 IJS. 

3.11.4.6.2 .5.2 Les caractéristiques de signal électromagnétique des impulsions de 

guidage complémentaire doivent être les suivantes : 

a) dans le secteur de guidage complémentaire « corrigez à droite », le niveau 

du signal de guidage complémentaire « corrigez à droite » doit dépasser 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 » doit 

dépasser 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 doit être 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 doit 

être conforme aux spécifications du paragraphe 3.11.4.1 0.1. 

Note 1. -Le Supplément G, paragraphe 2.3.4, contient des éléments indicatifs sur 
les points suivants : 

a) séqu.encement du guidage complémentaire et du faisceau battant ; 
b) enveloppes des impulsions dans les zones de transition entre les signaux 
de guidage complémentaire et de faisceau battant ; 
c) changements de convention~ de guidage complémentaire (« corrigez à 
droite »!corrigez à gauche»). cf~ 

~ 
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Note 2. - Les limites de la couverture proportionnelle sont émises sous forme de 
données de base comme il est spécifié au paragraphe 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 doit être défini par un balayage montant. L'angle de site est 

nul dans le plan horizontal passant par le centre de phase de l'antenne 

correspondante. Chaque émission d'angle de guidage doit se composer d'un 

balayage ALLER suivi d'un balayage RETOUR. Le balayage ALLER doit se faire 

dans le sens des angles croissants. 

3.11.4.7.2 Signal sectoriel. L'émission d'une impulsion d'indication hors limites doit 

être prévue dans le format destiné à la fonction de site d'approche. Lorsqu'une 

impulsion d'indication hors limites est utilisée, elle doit être : 

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 ~e guidage à l'intérieur du secteur 

de guidage. 

Le séquencement de l'indication hors limites doit être conforme aux indications du 

Tableau A-4 de l'Appendice A La durée de chaque impulsion mesurée à mi

amplitude doit être d'au moins 100 ~s et les temps de montée et de descente doivent 

être inférieurs à 10 IJS. 

3.11.4.7.2.1 Il est permis, si on le souhaite, d'émettre successivement deux 

impulsions dans chaque créneau destiné à l'indication hors limites. Lorsque des 

paires d'impulsions sont utilisées, chaque impulsion doit avoir une durée d'au moins 

50 ~s et ses temps de montée et de descente doivent être inférieurs à 10 ~s. 

3.1 1.4.8 Fonctions de données. L'émission de données de base et de données 

auxiliaires doit être prévue dans le format de signal MLS. 

Note. - Les spécifications de couverture et de surveillé/nee des données émanant 
de l'équipement sol figurent au paragraphe 3. 11 . 5. 4. Jê ~ ~ 
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3.11.4.8.1 Émissions de données. Les données doivent être émises de la manière 

spécifiée au paragraphe 3.11.4.4.3.1. 

3.11.4.8.2 Structure et séquencement des données de base. Les données de base 

doivent être codées sous forme de mots de 32 bits comprenant chacun un 

préambule de fonction (12 bits) spécifié au paragraphe 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 doit être 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 doivent être conformes aux spécifications du 

Tableau A-7 de l'Appendice A. L'émission des données contenant une information 

numérique doit débuter par le bit de poids faible. Le plus petit nombre binaire doit 

représenter la limite inférieure absolue de la plage de valeurs et la progression doit 

se faire 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 doivent être 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 paragraphe 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'azirwt d'approche. État opérationnel de l'équipement d'azimut 

d'approche.)() A .:::(!.--
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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 paragraphe 3.11.1 . 

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 doit être le centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche. 

1) 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 doit 

être 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 paragraphe 3.11.4.6.2.1 . Les 

caractères doivent être chiffrés selon l'Alphabet international no 5 (IA-5) à 

l'aide des bits b1 à b6. 

Note 1.- L'alphabet international no 5 (IA-5) est défini au Volume Ill de l'Annexe 10. 
Note 2. - On peut reconstituer le bit b 7 de ce code dans le récepteur embarqué en 
prenant le complément du bit b6. 

3.11.4.8.3 Organisation et séquencement des données auxiliaires. Les données 

auxiliaires doivent être réparties en mots de 76 bits, eux-mêmes répartis comme suit 

: préambule de fonction (12 bits) spécifié au paragraphe 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-1 0, A-11, A-12, A-13 et A-15 de l'Appendice A. Trois codes d'identification de 

fonction doivent servir à distinguer la transmission des données auxiliaires A, des 2(. ~ 
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données auxiliaires 8 et des données auxiliaires C. Le séquencement de la fonction 

de données auxiliaires doit être conforme aux indications du Tableau A-8 de 

l'Appendice A. Deux formats sont prévus, l'un pour les données numériques et l'autre 

pour les données en caractères alphanumériques. L'émission des données 

contenant une information numérique doit débuter par le bit de poids faible. Les 

caractères alphabétiques des mots de données 81 à 839 sont codés selon 

l'Alphabet international no 5 (IA-5) à l'aide des bits b1 à b5, le bit b1 étant émis en 

premier. Les données alphanumériques figurant dans les autres mots de données 

sont codées selon l'Alphabet IA-5 à l'aide de 7 bits d'information, plus un bit de parité 

ajouté à chaque caractère. 

Les données alphanumériques sont émises dans l'ordre de lecture. L'émission série 

d'un caractère doit débuter par le bit de poids faible et s'achever par le bit de parité. 

Note 1. -L'alphabet international no 5 (1A-5) est défini au Volume Ill de l'Annexe 
10. 
Note 2. - La teneur des données auxiliaires A est spécifiée au paragraphe 
3. 11.4. B. 3. 1. Celle des données auxiliaires B est spécifiée au paragraphe 
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 A1 à A4 spécifiés au Tableau A-10 de 

l'Appendice A doivent être 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. 

c) 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. 

d) Système de coordonnées de l'antenne d'azimut d 'approche. Système de 

coordonnées (planes ou c
1
oniques) des données d'angle émises par l'antenne 

d'azimut d'approche. ,f ~ 
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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 œuvre et il n'est pas prévu de le mettre en œuvre dans le futur. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Altitude du point d'origine MLS. Hauteur du point d'origine MLS par rapport 

au niveau moyen de la mer (msl). 

j) Hauteur du seuil de piste. Hauteur de l'intersection du seuil et de l'axe de 

piste par rapport au point d'origine MLS. 

k) Déport DME. Distance minimale du centre de phase de l'antenne DME au 

plan vertical passant par l'axe de piste. 

1) Distance DME - point d'origine MLS. 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. 

m) Hauteur de l'antenne DME. Hauteur du centre de phase de l'antenne DME 

par rapport au point d'origine MLS. 

n) 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. 

o) 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. 

p) Distance antenne d'azimut arrière - point d'origine MLS. Distance 

minimale de l'antenne d'azimut arrière au plan fertical perpendiculaire à l'axe 

de piste qui contient le point d'origine MLS. xf-1 
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q) Coïncidence de J'azimut arrière et de l'axe de piste. Angle minimal que fait 

l'azimut arrière zéro degré avec l'axe de piste. 

r) 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 œuvre et il n'est pas prévu de le mettre en œuvre 

dans Je futur. 

s) Hauteur de J'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 doit être 

défini. 

3.11.4.8.3.2 Teneur des mots de données auxiliaires B. Les mots de données 

auxiliaires 8 doivent être définis de la manière Indiquée dans les Tableaux A-11 et A-

13 de l'Appendice A. 

3.11.4.8.3.2.1 Données relatives aux procédures MLS/RNA V (système d'atterrissage 

hyperfréquences/navigation de surface). Les mots de données auxiliaires 81 à 839 

doivent servir au besoin à transmettre les données nécessaires aux procédures 

MLS/RNAV. Ces données peuvent 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 

doivent êtrecommuniquées 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 doivent être 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. Cfhaque 

base de données relative à une procédure doit être structurée comme suit : ~Jo ~ 
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a) un mot de correspondance/CRe doit indiquer 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 doivent indiquer toutes les procédures 

d'approche et de départ nommées dans la base de données ; 

c) des mots de données doivent définir les coordonnées et la succession des 

points de cheminement des procédures. 

Note. - La structure et le codage des mots auxiliaires B 1 à 839 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 doivent être respectées avec une probabilité de 95 %. 

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 doivent être 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, paragraphe 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 doit être de 15 m (50 ft). Une tolérance de +3 m (10ft) doit être 

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 
paragraphe 3. 11.4. 9. 1 se rapporte à une piste de code 3 ou 4 telle que la définit 
l'Annexe 14. 
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. j 
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 (19ft) 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 '* ~ 
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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 doit être de 15 m (50 ft). Une tolérance de +3 m (10ft) doit être 

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. 

3.11.4.9.3 La PFE doit être 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 doit être 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 

paragraphe 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 doivent 

être conformes aux dispositions suivantes : 

a) la PFE ne doit pas dépasser ±6 m (20ft) ; 

b) le PFN ne doit pas dépasser ±3,5 m (11,5 ft) ; 

c) le CNM ne doit pas dépasser ±3,2 m (1 0,5 ft), ou 0,1 o si cette valeur est 

inférieure à la précédente. 

3.11.4.9.4.1 Au point de repère d'approche la PFE ne doit pas dépasser ±4 m (13,5 

ft). 

3.11.4.9.4.2 La précision linéaire spécifiée au point de repère doit être maintenue j 
dans toute la zone de couverture de piste spécifiée au paragraphe 3.11 .5.2.2.1.2, J/.. 

~ 
~-----------------------.-------------------------------------, 
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sauf lorsqu'une dégradation doit être tolérée selon les spécifications du paragraphe 

3.11.4.g.4.3. 

3.11.4.g.4.3 Tolérance de dégradation. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 

3.11.3.4 pour les configurations MLS simplifiées, en azimut d'approche, il doit être 

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 doivent être égales à 2 fois la valeur spécifiée au point de repère 

d'approche. 

La limite de CMN doit être de 0,1 o 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 PF~ et la limite 

angulaire de PFN sous un angle d'azimut de ±40° doivent être égales à 1 ,5 

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 pour un angle 

d'azimut 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. 

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 go. 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 doivent 

être égales à 2 fois la valeur admise au-dessous de go 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. 

d) CMN maximal. Les limites de CMN ne doivent dépasser 0,2° dans aucune 

zone de couverture. 

3.11.4.9.4.3.1 Le CMN ne doit dépasser 0,1 o dans aucune zone de couverture. >/.. ~ 
c? 
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3.11.4.9.4.4 PFE et PFN angulaires maximaux. Sauf dans les cas prévus au 

paragraphe 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 doit pas dépasser ±0,25° ; 

b) le PFN ne doit pas dépasser ±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 doivent être conformes aux 

dispositions suivantes : 

a) la PFE ne doit pas dépasser ±6 m (20ft) ; 

b) le PFN ne doit pas dépasser ±3,5 m (11,5 ft) ; 

c) le CNM ne doit pas dépasser ±3,2 m (1 0,5 ft), ou 0,1 o si cette valeur est inférieure 

à la précédente. 

3.11.4.9.5.1 Tolérance de dégradation. ~n azimu.t .arrière, il doit être 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 la limite de couverture dans le prolongement de l'axe de piste 

doivent être égales à 2 fois la valeur spécifiée au point de repère d'azimut 

arrière. La limite angulaire de CMN à 18,5 km (1 0 NM) de l'extrémité aval de la 

piste dans le prolongement de son axe doit être 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° doivent être 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° doit être égale à 1,3 fois la valeur dans le prolongem1 t de l'axe de piste 

à la même distance du point de repère d'azimut arrière .~ 
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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 go. 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 doivent être 

égales à 2 fois la valeur admise au-dessous de go 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 doit pas dépasser 0,2° dans aucune 

zone de couverture. 

3.11.4.g.5.2 PFE et PFN angulaires maximaux. En tout point de la zone de 

couverture, les limites d'erreur angulaire doivent s'établir comme suit : 

a) la PFE doit pas dépasser ±0,50° ; 

b) le PFN ne doit pas dépasser ±0,30°. 

3.11.4.g.6 Fonction de guidage en site. Dans le cas de l'équipement implanté de 

façon à fournir un alignement de descente d'angl.e nominal inférieur ou égal à 3°, 

sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.11.3.4 pour les configurations MLS 

simplifiées, les performances de la fonction de site d'approche au point de repère 

d'approche doivent être conformes aux dispositions suivantes : 

a) la PFE ne doit pas dépasser ±0,6 m (2 ft) ; 

b) le PFN ne doit pas dépasser ±0,4 m (1 ,3ft) ; 

c) le CMN ne doit pas dépasser ±0,3 m (1 ft). 

3.11.4.g.6.1 Tolérance de dégradation. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 

3.11.3.4 pour les configurations MLS simplifiées, en site d'approche, il doit être 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 doivent être égales à 0,2°. La limite de CMN doit être de 0,1° à 37 km~ 
~ 
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(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° doivent être 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° doit être 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 doit être 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 doit pas dépasser ±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) 

doivent s'appliquer. 

d) Les limites de PFE, PFN et CMN ne doivent pas croître 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 paragraphe 3.11.5.3.2.1.2, et à la verticale du point 

de repère d'approche, il doit être 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 j 
équivalant à 60 % de l'angle de l'alignement de descente minimal, et en y} 

# 
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descendant jusqu'à la limite de couverture, la dégradation en fonction de la 

distance et de l'angle d'azimut qui est spécifiée aux alinéas a) et b) doit 

s'appliquer. Il ne doit être admis en aucun cas que la PFE dépasse 0,8°, ou 

que le CMN dépasse 0,4 o. 

e) CMN maximal. Les limites de CMN ne doivent dépasser 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 

paragraphe 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 doit s'établir comme suit: 

a) la PFE ne doit pas dépasser ±0,25° ; 

b) le PFN ne doit pas dépasser ±0,15°. 

3.11.4.9.6.3 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 

doit être 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, la dégradation en fonction 
de la distance et de l'angle d'azimut qui est spécifiée au paragraphe 3. 11.4. 9. 6. 1, 
alinéas a) et b) doit s 'appliquer. 

3.11.4.9.6.4 CMN maximal. La limite de CMN ne doit pas être supérieure à 0,1 o en 

aucun point de la zone de couverture pour les angles de site supérieurs à 60 % de 

l'angle d'alignement de descente minimal. 

3.1 1.4.9.6.5 La PFE ne doit pas dépasser 0,35° et le CMN ne doit pas dépasser 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 2f. 

~ 
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3° ne doit pas être 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°. 

3.11.4.1 0 Densité de puissance 

3.11.4.1 0.1 La densité de puissance des signaux MDPD, des signaux de guidage 

complémentaire et des signaux de guidage en angle doit être supérieure ou égale 

aux valeurs ci-dessous dans toutes les conditions météorologiques opérationnelles 

en tout point de la couverture, sauf disposition contraire du paragraphe 3.11 .4.1 0.2. 

Guidage en azimut d'approche 
Guidage en azimut d'approche 
A cadence élevée 
Guidage en azimut arrière 
Guidage en site d'approche 
S/0 = sans objet 

Signaux 
MDPD 

(dBW/m2) 

-89,5 
-89,5 

-89,5 
-89,5 

Signaux d'angle (dBW!m2) 

10 20 30 

(Largeur de faisceau d'antenne) 
-85,7 -79,7 -76,2 
-88 ,0 -81,0 -81 ,0 

-88,0 
-88,0 

-82,7 
-84,5 

-82,7 
S/0 

Signaux 
De guidage 

complémentair 
e 

(dBW/m2) 

-88,0 
-88,0 

-88,0 
S/0 

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 paragraphe 3.11.4.6.2.5.2. 

3.11.4.1 0.2 La densité de puissance des signaux de guidage en azimut d'approche 

doit dépasser celle qui est spécifiée au paragraphe 3.11.4.1 0.1 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 o 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 paragraphe 3. 11. 4. 1 O. 1. Le 
Supplément G donne des éléments indicatifs en ce qui concerne la largeur du 
faisceau d'antenne et le bilan de puissance. j 
Note 2. - Les spécifications des paragraphes 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)/... 

. ~ 
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peuvent empêcher de fournir la densité de puissance spécifiée au paragraphe 
3.11.4.10.2. 

3.11.4.1 0.3 Densités de puissance relatives des trajets multiples 

3.11.4. 1 0.3.1 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 à 

cadence élevée doit être inférieure à 1 s, tel que le voit un aéronef qui suit une 

approche publiée. 

3.11.4.1 0.3.2 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 doit être de moins de 1 0 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 doit pas 

générer pas d'erreurs à la sortie d'un récepteur qui dépassent les tolérances 

spécifiées au paragraphe 3.11 .4.9. 

3.11.4.1 0.3.3 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 doit être 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 paragraphe 3.11.4.3.3, doit être contrôlée.~ J 
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Note. - Des dispositions spécifiques applicables au contrôle de diverses fonctions 
MLS figurent aux paragraphes 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 doit être 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 doit produire un faisceau en éventail étroit dans le plan horizontal et large 

dans le plan vertical, qui doit balayer horizontalement le secteur de guidage 

proportionnel d'une limite à l'autre. 

3.11.5.2.1.1 Système de coordonnées. L'information de guidage en azimut doit être 

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 doit 

dépasser pas 4 o. 

Note. - Il est entendu que dans toute la zone de couverture, l'enveloppe de faisceau 
battant détectée ne dépasse pas 250 IJS (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 doivent être décalés, par rapport au centre du faisceau, au minimum de 

0,76 fo is 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, paragraphe 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-58 et G-6 du 9UPJ?Iément G contiennent des schémas 
illustrant la couverture spécifiée ci-dessous.~~ ~ 
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3.11 .5.2.2.1 Azimut d 'approche. Sauf dans les cas permis au paragraphe 3.11.3.4 

pour les configurations simplifiées, l'équipement sol d'azimut d'approche doit 

rayonner 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(2 000 ft) au-dessus du plan horizontal passant par le centre de 

phase de l'antenne ; 

2) une surface conique supérieure ayant pour ong1ne 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 paragraphe 3.11.5.2.2.1.1, alinéa a), les 
signaux de gu1· age complémentaire spécifiés au paragraphe 3. 11.4.6.2.5 sont 
nécessaires. t ~ 
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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 paragraphe 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, paragraphe 2. 3. 6, contient des renseignements sur la 
détermination du point mentionné à l'alinéa b) 1). 
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 paragraphe 3. 11.4. 9.4 relatives à la précision. 

3.11 .5.2.2.1.2.1 Le niveau inférieur de couverture dans la zone de piste doit être 

situé à 2,5 m (8ft) 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'exigent, le niveau inférieur de couverture dans la zone de piste ne doit 

être 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 (8ft) s'applique 
à toutes les pistes. On trouvera au Supplément G, paragraphe 2.3.6, des indications 
sur la possibilité d'appliquer avec moins de rigueur à 2, 5 m (8 ft) les spécifications du 
paragraphe 3. 11.4. 10.2 relatives à la densité de puissance. j 
3.11.5.2.2.1.3 Zone de couverture opérationnelle minimale. Zone comprise : j. 
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a) latéralement dans un secteur de 1 oo 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 paragraphe 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 paragraphe 3.11.5.2.2.1.1, al inéa c) 

1) à la limite de la couverture longitudinale ; 

2) la surface supérieure spécifiée au paragraphe 3.11.5.2.2.1 .1, alinéa 

c) 2). 

3.11 .5.2.2.1.4 L'équipement sol d'azimut d'approche doit rayonner 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) 

AAT < 500 m (1 640ft) 
500 m (1 640 ft) < AA T < 3 100 m ( 1 0 170 ft) 
3 1 00 m ( 1 0 170 ft) < AA T 

après au minimum : 

Couverture minimale 
prop01tionnelle 

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: ~J 
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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 (1 0 000 ft) de hauteur. 

Note 1. - Le Supplément G, paragraphe 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) etc), il est entendu qu'il n 'est pas 
nécessaire d'assurer le guidage au-dessous de la limite inférieure de visibilité directe. 

3.11.5.2.2.2.1 L'installation d'azimut arrière doit rayonner 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 doit mesurer 1 oo de part 

et d'autre de l'axe de piste. 

Note. - Le Supplément G, paragraphe 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 paragraphe 3.11 .3.4 pour les configurations 

simplifiées, les moniteurs d'azimut d'approche et d'azimut arrière doivent faire 

cesser le rayonnement des fonctions correspondantes, et un avertissement doit être 

transmis aux points de commande désignés si l'une quelconqu]e des conditions ci

après dure plus longtemps que la période de temps spécifiée ~ 
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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 paragraphes 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 paragraphes 

3.11.4.1 0.1 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 paragraphe 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 doivent être tels que le 

rayonnement cesse et qu'un avertissement soit 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 doit pas dépasser les périodes spécifiées au 

paragraphe 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 secours 

doit être menée à bien dans ces délais et les temps de rayonnement nul ne doivent 

pas dépasser pas 500 millisecondes. S'il n'est pas remédié au dérangement dans le 

délai accordé, le rayonnement doit cesser. Aucune tentative de rétablissement du 

service ne doit être 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 doit 

être 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 Il et Ill.~~ 
~ 
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3.11.5.2.4.2 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne doit 

pas être inférieure à 1 - 1 ,0 x 10-7 pour tout atterrissage pour un azimut MLS 

destiné à être utilisé pour les opérations de catégorie 1. 

3.11 .5.2.4.3 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné doit être 

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 Il ou catégorie IliA 

(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 Ill 

(équivalant à 4 000 heures de moyenne de temps de bon fonctionnement) . 

3.11.5.2.4.4 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné doit 

dépasser 1 - 4 x 10-6 dans toute période de 15 secondes pour un azimut MLS 

destiné à être utilisé pour les opérations de catégorie 1 (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 paragraphe 3.11.3.4 pour les configurations 

simplifiées, la part due à l'équipement sol dans l'erreur moyenne d'alignement de 

piste ne doit pas dépasser l'équivalent de ±3 m (10ft) au point de repère d'approche 

MLS. 

3.11.5.2.5.2 La part due à J'équipement sol dans Je CMN au point de repère ne doit 

pas dépasser pas 1 m (3,3 ft), ou 0,03° si cette valeur est plus petite, avec une 

probabilité de 95 %. 

Note 1. - Il s 'agtt de J'erreur due à l'équipement, qui ne comprend aucun effet de 
propagation. ~ 1 

~ 
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Note 2. -Le Supplément G, paragraphe 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 Je prolongement de l'axe de piste ne doit pas s'opposer à l'installation du MLS. 
Note 2. - Le Supplément G, paragraphe 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 doit être 

implantée dans le prolongement de l'axe de piste au-delà de l'extrémité aval et doit 

être 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 doit être implantée 

conformément aux exigences du Rab 7 relatives au franchissement des obstacles. 

3.11 .5.2.6.2 L'antenne d'équipement sol d'azimut arrière doit être normalement 

implantée dans le prolongement de l'axe de piste à l'extrémité amont et doit être 

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 

doit produire 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 

doit être rayonnée en coordonnées coniques. 

3.11.5.3.1.2 Largeur du faisceau d'antenne. La largeur du faisceau d'antenne ne doit 

pas dépasser 2,5°. ~ 4 . 
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3.11 .5.3.1.3 Forme de faisceau battant. Les points -10 dB de l'enveloppe de 

faisceau doivent être 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, paragraphe 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 paragraphe 3.11 .3.4 pour 

les configurations simplifiées, l'équipement sol de site d'approche doit rayonner 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 

proportionnel produit par l'équipement sol d'azimut d'approche à la limite de la 

couverture longitudinale ; 

b) longitudinalement de l'antenne de site, dans la direction d'approche, jusqu'à 

37 km (20 NM) du seuil ; 

c) 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. 4 

R2-RAB-1 5. 1-B - Octobre 2020 15.3 spécification des aides radios 



~C> RAB 15 Volume 1 

~ Réf : R2-RAB-15.1-B 
Date : Octobre 2020 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Page : 172 sur 19 1 

Civile du Bénin 

Note. - Lorsque /es caractéristiques physiques de la zone d'approche empêchent 
de respecter /es 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 L'équipement sol de site d'approche doit assurer 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 

1 oo de part et d'autre de l'axe de piste ; 

b) longitudinalement de 75 m (250ft) du point d'origine MLS, dans la direction 

du seuil , jusqu'à la limite de couverture spécifiée au paragraphe 

3.11.5.3.2.1 .1, al inéa b) ; 

c) verticalement entre la surface supeneure spécifiée au paragraphe 

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 paragraphe 3.11.5.3.2.1 .1, alinéa c) 

1 ). 

Note. - Le Supplément G, paragraphe 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 paragraphe 3.11 .3.4 pour les configurations 

simplifiées, le moniteur de site d'approche doit faire cesser le rayonnement de ses 

fonctions et un avertissement doit être 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 ~ 
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sur tout alignement de descente compatible avec les procédures d'approche 

publiées dépasse les limites spécifiées au paragraphe 3.11.4.9.6 pendant plus 

d'une seconde ; 

b) chute de la puissance rayonnée, dont la valeur tombe au-dessous du 

niveau nécessaire pour respecter les spécifications du paragraphe 3.11.4.1 0.1 

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 de site donnée, telle que les 

spécifications du paragraphe 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 doivent être tels que le 

rayonnement cesse et qu'un avertissement soit 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 doit pas dépasser les périodes spécifiées au 

paragraphe 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 

doit être menée à bien dans ces délais et les temps de rayonnement nul ne doivent 

pas dépasser pas 500 millisecondes. S'il n'est pas remédié au dérangement dans le 

délai accordé, le rayonnement doit cesser. Aucune tentative de rétablissement du 

service ne doit être 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 doit 

être pas inférieure à 1 - 0,5 x 1 o-9 pour tout atterrissage pour un site d'approche 

MLS destiné à être utilisé pour les opérations des catégories Il et Ill~~ 
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3.11.5.3.4.2 La probabilité de ne pas rayonner de faux signaux de guidage ne doit 

pas être inférieure à 1 - 1,0 x 1 o-7 pour tout atterrissage sur site d'approche MLS 

destiné à être utilisé pour les opérations de catégorie 1. 

3.11.5.3.4.3 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné doit être 

supérieure à 1 - 2 x 1 o-6 dans toute période de 15 secondes pour un site d'approche 

MLS destiné à être utilisé pour les opérations des catégories Il et Ill (équivalant à 2 

000 heures de moyenne de temps de bon fonctionnement) . 

3.11 .5.3.4.4 La probabilité de ne pas perdre le signal de guidage rayonné doit 

dépasser 1 - 4 x 1 o-6 dans toute période de 15 secondes pour un site d'approche 

MLS destiné à être utilisé pour les opérations de catégorie 1 (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 paragraphe 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 doit pas dépasser l'équivalent de ±0,3 m (1 

ft) au point de repère d'approche. 

3.11.5.3.5.2 La part due à l'équipement sol dans le CMN au point de repère ne doit 

pas dépasser 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, paragraphe 2. 5. 2, contient des éléments indicatifs sur 
la mesure de ce paramètre. 

3.11.5.3.6 Implantation 

Note. -Le Supplément G, paragraphe f.2, contient des éléments indicatifs sur les 
zones critiques des antennes de site. (/) -"'b 
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3.11.5.3.6.1 L'antenne d'équipement sol de site d'approche doit être implantée à côté 

de la piste. Elle doit l'être conformément aux exigences du Rab 7 relatives au 

franchissement des obstacles. 

3.11.5.3.6.2 L'antenne d'équipement sol de site d'approche doit être 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. 

3.11.5.3.6.2.1 L'angle de l'alignement de descente minimal, qui est normalement de 

3°, ne doit pas dépasser 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 doit être déterminé par des facteurs opérationnels plutôt que par 
des facteurs techniques. 

3.11.5.3.6.2.2 L'antenne de site d'approche de l'équipement sol doit être 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 doit être plus haut que le point de repère 
d'approche. 
3.11.5.3.6.3 Lorsqu'un ILS et un MLS desservent simultanément la même piste, le 

point de repère ILS et le point de repère d'approche MLS doivent coïncider 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 paragraphes 
3.1.5.1.4 et 3.1.5.1.5. 
Note 2. - Le Supplément G, paragraphe 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, paragraphe 2. 7, contient des éléments indicatifs sur 
l'utilisation des données. 
Note 2. - Les données essentielles sont les données de base et les données 
auxiliairel essentielles émises dans les mots de données auxiliaires A 1, A2, A3 et 

A4. ~.J ~ 
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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 doivent être émis dans tout 

le secteur de couverture en azimut d'approche. 

Note. - Le Tableau A-7 de l'Appendice 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 doivent être 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 1, A2 et A3 doivent être 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 doivent être émis dans l'ensemble des secteurs de couverture en 

azimut d'approche et en azimut arrière. 

Note. - Les mots de données auxiliaires 842 et 843 sont transmis au lieu des mots 
A 1 et A4 respectivement pour les applications qui exigent une rotation d'antenne en 
azimut dépassant la portée d'alignement que permettent les mots A 1 et A4. 
3.11.5.4.2.3 Lorsqu'ils sont fournis, les mots de données auxiliaires 8 doivent être 

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 doivent être émis dans tout 

le secteur de couverture en azimut arrière. 

3.11.5.4.2.4 Si la fonction d'azimut arrière est assurée, les mots de données 

auxiliaires 8 appropriés doivent être émis dans tout le secteur de couverture en 

azimut arrière. 

Note. - Les Tableaux A-10 , A-12 et A-15 de l'Appendice A indiquent la composition 
des mots de données auxiliaires. 

3.11.5.4.3 Moniteurs et commandes Y( J 
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3.11.5.4.3.1 Le moniteur doit avertir le point de commande désigné si la puissance 

rayonnée est inférieure à celle qui est nécessaire pour répondre aux spécifications 

du paragraphe 3.11.4.1 0.1 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 

doit cesser. 

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 doit cesser. 

3.11.5.5 Équipement de mesure de distance 

3.11.5.5.1 L'information DME doit être 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 L'information DME doit être 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, 
paragraphe 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 doivent être égales au minimum spécifié au paragraphe 3.11.4.1 0.1 , 

l'équipement embarqué doit être en mesure de capter le signal, et le CMN de tout 

signal d'angle décodé ne doit pas dépasser 0,1 °, maif le CMN de la fonction de 

guidage en azimut arrière ne doit pas dépasser 0,2\ '\( ~ 
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Note 1. - Il est entendu que les mots de données de base et de données auxiliaires 
contenant des données essentielles pour l'exploitation envisagée doivent être 
décodés dans un délai et avec une intégrité appropriés à l'application prévue. 
Note 2. - Le Supplément G, paragraphe 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 doit être assez 

élevée pour que la part du bruit de récepteur embarqué soit négligeable, 

l'équipement embarqué ne doit pas augmenter de plus de ±0,017° pour la PFE, et de 

±0,015° en azimut et ±0,01 o 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 doit être inférieur à 

0,04 o pour les densités de puissance stipulées au paragraphe 3.11.4.1 0.2, alinéa b ). 

3.11.6.1.2 Gamme dynamique 

3.11.6.1.2.1 L'équipement embarqué doit être capable de capter le signal, et les 

spécifications de performances du paragraphe 3.11.6.1.1.2 doivent être respectées 

lorsque la densité de puissance de l'un quelconque des signaux rayonnés doit être 

supérieure au minimum spécifié au paragraphe 3.11.4.1 0.1 et inférieure ou égale à 

-14,5 dBW/m2. 

3.11 .6.1.2.2 Les performances du récepteur ne doivent pas se dégrader au-delà des 

limites spécifiées lorsque la différence entre les densités de puissance de signal des 

diverses fonctions atteint les valeurs extrêmes spécifiées au paragraphe 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 

ne doivent pas induire de variation d'amplitude ou de retard de phase dans les 

mesures d'angle qui dépassent de plus de 20 % la valeur obtenue àl l'aide d'un filtre 

passe-bas à un pôle ayant une pulsation de coupure de 10 rad/s .~ ~ 
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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, paragraphe 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 paragraphe 

3.11.6 relatives aux performances du récepteur doivent être 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 X1 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 paragraphe 3.11.4.10.1 et celles du Tableau Y. 

Tableau Y 

Largeur de faisceau (Note 2) 

Fonction 1 o 2o 3o 

Guidage en azimut d'approche -69,8 dBW/m2 -63,8 dBW/m2 -60,2 dBW/m2 

Guidage en azimut d'approche -74,6 dBW/m2 -69,5 dBW/m2 -65 dBW/m2 

A cadence élevée 
Guidage en site d'approche -71 dBW/m2 -65 dBW/m2 S/0 
Azimut arrière S/0 (Note 4) S/0 (Note 4) S/0 (Note 4) 

Fonction 

Guidage en azimut d'approche 
Guidage en azimut d'approche 
A cadence élevée 
Guidage en site d'approche 
Azimut arrière 
(Note 4) 

R2-RAB- 15. 1-B - Octobre 2020 

Tableau XI 

Données 

5 dB 
5 dB 

5 dB 
5 dB 

SNR (Note 1) 
Largeur de faisceau (Note 2) 

10 20 30 
(Largeur de faisceau d'antenne) 

24,7 dB 30,7 dB 34,3 dB 
19,9 dB 26 dB 29,5 dB 

23,5 dB 
5,2 dB 

29,5 dB 
11,2 dB 

S/0 
14,8 dB 
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Tableau X2 

SNR (Note 1) 
Largeur de faisceau (Note 2) 

Fonction Données t • 2. 3. 
(Largeur de faisceau d'antenne) 

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 
A cadence élevée 
Guidage en site d'approche 5 dB 3,5 dB 9,5 dB S/0 
Azimut arrière 5 dB 5,2 dB 11 ,2 dB 14,8 dB 
(Note 4) 

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 paragraphe 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 paragraphe 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, paragraphe 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. X 1 
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Tableau A. Répartition et appariement des canaux 
pour les combinaisons DME/angle MLS, DMENOR et DME/TLSIMLS 

Paramètres DME 
Interrogation Réponse 

Codes de modulation d'impulsion 
Appariement des canaux DME/P --Mode 

Fréquence Code de 
Fréquence D'angle Approche Approche Modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DME/N Initiale Finale Fréquence D'impulsion 
No MHz MHz No MHz I.IS I.IS I.IS MHz j.J_S 

*1X -- -- -- 1 025 12 -- -- 962 12 
**1Y -- -- -- 1 025 36 - -- 1 088 30 

*2X -- -- -- 1 026 12 -- -- 963 12 
**2Y -- -- -- 1 026 36 -- -- 1 089 30 

*3X -- - -- 1 027 12 - - 964 12 
**3Y -- -- -- 1 027 36 -- -- 1 090 30 

*4X -- -- -- 1 028 12 -- -- 965 12 
**4Y -- -- - 1 028 36 - -- 1 091 30 

*5X -- -- -- 1 029 12 -- -- 966 12 
**5Y -- -- -- 1 029 36 -- -- 1 092 30 

*6X -- - - 1 030 12 - -- 967 12 
**6Y - -- - 1 030 36 - -- 1 093 30 

*7X -- -- -- 1 031 12 -- -- 968 12 
**7Y -- -- - 1 031 36 ... -- j .094 30 

*8X -- - -- 1 032 12 -- -- 969 12 
**8Y -- - -- 1 032 36 -- -- 1 095 30 

*9X -- - -- 1 033 12 -- - 970 12 
**9Y - - -- 1 033 36 - - 1 096 30 

*10X -- -- -- 1 034 12 -- -- 971 12 
**10Y - -- -- 1 034 36 - -- 1 097 30 

*11X - - - 1 035 12 - -- 972 12 
**1 1Y -- -- -- 1 035 36 -- -- 1 098 30 

*12X -- -- -- 1 036 12 -- -- 973 12 
**12Y -- -- -- 1 036 36 - - 1 099 30 

*13X -- -- -- 1 037 12 -- -- 974 12 
**13Y -- -- -- 1 037 36 -- -- 1 100 30 

*14X - -- -- 1 038 12 -- - 975 12 
**14Y -- -- - 1 038 36 -- -- 1 101 30 

*15X -- -- - 1 039 12 -- -- 976 12 
**15Y - -- - 1 039 36 - -- 1 102 30 

*16X -- -- -- 1 040 12 -- -- 977 12 
**16Y -- -- -- 1 040 36 -- -- 1 103 30 
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Paramètres DME 
Interrogation RéPOnse 

Codes de modulation d'impulsion 
Appariement des canaux DME/P- Mode 

Fréquence Code de 
Fréquence D'angle Approche Approche Modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DME/N Initiale Finale Fréquence D'impulsion 
No MHz MHz No MHz IJS IJS IJS MHz IJS 

V17X 108,00 - - 1 041 12 - - 978 12 
17Y 108,05 5 043,0 540 1 041 36 36 42 1 104 30 
17Z - 5 043,3 541 1 041 - 21 27 1 104 15 

18X 108,10 5 031 ,0 500 1 042 12 12 18 979 12 
18W - 5 031 ,3 501 1 042 - 24 30 979 24 
18Y 108,15 5 043,6 542 1 042 36 36 42 1 105 30 
18Z -- 5 043,9 543 1 042 -- 21 27 1 105 15 

19X 108,20 -- -- 1 043 12 -- -- 980 12 
19Y 108,25 5 044,2 544 1 043 36 36 42 1 106 30 
19Z - 5 044,5 545 1 043 - 21 27 1 106 15 

20X 108,30 5 031,6 502 1 044 12 12 18 981 12 
20W - 5 031,9 503 1 044 -- 24 30 981 24 
20Y 108,35 5 044,8 546 1 044 36 36 42 1 107 30 
20Z -- 5 045,1 547 1 044 - 21 27 1 107 15 

21X 108,40 - - 1 045 12 -- - 982 12 
21Y 108,45 5 045,4 548 1 045 36 36 42 1 108 30 
21Z -- 5 045,7 549 1 045 -- 21 27 1 108 15 

22X 108,50 5 032,2 504 1 046 12 12 18 983 12 
22W -- 5 032,5 505 1 046 -- 24 30 983 24 
22Y 108,55 5 046,0 550 1 046 36 36 42 1 109 30 
22Z - 5 046,3 551 1 046 -- 21 27 1 109 15 

23X 108,60 - - 1 047 12 - - 984 12 
23Y 108,65 5 046,6 552 1 047 36 36 42 1 110 30 
23Z - 5 046,9 553 1 047 - 21 27 1 110 15 

24X 108,70 5 032,8 506 1 048 12 12 18 985 12 
24W -- 5 033,1 507 1 048 -- 24 30 985 24 
24Y 108,75 5 074,2 554 1 048 36 36 42 1 111 30 
24Z -- 5 047,5 555 1 048 - 21 27 1 111 15 

25X 108,80 - - 1 049 12 - - 986 12 
25Y 108,85 5 047,8 556 1 049 36 36 42 1 112 30 
25Z - 5 048,1 557 1 049 - 21 27 1 112 15 

26X 108,90 5 033,4 508 1 050 12 12 18 987 12 
26W -- 5 033,7 509 1 050 -- 24 30 987 24 
26Y 108,95 5 048,4 558 1 050 36 36 42 1 113 30 
26Z -- 5 048,7 559 1 050 -- 21 27 1 113 15 

27X 109,00 - - 1 051 12 -- -- 988 12 
27Y 109,05 5 049,0 560 1 051 36 36 42 1 114 30 
27Z - 5 049,3 561 1 051 - 21 27 1 114 15 
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Paramètres DME 
lnterroqation Réponse 

Codes de modulation d'impulsion 
Appariement des canaux DMEIP- Mode 

Fréquence Code de 
Fréquence D'angle Approche Approche Modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DME/N Initiale Finale Fréquence D'impulsion 
No MHz MHz No MHz I.JS I.JS I.JS MHz IJS 

28X 109,10 5 034,0 510 1 052 12 12 18 989 12 
28W -- 5 034,3 511 1 052 -- 24 30 989 24 
28Y 109,15 5 049,6 562 1 052 36 36 42 1 115 30 
28Z -- 5 049,9 563 1 052 - 21 27 1 115 15 

29X 109,20 - - 1 053 12 - -- 990 12 
29Y 109,25 5 050,2 564 1 053 36 36 42 1 116 30 
29Z -- 5 050,5 565 1 053 -- 21 27 1 116 15 

30X 109,30 5 034,6 512 1 054 12 12 18 991 12 
30W -- 5 034,9 513 1 054 -- 24 30 991 24 
30Y 109,35 5 050,8 566 1 054 36 36 42 1 117 30 
30Z -- 5 051 '1 567 1 054 -- 21 27 1 117 15 

31X 109,40 - - 1 055 12 - - 992 12 
31Y 109,45 5 051,4 568 1 055 36 36 42 1 118 30 
31Z -- 5 051 ,7 569 1 055 - 21 27 1 118 15 

32X 109,50 5 035,2 514 1 056 12 12 18 993 12 
32W -- 5 035,5 515 1 056 -- 24 30 993 24 
32Y 109,55 5 052,0 570 1 056 36 36 42 1 119 30 
32Z -- 5 052,3 571 1 056 -- 21 27 1 119 15 

33X 109,60 -- -- 1 057 12 - -- 994 12 
33Y 109,65 5 052,6 572 1 057 36 36 42 1 120 30 
33Z -- 5 052,9 573 1 057 - 21 27 1 120 15 

34X 109,70 5 035,8 516 1 058 12 12 18 995 12 
34W -- 5 036,1 517 1 058 - 24 30 995 24 
34Y 109,75 5 053,2 574 1 058 36 36 42 1 121 30 
34Z -- 5 053,5 575 1 058 - 21 27 1 121 15 

35X 109,80 -- -- 1 059 12 -- -- 996 12 
35Y 109.85 5 053,8 576 1 059 36 36 42 1 122 30 
35Z -- 5 054,1 577 1 059 -- 21 27 1 122 15 

36X 109,90 5 036,4 518 1 060 12 12 18 997 12 
36W -- 5 036,7 519 1 060 -- 24 30 997 24 
36Y 109,95 5 054,4 578 1 060 36 36 42 1 123 30 
36Z -- 5 054,7 579 1 060 -- 21 27 1 123 15 

37X 110,00 -- -- 1 061 12 -- -- 998 12 
37Y 110,05 5 055,0 580 1 061 36 36 42 1 124 30 
37Z -- 5 055,3 581 1 061 -- 21 27 1 124 15 

38X 11 0,10 5 037,0 520 1 062 12 12 18 999 12 
38W -- 5 037,3 521 1 062 -- 24 30 999 24 
38Y 110,15 5 055,6 582 1 062 36 36 42 1 125 30 
38Z -- 5 055,9 583 1 062 - 21 27 1 123 15 
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Paramètres DME 
1 nterroaation Réoonse 

Codes de modulation d'imoulsion 
Appariement des canaux DME/P -- Mode 

Fréquence Code de 
Fréquence D'angle Approche Approche Modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DME/N Initiale Finale Fréquence D'impulsion 
N• MHz MHz No MHz us us us MHz IJS 

39X 110,20 - -- 1 063 12 -- - 1 000 12 
39Y 110,25 5 056,2 584 1 063 36 36 42 1 126 30 
39Z -- 5 056,5 585 1 063 -- 21 27 1 126 15 

40X 110,30 5 037,6 522 1 064 12 12 18 1 001 12 
40W -- 5 037,9 523 1 064 - 24 30 1 001 24 
40Y 110,45 5 056,8 586 1 064 36 36 42 1 127 30 
40Z -- 5 057,1 587 1 064 - 21 24 1 127 15 

41X 110,40 - -- 1 065 12 - - 1 002 12 
41Y 110,45 5 057,4 588 1 065 36 36 42 1 128 30 
41Z -- 5 057,7 589 1 065 -- 21 27 1 128 15 

42X 110,50 5 038,2 524 1 066 12 12 18 1 003 12 
42W -- 5 038,5 523 1 066 -- 24 30 1 003 24 
42Y 110,55 5 058,0 590 1 066 36 36 42 1 129 30 
42Z -- 5 058,3 591 1 066 -- 21 24 1 129 15 

43X 110,60 - -- 1 067 12 -- -- 1 004 12 
43Y 110,65 5 058,6 592 1 067 36 36 42 1 130 30 
43Z -- 5 058,9 593 1 067 -- 21 27 1 130 15 

44X 110,70 5 038,8 526 1 068 12 12 18 1 005 12 
44W -- 5 039,1 527 1 068 -- 24 30 1 005 24 
44Y 110,75 5 059,2 594 1 068 36 36 42 1 131 30 
44Z - 5 059,5 595 1 068 - 21 24 1 131 15 

45X 110,80 - - 1 069 12 - - 1 006 12 
45Y 110,85 5 059,8 596 1 069 36 36 42 1 132 30 
45Z -- 5 060,1 597 1 069 -- 21 27 1 132 15 

46X 110,90 5 039,4 528 1 070 12 12 18 1 007 12 
46W -- 5 039,7 529 1 070 -- 24 30 1 007 24 
46Y 110,95 5 060,4 598 1 070 36 36 42 1 133 30 
46Z -- 5 060,7 599 1 070 -- 21 24 1 133 15 

47X 111,00 -- -- 1 071 12 -- - 1 008 12 
47Y 111,05 5 061,0 600 1 071 36 36 42 1 134 30 
47Z -- 5 061,3 601 1 071 -- 21 27 1 134 15 

48X 111,10 5 040,0 530 1 072 12 12 18 1 009 12 
48W -- 5 040,3 531 1 072 - 24 30 1 009 24 
48Y 111 ,15 5 061,6 602 1 072 36 36 42 1 135 30 
48Z - 5 061 ,9 603 1 072 - 21 24 1 135 15 

49X 111,20 -- -- 1 073 12 -- - 1 010 12 
49Y 111 ,25 5 062,2 604 1 073 36 36 42 1 136 30 
49Z -- 5 062,5 605 1 073 -- 21 27 1 136 15 
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Paramètres DME 
Interrogation Réponse 

Codes de modulation d'impulsion 
Appariement des canaux DME/P- Mode 

Fréquence Code de 
Fréquence D'angle Approche Approche Modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DME/N Initiale Finale Fréquence D'impulsion 
N• MHz MHz N• MHz IJS IJS .J,J_S MHz IJS 

50 X 111,30 5 040,6 532 1 074 12 12 18 1 011 12 
50W - 5 040,9 533 1 074 - 24 30 1 011 24 
50 Y 111,35 5 062,8 606 1 074 36 36 42 1 137 30 
50Z -- 5 063,1 607 1 074 -- 21 27 1 137 15 

51 X 111,40 - - 1 075 12 - - 1 012 12 
51 Y 111,45 5 063,4 608 1 075 36 36 42 1 138 30 
51Z -- 5 063,7 609 1 075 -- 21 27 1 138 15 

52 X 111 ,50 5 041 ,2 534 1 076 12 12 18 1 013 12 
52W -- 5 041,5 535 1 076 - 24 30 1 013 24 
52 Y 111,55 5 064,0 610 1 076 36 36 42 1 139 30 
52Z -- 5 064,3 611 1 076 - 21 27 1 139 15 

53 X 111,60 -- -- 1 077 12 -- -- 1 014 12 
53 Y 111 ,65 5 064,6 612 1 077 36 36 42 1 140 30 
53Z -- 5 064,9 613 1 077 -- 21 27 1 140 15 

54 X 111,70 5 041 ,8 536 1 078 12 12 18 1 015 12 
54W - 5 042,1 537 1 078 - 24 30 1 015 24 
54 Y 111,75 5 065,2 614 1 078 36 36 42 1 141 30 
54Z -- 5 065,5 615 1 078 -- 21 27 1 141 15 

55 X 111 ,80 - - 1 079 12 - - 1 016 12 
55 Y 111 ,85 5 065,8 616 1 079 36 36 42 1142 30 
55Z -- 5 066,1 617 1 079 -- 21 27 1 142 15 

56 X 111,90 5 042,4 538 1 080 12 12 18 1 017 12 
56W -- 5 042,7 539 1 080 -- 24 30 1 017 12 
56 Y 111 ,95 5 066,4 618 1 080 36 36 42 1 143 30 
56Z - 5 066,7 618 1 080 - 21 27 1 143 15 

57 X 112,00 -- -- 1 081 12 -- -- 1 018 12 
57 Y 112,05 - -- 1 081 36 - -- 1 144 30 

58 X 112,10 - -- 1 082 12 -- - 1 019 12 
58 Y 112,15 - -- 1 082 36 - -- 1 145 30 

59 X 112,20 - - 1 083 12 - - 1 020 12 
59 Y 112,25 - - 1 083 36 -- - 1 146 30 

**60X - - - 1 084 12 - - 1 021 12 
**60Y -- -- -- 1 084 36 - -- 1 147 30 

**61X -- - -- 1 085 12 - -- 1 022 12 
**61Y - - - 1 085 36 - - 1 148 30 

**62X - - -- 1 086 12 - -- 1 023 12 
**62Y - - - 1 086 36 - - 1 149 30 

**63X -- -- -- 1 087 12 -- -- 1 024 12 

.i **63Y - - -- 1 087 36 -- -- 1 150 30 
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Paramètres D.ME 

Interrogation Réponse 

Codes de modulation d'impulsions 

Appariement des canaux D!vŒIP - Mode 

Fréqumce Code de 
Fréquence d':mg1e Approche Approche modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DMEIN initiale finale Fréquence d'impulsions 
N" MHz MHz N" MHz IlS JlS JlS MHz JlS 

**64X - - - 1 088 12 - - 1 151 12 
**64Y - - - 1 088 36 - - 1 025 30 

**65X - - - 1 089 12 - - 1 152 12 
**65Y - - - 1 089 36 - - 1026 30 

**66X - - - 1 090 12 - - 1 153 12 
**66Y - - - 1 090 36 - - 1 027 30 

**67X - - - 1 091 12 - - 1154 12 
**67Y - - - 1091 36 - - 1 028 30 

**68X - - - 1092 12 - - 1 155 12 
**6SY - - - 1092 36 - - 1 029 30 

**69X - - - 1 093 12 - - 1156 12 
**69Y - - - 1093 36 - - 1030 30 

70X 112.30 - - 1094 12 - - 1 157 12 
**70Y 112.35 - - 1094 36 - - 1 031 30 

71X 112,40 - - 1095 12 - - 1 158 12 
**71Y 112,45 - - 1095 36 - - 1 032 30 

72X 112,50 - - 1096 12 - - 1 159 12 
**72Y 112.55 - - 1096 36 - - 1 033 30 

73X 11 2,60 - - 1 097 12 - - 1 160 12 
**73Y 112,65 - - 1 097 36 - - 1 034 30 

74X 112.70 - - 1 098 12 - - 1 161 12 
""74Y ll2,75 - - 1 098 36 - - 1 035 30 

75X 112,80 - - 1 099 12 - - 1 162 12 
**75Y 112.85 - - 1 099 36 - - 1 036 30 

76X 112,90 - - 1 100 12 - - 1 163 12 
**76Y 112.95 - - 1 100 36 - - 1 037 30 

77X 113,00 - - 1 101 12 - - 1 164 12 
**77Y 113,05 - - 1 101 36 - - 1 038 30 

78X 113,10 - - 1102 12 - - 1 165 12 
"78Y 113.15 - - 1 102 36 - - 1 039 30 

79X 113,20 - - 1 103 12 - - 1 166 12 
**79Y 113.25 - - 1103 36 - - 1040 30 

sox 113,30 - - 1 104 12 - - 1 167 12 

SOY 113,35 5 067,0 620 1104 36 36 42 1 041 30 
80Z - 5 067.3 621 1104 - 21 27 1 041 15 
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Appariement des cauawc. 

Fréquence 
Fr~quence d'angle 

DME VHF MLS MLS Fr~quence 
N" MHz MHz ~ MHz 

SIX 113,40 - - 1105 
81Y 113,45 5 067,6 622 1 105 
81Z - 5 067,9 623 1105 

82X 113,50 - - 1 106 
82Y 113,55 5 068,2 624 1106 
82Z - 5 068,5 625 1106 

83X 113,60 - - 1 107 
83Y 113,65 5 068.8 626 1107 
83Z - 5 069,1 627 1 107 

S4X 113.70 - - 1 lOS 
84Y 113.75 5 069,4 628 1 108 
84Z - 5 069,7 629 1 108 

ssx 113,80 - - 1 109 
85Y 113,85 5 070,0 630 1 109 
85Z - 5 070,3 631 1109 

86X 113,90 - - 1110 
86Y 113,95 5 070,6 632 1 110 
86Z - 5 070,9 633 1 110 

87X 114,00 - - 1 111 
87Y 114,05 5 071,2 634 1 lll 
87Z - 5 071,5 635 1 111 

88X 114,10 - - 1 112 
88Y 114,15 5 071,8 636 1 112 
88Z - 5 072,1 637 1112 

89X 114,20 - - 1 113 
89Y 114,25 5 072,4 638 1113 
89Z - 5 072.7 639 1 113 

90X 114,30 - - 1114 
90Y 114,35 5 073,0 640 1114 
90Z - 5 073,3 641 1114 

91X 114.40 - - 1 115 
91Y 114,45 5 073,6 642 1115 
91Z - 5 073.9 643 1 115 

92X 114,50 - - 1 116 
92Y 114,55 5 074,2 644 1 116 
92Z - 5 074,5 645 1 116 

93X 114.60 - - 1 117 
93Y 114,65 5 074,8 646 1 117 
93Z - 5 075.1 647 1 117 

Paramètres DME 

Intm ogation 

Codes de modulation d" impulsions 

DMEIP-Mode 

Approche Approche 
DMFJN initiale finale 

~IS ~s J.IS 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

12 - -
36 36 42 
- 21 27 

Réponse 

Code de 
modulation 

Fréquence d'impulsions 
MHz ~s 

1 168 12 
1042 30 
1042 15 

1 169 12 
1 043 30 
1043 15 

1170 12 
1 044 30 
1 044 15 

1 171 12 
1 045 30 
1045 15 

1 172 12 
1 046 30 
1046 15 

1 173 12 
1 047 30 
1 047 15 

1 174 12 
1 048 30 
1048 15 

1 175 12 
1049 30 
1049 15 

1 176 12 
1050 30 
1 050 15 

1177 12 
1 051 30 
1 051 15 

1178 12 
1052 30 
1 052 15 

1179 12 
1 053 30 
1 053 15 

1180 12 
1054 30 
1054 15 

~ 
cfo-

r---------------------------~-------------------------------------------, 
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Paramétres DME 

Interrogation Réponse 

Codes de modulation d'impulsions 

Appariement des canaux DlvŒJP - Mode 

Fr~ce Code de 
Fréquence d'angle Approche Approche modulation 

DME VHF Ml.S Ml.S Fréquence DMEIN initiale finale Fréquence d'impulsions 
N' MHz MHz N' MHz IlS ~$ ~IS MHz ~IS 

94X 114.70 - - 1 118 12 - - 1 181 12 
94Y 114,75 5 075,4 648 1 118 36 36 42 1 055 30 
94Z - 5 075,7 649 1118 - 21 27 1 055 15 

95X 114,80 - - 1 119 12 - - 1 182 12 
95Y 114.85 5 076,0 650 1119 36 36 42 1 056 30 
95Z - 5 076,3 651 1 119 - 21 27 1 056 15 

96X 114,90 - - 1120 12 - - 1 183 12 
96Y 114.95 5 076,6 652 1 120 36 36 42 1 057 30 
96Z - 5 076,9 653 1 120 - 21 27 1 057 15 

97X 115.00 - - 1121 12 - - 1184 12 
97Y 115,05 50712 654 1121 36 36 42 1 058 30 
97Z - 5 077,5 655 1 121 - 21 27 1 058 15 

98X 115,10 - - 1122 12 - - 1 185 12 
98Y 11 5,15 5 077.8 656 1 122 36 36 42 1 059 30 
98Z - 5 078,1 657 1 122 - 21 27 1 059 15 

99X 115,20 - - 1 123 12 - - 1 186 12 
99Y 115,25 5 078,4 658 1 123 36 36 42 1 060 30 
99Z - 5 078.7 659 1123 - 21 27 1060 15 

100X 115,30 - - 1 124 12 - - 1187 12 
IOOY 115.35 5 079,0 660 1 124 36 36 42 1 061 30 
IOOZ - 5 079,3 661 1124 - 21 27 1 061 15 

lOIX 115,40 - - 1 125 12 - - 1188 12 
101Y 115,45 5 079,6 662 1 125 36 36 42 1 062 30 
IOIZ - 5 079.9 663 1 125 - 21 27 1062 15 

102X 115,50 - - 1 126 12 - - 1 189 12 
102Y 115.55 5 080.2 664 1 126 36 36 42 1 063 30 
102Z - 5 080,5 665 1 126 - 21 27 1 063 15 

103X 115.60 - - 1 127 12 - - 1190 12 
103Y 115.65 5 080,8 666 1 127 36 36 42 1 064 30 
103Z - 5 081.1 667 1 127 - 21 27 1064 15 

104X 115.70 - - 11 28 12 - - 1 191 12 
104Y 115,75 5 081,4 668 1 128 36 36 42 1 065 30 

104Z - 5 081,7 669 1128 - 21 27 1065 15 

105X 115,80 - - 1 129 12 - - 1 192 12 
105Y 11 5,85 5 082,0 670 1 129 36 36 42 1066 30 
105Z - 5 082,3 671 1 129 - 21 27 1066 15 

106X 115.90 - - 1 130 12 - - 1193 12 

106Y 115,95 5 082.6 672 1 130 36 36 42 1 067 30 
106Z - 5 082,9 673 1 130 - 21 27 1067 15 
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Paramètres DME 

Interrogation Réponse 

Codes <k modulation d' impulsions 

Appariement des can.1ux DME/P - Mo<k 

Fréquence Co<k de 
Fréquence d'angle Approche Approche modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DME/N initiale finale Fréquence d'impulsions 
~ MHz MHz ~ MHz IlS IlS ~~~ MHz ~lS 

107X 116,00 - - 1 131 12 - - 1 194 12 
107Y 116.05 5 083,2 674 1 131 36 36 42 1 068 30 
107Z - 5 083,5 675 1 131 - 21 27 1068 15 

108X 116.10 - - 1 132 12 - - 1195 12 
IOSY 116,15 5 083.8 676 1 132 36 36 42 1 069 30 
108Z - 5 084,1 677 1 132 - 21 27 1069 15 

109X 116.20 - - 1 133 12 - - 1196 12 
109Y 116.25 5 084.4 678 1133 36 36 42 1 070 30 
109Z - 5 084.7 679 1 133 - 21 27 1 070 15 

llOX 116,30 - - 1 134 12 - - 1 197 12 
llOY 116,35 5 085,0 680 1 134 36 36 42 1 071 30 
li OZ - 5 085,3 681 1 134 - 21 27 1071 15 

l l lX 116,40 - - 1135 12 - - 1 198 12 
I llY 116,45 5 085.6 682 1135 36 36 42 1 072 30 
lllZ - 5 085,9 683 1 135 - 21 27 1 072 15 

112X 116.50 - - 1 136 12 - - 1 199 12 
112Y 116.55 5 086.2 684 1136 36 36 42 1 073 30 
112Z - 5 086,5 685 1 136 - 21 27 1 073 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 - 5 087,1 687 1 137 - 21 27 1 074 15 

114X 116,70 - - 1 138 12 - - 1 201 12 
114Y 116,75 5 087,4 688 1 138 36 36 42 1 075 30 
ll4Z - 5 087.7 689 1 138 - 21 27 1 075 15 

11 5X 116,80 - - 1 139 12 - - 1 202 12 
11 5Y 116,85 5 088.0 690 1 139 36 36 42 1 076 30 
115Z - 5 088,3 691 1139 - 21 27 1 076 15 

116X 116,90 - - 1 140 12 - - 1 203 12 
116Y 116,95 5 088,6 692 1140 36 36 42 1077 30 
116Z - 5 088.9 693 1140 - 21 27 1 077 15 

117X 117,00 - - 1 141 12 - - 1 204 12 
117Y 117,05 5 089,2 694 1 141 36 36 42 1 078 30 

117Z - 5 089.5 695 1 141 - 21 27 1 078 15 

llSX 117.10 - - 1 142 12 - - 1 205 12 
118Y 117,15 5 089,8 696 1 142 36 36 42 1079 30 
llSZ - 5 090,1 697 1 142 - 21 27 1 079 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 1 143 - 21 27 1080 15 
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Paramètres DME 

Interrogation Réponse 

Codes de modulation d'impulsions 

Appariement des canaux DMEIP - Modt 

Fréqu~nce Code de 
Fréquence d'angle Approche Approche modulation 

DME VHF MLS MLS Fréquence DMEIN initiale finale Fréquence d'impulsions 
tf MHz MHz tf MHz ~IS ~IS ~IS MHz ~IS 

120X 117,30 - - 1144 12 - - 1207 12 
120Y 117,35 - - 1 144 36 - - 1 081 30 

121X 117,40 - - 1145 12 - - 1208 12 
121Y 117,45 - - 1145 36 - - 1 082 30 

122X 117,50 - - 1146 12 - - 1209 12 
122Y 117.55 - - 1146 36 - - 1 083 30 

123X 117,60 - - 1147 12 - - 1210 12 
123Y 117,65 - - 1147 36 - - 1 084 30 

124X 117,70 - - 1148 12 - - 1211 12 
**124Y 117,75 - - 1148 36 - - 1085 30 

12SX 117,80 - - 1149 12 - - 1 212 12 
*'125Y 117,85 - - 1149 36 - - 1 086 30 

126X 117.90 - - 1150 12 - - 1213 12 
**126Y 117,95 - - 1150 36 - - 1 087 30 

* Ces canaux sont résenis aux assignations à l'échelon national. 

** Ces canaux peuvent être assignés à 1' échelon nation.1l à titre secondaire. Ds sont résmës principalement en vue de la protection 
du radar second.1Ïre de surveillance (SSR). 

'Y La fréquence de 108,0 MHz n'est pas destinée à l'ILS. Le canal d'interrogation-réponse DME associé n° 17X peut être assigné 
pour se:Mr en cas d'urgence. Cependant, la fréquence de rtponse du canal n° 17X (978 MHz) est employée aussi par l'êmettm-
récepteur universel (UAT). Les nonnes et pratiques recommandées sur l'UAT figurent à l'Annexe 10, Volume Ill, lrt Partie, 
Chapitre 12. 

J 

cf! 
.------------------------.-------------------------------------, 
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Tableau B. Erreurs DME/P admissibles 

Emplacement NO!IDe Mode PFE CMN 

De 37 km {20 NM) à 9,3 km 1 et 2 IA décroissant linéairement décroissant linéairement 
(5 NM) du point de repère de ±250 m (±820 ft) à de ±68 m (±223 ft) à 

d'approche MLS ±85 m (±279ft) ±34 m (±111 ft) 
---------- ------------- ----- ------------ ------- --- -------------------- --- -- ----------- --------------·-- --- --·---------
À 9,3 km (5 NM) du point de FA décroissant linéairement ±18 m (±60 ft) 
repère d'approcheMLS de ±85 m (+?79ft) à 

±30 m (±1 00 ft) 

Au point de repère d'approche :MLS 
et dans toute la 
couverture de piste 

2 

Voir Note 

2 

FA 

LI\ 

FA 

FA 

décroissant linéairement 
de ±85 m {±279 ft) à 
±12 m (±40ft) 

±100 Dl (±328ft) 

±30 m {±1 00 ft) 

±12 m (±40 ft) 

±12 m (±40ft) 

±68 m (±223 ft) 

±18 m {±60 ft) 

±12 m (±40 ft) 
----- -- --------------·--------····· ·-· ···· ····------------------------------ --- ·------·-····· ··· ··--·-------- ---- ···-· 
Dans tout le volume de 
couverture de 1· azimut arrière 

1 et 2 

Voir Note 

FA ±1 00 m (±328 ft) ±68 m (±223 ft) 

IA ±100 m (±328ft) ±68 m (+??3ft) 

Note.- De 9,3 km (5 NM) au point de repère d'approche MLS et dans toute la zone de couverture de l'azinmt arrièro il est JX!nllis 
d'(J\>'Oir rocours mt mode lA lorsque le mode FA est hors service. 
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Aides radio à la navigation aérienne 

APPENDICE A. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME 

D'ATTERRISSAGE HYPERFRÉQUENCES (MLS) 

Tableau A-1. Séquencement du préambule* (voir paragraphe 3. 11.4.3.4) 

Événement 

Acquisition de la porteuse 
(Ênùssiou eu onde entretenue) 

Code de temps de référence 
du récepteur 

11 = 1 
12 = 1 
13 = 1 
~= 0 

15 = 1 

Identification de fonction 

~ 
17 
Is 
19 (voir§ 3.11.4.4.3.3) 

l to 
lu 
112 

Fin de préambule 

* S'applique à toutes les fonctions émises. 

Début de créneau 

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro) 

0 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

Temps 

(ms) 

0 

0,832 
0.896 
0.960 
1,024 
1.088** 

1,152 
1,216 
1,280 
1,344 
1.408 
1,472 
1,536 

1,600 

** Temps de réfêrence 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 paragraphe 3.11.4.3.4) 

Événement 

Préambule 
Code morse (voir § 3.11.4.6.2.1.2) 
Sé-lection d' antelllle 
OC! « arrière >> 

OC! « 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 
15,625 kHz 
(numéro) 

0 
25 
26 
32 
34 
36 
38 
40 

Temps 

(ms) 

0 
1.600 
1,664 
2,048 
2,176 
2,304 
2,432 
2.560 
8.760 
9,060 
9,360 

15,560 
15,688 
15,900 

* u début effectif et la fin effective des émissions de balayage ALLER et de balay:tge RETOUR dépendent ch.1 secteur 
de guidage proportionnel assure. U5 créneaux indiqués conviennent à un balay:tge ma.ximal de ±62,0 degrés. Le 
séquencement du balayage sm. compatible avec les spécifications en matière de pré-cision. 

Ndt : OCI- indicatiœ 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 

Évtn.eme.nt 

Préambule 
Code morse (voir § 3.11.4.6.2.1.2) 
S élection d 'antenne 
OCI « arriêre » 
OCI « gauche » 
OCI « droite » 
Essai « aller » 
Balayage « aller »* 
Pause 
Point m~dian de. balayage 
Balayage « retour »* 
Impulsion d ' essai « retour » 
Fin de fonction (bord) 
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 

(voir paragraphe 3.11.4.3.4) 

Début de crmeau 

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro) 

0 
25 
26 
32 
34 
36 
38 
40 

Temps 

(ms) 

0 
1,600 
1,664 
2,048 
2, 176 
2,304 
2,432 
2,560 
6,760 
7,060 
7.360 

11,560 
11,688 
11,900 

* Le début effectif et la fin effective des èmissions de balayage ALLER et de balayage RETOUR dépmde.nt du secteur 
de guidage proportionnel assuré. Les créneaux indiqt~ 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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T ableau A-4. Séq uencement de fonction de site d' approche (voir parag raphe 3. 11.4.3.4) 

Événement 

Préambule 
Pause de processeur 
ocr 
Balayage « aller »* 
Pause 
Point m~dian de balayage 
Balayage « retour »* 
Fin de fonction (bord) 
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 

Debut de créneau 

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro) 

0 
25 
27 
29 

Temps 

(ms) 

0 
1,600 
1,728 
1,856 
3,406 
3,606 
3.806 
5.356 
5,600 

* Le œbut effectif et la fin effective des 6uissions de balayage ALLER et de balayage RETOUR dépœdent du .sectmr 
de guidage proportionnel assuré. Les mneal.L~ indiqués conviennent à un balayage maximal de -1.5 degré à 
+29,5 degrk. Le séqœncement du balayage ser.t compatible avec les spécifications en matière de précision.. 

Ndt : OCI- indication hors limites 

Tableau A-5. Séquencement de fonction d ' a r rondi (voir § 3.11.4.3.4) 

Événement 

Préambule 
Pause de processeur 
Balayage « aller »* 
Pause 
Point mwian de balayage 
Balayage « retour »* 
Fin de fonction (bord) 
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 

Début de créneau 

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro) 

0 
25 
29 

Temps 

(ms) 

0 
1,600 
1.856 
3,056 
3,456 
3,856 
5,056 
5,300 

* Le de'but effectif et la fin effective des émissions de balayage ALLER et de balayage RETOUR dépœdent du secteur 
de guidage proportionnel assuré. Les créneaux indiqués conviennent à un balayage maximal de -2.0 degrés â 
+ 10.0 degrk. Le s~quencement du balayage ser.t compatible avec les spécifications en matière de précision.. 

Ndt : OCI = indication hors limites 

R2-RAB- 15. 1-B - d 'Octobre 2020 Appendices 



~C> RAB 15 Volume 1 Réf : R2-RAB-15.1-B 

~ Date : Octobre 2020 
Page: 5 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

Tableau A-6. Séquencement de fonction de données de base (voir paragraphe 3.11.4.3.4) 

Événement 

Préambule 
Émission de donnèes (Bits I13 - I3o) 
Émission de parité (Bits I31 -In) 
Fin de fonction (bord) 
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 

Début de créne.au 

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(numéro) 

0 
25 
43 
45 

Tableau A-7. Données de base (voir§ 3.11.4.8.2.1) 

Intenr.tlle 
ma.'l entre 
énùssions Bits Plage de 

Mot Donnëes (s~onœs) utilisés valeurs 

PRÉAMBULE 1.0 12 (voir Note 10) 

Distance antenne d ' azimut 6 de 0 rn à 6 300 rn 

d ' approche- seuil 

Limite négative de secteur de guidage 5 de 0° à 60° 
proportionnel en azimut d 'approche (voir Nore 11) 

Limite positive de secre.ur de guidage 5 de 0° à 60° 
proportionnel eJl azimut d · approcl1e (voir Nore 11) 

Type de signal de guidage (voir Note 9) 

complémentaire 

RÉSERVE (voir Note 12) 

PARITÊ 2 (voir Note 1) 

2 PRÉA!V!BULE 0,16 12 (voir Note 10) 

Alignement de descente minirn.1l 7 de 2° à 14,7° 

État de !"azimut arri~e (voir Note 2) 

ÉtatduDME 2 (voir Note 7) 

Etat de l'azimut d 'approche (voir Note 2) 

État du site d · approcl!e (voir Note 2) 

RÉSERVE 6 (voir Notes 6 et 12) 

PARITÊ 2 (voir Note 1) 

R2-RAB-15.1 -B- d'Octobre 2020 

Temps 

(ms) 

0 
1,600 
2,752 
2,880 
3,100 

Bit de 
poids 
fàible 

100 m 

20 

20 

0,1° 

Bits n00 

I, - In 

In - IlS 

119- 1~; 

IH- l~a 

119 

l lO 

131- 132 

I, - In 

In - lt9 

~~ 

l21 - ln 

In 

124 

I~s - ho 

hl-1 ~ 

cfJ--
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Intervalle 
max. entre Bit de 
émissions Bits Plage de poids 

Mot Données (ste:ondes) utilisés valeurs &1ible Bitsn01 

3 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Note 1 0) l1- l12 

L:lfgeur de faisceau d'azimut 3 de o.s• à 4• o.s• In- IlS 
d'approche (voir Note 8) 

L:lfgeur de faisceau de site 3 de 0.5• à 2.so o.s• l1~- IlS 
d'approche (voir Note 8) 

Distance DME 9 de 0 m :i 6 387,5 m 12,5 m I19- In 

RÉSERVE 3 (voir Note 12) l2s - llo 

PARITÉ 2 (voir Note 1) In - In 

4 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Notes 4 et 10) 11- lu 

Azimut magnétique d'approche 9 de 0° à 359° 1• lu- l21 

Azimut magnétique arriëre 9 de o• à 359° 1• l22 - l;o 

PARITÉ 2 . (voir Note 1) hi- h2 

s PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Notes 5 et 10) Il - 112 

Limite négative de secteur de guidage 5 de o• à 40° 20 lu - 117 
proportionnel en azimut arrière (voir Note 11) 

Limite positive de secteur de guidage 5 de o• à 40° 20 lit - In 
proportionnel en azimut arriëre {voir Note 11) 

Largeur de faisceau d ·azimut arriëre 3 de 0.5° :i 4,0° o.s• 12l- 125 
(voir Note 8) 

État de l' azimut arrière (voir Note 2) 126 

RÉSERVE 4 (\'oir Notes 3 et 12) In- I,o 

PARI'Œ 2 (voir Note 1) In - l3z 

6 PRÉAMBULE 1,0 12 (voir Notes 4 et 10) lt- lu 

Identification de l'équipement sol MLS Ltttres A â Z 

C:lfact~re o0 2 6 l u - l1a 

Caractere n ° 3 6 l 19 - l2~ 

Caractëre n • 4 6 I2s - llo 

PARITÉ 2 (voir Note 1) In- l32 

NOTES.-

!. Les bits de parité 131 et In sont choisis de façon à satisfaire ail': équations suiV31ltes : 
l13 + Itl ... + IlP + l.w + llt • I!v!PA1R 
I1~ + I1~ + l~t ... + IJS +llo+ In • !!viP AIR. ~ 

1 ct-
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2. Codag~ des bits d'état : 
0 • fonction non rayonn~ ou rayonnée en mode ~sai (noo fiable pour la navigatioo) 
1 - fonction rayonnée en mode normal (dans le mot œ données de base 2, l'état de l'azimut arrière indique aussi que 1'6nission d'azimut 

arrière suit). 
3. Ces bits sont réservés pour des applications futures. Une application possible serait la définition du facteur d'échelle de déviation de l'3ZÎlllllt arrière. 
4. l.ts mots de données de base 4 et 6 sont tmis à la fois d:ms le secteur de couverture en azimut d'approche et dans le secteur de couverture en azimut 

3!TÎère si le guidage en azimut arrière est assuré, l'intervalle maximum spécifié entre émissions continuant à être respecté dans chaque secteur. 
S. 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 couvmure en azinmt arrière si 

le guidage en azimut arrière est assurê, l'inlervalle maxinuun sp«ifié entre émissions continuant 3 être respecté dans chaque secteur. 
6. Ces bits sont réservés pour de futures applications némsitant des valeurs élevées de la caden~ d'émission. 
7. Codage pour Ilt et In: 

I21 In 
0 0 Transpondeur DME hors service ou pas encore disponible 
1 0 Seul le mode lA ou un DMEIN est dispomole 
0 1 Mode FA, norme 1, disponible 
1 1 Mode FA, norme 2, disponible. 

8. L1 valeur codée est la largeur œ faisceau réelle (telle qu'elle est définie au § 3.11.1) arrondie au plus proche multiple de O,s•. 
9. Codepouri» : 

0 - signal de guidage co~q>l6nentaire à itq>ulsioos 
1 = signal de guidage compl6nentaire de faisceau battant. 

10. l.ts 12 bits de données du préambule sont précédés d'un intervalle de 0,832 milliseconde (13 inlplllsions d'horloge) en onde entretenue, destiné à 
l'acquisition de la porteuse (voir Tabltau A-1 ). 

Il. l.ts limites de balayage seront supmeures aux limites du secteur de guidage proportionnel indiquées au § 3.11.4.5.1 et contenues dans les mots œ 
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 paragraphe 3.11.4.3.4) 

Événement 

Début de créneau 

Impulsion d'horloge 
15,625 kHz 
(munéro) 

Temps 

(ms) 

Pr~ambule 0 0 
Émission d'adresse (Bits 113 - 120) 25 1,600 
Émission de données (Bits 121 - ~9) 33 2,112 
Émission de parité (Bits 170 - 176) 82 5,248 
Fin de fonction (bord) 89 5,696 
Fin de temps mort ; fin de fonction (sol) 5,900 J 
~--------------~x ~ 

o?-
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Tableau A-9. Codes d 'adresse des mots de données auxiliai res 

1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
10 0 
11 0 
12 0 
13 0 
14 0 
15 0 
16 0 
17 0 
18 0 
19 0 
20 0 
21 0 
22 0 
23 0 
24 0 
25 0 
26 0 
27 0 
28 0 
29 0 
30 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 

0 0 0 
0 0 
0 0 
0 1 

0 0 
0 1 

0 
1 1 

0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 
0 1 

0 0 0 
0 0 
0 0 
0 1 1 

0 0 
0 1 
1 0 

31 0 1 1 1 1 1 
32 0 0 0 0 0 

1 
1 0 
0 1 
1 1 
0 0 
0 1 

0 
1 0 
0 
0 0 
1 
0 

0 
1 1 
0 0 
1 1 
0 0 
0 1 
1 0 
0 0 

0 

1 
0 

0 1 
0 

1 1 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 

1 
0 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

1 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
0 

Note.-l.ts bits de parité L9 et ho sont choisis de façon à satisfaire aux équations ci-après : 

lB+ IJ4 + l1s + lt6 + L1 +liS+ l19 =PAIR 

l14 +lw .. lu + l2o =PAIR. 4: -~ 
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0 0 
0 0 

0 0 
0 
0 
0 
0 1 

0 
0 
0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 1 

0 
0 
0 
0 

1 1 
0 0 
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0 1 
0 

0 0 
0 

0 
1 

0 0 
0 1 

1 
0 

0 
1 
0 

0 
0 0 
1 1 
0 1 

0 
1 1 
0 0 
0 0 

1 0 
0 

0 0 
0 1 
1 0 
0 

0 
1 

0 0 
1 0 
0 
0 0 

0 0 
0 1 
1 0 
0 0 

0 

1 
0 

0 0 
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Tableau A-10. Données auxiliaires A (voir paragraphe 3.11.4.8.3.1) 

Intervalle 
Type ma.x.mtre Bit dt 

dt émissions Bits poids 
Mot Donn~ données (secondes) utilists Plage dt va!MS faible Bitsn .. 

Al PRÉAMBULE numérique 1,0 12 (voir Note 6) It- In 

Adresse 8 lu - l2o 

D~rt de l' antenne 10 de -511 m à +511 m lm In - ho 
d'azimut d'approche (voir Note 3) 

Distance antenne d'azimut d'approche 13 de0mà819l m lm r,1 - 4, 
- point d'origine l'viLS 

Alignement de l'azimut d'approche 12 de - 20.47° a +20,47° 0,01° 41 - Iss 
sur 1' axe de piste (voir Notes 3 et 7) 

Systtme de coordonnées de l'antenne (voir Note 2) Is6 
d'azimut d'approche 

Hauteur de l'antenne d'azimut 7 de - 63 m à +63 m lm Is1 - Io 
d'approche (Yoir Note 3) 

RÉSERVE 6 (voir Note 8) 1~- 169 

PARITÉ 7 (voir Note 1) 170 - 176 

A2 PRÉAMBULE numérique 1,0 12 (\·oir Note 6) lt- 112 

Adresse 8 l u - l20 

Déport de J'antenne de site d'approche 10 de-511 mà+511 m lm In - llo 
(voir Note 3) 

Distance point d'origine MLS - setùl 10 deO m à 1023 m l m In - 4o 

Hauteur de J'antenne de site d'approche 7 de -6,3 m à +6,3 m 0.1 Ill 4t- 1~7 
(\·oir Note 3) 

Altitude du point d'origine MLS 13 de -4 095 m à +4 095 m lm I~s - 160 
(voir Note 3) 

Hauteur du seuil de piste 7 de - 6,3 m à +6,3 m 0.1 Ill 161 - 167 
(voir Note 3) 

RÉSERVE 2 (voir Note 8) 168 -169 

PARITÉ 7 (voir Note 1) ho- 176 

A3 PRÉAMBULE (voir Note 4) numérique 1,0 12 (\·oir Note 6) It - lu 

Adresse 8 lu - llO 

~portDME 12 de - 2 047 m à +2 047 m lm l21 - In 
(voir Note 3) 

Distance DME- point d'origine MLS 14 de - 8 191 m à +8 191 m lm Ill -1!!6 J. (voir Note 3) 1 
~ 
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Mot Donn(ts 

Haut~ur d~ l 'ant~nne DME 

Distan.c~ e.~~mité aval d~ pist~-
point d'origio~ MLS 

RÉSERVE 

PARITÉ 

A4 PRÉAMBULE (voir Not~ S) 

Adrm~ 

NOTES.-

Dépon de l'antenne d'azimut amère 

Distance antenne d'azimut arrière
point d'origine MLS 

Alignement de l'azimut amère sur 
l'axe de piste 

Système de coordonnées ~ l'antenne 
d'azimut amère 

Hauteur de l'antenne d'azimut arrière 

SPARE 

PARITÉ 

lntCMlk 
Type max.mtre 
dt tmissions 

doon(ts ( sttOndes) 

numérique 1,0 

1. l..ts bits dt parité Iro à Ir6 sont choisis dt f.1çon il satisfaire 3\L'< équations ci-après. 

Pour le bit hl 

Bits 
utilists 

7 

14 

2 

7 

12 

8 

10 

Il 

12 

7 

8 

7 

Plage dt va~ 

~ -63mà+63 m 
(voir Note 3) 

d~ 0 m 316 383 m 

(voir Note 8) 

(voir Not~ 1) 

(\·oir Note 6) 

de - SII mi +SII m 
(\'Oir Not~ 3) 

de 0 m il2 047 m 

de - 20,47° à +20.47° 
(\·oir :"lotes 3 et 7) 

(\·oir Note 2) 

~-63mà+63 m 
(voir Note 3) 

SeeNoteS 

(\·oir Note 1) 

Réf : R2-RAB-1 5. 1-B 
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Bit dt 
poids 
faîbk Bitsn• 

lm !47-ISl 

lm 1~ -47 

160 - 169 

Iro - 176 

l1- l12 

113 - 1!0 

lm 121 -IJQ 

l m !11 - l~t 

0.010 4!-ISJ 

1~ 

lm lss- 16t 

42-i69 

Iro- Ir6 

(lu - ... • lta) + ho + In + l'4 + h5 + ba + ll9 + In ... In + Ill • hs + w - l11 + Lt - Lw + l;s • ~ + Iso + (lsJ + ... - lss) • Iss + Iso - 161 
- Iss+ho •PAIR 

Pour le bit In 
(IH + ... + !19) + hl + In + IlS + lM + !29 + 1» + lu "' Ill + 1~ + 1~ + l37 - l39 + Io "' 4s + L6 + 47 + lst + (lu + ... - 116) - l19 + 161 - 16s 

-166 +In • PAIR 
Pour le bit In 

Ots + ... + llO) - lu - l1• - Il6 + In + 1» - llt + In + 1~ + l;p 1; + ln + bo • 4J + 46 + I., + I.s+ lu "' (1~ + ... + !17) + lt.l + ~ + 166 
- m+In· PAIR. 

Pour le bit In 
0t6 + ... + l11) + In + Ils + l11 + Ill + llt "' l;1 + 1~ "' l1s + 136 "' In + l;9 "' 4t + Ùl + 47 + La .,. 49 + lu + (lss + ... - lss) - i& + 163 - 161 

- !Q+ Iu•PAIR 
Pour le bit 1~ 

(ln - ... • lw + l2~ - lM + Il! + IJt + In - Ill + l;s - 136 + In - J;g + bo - 41 + Ls - lu + ~ - Iso + 1~ + (1!6 + ... - l19) - ~ + ~ - 161 
- I.!P+h~·PAIR 

Pour le bit bs 
(lu .,. ... + l11) + l19 + In + ln + !2-4 + Ill + IlS + l;o + In + IJ1 + 1;.; + hs ,. l17 + 4o + 43 + ~ + 4s + L9 + (Ill + ... - 1~) "' IS7 + l19 - 163 

T ~+~+Ill -PAIR 1 
Pour le bit Ii6 

lu+ IH + ... + l;s - I1$= PAIR $ ~ 
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2. Codedecoordonn~ d'antmne: 0 •coniques. 
3. 1..1 convention ci -dtssous s'applique au codage des nombres negatifs : 

Le bit de poids fort est te bit de signe : 0- positif 
!-négatif 

Les autres bits reprtsentent ta valeur absolue. 
1..1 convention ci-après s'applique en ce qui concerne l'emplacement de t'antmne : 

Pour un observateur se trouvant au point de r~e d'approche MIS et towné \m le point d'origine MIS, un nombre positif indique que t'antmne 
est sin1ée à droite de l'axe de piste (dtport latéral) ou au«ssus de ta piste (Mpon vtrtical), ou dans la direction de l'~'trtmite aval de la piste 
(distance longimdinale). 

1..1 convention relati\-e à r alignement est la suivante : 
Pour un ob5m'ateur regardant vm le bas. un nombre positif indique une rotation en sens d'horloge à partir de l'axe de piste jusqu'à l'azimut mo 
degré correspondante. 

4. l.t mot de doonées A3 est 6nis dans le secteur de couverture en azimut d'approche comme dans te secteur de couverture en azimut arriére, si un 
guidage en azimut arriére est assuré, l'intervalle ma:wnum sp«ifié entre tmissions continuant à êtrt respecté dans ch.1que secteur. 

S. l.t mot de données A4 est 6nis dans te secteur de couverture en azimut d'approche et dans le secteur de couverture en azimut arriére, si un guidage en 
azimm arriére est assuré, l'inte~vallemaxinrum sptcifié entre 6nissions continuant à être respecte dans chaque secteur. 

6. l.ts 12 bits de doon~ du préan1bule sont precédés d'un intervalle de 0,832 millisecondes (13 impulsions d'horloge) en onde entmenue pour 
l'acquisition de la poneuse (voir te Tableau A·l). 

7. Voir dans le Tableau A-12 les mots de doon~ B42 et B43 definis pour des applications exigeant une rotation d'antmne d'azimut qui dtpasse 
+20.47 degrts. valeur autorisée par les él6nents de doon~ du mot Al dans le cas de l'azimut et du mot A4 dans celui de t'azimut arriére. Au.x 
installations où la rotation en azimut d'approche dtpasse +20.47 degrés. le mot B42 est 6nis à ta place du mot Al. Allx installations où la rotation en 
azimut arriére dtpasse+20,47 degrés, le mot B43 est 6nis à la place du mot A4. 

S. Tous les bits de résm·e sont mis à ZÉRO. 

Tableau A-1 1. Définitions d'éléments de données auxiliaires B (voir paragraphe 3.11.4.8.3.2) 

Note.- Les définitions des éléments de données auxiliail'es B néce.ssail'es aux p1·océdu1'es MLSIRNAV se tl'om,ent dans le 
Tableau A-13. 

a) Latitude du poinr d'origine MLS. Latimde du point d'origine MLS, Mfuùe par J'ellipsoïde de référence, le système de 
coordonnées et le repère correspondant qui constin1ent le système WGS-84 {World Geodetic System). 

b) Longihtde du point d'origine MLS. Longimde du point d'origine MLS, définie par J'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. Mfuùe par l'ellipsoïde de 
référence, le système de coordonnées et le repère mentionnés à J'alinéa a) ci-dessus. 

Nore.- Bien que le WGS-84 ait été app1'ouvé comme 11onne OACI pour les cool'données géographiques indiquant la 
latitude er la longihtde, /'inh·oduction des cool'données WGS-84 verticales est en instance. Jusqu 'à ce qu 'une décision soir 
prise à ce sujeJ, on pourra continuel' à uri liser l'altitude topographique. 

d} Orientation de l'a:imut d'approche par rappo11 au nord vrai. Angle mesuré dans le plan horizontal en sens d'horloge du nord 
mù jusqu'à la radiale zéro degré de guidage en azimut d'approche, J'antenne d'azimut d'approche étant J'origine. Le centre de 
phase de l'antenne d'azimut d'approche sem le sommet de l'angle mesuré. 

e) Portée visuolle de piste {RVR). Mesure de la RVR aux instnllllents 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 de l'Annexe 3. 

f) Vent de swface. Vitesse du ,·ent et direction (magnétique) du vent, fournies selon les dispositions du Chapitre 4 de J'Annexe 3. 

g) Dépo11 de l'antenne d'azimut d'approc{1e. Distance minimum du centre de phase de l'antenne d'azimut d'approche au plan 
\'er!Ïcal passant par 1 'a.1;e de piste. 4 .J. 
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h) Distance antenne d'azimut d'approche- point d'origine MIS. 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) Col'ncidence de l'azimut d'approche et de l'axe de piste. Angle minimum séparant la radiale zéro degr~ de guidage en azimut 
d'approche de l'axe de piste. 

j) Hauteur de l'amenne d'a:imut d'approche. Hauteur du centre de phase der antenne par rapport au point d'origine MLS. 

k) Dôpon de l'antenne d'azimut an'ière. Distance minimum du centre de phase de l'antenne d'azimm arrière au plan vertical 
passant par r a."<e de piste. 

1) Distance antenne d'azimut an'ière - point d'origine MLS. Distance minimum de J'antenne d'azimut arrière au plan vertical 
perpendiculaire à l'axe de piste qui passe par le point d'origine MLS. 

m) Col'ncidence de l'a:imut an'ière et de 1 'axe de piste. Angle minimum séparant l'azimut arrière z~o degré de J'axe de piste. 

n) Hauteur de l'antenne d'a:zimut an'ière. Hameur du centre de phase de l'antenne par rappon au point d'origine MLS. 

o) Numùo de la piste p1'incipale. Num~o de la piste principale déftni d.1us l'Annexe 14, Volume L Chapitre 5. 

p) Letn·e de la piste principale. Lettre de la piste principale déftnie dans l'Anne-xe 14, Volume L Chapitre 5. lorsqu'elle est utilisée 
pour différencier des pistes parallèles. 

q) Numéro de la piste secondaire. Numéro de la piste secondaire déftni dans l'Annexe 14. Volume l Chapitre 5. 

r) Letn·e de la piste secondaire. Lettre de la piste secondaire défmie d.1ns l'Annexe 14, Volume l 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, d.1US 
l' affinnative. s ·il peut être directe!llent utilis~ comme angle bmt ou s'il exige un alignement de descente calcul~ . 

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'azimiiT d'approche et de l'axe de la piste secondaire. Angle minimal entre l'azimut d'approche z~o degré et 
r a.'te de la piste secondaire. 

\') Coordonnée X du seuil de la piste secondaire. Repr~sente la distance minimale entre le seuil de la piste secondaire et le plan 
\'erttcal perpendiculaire à l'axe de la piste principale. qui contient le point d'origine MLS. 

w) Coordonnée Y du seuil de la piste secondaire. Représente la distance minimale entre le seuil de la piste secondaire et le plan 
\'erttcal 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 franrhissement du .seuil de la piste secondaire. Hauteur au-dessus du seuil de la piste secondaire à laquelle 
l'alignement 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 second.1ire 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 {a mê(ne façon que la distance de l'antenne d'a:imut d'approche au 
seuil, pour établir le facteur d'échelle de déviation latérale. ~ d 

~ 
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Tableau A-12. Données auxiliaires B (voir paragraphe 3.11.4.8.3) 

Intervalle 
max. mtre Bit dt 

Type dt tmissions Bits Plage de poids Bits 
Mot Données données (s«ondts} utilists valeurs faible no. 

Mots BI 3 B39 : Mots de données invariables dans le temps (fixes) servant aux procédures avancèes MLSIRNAV (voir Tableau A-1 S) 

Mots B40 à B54 : Autres éléments de donnèes fixes 

B40 PRÉAMBULE nummque 2,0 12 (voir Note 6) l1 -In 

Adresse 8 113 - 120 

Latitude du point d'origine MLS 23 de - 324 000.0 secondes 0.1 121- ~l 
d'arc à +324 000.0 seconde 

secondes d'arc d'arc 
(voir Note 2) 

Longimde du point d'origine MLS 24 de -648 000.0 secondes 0.1 41 - 167 
d'arc à +648 000.0 seconde 

secondes d'arc d'arc 
(voir Note 2) 

RÉSERVE 2 (voir Note 9} ~s - 169 

PAR.ITË 7 (voir Note 1) ho- I16 

B41 PRÉAMBULE nummque 2.0 12 (voir Note 6} l1 -lu 

Adresse 8 113 - 120 

Coordonnée verticale du point 13 de -4 095 m à +4095 m lm l21 - Ill 
d'origine MLS (voir Note 2) 

Orient3tion de l'azimut d'approche 16 de 0° à 359,99° 0,01° IH- I~s 
par rapport au nord vrai 

RÉSERVE 20 Iso - 169 

PARITÉ 7 (voir Note 1) l,o-1" 

B42 PRÉAMBULE (voir Note 5) nummque 1,0 12 (voir Note 6) I1- lu 

Adresse 8 lu - !20 

Déport de l'antenne d'azimut 10 de - 511 m à +511 m lm 1~1 - llO 
d'approche (voir Note 2} 

Distance antenne d'azimut d'approche 13 deOmà lm In - I~l 
-point d'approche d'origine MLS 8191 m 

Coïncidence de l'azimut d'approche 14 de - 81,91° à +81 ,91° 0,01° ~~ - 167 
et de l'axe de piste (voir Note 2) 

Hauttur dt l'antenne d'azimut 7 de - 63 m à +63 m lm lsa -1~ 
d'approche (voir Note 2} 

RÉSERVE 5 (voir Nott 9} ~s - 169 1 
PARITÉ 7 (voir Note 1) 170- 170 )]{ 

c? 
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Intm'3llt 
max. entre Bit dt 

Typtdt 6nissions Bits Plage de poids Bits 
Mot Données données (steondts} utilisés val~ faible DIS 

B43 PRÉAMBULE (voir Notes 4 et 5) numérique 1,0 12 (voir Nott 6) r1- r12 

Adresse 8 In - ho 

D~rt de l'antennt d'azimut anièrt 10 dt - 511 mà lm Ill - 130 

+511 m 
(voirNott 2) 

Distance antelllle d. azimut amère 11 deOm:i lm 1;1 - ~1 
- point d'origine MLS 2 047 m 

Coïncidence de l'azimut anièrt et 14 de - 81.91 ° à +81.91° 0,01° lu - !55 
de l'axe de piste (voir Nott 2) 

Hauttur de l"anttMt d'azimut arrière 7 dt -63 m à +63 m lm Is6- 42 
(voir Note 2) 

RÉSERVE 7 (voir Note 9) 163 - 49 

PARITÉ 7 (voir Note!) I,o- 1,6 

B44 PRÉAMBULE numérique 2,0 12 (voir Nott 6) h- In 

Adresse 8 lu - !20 

Kumho de l3 piste principale 6 de 0 à 36 121- 126 
(\·oir Note 1 0) 

Lettre de la piste principale 2 (voir Note 7) h1 - ha 

Numfro de la piste stcondaire 6 de 0 à 36 129 - IH 
(voir Note 10) 

Lettre de la piste secondaire 2 (voir Note 7) 135- 1;6 

Guidage en site JUsqu· à la piste 2 (voir Note 8) 137 - 131 
stcondaire 

Aligntment dt dtscente minimal 7 de 2° à 14,7° 0.10 !39 - l4s 
jusqu'à la piste secondaire 

Aligntment der azimut d'approche et 16 ±180,00° 0,01° ~6 - 41 
de l'axe de la pistt secondaire 

RÉSERVE 8 (voir Note 9) 42 - 49 

PARITÉ 7 (voir Note 1) ho - 1,6 

B45 PRÉAMBULE numérique 2,0 12 (voir Note 6) I1- In 

Adresse 8 113 - ! 20 

CoordoMée X du seuil de 15 ±16 384 m lm l21- I;s 1 13 piste secondaire 

CoordoM~ Y du seuil de 15 ±16 384 m lm 136 - Iso Jt' 
13 pistt secondaire ct-

R2-RAB-15.1-B - d'Octobre 2020 Appendices 



~() RAB 15 Volume 1 Réf: Rl-RAB-15.1 -B 

~ Date : Octobre 2020 
Page: 15 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

Intttvalle 
max. entre Bit dt 

Tj'pede tmissions Bits Plage de poids Birs 
Mot Donn~ doon~ (steondts) utilisés valeurs f.'lible n .. 

Coordo!lllée Z du seuil de 8 ±127 m lm lst - lss 
la piste secondaire 

Hauteur de franchissement 5 de0à3Im lm lsg - 16J 
du seuil de la piste secondaire 

Distance de l'azimut virruel 6 de 0 à 6 300 m IOOm 4l-i69 
au seuil de la piste secondaire 

PARirt 7 (voir Note 1) I1o - 176 

Mots 855 à 864 : Éléments de données variables dans le temps. (Note. Seul le mor B55 est défini ci-après.) 

855 PRÉAMBULE numérique 10,0 12 (voir Note 6) !, - lu 

A dr me 8 lu - 120 

RVR (zone de touch~ des roues) Il de 0 à 2 555 m 5m llt- Ill 
(voir Note 3) 

RVR (milieu de 13 piste) Il cleO â 2 555 m 5m Ill - ln 
(voir Note 3) 

RVR (extrémité a\'31 de piste) 11 de 0 à 2 555 m 5m ~J - lsJ 
(voir Note 3) 

Vitesse du vent de surface 7 deOà 1271..1 !1.1 Is~ - ~ 

Direction (m:1gnëtique) du ,·ent 9 de 0° à 359° JO 4t - 49 
de surlitce 

PARirt 7 (voir Note 1) I,o- I,6 

NOTES.-

1. Les bits de parité l;o à b6 sont choisis de fuçon à satisfaire :mx équ.11ions ci-après : 
Pour le bit I10 

(lu .,. ... + lts) + IJO + In + b + In + l1t + !29 + IJt + l12 + In - l1s + I16 "' I;s + In + ~ + 14s + 4s + Iso + (lsl + ... + lss) + ISB + ~ + 41 
-16s + l;o• PAIR 

Pour le bit l11 
(IH ... ... - h~) + ht + hl + hs + l>i + 129 + llo + ln + hl + hl "' Ù6 + h1 - h9 + !..1 + l4s + 1:6 + ln + lst + (isJ + ... - is6) + ls9 + ~~ + ~~ 

- l~+ Ii! ~PAIR 
Pour le bit In 

(lu - ... "' IJO) + In + IN + 116 + In + I:;o + IJt + Ill + I34 + In - I31 + ln - 4l + 143 + 146 + 1, + lu + lsJ + (ls.~ + ... - ls1) + ~ + iQ + 166 
-~+ In •PAIR 

Pour le bit In 
(116 - ... - Ill) + hl + bs + In + hl + ht "' hl + hl ... hs + hs + hs + h9 - ~~ + 1! + ~7 + L.s + L;g + isJ + (lss + ... - lss) + ~~ + isJ "' 167 

"' l<t + In•PAIR 
Pour le bit !), 

(ln - ... ... ln) + !14 + !26 + IlS + Il9 + In + Ill + l1s + Il6 + In + IJ1 + 4o - ~l + 4s + ~~ + ~ + Iso + ls.~ + (IS6 + ... "' !19) + 162 + 16; + ~ 
- 169+17-!•PAIR 

Pour le bit l;s 
~~ ... +M+~+fu+fu+~+fu+fu+~+fu+fu+~+fu-hl+~+fu+l<l+~+L;g+~+ - •~+fu+~+~ 

+l~!+lt9+bs• PAIR 
Pour le bit 1~ 

lu+ la+ ... +In ... 1 s- PAIR. 
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2. L1 convention ci-dessous s'applique au codage des nombres négatifs : 
Le bit de poids fort est le. bit de signe : 0 =positif 

1 =négatif 
Les autres bits représentent la valeur absolue. 
L1 convention ci-après s'applique en ce qui concerne l'emplacement de l'antenne: 

Réf: R2-RAB-15 .1-B 
Date : Octobre 2020 
Page : 16 sur 237 

Pom un observateur se trouvant au point de repère d'approche MLS el tomné vers le point d'origine MIS. un nombre positif indique que l'antenne 
est située à droite de l'a.xe de p~te (déport latéral) ou au-dessus de la p~te (déport vertical), ou dans la direction de l'extrémité aval de la piste 
(distance lon~tudinale). 

L1 convention relative a l'alignement est la suivante : 
Pom un observateur regardant vers le bas, 1111 nombre positif indique une rotation en sens d'horloge à partir de l'axe de ~ste jusqu'à la radiale de 
gt1i1!.1ge zéro degré correspondante. 

L1 convention relative a\l\: coordonnées géodésiqtieS est la suivante : 
Un nombre po~tif représente tme latitude nord ou une lon~ tude est. 
Un nombre négatif représente une latitude rud ou une lon~ tude ouest. 

3. Les dixième et onzième bits de chaque valeur de la RVR indiquent la tendance. Les conventions de codage sont les suivantes : 
Dto.tmne bit Onzième bit 

Tendance non indiqtlée 0 0 
Décroissance 1 0 
Égalité 0 
Croissance 1 

4. Lorsqu'il est utilisé. le mot de données B43 sera émis à la fois dans le secteur de couverture en 31imut d'approche et dans le secteur de couverture en 
azinrut 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 défulis pour des applications exigeant une rotation d'antenne d'azinrut qui dépasse 20,47 degrés, valeur autorisée 
par les éléments de données du mot Al dans le cas de 1'31imut et du mol A4 dans celui de l'azimut arrière. Aux installations où la rotation en azimut 
d'approche dépasse 20.47 de~és. le mot B42 est émis à la place du mot Al. 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'tm intenralle de 0,832 milliseconde (13 impulsions d'horloge) d'onde entretenue, destiné à 
l'acqui~tion de la porteuse (voir Tableau A-1). 

7. La convrotion de codage est la suivante : 
0 =pas de lettre 
1 =R(droit) 
2 = C (centre) 
3 = L (gauche). 

8. L1 convention de codage est la stûvante : 
0 = non asruré 
1 =guidage en ~te bnrt 
2 =alignement de descente calculé 
3 =code non atrtorisé. 

9. Tous le.s bits de résetve sont mis à ZÉRO. 
1 O. L1 désignation de numéro de ~ste 0 concm1e les opétdtions d'hélistation. ~ J 

ce-
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Tableau A-13. Définitions des éléments de données auxiliaires B relatives à la base de données des procédures 
MLSIRNA V (voir paragraphe 3. 11.4.8.3.2) 

n) Nombre d'indicareurs de procédure d'a:imut d'approche. Nombre total de proc~dures d'approche et de dépnrt nommées 
auxquelles correspondent des mots indicnteurs de procédure émis dans le secteur de couverture en azimut d'approche. 

Note.- w approche.s illlel'l'ompue.s 11e som pas comptéBS éra11t donné qu 'eJIBS ne cOI1'BSpondem pas à des mors indicateurs 
de procédure. us procédur<'s d'approche a~iale calculée jusqu'à la piste principale sont comprées si un indicaTeur de 
procédure est émis, mème si dru donnéfs associées de point de cheminement ne som pas émises dans les mors de données 
auxiliaires Bl à B39. 

b) Nombre d'indicateurs de procédure d'a:imut an'Ïore. Nombre total de procédures d'approche et de dépnrt nommées auxquelles 
correspondent des mots indicateurs de procédure émis dans le secteur de couverture en azimut arri~re. 

Note.- Les approches interrompues ne sont pas comptées étallf donné qu 'elles ne con·espondent pas à des mots indicateurs 
de procédure. 

c) Dernier mot de la base de donné2.r d'azimut d'approche. Représente le code d'adresse. défuu par les bits 113 à 111, du dernier 
mot de donnffl all'tiliaires de la plage BI à B39 qui est émis dans le secteur de com·erture en azimut d'approche. 

d) Premier mot de la base de données d'a:imut amère. Représente le code d'adresse, défini par les bits lu a 118, du premier mot 
de données auxiliaires de la plage BI à B39 qui est ~mis dans le secteur de couverture en azimut arri~e. 

e) Code CRC d'a:imut 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'a:imut anière. Représente les coefficients du code de contrôle de redondance cyclique de la base de données des 
procédures d'azimut arri~e. 

g) Mot B42 émis. Indique si le mot de données auxiliaires B42 est émis au lieu du mot Al . 

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 con·BSpondance/CRC d'a:imut an·ière. Indique si le mot de données aœûliaires B39 est utilisé comme mot de 
correspond.'\llce/CRC d'azimut arritre ou comme mot de donn~es relatives à un point de cheminement d'azimm d'approche. 

k) Indicatew· de base. Représente le nom du premier point de cheminement d'une procédure d'approche ou du dernier point de 
cheminement d'une procédure de départ. Le nom sera composé de cinq lettres et rédigl! dans l'Alphabet international n• 5 à 
l'aide des bits b1 à b5• 

1) Indicateur de validité. Chiffie de 1 à 9 représentant le niveau de ré•ision de la procédure d'approche ou de dépnrt. 

m) lndicateur d'itinéraire. Représente l'itinéraire à destin.1tion ou en provenance du point de chenunement désigné par l'indicateur 
de base. L' indicateur d'itinéraire sera composé d'une seule lettre rédigée dans l'Alphabet international n• 5 à l'aide des bits b1 

à b5• Les lettres « I >> et << 0 >> 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 arri~e. 

Note.- La restriction découlant de l'athiburion d'indicateurs d'itinéraire uniqu2.r aux procédures MLSIRNAV constih1e tm 
écart par rappol1 à la p1·atique nonnale mais elle est nécessaire pour renjol'cer l'imégrité de la séle(tion de la procédul'e et 
réduire la ch01-ge de n·avail du pilote. 

n) Numéro depiste. Numéro de la piste défllli dans l'Annexe 14, Volume 1, Chapitre 5. lf ~ 
~ 
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o) Leth·e de piste. Lettre de la piste déftnie dans l'Annexe 14, Volume l Chapitre 5, utilisée le cas échéant pour différencier des 
pistes parall~les. 

p) Type de procédure. Indique s'il s'agit d'une procédure d'approche ou d'une procédure de départ. 

q) Indice du premier point de cheminement. Représente la position séquenti~lle, dans la base d~ donné~s d'azimut d' approch~ ou 
la base de données d'azimut arri~re, des données déftnissant le premier point de cheminement codé de la procédure. 

r) Coordonnée X Coordonnée X d'un point de cheminement donné dans le syst~me de coordonnées déftni. 

s) Coordonnée Y suit. Indique si la coordonnée Y est émise pour un point de cheminement donné. Si la coordonnée Y n'est pas 
transmise. on lui donnera la valeur zéro. 

t) Coordonnée Y. Coordonnée Y d'un point de cheminement donné dans le système de coordonnées défuù. 

u) Coordonnée Z suit. Indique si la coordonnée Z est émise pour un point de cheminement donné. 

v) Coordonnée Z. Coordonnée Z d'un point de cheminement 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 cheminement de seuil. Hauteur du point de cheminement situé au-dessus du seuil de la piste principale. 

y) Distance de l'azimut virtuel au point de cheminement. Distance entre le point de cheminement et le point à considérer comme 
étant 1 '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 fa çon que la distance de /'a11tenne d'azimut d'approche 
au seuil, pour établir le facteur d'échelle de déviation latérale de la procédure. 

z) Indice du point de cheminement suivant. Représente la position séquentielle, dans la base de données d'azimut d'approche ou la 
base de données d'azimut arrihe, des données définissant le point de cheminement suivant de la procédure. 

Note.- L'indice du point de cheminement suivm1t peut êh·e utilisé pour pennettre le partage d'un ou de plusieurs points de 
cheminement qui sont ro:pressément définis dans 1me autre procédm·e. Les points de cheminement pm1agés sont les demiers 
dans le cas des approches et les premiers dans celui des approches inteTïompues et des dépm1s. 

aa) Indice d'approche inten·ompue. Représente la position séquentielle, dans la base de données d'azimut d'approche ou la base de 
données d'azimut arrière. des données ~éftnissant le premier point de cheminement codé (le dernier survolé) de la procédure 
d'approche interrompue associée. lf ~ 
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Tableau A-1 4. Structure des bases de données relatives aux procédures MLSIRNAV (voir paragraphe 3.11.4.8.3.2) 

Base de donn~ Mot Données 

B1 Mot de correspondance/CRe d'azimut d'approche 

B2 Mot indicateur de la procédure 1 

Azimut ... . .. 
d'approche 

. . . ... 

B(M+l) Mot indicateur de la procédure « M »(voir Note 1) 

B(M+2) à B(a) Mots de données de point de cheminement 

B(a+1) à B(b- 1) Non utilisé 

B(b) Mot indicateur de la procédure 1 

. . . . . . 
Azimut 
arrière 

. . . ... 

(voir Note 2) B(b+N-1) Mot indicateur de la procédure « N »(voir Note 1) 

B(b+N) à B(38) Mots de données de point de cheminement 

B39 Mot de correspondance/CRe d'azimut arrière 

NOTES.-

1. Le paramètre « M »représente le nombre de procédures d'approche et de départ nommées qui commencent à l'intérieur elu 
secteur de couverture en azinrut d'approche. Le parantètre « N »représente le nombre de procédures d'approche et de départ 
nommées qui commencent à l'intérieur du secteur de couverture en azinrut arrière. 

2. Une installation sans base de données d'azimut arri~ peut aussi utiliser tous les mots jusqu'à B39 pour la base de données 
d'azinrut d'approche, J 

R2-RAB-15. 1-B - d'Octobre 2020 Appendices 



~C> RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15.1-B 

~ Date : Octobre 2020 

Page: 20 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

Tableau A-15. Mots de données auxiliaires BI à B39 (voir paragraphe 3. 11.4.8.3.2) 

lntervallt 
Type dt Ola."{. Bits Plage dt 

Mot Donn~ données (stcOildes) utiliséç valeurs Bitsn01 

::\lot dt cort't\pondanct/CRC d'azimut d'approcht 

BI PRÉAMBULE numérique 2.5 12 11 à 112 

Adrtsst 8 lu à llo 

Nombre d ·indicateurs de proctdure 4 de 0 à 15 llt à IH 
d'azimut d'approche 

Dernier mot de la base de données 6 (voir Note 2) h 13 l;o 
d'azinmt d'approche 

Code CRC d'azinmt d'approche 32 (\·oir Note 3} In à 162 

MotB42 rous (voir Note 4} 43 
MotA4 ~mis (\·oir ~ote 4) ~ 

Mot B43 émis (\'Oir Note 4) 165 

Rken·e 4 (voir Note 12) 166 âl69 

PARITÉ 7 (voir Note 13) ho à h6 

::\lot~ lndfcMtun dt procidurt> 

B2 à B(M+!) (base de données d'azimut d'approche) (voir Note 1) 
B(b) â B(b+N-1) (base de données d'azimut :uritre} 

PRÉAMBULE numérique 2,5 12 lt à lu 

Adresse 8 l u à l2o 

Indicateur de base 25 (\·oir Note 5) llt à ~s 

Indicateur de validit~ 4 là9 46à~9 
(voir Note 14) 

Indicateur de route 5 (voir Note S) Iso à 154 

Num~ro de piste 6 de 0 â 36 lss :\ 16o 
(voir Note 15) 

Lettre de piste 2 (\·oir Note 6) 4 t à42 

Type de procMure (voir Note 7) le 

Indice du premier point de cheminement 6 de 0 à 63 ~349 
(voir Notes 8 et 9) 

PARITÉ 7 (voir Note 13} ho à 1,6 

::\lot~ dt> donntt>~ dt> point dt> cht>mlnt>mPnt (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 arrim) 

PRÉAMBULE numérique 2.5 12 lt à lu c{ 

Adresse 8 l u à l2o 

f 
cê-
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Intmr3l.lt 
Type dt max. Bits Plage dt 

Mot Données 4oonées (secondes) utilists v3l.eurs Bits n'" 

Él~ments de données de d~finition 49 (voir Notes 10 I21 à I69 

des points de cheminement et 11) 

PARITÉ 7 (voir Not~ 13) I7() à 1;6 

:\lot dt cormpondanct/CRC d'azimut an iPrt (voir Notes l et 11) 

B39 PRÉAMBULE uum~rique 2.5 12 11 à 112 

Adresse 8 In à l2o 

~ombre d'indic:neurs de proctdure 4 de 0 à 15 I21 à l2~ 
d'azimut arrière 

Premier mot de la base de données 6 (voir Note 2) I2s à IJo 
d'azimut arrière 

Code CRC d'azimut arrière 32 (Yoir Note3) In à ~2 

Mot B43 truis (\·oir Note 4) ~l 

Réserve 5 (voir Note 12) ~à16a 

Indicateur de correspondance/ (voir Note 11) ~9 
CRC d'azimut arrière 

PARITÉ 7 (voir Note 13) I70 à 176 

NOTES.-

1. Les variables u~ dans~ n~ dt mot comspo!ldtnt aux variab~ qui sont utilisées dans le Tableau A-14. 
2. C.t champ est codt conformément aux iDdications du Tableau A-9, à l'aide des bits lu à In. Dans ce tableau. l'tmission dtbute par le bit hs. qui 

contient les renseignements du bit lu du Tableau A-9. 
3. Le code CRC contient le reste, R(x). dt la division modulo 2 dt deux polynômes : 

[
I:M (x)] _ Q (x) + R (x) 

G (x) mod2 G (x) 

M(x) est le champ de l'inform.1tion, qui est constitu~ de la base de données d'azinrut d'approche ou d'azimut arrière définie ci-dessous, à l'exclusion 
11<3 prtamblliQ, adrQ5e$, bits <k p;uit( ct bits <k co<k CRC. ~ le e~ des mors de donntes 3U..WÏ3ir~. ce çoor 1~ bits Ill :i 4. ; <Uns celui des mots 

de donnèes de base. ~bits lu à IJO. 1..:1 base de 4oonées est composte des mots de données S\Ùvants, dans l'ordre indiqut : 

Base do donnéiJS d'tr.inna d'approche: 

B 1 (bits 121 à IJO. 4J à 49) 
B2 à B(a) 
B40. B41 
Al ou B42, A2, A3 
A4 ou B43 (si ct mot est 6nis) 
Mot de 4oonées de base 6 

Base de donnéiJS d'a:htwr arrière : 

B(b) à B38 
B39 (bits l21 à IJO. i6J à 169) 
B40. B41, A3 
A4 ou B43 (si ct mot est anis) 
Mot de donnèes dt base 6 

M(x) est multipliè par x-12• ce qui aj0t1te 32 bits z® à la fin du dividende. 
G(x) est le polynôme géOO:Iteur. q1ù est dt1ini conune S\ÙI : 

G(x)-r+x-11 + x1~ + xu+~ +x'+ x4+xl +x ..-1 
Q(x) est le quotient 
Le codt CRC, R(x), est &nis a~ le coefficient d'xl1 comme bit Ill et le coefficient d'x0 comme bit 162. 

4. 1..:1 convention dt codage est la S\Ùvante : 
O•non 

l·oui_ f .J 
of!-
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5. En~ qui concerne les mots de donnees B1 à B39.1es caractères alphabétiques sont codés confonn6nent au.x indications du § 3.11.4.83. 
6. La convention de codage est la suiv:mte: 

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 dtp:l!t. 

8. Les indices de point de cheminement résultent de la nlllllérotation séquentielle de tous les points de chentinement de la base de données d'azimut 
d'approche ou de la base de données d'azimut arrière. Si le code du point de cheminement de seuil de la piste principale ne comprend que la hauteur de 
franchissement du smil ~point est onùs de la s~uence de nlllllérotatiœ des points de cheminement. 

9. Un zéro dans ce champ indique qu'il s'agit d'une procédure d'approche ~ale calculée fond& sur les renseignements contenus dt'lllS les mots de 
données auxili3ires Al (ou B42), A2, A3 et A4 (ou B43). 

1 O. Les définitions de point de cheminement sont de longueur variable et sont codées dans l'ordre sans qu'il soit tenu compte des limites de mot. Il ne doit 
pas y avoir de bits de résmt entre les définitions de point de cheminement Tous les bits de réserve se trouvant à la fin du dernier mot de données de 
point de cheminement sont mis à MO. Les dtfinitions des points de cheminement d'uœ procédure d'approche sont codées dans rordre dans lequel 
l'aéronef suit la procédure. Dans le cas des procédures d'approche interrompue ou de dtpart les dtfinitions des points de cheminement sont codées 
dans rordre inverse. Les points de chenlinement d'une procédure d'approche interrompue ou de dtpart qui ne sont pas partagés avec une procédure 
d'approche sont codés après le dernier point de cheminement d'approche dans la base de données. 

11. Une installation sans base de données d'azimut arrière peut utiliser le mot auxili3ire B39 comme mot de données de point de chenlinement dans la base 
de données d'azimut d'approche. I..t bit Is du mot B39 sert à indiquer l'utilisatioo de ce mot. La convention de codage est la suiv3llte : 

0 =le mot B39 est un mot de données de point de cheminement 
1 =le mot B39 est le mot de correspondance/CRC d'azimut arrière. 

12. Tous les bits de réserve sont mis à ZÉRO. 
13. Les bits de parité lro à 176 sont choisis de façon à satisfaire ail'\ équations figurant dans la Note 1 du Tabl~u A-12. 
14. La valeur codée 0000 est interdite. J 
15. La dtsignatioo de numéro de piste 0 concerne les opérations d'héli station. 4 
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Tableau A-16. Éléments de d onnées des définitions de point de cheminement (voir paragraphe 3.1 1.4.8.3.2) 

Données 

CoordoWlée X 

CoordoWlée Y su it 

CoordoWlée Y 

CoordoWlée Z suit 

CoordoWlée Z 

Identificateur de segment/champ suivant 

Hauteur du point de cheminement de seuil 

Distance de l ' azuuut virtuel au point de 
cheminement 

Indice du point de cheminement suivant 

Indice d ' approche interrompue 

_1t.70TES.-

Bits 
utilisês 

15 

15 

1 

13 

3 

6 

6 

6 

6 

Plage de valeurs 

±41 940 m 
(voir Notes 1 et 2) 

(voir Note 3) 

±41940 m 
(voir Notes 1 et 2) 

(voir Note 3) 

de - 100 â +8 091 m 
(vol! Notes 1 et 4) 

(voir Note 5) 

de 0 à 31 .5 m 
(voir Note 5) 

de 0 à 6 300 m 
(voir Note 5) 

(voir Notes 5 et 6) 

(voir Notes 5 et 6) 

Bit de 
poids faible 

2,56m 

2.56m 

lm 

0.5m 

lOOm 

1. L' origine du système de coordonnées est le point d'origine Ml.S. L'axe X est horiZontal et se trouve dans le plan 
vertical qui comprend l'axe de la piste ; un chiffre positif représente un emplacement en direction du repère 
d 'approche. L' a:\:e Y est horizontal et perpendiculaire à J'axe X : un chiffre positif représente un emplacement à 
gauche de cet axe, vu â partir du point d 'origine Ml.S et en direction du repère d'approche. L' axe Z est vertical ; un 
chiffre positif représente un emplacement au-dessus du point d'origine 1\>n.s. La courbure de la Terre n'est pas prise 
en compte pour direrminer les valeurs des coorc1onnées de point de cheminement. 

2. La convention de codage est la suivante : 
Le bir œ poids fon représente le signe : 
0 -positif 
1 • n~garif. 

Les autres bits représentent la valeur absolue. 
3. La convention de codage esr la suivante : 

o-non 
l•oui 

Le bit « coordonn.~ Y suit » est mis à ZÉRO (non) pour indiquer que la coordonnée Y du point de cheminement est 
de ziro. Dans ce cas. le ch.'Ullp de la coordonnée Y n 'est pas utilisé. Le bit « coordonn~ Z suit » est mis à ZÉRO 
(non) pour signaler que le point de chenlinement est indiqué en deux dimensions ou qu' il se trouve sur une pente 
constante entre deux points de cheminemC1lt pour lesquels la coordonnée Z est émise. Dans les deux cas. le champ de 
la coordonn~ Zn· est pas utilisé. 

4. Pour coder ce champ. on utili~ une valeur sans signe avec un dicalage de -lOO m. Une valeur égale â zëro dans ce 
champ r~terait donc une coordonnée Z de-100 m. 

5. Les champs de~ 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 donnffl suiv-ants sont difinis au 
Tableau A-17. 

6. Les indices de point de cheminement résultent de la numërotation séquentielle de tous les points de cheminement de 
la b~ de donnees d'azimut d'approche ou de la b~ de donnees d' azimut arrière. Si le code du point de j 
cheminement de seuil de la piste principale ne comprend ~ la hautaJ.r de franchissement du seuil, ce point est omis 
de la séquence de mmb-otation des points de cheminement. Le champ d' indice de point de cheminement suivant se 
rappone tOUJours à un indice infmeur à celui du point de ch.enlinement actuel Le champ d'indice d'approche 4-. 
inrerromp~ ~rapporte toujours à un indice supérieur à celui du point œ cheminement actuel.. ct-
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Tableau A-17. Identificateurs de segmenUchamp suivant (voir paragraphe 3. 11.4.8.3.2) 

Application 
Ch:unp(s) œ donntes 

qui doit ( doi\~t) suivre ridentific:J.teur 

Pointœ Identifi-
EntpL'!Centtnt cbeminauent cateurœ 
dupoint œ suiv.mt Lié à me segmœtl Procédure 

cb=inenttnt pamgé approche Type dt champ Procèdure d'approche Procédure 
SUiV3111 (Note 1) ÎDletrOlllp\le segment suivant d'approche interrompue dt dtpart 

Non 
Rectiligne 0 

CoordolUlée X du point de cheminement suivant 

N 'importe Courbe 1 
Non 

lequel Rectiligne 2 1. Indice du point de cheminement suiv:~nt 
Oui 2. CoordoMée X de premier point dt cheminement de la 

Courbe 3 procédure suiv:mte 

1. Hauteur du point de 
cheminement de seuil CoordolUlée X du premier 

Non 4 2. CoordoMée X du premier point point de cheminement de 
de cheminement de la procédure la procédure suiv:mte 

Seuil ~1.1iv:mte 

de la piste Rectiligne 
1. Hauteur du point de 

principale cheminement de seuil 

Oui 5 
2. Indice d ·approche interrompue Non autorisé 
3. CoordoMèe X du premier point (\·oir Note 3) 

de cheminement de la procédure 
suiv:mte 

Non 1. Distance de l'azimut virtuel au 

Aue till 
point de cheminemem Coordonnée X du premier 

Non (voir Note 2) 6 2. CoordoMée X du premier point point de cheminement de 
de dtenùnement de la procédure la procédure suivante 
suiv:mte 

Aucun Rectiligne 1. Dist:mce de r azimut virtuel au 
jusqu'au point de cheminement 
premier 2. Indice d 'approche interrompue 

Non autorisé 
Oui point de 7 3. CoordoMée. X du premier point 

(voir Nore 3) 
cheminement de dtenùnement de la procédure 
d 'approche suiv:mre 
interrompue 

NOTES.-

1. Un point œ cbeminenttnt partagé est oo point de cb=int'IIlent qui, dans la procédure en cours, n'est indiqué que par oo indice œ point dt 
cheul11lt'IIleDt. Les coordonnées du point de cb=inenJent sont indiqures explicitement dans une autre proctdure. 

2. Au-del:i dt ce point œ cbeminem.ent, les renseignenttnts dt guidage sont fournis par rapport à ta ligne droite qui, partant du point de 
cb=inenttnt acrucl, est tangente à la trajectoire conduisant au point de ch=inenttnt. Dans le cas d'1111e procédure d'approche inlerrontpue. 
cene ligne passe par le dernier point de ch=inonent d'approche. 

3. 1~ valeurs 5 et 7. dans le champ œ l'identificateur de segment/champ suivant, sont réservres au.x procédures d'approche. Les procédures 
d'approche inlerrompue et œ départ pell\~t partager des poinls de cheminement d'approche qui utilisent ces valeurs, sans tenir contpte des 
champs de données rebtifs à la hauteur du point de cb=inement de seuil. à la distance de l'azimut virruel au seuil et :i 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. 

Smax. Puissance maximale du signal de données VHF (VBD) utile à l'entrée du 

récepteur VBD. Cette puissance à l'entrée du récepteur est calculée en soustrayant 

de l'intensité maximale du champ RF définie au Chapitre 3, § 3.7.3.5.4.4, pour le 

signal VDB utile reçu par une antenne isotrope idéale la perte minimale liée au mode 

d'installation à bord. Elle est utilisée pour déterminer l'immunité des signaux VDB à 

l'égard du brouillage par des signaux sur canal adjacent (§ 3.6.8.2.2.6) ou par des 

signaux provenant de sources situées à l'extérieur de la bande 108,000 - 117,975 

MHz(§ 3.6.8.2.2.8). 

2. GÉNÉRALITÉS 

Note. - Les spécifications te~hniques qui suivent complètent les dispositions du 
Chapitre 3, paragraphe 3. 7. >(: 1 t::>/2 
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3. ÉLÉMENTS DU GNSS 

3.1 Service de localisation standard (SPS) du GPS (L1) 

3.1.1 ÉLÉMENTS 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). 

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 L 1 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 MHz 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 (GIA). 

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-1 . Les séquences G1 et G2 seront 

générées à l'aide de registres à décalage à 1 0 étages mettant en oeuvre les 

polynômes suivants : 

a) G 1 : X 1 0 + X3 + 1 ; 1 
b) G2: X10 + X9 +X8 + X6 + X3 + X2 + 1 . ..f ~ 

R2-RAB-15. 1-B - d 'Octobre 2020 Appendices 1 



~ RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-1 5. 1-B 
Date : Octobre 2020 

lN Page: 27 sur 237 
Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 

Civile du Bénin 

Le vecteur d'initialisation des séquences G1 et G2 sera « 1111111111 ». L'attribution 

des phases de code se fera conformément au Tableau B-1 . Les registres G1 et G2 

seront cadencés à 1,023 MHz. La synchronisation du code C/A se fera 

conformément à la Figure B-1 *. 

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). Viendront ensuite 8 mots d'information. Dans chaque trame, 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 délimitation 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. 'lf· j 

~ 
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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 Mot 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 8-3. 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. J( ~ 
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Tableau B-1. Attributions des 12hases de code 

Numéro Numero Retard imposé à G2 10 premiers chips 
du satellite du signal PRN (en 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 25 1 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 11 56 
18 18 470 1467 
19 19 47 1 1633 
20 20 472 1715 
2 1 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 cbiffre 
représente le premier élément et correspond à « 1 », les trois chi!fres suivants constituent la représentation 
octale des neuf autres (e.x. : r:unenée en binai.re. la représentation des 10 premiers éléments du code CIA 
correspondant au signal de bruit pseudo-aléatoire (PRN) est « 1100100000 »). 

•• Les codes C/A 34 et 37 sont identiques . 
••• Les ~uences PR.-'133 à 37 sont réservées à d 'autres utilisations (e.x. : émetteurs sol) . 

Son format et son contenu seront confor7 es à la Figure B-4. Le mot débutera par les 

17 bits de poids fort du compte TOW. ~ cf}-
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Ce dernier se composera des 19 bits de poids faible du compte Z de 29 bits 

(paragraphe 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. 

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 : 

ID 

1 

2 

3 

4 

5 

CODE 

001 

010 

011 

100 

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 j 
de poids faible du compte Z représentera l'heure de la semaine (TOW) et il est, par~ 

c? 
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définition, égal au nombre d'impulsions de 1 ,5 s generees 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 L 1 ; 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 
minuit le samedi, soit le dimanche à 0000 sur l'échelle UTC, qui a pour référence le 
méridien de Greenwich. 

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 j 
semaine GPS en cours correspondant au début de l'intervalle de transmission des JP 

~ 
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Paramètre 

~de semaine 
Précision du satellite 
État de fonctionne
ment du satellite 

TGD 
IODC 
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Tableau B-2. Paramètres de la sous-tra me 1 

Nombr"t de bits•• 

10 
4 
6 

8* 
10 

16 
8* 
16* 
22* 

Échelle 
(LSB) 

2~ 

rss 
2-B 
r>l 

Plage effective*** 

604 784 

• 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. 

Réf: Rl-RAB-15.1-B 
Date : Octobre 2020 
Page: 32 sur 237 

Unités 

sema mes 

discretes 

secondes 

secondes 
s/s2 

s/s 
secondes 

*** Sauf indication contraire. c'est la limite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans cette colonne. 

données. La semaine zéro sera désignée par les 10 bits à O. Le numéro de semaine 

GPS sera incrémenté à chaque impulsion marquant le passage d'une semaine à la 

suivante. 

3.1.1.3.1.2 Erreur de distance pour J'utilisateur (URA) . Les bits 13 à 16 du mot 3 

représenteront I'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 J'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 paragraphe 3.1.1.3.3.4. Les indications d'état de fonctionnement du satellite j 
seront fournies suivant les capacités du satellite indiquées par le code d~ ~ 
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configuration spécifié au paragraphe 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 forcément 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 paragraphe 3.1.1.3.2.2. 

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 GIA 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, af1 , 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 satellitr ires. Les sous-trames 2 et 3 

contiendront les éphémérides du satellite émetteur. *~ cf!.--
R2-RAB-15.1-B - d 'Octobre 2020 Appendices 1 



~() RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15.1-B 

~lN~ 
Date : Octobre 2020 
Page: 34 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Civile du Bénin 

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 sous-trames 

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 premier 

ensemble de données d'un nouveau téléchargement. De plus, la valeur toe, pour au 

moins le premier ensemble de données transmis par le satellite après un 

téléchargement, sera différente de celle transmise avant la modification (Note 2). 

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 premier 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. Mis à part les éventuelles pages « l 
réservées » et les répétitions explicites, chaque page contiendra des données 'l(]J 

ct-
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différentes dans les mots 3 à 1 O. 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 

(paragraphe 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 format et le 

contenu de chacune d'elles dépendent de l'identificateur de satellite. 

Tabltau B-3. Erreur de distance pour l'utilisateur 

URA Précision 

0 2 m 
1 2,8m 
2 4m 
3 5,7 m 
4 Sm 
5 11 ,3 rn 
6 16 m 
7 32m 
8 64m 
9 128 1ll 

10 256 m 
11 512m 
12 1 024 m 

13 204S m 

wl 14 4096m 
15 Ne pas utiliseJ" 

ct---
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Tableau B-4. Champs de données réseiTés de la sous-trame 1 

Mot Bit 

3 11-12 
4 1-24 
5 1- 24 
6 1-24 
7 1-16 

Tableau B-5. Donn~es d'~pb~m~Iides 

Mo Ano11111ie moyenne au temps de référence 
rut Différence entre le déplacement moyen et la valeur calculée 
e Excentricité 

..[A Racine carrée du demi-grand axe 
OMEGAt, Longitude du nœud ascendant du plan orbital (sur impulsion de changement de semaine) 

1{) Inclinaison au temps de référence 
ro Périg~ 

OMEGADOT Taux de variation de l'ascension droite 
iDOT Taux de variation de l'inclinaison 

C''U, Amplitude de la composante cosinusoïdale de L1 correction en latitude 
Cus Amplitude de la composante sinusoïdale de la correction en latitude 
Cn: Amplimde de la composante cosinusoïdale de la correction en rayon orbital 
Cn Amplitude de la composante sinusoïdale de la correction en rayon orbital 
Cx Amplitude de la composante cosinusoïdale de la correction en inclinaison 
Cu Amplitude de la composante sinusoïdale de la correction en inclinaison 
foe Temps de référence des éphémérides 

IODE Identification des éphffilérides 

c? 
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Table-au B-6. ParamHres d'é-ph~méride-s 

Nombre Échelle Plage 
Paramètre de bits"'* . (LSB) effective*** Unités 

IODE 8 
Crs 16* Ts 

6n 16* 2-43 

Mo 32* T3t 

c \K 16* T29 

e 32 2-33 

Cm 16* 2-29 

JA 32 Tt9 

foe 16 24 

Cie 16* 2-29 

OMEG.Ao 32* T3t 

cis 16* T29 

1o 32* 2-31 

Cre 16* Ts 
(J) 32* T3t 

OMEGADOT 24* 2-43 

iDOT 14* 2-43 

"' En complément à 2. le bit de signe ( + ou - ) étant le bit de poids fort. 
** Le détail de la séquence de bits est domté à la Figure B-6. 

0,03 

604 784 

mètres 
demi-ce.rcles/s 
de.mi-cercles 
radians 
(sans dimension) 
radians 

mètres 112 

secondes 
radians 
demi-cercles 
radians 
demi -ce.rcles 
mètres 
de.mi-cercles 
demi-cercles/s 
demi-cercles/s 

*** Sauf indication contr:ùre, c'est la limite 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. 

b) page 17 : messages spéciaux ; 

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'identificate~r de données sera conforme au 

Tableau B-7 et aux règles suivantes: ~ s\ 

c:e-
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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. 

Tableau B-7. Identificateurs de donn~es et identificateur s 
de satellite des sous-trames 4 et 5 

Sous-trame 4 Sous-trame 5 

Page ID donn~ ID satellite* ID données ID satellite* 

*'*'* 57 •• 
2**** ** 25 ** 2 
3**** ** 26 ** 3 
4**** ** 27 ** 4 
5**** ** 28 **' 5 

6 **'* 57 ** 6 
7**** ** 29 ** 7 
8**** ** 30 *'* 8 
9**** **' 31 ** 9 
10**** ** 32 ** 10 

Il *** 57 ** Il 
12 *'** 62 ** 12 
13 *** 52 *'* 13 
14 *** 53 ** 14 
15 *** 54 ** 15 
16 *'** 57 ** 16 
17 *** 55 ** 17 
18 *** 56 ** 18 
19 *** 58***** ** 19 
20 *** 59***** ** 20 
21 *** 51 ** 21 
22 *** 60***** ** 22 
23 *** 61 ***** ** 23 
24 *** 62 •• 24 

25 *** 63 *** 51 

• La v.~leur 0 désigne \Ul satellite fictif Dans ce cas, c·~ l'idtntificateur de données du satellite émetteur qui est utilisé . 
** Idtntiticateur de données du satellite dont l'idtntiticateur figure dans la page considérée. 
*** Idmtiticateur 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 

(respectiv~ment) ou des données correspondant à d'autres fonctions désign~ par \Ul idtntificateur de satellite particuli~. . j 
•• ••• L'identificateur de satellite peut vari~. · ( d 

ce-
R2-RAB-15. 1-B - d'Octobre 2020 Appendices 1 



Agence Nationale de l 'Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15. 1-B 
Date : Octobre 2020 1------------------------1 Page: 39 sur 237 

Aides radio à la navigation aérienne 

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-1 ; 

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 (paragraphe 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.~ l 
~ 
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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 

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 

premier ordre, également de 11 bits (af1 ). 

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 sous-trame 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 ~us- x 

~ 
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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 paragraphe 3.1.1 .3.1.3. Enfin, lés 5 bits de poids fa ible des mots 

d'état de 8 et de 6 bits traduiront l'état des composantes du signal des satellites, 

conformément au Tableau B-10. 

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 258 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 (paragraphe 3.1.1.3.3.3). ){rf 
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Tableau B-8. Paramètres d 'almanach 

Nombre 
debits** 

16 
8 

16* 
16* 
24* 
24* 
24* 
24* 
11* 
11* 

Échelle 
(LSB) 

2- 21 

212 
T 19 

2-3s 

2- 11 
z-23 
z-ü 
z-23 
2- 20 

2-3s 

Plage 
eff~tive*** 

602 112 

Réf: R2-RAB- 15.1-B 
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Unités 

(sans dimension) 
secondes (s) 
demi-cercles 
denù-cercles/s 
mètres112 

denù-cercles 
denù-cercles 
demi-cercles 
s 
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 limite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans cette colonne, soit la 
valeur m..1XÎJ11.1le pouvant être atteinte, compte tenu du nombre de bits et de r échelle indiqués. 
Relativement à io = 0,30 denli-cercle. 

Position des bits 
dans la page 

137 138 

0 0 

0 0 

0 

0 

0 

0 

Tableau B-9. Indicateurs de l'état des données de na,igatlon 

139 

0 

0 

0 

0 

Signification 

TOUTES LES DONNÉES SONT CORRECTES 

ERREUR DE PARITÉ - L' ~nsemble ou un~ partie des contrôles de parité sont négatifs . 

PROBLÈME DE FORMATAGE DU MOT TLM OU HOW - Toute anomali~ d~ 
formatage (e.'t. : préambule eu mauvaise position ou iucorrec.t). :i l'exception du compteur 
Z. par rapport :m fomut iudiqut dans le mot HOW. 

COMPTEUR Z INCORRECT DANS LE MOT HO\V - Tollt probléme dû au fuit que la 
valeur du compteur Z ne correspond pas à 13 phase de code réell~. 

SOUS-TRAMES 1, 2 ~t 3 - Un ou plusieurs t lëments des mots 3 à 10 d' une ou d~ 
plusieurs sou.s-trames sont erronts. 

SOUS-TRAMES 4 et 5- Un ou plusieurs ëlëmmts des mots 3 à 10 d"liUe ou d~s deu.'t 
sous-trames sont erronës. 

ERREUR GENÊRALE SUR DONNEES TELECHARGEES - Un ou plusieurs èlémmts 
des mots 3 à 10 d' au moins une sous-trame sont erronës. 

TOUTES LES DONNEES SONT ERRONÉES - Le mot TLM ou HO\V ~st erroné, ainsi 
qu'un ou plusieurs éltments d ' au moins une sous-trame. 

3.1.1 .3.3.4.4 Les indications d'état seront fournies suivant les capacités du satellite 

spécifiées par le code de configuration (paragraphe 3.1.1 .3.3.5). En conséquence,\_ 

tout satellite qui ne possède pas une capacité donnée sera désigné comme étant en f ~ 
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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. 

Tabl~au B-IO. Cod~~ tradui~ant l'Hat d~~ composant~s du signal tmi~ par un sat~llih• 

MSB 

0 0 0 0 

0 

0 

Toutes les autres combinaisons 

LSB 

0 

0 

0 

Si~ficatioo 

TOUS LES SIGNAUX SONT CORRECTS 

LE SATELUTE EST TEMPORAIREMENT HORS SERVICE - Ne pas 
utiliser ce satellite durant ce pa.ssage _ 

LE SATELUTE VA ÊTRE TEMPORAIREMENT HORS SERVICE -
Utiliser les données avec circonspection_ 

DE RÉSERVE 

LA DESCRIPTION DES ANOMALIES (EXCEPTÉ CELLES QUE SIGNALE 
LE SYMBOLE _) PEUT NÉCESSITER PLUS D'UNE COMBINAISON DE 
BITS 

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 poursuivTe le satellite après acquisition. 

Note 1.- Les données d'état transmises peuvent ne pas traduire l'état 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 sous-trames 4 et 5, puisque celles-ci ne sont 
pas forcément 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 bit 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'anti-leurrage est activé (MSB = 

1) ou désactivé (MSB = 0) . Le premier bit de poids fort de chaque code sera réservé. 

Les trois bits de poids faible préciseront la configuration du satellite comme suit : .?$' 1 

~ 
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Code 

001 

010 

011 

Configuration du satellite 

Satellite Bloc 11/IINIIR 

Satellite Bloc IIR-M 

Satellite Bloc IIF 

Réf: R2-RAB-15. 1-B 
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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 (ON) à la fin desquels la seconde intercalaire est applicable. 

Le jour n° 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 
(paragraphe 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-11. 

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. t J 
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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. 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 : 

où: 

T = tsv - (..1t)L1 

t = temps du système GPS (corrigé pour tenir compte des changements de 

semaine); 

tsv =temps du satellite à la transmission du message ; 

(~tsv )L 1 = déphasage du code PRN du satellite ; 

(~tsv )L 1 = am + at1 (t - toc) + at2(t - toc)2 + ~tr - T GD 

où : 

am, ar1 , ar2 et toc, sont contenus dans la sous-trame 1 

~tr =correction relativiste (en secondes) 

~tr = Fe ..../ A sin Ek 

où: ~~ 
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(e, A) sont contenus dans les sous-trames 2 et 3 

Ek est défini au Tableau B-15 

F =(-2 { (Jl.) i "(1/2))/c"2 =- 4,442807633(10)10s/m"(1/2) 

où : 

1-1 = 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 ta pour but de tenir compte des changements de semaine. Si la 
quantité t-toc est supérieure à 302 400 s, il faut soustraire 604 BOO secondes de t. Si 
la quantité t-toc est inférieure à -302 400 s, il faut ajouter 604 BOO 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 (T;ooo) est défini comme suit : }. J 
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F x[5, 0 x10-9 +AM+- x:+~: )],lxi < 1,571 

F x (5,0 x!0-9) ,!xl < 1,57 j 

AMP={t.a.K 
Sl AMP < 0, 

AMP ~ 0} (secondes) 

AMP = 0 

2-n(t - 50 400) ( d" ) 
x= , ra 1ans 

PER 

{ 

3 } " ~ <j>n PER ~ 72 000 
PER = L- D m. (secondes) n-O 

s1 PER < 72 000, PER = 72 000 

F = 1,0 + 16,0[0,53 - E]3 

Cln et ~n sont les mots d 'information transmis par le satel 

<l>m = <Pi+ 0,064 cos O·ï - 1,617) (demi-cercles) 

Â.i = Î~.u + 'l'sin A (demi-cercles) 
cos <Pi 

~î =<Pu+ \ji cos A (demi-cercles) 

<Pi = ~i si I<Pï l s 0, 416 

<Pï = <Pi= + 0,416 si ~i > 0,416, 

"'-= - 0 416 si :;:_ > - 0 416 't't ' 't't ,. 

(demi-cercles) 
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Tableau B-11. ParamHres UTC 

Nombre 
debits** 

32* 
24* 
8* 

Échelle 
(LSB) 

T3o 
2 - SO 

1 

Plage 
effective*** 

Réf: R2-RAB-15.1-B 
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Unités 

secondes (s) 
s/s 
s 

tot 8 212 602 112 s 
WNt 8 

WNur 8 
DN 
.1ttsF 

.. 

8**** 
8* 

En compl6n~t à 2, le bit de signe (+ ou - ) ~tant le bit de poids fort . 
Le détail de la sequence de bits est donné à la Figure B-6. 

semames 
sema mes 

7 JOUrs 
s 

"** Sauf indication contraire, c'est la limite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans cette colonne, soit la 
valeur ma:timale pouvant être atteinte, compte tenu du nombre de bits et de r échelle indiqués. 

**** Alignés à droite. 

Tableau B-12. Paramètres ionosphériques 

Nombre Échelle 
Paramètre de bits** (LSB) 

S* T3o 

S* T2' 
S* T 24 

S* r24 

8* 211 

8* 2H 
8* 2 16 

8* 216 

• En complément ii 2, le bit de !>-igne(+ ou-) ét.-mt le bit de poids fort . 
•• Le détail de la sèquence de bits est donné à la Figure B-6. 

Plage 
effective*** Unités 

secondes (s) 
s/demi-cercle 
s/demi-cercle1 

s/demi-cercle3 

s 
s/demi-cercle 
s/demi-cercle2 

s/demi-cercle3 

... ,. Sauf indic.ation contraire, c ·est la limite supérieure de la plage de valeurs qui figure dans cette colonne, soit L1 valeur 
m.1.'timale pouvant être atteinte. compte tenu du nombre de bits et de l'échelle indiqués. 

Tablt-nu B-13. Bits rëst>tTés des sous-trnmt-s 4 et 5 

Position des bits réservés 
Sous-trame Pages Mots dans1emot 

4 17 10 17- 22 
4 18 10 9- 22 
4 25 s 17- 18 
4 25 10 19-22 
5 25 10 4 -22 
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Tablt>au B-14. Algorithmes de gtntratlon des codes de pa ritt 

Dt dt9 D\ o 
D2 d2eo·l0 
Dl d1 e D'30 

D~~ = 
D25 
D2~ = 
Dn = 
Du 
D29 = 
Dlo 

où : 

d24 ED D\ 0 

o·29 e dt e dl$ dl e ds e ~ $ dto e du$ dl2 $ due dt4 $ dl7 $ dts $ dlo $ dll 
D \o 9 d2 ED dl 9 ~ E!l d6 $ d, E!l du E!l dtl $ du E!l dt4 EB dts E!l dt a 9 d19 E!l dzt E!l d24 
D '29 e dt e d1 e d4 e ds e d, e d, e dtl e du e dt4 e diSe dt~ e dt9 e d20 e dz2 
D\0 e d2 e d4 e ds e d6 e ds e ds e d13 e dt• e dts e dt6 e d17 e d20 e d21 e d21 

o'30 e dt e d1 e d5 e d6 e d, e ds e dto e dt4 e dts e d16 e d17e due d21 e dz29 d24 
o'19 e dl e ds e d6 e da e ds e dto e due due diSe d19 e d22e d23 e d24 

Dl> D2• D1, ... D29, D30 sont les bits transmis par le satellite ; 
D15 • ••• 0 30 sont les bits de contrôle de parité : 
d1, d2, ••• d~4 sont les bits des données source ; 
e désigne l'opération « somme modulo 2 >) ou« OU exclusif >): 
Le symbole(*) désigne les deux derniers bits du mot précMent de la sous-trame. 

00137 . 
'!' = - '- - - 0, 022 (dellll-cerdes) 

E+O,ll 

4,32 x 104 ï.;+ temps GPS (secondes) où : 0 ~ t < 86 400, 
donc : si t ~ 86 400 secondes, soustraire 86 400 secondes ; 
si t < 0 secondes, ajoutt>r 86 400 secondes. 

E =angle de site du satellite 

3.1.2.4.1 Voici les tt>nnes pennettant de calculer le retard ionosphérique : 

a) Termes transmis par le satellite 

Réf: R2-RAB- 15.1-B 
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ex.. coefficients de 1 'équation du troisième degré donnant la composante verticale du retard 
{4 coefficients= 8 bits chacun) 

~.. = coefficients de l'équation du troisième degré donnant la période du modèle (4 coefficients= 8 bits 
chacun) 

b) Tenues générés par Je récepteur 

E 
A 

9u 
1..,. 
TempsGPS 

angle de site entre l'usager et Je satellite (en denù-cerdes) 
angle d'azimut entre l'usager et le satellite, mesuré dans Je sens des aiguilles d'une montre à partir 
du nord vrai (en denù-cercles) 
latitude géodésique de l'usager (en denù-cercles) selon Je WGS-84 
longitude géodésique de l'usager (en demi-cercles) selon le WGS-84 

= temps système calculé par le récepteur f" ~ 
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Tableau B-15. Éléments des ~ystèmes de coordonnées 

D~mi-grand axe 

Déplacement moyen calculé 

Temps écoulé depuis l'impulsion de référ~nce des éphémtrides· 

Déplacement moyen corrigé 

Anomalie moyenne 

Réf: R2-RAB-1 5.1 -B 
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M, = M0 +nt, 

M,=~-esin Ek Formul~ de Kepler donnant l 'auomali~ excentrique (peut être résolue par itmtion) 

-l{ sinvk } -l{~ sinEk /(1-ecosEk)} . . v1 =tg -- =tg Anomali~ reelle 
cos vk (cos Ek -e) / (1-e cos Ek) 

E _1 { e + cos vk } 
k =cos 

1 +ecos vk 

ôut = C,, sin 24\ + C,, cos 24\ 

Srt = C,, sin 2~ + Cn sin 24\ 

ôi, = Cie COS 2~ + C,. sin 2~ 

u. = ~+ôut 

ft = A (1 - e cos Et) + ôr, 

it = io + ôit + (iDOT)tt 

x~= rkcos uk} 
Yk = rksin uk 

xk =x~ cos!\ -y~ cos ik sin nk l 
Y1: =x~ s~1 ~k - yi, cos i1: cos !11: 

zk= Yk sm tk 

Anomalie excentrique 

Latitude 

P~rturbatiou~ d~ d~ux!Pm~ harmoniqu~ 

Correction en latitude 

Correction en rayon 

Correction d'inclinaison 

Latitude corrigée 

Rayon corrigé 

Inclinaison corrigée 

Positions dans le plan orbital 

Longirude corrigée du nœud ascendant 

Coordollllées géocentriqu~s à ax~s fJXes 

• test 1~ temps sys1è~ GPS au moJœlll d~ l'émission, corrigé pour le temps de propagation (distance/vit= de la lumiere). De plus, 1J< est l'écart 
total entre le temps tet l'instant de l'impulsion lot, avec prise en compte des chang~ de sem.1ine (si lk est supérieur à 302 400 secondes. lui 
soustraire 604 SOO secondes ; si tt est inférieur à-302 400 secondes, lui ajouter 604 SOO secondes). 

c) Termes calculés 

x phase (radians) 
F = facteur d'obliquité (sans dimension) 

h~ure locale (en s~condes) ~ J 
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$m 

t 1 

~ 

'V 

= 

= 

= 

= 

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 denù-cerdes) · 
longitude géomagnétique de la projection à la surface de la Terre du point d'intersection ionosphérique 
(en de.mi-cercles) 
latitude géomagnétique de la projection à la surface de la Terre du point d'intersection ionosphérique 
(en demi-cercles) 
angle au centre de la Terre entre la position de Pusager et la projection à la surface de la Tetre du point 
d'intersection ionosphérique (en denù-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'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. 

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, paragraphe 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 (identification des 

données d'horloge) et IODE (identification des éphémérides) afin d'en déceler les of-
~ 
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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. 

3.1.4TEMPS 

Le temps GPS sera ramené au temps UTC de I'U.S. Naval Observatory (USNO), et 

plus précisément au temps origine suivant : minuit 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 (L1) 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 L 1 

sera déduite des expressions ci-dessous : 

fk1 = fo1 + kilf1 

où: 

k = -7, ... , 0, 1, ... , 6. Numéros des porteuses (canaux de fréquences) des signaux 

transmis par les satellites GLONASS dans la· sous-bande L 1. 

f 01 = 1 602 MHz \ 

ilf1 = 0,5625 MHz 4 ~ 
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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 satellite GLONASS donné se 
. . . 

situera à l'intérieur de ±2 x 1 o-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 MHz ± 0,511 MHz, conformément aux expressions ci

dessous: 

fk2 = fo2 + kllh, 

fo2 = 1 246 MHz ; llh = 0,4375 MHz 

Quel que soit k, le rapport des fréquences porteuses L 1 et L2 aura pour valeur: 

f_k2/f_k1 = 7/9 

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 + x5 + 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:f ~ 
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Note 1. - Les satellites GLONASS mis en orbite entre 1998 et 2005 et au-delà 
utilisent des filtres qui limiteront 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. 
Note 2. - Les satellites GLONASS mis en orbite après 2005 utilisent des filtres qui 
limiteront les émissions hors bandeau seuil de brouillage préjudiciable défini dans la 
Recommandation UIT-R RA. 769 relative aux bandes de fréquences 1 610,6 - 1 
613,8 MHz et 1 660 - 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 MHz 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 super-trames 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 chaine. 

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 satell ites par trame), e~a 4' 

cf?, 
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trame 5 fournira le reste pour les quatre autres satellites. L'almanach d'un satellite 

donné occupera deux chaînes. 

Note. - Les Figures 8-8 et 8-9 montrent la structure des trames. 

3.2.1.2.4 Structure des chaines. 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 : 

111110001101110101000010010110 

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~ l 
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Tableau B-16. Fréquences portem;es L1 

Valeur nominale de la fréquence 
H All dans la sous-bande L1 

Numéro de porteuse (voir le § 3.2.1.3.4) (MHz) 

06 6 1 605,3750 

os 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. 

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 entie~ ~ 
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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 P1 ; 

y _n (tb) = écart relatif entre la valeur prévue de la fréquence porteuse du satellite n et 

sa valeur réelle à l'instant tb : Î 
y_n (tb)= ((f_(n) (t_b) - f_ Hn))/f_Hn 1§.. ~ 

ct-
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où : 

~(tb ) = fréquence prévue d'horloge du satellite n à l'instant tb ; 

f& = valeur nonùnale de la fréquence d'horloge du satellite n ; 

t 11(tb) = tenue correctif de l'heure du satellite n(tJ par rapport à l'heure GLONASS (tJ, à l'instant 
tb, soit : t~n i.e. T11(tJ = t0(tJ - t,.(tb) ; 

leu (tb), Yu (tb), Zn (tJ = coordow1ées PZ-90 du satellite n à 1 'ùlStant tb ; 

X11 (tb), Yn (to), iu (tb) = composantes du vecteur vttesse du satellite n, en coordonnées PZ-90 et à l'instant tb; 

X11 (tb), Y11 (tb), ~(tb) = composantes de l'accélération du satellite n due à l'interaction lunisolaire, en coordotmées 

Pl 

P2 

P3 

PZ-90 et à l'instant t0 ; 

= «âge >> des données inunédiates du satellite n, soit le temps écoulé entre l'instant du 
calcul (au téléchargement) et l'instant tb; 

= indicateur d'état (une valeur supérieure à 3 indique un dysfonctionnement du satellite) ; 

= indicateur donnant l'intervalle de temps en minutes entre la valeur actuelle de tb et sa 
valeur précédente, selon le code suivant : 

Pl Intervalle de temps entre les valeurs successives de tb (en minutes) 

0 0 
1 30 
10 45 
11 60 

= indicateur précisant si tb est pair ou ùnpair. 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, ... ) ; 

= 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» ; 

= différence temporelle entre les signaux de navigation transmis par le satellite considéré dans 
les sous-bandes 12 et Ll : 
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où tn, t12 sont les œtards mtroduits par l'équiptoment pour les sous-bandes Ll et L2 respectivement, exprimés en unités de 
temps. 

3.2.1.3.2 Paramèn·es d'éphémérides et de temps. Les paranlètres d'éphémérides et de temps sont décrits au Tableau B-17. 
Dans les mots pouvant œcevoir une valeur positive ou négative, le bit de poid~ fort jouera le rôle de bit de signe (0 =signe+, 1 = 
signe-). 

3.2.1.3.3 Séquencemenr des paramètres d'éphémérides et de temps. Les paramètres d'éphémérides et de temps seront 
ordonnés à l' intérieur de la tmme 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 ; 

MA.. = indice de la modification du satellite nA ; 00 indique un satellite. GLoNASS, 01 ~m s~tellite GLONASS-M; 

'• = temte de conversion du temps GLONASS en temps UTC-SU. Le temte le est fourni à l'instant du jour NA ; 

NA numéro de jour civil à l'intérieur de la période de quatœ ans commençant par une aru1ée bissextile. Le terme T, 

et les autres données d'almanach (almanach des orbites et almanach des phases) dépendent de ce numéro de 
JOur ; 

numéro de la position occupée par le satellite n dans le plan orbital ; 

numéro de canal de la fréquence porteuse du satellite nA (voir Tableau B-16) ; 

longitude du premier nœud ascendant (au cours du jour NA) de l'orbite du satellite n\ en coordonnées PZ-90 ; 

heure de passage au prtomier nœud ascendant du satellite nA, au jour numéro NA ; 

terme de correction de la valeur moyenne de l'inclinaison du satellite nA à l'instant t, A Oa valeur moyenne de ,, . 
l'inclinaison est de 63 degrés) ; 

terme de correction de la valeur moyenne de la période dra conique du satellite nA à 1 'instant tl A (la valeur 
• 

moyenne de la période draconique T tost de 43 200 s) ; 

fréquence de variation de la période draconique du satellite nA ; 

excentricité du satellite nA à l' instant tÀ. \ ; 

= périgée du satellite nA à 1 'instant tÂ. \ ; 

valeur approximative du terme de conversion de l'heure du satellite nA à l'heure GLONASS, à l'instant tÎ.A ; 
Il 

= indicateur d'état général de fonctionnement du satellite nA au moment du téléchargement de l'almanach des 
orbites et de ct> lui des phases. Quand C.. 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 Répartirio11 et codage des paramèn·es d'almanach. L'almanach GLONASS transmis par la supertrnme sera / 
décomposé conformément au Tableau B-19. L~s valeurs numériques des paramètres d'almanach seront positives ou négatives. .{ 
Le bit de signe sera lt> bit de poids fort (0 =signe +, 1 =signe-). Les paran!ètres d'almanach seront codés conformément au YJ 
Tableau B-20. 

c? 
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3.2.1.3.6 Séquencemenr des paramèn·es d'almanach. Les mots contenant les données d'almanach seront ordonnés 
confonnément au Tableau B-21. 

3 .2.1. 4 TEJ.lEUR ET STRUCTURl: DES DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES TRANSMISES PAR LES SATEUJTES 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, conune il est indiqué au Tableau B-17 A : 

n indice du satellite qui transmet Je 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 Je satellite n est en état de fonctionner ; 1 indique un 
dysfonctionnement du satellite n ; 

Bl - coefficient de détemlination de dUTl : il est égal à la différencl' entre UTl et UTC au début .de la journée (N\ 
l'Xprimél' en secondes ; 

B2 - coefficient de détermination de dUT1 : il est égal au changement quotidien de la différence dUT1 (exprimée en 
sec.ondes pour un jour solaire moyen). 

Ces coefficients seront utilisés po tU' la transformation entre UTC-SU et UT 1 : 

dUT! = UTC-SU - UTl, 

où: 

UTl- 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, 

dUTl =BI +B2 x (Nr -N\ 

KP - avis de correction prochaine de UTC (±1 s) par seconde intercalaire comme suit: 

KP DoWlées 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 trin1estre eu cours 
11 Correction du temps UTC par la soustraction de 1 s à la fin du trimestre en cours 

Nore.- L'échelle de temps du système GLONA.SS est habimellement conigée une fois par année à minuit {00 h 00 m 00 s) 
confonnémem au préavis donné par le Btn-eau intemational de 1 'heure (BIH!BIPM) à la fin d'un nimestre : 

du 31 décembre art 1er janvier - premier trimestre; 
du 31 mars au 1" avril- deuxième rrimesh·e; 
dtt 30 juin au 1er juillet- troisième nimesrre; 
du 30 septembre au 1er octobre- qua nième n·imesh·e. 

Nr - date du jour, quantième du jour d'tm intervalle de quatre ans conuuençant le r•r janvier d'une année bissextile · 

Nore. - Le Supplément D, § 4.2. 7.1, montre comment n·ansfonner les données sur la date du jour de Nr en format)/: 
commun (aa/mmljj). 

ctY 
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Tableau B-17. Paramètres d'éphémérides et de temps 

Nombre Facteur d'tchdle 
Paramttre de bits (LSB) Plage effective Unités 

m 4 (sans dimension) 
5 0 à 23 heures (h) 

ft 6 0 à 59 nùnutes (nùn) 
1 30 0 ou30 secondes (s) 

tb 7 15 15 ... 1425 nun 
Yn(tb) Il 2-lC ±2-30 (s3Ds dimension) 
t n(to) 22 z-30 ±2-9 s 

Xn(to). Yn(to), Zn(to) 27 z-11 ±2,7 x l0~ kilomètres (km) 

xli (th). y Il (tb). Ïn (th) 24 z-20 ±4.3 kmfs 

xli ct.), y Il (tb), zn (tb) 5 z-30 ±6.2 x 10"9 kmfs2 

En 5 0 à 31 JOUrs 
Bn 3 Oà7 (s3DS dimension) 
Pl 2 voir le § 3.2.1.3.1 
P2 0 ; 1 (s311s dimension) 
P3 1 0 ; 1 (s311s dimension) 
Mn 5 2-30 ±13,97 x 10-9 s 

Tableau B-17A. Param~tres de données supplémentaires 

Nombre Facteur d'échelle 
Parame !re de bits (LSB) Plage effective Unités 

n 5 Q à 31 (s3DS dimension) 

ln 0 ; 1 (s3DS dimension) 
BI Il 2"10 ±0.9 seconde(s) 
B2 10 2"16 (-4.5 .. .3,5) x 10"3 s/jour solaire moyen 
KP 2 1 Qa3 (sans dimension) 
Nr Il 0 à 1 461 JOUrs 
N~ 5 l à 31 intervalle de 4 ans 

Fr 4 voir Tableau B-17B 
M 2 Pà3 (s3Ds dimension) 
P4 1 0 : 1 (sans dimension) 
p 2 00. 01, 10, 11 (sans dimension) 

TGPS 22 2"30 ±1,9 x 10-l s 

M'\ 2 Pà3 (s3DS dimension) 

N4- numéro correspondant à un intervalle de quatre ans commençant en 1996 ; 

Fr - paramètre donnant I'URA prévue du satellite au moment tb. Le codage est 4'- _.d 

indiqué au Tableau B-178 ; 
cf!, 
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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 /es 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 r_Cretransmis du secteur de contrôle 

r_GPS retransmis du secteur de contrôle ; 

paramètre 

01 - paramètre r_C retransmis du secteur de contrôle ; paramètre r_GPS 

calculé à bord du satellite GLONASS-M ; 

10 - paramètre r_C calculé à bord du satellite GLONASS-M ; paramètre 

r_GPS retransmis du secteur de contrôle ; 

11 - paramètre r_C calculé à bord du satellite GLONASS-M paramètre 

r_GPS calculé à bord du satellite GLONASS-M. 

r_GPS- correction du temps GPS par rapport au temps GLONASS : 

r_GPS- T_GL = LlT + r_GPS, 

OÙ: 

LlT est l'entier et r_GPS, est la partie fractionnaire de la différence entre les échelles 

de temps des systèmes exprimées en secondes. 

Note.- L'entier Ll T est déterminé par le récepteur de l'usager à partir du message de 
navigation du GPS. 

M_nAA -type de satellite ni\A : 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.t:f ~ 
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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 8-18A. 

3.2.2 DÉFINITION DES PROTOCOLES POUR APPLICATIONS DE DONNÉES 

Note. - La présente section précise les relations entre les paramètres contenus 
dans /es 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 8-22 et des explications qui lui font 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 (bas, bs4, ... , b10, bg) et les huit autres étant les bits de contrôle du code de 

Hamming de longueur4 (138, 137, .. . , 132, 131). 

3.2.2.1.2 Les sommes de contrôle (c1, C2, .. . ,c1) permettent de corriger les erreurs sur 

un bit, la somme C_I. permettant de détecter les erreurs affectant un nombre pair de 

bits (Tableau 8-22). 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 (c1, 

... , c7 et C_I.) sont égales à 0, ou si l'une d'elles (c1, ... , C7) seulement est égale à 1 et 

C_I. à 1. ~ ~ 
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m 
tlt 

tb 
'fe.( tt-) 
tc.(tb) 
Xn(tb) 
YD(tb) 
Zc.(tb) 

XD ( tb) 

Yn ( tb) 

2:.!1 (tb) 

XD ( tb) 

Yn(tb) 

zn (tb) 

En 
Bu 
Pl 
P2 
P3 
é.tn 

Aides radio à la navigation aérienne 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Tabl~au B-17B . Codag~ d u mot F r 

Précision de p~udodist:.mc:e, 
1 sigma (m) 

1 
2 

2,5 
4 
5 
7 
10 
12 
14 
16 
32 
64 
128 
256 
512 

non utilisée 

Tabl~au B-18. Séqu~nc~m~nt d~s pat·am~tns d·~pbémérid~s 

~t d~ t~mpc; à l'intéri~m· d~ l a t.-am~ 
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Tablt>au B-ISA. Emplact>mt>nt dt>s mots dt> donnét>s supplémt>ntains 
dans lt> mt>sc;age de ua,i gation GLON.ASS-1\1 

Nombre Numéro dt chaint Numéro du bit 
Mot de bits dans la supertrame dans hl chaîne 

n 5 4.19, 34. 49, 64 11 -15 
ln 1 5, 7. 9. 11. 13, 15, 20, 9 

22.24, 26.28,30,35, 
37. 39. 41, 43, 45, 50, 

52, 54. 56. 58, 60. 
65, 67, 69, 71, 73.75 

3, 18, 33, 48, 63 65 
BI 11 74 (dans la supmrame) 70 - 80 
B2 10 74 (dans la supmrame) 60-69 
KP 2 74 (dans la supertrame) 58 - 59 
Nr 11 4. 19, 34,49.64 16 - 26 
N~ 5 5, 20, 35. 50, 65 32 - 36 
Fr 4 4, 19, 34, 49,64 30 - 33 
M 2 4, 19, 34,49, 64 9 - 10 
P4 1 4, 19, 34.49, 64 34 
p 2 3. 18. 33, 48, 63 66 - 67 

toPS 22 5.20, 35;50.65 10 - 31 
M\ 2 6, S. 10, 12, 14 78 - 79 

Tablt'au B-19. Répartition dt>s données d ' almanach dans la supertrame 

Numéro de trame 
dans la supertrame 

Satellites pour lesquels l'almanach est trnrumis 
dans la trame indiquée à gaucht 

1 1à5 
2 6 à 10 
3 11 à 15 
4 16 à 20 
5 21 à 24 .} 

-----------------------------~, d 
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Tabl('au B-20. Codag(' d('s pa n mHr('s d' almanach 

Nombr~ Fact~lU' d'échill~ 

Parnmètr~ de bits (l.SB) Plage effective Unités 

MAo 2 1 Oà3 (sans dimension) 
t, 28 2-27 ±1 secondes (s) 

NA 11 1 1 à 1 461 jours 
nA 5 1 1 à24 (sans dimension) 

HA a 5 0 à 31 (sans dimension) 
ÂAc 21 2-20 ±1 demi -cercles 
tÎ.AII 21 rs Oà 44 100 s 
~Ail 18 2-~0 ±0,067 demi-cercles 
~TAc 22 2-!1 ±3,6 x 103 s/révoh1tion 
~t A 7 2 - 14 ±2-S s/révo1ution2 

~ 

ë"m 15 2-20 0 à 0,03 (sans dimension) 
c.>An 16 2- lS ±1 demi<ercles 
t_.Aa 10 2-!S ±1 ,9 x 10-3 s 

c\ Oà 1 (sans dimension) 

Tabl~au B-21. Séqu~nc~m~nt d~s paramHr~s d•almanach à l'intéri~ur d~ la tt·am~ 

Nombre Numéro de la chaine Numéro du bit 
Pmmètre de bits dans la trame dans la chaine 

M~ 2 6, 8, 10, 12. 14 78 - 79 
Tc 28 5 42 - 69 
~ 11 5 70 - 80 
nA 5 6. 8, 10, 12. 14 73 - 77 
Ho\ 5 7. 9, 11, 13. 15 10 - 14 
ÎI.Am 21 6, 8, 10. 12. 14 42 - 62 
t ÂA 21 7, 9, 11, 13, 15 44- 64 
.&tA: 18 6, 8, 10, 12. 14 24 - 41 

âTA:n 22 7, 9. 11. 13. 15 22-43 
âT,.... 7 7. 9, 11. 13. 15 15 - 21 

" e'.\:n 15 6, 8. 10. 12. 14 9 - 23 
(l)Am 16 7. 9, 11. 13, 15 65 - 80 
tt AD 10 6, 8, 10, 12. 14 63 - 72 
cAo 1 6, 8, 10, 12. 14 80 

Note.- Les numéros des cllafnes sont indiqués pour les quah·e p1-emiim?s frames. Les cltaines 14 f 
et 15 .de la 5' trame ne contiennent pas de paJ'amèfrcs d'almanach. ~ ~ 
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Tableau B-22. Al~oritbme de couh·ôle de patitf 

b85, b84, .. .. b iO. b9 sont les bits de donnècs (de la position 9 à la position 85) ; 

~1. ~2 . ... , ~8 sont les bits de contrôle du code de Hamming (positions 1 à 8 de la chaine) ; 

c1. c2 . .... C7, c! sont les solllllles de contrôle, gffiérées comme suit: 

c1 = ~ e p:, bJ!tDd 2 
= 9. 10. 12, 13, 15, 17, 19. 20, 22. 24, 26, 28, 30. 32, 34. 35, 37. 39, 41, 43. 45. 47. 49. 51, 53, 55. 57. 59. 

61, 63. 65. 66. 68. 70. 72. 74. 76. 78.80, 82, 84. 

c2- ~2@ [I jbj}-'2 
j = 9, 11. 12, 14, 15. 18. 19. 21 , 22. 25, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37. 40, 41. 44. 45, 48, 49, 52, 53. 56. 57, 60, 

61. 64. 65, 67, 68, 71. 72. 75, 76, 79, 80, 83, 84. 

C3 - ~3@ [It ~ ]modl 
k - 10, 11, 12, 16, 17. 18, 19, 23, 24, 25,26, 31. 32. 33. 34. 38. 39.40. 41 , 46, 47.48.49. 54.55. 56.57. 62. 

63.64.65, 69, 70. 71, 72, 77. 78. 79, 80, 85. 

c.: - ~4 6 [I 1 bùmo4l 
1 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34. 42. 43, 44, 45. 46, 47. 48, 49. 58, 59. 60. 61. 62. 

63. 64. 65, 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80. 

Cs - ~S 6 [Im bm ]mod 2 
m - 20, 21. 22. 23. 24. 25, 26. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 50, 51, 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59, 60, 61 , 62, 

63, 64, 65, 81, 82, 83, 84. 85. 

~ - ~6 6 [Ia b.J.,.,d ~ 
n = 35. 36. 37, 38. 39. 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46. 47, 48 .. 49. 50. 51, 52. 53, 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 

63, 64. 65. 

c,- f37 e [Ip hplu:odl 
p - 66, 67. 68, 69, 70. 71. 72, 73. 74, 75, 76, n. 78, 79. 80, 81. 82. 83. 84. 85. 

c! - [L~q] mad 2 e [I br]mod 2 
q - 1.2, 3, 4.5, 6, 7, 8 
r - 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 20, 21, 2.2, 23. 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 

37, 38, 39. 40. 41. 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 62. 63. 64. 
65, 66.67, 68.69. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76. 77, 78, 79.80.81.82.83, 84. 85. 

b) Si au moins deux sommes de contrôle (c1, .. . , C?) sont égales à 1 et c_r. à 1, le 

caractère bicor est converti en son inverse comme suit : 

icor = C? C6 cs C4 C3 C2 C1 + 8 - K, pourvu que icor ~ 85, 

avec C? C6 cs C4 C3 c2 c1 un nombre binaire généré à partir des sommes de contrôle 

(c1, ... , C?), c1 étant le bit de poids faible et C? celui de poids fort. K est un nombre 

ordinal désignant la somme de contrôle non nulle la plus significative. 

Si icor > 85, c'est qu'il y a de multiples erreurs (en nombre impair) les données 

doivent être rejetées . .( J 
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c) Si au moins l'une des sommes de contrôle (c1 , ... , C7) est égale à 1 et c_r. à 0, ou 

si toutes les sommes de contrôle (c1, ... , C7) sont égales à 0 mais que c_r. 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 SA TELL/TE 

3.2.2.2.1 Le temps système du GLONASS est : 

t_GLONASS = t_k+r_n(t_b)- y_n(t_b) (t_k- t_b) , 

t_k, r_n(t_b) et y _n(t_b) étant les paramètres décrits au paragraphe 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 : 

t_(UTC- SU) = t_GLONASS + r _c - 03 heures 00 minute, 

r_c étant le paramètre décrit au paragraphe 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 SA TELL/TE 

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. 

3.2.2.3.2 Le recalcul des éphémérides de l'instant tb à l'instant ti dans l'intervalle (lril 

= lti - tbl ~ 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 IJ, du deuxième harmonique zonal du géopotentiel }_0 112 qui définit ~ 

l'aplatissement de la Terre aux pôles, ainsi que les accélérations dues à l'interaction4 

~ 
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lunisolaire. L'intégration dans le système de coordonnées PZ-90 (paragraphe 3.2.5) 

fait appel à la méthode du 4e ordre de Runge-Kutta et met en oeuvre les équations 

ci-après: 

où : 

dx 
dt =Vx 

dy 
-=Vy 
dt 

dz 
-=Vz 
dt 

dVx 11 3 2 11a~ ( 5z2) 2 .. 
-=--x--J0- . x 1-- +co x+2coV +x 
dt r3 2 r) r2 Y 

dv• 3 2( ' 2) Y Il 21lae • z 2 -
- = --y--Jo- Y 1-- +ro y+2coV +y dt r3 2 r5 r2 x 

dv ' 2 ( 5 2) z 11 J 2 ~1a~ z .. - =--z- -J0-z 1-- t z 
dt r3 2 r5 . r2 

r = o ..J(x/\2 + y/\2 + zA2) ; 
1-1 =constante de gravitation universelle de la Terre (398 600,44 x 109 m3/s2) ; 

ae =demi-grand axe (6 378 136 m) ; 
J2o =deuxième harmonique zonal du géopotentiel (1 082 625,7 x 10-9); 

w =vitesse de rotation de la Terre (7,292115 x 10·5 radians/s). 
Les coordonnées xn(tb), Yn(tb) , Zn(tb), et les composantes du vecteur vitesse Xn (tb ) = 
Vx, Yn (tb ) = Vy, Zn (tb ) = Vz sont les conditions initiales pour l'ingération. Les 
accélérations dues à la perturbation luni-solai'f "xn (tb), "yn(tb), "zn(tb) sont constantes 
dans l'intervalle d'intégration ±15 minutes ~A 
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3.2.3 ÉLÉMENTS 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 : 
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) 
(transmises aprè\ 00 h 00 min 00 s UTC). 
3.2.4 TEMPS t\j ~ 

R2-RAB-15. 1-B - d 'Octobre 2020 

avec les nouvelles éphémérides 

Appendices 1 



~Cl RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-1 5. 1-B 

~ Date : Octobre 2020 
Page: 71 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

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 : 

1 tGLONAss - (UTC + 03 heures 00 minute) 1 < 1 ms 

Les données de navigation contiendront les informations permettant de faire 
correspondre à 1 IJS 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 fois 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 
fait se synchroniser le repère de temps du message de navigation avec les 
impulsions de deux secondes de l'échelle de temps UTC corrigée. Les usagers du 
GLONASS sont avisés de's 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, 
TGPs, ne dépassera pas 30 ns (1 sigma). 

Note.- La précision de TGPs (30 ns) est déterminée par rapport au signal GIA 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 Pararneters 1990 ») applicables à un cadre de 
référence géocentrique à axes fixes .~ 

l( ~ 
.-------------------.------------------------------------------, 
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3.2.5.2 PASSAGE DE PZ-90 À WGS-84 

3.2.5.2.1 Il est recommandé d'utiliser les paramètres de conversion suivants pour 
dériver la position en coordonnées WGS-84 (version G1674) de la position en 
coordonnées PZ-90 (version PZ-90. 11) : 

[
x ] [ 1 o,oo97 x 10-

9 
0,2036 x 1o -

9
] [x] [0 003] 

Y = - o,oo97 x 1o-9 1 o,092 1 x 10 - 9 x y + o:oo1 
Z WGS- 84 -0,2036 X 10- 9 0,0921 X 10-9 1 Z P Z-90 0 

Note 1.- X, Y et Z sont exprimés en mètres. La différence entre les versions WGS-
84 (G1674) et PZ-90 (PZ-90.11) n 'est pas importante en ce qui concerne les besoins 
opérationnels. 
Note 2.- Des éléments indicatifs sur la conversion entre les systèmes PZ-90 et 
WGS-84 figurent dans le Supplément 0 , section 4.2.9.3. 

3.3 Utilisation combinée du GPS et du GLONASS 

3.3.1 ÉLÉMENTS 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 J'autre. Les données de position 
fournies par le récepteur combiné GPS-GLONASS seront exprimées dans le 
système géodésique mondial WGS-84. 

3.3.1.3.1 Recommandation.- Il est recommandé que la position des satellites 
GLONASS, transmise selon le système de coordonnées PZ-90, soit 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 J 
GPS prendra en compte la différence entre le temps GLONASS et le temps GPS. 2( 
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3.3.1.4.1 Les récepteurs GPS/GLONASS calculeront l'écart temporel entre les 
constellations de base comme un paramètre inconnu supplémentaire dans la 
solution de navigation et n'utiliseront pas uniquement l'écart temporel diffusé dans 
les messages de navigation. 

3.4 Système de renforcement embarqué (ABAS) 
Note.- Le Supplément D, section 5, fournit 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 5x10-11 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 1 0 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 D 1 Oo 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 multiplication 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. 

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 MHz et la puissance du signal récupérée par un récepteur sans 1 
bruit ni pertes, et présentant une largeur de corrélation de 1 chip et une bande ~ 
passante de 2, 046 MHz. ~ ~ 
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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 premier symbole qui 
dépend du premier 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 (biUs) sera 
codé à ra ison de deux symboles par bit, selon un codage à convolution de longueur 
de contrainte 7, afin de générer 500 symboles par seconde (symb/s). Le circuit 
logique du codeur convolutionnel sera conforme à la Figure B-11 , la sortie G3 étant 
active pendant la première moitié de chaque période de quatre millisecondes de bits 
de données. 

3.5.2.1 0 Codes pseudo-aléatoires (PRN) . Chaque code PRN sera un code de type 
Gold d'une longueur de 1 023 bits, lui-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. ~ ~ 
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Tnblt>nu B-23. Coclt>s PRN SBAS 

10 prenùers chips SBAS 
Code Retard imposé (le bit de gauche représente 
PRi~ à G2 (clùps) le premier chip émis en binaire) 

120 145 0110111001 
121 175 0101011110 
122 52 1101001000 
123 11 1101100101 
124 137 00011 10000 
125 235 0111000001 
126 886 0000001011 
127 657 1000110000 
128 634 0010100101 
1.29 762 0101010111 
130 355 1100011110 
131 1 012 1010010110 
132 176 1010101111 
133 603 0000100110 
134 130 1000111001 
135 359 0101110001 
136 595 1000011111 
137 68 0111111000 
138 386 1011010111 
139 797 1100111010 
140 456 0001010100 
141 499 0011110110 
142 883 0001011011 
143 307 0100110101 
144 127 01 11001 111 
145 211 0010001111 
146 121 1111100010 
147 118 1100010010 
148 163 1100100010 
149 628 0101010011 
150 853 0111011110 
151 484 1110011101 
152 289 0001011 110 
153 811 0010111011 
15~ 202 1000010110 
155 1 021 0000000011 
156 463 11 10111000 
157 568 01 10010100 
158 904 0010011101 

3.5.3 STRUCTURE DES DONNÉES 

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 pr~ambule, d'un 
champ de données et d'un code de contrôle de redondance cyclique . .ff~ 
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3.5.3.2 Préambule. Le préambule sera formé de la séquence de bits 01010011 
10011010 11000110, répartie en trois blocs consécutifs. Le début de chaque 
préambule de 24 bits coïncidera avec l'impulsion de sous-trame GPS de 6 secondes. 

Identificateur de type de message. L'identificateur de type de message sera une 
séquence de 6 bits indiquant 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 Contrôle de redondance cyclique (CRC). Le code de contrôle 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 : 

3.5.3.5.3 Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit : 
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Tablt>:m B-24. Typt>s dt> mt>ssngt>s diffus~s 

Type de message 

0 

2à5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 à 16 
17 
18 

19 à 23 
24 

25 
26 
21 
28 

29 à 61 
62 
63 

Contenu 

« Ne pas utiliser » (mode d'essai SBAS) 
Masque PRN 
Corrections rapides 
D01mées d 'imégrité 
Facteur de dégradation des corrections rapides 
De réserve 
Panunètres de mesme de distance GEO 
Paramètres de dégradation 
De résenre 
Paramètres de décalage hem-e réseau SBAS·temps UTC 
De résetve 
Almanachs des satellites géostatiormaires 
.Masques des points de grille ionosphérique 
De réserve 
Combinaison corrections rapides-con-ecrions à long tem1e 
des en·em·s des satellites 
Corrections à long tenne des eiTem·s des satellites 
Corrections de retard ionosphérique 
Message de service SBAS 
Matrice de co\·atiance horloge-éphémérides 
De réserve 
Réservé 
Message , ·ide 

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 : m1 
correspondra au premier 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 r1 soit le premier bit 
transmis et r24, le dernier. 

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'identifier 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 premier bit transmis du masque PRN correspond au numéro de code 
PRN « 1 ». )(" 
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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 séquentiel (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/a valeur du masque PRN est« 1 ». 

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 : 

T:tblt>nu B-25. Afft><'tntlon dt>s numfros dt> <'Oclt> PRl' 

Nwnéro de code PRi'l 

1 - 37 
38 - 61 

62- 119 
120 -158 
159-210 

Affectation 

GPS 
Ntuuéro de position du 

satellite GLONASS plus 37 
Derésen·e 

SBAS 
De réserve 

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 dista_nce GEO (orbite 
géostationnaire). Les paramètres de mesure de distance GEO seront définis comme 
suit: 
t o,GEO : temps de référence applicable aux données de mesure de distance GEO 
(temps écoulé depuis 00 h 00, le même jour). 

[XGYGZG ]: position du satellite géostationnaire au temps to.GEo. 
[XGYGZG ]: vitesse du satellite géostationnaire au temps to,GEo. ~ 
[Xc YcZc ]: accélération du satellite géostationnaire au temps to,GEo. tf · 
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aGro : écart temporel entre l'horloge GEO et l'heure du réseau SBAS (SNT) à l'instant 
tO,GEO. 

aGt1 : taux de dérive de l'horloge GEO par rapport à l'heure du réseau SBAS. 

Erreur de distance pour l'utilisateur (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. 

TnblNm B-26. Errtur dt clistnnrt pour l' utilisnttm· (URA) 

URA Précision (nus) 

0 2m 
1 2.8 lll 
2 4 m 
3 5. 7 lll 
4 S m 
5 11.3 Ul 

6 16 Ill 

7 32 1ll 

8 64 Ill 

9 128 m 

10 256m 
11 512m 

12 1 024 111 

13 2 048 Ul 

14 4 096 Ul 

15 ~< Ne pas utiliser » 

Note.- Les valeurs de 0 à 14 de /'URA ne sont pas 
utilisées dans les protocoles pour applications de données 
(§ 3.5.5). Les récepteurs embarqués 11 'utiliseront pas la 
fonction de mesure de distance GEO si 1 'UR..-4 indique «Ne 
pas utiliser" (§ 3.5.8.3). 

3.5.4 .3 Paramètres d'almanach GEO. Les paramètres d'almanach seront définis 
comme suit: 

Numéro de code PRN: voir le § 3.5.4.1. 

État de fonctionnement : indication des fonctions assurées par le SBAS. Le Tableau 
B-27 donne les valeurs des identificateurs des fournisseurs de services : 

Codage : Bit 0 (LSB) 
Bit 1 
Bit 2 

Bits 3 
Bits 4 à 7 

Mesm·e de distance 
Conections en précision 
État de fouctiom1emem elu satelli"te et 
conections sonuuaires 
De rése1ve 
Identificateur de fotmlisselll' de se1vices 

R2-RAB-15.1-B - d'Octobre 2020 

Fonction asstu"ée (0) 
Fonction assurée (0) 
Fonction asstu·ée (0) 

Fonction non assurée (l) 
Fonction non assurée (1) 
Fonction non as~>'tlfée (1 ) 
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Note.- L'identificateur 14 est utilisé pour le GBAS et ne s'applique pas au SBAS. 

[XG,AYG,AZG,A] :position du satel lite géostationnaire au temps tatmanach. 
[XG,AYG,A ZG,A ]: vitesse du satellite géostationnaire au temps tatmanach. 

tatmanach : temps de référence applicable aux données d'almanach GEO (temps 
écoulé depuis 00h00, le même jour). 

Note.- Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de type 17. 

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 lODi coïncide avec le paramètre IODE 
et les 8 bits de poids faible du paramètre IODe(§ 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. 

QXi : correction des éphémérides le long de l'axe des x pour le satellite i. 

Tableau 8 -27. Identificateurs des fournisseurs de services SBAS 

Identificateur 
Fournisseur de 
services 

0 WAAS 
1 EGNOS 
2 MSAS 
3 GA GAN 
4 SDCM 
5 BDSBAS 
6 KASS 
7 A-SBAS 
8 SPAN 

~ 9 à 13 De réserve 
14, 15 Réservés ~ 

QYi : correction des éphémérides le long de l'axe des y pour le satellite i. 
QZi: correction des éphémérides le long de l'axe des z pour le satellite i. 
ça;,ro : correction de temps des éphémérides pour le satellite i. 

R2-RAB-15.1-B - d'Octobre 2020 Appendices 



~C> RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15.1-B 

~ Date : Octobre 2020 
Page: 81 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Civile du Bénin 

çx; : correction de vitesse des éphémérides pour le satellite i le long de l'axe des x. 
çy;: correction de vitesse des éphémérides pour le satellite i le long de l'axe des y. 
çz; : correction de vitesse des éphémérides pour le satellite i le long de l'axe des z. 
Çai/1: taux de variation de la correction de temps des éphémérides pour le satellite i. 
t i,LT: instant d'entrée en vigueur des paramètres ÇXi, Çyi, ÇZi, Çai,fO, ox· i , oy· i , OZ.i et 
Oai,f1, exprimée en secondes écoulées depuis 00h00 le même jour. 
Code de vitesse : indicateur précisant le format des messages (Tableaux B-48 et B-
49) . 

Codage: 0 = éx· i, éy· i, OZï et Oai.f1 ne sont pas diffusés 

1 = éx· i, éy· i, Ozï et Oai,f1 sont 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 (FC;) : 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 : indicateur dont la valeur 0, 1, 2 ou 3 
permet de déterminer si le message de type 24 contient les données de 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 (IODFj} : indicateur d'association 
entre les paramètres UDREli et les corrections rapides. L'indice j (valeur : de 2 à 5) 
précise le type de message auquel s'applique le paramètre IODFï U 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 IOOFj sont incorporés aux messages de type 2 à 6 et 24. 

Tablt>au B-28. Par:unètn IOD1 dt>s satt>llitt>s GLONASS 

MSB LSB 

Inte1v alle de validité (5 bits) Temps d 'attente (3 bits) 

3.5.4.5 Paramètres d 'intégrité des données de correction rapide ou à long terme. Les J 
paramètres d'intégrité pour les corrections rapides et à long terme seront définis 
comme suit: 
UDREI; : indicateur définissant le paramètre ç2ï,UDRE relatif au satellite ; (Tableau B-~ 
29). 

cfY 
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Variance type des erreurs d'horloge et d 'éphémérides résiduelles (Q2i,UDRE) : variance 
de la distribution normale associée aux erreurs de mesure de distance différentielle 
de l'utilisateur 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 HPLNPL (§ 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). 

Valeur de masque IGP : bit indiquant si des données sont fournies dans la bande 
IGP considérée relativement au point de grille ionosphérique associé. 
Codage : 0 = données non fournies 

1 = données fournies 

Nombre de bandes IGP : nombre de masques de bande spécifiés dans le message. 

Identificateur de bande IGP : numéro d'identification de la bande ionosphérique 
considérée (Tableau B-30). 

Tnbl~nu B-29. Évnluntlon d~ UDREI1 

UDREI. ' O"urou 

0 0.0520 m2 

1 0.0924 m2 

2 0.1444 m2 

3 0.2830m2 

4 0.4678 m1 

5 0.8315 m1 

6 1.2992 m1 

7 1.8709 m2 

8 2.5465 m2 

9 3.3260 m2 

10 5.1968m2 

11 20.7870 m2 

12 230.9661m2 

l 13 2 078.695 m2 

14 « Non coun·ôlés >> 

15 « Ne pas utiliser » 4! 
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Tablfau B-30. Position dfs points IGP ft numt'ros dfs bnndfs 

~de tranmüssion à rintm~lD' 
Position de-s pomts du 111.,sque de bande IGP 

Bande 0 

1800 75S. 65S. 55 S. 50S. 45S ..... 45N. SON. 55N. 65N. 75N. 85N 1-28 

1750 55S. 50S. 45S . .... 45N. SON. 5SN 29 - 51 

170 0 75S. 6SS. SSS. 50S. 4SS . .... 4SN. SON. SSN. 6SN. 75N 52 - 78 

1650 SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. 55N 79- 101 

1600 75S. 65S. 5SS. SOS. ~SS ..... ~SN. SON. SSN. 65N. 75N 102 - 128 

ISS O SSS. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. S5N 129 - ISI 

150 0 75S. 65S. 55S. SOS. 45S ..... 4SN. SON. 55N. 6SN. ?SN 1S.2 - 178 

145 0 SSS. SOS. 45S ..... 45N. SON. SSN 179 - 201 

Bande 1 

140 0 8SS. i5S. 65S. SSS. 50S. 45S ..... 45N. SON. 5SN. 6SN. 75N 1- 28 

135 0 S5S. SOS. 45S ..... 45N. SON. SSN 29 - 51 

1300 75S. 65S. SSS. SOS. 45S ..... 45N. SON. SSN. 6SN. 75N 52-78 

1250 SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. S5N 79 -101 

1200 7SS. 65S. SSS. SOS. 4SS ..... 4SN. SON. SSN. 6SN. 75N 102 -128 

1150 SSS. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. S5N 129 - ISI 

1100 ?SS. 6SS. SSS. SOS. ~5S ..... 4SN. SON. SSN. 65N. ?SN 1S2 - 178 

10S 0 SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. S5N 179 - 201 

Bnnde 2 

1000 ?SS. 6SS. SSS. SOS. 45S ..... ~SN. SON. S5N. 65N. SN 1-.27 

9S 0 SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. S5N 28 - 50 

90 0 7SS. 6SS. SSS. SOS. 45S . .... 4SN. SON. SSN. 6SN. ?SN. 8SN S1-78 

8S 0 SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON, SSN 79-101 

80 0 75S. 6SS. SSS. SOS. 45S ..... 45N. SON. SSN. 65N. 75N 102 - 128 

75 0 SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. S5N 129- 151 

700 75S. 6SS. 55S. SOS. 4SS . .... 45N. SON. SSN. 6SN. ?SN 1S2- 178 

65 0 SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. SSN 179 - .201 

Bande 3 

60 0 75S. 65S. 55S. 50S. ~SS . .... ~SN. SON. 55N. 6SN. 75N 1- .27 

55 0 5SS. 50S. 45S ..... 45N. SON. 55N 28 -50 

soo 85S. 75S. 6SS. 55S. 50S. 4SS ..... 45N. SON. SSN. 6SN. 75N 51-78 

4S 0 55S. SOS. 4SS . .... 45N. SON. 55N 79 -101 

400 75S. 65S. SSS. SOS. 45S . .... 45N. SON. 55N. 65N. 5N 102 -128 

3S 0 SSS. SOS. 45S . .... 45N. SON. SSN 129- 1S1 

30 0 75S. 65S. 55S. SOS. ~SS ..... 4SN. SON. SSN. 65N. ?SN 152-178 

250 55S. SOS. 45S ..... 4SN. SON. 55N 179 -201 ~ 

j 
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Ordtt de transmission à l'intérieur 
Position des pouns du masque de bande IGP 

Bande4 

200 7SS. 6SS. SSS. 50S. 4SS . .... 45N. SON. SSN. 65N. 7SN 1-.27 

1S 0 SSS. SOS. 45S ..... 45N. SON. SSN 28-50 

100 755. 655. 555. 50S. 45S ..... 45N. SON. 55N. 65N. 75N 51- 77 

50 SSS. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. SSN 78 - 100 

0 755. 6SS. 555. SOS. 4S5 . .... 4SN. SON. SSN. 6SN. 75N. 85N 101 - 128 

SE SSS. SOS. 4SS ..... 4SN. SON. SSN 129- 151 

10 E 7SS. 6SS. 55S. SOS. 45S ..... 4SN. SON. SSN. 65N. 75N 152-178 

1S E 55S. SOS. 45S . .... 4SN. SON. 55N 179-201 

Bande 5 

.20 E 75S. 6SS. SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. SSN. 65N. 1SN 1-27 

25 E SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. SSN 28-SO 

30E 7S S. 6SS. SSS. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. SSN. 6SN. 7SN Sl-77 

3S E SSS. SOS. 45S .... . 45N. SON. SSN 78-100 

40 E 85S. 7SS. 65S. SSS. SOS. 4SS . .. .. 4SN. SON. SSN. 6SN. 7SN 101 - 128 

4S E SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. SSN 1.29 -1S1 

SOE 7SS. 65S. SSS. SOS. 4SS ..... 4SN. SON. SSN. 65N. 1SN 152 - 178 

55 E 555. SOS. 4SS ..... 45N. SON. SSN 179-201 

Bande 6 

60 E 7SS. 65S. SSS. SOS. 4SS . .... 4SN. SOX SSN. 6SN. 7SN 1-27 

65 E SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. SSN 28 -SO 

70 E 75S. 6SS. SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. SSN. 65N. 75N SI-17 

75 E SSS. SOS. 45S ..... 45N. SON. SSN 78 - 100 

80 E 75S. 65S. SSS. 50S. 4SS . .... 45N. SON. SSN. 6SN. 75N 10 1 - 127 

85 E SSS. SOS. 4SS ..... 45N. SON. 55N 128- 150 

90 E 75S. 65S. SSS. SOS. 45S . .... 45N. SON. SSN. 65N. 1SN. 8SN 151-178 

95 E 55S. SOS. 45S . ... , 45N. SON. SSN 179 - 201 

Bande 7 

100 E 755. 6SS. SSS. SOS. 455 ..... 45N. SON. SSN. 6SN. 75N 1-1.7 

105 E 555. SOS. 4SS . .... 45N. SON. SSN 28 - 50 

110 E SS. 6SS. SSS. SOS, 45S ..... 45N. SON. SSN. 6SN. 75N 51 - 77 

115 E SSS. SOS. 4SS . .... 45N. SON. SSN 78 - 100 

120 E 7SS. 6SS. 55S. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. SSN. 6SN. 75N 101 - 127 

12SE SSS. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. SSN 128-1SO 

130E 8SS. 7SS. 6SS. SSS. SOS . ..tSS . .... 4SN. SON. SSN. 6SN. 7SN 151-1 78 

135 E SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. SSN 179 -201 

Bande 8 

140E 75S. 65S. SSS. 50S. 455 . .... 45N. SON. SSN. 6SN. ?SN 1-.27 

145 E SSS. SOS, 455 ..... 45N. SON. SSN 28-SO 1 
'<l 
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Ordrt de trnnsmi.ss1on à l'mtérieur 
Position des powts du masqut de bandl' IGP 

ISOE 1SS. 6SS. 5SS. SOS. 4SS . .... 4SN. SON. SSN. 65N. 7SN 51-77 

155 E 55S. 50S. 45S ..... 45N. SON. SSN 78- 100 

160 E 75S. 65S. SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. SSN. 6SN. 1SN 101 - 127 

165 E 55S. 50S. 45S ..... 45N. SON. 55N 128 -150 

170 E 1SS. 65S. 5SS. SOS. 4SS ..... 45N. SON. SSN. 6SN. 7SN 1S1-177 

175 E SSS. SOS. 45S ..... 4SN. SON. 5SN 178 - 200 

Bande 9 

60N 1800. 17SO. 1700 . .... 165E. 170E. 17SE 1-7.2 

65N 1800.1700.1600 ..... 150E. 160E.170E 3-108 

70N 1800. 1700. 1600 . .... 150E. 160E. 170E 109 - 144 

7SN 1800. 1700. 1600 ..... 1SOE. 160E. 170E 145- 180 

85N 1800. 1SOO. 1200 ..... 90E. 120E. 150E 181- 192 

Bande 10 

60S 1800. 17SO. 1700 ... .. 165E. 170E. 175E 1-72 

65 s 1800. 1700. 1600 . .... 150E. 160E. 170E 73 - 108 

70s 1800. 1700. 1600 . .... 150E. 160E. 170E 109- 144 

7S s 1800. 1700. 1600 ..... 1SOE. 160E. 170E 145- 180 

85 s 1700. 1400. 1100 ..... 100E. 130E. 160E 181 - 192 

Identificateur de bloc IGP : code d'identification 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'élément sol reçoit les dernières 
éphémérides GLONASS et l'instant de transmission par le satellite géostationnaire 
(tite) du premier bit du message de correction à long terme (Tableau B-32). 

IODik: : 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 ». J 
GIVEii: indicateur définissant le paramètre D2i,GIVE (Tableau B-33). !j 
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Variance type des erreurs résiduelles dues à la propagation ionosphérique (ç 2iGJvE) : 

variance de la distribution normale associée à l'erreur ionosphérique verticale 
résiduelle au point IGP d'un signal L 1. 

Note.- Tous ces paramètres sont incorporés aux messages des types 18 et 26. 

Tablt>au B-31. lntt'l'V:tllt' dt> validitt 

Dorutées Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Intetvalle de validité M 5 30 à 960 s 30 s 

Tablt>au B-32. Temps d'attente 

Données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Temps d'attente (L) 3 0 à 120 s 30 s 

Tableau B-33. Évaluation dt> GIVEii 

GIVEI1 cr~G!VE 

0 0.0084nl 
1 0.0333 m2 

2 0.0749 m2 

3 0.! 331 m2 

4 0.2079 m2 

5 0.2994 m2 

6 0.4075 m2 

7 0.5322 m2 

8 0.6735 m2 

9 0.8315 m2 

10 1.1974nl 
11 1.8709 m2 

12 3.3260 ni 
13 20.787 m2 

14 187.0826m2 

15 « Non contrôlé » 

3.5.4.7 Paramètres de dégrad~tion . S'ils sont utilisés, les paramètres de dégradation 
seront définis comme suit : ~ ~ 

c{)-
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Indicateur de facteur de dégradation des corrections rapides (ai;) : indicateur du 
facteur de dégradation des corrections rapides (ai) pour le satellite i {Tableau B-34). 

Note.- Le paramètre aii permet aussi de définir le délai d'expiration des corrections 
rapides(§ 3.5.8.1.2) . 

Temps d'attente système (tlat) : intervalle séparant le début de la dégradation des 
corrections rapides et le temps de référence de l'indicateur de la distance 
différentielle estimée de l'utilisateur (UDREI) . 

Brrc : paramètre fixant la limite des erreurs dues au bruit et à l'arrondissement, aux 
fins du calcul, de la dégradation du taux de correction de distance(§ 3.5.5.6.2.2). 

Cnc_lsb : erreur d'arrondi maximale liée à la résolution des caractéristiques orbitales et 
des données d'horloge. 

Cnc_vt : erreur de vitesse liée à l'écart maximal observé sur le taux de variation de 
distance entre les messages manqués en raison / des différences entre les 
fréquences d'horloge et les vitesses de révolution. ~ ~ 
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11,,_.1 : inten·nlle de mise à jour des con·ections à long renne quand le code de vitesse est « 1 » (§ 3.5.4.4.1). 

C,,,_,-o; paramèn·e fixant la limite de l'écart séparant deux CO!Tections à long tenne consécutives potu· les Siltellites dont le 
code de vitesse est « 0 ». 

11rr_•<J: intervalle minimal de mise à jom· pour les corrections à long renne quand le code de \itesse est << 0 » (\·oir le § 3.5.4.4.1). 

CaEo_Jsb: enem d'an·ondi maxi111t1le liée à la résolution des caractéristiques orbitnles et des données d'horloge. 

CaEO_•: em1u· de vitesse liée à l'écart maximal obsetvé s1u· Je taux de variation de distance enn·e les messages manqués en 
raison des différences enu·e les fréquences d'horloge et les \itesses de révolution. 

IaEo : inter\'alle de mise à jom· des messages émis par la fonction de mesme de distance GEO. 

C~r : vale1u· limite de l' en·em résiduelle due à l'utilisation des données d'approche de précision ou 1\TFV au-delà du délai 
d'expil'lltion. 

c,.,._,.p : \'alem Jinùte de la différence entre les retards des points de gtille ionosphétique successifs. 

1, ••• : intervalle minimal de nùse à jour des messages de conection des effets ionosphériques. 

C1onoromp: taux de vatiation des con·ections d'effets ionosphériques. 

RSSUDRE : indicateur précisant Je mode de sommation des con·ections rapides ou à long tenue résiduelles. 

Codage: 0 
1 

= sommation linéaire 
= rés1ùtaute quadratique 

RSS, ••• : indicateur précisant le mode de sommation des cotrections d'effets ionosphériques résiduelles. 

Tabl~nu B-34. Fact~m· d~ Mgradatiou d~s cotnctlons rnpld~s 

IndicaletU' de facteur 
de dégrad.1tion (ni;) 

0 

2 
3 
4 

s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Fncteur de dégradation (nJ 

0.0 uun/s~ 
0.05 umlls2 

0.09 umlls2 

0.12 umlls2 

0.15 umlls2 

0.20 umlls2 

0.30 umlls2 

0.45 Ullu/S
2 

0.60 umlls2 

0.90 Ulluls2 

l.SO uun/s2 

2.10 umlls2 

2. 70 umlls2 

3.30 umlls2 

4.60 umlls2 

5.80 umlls2 
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Codage : 0 = sommation linéaire 
= résultante quadratique 

Cto\'ortmrr• : tenue employé pom compenser les effets de la quantification lorsque le message de type 28 est utilisé. 

Nore 1.- Le.s paramèrres a1 er r1.,fom partie des messages de f)pe 7. Tous les aun·es sollf inco1porés aux messages de 
T)pe JO. 

Nore 2.- Si le message de f)pe 28n 'esr pas diffusé, le renne Ct~·ariant•ne s'applique pas. 

3.5.4.8 Paramètres de temps. S'ils sont utilisés. les paramètres de temps seront définis conuue suit : 

Jdemijicareur de temps de référence UTC : indicateur précisant le type de temps UTC utilisé (Tableau B-35). 

Heure de la semaine GPS : nombre de secondes écoulées depuis la fin de la semaine GPS précédeme (analogue au paramètre 
défini au § 3. 1.1.2.6.1. mais avec une résolution de 1 seconde). 

Nwnéro de semaine GPS (WN}: voir Je § 3.1.1.2.6.2. 

Indicateur GLONASS : drapeau indiquant si les paramètres de temps GLONASS sont fotmlis. 

Codage : 0 = les paramètres temporels GLONASS ne sont pas fOtunis : 
1 = les paramètres temporels GLONASS sont fOtmlis. 

Écarr Temporel GLONASS ( &t1.oroNAssJ : paramètre qui représeme la pattie stable de 1 • éca11 entre Je temps GLONASS et Je 
temps réseau SBAS. 

NoTe.- Si le SBAS ne prend pas en charge le GLONASS, le paramètre &r1,oroNASS ne s'applique pas. 

Paramètres UTC: A15m. ~sNT, 101• WN1• Lltts· WNtsr· DN et Llttsr sont les paramètres déctits au § 3.1.1.3.3.6. ulis à pm1 le 
fait que les paramètres SBAS relient 1 'heure du réseau SBAS au temps UTC et non au temps GPS. 

Nore.- Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de rype 12. 

Tnbl~au B-35. Icl~ntificat~m· cl~ t~mps d~ rHér~nc~ UTC 

Identificateur Descriptton 

Rl-RAB-15.1 -B - d 'Octobre 2020 

0 Temps UTC' du Conmmnications Research Laboratol)' de Tokyo 
(Japon) 

2 
3 
4 

5à6 

Temps UTC du National Institute of Standards and Teclutology 
des États· Unis 
Temps UTC du Uiùted States Naval Observato1y 
Temps UTC du Bureau international des poids et mesures 
RéseiYé (temps UTC' d'\mlaboratoire européen) 
Derésen·e 
Temps UTC non fourni 
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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 (lODS) : 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.) 

Numéro de message de service : numéro séquentiel 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 
définissent 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 gUDRE est la moins élevée a 
préséance. 

Indicateur gUDRE - intérieur : indication du facteur de dégradation UDRE régional 
(gUDRE) applicable aux endroits situés à l'intérieur d'une région définie dans le 
message, conformément au Tableau B-36. 

Indicateur gUDRE- extérieur : indication du facteur de dégradation UDRE régional 
(gUDRE) applicable aux endroits situés à l'extérieur de toutes les régions définies 
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 délimitée en joignant les 
coordonnées dans la séquence 1-2-3-1 (région triangulaire) et 1-3-2-4-1 (région 
quadrangulaire). Les segments de la limite ont soit 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 longitvde sur tout segment de limite 1'-.P ./ 
entre deux coordonnées est inférieur à ±180°. ' ~ ~ 
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Note 2.- Tous ces paramètres sont incorporés aux messages de type 27. 

3.5.4.1 0 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 
éléments de la factorisation de Cholesky. 

Éléments de la factorisation de Cholesky (E;,j} : éléments d'une matrice triangulaire 
supérieure qui compresse les données de la matrice de covariance de l'horloge et 
des éphémérides. Ces éléments sont utilisés pour calculer le facteur de dégradation 
UDRE (çUDRE) en fonction de la position de l'utilisateur. 

Tableau B-36. Évaluation de l' indicateur ôUDRE 

Indicateur ôUDRE 

0 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

ôUDRE 

1.1 
1.25 

1.5 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
20 
30 
40 
50 

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 déterminer la solution de 
navigation et son intégrité. Ces paramètres assurent l'interopérabilité du SBAS. 

3.5.5.1 DONNÉES DE POSITION ET D'HORLOGE DES SA TELL/TES 
GÉOSTATIONNAIRES 

3.5.5.1.1 Position estimée du satellite géostationnaire. La position estimée d'un 
satellite géostationnaire à un instant quelconque tk est : i l 
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[){Gl [XG] [~Gl 1 [~Gl 2 ~a = Ya + ~G (t-to,GEo)+2 ::a (t-to,GEo) 
Za Za Za Za 

3.5.5.1.2 Correction d'horloge du satellite géostationnaire. La correction d'horloge 
d'un satellite géostationnaire SBAS i est appliquée selon l'équation ci-dessous : 

t = t0 -8t0 

où : 

= heure du réseau SBAS (SNT) 
t0 = temps indiqué par la phase de code du sateUite géostatioJmaire 
8t0 = déphasage de code du satellite géostati01maire 

3.5.5.1.2.1 Le déphasage de code (8t0 ) it tm instant quelconque t est : 

L'Ho = aaro + aan (t - to.oEo) 
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l' e:-.'])ression (t- to.oEo) étant conigée de façon à tenir compte du changement de jotunée. 

3.5.5.2 CORRECTIONSÀLONGTERME 

3.5.5.2.1 Con·ecrio11 d'horloge GPS. La COil'ection d'horloge d'un satellite GPS i est appliquée selon l'équation 
ci -dessous : 

t = tsv,;- [(6tsv,.)u + ô6tsv~] 

OÙ: 

!sv~ 

(6tsv.Ju 
M tsv; 

= helU'e du réseau SBAS 
= temps du satellite GPS au moment de la transnlission du message 
= phase de code PRN du satellite (§ 3.1.2.2) 
= cotrection du déphasage de code 

3.5.5.2.1.1 La conection de déphasage (Mtsv.i) d'\Ul satellite GPS ou SBAS à tUl instant quelconque rk est : 

3.5.5.2.2 Conecrio11 d'horloge GLONASS. La con·ection d'horloge d'tUl satellite GLONASS i est appliquée selon 
J'équation ci-dessous : 

où : 

!sv~ 

tb, tc(tb). yc(tb) 
S6tsv,; 

= réseau SBAS 
= temps du satellite GLONASS au moment de la transmission du message 
= paramètres temporels GLONASS définis au § 3.2.2.2 
= cotTecrion du déphasage de code 

La con·ecrion de déphasage de code Mtsv.id'tul satellite GLONASS i est: 

ô6tS\·,, = ôaiJO + Sa~n(t- t;,u ) + Ôll;,otoNASS 

où (t- t,.u) est colligé pour tenir compte du changement de jo\Ullée. Si le code de \'itesse =O. alors ôa..r= O. 

3.5.5.2.3 Con·ecrio11 de la position du smellire. Le Yecteur de position SBAS colligé du satellite i de la ou des cotlStel
lations satellitaires de base ou du SBAS à J'instant rest : 

OÙ : 

(t- tï.Lr) est con'igé de façon à renir compte du changement de jo\Unée. J 
[x, Y; Z;]r est le \·ecteur de position du satellite de la ou des constellatiotlS satellitaires de base ou du SBAS (§ 3. 1.2.3.~ 
3.2.2.3 et 3.5.5.1 .1). 
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Si le code de \itesse est O. alors [ôx1 ôy1 ÔÎJJT =[0 0 o]T. 

où: 

3.5.5.3 Conections de pseudodisrrmce. La pseudodistance conigée d'un satellite i à l'instant rest: 

PR; 
FCi 
RRCi 
IC, 
TCi 

= 
= 
= 
= 
= 

PR..com~~ = PR; + FCi + RRC, (t- ti.or) +ICi + TC, 

pseudodistance mesmée après application de la con·ection d'horloge du satellite 
conection rapide 
taux de conection de distance 
correction des effets ionosphériques 
cotTectiou des effets troposphériques (valeur négative représentant le retard troposphérique) 

ti.Of = instant d'entrée eu viguetu· des conections rapides les plus récentes (début de l'impulsion de la seconde 
SNT coïncidallt avec la transmission par le satellite SBAS du premier symbole du bloc-message) 

où : 

3.5.5.4 Taux de co1ucfion de disrance. Le taux de cotrection de distance du satellite i est : 

FCi.~ttu<Ut 
FC'i.prk<dtolt 
t~or 

a, 

= 

= 

= 

{

FCI,actuelle - FCI,prkédante . O 
,st a1 * 

RRCI = ti,Of- ti,Of_précédente 

O,si a1 = 0 

cotrectiou rapide la plus récente 
cotrection rapide antérieure 
instant d · emrée eu viguetu· de FC ~actu•U• 
instant d'entrée eu ,·iguettr de FC~Pfk~ 

facteur de dégradation de la cotrection rapide (\·oir le Tableau B-34). 

3.5.5.5 CORRECIIONS DES EFFETS IONOSPHÉRIQUES T!WISMISES 

3.5.5.5.1 Position des poims de pénétration ionospllériqne OPP). Le point dïmersectiou du segment de ligne récepteru·
smellite avec l'ellipsoïde sin1é à 350 km au-dessus de l'ellipsoïde du WGS-84 est appelé point de pénétration ionosphétique 
(ou point IPP). Sa position est dom1ée par sa latintde (~) et sa longintde (f.,p) WGS-84. 

où : 

3.5.5.5.2 Con·ecrions ionosphériques. Les corrections des effets ionosphériques. pollf le satellite i som : 

Fpp = 

t ,l'P = 
~ = 
6· = 1 

ht = 

1 

factem· d'obliquité= ( 1-(~;~~)Ti 
,·alem· estimée du retard ionosphérique dans le sellS \"et1ical. après interpolation (§ 3.5.5.5.3) 
6 378.1363 km 
angle de site du satellite i 
350 km 
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Nore.- Dans le cas des sarel/ire.s GLONASS, la correcrio11 ionosphérique (JC,J doir ên·e mulripliêe par le carré du 
rapporT entre lesfi·équences du GLONASS er lesfi·équences du GPS ffoLo.v.~sifoPsl 

3.5.5.5.3 Valeur estimée du rewrd ionosphérique dans le sens ,·errical, après interpolation. Quatre points étant connus. 
1 'interpolation de la \'alem· estimée du retard ionosphérique dans Je sens venical à la latimde $pp et à la Jongintde /'PP donne : 

où : 

où : 

4 

Tvpp= I wk Tvk 

k=l 

t,1:: ,·aJeurs transmises du retard meslll'é dans Je sens ,·enical au sonuuet k de la grille IGP (Fig~u·e B-13). 
W, = Xw Yw 
W2 = (l - Xpp) Yw 
W3 = (1 - Xpp) (l - Yw> 
\V4 = Xpp (1 - Yw) 

3.5.5.5.3.1 Pour les points IPP sintés entre S5°N et 85cs : 

1.1 = Jongimde des points IGP simés à rouest du point IPP considéré 
1.2 = longimde des points IGP sintés à rest du point IPP considéré 
~1 = latimde des points IGP situés au sud du point IPP considéré 
1!12 = latimde des poims IGP simés au nord du point IPP considéré 

Nore.- Si À1 er À1 som à cheml sur Je meridien 180°, le calcul de :rpp do ir tenir compre de la discominuiré des mleurs de 
Jongirude. 

OÙ : 

3.5.5.5.3.2 Pour les points IPP sintés au nord du 85• pamllèle nord ou au sud du 85• parallèle sud : 

;., 

'·2 
''3 

''4 

= 
= 
= 

longintde du dell'tième point IGP simé à rest du point IPP considéré 
longimde du dett~ème point IGP simé à r ouest du point IPP considéré 
longintde du point IGP le plus proche à l'ouest du poim IPP considéré 
longimde du point IGP le plus proche à rest du point IPP considéré ~ 
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Trois points étant connus. 1 'inte1polation de la valem· estimée du retard ionosphérique dans le sens ve11ical est donnée par : 

oit: 

3.5.5.5.3.3 Pmu· les points situés enn·e 75°8 et 75°N: 

Wt = yPP 
W2 = 1-Xpp - ypp 
w3 =»pp 

3 

Tvpp= L wk Tvk 

k=l 

3.5.5.5.3.4 Xpp et Ypp som calctùés pom tme intetpolatiou à quatre points. à ceci près que 1.1 et $1 sont toujom·s la 
longitude et la latintde du point IGP2. et /..2 et $2• les autres longintde et latitude. IGP2 est toujoms le sonunet 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 poiltts situés au nord du 75• parallèle nord ou au sud du 75• parallèle sud.l'intetpolation à partiJ· de 
trois poults 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 : 

a) Cas d'tm poùtt IPP situé entre 60~ et 60°S : 

1) s'il existe quatre points IGP fonuant tme cellule de 5 degrés de côté autom du poul! IPP et que ces points sont 
positionnés à « 1 » dans le masque IGP. ils sont sélectiowtés: 

2) au cas contraiJ·e. s'il existe trois points fonuant till tliangle rectangle autour du point IPP. les deu,x côtés de 
l'ang.le droit mesuraut 5 deg.rés. et que ces poùlts sont positiomtés à « 1 » dans le masque IGP. ils sont 
sélectiomtés : 

3) au cas conn'ilir~. s'il cxist~ quan·~ points fonnaut \Ule cellule de 10 de!!rés de côté autolll' du point IPP et que ces 
poiltts sont positionnés à 1 dans le masque IGP. ils sont sélectiomtés : 

4) au cas contraù·e. s'il existe trois points fonuant tut niang.le rectangle autmu· du poùtt IPP. les detLX côtés de 
l'angle droit mesurant 10 degrés. et que ces poilus sont positiOimés à 1 dans le masque IGP. ils sont 
sélectionnés : 

5) süton. aucune c01rection des effets ionosphétiques ne peut être fotu1ùe. 

b) Cas d'tm point IPP sinté entre 60~ et 75°N ou entre 60°S et 75°S : 

1) s'il existe quat·e points IGP formant une cellule de 5 degrés de latintde sur 10 degrés de longintde autour du 
point IPP et que ces points sont positionnés à 1 dans le masque IGP. ils sont sélectionnés : 

2) au cas conn·aiJ·e. ~'i l exis~e trois poj· 1 s f01:nant lill tt~angle aurom· du po~1t IP~. les deux c~~és d~ r.angle droit 
mesm11nt 5 degres de lattntde et 10 degres de lougttude. et que ces trots po ruts sont postttomtes a 1 da us le 
nli'lsque IGP. ils sont sélectionnés : 

J 
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3) au cas conu-aire. s'il existe quan·e points fonnant tllle cellule de 10 degrés de côté autour du point IPP et que ces 
points sont positiorutés à 1 dans le masque IGP. ils sont sélectiomtés : 

4) au cas conn·aire. s'il existe n·ois points fomumt lUI niangle autour du point IPP. les deux côtés de l'angle droit 
mesurant 10 degrés. et que ces trois points sont positionnés à 1 dans Je masque IGP. ils sont sélectionnés : 

5) sinon. aucune con·ection des effets ionosphériques ne peut être f01mlie. 

c) Cas d'tm point IPP situé entre 75~N et 85"'N ou entre 5°S et 85°$ : 

1) si les deux points IGP les plus proches sur le 75• parallèle et les detLX points IGP les plus proches sm· Je 
85. parallèle (distants de 30° de Jougintde dans Je cas des bandes 9 et 1 o. de 90° dans les autres cas) sont 
positiorutés à 1 dan~ Je masque IGP. tme cellule de 10 degrés de côté est créée par interpolation linéaire entre les 
points IGP du 85• paraJJèle. ce qui dorute les points IGP virtuels sintés atLx mêmes Jongintdes que les poiuts IGP 
du 7 s• parallèle : 

2) sinon. auctme con·ection des effets ionosphériques ne peur être fom1lie. 

d) Cas d'un point IPP sinté au nord du ss• parallèle nord : 

1) si les quatre points IGP simés à 85° de latitude nord et aux Jongintdes 180°0. 90°0. 0° er 90°E sont positiomtés 
à 1 dans Je masque IGP. ils sont sélectiorutés : 

2) sinon. auctme comctiou des effets ionosphériques ne peut être fotmlie. 

e) Cas d'tm point IPP sinté au sud du 85• parallèle sud : 

1) si les quatre points IGP sintés à 85° de Jarintde sud er aux longitudes 140°0. 50°0. 40°E et 130°E sont 
positiollllés à 1 dans le masque IGP. ils sont sélectionnés : 

2) sinon. auctme correction des effets ionosphériques ne pem être fomllie. 

Nore.- La sélecriou des poillfs IGP ue dépeud que des informaTions fournies par le masque IGP, peu importe pour 1 'érar 
de ce.s poims (<< comrôlé )), << non conn·ôlé 11 ou « à ne pas miliser ))). Si l 'un quelconque de.s poims retenus e.sr il l'étar <<Ne 
pas liTt liser », fa correction des effers ionosphériques ne pem èn·e érablie. Dans le cas d'une sélecTion de quan·e poims, si 
l'un d'eux esr il l 'érar << Non conn·ôlé 11, l 'i111e1polation se fait sur les trois autres, il condition qu'ils fonuem 1111 triangle 
amour du poim !PP. 

où : 

3.5.5.6 NinuuL'r de prorecrion. Les ni.\·eam: de protection h01izomal (HPL) er \'ertical (VPL) sont : 

d2 _ 'I;'N 
5

2 _ 2 _ 
v- Lol=l vJOf -

{ 
KH.NPA XdmaJor du mode en route au mode approche classique 

HPLssAS= KH,PA XdmaJor du mode approche de pt•écision au mode APV 

VPLsaAS = Kv.PA x dv 

':ari.ance ~e la dlfnibmion associée au modèle qui englobe la distribution des en·eurs n1lies suh·am 
l axe \·erucal. ~ 
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? 2 2 

(~() +d~ 

Dan~ ces équations : 

= 

= 

N 

Yatiance de la distribution associée au modèle qui englobe la disu·ibution des erreurs \Taies 
sui\·ant l'axe des x. 

variance de la distribution associée au modèle qui englobe la disnibmion des enenrs vraies 
suivant l'axe des y. 

dxy= L sx,~sy.tOf = covmiance de la distribution associée au modèle suivant l'axe des x et l'axe des y. 
i=l 

où : 

Sx,i = 

Sy.i = 

Sv.i = 

détivée panielle de la composante de l'erreur de position suivam l'axe des x par mppon à l'erreur de 
pseudodistance commise sur le satellite i. 

déri\'ée partielle de la composante de l'erreur de position sui\'mlt l'axe des y par rapport à l'erreur de 
pseudodisrance commise sur le satellite i. 

déri\·ée pm1ielle de la composante de l'errem· de position suivant l'axe vet1ical par rappot1 à l'erretu· de 
pseudodistance commise sur le satellite i. 

Les variances (al,_n, et cr\ uru) som défulies atlX § 3.5.5.6.2 et 3.5.5.6.3.1. Les paramètres (cr\.u- et cr\ 11opo) sont détenninés 
par !"élément d'aéronef(§ 3.5.8.4.2 et 3.5.8.4.3). 

Les axes x et y représentent le plm1 h01izontal et l'axe v. la venicale au point considéré. 

Le calcul de la position d'après la méthode générale des moindres carrës fait appel à ln matrice de projeçtiou S suivante : 

où : 

[

Sx.t Sx.2 
s s s = y,l y,2 

- Sv,l Sv,2 

st,l st.2 

sx.Nj 
Sy.N = (GT X W X Gt1 X GT X W 

... Sv,N 

... St.N 

Gi = [-<:os El, cos AI; -<:os E~ sin Az, - sin E4 1] = i' ligne de G 

[

wl 0 ... 

w-1= ~ ~2 ::· . . . 
0 Il \ 
angle de site de la i• sotu·ce de mesure de distance (en degrés) ~ Eli = 
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A:z., = azimur de la i• som·ce de meS\U·e de distance prise dans le sens iln·erse des aiguilles d 'wte montre à partir de 
l'axe x (en degrés) 

w, = coefficient de pondération iltverse associé au satellite i = a2,. 

Nore 1.- Ajin de rendre le.s équations plus lisibles, l'indice i a éTé supprimé. 

Nore 1.- Dans le ens d'une solution non pondérée, la mnn·icr de pondération esr rom simplemrllf ln mnn·ice idemité 
(Il', = 1 ). 

3.5.5.6.1 DéfiniTion du coefficient K. Le coefficiem Ka les valeurs suivantes: 

K H.NPA = 6.18 

K H,PA = 6.0 

Kv,PA = 5.33 

3.5.5.6.2 Définition du modèle d 'en·eur applicable aux con·ections rapides er à long renne. Si les con·ections rapides et 
les cotrections à long tenue ou paramètres de mesure de distance GEO sont appliqués. amsi que les paramètres de 
dégradation : 

où : 

(J2 -
Ult-

ne Ot,UDRE)CouoRE) + E:rc + Erre+ E:ttc + Eer)
2
, si RSSuoRE = 0 (message de type 10) 

t[( (JLUDRE)CouoRE)]
2 

+ t 2rc + t 2 rrc + t:2)t c +t2 er• si RSSuoRE = 1 (message de type 10) 

si le message de type 27 est utilisé. ÔUDRE est tm tenue propre à une région (§ 3.5.4.9) : 
si le message de type 28 est utilisé. OunRE est tul tenue propre à tm satellite (§ 3.5.5.6.2.5) : 
si aucllll de ces detLX messages n'est utilisé. OunRE = 1. 

Si les conections rapides ou les con·ections à long tenue ou paramètres de mesm·e de distance GEO som appliquées. mais les 
paramètres de dégradation ne sont pas appliqués : 

où : 

3.5.5.6.2.1 Dégradation des con·ecrions rapides. Le paramètre de dégradation des données de con·ectionrapide est : 

= 
= 

hem·e courante 
(temps de référence de UDRE!i) : si IODFj = 3. tu est l'instant de l'ilupulsion SNT de 1 seconde qui coïncide 
avec le début de la trnnsmission du bloc-message contenant les doiUlées UDREI; les plus récentes (messages des 
types 2 à 6 ou 24) con-espondant au parmuètre IODFJ de la c01rection rapide prise en compte. Si IODFJ = 3. tu 
est l'illstant de l'ilupulsion SNT de 1 seconde qui {oütcide avec le début de la transmission du message 
comenmllla correction rapide applicable au satellite i A 
(défini au § 3.5.4.7) 
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Nore.- Pour les paramètres UDRE inco1porés aux messages des f)pes 1 à 5 et 14, r. esr égal à l'instam d'enn·ée en 
Yigueur des coJn>ctions rapides, puisque celles-ci sont comenues dans le même message. Pour les parmnèrres UDRE 
inco1porés aux messages de f)pe 6, si IODF = 3, r. e.sr égal/à aussi à l'insTant d'entrée en Yignenr dt>s con·ecrions rapides 
fTol Enfin, pour les paramèn·es UDRE inco1porés aux messages de f)pe 6, si IODF::: 3, t. est l 'insram de n·m1smission par le 
sare/lire géosrarionnaire du premier bir du message de f)pe 6 considéré. 

3.5.5.6.2.2 DégradaTion du raux de correcTion de distance 

3.5.5.6.2.2.1 Si RRC' =O. alors tm= O. 

3.5.5.6.2.2.2 Si RRC:;: 0 et IODF = 3. Je paramètre de dégradation des d01mées de correction rapide est : 

3.5.5.6.2.2.3 Si RRC:;: 0 et IODF = 3. Je paramètre de dégradation des dotutées du tatLX de correction de distance est : 

Dans ces équations : 

IODF.crutt 
I 0 DF prAA~tttt 
.1t 

Ire 

= 
= 
= 
= 
= 

1 
Ircl si ~t-2 = 0 

1 
Ircl si ~t-2 * 0 

heure courante 
paramèn·e IODF associé aux comctions rapides les plus récentes 
paramèn·e IODF associé à la comction rapide antétieme 
ti,or - t;.ot...pok~.s ... , 
délai d ·expiration utilisatetu· potu· Jes conections rapides 

3.5.5.6.2.3 Dégradarion des correcTions à long renne 

3.5.5.6.2.3.1 Consœllarion ou constellations sarelliraires de base 

3.5.5.6.2.3.1.1 Si Je code de vitesse est 1. Je paramètre de dégradation des doru1ées de cotrection à long tenue du 
satellite i est : 

{ 
Û, Si ti.LT < t < ti.LT + lite vi 

Ettc = Cttc_Jsb + Cttc_vt max ( O.ti.LT- t,t - ti.LT- lire_,.,), dans les autres cas -

3.5.5.6.2.3.1.2 Si Je code de vitesse est O. le paramèn·e de dégradation est : 

H-tltc] J Ettc=Cttc_,.o --
lt·vO 
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où: 

= he1u·e courante 
t11< = instant de transnùssion par le satellite géostati01maire du prenùer bit du message de cotrection à long tenue 
[x] plus grand entier inférie1u· à x 

3.5.5.6.2.3.2 Smellites géosmrionnaires. Le paramètre de dégradation des dotmées de cotTection à long tenue est: 

t _ f 0, si to.GEO < t < to.GEO + IGEO 
Ire -l cs•oJ•b + Cgoo_\' max ( O.to.GEO - t, t- to.GEO - 's•o). dans les autres cas 

où t = heme cotu·ante. 

Nore.- Lorsque des corrections à lo11g terme so11t appliquées à 1111 smellire. géostationnaire. la dégradatio11 des 
co luc fions à long renne esr appliquée er la dégradation du message de nm·igation du satellite géostationnaire 11 'est pas 
appliquée. 

3.5.5.6.2.4 DégradaTion des données de conecrion (de <r en rollfe >> à<< approche classique >>) 

j
o. 

c .... 

sï ln'y a aucun délai d'expiration associé aux conections rapides et aux con·ections 
à long tenue potu· l'approche de précision/approche avec guidage venical 

si 1m délai d ·expiration est associé au.'< cotrections rapides et aux corrections à long 
tenue potu· l'approche de précision/approche avec guidage ve11ical 

3.5.5.6.2.5 Facteur de dégradarion UDRE calculé m·ec les données du message de type 28. 

où: 

[::J • le vec«trr tulitall< de l'utilisatetu· au satellite dans le cadre des coordowtées ECEF du WGS-84 

c = RT·R 

= Cco\-ari.u!co · SF 

SF = 2txpo,.ct d'f<htUt-S 

R = E · SF 

rr 
Et.2 Et.3 Eu] 

= E2.2 E2.3 E2.4 
0 E3.3 El.+ 

J 0 0 ~.4 

E 
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3.5.5.6.3 DéfiniTion du modèle d'erreur applicable à la colucrion des effets ionosphériques 

3.5.5.6.3.1 Données de correction des e,ffers ionosphériques diffusées. Si les con-ections SBAS des effets ionosphé
tiques sont appliquées. ~uru est donné par l"équation : 

' 2 _1 Cïuru = F PP x <YUIVE 

où: 

F PP = (défini au § 3.5.5.5.2) 

4 3 

<JflrvE= I W,t ·(J~Ionogrid OU OflJVE= I Wn · ~)onogrid 
n=l rt=l 

a\·ec utilisation des coefficiems de pondération de points de pénétration ionosphériques CV/ ,J et des points de grille retenus 
pour la cotTection des effets ionosphériques(§ 3.5.5.5). 

Si les paramètres de dégradation sont utilisés. pour chaque point de grille : 

où : 

Eîono = 
= 

lioco = 
[x] = 

2 _ {( On,GIVE + EJono)
2

• si RSSfono = 0 (message ete type 10) 
cr n)onogrld - 2 2 . -

<Jn.GIVE + Eiono• SI RSS1ono - 1 (message ete type 10) 

c.oco_Sitp [~~~] + C;œo_ramp (t - t;ono) 

heure cotu·ante 
iustam de trallSmission par le satellite géostél!iomJaire du premier bit de con·ection des effets ionosphétiques 
plus grand entier iufériem· à x 

Si les panuuèn·es de dégradation ne sont pas utilisés. pour chaque point de grille : 

On,fonogrld = On,GIVE 

Nore.- Dans le cas des sare/lires OLONA.SS, les pnmm~n·es tTon'E er Et•n• doi,·em êm• multipliés pnr le carré du rapporr 
emre lesfi·équences du GLONASS er lesfi·équences du GPS (/oLo.v ... slfops)2

• 

35 .5.6.3.2 Correction des effers ionosphériques. Si les con-ecrions SBAS des effets ionosphériques ne sont pas 
appliquées. duru est do!lllé par l'équation : 

2 {(Tfono)

2 
( )2} OUJRf = MAX -

5
- , Fpp'Tvert 

où: 

T;000 = Yaleur estimée du retard ionosphérique. selon le modèle retenu (par con·ection GPS ou aun·e) 
F PP = (défuù au § 3.5.5.5.2) 

{

9 m. O$j<l>pp l $ 20 

Tvert = 4,5 Ill, 20< I<I>ppl $55 ; et 

6m, SS< j<l>ppl ( 
$pp = latintde du point de pénétration ionosphétiqne ~ ~ 
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3.5.6 TABLEAUX DEMESSAGES 

Chaque message SBAS sera codé confonuément au fotmat c01respondant à son contenu. tel que lïndiquent les Tableau,x B-37 
à B-53. Tous les paramètres algébriques seront représentés en complément à 2.1e bit de signe étant le bit de poids fort (MSB). 

NoTe.- Dans le cas des pm·amèn·es algébriques, la plage de mleurs réelle esr moins étendue que celle qui esr indiquée: 
il faut ren·ancher la résolmion à la mleurposith·e maximale. 

Tnblt>:m B-37. .Mt>ssngt> dt> typt> 0 (« ::\t> pas utllist>r ») 

T ~n~ur des donné~s Bits utilisës Plage de valeurs 

De résetTe 212 

Tnblt>nu B-38. Mt>ssngt> dt> typt> 1 (mnsqut> PlU>~) 

T~neur dt>s do!Ulét>s 

Pour cbacllll des .2 1 0 numéros 
decodePRN 
Valeur du masque 
IODP 

Bits utilisës 

1 

2 

Nore.- Tous ces pal'tlmèn·es sont définis mt§ 3.5.4.1. 

Plage de valeurs 

0 ou1 
Oà3 

Résolution 

Résolution 

Tnblt>:m B-39. Mt>ssagt>S dt' COlTt>rtlons rnpidt>s (typt>s 2 il 5) 

Teneur des données Bits utilises Plage de valt'urs Résolution 

IODFJ 2 Oà3 

IODP 2 Oà3 
Pour 13 positions de satellite 

Correction rapide (FCJ 12 ±.256.000m 0.125 m 
Pour 13 positions de satellite 

UDREii 4 (Tableau B· 29) (Tableau B-29) 

NOTES.-

1. Les paramèn-es /ODF; er FC, som définis au§ 3.5.4.4.2. 
2. Leparamèn-e/ODP esrdèfini au§ 3.5.4.1. 
3. Le pammècre UDRE/1 est défini au§ 3.5.4.5. 
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Tableau B-40. Message de type 6 (donn~es d'int~grit~) 

Teneur des données 

IODF2 
IODF3 
IODF4 
IODF5 

Potrr 51 satellites (en fonction du 
munéro de masque PRN) 

UDRE~ 

NOTES.-

Bits utilisés 

2 
2 
2 
2 

4 

1. Les paramèn·es IODFj som définis au § 3.5.4.4.2. 
1. Le paramètre UDREiï est défini au§ 3.5.4.5. 

Plage de valeurs 

Oà3 
Oà3 
Oà3 
Oà3 

(Tableau B· 29) 

Réf: R2-RAB-15.1 -B 
Date : Octobre 2020 
Page: 104 sur 237 

Résolution 

(Tableau B·l9) 

Tableau B-41. Message de type 7 (facteur de d~gradation des conections rapides) 

Teneur des données 

Temps d'attente système(t~av 
IODP 
De réserYe 
Potrr 51 satellites (en fonction du 

munéro de masque PR.N) 
Indicatetrr de factetrr de 

dégradation (ai0 

NOTES.-

Bits utilisés 

4 

l 

4 

1. Les paramètres t~~~: et ai1 som définis au§ 3.5.4.7. 
2. Le pm·amèh'e!ODP est défini au § 3.5.4.1. 

R2-RAB-15. 1-B - d'Octobre 2020 

Plage de valeurs 

0 à 15 s 
Oà3 

(Tableau B· 34) 

Résolution 

1 s 
1 

(Tableau B·34) 
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TnblNm B-42. Mt>ssagt' dt' typt' 9 (fonction dt' mt>surt' dt' dlstanct') 

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Réser\"é 8 

to,GEO 13 0 à 86 384 s 16 s 
URA 4 (Tnbleau B-26) (Tableau B-26) 
Xo 30 ±42 949 67 3 111 0.08 U1 

Yo 30 ±42 949 673 m 0.08 U1 

Zo 25 ±6 710 886.4 Ul 0.4 U1 

Xc 17 ±40.96 m/s 0.000625 mis 

YG 17 ±40.96 m/s 0.000625 m/s 

Zo 18 ±524.288 m/s 0.004 m/s 

X a 10 ±0.0064 mls2 0.0000125 m/s2 

YG 10 ±0.0064 mls2 0.0000125 mls2 

Za 10 ±0.032 mtsl 0.0000625 m/s2 

aoro 12 ±0.9537 x 10-6 s .,- 31 
- s 

a on 8 ±1.1642 x 10-10 s/s 2-~ sis 

Note.- Tous ces paramètres som définis au§ 3.5.4.2. 

Tablt>au B-43. Mt>ssagt' dt> t)-pt' 10 (paramHreos de- Mgrnclntlon) 

Teneur des données 

Bm 

Cltr_bb 

Cttt_vl 

Inr_,·t 

Ctt<_,<O 

Iltr_~-o 

C goo_lsb 

Cgoo_v 

lgoo 

c •• 
C.ooo_sttp 

11000 

Cioooramp 

RSSuoRE 

R<;SIODO 

De réserve 

Bits utilisés 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

10 

10 

9 

6 

10 

9 

10 

7 

81 

Nore.- Tous ces paramèTres som définis au§ 3.5.4. 7. J 

R2-RA B-15.1 -B - d 'Oclobre 2020 

Plage de valeurs 

0 à 2.046 m 

0 à 2.046 m 

0 à 0.051 15 m/s 

0 à 511 s 

0 à 2.046 m 

0 à 511 s 
0 à 0.5 115m 

0 à 0.051 15m/s 

0 à 511 s 

Oà3 1.5m 

0 à 1.023 Ul 

Oà5 11 s 

0 à 0.005115 mis 

0 ou 1 

0 ou 1 

0 à 12. 

Résolution 

0.002 m 
0.002 m 

0.00005 mis 

1 s 

0.002 m 

1 s 

0.0005 lU 

0.00005 mis 

1 s 

0.501 

0.001 m 

1 s 

0.000005 m/s 

0.1 
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Tablt>au B-44. Mt>ssagt> dt> typt> 12 (ht>lll't> du rfst>au SBAS-tt>mps UTC) 

Teneur des données 

Am,ï 
Aosl\! 
tOt 
WN, 

ÔtLS 

WNLSF 
DN 

ôttsr 
ldentificatetu· de temps de référence 

UTC 
Hem·e de la semaine GPS (TOW) 
Ntunéro de semaine GPS (WN) 
Indicateur GLONASS 

Ôai. GLO!\ASS (Note 2) 
De réserve 

NOTES.-

Bits utilisés 

24 
32 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
3 

.20 
10 

1 
24 

50 

1. Tous ces paramèn·es sont définis nu § 3.5.4.8. 

Plage de valeurs Résolution 

±7.45 x 10-9 sis 2-so s/s 

±1 s ? -30 
- s 

0 à 602 112 s 4 096 s 
0 à 255 semaines 1 semaine 
±128 s 1 s 
0 à 255 semaines 1 semaine 
1 à 7 jom·s 1 jom· 
±118 s 1 s 
(Tableau B-35) (Tableau B-35) 

0 à 604 799 s 1 s 
0 à 1 023 semaines 1 semaine 
0 on 1 1 
±2.0. 10-8 s 2.0. 10-31 s 

2. Ne s'applique que si le SBAS envoie des données de synchronisation dans le message de rype 12 (voir le§ 3.5. 7.4.4, 
Données de synchronisation). 

Tablt>au B-45. :\tlt>ssagt> dt> typt> 17 (almanachs GEO) 

Teneur des d01mées 

Pour chacm1 des 3 satellites 

Réservé 

NuméJo de code PRN 

État de fonctionnement 

Xa,A 

Yo,A 

Zo,A 

XG.A 

YG,A 

ZG,A 

ta~m=ch (s'applique au,"< trois satellites) 

Bits utilisés 

2 

8 

8 

15 

15 

9 
3 

3 

4 

11 

Note.- Tous ces pm"Gmètres sont définis au § 3.5.4.3. J 

R2-RAB- 15.1-B - d'Octobre 2020 

Plage de valeurs 

0 

Oà.210 

±42 598400m 

±42 598 400 m 

±6 656 000 m 

±40 m/s 

±40 m/s 

±480 mis 

0 à 86 336 s 

Résolution 

1 

2 600 lll 

2 600 lll 

26 000 m 
10mls 

10 m/s 

60m/s 

64 s 
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Tableau B-46. :\tlessage de type 18 (masque IGP) 

Teneur des doiUlées 

Nombre de bandes IGP 
ldentificatetrr de bande IGP 
Identification des données - ionosphère 
(lODI!:) 
Pour 201 IGPs 

Valeur de masque IGP 
De réserre 

Bits utilisés 

4 
4 
2 

Note.- Tous ces pm·amèn·es sont définis au§ 3.5.4.6. 

Plage de valeurs 

0 à 11 
0 à 10 
Oà3 

0 ou 1 

Réf: R2-RAB-15.1-B 
Date : Octobre 2020 
Page: 107 sur237 

Résolution 

1 
1 

Tableau B-47. Message de type 24 (combinaison conections rapides/corrections 
à long terme des erreurs des satellites) 

Teneur des doiUlées 

Pour 6 positions de satellite 
Correction rapide (FC 0 

Potrr 6 positions de satellite 
UDREII 

IODP 
IdentificatelU' de type de con·ection 
lOD Fi 
De t'ésen·e 
Demi-message de type 25 

NOTES.-

Bits utilisés 

12 

4 
2 
2 
2 
4 

106 

Plage de valeurs Résolution 

±256.000 m 0.125 m 

(Tableau B· 31) (TableauB-31) 
Oà3 1 
Oà3 
Oà3 

1. Les paramèrres IODFj (idenrificaretn- de rype de con·ection rapide) et FC, som définis au§ 3.5.4.4.2. 
2. Le parmnètJ·e IODP est défini au§ 3.5.4. 1. 
3. Le paramètre UDREI1 est défini au§ 3.5.4.5. 
4. Le message de co1rection à long rmne des et1'etO'S se compose de dettx demi-messages. Le premiet· (code de 

vitesse = 0) est défini au Tableau B-48 etl'aun·e (code de vitesse= 1), au Tableau B-49. 
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Tableau B-48. Demi-message de type 25 (correction à long terme des erreurs) 
(CODE DE VITESSE = 0) 

TE-neur dE's données Bits utilisés Plage dE' valeurs 

Code de vitesse = 0 1 0 
Pour 2 sarellites 

Numéro de masque PRN 6 0 à 51 
Identification des 8 0 à 255 

données (lODi) 
Ô Xi 9 ±32 111 

ô yi 9 ±32m 

ÔZi 9 ±32m 

ôauo 10 ±2- 22 s 

IODP 2 Oà3 
De réserve 

NOTES.-

1. Les paramèn"CS Numéro de masque PRN et IODP sont définis au§ 3.5.4.1. 
2. To11s les mm·es paramètres sonr définis Qll § 3.5.4.4.1. 

Résolution 

.0.125 m 

0.125 111 

0.125 m 
T31 s 

Tableau B-49. Demi-message de type 25 (correction à long terme des er reurs) 
(CODE DE VITESSE = 1) 

TE-neur des données 

Pom l satellire 
Code de \'itesse = l 
Ntunéro de masque PRN 

Identification des dom1ées (lODi) 
ÔXj 

ô y. 
ô~ 

ôai.f0 

ôx1 

ôyt 
ôit 
ôai.fl 
Instant d'entrée en vigueur (ti.Lr) 
IODP 

Bits utilisés 

6 

8 
11 

11 

11 
11 

8 

8 

8 

8 

13 

2 

Plage de valeurs 

0 à 51 
0 à 255 
±128m 

±128m 
±128 1ll 

±2-21 s 

±0.0625 mis 

±0.0625 m/s 
±0.0625 mis 

±2-32 s/s 
0 à 86 384 s 

Oà3 

~~- \ 

1. Les pm·amètres M11néro de masque PRN et IODP sonr définis au § 3.5.4.1. ~ 
2. Tous les aun·es pm·amèrres sont définis QI/§ 3.5.4.4.1. 

R2-RAB-15. 1-B - d'Octobre 2020 

Résolution 

0.125 1ll 

0.125 1ll 

0.125 rn 
2- 31 s 

r 11 mis 
2- 11 m/s 

r 11 mis 
2-39 sis 

16 s 
1 
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Tableau B-50. .Message- de type 26 (ntal'd ionosphél'ique) 

T ftleur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

ldentificatem· de bande IGP 4 0 à 10 1 
Identificatem· de bloc IGP 4 0 à 13 1 
Potu· chacun des 15 points de g:~ille 

Valeur estimée du retard à la ,·erticale 9 0 à 63.875 Ill 0.125 Dl 

des points IGP 
Indicaretu· d'enem· à la \'erticale des 4 (Tableau B-33) (Tableau B-33) 
points (GIV"EI.) 

lODI~: 2 Oà3 
De réser\'e 7 

Note.- Tous ces paramètres sont définis 011 § 3.5.4.6. 

Table-an B-51. .Me-ssage de- type- 27 (message de sel'vice SBAS) 

Teneur des doJUlées Bits utilisés Plage de valeurs 

Identification des doru1ées - 3 Oà7 
seiYice (lODS) 

Nombre de messages de senice 3 1 à 8 
Numéro de message de service 3 1 à 8 
Nombre de régions 3 Oà5 
Code de priorité 2 Oà3 
lndicatem ôUDRE - intérieur 4 0 à 15 
htdi.catem· ôUDRE- extérieur 4 0 à 15 
Pom chncm1e des 5 régions 
Coordonnée 1 (lntimde) 8 ±900 

Coordollllée 1 (longimde) 9 ±180° 
Coordol1llée 2 (latitude) 8 ±90° 
Coordol1llée 2 (longimde) 9 ±180° 
Forme de la région 1 
De résen·e 15 

Note.- Tous ces paramètres sont définis 011 § 3.5.4.9. 

Tableau B-52. Message d e- type 63 (' i de) 

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs 

De résen·e 212 

R2-RAB-1 5. 1-B - d 'Octobre 2020 

Résolution 

1 

1 
1 
1 

Résolution j 
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Tablllau B-53. MahirP dl~ roratianrfl horlogll-tpbtmttidPs (mmagp dP typP 28) 

Teneur des données Bits utilisés PL1ge de raleurs Résolution 

IODP 2 Oà3 
Pour deux satellites 

mnnéro de masque PRK 6 0 à 51 
exposant d'échelle 3 Oà 
Eu 9 0 à 511 
El.~ 9 0 à 511 
E3.3 9 0 à 511 
E4.4 9 0 à 511 
Et) 10 ±512 
Et.J 10 ±512 
Et A 10 ±512 
Eu 10 ±512 
E2,4 10 ±512 
E3.4 10 ±512 

NOTES.-

1. Les paramètres monéro de masque PRN er IODP sont définis au§ 3.5.4.1. 
2. Tous les autres paramètres sont définis au§ 3.5.4.1 O. 

3.5.7 ÉLÉMENT 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 fait 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 8-54. 
Si des données ne sont pas nécessaires à une fonction donnée, le système les 
transmettra néanmoins conformément 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 Contrôle des signaux radioélectriques SBAS. Le SBAS contrôlera les 
p~ramèt~es d*Ps satellites SBAS indiqués au Tableau B-55 et prendra les mesures 
necessa1res. A 

~ 
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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. 

Tabll'au B-54. Intl'rraUl's dl' h·ansmisslon l't fon<'tlons utillsah·icl's 

État de 
Inter\'alle d~ foocllonneJœnt Correction Correction 
transmission Mesure du satellite différentie Ile différentielle 

Type de données maximal de distance GNSS SOlllJll3lre Jrécise 

Matrice de corariance 120 s 
horloge-éphémérides 

SBAS en mode d'essai 6s 
MasquePRN 120s R R R 
UDREI 6s R* R R 
C01rections rapides Ir/ 2 R* R R 

(Note 4) 
Corrections à long renne 120 s R* R R 
Données de mesure de distance GEO 120 s R R R R 

Dégradation des c01rections rapides 120 s R* R R 
Paramètres de dégradation 120s R 
Masque de grille ionosphérique 300s R 
Correction des effets ionosphériques 300s R 

(GI\iEI) 
Données de synchronisation 300 s R R R R 

(Note 3) (Note 3) (Note 3) (Note 3) 
Données d'almanach 300s R R R R 
Ni reau de senice 300s 

NOTES.-

Types de 
messag~ 

connex~ 

28 

0 

là 6. 2~ 
là 5. ~4 

24.25 
9 

10 
18 
26 

12 

27 

1. « R »signifie que la foncTion considérée requimla transmission des données. 
1. « R* »désigne le codage spécial déait au § 3.5. 7.3.3. ~ 
3. Les messages de rype 12 ne sont requis que si des données sont foumies pom·les satellites GLONASS. 
4. 11 d~.signe le délai d'expiration des corrections rapides pour l'approche de précision/approche al'ec guidage l'errical, défini au Tableau B-57. 
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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) . 

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 ±210Hz. 

3.5.7.1 .6 Données d'almanach. Chaque satellite SBAS diffusera les données 
d'almanach (§ 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 mespage de type 9 qui n'a pas dépassé le délai d'expiration ne dépassera pas 
200 km. ,.\ 
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Tablt>nu B-55. Contrôlt> dt>S signnux rndiot lt'Ctriqut>s SBAS 

Paramètre Renvoi Seuil d'al:ume Mesure à prendre 

Niveau de puissance du Chapitre 3. puissance minimale spécifiée désactiver la fonction de mesure de distance (Note 1) 
signal § 3. 7.3.4.4.3 puissance maximale spécifiée 

(Note2) interrompre la diffusion 

Modulation Chapitre 3. conu·ôler la distorsion désactiver la fonction de mes\U·e de distance (Note 1) 

§ 3. 7 .3.4.4.5 du signal 

Conversion temps SNT- Chapitre 3. S/0 (Note 3) désactiver la fonction de mesure de distance. à moins que 
temps GPS § 3.7.3.4.5 la donnée cuoRE n'indique l'erreur conuuise 

Stabilité de la po1teuse § 3.5.2.1 S/0 (Note 3) désactiver la fonction de mesure de distance. à moins que 
la donnée cuou n' indique l'elTeur collllllise 

Cohérence code-fréquence § 3.5.2.4 S/0 (Note 3) désacti\•er la fonction de mesure de distance. à moins que 
la do1mée cuoRE n'indique l'erre\U· conmlise 

Écan maxintnl sur phase § 3.5.2.6 S/0 (Notes 2 et 3) désacti\·er la fonction de mesure de distance. à moins que 
de code la donnée cuou n'indique l'erreur collllnise 

Codage à com·olution § 3.5.2.9 rous les messages cesser la diffusion 
transnlis sont erronés 

NOTES.-

1. lA désactiwnion de la fonction de mesure de disrm1ce s'effecme par mmsmission d'1me donnée UR.-4 cr d'un paramèrre de "Du « Ne pas utilise~·» pour 
le sare/lire SBAS considéré. 

1. Le conrrà/e de ces paramèn-es peur se faire par analyse de leur inddence sur la qua li ré du signal reçu (C/N,jmpacr), donc sw·/'utilisareur. 
1 Les se~tils d'a/mme ne som pas spédfiés car /'e~rettr induite est acceptable ii condition d'être représentée dm1s les paramètres dcwz et URA. Si tel 

n'est pas le cas, la fonction de mesure de distance doir être désacrt1'éc. 

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 
±210Hz. 

3.5. 7 .1 .6.4 Le SBAS ne diffusera pas de données d'almanach pour un satellite SBAS 
d'un autre fournisseur de services pour lequel la position estimée à partir des 
données d'almanach 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 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, I'UDRE du satellite géostationnaire sera réglée à une valeur 
suffisamment élevée pour tenir compte de la possibilité qu'un utilisateur puisse mal 
identifier te PRN du satellite géostationnaire fournissant la fonction de mesure de 
distance. ~ cf!-
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3.5.7. 1 .6.6 Les paramètres d'état de fonctionnement indiqueront l'état du satellite et 
l'identificateur du fournisseur de services, conformément 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 utilisateur 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 fonctionnement des satellites GNSS. Si le SBAS offre 
une fonction d'indication de l'état de fonctionnement 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'indication de l'état de 
fonctionnement des satellites. 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 (§ 3.5.5.6) pendant plus de 8 secondes 
consécutives sera inférieure à 100 7 au cours d'une heure, en supposant que le 
temps d'attente pour l'utilisateur est nul. 
Note.- Les « données actives » sont celles auxquelles n'est associé aucun délai 
d'expiration (§ 3.5.8.1.2) . 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 indiqueront si des données sont fournies ou non pour 
chaque satellite GNSS. Le paramètre IODP changera à chaque modification du _...Il> 
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 J 
IODP des messages appartenant aux types 2 à 5, 7, 25 et 28 sera égal au paramètre j. 
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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 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 différentielle 
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 différentielle sommaire, le SBAS 
indiquera que le satellite n'est pas en état de fonctionner ( « 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 différentielle sommaire, le SBAS 
indiquera que le satellite est « Non contrôlé » si l'erreur de pseudodistance ne peut 
pas être déterminée. 

3.5.7.3.3.3 S'il n'assure pas la fonction de correction différentielle sommaire, le SBAS 
transmettra un UDRElï égal à 13 si le satellite n'est pas « Ne pas utiliser» ou « Non 
contrôlé ». 

3.5.7.3.3.4 Le paramètre lOD Fi dans les messages de type 2 à 5, 6 ou 24 sera égal à 
3. 

3.5.7.4 Fonction de correction différentielle sommaire. Si le SBAS offre une fonction 
de correction différentielle sommaire, il le fera conformément aux spécifications 
énoncées dans la présente section ainsi qu'aux spécifications relatives à la fonction 
d'indication de l'état de fonctionnement des satellites GNSS (§ 3.5.7.3). 

3.5.7.4.1 Spécifications relatives à la fonction de correction différentielle 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'utilisateur est nul. 
Note.- Les « données actives » sont celles auxquelles n'est associé aucun délai 
d 'expiration (§ 3.5.8.1 .2) . Cette spécification porte également sur les défaillances 
affectant la ou les constellations satellitaires de base et le SBAS. 

3.5.7.4.2 Corrections à long terme. Mis à part les satellites SBAS exploités par le 
même fournisseur de services, le SBAS déterminera 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 /. ..$ 
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terme, l'erreur de position des satellites de la ou des constellations satellitaires de 
base projetée sur la ligne de visée de tout utilisateur 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 déterminer 
les corrections à long terme. Pour chaque satellite GPS, le paramètre lOD 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 déterminer 
les corrections rapides et à long terme. Pour chaque satellite GLONASS, le SBAS 
calculera et diffusera un lOD 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 
J'emplacement des stations de référence et l'angle de masquage sous lequel ces 
stations suivent les satellites. 

3.5.7.4.2.1 Pour garantir la prectston du taux de correction de distance, il est 
recommandé que Je SBAS minimise les discontinuités des éphémérides satellitaires 
après application des corrections à long terme. 

3.5.7.4.3 Corrections rapides. Le SBAS déterminera des corrections rapides pour 
chaque satellite GNSS visible désigné par la valeur 1 correspondante du masque 
PRN. Sauf si IODF = 3, le paramètre IODFi prendra les valeurs 0, 1 et 2 de manière 
séquentielle (0, 1, 2, 0, ... ) à chaque modification des données de correction rapide 
du message de type j U = 2, 3, 4 ou 5). 
Note.- Dans Je cas d'une alarme, Je paramètre IODFj 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 temporel GLONASS indiqué au Tableau 8-44. 

3.5.7.4.5 Données d'intégrité. Pour chaque satellite pour lequel des corrections sont 
fournies, le SBAS transmettra des données d'intégrité (UDREiï et, à titre facultatif, 
des données de message de type 27 ou 28 pour calculer çUDRE) 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 fonctionner ( « Ne pas utiliser » ). Si la 
valeur de ç2i,UDRE ne peut pas être déterminée, le SBAS indiquera que le satellite est 
« Non contrôlé ». 
Si le paramètre ç2i,UDRE est diffusé sous la forme d'un message de type 6, deux cas 
se présentent : 

a) soit le paramètre IODFi coïncidera avec le paramètre IODFi associé auf corrections ~ 
rapides du message de type j auquel se rapporte le paramètre Q2

i,UDRE ; 'i ~ 
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a) soit le paramètre IODFi sera égal à 3 si le paramètre Q2ï,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 indiquer 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 différentielle précise. Si le SBAS offre une fonction de 
correction différentielle précise, il le fera conformément aux spécifications énoncées 
dans la présente section ainsi qu'aux spécifications relatives à la fonction de 
correction différentielle sommaire au§ 3.5.7.4. 

3.5. 7 .5.1 Spécifications relatives à la fonction de correction différentielle 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'alarme sera inférieure à 2X1 o-7 pendant une approche quelconque, en supposant 
que le temps d'attente pour l'utilisateur est nul. Le délai d'alarme sera de 5,2 s pour 
un SBAS qui prend en charge les opérations d'approche de précision et de 8 s pour 
un SBAS qui prend en charge les opérations APV ou NPA. 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 d'alarme 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 (§ 3.5.8.1.2) . 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 IODik (soit au maximum 11 messages de type 18 
correspondant aux 11 bandes IGP). Les valeurs de masque IGP indiqueront 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 O. 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 O. Le paramètre IODik 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 IODik du message de type 26 
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sera égal au paramètre IODik 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 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'utiliser le même paramètre IODik 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 Q2i,GIVE est en dehors de la plage 
prescrite, le SBAS indiquera l'état « Ne pas utiliser » (désigné dans les données de 
correction, § 3.5.4.6) pour le point IGP. Si la valeur de Q2i,GIVE ne peut pas être 
déterminée, le SBAS indiquera que le IGP est « Non contrôlé » (désigné dans le 
codage GIVEI). 

3.5.7.5.5 Données de dégradation. Le SBAS transmettra des paramètres de 
dégradation (message de type 1 0) 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 lODS 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 Matrice de covariance horloge-éphémérides. Si des données de la matrice 
de covariance horloge éphémérides définies au § 3.5.4.1 0 (message de type 28) 
sont diffusées, el les le seront pour tous les satellites contrôlés et les messages de 
type 27 ne seront pas diffusés. 

3.5.7.7 CONTRÔLE ~ 
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3.5. 7. 7.1 Contrôle 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 Contrôle des données. Le SBAS surveillera les signaux des satellites afin 
de détecter toute situation conduisant à un mauvais fonctionnement du traitement 
différentiel des récepteurs de bord ayant les caractéristiques de poursuite définies 
dans le Supplément D, § 8.11. 

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 
discrimination avance-retard définie dans le Supplément D, § 8.11. 

3.5.7.7.2.3 Le contrôleur 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 utilisateur 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 (§ 3.5.7.5.1 ). 

3.5.7.7.2.6 Le SBAS generera 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 tolérance en route ou pendant I'APV 1 

(§ 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'élément d'aéronef satisfait aux spécifications du document RTCA/D0-
2290 après le Changement 1, sauf lorsque ces spécifications sont annulées et 
remplacées par celles du§ 3.5.8 et du Supplément 0 , § 8.11. 

3. 5. 7. 7.3 Contrôle du paramètre lOD. Le SBAS doit contrôler les valeurs du ~ 
paramètre IODE du GPS pour détecter d'éventuelles transmissions non valides de / 
valeurs utilisées précédemment pour un ensemble différent de paramètres~ ...f 
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d'éphémérides pendant les intervalles de temps spécifiés au § 3.1.1.3.2.2 et doit 
prendre les mesures appropriées pour garantir l'intégrité des corrections diffusées, si 
une telle utilisation non valide est détectée. 

Note 1.- Dans le cas d'un SBAS appuyant des satellites GLONASS, le caractère 
unique de l'lOD est assuré de par sa conception. 

Note 2.- Le paramètre IODC du GPS (tel qu'il est défini au§ 3.1.1.3.1.4) n'est pas 
utilisé actuellement par un mode récepteur du SBAS pour le traitement des 
messages de navigation transmis sur la fréquence L 1 du GPS. Le contrôle n'est donc 
pas expressément requis. 

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 fonctionner normalement en utilisant les signaux des 
satellites en bon état qu'il est possible de suivre. 

3.5.8 ÉLÉMENTS D'AÉRONEF 

Note 1.- Les paramètres auxquels il est fait 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). 

3.5.8.1 Récepteur GNSS compatible SBAS. Sauf indication contraire, les récepteurs 
GNSS compatibles SBAS traiteront 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 pseudodistance 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 0,25 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 0,018 
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'utilisation 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 pendant au moins une minute, et toutes les données qu'il ~ 
émet seront rejetées, mais le rejet des données des messages de type 12 et de type 1 
17 n'est pas exigé. Dans le cas des satellites GPS, le récepteur n'appliquera les -A j 
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corrections à long terme que si l' lOD correspond à la fois à l'IODE et aux 8 bits de 
poids faible de I'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'lOD, 
comme il est spécifié au§ 3.5.4.4.1 : 

tL T - L - V ~ tr ~ tL 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. A 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'almanach reçu du 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 J'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 GIVEii) que si I'IODik associé à 
ces données dans un message de type 26 correspond à I'IODik associé au masque 
de bande IGP pertinent transmis dans un message de type 18. 

3.5.8.1.2.4 Le récepteur utilisera les données d'intégrité les plus récentes pour 
lesquelles la valeur du paramètre IODFï est 3 ou pour lesquelles le paramètre IODFï 
coïncide avec le paramètre IODFï associé aux données de correction rapide les plus 
récentes en cours d'utilisation (le cas échéant). 

3.5.8.1.2.5 Le récepteur appliquera une dégradation régionale au paramètre ~i1.uoRE 
défini par un message de service de type 27. Si un message de type 27 contenant 
un nouveau paramètre lODS indique un i,UDRE plus élevé pour l'emplacement de 
l'utilisateur, le i,UDRE plus élevé sera appliqué immédiatement. Un i,UDRE moins élevé 
contenu dans un message de type 27 ne sera appliqué qu'après récrption de 
l'ensemble complet des messages contenant le nouveau paramètre l ODS. ~ 
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3.5.8.1.2.6 Le récepteur appliquera une dégradation pour le satellite au paramètre 
ç2;,uoRE défini par un message dematrice de covariance horloge-éphémérides de type 
28. Le paramètre ;,uoRE dérivé d'un message de type 28 avec un IODP correspondant 
à celui du masque PRN sera appliqué immédiatement. 

3.5.8.1 .2.7 En cas de perte de quatre messages SBAS consécutifs durant une 
approche SBAS avec un HAL de 40 m ou un VAL de 50 m ou moins, le récepteur 
invalidera toutes les données UDREI provenant de ce satellite 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 1\t associé au taux de correction de distance (RRC) dépasse le délai 
d'expiration défini pour les corrections rapides ou pour laquelle l'âge de RRC excède 
8/\t. 

3.5.8.1.2.1 0 Le calcul de RRC sera réinitialisé en cas d'indication « Ne pas utiliser » 
ou « Non contrôlé » 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 UDREI; 
reçue est supérieure ou égale à 12. 

3.5.8.2 FONCTION DE MESURE DE DISTANCE 

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 délimitera 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 terminale et approche classique. La moyenne 
quadratique (1 sigma) de la contribution totale de l'élément embarqué à l'erreur de J 
pseudodistance corrigée pour un satellite SBAS au niveau minimal de signal reçu -v 
(Chapitre 3, § 3.7.3.4.4.3) et dans les conditions de brouillage les plus défavorabl~~ f 
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(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). 

Tableau B-56. Délais d 'expiration des données 

Types de meçsages En route, ro!gion terminale, Approche de pro!cision 
Donno!es connexes approche c!Msique ouAPV 

Matrice de covariance horloge- 28 360 240 
éphémérides 
SBAS en mode d'essai 0 S/0 S/0 
MasquePR..~ 1 600s 600s 
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 240 s 
Données de mesure de distance 9 360 s 240s 
GEO 
Dégradation des corrections 7 360s 240s 
rapides 
Paramètres de dégradation 10 360s 240s 
Masque de grille ionosphérique 18 1 200s 1 200 s 
Données de correction des effets 26 600s 600s 
ionosphériq\les (GIVEI) 
Données de synchronisation 12 86400 s 86400s 
Écart temporel GLONASS 12 600 s 600s 
Données d' almanach 17 Pas de délai Pas de délai 
Niveau de service 27 86400 s 86400 s 

Note.- Les délais d '<!Xpiration s 'tmtrndenr à comprcrde lajit1 de la réception du mf'ssage. 

Tnblenu B-57. Cora·ecttons a·npides : dél:tis d ' expU•:ttton :tpproxlm:ttifs 

Indicateur de Do!lai d'e:tpir;\tion Délai d'e.xpiration 
facteur de pour approche pour approche de 

do! gradation (aii) classique (lrJ prtciçionl APV (ItJ 

0 180 s 120 s 
1 180 s 120 s 
2 153 s 102 s 
3 135 s 90 s 
4 135 s 90s 
5 117 s 78 s 
6 99 s 66 s 
7 81 s S4s 
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 

x{ 
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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. 

3.5.8.2.4 Données d'almanach 
3.5.8.2.4 .1 Pour l'acquisition, il est recommandé d'utiliser les données d 'almanach 
fournies par le SBAS. 

Note.- Les informations d'état de fonctionnement fournies dans les données 
d 'almanach du satellite géostationnaire 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.- Même si un satellite est désigné comme marginal ou hors d'état de 
fonctionner par l'indicateur d'état 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 J'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 Je calcul de la position, les données d'intégrité correspondantes ne sont pas 
fournies par Je SBAS. Pour les obtenir, il faut recourir à I'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 et maximal du signal reçu (Chapitre 3, § 3.7.3.1.7.4) et dans les conditions 
de brouillage les plus défavorables (§ 3.7) sera inférieure ou égale à 0,36 m pour le 
niveau de signal minimal et à 0,1 5 m pour le niveau de signal maximal, 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 
pseudodistance corrigée pour un satellite GLONASS au niveau minimal de signal 
reçu (Chapitre 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 résid~elles 
dues aux trajets multiples et aux effets troposphériques ou ionosphériques. ~ ~ ~ 
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3.5.8.4.2 Approche de précision et approche APV 
3.5.8.4.2.1 Le récepteur obtiendra les données de correction et d'intégrité pour tous 
les satellites de la solution de position du même signal SBAS (code PRN). 

3.5.8.4.2.2 Le récepteur calculera et appliquera les corrections à long terme, les 
corrections rapides, les données du taux de correction 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 (fGLONAss/fGPs)2. 

3.5.8.4.2.3 Le récepteur utilisera la méthode des moindres carrés pondérés pour le 
calcul de la position. 

3.5.8.4.2.4 Le récepteur appliquera un modèle troposphérique tel que les erreurs 
résiduelles de pseudodistance auront une valeur moyenne (D) inférieure à 0,15 m et 
un écart type (1 sigma) inférieur à 0,07 m. 
Note.- Un modèle conforme à cette spécification a été élaboré. Les éléments 
indicatifs à ce sujet figurent dans Je Supplément D, § 6. 5.4. 

3.5.8.4.2.5 Le récepteur calculera et appliquera les niveaux de protection horizontale 
et verticale définis au § 3.5.5.6. 
Dans ce calcul, Qi,tropo sera : 

e, étant l' angle de site du je satdlite. 

1,001 
r==== ==:=== X 0,12 rn 
J o,002001 + sin2(6i) 

En outre, cri.m satisfera à la condition que la distrtbution des erreurs résiduelles de pseudodistauce des aéronefs sera limitée 
par tute distribution nomtale à moyenne nulle et un écart type égal à cr~.u. comme suit : 

co 

J f1 (x)dx s; Q (~) pour tous les ~ ~ 0 et 
y 

-y 

J r, (x)dx s; Q ~) pour tous les ~ 2: 0 

- co 

où : 

f;(x) =densité de probabilité de l'erreur résiduelle de pseudodistance de l'aéronef et ) 
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Note.- La marge type pour les trajets multiples causés par l'aéronef, définis au § 
3.6.5.5.1, peut être utilisée pour limiter les erreurs dues à la propagation par trajets 
multiples. 

3.5.8.4.2.6 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 finale (FAS) est une ligne dans 
l'espace définie par le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil fictif (L TP/FTP), le 
point d'alignement 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 
L TPIFTP (c'est-à-dire tangent à l'ellipsoïde au point L TPIFTP). La verticale locale de 
l'approche est normale par rapport à l'ellipsoïde WGS-84 au point LTPIFTP. 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. 

Note 2.- Dans le cas du SBAS, les blocs de données FAS sont enregistrés dans les 
bases de données embarquées. Le format des données de validation du CRC est 
indiqué dans le Supplément 0 , § 6. 6. Il est différent du bloc de données FAS GBAS 
(§ 3.6.4.5) . 

3.5.8.4.2.6.1 Les paramètres du bloc de données FAS seront les suivants (Tableau 
B-57A): 

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 8-27. 
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 
considéré. ~ 
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Tableau B-57A. Bloc de donn~es FAS 

Teneur des données 

Ty'Pe d 'opération 
Identificateur de fournisseur de services SBAS 
Identificateur d 'aéf'oport 
Ntunéro de piste 
Lettre de piste 
Indicateur de performance d' approche 
Indicateur de route 
Sélecteur de données de trajectoire de référence 
Identificateur de trajectoire de référence 
Latin1de LTPIFTP 
Longitude LTPIFTP 
Hauteur LTPIFTP 
âLatitude FP AP 
âLongitude FPAP 
TCH à l'approche (Note 1) 

Indicateur d'unité TCH à 1· approc.he 
Angle de l'alignement de descente (GPA) 
Largeur de radioalignement 
.6.Écart longitudin.1l 
Seuil d ' alarme horizontal (HAL) 
Seuil d ' aL1rme vertical (VAL) (Note 2) 

Code CRC du segment d 'approche finale 

Bits utilisés 

4 
4 

32 
6 
2 
3 
5 
8 
32 
32 
32 
16 
24 
24 
15 

1 
16 
8 
8 
8 
8 

32 

Plage 

0 à 15 
0 à 15 

1 à 36 

O:i7 

Oà48 

:!:.90,0" 
±180,0" 

- 512.0 à 6 041.5 m 
:!:1 ,0" 
::1,0" 

0 à 1 638,35 mou 
Oà 3 276.7 ft 

Oà 90,0" 
80,0 :i 143.75 m 

O:i 2032m 
Oà51.0m 
0 à 5l.Om 
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Résolution 

0,0005 seconde d 'arc 
0,0005 seconde d' arc 

0.1 m 
0,0005 seconde d' arc 
0.0005 seconde d ' arc 

0,05mou 
0,1 ft 

0.01" 
0.25m 

Sm 
0.2 m 
0,2m 

Note 1.- La donnée peut être exprimée en pieds ou en mètres, rom dépendant de l'Indicateur d 'unité TCH. 

Nore 2.- Un seuil VAL égal à 0 signlfle que les écarts verticaux ne doivent pas être urllfsés (c'est-à-dire qu 'Il s 'agit d 'w1e 
approche avec guidage latéral seulement), ce qui n 'empêche pas de fOJmlir un guidage vm1tca/ consultatif p011r ces approches 
(voir FAA AC 20-138). 

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b1 à b6 de sa représentation 
en Alphabet international numéro 5 (IA5) . 
Le bit b1 de chaque caractère est transmis en premier 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 l'« 
espace » IA5. 
Le caractère le plus à droite est transmis le premier ; dans le cas de 
l'identificateur d'aéroport à 3 caractères, il s'agira de l'« 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'alignement 
d'approche finale, sauf si ce nombre est zéro, auquel cas le numéro de piste est 36. j 
Lettre de piste : lettre permettant, le cas échéant, de distinguer les pistes parallèles. ci--

~ 
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Codage : 0 =(pas de lettre) 
1 = R (piste de droite) 
2 = C (piste centrale) 
3 = L (piste de gauche) 

Indicateur de performance d'approche : ce champ n'est pas utilisé par le SBAS. 

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 b1 à b5 de sa représentation en IA5. Le 
bit b1 est transmis en premier. Ne sont utilisés que les lettres majuscules (à 
l'exception de 1 et 0) et l'« espace » IA5. Un blanc indique qu'il n'y a qu'une 
procédure pour l'extrémité 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 le SBAS. 

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 faire 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 b1 à b6 de sa représentation 
en Alphabet international numéro 5 (IA5). 
Le bit b1 de chaque caractère est transmis en premier 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 l'« 
espace » IA5. 
Le caractère le plus à droite est transmis le premier ; dans le cas de 
l'identificateur de trajectoire de référence à 3 caractères, il s'agira de l'« 
espace » IA5. 

Note.- Le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil fictif (L TPIFTP} est un point 
au-dessus duquel passe la trajectoire FAS à une hauteur au-dessus de la hauteur du 
LTPIFTP déterminée par la TCH. 

Latitude LTPIFTP : latitude du point L TP/FTP, en secondes d'arc. J 
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Codage : valeur positive : latitude nord 
valeur négative : latitude sud 

Longitude LTP/FTP: longitude du point L TP/FTP, en secondes d'arc. 

Codage : valeur positive : longitude est 
valeur négative : longitude ouest 

Hauteur L TP/FTP : hauteur du point L TP/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 L TP/FTP situé à 512 m au-dessous de l'ellipsoïde 
terrestre. 

Note.- Le FPAP est un point situé à la même hauteur que le point L TPIFTP et utilisé 
pour définir J'alignement de l'approche. Le point à partir duquel sont mesurés les 
écarts angulaires dans Je sens latéral est à 305 m (1 000 ft) au-delà du point FPAP, 
sur la composante latérale de la trajectoire FAS. Dans le cas d'une approche dans 
l'axe de la piste, le point FPAP se situe à l 'extrémité de la piste ou au-delà. 

ALatitude FPAP: écart de latitude entre les points FPAP et L TP/FTP, en secondes 
d'arc. 

Codage : positive: point FPAP au nord de la latitude L TP/FTP 
valeur négative: point FPAP au sud de la latitude L TP/FTP 

ALongitude FPAP : écart de longitude entre les points FPAP et L TP/FTP, en 
secondes d'arc. 

Codage: valeur positive: point FPAP à l'est de la longitude L TP/FTP 
Valeur négative : point FPAP à l'ouest de la longitude L TP/FTP 

TCH à l'approche : hauteur de la trajectoire FAS par rapport au point L TP/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 l'alignement de descente (GPA) : angle formé par la !trajectoire FAS et le 
plan horizontal tangent à l'ellipsoïde WGS-84 au point L TP/FTP.~ 
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Largeur de radioalignement : écart latéral par rapport à la trajectoire FAS, mesuré au 
point L TP/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 L TP/FTP. 

AÉcart longitudinal: distance séparant le point FPAP de l'extrémité de la piste. 

Codage : 1111 1111 = 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 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 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 + xB + x7 + xs + x3 + x + 1 

Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit : 

288 

M(x)= L m1 x:ae-. = m1x287 + m:x286 + .. . + m288x0 

1=1 

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 : m1 correspondra au bit de poids faible du champ 
type d'opération et m2aa, au bit de poids fort du champ VAL. Le code CRC sera 
ordonné de manière à ce que r1 soit le bit de poids faible et r32, le bit de poids fort. 

3.5.8.4.2.6.2 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 ». 
Note.- Si l'identificateur du fournisseur de services 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. ~ 
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3.5.8.4.2.6.3 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 terminale 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 du taux de correction 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 (IJ) 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 0 , § 6. 5.4. 

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 , on obtiendra Çtropo à l'aide de la formule indiquée au§ 3.5.8.4.2.5, qui 
peut être utilisée pour des angles de site non inférieurs à 4 degrés, ou à l'aide de la 
formule indiquée ci-dessous, qui peut être employée pour des angles de site non 
inférieurs à 2 degrés. 

---;::::::==
1
'=
0
=
0
=
1 

=;::::=== x ( 1 + 0,015 x ( max(O, 4 - Si)/) x 0,1 2 m 
.Jo,002001 + sin2 CSa 

Gi étant l'angle de site du i8 satellite. 
En outre, a i,air 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 a i,air comme suit : 

00 

J fi(x)dx < Q (~) pour tous les ~ ;::::: 0 
y 

et 
-y 

J fi(x)dx ::; Q (~) pour tous les ~ ;::::: 0 
- 00 
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où : 

f:(x) = densité de probabilité de l'en·eur résiduelle de pseudodistance de l'aéronef et 

Note.- La marge type pour les trajets multiples dus à l'aéronef, définis au § 
3.6.5.5.1, peut être utilisée pour limiter les erreurs dues à la propagation par trajets 
multiples. 

3.5.8.4.4 Pour les opérations « départ », << en route », « région terminale » 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 0, § 6.3, fournit 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 (GRAS) 

3.6.1 GÉNÉRALITÉS 

Le GBAS se composera d'un sous-système sol et d'un sous-système embarqué. Le 
sous-système sol fournira au sous-système embarqué, par VDB numérique, 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 GBAS. 
Note.- Le Supplément 0, § 7.1, fournit des éléments indicatifs. 

3.6.1.1 Types de services GBAS. Un sous-système sol GBAS prendra en charge soit 
le service de localisation, soit le service d'approche ou ces deux types de services. 

Note 1.- On entend par types de services un ensemble assorti de spécifications 
fonctionnelles et de performance sol et bord qui garantissent que l'équipement 
embarqué donne des performances de navigation quantifiables. Le Supplément 0 , § 
7.1, fournit des éléments indicatifs sur les types de services. 

Note 2.- Les installations GBAS au sol sont définies selon la classification des 
installations GBAS (GFC). De nombreux critères de performance et fonctionnels du 
GBAS dépendent de la GFC. Les présentes SARP sont organisées en fonction des 
spécifications qui s 'appliquent à un élément donné de la classification des 
installations [c'est-à-dire la lettre désignant le type de service d'approche d( 
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l'installation (FAST), la polarisation de l'équipement, etc.]. Le Supplément 0, § 
7.1.4.1, fournit des éléments indicatifs concernant la classification des installations. 

3.6.1.2 Tous les sous-systèmes sol GBAS seront conformes aux spécifications des§ 
3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.6 et 3.6.7, sauf indication contraire. Un sous-système 
sol FAST D sera également conforme à toutes les exigences du FAST C en plus des 
exigences spécifiques au FAST D. 

3.6.2 CARACTÉRISTIQUES RADIOÉLECTRIQUES 

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. 

3.6.2.2 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 (C6 cf!0) sont indiqués au Tableau B-58]. 

Note.- Pour le J<e symbole ( 4-'k) la phase de la porteuse est donnée par l'équation : 
Â = 9tl + .d(J. .. • Le signal DBPSK peut être produit de la manière indiquée à la Figure B-
19 en combinant deux signaux RF en quadrature indépendamment modulés en 
amplitude avec suppression de la porteuse par des impulsions filtrées en bande de 
base. Une augmentation positive de fJ({Jk représente une rotation dans Je sens 
contraire des aiguilles d'une montre dans le plan complexe 1-Q de la Figure B-19. 

3.6.2.3 Traitement du signal de modulation par filtre de mise en forme des 
impulsions. La sortie du codeur de phase différentielle sera filtrée par conformateur 
d'impulsions dont la propre sortie s(t) est donnée par l'équation : 

1.3k-~ 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

lc:=oo 

s ( t)= 2:::: e1~k h ( t - kT) 
le=-co 

Tab l e-nu B-58. C oda 2:E' de-s donnée-s 

B i t s d~ 
DJ..SS3g;~ 

I n - 1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

I.:n. 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 

D <éphasage co~spondaut 
3U syJ:nbol~ 

A4>t. 
07d4 
1 7d4 
27U4 
37U4 
47d4 
57U4 
6 7U4 
7 7U4 

~-.....~o~c.- I, .c:r l4'! J~ bir de la •·ofnle à lro~>sn>~c. I , .éro~rr l«J p....,.,,;..,,
bfr dltl la s.équc.itce d "appranrts sogc. 
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OÙ : 

h réponse impulsionnelle du filtre en cosinus carrè' surè'levé 
4'1< paramètre Mfini au § 3 .6.2 .2 
t temps 
T durè'e de chaque symbole = (1110 500 secon de) 

Le filtre de mise en fonne des impulsions aura une réponse en fréquence nominale complexe identique :i celle d 'un ftltre en 
cosinus carré surélevé, avec a = 0,6. La réponse en temps h(t) et l:t r éponse en fréquence H(f) des filtres en bande de base s~ont : 

s in (;) cos (-T) 
h (t ) = , 

~[1-ef!r] 

1 pour 
1 - a 

0 s; f < 2T 

H(f)= 
1-s!n (;kc2rr -1)) 1-a 1+a 

2 p our2T S f S~ 

0 pour 
1 + a 

f >~ 

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 /es 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.- 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 80 m de l'antenne d'émission non désirée. 

3.6.3 STRUCTURE DES DONNÉES 

3.6.3.1 BASE DE TEMPS À L'ÉMISSION 

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 sous-système 

~ 
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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 IJS après le début du créneau temporel, à 
±95,2 IJS 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 Os après le début de la 
rafale transmise avec la composante à polarisation verticale (VPOL). 

Note. -Le Tableau 8-59 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 IJS suivant le début de la rafale (2 symboles). Le régime permanent sera atteint 
476,2 IJS après le début de la rafale (5 symboles). 
Note.- Le récepteur embarqué peut se servir de la phase de stabilisation de la 
puissance d'émission pour régler sa commande automatique de gain. 

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 IJS (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 8-60. 
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 dès bits. 

3.6.3.2.1 Synchronisation et levée de J'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 : c:i,/' 

010 001111101111110 001100 011101100 000 011110 010 000 J. 
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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 premier 
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. 

Tabltau B-59. DË'compositlon dts rafnles dans le temps 

Montée œ puissance 
Stabilisation de la puisS311Ce d'tmission 
Synchronisation et levée de l'ambiguilé 
Trnnsoùssion des données t'lllbrouillées 
Baisse de puissance 

NOTES.-

190.5 ~IS 
285.7~ 
1 523.8 ~s 

58 761.9!15 
285,7 ~lS (Note 1) 

Pourctntag~ nominal d~ puissôlllCe 
~n ré~ p~nnanent 

O%à90% 
90%à 100% 

lOO% 
100% 

100% à0 % 

1. Ln dur&J mdiquie pour l'é>·énamcnt " rransm1ssion dcs donnhs embrouill~as » cotTIISJ1011d à une longueur maximale des donnèas d 'application de 
1 776 bitt, 2 biu de remplissage e1la durée nonrma/e dœ J)'IIJbo/ru. 

1. Ces spicificotions assurent un temps de garde de 1 ZS9 ps p erme/lam w1e ponée de transmission dons un seul sens d'en~iron 370 bn (}00 1\'M). 
3. Lorsque les rofalts èmius par une antm~ne GBAS peuvent être reçues à l/lle distœ1r.e de plus de 370 km (}00 ]v"}.{) au-delà de la portèc d'une aUTre 

antDIIIIC d'jmfssfon emplayan1le crènMu adjacmr suiVam, Il fauT 1111 1amps de garde plus lang pour ~1tcr la pm11 des deux rofalu. Pour a/longet· le 
temps de gardt, 11 est 11èCMSaire de linmcr à 1 744 birs la lo11gueur des domries d' applicatio11 dela prtrtllère rafale. La dif!irtnce dans les distmrccs de 
pl'opogalfOIIIIÎIISI obttllltt. peu1 arrd11drcjusqu 'à 69Z km (371 NM) sons coJJjlJT. 

Tableau B-60. Éléments de clouuË'es des rafales 

Éltmtllt 

Débm de rnfu1e 
Stabilisation de la puissance 
Synchronisation et levée de 1 'ambiguïté 
Donntes embrouillées : 

identificatt'llf de créneau de station (SSID) 
longtJeur de stqllence transoùse 
FEC de la séquence d'apprentissage 
données d'applic:uion 
FEC des données d ' application 
bits de rt'lllplissage (Note) 

T~eur oo donné~ 

rous les bits a 0 

§ 3.6.3.2.1 
§ 3.6.3.3 

§ 3.6.3.3.1 
§ 3.6.3.32 
§ 3.6.3.3.3 
§ 3.6.3.3.4 
§ 3.63.3.5 
§ 3.6.2.2 

No1e.- L 'cmbrouillagll des birs de rt!lllplissage rut optiol!ncl (\'Oir S 3 63 .3.6). 

NombR de bits 

15 

48 

3 
17 
5 

jusqu'a 1 776 
48 

Oà2 

3.6.3.3.2 Longueur de sequence transmise. Ce mot indique le nombre tot<~l de bits composant les données d'application 
et la FEC des dotUtées d' application. L' infonnation est transmise en conm1ençant par le bit de poids faible. 

3.6.3.3.3 FEC de la sequence d'apprentissage. La FEC de la séquence d'apprentissage sera calculée à partir des 
champs SSID et longueur de transmission, au moyeu d'un cock en blocs (25, 20), conformément à l'équation suivante : 

où : 

Pn = 
SSIDn = 
TLu = 
HT = 

[P1 .... , Ps) = [SSID1, .... SSID,. TL1, .... TL11] H1 

n'bit de la FEC de la séquence d'apprentissage (P1 sera transmis en prenùer) 
u• bit de l' identificateur de créneau de station (SSID1 = LSB) 
u• bit du mot longueur de séquence transmise (TL1 = LSB) 
transposée de la matrice de parité (voir ci-dessous) : 
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Note.- Ce type de codage permet de corriger toutes les erreurs portant sur un seul 
bit 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. 

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). 

3.6.3.3.5.1 La primitive 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 -ai)= xi + a176f + a1Gôxl + 6244x! + a176x2 + allix +al2S 

i=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 primitive 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 : 

OÙ: 

« longueur » représente le nombre d'octets dans le bloc de données d'application ; 
a248 représente l'identificateur de bloc-message (MBI), le bit de droite étant le bit de 
poids faible et le premier bit des données d'application étant transmis à l'embrouilleur ~ 
de bits ; ) 

'i 
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a24Biongueur+1 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 ; 
a24Bion9ueur, .. . , a1, aO sont les bits de remplissage virtuels (le cas échéant). 

Tableau B -61. Format des blocs-mt>ssages GBAS 

Élém.ent Bit5 

En-tète de b loc 48 
Message jusqu' à 1 696 
CodeCRC 32 

Tableau B-62. Format de reutê-te de bloc-message 

Champ d~ données 

Identificateur de bloc-message 
Identificateur GB AS 
Identificateur de type de message 
Longueur du message 

Bits 

8 
24 
8 
8 

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) : 

s 

b(x)= I b;x; + b5x
5+b4x

4+b3x
3+b2x

2+b1x
1+b0 = [x6m(x)] mod g(x) 

i=O 

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 bs en commençant par le bit de poids fort, autrement dit, le premier 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 VOL mode 
2, les symboles de contrôle RS sont transmis en commençant par le bit de poids 
faible . 
Note 3.- On trouvera au Supplément 0 , § 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 pseudo-bruit 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. ~ 
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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 + 
x15. Le contenu du registre sera décalé à raison d'un décalage par bit. Son contenu 
initial (avant présentation du premier 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 premier bit de sortie de l'embrouilleur sera échantillonné avant le premier 
décalage. 

Note.- Un schéma de l'embrouil/eur de bits figure dans le Supplément D, § 7.4. 

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 8-61 . 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 bit de poids fort est à l'extrême
gauche et celui de poids faible, à l'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 (M81), d'un identificateur G8AS (ID), d'un identificateur de type 
de message et d'un indicateur de la longueur du message (voir Tableau 8-62). 

Identificateur de bloc-message : mot de 8 bits indiquant à quelle fin le bloc-message 
G8AS peut être utilisé. 

Codage : 1010 1010 = message G8AS normal 
1111 1111 = message d'essai G8AS 
Toutes les autres valeurs sont réservées. 

Identificateur GBAS : mot de 4 caractères permettant de distinguer les sous
systèmes sol G8AS les uns des autres. 

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b1 à b6 de sa représentation 
en Alphabet international numéro S (lAS). 
Six bits sont transmis pour chaque caractère et le bit b1 est transmis en 
premier. Ne sont utilisés que les lettres majuscules, les chiffres et l'« 
espace » lAS. Le caractère le plus à droite est transmis le premier ; dans 
le cas de l'identificateur G8AS de 3 caractères, il s'agira de l'« espace » 
lAS. 

Note.- L'identificateur GBAS se confond normalement avec l 'indicateur/~ 
d'emplacement de l'aéroport le plus proche. ~ 
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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 (contr61e 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 + x14 + xB +x?+ xs + x3 +x+ 1 

3.6.3.4.2.3 Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit : 

n 

M(x)= L mi xn-i + mlxn-1 + m2xn-2 + ... + mnxo 
i=l 

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 1 
correspondra au premier 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 r1 soit le premier bit 
transmis et r32, le dernier. 

3.6.4 TENEUR DES DONNÉES 

3.6.4.1 Types de messages. Les types de messages que pourra transmettre le 
GBAS sont indiqués au Tableau 8-63. 

3.6.4.2 MESSAGE DE TYPE 1 (CORRECTIONS DE PSEUDODISTANCE) 

3.6.4.2.1 Le message de type 1 contiendra les données de correction différentielle 
applicables aux sources de mesure de distance GNSS individuelles (Tableau B-70). 
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 taux de mise à jour (paramètre de décorrélation des 
éphémérides, code CRC des éphémérides satellitaires et disponibilité des 
satellites) ; / - JJJ 
c) blocs de mesures satellitaires .~ ~ 
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Note 1.- La transmission des données à faible taux de mise à jour pour les sources 
de mesure du SBAS est facultative. 
Note 2.- Tous /es paramètres de ce type de message s'appliquent aux 
pseudodistances lissées par la porteuse sur 100 secondes. 

Tablt'étU B-03. ::\lt'ssa g t's dt' donnét's YHF t.-ausmis p u lt' GBAS 

I~ntificateur de 
type de message 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 - 10 
11 

12 - 100 
10 1 

102 - 255 

Contenu du message 

(de réserve) 
Co!T'ections de ps~udodistance 
Données sur le GBAS 
Message vide 
Données de segment d'approche :finale (FAS) 
Disponib ilité prévue des sources de mesure de 
distance 
(réservé) 
(réservé aux applications nationales) 
(réservé au."X fins d'essai) 
(de réserve) 
Corrections de pseudodistance -
pseudodistances lissées sur 30 secondes 
(de rés~) 

Corrections de pseudo~mce GRAS 
(de rés~) 

NottJ.- Voir i 3.6.6 pour l~formats de mcssagg_ 

3.6.4.2.2 Chaque message de type 1 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. 

3.6.4.2.3 Les paramètres de correction de pseudodistance seront les suivants : 

Compte Z modifié : indication de l'instant d'entrée en vigueur de tous les paramètres 
du message. 

Codage : le compteur Z modifié est réinitialisé toutes les heures (à xx h 00), puis 
vingt et quarante minutes après (à xx h 20 et xx h 40), en temps GPS. 

Indicateur de deuxième 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 liée. 

Codage: 0 = tous les blocs de mesures d'un ty~e de mesure particulier se trouvent 
dans un seul message de type 1 ~ V 
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1 = premier message d'une paire liée de messages de type 1 ; 
ensemble, les deux messages contiennent l'ensemble des blocs de 
mesures d'un type de mesure particulier 

2 = de réserve 
3 = second message d'une paire liée 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 liée de messages de type 1 est utilisée pour un type de 
mesure particulier, le nombre de mesures et /es données à faible taux de mise à jour 
sont calculés séparément pour chacun d~s deu.>! messages . . 

Nombre de mesures : nombre de blocs de mesures contenus dans le message. 

Type de mesure : type de signal de mesure de distance à partir duquel les 
corrections ont été calculées. 
Codage: 0 =code C/A ou CSA L 1 

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 premier 
bloc de mesures du message. 

Dans le cas des satellites géostationnaires SBAS, le paramètre de décorrélation des 
éphémérides, s'il est transmis, sera codé 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 décorrélation des 
éphémérides sera codé en une séquence formée uniquement de zéros. 

Code CRC des éphémérides : code CRC dérivé des éphémérides utilisées pour 
déterminer les corrections du premier 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 calculé conformément au § 3.9. La longueur du code CRC 
sera k = 16 bits. Le polynôme générateur du code CRC sera : 

G (x) = x 16 + x 12 + x5 + 1 

Le champ données CRC, M(x), pour un satellite donné, sera formé comme suit : 

M(x)= i m; x~>-1 + m1>t-1 + OIJ.r>-2 + ... + m,li 
i=l 
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Dans le cas des satellites GPS, M(x) aura pour longueur n = 576 bits. M(x) sera 
calculé à 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, combinés 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 : m1 correspondra au bit 68 de la sous-trame 1 et m576 correspondra au bit 
287 de 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 longueL.i( 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 m1 correspondra au bit 
85 de la chaîne 1 et m340 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, n o, r1 1 .... , r16, r1 , r2, rJ .. . ra, où n est le i6 

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 
distance sont censées être disponibles, par rapport au compte Z modifié associé au 
premier 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 

Tabl~au B-64. l\lasqu~ d~s éphémérid~s d~s sat~Uit~s GPS 

Sous-tram~ 1 : Oct~tl Oct~12 Oc~t 3 ~tl Oct~1 2 Octet 3 

Mot3 00000000 00000000 0000 0011 Mot4 00000000 0000 0000 00000000 
M ot S 0000 0000 0000 0000 00000000 Mot6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
Mot 7 00000000 0000 0000 1111 1111 M otS 1111 111 1 1111 1111 1111 11 11 
M ot 9 1111 1111 11 11 1111 1111 1111 Mot 10 11111111 1111 1111 11 11 1100 

Sous-trame 2 : Octet 1 Octet 2 Octet 3 Octet 1 Octet 2 Octet 3 

M ot3 11111111 111 1 11 11 11 11 111 1 Mot4 1111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
M otS 111 1 1111 11 11 11 11 11111111 Mot6 1111 11 11 11 11 111 1 1111 11 11 
Mot 7 1111 1111 111 1 11 11 11 1111 11 MotS 1111 11 11 111 1 111 1 1111 1111 
M ot9 1111 1111 11 11 11 11 1111111 1 Mot 10 111111 11 11 11 1111 0000 0000 

Sous-trame 3 : O ctet 1 Octet 2 Octet 3 O ctet 1 O ctet 2 O ctet 3 

Mot 3 11111111 111 1 11 11 11 111111 Mot 4 111111 11 1111 11 11 1111 11 11 
Mot S 1111 1111 1111111 1 1111 1111 Mot6 1111 1111 1111 11 11 1111 11 11 
Mot7 1111 1111 1111 11 11 11 11111 1 MotS 111111 11 1111 1111 11 11 11 11 
Mot 9 11 11 111 1 1111 111 1 11 11 11 11 Mot 10 1111 11 11 111 1 111 1 11 11 1100 
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Tableau B-65. 1\las quE- dE-s ~ph~m~rides d es s a tellitE-s GLONASS 

Chaîne 1: 

0 0000 0000 0000 0000 0000 111 1 11 11 1111 111 1 111 1 111 1 11 11 
1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 

Chaîne 2 : 

0 0000 0000 0000 0000 0000 1111 11 11 11 11 1111 1111 1111 11 11 
1111 11 11 1111 1111 1111 11 11 11 11 0000 0000 

Chaîne 3 : 

0 0000 0111 1111 1111 0000 1111 1111 1111 1111 11 11 1111 111 1 
1111 111 1 1111 11 11 1111 111 1 1111 0000 0000 

Chaîne 4 : 

0 0000 11 11 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

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 158 = identificateurs de satellite SBAS (PRN) 
159 à 255 = de réserve 

Identification des données (lOD) : paramètre associé aux éphémérides utilisées pour 
déterminer les corrections de pseudodistance et de taux de variation de 
distance. 

Codage : (GPS) lOD= paramètre IODE du GPS (§ 3.1.1.3.2.2) 
(GLONASS) lOD = paramètre tb du GLONASS (§ 3.2.1.3.1) 

(SBAS) lOD = 1111 1111 
Note.- Pour le GLONASS, insérer 0 dans le MSB de l'lOD. 

Correction de pseudodistance (PRC) : donnée de correction applicable à la 
pseudodistance de la source de mesure de distance. 

Taux de correction de distan~e (RRC) : taux de variation de la correction de 
pseudodistance. ~ 

~ 
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Gpr_gnd écart type de la distribution normale associée à la contribution des signaux 
radioélectriques à l'erreur de pseudodistance au point de référence 
GBAS (§ 3.6.5.5.1, 3.6.5.5.2 et 3.6.7.2.2.4). 

Codage 1111 1111 = correction de source de mesure de distance non valide. 

81 à 84 : paramètres d'intégrité associés 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 à Bi.4 (§ 3.6.5.5.1.2, 3.6.5.5.2.2 
et 3.6.7.2.2.4) . 
Durant une opération continue, les indices 1 à 4 correspondent au même 
récepteur de référence physique pour chaque époque transmise par un 
sous-système sol donné, avec l'exception suivante : le récepteur de 
référence physique lié à l'un quelconque des indices 1 à 4 peut être 
remplacé par un autre récepteur de référence physique (y compris un 
récepteur précédemment retiré) qui n'a pas été utilisé dans une 
transmission au cours des 5 minutes précédentes. 

Codage : 1000 0000 = le récepteur de référence n'a pas été utilisé pour calculer la 
correction de pseudodistance. 

Note 1.- Un récepteur de référence physique est un récepteur avec une antenne située 
à un emplacement fixe. 

Note 2.- Certaines intégrations inertielles de bord peuvent escompter une 
correspondance largement statique entre les récepteurs de référence et 
les indices. Voir le document 00-2530, Appendice L, de la RTCA. 

3.6.4.3 Message de type 2 (données sur le G8AS) . 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 à 255 sont de longueur variable et peuvent 
être ajoutés dans n'importe quel ordre à la fin du message après le bloc 
de données supplémentaires 1. 

Récepteurs G8AS de référence : nombre de récepteurs GNSS de référence installée 
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 installés dans le sous

système sol GBAS considéré n'est pas applicable 
Code alphabétique de précision au sol : lettre indiquant la précision minirl(lale assurée 

par le GBAS pour la transmission des signaux(§ 3.6.7.1.1). '(\ cf!-
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Codage: 0 = code de précision A 
1 = code de précision B 
2 = code de précision C 
3 = de réserve 

Indicateur GBAS de continuité-intégrité (GCIO) code numérique précisant l'état de 

Codage: 

fonctionnement GBAS. 

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 3 et 4 sont spécifiées afin d'assurer la compatibilité des 
équipements avec les GBAS futurs. 

Note 2.- La valeur 7 du GCID indique que tous les services d'approche pris en charge 
par l'installation sol sont indisponibles. 

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 nord vrai) 

Valeur négative = déclinaison ouest (mesurée dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre depuis le nord 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. 

6vert_iono_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 
déterminer 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. 1{1ne valeur ~ 
de zéro dans ce champ signifie un indice de réfraction de 400.1 ~ 
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Hauteur d 'échelle (hO) : facteur utilisé pour déterminer 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'ellipsoïde WGS-84. 

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 (Dmax): distance maximale (distance oblique) depuis le point de 
référence GBAS à l'intérieur de laquelle l'élément embarqué applique 
des corrections de pseudodistance. 

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 limite de distance 

Paramètre de détection manquée des éphémérides GPS, service de localisation GBAS 
(Kmd_e_POS,GPs) : multiplicateur dérivé de la probabilité de détecti~T 
manquée, étant posé qu'il y a une erreur d'éphémérides dans un satelli~ 
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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 codé en une séquence formée uniquement de zéros. 

Paramètre de détection manquée des éphémérides GPS, types de seNices d'approche 
GBAS A, B et C (Kmd_e,_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 les 
types de services d'approche GBAS, A, B et C. 

Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les sources 
de mesure de distance GPS, ce paramètre sera codé en une séquence formée 
uniquement de zéros. 

Paramètre de détection manquée des éphémérides GLONASS, seNice de localisation 
GBAS (Kmd_e,_POS, GLONASS) : multiplicateur dérivé de la probabilité de détection 
manquée, étant posé qu'il y a une erreur d'éphémérides dans un satellite GLONASS, 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 GLONASS ou qui n'assurent pas le service de localisation, ce 
paramètre sera codé en une séquence formée uniquement de zéros. 

Paramètre de détection manquée des éphémérides GLONASS, types de seNices 
d'approche GBAS A, B etC (Kmd_e,_GLONASS) : multiplicateur dérivé de la probabilité 
de détection manquée, étant posé qu'il y a une erreur d'éphémérides dans un satellite 
GLONASS, et servant à calculer la limite d'erreur de position due aux erreurs des 
éphémérides pour les types de services d'approche GBAS, A, B et C. 

Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les sources 
de mesure de distance GLONASS, ce paramètre sera codé en une séquence formée 
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 1 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. ct'{ 
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Codage : 0 et 1 = réservé 
2 = bloc de données supplémentaires 2, stations émettrices GRAS 
3 = bloc de données supplémentaires 3, paramètres du GAST 0 
4 = bloc de données supplémentaires 4, paramètres d'authentification 

VDB 
5 à 255 = de réserve 

Paramètres des données supplémentaires : ensemble de données définies 
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) associé à une station émettrice 
GBAS. 

Note.- Dans ce champ, le numéro de canal renvoie à une fréquence et à un RSOS. 
ALatitude : écart de latitude d'une station émettrice GBAS, mesuré à partir de la latitude 
indiquée par le paramètre latitude d'un message de type 2. 

Codage : Valeur positive = statio~ émettrice GBAS au nord du point de référence GBAS 
Valeur négative = station émettrice GBAS au sud du point de référence GBAS 

ALongitude : écart de longitude d'une station émettrice GBAS, mesuré à partir de la 
longitude indiquée par le paramètre longitude d'un message de type 2. 

Codage: Valeur positive= station émettrice GBAS à l'est du point de référence GBAS 
Valeur négative = station émettrice GBAS à l'ouest du point de référence 

GBAS 
Note.- Le Supplément 0 , § 7. 17, contient des éléments indicatifs sur le bloc de données 
supplémentaires 2. 

3.6.4.3.2.2 Paramètres du GAST 0 
Les paramètres du bloc de données supplémentaires 3 comprendront les paramètres 
(Tableau B-65B) à utiliser lorsque le type de service actif est GAST 0 , comme suit: 
K md_e_D,GLONASS (Kmd_e_D,GLONASS) : multiplicateur dérivé de la probabilité de détection 
manquée, étant posé qu'il y a une erreur d'éphémérides dans un satellite GLONASS, et 
servant à calculer la limite d'erreur de position due aux erreurs des éphémérides pour le 
GAST O. Dans les sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les 
sources de mesure de dista~ce GLONASS, ce paramètre sera codé en une séquence 
formée uniquement de zéros.4 
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Tableau B-65A. Donntes sur les stations tmettlices GR-V) 

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Numéro de canal 16 20 001 à 39 999 

âLatin1de 8 ±25.4° 
~Longitude 8 ±25.4° 

Tableau B-65B. Paramètres GAST D du bloc de donntes suppltmentaires 3 

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Kmd_e_D.GPS 8 0 - 12.75 0.05 

Kmd_e_D,GLOJ\ASS 8 0 -12.75 0.05 

Ûo;m_ioiiOJnditDI_D 8 0-25,5 x 10-6 m/m 0.1 x 10-6 m/m 

Y EIG 5 0 - 3,0 ru 0.1 

MEIG 3 0-0,7 milan 0.1 

Note.- Ce paramètre, K md_e_D,GLONAss, peut être différent du paramètre de décorrélation 
des éphémérides K md_e_GLONAss fourni dans le bloc de données supplémentaires 1 du 
message de type 2. Le Supplément D, § 7. 5. 6. 1. 2 et 7. 5. 6. 1. 3, contient des 
renseignements supplémentaires sur la différence entre ces paramètres. 

K md_e_D,GPS (Kmd_e_D,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 GAST D. Dans les 
sous-systèmes sol GBAS qui ne diffusent pas de corrections pour les sources de mesure 
de distance GPS, ce paramètre sera codé en une séquence formée uniquement de 
zéros. 

Note.- Ce paramètre, K md_e_D,GPS, peut être différent du paramètre de décorrélation des 
éphémérides K md_e_GPS fourni dans le bloc de données supplémentaire 1 du message de 
type 2. Le Supplément 0 , § 7.5.6.1.2 et 7.5.6.1.3, contient des renseignements 
supplémentaires sur la différence entre ces paramètres. 

Sigma_ vert_iono_gradient_D ( 6vert_iono_gradient_o) : écart type d'une distribution normale 
associée à l'incertitude ionosphérique résiduelle due à la décorrélation spatiale. Ce 
paramètre est utilisé par l'équipement embarqué lorsque son type de service d'approche 
actif est D. 
Note.- Ce paramètre, Sigma_ vert_iono_gradient_D, peut être différent du paramètre de 
décorrélation ionosphérique des éphémérides Sigma_ vert_iono_gradient fourni dans le 
message de type 2. Le Supplément D, § 7.5.6.1.2 et 7.5.6.1.3,/ contient des 
renseignements supplémentaires sur la différence entre ces paramètres . .J ~ ~ 
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YEIG : valeur maximale de EIG à la distance zéro du point de référence GBAS. Ce 
paramètre est utilisé par l'équipement embarqué lorsque son type de service d'approche 
actif est O. 

M EIG : pente de I'EIG maximale par rapport à la distance du point de référence GBAS. Ce 
paramètre est utilisé par l'équipement embarqué lorsque son type de service d'approche 
actif est D. 

3.6.4.3.2.3 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-65C). 

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. 

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, prévu 
pour être utilisé par les sous-systèmes sol qui prennent en charge les protocoles 
d'authentification (voir la section 3.6.7.4). 

Tableau B-65C. Paramètres d'authentification VDB 

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Définition du groupe de créneaux 8 

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 à 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 à un 
type d'approche de préqision donné (Tableau B-72). Chaque ensemble de données sera 
constitué comme suit : -4l 
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Longueur de l'ensemble de données : nombre d'octets dont se compose l'ensemble de 
données. L'ensemble de données comprend le champ longueur 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 et 
de définir la trajectoire associée. 

Codage : Voir§ 3.6.4.5.1 et Tableau 8-66. 

Note.- Le Supplément D, § 7.11, contient des éléments indicatifs sur la définition des 
trajectoires FAS. 

FASVAUétat 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. 

FASLAUétat d'approche : valeur du paramètre FASLAL indiquée au § 3.6.5.6. 

Codage : 1111 1111 = ne pas utiliser cette approche 

Note.- Les Procédures pour les services de navigation aenenne - Exploitation 
technique des aéronefs (PANS-OPS) (Doc 8168), Volume Il, spécifient les conventions à 
utiliser par les concepteurs de procédures lorsqu'ils appliquent les définitions et codages 
des blocs de données FAS ci-dessous pour coder les procédures. 

3.6.4.5.1 Bloc de données FAS. Le bloc de données FAS contiendra les paramètres qui 
définissent une approche GAST A, 8 , C ou D donnée. 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 (L TP/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 à la 
verticale locale passant par le point L TP/FTP (c'est-à-dire tangent à l'ellipsoïde WGS-84 
au point L TP/FTP). La verticale locale de l'approche est normale par rapport à l'ellipsoïde 
WGS-84 au point L TP/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 cju autres types d'opération. 
Codage : 0 = procédure d'approche en ligne droite 4, 

1 à 15 = de réserve 
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Note.- Les procédures décalées sont des approches en ligne droite et sont codées « 0 
». 

Identificateur de fournisseur de services SBAS désigne le fournisseur de services 
associé au bloc de données FAS. 

Tableau B-66. Bloc de donn~es de segment d'approche finale (FAS) 

Teneur des donnêts 

Type d'opération 

Identificateur de fournisseur 
de senices SBAS 

Identificateur d ·aéroport 

Numéro de piste 

Lettre de piste 

Indicateur de performance d'approche 

Indicateur de route 

Sélecteur de données de trajectoire de référence 

Identificateur de trajectoire de référence 

Latitude L TPIFTP 

Longitude LTPIFTP 

Hauteur LTPIFTP 

t.Latitude FPAP 

~Longitude FPAP 

TCH a l'approche (Note 2) 

Indicateur d'unité TCH 

GPA 

Largeur de radioalignement 

6Écart longitudinal 

Bits utilisés 

4 

4 

32 

6 

2 

3 

5 

8 

32 

32 

32 

16 

24 

24 

15 

16 

8 

8 

Code CRC du segn1ent d'approche finale 32 

Plage de valeurs 

o a 15 

0 à 15 

1 à36 

Oà7 

0 à 48 

±90,0° 

±180,0° 

- 512.0 à 6 041.5 m 

±1.0° 

±1.0° 

0 à 1 638.35 mou 
0 à 3 276,7 ft 

0 à 90,0° 

80 à 143.75 m 

0 à 2 032 m 

Rtsolution 

0.0005 seconde d'arc 

0.0005 seconde d'arc 

0.1 m 

0,0005 seconde d'arc 

0.0005 seconde d'arc 

0.05mou 
0.1 ft 

0,25m 

Sm 

Nore.- La do1mèe peut ètre e:rprtmée e11 pieds ou en mètres, rm11 dépendant de l'Indicateur d'1mtré TCH. 1 
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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 à 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 codé à l'aide des bits b1 à b6 de sa représentation en 
Alphabet international numéro 5 (IA5). 
Le bit b1 de chaque caractère est transmis en premier 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 l'« espace » IA5. Le caractère le plus à droite est 
transmis le premier ; dans le cas de l'identificateur d'aéroport de 3 caractères, il s'agira 
de l'« espace » IA5. 

Numéro de piste : numéro de la piste d'approche. 

Codage : 1 à 36 = numéro de piste 
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'alignement d'approche finale, sauf 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) 
3 = L (piste de gauche) 

Indicateur de performance d'approche : caractéristiques générales du type d'approche. 

Codage : 0 = approche GAST A ou B 
1 =GAST C 
2 = GAST C et GAST 0 
3 = GAST C, GAST 0 et un type de service d'approche supplémentaire à 

définir dans l'avenir 
4 = GAST C, GAST 0 et deux types de services d'approche 

supplémentaires à définir dans l'avenir 
5 à 7 = de réserve 

Note.- Certains équipements embarqués conçus pour les performances de catégorie 1 
sont insensibles à la valeur de l'indicateur de performance d'approche (APD). Il est prévu 
que l'équipement embarqué conçu pour les performances de catégorie 1 accepte comme 
valides au moins /es valeurs 1 à 4 de I'APD en vue de la prise en charg~ future de types 
de performances plus élevés en utilisant le même bloc de données FAS. ~ ~ 
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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 b1 à b5 de sa 
représentation en IA5. Le bit b1 est transmis en premier. Ne sont utilisés que les lettres 
majuscules (à l'exception de 1 et 0) et l'espace IA5. 

Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS) : identificateur numenque 
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 /es autres RPDS et de 
tous /es 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 ambiguïté la trajectoire de référence. 

Codage : Chaque caractère est codé à l'aide des bits b1 à b6 de sa représentation en 
Alphabet international numéro 5 (IA5). 

Le bit b1 de chaque caractère est transmis en premier 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 l'« espace » IA5. Le caractère le plus à droite est 
transmis le premier ; dans le cas de l'identificateur de trajectoire de référence à 3 
caractères, il s'agira de l'« espace » IA5. 

Note.- Le point de seuil à l'atterrissage/point de seuil fictif (L TPIFTP) est le point au
dessus duquel passe la trajectoire FAS à une hauteur relative déterminée par la TCH. Le 
point L TP se situe normalement à l'intersection du seuil et de l'axe de la piste. 

Latitude L TP/FTP: latitude du point L TP/FTP, en secondes d'arc. 

Codage : Valeur positive = latitude nord 
Valeur négative = latitude sud 

Longitude LTP/FTP: longitude du point L TP/FTP, en secondes d'arc. 

Codage : Valeur positive = longitude est 
Valeur négative = longitude ouest 

Hauteur L TP/FTP : hauteur du point L TP/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 par rapport à l'origine de -512 (mètres). La valeur 0 correspond à un 
point L TP/FTP situé à 512 m au-dessous de l'ellipsoïde terrestre. 
Note.- Le FPAP est un point situé à la même hauteur que le point LTPIFTP et est utilisé 
pour définir l'alignement de l'approche. Le point à partir duquel sont mesurés /es éc~rt!if_--

~ ~ 
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angulaires dans le sens latéral est à 305 m (1 000 ft) au-delà du point FPAP, sur la 
composante latérale de la trajectoire FAS. Dans le cas d'une approche dans l'axe de la 
piste, Je point FPAP se situe à J'extrémité de la piste ou au-delà. 

Latitude 1\FPAP: écart de latitude entre les points FPAP et L TP/FTP, en secondes d'arc. 

Codage: Valeur positive= point FPAP au nord du point L TP/FTP 
Valeur négative= point FPAP au sud du point L TP/FTP 

Longitude 1\FPAP : écart de longitude entre les points FPAP et L TP/FTP, en secondes 
d'arc. 

Codage: Valeur positive= point FPAP à l'est du point L TP/FTP 
Valeur négative= point FPAP à l'ouest du point L TP/FTP 

TCH à l'approche : hauteur de la trajectoire FAS par rapport au point L TP/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 L TP/FTP. 

Largeur de radioalignement : écart latéral par rapport à la trajectoire FAS, mesuré au 
point L TP/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 (mètres) par rapport à l'origine. La valeur 0 correspond à une 
largeur de radioalignement de 80 m au point L TP/FTP. 

/\Écart longitudinal: distance séparant le point FPAP de l'extrémité 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 + X11 + X2' + xu + X16 + x•• + X1 + X' + x~ + X' + x + 1 ~ 
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Le champ données CRC, M(x), sera formé comme suit : 

272 

M(x)= L mix212-i = mlx271 + m2x270 + ... + m2nxo 
i= l 
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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 : m1 correspondra au bit de poids faible du champ type d'opération et m212, 

au bit de poids fort du champ AÉcart longitudinal. Le code CRC sera ordonné de manière 
à ce que r1 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. 

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 ~ 

R2-RAB-l5. 1-B - d 'Octobre 2020 Appendices 



RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15. 1-B 

Date : Octobre 2020 1----------- ------------f Page: 158 sur237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

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 fournir les données 
requises par les approches de précision de catégorie Il ou Ill. 

3.6.4.8 MESSAGE DE TYPE 7 

Note.- Le message de type 7 est réservé aux applications nationales. 

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 

3.6.4.1 0.1 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. 

Note.- Tous les paramètres de ce message s'appliquent aux pseudodistances lissées 
par la porteuse sur 100 secondes. 

3.6.4.1 0.2 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. 
3.6.4.1 0.3 Les paramètres de correction de pseudodistance seront les suivants : 

Compte Z modifié : défini au § 3.6.4.2.3.1 
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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. 

Durée de disponibilité de la source de mesure de distance : défini au § 3.6.4.2.3. 

Nombre de paramètres 8 : 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 

3.6.4.1 0.4 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 (lOD) : défini au § 3.6.4.2.4. 

Correction de pseudodistance (PRC) : défini au § 3.6.4.2.4. 

Taux de correction de distance (RRC) : défini au § 3.6.4.2.4. 

Œpr_gnd: même définition qu'au§ 3.6.4.2.4, sauf pour la plage de valeurs et la résolution. 
81 à 84 : défini au § 3.6.4.2.4. 

Note.- L'inclusion des paramètres 8 dans Je bloc de mesures est facultative pour les 
messages de type 101. 

3.6.4.11 MESSAGE DE TYPE 11 - CORRECTIONS DE PSEUDODISTANCE -
PSEUDODISTANCES LISSÉES SUR 30 SECONDES 

3.6.4.11.1 Le message de type 11 contiendra les données de correction différentielle 
applicables aux sources de mesure de distance GNSS individuelles (Tableau B-708), 
avec lissage de 30 secondes par la porteuse. 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 taux de mise à jour (paramètre de décorrélation des 
éphémérides); 1 

c) blocs de mesures satellitaires. ~ 
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Note.- La transmission des données à faible taux de mise à jour pour les sources de 
mesure du SBAS est facultative. 

3.6.4.11.2 Chaque message de type 11 contiendra le paramètre de décorrélation des 
éphémérides pour une source de mesure de distance satellitaire donnée. Le paramètre 
de décorrélation des éphémérides s'appliquera à la première source de mesure de 
distance indiquée dans le message. 

Note.- Le code CRC des éphémérides et les paramètres relatifs à la durée de 
disponibilité ne sont pas inclus dans le message de type 11 car ils sont fournis dans le 
message de type 1. 

3.6.4.11.3 Les paramètres de correction de pseudodistance pour le message de type 11 
seront les suivants : 

Compte Z modifié : défini au § 3.6.4.2.3. 

Indicateur de deuxième 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 
11 ou dans une paire de messages liée. 

Codage : 0 =tous les blocs de mesures d'un type de mesure particulier se trouvent dans 
un seul message de type 11. 

1 = premier message d'une paire liée de messages de type 11 ; ensemble, les 
deux messages contiennent l'ensemble des blocs de mesures d'un type de 
mesure particulier. 

2 = de réserve 
3 = second message d'une paire liée de messages de type 11 ; ensemble, les 

deux messages contiennent l'ensemble des blocs de mesures d'un type de 
mesure particulier. 

Nombre de mesures : nombre de blocs de mesures contenus dans le message. 

Type de mesure : défini au § 3.6.4.2.3. 

Paramètre de décorrélation des éphémérides D (PD) : paramètre caractérisant 
l'incidence des erreurs résiduelles d'éphémérides dues à la décorrélation pour le premier 
bloc de mesures du message. 

Note.- Ce paramètre, PD, peut être différent du paramètre P de décorrélation des 
éphémérides indiqué dans le message de type 1. Le Supplément D, § 7.5.6.1.3 et 
7.5.6.1.4, contient des renseignements supplémentaires sur la différence entre ces 
paramètres. 

Dans le cas des satellites géostationnaires SBAS, le paramètre de décorrélation des) 
éphémérides, s'il est transmis, sera codé en une séquence formée uniquement de zéros. 

~----~----------~~ 
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3.6.4.11.4 Les paramètres des blocs de mesures seront les suivants : 

Identificateur de source de mesure de distance : défini au § 3.6.4.2.3. 

Correction de pseudodistance (PRC30) : correction applicable à la pseudodistance de la 
source de mesure de distance basée sur un lissage de 30 secondes par la porteuse. 

Taux de correction de distance (RRC30) : taux de variation de la correction de 
pseudodistance basé sur un lissage de 30 secondes par la porteuse. 

Sigma_PR_gnd_D (1\pr_gnd_o) : écart type d'une distribution normale associée à la 
contribution des signaux électromagnétiques à l'erreur de pseudodistance dans la 
correction lissée sur 100 secondes du message de type 1 au point de référence GBAS (§ 
3.6.5.5.1 et 3.6.7.2.2.4). 

Note.- Le paramètre 1\pr_gnd_D est différent de 1\pr_gnd_o pour les mesures 
correspondantes dans le message de type 1 en ce sens que 1\pr_gnd_o ne devrait inclure 
aucune inflation pour tenir compte de la sur-délimitation des erreurs ionosphériques 
décorrélées. 

Codage : 1111 1111 = correction de source de mesure de distance non valide. 

Sigma_PR_gnd_30s l\pr_gnd30) : Écart type de la distribution normale qui décrit la 
précision nominale de la pseudodistance corrigée, lissée avec une constante de temps 
de 30 secondes au point de référence GBAS. 

Note.- La distribution normale l\pr_gnd3o entend être une description appropriée des 
erreurs à utiliser pour l'optimisation de la pondération utilisée dans la solution de position 
calculée à l'aide de la méthode des moindres carrés pondérés. Il n 'est pas nécessaire 
que la distribution borne les erreurs comme il est décrit dans les § 3.6.5.5.1 et 
3. 6. 7.2.2.4. 

Codage : 1111 1111 = correction de source de mesure de distance non valide. 

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 lissée par la porteuse. La correction diffusée 
s'applique aux mesures de pseudodistance de code lissées par la porteuse ~uxquelles 
n'ont pas été appliquées les corrections des effets troposphériques et iono phériques 
diffusées par satellite. Le lissage par la porteuse est défini par le filtre suivant : 

~ 
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où : 

où: 

Pcscn = pseudodistance lissée 
Pcscn-1 = pseudodistance lissée précédente 

P = pseudodistance mesurée bmte, cette mesure étant obtenue au moyen d'tme 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 

1. = longueur d'onde 11 
~n = phase de la porteuse 
$n-1 = phase précédente de la porteuse 
a. = coefficient de pondération, obtenu par division du pas d'échantillonnage par la constante de temps de 

lissage. Pour les correctiollS des pseudodistances GBAS dallS le message de type 1 et le message de 
type 101, la constante de temps de lissage est de 100 secondes, sauf disposition contraire du§ 3.6.8.3.5.1 
pour l'équipement embarqué. Pour les corrections de pseudodistance GBAS dans le message de type 11, la 
constante de temps de lissage est de 30 secondes 

3 .6.5.2 Pseudodistance conigée. Pour tm satellite donné, la pseudodistance corrigée est, à l'instant t : 

PRcomgu =Pese+ PRC + RRC x (t- tz-count) +TC + c x {ôf?..)L! 

Pese = pseudodistance lissée (définie au § 3.6.5.1) 
PRC = correction de pseudodistance à partir du message approprié 

a) pour les psendodistances lissées sur 100 secondes, la PRC est tirée du message de type 1 ou de 
type 101 défmi au § 3.6.4.2 ; 

b) pour les pseudodistances lissées sur 30 secondes, la PRC est PRC3o tirée du message de type 11 déftni 
au§ 3.6.4.11. 

RRC = taux de variation de la correction de pseudodistance à partir du message approprié 
a) pour les pseudodistances lissées sur 100 secondes, le RRC est tiré du message de type 1 ou de type 101 

défmi an § 3.6.4.2 ; 
b) pour les pseudodistances lissées sur 30 secondes, le RRC est RRC3o tiré du message de type 11 défmi 

au§ 3.6.4.11. 
= heure courante 

tz-cotmt = instant d'entrée en vigueur dérivé du compteZ modifié du message contenant la PRC et le RRC 
TC = correction des effets troposphériques (définie au § 3.6.5.3) l 
cet (6t1,)L1 ont la signification donnée au § 3.1.2.2 pour le.s satellites du GPS ~ 
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3.6.5.3 RETARD TROPOSPHÉRIQUE 

3.6.5.3.1 Pour un satellite donné, la correction des effets troposphériques est : 

où : 

où : 

Nr 
Ah 
El; 

ho 

= 

= 

= 

indice de réfraction fourni par le message de type 2 (§ 3.6.4.3) 
hauteur de l 'aéronef au-dessus du point de référence GBAS 
angle de site du i• satellite 
hauteur d' échelle pour la réfraction troposphérique (donnée foumie par le message de type 2) 

3.6.5.3.2 L'incertitude troposphérique résiduelle est: 

<>n = le coefficient d 'incertitude fourni par le message de type 2 (§ 3.6.4.3) 

où: 

3.6.5 .4 Incertitude ionosphérique résiduelle. L ' incertitude ionosphérique résiduelle d ' un satellite donné est : 

facteur d 'obliquité, de la verticale à l'oblique, d' un satellite donné(§ 3.5.5.5.2) 
dépend du GAST actif : 
pour GAST A, Bou C, cr..,;, = cr\'m_iono_:ndiont (défuli au § 3.6.4.3) ; 
pour GAST D, cr,;,= cr , . .,.._;o,_:ndiont_D (défini au § 3.6.4.3.2.2). 
distance (oblique) en m~tres entre l 'emplacement actuel de l'aéronef et le point de référence GBAS indiqué 
dans le message de type 2 
dépend du GAST actif : 
pour GAST A, B ouC, t = 100 secondes (constante de temps utilisée au§ 3.6.5.1) ; 
pour GAST D, la valeur de t varie selon que cr;ono est appliqué dans la pondération des mesures ou dans la 
délimitation de l' intégrité. t = 100 secondes lorsque crioDO est utilisé pour la déliulitation de l'intégrité 
(§ 3.6.5.5.1.1.1) et T = 30 secondes lorsque cr;ono est utilisé pour la pondération des mesures(§ 3.6.5.5.1.1.2). 
vitesse d' approche horizontale de l 'aéronef(mt?tres par seconde) 

3.6.5.5 NIVEAUX DE PROTECTION 

3.6.5.5. 1 Niveaux de protection pour tous les types de services d'approche GBAS. 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 GB.AS défini par : 

VPL =MAX {VPLHo,VP~l} 

LPL = MAX {LP~o,LPLHI} J 
~------------~------------------------------~~ 
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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 (VPLHo) et le niveau de protection latéral 
(LPLHo) peuvent se calculer comme suit : 

où : 

et 

V PLHo =Kffmd0 ,·ert + D v 

.v 
"-- L s _ vert 1

2 
x u,

2 

1- l 

N 

a1111 = "s /at2 x a~ ,i... - J J 
i - l 

2 2 2 2 2 
(J i = (J pr..Jild.l + (J 1rcpo.1 + (J pr_air.t + (J 10110,1 

dépend du GAST actif : 
pour GAST A, BouC : <>pr...JDd.• =cr pr..,Pid pour la i• source de mesure de distance déftnie au § 3.6.4.2 ; 
pour GAST D : <>pr...JDd.i = <>pr...,llld_D potu- la i• source de mesure de distance définie au § 3.6.4.11. 

cr\·opo.i, cr 2pr_,,r.ietcr 2
,0no,isont défmis au § 3.6.5.5.1.1.2 

Krflnd = multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée dans les conditions notmales 
s_verti égal à~-,; + S><,i x tg (GPA) 
s _lat; = égal à Sy, 

Sx,i dérivation partielle de l 'erreur de position dans l'axe des x par rapport à l' erretu- de pseudodistance sur le 
i• satellite 

GPA 
N 

Dv 

= dérivation partielle de l ' erretU' de position dans l' axe des y par rapport à l'erreur de pseudodistance sur le 
i ' satellite 
dérivation partielle de l 'erreur de position dans l'axe vertical par rapport à l 'erreur de pseudodistance sur le 
i' satellite 
angle de site de l ' alignement de descente pour la trajectoire d ' approche finale(§ 3.6.4.5.1) 
nombre de sources de mesure de distance utilisées pour le calcul de la position 
indice de source de mesure de distance pour les sources de mesure de distance utilisées pour le calcul de la 
position 

= paramètre déterminé à bord selon le GAST actif : 
pour GAST A, B ou C : Dv = 0 ; 
pour GAST D : Dv est calculé comme étant l 'amplitude de la projection verticale de la différence entre les 
solutions de position 30 et 100 s. 
paramètre déterminé à bord selon le GAST actif : 
pour GAST A, B ou C : Dt. = 0 ; 
pour GAST D : Dt est calculé comme étant l ' amplitude de la projection latérale de la différence entre les 1 

solutions de position 30 et 100 s. ~ 

Note 1.- Les solutions de position 30 et 100 s, Dv et Dr. déterminées à bord sont définies dans les MOPS D0-253D de 
laRTCA. 

( 
~----~----------~~ 
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Note 2.- 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 : 

où : 
Gwj = (- cos El, cos Azïcos El; sin Az;-sin El; 1) = i0 ligne de G ; 

0 

0 1

- 1 

j_, 
• 2 2 , 2 .~ . 

OU CJ "'~ = CJ pr_llld.i + () aopo,i + CJ pr_m,• + CJ iooo~ , 

où : 

où : 

crpr.Jl'À.l dépend du GAST actif : 
pour GAST A, B ou C ou le service de localisation GBAS : apr.,llld,i =paramètre crprJll'i de la i• source 
de mesure de distance définie au§ 3.6.42 ; 
pour GAST D : a pr_llldj = apr....r;nd_30 pour lai" source de mesure de distance (§ 3.6.4.11). 

crtropO~ = incertitude troposphérique résiduelle pour la i• source de mesure de distance (§ 3.6.5.3) 
a;000j = incertitude résiduelle du retard ionosphérique (imputable à la décorrélation spatiale) de la i" source de 

mesure de distance (§ 3.6.5.4) 

crpr_m) a ;. •• prour(EI1) + a;•i•tsmultiplos(Eii) , écart type de la contribution de l'aéronef à l'erreur de pseudo-

distance corrigée pour ln i• source de mesure de distance. La contributton totale de l'aéronef comprend 
ln contribution du récepteur(§ 3.6.8.2.1) et une marge type pour les trajets multiples provenant de la 
cellule de l'aéronef ; 

<Jrnjets muhiplt:(ElJ = 
-EI;110 dtJ 

0,13 + 0,53e , modèle type de la contribution des trajets multiples provenant de la 

El; 
Az:, 

cellule de l'aéronef (en mètres) 
angle de site de la i• source de mesure de distance (en degrés) 
azimut de la j• source de mesure de distance mesuré dans le sens contrmre des aiguilles d'une 
montre pour l' axe des x (en degrés). 

Note.- Afin de rendre l 'équation plus lisible, l'indice i a été supprimé. J 
3.6.5.5.1.2 Conditions de mesure dégradées. Quand le message de type 101 diffusé ne contient pas de blocs de 

paran1ètres B, les valeurs du niveau de protection vertical (VPLg1) et du niveau de protection latéral (LPLHI) sont~ 

~R2--RA-B---1 -5.-1--B---d-.-0-ct_o_b,-~-2-02-0----r-----------------------------------------------A-p-p-en-d-ic-~-,~ 
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zéro. Dans 1 'hypothèse où tm et m1 seul récepteur de référence est le siège d 'm1e panne latente, le VPL Hl et le LPL Hl sont 
donnés par 1 'équation suivante : 

VPLH1 = max [VPLj) + D,. 

LPLHI = max [LPLj] + DL 

où VPLi et LPLj pour j = 1 à 4 sont donnés par les équations : 

et 

LPLi = 1 B _la ti 1 + Km4 crut.Hl 

Dv paramètre déterminé à bord et dépendant du GAST actif(§ 3.6.5.5. 1.1.1) 

DL = paramètre détenniné à bord et dépendant du GAST actif(§ 3.6.5.5.1.1.1) 

B_lati 

Bi,i 

Kmd 

2 
cr ,-ut.Hl 

, 
crut,Hl = 

cr_H1 2
; 

crpr_pd,i 

écart entre les corrections de pseudodistance transmises et les corrections obtenues sans tenir compte de la 
mesure effectuée par le j" récepteur de référence, pour lai" source de mesure de distance 

multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée, sachant que le sous-système sol est défaillant 

~ N ., ., 
L..;=t (s_latï x a_Hli) 

(
Mi) ? 2 2 2 
U; cJ pr....:nd,i + cr pr_:lir~ + cr tropo; + cr iono~ 

dépend du GAST actif : 
pour GAST A, B ou C : crpr;d,i = cr pr;d pour la i• source de mesure de distance définie au § 3.6.4.2 ; 
pour GAST D : crpr_ll!d,i = crprJ!ld_D pour lai" source de mesure de distance(§ 3.6.4.11) 

M; = nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les corrections de pseudodistance pour la 1~ source 
de mesure de distance (indiquée par les valeurs B) 

U; nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les corrections de pseudodistance pour la r source 
de mesure de distance, à l'exclusion du je récepteur de référence. 

Note.- Le tenne «panne latente JJ incllll toute mesure en·onée non immédiatement détectée par le sous-système sol, 
entachant les données n·ansmises et entraînant une e1Teur de position dans le sous-système embarqué. 

3.6.5.5.1.3 ( Définition des multiplicateurs K pour les services d'approche GBAS. Les multiplicateurs sont donnés par le 
Tableau B-67.~ 

ct-
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Tableau B-67. ~'lultiplicateurs K pour les senices d'approche GBAS 

Multiplîcat~tl! 
t !NOit) 

Kf!md 6.86 
Kmd non utilisé 

M; 

2 

5,762 
2,935 

3 

5,81 
2.898 

Note.- S'applique au GAST A avec messages de rype 101 saliS bloc de paramèrres B. 

4 

5,847 
2,878 

3.6.5.5.2 Service de localisation GBAS. Le niveau de protection horizontal (HPL) des signaux électromagnétiques est 
une linùte supérieure de fiabilité relative à l'erreur de position horizontale par rapport au point de référence GBAS défini par : 

HPL =MAX {HP~0,HP~1,HEB} 

3.6.5.5.2.1 Conditions de mesure nonna/es. 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 défaillanc.e), le niveau de protection 
horizontal (HPLHo) se calcule comme suit : 

où : ~+S. + 
dmajor= 2 

' , 2 

(7) +~ 

d 
HP~o = Krmu!, POS major 

s,._i dérivation partielle de l'erreur de position dans l'axe des x par rapport à l'erreur de pseudodistance sur le 
i• satellite 

sy; dérivation partielle de l'erreur de position dans l'axe des y par rapport à l'erreur de pseudodistance sur lt> 
i• satellite 

Kffind,POS = 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 

indice de source de mesure de distance pour les sources de mesure de distance utilisées pour le calcul de la 
position 

cri en·eur de pseudodistance définie au § 3.6.5.5.1.1 

Note. -
1
Dans le service de localisation GBAS, les axes x et y définissent une base orthogonale arbitraire dans le plan 

horizontal<:i\ ~ 

~----------~--------------------------~~ 
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3.6.5.5.2.2 Conditions de mesure dégradées. Quand 1~ message de type 101 diffusé ne contient pas de blocs de para
mètres B, la valeur du niveau de protection horizontal (HPLH1) sera égale à zéro. Dans l'hypothèse où un et un seul récepteur 
de rHérence est le siège d'Wle panne latente, le HPLHt est donné par l'équation suivante : 

où HPLj lorsque j =de 1 à 4, est : 

HPLj = lB_ horz;l T K....i_rosdauJOr, Hl 

et 

Blj = écart entre les corrections de ps~udodistance diffusées et les corrections obtenues sans tenir compte d~ la 
mesur~ effectuée par le j' récepteur de référenc~, pour la i• source de mesure de distance 

Kmd_POs = multiplicateur dérivé de la probabilité de détection manquée, sachant que le sous-système sol est défaillant 

d=jor.Hl = 
d HI 2 +d HI 2 

- x - y 
2 + 

t\ 

d_Hl~= L siïo_Hlf 
la( 

N 

d_Hl;= L ~,o_Hl~ 
i•l 

~ 

d_Hl:tr= L Sx.i~·,~o_Hl; 
i-1 

Nore.- Dans le service de localisation GBAS, les axes x et y définissent une base onhogonale arbitraire dans le plan 
hori:onral. 

2 (M') 2 -2 2 2 a_Hl1 = ~ Opr_gnd,i + Ojir_air,t + atropo,t + alono,t 

M; = nombre de réc~pteurs de référence utilisés pour calculer les corrections de pseudodistance pour la i• source de 
mesure de distance (indiquée par les valeurs B) 

U1 = nombre de récepteurs de référence utilisés pour calculer les clrrections de pseudodistance pour la i' source de 
mesure de distance, à l'exclusion du j'récepteur de référence.l 

ct--
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Nore.- Le renne «panne latente >> inclut toute mesure el?'onée non immédiatement détectée par le sous-système sol, 
entachant les données diffusées et entraînant une erreur de position dans le sous-système embm·qué. 

3.6.5.5.2.3 Définition des multiplicateurs K pour le sen,ice de localisation GBAS. Le multiplicateur Kfimd_POs est égal à 
10,0 et le multiplicateur K.nuos est égal à 5,3. 

3.6.5.6 SEUILSD'ALARME 

Note 1.- Le Supplément D, § 7. 13, contient des éléments indicatifs sw· le calcul des seuils d'a/anne, y compris pour les 
approches associées aux numéros de canal40 000 à 99 999. 

Note 2. -Le calcul des seuils d'a lanne dépend du type de se1vice actif. 

3.6.5.6.1 Seuils d'a/anne pour GAST C et D. Les seuils d'alanne sont définis aux Tableaux B-68 et B-69. Pour lt:>s 
positions de l'aéronef auxquelles l'écart latéral dépasse de deux fois la valeur à laquelle l'indicateur de déviation dt:> cap (CDI) 
atteint tme déviation L1térale maxi.tnale, ou auxquelles l'écart vertical dépasse de deux fois la valeur à laquelle le CDI atteint une 
déviation de dt:>scente maximale, les seuils d'alarn1e latéralt:>t vertical sont réglés aux valeurs maxi.tnales indiquét:>s dans lt:>s 
tableaux. 

3.6.5.6.2 Seuils d'a/anne pour GAST A et B. Les seuils d'alarn1e sont égaux aux paramètres FASLAL et FASVAL tirés 
du message de type 4 pour les approches associées aux numéros de canal 20 001 à 39 999. Pour les approcht:>s associées aux 
munéros de canal40 000 à 99 999, les seuils d'alarn1e 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 mm1éro de canal différent allant de 
20 001 à 39 999. Ce numéro se calcule comme suit : 

où : 

et 

Numéro de canal = 20 000 + 40(F - 1 08,0) + 411 (S) 

F = fréquence d'émission des données (MHz) 
S = RPDS ou RSDS 

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 (déflni au§ 3.6.4.3.1) 

Pour les munéros 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. 

Note 1.- Quand les données FAS ne sont pas transmises pour une approche prise en charge par GAST A ou B, 
1 'approche GBAS est associée à un numéro de canal al/anr de 40 000 à .09 .0.09. J 

Note 2.- Le Supplément D, § 7. 7, contient des éléments indicatifs surfa sélection du numéro de canal. ~ 
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Tableau B-68. Seuil d ' alarme latéral pour GAST C et D 

Distance horizontale entre la position 
de l'aéronef et le point LTPIFTP projeté 

sur la trajectoire d' approche finale 
(en mètres) 

0 ~873 

873 < 0 ~7 500 
D > 7 500 

Seuil d' alarme latéral 
(mètres) 

FASLAL 
0.00440 (m) + FASLAL- 3.85 

FASLAL+29,15 

Tableau B-69. Seuil d ' alarme n •rtical pour GAST C et D 

H:mteur de la position de l'aéronef au-dessus 
du point LTPJFTP projeté sur la trajectoire 

d'approche finale 
(en pieds) 

H ~200 

200 < H ~ 1 340 
H > 1 340 

Seuil d' alarme vertical 
(en mètres) 

FASV • .<\L 

0,02925H (ft)+ FASV • .<\L - 5,85 
FASVAL + 33 ,35 

3.6.5.8 LIMITES DE L'ERREUR DE POSITION DUE AUX ERREURS DES 
ÉPHÉMÉRIDES 

Note.- Les limites de l'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 limites proviennent de toutes les sources de mesure de 
distance intervenant dans la solution de position (indice i). 

3.6.5.8.1 Approche GBAS. Les limites verticale et latérale de l'erreur de position due aux 
erreurs des éphémérides se définissent comme suit : 

VEB = MAX {VEBj} + Dv 
j 

LEB = MAX{LEBj} + DL 

J 

Les limites 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 : 
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où : 

Dv 
DL 
s_vertiouj 
s_lat; ou j 

N 

paramètre déterminé à bord et dépendant du GAST actif (§ 3.6.5.5.1.1.1) 
paran1ètre déterminé à bord et dépendant du GAST actif(§ 3.6.5.5.1.1.1) 
(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 
(défini au § 3.6.5.5.1.1) 
paran1ètre de décorrélation des éphémérides diffusé pour la j" source de mesure de distance. La source de ce 
paran1ètre dépend du type de service d ' approche GBAS actif : 
GAST A, BouC : P.i = P du message de type 1 ou de type 101 correspondant à la j" source de mesm·e de 
distance (§ 3.6.4.2.3) ; 
GAST D : Pei = Po du message de type 11 correspondant à la j" source de mesure de distance (§ 3.6.4.11.3). 
multiplicateur de détection manquée des éphémérides diffi.1sé pour GAST A-C, associé à la constellation 
satellitaire de la j" source de mesure de distance. La source de ce paramètre dépend du typ<> de service 
d'approche GBAS actif : 
GAST A , B ou C : l<.m.!_.J = l<.m.!_o,GPS ou l<.m.!_o,GLONASS obtenu du bloc de données supplémentaires 1 du 
message de type 2 (§ 3.6.4.3 .1) ; 
GAST D : K.nc!_o.,i = Kmc~_._o,GPs ou K,d_._o.GLONASS sont tirés du bloc de données supplémentaires 3 du 
message de type 2 (§ 3 .6.4.3.2.2). 

3.6.5.8.2 Service de localisation GBAS. La limite horizontale de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides 
se définit comme suit : 

HEB = MAX {HEBi} 

J 

La limite horizontale de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides pour la j' source de mesure de distance d'tme 
constellation satellitaire de base utilisée dans la solution de position est donnée par l'équation suivante : 

où : 

2 
Sbortj = 

Sx.j = 
Syj = 

Xm = 
pj = 

Kmd_t_POS = 

cf..ujor = 

s .2 + ~,2 
"1 ""!J 

(défuti au § 3.6.5.5.2.1) 
(défuti au § 3.6.5.5.2.1) 
(défuti au § 3.6.5.4) 
paran1ètre de décorrélation des éphémérides diffi.1sé pour lat source de mesure de distance. La source de ce 
paran1ètre ne dépend pas du type de service d'approche GBAS actif. Dans tous les cas Pj=P du message de 
type 1 ou de type 101 (§ 3.6.4.2.3) correspondant à la j' source de mesure de distance. 
multiplicateur de détection manquée des éphémérides diffi.lsé pour le service de localisation GBAS, associé 
à la constellation satellitaiie de la j' source de mesure de distance (Kmd_._POS,GPS oul<..nd_._POS,GLONASs) 
(défuti au § 3.6.5.5.2.1) J 

ct- -4-
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3.6.5.9 Erreur de gradient ionosphérique 
L'erreur maximale de pseudodistance corrigée lissée sur 30 secondes et non détectée, 
due à un gradient ionosphérique (EIG) , est calculée sur la base des paramètres diffusés 
YEIG et MEIG, comme suit : 

EIG = YEIG + MEIG x DEIG 

Où 

YEIG =valeur maximale de EIG (mètres) dans le message de type 2 ; 
MEIG = pente de la valeur maximale EIG (m/km) dans le message de type 2 ; 
DEIG = distance en kilomètres entre l'emplacement du L TP pour l'approche choisie 
diffusée dans le message de type 4 et le point de référence GBAS dans le message de 
type 2. 

3.6.6 TABLEAUX DE MESSAGES 

Chaque message GBAS sera codé conformément au format correspondant défini dans 
les Tableaux B-70 à B-73. 

Note.- La structure du type de message figure au § 3. 6.4. 1. 

3.6.7 ÉLÉMENTS 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 
lissée sur 1 00 secondes corrigée sera : 

où : 

M 

Il 

eD 
a0, a~, a2, et 60 

nombre de œcepteurs de référence GNSS inctiqué 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 
u• source de mesure de distance 
angle de site de la n• source de mesure dt> distance 
paramètres dérulis dau.c; les Tnblt>aux B-74 t>t B-75 pour chactm des indicateurs de précision au sol 
(GAD) 

Note 1.- La spécification de précision du sous-système sol GBAS esr détenninée pm· l 'indicateur GAD et le nombre de 
récepteurs de l'éférence. 

Note x2. La conn1burion du sous-système sol à l'erreur sur la pseudodistance lissée sur 100 secondes COirigée 
(Tableaux -74 er B-75) er à l 'e1reur des satellites SBAS n'inclut ni le bmit ni les trajets multiples affectant l'élément 

embarqué. ~ 

R2-RAB- 15.1-B - d 'Octobre 2020 Appendices * 
1 



• RAB 15 Volume 1 Réf : R2-RAB-1 5.1-B 

Date : Octobre 2020 
Page : 173 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation Aides r adio à la navigation aérienne 
Civile du Bénin 

Tableau B-70. :\lessage de ~'Pe 1 - Cmnrtions de pseudodistanre 

T entur des donntts Bits utilists 

Compte Z modifié 14 
Indicateur de deuxième message 2 
Nombre de mesures (N) 5 
Type de mesure 3 
Paramètre de décorrélation des éphém~rides (P) 8 
Code CRC des éph~m6-ides 16 
Dur~e de disponibilité de la source 8 
Pour N blocs de mesures 

Identificateur de source de mesure 8 
de distance 
Identification des donn~s (lOD) 8 
Correction de p~eudodistance (PRC) 16 
Tau.'t de correction de distance (RRC) 16 

Opr_pd 8 

a, 8 
a, 8 
a, 8 

a~ 8 

Plage de val~ 

Oà 1 199,9 s 
Oà3 
0 à 18 
Oà7 

0 à 1.275 x 10-3 m/m 

0 à 2 S40 s 

1 à 255 

0 à 255 
±327,67 ru 

±32.767 mis 
0 à 5.08 m 

±6.35 ru 
±6.35 ru 
:::6.35 ru 
±6.35 m 

Rtsolution 

0.1 s 
1 

10 s 

0.01 ru 
0.001 mis 
0,02 m 

0.05m 
0.05 m 
0,05 m 
0.05 m 

Tableau B-70.-\. :\Im age de type 101 - Corrections de pseudodistnnce GRAS 

Teneur des do~s 

Compte Z modifié 
Indicateur de deuxième message 
Nombre de mesures (N) 
Type de mesure 
P:~r:~mètre de dk:orrtl:~tiou des tphtmtlides (P) 

Code CRC des éphémmdes 
Durée de disponibilité de la source 
Nombre de par:unètres B 
De réserve 
Pour N blocs de mesures 

Identificateur de source de mesure 
de distance 
Identification des données (lOD) 
Correction de pseudodistance (PRC) 
Taux de correction de distance (RRC) 

aPJJl>d 

Bloc de param~tres a (s'il est fourni) 
a, 
a2 
8 3 
a~ 

Bits utili~ 

14 
2 
s 
3 
s 
16 
8 
1 

7 

8 

8 
16 
16 
8 

8 
8 
8 
8 

Plage de valeurs Résolution 

0 à 1 199.9 s 0.1 s 

0 à 3 1 
0 à 18 
Oà7 

0 :i 1,275 x 10-3 mlm 5 x 10-6 m/m 

Oà2S40s lOs 
Oà 4 

1 à 255 

0 à 255 
±327.67 ru 

±32.767 mis 
0 à 50.8 ru 

±25,4 ru 
±25,4 01 

±25,4 01 

±25.4 01 

0,01 m 
0.001 mis 

0,2 m 

0.2 m 
0,2 m 
0,2 m 
0.2 m J 
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T:tblt'au B-70B. ~Iessagt' dt' t)-pt' 11- corrt'ctions dt' pst'udo<listanct' 
(pst'udodistanct's lisstt's sur 30 st'condt's) 

Teneur des données 

Compte Z modifié 
Indicateur de deuxième message 
Nombre de mesures (N) 
T:y-pe de mesure 
Paramètre de décorrélation des éphémérides (P) (Po) 

(Notes L 3) 
Pour N blocs de mesures : 

Identificateur de source de mesure 
Correction de p~eudodistance (PRC30) 

Taux de correction de distance (RRc;0) 

Sigma_PR_gnd_D (apr p~d o) (Note 2) 
Sigma_PR_gnd_30 (a0, md 3o) (Note 2) 

NOTES.-

Bits utilists 

14 
2 
5 
3 
8 

8 
16 
16 
8 
8 

Plage de v:ll~lfs 

0 3 1 199,9 sec 

Oà3 
0 à 18 
Oà7 

o à 1.275 x 10-• mlm 

1 à 255 
±327.67 m 

±32.767 mis 
0 à 5.08 m 
0 à 5.08 m 

1. Pour les satelliuJS SBAS, le paramètre est codé en une séquencefonnée UJllquement de :éros. 
2. 1111 1111 Indique que Ja source est non valide. 
3. Le paramètre est associé au premier bloc de mesures tratJSJI/Is. 

Tablt'au B-71A. ~lt'ssagt' dt' typt' 2- Donntt'S sur lt' GBAS 

Résolution 

0.1 sec 

1 

1 
5 x 10_. mlm 

0.01 m 
0.001 m/s 

0.02m 
0.02m 

Teneur des données Résolution Bits utilisés Plage de valeurs 

Récepteurs de référence GBAS 
Code alphabétique de précision au sol 
De réserve 
Indicateur GBAS de continuité-intégrité 
Déclinaison magnétique 
RésetVé et mis à zéro {00000) 

(1\'tn_IODOJ11clltllt 

Indice de rëfr:lction 
H:mteur d 'échelle 
Coefficient d ' incertirude 
La ti rude 
Longitude 
Hauteur du point de référence GBAS 
Bloc de données supplémentaires 1 (s'il est fourni) 

Sélecteur de données de la station de référence 
Distance utile ma:ùmale (D,..,J 

K,.s_t_POS.~ 

Kmd_t_Gl'S 

Km.s_t_POS,GLONASS 

Kmd_t_GLONASS 

Bloc de données supplémentaires 
(répété pour tous ceux qui sont fournis) 

Longueur du bloc de données supplémentaires 
Numéro du bloc de données supplémentaires 
Paramètres des données supplémentaires 

2 
2 
1 
3 

11 
5 
8 

8 
8 
8 
32 
32 
24 

8 
8 
8 

8 

8 

8 ' 

8 
8 

variable 

2à4 

Oà7 
:::180° 

0 à 25.5 x 10_. mlm 

16 à 781 
0 i12S SOO m 

0 à 255 
±90.00 

±180,0° 
±83 886.07 m 

0 à48 
2à510km 
0 à 12.75 

0 à 12,75 

0 à 12.75 

0 à 12.75 

2 à 255 
2 à 255 

0.1 x 10_. mlm 

3 
100 m 

1 
0,0005 c;econde d 'arc 
0.0005 seconde d 'arc 

0.01 m 

1 
2 km 
0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

Note.- Plusieurs blocs de données supplémentaires peuvent être ajoutés dans un message de type 2. 
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Tableau B-71B. :\1essage Yide de type 3 

Teneur des données Bits utilisés Plage de valeurs Résolution 

Information de remplissage Variable (Note) S/0 S/0 

Note.- Le nombre d'octets du champ infonnation de remplissage est inférieur de JO à la valeur du champ longueur c 
>nessage de /'en-tête du message défini à la section 3.6.3.4. 

Tableau B-72. :\fessage de type 4 - Données de segment d'approche finale (FAS) 

T enetl! des données 

Pour N ensembles de dolUlées 
Longueur des ensembles de données 
Bloc de dolUlées FAS 
Seuil d'alarme vertical FAS/état d'approche 

(1) quand l' indicateur de performance d'approche 
associé APD est codé à zéro 

(2) quand l' indicateur de performance d'approche 
associé APD n'est pas codé à zéro 

Seuil d' alarme latéral FAS/état d' approche 

Bits utilisés 

8 
304 
8 

8 

Plage de valeurs Résolution 

2 à 212 1 octet 

0 à 50,8 m 0.2m 

0 à 25,4 m 0,1 m 

0 à 50,8 m 0,2m 

Tableau B-73. Message de type 5-Dlsponibilité préne des sources de mesure de distance 

Teneur des données 

Compte Z modifié 
De réserve 
Nombre de sources concernées (N) 
Pour N sources concemées 

Identificateur de source de mesure de distance 
Analyse de la disponibilité de la source 
Durée de disponibilité de la source 

Nombre d' approches avec obstacles (A) 
Pour A approches avec obstacles 

Sélecteur de données de trajectoire 
de référence 
Nombre de sources concernées pour 
cette approche (NA) 

Pour NA sources de mesure de distance 
concernées pour cette approche 

Identificateur de source de mesure de distance 
Analyse de la disponibilité de la source 
Durée de disponibilité de la source 

R2-RAB-15.1-B - d'Octobre 2020 

Bits utilisés 

14 
2 
8 

8 

7 
8 

8 

8 

8 
1 
7 

Plage de valeurs 

Oà 1199.9s 

0 à 31 

1 à 255 

0 à 1 270 s 
0 à 255 

0 à 48 

1 à 31 

1 à255 

0 ;i 1 270 s 

Résolution 

0.1 s 

10 s 
1 

10 s 1 
ct-
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Tabl~au B-74. Spé-cification M pr~cision du sous-systt-m~ sol GBAS (GPS) 

Indicateur de 
précision au sol 

A 
B 
c 

Indicateur de 

e, 30 31 6o 
(œgrés) (metres) (metres) (degrés) 

~5 005 1.65 14.3 
~5 0.16 1.07 15,5 

> 35 0,15 0.84 15.5 
5 à 35 0,24 0 

TablPnu B-75. GBAS- Sp~cificntion d~ prëcision 
du sous-systt-m~ sol GBAS (GLO~ASS) 

e, ao 3] 6o 
précision de l'élément sol (degrés) (metres) (mètres) (degrés) 

A ~5 1,58 5.18 14,3 

B ~5 0,3 2 ,12 15,5 

c > 35 0,3 1,68 15.5 

5 â 35 0,48 0 

32 

(mètres) 

0.08 
0,08 
0,04 
0,04 

al 

(mètres) 

0,078 

0,078 

0.042 

0.042 

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 pseudodistance lissée sur 100 
secondes corrigée sera : 

1,8 
RMSPr.81ld s vM(mètres) 

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 so/ GBAS 

3.6.7.1.2.1.1 Risque d'intégrité du sous-système so/ pour les services d'approche GBAS 

3.6.7.1.2.1.1 .1 Risque d'intégrité des signaux électromagnétiques du sous-système sol 
pour les types de services d'approche GBAS A, B ou C. Le risque d'intégrité d'un sous
système sol GBAS classé FAST A, 8 ou C sera inférieur à 1,5 X 10-7 par approche. 

Note 1.- Le risque d'intégrité attribué au sous-système so/ GBAS est un sous-ensemble 
du risque d'intégrité des signaux électromagnétiques 0 GBAS, qui exclut le risque 
d'intégrité du niveau de protection (§ 3.6. 7.1.2.201) et comprend /es effets de toutes /es 
défaillances du GBAS, du SBAS et des constellations satellitaires de base. Le risque 
d'intégrité du sous-système sol GBAS co{nprend le risque d'intégrité du contrôle des 
signaux du satellite spécifié au§ 306.70303. <\ cf3-
~----~----------~~ 
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Note 2.- Le risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS est la probabilité 
pour que le sous-système so/ fournisse des informations qui, après traitement par un 
récepteur exempt de défauts, utilisant des données GBAS qui peuvent être utilisées par 
l'aéronef dans le volume de service, entraÎnent une erreur de position relative latérale ou 
verticale hors tolérances non annoncée, pendant une période excédant le délai d'alarme 
maximal des signaux électromagnétiques. Une erreur de position relative latérale ou 
verticale hors tolérances est une erreur supérieure au niveau de protection des services 
d 'approche GBAS et, si le bloc de données supplémentaires 1 est diffusé, à la limite de 
l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides. 

3.6.7.1.2.1.1.2 Risque d'intégrité des signaux électromagnétiques du sous-système sol 
pour le type D de service d'approche GBAS. Pour un sous-système sol GBAS classé 
FAST D, le risque d'intégrité pour tous les effets autres que des erreurs induites par des 
conditions ionosphériques anormales sera inférieur à 1,5 x 1 o-7 par approche. 

Note 1.- Le risque d'intégrité attribué au sous-système sol GBAS classé FAST D 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 autres défaillances du GBAS, du SBAS et des constellations satellitaires de 
base. 
Note 2.- Pour le GAST 0, le risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS 
est la probabilité que le sous-système sol fournisse des informations qui, après 
traitement par un récepteur exempt de défauts, en utilisant des données GBAS qui 
peuvent être utilisées par l'aéronef dans le volume de service, en l'absence d 'une 
anomalie ionosphérique, entraÎnent une erreur de position relative latérale ou verticale 
hors tolérances non annoncée, pendant une période dépassant le délai d 'alarme 
maximal des signaux électromagnétiques. Une erreur de position relative latérale ou 
verticale hors tolérances est une erreur supérieure au niveau de protection des services 
d'approche GBAS et à la limite de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides. 
Pour le GAST 0, les conditions hors tolérance causées par des erreurs ionosphériques 
anormales sont exclues de ce risque d'intégrité car le risque dû aux anomalies 
ionosphériques a été attribué au segment bord et est atténué par celui-ci. 

3.6. 7 .1.2.1.1 .3 Risque d'intégrité du sous-système sol pour le GAST D. Pour un sous
système sol GBAS classé FAST D, la probabilité que le sous-système sol génère en 
interne et transmette des informations non conformes pendant plus de 1 ,5 seconde sera 
inférieure à 1 x 1 o-9 pour tout atterrissage. 

Note 1.- Cette spécification supplémentaire de risque d'intégrité attribuée aux sous
systèmes sol GBAS FAST 0 est la probabilité que des défaillances internes du sous
système sol génèrent des informations non conform~s. Dans ce contexte, les 
informations non conformes sont définies selon la fonction prévue du sous-système so/ 
de prendre en charge /es opérations d'atterrissage avec /es minimums de catégorie Ill. 
Les informations non conformes comprennent, par exemple, tout sign{1! diffusé ou tout 
renseignement diffusé qui n'est pas contrôlé conformément à la norme. J 

~----~----------~~ 
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Note 2.- Les conditions environnementales (anomalies ionosphériques ou 
troposphériques, brouillage radioélectrique, multitrajets du signal GNSS, etc.) ne sont 
pas considérées comme des défaillances ; toutefois, les défaillances de l'équipement du 
sous-système sol utilisé pour suivre ou pour atténuer les effets de ces conditions 
environnementales sont inclus dans cette spécification. Les défaillances de la source de 
mesure de distance de la constellation satellitaire de base sont aussi exclues de cette 
spécification, mais la capacité du sous-système sol d'assurer un contrôle de l'intégrité 
pour ces sources de mesure de distance est incluse. Les spécifications de contrôle des 
défaillances des sources de mesure de distance et des conditions environnementales 
ionosphériques sont spécifiées séparément aux§ 3.6. 7.3.3.2, 3.6. 7.3.3.3 et 3.6. 7.3.4. 

Note 3.- Les défaillances qui surviennent dans les récepteurs sol utilisés pour générer 
les corrections diffusées sont exclues de cette spécification si elles surviennent dans un, 
et seulement un, récepteur sol à tout moment. Ces défaillances sont limitées par la 
spécification du § 3.6. 7.1.2.2.1.2 et le risque d'intégrité associé prescrit aux § 
3.6.7.1.2.2.1 et 3.6.7.1.2.2.1.1. 

3.6. 7 .1.2.1.2 Délai d'alarme du sous-système sol pour les services d'approche G8AS 

3.6.7.1.2.1.2.1 Délai d'alarme maximal pour les services d'approche 

3.6.7.1.2.1 .2.1.1 Pour un segment sol classé FAST A, 8 , C ou D, le délai d'alarme 
maximal du sous-système sol G8AS sera inférieur ou égal à 3 secondes pour toutes les 
spécifications d'intégrité des signaux électromagnétiques (voir Appendice 8 , § 
3.6.7.1.2.1.1.1, 3.6.7.1.2.1.1.2, 3.6.7.1.2.2.1 ), si des messages de type 1 sont diffusés. 

Note 1.- Le délai d'alarme du sous-système sol spécifié 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 bit du message contenant les données d'intégrité 
traduisant cette situation (voir Supplément D, § 7.5.14). 

Note 2.- Pour les sous-systèmes sol FAST 0 , des spécifications supplémentaires de 
contrôle dans le domaine de la distance s'appliquent, comme il est indiqué aux § 
3.6.7.3.3.2, 3.6.7.3.3.3 et 3.6.7.3.4. Ces paragraphes définissent les délais dans lesquels 
le système sol doit détecter les erreurs différentielles de pseudodistance hors tolérance 
et alerter le récepteur de bord. 

3.6.7.1.2.1.2.1.2 Pour un segment sol classé FAST A, le délai d'alarme maximal des 
signaux électromagnétiques du sous-système sol G8AS sera inférieur ou égal à 5,5 s si 
des messages de type 101 sont diffusés. 

3.6.7.1.2.1 .3 Paramètres FASLAL et FASVAL du sous-systèmes sol 

3.6.7.1.2.1.3.1 Pour les blocs de données FAS du message de type 4 avec APD codé en 
1, 2, 3 ou 4, les valeurs respectives des paramètres FASLAL (champ seuil ~'alarme FAS 
latéral du message de type 4) et FASVAL (champ seuil d'alarme FAS verti al du même 
message) de chaque bloc de données FAS ne dépasseront pas 40 et 10 m. c{!.-
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3.6.7.1.2.1.3.2 Pour les blocs de données FAS du message de type 4 avec APD codé à 
zéro, les valeurs des paramètres FASLAL et FASVAL ne dépasseront pas les seuils 
d'alarme latéral et vertical donnés dans l'Annexe 10, Volume 1, § 3.7.2.4, pour l'utilisation 
opérationnelle prévue. 

3.6. 7 .1 .2.1.4 Risque d'intégrité des signaux électromagnétiques du sous-système sol 
pour le 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 1 o-a 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 Je 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 Je risque d'intégrité du contrôle des 
signaux satellitaires spécifié au§ 3.6. 7.3.3. 

Note 2.- Le risque d'intégrité des signaux électromagnétiques GBAS est la probabilité 
pour que Je sous-système sol fournisse des informations qui, après traitement par un 
récepteur exempt de défauts, utilisant des données GBAS qui peuvent être employées 
par J'aéronef, entraÎnent une erreur de position relative horizontale hors tolérances non 
annoncée pendant une période excédant Je délai d'alarme maximal. Une erreur de 
position relative horizontale hors tolérances est une erreur supérieure au niveau de 
protection horizontal et à la limite horizontale de J'erreur de position due aux erreurs des 
éphémérides. 

3.6.7.1.2.1.4.1 Délai d'alarme pour Je service de localisation GBAS. 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 Je début de J'erreur de 
position relative horizontale hors tolérances et la transmission du dernier bit 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 les services d'approche GBAS sera inférieur à 5 x 1 o-s par approche. 
Note.- Le risque d'intégrité du niveau de protection des services d'approche est le 
risque d'intégrité dû à la nondétection d'erreurs sur la solution de position lissée sur 100 
s par rapport au point de référence GBAS supérieures aux niveaux de protection 
correspondants dans les deux types de conditions suivantes : 

~) c_onditionr de mesure normales définies au§ 3.6.5.5.1.1 avec DV et DL mis 
a zero ; . . . 
b) condition de mesure dégradées définies au § 3.6.5.5.1.2 avec DV et DL 
mis à zéro. 

c#-
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Note.- La délimitation par le sous-système sol de la solution de position GAST D lissée 
sur 100 s garantira que la solution de position GAST D lissée sur 30 s sera limitée. 

3.6. 7 .1.2.2.1.1 Spécifications de délimitation supplémentaires pour les sous-systèmes sol 
FAST D. Le crvert (utilisé pour le calcul du niveau de protection VPLHO) et le crlat (utilisé 
pour le calcul du niveau de protection LPLHO) pour le GAST D établis sur la base des 
paramètres diffusés (définis au § 3.6.5.5.1.1 .. 1 ), et à l'exclusion de la contribution de 
l'élément embarqué, satisferont à la condition que la distribution des erreurs verticales et 
latérales des erreurs de corrections différentielles combinées sera limitée par une 
distribution normale à moyenne nulle et un écart type égal à crvert et crlat, comme suit : 

où 

Q(x) 

00 

J f0{x) dx < Q (I) pour tous les X: > 0 et 
- (J (J-

)' 

-y 

J fn{x) dx ~ Q (~) pour tous les ~ :?: 0 

= fonction de densité de probabilité de l'erreur de position verticale ou latérale différentielle à l'exclusion de la 
contribution de l'élément embarqué, et 

., I l 
1 • -= - le 2 dt 

5 · s 

Le Overt,H1 (utilisé pour le calcul du niveau de protection VPLH1) et le crlat,H1 (utilisé pour 
le calcul du niveau de protection LPLH 1) pour le GAST D établis sur la base des 
paramètres diffusés (définis au § 3.6.5.5.1.2), et à l'exclusion de la contribution de 
l'élément embarqué, limiteront les erreurs de corrections différentielles combinées 
(comme il est défini ci-dessus) formées par tous les sous-ensembles possibles avec un 
seul récepteur de référence exclu. 

Note 1.- La contribution de l'élément embarqué fait l'objet du § 3.6.8.3.2.1 en 
combinaison avec l'utilisation du modèle normalisé de mufti-trajets de l'élément 
embarqué défini au§ 3.6.5.5.1.1.2. 
Note 2.- Les erreurs de corrections différentielles combinées se rapportent aux 
corrections de code lissées par la porteuse sur la base d'une constante de temps de 
lissage de 100 secondes. 

3.6.7.1.2.2.1.2 Pour un sous-système sol GBAS classé FAST D, le taux de mesures 
erronées pour un, et un seul, récepteur de référence sera inférieur à 1 x 1 o-s par 150 
secondes. 
Note.- Des mesures erronées peuvent se produire en raison de défaillances du 
récepteur ou en raison de conditions environnementales spécifiques à l'emplacement 
d'un récepteur de référence donné. 

3.6.7.1.2.2.2 Le risque d'intégrité du niveau !1 
e protection du sous-système sol GBAS qui 

assure le service de .. · · · 
localisation sera inférieur à 10- 9 par heure. ·. ~ 
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Note.- Le risque d'intégrité du niveau de protection du service de localisation GBAS est 
Je 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 

3.6. 7 .1.3.1 Continuité du service pour les services d'approche. La continuité du service 
du sous-système sol GBAS sera supérieure ou égale à 1 - 8,0 x 1 o-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, J'intensité du champ de diffusion de données VHF soit comprise dans 
J'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 J'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 Je fournisseur du sous-système sol. 

3.6.7.1.3.2 Spécifications supplémentaires de continuité du service pour FAST O. La 
probabilité qu'une défaillance ou une fausse alarme du sous-système sol GBAS, 
exception faite du contrôle des sources de mesure de distance, entraîne une interruption 
non prévue du service pendant une période égale ou supérieure à 1 ,5 seconde ne 
dépassera pas 2,0 x 10-6 pendant toute période de 15 secondes. La probabilité que le 
sous-système sol exclue une source quelconque de mesure de distance exempte de 
défauts des corrections de type 1 ou de type 11 en raison d'une fausse détection par les 
moniteurs d'intégrité sol ne dépassera pas 2,0 x 1 o-7 pendant toute période de 15 
secondes. 
Note 1.- Une perte de service comprend les défaillances qui entraÎnent une perte de la 
VDB, le non-respect des spécifications relatives à l'intensité du champ VDB, les 
défaillances qui entraÎnent la transmission de données VDB hors tolérance et les 
alarmes dues à une défaillance de l'intégrité. Des éléments indicatifs sur les causes 
potentielles de la perte de service et des fausses détections par les moniteurs figurent 
dans le Supplément D, § 7.6.2.1. 
Note 2.- La continuité du FAST D est la probabilité que le sous-système sol continuera 
à assurer les services associés aux fonctions prévues du sous-système sol. La continuité 
totale pour J'aéronef des performances du système de navigation dans le domaine de la 
position doit être évaluée dans Je contexte d 'une intégration spécifique de la géométrie 
des satellites et de J'avion. L'évaluation de la continuité du service de navigation dans Je 
domaine de la position relève de la responsabilité de l'utilisateur embarqué du GAST O. 
Le Supplément D, § 7.6.2.1, contient des renseignements supplémentaires sur la 
continuité. 

3.6. 7 .1.3.3 Continuité du service de localisation J 
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Note.- Selon les opérations prévues, des spécifications de continuité supplémentaires 
pourraient être appliquées aux sous-systèmes sol GBAS qui assurent le service de 
localisation GBAS. 

3.6. 7.2 SPÉCIFICA Tl ONS FONCTIONNELLES 

3.6. 7 .2.1 Généralités 

3.6. 7 .2.1.1 Spécifications en matière de diffusion des données 

3.6.7.2.1.1.1 Un sous-système sol GBAS diffusera les types de message définis au 
Tableau B-75A, conformément aux types de services pris en charge par le sous-système 
sol. 

3.6.7.2.1.1.2 Chaque sous-système sol GBAS diffusera des messages de type 2 avec 
les blocs de données supplémentaires requis pour prendre en charge les opérations 
prévues. 
Note.- Le Supplément 0 , § 7. 17, contient des éléments indicatifs sur l'utilisation de 
blocs de données supplémentaires dans le message de type 2. 

Type de message 

MT I 

MT2 

MT2-ADB 1 

MT2-ADB2 

MT2-ADB 3 

MT2-ADB4 

MT3 - Note 5 

MT4 

MT5 

MT li - Note 6 

MT 101 

Note 1.- Ddjlnltlon des tonnes 

Tableau B -75A. T :n>ec; de mec;sa gec; G BAS a·equtc; p our 
lee; typ es d e sen·ices p tic; e n char ge 

GAST A G.l\STB GASTC 

Facu ltatif- Nore 2 Requis Requis 

Requis Re qu i-. Requis 

Facultatif- Note 3 Facultatif - Note 3 Facultatif- Note 3 

Facultatif- Note 4 Facultatif - Note 4 Facultatif- Note 4 

Non utilisé Non u til isé Non u ti lisé 

Recommandé Reconun.wdé R ecommandé 

Reconun;m dé Recommandé Recommandé 

Facultatif Requis Requis 

Facultatif Facultatif Facultatif 

Non utilisé Non utilisé Non utilisé 

Facultatif- Note 2 Non autorisé Non autorisé 

• Requis : le message doit érro n·mwnls lorsque le ()po do service est pris on charge. 

GASTD 

Requis 

Requis 

Requis 

Facultatif 

Requis 

Requis 

Requis 

Requis 

Facultatif 

Requis 

Non autorü:é 

• FaaJ/tatlf: la transmission du massage est faaJ/tatlvo lorsque le rypo de service est pris en charge (non utlllsë par cena1t1s sous
systèmes embarqués ou rous les sous-systèmes embarqués). 

• Recommanda : l'utilisatiOn du message est facultative. mals elle est recommandëo lorsque le rype de sor~• Ica est pris 011 chm-ge. 
• Non 1111/Jsé : le massage 11 'es t pas utilisé por los sous-systèmes ornbarquds pour ce type de service. 

Non aurorlsé : la n·mwnlsslon du message n'est pas autorisée lo1·sque le type de service est p ris en chm-ga 

Nota 2.- ùs sous-systèmes sol qui prennent en charge les types de services GAST A po1tvor1t diffitsm· dos messages de rypo 1 ou 101, mais non 
lt'.s dm LX. Le Supplément D, § 7. J 8, comprend dos éléments Jndlcatlft co11cemaml 'mlllsatlon du message de rypo 101. 

Note 3.- ,\1T2-.WB1 est requis sile service do localisation est offert. 
Note 4.- ,\1T2-ADB2 ost requis si le service GRAS est offert. 
Nota 5.- AIT3 ost recommande (GAST A. B, C) ou requis (GAST-D) ; à utiliser seulement pour satisfair.e aux spëFificalions d'occupation 

prlh11es au § 3.6.7.4.1.3. A 
Note 6.- Le Supplément D, § 7.20, comprend dos dlémorlts Indicatifs concemanr 1 'utiLisation du message de rype 11. 
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3.6.7.2.1 .1.3 Chaque sous-système sol G8AS qui prend en charge le type de service 
d'approche G8AS (GAST) 8 , C ou D diffusera des blocs de données FAS dans des 
messages de type 4 pour ces approches. Si un sous-système sol G8AS prend en charge 
une approche utilisant GAST A ou 8 et qu'il ne diffuse pas de blocs de données FAS 
pour les approches correspondantes, il diffusera le bloc de données supplémentaires 1 
dans le message de type 2. 

Note.- Les blocs de données FAS pour les procédures APV peuvent être conservés 
dans une base de données embarquée. 
La diffusion du bloc de données supplémentaires 1 permet au récepteur embarqué de 
sélectionner, dans la base de données embarquée, le sous-système $01 GBAS qui prend 
en charge les procédures d'approche. Des blocs de données FAS peuvent aussi être 
diffusés 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 0 , § 7. 7. 

3.6.7.2.1.1.4 Lorsqu'il est utilisé, le message de type 5 sera diffusé par le sous-système 
sol à une cadence conforme aux indications du Tableau 8-76. 

Note.- Lorsque le masque type de 5° ne suffit pas pour décrire la visibilité des satellites 
aux antennes du sous-système sol ou à un aéronef durant une approche donnée, le 
message de type 5 peut être utilisé 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 diffusés, des messages conformes aux spécifications relatives à 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 8-76 seront fournis à chaque point à l'intérieur du 
volume de service. La cadence totale de diffusion des messages par tous les systèmes 
d'antenne combinés du sous-système sol ne dépassera pas la cadence maximale 
indiquée au Tableau B-76. 

Note.- Le Supplément 0 , § 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 « norm~~ » 
ou à « essai » conformément aux spécifications de codage énoncées au § 3.6.3.4.1. tf{ 
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Tableau B-76. Cadences de diffusion des signaux de données VHF GBAS 

Type de message 

1 ou 101 

2 

3 

4 

s 

11 

Cadence de diffusion minimale 

Pour chaque type de mesure : tous les blocs de mesure une 
fois par trame (voir la Note) 
Une fois par série de 20 trames con.~~cutives 

La cadence dépend de la longueur du message et de la 
programmation d'autres mes~ages (voir§ 3.6.7.4.1.3) 
Tons les blocs FAS. une fois par série 
de 20 trames consécutives 
Toutes les sources concernées, une fois p3r série de 
20 trames consécutives 
Pour chaque type de mesure : 
Tous les blocs de mesures une fois par trame (voir Note) 

Cadence de diffusion lll3Ximale 

Pour chaque type de mesure : tous les blocs 
de mesure une fois par créneau 
Une fois par trame (sauf c.onune il est 
ù1diqué au§ 3.6.7.4.1.2) 
Une fois par créneau et huit fois par trame 

Tous les blocs FAS. une fois par trame 

Toutes les sources concernées, une fois par 
. série de 5 trames consécutives 
Pour chaque type de mesure : 
Tous les blocs de mesures une fois par 
créneau 

Note.- Un message de type 1, de rype 11 ou de type 101 ou deux messages de type 1, de rype 11 ou de type 101/iés à l'aide de l'lndicarew· de 
deuxième message décrit au§ 3.6.4.2, 3.6.4.10.3 ou 3.6.4.11.3. 

3.6.7.2 . 1.3 Authentification VDB 

3.6. 7 .2. 1 .3. 1 Il est recommandé que tous les sous-systèmes sol GBAS prennent en 
charge l'authentification VDB (§ 3.6.7.4). 

3.6.7.2.1 .3.2 Tous les sous-systèmes sol classés FAST D prendront en charge 
l'authentification VDB (§ 3.6.7.4). 

3.6.7.2.2 Corrections de pseudodistance 

3.6.7.2.2. 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, de type 11 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 de type 1, de 
type 11 ou de type 101 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 av~t 
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d'atteindre 3 minutes. Après avoir passé aux nouvelles éphémérides d'une source de 
mesure de distance, le sous-système sol diffusera le CRC et les informations à faible 
taux de mise à jour correspondantes, notamment P and PD, pour toutes les occurrences 
de cette source dans les informations à faible fréquence de mise à jour du message de 
type 1, de type 11 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, de type 11 ou de type 101 (voir Note). Si le CRC des éphémérides change sans 
qu'il y ait modification de l'lOD, 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 /es nouvelles éphémérides. 

3.6.7.2.2.2.1 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. 2 Données à faible taux de mise à jour. Sauf pendant les changements 
d'éphémérides, la première source de mesure de distance du message de type 1, de 
type 11 ou de type 101 aura une séquence telle que /es données à faible taux de mise à 
jour (telles que définies aux § 3. 6.4. 2. 1 pour le message de type 1, 3. 6.4. 11. 1 pour le 
message de type 11, et 3. 6. 1 O. 1 pour le message de type 101) de chaque source de 
mesure de distance de la ou des constellations satellitaires de base seront transmises au 
moins une fois toutes /es 10 secondes. Lors d'un changement d'éphémérides, la 
première source de mesure de distance aura une séquence telle que les données à 
faible taux de mise à jour de chaque source de mesure de distance de la ou des 
constellations satellitaires de base seront transmises au moins une fois toutes /es 27 
secondes. 

3.6.7.2.2.3 Correction de pseudodistance diffusée. Chaque correction de pseudodistance 
diffusée sera déterminée 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 de code lissées pour 
chaque satellite à l'aide de la mesure de la porteuse provenant d'un filtre de lissage et 
des paramètres de lissage spécifiques au type de service d'approche conformément au § 
3.6.5.1 de l'Appendice B. 

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 opr_gnd et 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 pour GAST A, B, etC. 
Au moins deux valeurs de B qui n'utilisent pas le codage spécial (défini au § 3.6.4.2.4) 
seront fournies avec chaque correction de pseudodistance. Le sous-système sol fournir~ 
dans le message de type 101 le paramètre opr_gnd et, s'il y a lieu, les paramètres ~ 
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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. 

Note.- La diffusion des paramètres 8 est facultative pour les messages de type 101. Le 
Supplément D, § 7.5.11, contient des éléments indicatifs sur les paramètres 8 dans les 
messages de type 101. 

3.6.7.2.2.4.1 Diffusion des paramètres d'intégrité des signaux électromagnétiques pour 
les sous-systèmes sol FAST D. 
Les sous-systèmes sol qui prennent en charge GAST D fourniront Sigma_PR_gnd_D 
dans le message de type 11 et les paramètres B pour chaque correction de 
pseudodistance dans le message de type 1 de façon à satisfaire à la spécification 
relative au risque d'intégrité du niveau de protection définie au § 3.6. 7 .1.2.2.1. 

3.6.7.2.2.4.2 Pour les systèmes FAST D diffusant le message de type 11, si apr_gnd est 
codé comme non valide dans le message de type 1, alors le Sigma_PR_g.nd_D pour le 
satellite correspondant dans le message de type 11 sera également codé comme non 
valide. 

3.6.7.2.2.5 Il est recommandé 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, de type 2, de type 11 ou de type 101. 
Pour un type de mesure donné 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 
type 1, de type 2, de type 11 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 
lOD de chaque bloc de mesures de distance la valeur lOD transmise par la source de 
mesure correspondant aux éphémérides utilisées pour calculer la correction de 
pseudodistance. 

3.6.7.2.2.8 Application des modèles d'erreur relatifs aux signaux. Les corrections 
ionosphériques et troposphériques 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, de type 11 ou de type 101. Si une paire 
liée de messages de type 1, de type 11 ou de type 101 est transmise : 

a) les deux messages auront le même compteZ modifié ; 
b) ils contiendront au moins une correction de pseudodistance ; 
c) le bloc de mesures pour un satellite donné ne sera pas diffusé plus d'une 
fois dans une paire de messages liée ; ~tJ , 
d) les deux messages seront diffusés dans des créneaux temporels différents ~ 

~)J'ordre des valeurs B sera le même dans les deux messages. l J 
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f) pour un type de mesure particulier, le nombre de mesures et les données à 
faible taux de mise à jour seront calculés séparément pour chacun des deux 
messages; 
g) dans le cas de FAST D, lorsqu'une paire de messages de type 1 liés est 
transmise, il y aura également une paire de messages de type 11 liés ; 
h) si les types de messages liés de type 1 ou de type 11 sont utilisés, les 
satellites seront divisés en les mêmes ensembles et dans le même ordre dans 
les messages de type 1 et les messages de type 11 . 

Note.- Les messages de type 1 peuvent comprendre des satellites supplémentaires 
non disponibles dans les messages de type 11, mais l'ordre relatif des satellites 
disponibles dans les deux messages est le même dans les messages de type 1 et de 
type 11. Le traitement embarqué n'est pas possible pour les satellites inclus dans le 
message de type 11 mais non inclus dans le message de type 1 correspondant. 

3.6. 7.2.2.9.1 Il est recommandé de n'utiliser des messages liés que lorsqu'il y a plus de 
corrections de pseudodistance à transmettre que ne peut en contenir un seul message 
de type 1. 

3.6.7.2.2.10 Spécifications relatives au compteZ modifié 

3.6.7.2.2.1 0.1 Actualisation du compteZ modifié. Le compteZ modifié des messages de 
type 1, de type 11 ou de type 101 pour un type de mesure donné avancera à chaque 
trame. 

3.6.7.2.2.10.2 Si un message de type 11 est diffusé, les messages de type 1 et de type 
11 correspondants auront le même compte Z modifié. 

3.6.7.2.2.11 Paramètres de décorrélation des éphémérides 

3.6.7.2.2.11.1 Paramètres de décorrélation des éphémérides pour les services 
d'approche. 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 
dans le message de type 1 pour chaque source de mesure de distance d 'une 
constellation satellitaire de base de façon à satisfaire aux spécifications relatives au 
risque d'intégrité du sous-système sol définies au§ 3.6.7.1.2.1.1.1. 

3.6.7.2.2.11.2 Paramètres de décorrélation des éphémérides pour GAST D. Les sous
systèmes sol classés FAST D diffuseront le paramètre de décorrélation des éphémérides 
dans le message de type 11 pour chaque source de mesure de distance d'une 
constellation satellitaire de base de façon à satisfaire aux spécifications relatives au 
risque d'intégrité des signaux électromagnétiques du sous-système sol définies au § 
3.6.7.1.2.1.1.2. 

3.6.7.2.2.11.3 Service de localisation GBAS. Les sous-systèmes sol qui assurent le e:f!-
service de localisation GBAS diffuseront le paramètre de décorrélation des éphéméri~.Js 
dans le message de type 1 pour chaque source de mesure de distance d'u.!ie 'X} 
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constellation satellitaire de base de façon à satisfaire aux spécifications relatives au 
risque d'intégrité des signaux électromagnétiques du sous-système sol définies au § 
3.6.7.1.2.1.4. 

3.6. 7.2.3 Données sur le GBAS 

3.6.7.2.3.1 Paramètres relatifs au retard troposphérique. Le sous-système sol diffusera 
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 

3.6.7.2.3.2.1 Indicateur GCID pour FAST A, B ou C. L'indicateur GCID sera mis à 1 si le 
sous-système sol satisfait aux spécifications énoncées aux § 3.6. 7.1.2.1.1 .1, 
3.6.7.1.2.2.1, 3.6.7.1.3.1, 3.6.7.3.2 et 3.6.7.3.3.1 , mais pas à toutes les spécifications des 
§ 3.6.7.1.2.1.1 .2, 3.6.7.1.2.1.1.3, 3.6.7.1 .2.2.1.1 et 3.6.7.1.3.2, sinon il prendra la valeur 
7. 
Note.- Certaines des spécifications applicables à FAST D sont les mêmes que celles 
qui s'appliquent à FAST A, B etC. 
Il se peut qu'un sous-système sol satisfasse à certaines des spécifications applicables à 
FAST D, mais « pas à toutes ». Dans ce cas, l'indicateur GCID serait mis à 1 pour 
indiquer que le sous-système sol ne satisfait qu'aux spécifications applicables à FAST A, 
BouC. 

3.6.7.2.3.2.2 Indicateur GCID pour FAST D. L'indicateur GCID sera mis à 2 si le sous
système sol satisfait aux spécifications énoncées aux§ 3.6.7.1.2.1.1.1, 3.6.7.1.2.1.1.2, 
3.6.7.1.2.1.1.3, 3.6.7.1.2.2.1.1, 3.6.7.1.2.2.1, 3.6.7.1.3.1, 3.6.7.1.3.2, 3.6.7.3.2 et 
3.6.7.3.3, sinon il sera réglé conformément à 3.6.7.2.3.2.1. 

3.6.7.2.3.2.3 Les valeurs 3 et 4 du GCID sont réservées pour de futurs types de services 
et ne seront pas utilisées. 

3.6.7.2.3.3 Précision de position du centre de phase de l'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 l'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. 

Note.- Le Supplément D, § 7. 16, contient des éléments indicatifs à ce sujet. 

3.6.7.2.3.5 Paramètre d'estimation de l'incertitude ionosphérique 

~ 
3.6. 7 .2.3.5.1 Paramètre d'estimation de l'incertitude ionosphérique pour tous les sous~l 
systèmes sol. Le sous-système sol diffusera un paramètre de gradient de retar~ ,X 
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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. 

3.6.7.2.3.5.2 Paramètre d'estimation de l'incertitude ionosphérique pour les sous
systèmes sol FAST O. Le sous-système sol diffusera un paramètre de gradient de retard 
ionosphérique dans le message de type 2, bloc de données supplémentaires 3, de 
manière à satisfaire aux spécifications du § 3.6.7.1.2.2 relatives au risque d'intégrité du 
niveau de protection. 

Note.- Le Supplément 0 , § 7.5.6.1 .3 et 7.5.6.1.4, contient des éléments indicatifs sur la 
délimitation de l'erreur dans Je domaine de la position FAST D pour les erreurs 
ionosphériques. 

3.6.7.2.3.6 Les sous-systèmes sol qui assurent le service de localisation GBAS 
diffuseront les paramètres des limites 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 Il est recommandé que tous les sous-systèmes sol diffusent les paramètres 
des limites de J'erreur de position due aux erreurs des éphémérides au moyen du bloc de 
données supplémentaires 1 dans le message de type 2. 

3.6.7.2.3.8 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 utile 
maximale (Dmax). Lorsque le service de localisation est assuré, les spécifications 
relatives au risque d'intégrité du sous-système sol définies au § 3.6.7.1.2.1.4 et les 
spécifications relatives au risque d'intégrité du niveau de protection définies au § 
3.6. 7 .1 .2.2.2 seront respectées à l'intérieur de Dmax. Lorsque le service d'approche est 
assuré, la distance utile maximale comprendra au moins tous les volumes de service 
d'approche pris en charge. 

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 § 3.6.7.1.2.1.4 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 rattac~ée au sous-système sol 
GRAS diffusera des blocs de données supplémentaires 1 et 2. ~ 

~ t 
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3.6.7.2.3.9.1 Il est recommandé que les données VHF diffusées comprennent les 
paramètres du bloc de données supplémentaires 2 pour identifier les numéros de canal 
et l'emplacement des stations émettrices GBAS adjacentes et avoisinantes rattachées au 
sous-système sol GRAS. 

Note.- Ces informations facilitent 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 Il est recommandé que le code CRC du segment d'approche finale soit 
attribué au moment de l'élaboration des procédures, puis conservé tel quel en tant que 
partie intégrante du bloc de données FAS. 

3.6.7.2.4.3 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 premier cas pour restreindre l'utilisation des données aux écarts latéraux, et dans le 
second pour indiquer que l'approche ne doit pas être utilisée. 

3.6.7.2.4.4 LTP/FTP pour FAST O. Pour une approche qui prend en charge GAST D, le 
point L TP/FTP dans la définition correspondante du FAS se situera à l'intersection de 
l'axe de piste et du seuil d'atterrissage. 

Note.- Les systèmes embarqués peuvent calculer la distance jusqu'au seuil 
d'atterrissage au moyen du LTPIFTP. Pour les approches GAST 0 , le LTP/FTP doit être 
au seuil de façon à ce que ces calculs de la distance restant à parcourir expriment 
fiablement la distance jusqu'au seuil. 

3.6.7.2.4.5 Emplacement du FPAP pour FAST O. Pour une approche qui prend en 
charge GAST D, le point FPAP dans la définition correspondante du FAS se situera sur 
le prolongement de l'axe de piste et le paramètre 1lDécalage longitudinal sera codé pour 
indiquer correctement l'extrémité aval de la piste. 

3.6.7.2.5 Données relatives à la disponibilité prévue des sources de mesure de distance 

Note.- Ces données sont facultatives pour les sous-systèmes sol FAST A, B, C ou 0, 
mais pourraient être requises par de futurs types d'opération. 

3.6.7.2.6 Spécifications fonctionnelles générales sur le renforcement 

3.6.7.2.6.1 Il est recommandé que les sous-systèmes sol GBAi classés FAST C ou 
FAST 0 assurent un renforcement basé au minimum sur le GPS.J c.f!-- r 
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3.6. 7.2.6.2 Il est recommandé que les sous-systèmes sol classés FAST C soient 
capables de traiter et de diffuser des corrections pour au moins 12 satellites de chaque 
constellation de base pour laquelle des corrections différentielles sont fournies. 

3.6.7.2.6.3 Les sous-systèmes sol classés FAST 0 seront capables de traiter et de 
diffuser des corrections différentielles pour au moins 12 satellites d'une constellation de 
base. 
Note.- La validation technique a seulement été achevée pour le GAST D appliqué au 
GPS. 

3.6.7.2.6.4 Il est recommandé que, toutes les fois que cela sera possible, des corrections 
différentielles pour tous les satellites visibles ayant un angle de site supérieur à 5 degrés 
au-dessus du plan horizontal local tangent à l'ellipsoïde à l'emplacement de référence du 
sous-système sol soient fournies pour chaque constellation de base pour laquelle le 
renforcement est assuré. 

Note.- Dans le contexte ci-dessus, l'expression « toutes les fois que cela sera possible 
» signifie toutes les fois où le respect d 'une autre spécification des présentes SARP (par 
exemple, § 3.6. 7.3.3.1) n 'empêche pas de fournir une correction différentielle pour un 
satellite particulier. 

3.6.7.3 CONTR6LE 

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 
doivent être contrôlées. Elles doivent cesser dans un délai 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. Pour les sous-systèmes sol FAST 0, la transmission des 
messages de type 11 doit cesser dans un délai de 0,5 seconde en cas de non
concordance persistante pendant toute période de 1 seconde entre les données 
d'application transmises et les données d'application dérivées ou stockées par le 
système de contrôle avant la transmission. 

Note.- Pour les sous-systèmes sol qui prennent en charge l'authentification, cesser la 
transmission des données signifie cesser la transmission des messages de type 1 et/ou 
des messages de type 11, le cas échéant, ou cesser la transmission des messages de 
type 101. Conformément au § 3.6. 7.4.1.3, le sous-système sol doit encore transmettre 
des messages de façon que le pourcentage défini, ou un pourcentage supérieur, de 
chaque créneau assigné soit occupé. Cela peut être obtenu en transmettant des 
messages de type 2, de type 3, de type 4 et/ou de type 5. 

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 dans un délai de 1 seconde 
une transmission hors créneau qui ne respecte pas les limites définies au § 3.6.2.6 sera 
inférieur à 1 x 1 o-7 dans toute période de 30 secondes. En cas de détection de~ 
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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 l'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 2,0x1 o-7 

dans toute période de 30 secondes. 

Note.- La composante verticale n'est contrôlée que dans le cas de l'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 au § 
3. 6. 7.1 .2. 1. Le contrôle consistera : 

a) à diffuser des messages de type 1 (et de type 11 si la diffusion de ce type 
est prévue) ou de type 101 sans blocs de mesures; 
b) à diffuser des messages de type 1 (et de type 11 si la diffusion de ce type 
est prévue) ou de type 101 avec le champ apr_gnd,i (et apr_gnd_D,I si ce 
champ est diffusé) 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 à la diffusion des données. 

Note.- Les mesures des alinéas a) et b) sont préférables à l'alinéa c) si le mode de 
défaillance permet cette réponse, étant donné que le délai d'alarme des signaux 
électromagnétiques est habituellement moins élevé pour les alinéas a) et b). 

3.6.7.3.3 Contrôle de l'intégrité des sources de mesure de distance GNSS 

3.6.7.3.3.1 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 de poursuite spécifiées dans le 
Supplément D, § 8.11 . Le délai d'alarme du moniteur sera conforme au § 3.6.7.1.2. Le 
moniteur mettra le paramètre apr_gnd à la valeur 1111 1111 pour le satellite ou exclura 
le satellite du message de type 1, de type 11 ou de type 101 . 

3.6.7.3.3.1.1 Le sous-système sol utilisera la crête de corrélation la plus élevée dans 
tous les récepteurs employés pour la génération des corrections de pseudodistance. 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 discrimination avance
retard décrite dans le Supplément D, § 8.11. 

3.6.7.3.3.2 Pour les sous-systèmes sol FAST D, la probabilité que l'erreur au point de 
seuil à l'atterrissage (L TP} de toute piste pour laquelle le sous-système sol prend en 
charge GAST D, IErl, sur la pseudodistance corrigée lissée sur 30 secondes (§ 3.6.5.~ 
causée par une défaillance de la source de mesure de distance, ne soit pas détectée .:r 
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prise en compte dans un délai de 1 ,5 seconde dans le message de type 11 diffusé se 
situera dans la région spécifiée au Tableau B-76 A. Les défaillances de la source de 
mesure de distance pour lesquelles cette spécification s'applique sont les suivantes : 

a) déformation du signal (Note 1) ; 
b) divergence code-porteuse ; 
c) accélération excessive de la pseudodistance, par exemple un échelon ou 
autre changement rapide ; 
d) diffusion erronée des données d'éphémérides du satellite. 

Note 1.- Voir le Supplément D, § 8.11, pour de plus amples renseignements sur 
l'avionique GAEC-0 concernant la déformation du signal. 

Note 2.- Une fois qu'elle est détectée, une défaillance de la source de mesure de 
distance peut être traduite dans le message de type 11 : 

a) soit en supprimant du message de type 11 la correction pour le satellite 
correspondant, 
b) soit en marquant le satellite comme non valide en utilisant le codage de 
apr_gnd_D (§ 3.6.4.11.4). 

Note 3.- La probabilité acceptable d'une région de détection manquée est définie en 
fonction de l'erreur de pseudodistance corrigée différentiellement. L'erreur de 
pseudodistance corrigée différentiellement, lE~, comprend l'erreur résultant de la 
défaillance d'une seule source de mesure de distance, pourvu que l'avionique de 
l'aéronef applique correctement les corrections diffusées dans le message de type 11 du 
sous-système sol GBAS (c'est-à-dire la correction de pseudodistance et le taux de 
correction de distance définis au § 3.6.4.11) comme il est spécifié au § 3.6.8.3. 
L'évaluation de la performance Pmd comprend le bruit de bon fonctionnement du sous
système sol GBAS. La croissance de IErl dans le temps devrait prendre en compte la 
latence des données du sous-système sol, mais pas la latence de l'élément embarqué, 
comme il est décrit dans le Supplément D, § 7. 5. 14. 

Tabl~u :S-76A. Par:~mètrt5 Pow~_u.,.., 

P,à! Uusl ~ l 0::; JE,I < 0,75 
Prrd lirdt!: 10 H ,llix F.j • l .'m 0.75::; Œ:,l è'. 2,7 

P,t<J uw1 ~ IO..s 2,7 ~ )EJ e: «> 

Note 4.- Le Supplément D, § 7.5.14, contient des renseignements supplémentaires sur 
les spécifications relatives aux conditions et au contrôle des défaillances de la source de 
mesure de distance pour les sous-systèmes sol FAST O. Les messages manqués ne 
doivent pas nécessairement être considérés comme un des critères de la conformité à la 
présente spécification. 

3.6.7.3.3.3 Pour les sous-systèmes sol FAST D, la probabilité qu'une erreur au L TP de 
toute piste pour laquelle le sous-système sol prend en charge le GAST D, IErl , 
supérieure à 1 ,6 mètre sur la pseudodistance corrigée lissée sur 30 secondes (§ 3.6 . 5 .~ , if 
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causée par une défaillance de la source de mesure de distance, ne soit pas détectée et 
prise en compte dans un délai de 1,5 seconde dans le message de type 11 diffusé sera 
inférieure à 1 x 10-9 pour tout atterrissage lorsqu'elle est multipliée par la probabilité a 
priori (Papriori) . 
Les défaillances de la source de mesure de distance pour lesquelles cette spécification 
s'applique sont les suivantes : 

a) déformation du signal (Note 1) ; 
b) divergence code-porteuse; 
c) accélération excessive de la pseudodistance, par exemple, un échelon ou 
autre changement rapide ; 
d) diffusion erronée des données d'éphémérides du satellite. 

Note 1.- Voir le Supplément D, § B. 11 pour de plus amples renseignements sur 
l'avionique GAEC-0 concernant la déformation du signal. 

Note 2.- Il est prévu que la probabilité a priori de chaque défaillance de la source de 
mesure de distance (Papriori) soit la même valeur que celle qui est utilisée dans 
l'analyse pour démontrer la conformité avec les spécifications relatives à la délimitation 
de l'erreur FAST Cet D (voir Appendice B, § 3.6.5.5.1.1 .1). 

Note 3.- Une fois qu'elle est détectée, une défaillance de la source de mesure de 
distance peut être traduite dans le message de type 11 : 

a) soit en supprimant du message de type 11 la correction pour le satellite 
correspondant, 
b) soit en marquant le satellite comme non valide en utilisant le codage de 
apr_gnd_D (§ 3.6.4.11.4). 

Note 4.- Le Supplément 0, § 7. 5. 14, contient des renseignements supplémentaires sur 
les spécifications relatives aux conditions et au contrôle des défaillances de la source de 
mesure de distance pour les sous-systèmes sol FAST O. Les messages manqués ne 
doivent pas nécessairement être considérés comme un des critères de la conformité à la 
présente spécification. 

3. 6. 7.3.4 Atténuation du gradient ionosphérique 
Pour les sous-systèmes sol FAST D, la probabilité d'une erreur (IErU dans la 
pseudodistance corrigée lissée sur 30 secondes au L TP pour chaque piste prise en 
charge par GAST 0 , qui a) est causée par un gradient de retard ionosphérique spatial, 
b) est supérieure à la valeur EIG calculée à partir du message de type 2 diffusé et c) 
n'est pas détectée et prise en compte dans un délai de 1,5 seconde dans le message de 
type 11 diffusé, sera inférieure à 1 x 1 o-9 pour tout atterrissage. Le sous-système 
sol FAST D limitera les paramètres de type 2 diffusés pour garantir que le EIG maximal à 
chaque L TP prenant en charge des opérations GAST D ne dépassera pas 2, 75 mètres. 
Note 1.- La probabilité totale d'un gradient de retard non détecté comprend la 
probabilité a priori du gradient et la probabilité d'une détection manquée par le ou les ~ 
moniteur(s). 
Note 2.- Des élémerlts indicatifs sur la validation, applicables à cette spécification, ~ 
figurent au§ 7.5.6.1 .8. ~ 
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3.6.7.4 SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DES PROTOCOLES 
O'AUTHENTIFICA TION 

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 codé pour indiquer 
les créneaux qui sont assignés à la station sol. 

3.6.7.4.1.2 Le sous-système sol ne diffusera chaque message de type 2 que dans un 
des ensembles de créneaux définis comme créneaux approuvés MT 2. Le premier 
créneau du groupe de créneaux approuvés MT 2 correspond au codage du SSID pour le 
sous-système sol. Le créneau A est représenté par SSID = 0, le créneau B par 1, le 
créneau C par 2, et le créneau H par 7. Le groupe de créneaux approuvés MT 2 
comprend aussi le créneau qui suit le créneau qui correspond au SSID de la station s'il 
existe dans la trame. S'il n'y a pas de créneau supplémentaire avant la fin de la trame, 
seul le SSID est inclus dans l'ensemble. 

Note.- Par exemple, le groupe de créneaux approuvés MT 2 pour SSID = 0 comprend 
les créneaux {A, 8} tandis que le groupe de créneaux approuvés MT 2 pour SSID = 6 
comprend les créneaux {G, H}. Le groupe de créneaux approuvés MT 2 pour SSID = 7 
comprend le créneau {H} seulement. 

3.6.7.4.1 .2.1 L'ensemble de créneaux attribués à une station sol comprendra au 
minimum tous les créneaux approuvés MT 2 décrits au§ 3.6.7.4.1 .2. 

3.6. 7 .4.1.3 Occupation du créneau assigné. Le sous-système sol transmettra les 
messages de manière à occuper 89 % ou plus de chaque créneau assigné. Au besoin, 
les messages de type 3 seront utilisés pour remplir l'espace inutilisé dans un créneau 
temporel assigné. 

Note 1.- Le Supplément D, § 7.21, contient des renseignements supplémentaires sur le 
calcul de l'occupation des créneaux. 

Note 2.- Cette spécification s'applique à l'ensemble des transmissions de tous les 
émetteurs d'un sous-système sol GBAS. En raison du blocage des signaux, il est 
possible que toutes les transmissions ne soient pas reçues dans le volume de service. 

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) diffusé par le sous-système sol dans des messages de 
type 4 sera sélectionnée de manière à indiquer le SSID du sous-système sol, ,_..a __, 
conformément au codage suivant : ~ 
Codage : A= SSID Ol 

X = SSID 1 
Z = SSID 2 

t 
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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 utilisés comme premier caractère de 
l'identificateur de trajectoire de référence inclus dans le bloc FAS diffusé par le sous
système sol à l'aide des messages de type 4. 

3.6.8.1 Rit:qJtcur GNSS. Le récepteur GNSS compabbl~ GBAS trait~ les signam proven.'mt du GBAS confœmémeni 
am spkificatiom énoncées dans la présent~ sedion amsi qu' :rux § 3.1.3.1 ~tlou 3.23.1 ~t/ou 3.5.8 .1 . 

Nore.- Afin de garantir l 'obtenrion de ln pciformancc requise et la réalisation des objectifS fonCTionnels pow· GAST D, 
fi faui que I'équipenumt embarqué satisf asse à drs nomutt de petfomrmJce ct fonctionnelles définies. Les nonnes de 
petformances opémrionnelles minimales applicables sont di!taillées àmlS le doC!mJt!1l1 D0-153D de la RTCA. 

3.6.81 0nEJŒS DE PERFOR.\!.L'IiCE. 

3.6.8.2.1 Précision du riCqJtcm· GBAS e1ubarqué 

3.6.8.2.1 .1 D31l'> 1~ cas du GPS et du GLONASS, Ia DlO)retme quadratique (ons) de la c.ontribntion totale du récepteur 
~qué am erretm; commises sera : 

où 

n - n• source d~ mes\IIe de distanc~ 
e. - angl~ d~ sit~ de la n• source d~ IIl6\IIt' de distanc~ 
a.,., a1 ~t 60 - voir le Tableau B-77 dans le cas du GPS et le Tableau B-78 d.1DS le as du GLONASS 

3.6.S.~. t~ D:m.-: ~ e:\S ~ sa.tg}i~ SBAS. la moyemu! qu:tdrntique de la conmlrution totale du récepteur embarqué 
aux erreurs coman~s sera celle qui est indiquée 3U § 3.5.S.2.1 pour chacun des indicateurs de précision d'élément embarqué 
d~finis. 

Note. - lA contribution du ricqJtew· cmbarquo ne compre1td pas l 'errezu· de mesure duc aux rrajetz nwlriples prcnrmant 
de la t:ellule de l 'am-o,Jcf. 

IIu!ic;urur dt! Jri<ision d• 
l'éliment en:ban:,ut 

A 
B 

Indicatrur cl• Jri<ision cà 
r mmmt en:bllfq11é 

f, 
(de~~s) 

~ 

~ 

~. 

(dt~S) 

il> 
(mmes) 

0,15 
0.11 

il> 
(mèms) 

a, 
(milm) 

0,43 
0,13 

a, 
(m.ècru) 

6., 

(de:ris) 

6 ,9 
4 

A a5 0,39 0,9 5,7 j 
--------~B-------------~--------o~,1_o_s _______ o~,2s ________ ~s,~s __ ___ 
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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 accordé sur la gamme de 
fréquences 108,000-117,975 MHz par pas de 25kHz. 

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.- La spécification précédente traduit la stabilité en fréquence du sous-système so/ 
GBAS et le décalage Doppler maximal dû au déplacement de l'aéronef Il est 
recommandé que la gamme dynamique de la commande automatique de fréquence 
prenne également en compte le bilan d'erreurs associé à la stabilité en fréquence du 
récepteur VDB embarqué. 

3.6.8.2.2.3 Taux de messages non valides du récepteur VDB. Le récepteur VDB doit 
présenter un taux de messages non valides inférieur ou égal à 1 sur 1 000 messages de 
données d'application, pleine longueur (222 octets), dans les limites de l'intensité du 
champ RF définie au Chapitre 3, § 3.7.3.5.4.4, reçue par l'antenne de bord. Cette 
prescription doit s'appliquer quand la variation de la puissance moyenne du signal reçu 
entre rafales successives dans un créneau temporel donné ne dépasse pas 40 dB. Les 
messages non valides doivent comprendre les messages perdus par le récepteur et ceux 
pour lesquels le contrôle de redondance cyclique s'avère négatif après application de la 
FEC. 

Note 1.- Une antenne de réception VDB embarquée peut être à polarisation horizontale 
ou verticale. En raison de la différence de force du signal dans /es plans horizontal et 
vertical, la perte totale maximale liée au mode d'installation à bord, dans le cas des 
antennes à polarisation horizontale, est supérieure de 4 dB à celle des antennes à 
polarisation verticale. Voir le Supplément D, § 7. 2, pour des éléments indicatifs sur la 
détermination de la perte liée au mode d'installation à bord. · 

Note 2.- Il est acceptable de dépasser la spécification de variation de puissance du 
signal dans des parties limitées du volume de service lorsque /es exigences 
opérationnelles le permettent. Voir les éléments indicatifs au Supplément D, § 7. 12. 4. 1. 

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 types de messages requis (§ 
3.6.8.3.1.2.1) 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 observés sont conformes à ceux indiqués au § 3.6.8.2.2.5.1, 
alinéa b). 

Note.- Par « autres transmissions GBAS », il faut entendre : a) les autres types de ~ 
messages présentant le même SSID, et b) les messages dont le SSID est différent. 

3.6.8.2.2.5 Réjection sur canal commun l f 
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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 à celle du signal VHF désiré à l'entrée du récepteur; 
b) attribué à un ou à des créneaux temporels différents et ne dépassant pas 
72 dB au-dessus de l'intensité de champ minimale du signal VDB désiré 
définie au§ 3.7.3.5.4.4. 

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 et de puissance inférieure de 26 dB à celle du signal 
VDB désiré à l'entrée du récepteur. 

3.6.8.2.2.5.3 Radiophare d'alignement de piste ILS considéré comme la source de 
signaux non désirés. Le récepteur VDB doit satisfaire aux spécifications énoncées au § 
3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal du radiophare d'alignement ILS non désiré émis sur 
canal commun et de puissance inférieure de 26 dB à celle du signal VDB utile à l'entrée 
du récepteur. 

3.6.8.2.2.6 Réjection sur canal adjacent. Le niveau des signaux non désirés du 
radiophare d'alignement ILS ou du VOR doit être mesuré comme étant la puissance de 
la porteuse radioélectrique. 

Note.- Bien que Smax soit la puissance maximale du signal VDB utile, elle sert à limiter 
la puissance maximale à l'entrée du récepteur du signal non désiré transmis sur un canal 
adjacent. 

3.6.8.2.2.6.1 Premiers canaux de 25 kHz adjacents (±25 kHz). Le récepteur VDB doit 
satisfaire aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal non 
désiré dont les niveaux de puissance à l'entrée du récepteur vont jusqu'à Smax sur un 
canal adjacent décalé de ±25 kHz par rapport au canal désiré, et présentant une des 
caractéristiques suivantes : 

a) puissance supérieure de 18 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est un autre signal VDB attribué au ou aux 
mêmes créneaux temporels ; ou 
b) puissance égale à celle du signal désiré à l'entrée du récepteur si le signal 
non désiré est le signal VOR ; ou 
c) puissance égale à celle du signal désiré à l'entrée du récepteur si le signal 
non désiré est le signal du radiophare d'alignement ILS. 

3.6.8.2.2.6.2 Deuxièmes canaux de 25kHz adjacents (±50 kHz) . Le récepteur VDB doit 
satisfaire aux spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal non ~ 
désiré dont les niveaux de puissance à l'entrée du récepteur vont jusqu'à Smax sur un 
canal adjacent décalé de ±50 kHz par rapport au canal désiré, et présentant une des ~ 
caractéristiques suivantes : j 
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a) puissance supeneure de 43 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est un autre signal VDB attribué au ou aux 
mêmes créneaux temporels; ou 
b) puissance supérieure de 34 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est le signal VOR ; ou 
c) puissance supérieure de 34 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est le signal du radiophare d'alignement ILS. 

3.6.8.2.2.6.3 Troisièmes canaux de 25kHz adjacents jusqu'au trente-neuvième (±75 kHz 
à ± 975 kHz). Le récepteur VDB doit satisfaire aux spécifications énoncées au § 
3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal non désiré dont les niveaux de puissance à l'entrée 
du récepteur vont jusqu'à Smax sur un canal adjacent décalé de ± 75 kHz à ± 975 kHz 
par rapport au canal désiré, et présentant une des caractéristiques suivantes : 

a) puissance supérieure de 46 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est un autre signal VDB attribué au ou aux 
mêmes créneaux temporels ; ou 
b) puissance supérieure de 46 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est le signal VOR ; ou 
c) puissance supérieure de 46 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est le signal du radiophare d'alignement ILS ; 

3.6.8.2.2.6.4 Quarantièmes canaux de 25kHz adjacents et canaux adjacents suivants (± 
1 MHz ou plus) . Le récepteur VDB doit satisfaire aux spécifications énoncées au § 
3.6.8.2.2.3 en présence d'un signal non désiré sur un canal adjacent décalé de 1 MHz ou 
plus par rapport au canal désiré, et présentant une des caractéristiques suivantes : 

a) puissance supérieure de 46 dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré dont les niveaux de puissance à l'entrée du 
récepteur vont jusqu'à Smax est un autre signal VDB attribué au ou aux 
mêmes créneaux temporels ; ou 
b) puissance supérieure de 46 + L\P dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est un signal VOR dont les niveaux de 
puissance à l'entrée du récepteur vont jusqu'à Smax - L\P dB et que la plage 
de L\P est de 0 à 14 dB ; ou 
c) puissance supérieure de 46 + L\P dB à celle du signal désiré à l'entrée du 
récepteur si le signal non désiré est un signal du radiophare d'alignement ILS 
dont les niveaux de puissance à l'entrée du récepteur vont jusqu'à Smax - L\P 
dB et que la plage de L\P est de 0 à 14 dB. 

Note 1.- .!JP est égal à la différence entre Smax et la puissance du signal non désiré à 
J'entrée du récepteur, les deux contraintes suivantes étant applicables : .!JP est égal à 0 
dB quand la puissance non désirée atteint Smax ; .!JP est égal à 14 dB quand la 
puissance non désirée est inférieure de 14 dB ou plus à Smax. 

Note 2.- Les spécifications des alinéas b) etc) tiennent compte d 'une intermodulation ~ 
du troisième ordre entre Je signal non désiré et J'oscillateur local dans le premie: / 
mélangeur de J'étage d 'entrée RF du récepteur VOB ; ce qui est similaire à l'immunité à_J Ji. 
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l'égard de l'intermodulation FM au§ 3.6.8.2.2.8.3 où N1 est Je signal non désiré et N2 est 
J'oscillateur local. 

3.6.8.2.2.6.5 Rétablissement du récepteur à la suite d'une puissance excessive de courte 
durée du signal non désiré. Le récepteur VOS doit satisfaire aux spécifications énoncées 
au § 3.6.8.2.2.3 dans une période de 187,5 ms (équivalant à la durée de trois créneaux 
VOS) après un signal brouilleur dans un canal adjacent (radiophare d'alignement ILS ou 
émetteur VOR) dont la puissance est supérieure à Smax pendant au plus 2,5 s et d'au 
plus 9 dB à l'entrée du récepteur. 

Note 1.- Cette prescription permet la réception sur une brève période d'une puissance 
excessive durant le survol d'un radiophare d'alignement ILS ou d'un émetteur VOR. La 
durée de la puissance excessive est limitée par la continuité de l'exploitation, p. ex. la 
possibilité de recevoir trois messages de type 1 dans chaque fenêtre de 3, 5 s (voir le § 
3.6.8.3.4.1) sans puissance excessive pour le GAST C. Dans Je cas du GAST D, aucune 
puissance excessive n'est permise quand le délai d'expiration est de 1,5 s (voir le § 
3.6.8.3.4.3). Un signal VDB non désiré ne doit jamais dépasser l'intensité de champ 
maximale permise pour Je signal VDB utile dans les limites du volume de service. 

Note 2.- La Figure B-20 est une représentation graphique des reg1ons de 
fonctionnement du récepteur VDB en présence d'un signal de radiophare ILS ou d'un 
VOR non désiré dans Je quarantième canal adjacent de 25 kHz ou dans les canaux 
adjacents suivants, en fonction du rapport signal utile/signal non désiré et de la 
puissance du signal non désiré. 

Note.- La partie de la figure marquée « Fonctionnement normal » est celle dans 
laquelle le§ 3.6.8.2.2.6.4 s'applique et, par conséquent, les exigences du§ 3.6.8.2.2.3 
sont respectées (MFR<= 0,001). La limite inférieure de cette partie correspond à la ligne 
qui représente le rapport minimal acceptable signal utile/signal non désiré spécifié au § 
3.6.8.2.2.6.4 en fonction de la puissance non désirée, pour les valeurs de la puissance 
non désirée jusqu'à Smax. 

Dans les trois autres parties de la figure, le § 3.6.8.2.2.6.4 ne s'applique pas. Par 
conséquent, les exigences énoncées au§ 3.6.8.2.2.3 pourraient ne pas être respectées, 
et le MFR pourrait atteindre 1. 

La partie marquée « Hors plage normale 1 » est la seule dans laquelle le rapport signal 
utile/signal non désiré est inférieur à la valeur minimale acceptable définie au § 
3.6.8.2.2.6.4 et la puissance non désirée, inférieure ou égale à Smax. 

La partie marquée « Hors plage normale Il » est celle dans laquelle la puissance non 
désirée est supérieure à Smax, mais inférieure à Smax + 9 dB. La prescription 
concernant le rétablissement du récepteur à la suite d'une puissance excessive de 
courte cjurée du signal non désiré énoncée au § 3.6.8.2.2.6.5 s'applique dans cette 
partie.~ 
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La partie marquée « Hors plage normale Ill » est celle dans laquelle la puissance non 
désirée est supérieure à Smax + 9 dB. Étant donné que cette partie est hors de 
l'environnement opérationnel attendu, aucune prescription de performances du récepteur 
ne s'applique. 

3.6.8.2.2.7 Réjection des signaux hors canal provenant de sources situées à l 'intérieur 
de la bande 108,000 - 117,975 MHz. En l'absence de signal VD8 dans le canal 
considéré, le récepteur VD8 n'extraira pas de données d'un signal VD8 non désiré 
transmis sur un autre canal assignable. 

3.6.8.2.2.8 Réjection 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 de la VDB à l'égard du brouillage. Le récepteur VD8 satisfera aux 
spécifications énoncées au § 3.6.8.2.2.3 en présence d'un ou de plusieurs signaux ayant 
la fréquence et le niveau de brouillage total spécifiés au Tableau 8-79. 

3.6.8.2.2.8.2 Désensibilisation. Le récepteur VD8 satisfera aux spécifications énoncées 
au § 3.6.8.2.2.3 en présence de signaux de diffusion FM VHF présentant les niveaux de 
signal indiqués dans les Tableaux 8-80 et 8-81 . 

3.6.8.2.2.8.3 Immunité des signaux VDB à l'égard de l'intermodulation FM. Le récepteur 
VD8 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 : 

dans le cas des signaux de radiodiffusion sonore FM VHF dans la gamme 107,7- 108,0 
MHz, et à: 

2N. +N2+3 [23 - Si&t.n - WLog(M/ 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 VD8 désirée. 
N1 et N2 sont les niveaux (d8m) des deux signaux de radiodiffusion sonore FM VHF à 
l'entrée du récepteur VD8. Aucun des deux niveaux ne dépassera les critères de 
désensibilisation spécifiés au § 3.6.8.2.2.8.2. 
/\f = 108,1 - f1, f1 étant la fréquence de N1 , le signal de radiodiffusion FM VHF le plus 
près de 108,1 MHz. l 
Smax est la puissance maximale du signal VD8 désiré à l'entrée du récepteur. <-h 
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Note.- 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 fréquences 
inférieures à 108, 1 MHz sont exclues de~ assignations générales. 

Le Supplément D, § 7.2.1.2, donne des renseignements supplémentaires à ce sujet. 

Tableau B -79. NiYeau ma:rimal du signal non désiré à J•enh·ée du t·écepteut· 

~iveau ma.,.imal du si~al non désiré 
Fréquence à l 'entrée du réceptem (en dB au-dessus duS,.,.,.) 

de 50 k:Hz jllsqu' â 88 !\11Hz 
88 ?vfilz - 107.900 MHz 
108.000 ?vfilz- 117.975 ?vfilz 
118.000 ?vfilz 
118.025 1\lffiz 
de 11 8,050 MHz jusqu' à 1 660,5 1Y1Hz 

Fréquence 

de 50 k:Hzjusqu'â 881\IIHz 
88 ?vfilz- 107.900 MHz 
108.000 ?vlli.z-117.975 MHz 
118,000 ?vfilz 
118,025 ?vfilz 
de 118_050 MHz jusqu· à 1 660_5 1YtHz 

NOTES--

-12 
(voir § 3.6.8.2.2.8.2 et 3.6.8.2 .2.8.3) 

Fréquences exclues 
-43 
-40 
-12 

Niveau ma.ximal du sign~ll non désiré 
à l ' entrée du réceptem (en dB au-desStJS du S....,.) 

-12 
(voir § 3.6.8.2.2.8.2) 
Fr.équences exclues 

-43 
-40 
-12 

1. Les points adjacents d~ignés pm· ces ji·~ue11ces sont liés par une relation linéaire. 
]. D se peut que Ct!S spécifications ne pennertent pas d'assurer ÙJ comparibflité entre les 

récepteurs VDB et les systèmes de communication TIHF, notamment si 1 'aéronef utilise la 
composm1te à pola1'isation verrtcaw de la dij]ùsion dt!S données VHF. Sans cerre coordination 
enrrc les assignations de ft·équenccs de communication et de nen.-tgation ou le respect d'une 
bande de garde à l 't'.xtrémité supérieure de la bande 112 - 11 7,975 }./H=. les nn.·eaux 
maximau."C indiqués pou1· les canatL"C V1IF de communication situés dans la partie injë.1"ieu~ 
(118,000, 118,00833, 118,01666, 118,015, 11 8, 03333, 118,04166, 118,05) pcrn;cnr être 
d~pns:sés à l 'mm-io des l'~a!pilmrs J'DB. Dons ce cos. il faudra pr"-nàre des mesures pour 
a!tinuer l~s signaux de communication à l'entrée des récoprolli'S VDB (par cxenrple, 
sépm•atioll des antcm1es). La compatibfliti finale dcvra être assurée au ~omcnr de 
l 'installatioJI .de l' éqllipemem à bord de l'aé1·onef. 

3. $_.. t'Sf la puisSaiiCC mm:1malc du sig:11al T/'DB désiré à l 'etm'ie dr1 réccptew: 
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Tablt>:.u B-80. Sp~cifications rt>latiYt>S à la ft·~qut>nct> dt> d~~ensibilisation t>t 
à la puissanct> dt>s fr~qut>nct>s \"DB de 108.025 à 111.975 ~1Hz 

Fr~uence 

88 lYIHz s: f s: 102 MHz 
104 l'AHz 
106 MHz 
107,9 MHz 

NOTES.-

Niveau de puis~ance maximal des sign:m.'t 
non démés à l'en~ du récepreur 

(en dB ::m-dessus du S.....) 

16 
11 
6 

- 9 

1. Les points adjacents désignés par ~cs fréquences sont liés par un e relation linéaire. 
2. La spécification relative à la dése11sibilisation ne s 'appliq ue pas mL~ poncuscs F J.f au-dcssrt.s de 

107,7 MHz ni mLT cm1ma VDB à 108,025 ou l 08,050MH:. Voir Supplément D, S 7.2.1.2.2. 
3. S"""' est la p uissance maximale du signal VDB désiré à l'entrée du récepteur. 

Tablt>au B-81. Sp~cifications relatiYeS à la u·~qUt'DCt' dt- d~st-nsibilisation et 
à la puiss ance dt>.s fr~qut>uce.s VDB de 112.000 à 117.975 ~1Hz 

Fréquence 

88 l'viHz .s f s: 1 04 MHz 
106l'v1Hz 
107 l'v1Hz 
107.9 MHz 

NOTES.-

Yi veau de puissance :om.'timal des signaux 
non désirés à l' entrée du r~pteur 

(en dB au-des~ du S...,.) 

16 
11 
6 

1. Les poims adjacem s dësignés par C('S frëquenc('S .som liés par w re relation linéaire. 
2. s.-. est lapui.SSmlC"C maximale du signal VDB désiré à l 'entrée du récepteur. 

3.6.8.3 SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES RELATIVES AUX ÉLÉMENTS 
EMBARQUÉS 

Note.- Sauf indication contraire, /es spécifications ci-après s'appliquent à toutes /es 
classifications d'équipement GBAS embarqué décrites dans le Supplément D, § 7.1.4.3. 

3.6.8.3.1 Conditions d 'utilisation des données 

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 101 O. 

3.6.8.3.1.2.1 Capacité de traitement des messages GBAS. Le réceptyur GBAS traitera ci!--
au minimum les types de messages GBAS indiqués au Tableau B-82. çf, 
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Tabl~au B-82. Typ~s d~ m~ssag~s traités par l'équipem~nt ~mbarqué 

Classification de réquipement GBAS ~barqué 
(GAEC) 

GAECA 

GAECB 

GAECC 

GAECD 

Types de messages que doit au minimum 
traiter l'équipement embarqué 

MT 1 ou 101. MT 2 (y compris ADB 1 et 2 Je cas échéant) 

MT 1, MT 2 (y compris ADB 1 et 2 1e cas échéMt), MT 4 

MT 1, Mf 2 (y compris ADB 11e cas échéant). MT 4 

MT 1, MT 2 (y compris ADB 1, 2, 3 et 4), MT 4. MT 11 

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 futur 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 faciliter la prise en charge 
de ces nouvelles fonctionnalités, tout l'équipement devrait être conçu de manière à 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 embarqué 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 
embarqué 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 qu'une seule définition du bloc de 
données à 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 modifié est le même. 

3.6.8.3.1.4 Si la Dmax 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 à la Dmax. 

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 donné. Si 
le nombre de champs de mesure dans les types de messages (comme il est spécifié à 
l'Appendice B, § 3.6.7.2.1.1.1 pour le type de service actif) les plus récents indique qu'il 
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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 Validité des corrections de pseudodistance 

3.6.8.3.1.6.1 Lorsque le type de service actif est A, B ou C, le récepteur exclura de la 
solution de navigation différentielle toute source de mesure de distance pour laquelle la 
séquence de bits composant le paramètre apr_gnd dans les messages de type 1 ou de 
type 1 0 1 est « 1111 1111 ». 

3.6.8.3.1.6.2 Si le type de service actif est D, le récepteur exclura de la solution de 
navigation différentielle toute source de mesure de distance pour laquelle la séquence de 
bits composant le paramètre apr_gnd_D dans le message de type 11 ou apr_gnd dans 
le message de type 1 est « 1111 1111 

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 compte Z modifié du 
essage de type 1, de type 11 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 la prise en charge des services 
d'approche 

3.6.8.3.1.8.1 Durant les dernières étapes d'une approche, le récepteur n'utilisera que les 
blocs de mesures des messages de type 1, de type 11 ou de type 101 reçus au cours 
des 3,5 dernières secondes. 

Note.- Le Supplément 0 , § 7.5.14, contient des éléments indicatifs sur le délai d'alarme. 

3.6.8.3.1 .8.2 Indications GCIO 

3.6.8.3.1 .8.2.1 Lorsque le type de service actif est A, B ou C, le récepteur n'utilisera les 
données de messages provenant d'un sous-système sol GBAS pour le guidage que si le 
GCID indique 1, 2, 3 ou 4 avant le début des dernières étapes d'une approche. 

3.6.8.3.1.8.2.2 Lorsque le type de service actif est D, le récepteur n'utilisera les données 
de messages provenant d'un sous-système sol GBAS pour le guidage que si le GCID 
indique 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 param~tre 
FASVAL reçu avant le début des dernières étapes de l'approche est « 1111 1111 ». ) 
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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 

3.6.8.3.1.8.9.1 Le récepteur utilisera les messages de type 4 pour déterminer le FAS 
pour l'approche de précision. 

3.6.8.3.1 .8.9.2 Le récepteur utilisera les messages de type 4 pour déterminer le FAS 
pour les approches qui sont prises en charge par le type de service d'approche GBAS 
(GAST) A ou B associé 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 qui sont prises en charge par le type de service 
d'approche GBAS (GAST) A associé à un numéro de canal allant de 40 000 à 99 999. 

3.6.8.3.1.8.1 0 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. J 
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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 
orécepteur de manière qu'une distribution normale à moyenne nulle et un écart type égal 
à orécepteur limite la contribution du récepteur à l'erreur de psèudodistance corrigée 
comme suit : 

où : 

00 

J f(x) dx ~ Q (~) pour tous les ~ 2: 0 et 
y 

- y 

J f(x) eix :5 Q (~) pour tous les ~ ~ 0 
- (X) 

f(x) = densité de probabilité de l'erreur résiduelle de pseudodistance de l'aéronef 

et 

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. Si 
le paramètre Bi,j 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 Bi,j est nul. Pour tout type 
de service actif, l'élément aéronef vérifiera que les niveaux de protection vertical et 
latéral calculés ne sont pas supérieurs 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 lOD. Le récepteur n'utilisera que les satellites pour 
lesquels l' lOD diffusé par le GBAS dans le message de type 1 ou de type 101 est le 
même que l' lOD 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 calculé sera 
comparé, pour validation, au code CRC des éphémérides transmis dans le message de 
type 1 ou de type 101 avant de l'utiliser dans la solution de position et dans la seconj e 
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précédant la réception d'un nouveau code CRC. Le récepteur cessera immédiatement 
d'utiliser les satellites pour lesquels la valeur calculée et la valeur transmise du code ne 
concordent pas. 

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 pour 
les services d'approche GBAS. 
Si le sous-système sol fournit le bloc de données supplémentaires 1 dans les messages 
de type 2, l'élément embarqué calculera, moins de 1 s après la réception des paramètres 
diffusés 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 d'approche. L'élément embarqué vérifiera 
que les limites verticale et latérale (VEBj et LEBj) calculées de l'erreur de position due 
aux erreurs des éphémérides ne sont pas supérieures aux seuils d'alarme vertical et 
latéral correspondants définis au § 3.6.5.6. 

3.6.8.3.3.3.2 Limite de l'erreur de position due aux erreurs des éphémérides pour le 
service de localisation GBAS. 
L'élément embarqué calculera et appliquera la limite horizontale de l'erreur de position 
due aux erreurs des éphémérides (HEBj) définie au § 3.6.5.8.2 pour chaque source de 
mesure de distance d'une constellation satellitaire de base utilisée dans la solution de 
position du service de localisation. 

3.6.8.3.4 Perte de messages 
3.6.8.3.4.1 Pour l'équipement embarqué fonctionnant avec le GAST C comme type de 
service actif, le récepteur fournira une alarme appropriée s'il n'a reçu aucun message de 
type 1 au bout de 3,5 secondes. 

3.6.8.3.4.2 Pour l'équipement embarqué fonctionnant avec le GAST A ou B comme type 
de service actif, 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 l'équipement embarqué fonctionnant avec GAST D comme type de 
service actif, le récepteur fournira une alarme appropriée ou modifiera le type de service 
actif si l'une quelconque des conditions ci-après est remplie : 

a) La solution de position calculée se situe à moins de 200 pieds au-dessus 
du L TP/FTP pour l'approche sélectionnée et aucun message de type 1 n'a été 
reçu au cours de la dernière période de 1 ,5 seconde. 
b) La solution de position calculée se situe à moins de 200 pieds au-dessus 
du L TP/FTP pour l'approche sélectionnée et aucun message de type 11 n'a 
été reçu au cours de la dernière période de 1 ,5 seconde. 
c) La solution de position calculée se situe à 200 pieds ou plus au-dessus du ~ 
L TP/FTP pour l'approche sélectionnée et aucun message de type 1 n'a été 
reçu au cours de la dernière période de 3,5 secondes. 
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d) La solution de position calculée se situe à 200 pieds ou plus au-dessus du 
L TP/FTP pour l'approche sélectionnée et aucun message de type 11 n'a été 
reçu au cours de la dernière période de 3,5 secondes. 

3.6.8.3.4.4 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. 

. . . 
3.6.8.3.4.5 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. 

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 asera : 

a) une constante égale au pas d'échantillonnage divisé par 100 secondes ; ou 
b) une quantité variable définie par le pas d'échantillonnage divisé par le 
temps en secondes écoulé depuis le démarrage du filtre. 

3.6.8.3.5.2 Lissage par la porteuse pour l'équipement embarqué fonctionnant avec GAST 
D comme type de service actif. L'équipement embarqué fonctionnant avec GAST D 
comme type de service actif utilisera le lissage par la porteuse sur 30 secondes des 
mesures de la phase du code, comme il est défini au § 3.6.5.1. 

Note.- Pour l'équipement qui prend en charge GAST 0 , deux ensembles de 
pseudodistances lissées sont utilisés. La forme du filtre de lissage donnée au § 3. 6. 5. 1 
est la même pour les deux ensembles et seule la constante de temps diffère (c'est-à-dire 
100 secondes et 30 secondes). Le Supplément D, § 7.19.3, contient des éléments 
indicatifs sur le lissage par la parleuse pour GAST O. 

3.6.8.3.6 Spécifications relatives à la solution de position différentielle spécifique à un 
type de service. L'équipement embarqué calculera toutes les solutions de position d'une 
manière qui soit conforme aux protocoles pour l'application des données (§ 
3.6.5.5.1.1.2). 

Note.- La forme générale de la pondération utilisée dans la solution de position 
différentielle est donnée au§ 3.6.5.5.1.1.2. La nature exacte des informations du sous
système sol qui sont utilisées dans la solution de position différentielle dépend du type de 
service (c'est-à-dire le service de localisation par rapport au service d'approche) et du 
type de service d'approche actif. Les spécifications particulières pour chaque type de 
service sont définies dans le document D0-2530 de la RTCA. Le Supplément D, § 7.19, 
contient des/ renseignements supplémentaires sur le traitement normal de l'information 
de position .~ 
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3.7 Protection contre le brouillage 

3.7.1 CRITÈRES DE PERFORMANCE 

Note 1.- Dans le cas des récepteurs GPS et GLONASS non renforcés, la protection 
contre Je brouillage se mesure par rapport aux paramètres de performance suivants : 

GPS GLONJSS 

0,36rn O,S 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 Je 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. Le gain 
maximal présumé de l'antenne de bord dans l'hémisphère inférieur est de -10 dBic. 

Note 6.- Ces critères de performance doivent être satisfaits dans les conditions de 
brouillage définies ci-dessous. Ces conditions de brouillage sont assouplies durant 
l'acquisition initiale des signaux GNSS lorsque Je récepteur ne peut pas utiliser une 
solution de navigation stabilisée pour l'aider à acquérir Je signal. 

3.7.2 BROUILLAGE PAR ONDES ENTRETENUES 

3.7.2.1 RÉCEPTEURS GPS ET SBAS 

3.7.2.1.1 Une fois en mode de navigation stabilisée, les récepteurs GPS et SBAS 
satisferont aux critères de performance relatifs aux signaux brouilleurs par ondes 
entretenues dont le niveau de puissance à la borne 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 dBW à la borne de l'antenne. 

3.7.2.1 .2 Durant l'acquisition initiale des signaux GPS et SBAS (préalable à la navigation 
en mode stabi lisée), les récepteurs GPS et SBAS satisferont aux critères de performance 
avec des seuils de brouillage inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-83. ~ 

3.7.2.2 Rt!:CEPTEURS GLONASS i J 
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3.7.2.2.1 Une fois en mode de navigation stabilisée, les récepteurs GLONASS (à 
l'exception de ceux qui sont spécifiés au § 3. 7 .2.2.1.1) satisferont aux critères de 
performance relatifs aux signaux brouilleurs par ondes entretenues dont le niveau de 
puissance à la borne 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 -166,5 dBW à 
la borne de l'antenne. 

Tnbl~u B -.83. R•cepteurs CP~ et S BAS en m ode de .nn'i~'ltion s t:o b i li,.e : 
s..uib de brouilla~• p :u- onde~ entr•t•nu•~ 

! 1 S. 1 315 MHz 

G= ~ !réqutllcts ! , 
du tipW lnoui!leur 

1 31:5 ~iHz < :fi s. 1 500 ~iHz 
1 500 ~mz < ! ; s. 1 5~ ~-mz 
1 52S ~Œz < !; S. 1 565,.;:! ~iHz 
1 565,42 ~mz < ! 1 S. 1 585 ,42 ~mz 
1 5&5,42 ~mz < t1 s. 1 6 10 ~mz 
1 6 10 ,_mz < !;s. 1 618 ~mz 
1 6 1& ~mz < r, s. 2 ooo ~mz 
1 610 ~mz < fi s. 1 626,5 ::~.ilh 
1 626,5 M lh < !, S. : 000 ~mz. 
! ,> 2000Maz 

-4.5 dBW 

Seuil dt brcmilh!.t des rK.eprwn 
mm~ de :n;l\'ii;atian sra"bilisée 

O«.roiss:mt licê3iremèlll de -4.5 dBW i - 38 dB V.' 
D<kroiss:mt licuirement de - 38 dBW 3 -42 ciBW 
Dé=issant licuireme:nt de -42 dBW 3 -150,5 dB\V 
- 150,S dBW 
Croiss:un lini:ùnment dt -1 :50,5 dB~' :i. -60 dB~' 
Croissmt J:iné:ti:rement d e -60 dBW :i. -42 dBw• 
Croissmt liné:ti:remenr de -42 dBW :i. - B,S dBW~ 
Croiss:m~linémemem d e -60 dBW it - 22 dB~·· • 
Croiss:mt liné:J:Îreme:nt d e -22 dB~' :i -2.5 dBW• • 
- B.5 dB\\' 

• S'3pplique i1!lX im:tlllliltioi!.S embarquft:>n.e coœprtJWUpas d' êqWpemenr de coUIIIIIUIIicationsp!:r sa:relliœ. 
• • S'3pp)ique aux iostlllliltiou s amb~ compttt..m~ 'LDl èquipem.eat de commi.IIÙc1Uio.us par satellite. 

Tablfau B-84. Récfptfurs GLOI'iASS fU moclf clf na\igation stabiliséf : 
sfuils clf brouiUagf par ondfs fntrftenufs 

f; .S 1 315MHz 

Gamme de frtq\lences f; 
du signal brouilleur 

1 315 MHz < ~ .S 1 562,15625 :MHz 
1 562.15625 MHz< ~ S 1 583,65625 MHz 
1 583,65625 MHz < f; .s 1 592.9525 MHz 
1 592.9525 MHz < f; .s 1 609.36 MHz 
1 609.36 MHz < t; $ 1 613.65625 MHz 
1 613.65625 MHz < f, s 1635,15625 MHz 
1 613,65625 MHz < f; S 1 626.15625 MHz 
1 635. 15625 MHz < f1 S 2 000 MHz 
1 626, 15625 MHz < f; .S 2 000 MHz 
f; > 2 OOO MHz 

-4.5 dBW 

Seuil de brouill1ge des récepteurs 
en mode de navigation stabilisée 

Décroiss:mt linéairement de -4.5 dBW à -42 dBW 
Décroissant linéairement de -42 dB \V à - 80 dBW 
Décroissant linéairement de -80 dBW à -149 dBW 
- 149dBW 
Croissant linéairement de - 149 dBW à - 80 dB\V 
Croissant linéairement de -80 dBW à -42 dBW* 
Croissant linéairement de -80 dBW à - 22 dBW** 
Croissant linéairement de -42 dBW à -8,5 dBW* 
Croissant linéairement de - 22 dBW à -8.5 dBW** 
- 8,5 dBW 

• S'applique aux installations embarquies ne comprenant pas d'équipement de conumlllications par satellite. 
•• S'applique aux installations embarquées comprenant un équipement de communications par satellite. 

3.7.2.2.1.1 Une fois en mode de navigation stabilisée, les récepteurs GLONASS utilisés 
dans toutes les phases de vol (à l'exception de ceux qui sont utilisés dans les approches 
de précision) et mis en service avant le 1er janvier 2017 satisferont aux critères de 
performance relatifs aux signaux brouilleurs par ondes entretenues dont le niveau de 
puissance à la borne de l'antenne est de 3 dB inférieur aux seuils spécifiés au Tableau 
B-84 et illustrés à la Figure B-16, qans l'hypothèse d'un niveau de signal désiré de -
166,5 dBW à la borne de l ' antenne.~ 
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3.7.2.2 .2 Durant l'acquisition initiale des signaux GLONASS (préalable à la navigation en 
mode stabilisée), les récepteurs GLONASS satisferont aux critères de performance avec 
des seuils de brouillage inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-84. 

3.7.3 BRUIT À LARGEUR DE BANDE LIMITÉE DE TYPE BROUILLAGE 

3.7.3.1 RÉCEPTEURS GPS ET SBAS 

3.7.3.1.1 Une fois en mode de navigation stabilisée, les récepteurs GPS et SBAS 
satisferont aux critères de performance relatifs aux signaux brouilleurs à caractère de 
bruit présents dans la gamme de fréquences 1 575,42 MHz 0 Bwi/2 et dont le niveau de 
puissance à la borne de l'antenne atteint l'un des seuils détinis au Tableau B-85 et 
illustrés à la Figure B-17, dans l'hypothèse d'un niveau de signal désiré de o 164 dBW à 
la borne de l'antenne. 

Note.- Bwi représente ici la largeur de bande passante de bruit équivalente du signal 
brouilleur. 

3.7.3.1.2 Durant l'acquisition initiale des signaux GPS et SBAS (préalable à la navigation 
en mode stabilisée), les récepteurs GPS et SBAS satisferont aux critères de performance 
avec des seuils de brouillage inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-85. 

Tnblt>au B-85. Rért>ptt'urs GPS t't SBAS t'n modt' clt' navigation stabilisét' : 
st'uils dt' brouillagt' npplirablt's aux signaux brouillt>m·s à carartèrt' dt' bruit 

t't à largt>ur dt' bandt' llmitét' 

Largeur de bande brouillage 

0 Hz < Bwi :;; 700 Hz 
700Hz < Bwi :;; 10kHz 
10 kHz < Bwi :;; 100kHz 
100kHz < Bwi :;; 1 MHz 
1 MHz < Bwi :;; 20 Nlliz 
20 MHz < Bwi :;; 30 MHz 
30 MHz < Bwi :;; 40 MHz 
40MHz < Bwi 

-150.5 dBW 

Seuil de brouillage des récepteur~ 
en mode de navigation stabilisée 

Croissant linéairement de -150.5 à - 143.5 dBW 
Croissant linéairement de - 143.5 à -140.5 dBW 
- 140.5 dBW 
Croissant linéairement de -140.5 à -127.5 dBW* 
Croissant linéairement de -127.5 à - 121.1 dBW* 
Croissant lù1éairemeut de -121.1 à -1 19.5 dBW* 
- 119,5 dBW* 

* Le seuil de brotùlhge ne doit pas dépasser - 140.5 dBWIMHz dans la g:lllune de fréquences 1 575.41 ±10 MHz. 

3.7.3.2 RÉCEPTEURS GLONASS 

3.7.3.2.1 Une fois en mode de navigation stabilisée, les récepteurs GLONASS (à 
l'exception de ceux qui sont spécifiés au § 3.7.3.2.1 .1) satisferont aux critères de 
performance relatifs aux signaux brouilleurs à caractère de bruit présents dans la bande 
de fréquences fk ±Bwi/2 et dont le niveau de puissance à la borne de l'antenne att~t 

R2-RAB-15. 1-B - d'Octobre 2020 Appendices 



~N4C> RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15.1-B 

~ Date : Octobre 2020 
Page : 213 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

l'un des seuils spécifiés au Tableau B-86 et illustrés à la Figure B-18, dans l'hypothèse 
d'un niveau de signal désiré de 0 166,5 dBW à la borne de l'antenne. 

3.7.3.2.1.1 Une fois en mode de navigation stabilisée, les récepteurs GLONASS utilisés 
dans toutes les phases de vol (à l'exception de ceux qui sont utilisés pour les approches 
de précision) et mis en service avant le 1er janvier 2017 satisferont aux critères de 
performance relatifs aux signaux brouilleurs à caractère de bruit présents dans la bande 
de fréquences fk ±Bwi/2 et dont le niveau de puissance à la borne de l'antenne est de 3 
dB inférieur aux seuils spécifiés au Tableau B-86 et illustrés à la Figure B-18, dans 
l'hypothèse d'un niveau de signal désiré de 0 166,5 dBW à la borne de l'antenne. 

Note.- fk est la fréquence centrale du canal GLONASS considéré (fk = 1 602 MHz + k 0 
0,5625 MHz, k = 0 7 à +6), comme l'indique le Tableau B-16 et Bwi est la largeur de 
bande passante de bruit équivalente du signal brouilleur. 

3.7.3.2.2 Durant l'acquisition initiale des signaux GLONASS (préalable à la navigation en 
mode stabilisée), les récepteurs GLONASS satisferont aux critères de performance avec 
des seuils de brouillage inférieurs de 6 dB à ceux du Tableau B-86. 

3.7.3.3 Brouillage par impulsions. Une fois en mode de navigation stabilisée, 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, § 10.5. 1 
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Tabltan B-86. Réctptturs GLONASS t'Il modt' dt navigation stabilisée : stuils dt brouillagt' 
applicablts aux signaux brouilleurs à caractèrt' de bruit t't à largeur clt' banclt' limitét' 

Largeur de bande du brouillage 

0 Hz < Bwi !5: 1 kHz 
1 kHz < Bwi !5: 10 kHz 
10kHz < Bwi !5: 0.5 .tvlliz 
0.5 MHz < Bwi !5: 10 .tvlliz 
10MHz <Bwi 

Seuil de brouillage 

-149dBW 
Croissant linéairement de -149 à -143 dBW 
-143 dBW 
Croissant linéairemenr de - 143 à - 130 dBW 
-130 dBW 

Tableau B-87. Stuils du brouillage par impulsions 

GPS et SBAS GLONASS 

Gamme de fréquences (pom les signaux 
dans la bande et proches de la bande) 

1 575.42 MHz± 20 MHz 1 592.9525 MHz à 1 609.36 MHz 

Seuil de brouillage (à la puissance de 
crête des impulsions) pour un brouillage 
dans la bande et proche de la bande) 

Seuil du brouillage (à la puissance de 
crête des impulsions) pom des ganunes 
de fréquences dans la bande et proches 
de la bande (brouillage hors bande) 

Largeur des impulsions 

Facteur de dmée des impulsioll'> 

Largem de bande du signal brouillem 
(brouillage dans la bande et proche 
de la bande) 

- 20dBW 

OdBW 

!5:125 ~IS 

!5:1% 

- 20 dBW 

OdBW 

!5:250 ~IS 

s l % 

;:::soo kHz 

Note 1.- Le signal brouilleur est un bruit blanc gaussien additif centré sur la fi"équence porteuse ; la largeur de bande et les 
camctélistiques des impulsions sont spécifiées dans le tableau. 

Note 2.- Brouillage dans la bande, dans les bandes voisines et hors bande par rapport à la fi"équence centrale du signal brouilleur. 

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° er azimut et de 0 à 90° 
en site par rapport au plan horizontal d'un aéronef volant en palier~ 
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3.8.2 Gain d'antenne. Pour un angle de site au-dessus de l'horizon donné, le gain 
d'antenne minimal ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué 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). 

3.8.3.1 Le taux d'ellipticité de l'antenne, mesuré à l'axe de pointage, ne dépassera pas 
3,0 dB. 

Tablrau B-88. Gain d'antrnnr minimal- GPS, GLO~ASS rt SBAS 

Angle de sigle 
(eu degrés) 

0 
5 
10 

15 à 90 

Ga in minima 1 
dBic 

- i 
-5.5 
-4 

- 2.5 

Note.- Le gain de -5,5 dBic à 1111 angle de site de 5 degrés conYient pour une antenne Li. Un gain plus élet·é pomrnit 
éh·e exigé dans 1 'm·enir pour les sig11nux GNSS dans ln bande L5/E5. 

3.9 Conh·ôlr dr rrdondanrr cyrllqur 

Chaque code CRC sera le reste R(x) de la division modulo 2 de dettx polynômes binaires : 

où: 

(
[xkM(x)]} _ ( ) R(x) - Qx + -

G(x) mod 2 G(x) 

k = nombre de bits composant le code CRC 
M(x) = champ données. composé des éléments que doit protéger le code CRC représenté sous fonne 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) = L rlxk-1 = rlxk-t + rzxk-2 + ... + rkxo j 
1=1 
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Â 

1 

1 
1 

Impulsion X1 2/3 biUs 

--+---1 -02-3--+---1-02-3--~~ Jr---+--1- 0-23--+---1-02-3--+-e-tc-. --

Code Gold à 1 023 bits {1 023 KbiUs) 1 ms ""-

Luisions dut Gold (1 OOJ -/ --~t-
18

------+-
19

-------+0---
/ r ~ 

- Données (50 chips/seconde) 

1... ,.1 
---•,----------------- 20ms ------------------~-

SOUS-TRAME 1 

SOUS-TRAME 2 

SOUS-TRAME 3 

SOUS-TRAME 4 
(25 pages) 

SOUS-TRAME 5 
(25 pages) 

Figurr B-1. Synchronisation du codr C/A 

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 satell~es 1-24, 
temps de référence de l'almanach et numéro de semaine 
GPS de référence de l'almanach 

Figurr B-2. Structurr dr ln trnmr j 
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~~mW!e R~~.ervé 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 20 21 22 Z3 24 25 26 27 28 29 30 

Figurt B-3. l !ot TU! 

Co!Tflte Tfit'l ldenf.ft- P.Jri1é 
catew de 

~ -- --- ---------------) w.~s-1l'il!TE +- --- 1- !-Jo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 il 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2'9 30 

fignre B-4. format du mot HOW 

Fil!dêbut de semiÜie - 1,5s 

4D3192 4031% 0 2 3 4 5 ~ i 

Èquival:nt déomill de 1~ val!llf rée e de-s comptes TOW 

-~ lmpli!jans de ~us-trame ~- ..... 6s 

100 799 0 2 

Équivalent m al du compte TOW du me-ssa;~ OW 

1VOTES.-

1. PotY fa[,f!!r r~~~ np. t-e i ~rfr ôtJ ~a, .'e tm! HOW d~ cliaq!l! ~cas-!!i.rn~ roJI!ia,r w~ l'eli~n ~~ dll ro'llpœ 
TOW (lim ~ n ~P.m9ir~J. 

2. te morHOW~~~ume mo: ~cliaquescus·t?am!. 
3. te rom.aŒ TO'II GIJ mfosa~U!'OW ~ ~! ~~ 17 ~Î!S de FO>YlHV. dll 0011i~ TOW IÏ'I~raJ {.gu!ôrl! au ~~T ~la SOII'S

mesiiÏ\'31i!'f'. 
4. PofK oonvEI!Y ~ 00111p1e TOVI G\'J lllf~age HOW à g ~~ur~ a11 décot d! .~a .rous-rtarr.e s!Mnte, m~l!j;\fe,-,œrquat~e. 
s. te d!eûr d! 1a pre1ni!R sro~ua.me ffi syr.c.ti!Uil~é.w Ia ~'l·te ~!Il ~ Cliaq!l! Y1\Pa~Oll. 

Fi~re B-~. Srbéma temporel dn HOW ~ 
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14------ SENS OU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS - MSS EN PREMIER 
t.------ 150 BITS ---3 SECONDES------~ 

MOT 1 -+--- MOT 2 •1• MOT 3 --.j+-- MOT 4 •1• MOT 5 
71 

1 31 61 7: 77 83 91 121 

TLM HOW WN c p t p p 23 BITS ... p 24 BITSu. p 
22 BITS 22 BITS 10 BITS 

C/A OU P SUR L2 - 2 BITS rr t INDICATEUR DE DONNÉES 
L2 P-1 BIT INDICE URA- 4 BITS 

- 1-.--- - -ÉTAT OU VS 6 BITS 2MSB IOOC (10 BITS) 

~
---- SENS OU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS -MSS EN PREMIER 

150 BITS ---3 SECONDES---------+! 

MOTS .j. MOT7 •1• MOTS --.1+--- MOT9 •1• MOT10 

151 181 197 211 219 241 271 

24 BITS ... p 16 
TGD p loc p af2 af1 p ato t p 

BIT Sm SBITS 16 BITS SBITS 16 BITS 22 BITS 

~ 

1-- 8 LSB IOOC (10 BITS) 

t : 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR LE CONTRÔLE DE PARITÉ 
C : BITS 23 ET 24 DU MOT TLM (RÉSERVÉS) 

Figurr B-6. Format drs donnérs (page 1 de 11) J 
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SENS OU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSB EN PREMIER~ 
1+------ 150 BITS 3 SECONDES-------

MOT1 •14 MOT2 •+• MOT3 --.j.- MOT4 •1• MOTS 

~DE ~DE 
SOUS-TRAME PAGE 

2 NIA 

1 31 

TlM c p 
22BITS 

61 

HOW IOOE 
t p 8 

22 BITS BITS 

69 91 107 121 

Crs p M 8 p 24 BITS p 
16 BITS 16 BITS BITS 

i Î 
Mr LSB 

Mo - (32 BITS) -----'-----~1 

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS --MSB EN PREMIER~ 
14------- 150BITS 3SECONDES-------
- MOT6 -*t- MOT7 MOTS _ .,. MOT9 MOT10 

151 167 181 211 227 241 271 287 

Coc 8 p 24 BITS p Gus 8 p 24BITS p toe 

16 BITS BITS 16 BITS BITS 16BITS 2 NIA 

e- (32B 

JB LlB Je L!B J• 
ITS) 1 ,fA - (32 BITS) 1 1 

INDICATEUR D'INTERVALLE D'AJUSTEMENT (1 BIT) 

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 donntes (page 2 de 11) 1 

AODO (5 BITS) 

l 
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~
----- SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSB EN PREMIER 

t.------- 150BITS 3SECONDES-------.-.! 

MOT1 tll• MOT2 ~· MOT3 tll• MOT4 -.j.- MOTS 

1 31 61 n 91 121 137 

TLM HOW Cie C1s c p t p 8 p 24 BITS p 8 p 
22 BITS 22 BITS 16 BITS BITS 16 BITS BITS 

Î Î t 
MSB LSB MSB 

io - (32 BITS)__J 

~
---- SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSB EN PREMIER 

..,. ______ 150 BITS ---3 SECONDES-------~ 

MOT6 tll• MOT7 •1• MOTS •1• MOT9 •1• MOT10 

151 181 211 241 271 279 

Cre 
. 

IODE IDOT 
24 BITS p 8 p 24 BITS p Q 

p 8 14 t p 
16 BITS BITS 24 BITS BITS BITS 

t t t 
LSB 
L__ io - (32 BITS) 

MSB LSB 
L----'---- ro - (32 BITS) 

t = 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR LE CONTRÔLE DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 DU M::>T TLM (RÉSERVÉS) 

Figurt> B-6. Format dt>s donnét>c; (page 3 de 11) 4 
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tfDE tfDE 
SOUS-TRAME PAGE 

5 à 
24 

5 à 
24 

P = 6 BITS DE PARITÉ 
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Ë
------ SENS DU FLOT DE DONNÉES ËMIS PAR LE VS- - MSS EN PREMIER 

1+-------- 150 BITS 3SECONDES----

MOT1 --1•~o~<~l•1-- MOT2 ---.1+- MOT3 --+1+-- MOT4 --+1 MOTS --+ 
61 

1 31 63 69 91 99 121 

TLM HOW e 'oa or n c p t p p p p 
22 BITS 22 BITS 16 BITS 8BITS 16 BITS 16 BITS 8BITS 

ID DONNÉES- 2 BITS Î j 
ID VS - 6 BITS ==:.._j ËTAT DE FONCTIOI'I<EMENT VS _j 

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--MSS EN PREMIE~ 
150 BITS 3 SECONDES--------

MOT6 -1~+-- MOT7 MOTS MOT9 MOT10 

151 181 211 241 271 279 290 

.fA n o co Mo 
p p p p p 

24 BITS 24 BITS 24 BITS 24 BITS 

T t 
aro - (11 BITS) 

8~8 3
1
LSB 

-a f1 (11 BITS) 

t • 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTIUSÉS POUR LE CONTROLE 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 méme format que les pages 1 à 24 de la sous-trame 5. 

Figure B-6. Format des données (page 4 de 11) J 
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Page : 222 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Aides radio à la navigation aérienne 

SENS OU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSB EN PREMIER 
150 BITS 3 SECONDES----------.1 

~ DE ~DE 
SOUS-TRAME PAGE 

5 25 

1 

MOT1 --i~-M~~I-- MOT2 + MOT3 ---+1-- MOT4 + MOTS 

61 
31 63 69 91 121 

TLM HOW foa WNa 
ÉTAT VS 6~"f:Js r- p t p 

~sm 
p 6 BITS/VS 

p V~ I V~IV~IVS 
p 

22 BITS 22 BITS BBITS VS jVSjVS jVS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ID DONNÉES- 2 BITS i ID VS 'AG - 6 BITS (P. E) 

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSB EN PREMIER~ 
150BITS 3 SECONDES--------

MOTS --i~-M~~- MOT7 + MOTS •1~ MOT9 + MOT10 

151 211 

5 25 

.. RÉSERVÉ($) POUR LE SYSTÉME 
••• RÉSERVÉ($) 
P = 6 BITS DE PARITÉ 
1 = 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR ~CONTROLE DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 OU MOT TLM (RÉSERVÉS) -Ci 

R2-RAB-15.1 -B - d 'Octobre 2020 

271 
241 274 

3BITS,.•--...J 
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~ 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

~DE N°DE 
SOUS-TRAME PAGE 

4 

4 

1, 6, 11, 
16 et 21 

1, 6, 11, 
16et21 

RAB 15 Volume 1 Réf : R2-RAB-15.1-B 

Date : Octobre 2020 
Page : 223 sur 23 7 

Aides radio à la navigation aérienne 

Ë
-----SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--MSB EN PREMIER 

~------ 150 BITS ---3 SECONDES-------~ 
MOT 1 •+ MOT 2 ~1• MOT 3 ---+!..- MOT4 ~ 1• MOT 5 

61 
1 31 63 69 91 121 

TLM HOW c p t p 16 p 24 BITS ... p 24 BITS ... p 
22 BITS 22 BITS BITS ... 

ID DONNÉES - 2 BITS i 
ID VS PAG - 6 BITS E) 

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--MSB EN PREMIER 
1+------- 150 BITS 3 SECONDES-----------+~ 

MOT6 ---+j.- MOT7 .,1• MOTS .,1• MOT9 .,1• MOT10 

151 181 211 241 249 271 

24 BITs••• p 24 BITS ... p 24 BITS ... p 8 ... 16 p 22 BITs•• t p 
BITS BITS ... 

•• RÉSERVÉ($) POUR LE SYSTÈME 
••• RÉSERVÉ($) 
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) 

Figur~ B-6. Format cl~s donné~s (page 6 de 11) j 
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Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

N° DE N° DE 
SOUS-TRAME PAGE 

4 

4 

12, 19, 20, 
22,23 et24 

12, 19, 20, 
22,23 et 24 

RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-1 5.1 -B 
Date : Octobre 2020 
Page : 224 sur 237 

Aides radio à la navigation aérienne 

Ë 
SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSS EN PREMIER 

150 BITS 3 SECONDES - -------+1 
MOT1 ----..~~~- MOT2 •1~ MOT3 -+1._ MOT4 •1~ MOTS 

61 
1 31 63 69 91 121 

TLM HOW c p t p 16 p 24 BITS* .. p 24 BITS ... p 
22 BITS 22 BITS BITS* .. 

ID DONNÉES - 2 BITS 
ID VS PAGE - 6 BITS 

Ë 
SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--MSS EN PREMIER 

150 BITS ----3 SECONDES ---------+1 
MOT6 ----.•~1•- MOT7 •1• MOTS -+1+--- MOT9 + MOT10 

151 181 211 241 249 271 

24 BITS ... p 24 BITS ... p 24 BITS ... p 8 ...... 16 p 22 BITS .. t p 
BITS BITs•· 

.. RÉSERVÉ($) POUR LE SYSTÈME 
••• RÉSERVÉ($) 
P = 6 BITS DE PARITÉ 
t = 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR LE CONTR6LE DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 DU MOT TLM (RÉSERVÉS) 

Figure B-6. Format des données (page 7 de 11) l 
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~ 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

~ DE N°DE 
SOUS-TRAME PAGE 

4 18 

4 18 

RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15. 1-B 
Date : Octobre 2020 
Page : 225 sur 237 

Aides r adio à la navigation aérienne 

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--MSB EN PREMIER~ 
1+------ 150 BITS 3SECONDES-------

MOT 1 ., 1 ~ MOT 2 .,1~ MOT 3 ----.j.- MOT4 .,1~ MOT 5 

61 
1 31 63 69 77 91 99 107 121 129 137 

TLM HOW ao a1 a2 a3 ao P1 P2 P3 c p t p 8 8 p 8 8 8 p 8 8 8 p 
22 BITS 22 BITS BITS BITS BITS BITS BITS BITS BITS BITS 

ID DONNÉES- 2 BITS i i 
ID VS (PAGE) - 6 BITS~ 

SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS-- MSS EN PREMIER~ 
~+-------150 BITS 3SECONDES-------

MOT6 .. ~~ MOT7 .,1~ MOTS --+1+- MOT9 --.j+- MOT 10 

151 181 211 219 227 241 249 257 271 279 

A1 
1ot WNt ôtLs ON L\tLSF 

14 p p 8 8 8 p 8 8 8 p 8 BITSH t p 
24 BITS 24 BITS BITS BITS BITS BITS BITS BITS BITS 

i i 
MSBs LSBs 

Ao - 32 BITS TOTAL -'-----1 

•• RÉSERVÉ($) POUR LE SYSTÈME 
P = 6 BITS DE PARITÉ 
t = 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR LE CONTROLE DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 DU MOT TLM (RÉSERVÉS) 
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Ë 
SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS---MSS EN PREMIER 

150 BITS ----3 SECONDES----------+! 
MOT1 - .... ~~~1,._ MOT2 ~~,. MOT3 .j.. MOT4 + MOTS 

N° DE N° DE 
SOUS-TRAME PAGE 

4 25 

1 31 

TLM HOW 
c p 

22 BITS 22 BITS 

ID DONNÉES- 2 BITS 
ID VS (PAGE) 6 BITS -

61 

t p 

i 

63 69 91 
ANTI-IN1R. el ANTI-IN1R. et 
CON FIG. VS p CON FIG. VS 

~~v~~ v~~vs vww~lvwws 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 

Ë 
SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS 

150 BITS ----3 SECONDES 
MOTS -+~~1+4- MOT7 ~~,. MOTS ~~.. MOT9 

151 181 211 

4 25 

•• RÉSERVÉ(S) POUR LE SYSTÈME 
P = 6 BITS DE PARITÉ 
t = 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR LE CONTR6LE DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 DU MOT TLM (RÉSERVÉS) 

227 

229 

Figure B-6. Format des donnfes (page 9 de 11) / 

R2-RAB- 15. 1-B - d'Octobre 2020 

121 

ANTI.IN1R. et 

p CONFIG. VS p 

v~~ v~ ~v~~v~~~~vs 11 12 13 14 15 16 

MSS EN PREMIER ==l 
1114 MOT10 =1 

271 

t p 
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~ 
Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

N° DE ~DE 
SOUS-TRAME PAGE 

4 13 

4 13 

P = 6 BITS DE PARITÉ 

RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15.1-B 
Date : Octobre 2020 
Page: 227 sur 237 

Aides radio à la navigation aérienne 

Ë
----- SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--- MSB EN PREMIER 

150 BITS 3 SECONDES----- ---+! 
MOT 1 ~ ~~ MOT 2 ~ ~~ MOT 3 ---.j+-- MOT 4 ~1• MOT 5 _. 

61 69 

1 31 63 71 91 121 
E E E E E E E E ~ E E 0 E 

TLM HOW R R R R R R R R R R ii R 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c p 1 p 1 2 3 p 3 4 ~ 0 7 p 7 8 i 1 1 p 0 1 

22 BITS 22 BITS 0 0 2 4 0 8 0 2 4 8 0 0 2 e e "' L 6 8 8 ~1 L e 8 a M 
1 1 s s 1 1 1 s s 1 1 1 s 
T T 8 8 T T T 8 8 T T T 8 
s s s s s s s s 

ID DONNÉES - 2 BITS 

ID VS PAGE - 6 BITS INDICATEUR DE DISPONIBILITÉ- 2 BITS 

Ë
----- SENS DU FLOT DE DONNÉES ÉMIS PAR LE VS--- MSB EN PREMIER 

~ 50 BITS----3 SECONDES--------+! 

MOT 6 ~~~l•r- MOT 7 + MOT 8 + MOT 9 ~1• MOT 10 ~ 

151 181 211 241 271 

~ ~ ~ ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ il 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D D 0 0 0 0 0 0 0 0 D 
1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 p 1 ~ 2 i 2 p 2 2 2 2 l p 2 l 2 3 

1 p 1 l 3 ' ~ 0 0 7 8 0 g 1 3 3 ' 0 0 7 7 8 g 0 

4 8 8 a 2 4 8 8 8 2 ' 0 0 a 2 ' 0 a 0 2 ' 8 0 0 
l 8 8 8 LI L 8 8 8 Il l 8 8 8 Il l 8 8 8 Il l 8 8 a 
s 1 1 1 s s 1 1 1 s s 1 1 1 s s 1 1 1 s s 1 1 1 
8 T T T 8 B T T T B B T T T B 8 T T T 8 8 T T T 

s s s s s s s s s s s s s s s 

1 = 2 BITS NON SIGNIFICATIFS UTILISÉS POUR LE CONTRÔLE DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 DU MOT TLM (RÉSERVÉS) 

Fignrr B-6. Format drs donnérs (page 10 de 11) J 
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SENS DU FLOT DE OONNÊES ÉMIS PAR LE VS MSB EN PREMER 
------- 150BITS 3SECONDES----------.1 

rfDE rf DE 
SOOS. TRAME PAGE 

4 14, 15 
et17" 

1 

MOT 1 --+ j.-- MOT2 --+ j.-- MOT 3 ----. j.- MOT 4 -.j.- MOT 5 

61 

31 63 69 91 121 

nM HOW 
c p 1 p 16 p 24 BITS .. p 24 BITS•• p 

22 BITS 22 BITS BITS .. 

ID 00'-JNÊES - 2 BITS 

ID VS 'AG - 6 BITS (R E) 

SENS DU FLOT DE OONNÊES ÉMIS PAR LE VS-MSS EN PREMIER 
150 BITS ----3 SECONDES--------~ 

MOT6 -lllo~l•l- MOT7 +1 MOTS •1• MOT9 - -t•>1414-

4 
14, 15 
et17 .. 

151 

24 BITS" 

181 

p 24 BITS" 

211 241 

p 24BITS .. p 24 BITS .. 

.. CES SEG.\1ENTS DES MOTS 3 À 10 DES PAGES 14 ET 15 SONT RÉSEf\\IÉS POUR LE SYSTÈME 
SUR LA PAGE 17, CES ~MES SEGMENTS SONT RÉSERVÉS AUX MESSAGES SPÉCIAUX 

P = 6 BITS DE PARITÉ 
t = 2 BITS NON SIGNIRCATIFS UTIUSÉS POOR LE CONTRêx.E DE PARITÉ 
C = BITS 23 ET 24 DU MOT 1lM (RÉSERVÉS) 

Figur~ B-0. Format d~s donn~~s (page 11 de 11) j 

R2-RAB-15. 1-B - d'Octobre 2020 
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2 s 

Nlméro cie Û'JITI! Numéro de chaine 1.7 s o ~ .. 

1 0 Dcmées KX MB ' 
2 0 irmlédm~ KX MB 
3 0 fiOC.I' Sltel!œ KX MB 30s 

I 4 0 émeltew KX MB 
. DoMées . non immédiiites . (il!milnaoch) pour 

15 0 
cinq s.Jte!lites 

KX MB 
1 0 Dcmées KX MB 
2 0 irrmécbtes KX MB 
3 0 pour s.:~~ KX MB 

n 4 0 émeltew KX MB 
. Clonnées . non irrrnéciates . 

(i1.rnJnach) pour 
"' 15 0 cinq sate!lites KX MB 

1 0 Données KX MB Il 

2 0 invnédiates KX MB 
. 

3 0 pour s.:~telitl? KX MB ~ 
m 4 0 émeltew 10( MB f . Données . non ÎI'TTTlÉciZites . 

{<l!manildl} pour 

15 0 
cinq S<lte!lites 

10( MB 
1 0 Données 10( MB 
2 0 irmléd\1tes 10( MB 
3 0 JlOU'Sl~ 10( MB 

IV 4 0 éme1teYr 10( MB . lJc:mé.es . 
non~es . 
(almanach} pour 

15 0 cinq satellites KX MB 
1 0 Dcmées 10( MB 1 

2 0 inméciutes 10( MB 
3 0 pour satel5te KX MB 

v 4 0 émeiiew KX MB . Oor.nées . non ÎI'TTTlÉciZites . (alrnanac:h) pour 
quatre sc:rtel:lles 

14 0 œsrës:eMs 10( MB 
15 0 Bhrê~ KX MB 

Fig:ur~ B-7. j 
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Note. La tl'nellr dt!s donné!' s. la di!finirion et /a signification tks paramètres sont don11ées aux § J 2.1 Jet J 2 1 ./ Les données supplémetuairrs transmises par 
GI.ONASS-.\1 soru i11d/q111!es en grEsil dans la fig ure. 

~ Figure B-9. Structu re de la t rame 5 

> ï 
(IQ 

"' :::1 

(")g ~ _, z 
< ., 

n~ ·~ 
:::1 > 

< 
~· 
ë ' 

L...:::l 

> 
Q: 
tl> 
1:1) 

1 

""l 
~ 
c. 

~ ~ 
~ ~ = (Jl 
~ <:: 
- · 0 (JCI -~ c 
Q; a 
0 tl> : ~ 
tl>• 
""l ;· 
= = tl> 

L--

1 

'J' 0 '7!'-
()Q ., 0• 

R Ô ~ 

ë!ë~ 
- 0 1 

(/) ô '7!' 
C: CT > 
.., @ CJ 
~tv!. 
-..~ov. N , 

o -
èo 



~N4C> 

~ 
RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB- 15.1-B 

Date : Octobre 2020 
Page: 232 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Civile du Bénin 

2,0 s 

1,7 s 

1--------------1 11--11 
Bits de données et bits de contrôle bi-binaire (Tc = 10 ms) 

1--------------111 -- 1 1 
85 : 

/ 

..... ::::. 1----Bils de données en code 
bi-binaire relatif 

Nombre de caractères dans la chaine 

Note.- Tc = durée de chaque chip 

2 1: 
1 

Bits de _.; 
Hamming : 

(1·8) en code 1 

bi-binaire 
relatif 

Figur~ B-10. Sh·uctur~ d~~ chain~~ d~ donné~~ 

G4 (1011011) 

.... 

0,3 s --. 

Repère de temps 
(Tc = 10 ms) 

1111100 ... 110 

Entrée 
des don'""né~e~s ..___.. 
(250 bits/s) 

Symboles générés 
~ ... ~-... 500 symb/s 

(G3 et G4 alternées) 

G3 (1111001) 

Figur~ B-11. Codag~ à conYolution 

SENS DE DÉPLACEMENT DES DONNÉES TRANSMISES PAR LE 
+--- SATELLITE EN COMMENÇANT PAR LE BIT DE POIDS FORT (MSB) 

1<111 .... ,__ ___________ 250 BITS/SECONDE- -----------+1 

1 1 CHAMP DE DONNÉES (212-BITSl 
À À 

1 L__ IDENTIFICATEUR DE TYPE DE MESSAGE (0-63) SUR 6 BITS 

L_ 8-BITS DE PRÉAMBULE (24 BITS AU TOTAL, EN 3 BLOCS CONTIGUS) 

Figur~ B-12. Format d~s blocs d~ donnê~s 

R2-RAB-1 5. 1-B - d 'Octobre 2020 
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Agence Nationale de l'Aviation 

Civile du Bénin 

.P~ 

RAB 15 Volume 1 

Aides radio à la navigation aérienne 

·"' 
Î 

~ ,----------------.... "tv l 

POINT IPPDE 
L' UTTI..lSATEUR . -. 1 't'""" (cjli>>' )., .,) 

ài•~p- APP- ~ 1 

~ - ------~ , ----------------- ~ 

"' - L...----.....o.::;....---------.....J _.. x 
'+'1 t 1 lt ~ ~ 

.... 
417-

Àl ~ 

y 
... 
1 

'------:;....---------~_.x 
"tv2 1 l't,.J 

1. ~ 

Réf: R2-RAB-15.1-B 
Date : Octobre 2020 
Page: 233 sur 237 

Fi,un B-1-4. Coun u tion d• numérotation I CP (tr-oh poiu~ !CP) l 

R2-RAB-15.1-B - d'Octobre 2020 Appendices 



& RAB 15 Volume 1 Réf: R2-RAB-15.1-B 

Date : Octobre 2020 

r~ Page : 234 sur 237 

Agence Nationale de l'Aviation Aides radio à la navigation aérienne 
Civile du Bénin 

20 ,---------------------------------------------~ 

(2 000, -8,5) 

~ 
CD 

~ 
4) 
0) 

"' 
~ . .:.. 

~ -80 
4) 
"0 -
~ - 100 

- 120 

- 140 
(1 585,42,- 150,5) 

-160 
1 300 1400 1500 1 600 f700 1800 1900 2000 

Fréquence (MHz) 

Fi~ure B-15. Brouilb,e par onde-. entretenues : seuih de brouübge des riuptturs GP~ 
tt ~BAS en mode dt n:ni:ation stabilhie 

20 ~--------------------------------------------~ 

.:;-
> 
CD :s 
4) 
co 
"' 
~ 
-8 

{1 613,65625, -80) 

-. 
ii1 - 100 

Cl) 

- 120 

- 140 

1300 1400 1500 1600 1700 1 800 1900 2000 

Fréqueflœ (MHz) 

Fi~llrt 8-16. BrouiU!lgt pnr ondes entretenue$ : seuih de brouilb~e des rirepteurs CLOl'iASS 
utilhis oour les rll)ororbes de ortcidon ~ 
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'§ 
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Q) 

]§ 
.2 
Q) 
0 

fë 
V> 
.Ill 

::::1 
a.. 

·118 

-120 

-122 

1111 111 I l 11 111 111 1111 
Jl lllll J 1 11 111 Il 1111 

-124 - ,_ 
---- ACQUISITION DU SATELLITE 

-126 - - - NAVIGATION STATIONNAIRE 
-128 

-130 

- - v 
-132 

-134 

-136 

-138 

-140 

If , , 
v 

/ 
, 

-142 

-144 
~ 

, 
, 

-14& 

-148 

-150 

-152 

-154 

-156 

, 
~ ---

v .... 
1 OPÉRATION 1 

" 1 REQUISE 1 
, 

I l 1111 - .. -
-158 

0,01 0,1 10 100 

Il 11 11 
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Figure B-20. Régions de fonctionnement du récepteur VDB du GBAS en 
présence d'un signal non désiré dans les quarantièmes canaux de 25 kHz 
adjacents et dans les canaux adjacents suivants 
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