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CHECK-LIST DE CONFORMITE 

Référence règlement RAB concerné Différences 

PARTIE 1 - SYSTEMES DE COMMUNICATIONS DE DONNEES NUMERIQUES 
Chapitre 1 : défin it ion 

Chapitre 2 : généralités 
A définir A définir RAB 15 Vol3 NO 

Chapitre 3 : réseau de télécommunication aéronautique 
3.1 3.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.2 3.2 RAB 15 Vol 3 NO 

3.2.1 3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.3 3.3 RAB 15 Vol3 NO 

3.3.1 3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.3.2 3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
3.4 3.4 RAB 15 Vol3 NO 

3.4.1 3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.2 3.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.3 3.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.4 3.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.5 3.4.5 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.6 3.4.6 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.7 3.4.7 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.8 3.4.8 RAB 15 Vol 3 NO 
3.4.9 3.4.9 RAB 15 Vol3 NO 

3.4.1 0 3.4.1 0 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.11 3.4.11 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.12 3.4.12 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.13 3.4.13 RAB 15 Vol3 NO 
3.4.14 3.4.14 RAB 15 Vol3 NO 

3.5 3.5 RAB 15 Vol 3 NO 
3.5.1 3.5.1 RAB 15 Vol3 NO 

3.5.1.1 3.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.5.1.2 3.5.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
3.5.2 3.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

3.5.2.1 3.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.5.3 3.5.3 RAB 15 Vol3 NO 

3.5.3.1 3.5.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 
3.6 3.6 RAB 15 Vol3 NO 

3.6.1 3.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.6.1 .1 3.6.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.6.2 3.6.2 RAB 15 Vol3 NO 

3.6.2.1 3.6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.6.3 3.6.3 RAB 15 Vol3 NO 

3.6.3.1 3.6.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.6.3.2 3.6.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
3.6.4 3.6.4 RAB 15 Vol3 NO 

3.6.4.1 3.6.4.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
3.6.4.2 3.6.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 

3.7 3.7 RAB 15 Vol3 NO 
3.7.1 3.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.7.2 3.7.2 RAB 15 Vol3 NO 
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3.7.3 3.7.3 RAB 15 Vol3 NO 
3.7.4 3.7.4 RAB 15 Vol3 NO 
3.8 3.8 RAB 15 Vol3 NO 

3.8.1 3.8.1 RAB 15 Vol3 NO 
3.8.2 3.8.2 RAB 15 Vol3 NO 
3.8.3 3.8.3 RAB 15 Vol3 NO 
3.8.4 3.8.4 RAB 15 Vol3 NO 

Tableaux du 
Tableaux du chapitre 3 RAB 15 Vol3 NO chapitre 3 

Figure du 
Figure du chapitre 3 RAB 15 Vol3 NO chapitre 3 

Chapitre 4 : service mobile aéronautLque (R) par satellite (SMA(R 5) 
4.1 4.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.2 4.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.2.1 4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.2.1.1 4.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.2.2 4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.2.3 4.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
4.2.4 4.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
4.3 4.3 RAB 15 Vol3 NO 

4.3.1 4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.3.1.1 4.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.3.2 4.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.3.2.1 4.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.3.2.2 4.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.3.2.2.1 4.3.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.3.3 4.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

4.3.3.1 4.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.4 4.4 RAB 15 Vol3 NO 

4.4.1 4.4.1 RAB 15 Vol 3 NO 
4.4.2 4.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.4.3 4.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
4.5 4.5 RAB 15 Vol3 NO 

4.5.1 4.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.5.1.1 4.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.5.2 4.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.5.2.1 4.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6 4.6 RAB 15 Vol 3 NO 

4.6.1 4.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.2 4.6.2 RAB 15 Vol 3 NO 

4.6.2.1 4.6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.2.2 4.6.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.3 4.6.3 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.3.1 4.6.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.3.1.1 4.6.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4 4.6.4 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1 4.6.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.1 4.6.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2 4.6.4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.2.1 4.6.4.1.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
4.6.4.1.2.1 .1 4.6.4.1 .2.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2.2 4.6.4.1.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
4.6.4.1.2.3 4.6.4.1 .2.3 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.2.3.1 4.6.4.1.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
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4.6.4.1.2.3.2 4.6.4.1.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2.4 4.6.4.1 .2.4 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.2.4.1 4.6.4.1.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2.5 4.6.4.1.2.5 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.2.5.1 4.6.4.1 .2.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2.5.2 4.6.4.1.2.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2.6 4.6.4.1.2.6 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.2.6.1 4.6.4.1.2.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.2.7 4.6.4.1.2.7 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.2.7.1 4.6.4.1.2. 7.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.3 4.6.4.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.4.1.3.1 4.6.4.1.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 
4.6.4.1.3.1.1 4.6.4.1.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.3.2 4.6.4.1.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.4.1.3.3 4.6.4.1.3.3 RAB 15 Vol 3 NO 
4.6.4.1 .3.4 4.6.4.1.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.5 4.6.5 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.5.1.1 4.6.5.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 

4.6.5.1.1.1 4.6.5.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.5.1 .1.2 4.6.5.1.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.5.1.2 4.6.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.5.1.2.1 4.6.5.1.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.5.1.2.2 4.6.5.1.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.5.1.2.3 4.6.5.1.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
4.6.5.1.3 4.6.5.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

4.6.6 4.6.6 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.6.1 4.6.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.6.2 4.6.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
4.6.6.3 4.6.6.3 RAB 15 Vol 3 NO 

4.7 4.7 RAB 15 Vol3 NO 
4.7.1 4.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.7.2 4.7.2 RAB 15 Vol3 NO 

4.7.2.1 4.7.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
4.7.2.2 4.7.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

Chapitre 5 : liaison de données air-sol SSR mode S 
5.1 5.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2 5.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.1 5.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.1.1 5.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1 .2 5.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.3 5.2.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.4 5.2.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.5 5.2.1 .5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.6 5.2.1.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2 5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.1 5.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1 5.2.2.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.2.1 .1 .1 5.2.2.1 .1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1 .2 5.2.2.1.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1 .3 5.2.2.1.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1.4 5.2.2.1.1 .4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.1.1.4.1 5.2.2.1.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1.4.2 5.2.2.1.1 .4.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1.4.3 5.2.2.1.1.4.3 RAB 15 Vol3 NO lv 

r 
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5.2.2.1.1.4.4 5.2.2.1.1.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1.1.4.5 5.2.2.1 .1.4.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1 .1 .4.6 5.2.2.1.1.4.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.1 .1 .4. 7 5.2.2.1.1.4. 7 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.1.2 5.2.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2 5.2.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.2.2.1 5.2.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2.1 .1 5.2.2.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2.1.2 5.2.2.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.2.1 .2.1 5.2.2.2.1.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2.1 .2.2 5.2.2.2.1.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2.1.3 5.2.2.2.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2.2 5.2.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.2.2.1 5.2.2.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.2.2.2 5.2.2.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.3 5.2.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.3.1 5.2.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.3.2 5.2.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.3.2.1 5.2.2.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.3.2.2 5.2.2.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.3.2.2.1 5.2.2.3.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.3.2.2.2 5.2.2.3.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.3.2.2.2.1 5.2.2.3.2.2.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.2.3.2.3 5.2.2.3.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.3.3 5.2.2.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.3.3.21 5.2.2.3.3.21 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.3.3.2 5.2.2.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.3.3.2.1 5.2.2.3.3.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.2.3.3.2.2 5.2.2.3.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.4 5.2.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.4.1 5.2.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.4.1 .1 5.2.2.4.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.4.1 .2 5.2.2.4.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.4.2 5.2.2.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.2.4.3 5.2.2.4.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.2.4.4 5.2.2.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.4.5 5.2.2.4.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.5 5.2.2.5 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.5.1 5.2.2.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.5.2 5.2.2.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.5.3 5.2.2.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.5.4 5.2.2.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.5.5 5.2.2.5.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.5.6 5.2.2.5.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.2.6 5.2.2.6 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.2.6.1 5.2.2.6.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.2.6.2 5.2.2.6.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.3 5.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1 5.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.1.1 5.2.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1.2 5.2.3.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1.3 5.2.3.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.1.3.1 5.2.3.1.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1.3.2 5.2.3.1.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.3.1.3.3 5.2.3.1.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1.4 5.2.3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.1.4.1 5.2.3.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1.4.1 5.2.3.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.1 .4.2 5.2.3.1.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.2 5.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.2.1. 5.2.3.2.1. RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.2.1.1 5.2.3.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.2.1.2 5.2.3.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.2.2 5.2.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.2.2.1 5.2.3.2.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.3.2.2.2 5.2.3.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.3. 5.2.3.3. RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.3.1 5.2.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.3.1.1 5.2.3.3.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.3.1 .2 5.2.3.3.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.3.1.3 5.2.3.3.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.3.2 5.2.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.3.2.1 5.2.3.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.3.2.2 5.2.3.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.4 5.2.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.4.1 5.2.3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.3.4.1.1 5.2.3.4.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.4.1 .2 5.2.3.4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.3.4.2 5.2.3.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.4 5.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.4.1 5.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.4.2 5.2.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.4.2.1 5.2.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.4.2.2 5.2.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5 5.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1 5.2.5.1 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.1.1 5.2.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1 .1 .1 5.2.5.1.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.1.1 .1 .1 5.2.5.1 .1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.1.1.2 5.2.5.1.1.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.1 .1.3 5.2.5.1.1.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.1.2 5.2.5.1.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.1 .1 .2.1 5.2.5.1.1 .2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.2 5.2.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.1 .2.1 5.2.5.1 .2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.2.2 5.2.5.1.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.1.2.3 5.2.5.1.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.2.4 5.2.5.1.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.3 5.2.5.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.4 5.2.5.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.1.4.1 5.2.5.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.4.1.1 5.2.5.1.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.4.1.2 5.2.5.1.4.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.4.1 .3 5.2.5.1.4.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1 .4.1.4 5.2.5.1.4.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2 .. 1.4.2 5.2 .. 1.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.5 5.2.5.1.5 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.1.5.1 5.2.5.1.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.5.1 .5.2 5.2.5.1.5.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.1 .5.3 5.2.5.1.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1 .5.4 5.2.5.1.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1 .5.5 5.2.5.1.5.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.1.5.6 5.2.5.1.5.6 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2 5.2.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 5.2.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.1 .1 5.2.5.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1.1 5.2.5.2.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 .1.2 5.2.5.2.1 .1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 .1.3 5.2.5.2.1 .1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1.4 5.2.5.2.1 .1 .4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1 .5 5.2.5.2.1.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1.6 5.2.5.2.1 .1.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1.7 5.2.5.2.1.1.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 .1.8 5.2.5.2.1.1.8 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1 .9 5.2.5.2.1.1.9 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 .1.1 0 5.2.5.2.1 .1 .1 0 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 .1.11 5.2.5.2.1.1.11 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1.1 .12 5.2.5.2.1 .1 .12 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1.1.13 5.2.5.2.1 .1.13 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 .1.14 5.2.5.2.1.1.14 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.1.15 5.2.5.2.1.1.15 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1.1.16 5.2.5.2.1.1.16 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.1.2 5.2.5.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 .2.1 5.2.5.2.1 .2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1.2.2 5.2.5.2.1 .2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.2 5.2.5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.2.1 5.2.5.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.2.1.1. 5.2.5.2.2.1.1. RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.2.1.2 5.2.5.2.2.1 .2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.2.1.3 5.2.5.2.2.1 .3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.2.1 .4 5.2.5.2.2.1.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.2.1.5 5.2.5.2.2.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.2.1.6 5.2.5.2.2.1 .6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.2.1.7 5.2.5.2.2.1.7 RAB 15 Vo l 3 NO 
5.2.5.2.2.1.8 5.2.5.2.2.1.8 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.2.2 5.2.5.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.2.2.1 5.2.5.2.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.2.2.2 5.2.5.2.2.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.3 5.2.5.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.3.1 5.2.5.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.3.1.1 5.2.5.2.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.3.1.2 5.2.5.2.3.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.3.1.3 5.2.5.2.3.1 .3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.3.1.4 5.2.5.2.3.1 .4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.3.1.5 5.2.5.2.3.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.3.1.6 5.2.5.2.3.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.3.1.7 5.2.5.2.3.1.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.3.1.8 5.2.5.2.3.1.8 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.3.2 5.2.5.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.3.2.1 5.2.5.2.3.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.3.2.2 5.2.5.2.3.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.4 5.2.5.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.5.2.4.1 5.2.5.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.1.1 5.2.5.2.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.1.2 5.2.5.2.4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.1.3 5.2.5.2.4.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.1.4 5.2.5.2.4.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.1.5 5.2.5.2.4.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.1.6 5.2.5.2.4.1 .6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.2 5.2.5.2.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.4.2.1 5.2.5.2.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.4.2.2 5.2.5.2.4.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.5 5.2.5.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1 5.2.5.2.5.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.5.1.1 5.2.5.2.5.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1 .2 5.2.5.2.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1.3 5.2.5.2.5.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1.4 5.2.5.2.5.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1.5 5.2.5.2.5.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1.6 5.2.5.2.5.1.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.1.7 5.2.5.2.5.1.7 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.5.1.8 5.2.5.2.5.1.8 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.5.1 .9 5.2.5.2.5.1.9 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.2 5.2.5.2.5.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.5.2.1 5.2.5.2.5.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.5.2.2 5.2.5.2.5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.5.2.3 5.2.5.2.5.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.6 5.2.5.2.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.6.1 5.2.5.2.6.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.6.1.1 5.2.5.2.6.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.6.1.2 5.2.5.2.6.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.6.1.3 5.2.5.2.6.1 .3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.6.1 .4 5.2.5.2.6.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.6.1.5 5.2.5.2.6.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.6.1.6 5.2.5.2.6.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.6.1.7 5.2.5.2.6.1 .7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.6.2 5.2.5.2.6.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.6.2.1 5.2.5.2.6.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.6.2.2 5.2.5.2.6.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.7 5.2.5.2.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.7.1 5.2.5.2. 7.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.7. 1.1 5.2.5.2.7.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.1.2 5.2.5.2.7.1 .2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.1 .3 5.2.5.2.7.1.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.1.4 5.2.5.2.7.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.7.1 .5 5.2.5.2.7.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.7.1.6 5.2.5.2.7.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.1.7 5.2.5.2.7.1.7 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.1.8 5.2.5.2.7.1.8 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.1.9 5.2.5.2.7.1.9 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.2.7.1.1 0 5.2.5.2.7.1.1 0 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.7.2 5.2.5.2.7.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.8 5.2.5.2.8 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.8.1 5.2.5.2.8.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.8.1.2 5.2.5.2.8.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.8.1.3 5.2.5.2.8.1.3 RA815 Vol 3 NO 

,t. t 
R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Check-list de conformité 



. ~C> 
RAB 15 Volume 3 

~ Réf : R2-RAB-15.3-B 

Date : AoOt 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Systèmes de télécommunications 
Page : 8 sur 26 

Civile du Bénin 

5.2.5.2.8.1 .4 5.2.5.2.8.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.8.1.5 5.2.5.2.8.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.8.1.6 5.2.5.2.8.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.8.1 .7 5.2.5.2.8.1.7 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.8.2 5.2.5.2.8.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.9 5.2.5.2.9 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.9.1 5.2.5.2.9.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.9.1 .1 5.2.5.2.9.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.9.1.2 5.2.5.2.9.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.9.1.3 5.2.5.2.9.1.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.9.1.4 5.2.5.2.9.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.9.1 .5 5.2.5.2.9.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.9.2 5.2.5.2.9.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 0 5.2.5.2.10 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.2.1 0.1 5.2.5.2.1 0.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 0.1.1 5.2.5.2.1 0.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.1 0.1 .2 5.2.5.2.1 0.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 0.1.3 5.2.5.2.1 0.1.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 0.1.4 5.2.5.2.1 0.1.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 0.1.5 5.2.5.2.1 0.1 .5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.2.1 0.1.6 5.2.5.2.1 0.1.6 RAB 15 Vo l 3 NO 
5.2.5.2.1 0.2 5.2.5.2.1 0.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.2.11 5.2.5.2.11 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.3 5.2.5.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.1 5.2.5.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.3.1.1 5.2.5.3.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.1.2 5.2.5.3.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.1.3 5.2.5.3.1.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.1.4 5.2.5.3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.1.6 5.2.5.3.1.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.2 5.2.5.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.3.2.1 5.2.5.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.2.2 5.2.5.3.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.2.3 5.2.5.3.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.2.4 5.2.5.3.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.2.5 5.2.5.3.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.2.6 5.2.5.3.2 .6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3 5.2.5.3.3 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.3.3.2 5.2.5.3.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.3 5.2.5.3.3.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.4 5.2.5.3.3.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.5 5.2.5.3.3.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.6 5.2.5.3.3.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.7 5.2.5.3.3.7 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.8 5.2.5.3.3.8 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.9 5.2.5.3.3.9 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.3.3.9.1 5.2.5.3.3.9.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.9.2 5.2.5.3.3.9.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.3.9.3 5.2.5.3.3.9.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.9.4 5.2.5.3.3.9.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.9.5 5.2.5.3.3.9.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.3.9.6 5.2.5.3.3.9.6 RAB 15 Vo l 3 NO 
5.2.5.3.3.1 0 5.2.5.3.3.1 0 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.5.3.4 5.2.5.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.5.3.4.1 5.2.5.3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.4.2 5.2.5.3.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.4.3 5.2.5.3.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.4.4 5.2.5.3.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.4.5 5.2.5.3.4.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.5.3.4.6 5.2.5.3.4.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.4. 7 5.2.5.3.4.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5 5.2.5.3.5 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.3.5.1 5.2.5.3.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5.2 5.2.5.3.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5.3 5.2.5.3.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5.4 5.2.5.3.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5.5 5.2.5.3.5.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5.6 5.2.5.3.5.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.5.7 5.2.5.3.5.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.6 5.2.5.3.6 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.3.6.1 5.2.5.3.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.6.2 5.2.5.3.6.2 RAB 15 Vo l 3 NO 
5.2.5.3.6.3 5.2.5.3.6.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.6.4 5.2.5.3.6.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.6.5 5.2.5.3.6.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7 5.2.5.3.7 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.5.3.7.1 5.2.5.3. 7.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7.2 5.2.5.3.7.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7.3 5.2.5.3.7.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7.4 5.2.5.3.7.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7.5 5.2.5.3.7.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7.6 5.2.5.3.7.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.5.3.7.7 5.2.5.3.7.7 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6 5.2.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.6.1 5.2.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.2 5.2.6.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.2.1 5.2.6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.2.2 5.2.6.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.3 5.2.6.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.3.1 5.2.6.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.6.3.2 5.2.6.3.2 RA815 Vol3 NO 
5.2.6.3.3 5.2.6.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.3.3.1 5.2.6.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.3.3.2 5.2.6.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.3.3.3 5.2.6.3.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.3.3.4 5.2.6.3.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.3.3.5 5.2.6.3.3.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.6.3.4 5.2.6.3.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.6.3.5 5.2.6.3.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.3.6 5.2.6.3.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4 5.2.6.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.4.1 5.2.6.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.1.1 5.2.6.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.1.2 5.2.6.4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.2 5.2.6.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.4.2.1 5.2.6.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.2.2 5.2.6.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.3 5.2.6.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.6.4.3.1 5.2.6.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4 5.2.6.4.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.4.4.1 5.2.6.4.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.2 5.2.6.4.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.3 5.2.6.4.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.4 5.2.6.4.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.5 5.2.6.4.4.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.6 5.2.6.4.4.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4. 7 5.2.6.4.4. 7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.8 5.2.6.4.4.8 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.4.9 5.2.6.4.4.9 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.5 5.2.6.4.5 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.4.5.1 5.2.6.4.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.5.2 5.2.6.4.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.5.3 5.2.6.4.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.4.5.4 5.2.6.4.5.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.5 5.2.6.5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.5.1 5.2.6.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.5.2 5.2.6.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.5.3 5.2.6.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.6 5.2.6.6 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.6.1 5.2.6.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.6.2 5.2.6.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.6.3 5.2.6.6.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.7 5.2.6.7 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.7.1 5.2.6.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.7.2 5.2.6.7.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.8 5.2.6.8 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.8.1 5.2.6.8.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.8.2 5.2.6.8.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.8.3 5.2.6.8.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9 5.2.6.9 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.9.1 5.2.6.9.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.2 5.2.6.9.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.3 5.2.6.9.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.4. 5.2.6.9.4. RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.9.4.1 5.2.6.9.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.4.2 5.2.6.9.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.5 5.2.6.9.5 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.6.9.5.1 5.2.6.9.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.5.2 5.2.6.9.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.5.2 5.2.6.9.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.5.3 5.2.6.9.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.5.4 5.2.6.9.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.6.9.6 5.2.6.9.6 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7 5.2.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1 5.2.7.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.1.1 5.2.7.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1.1 .1 5.2.7.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1.1 .2 5.2.7.1.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1.1 .3 5.2.7.1.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1.1.4 5.2. 7.1 .1 .4 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2. 7.1 .1 .4.1 5.2.7.1.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1.1.4.2 5.2.7.1.1.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.7.1.2 5.2.7.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.1.2.1 5.2.7.1.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.1.2.2 5.2.7.1.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.1.2.3 5.2.7.1.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.2 5.2.7.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.2.1 5.2.7.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.2.1.1 5.2. 7 .2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.2.1.2 5.2.7.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.2.1.3 5.2.7.2.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2. 7 .2.1 .4 5.2.7.2.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.2.2 5.2.7.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.2.2.1 5.2. 7 .2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.2.2.2 5.2.7.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.2.2.3 5.2.7.2.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.2.2.4 5.2.7.2.2.4 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.7.3 5.2.7.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.3.1 5.2.7.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.7.3.1.1 5.2.7.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.1.2 5.2.7.3.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.1.4 5.2.7.3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.1 .5 5.2.7.3.1 .5 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.2 5.2.7.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.3 5.2.7.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.3.3.1 5.2.7.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.3.2 5.2.7.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.3.3 5.2.7.3.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.3.3.4 5.2.7.3.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.4 5.2.7.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.4.1 5.2.7.4.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.4.2 5.2.7.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.7.4.3 5.2.7.4.3 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.5 5.2.7.5 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.7.5.1 5.2.7.5.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.7.5.2 5.2.7.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.8 5.2.8 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.1 5.2.8.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.8.1.1 5.2.8.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8 .1 .2 5.2.8.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.1.3 5.2.8.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.8.1 .3.1 5.2.8.1.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.1.3.2 5.2.8.1.3.2 RAB 15 Vo l 3 NO 

5.2.8.2 5.2.8.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.2.1 5.2.8.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.8.1.3.2 5.2.8.1.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.8.2 5.2.8.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.2.8.2.1 5.2.8.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.8.2.2 5.2.8.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.8.2.3 5.2.8.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.3 5.2.8.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.8.3.1 5.2.8.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.3.2 5.2.8.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.8.3.2.1 5.2.8.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.8.3.2.2 5.2.8.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.9 5.2.9 RAB 15 Vol3 NO 
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5.2.10 5.2.10 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1 0.1 5.2.1 0.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1 0.2 5.2.1 0.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.11 5.2.11 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.11 .1 5.2.11.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.11.2 5.2.11 .2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.11.2.1 5.2.11.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.11.2.2 5.2.11 .2.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.11.3 5.2.11.3 RAB 15 Vol3 NO 

5.3 5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.3.1 5.3.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
5.3.2 5.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.4 5.4 RAB 15 Vol3 NO 

5.4.1 5.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.4.2 5.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

Tableaux du Tableaux du chapitre 5 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 5 
Figures du Figures du chapitre 5 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 5 

Chapitre 6 : Liaison numérique VHF (VOL) air-sol 
6.1 6.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.1 .1 6.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.2 6.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.1.2.1 6.1.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.2.2 6.1.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.2.3 6.1.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.3 6.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.1.3.1 6.1.3.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.1.3.2 6.1.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.3.3 6.1.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.3.4 6.1.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.3.5 6.1.3.5 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.4 6.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.1.4.1 6.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.1.4.2 6.1.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 

6.2 6.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.1 6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.2.1.1 6.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.2 6.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.3 6.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.2.3.1 6.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4 6.2.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.2.4.1 6.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4.1.1 6.2.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4.2 6.2.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.2.4.2.1 6.2.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4.2.2 6.2.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4.3 6.2.4.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.2.4.3.1 6.2.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4.4 6.2.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.2.4.5 6.2.4.5 RAB 15 Vol3 NO 

6.3 6.3 RAB 15 Vol 3 NO 
6.3.1 6.3.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.3.3 6.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
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6.3.3.1 6.3.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 
6.3.4 6.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.3.4.1 6.3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.4.1.1 6.3.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.4.2 6.3.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.3.4.2.1 6.3.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.4.2.2 6.3.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.4.3 6.3.4.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.3.4.3.1 6.3.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.4.4 6.3.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.4.5 6.3.4.5 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.3.5 6.3.5 RAB 15 Vo l 3 NO 

6.3.5.1 6.3.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.5.2 6.3.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.5.3 6.3.5.3 RAB 15 Vol 3 NO 

6.3.5.3.1 6.3.5.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.5.3.2 6.3.5.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 
6.3.5.3.3 6.3.5.3.3 RAB 15 Vol 3 NO 
6.3.5.4 6.3.5.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.3.5.4.1 6.3.5.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.5.4.2 6.3.5.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.4 6.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.1 6.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.1.1. 6.4.1.1. RAB 15 Vol 3 NO 
6.4.1.1 .1 6.4.1.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
6.4.1.1.2 6.4.1.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.1.1.3 6.4.1.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.2 6.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.2.1 6.4.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 

6.4.2.1.1 6.4.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.2.1.2 6.4.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.2.2 6.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3 6.4.3 RAB 15 Vol 3 NO 

6.4.3.1 6.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1.1 6.4.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.3.1.1 .1 6.4.3.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1.1.2. 6.4.3.1.1 .2. RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1.1 .3 6.4.3.1.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1 .1.4 6.4.3.1.1 .4 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.4.3.1 .1 .5 6.4.3.1.1 .5 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1 .1 .6 6.4.3.1 .1 .6 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1 .2 6.4.3.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.3.1.2.1 6.3.1.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 

6.4.3.1 .2.2 6.4.3.1.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
6.4.3.2.1 .3 6.4.3.2.1 .3 RAB 15 Vol 3 NO 

6.4.3.1.2.3.1 6.4.3.1.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1 .2.3.2 6.4.3.1.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1.2.3.3 6.4.3.1.2.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.3.1.3 6.4.3.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.1.4 6.4.3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.2 6.4.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.3.2.1 6.4.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.2.2 6.4.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.2.3 6.4.3.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
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6.4.3.3 6.4.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.3.1 6.4.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.3.2 6.4.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.4 6.4.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.3.4.1 6.4.3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.3.4.1.1 6.4.3.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4 6.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.1 6.4.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4.1.1 6.4.4.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.1 .1.1 6.4.4.1 .1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.1 .1 .2 6.4.4.1 .1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.1.2 6.4.4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.1 .3 6.4.4.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.2 6.4.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4.2.1 6.4.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.2.1 .1 6.4.4.2.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.2.1 .2 6.4.4.2.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.2.2 6.4.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.2.3 6.4.4.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.3 6.4.4.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4.3.1 .1 6.4.4.3.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.6.1.2 6.4.4.6.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.3.2 6.4.4.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.3.3 6.4.4.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4.3.3.1 6.4.4.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.3.4 6.4.4.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.4 6.4.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.5 6.4.4.5 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.6 6.4.4.6 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4.6.1 6.4.4.6.1 RAB 15 Vol 3 NO 
6.4.4.6.2 6.4.4.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.4.4.7 6.4.4.7 RAB 15 Vol3 NO 

6.4.4.7.1 6.4.4.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.5 6.5 RAB 15 Vol3 NO 

6.5.1 6.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.1 .1 6.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.1.2 6.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.5.1.2.1 6.5.1.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.1 .2.2 6.5.1 .2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.1.2.3 6.5.1 .2.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.5.2 6.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.2.1 6.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.3 6.5.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.5.3.1 6.5.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.3.2 6.5.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.5.4 6.5.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.5.4.1 6.5.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.6 6.6 RAB 15 Vol 3 NO 

6.6.1 6.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.6.1 .1 6.6.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.6.2 6.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.7 6.7 RAB 15 Vol3 NO 

6.7.1.1 6.7.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.7.1.2 6.7.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
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6.7.2 6.7.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.7.2.1 6.7.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.8 6.8 RAB 15 Vol3 NO 
6.8.1 6.8.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.8.1.1 6.8.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.8.1 .2 6.8.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.8.1.3 6.8.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.8.1 .4 6.8.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
6.8.2 6.8.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.8.2.1 6.8.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.8.2.2 6.8.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9 6.9 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.1 6.9.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.9.2 6.9.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.2.1 6.9.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.2.1.1 6.9.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.2.1.2 6.9.2.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.2.1 .3 6.9.2.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.2.2 6.9.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.2.2.1 6.9.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3 6.9.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.3.1 6.9.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3.2 6.9.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3.3 6.9.3.3 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.3.4 6.9.3.4 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.9.3.5. 6.9.3.5. RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3.6 6.9.3.6 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3.7 6.9.3.7 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3.8 6.9.3.8 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.3.9 6.9.3.9 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.4 6.9.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.4.1 6.9.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5 6.9.5 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.1 6.9.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1 .1 6.9.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.1 .1.1 6.9.5.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.1.2 6.9.5.1 .1 .2 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.5.1 .2 6.9.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.1.2.1 6.9.5.1 .2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.3 6.9.5.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.1 .3.1 6.9.5.1.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.5.1.4 6.9.5.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.1 .4.1 6.9.5.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.4.2 6.9.5.1.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.4.3 6.9.5.1.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.5 6.9.5.1.5 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.1.5.1 6.9.5.1.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.5.2 6.9.5.1.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.1.5.3 6.9.5.1 .5.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.2 6.9.5.2 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.5.2.1 6.9.5.2.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
6.9.5.2.2 6.9.5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.2.3 6.9.5.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 

6.9.5.2.3.1 6.9.5.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Check-list de confonnité 



~~C> 
RAB 15 Volume 3 

~ Réf: R2-RAB- 15.3-B 
Date : Août 202 1 

Agence Nationale de l'Aviation Systèmes de télécommunications 
Page : 16 sur 26 

Civile du Bénin 

16.9.5.2.3.2 16.9.5.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.2.3.3 6.9.5.2.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.2.3.4 6.9.5.2.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.3 6.9.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3.1 6.9.5.3 .1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3 6.9.5.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.3.1 6.9.5.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3.2 6.9.5.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3.3 6.9.5.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.3.3.1 6.9.5.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3.3.2 6.9.5.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3.4.1 6.9.5.3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.3.4.2 6.9.5.3.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.5.3.4.3 6.9.5.3.4.3 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.4 6.9.5.4 RAB 15 Vol 3 NO 
6.9.5.4.1 6.9.5.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.4.2 6.9.5.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.4.3 6.9.5.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.5 6.9.5.5 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.5.1 6.9.5.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.5.1.1 6.9.5.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.5.1.2 6.9.5.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.5.2 6.9.5.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.5.2.1 6.9.5.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.5.2.2 6.9.5.5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.6 6.9.5.6 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.6.1 6.9.5.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.6.2 6.9.5.6.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.5.6.2.1 6.9.5.6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.5.6.2.2 6.9.5.6.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

6.9.6 6.9.6 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.7 6.9.7 RAB 15 Vol3 NO 
6.9.8 6.9.8 RAB 15 Vol3 NO 

Tableaux du 
Tableaux du chapitre 6 RAB 15 Vol3 NO chapitre 6 

Figures du Figures du chapitre 6 RAB 15 Vol3 NO chapitre 6 
Chapitre 7 : Interconnexion de sous-réseaux 

7.1 7.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.2 7.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.3 7.3 RAB 15 Vol3 NO 

7.3.1 7.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.2 7.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.3 7.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.4 7.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.5 7.3.5 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.6 7.3.6 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.7 7.3.7 RAB 15 Vol 3 NO 
7.3.8 7.3.8 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.9 7.3.9 RAB 15 Vol 3 NO 

7.3.10 7.3.10 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.11 7.3.11 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.12 7.3.12 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.13 7.3.13 RAB 15 Vol3 NO 
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7.3.14 7.3.14 RAB 15 Vol3 NO 
7.3.15 7.3.15 RAB 15 Vol3 NO 

7.4 7.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1 7.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

7.4.1.1 7.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1.2 7.4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1.3 7.4.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1.4 7.4.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1 .5 7.4.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1.6 7.4.1 .6 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.1.7 7.4.1.7 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.2 7.4.2 RAB 15 Vol3 NO 

7.4.2.1 7.4.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
7.4.2.2 7.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.3 7.4.3 RAB 15 Vol3 NO 

7.4.3.1 7.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.3.2 7.4.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.3.3 7.4.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.4 7.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.5 7.4.5 RAB 15 Vol3 NO 

7.4.5.1 7.4.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.5.2 7.4.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.5.3 7.4.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.5.4 7.4.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.5.5 7.4.5.5 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.5.6 7.4.5.6 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.6 7.4.6 RAB 15 Vol3 NO 

7.4.6.1 7.4.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.6.2 7.4.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.4.6.3 7.4.6.3 RAB 15 Vol3 NO 

7.5 7.5 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.1 7.5.1 RAB 15 Vol 3 NO 

7.5.1.1 7.5.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.1.2 7.5.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.1.3 7.5.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.1.4 7.5.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.2 7.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

7.5.2.1 7.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.3 7.5.3 RAB 15 Vol3 NO 

7.5.3.1 7.5.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.3.2 7.5.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.3.3 7.5.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.3.4 7.5.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.4 7.5.4 RAB 15 Vol3 NO 

7.5.4.1 7.5.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.4.2 7.5.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.4.3 7.5.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.4.4 7.5.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.5 7.5.5 RAB 15 Vol3 NO 

7.5.5.1 7.5.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.5.2 7.5.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.5.3 7.5.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.5.4 7.5.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.5.5 7.5.5.5 RAB 15 Vol3 NO 
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7.5.5.6 7.5.5.6 RAB 15 Vol3 NO 
7.5.5.7 7.5.5.7 RAB 15 Vol3 NO 

7.6 7.6 RAB 15 Vol3 NO 
7.6.1 7.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.6.2 7.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
7.7 7.7 RAB 15 Vol3 NO 

7.7.1 7.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
7.7.2 7.7.2 RAB 15 Vol 3 NO 

Chapitre 8 : Réseau RSFT A 
8.1 8.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.2 8.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.2.1 8.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.2.2 8.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.2.3 8.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.2.3.1 8.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.2.4 8.2.4 RAB 15 Vol 3 NO 
8.2.5 8.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.2.6 8.2.6 RAB 15 Vol 3 NO 
8.2.7 8.2.7 RAB 15 Vol3 NO 

8.2.7.1 8.2.7.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.2.8 8.2.8 RAB 15 Vol3 NO 
8.2.9 8.2.9 RAB 15 Vol 3 NO 

8.2.10 8.2.10 RAB 15 Vol 3 NO 
8.2.11 8.2.11 RAB 15 Vol3 NO 

8.3 8.3 RAB 15 Vol 3 NO 
8.3.1 8.3.1 RAB 15 Vol 3 NO 

8.3.1.1 8.3.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.3.2 8.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 

8.3.2.1 8.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.3.2.2 8.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.3.2.3 8.3.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
8.3.2.4 8.3.2.4 RAB 15 Vol 3 NO 

8.4 8.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.4.1 8.4.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.5 8.5 RAB 15 Vol 3 NO 

8.5.1 8.5.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.5.1.1 8.5.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6 8.6 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.1 8.6.1 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.1.1 8.6.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.1.2 8.6.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.1.2.1 8.6.1.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.1.2.2 8.6.1.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.1 .2.3 8.6.1 .2.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.1.2.4 8.6.1 .2.4 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.1.2.5 8.6.1 .2.5 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.2 8.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.2.1 8.6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.2.2 8.6.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.2.3 8.6.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.2.4 8.6.2.4 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.2.4.1 8.6.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.2.4.2 8.6.2.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.2.5 8.6.2.5 RAB 15 Vol 3 NO 
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8.6.2.6 8.6.2.6 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3 8.6.3 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.3.1 8.6.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.2 8.6.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.2 8.6.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.3 8.6.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.3.1 8.6.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.3.2 8.6.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.4 8.6.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.4.1 8.6.3.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.4.3 8.6.3.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.4.4 8.6.3.4.4 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.4.5 8.6.3.4.5 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.4.6 8.6.3.4.6 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.4.6.1 8.6.3.4.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.4.6.2 8.6.3.4.6.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.4.6.4 8.6.3.4.6.4 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.4.7 8.6.3.4.7 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5 8.6.3.5 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.5.1 8.6.3.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1 .1 8.6.3.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1.2 8.6.3.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1.3 8.6.3.5.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1 .4 8.6.3.5.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1 .5 8.6.3.5.1 .5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1.6 8.6.3.5.1 .6 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.1.7 8.6.3.5.1 .7 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.5.2 8.6.3.5.2 RAB 15 Vo l 3 NO 

8.6.3.5.2.1 8.6.3.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.2.2 8.6.3.5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.2.3 8.6.3.5.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.5.3 8.6.3.5.3 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.3.5.3.1 8.6.3.5.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.3.2 8.6.3.5.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.3.3 8.6.3.5.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.3.4 8.6.3.5.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.3.5 8.6.3.5.3.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.5.4.1 8.6.3.5.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.6 8.6.3.6 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.1 8.6.3.6.1 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.6.1 .1 8.6.3.6.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.6.1.2 8.6.3.6.1 .2 RAB 15 Vo l 3 NO 
8.6.3.6.1 .3 8.6.3.6.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.2 8.6.3.6.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.6.2.1 8.6.3.6.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.2.2 8.6.3.6.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.2.3 8.6.3.6.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.6.2.4 8.6.3.6.2.4 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.3.6.2.5 8.6.3.6.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.5.6 8.6.3.6.5.6 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.3 8.6.3.6.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.6.3.1 8.6.3.6.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.3.2 8.6.3.6.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.6.4 8.6.3.6.4 RAB 15 Vol3 NO 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Check-list de confonnité 



· ~ RAB 15 Volume 3 Réf: R2-RAB-l5.3-B 
Date : Août 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Systèmes de télécommunications 
Page : 20 sur 26 

Civile du Bénin 

8.6.3.6.4.1 8.6.3.6.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7 8.6.3.7 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.7.1 8.6.3.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.1 8.6.3. 7.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.2 8.6.3.7.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.3 8.6.3.7.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.4 8.6.3.7.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.5 8.6.3.7.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.6 8.6.3.7.1.6 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.1.7 8.6.3.7.1.7 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.2 8.6.3.7.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.7.2.1 8.6.3.7.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.2.2 8.6.3.7.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.2.3 8.6.3.7.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.2.4 8.6.3.7.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.2.5 8.6.3.7.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.3.7.3 8.6.3.7.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.3.7.3.1 8.6.3.7.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4 8.6.4 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.1 8.6.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2. 8.6.4.2. RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.1 8.6.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.1 .1 8.6.4.2.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.1.1.1 8.6.4.2.1.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.1.1.2 8.6.4.2.1 .1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.1 .1 .3 8.6.4.2.1 .1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.1.1.4 8.6.4.2.1 .1.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.1 .1.5 8.6.4.2.1.1 .5 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.2 8.6.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.2.2 8.6.4.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.2.3 8.6.4.2.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.2.4 8.6.4.2.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.3 8.6.4.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.3.1 8.6.4.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.4 8.6.4.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.5 8.6.4.2.5 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.5.1 8.6.4.2.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.5.1.1 8.6.4.2.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.5.1.2 8.6.4.2.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.5.2 8.6.4.2.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.5.2.1 8.6.4.2.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.5.2.2 8.6.4.2.5.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.5.2.3 8.6.4.2.5.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.6 8.6.4.2.6 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.6.1 8.6.4.2.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.6.2 8.6.4.2.6.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.6.3 8.6.4.2.6.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.6.4 8.6.4.2.6.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.7 8.6.4.2.7 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.7.1 8.6.4.2. 7.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.7.2 8.6.4.2.7.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.2.7.2.1 8.6.4.2.7.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2. 7 .2.2 8.6.4.2. 7 .2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2. 7 .2.3 8.6.4.2.7.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
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8.6.4.2. 7 .2.3.1 8.6.4.2.7.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2. 7 .2.4 8.6.4.2. 7.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.2.7.3 8.6.4.2. 7.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.3 8.6.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3 .1 8.6.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.3.1.1 8.6.4.3.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.1.2 8.6.4.3.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.2 8.6.4.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.3.2.1 8.6.4.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.2.1 .1 8.6.4.3.2.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.2.1.2 8.6.4.3.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.2.1 .3 8.6.4.3.2.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.4.3.3 8.6.4.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.4 8.6.4.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.5 8.6.4.3.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.4.3.6 8.6.4.3.6 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.5 8.6.5 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.1 8.6.5.1 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.5.1.1 8.6.5.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.1.2 8.6.5.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2 8.6.5.2 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.5.2.1 8.6.5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.2 8.6.5.2.2 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.5.2.2.1 8.6.5.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.2.2 8.6.5.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.2.3 8.6.5.2.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.3 8.6.5.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

8.6.5.2.3.1 8.6.5.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.3.2 8.6.5.2.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.5.2.3.3 8.6.5.2.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.3.4 8.6.5.2.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.4 8.6.5.2.4 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.5.2.4.1 8.6.5.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.4.2 8.6.5.2.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.4.3 8.6.5.2.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.5 8.6.5.2.5 RAB 15 Vol 3 NO 

8.6.5.2.5.1 8.6.5.2.5.1 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.5.2.5.2 8.6.5.2.5.2 RAB 15 Vol 3 NO 
8.6.5.2.5.3 8.6.5.2.5.3 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.5.4 8.6.5.2.5.4 RAB 15 Vol3 NO 
8.6.5.2.5.5 8.6.5.2.5.5 RAB 15 Vol3 NO 

Tableaux du Tableaux du chapitre 8 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 8 
Figures du 

Figures du chapitre 8 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 8 

Chapitre 9 : Adresse d'aéronef 
9.1 9.1 RAB 15 Vol3 NO 

9.1.1 9.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
R9.1.1.1 9.1.1 .1 RAB 15 Vol 3 NO 

Appendice Appendice chapitre 9 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 9 

Chapitre 10 : Communications point-multipoint 
10.1 10.1 RAB 15 Vol3 NO 

R10.2 10.2 RAB 15 Vol3 NO 
Jft 
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Chapitre 11 : Liaison de données HF 
11 .1 11.1 RAB 15 Vol3 NO 

11.1.1 11 .1.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .2 11.2 RAB 15 Vol3 NO 

11.2.1 11.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
11.2.2 11.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .2.3 11.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

11.2.3.1 11 .2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
R11.2.4.1 11.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 

11 .2.5 11 .2.5 RAB 15 Vol3 NO 
11.2.6 11.2.6 RAB 15 Vol3 NO 

11 .2.6.1 11.2.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .2.6.2 11.2.6.2 RAB 15 Vol3 NO 

11.3 11 .3 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1 11 .3.1 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.1 .1 11 .3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.2 11 .3.1.2 RAB 15 Vo l 3 NO 
11 .3.1.3 11.3.1.3 RAB 15 Vo l 3 NO 
11 .3.1.4 11 .3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.1.5 11 .3.1.5 RAB 15 Vol3 NO 

11.3.1.5.1 11 .3.1.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.5.2 11 .3.1.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.6 11.3.1 .6 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.1.7 11 .3.1.7 RAB 15 Vol 3 NO 
11.3.1 .8 11.3.1.8 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.9 11.3.1 .9 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.1.10 11 .3.1.10 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.11 11 .3.1.11 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.12 11 .3.1.12 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.1.12.1 11 .3.1.12.1 RAB 15 Vo l 3 NO 
11 .3.1.12.2 11 .3.1.12.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.13 11 .3.1.13 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.1.14 11.3.1.14 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.2 11.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.1 11.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.2.2 11.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.2.2.1 11 .3.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.2.2 11.3.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.3 11.3.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.2.3.1 11.3.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.2.3.2 11 .3.2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.4.1 11.3.2.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.4.2 11 .3.2.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.4.3 11.3.2.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.2.4.4 11 .3.2.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.2.4.5 11 .3.2.4.5 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.2.4.5.1 11.3.2.4.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
R11 .3.2.4.5.2 11 .3.2.4.5.2 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.3 11 .3.3 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.3.1 11 .3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.3.2 11.3.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 
11.3.3.3 11.3.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

11 .3.3.3.1 11 .3.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
11 .3.3.3.2 11 .3.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
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11.3.4 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.4.1 RAB 15 Vol 3 NO 
11.3.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 

11.3.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.4.3 RAB 15 Vol3 NO 

11.3.4.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.4.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
11.3.4.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

11 .4 RAB 15 Vol3 NO 
11.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
11.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 

Tableaux du chapitre 11 RAB 15 Vol3 NO 

Figures du chapitre 11 RAB 15 Vol3 NO 

Chapitre 12 : Emetteur-récepteur universel (UAT) 
12.1 RAB 15 Vol3 NO 

12.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
12.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 

12.1.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
12.1 .2.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.1.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

12.1.2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.1 .2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.1.2.3.3 RAB 15 Vol 3 NO 
12.1.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
12.1.2.5 RAB 15 Vol 3 NO 
12.1.2.6 RAB 15 Vol3 NO 
12.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
12.2 RAB 15 Vol3 NO 

12.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
12.2.1 .1 RAB 15 Vol 3 NO 

12.2.1.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
12.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.3 RAB 15 Vol 3 NO 

12.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

12.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.3.2.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
12.3.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.3.2.1.3 RAB 15 Vol 3 NO 
12.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.3.2.3 RAB 15 Vol 3 NO 
12.3.2.4 RAB 15 Vol3 NO 

12.4 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.2 RAB 15 Vol 3 NO 
12.4.3 RAB 15 Vol 3 NO 
12.4.4 RAB 15 Vol 3 NO 

12.4.4.1 RAB 15 Vol 3 NO 
12.4.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.1 .2 RAB 15 Vol 3 NO 
12.4.4.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
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12.4.4.1 .3.1 12.4.4.1 .3.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.1 .3.2 12.4.4.1 .3.2 RAB 15 Vol3 NO 

12.4.4.2 12.4.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.2.1 12.4.4.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.2.2 12.4.4.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

12.4.4.2.2.1 12.4.4.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.2.2.2 12.4.4.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

12.4.4.2.2.2.1 12.4.4.2.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.2.2.2.2 12.4.4.2.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
12.4.4.2.2.3 12.4.4.2.2.3 RAB 15 Vol3 NO 

12.5 12.5 RAB 15 Vol3 NO 
PARTIES 2 --SYSTEME DE COMMUNICATIONS VOCALES 

CHAPITRE 1 : Définitions 
Définitions Définitions RAB 15 Vol3 NO 

Chapitre 2 : Service mobile aéronautiaue 
2.1 2.1 RAB 15 Vol3 NO 

2.1.1 2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.1.1.1 2.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.1.1.2 2.1.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.1.1 .3 2.1 .1.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.1.1.4 2.1.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

2.2 2.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.1 2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 

2.2.1.1 2.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.1 .1.1 2.2.1.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.1.2 2.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.1.3 2.2.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.1.4 2.2.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.2 2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

2.2.2.1 2.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.2.2 2.2.2.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.2.3 2.2.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.2.2.4 2.2.2.4 RAB 15 Vol3 NO 

2.3 2.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.1 2.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

2.3.1.1 2.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.1 .2 2.3.1 .2 RAB 15 Vol3 NO 

2.3.1 .3 2.3.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.1.4 2.3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.1.5 2.3.1.5 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2 2.3.2 RAB 15 Vol3 NO 

2.3.2.1 2.3.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.2 2.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

2.3.2.2.1 2.3.2.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.3 2.3.2.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.4 2.3.2.4 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.5 2.3.2.5 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.6 2.3.2.6 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.7 2.3.2.7 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.8 2.3.2.8 RAB 15 Vol3 NO 

2.3.2.8.1 2.3.2.8.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.8.2 2.3.2.8.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.8.3 2.3.2.8.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.2.8.4 2.3.2.8.4 RAB 15 Vol3 NO 
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2.3.2.8.4.1 2.3.2.8.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.3 2.3.3 RAB 15 Vol3 NO 

2.3.3.1 2.3.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.3.2 2.3.3.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.3.3 2.3.3.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.3.3.4 2.3.3.4 RAB 15 Vol3 NO 

2.4 2.4 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1 2.4.1 RAB 15 Vol 3 NO 

2.4.1.1 2.4.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.1.1 2.4.1.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1 .1.2 2.4.1.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
2.4.1.2 2.4.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 

2.4.1.2.1 2.4.1.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.3 2.4.1.3 RAB 15 Vol3 NO 

2.4.1 .3.1 2.4.1.3.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4 2.4.1.4 RAB 15 Vol3 NO 

2.4.1.4.1 2.4.1.4.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.2 2.4.1.4.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.3 2.4.1.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.3 2.4.1.4.3 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.4 2.4.1.4.4 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.5 2.4.1.4.5 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.6 2.4.1.4.6 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.4.7 2.4.1.4.7 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.5 2.4.1.5 RAB 15 Vol3 NO 

2.4.1.5.1 2.4.1.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.5.2 2.4.1.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.6 2.4.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 

2.4.1.6.1 2.4.1.6.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1 .6.2 2.4.1 .6.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.7 2.4.1.7 RAB 15 Vol3 NO 

2.4.1.7.1 2.4.1.7.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1 .7.2 2.4.1.7.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.8 2.4.1.8 RAB 15 Vol3 NO 

2.4.1.8.1 2.4.1 .8.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.8.2 2.4.1.8.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.4.1.9 2.4.1 .9 RAB 15 Vol3 NO 

2.5 2.5 RAB 15 Vol3 NO 
2.5.1 2.5.1 RAB 15 Vol3 NO 
2.5.2 2.5.2 RAB 15 Vol3 NO 
2.5.3 2.5.3 RAB 15 Vol3 NO 

Figures du Figures du chapitre 2 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 2 

Chapitre 3 : SELCAL 
3.1 3.1 RAB 15 Vol3 NO 

3.1.1 3.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
3.2 3.2 RAB 15 Vol3 NO 
3.3 3.3 RAB 15 Vol3 NO 
3.4 3.3 RAB 15 Vol3 NO 

Chapitre 4 : Circuits vocaux aéronautiaues 
4.1 4.1 RAB 15 Vol3 NO 

4.1.1 4.1 .1 RAB 15 Vol3 NO 
4.1.2 4.1.2 RAB 15 Vol3 NO 

R4.1.3 4.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
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R4.1.4 4.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
R4.1.5 4.1 .5 RAB 15 Vol3 NO 
R4.1.6 4.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 
R4.1.7 4.1.7 RAB 15 Vol 3 NO 
R4.1.8 4.1.8 RAB 15 Vol3 NO 

Chapitre 5 : Emetteur de localisation d'urgence (EL T) pour les recherches et le sauvetage 
5.1 5.1 RAB 15 Vol 3 NO 

5.1.1 5.1.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.1.2 5.1.2 RAB 15 Vol 3 NO 
5.1.3 5.1 .3 RAB 15 Vol3 NO 
5.1.4 5.1.4 RAB 15 Vol 3 NO 
5.1 .5 5.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.1 .6 5.1.6 RAB 15 Vol 3 NO 
5.1.7 5.1.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.1.8 5.1.8 RAB 15 Vol3 NO 
5.1 .9 5.1.9 RAB 15 Vol3 NO 
5.2 5.2 RAB 15 Vol3 NO 

5.2.1 5.2.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.1 5.2.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.2 5.2.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1 .3 5.2.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.4 5.2.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.5 5.2.1.5 RAB 15 Vol 3 NO 
5.2.1.6 5.2.1.6 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.7 5.2.1.7 RAB 15 Vol3 NO 
5.2.1.8 5.2.1.8 RAB 15 Vol3 NO 

5.3 5.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.3.1 5.3.1 RAB 15 Vol3 NO 

5.3.1.1 5.3.1.1 RAB 15 Vol3 NO 
5.3.1.2 5.3.1.2 RAB 15 Vol3 NO 
5.3.1.3 5.3.1.3 RAB 15 Vol3 NO 
5.3.1.4 5.3.1.4 RAB 15 Vol3 NO 
5.3.2 5.3.2 RAB 15 Vol 3 NO 

5.3.2.1 5.3.2.1 RAB 15 Vol 3 NO 
5.3.2.2 5.3.2.2 RAB 15 Vol3 NO 

Appendice au Appendice au chapitre 5 RAB 15 Vol3 NO 
chapitre 5 

SUPPLEMENTS 
Supplément à la Supplément à la Partie 1 RAB 15 Vol 3 NO 

Partie 1 
Supplément à la 

Supplément à la Partie 2 RAB 15 Vol 3 NO 
Partie 2 
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CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS 

Note 1. - Partout dans le présent RAB, « Règlement des radiocommunications >> 

désigne le Règlement des radiocommunications publié par l'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 de I'OACI (Doc 9718) contient d'autres 
renseignements sur les processus de /'UIT relatifs à l'emploi des fréquences 
radioélectriques par les systèmes aéronautiques. 

Note 2. - La présente partie du RAB 15.3 comprend les exigences concernant le 
matériel de certains systèmes de télécommunication. C'est l'État du Bénin qui décide, 
d'après les conditions spécifiées dans l'exigence appropriée, si telle ou telle installation 
est nécessaire ; par ailleurs le Conseil, de temps à autre, examine le besoin de 
certaines installations particulières, exprime le point de vue de /'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. - Le présent chapitre contient des définitions générales relatives aux 
systèmes de télécommunication. Les définitions propres à chacun des systèmes dont 
il est question dans le présent volume figurent dans le chapitre traitant du système 
considéré. 

Note 4. - Les dispositions relatives à l'alimentation électrique auxiliaire et les 
éléments indicatifs sur la fiabilité et la disponibilité des systèmes de télécommunication 
figurent dans la RAB 15, Volume 1, paragraphe 2.9 et Volume 1, Supplément F, 
respectivement. 

Accès multiple par répartition dans le temps (AMRT). Technique d'accès multiple 

fondée sur l'emploi partagé dans le temps d'un canal RF grâce à l'utilisation : 

1) de créneaux temporels discrets contigus comme ressource partagée 

fondamentale ; et 

2) d'un ensemble de protocoles d'exploitation qui permet aux utilisateurs 

d'interagir avec une station de commande principale pour accéder au canal. 

Adresse d'aéronef. Combinaison unique de 24 bits, pouvant être assignée à un 

aéronef aux fins de communications air-sol, de navigation et de surveillance. 
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Aloha à créneaux. Stratégie d'accès aléatoire permettant à de multiples utilisateurs 

d'accéder indépendamment au même canal de communication ; toutefois, chaque 

communication doit se limiter à un créneau de temps fixe. La même structure de 

créneaux de temps est connue de tous les utilisateurs, mais il n'y a pas d'autre 

coordination entre ces derniers. 

Communications administratives aéronautiques (AAC). Communications 

nécessaires à l'échange des messages administratifs aéronautiques. 

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC). Moyen de 

communication par liaison de données pour les communications ATC entre le 

contrôleur et le pilote. 

Contrôle d'exploitation aéronautique (AOC). Communications nécessaires à 

l'exercice de l'autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou 

l'achèvement du vol pour des raisons de sécurité, de régularité et d'efficacité. 

Correction d'erreurs sans circuit de retour (FEC). Processus consistant à ajouter 

une information redondante au signal émis afin de permettre la correction, dans le 

récepteur, d'erreurs survenues au cours de l'émission. 

Débit de canal. Cadence à laquelle les bits sont émis sur le canal RF. Ces bits 

comprennent les bits servant à l'encadrement et à la correction d'erreurs, ainsi que les 

bits d'information. Pour les émissions par rafales, il s'agit de la cadence instantanée 

des rafales sur la période de la rafale. 

De bout en bout. Se dit d'un trajet entier de communication, en général 

1) de l'interface entre la source d'information et le système de communication à 

l'extrémité émission jusqu'à, 

2) l'interface entre le système de communication et l'utilisateur de l'information ou le 

processeur ou l'application à l'extrémité réception. 
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Décalage Doppler. Décalage de fréquence observé dans le récepteu r, attribuable à 

tout déplacement de l'émetteur et du récepteur l'un par rapport à l'autre. 

Délai de transit. Dans un système de transmission de données par paquets, temps 

écoulé entre une demande d'émission d'un paquet de données assemblé et 

l'indication, à l'extrémité réception, que le paquet correspondant a été reçu et est prêt 

à être utilisé ou retransmis. 

Liaison numérique VHF (VDL). Sous-réseau mobile du réseau de 

télécommunications aéronautiques (ATN) fonctionnant dans la bande VHF du service 

mobile aéronautique. La VOL peut aussi assurer des fonctions non ATN, comme la 

transmission de signaux vocaux numérisés. 

Mode circuit. Configuration du réseau de communication donnant l'impression à 

l'application d'un trajet de transmission spécialisé. 

Multiplexage par répartition dans le temps (MRT). Stratégie de partage des canaux 

telle que les paquets d'information de même origine mais dont les destinations sont 

différentes sont ordonnés dans le temps sur le même canal. 

Point à point. Se dit de l'interconnexion de deux appareils, et en particul ier 

d'instruments de l'utilisateur d'extrémité. Trajet de communication de service destiné 

à relier deux utilisateurs d'extrémité distincts ; à distinguer du service de diffusion ou 

multipoint. 

Précision du débit de canal. Précision relative de l'horloge utilisée pour la 

synchronisation des bits émis. Par exemple, au débit de 1 ,2 kbit/s, une précision 

minimale de 1 x 1 o-s signifie que l'erreur maximale admise dans l'horloge est de ±1 ,2 

x 10-3 Hz. 
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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). 

Rapport énergie par symbole/densité de bruit (Es /No). Rapport entre l'énergie 

moyenne émise par symbole de canal et la puissance moyenne de bruit dans une 

bande de 1 Hz, habituellement exprimé en dB. Pour les modulations A-BPSK et A

QPSK, " symbole de canal " désigne un bit de canal. 

Rapport gain/température de bruit. Rapport, habituellement exprimé en dB/K, entre 

le gain de l'antenne et le bruit à la sortie du récepteur dans le sous-système 

d'antennes. Le bruit est exprimé sous la forme de la température à laquelle il faut 

élever une résistance de 1 ohm pour produire la même densité de puissance de bruit. 

Rapport porteuse/densité de bruit (CINo). Rapport entre la puissance totale de 

porteuse et la puissance moyenne de bruit dans une bande de 1 Hz, habituellement 

exprimé en dBHz. 

Rapport porteuse/multitrajets (C/M). Rapport entre la puissance de porteuse reçue 

directement, c'est-à-dire sans réflexion, et la puissance multitrajets, c'est-à-dire la 

puissance de porteuse reçue par réflexion. 

Réseau de télécommunications aéronautiques (ATN). Architecture interréseau 

mondiale qui permet aux sous-réseaux de données sol, air-sol et avionique d'échanger 

des données numériques pour assurer la sécurité de la navigation aérienne et la 

régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services de la circulation 

aérienne. 

Service automatique d'information de région terminale (ATIS). Service assuré 

dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour 
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aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie 

déterminée de la journée. 

Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (0-

ATIS). Service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données. 

Service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (A T/S-voix). 

Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées. 

Service de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le 

service d'information de vol , le service d'alerte, le service consultatif de la circulation 

aérienne ou le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle 

d'approche ou contrôle d'aérodrome). 

Service d'information de vol (FIS). Service assuré dans le but de fournir les avis et 

les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. 

Services d'information de vol par liaison de données (D-FIS). Service FIS assuré 

au moyen d'une liaison de données. 

Sous-réseau mode S. Moyen d'échanger des données numériques en ayant recours 

à des interrogateurs et à des transpondeurs mode S de radar secondaire de 

surveillance (SSR), conformément aux protocoles définis. 

Station terrienne au sol (GES). Station terrienne du service fixe par satellite ou, dans 

certains cas, du service mobile aéronautique par satellite, située en un point déterminé 

du sol et destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile aéronautique 

par satellite. 

Note. - Cette définition est celle du terme « station terrienne aéronautique >> dans le 
Règlement des radiocommunications de I'UIT. Le terme « GES » à utiliser dans les 
SARP permet de distinguer clairement cette station d'une station terrienne d'aéronef cR:
(AES), qui est une station mobile située à bord d'un aéronef. 
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Station terrienne d'aéronef (AES). Station terrienne mobile du service mobile 

aéronautique par satellite installée à bord d'un aéronef (voir aussi « GES » ). 

Surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C). Moyen par lequel 

les modalités d'un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l'aéronef, 

par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes 

rendus ADS-C débuteront et les données qu'ils comprendront. 

Taux d'erreurs sur les bits (BER). Rapport entre le nombre d'erreurs sur les bits 

relevées dans un échantillon et le nombre total de bits compris dans cet échantil lon, 

dont la valeur moyenne est généralement calculée sur un grand nombre d'échantillons. 

Utilisateur d'extrémité. Source ou consommateur ultime de l'information . 
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CHAPITRE 2 : GÉNÉRALITÉS 

[à venir] 
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CHAPITRE 3 : RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

AÉRONAUTIQUES 

Note 1. - Les spécifications techniques détaillées des applications A TNIOSI figurent 

dans le Manual on Detailed Technical Specifications for the Aeronautical 

Telecommunication Network (ATN) using ISO/OS/ Standards and Protocols (Doc 

9880) et dans le Manual of Technical Provisions for the Aeronautical 

Telecommunication Network (ATN) (Doc 9705). 

Note 2.- Les spécifications techniques détaillées des applications ATNIIPS figurent 

dans le Manuel sur le réseau de télécommunications aéronautiques utilisant les 

normes et protocoles de la suite de protocoles Internet (IPS) (Doc 9896), disponible 

en format électronique sur le site /CAO-Net. 

3.1 DÉFINITIONS 

Communications de données entre installations ATS (AIDC). Échange 

automatique de données entre organismes des services de la circulation aérienne pour 

la notification des vols, la coordination des vols, le transfert du contrôle et le transfert 

des communications. 

Entité d'application (AE). Une AE représente un ensemble de facultés de 

communication ISO/OSI d'un processus d'application particulier (cf. ISO/CEl 9545 

pour plus de renseignements) . 

Fonction d 'initialisation de la liaison de données (DL/C). Application de liaison de 

données qui permet l'échange d'adresses, de noms et de numéros de version , 

échange qui est nécessaire au lancement d'autres applications de liaison de données 

(cf. Doc 4444). 

Performances de communication requises (RCP). Énoncé des performances 

auxquelles doivent satisfaire les communications opérationnelles effectuées pour 
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exécuter des fonctions ATM déterminées (cf. Manuel des performances de 

communication requises [RCP], Doc 9869). 

Service d'annuaire (DIR). Service fondé sur les recommandations de la série X.SOO 

de I'UIT-T, qui donne accès à des informations structurées relatives au fonctionnement 

de I'ATN et à ses usagers et en permet la gestion. 

Service de messagerie ATS (ATSMHS). Application ATN constituée de procédures 

d'échange de messages ATS en mode enregistrement et retransmission sur I'ATN où, 

en général, le fournisseur du service n'établit aucune corrélation entre le transport d'un 

message ATS et le transport d'un autre message ATS. 

Services de sécurité ATN. Ensemble de dispositions relatives à la sécurité de 

l'information permettant au système d'extrémité ou au système intermédiaire récepteur 

d'identifier sans ambiguïté (c'est-à-dire d'authentifier) la source des informations 

reçues et d'en vérifier l'intégrité. 

Système de messagerie ATS (AMHS). Ensemble des ressources informatiques et 

de communication mises en œuvre par des organisations ATS pour assurer le service 

de messages ATS. 

Trajet autorisé. Trajet de communication permettant d'acheminer une catégorie de 

messages donnée. 

3.2 INTRODUCTION 

3.2.1 L'ATN est spécifiquement et exclusivement destiné à fournir des services de 

communication de données numériques aux organismes fournisseurs de services de 

la circulation aérienne et aux exploitants d'aéronefs pour : 

a) les communications des services de la circulation aérienne (ATSC) avec les 

aéronefs ; 
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b) les communications des services de la circulation aérienne entre organismes 

ATS ; 

c) les communications du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC); 

d) les communications administratives aéronautiques (AAC). 

3.3 GÉNÉRALITÉS 

Note. - Les exigences des sections 3.4 à 3.8 définissent les protocoles et services 

minimaux requis pour permettre la mise en œuvre mondiale du réseau de 

télécommunications aéronautiques (A TN). 

3.3 .1 Les services de communication ATN doivent prendre en charge les applications 

ATN. 

3.3.2 Les dispositions relatives à la mise en œuvre de I'ATN sont déterminées sur la 

base d'accords régionaux de navigation aérienne. Ces accords spécifient le domaine 

d'application des normes de communication de I'ATN/OSI et de I'ATNIIPS. 

3.4 SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 

3.4.1 L'ATN utilise comme normes de communication soit l'interconnexion des 

systèmes ouverts (OSI) de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) , soit la 

suite de protocoles Internet (IPS) de l'Internet Society (ISOC). 

Note 1. - L'A TNIIPS est la mise en œuvre préférée pour les réseaux sol-sol. 
L'A TNIOS/ est encore pris en charge pour les réseaux air-sol, particulièrement lorsque 
la VOL mode 2 est utilisée, mais il est prévu que les futures mises en œuvre air sol 
doivent utiliser l'A TNIIPS. 
Note 2. - L 'interopérabilité entre réseaux OS/ et IPS interconnectés sera coordonnée 
avant la mise en œuvre. 
Note 3. - Les éléments indicatifs sur l'interopérabilité entre l'A TNIOSI et l'A TNIIPS 
figurent dans le Doc 9896. 
3.4.2 La passerelle RSFTA/AMHS assure l'interopérabilité entre les stations et 

réseaux RSFTA et CIDIN et I'ATN. 
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3.4.3 Les trajets autorisés sont définis sur la base d'une politique de routage 

prédéterminée. 

3.4.4 L'ATN transmet, relaye et remet les messages selon la classification des 

priorités, sans discrimination ni retard excessif. 

3.4.5 L'ATN fourni un moyen de définir les communications de données qui ne peuvent 

être acheminées que sur les trajets autorisés pour le type et la catégorie de trafic 

spécifiés par l'utilisateur. 

3.4.6 L'ATN assure les communications conformément aux performances de 

communication requises (RCP) prescrites. 

Note. - Le Manuel des performances de communication requises (RCP) (Doc 9869) 
contient les renseignements nécessaires sur les RCP. 

3.4.7 L'ATN doit fonctionner conformément aux priorités de communication indiquées 

aux Tableaux 3-1 * et 3-2*. 

3.4.8 L'ATN doit permettre l'échange d'informations d'application lorsqu'un ou 

plusieurs trajets autorisés existent. 

3.4.9 L'ATN doit aviser les processus d'application appropriés lorsqu'aucun trajet 

autorisé n'existe. 

3.4.1 0 L'ATN doit permettre d'utiliser efficacement les sous-réseaux à largeur de 

bande limitée. 

3.4.11 L'ATN permet de connecter un système intermédiaire (routeur) embarqué à un 

système intermédiaire (routeur) sol au moyen de sous-réseaux différents. 

3.4.12 L'ATN permet de connecter un système intermédiaire (routeur) embarqué à des 

systèmes intermédiaires (routeur) sol différents. 
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3.4.13 L'ATN doit permettre l'échange d'informations d'adresse entre applications. 

3.4.14 L'heure absolue utilisée à l'intérieur de I'ATN doit être fondée sur le temps 

universel coordonné (UTC). 

• Les Tableaux 3-1 et 3-2 se trouvent à la fin du chapitre. 

Note. - La valeur de la précision de l'heure se traduit par des erreurs de 
synchronisation pouvant atteindre deux secondes. 

3.5 SPÉCIFICATIONS DES APPLICATIONS ATN 

3.5.1 APPLICATIONS DE SYSTÈME 

Note. - Les applications de système assurent des services nécessaires au 
fonctionnement de l'A TN. 

3.5.1.1 L'ATN doit prendre en charge les applications d'initialisation de la liaison de 

données (DUC) lorsque des liaisons de données air-sol sont mises en œuvre. 

Note. - Le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 
circulation aérienne (A TS) (Doc 9694, Partie 1) définit l'application d'initialisation de la 
liaison de données (DUC). 

3.5.1.2. Les systèmes d'extrémité de I'ATN/OSI prennent en charge les fonctions 

suivantes de l'application service d'annuaire (DIR) lorsque I'AMHS et/ou les protocoles 

de sécurité sont mis en œuvre : 

a) extraction d 'informations d 'annuaire ; 

b) modification des informations d'annuaire. 

3.5.2 APPLICATIONS AIR-SOL 

3.5.2.1. L'ATN doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des 

applications suivantes : 

a) ADS-C ; 

b) CPDLC ; 

c) FIS (y compris ATIS et MET AR) . 

Note. - Voir le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 
circulation aérienne (ATS) (Doc 9694). 
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3.5.3 APPLICATIONS SOL-SOL 

3.5.3.1 L'ATN doit être capable de prendre en charge les applications suivantes: 

a) communications de données entre installations ATS (AIDC), 

b) services de messagerie ATS (ATSMHS). 

Note. - Voir le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 
circulation aérienne (ATS) (Doc 9694). 

3.5.2 APPLICATIONS AIR-SOL 

3.5.2.1. L'ATN doit être capable de prendre en charge une ou plusieurs des 

applications suivantes : 

a) ADS-C ; 

b) CPDLC ; 

c) FIS (y compris ATIS et MET AR). 

Note. - Voir le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 
circulation aérienne (ATS) (Doc 9694). 

3.5.3 APPLICATIONS SOL-SOL 

3.5.3.1 L'ATN doit être capable de prendre en charge les applications suivantes : 

a) communications de données entre installations ATS (AIDC), 

b) services de messagerie ATS (ATSMHS). 

Note. - Voir le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 
circulation aérienne (ATS) (Doc 9694). 

3.6 SPÉCIFICATIONS DU SERVICE DE COMMUNICATION ATN 

3.6.1 SERVICE DE COMMUNICATION DES COUCHES SUPERIEURESATN/ IPS 

3.6.1.1 Un hôte ATN* doit être capable de prendre en charge les couches supérieures 

ATN/IPS, y compris une couche application . 

3.6.2 SERVICE DE COMMUNICATION DES COUCHES SUPERIEURES ATN/OSI 

~------------------~------------------------------------------~ 
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3.6.2.1 Un système d'extrémité (ES*) ATN/OSI doit être capable de prendre en charge 

le service de communication des couches supérieures (ULCS) OSI, y compris les 

couches session, présentation et application. 

3.6.3 SERVICE DE COMMUNICATION ATN/IPS 

3.6.3.1 Un hôte ATN doit être capable de prendre en charge I'ATN/IPS, y compris : 

a) la couche transport conformément aux normes RFC 793 (TCP) et RFC 768 

(UDP) ; 

b) la couche réseau conformément à la norme RFC 2460 (1Pv6). 

3.6.3.2 Un routeur IPS prend en charge la couche réseau ATN conformément aux 

normes RFC 2460 (1 Pv6) et RFC 4271 (BGP), et RFC 2858 (extensions 

multiprotocoles BGP). 

3.6.4 SERVICE DE COMMUNICATION ATN/OSI 

3.6.4.1 Un système d'extrémité ATN/OSI doit être capable de prendre en charge I'ATN, 

notamment : 

a) la couche transport conformément à la norme ISO/CEl 8073 (TP4) et, en option, 

ISO/CEl 8602 (CL TP) ; 

b) la couche réseau conformément à la norme ISO/CEl 8473 (CLNP). 

3.6.4.2 Les systèmes intermédiaires (IS) ATN prennent en charge la couche réseau 

ATN conformément à la norme ISO/CEl 8473 (CLNP) et ISO/CEI10747 (IDRP). 

3.7 SPÉCIFICATIONS DE DÉNOMINATION ET D'ADRESSAGE ATN 

Note. - Le plan de dénomination et d'adressage A TN respecte les principes 
d'identification non ambiguë des systèmes intermédiaires (routeurs) et des systèmes 
d'extrémité (hôtes) et assure la normalisation des adresses globales. o!-
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3.7.1 L'ATN doit avoir des dispositions relatives à l'identification non ambiguë des 

applications. 

3.7.2 L'ATN doit avoir des dispositions relatives à l'adressage non ambigu. 

3.7.3 L'ATN doit fournir des moyens de désigner par une adresse non ambiguë tous 

les systèmes d'extrémité (hôtes) et systèmes intermédiaires (routeurs) de I'ATN. 

3. 7.4 Les plans d'adressage et de dénomination de I'ATN doivent permettre aux États 

et aux organisations d'attribuer des adresses et des noms à l'intérieur de leurs propres 

domaines administratifs. 

3.8 SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ ATN 

3.8.1 L'ATN doit être tel que seul l'organisme ATS assurant le contrôle peut 

communiquer des instructions ATC aux aéronefs qui évoluent dans son espace aérien. 

Note. - Cette exclusivité est assurée par les fonctions points de contact autorisé et 
prochain point de contact autorisé de l'entité d'application communications contrôleur
pilote par liaison de données (CPDLC). 

3.8.2 L'ATN doit permettre au destinataire d'un message d'identifier l'expéditeur de ce 

message. 

3.8.3 Les systèmes d'extrémité ATN prenant en charge les services de sécurité ATN 

doivent être capables de confirmer l'identité des systèmes d'extrémité homologues, 

d'authentifier la source des messages et d'assurer l'intégrité des données des 

messages. 

3.8.4 Les services ATN doivent être protégés contre les attaques de service jusqu'à 

un niveau compatible avec les exigences du service d'application. 
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TABLEAUX DU CHAPITRE 3 

Tableau 3-1. Correspondance des priorités des communications ATN 

Corres[XJndance des prtorJtès 
de protocole 

App/Jcauan Prtorlté de PrtorJté de 
Catégories de messages ATN conche transpon coucœ réseau 

Gestion rè:>eaufsy~tème 0 14 

C omm:unications de détresse 1 13 

Comm:umcanons urgentes 2 1~ 

~fessa ges priorit.ires liés à la ~écurité des vols CPDLC, 
AD S-C 3 11 

Me~sages de priorité nmmale liés à !a s.éeurité 
des ;·ols AIDC, ATIS 4 10 

C omm:unications météoro ogiques MET AR 5 9 

DUC, 
Comnmrucations liées à la régularité des vols ATSMRS 6 8 

Messages du service d'information aeronautique 7 7 

Administration réseau/système DIR 8 6 

Messages administratifs aéronautiqu.e:5 9 5 

<non attn"bué> 10 4 

C omm:umcations aciministrattves urgente::; et 
communic.ltions relatn·es à l'application de a 
Chade des Nations Unies ll 3 

Communications aciministratives priorita:ires et 
communications d'Etat/de gom"6llement 1~ 

., 
-

Co'Dlllllmlcatioru acbinistr:afu.·es de p1iotitë 
~tot male 13 i 

c ommumcations administratives de fa.J.ole ptiorité 
et communications :;éronautiques passagers 14 0 

Nae.- Les prJorJiès de ca1che réseau quJ fJgurenl da.qs fe tableau œ s ·appliquent qu 'à JaprtorJté de 
réseau en mcx:Je sans coonexJon et œ s ·appliquent pas à la prJorJlé de 50115-réseau. 
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Tableau 3-2. Correspondance des priorités de réseau A TN aux priorités de sous-réseau mobile 

Corrr:spondar/Ce dr:s priorites 
dr: sotJS réseau mobile (/'l'ote 4) 

Prnric 
dr: couche 

rr:scau YDL VDL VDL SSR 
Categories do messages ATN SMAS (mcxk 2) (mock3) (mcxk4) modeS llFDL 

Gemoo réieaulsystëmes 14 14 \"Oir Note 1 3 14 èle,·ee 14 

Communications de dé~se 13 14 \"Oir ~ote 1 - 13 eJe\"ef! 14 

Communic.uio:J5 m~e:ues 1'2 14 'l:oirNote l - 1'2 èle,·èe 14 

~Is~~es pno:it..me.s bès à la sécuri:é 
de5\"0ls Il Il \"Ot.rNote J - Il éle,·èe 11 

MI!Su ges de p:ionte no:male llés 
a la sécunte de; \ "0 ls 10 Il \"Ot.r Note ! 2 10 éle\·ee 11 

Commuoic.:mons mètéorolog:~que:; 9 8 \"Oir Note 1 l 9 b.:~sse 8 

Commumcnons llées à b ré~anté 
dei \"Ols 8 7 \"ot.rNote 1 l s b35Sf! 7 

Me;.s.ages du seni.ce d"~ormanon 

a érollllllti~ 7 6 \"OirNote 1 0 7 b35SI! 6 

Admi!lismco::~. resuulsys<èm:s 6 5 voir Note 1 0 6 b3SSI! 5 

Mes.sa~es ad.mmlsmnf.s aèron:mtiques 5 5 illterdit bterdit inœrdit mterdit interdit 

1 <)lOD attribué.> 4 non non non D:O!I. non no a 
:m ribué amibué alltfuué amibué amibué am"bué 

Com.munic.aoons administrati,·es ~es 
et commUillcanoDS relan,·es à l 'appl.icatio!l. 
de la Cb:ute cles Nations Umes 3 3 interdit bterdit i:lœrdit interdit interdit 

Communications adu:inisttati\"1!5 
pri~nt:u...--es et commmucatioDS 
d"E ta:.de gou..-ememe:u 2 2 interdit i:lterdit i:lterdit bterdit i:lterdit 

Coœmumc.atioli.S a<irl:iJlh-u:ati\-es ci: 
prionté oomu1e 1 l i:lterdit i:lterdit i:lrerdit oterdit i:lterdit 

Communic.aooc.s adn:ini;trath"es 
de !:u'ble pnorué et commwlkatioll.5 
aéronautiques pas.sagm 0 0 interdit illterdit interdit in.terdit Î!lterdit 

Note 1. - La VOL mode 2 ne comporte aucun mécanisme de priorité de sous-réseau 
spécifique. 

Note 2. - Les SARP sur Je SMAS spécifient la correspondance des catégories de 
messages avec les priorités de sous-réseau sans référence explicite à la priorité de 
couche réseau A TN. 

Note 3. - Le terme « interdit » signifie que seules les communications liées à la 
sécurité et à la régularité des vols sont autorisées à emprunter ce sous-réseau, 
conformément à la définition donnée dans les SARP sur ce sous-réseau. 

Note 4. - Seuls les sous-réseaux mobiles qui font l'objet de SARP ou dont la prise en 
charge est explicitement prévue dans les dispositions techniques relatives aux 
systèmes intermédiaires limites A TN figurent dans la liste. 
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FIGURE DU CHAPITRE 3 

s~œme âe-r.ém:~e (ES! S)':~me d'E<r.rérnité (ES) 

PniCIIIUI Cl'~lication 
ATN de t'Out e-1 boo! 

Proctt~~~~ cr~ppli~tion 
... 
~ P' 

Err.M En :~ 
d'ilÇ~tatoo SEf'\'):E de w:mltrr. ~n aa,Jplf.ëjoo 

A TN de t.cut e-1 bcYJt 
"' .. 

savr..2de SEM:Ede 
GO mnca:o1 des 

ser.ite a= oomrr Jnu;atJo :ed'S~Ju 
torr. udr.atioo des 

coutlle-s ~~nén=ures cout/les su~er:.Jres 
ATN de tout en :.oui 

"' 
sen~cede Systirne systèrr~ sa~ de 

comrr JrJcation int· ëdiaire Il' ~ éa ·:e c.oolffilf1~ion 
in~ kea~ ps) (IS) iJte,1êseil.lr 

SCIUI-riHau - SOUHIINI ......_ SOOHÎINu 

Nrxl! 1. La paniC! ombrée! indique les élemœts qui ne [unt pas paniC! des présemes SARP Les besoins des wilisJtcurs 
difmisst!m l'ini!rfàœ rr.lrr! !'mtité d'applic;rliunl!l J'utWsai!ur cf i!SSIJrem la [o.r;cWnnalilé c.i /'interopàabilil!. de J'AT!'.'. 

Nrxe 2. La figure roprc"seme tm trodde simplifié de 1 'ATN N fiC tTKJmro pi1S toul es Jcs [onctbn.rmlilés (pc1r exemple. la hnctio.rr 
d 'enrcg i!ilrctœnl et de rctrilf1smi.ssion assurée patJr Je Sf!IYiœ de IIK!ssagt!rie A TS). 

l1lou: 3. P/usie~ points de baut en bout om été défmis à l'inléricur rk l'A 1.fly' dans le btn de preciser certaines spéci!iGitions 
de paformili1Cc de boUI f!n bou/. Il petri ëtre nécessaire. tmrtch~ de définir des JXJinls de bout œ boul di!Tùr:nts pour [acilill!r la 
qualiDcation des mises en cnme par rappon j ces sp.,;clicalio.'7S de perfor/TJiiJ1œ. iJalJS œs cas, !cs points de bout en bmrl tkwair:nl 
être dai.remem ckrmis cf wl1T!Ïris éil'tr IC!s points de bout en hom indiqœsdiJJlS la figuro. 

Nrxf! 4. Un 15 est IJf1C reprCs!lnt.Jtioo cOflCeptueliC! de la bndionnahlé el ne correspond pas cractcmcnl à tm rotflf!ur. Un 
routmr qui ~mt l!n cnn·re une applici!lbn de gcslio.rr-systimr ex ge !Js protOCDles d'tm systènw d'rxirémite cf, IOJSqll ïl ulilis!! tJIN! 

application rk gestion systèJœ, il [ail hnctioo de systime d'C!J.irémité. 

Figure 3-1. Modèle conceptuel de l' AT N 
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CHAPITRE 4 : SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE (R) 

PAR SATELLITE [SMA(R)S] 

Note 1. - Le présent chapitre contient les exigences applicables à l'utilisation des 
technologies de communication du service mobile aéronautique (R) par satellite. Les 
exigences de ce chapitre sont axées sur le service et sur les performances et ne sont 
pas liées à une technologie ou à une technique donnée. 

Note 2.- Les spécifications techniques détaillées des systèmes SMA(R) S figurent 
dans le manuel sur le SMA(R) S. Ce document donne également une description 
détaillée du SMA(R) S. 

4.1 DÉFINITIONS 

Délai d'établissement de connexion : Le délai d'établissement de connexion défini 

dans la norme ISO 8348 comprend un élément attribuable à l'utilisateur de service de 

sous-réseau (SN) appelé, qui est le temps écoulé entre l'indication SN-CONNECT et 

la réponse SN-CONNECT. Cet élément d'utilisateur est imputable à des actions 

entreprises à l'extérieur des limites du sous-réseau à satell ite ; il est donc exclu des 

spécifications du SMA(R) S. 

Délai de transfert des données (centile 95) : Le 95e centi le de la distribution 

statistique des délais pour lesquels le temps de transit est la moyenne. 

Délai de transit des données : Conformément à la norme ISO 8348, la valeur 

moyenne de la distribution statistique des délais de données. Ce délai correspond au 

délai de sous-réseau et n'inclut pas le délai d'établissement de connexion. 

Délai total de transfert de la voix : Temps écoulé entre l'instant où une 

communication vocale est présentée à I'AES ou à la GES, et celui où cette 

communication vocale pénètre dans le réseau d'interconnexion de la GES ou de I'AES 

homologue. Ce délai total comprend le temps de traitement de vocodeur, le délai 

associé à la couche physique, le temps de propagation RF et tous les autres délais cf-. 
dans les limites du sous-réseau SMA(R) S. 

~----------~------------------------~ ~ 
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Faisceau ponctuel : Faisceau d'antenne de satellite dont le lobe principal couvre bien 

moins que la surface de la Terre qui se trouve en visibilité directe depuis le satellite. 

On peut concevoir ce faisceau de manière à utiliser plus efficacement les ressources 

du système en ce qui concerne la répartition géographique des stations terriennes 

d'utilisateur. 

Réseau (N) : Le terme « réseau » et l'abréviation correspondante « N » qui figurent 

dans la norme ISO 8348 sont remplacés respectivement par « sous-réseau » et par 

l'abréviation « SN » chaque fois qu'ils sont utilisés dans le cadre des performances du 

service de données par paquets de la couche sous-réseau. 

Service mobile aéronautique (R) par satellite [SMA(R) S] : Service mobile 

aéronautique par satellite, réservé aux communications re latives à la sécurité et à la 

régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de 

l'aviation civile. 

Sous-réseau (SN) : Voir Réseau (N). 

Taux d'erreurs résiduelles : Nombre de SNSDU incorrectes, perdues ou en double 

par rapport au nombre total de SNSDU envoyées. 

Unité de données de service de sous-réseau (SNSDU) : Quantité de données 

d'utilisateur de sous-réseau, dont l'identité est préservée d'un bout à l'autre d'une 

connexion de sous-réseau. 

Note. - Les termes suivants, utilisés dans le présent chapitre, sont définis ailleurs 
dans les autres parties du RAB 15 : 
Couche sous-réseau : RAB 15. Vol 3 - paragraphe 6. 1. 
Réseau de télécommunications aéronautiques (A TN) : RAB 15. Vol 3 - Chapitre 1. 
Service mobile aéronautique (route) par satellite [SMA(R) S] : RAB 15 - Vol 2, 
paragraphe 1. 1. 
Station terrienne au sol (GES) : RAB 15. Vol 3 - Chapitre 1. 
Station terrienne d'aéronef (AES) : RAB 15. Vol 3 - Chapitre 1. 
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4.2 GÉNÉRALITÉS 

4.2.1 Les systèmes du service mobile par satellite utilisés pour assurer le SMA(R) S 

doivent être conformes aux spécifications du présent chapitre. 

4.2.1 .1 Les systèmes SMA(R) S doivent assurer le service de données par paquets 

ou le service de communications vocales, ou les deux. 

4.2.2 Les spécifications relatives à l'emport obligatoire de l'équipement du système 

SMA(R) S, y compris le niveau de fonctionnalité du système, doivent être définies sur 

la base d'accords régionaux de navigation aérienne qui précisent l'espace aérien 

d'exploitation et les dates d'entrée en vigueur de l'emport de l'équipement. Un niveau 

de fonctionnalité du système comprendra les performances de I'AES, du satellite et de 

laGES. 

4.2.3 Les accords indiqués au paragraphe 4.2.2 doivent prévoir un préavis d'au moins 

deux (2) ans pour l'emport obligatoire des systèmes embarqués. 

4.2.4 L'administration de l'aviation civile doit coordonner avec les autres autorités 

nationales et les fournisseurs de services, les aspects de la mise en œuvre des 

systèmes SMA(R) S pour permettre son interopérabilité mondiale et son utilisation 

optimale, selon les besoins. 

4 .3 CARACTÉRISTIQUES RF 

4.3.1 BANDES DE FRÉQUENCES 

Note. - Le Règlement des radiocommunications de I'UIT permet aux systèmes qui 
assurent le service mobile par satellite d'employer les mêmes fréquences que le 
SMA(R)S sans exiger qu'ils offrent des services de sécurité. Cette situation risque de 
réduire le spectre disponible pour le SMA(R) S. Il est essentiel que le Bénin tiennent 
compte de ce fait dans la planification des fréquences et la détermination des besoins 
nationaux et régionaux en matière de fréquences. 

4.3.1.1 Lorsqu'il assure les communications SMA(R) S, le système SMA(R) S doit 

fonctionner seulement dans les bandes de fréquences attribuées au SMA(R) S à cet cf_ 
effet et protégées par le Règlement des radiocommunications de I'UIT. 
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4.3.2 ÉMISSIONS 

4.3.2.1 Les émissions totales de I'AES nécessaires pour respecter les performances 

nominales du système doivent être limitées de façon à ce qu'elles ne causent pas de 

brouillage préjudiciable à d'autres systèmes indispensables à la sécurité et à la 

régularité de la navigation aérienne, installés dans le même aéronef ou dans un autre 

aéronef. 

Note 1. - Le brouillage préjudiciable peut être causé par des émissions par 
rayonnement et/ou par conduction, comprenant les harmoniques, les rayonnements 
parasites discrets, les produits d'intermodulation et le bruit, qui ne se produisent pas 
seulement lorsque l'émetteur émet. 
Note 2. - Les spécifications relatives à la protection du GNSS figurent dans le RAB 
15 Vol1. 

4.3.2.2 BROUILLAGE DES AUTRES ÉQUIPEMENTS SMA(R)S 

4.3.2.2.1 Les émissions d'une AES utilisant un système SMA(R) S ne doivent pas 

causer de brouillage préjudiciable à une AES assurant le SMA(R) S à bord d'un autre 

aéronef. 

Note. - Une façon de se conformer au paragraphe 4.3.2.2.1 est de limiter les 

émissions dans la bande de fonctionnement des autres équipements SMA(R) S à un 

niveau compatible avec les spécifications relatives au brouillage entre systèmes, 

comme celles qui figurent dans le Document D0-215 de la RTCA. La RTCA et 

I'EUROCAE peuvent établir de nouvelles normes de performance pour les SMA(R) S 

futurs qui peuvent décrire des méthodes pour se conformer à cette exigence. 

4.3.3 SUSCEPTIBILITE 

4.3.3.1 L'équipement d'AES doit fonctionner correctement en présence de broui llage 

causant un changement relatif cumulatif de la température de bruit du récepteur (!J. T/T) 

de 25 %. 

4.4 ACCÈS EN PRIORITÉ OU PAR PRÉEMPTION 

4.4.1 Toutes les stations terriennes d'aéronef et toutes les stations terriennes au sol 

doivent être conçues de manière que les messages transmis en conformité avec le cf!_ 
RAB 15 Vol2 paragraphe 5.1 .8, y compris leur ordre de priorité, ne soient pas retardés 

~----------~----------------------~~ 
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par l'émission ou la réception d'autres types de messages. S'il est nécessaire de le 

faire pour se conformer à la présente spécification, les messages d'un type non défini 

au RAB 15 Vol 2, paragraphe 5.1.8, seront interrompus, même sans avertissement, 

pour permettre l'émission et la réception des messages dont le type est indiqué dans 

le paragraphe 5.1 .8. 

4.4.2 La priorité de tous les paquets de données SMA(R)S et de toutes les 

communications vocales SMA(R)S doit être indiquée. 

4.4.3 A l'intérieur d'une même catégorie de messages, les communications vocales 

ont priorité sur les communications de données. 

4.5 ACQUISITION ET POURSUITE DU SIGNAL 

4.5.1 L'AES, la GES et les satellites doivent acquérir et poursuivre correctement les 

signaux de la liaison de service lorsque l'aéronef se déplace à une vitesse sol allant 

jusqu'à 1 500 km/h (800 nœuds), quel que soit le cap suivi. 

4.5.1.1 Lorsque cela est possible, I'AES, la GES et les satellites doivent acquérir et 

poursuivre correctement les signaux de la liaison de service lorsque l'aéronef se 

déplace à une vitesse sol allant jusqu'à 2 800 km/h (1 500 nœuds), quel que soit le 

cap suivi. 

4.5.2 L'AES, la GES et les satellites doivent acquérir et poursuivre correctement les 

signaux de la liaison de service jusqu'à ce que la composante du vecteur 

d'accélération de l'aéronef dans le plan de l'orbite du satellite atteigne 0,6 g. 

4.5.2.1 L'AES, la GES et les satellites doivent acquérir et poursuivre correctement les 

signaux de la liaison de service jusqu'à ce que la composante du vecteur 

d'accélération de l'aéronef dans le plan de l'orbite du satellite atteigne 1,2 g. 

~--------------~---------------------------------. A 
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4.6 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES 

4.6.1 ZONE DE COUVERTURE OPERATIONNELLE SPECIFIEE 

Le système SMA(R) S assure le SMA(R) S dans toute la zone de couverture 

opérationnelle spécifiée (DOC). 

4.6.2 NOTIFICATION DES DÉFAILLANCES 

4.6.2.1 En cas de défaillance du service, le système SMA(R) S doit indiquer en temps 

opportun l'heure, l'emplacement et la durée prévus des interruptions causées par cette 

défaillance jusqu'à ce que le service soit complètement rétabli. 

Note. - Les interruptions de service peuvent, par exemple, être causées par la 
défaillance d'un satellite, d'un faisceau ponctuel de satellite ou d'une GES. Les zones 
géographiques touchées peuvent être fonction de l'orbite du satellite et de la 
conception du système, et peuvent varier avec le temps. 

4.6.2.2 Le système doit annoncer une perte de communication dans les 30 secondes 

qui suivent la détection de cette perte. 

4.6.3 SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L'AES 

4.6.3.1 L'AES doit respecter les caractéristiques de performance spécifiées aux 

paragraphes 4.6.4 et 4.6.5 pour les vols rectilignes en palier dans toute la DOC du 

système à satellites. 

4.6.3.1 .1 L'AES doit respecter les caractéristiques de performance spécifiées aux 

paragraphes 4.6.4 et 4.6.5 pour des assiettes en vol de +20 degrés à -5 degrés en 

tangage et de ±25 degrés en roulis dans toute la DOC du système à satellites. 

4.6.4 PERFORMANCE DU SERVICE DE DONNEES PAR PAQUETS 

4.6.4.1 Un système qui assure le service de données par paquets SMA(R) S doit être 

conforme aux normes suivantes. 

Note. - Les normes de performance système applicables au service de données par 
paquets figurent aussi dans le document 00-270 de la RTCA. 
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4.6.4.1 .1 Un système SMA(R) S qui assure un service de données par paquets doit 

être capable de fonctionner comme l'un des sous-réseaux mobiles constitutifs de 

I'ATN. 

Note. - Un système SMA(R) S peut également assurer des fonctions de données non 
ATN. 

4.6.4. 1.2 Paramètres relatifs aux délais 

Note. - Le terme « service prioritaire " désigne la priorité réservée aux 
communications de détresse et d'urgence, et à certains messages de gestion du 
système ou du réseau peu fréquents. Le terme « service de plus faible priorité , 
désigne la priorité utilisée pour la régularité des vols. Les valeurs de tous les 
paramètres relatifs aux délais sont calculées en fonction de la charge de trafic en heure 
de pointe. 

4.6.4.1.2.1 Délai d'établissement de connexion. Le délai d'établissement de connexion 

ne doit pas dépasser 70 secondes. 

4.6.4.1 .2.1.1 Le délai d'établissement de connexion ne dépasserait pas 50 secondes. 

4.6.4.1 .2.2 Conformément à la norme ISO 8348, les valeurs du délai de transit des 

données doivent être fondées sur une longueur d'unité de données de service de sous

réseau (SNSDU) fixée à 128 octets. Par définition, les délais de transit des données 

sont des valeurs moyennes. 

4.6.4.1 .2.3 Délai de transit des données à partir de l'aéronef- priorité la plus haute. 

Le délai de transit des données à partir de l'aéronef ne doit pas dépasser 40 secondes 

pour le service de données ayant la priorité la plus haute. 

4.6.4.1 .2.3.1 Délai de transit des données à partir de l'aéronef- priorité la plus haute. 

Le délai de transit des données à partir de l'aéronef ne dépasserait pas 23 secondes 

pour le service de données ayant la priorité la plus haute. 
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4.6.4.1 .2.3.2 Délai de transit des données à partir de J'aéronef- priorité la plus faible. 

Le délai de transit des données à partir de l'aéronef ne dépasserait pas 28 secondes 

pour le service de données ayant la priorité la plus faible. 

4.6.4.1 .2.4 Délai de transit des données vers J'aéronef- priorité la plus haute. Le délai 

de transit des données vers l'aéronef ne doit pas dépasser 12 secondes pour le service 

de données ayant la priorité la plus haute. 

4.6.4.1 .2.4.1 Délai de transit des données vers J'aéronef- priorité la plus faible. Le 

délai de transit des données vers l'aéronef ne dépasserait pas 28 secondes pour le 

service de données ayant la priorité la plus faible. 

4.6.4.1 .2.5 Délai de transfert des données (centile 95) à partir de J'aéronef- priorité 

la plus haute. Le délai de transfert des données (centile 95) à partir de l'aéronef ne 

doit pas dépasser 80 secondes pour le service de données ayant la priorité la plus 

haute. 

4.6.4.1 .2.5.1 Délai de transfert des données (centile 95) à partir de J'aéronef- priorité 

la plus haute. Le délai de transfert des données (centile 95) à partir de l'aéronef ne 

dépasserait pas 40 secondes pour le service de données ayant la priorité la plus haute. 

4.6.4.1 .2.5.2 Délai de transfert des données (centile 95) à partir de l'aéronef- priorité 

la plus faible. Le délai de transfert des données (centile 95) à partir de l'aéronef ne 

dépasserait pas 60 secondes pour le service de données ayant la priorité la plus faible. 

4.6.4.1 .2. 6 Délai de transfert des données (centile 95) vers J'aéronef- priorité la plus 

haute. Le délai de transfert des données (centile 95) vers l'aéronef ne doit pas 

dépasser 15 secondes pour le service de données ayant la priorité la plus haute. 

4.6.4.1.2.6.1 Délai de transfert des données (centile 95) vers J'aéronef- priorité la 

plus faible. Le délai de transfert des données (centile 95) vers l'aéronef ne dépasserait 

pas 30 secondes pour le service de données ayant la priorité la plus faible. 
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4.6.4.1.2.7 Délai de libération de connexion (centile 95). Le délai de libération de 

connexion (centile 95) ne doit pas dépasser 30 secondes quel que soit le sens de la 

transmission . 

4.6.4.1.2. 7.1 Le délai de libération de connexion (centile 95) ne dépasserait pas 25 

secondes quel que soit le sens de la transmission. 

4.6.4.1.3/ntégrité 

4.6.4.1.3.1 Taux d'erreurs résiduelles à partir de l'aéronef. Le taux d'erreurs résiduelles 

à partir de l'aéronef ne doit pas dépasser 10·4 par SNSDU. 

4.6.4.1 .3.1.1 CNL 

4.6.4.1 .3.2 Taux d'erreurs résiduelles vers l'aéronef. Le taux d'erreurs résiduelles vers 

l'aéronef ne doit pas dépasser 10·6 par SNSDU. 

4.6.4.1 .3.3 Maintien de la connexion. La probabilité qu'une libération de connexion de 

sous-réseau (SNC) soit provoquée par un fournisseur de SNC ne doit pas dépassera 

1 04 dans tout intervalle d'une heure. 

Note. - Les libérations de connexion causées par le transfert de GES à GES, par une 
demande de déconnexion d'une AES ou par une préemption de circuit virtuel sont 
exclues de ces spécifications. 

4.6.4.1.3.4 La probabilité qu'une réinitialisation soit provoquée par un fournisseur de 

SNC ne doit pas dépasser 1 o-1 dans tout intervalle d'une heure. 

4.6.5 PERFORMANCES DES SERVICES VOCAUX 

4.6.5.1 Un système qui assure le service vocal SMA(R) S doit être conforme aux 

spécifications suivantes. 

Note. - L'OACI est actuellement en train d'examiner ces dispositions au vu de 
l'introduction de nouvelles technologies. c:f_ 

~ 
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4.6.5.1.1 Temps de traitement des appels 

4.6.5.1 .1 .1 Appels en provenance de I'AES. Le centile 95 du temps nécessaire pour 

qu'une GES présente un événement d'appel à l'interface d'interfonctionnement du 

réseau de Terre après l'arrivée d'un événement d'appel à l'interface de I'AES ne doit 

pas dépasser 20 secondes. 

4.6.5.1 .1.2 Appels en provenance de la GES. Le centile 95 du temps nécessaire pour 

qu'une AES présente un événement d'appel à l'interface de l'aéronef après l'arrivée 

d'un événement d'appel à l'interface d'interfonctionnement du réseau de Terre ne doit 

pas dépasser 20 secondes. 

4.6.5. 1.2 Qualité de la voix 

4.6.5.1.2.1 La transmission de la voix doit assurer une intelligibilité globale appropriée 

pour l'environnement opérationnel et le bruit ambiant prévus. 

4.6.5.1 .2.2 Le délai de transfert total admissible dans les limites du sous-réseau 

SMA(R) S ne doit pas dépasser 0,485 seconde. 

4.6.5.1 .2.3 Les effets des vocodeurs utilisés en cascade et/ou d'autres conversions 

analogiques/numériques sont dûment pris en compte. 

4.6.5.1.3 Capacité d 'écoulement du trafic vocal 

4.6.5.1 .3.1 Le système doit disposer de ressources de canal suffisantes pour 
l'écoulement du trafic vocal, de telle sorte que la probabilité de blocage d'un appel 
vocal SMA(R)S en provenance d'une AES ou d'une GES sera de 1 o-2 au maximum. 
Note. - Les ressources de canal disponibles pour l'écoulement du trafic vocal 
comprennent les ressources non prioritaires, y compris celles qui sont utilisées pour 
les communications non SMA(R)S. 

4.6.6 SÉCURITÉ 

4.6.6.1 Le système doit être doté de fonctions permettant de protéger les messages 

en transit contre les altérations. 
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4.6.6.2 Le système doit être doté de fonctions qui le protègent contre les dénis de 

service, la dégradation des performances et la réduction de la capacité lorsqu'il subit 

des attaques externes. 

Note. - Les méthodes d'attaque peuvent comprendre l 'inondation intentionnelle par 
des messages parasites, l'altération intentionnelle du logiciel d'exploitation ou des 
bases de données et la destruction physique de l'infrastructure de soutien. 

4.6.6.3 Le système doit être doté de fonctions de protection contre les accès non 

autorisés. 

Note. - Ces fonctions ont pour but d'assurer une protection contre le leurrage et les 
« contrôleurs fantômes >>. 

4. 7 INTERFACES SYSTÈME 

4.7.1 LE SYSTÈME SMA(R)S 

Le système SMA(R) S doit permettre aux utilisateurs du sous-réseau d'adresser des 

communications SMA(R) S à des aéronefs particuliers au moyen de l'adresse 

d'aéronef à 24 bits de I'OACI. 

Note. - Les dispositions relatives à l'attribution et à l'assignation des adresses OACI 
à 24 bits figurent dans l'Appendice au Chapitre 9. 

4.7.2 INTERFACE DU SERVICE DE DONNÉES PAR PAQUETS 

4. 7.2.1 Un système qui assure le service de données par paquets SMA(R)S doit fournir 

une interface avec I'ATN. 

Note. - Les spécifications techniques détaillées relatives aux dispositions sur le 
service de sous-réseau compatible A TN figurent aux paragraphes 5.2.5 et 5. 7.2 du 
Manuel des dispositions techniques détaillées applicables au réseau de 
télécommunications aéronautiques (ATN) (Doc 9880) (en préparation). 

4.7.2.2 Un système qui assure le service de données par paquets SMA(R)S doit fournir 

la fonction de notification de connectivité (CN). 
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CHAPITRE 5 : LIAISON DE DONNÉES AIR-SOL SSR MODE S 

Note.- La liaison de données air-sol SSR mode S est également appelée sous-réseau 
mode S du réseau de télécommunications aéronautiques (A TN). 

5.1 DÉFINITIONS RELATIVES AU SOUS-RÉSEAU MODES 

Adresse d'aéronef: Combinaison unique de 24 bits, pouvant être assignée à un 

aéronef aux fins de communication air-sol, de navigation et de surveillance. 

Aéronef: Le terme « aéronef » peut être employé pour désigner les émetteurs mode 

S (par exemple, aéronef/véhicule). 

Aéronef 1 véhicule : Désigne un appareil capable de voler dans l'atmosphère ou un 

véhicule utilisé dans l'aire de mouvement à la surface des aérodromes (par exemple, 

pistes, voies de circu lation). 

Agrégat d'interrogateurs : Groupe de deux ou plusieurs interrogateurs portant le 

même identificateur d'interrogateur (Il) et fonctionnant en collaboration afin que les 

performances de chaque interrogateur en matière de survei llance et de liaison de 

données ne subissent aucune interférence dans les zones de couverture commune. 

Clôture : Commande en provenance d'un interrogateur mode S, qu i met fin à une 

transaction de communications dans la couche liaison mode S. 

Comm-A : Interrogation de 112 bits contenant le champ de message MA de 56 bits. 

Ce champ est utilisé dans les communications montantes par les protocoles de 

message de longueur standard (SLM) et les protocoles de message de diffusion. 

Comm-8 : Réponse de 112 bits contenant le champ de message MB de 56 bits. Ce 

champ est utilisé dans les communications descendantes par les protocoles SLM, les 

protocoles déclenchés au sol et les protocoles de message de diffusion. 
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Comm-8 déclenché au sol (GICB): Protocole permettant à l'interrogateur d'extraire 

les réponses Comm-B émises par une source donnée et contenant des données dans 

le champ MB. 

Comm-e: Interrogation de 112 bits contenant le champ MC de 80 bits. Ce champ est 

utilisé dans les communications montantes par le protocole de message étendu (ELM). 

Comm-D: Interrogation de 112 bits contenant le champ MD de 80 bits. Ce champ est 

utilisé dans les communications descendantes par le protocole ELM. 

Compte rendu de capacité : Information indiquant si le transpondeur a la capacité de 

liaison de données selon l'information contenue dans le champ capacité (CA) d'une 

réponse appel général ou d'un squitter (voir «compte rendu de capacité de liaison de 

données»). 

Compte rendu de capacité de liaison de données : Information contenue dans une 

réponse Comm-B, indiquant toutes les possibilités de communication mode S de 

l'installation embarquée. 

Connexion : Association logique entre des entités homologues dans un système de 

communication. 

Diffusion: Protocole qui, dans le cadre du système modeS, permet de transmettre 

des messages montants à tous les aéronefs situés dans la zone de couverture, et des 

messages descendants à tous les interrogateurs sous la surveillance desquels se 

trouvent les aéronefs qui émettent. 

Entité de gestion de sous-réseau (SNME) : Entité résidant dans un GDLP, qui gère 

le sous-réseau et qui communique avec des entités homologues dans les systèmes 

intermédiaires ou d'extrémité. 
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Entité de services spécifiques modeS (SSE) : Entité résidant dans un XDLP et 

permettant d'accéder aux services spécifiques mode S. 

Équipement de terminaison de circuit de données embarqué (ETCDE) : 

Équipement de terminaison de circuit de données particulier à un aéronef et associé à 

un processeur de liaison de données embarqué (ADLP). Il exploite un protocole 

particulier à la liaison de données mode S pour le transfert de données entre l'aéronef 

et les installations au sol. 

Équipement de terminaison de circuit de données sol (ETCDS) : Équipement de 

terminaison de circuit de données installé au sol et associé à un processeur de liaison 

de données sol (GDLP). Il utilise un protocole particulier à la liaison de données mode 

S pour transférer les données entre l'aéronef et les installations au sol. 

ETCDX : Terme général s'appliquant à la fois à I'ETCDE et à I'ETCDS. 

Formateur/gestionnaire général (GFM) : Fonction de l'aéronef qui assure le 

formatage des messages à insérer dans les registres du transpondeur. Elle assure 

également la détection et le traitement de situations d'erreur telles que la perte des 

données d'entrée. 

Liaison descendante : Liaison de données dans le sens air-sol. Les signaux air-sol 

mode S sont transmis sur le canal de fréquence de réponse à 1 090 MHz. 

Liaison montante : Liaison de données dans le sens sol-air. Les signaux sol-air mode 

S sont transmis sur le canal de fréquence d'interrogation à 1 030 MHz. 

Message de longueur standard (SLM) : Échange de données numériques utilisant 

des interrogations Comm-A et/ou des réponses Comm-B à adresse sélective (voir 

«Comm-A» et «Comm-B» ). 
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Message étendu (ELM) : Série d'interrogations Comm-e (ELM montants) transmises 

sans réponses intermédiaires ou série de réponses Comm-D (ELM descendants) 

transmises sans interrogations intermédiaires. 

ELM descendant (DELM) : Expression désignant une communication descendante 

de longue durée composée de réponses Comm-D mode S de 112 bits, contenant 

chacune un champ de message Comm-D (MD) de 80 bits. 

ELM montant (UELM) : Expression désignant une communication montante de 

longue durée composée d'interrogations Comm-e mode S de 112 bits, contenant 

chacune un champ de message Comm-e (MC) de 80 bits. 

Paquet : Unité fondamentale de transfert de données entre appareils de transmission 

dans la couche réseau (par exemple, un paquet ISO 8208 ou un paquet modeS). 

Paquet mode 5: Paquet conforme à la norme du sous-réseau mode S; il est conçu 

pour limiter au maximum la largeur de bande nécessaire dans la liaison air-sol. Les 

paquets ISO 8208 peuvent être transformés en paquets mode S et vice versa. 

Processeur de liaison de données embarqué (ADLP) : Processeur embarqué 

correspondant à une liaison de données air-sol déterminée (par exemple, mode S). Il 

permet de gérer les canaux ainsi que de segmenter et de réassembler les messages 

pour le transfert. Il est relié, d'une part (au moyen de son ETCD), aux éléments 

d'aéronef communs à tous les systèmes de liaison de données et, d'autre part, à la 

liaison air-sol elle-même. 

Processeur de liaison de données sol (GDLP) : Processeur au sol correspondant à 

une liaison de données air-sol particulière (par exemple, mode S). Il permet de gérer 

les canaux ainsi que de segmenter et de réassembler les messages pour le transfert. 

Il est relié, d'une part (au moyen de son ETCD), aux éléments au sol communs à tous 

les systèmes de liaison de données et, d'autre part, à la liaison air-sol elle-même. of_ 
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Protocole Comm-8 déclenché à bord (AIC8) modeS: Procédure déclenchée par 

un transpondeur mode S en vue de transmettre un seul segment Comm-8 depuis une 

installation embarquée. 

Protocole Comm-8 déclenché au sol (GIC8) modeS: Procédure déclenchée par 

un interrogateur mode S pour obtenir, d'une installation embarquée mode S, un seul 

segment Comm-8 comprenant le contenu d'un des 255 registres Comm-8 à l'intérieur 

du transpondeur mode S. 

Protocole déclenché à bord: Procédure déclenchée par une installation embarquée 

mode S pour remettre au sol un message de longueur standard ou étendue sur la 

liaison descendante. 

Protocole déclenché au sol : Procédure déclenchée par un interrogateur mode S 

pour transmettre des messages de longueur standard ou des messages étendus à 

une installation embarquée mode S. 

Protocole dirigé multisite mode S : Procédure qui permet de s'assurer que 

l'extraction et la clôture d'un message de longueur standard descendant ou d'un 

message étendu descendant ne sont prises en charge que par l'interrogateur mode S 

choisi par l'aéronef. 

Protocole spécifique mode S (MSP) : Protocole qui fournit un service de 

datagramme restreint à l'intérieur du sous-réseau mode S. 

Protocoles de diffusion modeS: Procédures permettant à plusieurs transpondeurs 

ou interrogateurs au sol de recevoir respectivement des messages de longueur 

standard montante et descendante. 

Sélecteur de données Comm-8 (8DS) : Code à 8 bits indiquant le registre dont le 

contenu doit être transféré dans le champ MB d'une réponse Comm-8. Le code BOS cf!-

~ 
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se compose de deux groupes de 4 bits chacun: BDS1 (les 4 bits de poids fort) et BDS2 

(les 4 bits de poids faible). 

Segment : Partie d'un message contenue dans un seul champ MAIMB dans le cas 

d'un message de longueur standard, ou dans un champ MC/MD dans le cas d'un 

message étendu. Ce terme s'applique aussi à la transmission modeS qui contient ces 

champs. 

Services spécifiques modeS: Ensemble de services de communication fourn is par 

le système mode S, qui ne sont pas fournis par d'autres sous-réseaux air-sol et qui, 

par conséquent, ne sont pas interopérables. 

Sous-réseau : Mise en œuvre réelle d'un réseau de transmission de données 

employant un protocole et un plan d'adressage homogènes et placée sous le contrôle 

d'une autorité unique. 

Temporisation : Annulation d'une transaction lorsqu'une des entités participantes ne 

fournit pas la réponse exigée dans le délai imparti. 

Trame : Unité fondamentale de transfert de base au niveau liaison. Dans le contexte 

du sous-réseau modeS, une trame peut comprendre de un à quatre segments Comm

A ou Comm-B, de deux à seize segments Comm-e ou de un à seize segments Comm-

0 . 

XDLP: Terme général s'appliquant à la fois à I'ADLP et au GDLP. 

5.2 CARACTÉRISTIQUES DU MODE S 

5.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Note 1.- Document de référence ISO. Dans la présente norme, «ISO 8208>> désigne 
la norme ISO Technologies de l'information - Communications de données - Protocole 
X.25 de couche paquet pour terminal de données, numéro de référence : ISO/IEC 
8208: 1990(E). rt-
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Note 2. - L'architecture globale du sous-réseau mode S est représentée dans le 
diagramme de la page suivante. 
Note 3. - Le traitement se divise en trois branches différentes. La première comprend 
le traitement des circuits virtuels commutés (CVC), la deuxième comprend le 
traitement des services spécifiques mode S et la troisième, le traitement de 
l'information de gestion de sous-réseau. Les CVC utilisent le processus de 
restructuration et la fonction ETCDE ou ETCDS. Les services spécifiques mode S 
utilisent la fonction d'entité de services spécifiques (SSE) mode S. 

5.2.1.1 Catégories de messages. 

Le sous-réseau mode S ne véhiculera que des communications aéronautiques faisant 

partie des catégories de la sécurité et de la régularité des vols, conformément aux 

dispositions des paragraphes 5.1.8.4 et de 5.1 .8.6 du Chapitre 5 du RAB 15 Vol 2. 

5.2.1.2 Signaux électromagnétiques. 

Les caractéristiques des signaux électromagnétiques du sous-réseau mode S doivent 

être conformes aux dispositions du paragraphe 3.1.2 du Chapitre 3 du RAB 15 Vol 4. 

5.2.1.3 Indépendance du code et des octets. 

Le sous-réseau mode S peut transmettre des données numériques indépendamment 

du code et des octets utilisés. 

5.2.1.4 Transfert des données. 

Les données doivent être acheminées en segments sur la liaison de données mode 

S, en utilisant les protocoles de message de longueur standard (SLM) ou les 

protocoles de message étendu (ELM), conformément aux dispositions de 3.1.2.6.11 

et 3.1 .2.7 du RAB 15 - Vol4. 

Note 1.- Un segment SLM est le contenu d'un champ MA ou MB de 56 bits. Un 
segment ELM est le contenu d'un champ MC ou MD de 80 bits. 
Note 2.- Une trame SLM est le contenu d'un maximum de quatre champs MA ou MB 
chaÎnés. Une trame ELM est le contenu de deux à seize champs MC ou de un à seize 
champs MD. 

5.2.1.5 Numérotation des bits. 

Dans la description des champs d'échange de données, les bits sont numérotés dans 

leur ordre de transmission, à partir du bit 1. Dans les trames à plusieurs segments, les ct-
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numéros des bits continuent dans le deuxième segment et les segments suivants. Sauf 

indication contraire, les valeurs numériques codées par groupes (champs) de bits le 

sont à l'aide de la notation binaire positive et le premier bit transmis doit être le bit de 

poids fort (MSB) (paragraphe 3.1.2.3.1.3 du Volume IV de Rab 15). 

5.2.1 .6 Bits non attribués. 

Lorsque les données n'ont pas une longueur suffisante pour remplir tous les bits d'un 

champ ou d'un sous-champ de message, les bits non attribués sont mis à O. 

5.2.2 Trames 

5.2.2.1 TRAMES MONT ANTES 

5.2.2.1 .1 Trame SLM. Les trames SLM montantes sont constituées d'un maximum de 

quatre segments Comm-A à adresse sélective. 
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Note. - Chaque segment Comm-A (champ MA) reçu par I'ADLP est accompagné des 
32 premiers bits de l'interrogation qui a remis le segment (paragraphe 3. 1.2. 1 0.5.2. 1. 1 
du Volume IV de l'Annexe 10). Ces 32 bits contiennent le champ indicatif spécial (SD) 
de 16 bits (paragraphe 3.1.2.6.1.4 du Volume IV de l'Annexe 10). 

5.2.2.1 .1 .1 Champ SD. Lorsque la valeur du code du champ identification d'indicatif 

(Dl) (bits 14 à 16) est égale à 1 ou à 7, le champ indicatif spécial (SD) (bits 17 à 32) 

de chaque interrogation Comm-A doit être utilisé pour obtenir le sous-champ 

identificateur d'interrogateur (liS, bits 17 à 20) et le sous-champ Comm-A chaîné (LAS, 

bits 30 à 32). Les mesures à prendre dépendront de la valeur de LAS. Le contenu des 

sous-champs LAS et liS doit être conservé et associé au segment de message Comm

A aux fins d'assemblage de la trame, tel qu'indiqué ci-dessous. Tous les champs 

autres que le champ LAS doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 3.1.2 

du Volume IV du RAB 15. 

Note. - La structure du champ SD est illustrée à la Figure 5-1 *. 

5.2.2.1 .1 .2 Codage du sous-champ LAS. Le sous-champ LAS de 3 bits est codé de la 

manière suivante: 

LAS 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S/GNIFICA TION 

segment unique 

chaîné, 1er segment 

chaîné, 2e segment mais non le dernier segment 

chaîné, 3e segment mais non le dernier segment 

chaîné, 4e et dernier segment 

chaîné, 2e et dernier segment 

chaîné, 3e et dernier segment 

non attribué 

5.2.2.1.1.3 Trame SLM à un segment. Si LAS = 0, les données du champ MA 

constituent une trame complète et peuvent faire l'objet de traitement. 

5.2.2.1 .1 .4 Trame SLM à plusieurs segments. L'ADLP accepte et assemble les 

segments Comm-A de 56 bits chaînés associés aux 16 codes d'identification 
of-
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d'interrogateur (Il) possibles. Pour que le chaînage des segments Comm-A s'effectue 

correctement, tous les segments Comm-A doivent avoir la même valeur d'liS. Si LAS 

= 1 à 6, la trame doit être constituée de deux à quatre segments Comm-A 

conformément aux dispositions des paragraphes qui suivent. 

5.2.2.1.1.4.1 Segment initial. Si LAS = 1, le champ MA constitue le segment initial 

d'une trame SLM. Le segment initial doit être stocké jusqu'à la réception de tous les 

segments de la trame ou jusqu'à l'annulation de la trame. 

5.2.2.1 .1.4.2 Segment intermédiaire. Si LAS = 2 ou 3, le champ MA constitue un 

segment intermédiaire de la trame SLM et est assemblé par ordre numérique. Il est 

associé aux segments reçus précédemment qui contiennent la même valeur d' liS. 

5.2.2.1 .1.4.3 Segment final. Si LAS = 4, 5 ou 6, le champ MA constitue le segment 

final de la trame SLM. Il est associé aux segments précédents qui contiennent la même 

valeur d' liS. 

5.2.2.1 .1 .4.4 Trame complète. La trame est considérée complète et peut faire l'objet 

d'un traitement subséquent après la réception de tous les segments de la trame. 

5.2.2.1.1 .4.5 Annulation de la trame. Une trame SLM incomplète est annulée dans une 

ou plusieurs des situations suivantes : 

a) Réception d'un nouveau segment initial (LAS= 1) avec la même valeur d'liS. 

Dans ce cas, le nouveau segment initial doit être conservé à titre de segment 

initial d'une nouvelle trame SLM. 

b) La séquence des codes LAS reçus (après la suppression des doubles) ne 

figure pas dans la liste suivante : 

1) LAS= 0 

2) LAS= 1,5 

3) LAS= 1 ,2,6 

4) LAS= 1 ,6,2 
cf!-
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5) LAS= 1 ,2,3,4 

6) LAS= 1 ,3,2,4 

7) LAS= 1 ,2,4,3 

8) LAS = 1 ,3,4 ,2 

9) LAS= 1 ,4,2,3 

1 0) LAS= 1 ,4,3,2 

c) Il s'est écoulé Tc secondes depuis la réception du dernier segment Comm-A 

contenant la même valeur d'liS (Tableau 5-1*). 

5 .2 .2.1 .1.4.6 Annulation de segment. Un segment intermédiaire ou un segment final 

d'une trame SLM est mis au rebut s'il est reçu sans qu'aucun segment initial contenant 

la même valeur d'liS n'ait été reçu. 

5.2.2.1.1.4.7 Segment en double. Si un segment reçu contient le même numéro de 

segment et la même valeur d'liS qu'un segment reçu précédemment, le nouveau 

segment remplace le segment reçu précédemment. 

Note. - L'intervention des protocoles de sous-réseau mode S peut avoir pour 
conséquence la remise en double de segments Comm-A. 

5.2.2.1 .2 Trame ELM. Une trame ELM montante comprendra de 20 à 160 octets et 

doit être transférée de l'interrogateur au transpondeur au moyen du protocole défini au 

paragraphe 3 .1.2.7 du Volume IV du RAB 15. Les quatre premiers bits de chaque 

segment ELM montant (champ MC) contiennent le code d'identification d'interrogateur 

(Il) de l'interrogateur mode S qui transmet I'ELM. L'ADLP vérifiera le code Il de chaque 

segment d'un ELM montant complet. Si tous les segments contiennent le même code 

Il , le code Il doit être supprimé de chaque segment et le reste des bits du message 

doit être conservé comme données d'utilisateur en vue d'un traitement ultérieur. Si les 

segments ne contiennent pas tous le même code Il , I'ELM montant au complet doit 

être mis au rebut. 

Note. - Une trame ELM montante comprend de deux à seize segments Comm-e 
associés, chacun contenant le code Il à 4 bits. La capacité de transfert de paquets est 
donc de 19 à 152 octets par trame ELM montante. cf!-
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5.2.2.2 TRAMES DESCENDANTES 

5.2.2.2.1 Trame SLM. Une trame SLM descendante est constituée d'un maximum de 

quatre segments Comm-B. Le champ MB du premier segment Comm-B de la trame 

contient un sous-champ Comm-B chaîné de 2 bits (LBS, bits 1 et 2 du champ MB). Ce 

sous-champ doit être utilisé pour commander le chaînage d'un maximum de quatre 

segments Comm-B. 

Note. - Le sous-champ LBS occupe les deux premiers bits du premier segment d'une 
trame SLM descendante à un ou à plusieurs segments. Il reste donc 54 bits pour des 
données de paquets mode S dans le premier segment d 'une trame SLM descendante. 
Les autres segments de la trame SLM descendante, le cas échéant, peuvent disposer 
de 56 bits. 

5.2.2.2.1 .1 Codage de LBS. Le chaînage doit être indiqué par le codage du sous

champ LBS du champ MB du segment Comm-B initial de la trame SLM. Le sous

champ LBS doit être codé de la façon suivante : 

LBS SIGNIFICATION 

0 

1 

2 

3 

segment unique 

segment initial d'une trame SLM à deux segments 

segment initial d'une trame SLM à trois segments 

segment initial d'une trame SLM à quatre segments 

5.2.2.2.1 .2 Protocole de chaÎnage 

5.2.2.2.1.2.1 Dans le protocole Comm-B, le segment initial doit être transmis à l'aide 

du protocole déclenché à bord ou du protocole dirigé multisite. Le champ LBS du 

segment initial indique au sol le nombre de segments supplémentaires à transférer (le 

cas échéant). Avant la transmission du segment initial au transpondeur, les autres 

segments (le cas échéant) de la trame SLM sont transférés au transpondeur qui les 

transmettra à l'interrogateur à l'aide du protocole Comm-B déclenché au sol. Ces 

segments sont accompagnés de codes qui commandent l'insertion des segments dans 

les registres Comm-B déclenchés au sol 2, 3 ou 4, associés respectivement au 

deuxième, troisième et quatrième segment de la trame. 

R2-RAB-15.3-8 - Août2021 Part /, Chap. 5. Liaison de données air-sol SSR modeS 



* 
RAB 15 Volume 3 Réf: R2-RAB-15.3-B 

Date : Août 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Système de Télécommunication 
Page : 14 sur 112 

Civile du Bénin 

5.2.2.2.1.2.2 Le segment déclenché à bord qui a déclenché le protocole ne doit être 

clôturé que lorsque tous les segments ont été transférés. 

Note.- La procédure de chaÎnage, y compris l'utilisation du protocole Comm -8 
déclenché au sol, est exécutée par I'ADLP. 

5.2.2.2.1.3 Trames SLM dirigées. Si la trame SLM est une trame dirigée multisite, 

I'ADLP détermine le code Il de l'interrogateur ou de l'agrégat d'interrogateurs mode S 

(paragraphe 5.2.8.1 .3) qui recevra la trame SLM. 

5.2.2.2.2 TRAME ELM 

Note. - Une trame ELM descendante est constituée de un à seize segments Comm-

0 associés. 

5.2.2.2.2.1 Procédure. Les trames ELM descendantes servent à transmettre des 

messages de 28 octets ou plus et sont structurées à l'aide du protocole défini au 

paragraphe 3.1.2.7 du Volume IV du RAB 15. 

5.2.2.2.2.2 Trames ELM dirigées. Si la trame ELM est une trame dirigée multisite, 

I'ADLP détermine le code Il de l'interrogateur ou de l'agrégat d'interrogateurs mode S 

(paragraphe 5.2.8.1.3) qui recevra la trame ELM. 

5.2.2.3 Traitement des trames par le XDLP. Le traitement des trames est effectué pour 

tous les paquets mode S (sauf le paquet MSP) conformément aux dispositions du 

paragraphe 5.2.2.3 au paragraphe 5.2.2.5. Le traitement des trames des services 

spécifiques modeS doit être conforme aux dispositions du paragraphe 5.2.7. 

5.2.2.3.1 Longueur des paquets. Tous les paquets (y compris les groupes de paquets 

multiplexés dans une seule trame) sont transférés dans une trame constituée du plus 

petit nombre de segments possible. La longueur du champ données d'utilisateur est 

égale à un multiple entier d'octets. Les en-têtes des paquets mode S DONNÉES, 

APPEL, COMMUNICATION ACCEPTÉE, DEMANDE DE LIBÉRATION et 

INTERRUPTION comprendront un paramètre de 4 bits (LV) de sorte qu'aucun octet 
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supplémentaire ne doit être ajouté au champ données d'utilisateur pendant le 

dégroupage des paquets. Le champ LV définira le nombre d'octets complets utilisés 

dans le dernier segment d'une trame. Pendant les calculs de LV, le code Il à 4 bits du 

dernier segment d'un message ELM montant : 

1) ne doit être pas pris en considération pour les trames ELM montantes 

comportant un nombre impair de segments Comm-e et 

2) doit être pris en considération pour les trames ELM montantes comportant un 

nombre pair de segments Comm-e. La valeur contenue dans le champ LV ne doit 

être pas prise en considération si le paquet est multiplexé. 

Note.- La longueur de chaque élément d 'un paquet multiplexé est définie à l'aide d'un 
champ de longueur déterminée. 
La valeur du champ LV n'est donc pas utilisée. La procédure appliquée en cas d'erreur 
dans le champ LV est décrite dans les Tableaux 5-16 et 5-19. 

5.2.2.3.2 Multiplexage. Les procédures suivantes sont utilisées pour multiplexer les 

paquets modeS dans une seule trame SLM ou ELM. Le multiplexage des paquets à 

l'intérieur de I'ADLP ne s'applique pas aux paquets associés à des CVC ayant des 

priorités différentes. 

Note. - Les paquets MSP ne sont pas multiplexés. 

5.2.2.3 .2.1 Optimisation du multiplexage 

Lorsque plusieurs paquets doivent être transférés au même XDLP, ils doivent être 

multiplexés dans une seule trame afin d'optimiser le débit, pourvu que les paquets 

associés à des eve de priorités différentes ne soient pas multiplexés ensemble. 

5.2.2.3.2.2 Structure. Les paquets multiplexés auront la structure suivante : 

EN-TETE : 6 ou LONGUEUR: 1er PAQUET : LONGUEUR: 
2e PAQUET :v 

8 8 v 8 

Note. - Le chiffre qui figure dans le champ indique la longueur du champ en bits ; « 

v » signifie que le champ est de longueur variable. 

cf-

~----~--------------~~ 
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5.2.2.3.2.2.1 En-tête de multiplexage. L'en-tête des paquets multiplexés aura la 

structure suivante : 

où: 

le type de paquet de données (OP) = 0 

le type de paquet MSP (MP) = 1 

le paquet de supervision (SP) = 3 

le type de supervision {ST) = 2 

ST : 

2 
REMPLISSAGE 2 : 0 ou 2 

Note. - Se reporter à la Figure 5-23 pour la définition de la structure de champ utilisée 
dans l'en -tête de multiplexage. 

5.2.2.3.2.2.2 Longueur. Ce champ doit contenir la longueur en octets du paquet 

suivant. Toute erreur décelée dans un paquet DONNÉES multiplexé, comme une 

incohérence entre la longueur indiquée dans le champ LONGUEUR et la longueur de 

la trame logeant le paquet, entraînera la mise au rebut du paquet, à moins qu'il puisse 

être déterminé que l'erreur est limitée au champ LONGUEUR, auquel cas un paquet 

REJET contenant la valeur attendue pour PS peut être envoyé. 

5.2.2.3.2.2.2.1 Dans le cas des paquets multiplexés, si un paquet complet ne peut pas 

être démultiplexé, le premier paquet constitutif doit être traité comme une erreur de 

format et le reste, mis au rebut. 

5.2.2.3.2.3 Fin de trame. La fin d'une trame qui contient une séquence de paquets 

multiplexés doit être définie par une des deux situations suivantes : 

a) un champ longueur ne comportant que des zéros ; ou 

b) lorsqu'il reste moins de huit bits dans la trame. 

5.2.2.3.3 PRÉSERVATION DE LA SÉQUENCE DE CANAL MODES 

5.2.2.3.3.1 Application. Si plusieurs trames mode S en provenance du même CVC 

doivent être transférées au même XDLP, la procédure suivante doit être utilisée. 
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5.2.2.3.3.2 Procédure 

Note 1. - Les transactions SLM et ELM peuvent avoir lieu indépendamment. 
Note 2. - Les transactions montantes et descendantes peuvent avoir lieu 
indépendamment. 

5.2.2.3.3.2.1 Trames SLM. Les trames SLM en attente de transfert doivent être 

transmises dans l'ordre reçu . 

5.2.2.3.3.2.2 Trames ELM. Les trames ELM en attente de transfert doivent être 

transmises dans l'ordre reçu. 

5.2.2.4 TRAITEMENT DES TRAMES PAR LE GDLP 

5.2.2.4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.2.2.4.1.1 Le GDLP doit déterminer les possibilités de liaison de données de 

l'installation ADLP/transpondeur à partir du compte rendu de capacité de liaison de 

données (paragraphe 5.2.9) avant d'entreprendre toute activité de liaison de données 

avec cet ADLP. 

5.2.2.4.1 .2 Le traitement de trames GDLP fourni à l'interrogateur toutes les données 

de transmission montante qui ne sont pas directement fournies par l'interrogateur. 

5.2.2.4.2 Avis de remise. Le traitement de trames GDLP accepte de la fonction 

interrogateur l'indication qu'une trame montante déterminée, précédemment 

transférée à l'interrogateur, a été effectivement transmise sur la liaison sol-air. 

5.2.2.4.3 Adresse d'aéronef. Le traitement de trames GDLP doit recevoir de 

l'interrogateur, en même temps que les données de chaque trame SLM ou ELM 

descendante, l'adresse à 24 bits de l'aéronef qui a transmis la trame. Le traitement de 

trames GDLP doit être en mesure de transférer à l'interrogateur l'adresse à 24 bits de 

l'aéronef qui doit recevoir une trame SLM ou ELM montante. 
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5.2.2.4.4 Identification de type de protocole mode S. Le traitement de trames GDLP 

indiquera à l'interrogateur le protocole à utiliser pour transférer la trame : protocole de 

message de longueur standard, protocole de message étendu protocole de diffusion. 

5.2.2.4.5 Choix de trame. Un paquet mode S (y compris les paquets multiplexés, mais 

à l'exclusion des paquets MSP) destiné à une liaison montante et égal ou inférieur à 

28 octets doit être envoyé en utilisant une trame SLM. Si le transpondeur accepte les 

ELM, un paquet mode S de longueur supérieure à 28 octets doit être envoyé en 

utilisant une trame ELM montante et en ayant recours, au besoin, au traitement du bit 

M (paragraphe 5.2.5.1.4.1 ). Si le transpondeur ne peut pas prendre en charge les ELM, 

les paquets de plus de 28 octets doivent être envoyés en utilisant, au besoin, les 

procédures d'assemblage du bit Mou du bitS (paragraphe 5.2.5.1.4.2) et des trames 

SLM multiples. 

Note. - Les paquets mode S DONNÉES, APPEL, COMMUN/CATION ACCEPTÉE, 
DEMANDE DE LIBÉRATION et INTERRUPTION sont les seuls paquets mode S qui 
utilisent les séquences de bit M et de bit S. 

5.2.2.5 TRAITEMENT DES TRAMES PAR L'ADLP 

5.2.2.5.1 Dispositions générales. À l'exception peut-être des 24 derniers bits 

(adresse/parité), le traitement de trames ADLP accepte du transpondeur le contenu 

complet des transmissions montantes de 56 bits et de 112 bits reçues, sauf les 

transmissions descendantes qui ne sont pas directement fournies par le transpondeur 

(paragraphe 5.2.3.3). 

5.2.2.5.2 Avis de remise. Le traitement de trames ADLP accepte du transpondeur 

l'indication qu'une trame descendante déterminée, précédemment transférée au 

transpondeur, a été clôturée. 

5.2.2.5.3 Identificateur d'interrogateur. Le traitement de trames ADLP accepte du 

transpondeur, en même temps que les données de chaque SLM et ELM montant, le 

code Il de l'interrogateur qui a transmis la trame. Le traitement de trames ADLP 

transférera au transpondeur le code Il de l'interrogateur ou agrégat d'interrogateurs 

qui recevra une trame dirigée multisite. 
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5.2.2.5.4 Identification de type de protocole mode S. Le traitement de trames ADLP 

indique au transpondeur le protocole à util iser pour transférer la trame : protocole 

déclenché au sol, déclenché à bord , message de diffusion, dirigé multisite, message 

de longueur standard ou message étendu. 

5.2 .2.5.5 Annulation de trame. Le traitement de trames ADLP doit être capable 

d'annuler les trames descendantes précédemment transférées au transpondeur pour 

transmission mais pour lesquelles aucune clôture n'a été indiquée. Si plus d'une trame 

est stockée dans le transpondeur, la procédure d'annulation doit être en mesure 

d'annuler les trames en mémoire de façon sélective. 

5.2.2.5.6 Choix de trame. Un paquet mode S (y compris les paquets multiplexés mais 

à l'exclusion des paquets MSP) destiné à une liaison descendante et égal ou inférieur 

à 222 bits doit être envoyé en utilisant une trame SLM. Si le transpondeur accepte les 

ELM, un paquet mode S dont la longueur est supérieure à 222 bits doit être envoyé en 

utilisant une trame ELM descendante et en ayant recours, au besoin , au traitement du 

bit M (paragraphe 5.2.5.1.4.1 ). Lorsque le traitement du bit M est utilisé, toutes les 

trames ELM dont le bit M = 1 contiendront le nombre maximal de segments ELM que 

le transpondeur est capable d'émettre en réponse à une interrogation de demande (UF 

= 24) (paragraphe 5.2.9.1 ). Si le transpondeur ne peut pas prendre en charge les ELM, 

les paquets de plus de 222 bits doivent être envoyés en utilisant les procédures 

d'assemblage du bit M ou du bit S (paragraphe 5.2.5.1 .4.2) et des trames SLM 

multiples. 

Note.- Les trames SLM descendantes ont une longueur maximale de 222 bits. Cette 
valeur est égale à 28 octets (7 octets pour quatre segments Comm-8) moins /es deux 
bits du sous-champ Comm-8 chaÎné (paragraphe 5.2.2.2. 1. 1 ). 
5.2.2.6 GESTION DES PRIORITÉS 

5.2.2.6.1 Gestion des priorités par I'ADLP. Les trames doivent être transférées de 

l'ADLP au transpondeur selon l'ordre de priorité suivant (décroissant) : 

a) services spécifiques mode S ; 

b) demandes de recherche (paragraphe 5.2.8.1) ; 
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c) trames ne contenant que des paquets de eve prioritaires ; 

d) trames ne contenant que des paquets de eve à faible priorité. 

5.2.2.6.2 GESTION DES PRIORITÉS PAR LE GDLP 

Les trames montantes doivent être transférées selon l'ordre de priorité suivant 

(décroissant) : 

a) services spécifiques mode S ; 

(b) trames contenant au moins un paquet modeS ROUTE (5.2.8.1 ); 

(c) trames contenant au moins un paquet de eve prioritaire; 

(d) trames ne contenant que des paquets de eve à faible priorité. 

5.2.3 INTERFACES D'ÉCHANGE DE DONNÉES 

5.2.3.1 Interface d'ETTD ISO 8208 

5.2.3.1 .1 Dispositions générales. 

L'interface entre le XDLP et les ETTD doit être conforme au protocole de couche 

paquet (PeP) ISO 8208. Le XDLP peut prendre en charge les procédures de I'ETTD 

conformément aux dispositions de la norme ISO 8208. Le XDLP contiendra donc un 

ETeD (paragraphe 5.2.4). 

5.2.3.1 .2 Dispositions relatives aux couches physiques et liaison pour l'interface 

ETTDIETCD. 

Ces dispositions sont les suivantes : 

a) l'interface doit être indépendante du code et des octets utilisés et ne doit 

imposer aucune restriction à la séquence, à l'ordre ni à la configuration des bits 

transférés à l'intérieur d'un paquet ; 

b) l'interface prendra en charge le transfert des paquets de couche réseau de 

longueur variable. 

5.2.3.1 .3 Adresse d'ETTD 

5.2.3.1 .3.1 Adresse d'ETTD sol. 
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L'adresse d'ETTD sol aura une longueur totale de trois chiffres décimaux codés binaire 

(DCB), comme suit : XoX1X2 

Xo doit être le chiffre de poids fort. Les adresses d'ETTD sol doivent être des nombres 

décimaux codés binaires de 0 à 255 inclusivement. L'attribution d'une adresse d'ETID 

est une caractéristique locale. Tous les ETID connectés aux GDLP dont les zones de 

couverture se chevauchent auront des adresses uniques. Les GDLP qui ont un temps 

de vol inférieur à Tr (Tableau 5-1) entre leurs zones de couverture doivent être 

considérés comme ayant des couvertures en chevauchement. 

5.2.3.1 .3.2 Adresse d'ETTD mobile. 

L'adresse d'ETTD mobile aura une longueur totale de 1 0 chiffres DCB, comme suit : 

Xo X1 X2 X3 X4 Xs Xs X? XaXs 

Xo doit être le chiffre de poids fort. Les chiffres Xo à X? contiennent la représentation 

octale de l'adresse d'aéronef codée en DCB. Les chiffres XaXg identifient une sous

adresse attribuée à un ETID déterminé à bord de l'aéronef. Cette sous-adresse doit 

être un nombre décimal codé binaire 0 à 15 inclusivement. Les sous-adresses doivent 

être attribuées de la manière suivante : 

00 

01 à 15 

routeur ATN 

non attribuées 

5.2.3.1.3.3 Adresses d'ETTD interdites. 

Les adresses d'ETTD situées à l'extérieur de la plage définie ou qui ne sont pas 

conformes aux formats des adresses d'ETTD sol et mobile spécifiées aux paragraphe 

5.2.3.1 .3.1 et paragraphe 5.2.3.1.3.2 doivent être des adresses d'ETTD interdites. La 

détection d'une adresse d'ETTD interdite dans un paquet APPEL aura pour effet le 

rejet de l'appel conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.5.1 .5. 

5.2.3. 1.4 Dispositions relatives au protocole de couche paquet de l'interface 

ETTD/ETCD 

5.2.3.1 .4.1 Possibilités. L'interface entre I'ETID et I'ETCD doit être conforme à la 

norme ISO 8208 et offrira les possibilités suivantes : 

R2-RAB-15.3-B - Août2021 Part 1, Chap. 5. Liaison de données air-sol SSR modeS 



• RAB 15 Volume 3 Réf : R2-RAB-l5.3-B 

Date : AoOt 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Système de Télécommunication 
Page : 22 sur 112 

Civile du Bénin 

a) remise de données exprès, c'est-à-dire l'utilisation de paquets INTERRUPTION 

avec un champ données d'utilisateur ayant un maximum de 32 octets ; 

b) service complémentaire priorité (avec deux niveaux, se reporter au paragraphe 

5.2.5.2.1.1.6) ; 

c) sélection rapide (paragraphe 5.2.5.2.1.1.13 et paragraphe 5.2.5.2.1.1.16). 

d) service complémentaire extension d'adresse appelée/appelante, s'il est exigé 

par les conditions locales (c'est-à-dire le XDLP est connecté à I'ETTD via un 

protocole de réseau qui ne peut pas contenir l'adresse modeS telle que définie). 

Aucun des autres services complémentaires ISO 8208, ni le bit D ni le bit Q ne doivent 

être utilisés pour le transfert par le protocole de couche paquet mode S. 

5.2.3.1.4.2 Valeurs des paramètres. 

Les paramètres de temporisateur et de compteur de l'interface ETTD/ETCD doivent 

être conformes aux valeurs par défaut de la norme ISO 8208. 

5.2.3.2 Interface des services spécifiques Mode 5 

Note.- Les services spécifiques mode S comprennent les messages de diffusion 
Comm-A et Comm-8, GICB et MSP. 

5.2.3.2. 1 ADLP 

5.2.3.2.1.1 Dispositions générales. 

L'ADLP assure l'accès aux services spécifiques mode S en fournissant, à cet effet, 

une ou plusieurs interfaces ADLP séparées. 

5.2.3.2.1 .2 Possibilités fonctionnelles. Le codage des messages et des commandes 

par l'intermédiaire de cette interface doit prendre en charge toutes les possibilités 

spécifiées au paragraphe 5.2.7.1. 

5.2.3.2.2 GDLP 

5.2.3.2.2.1 Dispositions générales. 

Le GDLP assure l'accès aux services spécifiques modeS en fournissant une interface 

GDLP séparée à cet effet et/ou en assurant l'accès à ces services par l'intermédiaire 

de l'interface ETTD/ETCD. 
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5.2.3.2.2.2 Possibilités fonctionnelles. 

Le codage des messages et des commandes par l'intermédiaire de cette interface 

prend en charge toutes les possibilités spécifiées au paragraphe 5.2. 7 .2. 

5.2.3.3 Interface ADLP/Transpondeur 

5.2.3.3 .1 DU TRANSPONDEUR VERS L'ADLP 

5.2.3.3.1.1 L'ADLP accepte du transpondeur une indication du type de protocole utilisé 

pour transférer les données du transpondeur à I'ADLP. Les types de protocole doivent 

être les suivants : 

a) interrogation de surveillance ; 

b) interrogation Comm-A ; 

c) interrogation de diffusion Comm-A ; 

d) ELM montant. 

L'ADLP accepte aussi le code Il de l'interrogateur utilisé pour transmettre le message 

de surveillance, Comm-A ou ELM montant. 

Note. - Les transpondeurs n'enverront aucune information appel général ou AGAS sur 
cette interface. 

5.2.3.3.1.2 L'ADLP accepte du transpondeur l'information de commande indiquant 

l'état des transferts descendants. Cette information comprendra les états suivants : 

a) clôture de Comm-8 ; 

b) temporisation de message de diffusion Comm-8 ; 

c) clôture d'ELM descendant. 

5.2.3.3.1.3 L'ADLP a accès à l'information qui définit les capacités de communication 

du transpondeur mode S avec lequel il fonctionne. Cette information doit être utilisée 

pour produire un compte rendu de capacité de liaison de données (paragraphe 5.2.9). 

5.2.3.3.2 DEL 'ADLP VERS LE TRANSPONDEUR 
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5.2.3.3.2.1 L'AOLP doit fournir au transpondeur une indication du type de protocole 

utilisé pour transférer les données de I'AOLP au transpondeur. Cette information 

comprend les types de protocoles suivants : 

a) Comm-B déclenché au sol ; 

b) Comm-B déclenché à bord ; 

c) Comm-B dirigé multisite ; 

d) message de diffusion Comm-B ; 

e) ELM descendant ; 

f) ELM descendant dirigé multisite. 

L'AOLP doit fournir également le code Il pour le transfert d'un Comm-B dirigé multisite 

ou d'un ELM descendant et le code de sélecteur de données Comm-B (BOS) 

(paragraphe 3.1.2.6.11.2 du RAB 15 - Volume 4,), pour un Comm-B déclenché au sol. 

5.2.3.3.2.2 L'AOLP doit être capable d'annuler les trames conformément aux 

dispositions de paragraphe 5.2.2.5.5. 

5.2.3.4 Interface GDLP/interrogateur mode S 

5.2.3.4.1 De l'interrogateur vers le GDLP 

5.2.3.4.1.1 Le GDLP accepte de l'interrogateur une indication du type de protocole 

utilisé pour transférer les données de l'interrogateur au GOLP. Cette information doit 

comprendre les types de protocoles suivants: 

a) Comm-B déclenché au sol ; 

b) Comm-B déclenché à bord; 

c) message de diffusion Comm-B déclenché à bord; 

d) ELM descendant. 

Le GOLP accepte aussi le code BOS uti lisé pour identifier le segment Comm-B 

déclenché au sol. 

5.2.3.4.1.2 Le GOLP accepte de l'interrogateur l'information de commande indiquant 

l'état des transferts montants et l'état de l'aéronef mode S appelé. 
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5.2.3.4.2 Du GDLP vers l'interrogateur. 

Le GDLP doit indiquer à l'interrogateur le type de protocole utilisé pour transférer les 

données du GDLP à l'interrogateur. Cette information comprend les types de 

protocoles suivants : 

a) interrogation Comm-A ; 

b) interrogation de diffusion Comm-A ; 

c) ELM montant ; 

d) demande Comm-B déclenchée au sol. 

Le GDLP doit fournir aussi le code BDS pour le protocole Comm-B déclenché au sol. 

5.2.4 FONCTIONNEMENT DE L'ETCD 

Note.- Dans le XDLP, le processus d'ET CD agit comme processus homologue de 
I'ETTD. L 'ETCO prend en charge les opérations de I'ETTD avec les possibilités 
indiquées au paragraphe 5.2.3. 1.4. Les dispositions qui suivent ne spécifient pas les 
définitions de format ni le contrôle de flux à l'interface ETTD/ETCO. Les spécifications 
et les définitions de la norme ISO 8208 s'appliquent dans ces cas. 

5.2.4.1 Transitions entre états. L'ETCD doit fonctionner comme une machine à états. 

Dès qu'il passe à un état, I'ETCD prend les mesures décrites au Tableau 5-2. Les 

transitions d'état et les mesures supplémentaires doivent être conformes aux 

indications des Tableaux 5-3 à 5-12. 

Note. - La transition à l'état suivant (le cas échéant) qui se produit lorsque I'ETCD reçoit 
un paquet de I'ETTD est spécifiée aux Tableaux 5-3 à 5-8. Ces tableaux sont organisés 
selon la hiérarchie représentée à la Figure 5-2. Les mêmes transitions qui ont lieu 
lorsque /'ETCD reçoit un paquet de I'ETCDX sont définies aux Tableaux 5-9 à 5-12 
(par l'intermédiaire du processus de restructuration). 

5.2.4.2 Destin des paquets 

5.2.4.2.1 À la réception d'un paquet en provenance de I'ETTD, le paquet doit être 

communiqué ou non à I'ETCDX (par l'intermédiaire du processus de restructuration) 

conformément aux instructions entre parenthèses des Tableaux 5-3 à 5-8. S'il n'y a 

aucune instruction entre parenthèses ou si l'instruction entre parenthèses indique «ne 

pas communiquer», le paquet doit être mis au rebut. 
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5.2.4.2.2 À la réception d'un paquet en provenance de I'ETeox {par l'intermédiaire du 

processus de restructuration), le paquet doit être communiqué ou non à I'ETTD 

conformément aux instructions entre parenthèses des Tableaux 5-9 à 5-12. S'il n'y a 

aucune instruction entre parenthèses ou si l'instruction entre parenthèses indique «ne 

pas communiquer», le paquet doit être mis au rebut. 

5.2.5 TRAITEMENT DE LA COUCHE PAQUET MODES 
5.2.5.1 Dispositions générales 

5.2.5.1 .1 Dispositions en matière de mémoire tampon 

5.2.5.1 .1.1 Dispositions en matière de mémoire tampon de I'ADLP 

5.2.5.1 .1.1.1 Les dispositions suivantes s'appliquent à tout LADLP et doivent être 

interprétées au besoin pour chacun des principaux processus (ETeD, restructuration, 

ETeDE, traitement des trames et SSE). 

5.2.5.1.1.1.2 L'ADLP doit être en mesure de fournir un espace tampon suffisant pour 

quinze eve: 

a) fournir un espace tampon suffisant pour stocker quinze paquets de sous-réseau 

mode S de 152 octets chacun pour chaque eve dans le sens montant dans le cas 

d'un transpondeur pouvant prendre en charge les ELM montants, ou de 28 octets 

dans les autres cas ; 

b) fournir un espace tampon suffisant pour stocker quinze paquets de sous-réseau 

mode s de 160 octets chacun pour chaque eve dans le sens descendant dans le 

cas d'un transpondeur pouvant prendre en charge les ELM descendants, ou de 28 

octets dans les autres cas; 

c) fournir un espace tampon suffisant pour deux paquets INTERRUPTION de 

sous-réseau mode S de 35 octets chacun (champ données d'utilisateur plus 

information de commande), un dans chaque sens, pour chaque eve ; 

d) fournir suffisamment d'espace tampon de remise en séquence pour stocker 

trente et un paquets de sous-réseau mode S de 152 octets chacun pour chaque 
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eve dans le sens montant dans le cas d'un transpondeur pouvant prendre en 

charge les ELM montants, ou de 28 octets dans les autres cas; 

e) fournir un espace tampon suffisant pour stocker temporairement au moins un 

paquet mode S de 160 octets avec traitement du bit M ou du bit S, dans chaque 

sens pour chaque eve. 

5.2.5.1 .1 .1.3 L'ADLP doit être en mesure de fournir, dans chaque sens, un tampon de 

1 600 octets qui doit être partagé par tous les MSP. 

5.2.5.1.1.2 Dispositions en matière de mémoire tampon du GDLP 

5.2.5.1.1 .2.1 Le GDLP doit pouvoir fournir un espace tampon suffisant pour prendre 

en charge quatre eve en moyenne pour chaque aéronef mode S dans la zone de 

couverture des interrogateurs reliés à cet aéronef en supposant que tous les aéronefs 

ont la capacité ELM. Note.- Il peut être nécessaire de fournir un espace tampon 

supplémentaire en cas d'utilisation d'ETTD associés à des systèmes d'extrémité. 

5.2.5.1 .2 Groupes de numéros de canal 

5.2.5.1.2.1 Le XDLP doit fournir plusieurs groupes de numéros de canal eve ; 

l'interface ETTD/ETeD (ISO 8208) utilise un groupe. Son organisation, sa structure et 

son utilisation doivent être conformes à la norme ISO 8208. Les autres groupes de 

canaux doivent être utilisés à l'interface ETeDE/ETeDS. 

5.2.5.1 .2.2 Le GDLP gére un groupe de numéros temporaires de canal allant de 1 à 3 

pour chaque paire d'ETTD soi/ADLP. Les paquets mode S APPEL produits par le 

GDLP contient l'adresse d'ETTD sol et un numéro temporaire de canal attribué à partir 

du groupe de numéros de cet ETTD sol. Le GDLP ne doit pas réutiliser un numéro 

temporaire de canal attribué à un eve qui est encore à l'état APPEL. 

Note 1.- L'utilisation de numéros temporaires de canal permet au GDLP de traiter 
jusqu'à trois appels en même temps pour une combinaison d'ETTD et d'ADLP sol en 
particulier. Elle permet aussi au GDLP ou à I'ADLP de libérer un canal avant d'attribuer 
le numéro permanent de canal. Note 2.- L 'ADLP peut être en communication avec 
plusieurs ETTD sol en même temps. Tous les ETTD sol utilisent des numéros -i}_ 
temporaires de canal allant de 1 à 3. 
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5.2.5.1.2.3 L'ADLP doit utiliser l'adresse d'ETID sol pour distinguer les numéros 

temporaires de canal utilisés par les divers ETTD sol. Il attribue un numéro permanent 

de canal (entre 1 et 15) à tous les CVC et communiquera ce numéro au GDLP en 

l'incluant dans les paquets mode S APPEL par I'ADLP ou COMMUNICATION 

ACCEPTÉE par I'ADLP. Le numéro temporaire de canal doit être inclus dans le paquet 

modeS COMMUNICATION ACCEPTÉE par I'ADLP avec le numéro permanent de 

canal afin de définir l'association entre ces numéros de canal. L'ADLP continuera à 

associer le numéro temporaire de canal au numéro permanent de canal d'un CVC 

jusqu'à ce que le eve soit remis à l'état PRÊT (p1) ou, pendant qu'il est à l'état 

TRANSFERT DE DONNÉES (p4) , jusqu'à ce qu'il reçoive le paquet mode S APPEL 

par le GDLP portant le même numéro temporaire de canal. La présence d'un numéro 

permanent de canal différent de 0 dans un paquet mode S DEMANDE DE 

LIBÉRATION par I'ADLP, DEMANDE DE LIBÉRATION par le GDLP, 

CONFIRMATION DE LIBÉRATION par I'ADLP ou CONFIRMATION DE LIBÉRATION 

par le GDLP indiquera qu'il faut utiliser le numéro permanent de canal et ne pas tenir 

compte du numéro temporaire de canal. S'il faut utiliser un XDLP pour envoyer l'un de 

ces paquets en l'absence d'un numéro permanent de canal, ce numéro doit être mis à 

0, ce qui indiquera au XDLP homologue que le numéro temporaire de canal doit être 

utilisé. 

Note. - L'emploi de 0 comme numéro permanent de canal permet à I'ADLP de libérer 
un eve lorsqu'il n'y a pas de numéro permanent de canal disponible. Il permet au 
GDLP de faire de même avant d'être informé du numéro permanent de canal. 

5.2.5.1 .2.4 Le numéro de canal utilisé par l'interface ETID/ETCD et celui utilisé par 

l'interface ETCDE/ETCDS doivent être attribués séparément. Le processus de 

restructuration comportera une table d'association entre les numéros de canal de 

I'ETID/ETCD et de I'ETCDE/ETCDS. 

5.2.5.1 .3 États prêt à recevoir et non prêt à recevoir. Les procédures de gestion de 

l'interface ISO 8208 et celles de l'interface ETCDE/ETCDS doivent être indépendantes 
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étant donné que chaque système doit pouvoir répondre à des indications prêt à 

recevoir et non prêt à recevoir séparées. 

5.2.5.1.4 Traitement des séquences de bit Met de bitS Note.- Le traitement du bit M 

s'applique à la mise en séquence du paquet DONNEES. Le traitement du bit S 

s'applique à la mise en séquence des paquets modeS APPEL, COMMUNICATION 

ACCEPTÉE, DEMANDE DE LIBÉRATION et INTERRUPTION. 

5.2.5.1.4.1 Traitement du bit M Note.- La taille des paquets utilisée à l'interface 

ETTD/ETCD peut être différente de celle utilisée à l'interface ETCDE/ETCDS. 

5.2.5.1 .4.1.1 Le traitement du bit M doit être utilisé lorsque les paquets DONNEES 

sont restructurés (paragraphe 5.2.5.2). Le traitement du bit M doit être conforme aux 

dispositions de la norme ISO 8208. Le traitement de la séquence de bit M doit être 

effectué canal par canal. Un bit M mis à 1 indiquera qu'un champ de données 

d'utilisateur continue dans le paquet DONNEES suivant. Les paquets subséquents 

d'une séquence de bits M auront le même format d'en-tête (à savoir le format paquet 

exception faite du champs données d'utilisateur). 

5.2.5.1.4.1.2 Si lors de la transmission d'un paquet mode S DONNEES, la taille des 

paquets utilisée à l'interface ETCDX (paragraphe 5.2.6.4.2) est supérieure à celle 

utilisée à l'interface ETTD/ETCD, les paquets doivent être combinés dans la mesure 

des limites permises par le bit M. Si la taille des paquets utilisée à l'interface ETCDX 

est inférieure à celle utilisée à l'interface ETTD/ETCD, les paquets doivent être 

fragmentés à l'aide du mécanisme d'assemblage du bit M pour les adapter à la taille 

plus petite des paquets mode S. 

5.2.5.1 .4.1.3 Si un paquet contient des bits de remplissage et qu'il y a d'autres paquets 

dans la séquence de bit M (bit M = 1 ), le paquet doit être combiné avec les paquets 

suivants. Un paquet de taille inférieure à la taille maximale spécifiée pour ce CVC 

(paquet partiel) ne doit être autorisé que lorsque le bit M indique la fin d'une séquence 

de bit M. La réception d'un paquet dont la taille est inférieure à la taille maximale et 
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dont le bit M est égal à 1 entraînera une réinitial isation, conformément aux dispositions 

de la norme ISO 8208 et le reste de la séquence doit être mis au rebut. 

5.2.5.1 .4.1.4 Afin de réduire le délai de livraison, la restructuration doit être effectuée 

dès la réception partielle d'une séquence de bit M, plutôt que d'attendre la réception 

de la séquence de bit M complète avant d'effectuer la restructuration . 

5.2.5.1 .4.2 Traitement du bit S. Le traitement du bit S ne s'appliquera qu'aux paquets 

mode S APPEL, COMMUNICATION ACCEPTÉE, DEMANDE DE LIBERATION et 

INTERRUPTION. Ce traitement doit être exécuté de la même façon que le traitement 

du bit M (paragraphe 5.2.5.1.4.1) sauf que les paquets associés à une séquence de 

bitS qui ne sont pas réassemblés en Tq secondes (Tableaux 5-1 et 5-1 3) doivent être 

mis au rebut (paragraphe 5.2.6.3.6, paragraphe 5.2.6.4.5.2 et paragraphe 5.2.6.9), et 

la réception d'un paquet dont la taille est inférieure à la taille maximale et dont le bit S 

= 1 aura pour effet que la séquence de bit S doit être entièrement traitée comme une 

erreur de format conformément au Tableau 5-16. 

5.2.5.1.5 TRAITEMENT DES ERREURS DES PAQUETS ISO 8208 DANS LE SOUS

RÉSEAU MODES 

5.2.5.1 .5.1 Bit O. Si le XDLP reçoit un paquet DONNÉES dont le bit D est à 1, il enverra 

à I'ETTD d'origine un paquet DEMANDE DE RÉINITIALISATION contenant un code 

cause (CC) égal à 133 et un code diagnostic (OC) égal à 166. Si le bit D est à 1 dans 

un paquet APPEL, le XDLP n'en tiendra pas compte. Le bit D du paquet APPEL 

correspondant doit être toujours mis à O. L'utilisation du champ CC est facultative. 

5.2.5.1 .5.2 Bit Q. Si le XDLP reçoit un paquet DONNÉES dont le bit Q est à 1, il enverra 

à I'ETTD d'origine un paquet DEMANDE DE RÉINITIALISATION contenant CC= 133 

et OC= 83. L'utilisation du champ CC est facultative. 
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5.2.5.1 .5.3 Priorité invalide. Si le XDLP reçoit un appel dont la valeur de priorité de 

connexion se situe entre 2 et 254, il libérera le circuit virtuel en utilisant OC= 66 et CC 

= 131. L'utilisation du champ CC est facultative. 

5.2.5.1.5.4 Service complémentaire non pris en charge. Si le XDLP reçoit un appel qui 

demande un service complémentaire non pris en charge, il libérera le circuit virtuel au 

moyen de OC= 65 et CC= 131. L'utilisation du champ CC est facultative. 

5.2.5.1.5 .5 Adresse d'ETTD appelant interdite. Si le XDLP reçoit un APPEL dont 

l'adresse d'ETID appelant est interdite (paragraphe 5.2.3.1.3.3), il libérera le circuit 

virtuel au moyen de OC= 68 et CC= 141 . L'utilisation du champ CC est facultative. 

5.2.5.1 .5.6 Adresse d'ETTD appelé interdite. Si le XDLP reçoit un appel dont l'adresse 

d'ETTD appelé est interdite (5.2.3.1.3.3), il libérera le circuit virtuel au moyen de OC= 

67 et CC = 141 . L'utilisation du champ CC est facultative. 

5.2.5.2 PROCESSUS DE RESTRUCTURATION 

Note.- Le processus de restructuration se divise en deux sous-processus : la mise en 
forme de liaison montante et la mise en forme de liaison descendante. Dans le cas de 
I'ADLP, le processus de liaison montante restructure les paquets mode S en paquets 
ISO 8208 et le processus de liaison descendante restructure les paquets ISO 8208 en 
paquets mode S. Dans le cas du GDLP, le processus de liaison montante restructure 
les paquets ISO 8208 en paquets mode S et le processus de liaison descendante 
restructure les paquets mode S en paquets ISO 8208. 

5.2.5.2.1 APPEL PAR I'ADLP 

5.2.5.2.1 .1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.1.1.1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration de I'ADLP, d'un paquet APPEL ISO 8208 en provenance de I'ETCD 

local aura pour conséquence la production de paquets APPEL par· I'ADLP 

correspondants (qui doivent être déterminés par le traitement du bit S [paragraphe 

5.2.5.1.4.2]) ayant la structure suivante : 
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5.2.5.2.1.1 .2 Type de paquet de données (OP). Ce champ sera mis à O. 

5.2.5.2.1.1.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ sera mis à 1. 

5.2.5.2.1.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ sera mis à 1. 

5.2.5.2.1.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ sera mis à 0 

5.2.5.2.1.1 .6 Priorité (P). Ce champ sera mis à 0 pour un CVC de faible priorité et à 1 

pour un CVC de priorité élevée. La valeur de ce champ doit être obtenue du champ 

transfert de données du service complémentaire priorité du paquet ISO 8208, et il doit 

être mis à 0 si le paquet ISO 8208 ne contient pas le service complémentaire priorité 

ou si une priorité de 255 est spécifiée. Il ne sera pas tenu compte des autres champs 

du service complémentaire priorité. 

5.2.5.2.1.1. 7 Numéro de séquence (SN). Chaque paquet d'un CVC déterminé doit être 

numéroté (paragraphe 5.2.6.9.4). 

5.2.5.2.1.1.8 Numéro de canal (CH). Le numéro de canal doit être choisi parmi le 

groupe de numéros de canal de CVC dont dispose I'ADLP. Le groupe comprendra 15 

valeurs allant de 1 à 15. Le numéro de canal libre le plus élevé du groupe doit être 

choisi. Un canal libre doit être défini comme un canal à l'état pl. La correspondance 

entre le numéro de canal utilisé par le sous-réseau mode S et le numéro utilisé par 

l'interface ETTD/ETCD doit être maintenue tant que le canal sera actif. 

Note.- Se reporter également à paragraphe 5.2.5.1.2 pour la gestion des groupes de 
canaux. 

5.2.5.2.1 .1.9 Adresse mobile (AM). Cette adresse doit être la sous-adresse de I'ETTD 

mobile (5.2.3.1.3.2) et sera située entre 0 et 15. L'adresse doit être tirée des deux 

chiffres les moins significatifs de l'adresse de I'ETTD appelant contenue dans le paquet 

ISO 8208 et sera convertie en représentation binaire. 
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Note. - L'adresse d'aéronef à 24 bits est transférée à l'intérieur de la couche liaison 
modeS. 

5.2.5.2.1 .1.1 0 Adresse sol (AG). Cette adresse doit être l'adresse de I'ETID sol 

(paragraphe 5.2.3.1.3.1) et sera située entre 0 et 255. L'adresse doit être extraite de 

l'adresse de I'ETTD appelé contenue dans le paquet ISO 8208 et sera convertie en 

représentation binaire. 

5.2.5.2.1 .1.11 Champ remplissage. Le champ remplissage doit être utilisé pour al igner 

les champs données subséquents sur les frontières des octets. Lorsque le champ 

porte l'indication «REMPLISSAGE: n", le champ remplissage sera rég lé à une 

longueur de «n» bits. Lorsqu'il porte l'indication << REMPLISSAGE1 : 0 ou 6», le champ 

remplissage sera réglé à une longueur de 6 bits dans le cas d'un paquet non multiplexé 

dans une trame SLM descendante et de 0 bit dans tous les autres cas. Lorsqu'il porte 

l'indication << REMPLISSAGE2: 0 ou 2», le champ rempl issage sera réglé à une 

longueur de 0 bit dans le cas d'un paquet non multiplexé dans une trame SLM 

descendante ou dans celui d'un en-tête de multiplexage et à 2 bits dans tous les autres 

cas. 

5.2.5.2.1 .1.12 Champ S (S). Une valeur de 1 indiquera que le paquet fait partie d'une 

séquence contenant le bit S et que d'autres paquets suivront dans la séquence. Une 

valeur de 0 indiquera que la séquence prend fin avec le paquet en question. Ce champ 

sera fixé selon les dispositions de paragraphe 5.2.5.1.4.2. 

5.2.5.2.1.1.13 Champs FS (FS). Une valeur de 0 indiquera que le paquet ne contient 

pas de données de sélection rapide. Une valeur de 2 ou 3 indiquera que le paquet 

contient des données de sélection rapide. Une valeur de 2 indiquera le fonctionnement 

normal de la sélection rapide. Une valeur de 3 indiquera la sélection rapide avec 

réponse restreinte. Une valeur FS de 1 sera non définie. 

5.2.5.2.1 .1 .14 Drapeau du premier paquet (F). Ce champ doit être mis à 0 dans le 

premier paquet d'une séquence contenant le bit S et dans un paquet qui ne fait pas 

partie d'une séquence contenant le bit S. Autrement, il sera mis à 1. 
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5.2.5.2.1.1.15 Longueur du champ données d'utilisateur (LV). Ce champ indiquera le 

nombre d'octets complets utilisés dans le dernier segment SLM ou ELM selon les 

dispositions du paragraphe 5.2.2.3.1 . 

5.2.5.2.1.1 .16 Champ données d'utilisateur (UD). Ce champ ne sera présent que si le 

paquet ISO 8208 contient des données d'utilisateur facultatives APPEL (maximum de 

16 octets) ou des données d'utilisateur de sélection rapide (maximum de 128 octets). 

Le champ données d'utilisateur doit être transféré inchangé à partir du paquet ISO 

8208 au moyen du traitement du bit S, tel qu'il est spécifié en paragraphe 5.2.5.1 .4.2. 

5.2.5.2.1 .2 Conversion en paquets ISO 8208 

5.2.5.2.1.2.1 Conversion. La réception, par le processus de restructuration du GDLP, 

d'un paquet mode S APPEL par I'ADLP (ou d'une séquence de paquets contenant le 

bit S) en provenance de I'ETCDS aura pour résultat l'émission d'un paquet ISO 8208 

APPEL vers I'ETCD local. Le processus de conversion du paquet modeS en paquet 

ISO 8208 doit être l'inverse du processus défini au paragraphe 5.2.5.2.1.1 , sous 

réserve des exceptions indiquées au paragraphe 5.2.5.2.1 .2.2. 

5.2.5.2.1 .2.2 Champs adresse et longueur de I'ETID appelé et de I'ETID appelant. 

L'adresse de I'ETTD appelant doit être composée de l'adresse d'aéronef et de la valeur 

contenue dans le champ AM du paquet mode S, convertie en DCB (paragraphe 

5.2.3.1.3.2). L'adresse de I'ETTD appelé doit être composée de l'adresse de I'ETTD 

sol contenue dans le champ AG du paquet mode S, convertie en DCB. Le champ 

longueur doit être conforme à la définition contenue dans la norme ISO 8208. 

5.2.5.2.2 APPEL par le GDLP 

5.2.5.2.2.1 Conversion en paquets mode S 
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5.2.5.2.2.1.1 Généralités. La réception , par le processus de restructuration du GDLP, 

d'un paquet ISO 8208 APPEL en provenance de I'ETCD local aura pour résultat la 

production de paquets mode S APPEL par le GDLP correspondants (qui seront 

déterminés par le traitement du bit S [paragraphe 5.2.5.1.4.2)) ayant la structure 

suivante : 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. 

5.2.5.2.2.1.2 Type de paquet de données (DP). Ce champ sera mis à O. 

5.2.5.2.2.1.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ sera mis à 1. 

5.2.5.2.2.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ sera mis à 1. 

5.2.5.2.2.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ sera mis à O. 

5.2.5.2.2.1.6 Champ numéro temporaire de canal (TC). Ce champ sera utilisé pour 

distinguer des appels multiples en provenance du GDLP. Dès la réception du numéro 

temporaire de canal , le processus de restructuration de I'ADLP attribuera un numéro 

de canal parmi ceux qui sont à l'état PRÊT (état p1 ). 

5.2.5.2.2.1. 7 Adresse sol (AG). Cette adresse doit être l'adresse de I'ETTD sol 

(paragraphe 5.2.3.1.3.1) et se situera dans la plage de 0 à 255. L'adresse doit être 

extraite de l'adresse de I'ETID appelant contenue dans le paquet ISO 8208 et sera 

convertie en représentation binaire. 

5.2.5.2.2.1.8 Adresse mobile (AM). Cette adresse doit être la sous-adresse de I'ETTD 

mobile (5.2.3.1.3.2) et se situera dans la plage de 0 à 15. L'adresse sera extraite des 

deux chiffres les moins significatifs de l'adresse de I'ETTD appelé contenue dans le 

paquet ISO 8208 et sera convertie en représentation binaire. 
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5.2.5.2.2.2 Conversion en paquets ISO 8208 

5.2.5.2.2.2.1 Conversion. La réception, par le processus de restructuration de I'ADLP, 

d'un paquet modeS APPEL par le GDLP (ou d'une séquence de paquets contenant 

le bit S) en provenance de I'ETCDE aura pour résultat la transmission d'un paquet 

APPEL ISO 8208 à I'ETCD local. Le processus de conversion du paquet mode S en 

paquet ISO 8208 sera l'inverse du processus décrit en 5.2.5.2.2.1, sous réserve des 

exceptions indiquées au 5.2.5.2.2.2.2 

5.2.5.2.2.2.2 Champs adresse et longueur de I'ETTD appelé et de I'ETTD appelant. 

L'adresse de I'ETTD appelé doit être composée de l'adresse d'aéronef à 24 bits et de 

la valeur contenue dans le champ AM du paquet mode S, convertie en DCB 

(5.2.3.1.3.2). L'adresse de I'ETTD appelant doit être l'adresse d'ETTD sol contenue 

dans le champ AG du paquet mode S, convertie en DCB. Le champ longueur doit être 

conforme à la définition contenue dans la norme ISO 8208. 

5.2.5.2.3 COMMUN/CATION ACCEPTÉE par I'ADLP 

5.2.5.2.3.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.3.1.1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration de I'ADLP, d'un paquet ISO 8208 COMMUNICATION ACCEPTEE en 

provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production de paquets mode S 

COMMUNICATION ACCEPTÉE par I'ADLP correspondants (qui seront déterminés 

par le traitement du bit S (5.2.5.1 .4.2]) ayant la structure suivante : 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent seront 

réglés conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.5.2.1 . 

5.2.5.2.3.1.2 Type de paquet de données (DP). Ce champ sera mis à O. 

5.2.5.2.3.1 .3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ sera mis à 1. 

5.2.5.2.3.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ sera mis à 1. 
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5.2.5.2.3.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ sera mis à 1. 

5.2.5.2.3.1.6 Numéro temporaire de canal (TC). La valeur de TC dans le paquet de 

départ mode S APPEL par le GDLP sera renvoyée au GDLP avec le numéro de canal 

(CH) attribué par I'ADLP. 

5.2.5.2.3.1 .7 Numéro de canal (CH). La valeur du champ sera égale au numéro de 

canal attribué par I'ADLP tel que déterminé pendant les procédures d'APPEL pour la 

connexion mode S. 

5.2.5.2.3.1.8 Adresse mobile et adresse sol. Les valeurs AM et AG du paquet de départ 

mode S APPEL par le GDLP seront renvoyées dans ces champs. Les adresses 

d'ETTD présentes dans le paquet ISO 8208 COMMUNICATION ACCEPTÉE ne seront 

pas prises en compte. 

5.2.5.2.3.2 Conversion en paquets ISO 8208 

5.2.5.2.3.2.1 Conversion. La réception, par le processus de restructuration du GDLP, 

d'un paquet modeS COMMUNICATION ACCEPTÉE par I'ADLP (ou d'une séquence 

de paquets contenant le bit S) en provenance de I'ETCDS aura pour résultat la 

transmission d'un paquet ISO 8208 COMMUNICATION ACCEPTÉE correspondant à 

I'ETCD local. Le processus de conversion d'un paquet mode S en paquet ISO 8208 

sera l'inverse du processus défini au paragraphe 5.2.5.2.3.1 , sous réserve des 

exceptions indiquées au paragraphe 5.2.5.2.3.2.2. 

5.2.5.2.3.2.2 Champs adresse et longueur de I'ETTD appelé et de I'ETTD appelant. 

Là où elle est présente, l'adresse de I'ETTD appelé sera composée de l'adresse 

d'aéronef et de la valeur contenue dans le champ AM du paquet mode S, convertie en 

DCB (paragraphe 5.2.3.1.3.2). Là où elle est présente, l'adresse de I'ETTD appelant 

sera l'adresse de I'ETTD sol contenue dans le champ AG du paquet mode S, convertie 
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en DCB. Le champ longueur sera conforme à la définition contenue dans la norme ISO 

8208. 

Note. - Les adresses d'ETTD appelé ou appelant sont facultatives dans le paquet 
ISO 8208 correspondant et ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du sous
réseau mode S. 

5.2.5.2.4 COMMUN/CATION ACCEPTÉE PAR LE GDLP 

5.2.5.2.4.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.4.1.1 Format des paquets convertis. La réception , par le processus de 

restructuration du GDLP, d'un paquet ISO 8208 COMMUNICATION ACCEPTÉE en 

provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production de paquets mode S 

COMMUNICATION ACCEPTÉE par le GDLP correspondants (qui seront déterminés 

par le traitement du bitS [paragraphe 5.2.5.1.4.2]) ayant la structure suivante : 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent seront 

réglés conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.5.2.1. 

5.2.5.2.4.1.2 Type de paquet de données (OP).Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.2.4.1.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.4.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.4.1.5 Type de supervision {ST). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.4.1.6 Adresse mobile et adresse sol. Les valeurs des champs AM et AG du 

paquet de départ APPEL par I'ADLP doivent être retournées dans ces champs. Les 

adresses d'ETID présentes dans le paquet ISO 8208 COMMUNICATION ACCEPTEE 

ne doivent être pas prises en compte. 

5.2.5.2.4.2 Conversion en paquets ISO 8208 "'t!!-

~ 
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5.2.5.2.4.2.1 Conversion. La réception, par le processus de restructuration de I'ADLP, 

d'un paquet modeS COMMUNICATION ACCEPTEE par le GDLP (ou d'une séquence 

de paquets contenant le bit S) en provenance de I'ETCDE aura pour résultat la 

transmission d'un paquet ISO 8208 COMMUNICATION ACCEPTEE correspondant à 

I'ETCD local. Le processus de conversion du paquet mode S en paquet ISO 8208 doit 

être l'inverse du processus défini en 5.2.5.2.4.1 , sous réserve des exceptions 

indiquées au 5.2.5.2.4.2.2. 

5.2.5.2.4.2.2 Champs adresse et longueur de I'ETTD appelé et de I'ETTD appelant. Là 

où elle est présente, l'adresse de I'ETID appelant doit être composée de l'adresse 

d'aéronef et de la valeur contenue dans le champ AM du paquet mode S, convertie en 

DCB (5.2.3.1.3.2) . Là où elle est présente, l'adresse de l'EDO appelé doit être 

l'adresse d'EDO sol contenue dans le champ AG du paquet mode S, convertie en 

DCB. Le champ longueur doit être conforme à la définition contenue dans la norme 

ISO 8208. 

Note. - Les adresses d'ETTD appelé ou appelant sont facultatives dans le paquet ISO 
8208 correspondant et ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du sous
réseau mode S. 

5.2.5.2.5 DEMANDE DE LIBÉRATION par I'ADLP 

5.2.5.2.5.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.5.1.1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration de I'ADLP, d'un paquet DEMANDE DE LIBÉRATION ISO 8208 en 

provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production de paquets mode S 

DEMANDE DE LIBÉRATION par I'ADLP correspondants (qui doivent être déterminés 

par le traitement du bit S [5.2.5.1 .4.2]) ayant la structure suivante: 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1 et 5.2 .5.2.2. 

5.2.5.2.5.1.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.2.5.1 .3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 
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5.2.5.2.5.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.5.1.5 Numéro de canal (CH). Si un numéro de canal a été attribué pendant la 

phase d'acceptation de la communication, le champ CH doit être mis à cette valeur, 

sinon il doit être mis à O. 

5.2.5.2.5.1.6 Numéro temporaire de canal (TC). Si un numéro de canal a été attribué 

pendant la phase d'acceptation de la communication, le champ TC doit être mis à 0, 

sinon il doit être mis à la valeur utilisée dans l'APPEL par le GDLP. 

5.2.5.2.5.1.7 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 2. 

5.2.5.2.5.1 .8 Adresse sol ou adresse mobile. Les valeurs des champs AG et AM du 

paquet de départ mode S APPEL par I'ADLP ou APPEL par le GDLP doivent être 

retournées dans ces champs. Les adresses d'ETTD présentes dans le paquet ISO 

8208 DEMANDE DE LIBÉRATION ne doivent pas être prises en compte. 

5.2.5.2.5.1.9 Champs cause de libération (CC) et code de diagnostic (DC). Ces 

champs doivent être transférés sans modification du paquet ISO 8208 au paquet mode 

S une fois que I'ETTD aura déclenché la procédure de libération. Si le XDLP a 

déclenché la procédure de libération, le champ cause de libération et le champ 

diagnostic auront des valeurs conformes aux tables d'états pour I'ETCD et I'ETCDX 

(voir aussi 5.2.6.3.3). Le codage et la définition de ces champs doivent être conformes 

à la norme ISO 8208. 

5.2.5.2.5.2 Conversion en paquets ISO 8208 

5.2.5.2.5.2.1 Conversion. La réception, par le processus de restructuration du GDLP, 

d'un paquet mode S DEMANDE DE LIBÉRATION par I'ADLP (ou d'une séquence de 

paquets contenant le bit S) en provenance de I'ETCDS local aura pour résultat la t>/!-

+ 
~------------------~------------------------------------------~ 
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transmission d'un paquet ISO 8208 DEMANDE DE LIBÉRATION correspondant à 

I'ETCD local. Le processus de conversion du paquet mode S en paquet ISO 8208 doit 

être l'inverse du processus défini en 5.2.5.2.5.1, avec les exceptions décrites aux 

5.2.5.2.5.2.2. et 5.2.5.2.5.2.3. 

5.2.5.2.5.2.2 Champs ETID appelé, ETTD appelant et longueur. Ces champs doivent 

être omis dans le paquet ISO 8208 DEMANDE DE LIBÉRATION. 

5.2.5.2.5.2.3 Champ cause de libération. Ce champ doit être codé en tenant compte 

des dispositions de 5.2.6.3.3. 

5.2.5.2.6 DEMANDE DE LIBÉRATION par le GDLP 

5.2.5.2.6.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.6.1 .1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration du GDLP, d'un paquet ISO 8208 DEMANDE DE LIBÉRATION en 

provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production de paquets mode S 

DEMANDE DE LIBERATION par le GDLP correspondants (qui doivent être 

déterminés par le traitement du bit S [5.2.5.1.4.2]) ayant la structure suivante : 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

prendront une valeur conforme aux dispositions de 5.2.5.2.1 , 5.2.5.2.2 et 5.2.5.2.5. 

5.2.5.2.6.1 .2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.2.6.1.3 Type de paquet MSP (MP}. Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.6.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 1. 
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5.2.5.2.6.1.5 Numéro de canal (CH). Si un numéro de canal a été attribué pendant la 

phase d'acceptation de la communication, le champ CH doit être mis à cette valeur, 

sinon il doit être mis à O. 

5.2.5.2.6.1 .6 Numéro temporaire de canal (TC). Si un numéro de canal a été attribué 

pendant la phase d'acceptation de la communication, le champ TC doit être mis à 0, 

sinon il doit être mis à la valeur utilisée dans l'APPEL par le GDLP. 

5.2.5.2.6.1. 7 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 2. 

5.2.5.2.6.2 Conversion en paquets ISO 8208 

5.2.5.2.6.2.1 Conversion. La réception, par le processus de restructuration de I'ADLP, 

d'un paquet modeS DEMANDE DE LIBERATION par le GDLP (ou d'une séquence 

de paquets contenant le bitS) en provenance de I'ETCDE local aura pour résultat la 

transmission d'un paquet ISO 8208 DEMANDE DE LIBÉRATION à I'ETCD local. Le 

processus de conversion du paquet mode S en paquet ISO 8208 doit être l'inverse du 

processus défini en 5.2.5.2.6.1. 

5.2.5.2.6.2.2 Champs ET 1 D appelé, ETTD appelant et longueur. Ces champs doivent 

être omis dans le paquet ISO 8208 DEMANDE DE LIBÉRATION. 

5.2.5.2.7 DONNÉES 

5.2.5.2.7.1 Conversion en paquets modeS 

5.2.5.2.7.1 .1 Format des paquets convertis. La réception , par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un ou plusieurs paquets ISO 8208 DONNÉES en 

provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production d'un ou plusieurs paquets 

modeS DONNEES correspondants, selon le traitement du bit M (5.2.5.1.4.1 ), ayant la 

structure suivante : 
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5.2.5.2.7.1.2 Type de paquet de données (DP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.7.1.3 Champ M (M). Une valeur de 1 dans ce champ signifiera que le paquet 

fait partie d'une séquence de bit M et que d'autres paquets suivent. Une valeur de 0 

indiquera que ce paquet est le dernier de la séquence. La valeur appropriée doit être 

placée dans le champ de bit M du paquet mode S. 

Note. - Se reporter au 5.2.5.1.4 et à la norme ISO 8208 pour des explications 
complètes. 

5.2.5.2.7.1.4 Numéro de séquence (SN). Le champ numéro de séquence doit être 
réglé conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1.1 .7. 

5.2.5.2. 7 .1.5 Numéro de séquence de paquet en émission (PS). Le champ numéro de 

séquence de paquet en émission doit être réglé conformément aux dispositions de 

5.2.6.4.4. 

5.2.5.2.7.1 .6 Numéro de séquence de paquet en réception (PR). Le champ numéro de 

séquence de paquet en réception doit être réglé conformément aux dispositions de 

5.2.6.4.4. 

5.2.5.2.7.1.7 Numéro de canal (CH). Le champ numéro de canal doit contenir le 

numéro de canal mode S qui correspond au numéro de canal du paquet DONNEES 

ISO 8208 d'arrivée. 

5.2.5.2.7.1.8 Longueur des données d'utilisateur (LV). Ce champ indique le nombre 

d'octets complets utilisés dans le dernier segment SLM ou ELM, conformément aux 

dispositions de 5.2.2.3.1. 

5.2.5.2.7.1.9 Remplissage (REMPLISSAGE 1 ). Ce champ doit être conforme aux 

dispositions de 5.2.5.2.1 .1.11 . 
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5.2.5.2.7.1.1 0 Données d'utilisateur (UD). Les données d'utilisateur doivent être 

transférées du paquet ISO 8208 au paquet modeS en utilisant, au besoin, le traitement 

de bit M pour l'assemblage des paquets. 

5.2.5.2.7.2 Conversion en paquets ISO 8208. La réception , par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un ou plusieurs paquets modeS DONNEES en provenance 

de I'ETCDX local aura pour résultat la transmission d'un ou plusieurs paquets ISO 

8208 DONNEES correspondants à I'ETCD local. Le processus de conversion d'un ou 

plusieurs paquets mode S en paquets ISO 8208 doit être l'inverse du processus défini 

en 5.2.5.2.7.1. 

5.2.5.2.8 INTERRUPTION 

5.2.5.2.8.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.8.1.1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un paquet ISO 8208 INTERRUPTION en provenance de 

I'ETCD local aura pour résultat la production d'un ou plusieurs paquets mode S 

INTERRUPTION (selon le traitement du bitS [5.2.5.1.4.2]), ayant la structure suivante 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 
REMPLISSAGE2: 

S:1 F:1 SN:G CH:4 LV:4 UD:v Oou2 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. 

5.2.5.2.8.1.2 Type de paquet de données (DP) . Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.2.8.1.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.8.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.2.8.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 1. 
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5.2.5.2.8.1.6 Longueur des données d'utilisateur (LV). Ce champ doit être réglé 

conformément aux dispositions de 5.2.2.3.1. La taille maximale du champ données 

d'utilisateur d'un paquet INTERRUPTION doit être de 32 octets. 

5.2.5.2.8.1. 7 Données d'utilisateur (UD). Les données d'utilisateur doivent être 

transférées du paquet ISO 8208 au paquet modeS en utilisant, au besoin, le traitement 

du bit S pour le réassemblage des paquets. La taille maximale du champ données 

d'utilisateur d'un paquet INTERRUPTION doit être de 32 octets. 

5.2.5.2.8.2 Conversion en paquets ISO 8208. La réception, par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un ou plusieurs paquets mode S INTERRUPTION en 

provenance de I'ETCDX local aura pour résultat la transmission d'un paquet 

INTERRUPTION ISO 8208 correspondant à I'ETCD local. Le processus de conversion 

des paquets mode S en paquets ISO 8208 doit être l'inverse du processus défini au 

5.2.5.2.8.1. 

5.2.5.2.9 CONFIRMATION D'INTERRUPTION 

5.2.5.2.9.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.9.1.1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un paquet ISO 8208 CONFIRMATION D'INTERRUPTION 

en provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production d'un paquet mode S 

CONFIRMATION D'INTERRUPTION correspondant ayant la structure suivante : 

REMPUSSAGE2: 
o ou 2 

REMPLISSAGE:4 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. 

5.2.5.2.9.1.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 
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5.2.5.2.9.1.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.9.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.2.9.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.2.9.1 .6 Sous-ensemble de supervision (SS). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.2.9.2 Conversion en paquets ISO 8208. La réception, par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un paquet modeS CONFIRMATION D'INTERRUPTION en 

provenance de I'ETCDX local aura pour résultat la transmission d'un paquet ISO 8208 

CONFIRMATION D'INTERRUPTION correspondant à I'ETCD local. Le processus de 

conversion du paquet mode S en paquet ISO 8208 doit être l'inverse du processus 

défini en 5.2.5.2.9.1. 

5.2.5.2.10 DEMANDE DE RÉINITIALISATION 

5.2.5.2.1 0.1 Conversion en paquets mode S 

5.2.5.2.1 0.1 .1 Format des paquets convertis. La réception, par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un paquet ISO 8208 DEMANDE DE RÉINITIALISATION 

en provenance de I'ETCD local aura pour résultat la production d'un paquet mode S 

DEMANDE DE REINITIALISATION correspondant ayant la structure suivante: 

OP:1 MP:1 SP:2 ST:2 
REMPLISSAGE2: REMPLIS-

SN:6 CH:4 
REMPLIS-

RC:B DC:B Oou 2 SAGE:2 SAGE:4 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. 

5.2.5.2.1 0.1.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.2.10.1.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.2.1 0.1.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 2 
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5.2.5.2.1 0.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 2. 

5.2.5.2.1 0.1 .6 Code de cause de réinitialisation (RC) et code de diagnostic (OC). Le 

code de cause de réinitialisation et le code de diagnostic utilisés dans le paquet mode 

S DEMANDE DE REINITIALISATION doivent être conformes aux spécifications du 

paquet ISO 82081orsque la procédure de réinitialisation est déclenchée par I'ETTD. Si 

la procédure de réinitialisation est déclenchée par I'ETCD, les tables d'états de I'ETCD 

indiqueront le codage des champs diagnostic. Dans ce cas, le bit 8 du champ cause 

de réinitial isation doit être mis à O. 

5.2.5.2 .1 0.2 Conversion en paquets ISO 8208. La réception, par le processus de 

restructuration du XDLP, d'un paquet modeS RÉINITIALISATION en provenance de 

I'ETCDX local aura pour résultat la transmission d'un paquet ISO 8208 

RÉINITIALISATION correspondant à I'ETCD local. Le processus de conversion du 

paquet mode S en paquet ISO 8208 doit être l'inverse du processus défini en 

5.2.5.2.1 0.1. 

5.2.5.2.11 DEMANDE DE REPRISE ISO 8208 à DEMANDE DE LIBÉRATION mode 

S. La réception d'une DEMANDE DE REPRISE ISO 8208 en provenance de I'ETCD 

local aura pour résultat la production, par le processus de restructuration, d'une 

DEMANDE DE LIBÉRATION mode S par I'ADLP ou d'une DEMANDE DE 

LIBERATION modeS par le GDLP pour tous les CVC associés à I'ETTD qui fait la 

demande. Les champs des paquets modeS DEMANDE DE LIBÉRATION doivent être 

réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.5 et de 5.2.5.2.6. Note. - Il n 'y a pas 

d'états de reprise dans le protocole de couche paquet mode S. 

5.2.5.3 Paquets locaux du sous-réseau mode S 

5.2.5.3.1 PRÊT À RECEVOIR modeS 

5.2.5.3.1.1 Structure du paquet. Le paquet mode S PRÊT A RECEVOIR en 

provenance d'un XDLP n'est pas relié à la commande de l'interface ETID/ETCD et 
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n'entraînera pas la production d'un paquet ISO 8208. Le paquet a la structure suivante 

OP:1 MP:1 SP:2 ST:2 
REMPLI SSAGE2: REMPLIS-

SN:6 CH:4 PR:4 
0 ou 2 SAGE:2 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.5.2.1. Les 

paquets doivent être traités conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.6.5. 

5.2.5.3.1.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.1.3 Type de paquet MSP (MP).Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.1 .4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 2. 

5.2.5.3.1.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.1 .6 Numéro de séquence de paquet en réception (PR). Ce champ doit être 

réglé conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.6.4.4. 

5.2.5.3.2 NON PRÊT À RECEVOIR MODES 

5.2.5.3.2.1 Structure du paquet. Le paquet mode S NON PRÊT À RECEVOIR en 

provenance du XDLP n'est pas relié à la commande de l'interface ETID/ETCD et 

n'entraîne pas la production d'un paquet ISO 8208. Le paquet aura la structure 

suivante : 

OP:1 MP:1 SP:2 ST:2 
REMPLISSAGE 2: REMPLIS-

SN:6 CH:4 PR:4 
0 ou 2 SAGE:2 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. Les paquets doivent 

être traités conformément aux dispositions de 5.2.6.5. 

5.2.5.3.2.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 
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5.2.5.3.2.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.2.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 2. 

5.2.5.3.2.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.2.6 Numéro de séquence de paquet en réception (PR). Ce champ doit être 

réglé conformément aux dispositions de 5.2.6.4.4. 

5.2.5.3.3 ROUTE modeS 5.2.5.3.3.1 Structure du paquet. Ce paquet aura la structure 

suivante : 

1 OP:1 1 MP:1 1 SP:2 1 ST:2 1 OF:1 1 1N:1 1 RTL:S 1 RT:v 1 OOL:O ou 8 1 OO:v 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1 . Ce paquet ne doit être 

produit que par le GDLP. Il doit être traité par I'ADLP conformément aux dispositions 

de 5.2.8.1.2 et aura la taille maximale spécifiée en 5.2.6.4.2.1. 

5.2.5.3.3.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.3.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.3.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.3.3.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.3.6 Drapeau d'option (OF). Ce champ indique la présence des champs 

longueur de données facultatives (ODL) et données facu ltatives (00). Le champ OF 

est réglé à 1 si les champs ODL et OD sont présents. Il doit être réglé à 0 s'ils sont 

absents. 
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5.2.5.3.3.7 Bit d'initialisation (IN). Ce champ indique s'il faut initialiser le sous-réseau. 

Il doit être réglé par le GDLP comme il est spécifié en 5.2.8.1.2 d). 

Note.- L'initialisation entraÎne la libération des éventuels CVC ouverts qui sont 
associés aux adresses d'ETTD contenues dans le paquet ROUTE. Cela est 
nécessaire pour veiller à ce que tous les canaux soient fermés à l 'acquisition ainsi que 
pour l'initialisation suite à une reprise après une panne du GDLP. 

5.2.5.3.3.8 Longueur de la table de route (RTL). Ce champ indique la taille de la table 

de route en octets. 

5.2.5.3.3.9 Table de route (RT) 

5.2.5.3.3.9.1 Contenu. Cette table comporte un nombre variable d'éléments, chacun 

d'eux contenant des informations sur l'addition d'éléments dans la table de 

correspondances code 11-ETTD ou sur leur suppression (5.2.8.1.1 ). 

5.2.5.3.3.9.2 Éléments de la table. Chaque élément de la table de route comprend le 

code Il, une liste d'un maximum de huit adresses d'ETTD sol et un drapeau indiquant 

si les paires code 11-ETTD qui en résultent doivent être ajoutées à la table de 

correspondances code 11-ETTD ou si elles doivent en être supprimées. Les éléments 

des tables de route doivent être codés comme suit : 

11:4 AD:1 ND:3 DAL:v 

5.2.5.3.3.9.3 Identificateur d'interrogateur (//). Ce champ contient le code Il à 4 bits. 

5.2.5.3 .3.9.4 Drapeau addition/suppression (AD). Ce champ indique si les paires code 

11-ETTD doivent être ajoutées (AD = 1) à la table de correspondances code 11-ETTD 

ou si elles doivent en être supprimées (AD = 0). 

5.2.5.3.3.9.5 Nombre d'adresses d'ETTD (ND). Ce champ doit être exprimé en binaire 

dans la plage de -0 à 7 et indique le nombre d'adresses d'ETTD présentes dans la liste 

DAL moins 1 (afin qu'il puisse y avoir de 1 à 8 adresses d'ETTD). of_ 

» 
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5.2.5.3.3.9.6 Liste d'adresses d'ETTD (DAL). Cette liste contient un maximum de 8 

adresses d'ETTD, exprimées en représentation binaire sur 8 bits. 

5.2.5.3.3.1 0 Longueur des données facultatives (ODL). Ce champ contient la longueur 

en octets du champ 00 suivant. 

5.2.5.3.3.11 Données facultatives (OD). Ce champ de longueur variable contient les 

données facultatives. 

5.2.5.3.4 CONFIRMATION DE LIBÉRATION par I'ADLP mode S 

5.2.5.3.4.1 Structure du paquet. Ce paquet aura la structure suivante : 

DP:1 MP:1 SP:2 ST:2 
REMPLISSAGE2: 

TC:2 SN:G CH:4 
Oou2 

AM:4 AG:8 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent sont 

réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1 et 5.2.5.2.5. Ce paquet doit être 

traité conformément aux dispositions de 5.2.6.3. 

5.2.5.3.4.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.4.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.4.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.4.5 Numéro de canal (CH). Si un numéro de canal a été attribué pendant la 

phase d'acceptation de la communication, le champ CH est mis à cette valeur, sinon 

il doit être mis à O. 

5.2.5.3.4.6 Numéro temporaire de canal (TC). Si un numéro de canal a été attribué 

pendant la phase d'acceptation de la communication, le champ TC est mis à 0, sinon 

il doit être mis à la valeur utilisée dans l'APPEL par le GDLP. 

5.2.5.3.4. 7 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 3. 
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5.2.5.3.5 CONFIRMATION DE LIBÉRATION par Je GDLP mode S 

5.2.5.3.5.1 Structure du paquet. Ce paquet aura la structure suivante : 

1 DP:1 1 MP:1 1 SP:2 1 ST:2 1 REMPLISSAGE:2 1 TC:2 1 SN:G 1 CH:4 1 AM:4 1 AG:8 1 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent sont 

réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1 et 5.2.5.2.6. Ce paquet doit être 

traité conformément aux dispositions de 5.2.6.3. 

5.2.5.3.5.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.5.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.5.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.5.5 Numéro de canal (CH). Si un numéro de canal a été attribué pendant la 

phase d'acceptation de la communication, le champ CH est mis à cette valeur, sinon 

il doit être mis à O. 

5.2.5.3.5.6 Numéro temporaire de canal (TC). Si un numéro de canal a été attribué 

pendant la phase d'acceptation de la communication, le champ TC est mis à 0, sinon 

il doit être mis à la valeur utilisée dans l'APPEL par le GDLP. 

5.2.5.3 .5.7 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.3.6 CONFIRMATION DE RÉINITIALISA TION modeS 

5.2.5.3.6.1 Structure du paquet. Ce paquet aura la structure suivante : 

OP:1 MP:1 SP:2 ST:2 
REMPLISSAGE2: REMPLIS-

SN:G CH:4 
REMPLIS-

Oou 2 SAGE:2 SAGE:4 
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Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent sont 

réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. Ce paquet doit être traité 

conformément aux indications du Tableau 5-14. 

5.2.5.3 .6.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3 .6.3 Type de paquet MSP (MP) . Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.6.4 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à 2. 

5.2.5.3.6.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.3. 7 Rejet mode S 

5.2.5.3.7.1 Structure du paquet. Ce paquet aura la structure su ivante: 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent sont 

réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1. Ce paquet doit être traité 

conformément aux dispositions de 5.2.6.8. 

5.2.5.3.7.2 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.5.3.7.3 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3 .7.4 Paquet supervision (SP). Ge champ doit être mis à 3. 

5.2.5.3.7.5 Type de supervision (ST). Ce champ doit être mis à 3. 

5.2.5.3.7.6 Sous-ensemble de supervision (SS). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.5.3.7.7 Numéro de séquence de paquets en réception (PR). Ce champ doit être 

réglé conformément aux dispositions de 5.2.6.4.4. 

5.2.6 FONCTIONNEMENT DE L'ETCDX 
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Note.- Le processus ETC DE à l'intérieur de I'ADLP agit comme processus homologue 

du processus ETCDS dans le GDLP. 

5.2.6.1 Transitions entre états. L'ETCDX fonctionne comme une machine à états. 

Dès qu'il passe à un état, I'ETCDX prend les mesures indiquées au Tableau 5-14. Les 

transitions d'un état à un autre et les mesures supplémentaires doivent être conformes 

aux indications des Tableaux 5-15 à 5-22. 

Note 1.- La transition à l'état suivant (le cas échéant) qui se produit lorsque 1 'ETCDX 
reçoit un paquet de I'ETCDX homologue est spécifiée dans les Tableaux 5-15 à 5-19. 
Les mêmes transitions sont définies dans les Tableaux 5-20 à 5-221orsque I'ETCDX 
reçoit un paquet de I'ETCD (par l'intermédiaire du processus de restructuration). 
Note 2.- La hiérarchie des états de l'ET COX est la même que celle de l'ET CD comme 
l'indique la Figure 5-2, sauf que les états r2, r3 et p5 sont omis. 

5.2.6.2 DESTIN DES PAQUETS 

5.2.6.2.1 À la réception d'un paquet en provenance de I'ETCDX homologue, le paquet 

doit être communiqué ou non à I'ETCD (par l'intermédiaire du processus de 

restructuration) selon les instructions qui figurent entre parenthèses dans les Tableaux 

5-15 à 5-19. S'il n'y a aucune instruction entre parenthèses ou si l'instruction entre 

parenthèses indique «ne pas communiquer)), le paquet doit être mis au rebut. 

5.2.6.2.2 À la réception d'un paquet en provenance de I'ETCD (par l'intermédiaire du 

processus de restructuration) , le paquet est communiqué ou non à I'ETCDX 

homologue selon les instructions qui figurent entre parenthèses dans les Tableaux 5-

20 à 5-22. S'il n'y a aucune instruction entre parenthèses ou si l'instruction entre 

parenthèses indique «ne pas communiquer,)) le paquet doit être mis au rebut. 

5.2.6.3 Procédure d'établissement et de libération des communications eve 
5.2.6.3 .1. Procédures d'établissement. A la réception d'un APPEL en provenance de 

I'ETCD ou de I'ETCDX homologue, le XDLP déterminera s'il y a suffisamment de 

ressources pour établir le CVC. Ces ressources comprennent : un espace tampon 

suffisant (se reporter à 5.2.5.1.1 pour les besoins en tampons) et un eve libre à l'état 

p1 . Une fois que l'APPEL en provenance de I'ETCD (par l' intermédiaire du processus 
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de restructuration) a été accepté, le paquet mode S APPEL doit être communiqué au 

traitement de trames. Une fois qu'un APPEL mode S en provenance de I'ETCDX 

homologue (par l'intermédiaire du traitement de trames) a été accepté, l'APPEL mode 

S doit être envoyé au processus de restructuration . 

5.2.6.3.2 Abandon d'un APPEL. Si I'ETTD et/ou I'ETCDX homologue abandonnent un 

appel avant d'avoir reçu un paquet COMMUNICATION ACCEPTÉE, ils doivent 

indiquer cette situation en émettant un paquet DEMANDE DE LIBÉRATION. Les 

procédures de traitement dans ces cas sont spécifiées aux Tableaux 5-16 et 5-20. 

5.2.6.3.3 Libération d'une communication virtuelle 

5.2.6.3.3.1 Si I'ETCDX reçoit un APPEL mode S du processus de restructuration et 

qu'il ne puisse pas l'accepter, il émet un paquet modeS DEMANDE DE LIBÉRATION 

qui est envoyé à I'ETCD (par le truchement du processus de restructuration) pour 

transfert à I'ETID (I'ETCD passe ainsi à l'état DEMANDE DE LIBÉRATION par I'ETCD 

à I'ETTD, soit l'état p7). 

5.2.6.3.3.2 Si I'ETCDX reçoit un paquet mode S APPEL en provenance de I'ETCDX 

homologue (par l'intermédiaire du traitement de trames) et qu'il ne puisse pas 

l'accepter, il doit passer à l'état p7. 

5.2.6.3 .3.3 Un moyen doit être fourni pour indiquer à I'ETTD si un eve a été libéré du 

fait de l'action de I'ETID homologue ou à cause d'un problème dans le sous-réseau 

lui-même. 

5.2.6.3.3.4 La spécification de 5.2.6.3.3.3 doit être satisfaite en mettant à 1 le bit 8 du 

champ cause pour indiquer que le problème a son origine dans le sous-réseau mode 

Set non dans I'ETID. Il est recommandé de régler les codes de diagnostic et de cause 

de la façon suivante : 

a) aucun numéro de canal disponible, OC = 71 , CC = 133 ; 

b) pas d'espace tampon disponible, OC= 71 , CC= 133; 
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c) ETTD non opérationnel, DC = 162, CC= 141 ; 

d) défaillance de liaison, DC = 225, CC= 137. 

5.2.6.3.3.5 Si I'ADLP reçoit un paquet mode S ROUTE dont le bit IN est réglé à 1, il 

doit procéder à une initialisation locale en libérant les CVC mode S associés aux 

adresses d'ETTD contenues dans le paquet ROUTE. Si le GDLP reçoit une demande 

de recherche (Tableau 5-23) d'un ADLP, il procédera à une initialisation locale en 

libérant les CVC modeS qui sont associés à cet ADLP. L'initialisation locale peut être 

exécutée: 

(a) en libérant toutes les ressources affectées qui sont associées aux CVC en 

cause (y compris les tampons de remise en séquence) ; 

(b) en remettant les eve en cause à l'état ADCE prêt (p1 ) ; 

(c) en envoyant à I'ETCD des paquets modeS DEMANDE DE LIBERATION pour 

les eve en cause (via le processus de restructuration) pour qu'il les transfère à 

I'ETTD. 

Note.- Cette mesure permettra à tous les CVC ISO 82081iés aux CVC modeS d'être 
libérés et de retourner à l'état prêt (Pt). 

5.2.6.3.4 Confirmation de libération. Lorsque I'ETCDX reçoit un paquet mode S 

CONFIRMATION DE LIBERATION, le reste des ressources affectées à la gestion du 

eve doivent être libérées (y compris les tampons de remise en séquence) et le eve 
reprendra l'état p1 . Les paquets mode S CONFIRMATION DE LIBÉRATION ne 

doivent être pas transférés au processus de restructuration. 

5.2.6.3.5 Collision de libérations. Une collision de libérations se produit à I'ETCDX 

lorsque celui-ci reçoit un paquet modeS DEMANDE DE LIBÉRATION en provenance 

de I'ETCD (par l'intermédiaire du processus de restructuration) puis un paquet mode 

S DEMANDE DE LIBÉRATION en provenance de I'ETCDX homologue (ou vice versa). 

Dans ce cas, I'ETCDX ne s'attend pas à recevoir un paquet modeS CONFIRMATION 

DE LIBERATION pour ce CVC et considérera que la libération est exécutée. 
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5.2.6.3.6 Traitement des paquets. L'ETCDX traite une séquence de paquets mode S 

APPEL, COMMUNICATION ACCEPTÉE et DEMANDE DE LIBÉRATION contenant le 

bitS comme une seule entité. 

5.2.6.4 Procédures de transfert de données et d'interruption 

5.2.6.4.1 Dispositions générales 

5.2.6.4.1 .1 Les procédures de transfert de données et d'interruption s'appliqueront 

indépendamment à chaque CVC. Le contenu du champ données d'utilisateur doit être 

communiqué en transparence à I'ETCD ou à I'ETCDX homologue. Les données 

doivent être transférées dans l'ordre dicté par les numéros de séquence attribués aux 

paquets de données. 

5.2.6.4.1.2 Pour transférer les paquets DONNÉES, le CVC doit être à l'état 

CONTRÔLE DE FLUX PRÊT (d1 ). 

5.2.6.4.2 Taille des paquets modeS 

5.2.6.4.2.1 La taille maximale des paquets mode S doit être de 152 octets dans le sens 

de la liaison montante et de 160 octets dans le sens de la liaison descendante pour 

les installations qui peuvent prendre en charge les ELM de liaison montante et de 

liaison descendante. La taille maximale des paquets descendants pour les 

transpondeurs de niveau quatre pouvant prendre en charge moins de 16 segments 

ELM descendants doit être de 1 0 octets multiplié par le nombre maximal de segments 

d'ELM descendant que le transpondeur spécifie dans son compte rendu de capacité 

de liaison de données. Si le transpondeur ne peut pas prendre en charge les ELM, la 

taille maximale des paquets mode S doit être de 28 octets. 

5.2.6.4.2.2 Le sous-réseau mode S permet le transfert de paquets inférieurs à la taille 

maximale. 

5.2.6.4.3 Taille de la fenêtre de contrôle de flux 
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5.2.6.4.3.1 La taille de la fenêtre de contrôle de flux du sous-réseau mode S doit être 

indépendante de celle utilisée à l'interface ETID/ETCD. La taille de la fenêtre du sous

réseau mode S doit être de 15 paquets dans les liaisons montantes et dans les liaisons 

descendantes. 

5.2.6.4.4 Contrôle de flux du CVC 

5.2.6.4.4.1 Le contrôle de flux doit être géré au moyen d'un numéro de séquence pour 

les paquets reçus (PR) et d'un autre numéro de séquence pour les paquets émis (PS) . 

Un numéro de séquence (PS) doit être attribué à chaque paquet mode S DONNÉES 

produit par le XDLP pour chaque CVC. Le numéro zéro doit être attribué au premier 

paquet mode S DONNEES transféré par I'ETCDX au traitement de trames lorsque le 

CVC vient de passer à l'état contrôle de flux prêt. Le numéro zéro doit être attribué au 

premier paquet mode S reçu de I'ETCDX homologue après qu'un CVC a pris l'état 

contrôle de flux prêt. Les paquets subséquents doivent être numérotés de façon 

consécutive. 

5.2.6.4.4.2 Une source de paquets modeS DONNÉES (I'ETCDE ou I'ETCDS) ne doit 

envoyer (sans l'autorisation du récepteur) aucun autre paquet mode S DONNEES qui 

peut remplir la fenêtre de contrôle de flux. Le récepteur donnera l'autorisation explicite 

d'envoyer plus de paquets. 

5.2.6.4.4.3 L'information d'autorisation doit être indiquée par le prochain numéro de 

séquence de paquet attendu, et doit être désignée par PR. Si un récepteur veut mettre 

la fenêtre à jour et a des données à transmettre à l'émetteur, un paquet mode S 

DONNEES doit être utilisé pour transférer l'information. Si la fenêtre doit être mise à 

jour et qu'il n'y ait aucune donnée à transmettre, un paquet mode S PRET A 

RECEVOIR (RR) ou NON PRET A RECEVOIR (RNA) doit être envoyé. A cette étape, 

la «fenêtre glissante» doit être déplacée pour commencer à la nouvelle valeur PR. 

L'ETCDX doit être maintenant autorisé à transférer d'autres paquets sans accusé de 

réception jusqu'à la limite de la fenêtre. 
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5.2.6.4.4.4 Lorsque le numéro de séquence (PS) du prochain paquet mode S 

DONNEES à envoyer est dans la plage PR $ PS $ PR + 14 (modulo 16), le numéro 

de séquence doit être considéré comme étant «dans la fenêtre» et I'ETCDX doit être 

autorisé à transmettre le paquet. Dans le cas contraire, le numéro de séquence (PS) 

du paquet doit être considéré comme étant «à l'extérieur de la fenêtre» et I'ETCDX ne 

transmettra pas le paquet à I'ETCDX homologue. 

5.2.6.4.4.5 Lorsque le numéro de séquence (PS) du paquet reçu est le numéro qui suit 

à l'intérieur de la fenêtre, I'ETCDX acceptera ce paquet. La réception d'un paquet 

contenant un PS : 

a) à l'extérieur de la fenêtre ; 

b) hors séquence ; ou 

c) différent de 0 pour le premier paquet de données après le passage à l'état 

CONTRÔLE DE FLUX PRÊT (état d1 ); 

doit être considéré comme une erreur (5.2.6.8). 

5.2.6.4.4.6 La réception d'un paquet modeS DONNÉES portant un numéro PS val ide 

(c'est-à-dire le PS qui suit dans la séquence) aura pour conséquence le remplacement 

du PR inférieur de la fenêtre par cette valeur PS plus 1. Le numéro de séquence de 

paquet en réception (PR) doit être communiqué au XDLP émetteur par un paquet 

modeS DONNEES, PRET A RECEVOIR, NON PRET A RECEVOIR ou REJET. Une 

valeur PR correcte doit être transmise par I'ETCDX à I'ETCDX homologue après la 

réception de 8 paquets pourvu qu'il y ait suffisamment d'espace tampon pour stocker 

15 paquets. L'incrémentation des champs PR et PS doit être effectuée à l'aide de 

l'arithmétique modulo 16. 

Note. - La perte d 'un paquet qui contient la valeur PR peut avoir pour conséquence 
l 'arrêt des opérations de I'ADLP 1 GDLP pour ce eve. 

5.2.6.4.4.7 Une copie d'un paquet doit être conservée jusqu'à ce que les données 

d'utilisateur aient été transférées. Une fois le transfert réussi , la valeur PS doit être 

mise à jour. 
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5.2.6.4.4.8 La valeur PR pour les données d'utilisateur doit être mise à jour dès que 

l'espace tampon nécessaire pour cette fenêtre (tel que déterminé par la gestion de 

contrôle de flux) doit être disponible dans I'ETCD. 

5.2.6.4.4.9 La gestion de contrôle de flux doit être fournie entre I'ETCD et I'ETCDX. 

5.2.6.4.5 Procédures d'interruption pour les eve 
5.2.6.4.5.1 Si les données d'utilisateur doivent être envoyées sur le sous-réseau mode 

S sans suivre les procédures de contrôle de flux, les procédures d'interruption doivent 

être utilisées. La procédure d'interruption n'aura aucun effet sur les procédures 

normales de paquet de données et de contrôle de flux. Un paquet interruption doit être 

remis à I'ETTD (ou à l'interface du transpondeur ou de l'interrogateur) au point du train 

de données où l'interruption a été générée, ou avant ce point. Un paquet mode S 

INTERRUPTION doit être traité dès sa réception par I'ETCDX. 

Note.- L'utilisation des procédures de libération, de réinitialisation et de reprise peuvent 
causer la perte de données d'interruption. 

5.2.6.4.5.2 L'ETCDX traitera la séquence de paquets mode S INTERRUPTION 

contenant le bit S comme une seule entité. 

5.2.6.4.5.3 Le traitement de l'interruption aura préséance sur tout autre traitement 

effectué pour ce eve en même temps que cette interruption . 

5.2.6.4.5.4 La réception d'un paquet mode S INTERRUPTION avant la confirmation 

de l'interruption précédente du eve (par la réception d'un paquet mode s 
CONFIRMATION D'INTERRUPTION) doit être considérée comme une erreur. L'erreur 

entraînera une réinitialisation (voir le Tableau 5-18). 

5.2.6.5 Procédure prêt à recevoir 

5.2.6.5.1 Le paquet modeS PRÊT À RECEVOIR doit être envoyé s'il n'y aucun paquet 

mode S DONNEES (qui contient normalement la valeur PR à jour) à transmettre et 

qu'il soit nécessaire de transférer la valeur PR la plus récente. Il doit être également 

envoyé pour mettre fin à l'état non prêt à recevoir d'un récepteur. 
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5.2.6.5.2 La réception par I'ETCDX d'un paquet modeS PRET A RECEVOIR amènera 

I'ETCDX à mettre à jour sa valeur de PR pour le CVC de départ. Elle ne doit pas être 

interprétée comme une demande de retransmission des paquets qui ont déjà été 

transmis et qui sont encore dans la fenêtre. 

5.2.6.5.3 À la réception d'un paquet mode S PRÊT À RECEVOIR, I'ETCDX ne doit 

être à l'état ADLP (GDLP) PRÊT A RECEVOIR (état g1 ). 

5.2.6.6 Procédure non prêt à recevoir 

5.2.6.6.1 Le paquet mode S NON PRÊT À RECEVOIR doit être utilisé pour indiquer 

qu'il est impossible temporairement de recevoir d'autres paquets DONNEES pour un 

CVC donné. L'état RNR modeS doit être supprimé par la réception d'un paquet mode 

S RR ou d'un paquet modeS REJET. 

5.2.6.6.2 Lorsque I'ETCDX reçoit un paquet mode S NON PRET A RECEVOIR de 

I'ETCDX homologue, il mettra à jour sa valeur de PR pour le CVC et arrêtera la 

transmission des paquets modeS DONNEES au XDLP sur ce CVC. L'ETCDX ne doit 

pas être à l'état ADLP (GDLP) NON PRET A RECEVOIR (état g2). 

5.2.6.6.3 L'ETCDX transmettra un paquet mode S NON PRÊT A RECEVOIR à 

I'ETCDX homologue s'il est incapable de recevoir d'autres paquets modeS DONNÉES 

de I'ETCDX homologue sur le CVC indiqué. Dans ces conditions, I'ETCDX ne doit pas 

être à l'état ETCDE (ETCDS) NON PRÊT A RECEVOIR (état f2) . 

5.2.6.7 Procédure de réinitialisation 

5.2.6.7.1 Lorsque I'ETCDX reçoit un paquet mode S DEMANDE DE 

REINITIALISATION de I'ETCDX homologue ou de I'ETCD (par l'intermédiaire du 

processus de restructuration) ou à la suite d'une situation d'erreur qui exécute sa 

propre réinitialisation, les mesures suivantes doivent être prises : 

R2-RAB-15.3-B - AoOr 2021 Part /, Chap. 5. Liaison de données air-sol SSR mode S 



·s RAB 15 Volume 3 Réf: R2-RAB-15.3-B 
Date : Août 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Système de Télécommunication 
Page: 62 sur 112 

Civile du Bénin 

a) les paquets mode S DONNÉES qui ont été transmis à I'ETCDX homologue 

doivent être retirés de la fenêtre ; 

b) les paquets mode S DONNÉES qui n'ont pas été transmis à I'ETCDX 

homologue, mais qui font partie d'une séquence de bit M dont quelques paquets 

ont été transmis, doivent être supprimés de la file d'attente des paquets DONNEES 

en attente de transmission ; 

c) les paquets mode S DONNÉES reçus de I'ETCDX homologue qui font partie 

d'une séquence de bit M incomplète doivent être mis au rebut ; 

d) la limite inférieure de la fenêtre doit être mise à 0 et le prochain paquet envoyé 

aura un numéro de séquence (PS) égal à 0 ; 

e) les paquets mode S INTERRUPTION en attente, en provenance ou à 

destination de I'ETCDX homologue, resteront sans confirmation ; 

f) les paquets modeS INTERRUPTION en attente de transfert doivent être mis au 

rebut ; 

g) les paquets de données en attente de transfert ne doivent être pas mis au rebut 

(à moins qu'ils ne fassent partie d'une séquence de bit M partiellement transmise) 

h) la transition à d1 comprendra aussi une transition à i1 , j1 , f1 et g1. 

5.2.6.7.2 La procédure de réinitialisation s'appliquera à l'état de TRANSFERT DE 

DONNÉES (p4). Dans les autres états, la procédure de réinitialisation doit être 

abandonnée. 

5.2.6.8 Procédure de rejet 

5.2.6.8 .1 Lorsque I'ETCDX reçoit de I'ETCDX homologue un paquet mode S 

DONNEES ayant un format incorrect ou dont le numéro de séquence de paquet (PS) 

n'est pas à l'intérieur de la fenêtre définie (Tableau 5-19) ou est hors séquence, il 

rejettera le paquet reçu et enverra un paquet mode S REJET à I'ETCDX homologue 

par l'intermédiaire du traitement de trames. Le paquet mode S REJET indiquera la 

valeur de PR à laquelle doit commencer la retransmission des paquets mode S 
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DONNEES. L'ETeDX mettra au rebut les paquets modeS DONNEES hors séquence 

suivants, reçus pendant que la réponse au paquet mode S REJET est encore en 

attente. 

5.2.6.8.2 Lorsque I'ETeDX reçoit un paquet mode S REJET de I'ETeDX homologue, 

il doit mettre à jour la valeur inférieure de la fenêtre en fonction de la nouvelle valeur 

de PR et commencera à transmettre ou à retransmettre les paquets avec un numéro 

de séquence ayant la valeur de PR. 

5.2.6.8.3 Les indications de rejet ne doivent être pas transférées à I'ETeD. Si l'interface 

ISO 8208 prend en charge les procédures de rejet, les indications de rejet qui ont lieu 

à l'interface ISO 8208 ne doivent être pas transférées entre I'ETeD et I'ETeDX. 

5.2.6.9 Remise en séquence des paquets et suppression des doubles 

Note 1.- Si les trames d'un CVC comprennent les deux types de trames (SLM et ELM), 
la séquence des paquets peut être perdue en raison des délais de livraison différents. 
L'ordre peut aussi être perdu si des interrogateurs multiples sont utilisés pour remettre 
les trames d'un même CVC à un XDLP donné. La procédure suivante permettra de 
corriger une partie du déséquencement. 
Note 2.- Ce processus sert d'interface entre le traitement des trames et la fonction 
d'ETCDX. 

5.2.6.9.1 Remise en séquence. La remise en séquence doit être exécutée 

indépendamment pour les transferts montants et descendants de chaque eve mode 

S. Les variables et les paramètres suivants doivent être utilisés : SNRVariable à 6 bits 

indiquant le numéro de séquence d'un paquet reçu sur un eve donné. Elle est 

contenue dans le champ SN du paquet (5.2.5.2.1.1 .7). NESN Numéro de séquence 

attendu après une série de numéros de séquence consécutifs. HSNR La valeur de 

SNR la plus élevée dans la fenêtre de remise en séquence. Tq Temporisateurs de 

remise en séquence (Tableaux 5-1 et 5-13) associés à un eve donné. Toutes les 

opérations qui se rapportent au numéro de séquence (SN) doivent être effectuées en 

modulo 64. 

R2-RAB-15.3-B - Aofit202/ Part i , Chap. 5. liaison de données air-sol SSR modeS 



~ RAB 15 Volume 3 Réf: R2-RAB-15.3-B 

l'N Date : Août 2021 

Agence Nationale de J'Aviation Système de Télécommunication Page: 64 sur 112 

Civile du Bénin 

5.2.6.9.2 Fenêtre de duplication. La plage de valeurs SNR entre NESN - 32 et NESN 

- 1 inclusivement indique la fenêtre de duplication. 

5.2.6.9.3 Fenêtre de remise en séquence. La plage de valeurs SNR entre NESN + 1 

et NESN + 31 inclusivement indique la fenêtre de remise en séquence. Les paquets 

reçus avec un numéro de séquence compris dans cette plage doivent être stockés 

dans la fenêtre de remise en séquence par ordre de numéro de séquence. 

5.2.6.9.4 Fonctions de transmission 

5.2.6.9.4.1 Pour chaque CVC, le premier paquet envoyé pour établir une connexion 

(le premier paquet modeS APPEL ou le premier paquet modeS COMMUNICATION 

ACCEPTÉE) aura pour conséquence la remise à zéro de la valeur du champ SN. La 

valeur du champ SN doit être incrémentée après la transmission (ou la retransmission) 

de chaque paquet. 

5.2.6.9.4.2 Le nombre maximal de numéros de séquence sans accusé de réception 

doit être de 32 numéros SN consécutifs . Si cette condition se réalise, elle doit être 

traitée comme une erreur et le canal doit être libéré. 

Note.- Il faut fixer une limite au nombre de paquets sans accusé de réception étant 
donné que le champ SN ne contient que six bits et, par conséquent, ne peut contenir 
que 64 valeurs différentes avant que les valeurs ne se répètent. 

5.2.6.9.5 Fonctions de réception 

5.2.6.9.5.1 Remise en séquence. L'algorithme de remise en séquence mettra à jour 

les variables HSNR et NESN pour chaque CVC. NESN doit être initialisé à 0 pour tous 

les eve et doit être remis à 0 lorsque le eve réintègre le groupe de numéros de canal 

(5.2.5.1.2) . 

5.2.6.9.5.2 Traitement des paquets à l 'intérieur de la fenêtre de duplication. Si la valeur 

du numéro de séquence d'un paquet reçu est à l'intérieur de la fenêtre de duplication, 

le paquet doit être mis au rebut. 
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5.2.6.9.5.3 Traitement des paquets à l'intérieur de la fenêtre de remise en séquence. 

Si le numéro de séquence d'un paquet reçu est à l'intérieur de la fenêtre de remise en 

séquence, le paquet doit être considéré comme double et mis au rebut si un paquet 

portant le même numéro de séquence a déjà été reçu et stocké dans la fenêtre de 

remise en séquence. Autrement, le paquet doit être stocké dans la fenêtre de remise 

en séquence. Dans ce cas, si aucun temporisateur Tq ne court, HSNR doit être mis à 

la valeur de SNR pour ce paquet et un temporisateur Tq doit être démarré à sa valeur 

initiale (Tableaux 5-1 et 5-13). Si au moins un des temporisateurs Tq court, et que la 

valeur SNR ne se situe pas dans la fenêtre entre NESN et HSNR + 1 inclusivement, 

un nouveau temporisateur Tq doit être démarré et la valeur de HSNR doit être mise à 

jour. Si au moins un temporisateur Tq court, et que la valeur SNR de ce paquet soit 

égale à HSNR + 1, la valeur de HSNR doit être mise à jour. 

5.2.6.9.5.4 Remise des paquets à I'ETCDX. Si le numéro de séquence d'un paquet 

reçu est égal à NESN, la procédure suivante doit être appliquée: 

a) le paquet stocké dans la fenêtre de remise en séquence, ainsi que tous les 

paquets déjà stockés dans la fenêtre de remise en séquence, jusqu'au numéro 

de séquence manquant doivent être passés à I'ETCDX ; 

b) NESN doit être mis à 1 +la valeur du numéro de séquence du dernier paquet 

passé à I'ETCDX ; 

c) le temporisateur Tq associé à un quelconque des paquets remis doit être 

arrêté. 

5.2.6.9.6 Expiration du temporisateur Tq. Si un temporisateur Tq expire, la procédure 

suivante doit être appliquée : 

a) NESN doit être incrémenté jusqu'à la détection du prochain numéro de 

séquence manquant après celui du paquet associé au temporisateur Tq qui a 

expiré; 

b) tous les paquets stockés portant des numéros de séquence qui ne se trouvent 

plus dans la fenêtre de remise en séquence doivent être communiqués à I'ETCDX, 
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mais une séquence incomplète de paquets contenant le bit S doit être mise au 

rebut ; 

c) le temporisateur Tq associé à un paquet remis doit être arrêté. 

5.2.7 Traitement des services spécifiques modes 

Les services spécifiques modeS doivent être traités par une entité du XDLP appelée 

l'entité de services spécifiques mode S (SSE). Des registres de transpondeur doivent 

être utilisés pour acheminer l'information spécifiée dans le Tableau 5-24. La 

structuration des données des registres énumérés dans le Tableau 5-24 doit être mise 

en œuvre de manière à assurer l'interopérabilité. 

Note 1. - Les formats de données et les protocoles des messages transférés par les 
services spécifiques mode S sont spécifiés dans les Dispositions techniques relatives 
aux services et au squitter long modeS (Doc 9871) (en préparation). 
Note 2. - La mise en œuvre uniforme des formats de données et des protocoles des 
messages transférés par les services spécifiques mode S assurera l'interopérabilité. 
Note 3. - La présente section décrit le traitement des données de commande et de 
message reçues de l'interface de services spécifiques mode S. Note 4. - Les données 
de commande sont des informations qui permettent, par exemple, de déterminer la 
longueur des messages, le code BOS utilisé pour accéder au format de données pour 
un registre particulier et J'adresse d'aéronef. 

5.2.7.1 TRAITEMENT PAR L'ADLP 

5.2.7.1.1 TRAITEMENT DE LIAISON DESCENDANTE 

5.2.7.1.1.1 Possibilité de services spécifiques. L'ADLP doit être en mesure de recevoir 

des données de commande et de message en provenance de l'interface (ou des 

interfaces) de services spécifiques mode Set d'envoyer des avis de remise à cette 

interface (ou à ces interfaces). Les données de commande doivent être traitées pour 

déterminer le type de protocole et la longueur des données de message. Si des 

données de message ou de commande fournies à cette interface sont erronées 

(incomplètes, invalides ou incohérentes) , I'ADLP mettra le message au rebut et 

remettra un rapport d'erreur à l'interface. 

Note. - Le contenu du diagnostic et le mécanisme de rapport d'erreur sont des 
caractéristiques locales. 
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5.2.7.1.1.2 Traitement des messages de diffusion. Les données de commande et de 

message doivent être utilisées pour mettre en forme le message de diffusion Comm

B comme il est spécifié au paragraphe 5.2.7.5 et le transférer au transpondeur. 

5.2.7.1.1 .3 Traitement du GICB. Le code BOS à 8 bits doit être déterminé à partir des 

données de commande. Le contenu du registre à 7 octets doit être extrait des données 

de message reçues. Le contenu du reg istre doit être transféré au transpondeur en 

même temps que l'indication du numéro de registre spécifié. Les demandes d'accès à 

un des registres Comm-B déclenchés à bord ou au registre d'avis de résolution actif 

du système anticollision embarqué (ACAS) doivent être mises au rebut. L'attribution 

de registres doit être conforme aux dispositions du Tableau 5-24. 

Note. - La communication des données disponibles dans les registres de 
transpondeur 40, 50 et 60 {HEX} a été mandatée dans certaines Régions de I'OACI, 
pour appuyer les applications A TM. 

5.2.7.1 .1.4 Traitement des MSP 

5.2.7.1.1.4.1 La longueur des messages MSP, le numéro de canal (M/CH) 

(paragraphe 5.2.7.3.1.3) et, à titre facultatif, le code Il doit être déterminé à partir des 

données de commande. Le contenu du message MSP doit être extrait des données 

de message reçues. Si la longueur du message est égale ou inférieure à 26 octets, la 

SSE mettra en forme un message Comm-B déclenché à bord (paragraphe 

5.2.7.1 .1.4.2) qui doit être transféré au transpondeur en utilisant la forme courte du 

paquet MSP (paragraphe 5.2.7.3.1 ). Si la longueur du message se situe entre 27 et 

159 octets et que le transpondeur puisse prendre en charge les ELM descendants, la 

SSE mettra en forme un message ELM qui doit être transféré en utilisant la forme 

courte du paquet MSP. Si la longueur du message se situe entre 27 et 159 octets et 

que le transpondeur offre une capacité limitée de prise en charge des ELM 

descendants, la SSE mettra en forme plusieurs paquets MSP longs (paragraphe 

5.2.7.3.2) en utilisant les messages ELM, selon les besoins en ayant recours aux 

champs de bit L et M/SN pour l'association des paquets. Si la longueur du message 

se situe entre 27 et 159 octets et que le transpondeur offre une capacité limitée de ce__ 
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prise en charge des ELM descendants, laSSE mettra en forme plusieurs paquets MSP 

longs (paragraphe 5.2.7.3.2) en utilisant les messages ELM, selon les besoins en 

ayant recours aux champs de bit L et M/SN pour l'association des paquets Si la 

longueur du message se situe entre 27 et 159 octets et que le transpondeur ne puisse 

pas prendre en charge les ELM descendants, la SSE mettra en forme plusieurs 

paquets MSP longs ( 5.2.7.3.2) en utilisant les messages Comm-8 déclenchés à bord, 

au besoin en ayant recours aux champs de bit L et M/SN pour l'association des 

paquets. Il ne doit être jamais utilisé des types de trame différents dans la remise d'un 

message MSP. Les messages de plus de 159 octets doivent être mis au rebut. 

L'attribution de numéros de canal MSP de liaison descendante doit être conforme aux 

dispositions du Tableau 5-25. 

5.2.7.1.1.4.2 Dans le cas d'un MSP, une demande d'envoi d'un paquet fera de ce 

paquet un paquet multisite dirigé vers l'interrogateur pour lequel le code Il est spécifié 

dans les données de commande. Si aucun code Il n'est spécifié, le paquet doit être 

transmis sur la liaison descendante au moyen du protocole déclenché à bord. Un avis 

de remise de message pour ce paquet doit être fourni à l'interface des services 

spécifiques mode S une fois reçue du transpondeur la clôture correspondante. Si la 

clôture n'est pas reçue dans un délai de Tz secondes, selon ce qui est spécifié au 

Tableau 5-1 , le paquet MSP doit être rejeté. Le rejet implique l'annulation dans le 

transpondeur de toutes les trames associées à ce paquet. Un avis d'échec de remise 

pour ce message doit être fourni à l'interface des services spécifiques mode S. 

5.2.7.1.2 Traitement de liaison montante 

Note. - La présente section décrit le traitement des messages de services spécifiques 
mode S reçus du transpondeur. 

5.2.7.1.2.1 Possibilité de services spécifiques. L'ADLP doit être en mesure de recevoir 

des messages de services spécifiques mode S en provenance du transpondeur par 

l'intermédiaire du traitement de trames. L'ADLP doit être capable de remettre les 

messages et les données de commande connexes à l'interface des services 

spécifiques. Si les ressources affectées à cette interface sont insuffisantes pour les ct-
~----~------------~~ 
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données de sortie, I'ADLP rejettera le message et fournira un compte rendu d'erreur à 

l'interface. 

Note. - Le contenu du diagnostic et le mécanisme de rapport d'erreur sont des 
caractéristiques locales. 

5.2.7.1.2.2 Traitement des messages de diffusion. Si le message reçu est un message 

de diffusion Comm-A, comme l'indiquent les données de commande reçues sur 

l' interface transpondeur/ADLP, l'identificateur de message de diffusion et les données 

d'utilisateur (paragraphe 5.2.7.5) doivent être communiqués à l'interface des services 

spécifiques mode S (paragraphe 5.2.3.2.1 ), avec les données de commande qui 

indiquent qu'il s'agit d'un message de diffusion. L'attribution de numéros 

d'identificateur de message de diffusion montant doit être conforme aux dispositions 

du Tableau 5-23. 

5.2.7.1.2.3 Traitement des MSP. Si le message reçu est un MSP, indiqué par l'en-tête 

de format de paquet {paragraphe 5.2.7.3), le champ données d'utilisateur du paquet 

MSP reçu doit être communiqué à l'interface des services spécifiques mode S 

(paragraphe 5.2.3.2.1) avec le numéro de canal MSP (M/CH), le sous-champ liS 

(paragraphe 5.2.2.1.1.1) et les données de commande qui indiquent qu'il s'agit d'un 

message MSP. Le traitement du bit L doit être effectué au besoin, selon les 

spécifications du paragraphe 5.2.7.4. L'attribution de numéros de canal MSP de liaison 

montante doit être conforme aux dispositions du Tableau 5-25. 

5.2.7.2 Traitement par le GDLP 

5.2. 7.2. 1 Traitement de liaison montante 

5.2. 7.2.1.1 Possibilité de services spécifiques. Le GDLP doit être en mesure de 

recevoir des données de commande et de message en provenance des interfaces des 

services spécifiques mode S (5.2.3.2.2) et d'envoyer des avis de remise à l'interface. 

Les données de commande doivent être traitées pour déterminer le type de protocole 

et la longueur des données de message. 

cf_ 
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5.2.7.2.1.2 Traitement des messages de diffusion. Le GDLP détermine l'interrogateur 

(ou les interrogateurs) , les azimuts de diffusion et les périodes de balayage d'antenne 

à partir des données de commande, et mettra en forme le message de diffusion pour 

transfert à l'interrogateur (ou aux interrogateurs) comme il est spécifié au 5.2.7.5. 

5.2.7.2.1.3 Traitement du GICB. Le GDLP détermine le numéro de registre et l'adresse 

d'aéronef à partir des données de commande. L'adresse d'aéronef et le code BOS 

doivent être communiqués à l'interrogateur comme une demande de Comm-B 

déclenché au sol. 

5.2.7.2.1.4 Traitement des MSP. Le GDLP extraira des données de commande la 

longueur du message, le numéro de canal MSP (M/CH) et l'adresse d'aéronef, et 

obtiendra le contenu du message à partir des données de message. Si la longueur du 

message est égale ou inférieure à 27 octets, la SSE mettra en forme un message 

Comm-A qui doit être transféré à l'interrogateur en utilisant la forme courte du paquet 

MSP (5.2.7.3.1 ). Si la longueur du message est entre 28 et 151 octets et que le 

transpondeur puisse prendre en charge les ELM montants, la SSE mettra en forme un 

message ELM qui doit être transféré à l'interrogateur en ayant recours à la forme 

courte du paquet MSP. Si la longueur du message est entre 28 et 151 octets et que le 

transpondeur ne puisse pas prendre en charge les ELM montants, la SSE mettra en 

forme, au besoin, plusieurs paquets MSP longs (5.2.7.3.2) en utilisant les champs de 

bit Let M/SN pour l'association des paquets. Les messages de plus de 151 octets 

doivent être mis au rebut. L'interrogateur doit fournir un avis de remise aux interfaces 

des services spécifiques mode S indiquant la réussite ou l'échec de la remise, pour 

chaque paquet transmis sur liaison ascendante. 

5.2. 7.2.2 Traitement de liaison descendante 

5.2.7.2.2.1 Possibilité de services spécifiques. Le GDLP doit être en mesure de 

recevoir des messages de services spécifiques mode S en provenance de 

l'interrogateur par l'intermédiaire du traitement de trames. 

cf-
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5.2.7.2.2.2 Traitement des messages de diffusion. Sile message reçu est un message 

de diffusion Comm-8, tel qu'indiqué par l'interface interrogateur/GDLP, le GDLP : 

a) produira des données de commande indiquant la présence d'un message de 

diffusion et de l'adresse à 24 bits de l'aéronef d'où provient le message ; 

b) y annexera le champ MB de 7 octets du message de diffusion Comm-B ; 

c) communiquera ces données aux interfaces des services spécifiques mode S 

(5.2.3.2.2). 

5.2.7.2.2.3 Traitement des GICB. Si le message reçu est un GICB, tel qu'indiqué par 

l'interface interrogateur/GDLP, le GDLP : 

(a) produira des données de commande indiquant la présence d'un message 

GICB, le numéro de registre et l'adresse à 24 bits de l'aéronef d'où provient le 

message ; 

(b) y annexera le champ MB de 7 octets du GICB ; 

(c) communiquera ces données aux interfaces des services spécifiques mode S 

(5.2.3.2.2). 

5.2.7.2.2.4 Traitement des MSP. Si le message reçu est un message MSP, te l 

qu'indiqué par l'en-tête du format de paquet (5.2.7.3), le GDLP : 

(a) produira des données de commande indiquant le transfert d'un MSP, la 

longueur du message, le numéro de canal MSP (M/CH) et l'adresse à 24 bits de 

l'aéronef d'où provient le message ; 

(b) y annexera le champ données d'utilisateur du paquet MSP reçu ; 

(c) communiquera ces données aux interfaces des services spécifiques mode S 

(5.2.3.2.2) . 

Le traitement du bit L doit être exécuté au besoin, selon les spécifications de 5.2.7.4. 

5.2.7.3 Structure des paquets MSP 

5.2.7.3.1 Paquet MSP court. Ce paquet aura la structure suivante : 

DP:1 1 MP:1 1 MICH:G 1 REMPLISSAGE1:0 ou 6 1 UD:v 

5.2.7.3.1.1 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 
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5.2.7.3.1.2 Type de paquet MSP (MP) . Ce champ doit être mis à O. 

5.2.7.3.1.3 Numéro de canal MSP (M/CH). Ce champ doit être mis au numéro de canal 

dérivé des données de commande SSE. 

5.2.7.3.1 .4 Champ remplissage (REMPLISSAGE]: 0 ou 6). La longueur du champ 

remplissage doit être de six bits pour une trame SLM descendante. Dans les autres 

cas, la longueur doit être O. 

5.2.7.3.1.5 Données d'utilisateur (UD). Le champ données d'utilisateur contiendra les 

données de message reçues de l'interface des services spécifiques mode S 

(5.2.3.2.2). 

5.2.7.3.2 Paquet MSP long. Ce paquet aura la structure suivante : 

DP:1 MP:1 SP:2 L:1 M/SN:3 
REMPLISSAGE2: 

M!CH:G UD:v 
Oou2 

Les champs du paquet qui ne sont pas définis dans les paragraphes qui suivent 

doivent être réglés conformément aux dispositions de 5.2.5.2.1 et 5.2.7.3.1 . 

5.2.7.3.3 Type de paquet de données (OP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.7.3.3.1 Type de paquet MSP (MP). Ce champ doit être mis à 1. 

5.2.7.3.3.2 Paquet supervision (SP). Ce champ doit être mis à O. 

5.2.7.3.3.3 Champ L (L) . Une valeur de 1 indique que le paquet fait partie d'une 

séquence de bit L et que d'autres paquets de la séquence doivent suivre. Une valeur 

de 0 indique que ce paquet est le dernier de la séquence. 

cil-
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5.2.7.3 .3.4 Champ numéro de séquence MSP (M/SN). Ce champ doit être utilisé pour 

détecter une remise en double des séquences de bit L. Le premier paquet d'une 

séquence de bit L portera le numéro de séquence O. Les paquets su ivants doivent 

être numérotés séquentiellement. Un paquet reçu avec le même numéro de séquence 

que le paquet précédent doit être mis au rebut. 

5.2.7.4 Traitement du bit L. Le traitement du bit L ne s'applique qu'au MSP long et doit 

être conforme aux dispositions spécifiées pour le traitement du bit M (5.2.5.1.4.1 ), à 

l'exception des dispositions des paragraphes qui suivent. 

5.2.7.4.1 À la réception d'un paquet MSP long, le XDLP doit construire le champ 

données d'utilisateur : 

(a) en vérifiant, à l'aide du champ M/SN, que l'ordre des paquets est correct 

(5.2.7.3.2) ; 

(b) en supposant que le champ données d'utilisateur du paquet MSP est le nombre 

le plus élevé d'octets entiers contenu dans la trame ; 

(c) en associant chaque champ données d'utilisateur d'un paquet MSP reçu au 

champ données d'utilisateur d'un paquet MSP reçu précédemment avec une 

valeur de bit L égale à 1 ; 

Note.- La troncature du champ données d'utilisateur n'est pas permise et doit être 
traitée comme une erreur. 

(d) si une erreur est détectée dans le traitement d'un paquet MSP, le paquet doit 

être mis au rebut. 

5.2.7.4.2 Dans le traitement d'une séquence de bit L, le XDLP mettra au rebut tous les 

paquets MSP qui ont des valeurs M/SN en double. Le XDLP mettra au rebut toute la 

séquence de bit L si un paquet MSP long est considéré perdu d'après l'analyse du 

champ M/SN. 

5.2.7.4.3 Les paquets associés à une séquence de bit L dont le réassemblage n'est 

pas terminé dans un délai de Tm secondes (Tableaux 5-1 et 5-13) doivent être mis au 

rebut. ce 
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5.2.7.5 Format des messages de diffusion. 

5.2.7.5.1 Message de diffusion montant. Le format du message de diffusion Comm-A 

doit être le suivant : le message de diffusion montant à 83 bits doit être inséré dans 

une trame Comm-A montante. Le champ MA de la trame Comm-A contiendra, dans 

les 8 premiers bits, l'identificateur de message de diffusion spécifié dans le Tableau 5-

23, suivi des 48 premiers bits de données d'utilisateur du message de diffusion. Les 

27 derniers bits de données d'utilisateur du message de diffusion doivent être placés 

dans les 27 bits qui suivent immédiatement le champ UF de la trame Comm-A. 

5.2. 7.5.2 Message de diffusion descendant. Le format du message de diffusion Comm

B doit être le suivant : le message de diffusion descendant à 56 bits doit être inséré 

dans le champ MB du message de diffusion Comm-8. Le champ MB contiendra, dans 

les 8 premiers bits, l'identificateur de message de diffusion spécifié dans le Tableau 5-

23, suivi des 48 premiers bits de données d'utilisateur. 

5.2.8 GESTION DU SOUS-RÉSEAU MODES 
5.2.8.1 Fonction de détermination de liaison d'interrogateur 

Note.- La fonction de détermination de liaison d'interrogateur de I'ADLP choisit le code 
Il de l'interrogateur mode S par l'intermédiaire duquel il est possible d'acheminer un 
paquet de sous-réseau mode S vers I'ETTD sol de destination. 

5.2.8.1 .1 Corrélation code //-adresse d'ETTD. L'ADLP doit construire et gérer une table 

de correspondances interrogateur mode S-ETTD dont les éléments sont les codes Il 

et les adresses d'ETTD sol associées aux routeurs ATN sol ou à d'autres ETTD sol. 

Chaque élément de la table de correspondances code 11 -ETTD comprendra le code Il 

mode S à 4 bits et la représentation binaire sur 8 bits de I'ETTD sol. 

Note 1.- Étant donné la nécessité d'avoir des adresses non ambiguës, l'adresse 
d'ETTD ne désigne aussi qu'un seul GDLP. Note 2. - Un routeur ATN peut avoir plus 
d'une adresse d'ETTD sol. 

5.2.8.1 .2 Protocole. Les procédures suivantes doivent être utilisées : 

Cl/-
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(a) lorsque le GDLP détecte la présence d'un aéronef ou une communication avec 

un aéronef acquis par l'intermédiaire d'un interrogateur ayant un nouveau code Il , 

les champs appropriés du compte rendu de CAPACITÉ DE LIAISON DE 

DONNÉES doivent être examinés afin de déterminer si l'aéronef peut participer à 

un échange de données et dans quelle mesure. S'il est établi que l'aéronef 

possède une capacité de liaison de données, le GDLP transmettra sur la liaison 

montante un ou plusieurs paquets mode S ROUTE, conformément aux 

dispositions du 5.2.5.3.3. Cette information indiquera le code de l' identificateur 

d'interrogateur (Il) mode S et les adresses d'ETTD sol auxquelles il est possible 

d'accéder par l'intermédiaire de cet interrogateur. L'ADLP mettra à jour la table de 

correspondances code 11-ETTD et mettra au rebut le paquet (ou les paquets) mode 

S ROUTE ; 

(b) un élément d'une table de correspondances code 11-ETTD doit être supprimé 

lorsqu'un paquet mode S ROUTE le commande ou lorsque I'ADLP reconnaît, en 

surveillant le sous-champ liS des interrogations de surveillance modeS ou Comm

A (Tableau 5-1), que le transpondeur n'a pas été interrogé sélectivement depuis 

Ts secondes par un interrogateur modeS ayant un code Il donné ; 

(c) lorsque le GDLP détermine qu'il faut modifier l'attribution de l'interrogateur 

mode S, il transférera un ou plusieurs paquets mode S ROUTE à I'ADLP. 

L'information de mise à jour contenue dans le paquet mode S ROUTE doit être 

utilisée par I'ADLP pour modifier sa table de correspondances. Les additions 

doivent être traitées avant les suppressions ; 

(d) lorsque le GDLP envoie le paquet ROUTE initial après l'acquisition d'un aéronef 

équipé d'une liaison de données modeS, le bit IN doit être réglé à 1. Cette valeur 

entraînera l'exécution par I'ADLP des procédures spécifiées en 5.2.6.3.3.3. Dans 

les autres cas, le bit IN doit être positionné à 0 ; 

(e) lorsque I'ADLP est initialisé (par exemple, après une procédure de mise sous 

tension), I'ADLP émettra une demande de recherche en envoyant un message de 

diffusion Comm-B dont l'identificateur de message de diffusion est égal à 255 

(FF16, conformément au Tableau 5-23) et dont les 6 octets restants sont inutilisés. 

Dès la réception d'une demande de recherche, un GDLP répondra en émettant un ~ 

j. 
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ou plusieurs paquets mode S ROUTE, libérera tous les CVC associés à I'ADLP, 

comme il est spécifié en 5.2.6.3.3, et mettra au rebut la demande de recherche. 

Cette procédure commandera l'initialisation de la table de correspondances code 

Il- ETTD par I'ADLP ; 

(f) dès la réception d'une demande de mise à jour (Tableau 5-23), un GDLP 

répondra en émettant un ou plusieurs paquets mode S ROUTE et mettra la 

demande de mise à jour au rebut. Cette procédure commandera la mise à jour de 

la table de correspondances code Il- ETTD par I'ADLP. 

Note. - L 'ADLP peut utiliser la demande de mise à jour dans des circonstances 
exceptionnelles (par exemple, un transfert à l'unité de secours) pour vérifier le contenu 
de sa table de correspondances code 11-ETTD. 

5.2.8 .1 .3 Procédures de transmission des paquets mode S descendants 

5.2.8.1 .3.1 Lorsque I'ADLP doit transmettre un paquet sur la liaison descendante, les 

procédures suivantes s'appliqueront : 

(a) Paquet APPEL. Si le paquet à transférer est un paquet mode S APPEL, le 

champ d'adresse d'ETID sol doit être analysé et doit être associé à l'interrogateur 

mode S connecté, en utilisant la table de correspondances code 11-ETTD. Le 

paquet doit être transmis sur la liaison descendante en utilisant le protocole dirigé 

multisite. Une demande de transférer un paquet à une adresse d'ETTD qui n'est 

pas dans la table de correspondances aura pour résultat la prise des mesures 

spécifiées en 5.2.6.3.3.1. 

(b) Autres paquets eve Dans le cas d'un eve, une demande d'envoi d'un paquet 

à un ETTD sol fera du paquet un paquet multisite dirigé vers le dernier 

interrogateur modeS utilisé pour transférer (liaison montante ou descendante) un 

paquet à cet ETTD, pourvu que cet interrogateur modeS soit présent dans la table 

de correspondances code 11-ETTD. Dans le cas contraire, un paquet de eve doit 

être transmis sur la liaison descendante au moyen du protocole dirigé multisite à 

tout autre interrogateur mode S associé à l'adresse spécifiée pour I'ETID sol. 

Les transpondeurs de niveau 5 doivent être autorisés à utiliser des interrogateurs 

supplémentaires pour le transfert sur la liaison descendante, tel qu'indiqué dans la 

table de correspondances code 11-ETID. c&-

~------~------------------~~ 
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5.2.8.1 .3.2 Un transfert de trames descendantes doit être considéré réussi si la clôture 

du eomm-8 ou ELM est reçue du transpondeur dans un délai de Tz secondes, 

conformément aux dispositions du Tableau 5-1 . Si la tentative échoue et qu'il soit 

nécessaire d'envoyer un paquet eve, la table de correspondances code 11-ETTD doit 

être examinée pour trouver un autre élément ayant la même adresse d'ETTD sol 

appelé et un code Il modeS différent. La procédure doit être réessayée en util isant le 

protocole dirigé multisite avec le nouvel interrogateur mode S. S'il n'y a aucun élément 

dans la table correspondant à d'ETTD appelé voulu, ou si tous les éléments 

aboutissent à un échec, une défaillance de liaison doit être déclarée (5.2.8.3.1 ). 

5.2.8.2 Assistance aux ETTD sol 

5.2.8.2.1 Compte rendu de connectivité du GDLP. Le GDLP doit aviser les ETTD sol 

de la disponibilité d'un aéronef équipé d'une liaison de données mode S («événement 

de contact»). Le GDLP informe aussi les ETTD sol lorsqu'un tel aéronef n'est plus en 

communication par l'intermédiaire de ce GDLP («événement de séparation»). Le 

GDLP permet d'aviser (sur demande) tous les aéronefs équipés de liaisons de 

données mode Sen communication avec ce GDLP. Les avis fourniront au route ur ATN 

sol les adresses des points de raccordement au sous-réseau (SNPA) du routeur ATN 

mobile et, comme paramètres facultatifs, la position de l'aéronef et la qualité de 

service. Les SNPA des ETTD embarqués doivent être les adresses d'ETTD 

constituées de l'adresse d'aéronef et des sous-adresses d'ETTD embarqués 

(5.2.3.1.3.2) . 

5.2.8.2.2 Compte rendu de connectivité de I'ADLP. L'ADLP doit aviser tous les ETTD 

d'aéronef chaque fois que la dernière entrée pour un ETTD sol est supprimée de la 

table de correspondances code 11 -ETTD (5.2.8.1.1 ). Dans son avis, I'ADLP indiquera 

l'adresse de I'ETTD en question. 

5.2.8.2.3 Communication des changements. Le mécanisme de communication des 

changements de connectivité du sous-réseau doit être un service avec confirmation. ~ 

~ 
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Comme les événements de contact/séparation qui permettent la notification de l'état 

de connectivité. 

5.2.8.3 Procédures d'erreur 

5.2.8.3.1 Défaillance de liaison. La non-remise d'un paquet au XDLP désigné, après 

une tentative de remise de ce paquet par l'intermédiaire de tous les interrogateurs 

disponibles, doit être définie comme une défaillance de niveau liaison. Dans le cas 

d'un eve, I'ETCDX ne doit pas être à l'état p1 et doit libérer toutes les ressources 

associées à ce canal. Cela implique la suppression dans le transpondeur de toutes 

trames associées au CVC. Un paquet mode S DEMANDE DE LIBÉRATION doit être 

envoyé à I'ETTD local comme il est décrit en 5.2.6.3.3. Du côté de l'aéronef, le canal 

ne doit être pas renvoyé au groupe de canaux de I'ETCDE, c'est-à-dire qu'il ne 

retournera à l'état p1 que lorsque Tr secondes se doivent être écoulées après la 

déclaration de la défaillance de liaison (Tableau 5-1 ). 

5.2.8.3.2 Détermination de canal actif 

5.2.8.3.2.1 Procédure pour l'état dt . Le XDLP surveillera l'activité de tous les CVC qui 

ne sont pas à l'état PRÊT (p1 ). Si un CVC est à l'état CONTRÔLE DE FLUX PRÊT 

(dt} (ETCDX) pendant plus de Tx secondes (le temporisateur de canal actif, Tableaux 

5-1 et 5-13} sans envoyer de paquet mode SRR, RNR, DONNÉES ou REJET, les 

mesures suivantes doivent être prises : 

a) si le dernier paquet envoyé est un paquet mode S REJET pour lequel il n'a pas 

été reçu de réponse, le XDLP renverra ce paquet ; 

b) dans les autres cas, le XDLP enverra un paquet mode S RR ou RNR, selon le 

cas, au XDLP homologue. 

5.2.8.3.2.2 Procédure pour d 'autres états. Si un CVC d'ETCDX est à l'état p2, p3, p6, 

pl, d2 ou d3 pendant plus de Tx secondes, la procédure de défail lance de liaison 

indiquée en 5.2.8.3.1 doit être exécutée. 
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5.2.9 COMPTE RENDU DE CAPACITE DE LIAISON DE DONNEES 

Le compte rendu de capacité de liaison de données doit être conforme aux dispositions 

du 3.1.2.6.1 0.2 du Chapitre 15.3, RAB 10- Volume 4. 

5.2.10 TEMPORISATEURS SYSTÈME 

5.2.1 0.1 Les valeurs des temporisateurs doivent être conformes aux valeurs données 

aux Tableaux 5-1 et 5-13. 

5.2.10.2 Tous les temporisateurs auront une tolérance de ±1 %. 5.2.10.3 Tous les 

temporisateurs auront une précision de 1 seconde. 

5.2.11 DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME 

5.2.11.1 INTEGRITE DES DONNÉES Le taux maximal d'erreurs sur les bits pour les 

données présentées à l'interface ADLP/ transpondeur ou à l'interface 

GDLP/interrogateur, mesuré à l'interface ETID local 1 XDLP (et vice versa) , ne doit 

pas dépasser 10-9 pour les erreurs non détectées et 1 0-7 pour les erreurs détectées. 

Note.- Le taux maximal d'erreurs comprend toutes les erreurs provenant des données 
transférées à travers les interfaces et du fonctionnement interne du XDLP. 

5.2.11 .2 DELAI DE TRAITEMENT 

5.2.11 .2.1 Délai de traitement de I'ADLP. Les opérations de I'ADLP ne doivent pas 

durer plus de 0,25 seconde pour le trafic ordinaire et plus de 0,125 seconde pour le 

trafic d'interruption. Cet intervalle doit être défini de la façon suivante : 

a) Transpondeurs avec capacité d'ELM descendant. Le temps entre la 

présentation à I'ETCD pour transmission sur la liaison descendante du bit de fin 

d'un paquet de 128 octets et le moment où le bit de fin de la première trame 

d'encapsulage est prêt pour la remise au transpondeur. 

b) Transpondeurs avec capacité Comm-8. Le temps entre la présentation à 

I'ETCD pour transmission sur la liaison descendante du bit de fin d'un champ 

données d'utilisateur de 24 octets et le moment où le bit de fin du dernier des 

quatre segments Comm-8 qui forment la trame d'encapsulage des données ct
d'utilisateur est prêt pour la remise au transpondeur. 

~------~--------------~~ 
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c) Transpondeurs avec capacité d'ELM montant. Le temps entre la réception par 

I'ADLP du bit de fin du dernier segment d'un ELM de 14 segments Comm-e 

contenant un champ données d'utilisateur de 128 octets et le moment où le bit de 

fin du paquet correspondant est prêt pour la remise à I'ETTD. 

d) Transpondeurs avec capacité Comm-A. Le temps entre la réception par I'ADLP 

du bit de fin du dernier segment de quatre segments Comm-A chaînés contenant 

un champ données d'utilisateur de 25 octets et le moment où le bit de fin du paquet 

correspondant est prêt pour la remise à I'ETTD. 

5.2.11 .2.2 Délai de traitement du GDLP Le temps total de propagation dans tout le 

GDLP, à l'exclusion du temps de transmission , ne doit pas être supérieur à 0,125 

seconde. 

5.2.11.3 Débit d'interface L'interface physique entre I'ADLP et le transpondeur aura 

un débit minimal de 100 kbit/s. 

5.3 TABLEAUX DES ÉTATS DE L'ETCD ET DE L'ETCDX 

5.3.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TABLEAUX DES ÉTATS 

L'ETCD et I'ETCDX doivent fonctionner conformément aux dispositions des Tableaux 

5-3 à 5-22. Les tableaux d'états 5-15 à 5-22 s'appliqueront : aux transitions d'états de 

I'ADLP lorsque les termes ETCDX ou XDLP ne figurent pas entre parenthèses ; aux 

transitions d'états du GDLP lorsque les termes entre parenthèses sont utilisés et que 

I'ETCDX ou le XDLP qui les précèdent sont omis. 

5.3.2 CODES DE CAUSE ET DE DIAGNOSTIC 

Dans certains cas, les tableaux indiquent un code de diagnostic qui doit être inclus 

dans le paquet produit au passage à l'état indiqué. Dans ces tableaux, «D = » désigne 

le code de diagnostic. Lorsque «A= DIAG», l'action entreprise consistera à produire 

un paquet DIAGNOSTIC ISO 8208 et à le transférer à I'ETTD ; le code de diagnostic 

indiqué définira la valeur du champ diagnostic du paquet. Le champ cause doit être cf!-

jt 
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codé conformément aux dispositions de 5.2.6.3.3. Le champ cause de réinitialisation 

doit être conforme à la norme ISO 8208. 

Note 1.- Les tableaux ci-dessous spécifient les dispositions relatives aux états dans 
l'ordre suivant : 
5-3 Cas spéciaux de I'ETCD 
5-4 Effet de /'ETTD sur les états de reprise de /'ETCD 
5-5 Effet de I'ETTD sur les états d'établissement et de libération des communications 
de /'ETCD 
5-6 Effet de I'ETTD sur les états de réinitialisation de I'ETCD 
5-7 Effet de I'ETTD sur les états de transfert d'interruption de /'ETCD 
5-8 Effet de I'ETTD sur les états de transfert de contrôle de flux de I'ETCD 
5-9 Effet de I'ETCDX sur les états de reprise de l'ET CD 
5-10 Effet de I'ETCDX sur les états d'établissement et de libération des 
communications de I'ETCD 
5-11 Effet de I'ETCDX sur les états de réinitialisation de l'ET CD 
5-12 Effet de I'ETCDX sur les états de transfert d'interruption de l'ET CD 
5-15 Effet du GDLP (ADLP) sur les états de couche paquets prête de I'ETCDE 
(ETCDS) 
5-16 Effet du GDLP (ADLP) sur les états d'établissement et de libération des 
communications de /'ETCDE (ETCDS) 
5-17 Effet du GDLP (ADLP) sur les états de réinitialisation de /'ETCDE (ETCDS) 
5-18 Effet du GDLP (ADLP) sur les états de transfert d'interruption de /'ETCDE 
(ETCDS) 
5-19 Effet du GDLP (ADLP) sur les états de transfert de contrôle de flux de I'ETCDE 
(ETCDS) 
5-20 Effet de l'ET CD sur les états d 'établissement et de libération des communications 
de I'ETCDE (ETCDS) 
5-21 Effet de I'ETCD sur les états de réinitialisation de I'ETCDE (ETCDS) 
5-22 Effet de I'ETCD sur les états de transfert d'interruption de l'ETC DE (ETCDS) Note 
2 .- Tous les tableaux indiquent les actions que doivent entreprendre /'ADLP et le 
GDLP. 
Note 3.- Dans le cadre du sous-réseau mode S, les états p6 et d2 sont des états 
transitoires. 
Note 4. - L'indication «Note» dans les tableaux se rapporte aux notes qui suivent 
chaque tableau. Note 5.- Tous les codes de diagnostic et de cause sont interprétés 
comme des nombres décimaux. Note 6.- Un SVC entre un ADCE et un GDCE peut 
être identifié par un numéro de canal temporaire et/ou permanent, selon les 
spécifications de 5.2.5. 1.2. 

5.4 STRUCTURE DES PAQUETS MODES 

5.4.1 STRUCTURE 

La structure des paquets mode S doit être conforme aux spécifications des Figures 5-

3 à 5-22. 

R2-RAB-15.3-B - Août2021 Part/, Chap. 5. Liaison de données air-sol SSR modeS 



~ RAB 15 Volume 3 Réf: R2-RAB- 15.3-B 

f Date : Août 2021 
Page: 82 sur 11 2 

Agence Nationale de l'Aviation 
Civile du Bénin 

Système de Télécommunication 

5.4.2 SIGNIFICATION DES CHAMPS DE COMMANDE 

La structure des champs de commande utilisés dans les paquets mode S doit être 

conforme aux spécifications de la Figure 5-23. Les champs de commande utilisés dans 

ces paquets doivent être définis de la façon suivante : 

Symbole du champ Définition 

AG Adresse sol : représentation binaire sur 8 bits de l'adresse de 

AM 

cc 

CH 

DC 

I'ETTD sol (5.2.3.1.3.1) 

Adresse mobile : représentation binaire sur 4 bits des deux 

derniers chiffres DCB de l'adresse de I'ETTD mobile 

(5.2.3.1.3.2) 

Cause de libération conforme à la définition de la norme ISO 

8208 

Numéro de canal (1 à 15) 

Code de diagnostic conforme à la définition de la norme ISO 

8208 

DERNIER PAQUET Contenu du dernier paquet multiplexé 

DP Type de paquet de données (Figure 5-23) 

F Séquence de paquets contenant le bit S, drapeau du premier 

FS 

IN 

L 

LONGUEUR 

paquet 

Présence de la sélection rapide 

Bit d'init ialisation 

«Bits à suivre» des paquets MSP longs, conformément aux 

dispositions de 5.2.7.4 

Longueur d'un paquet multiplexé en octets exprimés par un 

nombre binaire non signé 

LV Longueur du champ données utilisateur; nombre d'octets d'utilisateur 

conformément aux dispositions de 5.2.2.3.1 

M «Bits à suivre» pour les paquets DONNÉES de CVC, conformément 

M/CH 

MP 

aux dispositions de 5.2.5.1 .4.1 

Numéro de canal MSP 

Type de paquet MSP (Figure 5-23) cf
~ .-------------------,--------------------------------------------. 
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Numéro de séquence; numéro de séquence du paquet MSP 

long 

Données facultatives 

Longueur des données facultatives 

Drapeau d'option 

Champ priorité Symbole du champ Définition 

PR Numéro de séquence de paquet en réception 

PREMIER PAQUET Contenu du premier paquet multiplexé 

PS Numéro de séquence de paquet en émission 

RC Code de cause de réinitialisation conforme à la définition de 

la norme ISO 8208 REMPLISSAGE Champ de remplissage 

REMPLISSAGE 1 Longueur de 6 bits pour un paquet non multiplexé dans une 

trame SLM descendante et de 0 bit dans les autres cas 

REMPLISSAGE 2 Longueur de 0 bit pour un paquet non multiplexé dans une 

trame SLM descendante et pour un en-tête de multiplexage; 

longueur de 2 bits dans les autres cas 

RT 

RTL 

s 

SN 

SP 

ss 
ST 

TC 

UD 

R2-RAB-15.3-B - Ao0t 2021 

Table de route conforme aux dispositions de 5.2.5.3.3.8 

Longueur de table de route en octets 

«Bits à suivre» pour les paquets APPEL, COMMUNICATION 

ACCEPTÉE, DEMANDE DE LIBÉRATION et INTERRUPTION 

conformément aux dispositions de 5.2.5.1 .4.2 

Numéro de séquence ; le numéro de séquence de ce type de 

paquet 

Paquet de supervision (Figure 5-23) 

Numéro de sous-ensemble de supervision (Figure 5-23) 

Type de supervision (Figure 5-23) 

Numéro de canal temporaire (1 à 3) 

Champ données d'utilisateur 
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TABLEAUX DU CHAPITRE 5 

Tableau 5-1. Temporisateurs de sous-réseau mode S de l' ADLP 

!JésfgfialliJn ri1 letlfJfTisa/ear Ét!C,Jette dr1 lf!r.JJfTl:saœtJr ~'a1etlrnomtna.le 

Retm.it dn = 1 
e:;.oai acâf-.'IDLP 
IDterro g."ion de l 'in-œrrog:!tem 
Uaisoo d'i.nti!ITog:!tem 
Almi.W.tion de tr.!ml! de limon 
R.eimse de !>ii l-ADLP 
Reoûse en sequmce de paqu1Hs 
et renme d.e bit S 

Tr 
Tx 

Ts 

Tz 
Tc 
Tm 

Tg 

600s 
420s 
60s 
30 ·s 
60 ·s 

120 s 

60s 

.S.2.S.l. l 

.>.2.8.1.2 
5.1.8.L2 
5.2.7 .1.!.4 .2, 5.2.8.1.3.2 
5.2.2.!.1.4.5 
5.1.7.4.3 

5.2.6.9 

Tableau S-2. Mesures prises par I'ETCD lors d' une transition à un état 

Êratœ 
rETCD 

rl 

r1 

r3 

p l 

p2 

p3 

p4 

p5 

p6 

p7 

dl 

en. 

D.?fln./t!œ de l"èla•' 

NIVE.~U DES PAQUETS PRÉ'T 

DEMAJIDE DE REPRISE par 
l'ETID 

DEM.~E DE REPRISE par 
l'EKD 

PRÊT 

APPEL p:u 1 'ETID 

APPEL p$ l'EI CD 

I R.A .. \fSFERT DE DONNÉES 

COLLISION D'APPELS 

DD<L~"DE DE LIBÉRATION 
par l'ETID 

DEM.~"DE DE LIBÉRA TIOK 
par l'ET"CD à l'EITD 

CONTRÔLE DE Fi.UX Pa:ÈT 

DE!I>L~"DE D::: 
R:ÉINm.oU.IS...l\. TIOK 
par l'ETID 
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RP..met tœs 16 eve à l'atlt pl (~-oi! l' e.'q)lic:ùion ~ J'étu pl). 

RP..met tous le.; c.ve 3 J' étlt pl (\w l'~licanoo ci€ l'étlt pl) et e:r.'Oie uœ 
CO:t-.'FIRM.~TIOKDE REPRISE à l'EITD. 

Em·oie UDe DEM.:~J'IDE DE REPRISE 3 l'ETID. À moins qu'il ne soit pas;é par !'é,~t r2, 
el.\·oie toe DEM.Al\"DE DE REPRISE an p;rocessm œ re>tn.Jeturariœ. 

iroère too:es 1e.; ressources affectées au eve. Met un t~ 3 la cone;pondru!lce emre le 
eve E'ITDŒTCD e. le eve ETCDEiETCDS (il se peul que le eve ETCDE'IETCDS ne 
soit pas ~ s l'étlt pl). 

DÉcemriœ s ' iJ y a as;P..z;de re;somes pour acœpte:r l ':!ppel ; s'il y:; assH de ressources, 
:.:.ffecte les res.;œrc.es et communique 1.lil paquet APPEL tm proc.es5U5 d: re5tturtunm.C!ll ; 
d:ms le ca; contralre, p(!.;se à l'~œt DEMANDE DE LIBERATION par I'ETCD à l'ETID 
(p1). L3 clé,:EmiÎll3tÏon die la d:isponibiliré des reisomces et n'e lem affecmi~n est clffin:e 
d:ms b OOIII!e ISO 8208. 

Dèœlllti!le s'il y assez de ressomces pour acœpter l'appeL S'il y a assez de ressources.. 
me.cte les ~essœrces et commuoique up paquet APPEL à 1 'ETID ; d:ms le cas comrnin!, 
E!!l\'Ote tc. paqœt DE.\fAlo."DE DE LIBERATION au proc.6sns de rS!mCtlllfatioo. i.3 
dÉ>:emlÏllltiœ de la dispouïbilbé de5 re»omc:es et d: IE!il! affi!ŒltiOD est d.éfull.e dlns la 
I!IOI1Ili! ISO 8208. 

AuroD.e me;me prise. 

Réaniibue 1 ·~ de dèp:m à 1.m ~eve (l 'ETID est ea état ci; collli.i.œl. d'appels eï 
ne tiem pas compte d.e l'appel eulmlt) e,; JP'üSe à 1 '~tat APPEl. p:!r l'E!C.D (p3) :p<m •ce 
uouve:1n CVC. Passe à J'étlt [11. pour ir'"....ire;r l'APPEL e:1 prO!."'ell:3lXe ·de l'ETID. 

Libère tol.Ces les re>source.s affectées :;.u GVC. ell'i'OÏe un pa.quel CONFJR.A,i.ATION DB 
LIBÉRATION â l'ETID e,; JX!S5e àl'é,wpl. 

Commu!!Iiqu.e un jX!quet DE.\ t.I\..""'DE DB LIBÉRATION 3 l'EnD. 

AuCIJDe 1.11b"ll!e prise. 

Retire de la feame les p:u[nets ooNN"'".:.ES trul5mis à l'ETID: ŒEt an œbut les paquets 
DONNÉEs ·qui repr'".5ellt<>.m des séqnences de bft M pamell.eiœm tr:m.;mi;es e; mei 3U 

rebut 16 paquru J::N'ŒRRUPTION en alteore de I:I:Ulsfen â 1 'BTID ; rems tons les 
comptem:s de fwtre 3 0 ; tous les r.empori;aœ-ur> et les par:!Jl!ètres de rer.:ll..:mission qui 
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n 

a 

jl 

fl 

Il 

12 

gl 

g1 

[}j)jjtfœ de l'état 

DEM.>\1\"DE DE 
RÉJNTI1AL.I~ATIOl\ p:u 
ITTCD àrEITD 

ETID PRÊT POUR UN2 
INTERRUPTIOl\ 

INIERRUPTIOl\ E'TTD 
EN\"OYÉE 

~CD PRET POù"R IDŒ 
INITRR.UPTIOl\ 

INTERRUPTIOl\ ETCD 
EN\"OYÉE 

2TCD PRÊT À RECEVOIR 

ITCD l\01\ PRÊT 
AREŒ\"OIR 

ë:TID PRÊT . .\ ;:Œ.Œ\"OIR 

ETID NO~ P3ÊT 
À Ri:CR"OIR 

Mmœspt1ses aJ pa>sage a fétat 

~e rappor.E!I au tra:lSfe.ï des paquss DO~ e1 1!'-ïERRL"PTIO~ sœu remis à lem 
\11lem ilriti.ale. Enwte 10 paqœt CO~\l~ TIIDJ DE RÉTh1II.lliSA 110~ à l"ETID. 
Remet 1~ C'\ T à r état dl . 

Retire de la f~'!re les paque15 DONNÉES tru.smis à 1 'EITD : met au :œbut les paquets 
DO~ qui rep~.m des séquences de btt M pœueUenem trau;n:u;es e.1 100 au 
~but lo paqŒS NII.RRUPTIOK ED a.:r~e de ll'llll5!ert à.l"EITD ; œœl tous !es 
cœnptem de Œlê~e à 0 ; tous les œmpari.;3t~ et les parurèt-es de ~ion qtD 
se :rappar.EDI au tra:lSfen des paquE.S DO~ fi 1!'-ïERRL"PTIO~ sœu remis à l& 
\11leur i.nltiale. Colllll:!.Illque tm paquet D31Al\DE DE RÉ:r>liTIAI.ISATIO~ :i. rETID. 

Au.CU!!JL' me,-ure prise. 

Comrmmiqœ le paqœ1 Il'-"TERRUP'TIO~ ~ de l'ETID au procesSIL) de 
re,1:1d!Iratioo. 

Cœlll!!Driqœ il'ETID le paqœl Il'-!ER.~UP~ reçu du ptoce:.5US de r:e;nucror.;rioll. 

Aue11œ ll!61C"e prise. 

-~~-,re prise. 

AuCtiDe m=.-,re p:ise. 

Auetme me..-me prise. 

Tableau S-3. Cas spéciaux de l'ETCD 

En pronmnœ de I"E17D 

Tout paquet dom la lon;,~ur est bféneure 3 2 ocms (y compris UDf crame \":!.!able au llÎ'i·eau de la 
li:tison de doœ~,; et t!l.e comenant :~.ucun paquet) 

Tout paqu~1 doDI l"tdeütificatem généru de format est incorrect 

Tout paqu~1 èoDI r ldeütificateur génér-.:1 de foml3t est co:ren e1 ayant un icie::~.rificarem de cmal 
logique attribué (y compris un Ldeütific:;.tem de crulll.l logjque égal à 0) 

Cas !flèd<m de /'E.TC D 

fut qoek:ofl}lle 

A= DIAC 
0 = 38 

\iocr Tableau 5-4 
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Tableau S-4. Effet de I' ETTD sur les états d e r eprise de I' ET CD 

PilO)l!t5 doot rïdenifn1eur œ t)~ de pilqu.et 
~t t:nfërteur • 1 ocll!t et dom: lïœn.rificate"llr de 
~anal . O?ique e.;: di.fferem œ o 

T OUi :a.; Jlilquet;. oa'lf.REPRISE. 
D.'"RE.CirSTREMENT Çor;çïl e5t ample) 
dont :ïdmific.atru- di! c.wl 1o~ e5t 0 

Paif.~!t doa • ida:Iifiuteur de twe œ pa~.:et 
n. e5t J».S d!fiDl ou n: ~t pa.; ilCCeyté p.!! r ITCD 

Pilct:tet DW.ANDE DE REPRIC)E. 
CO~TIONDE~~ou 
EXREGi~STREMENT Qor~·a eo"t arcep1e) 
dont r id!n.tificaœur de c.wl 1o~:te e5t 
diEemude 0 

DEMJ\NDE DE REPRISE 

C~T.RV~TIONDE~E 

Pa ([Jet DEMANDE JE REPRI5E ou 
COXF:RMA TION DE REPR3E ayam uœ 
erreur de fonnat 
Paa-Jeti DO!A.'-.J)E D'D.JŒV:STREMENT 
ou èONFIJl'\1.1\TIO~ D"D.JŒGISTREMENT 
(wirn01e 3) 

Pact:tet DEW.ANDE D"ENJŒGISTRE.\fENT ou 
CO:SFIRN.!ATION D 'ENJŒG~'l' 
ayant uœ errew œ fom::a1 (voar O()(e l) 

Pl!q_ïl!t elilbli.>.>!lll!!Lt de colm:!llllli.calf!!o. 
b"bératti~c de ccxnm.mimiou. D<ll'i"'NEES. 
iDterr.!Jitton. conaôl!! de L'IN en réit...'tiüsatoa 

NOTES. 

N1\'EAUDES 
PAQü'ETS PRÊT 
(rojr~ 1) 

ri 

Voë- T&b.eau 5·5 

A= D!AG 
D= 36 

Vo::r T.ù.eu 5-5 

Vo::r T~b~eau 5-5 

Jt :,'oŒMAL 
(co~) 

E= r'2 

A = ERHEL.rrt 
E= d 
D= l 

(1.-oir nole 6) 

A= D!AG 
D : 38. !9. 81 O'J 8~ 

A=NŒMAL 

.tt= D!.ttC 
D : 38. 39. &1 O'J 82 

Vo:r Ta.'u.eau 5· :5 

.l:lz.EciHepwe ae • .r:rcu l\v.rnoe .>) 

DEMA.'\DE 
DE :REJlRlSE 
pmrETID 

r~ 

A::FRtŒlJR 
É= t5 
D= 3& 

(wiroole ~ 

A= D!AG 
D= 36 

A = FRHEUI? 
É= t5 
D= 33 

(wirœre ~ 

A= F!lREUI? 
E=n 
D=41 

(ro:ir no1e ~ 

1t = MISE AU llEBUT 

A=ER.riEW. 
l!' = t5 
D= l& 

(wir~te~ 

A= MISE AU llEBUT 

A = fRHEUH 
/1 :: t5 

D: 3&.39.8! CrJ S2 
(wirnote-4) 

A = F!lREU!l 
l "= n 
D= l& 

DE\1.~'-"DE 
DE REPRISE 
parl"ETCD 

/) 

A = MlSE AU REBUT 

A= D!AC 
D= 36 

A =MIPAUIŒ.BUT 

A =Ml.SEAUREBUT 

A = NORMAL 
E: p! ou al 
(\'Oir nore 2) 

A = .'•'fRMM 
.l?=pl oual 
(\'Oir no1e 2) 

A = E!lllEliR 
D: 38. 39. &l aJ 8-

A : NORMAL 

A : FJUlEllR 
D : 38. J9. 8 1 aJ 82 

A= MlSF AU REBUT 

l. Lesa.tS-rë!ieiNJ rmœ S n'a pas o""flilts ti? repriSe. Lotsf!l "Il reçoltne DEJ1A'{[}E œ llEPH!5F. r EltlJ rrpotx! en en;qJ7Jtt tlœ 
Cœ-TIRM;l110:>' DE llEPRI5E Le piX/tl'!t Dl:.lfA't'DE DE RFPRISE €5I cotmllllk}tA? a.! proœ5>ll!i de restmCI!JriNion f!JI étœt des 
OOmi!fJr!Œ de llbëfattonpour IDtl!i les C~'C as3JcS a tEnD. L 'ETCD œ pime a (M r1 qtJ iJ fil Sl.flle œ la deœr:tlon tftJœ etrt!IT a 
1"/tterfâœ E1TIYI:.TCD. 

z Les CiNliMJK c~··c rf'[Temf!flt l' flilt :!' !.les CJ!iNlX des ctrcr:Jts Wt1tru [X!rf!Bœtlts fCVPJ repœmett / "état dl . 
1 L 't.tlll!iiltJrn tiJ serdcecotJf)létœntalreetm!fJlSrremett C!Siliru.tal.lfà lln/Erli!œ ETTIYETCD. 
d. Al!ctneact.rcn n'est f!fl(/"e[T/sea l"lni!rli!!JrdJSt:ll$réseatJ rmœ s. 
5. tlNnUJrn œs alxm1iUJŒ dt.Hi!bleiJo : A = act.'ona etltl"î!frf!flâ"e. É: = éfat à pœntk-e. D = cafe de dla/1lŒt.'c a t.•tJDsw diKlS és [Jafllels 

fTIX/tJits à laso le ti? filct!onf!fll/iJptœ, MISE AU HEBUTslllll"le f!IJ le (Jilf!.•el œçtl est ~~wt1Œ œs l~fXJŒ doXDLPet INVNJŒ 
slanff/e qt.'e la canliœ.lSrn paqœli!fal ne peu pas se fTOd.l!re. 

6. La fTCX:Mtre d 'erretr COŒlste â pimf!r a r étiJ! r1 et â f'm'O)"a'" tne Œ\fA'~'DE DE .rtEPRI5E il tl fTOŒS.>II!i de œstr"tldllrtJt!rn. 

cfl

~----~----------~~ 
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Tableau 5-S. Effet de I'ETTD sur les états d 'établissement et de libération des communications de I'ETCD 

Em:i d"çtilbb•= •r da bà.zrmœ&o, =m'n!iœ:o da I"ETCD~crnctw S) 

COLI..rr,ION D3 LJ...'IDEDE 
Till\. "'S'f.E,.U D".J...PJI:ELS DE!.\i.WDE D::: UBEILHIO~ 

AJIPEL.p;v .A."D?Rp3f DES p~ L.I5E1UtTION pu i':::TCD 
hq::.;c QI pi"a\'OIIII.mr9 PRêT r :::nn l':ETCD 00~ (\·w n.otal 1 p.v !":ETID .1 rETID 
da l':EITD pl ,r.. p3 ~ et4) p6 p7 

Pit~ A ERREUR A - ERREUR A ERREIIR Voir A - F:RRFlfR A - ERREUR A MISE 
r · a1rœ t p7 li p1 li - o7 1'aboS1u 5~ E p7 li - o AURFJJJ.JT 
1)-pe de :pa~ 51 D 3:8 D 3S D .JS D .)8 D ·3a 
in.fé:ieur à i odet (\uir note 2) (vo:r IJOO? 1) (.airl!D:! ~) (\wn.ote2) 

Pa~ dom A ERREL'R A fRRFlJR A - EP.RElJR Voir A E;RPJillR A liP.RFL'R A MISE 
1.. · ar;mde fi p7 ti pi E - p7 Th&S1u5-'6 fl- p7 h' p7 AUREBlff 
1'.1?- d.e Mata n • e.."t D 33 D 33 D .n D 33 D- 33 
:pa;~ o;uf est p.1; (roir Dote 2) (vocr IJOO? l) (çair I!Ole 2) (\wll.Ole2) 
KœJX;!p.urETCD 
Pilq'J!I DE.\1.~"\"DE A ERRlillR A ERREUR A - EP.RfliR Voir A - fRRFlJR A FRREL'R A ML{[! 
DE :REJIRISE. E 0 t 

~. 
fi ~ Jiib.~u 5-'6 fi 

~1 
fl - o AUREBlff 

CONFDW..AJION D ·.u D D- ~l D D "41 
DE ltEJIRISE au (\Ulr Dote 1) (vo:r not: 2) (rojr I!Ole 2) (•wn.ote2) 
ENRE.CaSrREMENT 
doel l'~ 
de caml. 3ogique e.."t 
cli.f!!mll œ o 
APPEL A NORMAL A - ERREllR A ,'·iORMAL A ERREL'R A- ERRFlJR A EP.REl.IR A MISE 

fi p~ Ê p7 E - ,ri> fi p F p É- p AURE!Jlff 
(COll:!lli.IIlÎJt} D- ~ D 23 D ~ D- 25 

(\WDDte.) cro:r note 2) (roirno:e }) (•wn.<Xe 2) 

CO~i'r1I.Jt'ITCAI!ON A ERREUR A - ERREUR A NORMAL A ERREt'R A- ERP.Illi'R A ERREI.lR A MISE 
ACCEPIEI Ê ~~ E o1 ll - JA t ~ E fJ t p7 AURfBl.lf 

D D- 11 (~) D- D - 24 D- 25 
(\1Dir Dote _;) ou (w:lncxe2) (vtl:! not~ 2 (•wn.ote2} 

A - ERRfL'R @14) 
fi - p7 
D- 4 

(\-oir 0016 2 
E! 3) 

~EDE A NORMAL A - liat/MAL A - NaQMAL A NO.rlMAL A - NO.QMAL A - MISE A NJRA.ML 
I.llER.I\TION É rXJ t ~ É - {XJ É 00 f!-~ AliREBlff É pl 

(c~ ( cœ:!llllllÙt\.~ (co~ ( COI!!JIIJ.IIIÏqll) (n: p.li 
col!!l!IJ.!IIiqm) 

CONFIJtMA.l!ON A ERREL'R A - ERREUR A ERR fUR A ERR fUR A - ERREL'R A ERREUR A - !O.r?.~ML 
DE LlBEl.<\.TIOX 11 pi fi pi E- pi E p7 t - .o7 E p (J - pl 

D 1'3 D ~ · D n D .!3 D .'.M D- 25 (ne pa; 
(\'Vircote ) (vti:r noœ 2) (\.œna:e 2) (roir 1!0:! ~) (luir !!.Ole 2) C<lll!I!Il.IIIÏq 

Pilql!!5 DONNÈ:E;. A ERRfL'R A - fRRFb'R A - ERREUR Voir A - fRREL'R A FRIL.hL'R A MISE 
:in.c~coori..~ fi p7 f pl f - p7 Th~ 5-6 (J o1 Ê- p1 AUREBlff 
de tlltiœ D ~ D ~ D n D - ·24 D - 25 
rè::niriali;;mon. (\'Dir oot~ 2) cw:r IIOO? 2) (mir !lOR 2) (\W n.Oie2) 

,'0lE5.. 

J. Wr.xJU ·n1o::r»~ :JI ~-y pS. 1 ETCD rl!lltrlbœ f :zwe! des tb! 3 (ETITJ 3 tm:mtre c:m::lf {.."Ycrn? DEMAlw'DE DE UIJSRA TlJ.'f n est ~Jse) f1 
tr!plXld:J ~ ettr:11t rkfE11D Jnrw JDfltleo' DEMANDE DE LiBF.RAllO.'i 011Ca~fMllNCAllo.'l ACCEJTlEFselœ let:.2S. 

z. !A1 ,rxoŒ!tffl!ô'etrelrcalstste~pff!IX!re fesmesŒPSia/}qrJé?Spatr lefrlSS.18e J f~Y:Jtpl (J"crJr.lfTlS femYJid"tKI p;;quet DEMANDE DE 
IJBFP.Ana't':JIFTTD) et 3 emVJï=tlJnfnr;œf DEMANDE DF UBf..JiA TJa'l Slpp/f!r1mt1lre fJ I"EJUJX (p:Ir flnCf!f1œdl:zJn cff1 pfTJŒSSl!S de 
restnJC/t/ r:Nloo). 

1 L'tJtJ!mtkJ.n rft1 sen·fœ compll!mt.~!œ aest!kctkln r.Jplde :mr rtpoose rr:stri?l!Nel/1/rn f.Y :JI EITD dénW)tr till p;x;tu! CalfMUlllCA fla'l 
ACŒPrtl?. 

d. l!tJC3S dero!llslt:XI r!":zwris. I"FlTDOOJttœtt:P:m œlx.ot!ep:K[f111 JjPPE! fP.ÇJU:S:!I"F!CD. 
s. Dt#JMJooc!es:JbnM:t/Joos rft1 t:zbk!:Ju: A- xtloo:J mtn!prealre E- ~ :Jpff!IX!re D- crxJerk ri~'"flastlc:J utlllsr?rd:ll1sf~[13qt8s fXTX/rt!fstJ 

!:ISttS~rk (atloo mtn!prlSe MISE AU REBlff S/grft f!lî! le paqm:t reçu ~tSifV~ des t:tmpoos rAI XDl.Pet LWALIDE S!gn!Be f!lî! /:1 
mll1lMJ:z1Soo pJqr~f?!A!J::Jt ne pa1 t p.'Sse prrxlrt1re 

tJt--

t 
~---------------------.-------------------------------------------------. 
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Tableau S-6. Effet de I'ETTD sur les états de réinitialisation de I'ETCD 

Stlti d! a'tia::i;atioo d! rETCD (\W ll.Oie 1) 

DE.\t.!t...\"DEDE DEMANDE DE 
CON1R.Ol.E DE FLUX REINITIAl.IS.J\.TIOX RÉ!Nrr!.AI.riATION 

PRÈT p.!! l'"E'ITD par J"ETCD a l'ITID 
J>acr.œt E!l!. pnm!MI!.Œ (Ï.e -r:rm dl r/1 d3 

Pll~"l!t dom _ ï.clemi.fu:arm cl! type œ paquer e;r A=FRP.IWH A=ER!ŒUK A =MJ5EAU.rœBUT 
in:ferie11r à. 1 octe1 E= c!3 É= d3 

D= 3S D= 3& 
(roir ll.Ote 1) (voir lllm 1) 

Pilll)l!t riom •• idenrifuarm d! l)1>e d! paa;uet Il.· est ,t =ERREUR A =ERREUTl A = MiSEAU.cèEBUT 
:lJilS œ&:ri.ou IL"eitpa; ilCCeptépu rETCD 1i=d3 i!= cB 

D= H D= 33 
(roir ll.Ote 1) (voirno1!! .) 

Paa1U!t DEMANDE DE REPRISE. CO~"FIRM.o\TION A=f1lHEliR A = l?HIŒUR A = MlSEAU!ŒBUT 
DE-REPRiSE ou ENREGLSTRE..~-r (;'ile;[ accepté) l!.'=rf3 É= rf3 
a\;K :m ids!.1Ïfiû1Ieur lie anal logique D= 41 D=41 
dlff'e:Il'..ll.t di! 0 (roir ll.Ote 1} (voirno1!! ) 

DEM.J\...'\DE DE RE1XITIAU5ATION A=NŒMAL A = MISE AU tŒJJlff 1! = NOl<.1fAL 
E= rfl E= dl 

(collllllllllÎ.qœr) (œ pa; commu.niqœr) 

COXTI!Lr-.M TION DE RÈ.ThiiTIAllSATION A = FRREUH Jl=ERP.EUR A=NORM.Al.. 
É=ri3 E=ci3 É=o 
D= 2 D= 1& (œ pa; coxmmmi.qiP..r) 

(wir ll.Ote 1) (voir note 1) 

P~q_net INTE.t.RL ""P'TIŒ\ Vofu:" Tab'.e;ru S- ;t=ER!ŒUR A =MISE AU HEBUT 
i!= a3 
D = l& 

(\'Oir note !) 

P~tp!t OOXF!RMA TION D':r<.TER.RUPnON Vo:r Ta.b)e;ru5-7 A=ERREUR A =MISE AU .ru!BUT 
1! = rf3 
D = 2& 

(voir note !) 

Paa_"l!t DO!'I")."ÉES ou c ootrô!e ée flus VùT!b;e;ru S-S 1! =ERRE LW. A = Mf5EAIJ REBUT 
fl=d3 
D=2& 

(\'OÙ' no1e !) 

REJET llcœptë l!Mi; llb:AnCe d-a1Ml:l!ll.2meo:t A= fllliEI..ffl A = EllREUR A = ,l..ffSE.AU TfEBUT 
E=d3 E=o3 
D= 37 D=3i 

(mir ll.Oil! 1} (voir note ) 

NmES.-

l. La [TOCédrre d 'a..,-etr cof1>.15te â Jrealœ k5 mf!!l.ores lllik/tA.iespa.'r le J1il$éfJe â fi!lat d3 (ycof!JJfts la conmtnlciJt!rn d'tn pdJtK!I. 
DEMIL'tDE DE liÉL\'mAUSA J1at1 â fErri» et â etllYJ)"eft.on fJi!fFH!I DEMANDE DE HÉL\7TiA1.1SA. nœ à rE1r:DX (p;r 
tftterrœrJJat'e d11 fJf'OCi!S!llS ci! reslrt.dtTiNl:Jfll. 

z !RfinJUaJ œs- alr;!rlabns dtJ tablaao : A = ar:t!onâ entretrenrh!. É =etat â pœndre. D = ax!e de dla[fJŒt!C a lltiD.ser d;ns!?; pi!(/ll!ts 
trcx!r!lsâ lasu.re Œ factJon entœpr1!2. MISE AU Rl!IJlff si[1Jff/e r,~ le piUJflf!t fEÇJ f5t 511/fJtfm? d!s limfXJŒ du XDLPf!t UJVAJJ DE 
slf1Jne r,1e Ill cœJlin.:JI>rn piKJtK!fklat ne pet.~ par se fTCX!olre. 

~ 

J 
.----------------------.-------------------------------------------------. 
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Tableau 5-7. Effet de l'ETTD sur les états de transfert d ' interruption de l'ETCD 

INTERRUPTIO.
(wirnole l) 

COXF.R.Y.ATION D'l::\l'ERR.UPTION 
(roir nO!e 1} 

NCJTES. 

::tm œ 1Ii1!Efen d-a:t~ ETID·'ETCD (voir IKte 2) 

ETID PRET :roUR UNE INIEUlUP1IOK ITID 
lNTIRRL'PTIO~ ENVOYEE 

n ~ 

A= NŒMJtL 
1!'=11 

( coimmlDi.qu~) 

. 

A=ERRFIJR 
E= aJ 
0 = 44 

(\'~:r oote 3) 

:Lm œ 1rmEfs:t ëà:t~ ETID .t. CD (\roi! Illie . ) 

ETID PJŒT :roUR UNE :NJEJtJU.JPOON ETID 
INIERK:J1110.. ~·voYEE 

Jl fl 
A=ERHEUR 

l =o'3 
D=~3 

(\wnote3) 

A=t.'ORMAL 
L'=J 

((Ol!Jt'~11er) 

!. ~ le PJIEI art iYit f.!fl! etrf!IT œ frrf!St /.a proc:èdn d'f!f'ff!(T s 'aw!kfti? '.v.t flJfe JJ Les pirftm !ntern.•Jt!œ crntena/i flt6 œ 12 Octi:ts 
d? tbmëî!s d'titJ!Jsa/etr ri?f'fiJBII flre tlill~ mmtœ dr!S eJTï?tlts d? lb~. 

z lMitJJtlœ œs alrè'r'litkJf1S du ti!IJfiltJ : .'\ = iKtlona entretrencte. E = étïJt à pff!fJch. D = crx!e de dlaf11Œilr â tltlb!B' d;ns .m-piJfiU?fS 

JTrxit1t5 â l.ast.t.fe œ fartlon enl.œpff!2, MISE AIJ ilfJJlJJ slfll.(~ fil? le par;m:t œçt.' r5t !l.'f.JJfftŒ c.B ~fXJf1S doXDLPf!l Ut"t'Al.l œ 
9f111'/e g1e fil c:rmli~œ !Jalt~?l~till ne pet1 pas se JTOril.te. 

l La JTOCédtre d ·f!ITT!Jr C:Oflil>œ a fTetliœ i?s mrsu-es lndkJtë"!sprx.tr le p;m;we â f SI d.1 ()• C:OtlfJf1S la C:OI'lr.Jtnk:atJœ d 'tn p~ŒI 
ŒMANDf DE RÉINT1W.1~117CJ.' â fE'ITDJ et a f!ill~-ertm fBCfU!t Œ.MMt"Œ DE !lEJl,mAUSA 170:.' a rETCDX fpi!f' 
1'1 flertœdlalre dtJ pra:es:!lts œ ri!!J rtx:ltl'~ kJnJ. 
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Tableau S-8. Effet de I'ETTD sur les états de transfert de contrôle de flu x de I'ETCD 

Piltpœt DO'l'.'NEES de moim de ~ ocœtS d.!m le 
c;a; d'u:n.e llllll!.~«atiOJliOOd'lllo 1211 

Pa~"J!t DONNEES dom I.e PR 51 il:torrea 

Paa11!1 DOID-:EE-5 doot Le PRest cemet. 
:o:ais dCOl le P5 e;t mcomct ou 
le ch.1mp œ dol!lll!es d''îllilisat~III' 
a l!!l Ira'J\'a.Ïs :om::..!t 

PaC!"J!t DOID"EE.S doot I.e PR e:.t comct et 
daru .e 'bit M est !!Cs ~ 1 .OC5ctUe ~ ch.aii:p 
danoee:. d'utilisateur o'e.;t pa; complètal:.>?llt 
p2ein 

Parut DOID"ÉES doat I.e PR .e PS et le 
c.h.Ùr:p d1Kll!êe5 d'lliÏli.iaieur ~OJlt cœrects 

Parn.t•t RR. RNR ou REiET il''imt moins 
de-3 octets d.!m le cas d 'tme Ûlucira cation 
:u:odu..'o llS (roir n01e 1) 

Pai[J!t RR RNR ou REiET doot le PR 
e>t W:omct 

Pal[W RR dom lE PR est comct 

Paq-net RNR dOJlt 111! PRest col'l'ect 

Pal[W REJET doat le PR e:.t correct 

,\'aiES. 

l. Les [rrrFdt:res fi] ~f!t œsort pas Œœs:salœs. 

Êe.x; œ uamft!n œ ca::ttô-2 de fhn: de r EKD (\vir ooœs 2 e~ 3) 

ITŒ> PRÊT ARECEVOlR ETCD KO~~ A REŒVOlR 
n ~ 

A = fR!ŒIJR 
t? = tG 
D = 3S 

(wirno1e ~ 

A = ERHEU!l 
t =o3 
D = 2 

(roirnote ~ 

A = F1l.fŒCJll 
E' =03 

D = l (PS CI\'Jbde) 
D = 39 (UD > {lOC:'\:e'.II' lU • tégocièe) 

D = 8_ (L'Doon iUgn.É) 
(roir œte !) 

A = FR!ŒlJR 
2= o'3 

D = l65 
(wirnote 4) 

A = NŒMAL 
(COI:IDIIIDUJU!r) 

A = MISE AU fŒBl!T 

A = ER!lElJR 
E= o3 
D = :. 

(\'OCr oote 4) 

A = MlSEAU ,r{E'BTJT 
(1Iili.rer doll.ltëe; PR) 

A = M!5EA UHEBUT 
(traiter dolll!ée.; ?R) 

A = M!5EAU !ŒBUT 
(ttai.rer ~ ?R) 

ÉŒi œ 1Wü5'!n œ cŒIIID:e de fhn: de rErc:o (\vi.r ooœs 2 e1 3) 

mD PRÉT A RECE\'OlR. EITD NON PRÈT -~ IŒŒVO::R 
g! ~ 

A = Mi5E 1W REBUT A = MISE AU REBUT 

A = !!."TIREUR 
E= rJ3 
D= 2 

(roir note 4) 

A = h'ŒMAL 

A = .'i'ORMA L 
É=r!~ 

A = NŒMAL 

Jt = ERREIJH 
E= al 
D=~ 

(\'arr oot~ 4) 

Il = NOllMAJ. 
E= gl 

A =NORMAJ. 
É= g 

Z. Les rrrx:édtres RR. RNR et HEJEf !ZJrt t.rœ Ci!tïctét:lstk}r.•e loœ~ de 1'2J7D;FTCD f!t les Pir}tets CCTŒSfXJtrliutsne sœt pas 
crm«rmk}rJ?s à /'I!:TCDX . 

1 lM't!ltlal œs alr~iNIDŒ dtl tiiJ!!at.l : .:\ =a ellon à f!ll(lï~[TetlrTf!. E = ètiJt â {JfT!IIc!re, D = axie de dlaf11Œ'IIC a trtN1!2f' di11JS le5 {JiU[Uf!tS 
[TŒit~ts a la stJie œ f'adlon entreprfse MiSE Ail RFJJlff s!!lflh (}A? ~ par,u!t fi:FJ est szJa;t1m? d-5 f iKDfXJfiS du XDLP et fh'V AJ.l Dfi 
!itpl7e qt!e fil crr.Jb/œl>rn {JJlt6!l~ti11 ne pett pas se [TOritJ.~e. 

t La [rrrFdrre d 'etret!l' COŒIS~f â {!l'ef'lire les ffle5llf'I?S lalkJŒes pœr ~ pass;fJe a r ëœt d3 (y COflJJt1S là cor.r.Jfnlci!t'rn d 'rn PiXIIB 
Œ\!MJJE DE llÉINJ1lAllS4. Tiœt' a fE~ et a etllf!t-erun f1i1qtJet DL\!AA'DE DE ,tfE.lNITIAUSJI Tiœt' a fETCU'( (p;r 
flrti!rrœdlalf'e dtJ proœsszJS œ restrrelt!t'i/1/0nl. 
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Tablea u 5-9. Effet de I'ETCDX sur les états de repr ise de I' ETCD 

CO~CATIO~ ACCEPTÉE-. 
DEM.J\NDE DE LIBERATION. DONNÉES. 
INTERRUPIIO:\. cm.~!ATION 
D".D\TERR.t;PIION. DEM1\NDE DE 
RED.TI'IALISA TIO~ 

Voir Ta.b:9&u 5-10 

Voi:r !a.b~u 5-10 

É1lr!S der~ œ rETCD (>ciri!Œe) 

DE)!ANDE DE :lŒJI!USE DE.'tti\NDE DE :R.Emrg: 
par lLTID par l'ETCD 

r2 r3 

Eowi d'une DB ID1JE DE 
UBÈRATIO~ illl proc~;.iü 

de reo"trlcruruiol!. a>e<: 
D=:-44 

A = M!.SErW ,tŒBUT 

Ertro~ d'tme DElV'.L.1\NDE DE 
UBER.."-.TION ilU procei>JS 

de ! e.i!l11CIUnttOC l!VO:C 

D= 244 

A = MISE All.r7EElff 

Nrxe. Dè'J.dtlcn œr abn?rli8Jn> cil tiiJleatJ: A = iCI/on a rntJEpœncre. E = é/;i a fTetrlœ. D = crx!ede rbiJBIVSt.'c a t.~dl!ier di!tlS !f!S 
paqaets prociJis a la s.llte Œ /"act.kJJJ entrl!pf1se, :\-tiSE At: REBUT slenffle qtl! le f1i1f1H!I reçtJ est soppnmi df!S tiJIJJfXJn> tiJ XDLP ef 

l.NVAUDEslfPt1e (/If! la comliœiScn JU!flt.etktit ne pet,f pas !2 {TTXit1Jœ. 

Tableau 5-10. Effet de I'ETCDX sur les états d 'éta blissement et de libération des communications de I'ETCD 

Étm dËsbE.;;emem et de I:Oérarioo de; cœnmD"Yarim; de lTICD (\·o:r DIX~) 

DEMI\NDE 
D~.ANDE DE 

lR>\..'\)fER! DE IlBÈRArl()N 

:PRÉ! 
A.iJPELp!! A."PElJ;2! DES COUlSION LIBERATION par EIŒ~ 

Paqut m ptWè!W!(e rETID rrrœ DO~ "NEES D"AP.l>EL~ par i"ITID rETID 
de l'EIŒX pl p2 p3 tA p5 tiJ p7 

A?? EL A= NOHMAL INWu.IDE ~VALIDE ~\t'ALIDE rnVALXE ~VALIDE INVALIDE 
É= p3 

(c~q_~ 

C0~1CATIO~ A = MISE A= NORMAl ~VALIDE ~-VALIDE :NVALEDE A =l,(JSE. A =M& 
Accmu AlJ Rf]Jlff É=p4 AlJ,WJlf[ AUllliBUT 

(coOIIIIIIliÎqU?I) 

DEMANDE DE A= MlSE A= NO.'lM.Al.. A=NO!l\W. A = NORA1Al. INVALIDE A= MISE A =MISE 
LIBÉRATION AIJ,rmJlf[ É=p Ê=p É= pi AlJREBlff AUllFBUT 

( coOl!llllliÏqœr) (cilmmun..~el) (c~q_m) 

DO~S. A=MJ5E INV . .U.IDE ~"V.illDE Voir INVALIDE A = MIS!? A =MISE 
INTERRUP'TIO:\, AlllŒBlff Tilb~..J.l 5-11 AlJREBlff AURFBUT 
COXF!RMATION 
n·~l'ERRLllTION 

ott DEMANDE DE 
REINiriALI)ATION 

.'.'rie. DëJfi~'rn d3 àbn?rlaik:Jn> dJ tabletr1 : A = èCfkJn a mt.repœncre, E = étëN â trealre, D = crx!e rie dli!Boostlc â r.Wtier rf~ les 
pàqtm prori.l•fs â la !.l.lNe œ / "aclim f!fltrepffS?. ~SE Al: REBUT stgnlle qte le fJàf!lr!l reçu esl st~pfftœ rles liA71fXJn> dt XDLP F!l 
!.N'lAJ.lDEsfgJ$}? f!.•elàco.m~œt>rnpïrJt~ nep~.t pi15se tra!t!lœ. 
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Tableau 5-11. Effet de I' ETCDX sur les états de réinitialisation de I' ETCD 

Èta.li œ ~ œ lTTCD (ç<U I!Cle) 

DEMANDE DE DEMANDE DE 
CONTR.ÔLE DE FLUX RÉlXETIW5ATIOX REINITI.W5A no x 

PRÈT p.u L'ETID p.!l' l'ETCD à l'E'I1D 
Paq;w m~ de fE1"CDX al dl d3 

D~~'~EDE~~SATION A = NOtlMA.L A = N0Fa1.tU A = MfSE AllllEJJlff 
É= rf3 2= ol 

(commun..'quex) ( c<m:Jr.'JIIi.quer) 

INTERUPTIOX Vo:r T.t'n~u 5-n A = MfSE Ali REBUT A = MfSE All llEJJlff 

COXF!RMATION D' lNTERRUPriON Voii Ta:ol&u 5-!2 A = M1SE Ali REJJtn' INVALIDE 

DON~HS A = NQrt;\1AL A = MISE Ali REBlff k:MISEA U HEBUT 
(CO!lllllUl1!qUei) 

Nae. D?flnRJon salrfMaflrnsd.• tablean :A = actJrn â entr'efrealro. E = ela: à pren&e. D = r:rxleœ Wiflna>Ur: à ttlllserœns les 
peqœtsprodt!!{S a la Stll!! œ ractJrn entrerrtse. ~E AU REln .. "T gflllfle fl..•e le pa;tx:t reçt.• est !illpfTimé desumprns dl .IDLP et 
Uo'VAUDES!f1ldle (/.le fil c:oniJ/œtrrn pa;tE.'tAttiN ne pet.~ p;15 !il! JYTXfldœ. 

Tableau S-12. Effet de I' ETCDX sur les états de transfert d'interruption de I'ETCD 

Et.!G dHwlifen d.'i.meropc:ïoo d! rETCD (\Ur DOle) 

ITID J>:RÉT JIOL'R ENJEUlUP'IION EI1D 
UNE lN'ŒRRLJ'llOX El'-1"\I'OYÉE 

~m~ed.~l'ETCDX / ] 11 

COXFrRMATION !NVAL!DE A = !o'OR\W 
D"IXIER.R'L"PTION 11::: 11 

(COJ:CI:~er) 

Eaü da œœf!?ll cfilltemqx:ioo d! rETCD (\'Ciir oote) 

ITID J>:RÉT JIOL'R D-."''EUUJPTTON ETCD 
UNE INIER.Rl.:J7IJ.OX El'oi"VOYÉE 

Paqm m J!m'l!llilllCe d~ !'E'TCDX J] fl 
INTERR.UPTIOX A = NO!?.MAL ~"VALIDE 

É = /2 
(comrmmiqu~) 

Nole. Dlifin.flon Œs-alriMat.'rns ci1 t.abfeau : A = ad!rn à entre[reafœ. È = r!t.iN à prenrre. D = crxied? WifJna>t.'c à ttd!Serchns les 
fJiJQtlels prodt${5 â la st!Ht! cio rad.' rn entreprtre, MISE AU REB1... "T slf1lllle f!.••e le pJite: reço est !illpfTA1le destil.ffPOOS ri.• XDLP et 
L\'Tt~UDEslflllfle r,1e fil r:rH!iJinatrrn pa:JtEtktill ne pet.f pas 2 fTCXJ't!!ro. 

Tableau 5-13. Temporisateurs de sous-réseau modeS du GDLP 

Cw.l ~eni GDLP 
Rmüse de bit LGDLP 
Remise eo :.ë:tume de paquet; et r~ 
debet ) 

Tx 
Tm 

Tq 

JI)J 5 

20 5 

60; 

).l.SJ ... 
5.2. . .!J 

L.6.!) 
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Tableau 5-14. Mesures prises pa r I'ETCDX lors d ' une transition à un état 

r l Nl\1EAU DEC).PAQ1..t.1S PlŒT 

pl PRÉT 

pl 

p1 

Il 

tl 

ft 

fl 

Il 

(}. 

gl 

e2 

.A??EL par le GDLP (ADLP) 

A?PEL par l'ETC1)E. (ET CDS) 

TIL<rnSFERT DE DOXNÉE..~ 
DI.\U ... '\'DE DE IJBÉRA TION 
J!'olr le GDLP (ADLP) 

D~~'\'DEDE LIBÉRATION 
po1r rETCDE (ET CDS) au CIDLP 
(ADLP) 

CO~TitÔLE DE FLL'XPRÉT 

DE.\1.1\KDE DE 
RED-II1.ill5A TIOX JliU' 
le GDLP (ADLl') 

DBL~'\'DE DE 
RÉD-1Tlill5.ATIOX p.u 
rETCDE(ETCDS) mGDLP 
(ADL.'l)) 

GDLP (ADL.P) PRÊT POUR 
ID."E OOERR1..1lTIO~ 
rnr:ERR~1l'TIO~ GDLP (ADLP) 
:EX\i'OYEE 

HCDE (ET"GDS) PRÈT POUR 
ID."'E OOER.R.l.11110~ 
rnTIR.llL1lTIOX ETC DE 
(ETCDS) ESVOYEE 

:;rœE (ETCDS) PRÈT 
-~RECEVOIR 

~TCDE ('ETCDS) NOX P.RÈT 
A RECEVOIR 

GDLP (ADL.iJ) PRÊT A 
RE:ŒV'O::R. 

GDLP (ADL.'l)) NON PRÊT -~ 
RECEVOIR 

R2-RAB-15.3-B - Août2021 

Tou.; l!; CVCrepreiii!.~ l"ètatp l. 

Libère toutes !e; œ.;souroe; mecté~ a:t CVC. ~~ un lerm.e ~ la ~Olre>-polldaa:e entre· l! 
eve ETCDEiETCDS et le CVC: ETID.IETCD (il ~peut qu~ le eve ETID•ETCD n~ 
soft pM mcore Z. L'ét11t pl). 

Damnfne; 'il y a :wez de res;ources pour accepter r appel . ;ï) y a mez cl!! res;.ow-ce; . 
llffecte _e; re; source; et co!ll!liJ.mfque un !JlilQII.Et ll!O:ie S .4J>PEL ru proce}sm de
reslrnrt!lrill:ion : dm; ~e ColS comrai.re. JMi5e ~ r éta1 DE.'IIANDE.DE UBR~TION :par 
r ETCDE (ETCDS) a'l! 6DLP(ADLP)(ét11t p7). 

Détmi::n.e ;'il. y a ,mezd!! re;~ pœr accepta r appel : sï J y a mezel!! re;soo1ns, 
mecte ;e; !6SOO!tl!S et COillm!.:D.tftUe un Jlilqu.eE ll!OIÏ.e 5 APPEL liU Oil..itet.~ lies 
trat!:m : daœ. l! ca.:; co:nn:aire, emroie me OEM..o\NDE DE LIBER.~TION :u:ooe S a. il 
proce;ru; de re;auc.'ll.l.n.100D !![pme à r etlt pL Ne CO!IIml.lii!<lUl! pa; LI\PPEJ..~Ill:X!ê s ~ 
l"ETCD:X boll!Olog:J.e. 

A'JO:IIf ~~;ure prise. 

Libère toutes !es ressowte;. mvoie '!Dl JlilqœllOOd.e S CONFIR.., 1:\ TIO~ DE 
LlBElll\ TION .~ I"ETCDX bo:u:~log-J.e et p11.;.;e à L'ét11t pl. 

Communique UD pa~1ll!t mode S DEMlU\DE DE LIBSlt<\TION à rrrcm: homologœ 
p!!r lïotennédi.me <hltrilftem.eJit de trillll5. 

.'\"Jeune ~-ure prise. 

Retire· <i,e>~ faêtre lel pill[!l!t:i u:od.e S DO~~~~ 1mi..~ il !"ETCOX boœolog~~e ; 
r::n.et liU reb:m le; pao_'lleti DONNEES q:li repre;m1m1 cl!!; .>eql.:l20Ces œ bit M 
pll!éellemen.t mm;tm.;es et m!t è1U teil ut les paqœs tilOde-S ENTERR.UPTIOX Ell :meoe 
œ trz:I!Sf!!rt a L"ETCD:X ILomolo~ • remet tou.; .e; compti?'li'S lie :nitre de comrôl! de 
f1!:s à o (§ 52.6. 1). Eovoie. -.m pa.qœ1 :cooà.~ s CONHJt.\1A no x DE 
REINITI.lliSATION & L"ETCDXhoçnologue. ReD:~ e CVC .il'étilt ol . Comummiqœ 
un p~qu.et tn.OOe S DW.!ANDE DE RElXITIALLS.A TIO~ ilU prOCP-»'liS de 
restr:lrt.Jrildcm. 

Retire de Ill fe:nècre tou; ~e; ;paquer; :u:ode S OONXE~S tta.nsmis à n:.TCDX 
bo!IIOlogue : met ru re 'bat Le; paqtJ!!G DID-1-<"EE> <t1Ji œpli;ent&!! de; .;équ~ce; de 
bii M partieJI.emem ~;a; er met au rebr.u Le; pilftl.ll!ti ll!Ode S rNTERRUJ>1}0N 
Ell atteme cl!! mm:; fen li I"ETCD•X bo:u:ologue : rem!I tous les compteur; de feœtre de 
co.w:rôlede flt3 à O(§ 5.2.6 7J). Comomniqœ un :paquet mode 5 DEMANDE DE 
REINITI.lliSATION â l"ETCDX homologue pi!r r~ du~~ à.<: 
trame>. 

Comi!!IIIIÙqœ le pilqU~1!IIOde 5 D-J'ERR.tJ?TION reçw cl!! l"ETCDX bo:u:clogue n 
proce5rn de remucllll'liioo. 
A11CUI!e :u:~-ure pme. 

A:mme :u:e.-ure pri;e. 
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Tableau 5-15. Effet du GDLP (ADLP) sur les éta ts de niveau des paquets prêt de l'ETCDE (ETCDS) 

Paq;œJ e11. ~e du GDIJ> (.&IDLP) 
(l'cU DŒe 2) 

C'H=O et ab;eore de TC (voir note 4) oo 
CH=O dMü lill pilCJUE! COMMUNE CA T:ON 
ACCIPITE pu l'ADL? 

Eo-t~2 de paa:uet non a1m"buê 

E[a~li;;e!t~ ci~ COltll:."ijiliCMio~:, ll~too œ 
cooizmmiurio~ OONNEIS. intErruJili<m. comôle 
de flus ou réi.nitiili.;ariolL 

Naœs. 

Em; œ 'r TCDE (ETCD)J 
(w:r !HK:i 1 a: 3) 

~1VEAU Dl ) PAQt"E'I~ PRÈT 
rl 

A= ,\JJ!l! AU Hf.JJlfl' 

A= MISE AU llF.JJlfl' 

Voir 1'ab1e.!'il 5-16 

l. L J!fCDX n'est pas Œci!SSillœmett d;m!e mflfœ ESt r,u~ /'tnli!r~ce Ii17D'l!fCD. 
Z. llms te pn!sett tableatJ. IDtts les pil(l.ff!tS en prolY!fliJtre ri1 XD!.P lrJmri~t~ cnt èŒ ~ar filés ;mut d'f!lm ~'illt.tt5pcx.rr s'il$tlrr:r qt(/1 n )• a 

pas œ dotiJies. 
l lMfnltJcn œs-afr~·JiNkJŒ du t~leatJ :A =action a entretrena.,.e, E =état à ptenrre. D = crxfe de dJag~a;tlc iJ utJII!H d;m les fJi1f1trNS 

fTŒ!titsiJ IDStJie œ l'action etJirE'pt1!i!. MJ.SEAU llF.JJlfl'sltph ge~ pag.•et ff.'Çfl est !l!IJ)r1ffli d?s Wl{XJŒ dtJ XDLPE'I fh'T/ALJ Df 
~~e g.oe ID crmliœlscn ~œt~tat ne petl pas se troct.•lre. 

4. L~te CH=Oet qtJ 'rm TC ~·a!JŒ e!J trésm cflns til p;1g.•f!l D!f.MANDE DE LIB!i.lftt Tl ON piN' I'ADLPotl ~ CDLP cx1 dans tm pa filet 
Cat'FlHMAnON DE UBÉRA 110N pi!l' 1 'AJJLP CX! le CDLP. le t!ïJKefœfit !1! fa,t cœimllimm ïm§ 5 2.5.l.Z3 et iJJ Tableat.• 5 l 6. 
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Tableau 5-16. Effet du GDLP (ADLP) sur les états de d' établissement et de libération des communications de 
l'ETCDE (ETCDS) 

P"'Jut:l en pon•emooe 
dll trDU> fADl.P"l 
( \ 011' ~>Xe 2~ 

C0~-21-lUNJC-\T.ON 

• .UX::EP'r~ 

DThiA .. 'IDE D:E 
LIBE..UTION 

CONFIR.U<\.TID~DE 
LIBE..'--'..'IION 

P....q-...Gcs. oo~. 
~c!l!lllrolo dw 
:!iwt cr.: :rmiâili:o~::ia 

N01F:S.-

PR~T 
p l 

A- ERREŒ 
(nt~u.aœ L~) 

t - .o7 
0 =.33 

c~u~llCII» 9) 

A - NORMAL 
(~ .UH!) 

E - f12 
(cœ=mùt{WII' 

l' l!JIP"l ~ l'ETCD) 

A - ERRElR 
1! - ,o7 
D= Nl 

(.-c~u.aœ LOo) 

A - NORM.AL 
(~ ~,26JJ) 

1! -~ 
(llo?B 
~Ar) 

A- ERRElR 
E - p7 
D =- 2D 

(r.ùu.a~ LOo) 

A - ERI?EŒ 
E - p1 
D=~O 

~~W!t; L(t) 

ê:.m d '&~rœu: tl dt hrcr.n.nn di!:Sl Co:llttluur-oll dt I'L':TC:DJ:: fi:.TC~t 
(\'01 ll:lCI:A 1, 7 ~l RI 

DbMAl\IJEm: 
JJ J>fitA'Ili)N 

APPF::LfW' AI'PI::LJW IJI:JitA."'IYi IJ!i:: JWt1:.TCJJec: 
le (i!Jt.p I'I:.,.CŒ TKANSr HRT Ill:: U!l~A'ItUf.. <J:.·n::œ•~ c;oU> 
rot.Du>l 1 ë:Tt:IJSt UO.NN~ JUlie tl!lt.P 1 ADU') (ADLi'l 

If! fB fA p6 p1 

A - ER/iElll? A - EliRElHl Vé!a"ol=J. ~-17 A - ERI?EUR A -Mil"/~ 
t - p1 t - p7 t - pi AURE!Jlff 
0 = 33 O= U 0 = 2l 

(n!~u.atG 6) (1-oÎI' i:rj:;;!l, 6 ~t 9) {1-oir:.0:• 6) 

A - ERMIUR Sm~ o'bj~t S=«·'*i A - ERREUR .A - MISE 
11- ,a1 (,·mr liDlll ;:) (1.wiLDm4) t - p1 AUIŒ.Blff 
0 = 21 0=- 1~ 

(.-c::-wtœ 6) (~-oir :xr.• 6) 

A - ERiiEUR A - MJR:MAL A - ERREUR A - ERRlWR A - MISE 
t - p1 (§ U6.3.L) E - pï E - p1 .AU IŒ.Blff 
D= ~l E - a4 D = 13 D=2~ 

('>C!:: n.cO; 6) (cc~qo.;a a (\w DDm6) (~-oir::x.:~ 6) 
IT! CO). o-:J 

A - EMŒUR 
É • ,rif 
0 = 42 

(\·Dir liDtll 6) 

A - ,WJ!?.M.I.J. A - ;WJRM'lL A _ ,,roli!l!Al. A - MISE A - •WJRMAL 
(~U.6 .. B ) (9 :D .6..l3) (§ ~1.6.3.3) AURE!Jlff ~5 .. ~ .6.3.3) 

1!-~ t-~ 1! - ,w E - p l 
(<a:=tmi.quar Il {~~ (=-=riq::oa ~ (Jl.Q p.u 

l'H CD) rET CD) ITI('D) ~=) 

A - ER/iEUR A - .ERlEUR A - ERREUR A - ERI?EL•"R A - 1Wll?M.AL 
J! - p7 1! - ,ril E - pi f pi (§ S.~.H3) 

D = 21 D = 22 D = 'l3 D = ll 1! - pl 
{r.u::-a.aœ 5) ~wl1Dtll5) ('·oir l1Dlll 6) (\-air :xr.w 6) (ua~~ 

c~~ 

.A - ~UR A - EH?EUR Vc~ U~l=J. ~-17 A - ERREUR A - MISE 
11 - .07 B- o1 É - ,ai AUREBlJT 
0= ·~1 o=n 0= 2~ 

(\·air OD!W; 6 Qt 9) (•-oir;:)7."" SQt 6) (1.-oir~6) 

J. L 'FlrDX rr 'ed ,œ.s nore=â"1!1œm' Ibm lt! mœ iJ:Jt 9"" l 'lrrt!!rl:Jœ F!T!YF!'CD. 
l . lbmlt!,~ t:Jbi'e.:nt trJml!!S pnqtl"ts m.~ du XDll' hama.'r:gae llflt.itivi.rtf>fs:Jvrmt d 'i!Jr!! ir.:J,'rris,acrrr .r'=r.qrr't1 n 'y :s ,a:s.r dt!dordJJ~S. 
1. Uœ rrrmrdelrtmr:J(œiitétrr.~par rmesiqumcedt!lr:t Sdar.t k fKUD'Jel"poqtrf!torrle p;lqrM trrturrr!rltJtre6de ~IT ~ii /:J larrgrrmr 

.aLmm;~o'e ar.r;;Jr mr dr;urp l. V tnmlkk d;m mr FJgtrt!tiiPPEL CO.MMUNfCA T!ON AC CEIJT€E.. 08U.iNŒ DE UlJÉRA710N 011 INTE~CJPTT()N Am:nrr~ 
:J trin! =ur dt! Jilrm:Jt madt! 5 1ft! ptllf Ï!trt!. dit!!ctie 

1. Cammei'ETCŒ ilt~ mm 1-:.rnrmrrrasrk=lrrtt}fseumrri 'ADlPe.tl'e GU..P. b c~rmd~rr'cst,riMpœ;rt/Jk. S'tl t!itrcçamrpilqlTt!l rrr:Jirk5 
Al'f'ELp:u ~ GJLPpart:JrJtrm mliDCY"odec=J tenpor.~trr. ;œrxtiii anSVC .i l't!t:Jtpd, J;rssrldiltk:rr mr rrmntrade=•' tr!mpar.rlœ d mr rrmni!roa'e r:;:rs} 
p=r.u.t ed rompu~ i2.i1.2.3}. 

5. Nc.s.•qrre,a:s.riluGDl..P. 
fi. l.:J proc;ŒJrrœ d '=ur GanMt!' :J pr=dtr! ;".:f mfinn'S ~dilJrri~ f»rtT •'r p.lS.ragt!il 1 et:Jtpl/Ycmnpm 1 ell1ICI' d 'err. p;Jqrrt!f 0.8'riA\f1JE œ U11Éli'.A7iON :JfJ 

XDLPirmm'~ d j ~tmpr.:~qrrt!t DElt!AJVŒ OE U8FJZ.t710N~rr.tirtrr;i 1''ETCD ~' n rrtrmri!Jtr.,·edu,umc=dert:'lirll'tl\Jr.lti!m!. 
l !JiflrrttklrHksil~tfarrsdrtt:Jt:kau :.-\- ildtmr:J .:rr~am'œ, f -it:Jtii,~D- œde rk~gr;œtfciirrtt}l=d;urJJe.r,œqmn pnx/rrtt.rili:J~ rk 

1 :.-u:tl'!m' ~pm;e. MISE AU REBllf .rJgrrtlkquc..k FJqrrt!l rQ;lT c..rt .mpprtœ d'3 t:J:.III;rlam' drt XlLP t!l WV1llŒ stgrrff}t! qrre I:J Clllllimt:Jt.sarr ,œqw.:tl li;;rt ne 
ptm,ŒS !U! prndtrtre. 

B. Lc.nrrrrûa t!llfrr. ,rnrmtiriscsf!i nmJ.'C3tanA - NO!NAl. rmvr:kn1 :Ju.mrrrr~du p;~r.~gr.~_lli:oe du ,rrœ.rmt doarml!llt aû sant dif:m~ lerilclkmsiJ tmn!p:œn;Jrr 
pour dfrr.tnu lt! tr.l~:57!' mT !ml du FJqw.:/ roçfl.i.Dn~r :.mcmr mmnm de ,=gr.J,ribe n~ tnd.'qrli.lc. tril.'t!!trrr.1 rtarrniJl est di.Crrl Ibm k t:Jir>'e.-Ju. 

2. l.:J dic:1;;u-.ttan d'=-err et 1'e fr;;Jrcrfo...rt.JI \i't:Jt pi ne .sont ptmdrl!!s.qtre.s:l J':J~ d 'FlTD!JDJ ert œrmtn' t!l ncc~f!!:Jrraur :;uriiigmri. /J;ms- 1!5 illl'lrer ~ 
lt!pr.:!lpl't!.l est mill' :Jrr œbnt. 

JO. l.:J fKDCt!drtrt! d' tm!rrr c~ il rr...mfrr f.5ml!.SIII"I!S tlrdl-~<!'>partr lc.r=Silf!t!ii l 'it:Jt pi (yccmrxtJ 1 'i!rr.i!!l' d'rm FJqrret DliMI.NDE Œ Lli1ERA710N :Jrr 

XDU} .m;m s;.Ju ~ mr,œqrret DEII-lil1\ rœ DE UBBRJl71()NiJ.I'ETCD 
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Tableau 5-17. Effet du GDLP (ADLP) sur les états de réinitialisation de I'ETCDE (ETCDS) 

Paqm m ~e <hl GDLP (ADLP} 
(voir rute 2) 

COXFIRMA TION DE RÉNITLWSA TION 

INTEJUUJPTIO~ 

COl\F.RNi.A TION D"INTERRUPI10N 

P~q_:J.et DON~"EE.s ou <:ootrole de fluz.; 

Emur de f00112.t (voir mre 6) 

!t'arES.-

Éra.È œ RÈrŒI.>lli'i.I\TIQN œ lT fCDE ~TŒ\S) 
(\t~iri!.01e; • 4 et 5) 

C.ONJRÔLE DE 
FLUXPRÈr 

dl 

A= NŒMAL 
(§ 51.6.1) 

Ô= r/2 
( communi.qœr à. l'ETCD) 

A= EHREIJR 
É=ri3 
D= 27 

(wiruot~3) 

Vo:ir Til1!l&11 5-U~ 

Voir Ti!."blea:a 5-1~ 

VoirTa"blea115-Hl 

A= FIUŒl1R 
É= ri3 
D= 33 

(wir W.e 3) 

.DEM.-'\NDE DE 
RE!NirlALIS..I\:TICN 
p.JI~GDLP~ 

rl2 

A = MISE AU P.E8UT 

Jt = EH!ZlilJP. 
fl= al 
D=2S 

(w!rDO(e 3) 

A = T!.IillF.J.JH 
É= riJ. 
D=2S 

(Vl!-XDOI:e 3} 

A = Eli!ŒJJP. 
2= a3 
0 =28 

(voBr ecce 3) 

A =ER1Œ1JR 
É= rll 
D=2S 

(Vlllr OlKe 3) 

;t = EliREJJP. 
E= r!J. 
0 =33 

(\rc-:ir 001:2 3) 

DEMANDE .!.lE 
Dm"d..SATION 
p31 'ETCDE (EI'ŒS) 

ilU CiDLP (.1\DL.~ 
d3 

A = NO!?MAL 
(§ ~.2.6.i) 
f= al 

(n~ pas <:oor.n:1llliquer) 

A = NŒMAL 
(§ 51.6.i) 

E= al 
(œ pas coor.n:1llliquer) 

A =MISE tW REBl!f 

A =Ml51!AUREBl!f 

A =MlSEAUREBl!f 

l. L 1!I'CDX n'I!St.pasfl?œssllœmed riim.slem~ t?/at quenn~&JceEJTIYl!fCD. 
Z. Dan; le prr5ett tilbleilt! (!Jts les për,.ret> en prom'IiJrre ctJ XDiP frJmalCJJue ml èthéri1Jf!s a 't'a fi cf tNœ 1?1-~t!és pcx1r s'il~tlœr qtl'lol n j· a 

pas cl? dotiJies. 
1 La [YOCf!a'ttre a' "erretr caŒl>te â treniœ les mesrm?S frxlk}t~s pcx.,r le JJi!$age ii l' ètat d1 (J COJFfJr1S la carœntnk:at lon d'tm.? DEAvtNDE 

DE t/#J~WTJAJJSATlO.'.' ;m XDLPfJoflCJiog.•e! f!l iJ B'TrUJtY tn piXJtS' DliMAliDE DE .rll!JN11'1AUSAJ10N â l'l!JCD (p;y l'!nlermidl.i!lm 
ri., p.roœms d~ ri!Stn.rr:ttf!2tlofl). . 

-1. llii!'JJ~rm Œs-i1m1a.'IDŒ dt.l ~leao : A = a ellon fJ en~reyren&e, E = étilt a pœmA.,.e. D = crx!e de d4i.•f1Ja>llc fJ tiiJ!J~r rians les fJilfl.<el.s 
trcx!t~rts fJ h st.rlle Œ t i!cl.fon ent.œpr1!2, MISE AU ll&l!fsfflln? f!l~ le fk!f!.tr!l ff!Çtl est sz.•ffJf1f!P rk> t.a7l{XJŒ dt1 XDl.Pf!l lhlfi"A.ll DE 
!lgnfi~ f!H? la c:rmfiJBi>m pifJtA?Iii~tat ne pets pa> s~ JYOriUre. 

5. Le mm a-v entre pi!l"Mli!ses f!ll'fm'ttat1m A = NOR.'t1AL ren:rulent a .1 mm a-v du f1êi.Œl1ë~IE ri! pfâ)f!fi dact.lrœnt ex) smt r!ë.'ln.les lt!s 
ïCtlonsâ entreyrerxitf! fXJttr eHi?clter 1~ tnflMf!llt mm1;i dti fk!fl!r!lr.;çt!. LoJSqt., ·arnm ntlf!Pro d~ pi!lëfJGpfE n "est lrrifquè, l~ lmllt!mett. 
œmJ;li est œtà'll rBŒ le tilbleat!. 

6. liJ~ effet.!( Œ KJ11!1è.f pet!/ fNreCiitSèesrit pilftrl~StlftU!lr."f! fl?b/~ S OOfi fe tyemfe.rfJil}tL'l/ CXJ J~pJjt.\'!1 /Jtetmèrflt/.fre f!2 de f~lettr 
ln.lërlettre au maxim tm, sdl par rn clamp L ~~ ff1t-a!k!e d;mrm flèf!H!I APPEL. COMMUNJCA11DN ACCEPfÉF. DEMA13Jl?. DE 
UBÉ!!A T1f1r m l.WERHUPTiON. 0 n )'a pas rfat.ttre e.m!rde fcnœt rœŒ S d?lectatie. 
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Tableau 5-18. Effet du GDLP (ADLP) sur les états de tra nsfert d ' interruption de l' ETCDE (ETC DS) 

Paq~ en ]IIC\'WI!Ce du GDLP (ADLP) 
(voir Dtle 2) 

INTERRUPTIO~ 
(roir note 6) 

Paq:w en ~e du GOLP (AI:LP) 
(voir Dite 2) 

COXF~ATIOK 
o ·r-.JERPXPTION 

:.mrs. 

Elilti de 0110if:n dln:!muptfœ de l"ETŒEt:rCDS 
(~ll.<Xes Uet 4) 

0 IP (.ADLP) ~1 POUR r-.l'ERR.UPTION GDIP ( • .wLPJ 
UNE ~"TERR1;mo~ EN\i'01''EE 

Il 12 

A = NORMAL A = EllllEl.JR 
(§ 5.2 6 ~.5) E = rB 
f=~ D=~ 

(communiqu~ a J"ETCD) (\'O:I DOte 5) 

Es.t> œ ~ d'atte:rJptico d! l'ETCDE (ETCDS) 
(m ll.<Xes 1.3 et4) 

EI'O E (ETCD~ PlŒT POliR r-.'TERRIJPTION EK~E (ETCDS) 
UNE ~1'ERR11711~ ENVOYEE 

Jl _r-

A = fllRElJR 

D=43 
(roir no1e 5) 

A=NORMAL 
(§ 52.6.4.5) 

E=fl 
(cœ:.n:~ la codirmariom ~ l'ETCD) 

1. l 'LTCDX n'est pa.sŒœSSiiiJMJett d4t!Siem~ ~~ f!.•erln&-filceE1'lT.YlZT'CD. 
Z llu~ le prësett lahh'w. lDti>II!S paf!.•els en proreœrre ci.• XlX.P fvmdffJtE œt èté w!riJJ!?> ;mm rf~œ era.'ues prx1r s 'as>ttœr qr( lf ny a 

pas œ r!otiJ/es. 
l llfhltJœ ri?s atr#t·f~f5 dtiiiNJieau : A = act! on a en/Tt!frenà'e. S = ètat â pœn&e, D = crxJe de dJagu~tJc â ut/DB' d;m k!s pac,ll!ls 

JTCXltits â lilsrileŒ l'act!œ entreprise. ~SE AU REBUT s~fiDeqre ~ fB~etrf!ÇU eststfJ[TifŒdes tanpof5 dJ XIXP et L\'VN.JDE 
sJ[ifllle f!.•e la can/1œt>œ p~tEtijtiJt ne pert pélS se fTOdJk'e. 

l Le ntmëro entre parf!lili!ses el nnrJcatJœ A = NOR\iU remulenl CNJ nrmëro du pata!ifë!po'l? dJ prësett drx:urœnt rxi !nnl dl!flnl2s k!s 
;x:t Jof5 â eniTt!frealœ fXJtr elkdter le t œ li etœnl nofTlliAf dtJ pa f1Jet œç11. Lotsq rl'arx:on nruœro de pi?!' agraplr! n 'est/ rrfk}tte, le t ra ltf!fllf!li 
notmillest ŒINll dan> k! tillteau. 

5. La fTocOOITf! d 'etrerr cof5J>~e a [Tf!Œlœ s mf!5l.O{'f!S lafk/tEeS prx.•r ~ p<mif!e a J'état d1 fy COr!fJfts la cormunk:at!œ rJ 'rn Pir/IB 
Dfi.MANDE DE RJ!JNITIAI..!.S4.11Œ aJXIX.Pflrmdffite) et a em'DJT!f'tnptr~ta DEMANDE Œ P.J!JNmALJSA110Na l'ET'CD 
(par f'lrternmlalre doprocf!S!ltsde restmdtr~kJ~. 

6. CkJ piXJtEI INTE!lRVPna.' rbnlle c.'Ja1Jp Œ rbœé?s d'lltJD.saterr est d 't~~e tiJ!l!e sr.pèttetJœ a 1Z oct~ 01.1 rn paf1!e.' lNTER!fllP11Œ•' 
fvts sèqr.oerre !nri COf5k!ètéscoume des etrerrs. 
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Tableau 5-19. Effet du GDLP (ADLP) sur les états de transfert de contrôle de flux de I'ETCDE (ETCDS ) 

Pa~ QQ. s:nn= du GDLP(.~lP) 
(\'a: I10lll 2) 

P.lqll!l DONNEES dol!t le PRest mcœnct 
(\'OU DOt~ 3) 

Paq.il!! J:XlNNEES .n12e JlR coma ~1 PS 
ou ;ou;<h!mp LV ioccmcts 
(vw DOC!!S 4 et 5) 

PJQ'Jet ~ il\12<: PR. PS a: 
scm-cha!ql LV coaeas 

PaqJi!! e: pm'el!ai!C.e du GDl.P (ADl.P) 
(\"OU Me 2) 

Pa!fili!! RR. RNR.. REJTI dcci le JlR e:;t incocrea 
(wu iiJŒe 3) 

RR il\12<: llll c:haiq:) PR Cœrect 
(voir IIIJœ 9) 

RNR. .n12e 1.:!1!! \ïll.eur JlR comae 
(\'011 Me 9) 

REJET i1\'!C œ JlR cœrea 
(\'OU Me 9) 

NOTEi 

E~~ de =!ôn de ccm:6 cl. E: d. lEOE (FI'CDS) 
(\'IIÙ' ::tO!:h ! , 6 it i) 

::Tc::r:: (ETC'œl PRn 
A llCL\''OlR. 

n 

A - ERREUR 
f dl 
D=2 

(W:J'DOC~S) 

A MISE AU R liBlfT. 
mais trmt;!' :l! \rale'Jr d: PR!! e!t\'O)'W uo 

p.l<lUet :REET coal!nm:.E la Vill.eur a.nmdœ 
pour ?5 (vo:r M~ 5) 

A= NOR.\i.U. 
(§ 5.2.6.4 4) 

(co~) 

::TC'DE (TICDS) N~ ?RET 
AR..::CEVOill 

o. 
A ERREUR 

f d3 
D=2 

(\~ir DOte S) 

A M'[; fi AU REElfT. JUJS trilÎ[,:r :a \'ale'J:r 
de PR er !!llt'O}-er \!Il paqlet REiET cŒimMtt 
~ va1.eur att!!llàl.œ pour PS lorsque l' êmr 

d' occ;q»tioc est tali!iœ 

A TRA11F.Mfi,'tT. Œr.i ~ 
~œ>Jœ elu possit>:~ ou 

A ,\Œfi AU REElfT. m1i.s tri1Î[,:r ~ \W..II' 
œ PR et er;I,'OfB'Uil REJET c~ 
~ \'iÙ!'ill' an!!llàl.œ pour PS lor_sclue l' êmr 

d'occ;q»tiocest c;mùœ 

Etm IÏE tml!.if.:rt ci! CŒil'Ole de l!ux à! lncDE (ETCIS) 
(mr l!aei l. ~ et 7) 

GDLP (ADLP) PRÉT GDLP (.!Ol..P) NON PRÈT 
A RECEVOIR A RECEVO!R. 

IJ· gJ. 
A ERR ETJR A ERIŒI.lR 

f dl f d3 
D= 2 D= 2 

(W:J' DOC~ 8) (\~ir DOte S) 

A - NORMAL 
(§ L.6.5) 

A NORl'ML 
(§ 5.2.6.5) 

f IJ~ 

A NORMAL 
(§ 5.2.6.5) 

A .'iORMAL 
(§51.6.6) 
G- al 

A !DRMAL 
(§ 516.6) 

A ,'KJR!.lAL 
(§ 5.26.6) 
f gl 

1. IFTCDXni!Stp:zsmt:mzer.mtd:JilS Jur~tà'J qr~el !tl'crbœl!TTD1!TC::D. 
z. lbnsli![Xï!ser.t t:ldi!:Itt.latsli!sp::Jqr11.7isenprul'm::t~Ci>dtiXIJIP fxxoo/q]tll2at ~·~~:rarrrf·(lœi!t':l.llt!s [nlrsjssrtn!rqrl 'dn'y 3p:1Sdi! 

dcx.~Jes. 
J. llœ r.rlŒtrrk f'R tfi '!ri {)de e;t tlflt! t':llî!rtr (jiA1 es l>:f't1-laA"'! tJ b ~:~li!ur rk f'R (mrJfl..~•o 16) cl tl tkrr.A'!rp:1fJ<U1 em·UJ~ par h XDLPhamoJagae 011 

s,'Plt'A."Ytrl!fl/:1 mktlf'rkP5 rf..JprrxlJ:JA7p:J(J(._.., qtll!do.Y trJnsr./i!ltmJi>XDLI~ 
4. l.lœ t':l.lf!lrrk PS tn'lrJlltfl! I!St tHil! t':l.t'tlf' ~~~~ est dA~I!dl! !:J r.JÉ'ttr'Jt1I!fKitll! p:x1rPS. 
5. /.ln clruq? LV o!S( tnt':~.!~ di! ftrsl.lt,• ?1 rtpf!!5é!t'XI! rœ ••?!fJ.•rqtll l'!St tropar:tœe fXXA~ !:1 tl.' Il! rfr1seymmt lin c:zs d.l!m!ttr d:ms le clrur~ LV dcm:ztN 

llf113tlfle JX!fiedl!mo.'J:mœ rbnsrerxt.'àtcli! des:u.vrs d11l<:psdrl,a:lqtlt."f. le p:Jqtll!tl'!St rr'Js z1 rr>btK E't:zrtmœ :zrltœfrll!5ltœ n ·l'!St fXtse. 
6. Da'lnitiOrl des :zbm·tzt lœs ru ab !t'!:zr1 :A :tctloo 3 erxrcpœrrfre E ~ 3 pœa!re D crxJe rl!!df3[Jrnstlc 3 tlill1sl!f' cbŒies p:1qrJt?ts pro~~.-.'rSfJ 

!:J SUIA?rk (:x:tlœ ~ttse. ~ilSE AI:IŒBLTslgrl}fll!qtJe le p:Uftlet fP()J I!St Sl~rt.-:~t!di!stucyxnsrf../ XD!.Pet rt'~'AIJDE S!Br.lfle (/Ill! !:J 
com.."ir::N.sœ p::lqlt~~~ fll!pl!l.f p.:zsse fXfX/rt!re. 

7. kntA'IIéro mtm p:zœtth'!ses~ f!llr!lc:ltm A = N01L~fl!tlln\!tl' :JtJntA71i!.ro dJp:N:IfPPtii!BJ fX1!Si!tN docummtoftSIHtrltf?nli!Sfes :x:tl005 J 
mrcpœn:k'etnr effectrJI!f'lelr:zll!!r.Jt:'ft rvrm:z.'dtJp;1qrll!t fPOI. Lasqu -:JtJCM/œtœrorfe ~'T2.00i! n i5t !llc!Jqrlt!. le 112Jemett rutr'..:zlestdélh' 
d:ms le t:lb.1e:1U. 

&. !.:~ trmt/uœ rf 'erreurcrns.!str! 3 pœnae les t:JeSI1fP51rrll~ll!es pœr Je p:zss:lf!. :J r ~t dJ r.; ~,os 1:1 C'Dt:r.llf!'C3tloo d im p:u;r~et D!!MANDE 
Di! Rfl}.J'TW.f5AnON:r.IXDlP lm1o4JtJe) et J IJJIO)tr tH1 ~.•eiDE.\fA,t'DE DF RELilTlAL.IStlnON 3/FTCD(p:Jr/1rtcrr.â!l:Jiœdu 
fXDŒ!SSlts de r~nx:tru:Un). 

9. ksp:IqtlEISRR. RNRet RF:JETn·oap:IStie~h:ZfoodetJo.uenlxJtJt t1 œsattp:zs au::..71H1kj'IJ!sJIFTCD. 
IO.l;~ ~cndimp:1qœt dm !:11:11/Je esflrfénœœJ/312!ller.mi.c:Œei den lebliM f!!lejj.:z/3 1 ettr:zJœmuœœll~s:NDtl ei/l!œs:edei:J 

Si!f{œf1œ SfT':J r.Js:JtJ œillL 
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Tableau 5-20. Effet de I'ETCD sur les états d ' établissement et de libération des communications de I'ETCDE 
(ETCDS) 

Ètllti d" el!-~ a: de 5béati.oll ës cOD:IIII.I!litmi.o:n.; d: rETCDE (ETCD~ 
(w:r IJO(e; 1. et S) 

D&'v~!\NDE DE 
DE.'4,.1\NDE DE. I..IB.ER.I\TIO~ 

.1\PPEL A.'lll'EL !..IBE...'l•\110X pill" r:rn:m 
Pa~1 m prm'!llm:e 

PRÈT 
JlZITleGDLP par rETCDE ~DE par~GDLP (ETmS)illl 

dfrETCD (:\DIP) (E1'CDS) OONNEES (ADLDJ GDLP (ADLP'} 
(\'Oir IlOtes 2 et 4) pl Pl pl tA fÎJ p7 

APPEL A = NORMAl. !NV.~E ll'NAliDE rnVALID:E ~"VALIDE ~-VALIDE. 

(\'OÏr IJO(i! 6) (§ :5.1 .63.!) (\'Oir DOE 5) (\>oir oo1e 3) (\VI ooce 3) (\'O:r IlOte 3) (\\1ir l!.Ot~ 3) 
Ê=p3 

( c OŒII!IliiDiqœr) 

C0~~1CATIOX A = MlSE A = NOHMAL INV.~E INVAliDE A = MlSE A = M!SE 
ACŒP1ÉE AU REBUT Ê= P4 (\'Oir 0012 3) (\VIO(I[i! 3) AfJREBlJJ ALf llfBlff 
(\'Oir IJO( i! -1) ( comm::u::iquH) 

DE.\!A.."\JIE DE A = Mr5E A = ,\'O!l.MAL A = NCXl.MAL ,1 = NORMAl. 11= MISE ~t = MISE 
LIBÈRATIOX AU,rŒB!Jr (§ ).2_63.3) (! :52_6JJ) (§51.6.33) AU.ff.EBlJJ AU REBlff 
(voir IJO(i! 4) E=pi Ê=p É= pl 

( c o1!!11!:I.ll:dq!a-) ( con:m:JOlquer) (COIJ:JI:~) 

Pa.q_uets DO~:NËE..S. A = MlSE INVALIDE lNVALIDE Voir Tableau 5-21 A= MISE A = MlSE 
INI'ERJtl:PTION ·Oill AUHI:!.WT (voir no12l) (voir note 3) AU llliJJlff AURF!Jlff 
REINITI..u.ISA TIOX 
(\'Oir IJO(i! 4) 

NCJŒS. -

1. L J?TCDX n •est pas Œci5Salretœt1 cilns le mtllœ èti!t q11e nntemce EIID'FfCD_ 
2. Ils ~ta'tl [JilqtH!I œ f E17D mçtt pK f/fternxidliJire de /'ETCD t.rœ fa~ ŒJt.f le tfiJNetœnt El1Dil!ICD tetmlllë. Les procëci1res IOCilfesde 

l'lftetface E17D!FTCD (crmme RH. HN.~ f!t !Œ}ETsl el fŒ srnt en t~tsuj n ·ari pa> Œ Œ{Jen::t!.s:9rnsdlra"1esstlr l 'ETCD.f- Tot.< es k5 
prcx::édrres d'em:r1r :spédflt?esdilllS la nrrrœ NJ 8208 mt è6? &èctJD..~s-· ceftillŒ piNfuetr 5Dri drnc ri!fllés par l"lrienàœ f!t œ srnt pas 
repré5ettés Œm> œ t.alieat. 

1 l" ETCD ri}tt_">Cte ct!ltl? errerr peaf.àtltl "apériJ lon Œ [TC1a:ole iT•Y!C fE11D .- rn pat drnc dire qre fe PiEJtEt en erœtJr .-n ·an-Ire • jamais a 
l'ETCDX .- mlratJsslliJ œœ 2. 

d. Il n ·est pa> nèct?SSillœ qt .. e fe ntmero de eKJiJl de I'EI1D.·'ETCD 50/t le ms-œ mtœra œ c<uJar otJilsé parr l' !lfCDfiEICI)S ; tm paqt1f!t en 
pfTl'rmaKedermD .. qt!l cortla~t rnnrmero deCilfJ.iJl est i1$cx:lèatJCilœ! il.'r-svli:Jt~ roo;m rfrJ.œ tïJliedecotri?!!Jrndarresèlatile 
ilt!par;J'I'i!flt S'd est atEea. le caœ! œ rE11D"ETCDrfésrgœ par ŒfA11t/on le Ci!IJiAf a A~-sol a l"ét4 pl . 

5. L • ETCDEatrrtJ(j~ (Dtr>les fiJnrirŒ o'e caœl tl~l/lsèsertm I'AD!..P f!l.le GDLP; !rs co0!.9rns d"aRJe!s fdèsJtpèes p51S08208} 5Dnl drnc 
lmJXJS>.tJii!5 : nJir ;m~J la mœ 4. 

6. 1Jnl1PPEL B'l pro~manœœ f"E11Dœ f121U}2mal> fA'œasstJdéâ t~il rr.tnriro ct! Cilll.i!l ETCll\' qr!! nesv,f pa> a !'èstpl . 
7. D~.r1on ri5 ;ûr~stlrnsttJ ti!bleatJ: A = actloo..il ootrepreafœ. E = èla• àpfB<Ja"e. D = ctxieœ ~if!na>t.'c a t.fi!Js!rci;JŒ les paqt.rf!ls 

prrxltll> à la SIN Il? œ fadlrn f!lltre{Y~e. !tfiSE AU REBUT ~gn!!le qœ le PiNJI.'el reçtl est S1.'fJfX'&'llè a'es o.t~rns riJ XŒP f!I.IA'VAUDE 
slgld}e qtle la combl.nal>al piMJtetfN.al ne pett pa5 se tytxftNœ. 

8. Le fi! Cleto ettre paren!li!seset n1ci1ca~1rn A = ~OR.\1AL retTrU/B'l( ill ntmè.'TJ t!l.lpiTifJr~œ dtJ Jrësenl doauœ?( a ti SDrt rf~fl1f!S les 
act IDŒ iJ ett repreafœ [XJtr ef5:clter ! e tra1f etœnt œtm;!l rf tl paqtet reçtJ _ LotsqrJ 'au an ntméro de pari!fJfïJf/le n 'est 1 rrJ k}te, le 1 ttJ•' etœnl 
natmi!l est dè.flnl di/fiS le tiJblœtf. 
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Tableau 5-21. Effet de I'ETCD sur les états de réinitialisation de l'ETCDE (ETCDS) 

Erar.; de réirriPi'Jis>rioo àe I"ETCDE (ETCDS) 
(1.w notes 1, .; et 5) 

0&\oil\NDE DE DE\fANDE DE 

CONTRÔLE DE 
REN!EALISATION RÉlNITIALISATION 

p.uleGDlP par r ETCDE (ETCDC)) 
fLUX PRÊT ~>\01..0) au <IDLP {ADL17) 

Paq.m m pmmlili!C! de J'TI-cD dl rfl rf3 

DBV~\DEDE~TTIAU~TION A = h'ŒlMAl. A =NO.rlMAl. A = MISEAU.rll!JJlff 
H 5.2.6.7) 

t!= a3 
(§ 5-M.i') 
E= o 

( c.OI!!mii.IlÛqœr) ( C OICI!.'!Œ.Ïlfller) 

CO~"FIRMA TION DE RÉlNITI.lliSA TION rNV.Al!DE I\'VALIDE !:NVAI.IDE 
(wir I!.Ote 3) ( \'lir noce 3) (wir t:01e 3) 

INTEJtRUPTIO~ Voir Th'olea-:15-22 A = M!SEAU HEB!JT Consm"er lïotmiq}1ioll 
jtEqU.' à L1 fin d~ L1 

re:iniriüiarion 010àe S 

COXFIP.M.;!,. TION D' lNT'ERRUPTION Voir T;lblea."J.5-~-2 A = MlSl!All !ŒBU1" ~\i.UIDE 
(voir I!Dle 3) 

DO~"!\ES (\•o:r ecce ... ) A = NORM .. tL A = ,\diSE AU ,rœBTJT Cora.;enrcr .a; dœœe; 
(§ 5.2.6.4) jusqu. à L1 fin OP- L1 

( c Ol!li!JWliqœr) reioiria:i.;Mion 010de '5 

.\'OTES.-

l. L 'EICDX n .!?51 pas Œci!SSalœmett d;nsle metœ i?/al flle 1'1Ylf2rfèce EliD'ETCD. 
2. 0 s'ilglt dtJ pilqtH:.' rk f EnD œp.• pi1r f'IYlterra!dlàlœ o'e f'EICD t.tœ ~If tex.• Ile tralmett l!1ID'El'CD tetmklé. Lesprocédtres bœl es 

œ tlrtena..-e E111J!ETCD {carmJe .rm. ,lf.'l'!l e,. llEJETsl elles sœl et1 ~·Jgteorj n 'oti pas-œ ffipe{r:t.i$/aJSdlredesstr 11!I'CDX. Tooll?> les 
trrrédtJff!!S a··IYf'etr :;plic/llé€5 dans liJ nrrme 00 82(}8 œt ëœ ~ xëct.< ées : cerfiJ !fls piif!Jels sent dorr re}e lè> pi!r Tltierfi!ce et œ gjfi pas-
œprè>et!ê> dansee tafieat.•. 

l L 'ETCD dàPdeœtœ etri!lr peaiiiill rop?riJ~1aJ ri! {TCXcx:ole i!f'eC Tl!T7D: onpi!IJt dœc d~e QI A? A? fB[tlet et! efff!t!f , n'an-tre • }Jma~ 
â Tl!T'CDX ; mir il tES/la mte 2. 

·i. !MN!Itfrn ris alrÂ'Ii!/iJns dtJ tiYJie;w : A = Edf on iJ et!lre[Tet!ri'e. S =étal~ pff!llcn. D = ccx!~ c!~ dla!§la>t.'c â t!Lf!l.51lf' c!iltJS les pilqt1ets 
rrrxJtits iJ lastôle œ /'actJrn entn!prt~. ~fi SE AU REBUT slgdfle qte k flil~'let ri!Çtl f?S1 st.fJtrlm? des ta np ons d1 XD!.P et LWAJJDE 
sl!§l~le r,1e fil ccxa~natsrn p.;xJtel·fitat ne per.rt pas-se trod.•~"e. 

5. Le mméro entre pi!rettli!ses et !'UrJÏCiJL'oo A = NOR.\!Al .retr;o.-:nt i!IJ ntA?Jéro dtJ flilia~àpœ ri.• prè>f!ft drx:tuœnt cxi g}flf dèfl.'lles !es 
actkJns â et!à'etreaJœ [XJtr elfectoer le tftl.terœnt mrmal r!tJ pilr,!et œp.•. LotsQt! 'atx:rm nmœro rie pi!riflrtlpŒ n 'f?St ltxllqt!é, le tftl,\'emeli 
mrmal f?S1 riifkJJ daœ; k tafieat!. 
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Ta bleau 5-22. Effet de I' ETCD sur les états de transfert d' interruption de I'ETCDE (ETCDS) 

Paqil.e1 en pnnl!l!mC! de r:ETCD 
(voir note 2) 

C~>\TION D'~TER!UJPTIOK 

PJcp.el a: PIO\.'en.li!C! de l'ETCD 
(\'li!DOte2) 

INTERRUPTIOX 

.'o'aTES. 

Etat d! mm;.:en dïu;nuplion de rrrcm: (ETCDS) 
(><ir na:e; l, ~ et 5) 

Ctt:>l.P (ADI.P) P.RÉ'r POUR 
UNE INTERJU,17TIO~ 

/) 

IXTERRIJPTION GDLP (ADI.P} 
ENVOYEE 

(1 

A = NOm.!M.. 
(§ L.6.·U ) 

E' = l 
(colDI:.~':l&) 

Ea> œ ~ dïmenpcioo de rETOE (ETCDS) 
(mr na:e; l. ~ et 5) 

ENTEtltUPTION.ETCDE (.ETCm) r.'TERIUJPTION ETCDE (ETCDS) 
PRETE a.·vo·YEE. 
fl fl 

A = NCRMAL 
(~ 5.1 ô ~.5) 

Ê =fl 
( COmi:l111llqtl~) 

r-·VALIDE 
(\'o::r oote 3) 

1. L 1!I'CDX n'es/ pas Œœs:sa!remett d;m lem~ f!tilt f1!i~ /"aller/il ce ElTrYETCD. 
Z Il s".afll du paf1!1"1 ci! I'EliD ŒpJ p.ill' / 'ltJtr!l'r.Edlalœ de /'l!I'CD t!œ his tout ~ traHemett FTT'lYE:rCD tf!lmklé. Les proœdtres kJœles 

œ n rtetfaœ E171Ji1!TCD 'co ame RR. ~.'Tl et FŒJETsl el!?s sent en ~1gtatrl n 'oa pas œ nipem~lœsdrectesstr !'El'CDX. Toutes !?s 
rrrrooures d' f!f"fPtr spèdtlà?s dans la norme l!D 8208 ent ëœ ezèa.fees: œrtalnSpar,tfSS sent donc rejetés par flrterfaœ el œ !Drt pil> 
œptësentés rbŒ cel éfiN. 

l L 'l!ICD driœcte œta? etretr pendant r opirat•en Œ fllta:ole iTtV:C I'EliD : on pet!l denc dire qte ~[Hl flet en erœt~r • n'aff !f-e • j1mals 
afETCnf. varatMII~œeZ . 

<1. llil?nU!en œs atnMitkJŒ dt.t tiSJ/eau : A = action a en(f'epretJrre. E = ètilt a p:mrt"e. D = crx!e de dlagJŒit!C a IJt!llser d;ns !?s f1ilf1·•ets 
[rTX!u•rs à l~st~teŒ f'acUrn entrf![T/!2. MISE AU REBUT S/gflr8eqtl! ~ paf1u!lr;JÇ~I I!SIStfJJTlcédes tilflJJOŒ dJXIJU'et L\'VAllDE 
SIBf!d'fe flle la cœJIJ/nalsen pi~ftl!t fltat n~ pet~ fJi1S se JTOrillre. 

5. le ntméro en (re pi!f'ettl'Bes et flrxiJGae•en A= NOR.\!Al renmA'!nt rx1 ntmèro du parafT~Œ ri.• prësett drx:vtœnt a:O !Dnt dël'lnl.?> ~s 
actkJŒ à en(f'f![Tendœ fXJtr efkttET le t.ra.rerœnt œmlilr du par,! el Œpt. Lorsqa i!tJCJ.on aw:x!ro de pNi!fJrapbe n 'estlmkJuè,le trattemett 
œmJ.i!.lest d.?lhl diJŒ ~ ra~eatJ. 

Tablea u 5-23. Attribution des numéros d ' identificateur de message de diffusion 

Iœrtt.'!r::lü!r~ œ ~ 
de cfHfiiS!OfiCKJ:nJ:Ifl' Attr1btltfœ 

0()16 Imïüèe 
Ol 1,. Rèsem! (coli'eClt<lO G:NSS diffÉ!BllieJ.e) 
1016 Imüde 
.n l6 Rëserré i r ACAS (diffiEion d"in~ ri.e rèiob.n:ion) 
nl6 Rëse:r<:ë ~ .'ACAS (diffliionAC.&\.~ 

Autres :s'oo amfbue; 

ldt?IY dlc:rà!rft' de C113S:Jgl? 

de d1fff1sJan desœakux Attr1lktUoo 

00,6 lm'il2im 
0116 Réserré (;eni.ce d"Œfœmati.ot:. ,;ur I.e trdic) 
. 016 Col:!IJ'(!! rendu œ Ciipi!cîte de~ d!! dom:.~ 
1016 :r.œmü'katiol!. d" aêron.ef 
FEu D=manèe cle r:m.;e a jOUI 
FFL,\ :!Rmmèe de re<herch.e 

.1\utres :s'oo acmi"tue; 
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OO•t. 

01 16 

02 16 

03 16 

~ .... 
os • .., 
06 .... 

0 16 

os .• 6 

og. .... 
OA1t. 

O:B1t. 

OCu. 

GD~rOEH 

OF .... 

o .... 
1wl616 

16 

... ::! 16 

::!~u-2Flt. 

;o .... 
3lu.-3FI6 

4G .... 

4116 

4::!16 

4316 

44u 

4516 

41516 
47., 

4&111 

49l~4F•t. 

so .... 
5116 

52 .... 

5316 
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Tableau 5-24. Tableau d 'attribution des registres 

Non. Vc!Me 

No.n. attribu.è 

Coor.m-B ct:e.iœ, segment::! 

Coll:.m-B ch!.ioé, segment 3 

Coo:.m-B cb.llœ, segJJLent 4 

Po .ii tt<l o en. -ç-oi 5llf ;qt.:rirte:r long 

Po.iitroo ~ .11 surfu.ce ,;ur ;quitter lang 

Etllt d:t squirter lo~ 

I dP..ntif"t'G!<tf cm et type du s:ruïtter l.o:n;g 

V:it,:._;se d~ ,,"'l rur squirter lang 
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.2n:f.o:rtnl!riou ,;m L"èvéœn:-:ru: cËclalchenr du ,;qu.."ner .oog 

Info.rtiJacio:n. d" àlrt .tir-afir 1 (étd.t de _ li&Ollel:) 

Info.rtll!l cio:n. d" érirt air -i1fr :! (IJltelirion de · aérolll!!) 

R.esen-é (a:JD'•e infon:na1foo d'étu ili:r-air) 

R.e.=avé (AC.."'-S) 

Col!:..pœ mtdll de. Ci1pilcité :i.e Jiai;oo d: é.orm.ées 

R.é:své (e::-;ten.:jon du con:.)lŒ :rmdu :i.ecilp3.Ciré de lillion. de doonèes) 

Coii:.pte :rmdll. de CilJlildté reLl.lif iY1..tS GICB d·ïlSage CIKIIDlUI!. 

Con:.ptei rendu;. lie Cl!polc:itë de .;ervice.; spëmi.qt_~; l!I:.OOe S 

!è.entif:'Otfcm d' lléronef 

Numéro.; d!]c o:lricuhrt:ion de "11e:ronef er è:l'triU:l:l-pot"ll!lll' 11e:tien 

Po.;oooo.; d"iUite.tllle' 

P..e~re oo.;Etfoo d . .mt!IIDeJ 

R.é3elVI! llèlr:lmèm; d 1 iléro:n.ei) 

JTI!E d~itër<~œf 
No:n. a.ttribu$ 

A vii de rësolu.ti.o.o ACAS E!û ;.'Ïg'J.&Ir 

No:n. attribuêi 

Imen.ûo:c d!.Cli.i~e <i.ms 1.>:! p. :m. \eiti.aù. 

Inàic.a.tem du p:rochilf:n [?Oint de cbm:Iioenaen.t 

Poiffioo du proc.haf:n poin.1 de cbemioemœn.t 

I.nformllcio:n. sur le pcoclnin poi.m de cbernfnen:.~ 

Message d · ob,;m.'altfom ~témolo~e:. régulfm:. 
Me:.:ii1§2 de cood:"tion:. météorologttpll!s ~; 

Ré;en:é (sy.i1ÈI:.e de gestion de voo mode 1) 

Ri;enré (sy.i1ÈI:.e de gestioo de •1:00 mOOe. .2) 

Cooi:.pte :rmdu de c:m.al \i'HF 

Non. .llttribu$ 

Co:n::Jrte :rmdu de r<OUt!' et de \IÏ!age 

COŒI:.pte ren.dll. de po#. ti on app:ro~~~ 

Co:n:pte :rmdu de po:.Btion ]IŒdie 

VectëU! à.· ernt i.nàiné air 
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54, ... 

55, ... 

515, ... 

57w 5E1A 

6~16 

61 16 

6~16 

63, ... 

6416 

6516 

IS5u.-6Fit, 

70,6-· 516 

7ô,.rEOt4 

El ,r.-E'"~ tt. 

EJI.6 

E4tt~ 

ES,., 
.E6h, 

E7,6-F<lu~ 

n , ... 
f 1t6 

F3u.-Fii'u. 
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Poin.t df cbm:riom:~mt 1 

Poin.1 de cbemineœen.t 2 

PMn.t df cbmriD.emmt 3 

No:n. .mrii:nl.6 

Smwillmc~ des ~tre.; quasi ;;ra.1flfll.l!; 

CGn:.Jrte I!lldn n.e. c.~rp et œ \'Ï!ei~ 
SI[!Ù:tt>:! l.oog JJigE!!l.C!!/)ltt!!rlté 
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R~5e'!V'é (ren...::;1p e.ments m r état et .a 5Ï.ru.il!i.oli rl.e la able) 
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Note. - Dans le contexte du Tableau 5-24, le mot (( aéronef " peut désigner un 
aéronef muni d'un transpondeur, un pseudo-aéronef (c'est-à-dire un obstacle) ou un 
véhicule. 
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Tableau 5-25. Attribution des numéros de canal MSP 
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FIGURES DU CHAPITRE 5 
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Figure 5-1. Structure du champ SD 

ËtaiS J:t~{ et rqmc 8 r'l r3 

~ 
Ë1315 Cf.a[)ISSI?fnffft Et allOil --... 
lte oomrru~ pl p 'l p3 @ p 5 p 6 p 1 

.A. r ' 
Ëlats lransfŒl. Cl~ ClOrlilre.S 0 d 'l d 3 

"'"' Ët.ats ~lm~ et COfT11lliJ)jCo f1 fl gl gl H i 2 j 1 j2 

NcKa- tes éraœ rl. p4 ef d1 {~) so~ des ét.a!s qu; permetter;rt raccè.s a UIIiÎ\'E-I?JU inta-fe:&.~ de Ja 
b'él:atcfie rk.s sou.:~ d'ETCO. 

Figure S-2. Hiérarchie des sous-états d'ETCD 
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Figure 5-3. Paquet APPEL par I'ADLP 
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Figure 5-4. Paquet APPEL par le GDLP 
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Figure 5·5. Paquet COMMUNICATION ACCEPTÉE par I'ADLP 
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Figure 5·6. Paquet COMMUNICATION ACCEPTÉE par le GDLP 
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Figure 5·7. Paquet DEMANDE DE LIBÉRATION par I'ADLP 
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Figure S-8. Paquet DEMANDE DE LŒÉRA TION par Je GDLP 
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Figure 5-9. Paquet CONFIRMATION DE LIBÉRATION par l' ADLP 
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Figure 5-10. Paquet CONFIRMATION DE LffiÉRATION par le GDLP 
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Figure 5-11. Paquet DONNÉES 
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Figure 5-12. Paquet INTERRUPTION 
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Figure 5-14. Paquet REJET 
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Figure 5-15. Paquet PRÊT À RECEVOIR 
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Figure 5-16. Paquet NON PRÊT À RECEVOIR 
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Figure 5-17. Paquet DEMANDE DE RÉINITIALISATION 
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Figure 5-19. Paquet ROUTE 
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Figure 5-20. Paquet MULTIPLEXÉ 
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CHAPITRE 6 : LIAISON NUMÉRIQUE VHF (VOL) AIR-SOL 

6.1 DÉFINITIONS ET POSSIBILITÉS DU SYSTÈME 

Page : 1 sur 49 

Note 1. - La liaison numérique très haute fréquence (VHF) (VOL) mode 2 et la VOL 
mode 4 assurent des services de données. La VOL mode 3 fournit des services voix 
et données. La VOL en mode données est un des sous-réseaux mobiles constitutifs 
du réseau de télécommunications aéronautiques (ATN). La VOL peut aussi assurer 
des fonctions non A TN. 
Note 2. - Les manuels des spécifications techniques des VHF VOL mode 2, mode 3 
et mode 4 contiennent des informations supplémentaires sur la VOL (Documents 9776, 
9805 et 9816). 
Note 3. - Les sous-chapitres 6. 1.2 à 6.8.2 contiennent les exigences sur la VOL mode 
2 et mode 3. Le sous-chapitre 6. 9 contient les exigences sur la VOL mode 4. 

6.1.1 DÉFINITIONS 

Accès multiple par répartition dans le temps (AMRT): Technique d'accès multiple 

fondée sur l'emploi partagé dans le temps d'un canal RF grâce à l'utilisation : 

1) de créneaux temporels discrets contigus comme ressou rce partagée 

fondamentale ; et 

2) d'un ensemble de protocoles d'exploitation qui permet aux utilisateurs d'interagir 

avec une station de commande principale pour accéder au canal. 

Accès multiple par répartition dans le temps autogéré (STDMA) : Technique 

d'accès multiple fondée sur l'emploi partagé dans le temps d'un canal de 

radiofréquence (RF) grâce à l'utilisation : 

1) de créneaux temporels discrets contigus comme ressource partagée 

fondamentale ; et 

2) d'un ensemble de protocoles d'exploitation qui permet aux utilisateurs d'accéder 

aux créneaux sans recourir à une station de commande principale. 

Canal mondial de signalisation (GSC): Canal disponible à l'échelle mondiale pour 

la commande des communications. 
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Code de Golay étendu : Code de correction d'erreurs capable de corriger plusieurs 

bits erronés. 

Code de Reed-Solomon : Code de correction d'erreurs capable de corriger des 

symboles erronés. Étant donné que des symboles erronés sont des assemblages de 

bits, ce code offre de bonnes capacités en matière de correction de rafales erronées. 

Commande d'accès au support (MAC) : Sous-couche qui acquiert le chemin de 

données et commande le mouvement des bits sur ce chemin. 

Connexion de sous-réseau: Association à long terme entre un ETTD embarqué et 

un ETTD sol , employant des communications virtuelles successives pour maintenir le 

contexte pendant les transferts de liaison. 

Couche liaison :Couche située immédiatement au-dessus de la couche physique du 

modèle de référence d'interconnexion de systèmes ouverts. La couche liaison permet 

le transfert fiable d'informations sur les supports physiques. Elle est subdivisée en 

deux sous-couches : la sous-couche liaison de données et la sous-couche commande 

d'accès au support. 

Couche physique : Couche inférieure du modèle de référence d'interconnexion de 

systèmes ouverts. La couche physique est chargée de la transmission de données 

binaires sur le support physique (radio VHF, par exemple). 

Couche sous-réseau :Couche qui établit, gère et supprime les connexions dans un 

sous-réseau . 

Créneau : Intervalle d'une série d'intervalles de temps consécutifs de durée égale. 

Chaque émission de rafale commence au début d'un créneau. 

Créneau actif: Créneau dans lequel commence une transmission reçue. 
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Diffusion :Transmission de renseignements concernant la navigation aérienne, qui 

n'est pas destinée à une ou plusieurs stations déterminées. 

Entité de gestion de liaison (LME) :Machine à états de protocole capable d'acquérir, 

d'établir et de maintenir une connexion avec un seul système homologue. L'entité de 

gestion de liaison (LME) établit des connexions de liaison de données et de sous

réseau, les transfère et gère la sous-couche commande d'accès au support ainsi que 

la couche physique. La LME embarquée surveille la qualité des communications avec 

les stations sol d'un seul système sol. Une entité de gestion VDL (VME) embarquée 

instancie une LME pour chaque station sol qu'elle surveille. De même, une VME sol 

instancie une LME pour chaque aéronef qu'elle surveille. Lorsque la communication 

avec le système homologue n'est plus possible, la LME est supprimée. 

Entité de gestion VDL (VME): Entité propre à la VDL qui assure la qualité de service 

demandée par la SN_SME définie par I'ATN. Une entité de gestion VDL (VME) utilise 

les LME (qu'elle crée et supprime) pour déterminer la qualité de service offerte par les 

systèmes homologues. 

Entité de liaison de données (DLE) :Machine à états de protocole capable d'établir 

et de gérer une seule connexion de liaison de données. 

Entité de sous-réseau : Dans le présent document, l'expression « ETCD sol » 

désigne l'entité de sous-réseau d'une station sol en communication avec un aéronef ; 

l'expression « ETTD sol » désigne l'entité de sous-réseau d'un routeur sol en 

communication avec une station d'aéronef ; l'expression « ETTD embarqué » désigne 

l'entité de sous-réseau d'un aéronef en communication avec une station sol. Une entité 

de sous-réseau est une entité de couche paquet conforme à la définition de la norme 

ISO 8208. 

Équipement de terminaison de circuit de données (ETCD) : Équipement donnant 

accès au réseau et utilisé pour permettre la communication entre les ETTD. 

r---------------------.-----------------------------------------------~ 
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Équipement terminal de traitement de données (ETTD) : Point d'extrémité d'une 

connexion de sous-réseau. 

Fonction de convergence dépendante du sous-réseau (SNDCF) : Fonction qui fait 

correspondre les caractéristiques et les services d'un sous-réseau particulier aux 

caractéristiques et aux services requis par la fonction inter-réseau. 

Groupe d'utilisateurs: Groupe de stations sol et/ou de stations de bord qui partagent 

une connectivité voix et/ou données. Dans le cas de communications vocales, tous les 

membres d'un même groupe d'utilisateurs ont accès à toutes les communications. 

Dans le cas des données, les communications se font en connectivité point à point 

pour ce qui est des messages dans le sens air-sol et en connectivité point à point ou 

en mode diffusion pour ce qui concerne les messages dans le sens sol-air. 

Liaison : Une liaison relie une OLE embarquée et une OLE sol ; elle est désignée de 

façon unique par la combinaison de l'adresse du OLS embarqué et du OLS sol. Il y a 

une entité de sous-réseau différente au-dessus de chaque point d'extrémité de la 

liaison. 

Mode 2 : Mode de communication de données de la VOL, qui utilise la modulation 

D8PSK et une technique de commande d'accès multiple avec détection de la porteuse 

(AMDP) . 

Mode 3 :Mode de communication voix et données de la VOL, qui util ise la modulation 

D8PSK et une technique de commande d'accès au support de type AMRT. 

Mode 4 : Mode de communication de données de la VOL, qui util ise la modulation 

GFSK et l'accès multiple par répartition dans le temps autogéré (STDMA). 

Modulation de fréquence à filtre gaussien (GFSK): Technique de modulation par 

déplacement de fréquence avec continuité de phase utilisant deux tonalités et un filtre 

de forme d'impulsion gaussien. t>l.---

~----~----------------~ ~ 
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Qualité de service : Informations qui se rapportent aux caractéristiques de transfert 

de données utilisées par divers protocoles de communication afin d'obtenir divers 

niveaux de performance pour les utilisateurs du réseau. 

Rafale: Ensemble continu, défini dans le temps, constitué d'une ou de plusieurs unités 

de signalisation contiguës pouvant contenir de l'information et des protocoles 

d'utilisateur, la signalisation et tout préambule nécessaire. 

Rafale M : Bloc de données de canal de gestion utilisé en VOL mode 3. Cette rafale 

contient l'information de signalisation nécessaire pour l'accès au support et la 

surveillance de l'état de la liaison. 

Rafale VDL mode 4: Rafale constituée d'une suite de champs (adresse de la source, 

identificateur de rafale, information, réservation de créneau et séquence de contrôle 

de trame [FCS]) délimités par des séquences de drapeau de début et de fin. 

Note. - Une rafale ne peut débuter qu'à un intervalle de temps quantifié ; cette 
contrainte permet de déterminer le temps de propagation entre l'émission et la 
réception. 

Sous-couche service de liaison de données (DLS) :Sous-couche située au-dessus 

de la sous-couche MAC. Dans le cas de la VOL mode 4, la sous-couche OLS est située 

au-dessus de la sous-couche VSS. Le service de liaison de données (OLS) gère la file 

d'attente d'émission, crée et supprime les OLE dans les communications en mode 

connexion, fournit à la LME les facilités nécessaires pour gérer le OLS et fournit les 

facilités pour les communications en mode sans connexion. 

Sous-couche services spécifiques VDL mode 4 (VSS): Sous-couche située au

dessus de la sous-couche MAC qui fournit les protocoles d'accès spécifiques VOL 

mode 4, notamment les protocoles réservés, les protocoles aléatoires et les protocoles 

fixes. 
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Station VDL: Entité physique située à bord ou au sol, pouvant util iser la VOL modes 

2, 3 ou 4. Note. - Dans le présent chapitre, une station VOL est également appelée 

<< station ». 

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-8) :Moyen par 

lequel des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et d'autres objets peuvent 

automatiquement transmettre et/ou recevoir des données telles que des données 

d'identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données 

fonctionnant en mode diffusion. 

Système :Entité pouvant utiliser la VOL. Un système est constitué d'une ou plusieurs 

stations et de l'entité de gestion VOL correspondante ; il peut être situé à bord ou au 

sol. 

Système DLS VDL mode 4 : Système VOL qui met en oeuvre les protocoles OLS et 

de sous-réseau VOL mode 4 pour acheminer les paquets ATN ou d'autres paquets. 

Trame : La trame de couche liaison est constituée des champs adresse, commande, 

séquence de contrôle de trame (FCS) et information. Dans le cas de la VOL mode 2, 

ces champs sont délimités par des drapeaux de début et de fin, et une trame peut ou 

non contenir un champ information de longueur variable. 

Unité vocale : Dispositif qui assure l'interface audio en mode simplex et la 

signalisation entre l'utilisateur et la VOL. 

Vocodeur: Codeur/décodeur de parole à faible débit binaire. 

Utilisateur VSS: Utilisateur des services spécifiques VOL mode 4. Il peut s'agir d'une 

couche supérieure prévue par les SARP sur la VOL mode 4 ou d'une application 

extérieure utilisant la VOL mode 4. 

o!--
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6.1.2 CANAUX RADIOÉLECTRIQUES ET CANAUX FONCTIONNELS 

6.1.2.1 Gamme de radiofréquences des stations d'aéronef. 

Une station d'aéronef peut se régler sur n'importe lequel des canaux de la gamme 

spécifiée au paragraphe 6.1.4.1 dans les 100 ms qui suivent la réception d'une 

commande de syntonisation automatique. En outre, dans le cas de la VOL mode 3, 

une station d'aéronef peut se régler sur n'importe lequel des canaux de la gamme 

spécifiée au paragraphe 6.1.4.1 dans les 1 00 ms qui suivent la réception de quelque 

commande de syntonisation que ce soit. 

6.1.2.2 Gamme de radiofréquences des stations sol. 

Une station sol peut utiliser le canal qui lui a été assigné dans la gamme de 

radiofréquences définie au 6.1.4.1. 

6.1 .2.3 Canal sémaphore. La fréquence 136,975 MHz doit être réservée comme canal 

sémaphore (CSC) mondial dans la VOL mode 2. 

6.1.3 POSSIBILITÉS DU SYSTEME 

6.1.3.1 Transparence des données. Le système VOL doit assurer le transfert des 

données indépendamment du code et des octets utilisés. 

6.1 .3.2 Diffusion. Le système VOL doit assurer des services de diffusion de données 

(mode 2) et/ou des services de diffusion de voix et de données (mode 3) de couche 

liaison. En VOL mode 3, le service de diffusion de données permet une multidestination 

réseau à partir du sol. 

6.1 .3.3 Gestion des connexions. Le système VOL établit et maintient une voie de 

communication fiable entre l'aéronef et le système sol tout en permettant, quoique 

sans l'exiger, l'intervention humaine. 

Note. - Dans ce contexte, la « fiabilité » est définie par Je taux d'erreurs sur les bits ~ 
(BER} spécifié au 6.3.5. 1. ~ 

~----~--------------~t 
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6.1.3.4 Passage à un autre réseau sol. Lorsque les circonstances l'exigent, un aéronef 

équipé d'un système VOL ne doit pas passer d'une station sol à une autre station sol. 

6.1 .3.5 Possibilité de communications vocales. Le système VOL mode 3 permet des 

communications vocales en mode simplex, de façon transparente, avec accès au 

canal basé sur le principe « écouter avant de transmettre » 

6.1.4 CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE COMMUNICATION AIR-SOL SUR 
LIAISON NUMÉRIQUE VHF 

6.1.4.1 Les fréquences radio doivent être choisies dans la bande 117,975 MHz - 137 

MHz. La fréquence assignable la plus basse doit être 118,000 MHz et la plus haute, 

136,975 MHz. L'espacement entre les fréquences assignables (espacement entre 

canaux) doit être de 25 kHz. 

Note. - Le RAB 15 Volume 5 spécifie que le bloc de fréquences de 136,9 MHz à 
136,975 MHz inclusivement est réservé aux communications sur liaison numérique air
sol VHF. 

6.1.4.2 Les émissions doivent être conçues pour être polarisées verticalement. 

6.2 CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME DE L'INSTALLATION AU SOL 

6.2.1 FONCTION ÉMISSION DE LA STATION AU SOL 

6.2.1 .1 Stabilité de fréquence. La fréquence radio de la station VOL au sol ne doit pas 

varier de plus de ±0,0002% (2 pour un mill ion) par rapport à la fréquence assignée. 

Note.- La stabilité de fréquence des stations VOL au sol qui utilisent la modulation 
d'amplitude sur double bande latérale (MA -OBL) dans le cas d'un espacement de 25 
kHz entre canaux est spécifiée dans la Partie 2, Chapitre 2. 

6.2.2 PUISSANCE 

vt-

~----~--------------~k 
R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Part /, Chap. 6. Liaison numérique VHF (VDL) air-sol 



• RAB15 Réf: R2-RAB-l5.3-B 

l1 Date : Aofit 202 1 

Agence Nationale de l'Aviation Volume 3 : Système de télécommunication 
Page : 9 sur 49 

Civile du Bénin 

La puissance apparente rayonnée doit être suffisante pour fournir une intensité de 

champ d'au moins 75 !JV/m (-109 dBW/m2) dans le volume de portée utile défini de 

l'installation, en supposant une propagation en espace libre. 

6.2.3 RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS 

6.2.3.1 Les rayonnements non essentiels doivent être maintenus à la valeur la plus 

basse compatible avec la technique actuelle et la nature du service. 

Note. - L'appendice S3 au Règlement des radiocommunications spécifie les niveaux 
de rayonnements non essentiels auxquels doivent se conformer les émetteurs. 

6.2.4 ÉMISSIONS SUR LES CANAUX ADJACENTS 

6.2.4.1 La puissance d'un émetteur VOL au sol mesurée sur la largeur de bande de 

25 kHz du premier canal adjacent ne doit être pas supérieure à 0 dBm quelles que 

soient les conditions de fonctionnement. 

6.2.4.1 .1 La puissance de toutes les nouvelles installations d'émetteur VOL au sol 

mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du premier canal adjacent ne doit pas 

dépasser 2 dBm quelles que soient les conditions de fonctionnement. 

6.2.4.2 Quelles que soient les conditions de fonctionnement, la puissance d'un 

émeneur VDL au sol mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du deuxième canal 

adjacent doit être inférieure à -25 dBm, à partir de quoi elle diminue de manière 

monotone à raison d'un minimum de 5 dB par octave jusqu'à une valeur maximale de 

-52 dBm. 

6.2.4.2 .1 La puissance de toutes les nouvelles installations d'émetteur VOL au sol 

mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du deuxième canal adjacent doit être 

inférieure à -28 dBm quelles que soient les conditions de fonctionnement. 

6.2.4.2.2 La puissance de toutes les nouvelles installations d'émetteur VOL au sol 

mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du quatrième canal adjacent doit être ci-

~----~----------~~ 
R2-RAB-15.3-B -Aofit 2021 Part/, Chap. 6. Liaison. numérique VHF (VDL) air-sol 



~ RABlS Réf: R2-RAB- 15.3-B 

Date : AoOt 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Volume 3: Système de télécommunication 
Page : 10 sur49 

Civile du Bénin 

inférieure à -38 dBm quelles que soient les conditions de fonctionnement, après quoi 

elle diminue de manière monotone à raison d'un minimum de 5 dB par octave jusqu'à 

une valeur maximale de -53 dBm. 

6.2.4.3 La puissance d'un émetteur VOL au sol mesurée sur une largeur de bande de 

16 kHz centrée sur le premier canal adjacent ne doit être pas supérieure à -20 dBm 

quelles que soient les conditions de fonctionnement. 

6.2.4.3.1 Après le 1er janvier 2002, la puissance de toutes les nouvelles installations 

d'émetteur VOL au sol mesurée sur une largeur de bande de 16 kHz centrée sur le 

premier canal adjacent ne doit pas dépasser -18 dBm quelles que soient les conditions 

de fonctionnement. 

6.2.4.4 Après le 1er janvier 2005, tous les émetteurs VOL au sol doivent être 

conformes aux dispositions de 6.2.4.1 .1 , 6.2.4.2.1 , 6.2.4.2.2 et 6.2.4.3.1 , sous réserve 

des conditions spécifiées au 6.2.4.5. 

6.2.4.5 Les spécifications relatives à l'obligation de se conformer aux dispositions du 

6.2.4.4 doivent être établies sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne 

qui doivent préciser l'espace aérien d'exploitation et le calendrier de mise en œuvre. 

Ces accords stipulent un préavis d'au moins deux ans pour la conformité obligatoire 

des systèmes au sol. 

6.3 CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME DE L'INSTALLATION DE BORD 

6 .3.1 STABILITÉ DE FREQUENCE. 

La fréquence radio de la station VOL de bord ne doit pas varier de plus de ±0,0005 % 

(5 pour un million) par rapport à la fréquence assignée. 
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6.3.2 PUISSANCE. 

La puissance apparente rayonnée doit être suffisante pour fournir une intensité de 

champ d'au moins 20 1-1 V/m (-120 dBW/m2), en supposant une propagation en espace 

libre, à des distances et à des altitudes appropriées aux conditions opérationnelles 

intéressant les régions au-dessus desquelles l'aéronef est exploité. 

6.3.3 RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS 

6.3.3.1 Les rayonnements non essentiels doivent être maintenus à la valeur la plus 

basse compatible avec la technique actuelle et la nature du service. 

Note. - L'appendice S3 du Règlement des radiocommunications spécifie les niveaux 
de puissance applicables aux émetteurs en ce qui concerne les rayonnements non 
essentiels. 

6.3.4 Émissions sur les canaux adjacents 

6.3.4.1 La puissance d'un émetteur VOL de bord mesurée sur la largeur de bande de 

25 kHz du premier canal adjacent ne doit être pas supérieure à 0 dBm quelles que 

soient les conditions de fonctionnement. 

6.3.4.1.1 Après le 1er janvier 2002, la puissance de toutes les nouvelles installations 

d'émetteur VOL de bord mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du premier canal 

adjacent ne doit pas dépasser 2 dBm quelles que soient les conditions de 

fonctionnement. 

6.3.4.2 Quelles que soient les conditions de fonctionnement, la puissance d'un 

émetteur VOL de bord mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du deuxième canal 

adjacent doit être inférieure à -25 dBm, à partir de quoi elle diminuera de manière 

monotone à raison d'un minimum de 5 dB par octave jusqu'à une valeur maximale de 

-52 dBm. 

e:!-
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6.3.4.2.1 Après le 1er janvier 2002, la puissance de toutes les nouvelles installations 

d'émetteur VOL de bord mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du deuxième 

canal adjacent doit être inférieure à -28 dBm, quelles que soient les conditions de 

fonctionnement. 

6.3.4.2.2 Après le 1er janvier 2002, la puissance de toutes les nouvelles installations 

d'émetteur VOL de bord mesurée sur la largeur de bande de 25 kHz du quatrième 

canal adjacent doit être inférieure à -38 dBm quelles que soient les conditions de 

fonctionnement, après quoi elle diminuera de manière monotone à raison d'un 

minimum de 5 dB par octave jusqu'à une valeur maximale de -53 dBm. 

6.3.4.3 La puissance d'un émetteur VOL de bord mesurée sur une largeur de bande 

de 16kHz centrée sur le premier canal adjacent ne doit être pas supérieure à -20 dBm 

quelles que soient les conditions de fonctionnement. 

6.3.4.3.1 Après le 1er janvier 2002, la puissance de toutes les nouvelles installations 

d'émetteur VOL de bord mesurée sur une largeur de bande de 16 kHz centrée sur le 

premier canal adjacent ne doit pas dépasser -18 dBm quelles que soient les conditions 

de fonctionnement. 

6.3.4.4 Après le 1er janvier 2005, tous les émetteurs VOL de bord doivent être 

conformes aux dispositions des 6.3.4.1 .1, 6.3.4.2.1 , 6.3.4.2.2 et 6.3.4.3.1 , sous 

réserve des conditions spécifiées au 6.3.4.5. 

6.3.4.5 Les spécifications relatives à l'obligation de se conformer aux dispositions du 

6.3.4.4 doivent être établies sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne 

qui doivent préciser l'espace aérien d'exploitation et le calendrier de mise en œuvre. 

Ces accords stipuleront un préavis d'au moins deux ans pour la conformité obligatoire 

des systèmes de bord. 
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6.3.5 FONCTION RECEPTION 

6.3.5.1 Taux d'erreurs spécifié. Le taux d'erreurs spécifié du mode 2 doit être le taux 

d'erreurs sur les bits (BER) maximal corrigé de 1 sur 1 04. Le taux d'erreurs spécifié 

du mode 3 doit être le BER maximal non corrigé de 1 sur 1 03. Le taux d'erreurs spécifié 

du mode 4 doit être le BER maximal non corrigé de 1 sur 1 04. 

6.3.5.2 Sensibilité. La fonction réception doit satisfaire au taux d'erreurs spécifié avec 

une force de signal utile non supérieure à 20j.JV/m (-120dBW/m2). 

Note. - La force de signal requise en bordure du volume de service tient compte des 
besoins du système, des pertes de signal à l'intérieur du système, ainsi que des 
sources externes de bruit. 

6.3.5.3 Performances d'insensibilité hors bande. La fonction réception doit satisfaire 

au taux d'erreurs spécifié avec un champ de signal utile non supérieur à 40j.JV/m (-

114dBW/m2) et avec un signal non désiré MA-OBL, 08PSK ou GSFK sur le canal 

adjacent ou sur tout autre canal assignable supérieur d'au moins 40 dB au signal utile. 

6.3.5.3.1 Après le 1er janvier 2002, la fonction réception de toutes les nouvelles 

installations VOL doit satisfaire au taux d'erreurs spécifié avec un champ de signal utile 

d'au plus 40 IJV/m (-114 dBW/m2) et avec un signal VHF MA-OBL, 08PSK ou GSFK 

non désiré supérieur d'au moins 60 dB au signal utile sur tout canal assignable situé à 

100kHz ou plus du canal assigné du signal utile. 

6.3.5.3 .2 Après le 1er janvier 2005, la fonction réception de toutes les installations VOL 

doit être conforme aux dispositions du 6.3.5.3.1, sous réserve des conditions 

spécifiées au 6.3.5.3.3. 

6.3.5.3.3 Les spécifications relatives à l'obligation de se conformer aux d ispositions du 

6.3.5.3.2 doivent être établies sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne 

qui doivent préciser l'espace aérien d'exploitation et le calendrier de mise en œuvre. 

Ces accords stipuleront un préavis d'au moins deux ans pour la conformité obligatoire 

des systèmes de bord. 
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6.3.5.4 Performances d'insensibilité aux brouillages 

6.3 .5.4.1 La fonction réception doit satisfaire au taux d'erreurs spécifié avec un champ 

utile non supérieur à- 40 ~V/met avec un ou plusieurs signaux hors bande d'un niveau 

total de -33 dBm à l'entrée du récepteur, sauf s'il s'agit de signaux de diffusion FM 

VHF 

Note. - Dans les régions où le brouillage du signal de la bande supérieure adjacente 
dépasse cette spécification, une caractéristique d'insensibilité plus élevée doit être 
appliquée. 

6.3.5.4.2 La fonction réception doit satisfaire au taux d'erreurs spécifié avec un champ 

utile non supérieur à- 40 ~V/met avec un ou plusieurs signaux de diffusion VHF FM 

d'un niveau total de -5 dBm à l'entrée du récepteur 1-JV/m. 

6.4 PROTOCOLES ET SERVICES DE LA COUCHE PHYSIQUE 

Les stations d'aéronef et sol accéderont au support physique en mode simplex. 

6.4.1 FONCTIONS 

6.4.1.1 La couche physique doit assurer les fonctions suivantes : 

a) commande de la fréquence de l'émetteur et du récepteur ; 

b) réception numérique par le récepteur ; 

c) émission numérique par l'émetteur ; 

d) services de notification. 

6.4.1 .1 .1 Commande de la fréquence de l'émetteur ou du récepteur. La couche 

physique VOL réglera l'émetteur ou le récepteur à la fréquence commandée par l'entité 

de gestion de liaison (LME). 

Note. - La LME est l'entité de couche liaison décrite dans les manuels des 
spécifications techniques de la VOL mode 2 et mode 3. 

6.4.1.1.2 Réception numérique par le récepteur. Le récepteur doit décoder les signaux 

d'entrée et les communiquer aux couches supérieures pour traitement. 
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6.4.1 .1.3 Émission numérique. La couche physique VOL doit coder de manière 

appropriée l'information reçue des couches supérieures et l'émettre sur le canal RF. 

6.4.2 COUCHE PHYSIQUE COMMUNE AUX MODES 2 ET 3 

6.4.2.1 Système de modulation. Les modes 2 et 3 ont recours à la modulation à codage 

différentiel par déplacement de phase octovalente (D8PSK), util isant un filtre à cosinus 

surélevé où a = 0,6 (valeur nominale). L'information à transmettre doit être codée 

différentiellement ; chaque symbole (baud) représentera 3 bits et doit être transmis 

sous forme d'une variation de phase plutôt que d'une phase absolue. Le train de 

données à transmettre doit être divisé en groupes de 3 bits d'information consécutifs, 

le bit de poids faible en premier. Au besoin, des zéros doivent être ajoutés à la fin des 

émissions pour le symbole de canal final. 

6.4.2.1 .1 Codage des données. Le train de données binaires entrant dans un codeur 

de données différentiel doit être converti en trois trains binaires séparés X, Y et Z de 

sorte que les bits 3n forment X, les bits 3n + 1 forment Y et les bits 3n + 2 forment Z. 

Le triplet à l'instant k (Xk, Yk, Zk) doit être converti en une variation de phase conforme 

au Tableau 6-1 * et la phase absolue <l>K est la série des Ll<t> K accumulés, soit : 

<t>K: <t>K-1 + Ll<t>K 

6.4.2.1 .2 Forme du signal émis. Le signal en bande de base modulé en phase défini 

au 6.4.2.1 .1 doit exciter le filtre de forme d'impulsion. 

±a 

s(t) = L h(<I>K, t - kTs) 
k= - 00 

où : 

h est la réponse impulsionnelle complexe du filtre de forme d'impulsion ; 

k est défini au 6.4.2.1.1 ; 

<t> est défini par l'équation au 6.4.2.1 .1 ; 

test le temps ; 

Ts est la durée de chaque symbole. 
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La sortie (fonction du temps) du filtre de forme d'impulsion (s(t)) doit moduler la 

fréquence porteuse. Le filtre de forme d'impulsion doit avoir une réponse fréquentielle 

complexe nominale d'un filtre à cosinus surélevé où a=0,6 

6.4.2.2 Rapidité de modulation. Le débit doit être de 10 500 symboles/s, ayant pour 

résultat un débit binaire nominal de 31 500 bit/s. Les spécifications relatives à la 

stabilité de la modulation pour les modes 2 et 3 sont indiquées dans le Tableau 6-2. 

6.4.3 COUCHE PHYSIQUE PROPRE AU MODE 2 

Note. - La spécification de la couche physique propre au mode 2 comprend une 
description de la séquence d'apprentissage du mode 2, de la correction d'erreurs sans 
circuit de retour (FEC), de l'entrelacement, de l'embrouillage, de la détection de canal 
et des paramètres système de la couche physique du mode 2. 

6.4.3.1 Pour transmettre une séquence de trames, une station doit insérer les numéros 

des bits et les drapeaux (conformément à la description du service de liaison de 

données du mode 2 figurant dans le Manuel des spécifications techniques de la VOL 

mode 2), calculer la FEC (conformément au 6.4.3.1.2) , effectuer l'entrelacement 

(conformément au 6.4.3.1.3) , ajouter la séquence d'apprentissage au début de la 

séquence de trames (conformément au 6.4.3.1.1) et effectuer l'embrouillage 

(conformément au 6.4.3.1.4) puis le codage et la modulation du signal RF 

(conformément au 6.4.2.1 ). 

6.4.3.1 .1 Séquence d'apprentissage. L'émission des données commence par une 

séquence d'apprentissage de démodulateur composée de 5 segments : 

a) montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur ; 

b) synchronisation et résolution de l'ambiguïté ; 

c) symbole réservé ; 

d) longueur de la transmission ; 

e) FEC de l'en-tête. 

Note. - Ces segments sont immédiatement suivis d 'une trame A VLC ayant le format 
indiqué dans la description du service de liaison de données figurant dans Je Manuel 
des spécifications techniques de la VOL mode 2. 
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6.4.3.1.1.1 Montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur. Le premier segment 

de la séquence d'apprentissage, appelé montée de puissance, a pour but de permettre 

la stabilisation de la puissance de l'émetteur et l'établissement du contrôle 

automatique de gain (GAG) du récepteur ; il précède immédiatement le premier 

symbole du mot unique. La montée de puissance a une durée de 5 périodes de 

symbole. Dans la spécification suivante, le point de référence temporelle (t) est le 

centre du premier symbole du mot unique, qui est un point situé au milieu de la période 

de symbole qui suit la fin de la montée de puissance. Autrement dit, la montée de 

puissance commence à t = -5,5 périodes de symbole. La puissance émise doit être 

inférieure à -40 dB avant t = 5,5 périodes de symbole. La montée de puissance doit 

être telle qu'au moment t = -3,0 périodes de symbole, la puissance émise doit être 

égale ou supérieure à 90% de la puissance annoncée par le fabricant (voir la Figure 

6-1 *) . Quelle que soit la méthode utilisée pour appliquer (ou tronquer) le filtre à cosinus 

surélevé, la sortie de l'émetteur entre t = -3,0 et t = -0,5 se comportera comme si les 

symboles « 000 » avaient été émis pendant la période de montée de puissance. 

Note 1. - Dans le cas du mode 3, le point de référence temporelle correspond au « 

point de référence de puissance ''. 
Note 2. - Il est souhaitable de maximiser le temps alloué à l'établissement du GAG. 
Il convient donc de faire le nécessaire pour qu'à t -3,5 périodes de symbole la 
puissance se situe au-dessus de 90 % de la puissance nominale de sortie. 

6.4.3.1.1 .2 Synchronisation et résolution de l'ambiguïté. Le deuxième segment de la 

séquence d'apprentissage doit être constitué du mot unique suivant : 

000 010 011 110 000 001 101 110 001 100 011 

111 1 01 111 1 00 01 0 

et doit être émis de gauche à droite. 

6.4.3.1 .1 .3 Symbole réservé. Le troisième segment de la séquence d'apprentissage 

doit être constitué d'un seul symbole représentant 000. 

Note. - Ce champ est réservé pour une définition future. 

6.4.3.1 .1.4 Longueur de la transmission. Afin de permettre au récepteur de déterminer 

la longueur du dernier bloc Reed-Solomon, l'émetteur enverra un mot de 17 bits, en 
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commençant par le bit de poids faible (LSB) et en terminant par le bit de poids fort 

(MSB), pour indiquer le nombre total de bits d'information qui suivent la FEC de l'en

tête. 

Note. - La longueur de la transmission ne comprend pas la FEC Reed-Solomon, les 
bits de remplissage nécessaires pour que /'entrelaceur génère un nombre entier de 
mots de 8 bits ni les bits de remplissage nécessaires pour que le codeur génère un 
nombre entier de symboles de 3 bits. 

6.4.3.1 .1.5 FEC de l'en-tête. Le cinquième segment transmis doit être un code par bloc 

(25, 20) calculé sur les segments symbole réservé et longueur de transmission afin de 

corriger les erreurs sur les bits dans l'en-tête. Le codeur acceptera l'en-tête de la 

séquence de bits en cours de transmission. Les cinq bits de parité qui doivent être 

transmis doivent être générés à l'aide de la formule suivante : 

[P1, ... , Ps] = [R1, ... , R3, TL1 , ... , TL11] HT 

où: 

P est le symbole de parité (P1 doit être émis en premier) ; 

R est le symbole réservé ; 

TL est le symbole de la longueur de transmission ; 

T est la fonction de transposition de matrice ; 

H est la matrice de parité ci-dessous. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

H= 110 0 011 10 01 10 0 0 011 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

6.4.3.1.1 .6 Ordre de transmission des bits. Les 5 bits de parité du produit vectoriel 

résultant doivent être transmis en commençant par le bit de gauche. 
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6.4.3.1 .2 Correction d'erreurs sans circuit de retour (FEC) . Afin d'améliorer le débit 

effectif de canal en réduisant le nombre de retransmissions nécessaires, la FEC doit 

être appliquée après la séquence d'apprentissage sans tenir compte des limites de 

trame. 

6.4.3.1 .2.1 Calcul de la FEC. Le codage FEC doit être réalisé au moyen d'un code 

systématique Aeed-Solomon (AS) (255,249) 28 de longueur fixe. 

Note 1. - Ce code peut corriger jusqu'à 3 octets dans les blocs de données de 249 
octets (1 992 bits). Il faut diviser les transmissions plus longues en blocs de 1 992 bits 
et allonger les transmissions plus courtes par remplissage virtuel de zéros à droite. Six 
octets de contrôle RS sont alors ajoutés pour former un bloc de 255 octets. Le champ 
qui définit le polynôme de la primitive du code doit être : 

p(x) = (xB +xl+ x2 +x+ 1) 
Le polynôme générateur doit être le suivant : 

125 n (x-oc') 
i=1 20 

où: 
a est une primitive de GF(256) ; 
GF(256) est un corps de Galois (GF) ayant une taille de 256. 
Note 2.- Les codes Reed-Solomon sont décrits dans Aecommendation for Space 
Data System Standards : Telemetry Channel Coding, du Consultative Committee for 
Space Data Systems (voir l'Appendice au chapitre). 

6.4.3.1.2 .2 Longueur des blocs. Les 6 octets de contrôle AS doivent être calculés sur 

des blocs de 249 octets. Les transmissions plus longues doivent être divisées en blocs 

de 249 octets, conformément au 6.4.3.1.3. Les blocs plus courts doivent être allongés 

par remplissage virtuel de zéros à droite jusqu'à former des blocs de 249 octets ; ces 

zéros ne doivent pas être transm is. Les blocs doivent être codés conformément aux 

6.4.3.1.2.3 à 6.4 .3.1.2.3.3. 

6.4.3.1 .2.3 Absence de correction. Aucune correction d'erreurs ne doit être utilisée 

pour les blocs constitués d'un maximum de 2 octets qui ne sont pas des octets de 

remplissage. 

6.4.3.1 .2.3.1 Correction de 1 octet. Pour les blocs constitués de 3 à 30 octets qui ne 

sont pas des octets de remplissage, les 6 octets de contrôle AS doivent être générés, cf!-

~----~--------------~~ 
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mais seuls les 2 premiers doivent être transmis. Les 4 derniers octets de contrôle RS 

doivent être traités comme des effacements effectués au décodeur. 

6.4.3.1.2.3.2 Correction de 2 octets. Pour les blocs constitués de 31 à 67 octets qui ne 

sont pas des octets de remplissage, les 6 octets de contrôle RS doivent être générés, 

mais seuls les 4 premiers doivent être transmis. Les 2 derniers octets de contrôle RS 

doivent être traités comme des effacements effectués au décodeur. 

6.4.3.1 .2.3.3 Correction de 3 octets. Dans le cas des blocs constitués d'au moins 68 

octets qui ne sont pas des octets de remplissage, les 6 octets de contrôle RS doivent 

être générés et transmis. 

6.4.3 .1.3 Entrelacement. Pour améliorer l'efficacité de la FEC, on doit utiliser un 

entrelaceur par octet, géré par tables. L'entrelaceur créera une table constituée de 

lignes de 255 octets et de c lignes : 

longueur de la transmission(bits) 
c = 1992 (bits) 

Où: 

a) la longueur de la transmission est définie au 6.4.3.1 .1 .5 ; 

b) c = le plus petit entier supérieur ou égal à la valeur de la fraction. 

Après avoir complété les données pour former un multiple pair de 1 992 bits, 

l'entrelaceur fait entrer le train de transmission dans les 249 premiers octets de chaque 

ligne en stockant chaque groupe consécutif de 8 bits dans une colonne, de la première 

à la 249e. Le premier bit de chaque groupe de 8 bits doit être stocké dans la huitième 

position binaire ; le premier groupe de 1 992 bits doit être stocké dans la première 

ligne, le deuxième groupe de 1 992 bits dans la deuxième ligne, et ainsi de suite. Après 

le calcul de la FEC sur chaque ligne, les données (ou effacements) FEC doivent être 

stockées dans les colonnes 250 à 255. L'entrelaceur doit passer alors les données à 

l'embrouilleur en les lisant colonne par colonne et en sautant les octets qui contiennent 
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des effacements ou qui sont entièrement constitués de bits de remplissage. Tous les 

bits des octets doivent être transmis du 8e bit au 1er bit. 

Après avoir reçu les données, le désentrelaceur calculera le nombre de lignes et la 

longueur de la dernière ligne (qui peut être partielle) d'après le champ longueur de 

l'en-tête. Il ne communiquera que des octets d'information valides à la couche 

supérieure. 

6.4.3.1 .4 Embrouillage des bits. Les bits doivent être embrouillés afin de faciliter la 

récupération du rythme et de stabiliser la forme du spectre transmis. La séquence de 

pseudo-bruit (PN) doit être un générateur à 15 étages (voir Figure 6-2) ayant le 

polynôme caractéristique suivant : 

X15 +X + 1 

La séquence PN commencera après la configuration de synchronisation de trame par 

la valeur initiale 1101 0010 1011 001 , le bit de gauche étant dans le premier étage du 

registre, comme le montre la Figure 6-2. Après le traitement de chaque bit, le registre 

doit être décalé d'un bit vers la droite. Cette valeur initiale doit être programmée afin 

de permettre le chiffrement à l'avenir .La séquence doit être ajoutée (modulo 2) aux 

données du côté émission (embrouillage) et aux données embroui llées du côté 

réception (désembrouillage), conformément aux indications du Tableau 6-3. 

Note. - L'embrouilleur PN est expliqué dans la Recommandation 5 .446-4, Annexe 1, 
section 4.3.1, méthode 1, de I'UIT-R (voir l'Appendice au chapitre) . 

6-4.3 .2 DÉTECTION DE CANAL EN MODE 2 

6.4.3.2.1 Détection occupé-libre. Lorsqu'une station détecte sur le canal une 

puissance d'au moins -87 dBm durant un minimum de 5 ms : 

a) elle continue à considérer, avec une probabilité de 0,9, que le canal est occupé si 

le niveau du signal tombe au-dessous de -92 dBm pendant moins de 1 ms ; 

b) elle considére, avec une probabilité de 0,9, que le canal n'est pas occupé si le 

niveau du signal tombe au-dessous de -92 dBm pendant au moins 1 ,5 ms. 

Note. - Le débit de liaison maximal auquel ont accès tous les utilisateurs est 
extrêmement sensible au temps de détection du canal RF (à compter du moment où 
le canal change réellement d 'état jusqu'au moment où une station détecte ce 
changement et prend les mesures qui s'imposent) et au temps de prise du canal RF ~ 
(à compter du moment où une station décide d'émettre jusqu'au moment où l'émetteur 

)/ 
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atteint un niveau de puissance suffisant pour bloquer les autres stations). Il est donc 
essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ces temps au fur et 
à mesure que les progrès techniques le permettent. 

6.4.3.2.2 Détection libre-occupé. Une station considère, avec une probabilité d'au 

moins 0,9, que le canal est occupé moins de 1 ms après que la puissance détectée 

sur le canal a atteint au moins -90 dBm. 

6.4.3.2.3 La détection d'un canal occupé aurait lieu en moins de 0,5 ms. 

Note. - On peut accepter une plus grande probabilité de fausse alarme pendant la 
détection libre-occupé que pendant la détection occupé-libre à cause des effets des 
deux erreurs différentes. 

6.4.3.3 Interaction entre l'émetteur et le récepteur en mode 2 

6.4.3.3.1 Temps de retournement réception-émission. Une station doit transmettre la 

séquence d'apprentissage de façon que le centre du premier symbole du mot unique 

soit transmis moins de 1,25 ms après une tentative d'accès fructueuse (voir Figure 6-

3) . La variation totale de fréquence pendant la transmission du mot unique doit être 

inférieure à 10 Hz. Après la transmission du mot unique, l'accélération de phase doit 

être inférieure à 500 Hz/s. 

6.4.3.3.2 Temps de retournement émission-réception. La puissance de l'émetteur doit 

être de -20 dBm moins de 2,5 périodes de symbole à partir du milieu du dernier 

symbole de la rafale. La fuite de puissance de l'émetteur quand il est en veille doit être 

inférieure à -83 dBm. Une station peut, en respectant les performances nominales, 

recevoir et démoduler un signal entrant moins de 1,5 ms après la transmission du 

dernier symbole d'information. 

Note. - Voir le document RTCA/00-1600, section 21, catégorie H, pour les signaux 
rayonnés par antenne. 

6.4.3.4 Paramètres système de la couche physique du mode 2 

6.4.3.4.1 La couche physique met en œuvre le paramètre système défini au Tableau 

6-4. 

ot--
~----------~--------------------------~ ~ 
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6.4.3.4.1.1 Paramètre Pt (longueur minimale de la transmission). Le paramètre P1 est 

la longueur minimale de la transmission que peut démoduler un récepteur sans 

dégradation du taux d'erreurs sur les bits. 

6.4.4 COUCHE PHYSIQUE PROPRE AU MODE 3 
Note. - La spécification de la couche physique propre au mode 3 comprend une 
description de la transmission sur liaison montante de la rafale de gestion (M) et de la 
rafale du message de vérification de transfert (H) mode 3, de la transmission sur liaison 
descendante de la rafale M, de la rafale voix ou données (V/0) et de l'embrouillage 
des bits. 

6.4.4.1 Transmission sur liaison montante de la rafale de gestion (M) et de la rafale du 

message de vérification de transfert (H). La rafale M montante (décrite dans le Manuel 

des spécifications techniques de la VOL mode 3) doit être constituée de 3 segments, 

à savoir la séquence d'apprentissage suivie des données système et de la baisse de 

la puissance de l'émetteur. La rafale H montante (décrite dans le Manuel des 

spécifications techniques de la VOL mode 3) doit être constituée de 3 segments, à 

savoir la séquence d'apprentissage suivie du message de vérification du transfert et 

de la baisse de la puissance de l'émetteur. 

6.4.4.1 .1 Séquence d'apprentissage. La séquence d'apprentissage des rafales M et H 

montantes doit être constituée des deux éléments suivants : 

a) montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur ; 

b) synchronisation et résolution de l'ambiguïté. 

6.4.4.1.1.1 Montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur. Ces caractéristiques 

sont définies au 6.4.3.1.1.1. 

6.4.4.1 .1.2 Synchronisation et résolution de l'ambiguïté. Le deuxième élément de la 

séquence d'apprentissage doit être constitué de la séquence de synchronisation dite 

82, comme suit : 

000001101100110010111100010011101000 

111 000 011 001 

et doit être émis de gauche à droite. 

Note. - La séquence S2 est très étroitement apparentée à la séquence S2 
(6.4.4.3. 1.2). Les 15 changements de phase entre les 16 symboles de S2 sont 
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déphasés chacun d'exactement 180° par rapport à ceux de la séquence S2. Cette 
relation peut être utilisée pour simplifier le processus de recherche simultanée des 
deux séquences. 

6.4.4.1.2 Données système et message de vérification du transfert. Les données 

système en configuration autre que 3T (décrite dans le Manuel des spécifications 

techniques de la VOL mode 3) doivent être constituées de 32 symboles transmis. Les 

96 bits transmis comprendront 48 bits d'information et 48 bits de parité générés sous 

forme de 4 mots-codes Golay (24, 12). La configuration 3T décrite dans le Manuel des 

spécifications techniques de la VOL mode 3 doit être constituée de 128 symboles 

transmis. Les 384 bits transmis comprendront 192 bits d'information et 192 bits de 

parité, générés sous forme de 16 mots-codes Golay (24, 12). Le message de 

vérification du transfert en configuration 3T doit être constitué de 40 symboles 

transmis. Les 120 bits transmis comprendront 60 bits d'information et 60 bits de parité, 

générés sous forme de 5 mots-codes Golay (24, 12). La définition spécifique du codeur 

Golay doit être la suivante : 

Si la séquence binaire d'entrée de 12 bits est écrite sous forme de vecteur de rangée 

x, alors la séquence de sortie de 24 bits peut être écrite sous forme de vecteur de 

rangée y, où y= xG, et la matrice G doit être donnée par : 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 
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Note. - Le code de Golay étendu permet la correction de n'importe quelle 
configuration d'erreurs comprenant 3 bits erronés ou moins ainsi que la détection de 
n'importe quelle configuration d'erreurs à 4 bits. 

6.4.4.1 .3 Baisse de la puissance de l'émetteur. La puissance de l'émetteur doit être de 

-20 dB moins de 2,5 périodes de symbole à partir du milieu du dernier symbole de la 

rafale. La fuite de puissance de l'émetteur quand il est en veille doit être inférieure à -

83 dBm. 

Note. - Voir le document RTCA/00-1600, section 21, catégorie H, pour les signaux 
rayonnés par antenne. 

6.4.4.2 Transmission sur liaison descendante de la rafale de gestion (M). La rafale M 

descendante (décrite dans le Manuel des spécifications techniques de la VOL mode 

3) doit être constituée de trois segments, à savoir la séquence d'apprentissage suivie 

des données système et de la baisse de la puissance de l'émetteur. 

6.4.4.2.1 Séquence d'apprentissage. La séquence d'apprentissage de la rafale M 

descendante doit être constituée des deux éléments suivants : 

a) montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur ; 

b) synchronisation et résolution de l'ambiguïté. 

6.4.4.2.1.1 Montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur. Cet élément doit être 

défini comme il est indiqué au 6.4.4.1.1.1. 

6.4.4.2.1.2 Synchronisation et résolution de l 'ambiguïté. Trois séquences de 

synchronisation distinctes doivent être utilisées pour ce type de rafale. La séquence 

standard, dite S1, doit être comme suit : 

000 111 001 001 010 110 000 011 100 110 011 111 

01 0 1 01 1 00 1 01 

et elle doit être émise de gauche à droite. La séquence spéciale utilisée pour identifier 

les réponses à une invitation à émettre doit être définie comme il est indiqué au 

6.4.4.1 .1.2. 
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La séquence spéciale utilisée pour identifier les demandes d'entrée dans le réseau 

(S1 *) doit être la suivante : 

000 001 111 111 100 000 110 101 010 000 101 001 

100 011 010 011 

et elle doit être émise de gauche à droite. 

Note.- La séquence S1 est très étroitement apparentée à la séquence S1. Les 15 
changements de phase entre les 16 symboles de S1 * sont déphasés chacun 
d'exactement 180° par rapport à ceux de la séquence S1. Cette relation peut être 
utilisée pour simplifier le processus de recherche simultanée des deux séquences. 

6.4.4.2.2 Données système. Le segment de données système doit être constitué de 

16 symboles transmis. Les 48 bits transmis doivent être codés sous forme de 24 bits 

de données système et 24 bits de parité générés sous forme de 2 mots-codes Golay 

(24, 12) consécutifs. Le codage des mots-codes Golay (24, 12) devrait être conforme 

aux dispositions du 6.4.4.1 .2. 

6.4.4.2.3 Baisse de la puissance de J'émetteur. La baisse de la puissance de l'émetteur 

doit être conforme aux dispositions du 6.4.4.1.3. 

6.4.4.3 Rafale voix ou données (V/0). La rafale V/D (décrite dans le Manuel des 

spécifications techniques de la VOL mode 3) doit être constituée de 4 segments, à 

savoir la séquence d'apprentissage suivie d'un en-tête, de l'information d'utilisateur et 

de la baisse de la puissance de l'émetteur. Le format de rafale V/D utilisé doit être le 

même en liaison montante et en liaison descendante. 

6.4.4.3.1 Séquence d'apprentissage. La séquence d'apprentissage de la rafale V/D 

doit être constituée des deux éléments suivants : 

a) montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur ; 

b) synchronisation et résolution de l'ambiguïté. 

6.4.4.3.1 .1 Montée et stabilisation de la puissance de l'émetteur. Cet élément doit être 

conforme aux spécifications du 6.4.4.1 .1 .1. 
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6.4.4.3.1.2 Synchronisation et résolution de l'ambiguïté. Le second élément de la 

séquence d'apprentissage doit être constitué de la séquence de synchronisation dite 

82, comme suit : 

000 111 011 01 0 000 1 00 001 010 1 00 1 01 011 11 0 

001110101111 

et elle doit être émise de gauche à droite. 

6.4.4.3 .2 En-tête. Le segment correspondant à l'en-tête doit être constitué de 8 

symboles transmis. Les 24 bits transmis doivent être codés sous forme de 12 bits 

d'information d'en-tête et de 12 bits de parité, générés sous forme d'un mot-code Go lay 

(24, 12) simple. Le codage du mot-code Golay (24, 12) doit être conforme aux 

dispositions du 6.4.4.1.2. 

6.4.4.3 .3 Information de l'utilisateur. Le segment correspondant à l'information de 

l'utilisateur doit être constitué de 192 symboles de 3 bits. Dans le cas d'une 

transmission vocale, la FEC doit être appliquée à la sortie d'analyse du vocodeur 

spécifié au paragraphe 6.8 . Le vocodeur fonctionnera de façon satisfaisante en 

environnement BER de 1 o-3 (avec un objectif de calcul de 1 o-2) . Le débit binaire global 

du vocodeur y compris la FEC est de 4 800 bitls (sauf en mode tronqué, dans lequel il 

est de 4 000 bitls). 

6.4.4.3.3.1 Dans le cas d'une transmission de données d'utilisateur, les 576 bits 

doivent être codés sous forme d'un mot-code Reed-Solomon (72, 62) d'ordre binaire 

28 simple. Si l'entrée de données d'utilisateur dans le codeur Reed -Solomon compte 

moins de 496 bits, elle doit être étoffée au moyen de zéros placés à la fin jusqu'à ce 

que sa longueur atteigne 496 bits. Le champ qui définit le polynôme de la primitive du 

code doit être conforme aux dispositions du 6.4.3.1.2.1. 

Le polynôme générateur doit être comme suit : 
129 n (x-oo') 

i=120 

Note. - Le code Reed-Solomon (72, 62) peut corriger jusqu'à 5 erreurs de symbole 
d'ordre binaire 28 (mot-code) dans le mot reçu. 
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6.4.4.3.4 Baisse de la puissance de l'émetteur. Cette caractéristique doit être définie 

au 6.4.4.1 .3. 

6.4.4.4 Entrelacement. Il n'y aura pas d'entrelacement en mode 3. 

6.4.4.5 Embrouillage des bits. En mode 3, l'embrouillage des bits spécifié au 6.4.3.1.4 

doit être appliqué à chaque rafale, en commençant après la séquence 

d'apprentissage. La séquence d'embrouillage doit être réinitialisée à chaque rafale, 

permettant ainsi un recouvrement constant de chacune des rafales de longueur fixe 

du mode 3. 

6.4.4.6 Interaction entre l'émetteur et le récepteur. Les temps de retournement en 

question dans la présente section doivent être définis comme correspondant au temps 

entre le milieu du dernier symbole d'information d'une rafale et le milieu du premier 

symbole de la séquence de synchronisation de la rafale suivante. 

Note. - Ce temps nominal doit être raccourci par des éléments tels que la largeur finie 
de chaque symbole due au filtrage Nyquist et la séquence de montée et de stabilisation 
de la puissance. De telles autres définitions peuvent donner lieu à des temps de 
retournement jusqu'à 8 périodes de symbole plus courts. 

6.4.4.6.1 Temps de retournement réception-émission. Les stations radio de bord 
peuvent passer du mode réception au mode émission en moins de 17 périodes de 
symbole. Ce temps peut être de 33 périodes de symbole dans le cas des stations radio 
de bord qui ne mettent pas en œuvre de fonctions exigeant l'adressage discret. Note 
1. - Le temps de retournement réception-émission le plus court se produit quand la 
station radio de bord reçoit un message montant sur canal M suivi d'une transmission 
voix ou données dans le même créneau. Dans certains cas où la station radio de bord 
ne met pas en œuvre de fonctions exigeant l'adressage discret, le temps de 
retournement réception émission peut être augmenté puisque la lecture des deux 
derniers mots Golay du signal sur canal M montant n'est pas nécessaire. Note 2. -
Le temps de retournement minimal suppose que, dans les configurations 3V1 D, 2V1 D 
et 3T (décrites au 5.5.2.4 du Manuel des spécifications techniques de la VOL mode 3), 
les stations radio de bord contiendront un logiciel qui les empêchera d'émettre après 
un long délai un message descendant sur canal M après avoir reçu un message vocal 
d'un autre aéronef 
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6.4.4.6.2 Temps de retournement émission-réception. Les stations radio de bord 

pourront passer du mode émission au mode réception en moins de 32 périodes de 

symbole. 

Note.- Le pire temps de retournement émission-réception se produit quand la station 
radio de bord émet un message sur canal M descendant et reçoit un message voix ou 
données dans le même créneau. 

6.4.4. 7 /ND/CATION DE LIMITE DE COUVERTURE 

6.4.4.7.1 Une indication de proximité de limite de couverture aux aéronefs VOL mode 

3 doit être envoyée. 

6.5 PROTOCOLES ET SERVICES DE LA COUCHE LIAISON 

6.5.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

6.5.1.1 Fonctions. La couche liaison de la VOL doit assurer les fonctions de sous

couche suivantes: 

a) sous-couche commande d'accès au support (MAC), qui exige l'utilisation de 

l'algorithme d'accès multiple avec détection de porteuse (AMOP) pour le mode 2, 

et AMRT pour le mode 3 ; 

b) sous-couche service de liaison de données (OLS), qui : 

1) pour le mode 2, fournit des liaisons point à point en mode connexion en 

utilisant des entités de liaison de données (OLE) et une liaison de diffusion en 

mode sans connexion sur la sous-couche MAC ; 

2) pour le mode 3, fournit des liaisons point à point et point-multipoint en mode 

sans connexion avec accusé de réception sur une sous-couche MAC qui 

garantit le séquencement ; 

c) entité de gestion VOL (VME), qui établ it et maintient les OLE entre l'aéronef et 

les systèmes sol au moyen d'entités de gestion de liaison (LME). 

6.5. 1.2 Service 

6.5.1.2.1 Mode connexion. La couche liaison VOL mode 2 doit assurer un service point 

à point fiable en utilisant une sous-couche OLS en mode connexion. cf-
~------~----------------~ J 
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6.5.1.2.2 Mode sans connexion. Les couches liaison VOL mode 2 et VOL mode 3 

doivent assurer un service de diffusion sans accusé de réception en util isant une sous

couche OLS en mode sans connexion. 

6.5.1.2.3 Mode sans connexion avec accusé de réception. La couche liaison VOL 

mode 3 doit assurer un service point à point avec accusé de réception en utilisant une 

sous-couche OLS en mode sans connexion qui dépend de la sous-couche MAC pour 

garantir le séquencement. 

6.5.2 SOUS-COUCHE MAC 
6.5.2.1 La sous-couche MAC permet l'acquisition transparente de la voie de 
communication partagée en rendant invisible, pour la sous-couche OLS, la façon dont 
les ressources de communication auxiliaires sont utilisées pour acquérir la voie. Note. 
- Les manuels des spécifications techniques de la VOL mode 2 et mode 3 décrivent 
les services et procédures spécifiques de la sous-couche MAC de la VOL mode 2 et 
mode 3. 

6.5.3 SOUS-COUCHE DE SERVICE DE LIAISON DE DONNEES 

6.5.3.1 La sous-couche OLS mode 2 prend en charge les communications air-sol en 

mode simplex au niveau du bit en recourant au protocole de commande de liaison VHF 

-aviation (AVLC). 

Note. - Les définitions des services de liaison de données, des paramètres et des 
protocoles spécifiques de la VOL mode 2 figurent dans le Manuel des spécifications 
techniques de la VOL mode 2. 

6.5.3.2 La sous-couche OLS du mode 3 prend en charge les communications air-sol 

en mode simplex, à base de priorité, au niveau du bit, en recourant au protocole de 

liaison de données en mode sans connexion avec accusé de réception (A-CLOL). 

Note. - Les définitions des services de liaison de données, des paramètres et des 
protocoles spécifiques de la VOL mode 3 figurent dans le Manuel des spécifications 
techniques de la VOL mode 3. 

6.5.4 ENTITE DE GESTION VDL 

6.5.4.1 Services. La VME assure des services d'établissement, de maintien et de 

suppression de liaison et elle permettra la modification des paramètres. Les services, c:l-
~----------~----------------------------~ ~ 
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formats de paramètre et procédures VME propres aux modes 2 et 3 sont décrits dans 

les manuels des spécifications techniques de la VOL mode 2 et mode 3. 

6.6 PROTOCOLES ET SERVICES DE LA COUCHE SOUS-RÉSEAU 

6.6.1 ARCHITECTURE DU MODE 2 

6.6.1.1 Le protocole de couche sous-réseau utilisé dans tout le sous-réseau air-sol 

VHF pour ce qui est de la VOL mode 2 s'appelle officiellement protocole d'accès au 

sous-réseau (SNAcP), et il doit être conforme à la norme ISO 8208, sauf comme il est 

indiqué dans le Manuel des spécifications techniques de la VOL mode 2. Le protocole 

SNAcP figure dans le Manuel des spécifications techniques de la VOL mode 2 comme 

le protocole de sous-réseau. En cas de divergence entre le Manuel des spécifications 

techniques de la VOL mode 2 et les normes citées, le Manuel aura préséance. À 

l'interface air-sol, l'entité de sous-réseau embarquée jouera le rôle d'ETTD et l'entité 

de sous-réseau sol, le rôle d'ETCD. 

Note. - Les points d'accès au protocole de couche sous-réseau, les services, les 
formats de paquet, les paramètres et les procédures propres à la VOL mode 2 sont 
décrits dans le Manuel des spécifications techniques de la VOL mode 2. 

6.6.2 ARCHITECTURE DU MODE 3 

6.6.2.1 La couche sous-réseau utilisée dans tout le sous-réseau air-sol VHF pour ce 

qui est de la VOL mode 3 offre une flexibilité qui permet d'utiliser plusieurs protocoles 

de sous-réseau en même temps. Les options actuellement définies consistent à 

prendre en charge le protocole de réseau en mode sans connexion ISO 8473 et la 

norme ISO 8208, qui sont tous deux décrits dans le Manuel des spécifications 

techniques de la VOL mode 3. En cas de différence par rapport aux normes citées, le 

Manuel aura préséance. Dans le cas de l'interface ISO 8208, les entités de sous

réseau embarquées et sol joueront le rôle d'ETCD. 

Note. - Les points d'accès au protocole de couche sous-réseau, les services, les 
formats de paquet, les paramètres et les procédures propres à la VOL mode 3 sont 
décrits dans le Manuel des spécifications techniques de la VOL mode 3. 

~------------------~----------------------------------------------, 

R2-RAB-15.3-8 - Aotit 2021 Part/, Chap. 6. Liaison numérique VHF (VDL) air-sol 

tf
~ 



~ RABlS Réf : R2-RAB-15.3-B 

r~ 
Date : Août 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Volume 3 : Système de télécommunication 
Page : 32 sur 49 

Civile du Bénin 

6. 7 FONCTION DE CONVERGENCE DÉPENDANTE DU SOUS-RÉSEAU 
(SNDCF) MOBILE DE LA VDL 

6.7.1 SNDCF de la VDL Mode 2 

6.7.1.1 Introduction. La SNDCF mobile de la VOL mode 2 doit être la SNDCF mobile 

standard. 

6.7.1.2 Nouvelles fonctions. La SNDeF mobile de la VOL mode 2 prend en charge le 

maintien du contexte (par exemple, les tables de compression) d'une communication 

de sous-réseau à l'autre. La SNDeF doit utiliser le même contexte (tables de 

compression) sur tous les eve négociés avec un ETTD, lorsqu'ils ont été négociés 

avec les mêmes paramètres. La SNDeF prend en charge au moins deux eve qui 

partagent un contexte. 

Note 1. - Vu que les transferts peuvent réorganiser les paquets, certains algorithmes 
de compression ne peuvent pas être utilisés sur la VOL mode 2. De plus, les personnes 
chargées de la mise en application d'algorithmes de compression fondés sur un 
dictionnaire doivent être conscientes du problème posé par les mises à jour qui 
peuvent être reçues sur l'ancienne communication ou sur la nouvelle. 
Note 2. -Le codage du champ données d'appel de l'utilisateur est décrit dans le Doc 
9705 avec les modifications indiquées dans le Manuel des spécifications techniques 
de la VOL mode 2. 

6.7.2 SNDCF DE LA VDL MODE 3 

6.7.2.1 La VOL mode 3 prend en charge au moins une des SNDeF définies. La 

première est la SNDeF standard ISO 8208 définie dans le Doc 9705. Il s'agit d'une 

SNDeF en mode connexion. Le deuxième type de SNDeF prise en charge par la VOL 

mode 3 est appelé SNDeF à base de trames. Les renseignements sur cette SNDeF 

en mode sans connexion , notamment sur l'interface de couche réseau , sur la prise en 

charge des paquets de réseau en modes émission et destination unique ainsi que sur 

la prise en charge du routeur ATN, figurent dans le Manuel des spécifications 

techniques de la VOL mode 3. 

Note.- La SNDCF à base de trames doit son nom au fait qu'elle utilise les trames de 
la VOL mode 3 sans nécessiter de protocole supplémentaire (à savoir SNDCF ISO 
8208) pour transférer les paquets de réseau. Elle réalise l'indépendance par rapport V 
au protocole de réseau en identifiant la charge utile de chaque trame. Sur réception 

J! 
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d'une trame, la charge utile est examinée, puis la commande est transférée au 
protocole identifié. 

6.8 UNITÉ VOCALE DU MODE 3 

6.8.1 SERVICES 

6.8.1.1 L'unité vocale doit assurer des fonctions d'interface audio en mode simplex 

avec « poussoir de conversation » et d'interface de signalisation entre l'utilisateur et la 

VOL. Deux types distincts de circuits vocaux s'excluant mutuellement doivent être pris 

en charge : 

a) Les circuits spécialisés, qui permettent de fournir un service à un groupe précis 

d'utilisateurs, sur une base exclusive, sans partage du circuit avec des utilisateurs 

extérieurs au groupe. L'accès se fait sur la base du principe « écouter avant 

d'émettre ». 

b) Les circuits à assignation à la demande, grâce auxquels l'accès à un circuit 

vocal doit être géré par la station sol en réponse à une demande à cet effet reçue 

de la station d'aéronef. Ce mode de fonctionnement permet le partage dynamique 

du canal , ce qui augmente l'efficacité de la commutation. 

6.8.1 .2 Accès prioritaire. L'unité vocale doit permettre un accès prioritaire en faveur 

d'utilisateurs sol autorisés. 

6.8.1.3 Indication de l 'origine du message. L'unité vocale doit permettre la notification 

de l'origine du message reçu à l'utilisateur (c'est-à-dire si le message provient d'une 

station de bord ou d'une station au sol). 

6.8.1 .4 Réglage silencieux codé. L'unité vocale doit permettre un fonctionnement avec 

réglage silencieux codé offrant un certain degré de rejet des messages vocaux non 

désirés reçus sur le même canal , fondé sur le temps d'arrivée des rafales. 

6.8.2 CODAGE DE LA PAROLE, PARAMETRES ET PROCEDURES 
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6.8.2.1 Pour le codage et le décodage des communications vocales, la VOL mode 3 

doit utiliser l'algorithme évolué d'excitation multibande (AMBE) à 4,8 kbiUs, version 

AMBE-ATC-1 0, mis au point par Digital Voice Systems, lncorporate (DVSI) . 

Note 1. - Les renseignements sur les caractéristiques techniques de l 'algorithme 
AMBE à 4,8 kbitls figurent dans le document AM BE-A TC-1 0 Law Leve/ Decription, que 
l'on peut se procurer auprès de DVSI. 
Note 2. - L'algorithme de codage/décodage AMBE à 4,8 kbitls décrit dans ce 
document est soumis aux droits de brevet et d'auteur que détient DVSI. Avant 
d 'incorporer cet algorithme dans de l'équipement utilisé pour le service VOL mode 3, 
les fabricants doivent conclure un contrat de licence avec DVSI afin d 'obtenir une 
description détaillée de l'algorithme. Dans la lettre qu'elle a envoyée à I'OACI/e 29 
octobre 1999, OVS/ a confirmé son engagement à accorder une licence d'exploitation 
de cette technologie pour la fabrication et la vente d 'équipement aéronautique, à des 
conditions raisonnables, négociées sans pratiques discriminatoires. 

6.8.2.2 La définition du codage de la parole, les paramètres et la description des 

procédures d'utilisation de l'unité vocale VOL mode 3 figurent dans le Manuel des 

spécifications techniques de la VOL mode 3. 

6.9 VDL MODE 4 

6.9.1 LES STATIONS VDL MODE 4 

Les stations VOL mode 4 doivent être conformes aux spécifications des 6.1 .2.3, 

6.1.4.2, 6.2.1 .1' 6.2.3.1' 6.2.4, 6.3.1' 6.3.3.1' 6.3.4, 6.3.5.1 ' 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4.1 

et 6.9. 

6.9.2 CANAUX RADIOELECTRIQUES DE LA VOL MODE 4 

6.9.2.1 GAMME DE RADIOFRÉQUENCES DES STATIONS VOL MODE 4 

6.9.2.1 .1 Gamme d'accord de l'émetteur/récepteur. Un émetteur/récepteur VOL mode 

4 peut se régler sur n'importe quel canal de 25 kHz entre 117,975 MHz et 137 MHz. 

Note. - Les conditions de fonctionnement ou certaines applications peuvent imposer 
d 'utiliser l'équipement dans une gamme de fréquences plus étroite. 

6.9.2.1 .2 Réception simultanée. Une station VOL mode 4 peut recevoir deux canaux 

en même temps. 
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6.9.2.1.3 Une station VOL mode 4 peut recevoir d'autres canaux en même temps selon 

les besoins des services opérationnels. Un émetteur/récepteur VOL mode 4 se régie 

sur n'importe quel canal de 25 kHz entre 108 et 117,975 MHz. 

6.9.2.2 CANAUX MONDIAUX DE SIGNALISATION. 

6.9.2.2.1 Les stations VOL mode 4 doivent utiliser deux fréquences assignées comme 

canaux mondiaux de signalisation (GSC) pour prendre en charge les communications 

des utilisateurs et les fonctions de gestion de liaison. 

Note. - Des canaux supplémentaires peuvent être établis dans un domaine local et 
notifiés aux utilisateurs mobiles au moyen d'une diffusion par des stations sol sur les 
GSC définis ci-dessus. 

6.9.3 POSSIBILITES DU SYSTEME 
6.9.3. 1 Compatibilité A TN. Le système VOL mode 4 prendra en charge des services 

de sous-réseau compatibles avec I'ATN/IPS. 

Note. - La VOL mode 4 assure un transfert sans discontinuité des données entre les 
réseaux sol A TNIIPS et les réseaux A TNIIPS des aéronefs. L 'interopérabilité avec les 
réseaux A TN/OSI, lorsqu'elle est nécessaire, devrait en principe être aménagée avant 
la mise en oeuvre. La VOL mode 2 et la VOL mode 3 fournissent des sous-réseaux 
conformes à l'A TNIOSI. 

6.9.3.2 Transparence des données. Le système VOL mode 4 assure le transfert des 

données indépendamment du code et des octets utilisés. 

6.9.3.3 Diffusion. Le système VOL mode 4 assure des services de diffusion de couche 

liaison. 

6.9.3.4 Point à point. Le système VOL mode 4 assure des services point à point de 

couche liaison. 

6.9.3.5 Communications air-air. Le système VOL mode 4 permet des communications 

air-air sans aide au sol, ainsi que des communications air-sol. 
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6.9.3.6 Gestion des connexions. Dans le cas de communications air-sol, le système 

VOL mode 4 établi et maintient une voie de communication fiable entre l'aéronef et le 

système sol tout en permettant, quoique sans l'exiger, l'intervention humaine. 

6.9.3.7 Passage à un autre réseau sol. Une station OLS mobile VOL mode 4 peut 

passer d'une station sol OLS VOL mode 4 à une autre station sol selon les besoins. 

6.9.3.8 Possibilité de détermination du temps. La VOL mode 4 donne la possibilité de 

déterminer le temps à partir de mesures du temps d'arrivée des transmissions VOL 

mode 4 reçues chaque fois que l'on ne dispose pas d'estimations de temps réal isées 

par un moyen extérieur. 

6.9.3.9 Fonctionnement en mode simplex. Les stations VOL mode 4 mobiles et sol 

accéderont au support physique en mode simplex. 

6.9.4 COORDINATION DE L'UTILISATION DES CANAUX 

6.9.4.1 Les transmissions doivent être programmées, sur une base régionale, par 

rapport au temps UTC, afin de garantir l'utilisation efficace des canaux partagés et 

d'éviter la réutilisation non intentionnelle de créneaux. 

6.9.5 PROTOCOLES ET SERVICES DE LA COUCHE PHYSIQUE 
Note. - Sauf indication contraire, les spécifications figurant dans la présente section 
s'appliquent à la fois aux stations mobiles et aux stations sol. 

6.9.5.1 Fonctions 

6.9.5.1.1 Puissance Émise 

6.9.5.1.1 .1 Installation embarquée. La puissance apparente rayonnée doit être 

suffisante pour fournir une intensité de champ d'au moins 35 1-JV/m ( -114,5 dBW/m2), 

en supposant une propagation directe, aux distances et aux altitudes correspondant 

aux conditions des régions au-dessus desquelles l'aéronef est utilisé. 
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6.9.5.1.1.2 Installation au sol La puissance apparente rayonnée doit être suffisante 

pour fournir une intensité de champ d'au moins 75 ~V/m ( -109 dBW/m2) dans le 

volume de portée utile défini de l'installation, en supposant une propagation en espace 

libre. 

6.9.5.1.2 Commande de la fréquence de l'émetteur et du récepteur 

6.9.5.1 .2.1 La couche physique VOL mode 4 régie l'émetteur ou le récepteur à la 

fréquence commandée par l'entité de gestion de liaison (LME). Le temps de sélection 

du canal doit être inférieur à 13 ms après la réception d'une commande en provenance 

d'un utilisateur VSS. 

6.9.5.1.3 Réception des données 

6.9.5.1 .3.1 Le récepteur décode les signaux d'entrée et les communique aux couches 

supérieures pour traitement. 

6.9.5.1.4 Émission des données 

6.9.5.1 .4.1 Codage et émission des données. La couche physique code les données 

reçues de la couche liaison de données et les émet sur le canal RF. L'émission ne doit 

être effectuée que lorsque la sous-couche MAC l'autorise. 

6.9.5.1.4.2 Ordre d'émission. L'émission doit être constituée des étapes suivantes, 

dans l'ordre suivant : 

a) stabilisation de la puissance de l'émetteur ; 

b) synchronisation des bits ; 

c) résolution de l'ambiguïté et émission des données ; 

d) baisse de la puissance de l'émetteur. 

Note.- Les étapes sont définies aux 6.9.5.2.3. 1 à 6.9.5.2.3.4. 

6.9.5.1.4.3 Arrêt automatique de l'émetteur. Une station VOL mode 4 coupe 

automatiquement l'alimentation de tout amplificateur d'étage final dont la puissance de 
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sortie dépasse -30 dBm pendant plus de 1 seconde. La remise en mode opérationnel 

de l'amplificateur nécessitera une intervention manuelle. 

Note. - Cette mesure a pour but de protéger le canal partagé contre les « émetteurs 
bloqués ». 

6.9.5.1.5 Services de notification 

6.9.5.1 .5.1 Qualité du signal. La surveillance des paramètres d'exploitation de 

l'équipement s'effectue au niveau de la couche physique. La qualité du signal doit être 

analysée pendant le processus de démodulation et le processus de réception. 

Note. - Les processus qui peuvent être évalués dans le démodulateur comprennent 
le taux d'erreurs sur les bits (BER), le rapport signal/bruit (SNR) et la gigue de rythme. 
Les processus qui peuvent être évalués dans le récepteur comprennent le niveau du 
signal reçu et le temps de propagation de groupe. 

6.9.5.1.5.2 Temps d'arrivée. Le temps d'arrivée de chaque émission reçue doit être 

mesuré avec une erreur deux-sigma de 5 JJS. 

6.9.5.1 .5.3 Le récepteur doit être capable de mesurer le temps d'arrivée avec une 

erreur deux-sigma inférieure à 1 JJS. 

6.9.5.2 Définition du protocole pour la modulation GFSK 

6.9.5.2.1 Système de modulation. Le système de modulation doit être la modulation 

GFSK. Le premier bit émis (dans la séquence d'apprentissage) doit être une tonalité 

élevée, et la tonalité émise doit être basculée avant l'émission d'un 0 (c'est-à-dire 

codage inversé sans retour à zéro). 

6.9.5.2.2 Rapidité de modulation. Les 1 et les 0 binaires doivent être générés avec un 

indice de modulation de 0,25 ± 0,03 et un produit BT de 0,28 ± 0,03, ayant pour résultat 

un débit de transmission de données de 19 200 bit/s ±50 ppm. 

6.9.5.2.3 Étapes de l'émission 

6.9.5.2.3.1 Stabilisation de la puissance de l'émetteur. Le premier segment de la 

séquence d'apprentissage correspond à la stabilisation de la puissance de l'émetteur 
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; il aura une durée de 16 périodes de symbole. À la fin du segment de stabil isation, le 

niveau de puissance de l'émetteur aura atteint au moins 90 % du régime établ i. 

6.9.5.2.3.2 Synchronisation des bits. Le deuxième segment de la séquence 

d'apprentissage doit être la séquence binaire de 24 bits 0101 0101 0101 0101 0101 

0101, émise de gauche à droite immédiatement avant le début du segment de 

données. 

6.9.5.2.3.3 Résolution de l'ambiguïté et émission des données. L'émission du premier 

bit de données commencera 40 intervalles de bit (environ 2 083,3 IJS) ± 1 IJS après le 

début nominal de la transmission. 

Note 1. - Par rapport aux émissions à la sortie de l'antenne. 

Note 2.- La résolution de l'ambiguïté est effectuée par la couche liaison. 

6.9.5.2.3.4 Baisse de la puissance de l'émetteur. Le niveau de la puissance émise doit 

être d'au moins 20 dB en moins de 300 IJS après la fin de l'émission. Le niveau de la 

puissance de l'émetteur doit être inférieur à -90 dBm moins de 832 IJS après la fin de 

l'émission. 

6.9.5.3 Détection de canal 

6.9.5.3.1 Estimation du bruit résiduel. Chaque fois qu'elle ne détectera pas une 

séquence d'apprentissage valide, une station VOL mode 4 estimera le bruit résiduel 

en fonction de mesures de la puissance du canal. 

6.9.5.3.2 L'algorithme utilisé pour estimer le bruit résiduel doit être tel que le bruit 

résiduel estimé doit être inférieur à la valeur maximale de la puissance mesurée sur le 

canal pendant la dernière minute lorsque celui-ci est considéré comme étant libre. 

Note. - Le récepteur VOL mode 4 utilise un algorithme de détection d'énergie comme 
un des moyens de déterminer l'état du canal (libre ou occupé). Le Manuel des 
spécifications techniques de la VOL mode 4 décrit un algorithme qui peut être utilisé 
pour estimer le bruit résiduel. 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Part/, Chap. 6. Liaison numérique VHF (VDL) air-sol 



s RAB l S Réf: R2-RAB-15.3-B 
Date : AoOt 2021 

Agence Nationale de l'Aviation Volume 3: Système de télécommunication 
Page : 40 sur 49 

Civile du Bénin 

6.9.5.3.3 Détection libre-occupé. Une station VOL mode 4 doit utiliser les moyens 

suivants pour déterminer le passage de l'état libre à l'état occupé d'un canal au niveau 

de la couche physique. 

6.9.5.3.3.1 Détection d'une séquence d'apprentissage. Le canal doit être déclaré 

occupé si la station VOL mode 4 détecte une séquence d'apprentissage valide suivie 

d'un drapeau de trame. 

6.9.5.3.3.2 Mesure de la puissance du canal. Indépendamment de la capacité du 

démodulateur à détecter une séquence d'apprentissage valide, une station VOL mode 

4 considérera, avec une probabilité d'au moins 95 %, que le canal est occupé moins 

de 1 ms après que la puissance détectée sur le canal a atteint l'équivalent d'au moins 

quatre fois le bruit résiduel estimé pendant au moins 0,5 ms. 

6.9.5.3.4 Détection occupé-libre 

6.9.5.3 .4.1 Une station VOL mode 4 doit utiliser les moyens suivants pour déterminer 

le passage de l'état occupé à l'état libre d'un canal. 

6.9.5.3.4.2 Mesure de la longueur de la transmission. Après détection de la séquence 

d'apprentissage, l'état occupé doit être maintenu pendant au moins 5 ms et, par la 

suite, le canal peut passer à l'état libre en fonction de la mesure de la puissance du 

canal. 

6.9.5.3.4.3 Mesure de la puissance du canal. Quand elle n'est pas maintenue à l'état 

« canal occupé », une station VOL mode 4 considérera, avec une probabil ité d'au 

moins 95 %, que le canal est libre si la puissance détectée sur le canal tombe sous 

l'équivalent de deux fois le bruit résiduel estimé pendant au moins 0,9 ms. 

6.9.5.4 Interaction entre le récepteur et l'émetteur 
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6.9.5.4.1 Temps de retournement réception-émission. Une station VOL mode 4 peut 

commencer à émettre la séquence de stabilisation de la puissance de l'émetteur moins 

de 16 IJS après la fin de la réception. 

6.9.5.4.2 Changement de fréquence pendant l'émission. Du début de la séquence de 

synchronisation jusqu'au drapeau de fin des données, l'accélération de phase de la 

porteuse doit être inférieure à 300 Hz/s. 

6.9.5.4.3 Temps de retournement émission-réception. Une station VOL mode 4 peut, 

en assurant une performance nominale, recevoir et démoduler un signal entrant moins 

de 1 ms après la fin d'une émission. 

Note : La performance nominale est définie comme correspondant à un taux d'erreurs 
sur les bits de 10-4. 

6.9.5.5 Paramètres système de la couche physique 

6.9.5.5.1 PARAMÈTRE P1 (LONGUEUR MINIMALE DE LA TRANSMISSION) 

6.9.5.5.1 .1 Un récepteur peut démoduler une transmission d'une longueur minimale 

P1 sans dégradation du taux d'erreurs sur les bits. 

6.9.5.5.1.2 La valeur de P1 doit être de 19 200 bits. 

6.9.5.5.2 PARAMÈTRE P2 (PERFORMANCE NOMINALE EN MATIÈRE DE 

BROUILLAGE DANS LE MÊME CANAL) 

6.9.5.5.2.1 Le paramètre P2 doit être la valeur nominale de brouillage dans le même 

canal à laquelle le récepteur peut effectuer une démodulation sans dégradation du 

taux d'erreurs sur les bits. 

6.9.5.5.2.2 La valeur de P2 doit être 12 dB. 
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6.9.5.6 CARACTÉRISTIQUES D'IMMUNITÉ DES SYSTÈMES RÉCEPTEURS DE LA 

VOL MODE 4 À L'ÉGARD DU BROUILLAGE CAUSÉ PAR LA RADIODIFFUSION 

FM 

6.9.5.6.1 Les stations VDL mode 4 doivent être conformes aux spécifications du 

paragraphe 6.3.5.4 lorsqu'elles fonctionnent dans la bande 117,975- 137 MHz. 

6.9.5.6.2 Les stations VDL mode 4 doivent être conformes aux spécifications définies 

ci-dessous lorsqu'elles fonctionnent dans la bande 108- 117,975 MHz. 

6.9.5.6 .2.1 Le système récepteur de la VDL mode 4 doit satisfaire aux spécifications 

du 6.3.5.1 en présence de produits d'intermodulation du troisième ordre de deux 

signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux correspondent équations suivantes 

2N1+N2+ 78 s 0 

pour les signaux de radiodiffusion sonore FM VHF dans la gamme de fréquences 

107,7- 108,0 MHz 

et 

pour les signaux de radiodiffusion sonore FM VHF sur les fréquences inférieures à 

107,7 MHz, 

les fréquences des deux signaux de radiodiffusion sonore FM VHF donnant naissance, 

dans le récepteur, à un produit d'intermodulation du troisième ordre de deux signaux 

sur la fréquence VDL mode 4 désirée. N1 et N2 sont les niveaux (dBm) des deux 

signaux FM VHF à l'entrée du récepteur de la VDL mode 4. Aucun de ces niveaux 

n'excédera les critères de désensibilisation spécifiés au 6.9.5.6.2.2. 

LH = 108,1 - f1, f1 étant la fréquence de N1 , qui est le signal de radiodiffusion sonore 

FM VHF le plus proche de 108,1 MHz. 

Note. - Comme les spécifications d'immunité à l'égard de /'intermodulation FM ne 
sont pas appliquées aux canaux VOL mode 4 fonctionnant au-dessous de 1 OB, 1 MHz, ~ 
les fréquences inférieures à 1 OB, 1 MHz sont exclues des assignations générales. 

~------~--------------~ ~ 
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6.9.5.6.2.2 Le système récepteur de la VOL mode 4 ne doit être pas désensibilisé par 

les signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux correspondent aux Tableaux 

6-5. 

6.9.6 COUCHE LIAISON 

Note. - Les renseignements sur les fonctions de la couche liaison figurent dans le 
Manuel on VHF Digital Link (VOL) Mode 4 (Doc 9816). 

6.9.7 COUCHE SOUS-RESEAU ET SNDCF 

Note. - Les renseignements sur les fonctions de la couche sous-réseau et sur la 
SNDCF figurent dans le Manuel on VHF Digital Link (VOL) Mode 4 (Doc 9816). 

6.9.8 APPLICATIONS ADS-8 

Note.- Les renseignements sur les fonctions de l'application ADS-8 figurent dans le 
Manual on VHF Digital Link (VOL) Mode 4 (Doc 9816). 
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TABLEAUX DU CHAPITRE 6 

Tableau 6-1. Codage des données en mode 2 et en mode 3 1 

Xk Yk Zk b.k 

0 0 0 0 rr/4 

0 0 1 1 rr/4 

0 1 1 2 rr/4 

0 1 0 3 rr/4 

1 1 0 4 rr/4 

1 1 1 5 rr/4 

1 0 1 6 rr/4 

1 0 0 ?rr/4 
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Tableau 6-2. Stabilité de la modulation en mode 2 et en mode 3 

Stabilité de Stabilité de 
Mode de VDL la modulation la modulation 

Aéronef Sol 

Mode2 ±0,0050 % ±0,0050% 

Mode 3 ±0,0005 % ±0,0002 % 

Tableau 6-3. Fonctions d'embrouillage 

Fonction Données d ' entrée Données de sortie 

Embrouillage Données nettes Données embrouillées 

Désembrouillage Données embrouillées Données nettes 

Tableau 6-4. Paramètre système des services de la couche physique 

Symbole 

Pl 

Nom du paramètre 

Longueur minimale de la 

transmission 

Valeur en mode 2 

131 071 bits 

ct-
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Fréquence (MHz) 

88-104 

106 

107 

107,9 
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APPENDICE AU CHAPITRE 6 

RÉFÉRENCES 

1. RÉFÉRENCES 

Le tableau c i-dessous donne la liste des no rmes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) données 
en référence et leur date de publication. Ces normes ISO s'appliquent dans la mesure indiquée dans les SARP. 

2. RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Les SARP font référence aux normes ISO suivantes : 

ISO Titre Date de publication 
646 Technologies de 1 'information - Jeu ISO de caractères 12/91 

codés à 7 éléments pour 1 'échanRe d 'informations 
3309 Procédures HDLC - Structure de trame, version 3 12/93 
4335 Éléments de procédures HDLC, version 3 12/93 
7498 Modèle de référence de base OS!, version 1 11/94 
7809 Technologies de 1 'information - Télécommunications et échange 12/93 

d'informations entre systèmes - Procédures de commande à haut 
niveau (HDLC) - Classes de procédures 

8208 Technologies de l 'information - Communications de données - 3/90 
Protocole X.25 de couche paquet pour terminal de données 2eéd. 

8885 Procédures HDLC - Format et contenu du champ d'information 12/93 
de la trame XID pour application ~énérale, version [Il 

8886.3 Définition du service de liaison de données OS!, version 3 6/92 
10039 Réseaux locaux - Définition du service MAC, version 1 6/91 

3. AUTRESDOCUMENTS 

Les documents suivants sont donnés à titre de référence : 

Auteur Titre Date de publication 
UIT-R Recommandation S.446-4, Annexe l 

CC SOS Telemetry Channel Coding, Recommendation for Spa ce Data 
System Standards, Consultative Committee for Space Data 5/92 
Systems, CCSDS 10 1.0-B-3, Livre bleu 
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CHAPITRE 7 : INTERCONNEXION DE SOUS-RÉSEAUX SYSTÈME DE 

COMMUNICATION MOBILE AÉRONAUTIQUE D'AÉROPORT (AEROMACS) 

7.1 DÉFINITIONS 

Modulation adaptative. Capacité d' un système de communiquer avec un autre système utilisant 

des profils de rafales multiples et capacité d' un système de communiquer par la suite avec de 

multiples systèmes utilisant des profils de rafales différents. 

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l' eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, 

installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l ' arrivée, le départ 

et les évolutions des aéronefs à la surface. 

Système de communication mobile aéronautique d'aéroport (AeroMACS). Liaison de 

données à haute capacité qui prend en charge les communications mobiles et fixes à la surface 

des aérodromes. 

Liaison descendante de l 'AeroMACS. Sens de transmission de la station de base à la station 

mobile. 

Liaison montante de l'AeroMACS. Sens de transmission de la station mobile à la station de 

base. 

Transfert de l'AeroMACS. Processus par lequel une station mobile migre de l ' interface 

hertzienne assurée par une station de base à celle d ' une autre station de base. ll y a transfert 

sans chevauchement de l' AeroMACS lorsque le service fourni par la station de base cible 

débute après la déconnexion du service fourni par la station de base précédente. 

Station de base. Ensemble d ' équipements général assurant la connectivité, la gestion et le 

contrôle de la station mobile. 

ct-
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Taux d'erreurs sur les bits (BER). Rapport entre le nombre d'erreurs sur les bits relevées dans 

un échantillon et le nombre total de bits compris dans cet échantillon, dont la valeur moyenne 

est généralement calculée sur un grand nombre d'échantillons. 

Profil de rafale. Série de paramètres décrivant les propriétés des transmissions en liaison 

ascendante ou descendante liées à un code d'usage d' intervalle. Chaque profil contient des 

paramètres tels que le type de modulation, le type de correction d 'erreurs sans circuit de retour 

(FEC), la longueur du préambule, les temps de garde, etc. 

Turbocodes convolutifs (CTC). Type de code de correction d' erreurs sans circuit de retour 

(FEC). 

Délai de transit des données. Conformément à la norme ISO 8348, la valeur moyenne de la 

distribution statistique des délais de données. Ce délai correspond au délai de sous-réseau et 

n' inclut pas le délai d'établissement de connexion. 

Domaine. Ensemble de systèmes d ' extrémité et de systèmes intermédiaires fonctionnant selon 

les mêmes procédures de routage et relevant entièrement d 'un domaine administratif unique. 

Correction d'erreurs sans circuit de retour. Processus consistant à ajouter une information 

redondante au signal émis afin de permettre la correction, dans le récepteur, d'erreurs survenues 

au cours de 1 'émission. 

Assignation de fréquences. Assignation logique à la station de base de la fréquence centrale et 

de la largeur de bande du canal programmé. 

Station mobile. Station du service mobile destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, 

ou pendant des haltes en des points non déterminés. Une station mobile est toujours une station 

d' abonné. 

ot-
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Découpage en sous-canaux pour utilisation partielle (PUSC). Technique dans laquelle les 

sous-porteuses transportant les symboles OFOM (multiplexage par répartition orthogonale de 

la fréquence) sont divisées et permutées dans un sous-ensemble de sous-canaux pour la 

transmission, ce qui assure une diversité de fréquence partielle. 

Taux d'erreur résiduel. Nombre d' unités de données de service de sous-réseau (SNSDU) 

incorrectes, perdues ou en double par rapport au nombre total de SNSDU envoyées. 

Unité de données de service (SDU). Unité de données transférée entre entités de couches 

contiguës, qui est encapsulée dans une unité de données de protocole (POU) pour le transfert 

vers une couche homologue. 

Flux de service. Flux unidirectionnel des unités de données du service (SOU) de la couche de 

commande d 'accès aux supports (MAC) dans une connexion qui assure une qualité de service 

(QoS) donnée. 

Station d'abonné (SS). Ensemble d'équipement général assurant la connectivité entre 

l 'équipement d'abonné et la station de base. 

Temps d'entrée dans le sous-réseau. Temps qui s 'écoule entre le moment où la station mobile 

commence le balayage pour capter les transmissions de la station de base jusqu'à ce que la 

liaison réseau établisse la connexion et que la première ~~ unité de données de protocole » de 

1 ' utilisateur du réseau puisse être envoyée. 

Unité de données de service de sous-réseau (SNSDU). Quantité de données d' utilisateur de 

sous-réseau, dont l'identité est préservée d 'un bout à l' autre d ' une connexion de sous-réseau. 

Duplex à répartition dans le temps (TDD). Système duplex dans lequel les transmissions en 

liaison montante et descendante sont réalisées à des moments différents mais partagent la même 

fréquence. 
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7.2 INTRODUCTION 

Note 1.- Le système de communication mobile aéronautique d'aéroport (AeroMACS) 
est une liaison de données à haute capacité qui prend en charge à la surface des 
aérodromes les communications mobiles et fixes liées à la sécurité et à la régularité 
des vols. 
Note 2. - L'AeroMACS est basé sur les normes 802.16-2009 de l'IEEE relatives au 
service mobile. Les documents sur le profil de /'AeroMACS (00-345 de la RTCA et 
ED-222 de /'EUROCAE) énumèrent toutes les caractéristiques obligatoires, sans objet 
ou facultatives définies dans ces normes. Le profil de l'Aero MA CS fait la distinction 
entre la fonctionnalité des stations de base et celle des stations mobiles, et il contient, 
pour chaque caractéristique, un renvoi aux normes applicables. 

7.3 GÉNÉRALITÉS 

7.3.1 L'AeroMACS doit être conforme aux spécifications du présent chapitre et des 

chapitres suivants. 

7.3.2 L'AeroMACS transmettra uniquement lorsqu'il se trouve à la surface d'un 

aérodrome. 

7.3.3 L'AeroMACS doit prendre en charge les communications du service mobile 

aéronautique (route) [SMA(R)]. 

7.3.4 L'AeroMACS doit traiter les messages en fonction de la priorité qui leur est 

associée. 

7.3.5 L'AeroMACS doit prendre en charge des niveaux multiples de priorité de 

message. 

7.3.6 L'AeroMACS doit prendre en charge les communications point à point. 

7.3.7 L'AeroMACS doit prendre en charge des services de multidiffusion et de 

diffusion. 

o/3--
~----~------------~ j 
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7.3.8 L'AeroMACS doit prendre en charge des services de données par paquets 

fondés sur protocole internet (IP). 

7.3.9 L'AeroMACS doit offrir des mécanismes pour l'acheminement des messages 

basés sur I'ATNIIPS et I'ATN/OSI (par IP). 

7.3.1 0 L'AeroMACS doit prendre en charge les services vocaux. 

Note. - Le Manuel sur le réseau de télécommunications aéronautiques utilisant les 
normes et protocoles de la suite de protocoles Internet (IPS) (Doc 9896) contient des 
informations sur les services vocaux sur /P. 

7.3.11 L'AeroMACS doit prendre en charge simultanément des flux de service 

multiples. 

7.3.12 L'AeroMACS doit prendre en charge la modulation et le codage adaptatifs. 

7 .3.13 L'AeroMACS doit permettre le transfert entre différentes stations de base de 

I'AeroMACS durant le mouvement d'un aéronef ou en cas de dégradation de la 

connexion actuelle avec la station de base. 

7.3.14 L'AeroMACS doit maintenir les niveaux totaux de brouillage cumulé à l'intérieur 

des limites définies par l'Union internationale des télécommunications- Secteur des 

télécommunications (UIT-R) comme le prescrivent les règles 

nationales/internationales sur la planification et la mise en oeuvre des assignations de 

fréquences. 

7.3.15 L'AeroMACS permettra une architecture de mise en oeuvre souple grâce à 

laquelle les fonctions des couches liaison et réseau peuvent être situées dans les 

mêmes entités physiques ou dans des entités différentes. 

4!-
~----~--------------~ L 
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7.4 CARACTÉRISTIQUES DES RADIOFRÉQUENCES (RF) 

7.4.1 Caractéristiques radioélectriques générales 

Page : 6 sur 13 

7.4.1.1 L'AeroMACS doit fonctionner en mode duplex à répartition dans le temps 

(TDD) . 

7.4.1.2 L'AeroMACS doit fonctionner dans une largeur de bande de canal de 5 MHz. 

7.4.1 .3 La polarisation des antennes des stations mobiles de I'AeroMACS doit être 

verticale. 

7.4.1.4 La polarisation des antennes des stations de base de I'AeroMACS aura une 

composante verticale. 

7.4.1.5 L'AeroMACS doit fonctionner sans bande de garde entre les canaux adjacents. 

7.4.1.6 L'AeroMACS doit fonctionner selon la méthode de l'accès multiple par 

répartition orthogonale de la fréquence. 

7.4.1 .7 Le système AeroMACS doit prendre en charge le découpage en sous-canaux 

pour utilisation partielle segmentée (PUSC) et le PUSC avec méthodes de permutation 

de toutes les porteuses en sous-porteuses. 

7.4.2 Bandes de fréquences 

7.4.2.1 L'équipement AeroMACS doit fonctionner dans la bande de 5 030 MHz à 5 150 

MHz dans des canaux d'une largeur de bande de 5 MHz. 

Note 1. - Sur la base de leur réglementation nationale, certains États peuvent avoir 
des attributions supplémentaires pour /'AeroMACS. Des informations sur les 
caractéristiques techniques et la performance opérationnelle de l'Aero MA CS figurent 
dans les documents AeroMACS Minimum Operational Performance Specification 
(MOPS) (ED-223 de /'EUROCAE/D0-346 de la RTCA) et AeroMACS Minimum 
Aviation System Performance Standard (MASPS) (ED-227 de I'EUROCAE). ct-
~----~------------~ J 
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Note 2.- La dernière fréquence centrale de 5 145 MHz est choisie comme fréquence 
de référence pour la numérotation des canaux AeroMACS. Les fréquences centrales 
nominales de /'AeroMACS sont numérotées vers le bas par paliers de 5 MHz à partir 
de la fréquence de référence. 

7.4.2.2 L'équipement mobile doit fonctionner à des fréquences centrales décalées de 

250 kHz par rapport aux fréquences préférées. 

Note. - Les fréquences centrales nominales sont les fréquences centrales préférées 
pour /'AeroMACS. Toutefois, les stations de base devraient pouvoir s 'écarter des 
fréquences centrales préférées pour permettre à l'autorité nationale de gestion du 
spectre de régler de possibles problème de mise en oeuvre (p. ex. : pour permettre le 
fonctionnement de I'AeroMACS sans qu'il brouille d 'autres systèmes fonctionnant dans 
la bande, tels que le MLS et l'A MT, ni qu'il soit brouillé par ces derniers). 

7 .4.3 Puissance rayonnée 

7.4.3.1 La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale d'une station 

mobile ne doit être pas supérieure à 30 dBm. 

7.4.3.2 La p.i.r.e. maximale d'une station de base dans un secteur ne doit être pas 

supérieure à 39,4 dBm. 

7.4.3.3 la p.i.r.e. totale d'une station de base dans un secteur doit être réduite par 

rapport à cette crête, compte tenu des caractéristiques de l'antenne aux angles de site 

formés au-dessus de l'horizon. De plus amples informations figurent dans les éléments 

indicatifs. 

Note 1.- La p.i.r.e. est définie comme étant la somme du gain de l'antenne dans une 
direction de site donnée et de la puissance d 'émission moyenne de I'AeroMACS. Bien 
que la puissance de crête instantanée d'un émetteur donné puisse dépasser ce niveau 
quand toutes les sous-porteuses se trouvent aléatoirement en phase, quand le grand 
nombre d 'émetteurs supposé dans l'analyse est pris en compte, la puissance moyenne 
est la mesure appropriée. 
Note 2 . - Si de multiples antennes d 'émission [p. ex. : un système mufti-antennes 
(MIMO)] se trouvent dans un secteur, la limite de puissance indiquée est la somme de 
la puissance de chaque antenne. 
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7 .4.4 Sensibilité minimale des récepteurs 

7.4.4.1 La sensibilité des récepteurs AeroMACS doit être conforme aux valeurs 

indiquées dans le Tableau 7-1 . 

Note 1. - Le calcul du niveau de sensibilité pour I'AeroMACS est décrit dans le 
document intitulé Aeronautical Mobile Airport Communications System (AeroMACS) 
Manual (Doc 10044). 
Note 2. - La sensibilité des récepteurs AeroMACS doit être de 2 dB supérieure à la 
valeur indiquée si des turbocodes convolutifs {CTC) sont utilisés. 
Note 3. - Le niveau de sensibilité est défini comme étant le niveau de puissance 
mesuré à J'entrée du récepteur quand Je taux d'erreurs sur les bits (BER) est égal à 1 
x 10-6 et que toutes les sous-porteuses actives sont transmises dans le canal. En 
général, la puissance d'entrée requise dépend du nombre de sous-porteuses actives 
de l'émission. 
Note 4. - Pour les valeurs indiquées au Tableau 7-1, il a été supposé que le facteur 
de bruit de récepteur était de 8 dB. 

Tableau 7-1. Valeurs de sensibilité des récepteurs AeroMACS 

Schéma de modulation uti lisant Sensibilité de la Sensibilité de la 
un schéma de codage par codes Facteur de station mobile station de base 
convolutifs (CC) répétition 

64 QAM 3/4 1 -74,3 dBm -74,5m 
64 QAM 3/2 1 -76,3 dBm -76,5 dB m 
16 QAM 3/4 1 -80,3 dBm -80,5 dBm 
16 QAM 112 1 -83,8 dBm -84,0 dBm 
QPSK * 1 -86,3 dB m -86,5 dB m 
Q PSK Yz 1 -89,3 dB m -89,5 dBm 
QPSK Y2 avec répétition 2 2 -92,3 dBm -92,5 dBm 

7 .4.5 Masque spectral et émissions 

7.4.5.1 La densité du spectre de puissance des émissions quand toutes les sous

porteuses actives sont transmises dans le canal doit être amenée sous la densité 

maximale du spectre de puissance comme suit : 

a) sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence assignée se trouve 

entre 50 et 55 % de la largeur de bande autorisée : 26 + 145 log (% de (BW/50) 

dB ; 
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b) sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence assignée se trouve 

entre 55 et 100% de la largeur de bande autorisée : 32 + 31 log (% de (BW)/55) 

dB ; 

c) sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence assignée se trouve 

entre 1 00 et 150 % de la largeur de bande autorisée : 40 +57 log (% de 

(BW)/1 00) dB ; 

d) sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence assignée est au

delà de 150 %de la largeur de bande autorisée : 50 dB. 

Note. - La densité du spectre de puissance à une fréquence donnée est la puissance 
dans une largeur de bande de 100 kHz centrée sur cette fréquence, divisée par la 
largeur de bande de mesure. Il est précisé que la mesure de la densité du spectre de 
puissance devrait comprendre l'énergie émise sur une au moins une période de trame. 

7.4.5.2 L'AeroMACS doit permettre le réglage de la puissance. 

7.4.5.3 La réjection minimale de canal adjacent (+/-5 MHz) de I'AeroMACS, mesurée 

à un niveau BER=1 o-6 pour une puissance de signal broui llé supérieure de 3 dB à la 

sensibilité du récepteur, doit être de 1 0 dB en 16 QAM 3/4. 

7.4.5.4 La réjection minimale de canal adjacent (+/-5 MHz) de I'AeroMACS, mesurée 

à un niveau BER=1 o-6 pour une puissance de signal brouillé supérieure de 3 dB à la 

sensibilité du récepteur, doit être de 4 dB en 64 QAM 3/4. 

7.4.5.5 La réjection minimale de canal deuxième adjacent (+/-1 0 MHz) et au-delà de 

I'AeroMACS, mesurée à un niveau BER=1 o-6 pour une puissance de signal brou illé 

supérieure de 3 dB à la sensibilité du récepteur, doit être de 29 dB en 16 QAM 3/4. 

7.4.5.6 La réjection minimale de canal deuxième adjacent ( +/-1 0 MHz) et au-delà de 

I'AeroMACS, mesurée à un niveau BER=1 o-6 pour une puissance de signal brouillé 

supérieure de 3 dB à la sensibilité du récepteur, doit être de 23 dB en 64 QAM 3/4. 
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Note.- Pour de plus amples précisions sur les spécifications des paragraphe 7.4.5.3, 
7.4.5.4, 7.4.5.5 et 7.4.5.6, se reporter à la norme 802.16-2009 de l'IEEE, section 
8.4.14.2. 

7.4.6 Tolérance de fréquence 

7.4.6.1 La tolérance de fréquence des émetteurs des stations de base de I'AeroMACS 

doit être meilleure que +1- 2 x 1 o-6 de la fréquence nominale du canal. 

7.4.6.2 La fréquence centrale des émetteurs des stations mobiles de I'AeroMACS doit 

être verrouillée sur la fréquence centrale des stations de base avec une tolérance 

meilleure que 2 % de l'espacement des sous-porteuses. 

7.4.6.3 Les stations mobiles de I'AeroMACS suivront la fréquence de la station de base 

et différeront toute transmission si la synchronisation est perdue ou si les tolérances 

indiquées ci-dessus sont dépassées. 

7.5 SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE 

7.5.1 Fournisseur de services de communications AeroMACS 

7.5.1.1 La durée maximale d'interruption imprévue du service par aérodrome doit être 

de 6 minutes. 

7.5.1.2 La durée maximale cumulée des interruptions imprévues du service par 

aérodrome doit être de 240 minutes/année. 

7.5.1.3 Le nombre maximal d'interruptions imprévues du service ne doit pas dépasser 

40 par année par aérodrome. 

Note. - Les spécifications des paragraphes 7.5. 1. 1 à 7.5. 1.3 visent la prestation 
globale de services par le fournisseur de services de communication AeroMACS à la 
surface de l'aérodrome, ce qui peut inclure d'autres moyens pouvant fournir des voies 
de communication de remplacement en cas de défaillance de I'AeroMACS. 
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7.5.1.4 Maintien de la connexion : La probabilité qu'une transaction sera menée à bien 

une fois qu'elle est commencée doit être d'au moins 0,999 pour I'AeroMACS au cours 

de tout intervalle d'une heure. 

Note. - Les libérations de connexion causées par le transfert de I'AeroMACS entre 
deux stations de base, par une demande de déconnexion ou par une préemption de 
circuit sont exclues de cette spécification. 

7 .5.2 Effet Doppler 

7.5.2.1 L'AeroMACS fonctionnera avec un effet Doppler produit par le mouvement de 

la station mobile jusqu'à une vitesse radiale de 92,6 km (50 NM) à l'heure par rapport 

à la station de base. 

7.5.3 Délai 

7.5.3.1 Le temps d'entrée dans le sous-réseau doit être de 90 secondes. 

7.5.3.2 Le temps d'entrée dans le sous-réseau doit être inférieur à 20 secondes. 

7.5.3.3 Le délai de transit des données à partir de la station mobile (centi le 95) pour le 

service de données ayant la priorité la plus haute doit être inférieur ou égal à 1 ,4 

seconde sur une fenêtre d'une heure ou 600 SOU, la durée la plus longue étant 

retenue. 

7.5.3.4 Le délai de transit des données vers la station mobile (centile 95) pour le 

service de données ayant la priorité la plus haute doit être inférieur ou égal à 1 ,4 

seconde sur une fenêtre d'une heure ou 600 SOU, la durée la plus longue étant 

retenue. 

7.5.4 Intégrité 
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7.5.4.1 Les stations de base et les stations mobiles de I'AeroMACS doit prendre en 

charge des mécanismes pour détecter et corriger les SNSDU corrompues. 

7.5.4.2 Les stations de base et les stations mobiles de I'AeroMACS doivent traiter 

uniquement les SNSDU qui leur sont adressées. 

7.5.4.3 Le taux d'erreurs résiduel des transmissions en provenance/à partir d'une 

station mobile soit inférieur ou égal à to 5 x 1 o-8 par SNSDU. 

Note.- Il n'y a pas de spécification d'intégrité pour le taux d'erreurs résiduel des 
SNSDU à destination des stations de base et des stations mobiles étant donné que 
cette spécification est pleinement remplie par les systèmes de bout en bout des 
aéronefs et du prestataire de services de la circulation aérienne. 

7.5.4.4 Le taux maximal d'erreurs sur les bits ne doit pas dépasser 1 o-6 après la 

correction CTC-FEC, si le niveau du signal reçu est égal ou supérieur au niveau de 

sensibilité minimal correspondant au schéma de modulation util isé, indiqué dans le 

Tableau 7-1 . 

7 .5.5 Sécurité 

7.5.5.1 L'AeroMACS doit être doté de fonctions permettant de protéger l'intégrité des 

messages en transit. 

Note. - Ces fonctions comprennent des mécanismes cryptographiques pour assurer 
l'intégrité des messages en transit. 

7.5.5.2 L'AeroMACS doit être doté de fonctions permettant de protéger la disponibilité 

du système. 

Note. - Ces fonctions comprennent des mesures visant à assurer que le système et 
sa capacité sont disponibles pour des utilisations autorisées durant des événements 
non autorisés. 

7.5.5.3 L'AeroMACS doit être doté de fonctions permettant de protéger la 

confidentialité des messages en transit. 

Note. - Ces fonctions comprennent des mécanismes cryptographiques qui assurent 
le chiffrement/déchiffrement des messages. 
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7.5.5.4 L'AeroMACS doit être doté de fonctions d'authentification. 

Note. - Ces fonctions comprennent des mécanismes cryptographiques qui assurent 
l'authentification de J'entité homologue, J'authentification mutuelle des entités 
homologues et J'authentification de J'origine des données. 

7.5.5.5 L'AeroMACS doit être doté de fonctions permettant d'assurer l'authenticité des 

messages en transit. 

Note. - Ces fonctions comprennent des messages cryptographiques qui assurent 
J'authenticité des messages en transit. 

7.5.5.6 L'AeroMACS doit être doté de fonctions pour autoriser les actions permises de 

la part des utilisateurs du système. 

Note. - Ces fonctions comprennent des mécanismes qui autorisent explicitement les 
actions des utilisateurs authentifiés. Les actions qui ne sont pas autorisées 
explicitement sont refusées. 

7.5.5.7 Si I'AeroMACS assure l'interface avec de multiples domaines, il doit être doté 

de fonctions qui empêchent les intrusions dans un domaine à intégrité élevée à partir 

d'un domaine à intégrité plus faible. 

7.6 INTERFACES DU SYSTÈME 

7.6.1 L'AeroMACS doit assurer pour les util isateurs du système une interface du 

service de données. 

7.6.2 L'AeroMACS doit prendre en charge la notification de l'état des communications. 

Note. - Cette spécification pourrait comprendre la notification des pertes de 
communication (telles que les événements de raccordement et de déconnexion). 

7.7 SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX APPLICATIONS 

7.7.1 L'AeroMACS doit prendre en charge de multiples classes de service afin de 

fournir aux applications des niveaux de service adéquats. 

7.7.2 En cas de concurrence pour les ressources, I'AeroMACS préemptera les 

services de priorité inférieure à celle des services indiqués au RAB 15, Volume Il , 

section 5.1 .8. ? 
r------.----------~t 
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CHAPITRE 8 : RÉSEAU RSFTA 

8.1 DÉFINITIONS 

Débit binaire : Le débit binaire se rapporte au passage d'informations par unité de 

temps ; il s'exprime en bits par seconde. Dans un système de communication où le 

nombre de voies en parallèle est m, le débit binaire est la somme définie par : 

i=m 

~ ~ log2 ni 
~T 
i=l t 

T, étant la durée de l'intervalle minimal pour la voie i (exprimée en secondes) et 

ni étant le nombre d'états significatifs de la modulation sur la voie i. 

Note 1.-

a) Pour une voie unique (transmission série) le débit binaire est (ITT) log2n, si 

la modulation est bivalente (n = 2) le débit binaire est 1ff. 

b) Pour une transmission parallèle où le nombre d'états significatifs et l'intervalle 
minimum sont les mêmes sur chaque voie, le débit binaire est m (1ff) log2n [m 
(1ff) en cas de modulation bivalente]. 
Note 2.- Dans la définition ci-dessus, il est entendu que le terme «Voies en 
parallèle>> signifie: voies dont chacune porte une partie entière d'un moment 
d'information, comme la transmission parallèle de bits formant un caractère. 
Pour un circuit comprenant un certain nombre de voies dont chacune porte 
l'information «indépendamment>>, dans le seul but d'augmenter la capacité 
d'acheminement du trafic, ces voies ne doivent pas être considérées comme 
voies parallèles dans le contexte de la présente définition. 

Degré de distorsion de texte normalisée : Degré de distorsion de la restitution, 

mesuré pendant un temps déterminé, lorsque la modulation est parfaite et correspond 

à un texte spécifié. 

Faible rapidité de modulation : Rapidité de modulation inférieure ou égale à 300 

bauds. 
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Marge des appareils : Degré maximal de distorsion que le circuit peut fournir à 

l'appareil sans que celui-ci cesse de traduire correctement tous les signaux qu'il peut 

éventuellement recevoir. 

Marge effective : Pour un appareil considéré individuellement, marge qui peut être 

mesurée dans les conditions réelles de fonctionnement. 

Opération synchrone :Opération au cours de laquelle l'intervalle de temps entre les 

éléments de code est constant. 

Rapidité de modulation : Inverse de l'intervalle unitaire évalué en secondes. La 

rapidité de modulation s'exprime en bauds. 

Note.- Les signaux télégraphiques sont caractérisés par des intervalles de temps au 
moins égaux à l'intervalle le plus court, ou intervalle unitaire. La rapidité de modulation 
(anciennement: vitesse télégraphique) est donc égale à l'inverse de la valeur de cet 
intervalle unitaire. Exemple :si l'intervalle unitaire dure 20 ms, la rapidité de modulation 
est de 50 bauds. 

Rapidité moyenne de modulation: Rapidité de modulation comprise entre 301 et 3 

000 bauds inclusivement. 

8.2 DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET CIRCUITS 

TÉLÉIMPRIMEURS UTILISÉS DANS LE RSFT A 

8.2.1 Sur les circuits téléimprimeurs internationaux du RSFTA qui utilisent un code à 

5 moments, l'Alphabet télégraphique international no 2 (voir Tableau 8-1 ) ne doit être 

uti lisé que dans la mesure prescrite en 4.1.2 du RAB 15 Volume 2. 

8.2.2 La rapidité de modulation doit être déterminée par accord bilatéral ou multilatéral 

entre les administrations intéressées, en tenant compte principalement du volume de 

trafic. 

c? 
~--~----------~ 1 
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8.2.3 La durée nominale du cycle d'émission doit être d'au moins 7,4 unités (7,5 unités 

de préférence), l'élément d'arrêt ayant une durée d'au moins 1,4 unité (1 ,5 unité de 

préférence). 

8.2.3.1 Le récepteur pourrait traduire correctement en service les signaux provenant 

d'un émetteur ayant un cycle nominal d'émission de 7 unités. 

8.2.4 Les appareils en service doivent être entretenus et réglés de sorte que leur 

marge nette effective ne soit jamais inférieure à 35 %. 

8.2.5 Le nombre de caractères que la ligne de texte des appareils imprimant sur page 

peut contenir doit être fixé à 69. 

8.2.6 Dans le cas des appareils arythmiques pourvus d'un dispositif de minuterie, le 

circuit d'alimentation du moteur ne doit être coupé, au plus tôt, que 45 s après la 

réception du dernier signal. 

8.2. 7 Des dispositions doivent être prises pour éviter que les signaux transmis en tête 

d'un message et reçus sur des appareils reperforateurs arythmiques ne soient 

tronqués. 

8.2.7.1 Lorsque l'appareil reperforateur est pourvu d'un dispositif local pour assurer la 

progression de la bande, plus d'un signal tronqué n'est toléré. 

8.2.8 L'ensemble du circuit doit être conçu et maintenu en état de façon que son degré 

de distorsion isochrone ne soit pas supérieur à 28 % pour le texte normalisé ci-après: 

THE QUICK BROWN FOX JUMPS 

OVER THE LAZY DOG 

ou 

VOYEZ LE BRICK GÉANT QUE J'EXAMINE PRÈS DU WHARF 

~ 
.-----------.---------------, .1 
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8.2.9 Le degré de distorsion isochrone pour le texte normalisé de chacun des éléments 

d'un circuit complet doit être aussi faible que possible et que, en aucun cas, il ne doit 

être supérieur à 1 0 %. 

8.2.1 0 La distorsion totale dans l'équipement transmetteur utilisé sur les voies 

téléimprimeurs ne doit pas dépasser 5 %. 

8.2.11 Les circuits du RSFTA sont dotés d'un système de contrôle permanent de l'état 

des voies. En outre, des protocoles de commande de circuit sont appl iqués. 

8.3 ÉQUIPEMENT TERMINAL DES VOIES DE RADIOTÉLÉIMPRIMEURS 
AÉRONAUTIQUES FONCTIONNANT DANS LA BANDE 2,5 MHz- 30 MHz 

8.3.1 CHOIX DU TYPE DE MODULATION ET DU CODE 

8.3.1 .1 Il doit être fait recours à la modulation par déplacement de fréquence (F1 B) 

dans les systèmes radio téléimprimeurs util isés sur le service fixe aéronautique (SFA), 

sauf lorsque les caractéristiques du système à bandes latérales indépendantes (BLI) 

sont préférables. 

Note.- On réalise une modulation de type (F1 8) en faisant varier la fréquence porteuse 
entre deux fréquences, représentant l'une la position A (polarité du signal de mise en 
marche) et l'autre la position Z (polarité du signal d'arrêt) du code arythmique à 5 
moments. 

8.3.2 CARACTERISTIQUES DE SYSTEME 

8.3.2.1 Les caractéristiques des signaux des émetteurs radio téléimprimeurs utilisant 

la modulation de type F1 8 doivent être les suivantes : 

a) Déplacement de fréquence : la plus faible valeur possible. 

b) Tolérance du déplacement de fréquence : ± 3 % de la valeur nominale du 

déplacement de fréquence. 

c) Polarité: circuits à voie unique: la fréquence supérieure correspond à la position 

A (polarité de l'impulsion de départ). 
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8.3.2.2 La variation de la moyenne entre les fréquences radio représentant 

respectivement la position A et la position Z ne doit pas dépasser 1 00 Hz au cours 

d'une période de deux heures. 

8.3.2.3 La distorsion totale d'un signal de téléimprimeur, contrôlée soit à la sortie, soit 

à proximité immédiate de l'émetteur radio, ne doit être pas supérieure à 1 0 %. 

Note.- Il faut entendre par distorsion le décalage dans le temps du passage d'un 
élément à un autre, par rapport à sa position exacte, exprimé en pourcentage de la 
durée de l'élément unité. 

8.3.2.4 Les récepteurs radio téléimprimeurs utilisant la modulation F1 B peuvent 

fonctionner de façon satisfaisante avec des signaux ayant les caractéristiques 

exposées en 8.3.2.1 et 8.3.2.2. 8.3.2.5 Les caractéristiques de la transmission sur 

voies multiples des signaux de téléimprimeurs sur un circuit radio doivent être fixées 

par accord entre les administrations intéressées. 

8.4 CARACTÉRISTIQUES DES CIRCUITS SFA INTERRÉGIONAUX 

8.4.1 Les circuits SFA interrégionaux qui sont mis en oeuvre ou améliorés doivent 

utiliser un service de télécommunication haute qualité. La rapid ité de modulation doit 

tenir compte des volumes de trafic prévus dans les conditions normales et de 

déroutement. 

8.5 DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA TRANSMISSION DES 
MESSAGES ATS 

8.5.1 Liaison par voies directes ou omnibus - Faible rapidité de modulation - Code à 5 

moments. 

Note.- Voir 8.6 ci-après en ce qui concerne les rapidités de modulation moyennes. 

8.5.1.1 Les techniques du RSFTA (voir 8.2) doivent être employées. 
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8.6 DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES A L'ÉCHANGE SOL-SOL 
INTERNATIONAL DE DONNÉES AUX DÉBITS BINAIRES MOYENS ET 
ÉLEVÉS 

Note.- Dans toute cette section, dans le contexte des jeux de caractères codés, le 
terme «moment>> désigne le moment d'information sélective et équivaut 
essentiellement au terme ••bit». 

8.6.1 GÉNÉRALITES 

8.6.1.1 Dans l'échange international de données sous forme de caractères, un jeu de 

caractères codés à 7 moments comprenant un répertoire de 128 caractères, appelé 

Alphabet international no 5 (IA-5) doit être utilisé. La compatibil ité avec le jeu de 

caractères codés à 5 moments de l'Alphabet télégraphique international no 2 (ITA-2) 

doit être assurée lorsqu'il y a lieu. 

8.6.1.2 Dans le cas où sont appliquées les dispositions de 8.6.1 .1 ci-dessus, l'Alphabet 

international no 5 (IA-5) qui figure dans le Tableau 8-2 doit être utilisé. 

8.6.1.2.1 Dans la transmission série des moments constituant un caractère de 

l'Alphabet IA-5, le moment de poids inférieur (b1) doit être transmis en premier. 

8.6.1 .2.2 Lorsque l'Alphabet IA-5 est utilisé, chaque caractère doit comprendre un 

moment supplémentaire pour la parité, qui doit être placé au huitième rang. 

8.6.1 .2.3 Lorsque les dispositions de 8.6.1 .2.2 ci-dessus sont appliquées, le sens du 

bit de parité de caractère produit une parité paire sur les liaisons exploitées selon le 

principe du système arythmique et une parité impaire sur les liaisons exploitées de 

bout en bout selon le mode synchrone. 

8.6.1.2.4 La conversion «caractère pour caractère» doit être conforme aux indications 

des Tableaux 8-3 et 8-4 pour tous les caractères dont la transmission dans le format 

RSFTA est autorisée dans le service fixe aéronautique, tant en IA-5 qu'en ITA-2. 
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8.6.1 .2.5 Les caractères qui apparaissent dans un seul jeu de code, ou dont la 

transmission n'est pas autorisée dans le service fixe aéronautique, doivent être 

conformes aux indications des tables de conversion de code. 

8.6.2 CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION DE DONNEES 

8.6.2.1 Le débit binaire parmi les valeurs suivantes doit être choisi : 

600 bits/s 

4 800 bits/s 

1 200 bits/s 

9 600 bits/s 

2 400 bits/s 

8.6.2.2 Le type de transmission pour chaque débit binaire doit être choisi comme suit 

Débit binaire 

600 bits/s 

1 200 bits/s 

2 400 bits/s 

4 800 bits/s 

9 600 bits/s 

Type de transmission 

Synchrone ou asynchrone, transmission série 

Synchrone ou asynchrone, transmission série 

Synchrone, transmission série 

Synchrone, transmission série 

Synchrone, transmission série 

8.6.2.3 Le type de modulation pour chaque débit binaire doit être choisi comme suit : 

Débit binaire Type de modulation 

600 bits/s Fréquence 

1 200 bits/s Fréquence 

2 400 bits/s Phase 

4 800 bits/s Phase 

9 600 bits/s Phase et amplitude 

Note. - La présente recommandation ne s'applique pas nécessairement aux extensions 
sol-sol des liaisons air-sol utilisées exclusivement pour le transport de données air-sol, 
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dans la mesure où les circuits en cause peuvent être considérés comme partie 
intégrante de la liaison air-sol. 

8.6.2.4 Structure des caractères sur les liaisons de données 

8.6.2.4.1 La parité de caractère ne doit pas être utilisée pour le contrôle d'erreurs sur 

les liaisons CIDIN. La parité qui, aux termes de 8.6.1.2.2 ci-dessus, est ajoutée aux 

caractères codés IA-5 avant l'entrée dans le CIDIN doit être ignorée. Pour les 

messages sortant du CID IN, la parité doit être générée conformément aux dispositions 

de 8.6.1.2.3. 

8.6.2.4.2 Le nombre de bits des caractères de moins de huit bits de longueur doit être 

porté à huit au moyen de bits de remplissage avant transmission sur tout réseau de 

communications fondé sur les octets ou de niveau bit. Les bits de remplissage 

occuperont l'extrémité poids fort de l'octet (bit 8, bit 7, selon les besoins) et doivent 

avoir la valeur binaire O. 

8.6.2.5 Pour l'échange de données sur les liaisons CIDIN utilisant des procédures 

fondées sur les bits, l'adresse du centre d'entrée, les adresses de centre de sortie et 

les adresses de destination contenues dans les en-têtes de transport et de paquet 

CIDIN doivent être rédigées dans le jeu de caractères IA-5 figurant au Tableau 8-2. 

8.6.2.6 Pour la transmission des messages au format RSFTA sur les liaisons CIDIN 

utilisant des procédures fondées sur les bits, les messages doivent être rédigés dans 

le jeu de caractères IA-5 figurant au Tableau 8-2. 

8.6.3 PROCEDURES DE COMMANDE DE LIAISON SOL-SOL DE DONNEES 
FONDEESSURLESCARACTERES 

Note.- Les dispositions de la présente section concernent les applications de l'échange 
sol-sol de données qui utilisent l'Alphabet IA-5 prescrit en 8.6.1 ci-dessus et qui ont 
recours aux dix caractères de commande de transmission (SOH, STX, ETX, EOT, 
ENQ, ACK, OLE, NAK, SYN et ETB) pour la commande de liaison de données dans 
le cas des installations de transmission synchrone ou asynchrone. 
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8.6.3.1 Descriptions. Les descriptions suivantes doivent être utilisées dans le cadre 

des applications des liaisons de données traitées dans la présente section : 

a) station maîtresse : station qui a la maîtrise de la liaison de données à un instant 

donné; 

b) station asservie :station qui a été sélectionnée pour recevoir une transmission 

de la station maîtresse ; 

c) station de commande :seule station, sur une liaison multipoint, autorisée soit à 

prendre le titre de maîtresse et remettre des messages à une ou plusieurs stations 

tributaires (asservies) individuellement sélectionnées, soit à conférer le titre de 

maîtresse temporaire à n'importe laquelle des autres stations tributaires. 

8.6.3.2 Composition des messages 

a) Une transmission doit être composée de caractères de l'Alphabet IA-5 transmis 

conformément aux dispositions de 8.6.1.2.2 ci-dessus ; ce doit être soit un 

message d'information, soit une séquence de supervision. 

b) Un message d'information utilisé pour l'échange de données doit avoir l'un des 

formats suivants : 

1) s E B 
T ---TEJCŒ--- I c 
x x c 

2) s E B 
T--- TEJo..'TE- -- T c 
x B c 

3) s s E B 
0 --- EN-TÊTE--- 1- -- IEX.lE---T c 
H x x c 

4) s s E B 
0---EN-TÊTE--- Y --- lEXIE--- T c 
H x B c 

5) s E B 
0--- EN-T:ÊTE-- - T c 
H B c 

B 
Note 1. - cest un caractère de contrôle par bloc (BCG). 

-c 
Note 2.- Les formats 2), 4) et 5) ci-dessus qui se terminent par ETB exigent une suite. 
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c) Une séquence de supervision doit être composée d'un seul caractère de 

commande de transmission (EOT, ENQ, ACK ou NAK) ou d'une seule 

commande de transmission (ENQ) suivant un préfixe d'au maximum 15 

caractères (sans fonction de commande) ou le caractère OLE utilisé en même 

temps que d'autres caractères graphiques ou de commande pour assurer des 

fonctions supplémentaires de commande de communication. 

RANT 10 PART 3.1 Systèmes de communications de données numériques Réseau 

RSFTA 

(ENQ) suivant un préfixe d'au maximum 15 caractères (sans fonction de commande) 

ou le caractère OLE utilisé en même temps que d'autres caractères graphiques ou de 

commande pour assurer des fonctions supplémentaires de commande de 

communication. 

8.6.3.3 Trois catégories de systèmes sont spécifiées comme suit en fonction des 

caractéristiques de circuit, des configurations terminales et des procédures de transfert 

de message correspondantes : 

Catégorie de systèmes A : systèmes multipoint bidirectionnels alternés se prêtant à 

une exploitation centralisée ou non centralisée et à des transferts simples ou multiples 

d'information fondés sur les messages, sans réponse (mais avec vérification de 

remise). 

Catégorie de systèmes 8 : systèmes de point à point bidirectionnels simultanés 

employant la formation des blocs en fonction des messages et la numérotation modulo 

8 des blocs et des accusés de réception. 

Catégorie de systèmes C : systèmes multipoint bidirectionnels alternés se prêtant 

uniquement à l'exploitation centralisée (d'ordinateur à terminal) de transferts simples 

ou multiples de messages, avec réponse. 

8.6.3.3.1 Afin d'assurer des communications viables et opérationnellement fiables, il 

doit être tenu compte non seulement des caractéristiques prescrites ci-dessous pour 
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l'une et l'autre des catégories de systèmes A et B mais aussi d'autres paramètres, dont 

les suivants : 

a) nombre de caractères SYN qu'il faut utiliser pour établir et maintenir la 

synchronisation; 

Note.- Normalement, la station émettrice émet trois caractères SYN consécutifs et la 

station réceptrice en détecte au moins deux avant toute intervention ; 

b) valeurs des délais de garde de système pour des fonctions comme «ligne 

inactive» et «absence de réponse» ainsi que le nombre des tentatives 

automatiques de relance d'une opération qui doivent avoir lieu avant qu'une 

intervention manuelle ne soit signalée ; 

c) composition de préfixe au moyen de 15 caractères au maximum. 

Note.- Par accord entre les administrations intéressées, if est permis aux signaux de 

supervision de contenir un préfixe d'identification de station utilisant des caractères 

sélectionnés dans les colonnes 4 à 7 de l'Alphabet /A-5. 

8.6.3.3.2 Les dispositions de 8.6.3.7 en ce qui concerne les réalisations multipoint 

conçues en vue de la seule exploitation centralisée (d 'ordinateur à terminal) doivent 

être appliquées. 

8.6.3.4 Caractère de contrôle par bloc 

8.6.3.4.1 L'une et l'autre des catégories de systèmes A et B util iseront un caractère de 

contrôle par bloc pour déterminer la validité d'une transmission. 

8.6.3.4.2 Le caractère de contrôle par bloc doit être composée de 7 bits plus un bit de 

parité. 

8.6.3.4.3 Chacun des 7 premiers bits du caractère de contrôle par bloc doit être la 

somme binaire (modulo 2) de tous les éléments de la même colonne bit 1 à bit 7 des 

caractères successifs du bloc transmis. 

8.6.3.4.4 Dans le sens longitudinal , chaque colonne du bloc, y compris le caractère 

de contrôle par bloc, sera paire. 
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8.6.3.4.5 Le sens du bit de parité sera le même pour le caractère de contrôle par bloc 

que pour les caractères d'information (voir 8.6.1.2.3). 

8.6.3.4.6 Totalisation 

8.6.3.4.6.1 L'opération de totalisation ayant pour objet d'obtenir le caractère de 

contrôle par bloc doit être déclenchée par la première apparition de l'un ou l'autre des 

caractères SOH (début d'En-tête) ou STX (début de Texte). 

8.6.3.4.6.2 Le caractère qui déclenche l'opération ne sera pas inclus dans la 

totalisation. 

8.6.3.4.6.3 Si un caractère STX se présente après que la totalisation a été déclenchée 

par SOH, ce caractère STX doit être inclus dans la totalisation comme s'il était un 

caractère de Texte. 

8.6.3.4.6.4 Exception faite de SYN (synchronisation), doivent être inclus dans la 

totalisation tous les caractères qui sont transmis après que la totalisation de contrôle 

par bloc a débuté, y compris le caractère de commande ETB (fin de bloc de 

transmission) ou ETX (fin de Texte) signifiant que le caractère suivant est le caractère 

de contrôle par bloc. 

8.6.3.4.7 Aucun caractère, SYN ou autre, ne doit être inséré entre le caractère ETB ou 

ETX et le caractère de contrôle par bloc. 

8.6.3.5 Description de la catégorie de systèmes A. La catégorie de systèmes A est une 

catégorie dans laquelle un certain nombre de stations sont connectées par une liaison 

multipoint, et une station est désignée en permanence comme station de commande 

qui surveille la liaison chaque instant pour garantir un fonctionnement ordonné. 

8.6.3.5.1 Procédure d'établissement de liaison 

of!_ 
~----~----------~ . t 
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8.6.3.5.1.1 Pour établir la liaison en vue de la transmission, la station de commande 

prendra l'une des deux mesures suivantes : 

a) adresser une invitation à émettre à l'une des stations tributaires pour lui conférer 

le titre de maîtresse ; ou 

b) prendre le titre de maîtresse et sélectionner une ou plusieurs stations tributaires 

(asservies) afin qu'elles reçoivent une transmission. 

8.6.3.5.1.2 Pour inviter à émettre, la station de commande émettra une séquence de 

supervision invitation à émettre qui se compose d'un préfixe identifiant une seule 

station tributaire et se termine par ENQ. 

8.6.3.5.1 .3 Une station tributaire qui détecte la séquence de supervision invitation à 

émettre correspondante prendra le titre de maîtresse et réagira de l'une des deux 

façons suivantes : 

a) si elle a un message à émettre, elle lancera une séquence de supervision 

sélection décrite en 8.6.3.5.1.5 ; 

b) si elle n'a aucun message à émettre, elle émettra EOT, et la station de 

commande reprendra le titre de maîtresse. 

8.6.3.5.1 .4 Si la station de commande détecte une réponse invalide à une invitation à 

émettre ou si elle ne détecte aucune réponse à cette invitation, elle suspendra 

l'échange en émettant EOT avant de reprendre l'invitation à émettre ou la sélection. 

8.6.3.5.1.5 Pour effectuer la sélection, la station maîtresse désignée émettra une 

séquence de supervision sélection qui se compose d'un préfixe identifiant une seule 

station et se termine par ENQ. 

8.6.3.5.1 .6 Une station qui détecte la séquence de supervision sélection 

correspondante prendra le titre d'asservie et émettra l'une des deux réponses 

suivantes : 

a? 
~--~----------~ { 
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a) si elle est prête à recevoir, elle émettra un préfixe suivi de ACK; dès qu'elle 

détecte cette réponse, la station maîtresse sélectionnera une autre station ou 

procédera au transfert des messages ; 

b) si elle n'est pas prête à recevoir, elle émettra un préfixe suivi de NAK et 

renoncera ainsi au titre d'asservie ; si la station maîtresse reçoit NAK ou si elle ne 

reçoit aucune réponse, elle sélectionnera une autre station tributaire ou la même, 

ou bien elle suspendra l'échange ; 

c) il doit être permis de faire N tentatives de relance (N ~ 0) pour sélectionner une 

station pour laquelle NAK ou une réponse invalide a été reçue ou aucune réponse 

n'a été reçue. 

8.6.3.5.1. 7 Si une ou plusieurs stations ont été sélectionnées et ont correctement 

répondu par ACK, la station maîtresse procédera au transfert des messages. 

8.6.3.5.2 Procédure de transfert des messages. 

8.6.3.5.2.1 La station maîtresse émettra un message ou une série de messages, avec 

ou sans En-tête, à destination des stations asservies sélectionnées. 8.6.3.5.2.2 La 

transmission d'un message : 

a) débutera par : 

-- SOH, s'il comporte un En-tête ; 

-- STX, s'il ne comporte pas d'En-tête ; 

b) sera continue et se terminera par ETX immédiatement suivi d'un caractère de 

contrôle par bloc (BCG). 

8.6.3.5.2.3 Après avoir transmis un ou plusieurs messages, la station maîtresse 

vérifiera que la remise a été menée à bien à chaque station asservie sélectionnée. 

8.6.3.5.3 Procédure de vérification de remise 

8.6.3.5.3.1 La station maîtresse émettra une séquence de supervision vérification de 

remise composée d'un préfixe identifiant une seule station asservie et se terminant par 

ENQ. 

.---------------------.-----------------------------------------------~ 
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8.6.3.5.3.2 Une station asservie qui détecte la séquence de supervision vérification de 

remise correspondante émettra l'une des deux réponses suivantes : 

a) si elle a correctement reçu la totalité de la transmission, elle émettra un préfixe 

facultatif suivi de ACK ; ou 

b) si elle n'a pas reçu correctement la totalité de la transmission, elle émettra un 

préfixe facultatif suivi de NAK. 

8.6.3.5.3.3 Si la station maîtresse ne reçoit aucune réponse ou si elle reçoit une 

réponse invalide, elle demandera une réponse de la même station asservie ou d'une 

autre jusqu'à ce qu'elle ait correctement déterminé la situation de toutes les stations 

sélectionnées. 

8.6.3.5.3.4 Si la station maîtresse reçoit une réponse négative (NAK) ou si elle ne 

reçoit aucune réponse à l'issue de N ~ 0 tentatives, elle répétera ultérieurement la 

transmission à destination des stations asservies appropriées. 

8.6.3.5.3.5 Après avoir émis tous les messages et vérifié la remise, la station maîtresse 

procédera à la suspension de liaison. 8.6.3.5.4 Procédure de suspension de liaison 

8.6.3.5.4.1 Pour exécuter la fonction de suspension qui ôte à toutes les stations le titre 

de maîtresse ou d'asservie et restitue le titre de maîtresse à la station de commande, 

la station maîtresse transmettra le caractère EOT. 

8.6.3.6 Description de la catégorie de systèmes B. La catégorie de systèmes B est une 

catégorie dans laquelle deux stations sont situées sur une liaison de point à point 

duplex intégral, chaque station a le moyen de porter simultanément les titres de 

maîtresse et d'asservie (maîtresse côté transmission et asservie côté réception) et les 

deux stations peuvent transmettre simultanément. 

8.6.3.6.1 Procédure d'établissement de liaison 
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8.6.3.6.1 .1 Pour établir la liaison en vue des transferts de messages (dans le sens 

station appelante - station appelée), la station appelante demandera l'identité de la 

station appelée en émettant une séquence de supervision identification constituée par 

un caractère OLE précédant un caractère «deux-points», un préfixe facultatif et ENQ. 

8.6.3.6.1.2 Dès qu'elle détecte ENQ, la station appelée émettra l'une des deux 

réponses suivantes : 

a) si elle est prête à recevoir, elle émettra une séquence constituée par un 

caractère OLE précédant «deux-points», un préfixe comprenant son identité et se 

terminant par ACKO (voir 8.6.3.6.2.5) ; la liaison est ainsi établie pour les transferts 

de messages dans le sens station appelante-station appelée ; 

b) si elle n'est pas prête à recevoir, elle émettra la séquence ci-dessus mais avec 

NAK à la place de ACKO. 

8.6.3.6.1.3 Il est possible à tout moment, après que le circuit a été connecté, de 

déclencher de façon semblable l'établissement de la liaison pour les transferts de 

messages en sens opposé. 

8.6.3.6.2 Procédure de transfert de messages 

8.6.3.6.2.1 Pour le transfert de messages dans la catégorie de systèmes B, les blocs 

sont formés en fonction des messages avec contrôle de parité longitudinale et accusés 

de réception à numérotation modulo 8. 

8.6.3.6.2.2 Il est permis à un bloc de transmission de constituer un message complet 

ou une partie d'un message. La station émettrice déclenchera la transmission au 

moyen de la séquence SOTB N suivie de : 

a) SOH si c'est le début d'un message qui comporte un En-tête ; 

b) STX si c'est le début d'un message sans En-tête; 

c) SOH si c'est un bloc intermédiaire qui constitue la suite d'un En-tête ; 

d) STX si c'est un bloc intermédiaire qui constitue la suite d'un Texte. 

Note.- SOTB N est la séquence de commande de transmission composée de deux 

caractères OLE= (caractères des positions 1110 et 3113) suivie du numéro de bloc N, 
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N étant l'un des caractères 0, 1, .. .7. (Caractères des positions 3/0, 311, .. . 3/ 7) de 

l 'Alphabet /A -5. 

8.6.3.6.2.3 Un bloc qui finit en un point intermédiaire dans un message doit se terminer 

par ETB; un bloc qui finit à la fin d'un message se termine par ETX. 

8.6.3.6.2.4 Il doit être permis aux deux stations de commencer et de poursuivre 

simultanément l'émission de messages l'une à destination de l'autre en respectant la 

séquence suivante : 

a) il doit être permis à la station émettrice (côté maîtresse) d'émettre sans 

interruption à destination de la station réceptrice (côté asservie), sans attendre 

de réponse, des blocs contenant des messages ou des parties de message ; 

b) il doit être permis à la station réceptrice de transmettre des réponses sous 

forme de réponses d'asservie pendant que la station émettrice émet les blocs 

suivants ; 

Note.- Grâce à la numérotation modulo 8 des blocs et des réponses, il sera permis à 
la station émettrice d 'émettre sept blocs au maximum en avance sur les réponses 
reçues avant d 'être tenue d'arrêter la transmission jusqu'à ce que six blocs au 
maximum soient en souffrance. 

c) si une réponse négative est reçue, la station émettrice (côté maîtresse) 

commencera la retransmission par le bloc qui suit le dernier bloc pour lequel 

l'accusé de réception affirmatif correct a été reçu . 

8.6.3.6.2.5 Les réponses d'asservie doivent avoir l'une des deux formes suivantes : 

a) si un bloc de transmission est reçu sans erreur et si la station est prête à recevoir 

un autre bloc, elle émettra OLE, «deux-points», un préfixe facultatif et l'accusé de 

réception approprié ACKN (faisant état du bloc reçu commençant par SOTS N; par 

exemple, ACKO, transmis sous la forme OLEO, sert de réponse affirmative au bloc 

numéroté SOTBO, sous la forme OLE1 correspond à SOTB1 , etc.) ; 

b) si un bloc de transmission n'est pas acceptable, la station réceptrice émettra 

OLE, «deux-points», un préfixe facultatif et NAK. 
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8.6.3.6.2.6 Les réponses d'asservie doivent être intercalées dans la série des blocs de 

message et transmises aussitôt que possible. 

8.6.3.6.3 Procédure de suspension de liaison 

8.6.3.6.3.1 Si la liaison a été établie pour le transfert des messages dans l'un des sens 

ou dans les deux, l'émission d'EOT par une station signalera la fin du transfert des 

messages dans le sens correspondant. Pour que le transfert des messages reprenne 

après l'émission d'EOT, la liaison doit être rétablie dans ce sens 

8.6.3.6.3.2 EOT ne doit être transmis par une station qu'après que toutes les réponses 

d'asservie en souffrance doivent avoir été reçues ou que la situation de ces réponses 

doit avoir été déterminée autrement. 

8.6.3.6.4 Déconnexion de circuit 

8.6.3.6.4.1 Dans le cas des connexions commutées, la liaison de données dans les 

deux sens sera suspendue avant que la connexion ne soit libérée. De plus, la station 

qui déclenche la libération de la connexion commencera par annoncer son intention 

de le faire en transmettant la séquence des deux caractères OLE EOT suivie des 

autres signaux nécessaires pour libérer la connexion. 

8 .6 .3.7 Description de la catégorie de systèmes C (centralisés). Dans cette catégorie 

de systèmes (centralisés) (comme dans la catégorie de systèmes A) un certain nombre 

de stations sont reliées par une liaison multipoint, et une station est désignée comme 

station de commande mais (à la différence de la catégorie de systèmes A) n'assure 

que l'exploitation centralisée (d'ordinateur à terminal); l'échange des messages (avec 

réponse) ne se fera qu'entre la station de commande et une station tributaire 

sélectionnée. 

8.6.3.7.1 Procédure d'établissement de liaison 
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8.6.3.7.1.1 Pour établir la liaison en vue de la transmission, la station de commande 

prendra l'une des deux mesures suivantes : 

a) adresser une invitation à émettre à l'une des stations tributaires pour lui conférer 

le titre de maîtresse ; ou 

b) prendre le titre de maîtresse et sélectionner une station tributaire pour prendre 

le titre d'asservie et recevoir une transmission conformément à l'une des deux 

procédures de sélection prescrites : 

1) sélection avec réponse (voir 8.6.3.7.1.5 ci-après) ; ou 

2) sélection rapide (voir 8.6.3.7.1.7 ci-après) . 

8.6.3.7.1.2 Pour inviter à émettre, la station de commande émet une séquence de 

supervision invitation à émettre qui se compose d'un préfixe identifiant une seule 

station tributaire et se termine par ENQ. 

8.6.3.7.1.3 Une station tributaire qui détecte la séquence de supervision invitation à 

émettre correspondante prendra le titre de maîtresse et réagira de l'une des deux 

façons suivantes : 

a) si elle a un message à émettre, elle lancera le transfert des messages. La 

station de commande prend le titre d'asservie ; 

b) si elle n'a aucun message à émettre, elle émettra EOT et la station de 

commande reprendra le titre de maîtresse. 

8.6.3.7.1.4 Si la station de commande détecte une réponse invalide à une invitation à 

émettre ou si elle ne détecte aucune réponse à cette invitation, elle doit suspendre 

l'échange en émettant EOT avant de reprendre l'invitation à émettre ou la sélection. 

8.6.3.7.1.5 Pour effectuer la sélection avec réponse, la station de commande prend 

le titre de maîtresse et émet une séquence de supervision sélection qui se compose 

d'un préfixe identifiant une seule station tributaire et se termine par ENQ. 
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8.6.3.7.1.6 Une station tributaire qui détecte la séquence supervision sélection 

correspondante prendra le titre d'asservie et émettra l'une des deux réponses 

suivantes: 

a) si elle est prête à recevoir, elle émettra un préfixe facultatif suivi d'ACK. Dès 

qu'elle détecte cette réponse, la station maîtresse procédera au transfert des 

messages ; 

b) si elle n'est pas prête à recevoir, elle émettra un préfixe facultatif suivi de NAK. 

Il doit être loisible à la station maîtresse, dès qu'elle détecte NAK, de chercher de 

nouveau à sélectionner la même station tributaire ou de déclencher la suspension 

en émettant EOT. 

Note.- Si la station de commande reçoit une réponse invalide ou si elle ne reçoit 
aucune réponse, elle est autorisée à chercher de nouveau à sélectionner la même 
tributaire ou, à l'issue de N tentatives de relance (N ~ 0), soit de sortir vers une 
procédure de recouvrement, soit de déclencher la suspension en émettant EOT. 

8.6.3.7.1.7 Pour procéder à la sélection rapide, la station de commande prend le titre 

de maîtresse et émet une séquence de supervision sélection et, sans terminer cette 

transmission par ENQ ou sans attendre que la tributaire sélectionnée réponde, 

procède directement au transfert des messages. 

8.6.3.7.2 Procédure de transfert des messages 

8.6.3. 7 .2.1 La station portant le titre de maîtresse émettra un seul message à 

destination de la station portant le titre d'asservie et attendra une réponse. 

8.6.3.7.2.2 La transmission du message : 

a) débutera : 

-- par SOH s'il comporte un En-tête ; 

-- par STX s'il ne comporte pas d'En-tête ; 

b) doit être continue, pour se terminer par ETX immédiatement suivi de BCC. 

8.6.3.7.2.3 Dès qu'elle détecte ETX suivi de BCC, la station asservie émettra l'une des 

deux réponses suivantes : 
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a) si les messages ont été acceptés et si elle est prête à recevoir un autre 

message, elle émettra un préfixe facultatif suivi d'ACK. La station maîtresse doit 

être autorisée, dès qu'elle détectera ACK, soit à transmettre le message suivant, 

soit à déclencher la suspension ; 

b) si le message n'a pas été accepté et si la station asservie est prête à recevoi r 

un autre message, elle émettra un préfixe facultatif suivi de NAK. La station 

maîtresse pourra, dès qu'elle détectera NAK, soit transmettre un autre message, 

soit déclencher la suspension. A la suite de la réponse NAK, le message suivant 

transmis ne doit pas être nécessairement une répétition du message qui n'a pas 

été accepté. 

8.6.3.7.2.4 Si la station maîtresse reçoit une réponse invalide à un message, ou si elle 

ne reçoit aucune réponse à ce message, elle doit être autorisée à émettre une 

séquence de supervision vérification de remise composée d'un préfixe facultatif suivi 

d'ENQ. Dès que la station asservie reçoit une séquence de supervision vérification de 

remise, elle répète sa dernière réponse. 

8.6.3.7.2.5 La station maîtresse peut faire N tentatives de relance (N?.O) pour obtenir 

une réponse valide d'asservie. Si une réponse valide n'est pas reçue à l'issue de N 

tentatives de relance, la station maîtresse sort vers une procédure de recouvrement. 

8.6.3.7.3 Procédure de suspension de liaison 

8.6.3.7.3.1 La station portant le titre de maîtresse transmettra EOT pour indiquer 

qu'elle n'a plus de message à transmettre. Le caractère EOT ôtera aux deux stations 

le titre de maîtresse/asservie et restituera le titre de maîtresse à la station de 

commande. 

8.6.4 PROCEDURES DE COMMANDE DE LIAISON DE DONNEES SOL-SOL 

FONDEES SUR LES BITS 

Note.- Les dispositions de la présente section portent sur les applications de l'échange 
sol-sol de données par recours à des procédures de commande de liaison de données 
fondées sur les bits qui permettent une transmission synchrone transparente, c 'est-à-
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dire indépendante de tout codage; les fonctions de commande de liaison de données 
sont accomplies par interprétation des positions de bit désignées dans l'enveloppe de 
transmission d'une trame. 

8.6.4.1 Les descriptions suivantes doivent être utilisées dans le cadre des applications 

des liaisons de données mentionnées dans le présent paragraphe. 

a) Les procédures de commande de liaison de données fondées sur les bits 

permettent une transmission transparente, c'est-à-dire indépendante de tout 

codage. 

b) Liaison de données : association logique de deux stations interconnectées, y 

compris les moyens de commande de communication que possèdent les stations 

interconnectées. 

c) Station : configuration d'éléments logiques, en provenance ou à destination de 

laquelle des messages sont transmis sur une liaison de données, y compris les 

éléments qui commandent la circulation des messages sur la liaison en 

appliquant des procédures de commande de communication. 

d) Une station combinée émet et reçoit des commandes et réponses et a la 

charge de la commande de la liaison de données. 

e) Procédures de commande de communication de données: moyens utilisés 

pour effectuer la régulation de la communication de l'information entre stations 

sur une liaison de données. 

f) Composant : nombre donné de bits disposés dans un ordre prescrit à l'intérieur 

d'une séquence pour la commande et la supervision de la liaison de données. 

g) Octet : groupe de 8 bits consécutifs. 

h) Séquence : un ou plusieurs composants disposés dans un ordre prescrit ; 

comprend un nombre entier d'octets. 

i) Champ : série composée d'un nombre spécifié de bits ou nombre maximal 

spécifié de bits qui remplit les fonctions de commande de liaison de données ou 

de commande de communication, ou constitue des données à transférer. 

j) Trame : unité de données à transférer sur la liaison de données ; comprend un 

ou plusieurs champs disposés dans un ordre prescrit. 

k) Un centre de commutation du réseau OACI commun d'échange de données 

(CIDIN) est la partie d'un centre de commutation automatique du RSFTA qui 
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assure les fonctions de centre d'entrée, de retransmission et de sortie selon les 

procédures de liaison et de réseau CIDIN fondées sur les bits spécifiées dans le 

présent paragraphe et qui comprend les interfaces appropriées avec les autres 

parties du RSFTA et avec d'autres réseaux. 

8.6.4.2 Procédures de commande de liaison de données fondées sur les bits destinées 

aux applications d'échange sol-sol point à point de données par recours à des 

installations de transmission synchrone. 

Note. - Les procédures du niveau liaison ci-après sont identiques aux procédures du 
niveau liaison LAPB décrites dans la section 2 de l'Avis X.25 du CC/TT de l'VIT (Livre 
jaune, version 1981). On examinera les versions ultérieures de l'Avis X.25 au moment 
de leur publication afin de déterminer s'il convient de les adopter ou non. 

8.6.4.2.1 Format des trames. Les trames contiendront au moins 32 bits, à l'exclusion 

des drapeaux de début et de fin et doivent être du format suivant : 

I~IAD~E I 001~ 1 lNFORW.TJON 1 FCS 1 ~ 1 

8.6.4.2.1.1 Une trame comprendra un drapeau de début F, un champ adresse A, un 

champ commande C, un champ information facultatif 1, une séquence contrôle de 

trame FCS et une séquence drapeau de fin F; ces séquences doivent être transmises 

dans cet ordre. 

Note.- En ce qui concerne le C/0/N, l'ensemble comprenant le drapeau de début, les 
champs A et C, la FCS et le drapeau de fin constitue le champ commande de liaison 
de données DLCF. Le champ 1 est appelé champ données de liaison LOF. 

8.6.4.2.1 .1.1 Le drapeau F doit être la séquence de 8 bits 0111111 0 marquant le début 

et la fin de chaque trame. Il doit être permis d'utiliser le drapeau de fin d'une trame 

comme drapeau de début de la trame suivante. 

8.6.4.2.1.1.2 Le champ adresse A doit être composée d'un octet, à l'exclusion des bits 

0 ajoutés pour assurer une transmission transparente, qui doit contenir l'adresse de 

liaison de la station combinée. 
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8.6.4.2.1 .1.3 Le champ commande C doit être composée d'un octet, à l'exclusion des 

bits 0 ajoutés pour assurer une transmission transparente, et doit contenir les 

composants commandes, réponses et numéro de séquence de trame pour la 

commande de la liaison de données. 

8.6.4.2.1.1.4 Le champ information 1 doit contenir des données numériques qui 

peuvent être présentées dans un code ou une séquence quelconque, mais il 

n'excédera pas le maximum de 259 octets, à l'exclusion des bits 0 ajoutés pour assurer 

une transmission transparente. Le champ 1 doit être toujours un multiple de 8 bits en 

longueur. 

8.6.4.2 .1.1.5 La séquence contrôle de trame FCS doit être composée de deux octets, 

à l'exclusion des bits 0 ajoutés pour assurer une transmission transparente, et doit 

contenir les bits de détection d'erreurs. 

8.6.4.2.2 Une séquence contrôle de trame (FCS) doit être insérée dans chaque trame 

aux fins de contrôle des erreurs. 8.6.4.2.2.1 L'algorithme de contrôle d'erreur doit être 

un contrôle de redondance cyclique (CRC). 

8.6.4.2.2.2 Le polynôme CRC P(x) doit être le suivant : 

x16 + x1z + xs + 1 

8.6.4.2.2.3 La FCS doit être une séquence de 16 bits. Elle doit être le complément à 1 

du reste R(x) de la division (modulo 2) de : 

x16 [G (x) ] + xk(xls + x14 + x13 + ... + xz +xl+ l) 

par le polynôme de CRC P(x). 

G(x) doit être le contenu de la trame qui existera entre le bit final du drapeau de début 

et le premier bit de la FCS, sans comprendre ni l'un ni l'autre de ces bits, à l'exclusion 

des bits insérés pour assurer une transmission transparente. K doit être la longueur 

de G(x) (nombre de bits). 
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8.6.4.2.2.4 La génération et le contrôle du cumul de la FCS s'effectueront comme suit 

a) la station émettrice déclenchera le cumul de la FCS avec le premier bit (bit de 

poids faible) du champ adresse A et utilisera tous les bits jusqu'au dernier bit qui 

précédera la séquence FCS, à l'exclusion de tous les bits 0 (le cas échéant) qui 

ont été insérés pour assurer une transmission transparente ; 

b) lorsque le cumul sera terminé, il sera procédé à la transmission de la FCS, en 

commençant par le bit b1 (puissance la plus élevée), et en procédant dans l'ordre 

jusqu'au bit b16 (puissance la moins élevée), comme l'indique le tableau ci

dessous ; 

b3 

xt3 

Premier bit • 

transmis 

bz 

xt4 

bl 

xts 

c) la station réceptrice appliquera le contrôle de redondance cyclique (CRC) au 

contenu de la trame, en commençant par le premier bit reçu à la suite du drapeau 

de début et utilisera tous les bits jusqu'au dernier bit précédant le drapeau de fin , 

à l'exclusion de tous les bits 0 (le cas échéant) qui ont été supprimés 

conformément à la règle de transparence ; 

d) après avoir terminé le cumul de la FCS, la station réceptrice examinera ce qui 

reste. En l'absence d'erreur de transmission, le reste sera 1111000010111000 (X0 

à x15 respectivement). 

8.6.4.2.3 Réalisation de la transparence. Le contenu du format de trame (A, C, champ 

données de liaison et FCS) doit être capable de contenir n'importe quelle configuration 

de bits. 
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8.6.4.2.3.1 Les règles ci-après doivent s'appliquer à tout le contenu d'une trame, à 

l'exception des séquences drapeau : 

a) la station émettrice examine le contenu de la trame avant la transmission et 

insérera un seul bit 0 immédiatement après chaque séquence de 5 bits 1 

consécutifs ; 

b) la station réceptrice examine le contenu de la trame reçue pour déterminer les 

groupes composés de 5 bits 1 consécutifs suivis d'un ou plusieurs bits 0 et 

supprimera le bit 0 qui suit immédiatement 5 bits 1 consécutifs . 

8.6.4.2.4 Séquences spéciales de transmission et états correspondants de la liaison. 

Outre qu'elles doivent employer le répertoire prescrit des commandes et réponses 

pour la gestion de l'échange de données et d'information de commande, les stations 

appliqueront les conventions ci-dessous pour signaler les conditions indiquées : 

a) Abandon. Procédure par laquelle une station qui est en train d'émettre une 

trame l'abandonne d'une façon inhabituelle de sorte que la station réceptrice 

ignorera cette trame ; on appliquera les conventions ci-dessous pour abandonner 

une trame : 

1) transmettre un nombre de bits 1 supérieur ou égal à sept mais inférieur à 

quinze (sans zéro inséré) ; 

2) recevoir sept bits 1 consécutifs. 

b) État actif de liaison. Une liaison est en état actif lorsqu'une station est en train 

de transmettre une trame, une séquence abandon ou un remplissage de temps 

entre trames. Lorsque la liaison est en état actif, le droit pour la station émettrice 

de continuer la transmission doit être réservé. 

c) Remplissage de temps entre trames. Le remplissage de temps entre trames 

s'accomplira par transmission de drapeaux en continu entre les trames. Il n'est pas 

prévu de remplissage de temps à l'intérieur d'une trame. 

d) État inactif de liaison. Une liaison est en état inactif lorsqu'il est détecté une suite 

continue de 1 qui persiste pour la durée d'au moins 15 bits. Le remplissage de 

temps sur la liaison en état inactif se manifestera par une suite continue de 1. 
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e) Trame invalide. Une trame invalide est une trame qui n'est pas correctement 

bornée par deux drapeaux ou une trame qui comprend moins de 32 bits entre les 

drapeaux. 

8. 6.4.2.5 Modes 

8.6.4.2.5.1 Mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement doit être le mode 

équilibré asynchrone ABM. 

8.6.4.2.5.1.1 Une station combinée en ABM doit être autorisée à transmettre sans y 

être invitée par la station associée. 

8.6.4.2.5.1.2 Une station combinée en ABM doit être autorisée à transmettre n'importe 

quelle trame de type commande ou réponse, à l'exception de DM. 

8.6.4.2.5.2 Mode de non fonctionnement. Le mode de non fonctionnement doit être le 

mode déconnecté asynchrone ADM dans lequel il y a déconnexion logique entre une 

station combinée et la liaison de données. 

8.6.4.2.5.2.1 Une station combinée en ADM doit être autorisée à transmettre sans y 

être invitée par la station associée. 

8.6.4.2.5.2.2 Une station combinée en ADM ne transmettra que les trames SABM, 

DISC, UA et DM (voir en 8.6.4.2.7 ci-après une description des commandes et 

réponses auxquelles ces types de trames correspondent). 

8.6.4.2.5.2.3 Une station combinée en ADM transmettra une DM lorsqu'une DISC doit 

avoir été reçue et mettra au rebut toutes les autres trames de commande reçues, à 

l'exception de SABM. Si dans une trame de commande mise au rebut le bit P est 

positionné à 1, la station combinée transmettra une DM avec le bit F positionné à 1. 

8.6.4.2.6 Fonctions et paramètres de champ commande. Les champs commande 

contiennent une commande ou une réponse et des numéros de séquence le cas cf!,-

;t 
~------------------~----------------------------------------------. 
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échéant. Trois types de champ commande servent à l'accomplissement du transfert et 

des fonctions suivantes : 

a) transfert d'information numérotée (trames 1) ; 

b) fonctions de supervision numérotées (trames S) ; 

c) fonctions de commande non numérotées (trames U). 

Les formats de champ commande doivent être ceux qui figurent dans le Tableau 8-5. 

La dénomination de trame fonctionnelle associée à chaque type de champ commande 

et les paramètres de champ commande utilisés dans l'accomplissement de ces 

fonctions doivent être décrits dans les paragraphes suivants. 

8.6.4.2.6.1 Le type de trame 1 est uti lisé pour accomplir les transferts d'information. 

Sauf dans quelques cas particuliers, c'est le seul format dans lequel il doit être permis 

d'insérer un champ information. 

8.6.4.2.6.2 Le type de trame S est destiné aux commandes et réponses de supervision 

qui accomplissent les fonctions de commande de superv ision de liaison comme 

l'accusé de réception des trames d'information, la demande de transmission ou de 

retransmission des trames d'information et la demande de suspension temporaire de 

la transmission des trames 1. La trame S ne doit contenir aucun champ information. 

8.6.4.2.6.3 Le type de trame U est destiné aux commandes et réponses non 

numérotées qui accomplissent des fonctions supplémentaires de commande de 

liaison. L'une des réponses trame U, la réponse rejet de trame FRMR, renfermera un 

champ information ; aucune autre trame du type trame U ne contiendra de champ 

information. 

8.6.4.2.6.4 Les paramètres de station associés aux trois types de champ commande 

doivent être les suivants : 

a) Module. Chaque trame 1 recevra un numéro de séquence à l'émission N(S} al lant 

de 0 à module moins un (module est le module des numéros de séquence). Le 

module doit avoir la valeur 8. Le nombre maximal des trames 1 numérotées en ~ 

t 
R2-RAB-15.3-B - Aofit 2021 Part/, Chap. 8. Réseau RSFTA 



s RABlS Réf: R2-RAB-15.3-B 

l'N Date : Août 202 1 

Agence Nationale de l'Aviation Volume 3 : Système de télécommunication 
Page : 29 sur 55 

Civile du Bénin 

séquence en attente d'acquit (c'est-à-dire qui n'doit avoirient pas été «acquittées») 

dans une station à un instant donné ne dépassera jamais module moins un. Cette 

restriction imposée au nombre des trames en attente d'acquit a pour objet de 

prévenir toute ambiguïté dans l'association des trames transmises à des numéros 

de séquence en fonctionnement normal et/ou pendant le recouvrement d'erreur. 

b) La variable état d'émission V(S) indiquera le numéro de séquence de la trame 1 

suivante à transmettre en séquence : 

1) la variable état d'émission prendra une valeur allant de 0 à module moins un 

(module étant le module de numérotation et le cycle des numéros dans la totalité 

de la gamme) ; 

2) la valeur de V(S) sera incrémentée de l'unité pour chacune des trames 1 

successives transmises mais elle ne doit pas dépasser de plus de k, nombre 

maximal admissible de trames 1 en attente d'acquit, la valeur du numéro N(R) 

contenu dans la dernière trame reçue. Voir la définition de ken i) ci-après. 

c) Avant la transmission d'une trame 1 à émettre en séquence, la valeur de N(S) 

sera mise à jour pour devenir égale à la valeur de V(S). 

d) La variable état de réception V(R) indiquera le numéro de séquence de la trame 

1 suivante à recevoir en séquence. 

1) V(R) prendra une valeur allant de 0 à module moins un ; 

la valeur de V(R) sera incrémentée de l'unité après la réception d'une trame 1 reçue 

en séquence sans erreur dont le numéro de séquence à l'émission N(S) est égal à 

V(R). 

e) Toutes les trames 1 et S renfermeront N(R) , numéro de séquence de la trame 

suivante attendue. Avant la transmission d'une trame de type 1 ou S, la valeur de 

N(R) sera mise à jour pour devenir égale à la valeur courante de la variable état de 

réception. N(R) indique que la station qui transmet le numéro N(R) a correctement 

reçu toutes les trames 1 dont les numéros vont jusqu'à N(R) - 1 compris. 

f) Chaque station maintiendra des variables indépendantes état d'émission V(S) et 

état de réception V(R) pour les trames 1 qu'elle émet et reçoit. En d'autres termes, 

chaque station combinée maintiendra un compte V(S) pour les trames 1 qu'elle 
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transmet et un compte V(R) pour les trames 1 qu'elle a correctement reçues de la 

station combinée éloignée. 

g) Le bit d'invitation à émettre/fin P/F sera utilisé par une station combinée pour 

solliciter (inviter à émettre) une réponse ou une séquence de réponses de la part 

de la station combinée éloignée. 

h) Le dernier bit P/F sera utilisé par la station combinée éloignée pour indiquer la 

trame de réponse transmise en réponse à une commande «Sollicitation» (invitation 

à émettre) . 

i) Le nombre maximal k de trames 1 numérotées en séquence en attente d'acquit 

(c'est-à-dire dont il n'a pas été accusé réception) dans une station à un moment 

quelconque est un paramètre de station qui ne dépassera jamais le module. 

Note.- k est déterminé par les limites de mémoire intermédiaire de la station et devrait 
faire l'objet d'un accord bilatéral au moment de l'établissement du circuit. 

8.6.4.2.7 Commandes et réponses. Une station combinée doit avoir la faculté de 

produire soit des commandes, soit des réponses. Une commande renfermera 

l'adresse de la station réceptrice, tandis qu'une réponse renfermera l'adresse de la 

station émettrice. Les mnémoniques anglaises associées à toutes les commandes et 

réponses prescrites pour chacun des trois types de trame (1, S et U) et le codage 

correspondant du champ commande figurent dans le Tableau 8-6. 

8.6.4.2.7.1 La commande trame 1 fournit le moyen de transmettre des trames 

numérotées en séquence dans chacune desquelles il sera permis d'insérer un champ 

information. 

8.6.4.2.7.2 Les commandes et réponses trameS doivent être utilisées pour accomplir 

des fonctions de supervision numérotées (accusé de réception, invitation à émettre, 

suspension temporaire du transfert de l'information ou recouvrement d'erreur par 

exemple). 

8.6.4.2.7.2.1 La commande ou réponse «réception prête» RR doit être uti lisée par une 

station : ct-
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b) pour accuser réception des trames 1 précédemment reçues dont les numéros vont 

jusqu'à N(R) - 1 compris ; 

c) pour lever un état «occupé» qui avait été établi par la transmission de RNR. 

Note.- Il est permis à une station combinée d'utiliser la commande RR pour solliciter 
une réponse de la station combinée éloignée avec bit d'invitation à émettre positionné 
à 1. 

8.6.4.2.7.2.2 Il doit être permis d'émettre une commande ou réponse «rejet» REJ pour 

demander la retransmission de trames à partir de la trame 1 qui porte le numéro N(R) 

a) lorsque les trames 1 dont les numéros vont jusqu'à N(R) - 1 sont acquittées ; 

b) lorsque les trames 1 supplémentaires en attente de transmission initiale doivent 

être transmises à la suite des trames 1 retransmises ; 

c) lorsqu'il sera établi à un instant donné une seule condition d'exception REJ, 

d'une station donnée à une autre ; il ne sera émis aucune autre REJ tant que la 

première condition d'exception REJ n'doit avoir pas été levée ; 

d) la condition d'exception REJ est levée (mise à zéro) dès réception d'une trame 

1 avec un numéro N(S) égal au N(R) de la commande/réponse REJ. 

8.6.4.2.7.2.3 La commande ou réponse «réception non prête» RNR doit être utilisée 

pour indiquer un état «occupé», c'est-à-dire l'impossibilité momentanée d'accepter des 

trames 1 supplémentaires à l'arrivée : 

a) Lorsque les trames dont les numéros vont jusqu'à N(R) - 1 compris sont 

acquittées ; 

b) Lorsque la trame N(R) et toute trame 1 subséquente reçue ne sont pas 

acquittées (leur acceptation éventuelle doit être indiquée au cours des échanges 

subséquents) ; 

c) Lorsque la levée d'un état «occupé» sera indiquée par transmission d'une RR, 

REJ, SABM, ou UA avec ou sans bit P/F positionné à 1. 

8.6.4.2.7.2.3.1 Les dispositions suivantes doivent être appliquées : 
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a) une station qui reçoit une trame RNR pendant qu'elle effectue une transmission doit 

cesser aussitôt que possible de transmettre des trames 1 ; 

b) toute commande ou réponse REJ reçue avant la RNR doit être exécutée avant la 

cessation de la transmission ; 

c) Il doit être permis à une station combinée d'utiliser la commande RNR avec bit 

d'invitation à émettre positionné à 1 pour obtenir de la station combinée éloignée une 

trame de supervision avec bit de fin positionné à 1. 

8.6.4.2.7.2.4 Il doit être permis d'utiliser la commande ou réponse «rejet sélectif» SREJ 

pour demander la retransmission de l'unique trame 1 numérotée N(R) : 

a) lorsque les trames dont les numéros vont jusqu'à N(R) - 1 sont acqu ittées ; la 

trame N(R) n'est pas acceptée et seules sont acceptées les trames 1 reçues 

correctement et en séquence à la suite de la trame 1 demandée; la trame 1 

spécifique à retransmettre est indiquée par le numéro N(R) dans la commande/ 

réponse SREJ; 

b) lorsque la condition d'exception SREJ est levée (mise à zéro) dès réception 

d'une trame 1 avec numéro N(S) égal au N(R) de la SREJ ; 

c) lorsque, après qu'une station a transmis une SREJ, elle ne doit être pas 

autorisée à transmettre SREJ ou REJ en cas d'erreur de séquence supplémentaire 

tant que la première condition d'erreur SREJ n'a pas été levée ; 

d) lorsque les trames 1 dont la transmission après la trame 1 indiquée par la SREJ 

a été autorisée ne sont pas retransmises en réponse à une SREJ ; 

e) lorsqu'il est permis de transmettre des trames 1 supplémentaires en attente de 

transmission initiale, à la suite de la retransmission de la trame 1 spécifique 

sollicitée par la SREJ. 

8.6.4.2.7.3 Les commandes et réponses trame U doivent être utilisées pour augmenter 

le nombre des fonctions de commande de liaison. Les trames U transmises 

n'incrémentent pas les numéros de séquence à la station émettrice ou à la station 

réceptrice. 
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a) Les commandes trame U de mise en mode (SABM et DISC) doivent être 

utilisées pour mettre la station destinataire dans le mode approprié de réponse 

(ABM ou ADM) : 

1) lorsque, dès acceptation de la commande, les variables état d'émission V(S) 

et de réception V(R) de la station sont positionnées à zéro ; 

2) lorsque la station destinataire confirme l'acceptation aussitôt que possible 

par transmission d'un seul «accusé de réception non numéroté» UA ; 

3) lorsque les trames transmises antérieurement qui ne sont pas acquittées au 

moment où la commande est exécutée demeurent non acquittées ; 

4) lorsque la commande DISC est utilisée pour effectuer une déconnexion 

logique, c'est-à-dire pour informer la station combinée destinataire que la 

station combinée émettrice suspend l'exploitation. Aucun champ information 

ne doit être autorisé avec la commande DISC. 

b) La réponse «accusé de réception non numéroté» UA doit être utilisée par une 

station combinée pour notifier la réception et l'acceptation d'une commande non 

numérotée. Les commandes non numérotées reçues ne doivent être exécutées 

que lorsque la réponse UA doit avoir été transmise. Aucun champ information ne 

doit être autorisé avec la réponse UA. 

c) La réponse «rejet de trame» FRMR contenant le champ information décrit plus 

loin doit être utilisée par une station combinée en mode de fonctionnement ABM 

pour signaler l'une des conditions ci-dessous qui résulte de la réception d'une 

trame sans erreur FCS : 

1) une commande/réponse qui est invalide ou qui n'est pas mise en oeuvre ; 

2) une trame avec un champ information dépassant la capacité du tampon 

disponible ; 

3) une trame ayant un numéro N(R) invalide. 

Note.- Par définition, un numéro N(R) invalide est un numéro qui désigne soit une 
trame 1 qui a été transmise auparavant et acquittée, soit une trame 1 qui n'a pas été 
transmise et n'est pas la trame 1 suivante dans l'ordre en attente de transmission. 

d) La réponse «mode déconnecté» DM doit être utilisée pour signaler un état de 

non-fonctionnement lorsqu'il n'y a plus connexion logique entre la station et la 

liaison. Aucun champ information ne doit être autorisé avec la réponse DM. 
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Note.- La réponse DM sera émise pour demander à la station combinée éloignée 
d'émettre une commande de mise en mode ou, si elle est émise en réponse à une 
commande de mise en mode, pour informer la station combinée éloignée que la station 
émettrice est encore en ADMet n'est pas en mesure d'exécuter cette commande. 

8.6.4.3 Compte rendu de condition d'exception et recouvrement. La présente section 

décrit les procédures qui doivent être appliquées en vue du recouvrement à la su ite de 

la détection ou de l'apparition d'une condition d'exception au niveau de la liaison. Les 

conditions d'exception décrites sont celles qui peuvent résulter d'erreurs de 

transmission, du mauvais fonctionnement d'une station ou d'autres circonstances 

opérationnelles. 

8.6.4.3.1 État ccOCCUpé>>. Il y a état «OCCUpé» lorsqu'une station est temporairement 

incapable de recevoir ou de continuer à recevoir des trames 1 par suite de contraintes 

internes telles que des limitations du tampon. Cet état doit être indiqué à la station 

combinée éloignée par transmission d'une trame RNR avec le numéro N(R) de la 

trame 1 suivante attendue. Il doit être permis que le trafic en attente de transmission à 

la station en état «occupé» soit transmis avant ou après la trame RNR. 

Note. - La persistance de l'état cc occupé>> doit être signalée par retransmission de la 
RNR à chaque échange de trame PIF. 

ct-
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~'(R) est 1.3 \'lÙeW" C0'1J111W~ . a 1.3 sl:!tiOll! COmbinÉe éloigoée qui ::jgu:ù.e la conditiOD d'erreur, de mt Y3LÏ3b~ Eœ Ce réœption 
(biw 14 = bit die poids fll~e). 

24 

.x po5iOOmlé 3 1 Îl!l.dÏq'lle qœ le ch:!mp comm:!ll.de reçu et ii'Eil\'0~ dm> les oollS 1 à .8 a é,:~ jugé Œm::ilide puce qrJ.e la t:r..m1:e comm:ut 
tochamp Ïl:lJ.imwtiCJD qw n'est pas aut.aris.é ~ œtte co'!!V!J!a"!de Le bit wdoil èm-e pos:inon:Jéà l en llllfme temps qœcebit 

y posrt:iOlllli à l mdi.qne qœ ~ c:b3mp ~tioo reçu dépassait la l011.~ !lllXimale du cl!3mp ~on qœ pew acœpter b 
st:atio!!l. qui sïg!!I:!.Je la CQ,:!Idition d'm eur. Ce bil et les bi.ls w ~x à-dessus s · el!rlœ:nt Dllll:1.lellemm:t. 

z pomï.o:mé a 1 iodique que le dimJp comm:!ll<Ïe reçu et renwyë dJms les bias 1 3 8 conteiJm 1.0 !IImléro l\'(RJ lrr!.-alide.. Ce bil et le 
bit w s · e:tdusn Ul!JIU~emeot. 

8.6.4.3.1.1 Dès réception d'une RNR, une station combinée en ABM doit cesser 

aussitôt que possible de transmettre des trames 1 en complétant ou en abandonnant 

la trame en cours. La station combinée qui reçoit une RNR doit observer une 

temporisation avant de reprendre la transmission asynchrone des trames 1, à moins 

que l'état «occupé» ne soit signalé comme étant levé par la station combinée éloignée. 

Si la RNR a été reçue sous forme de commande avec bit P positionné à 1, la station 

réceptrice renverra une trame S avec bit F positionné à 1 . 

8.6.4.3.1 .2 L'état «occupé» doit être levé à la station qui a transmis la RNR lorsque la 

contrainte interne cesse d'exister. Le fait que l'état «occupé» a été levé sera signalé à 

la station éloignée par transmission d'une trame RR, REJ, SABM, ou UA (avec ou sans 

bit P/F positionné à 1 ). 

8.6.4.3 .2 Erreur de séquence N(S). Il y doit avoir condition d'except ion erreur de 

séquence N(S) à la station réceptrice lorsqu'une trame 1 reçue sans erreur (absence ~ 

~ 
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d'erreur FCS) contient un numéro de séquence N(S) qui n'est pas égal à la variable 

état de réception V(R) à la station réceptrice. Cette station ne doit pas accuser 

réception de la trame responsable de l'erreur de séquence [n'incrémente pas sa 

variable état de réception V(R)], ni des trames 1 qui peuvent suivre, tant qu'elle aura 

pas reçu une trame 1 portant le numéro de séquence N(S) correct. Une station qui 

reçoit une ou plusieurs trames 1 comportant des erreurs de séquence, mais aucune 

autre erreur, doit accepter l'information de commande contenue dans le champ N(R) 

et le bit P/F pour accomplir des fonctions de commande de liaison, par exemple pour 

recevoir l'accusé de réception des trames 1 transmises antérieurement [via le numéro 

N(R)] ou pour inviter la station à répondre (bit P positionné à 1 ). 

8.6.4.3.2.1 Les moyens décrits en 8.6.4.3.2.1 .1 et 8.6.4.3.2.1.2 doivent être 

disponibles pour déclencher la retransmission ci-dessous des trames 1 perdues ou qui 

comportent des erreurs à la suite d'une erreur de séquence. 

8.6.4.3.2.1.1 Lorsqu'on utilise la commande ou la réponse REJ pour amorcer une 

procédure de recouvrement à la suite de la détection d'une erreur de séquence, on 

n'établira pas plus d'une condition d'exception «REJ envoyé» à la fois , d'une station à 

l'autre. Une procédure d'exception «REJ envoyé» doit être autorisée dès réception de 

la trame 1 demandée. Une station qui rejoint REJ doit amorcer la (re)transmission 

séquentielle de trames 1, en commençant par la trame 1 indiquée par le N(R) contenu 

dans la trame REJ. 

8.6.4.3.2.1.2 Lorsque, par suite d'une erreur de transmission, une station réceptrice ne 

reçoit pas (ou reçoit et met au rebut) une seule trame 1, ou bien la ou les dernières 

trames 1 dans une séquence de trames 1, elle ne détectera pas une exception hors 

séquence et ne transmettra donc pas REJ. La station qui a transmis la ou les trames 1 

non acquittées doit prendre les mesures de recouvrement nécessaires, à l'expiration 

d'une temporisation spécifiée pour le système, afin de déterminer le numéro de 

séquence par lequel doit commencer la retransmission. 

t>/-
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8.6.4.3.2.1.3 Une station combinée qui a attendu une réponse jusqu'à l'expiration d'une 

temporisation ne retransmet pas immédiatement toutes les trames non acquittées. 

Cette station peut demander des renseignements sur la situation au moyen d'une 

trame de supervision. 

Note 1.- Si une station retransmet effectivement toutes les trames 1 non acquittées 
après l'expiration d'une temporisation, elle doit être prête à recevoir une trame REJ 
suivante avec un numéro N(R) supérieur à sa variable état d'émission V(S). Note 2.
Étant donné qu'une contention peut se produire dans le cas de communications 
bidirectionnelles alternées en ABM ou en ADM, la temporisation employée par une 
station combinée doit être supérieure à celle qu'utilise l'autre station combinée afin que 
toute contention puisse être résolue. 

8.6.4.3.3 Erreur FCS. Toute trame comportant une erreur FCS doit être refusée par la 

station réceptrice et mise au rebut. La station réceptrice ne prendra aucune mesure 

du fait de cette trame. 

8.6.4.3.4 Condition d'exception «rejet de trame». Une condition d'exception «rejet de 

trame» doit être établie dès réception d'une trame exempte d'erreur qui contient un 

champ commande invalide ou non mis en oeuvre, un numéro N(R) invalide, ou un 

champ information qui dépasse la capacité maximale de la mémoire établie. Si une 

condition d'exception «rejet de trame» se produit dans une station combinée, celle-ci : 

a) ou bien engage le recouvrement sans signaler cette condition à la station 

combinée éloignée ; 

b) ou bien signale cette condition à la station combinée éloignée au moyen d'une 

réponse FRMR. La station éloignée doit alors prendre des mesures de 

recouvrement; si à l'expiration du délai voulu aucune mesure de recouvrement ne 

semble avoir été prise, la station combinée qui signale la condition d'exception 

«rejet de trame» pourra engager le recouvrement. 

Les mesures de recouvrement en fonctionnement équil ibré comprennent la 

transmission d'une commande de mise en mode mise en oeuvre. Le recouvrement 

peut aussi faire intervenir des fonctions d'un niveau supérieur. 
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8.6.4.3.5 Contention de mise en mode. Il y a contention lorsqu'une station combinée 

émet une commande de mise en mode et, avant d'avoir reçu une réponse appropriée 

(UA ou DM), reçoit de la station combinée éloignée une commande de mise en mode. 

Les situations de contention doivent être résolues de la manière suivante : 

a) Lorsque les commandes de mise en mode à l'émission et à la réception sont 

identiques, chaque station combinée émettra à la première occasion une réponse 

UA. Chaque station combinée se mettra immédiatement dans le mode indiqué ou 

attendra de recevoir une réponse UA pour le faire. Dans ce dernier cas, si la 

réponse UA n'est pas reçue, il lui est loisible : 

1) soit de se mettre dans ce mode à l'expiration de la temporisation de réponse 

2) soit de réémettre la commande de mise en mode. 

b) Lorsque les commandes de mise en mode sont différentes, chaque station 

combinée se mettra en ADM et à la première occasion émettra une réponse DM. 

En cas de contention entre une DISC et une autre commande de mise en mode, 

il n'y a lieu de prendre aucune autre mesure. 

8.6.4.3.6 Temporisations. On doit utiliser des temporisations pour constater qu'une 

mesure ou réponse exigée ou attendue tenant lieu d'accusé de réception d'une trame 

précédemment transmise n'a pas été reçue. L'expiration de la temporisation déclenche 

la mesure nécessaire, par exemple le recouvrement d'erreur ou la réémission du bit P. 

La durée des temporisations ci-après est fonction du système et doit faire l'objet d'un 

accord bilatéral : 

a) les stations combinées observeront une temporisation pour déterminer qu'une 

trame de réponse avec bit F positionné à 1 à une trame de commande avec bit 

P positionné à 1 n'a pas été reçue. La temporisation expirera automatiquement 

dès réception d'une trame valide avec bit F positionné à 1 ; 

b) une station combinée qui n'a pas de bit Pen attente d'acquit et qui a transmis 

une ou plusieurs trames auxquelles des réponses sont attendues doit déclencher 

une temporisation pour détecter la condition de non-réponse. La temporisation 
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expirera dès réception d'une trame 1 ou S dont le numéro N(R) est supérieur au 

dernier numéro N(R) reçu (acquittant en fait une ou plusieurs trames 1). 

8.6.5 RESEAU OACI COMMUN D'ECHANGE DE DONNEES (CIDIN) 

8.6.5.1 Introduction 

Note. 1- Le réseau OACI commun d'échange de données (C/0/N) est un élément du 
service fixe aéronautique (SFA),qui utilise des procédures de niveau bit, des 
techniques d'enregistrement et de retransmission et des techniques de commutation 
de paquets fondées sur la Recommandation X.25 du CC/TT pour transporter les 
messages d'applications spécifiques du SFA, comme les applications RSFTA et les 
renseignements météorologiques d'exploitation (OPMET). 
Note 2- Le CID IN assure un service de réseau commun fiable permettant d'acheminer 
des messages d'application en mode binaire ou en mode texte aux fournisseurs de 
services de la circulation aérienne et aux exploitants d'aéronefs. 

8.6.5.1.1 Les centres ou stations d'entrée et de sortie CIDIN doivent être utilisés pour 

connecter les entités d'application au CIDIN. 

Note. - L'interface entre le C/0/N et les entités d'application est une question de mise 
en oeuvre locale. 

8.6.5.1 .2 Les centres de retransmission CIDIN doivent être utilisés pour retransmettre 

les paquets entre les centres ou stations d'entrée et de sortie CIDIN qui ne sont pas 

directement connectés. 

8.6.5.2 Généralités 

8.6.5.2 .1 Quatre niveaux protocoles doivent être définis en vue de la commande de 

transfert des messages entre les différents centres de commutation CIDIN : 

- Niveau protocole de liaison de données 

-Niveau protocole de paquets X.25 

-Niveau protocole de paquets CIDIN 

-Niveau protocole de transport CIDIN 

Note 1. - La relation entre ces différents termes apparaÎt dans les Figures 8 -1 et 8-2 
Note 2. - Les procédures de communication et les spécifications des systèmes CID IN 
mises en oeuvre en Europe sont expliquées en détail dans le document intitulé EUR 
C/0/N Manual (EUR Doc 005}. 

ofl-
~--------~--------------------~ » 
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8.6.5.2.2 NIVEAU PROTOCOLE DE LIAISON DE DONNÉES 

8.6.5.2.2.1 Les paquets X.25 à transférer entre deux centres de commutation CIDIN 

ou entre un centre de commutation CIDIN et un réseau pour données à commutation 

par paquets doivent être mis sous la forme de trames de liaison de données. 

8.6.5.2.2.2 Chaque trame de liaison de données doit se composer d'un champ 

commande de liaison de données (DLCF) éventuellement suivi d'un champ données 

de liaison et se terminera par une séquence contrôle de trame et un drapeau (qui est 

la deuxième partie du DLCF). Si un champ données de liaison est présent, la trame 

est appelée trame d'information. 

8.6.5.2.2.3 Les paquets X.25 doivent être transmis à l'intérieur du champ données de 

liaison des trames d'information. Un seul paquet est contenu dans le champ données 

de liaison. 

8.6.5.2.3 NIVEAU PROTOCOLE DE PAQUETS X.25 

8.6.5.2 .3.1 Chaque paquet CIDIN à transférer sur les circuits CIDIN entre centres de 

commutation CIDIN doit être mis sous la forme d'un seul paquet X.25. Lorsqu'on 

utilisera un réseau pour données à commutation par paquets, il est permis de mettre 

le paquet CIDIN sous la forme de plusieurs paquets X.25. 

8.6.5.2.3.2 L'intégrité de chaque paquet CIDIN doit être préservée par le protocole de 

paquets X.25 qui transforme chaque paquet CIDIN en une seule séquence complète 

de paquets X.25 selon la définition qu'en donne la Recommandation X.25 du CCITT. 

8.6.5.2.3.3 Chaque paquet X.25 doit se composer d'un en-tête de paquet X.25, 

éventuellement suivi d'un champ données de l'usager (UDF). 

8.6.5.2.3.4 Le protocole de paquets X.25 est fondé sur l'application des procédures de 

circuit virtuel. Un circuit virtuel doit être défini comme une voie logique entre deux 

centres de commutation CID IN. Si un réseau de données à commutation par paquets cf-
A 

~------------------~----------------------------------------------. 
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est utilisé pour interconnecter deux centres de commutation CIDIN, la procédure doit 

assurer l'entière compatibilité avec les procédures à suivre pour les ci rcuits virtuels 

conformément à la Recommandation X.25 du CCITT. 

8.6.5.2.4 NIVEAU PROTOCOLE DE PAQUETS CIDIN 

8.6.5.2.4.1 Chaque en-tête de transport et le segment associé doivent être précédés 

d'un en-tête de paquet CIDIN. Aucun fractionnement supplémentaire du message 

CIDIN ne doit être utilisé entre le niveau protocole de transport et le niveau protocole 

de paquets CIDIN. Les deux en-têtes doivent être donc toujours util isés en 

combinaison. Ensemble, ils forment ce que l'on appelle le champ commande de 

communication (CCF). Joints au segment associé, ils constituent des paquets CIDIN 

qui doivent être transmis comme entités, du centre d'entrée aux centres de sortie, au 

besoin par l'intermédiaire d'un ou plusieurs centres de retransmission. 

8.6.5.2.4.2 Les paquets CIDIN d'un même message CIDIN doivent être retransmis 

indépendamment à travers le réseau par des itinéraires prédéterminés, ce qui permet 

d'utiliser un acheminement de déroutement par paquet CIDIN selon les besoins. 

8.6.5.2.4.3 L'en-tête de paquet CIDIN doit contenir une information destinée à 

permettre aux centres de retransmission d'acheminer les paquets CIDIN dans l'ordre 

de priorité, de les retransmettre sur les circuits de sortie appropriés et, au besoin, de 

les reproduire ou multiplier en vue d'une diffusion multiple. Cette information suffit à 

permettre d'appliquer le dépouillement des adresses tant aux adresses de sortie 

qu'aux indicateurs de destinataire des messages au format RSFTA. 

8.6.5.2.5 NIVEAU PROTOCOLE DE TRANSPORT 

8.6.5.2.5.1 L'information échangée sur le CIDIN doit être transmise sous forme de 

messages CIDIN. 
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8.6.5.2.5.2 La longueur d'un message CIDIN doit être définie par le numéro de 

séquence de paquet CIDIN (CPSN). La longueur maximale admissible est le 215, ce 

qui revient en fait à dire que la longueur est pratiquement illimitée. 

8.6.5.2.5.3 Si la longueur d'un message CIDIN et de ses en-têtes de transport et de 

paquet (définis ci-dessous) est supérieure à 256 octets, le message sera divisé en 

segments et placé dans le champ données de l'usager CID IN dans des paquets CIDIN. 

Chaque segment doit être précédé d'un en-tête de transport contenant une information 

permettant de réassembler le message CIDIN, dans les centres de sortie, à partir des 

segments reçus séparément et de déterminer tout acheminement ultérieur du 

message CIDIN complet reçu. 

8.6.5.2.5.4 Tous les segments d'un même message CIDIN comportent la même 

information d'identification de message dans l'en-tête de transport. Seuls le CPSN et 

l'indication paquet CIDIN final (FCP) doivent être différents. 

8.6.5.2.5.5 Le recouvrement des messages doit être accompli au niveau transport. 
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TABLEAUX DU CHAPITRE 8 

Tableau 8-1. Alphabets télégraphiques internationaux no 2 et no 3 

!mœ!slans ,.,. R:J.E R:J~f! CîXfe ~ 5 .mcxœ!Xs 
ck:s (}(5 rlî5 

~S(!s tf!trr5 ckJifres Dé_a:Jft 1 12345 
1 

Arr!! 

Crxk 
lnœtrrltJamf n' 2 

A - A ZZ.I\A..-'1. z 
B 

., 
A L"t....~ z -3 c A .AZZZA z 

~ D ~~e-1 A ZAAZ..!J. z 
5 E 3 A L.u.A.A. z 
6 F A L~ z 
7 G A AZ..!lZZ z 
s H A _1\AZ..t\Z z 
9 I 8 A -~A... Jo. z 
10 Sigm\l d'ïtttemfœ A ZL~ z 
11 K ( A zzzz~ z 
1.. .. L ) A _1\Z..I\AZ z 
13 :w. A A4ZZZ. z 
14 N . A _-\AZZ.-\ z 
15 0 9 A _1\AAZZ z 
16 p 0 A .tJ;Z;ZAZ z 
17 Q l A ZZL!Z z 
l S R ~ A -~.,., z 
19 s A ZAZA.!J. z 
~0 I 5 A A-\...!u\2: z 
1 u 7 A ZZZAA z 
~- v = A AZ.ZZZ. z 
~3 w 2 A ZL~ z 
~4 x 1 . A ZAZZZ z ,-_:) y tS A L~ z 
~ô z T A ZAAAZ z 
1 R.eto:Ir du ctwrot A A"'-.1\.ZA. z 
~s ~~de.l5gne A .1\ZAA..&\. z 
~9 I.a1m A ZZZZ2. z 
30 Cl:i!D"e5 A ZL4ZZ z 
3 E.>JlOCe A A"'ŒA.!\. z .. Bimd= 0011 ~Œ'ée A AA..t\.4.:..1\ z :J-

33 St~ œ lë'pÉritioo 
34 s:~ a. 
3:5 Sf~fi 

5ymbo.•es 1 Cllr:r~t fetmi! 1 Ca:cus rb:.'b. 

A Pasœrœrnm Cœnmr n.égmf!f 

z Smu7mt pœ.in!f Caurw 'IJOSiŒ 

ct-
Note 1.- Utilisé pour déclencher l'émetteur automatique d'indicatif. 
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Tableau 8-2. Alphabet internationa l no 5 (IA-5) 

br 0 0 0 0 1 1 1 1 

br. 0 0 1 1 0 0 1 1 
1:!. 0 1 0 1 0 1 0 1 

o. ~ ~ b, 0 1 2 l 4 5 6 7 
0 0 0 0 0 f'M.. TCr SP 0 @ p . p 

~tt) 

0 0 0 1 1 TC, OC, ! 1 A a a q 
~) 

0 0 1 0 2 TC. DC. . 2 B R b r 
r.;nq e 

0 0 1 1 3 TC. D~ :If l c s c s 
ILnQ 

0 1 0 0 4 re~ D~ Il 4 D T d t 
(t..OI] <::> 

0 i 0 1 5 T~ TCa % 5 E u e u 
(!..NO ) ~ 

0 1 1 0 6 TC: T~ & 6 F v f v 
(.&.CJIJ CSYN) 

0 1 1 1 J BEL TC~ 
. 7 G w g VI 

(E.fl!) e 
1 0 0 0 8 F& CAN ( 8 H x h x 

~:SSJ 

1 0 0 1 g FE1 el1 ) g 1 y i y 
:tn"J 

1 0 ; 0 m FEJ0 SlJB * J z ; z 
IL1) 

1 0 1 1 11 FE, ESC + - K { k { . 
IVlJ 

1 1 0 0 12 ~ IS~ (!) < L \ 1 1 
Ill ) (II'S) 

' 
1 1 0 1 i3 FE!0 1~ - = M ] m } 

(GJIJ (!Z"J 

1 1 1 0 14 sc ISJ > N ~ n -
~~ 0 Ü) 

1 i 1 1 15 SI IS1 J' ? 0 - 0 DEL 
IL':ôl 

fiiJŒ 1.- Lr~ GOrnman~~ à; ml.!<? en ~ge sor-t d"er.kl~ aux app:re-xs rJCrl leS mat.'lé!mc_m-s llO.!T2.1:lrE!« ~e rem ~parffiletlt 
S'IJ est neœssa.l'e qœ les éqt.\'pemtsn.r:s eff~~.11t .!fn RETOUR OE CH.dRIOT como.~ aVEC un roouvemem ve1.ta.(. ~~ ccmma.tlde de ce 
movlemer.c vel'tk;al peut ~tre utt.'IS~ poi.Jf ott=_n.\' 1'e mavlé!mt'nt comb.\'1~. L ~a!JOn ct<e l'ii ccmmaooe FE 2 poi.Jf orxP.n.'r W1 moweme.'lt 
ccmt\tlé CR ,o.Us t.F ~~~~pas a.JJto.<rs~ e.'l reg.rme Ili(etnc?!!OOaf ~r.l'" ~ tèseaur ar.• ssM"~ riXe ~na v~~-

/lkJrE 2..- t.e symooJe o r.e àèirh'?e 1.a ll'lOO.!lai'e d';!fC!Nl pays. 

fiiJt~t 3.- La pM;'tioll 7114 est aJiea~ au cara~ .r;rapJMr!P.? - (SURUGJ.Jt:} oont r~ œ.t-.!éseru:ttm ~P~~!Ie peut ~·arre; sr.\\ta!lt 
.~:; L<s~:o œ!f:inaux poor pPJ.n:tre Iii ~.9-llflltât.ti.R 11!1 .ng.!le - (TllDE) oo ltlHI ~utre •e <llactl!fqr.oe ~ fa conc:mran qtJ\T ~y at pas Ife 
ftsq!ie de !iOOJlJ.skln avec !ln aumo caracre.t'l? g.ra;J~ue "''w da~ 1'e t:ibl!':i'!l. 

fobt~ .4,- ~s c;;ra~ g.oa_!li'JI~s quf i?g!ITE'rl! iiUX. pos~TJ'olis 212, 2/ 7, 2n 2 et 5114 .s.'gr.;'l'i'enr reS"pect!'ve.rl9t?!lt GWLLEJ.~ETS, 
APOSTROPHE, IIIRGVlE et TêTE OE FLECHE VERS LE fi.ll!IT ~ Cepel'l~ çe:; ç,;~œ.s p.li?.nne.nt la .S.\?Twl'ic2!Joo lfes sl~es 
do~e.s ffi'tuA, ACCEUT AJGU, CtrJiUE et ACCENT C.'P.OONFt.EXE S~UW:i SO.I'lt p~ês CU .Slfo\'15 tliJ ca-.ra-Zé"e P.ETOI.JR 
ARRIÊRE (0/8). 

ftklrE 5.- Lo.rz-qrl'tme œp.~sen!àWJJ g.'?ph.'q!Ie ct<es catacrê,r~:; de OO.!lil'.llaD:te cf~ l 'alphabet IA-5 e-st ~e.s.saw, an petr! Ul1llser Ie.s 
.Sfli'tl!ll'e.s s~tMs d<ms Ia nonne 2047-1075 rJe .f'C:Yg:i.'ll"$af•'O.IJ fn!Emoa..t{:;na,'e de OOI111i.~:i..l\:lrl (ISO). 
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CARACTÈRES DE COMMANDE CARACTÈRES GRAPHIQUES 

Pe:it.\71 dons Pcs.t 'a!J e1a n.s 
!! tüb.lô>aiJ fe tiib~;r!l 

.AlliFA';!m ~tl'OO de axte Grao.'l•qœ Nœe Dé'l~a!iln ~cœe 

/'.CK AccUse de ~ep-Jon llr'6 (e&p3ce• ::epaœ ('o'Oil § 7-2) 2.\J 
BEl sonnet12 rJi7 ! Po... 'Tl Cl 'exclama'!oo 211 

BS Retoor aiT1~ [i'8 . 
4 Gttllern~l, 1rema 'lJ2 

C.i\N MnuiJUon 1/3 ;; syrnoo>:rumero 213 
CR Retot.l' œ cflar1ot' 0/ 13 c 2 ZyrnboP- Monetllre 21!. 
oc COMmandé d'appa '% Zyrni:IOE pcuœn: 215 

a .-e - & Perluète ~·-o<~O 

JEL Ob':têratloo 7/ 15 4 Apœl:ropbe, acœn, agu 217 
X E Ecro~em!Eflt :ransmtsoloo 110 ( Pa:l>nlhèEe gJ\D)e 'lia 
E~ Ftl de euppcrt 119 ) ParentllèEe ~~ 219 

ë NQ D=manae 1!1'5 . .AstM.sque 2/10 
EOT Ftl de C04'1'\'1'Wnlca'.Jon Ct'~ ... Slgni?' pUllS 2/11 
ESC Ecropoement 111 1 4 VIrgile. cedille 2/12 

:re Fl'l de DIOC de :ranmlloolon 1f7 - -e,, &lg'le mons 2113 

=nt Fl'l de-texte 1l!'3 PO !JI 211~ 

FE commandé de rn.se en page - 1 B~ob qJe 2/15 
fF Page slllva"lte 0/ 12 . DeUx poln15 3110 
FS se~rale<llr de 11ctter 1112 . 

P~'Tl 'llrgo.te 3111 . 
GS se~rale<llr de g;oupe 1113 ., SymOOP- 1n·éi'ÊI.I' a 3112 
HT TabUial1on lu:mzonlâe 1!1'9 - SymbOle égil 3113 
IS se~ral~r trlntornallon - ,.. SymbOle QÇ)êlle\lr 3 3114 
LF lrterllgne· 0110 , Pcf.11 d r.!ernl9aàon J/15 

N.~ Accuse de CécEJf.lon néga: 115 c • a » ccmrrei'Ctll 4<U 
NUL ~1 C.\J [ Croc~~~?: g:nm e- 5/11 
RS se~rat~r tra.1rcle 1114 1 9~ ollfque nve.oe 5/ 12 
SI En COde 0115 crocn.=: cto.1 5N 3 

so tiens CCXl e 0114 "' 4 Tête œ ret111evers te ~t. 
SOH DéDJJt d'r:o-.~te !Ii 1 accent cr:-coonexe 5/1 4 
SP Espace 2.\J - sou11gœ 5115 

SiX D=oot de :ex:r o.'2 - A.cœmgrJve E,'O 
S\.16 SUII6tltu11on 1/1D 1 AcaOUie g;Juefte. 7/11 

SYN S)nciV'onls.J1Jor1 1fë 1 Trall vattca 7/ 12 

TC commande de transmiSSion - ) Acco'alle cf~®! 7113 

us separalaJT de ' oos-arJc>: 1115 - 3 St..111gn~. œ 7/ 14 

VT TabUiauoo •oerJcale 0/ 11 

* Voir la Note 1. 

SIGNES DIACRITIQUES 

Dans le jeu de caractères certains symboles d'impression peuvent être dessinés pour servir à composer des lettres 
accentuées lorsque l'échange général d'information le requiert. Une séquence de trois caractères comprenant une 
lettre, RETOUR ARRIÈRE et l'un de ces symboles, est nécessaire pour cette composition ; le symbole est alors 
considéré comme signe diacritique. Il convient de noter que ces symboles ne prennent leur signification diacritique que 
lorsqu'ils sont précédés ou suivis du caractère RETOUR ARRIÈRE : par exemple, le symbole qui correspond à la 
combinaison de code 217 (} signifie normalement APOSTROPHE, mais se transforme en signe diacritique ACCENT 
AIGU lorsqu'il est précédé ou suivi du caractère RETOUR ARRIÈRE. 

NOMS, SIGNIFICATIONS ET POLICES DES CARACTÈRES GRAPHIQUES 

Un nom au moins désigne chacun des caractères graphiques. Les noms sont choisis pour donner les significations 
conformes à l'usage courant et non pour définir ou restreindre les significations des caractères graphiques. Aucun style 
ou police particulier n'est spécifié pour les caractères graphiques. 

UNICITÉ DES AFFECTATIONS DE CARACTÈRE _{;) 

Un caractère affecté à une position du tableau ne peut être placé dans aucune autre position du tableau. ~ 
~~~~~~~~~~~~~ 
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CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES AFFECTÉES AUX CARACTÈRES DE 
COMMANDE 

Certaines définitions ci-dessous sont exprimées en termes généraux et des définitions 
d'emploi plus précises peuvent être nécessaires pour des applications particulières du 
tableau de codes sur des supports d'enregistrement ou sur des voies de transmission. 
Ces définitions plus précises et l'utilisation de ces caractères font l'objet de publications 
ISO. 
Dénominations générales des caractères de commande Les désignations générales 
des caractères de commande comportent une dénomination générique suivie d'un 
indice. 
Ils sont définis comme suit : 
TC- Caractère de commande de transmission -Caractère de commande destiné à 

commander ou à faciliter la transmission d'informations sur les réseaux de 
télécommunication. L'utilisation des caractères TC sur les réseaux généraux de 
télécommunication fait l'objet de publications ISO. 
Les caractères de commande de transmission sont : 
ACK, OLE, ENQ, EOT, ETB, ETX, NAK, SOH, STX et SYN. 

FE- Commande de mise en page- Caractère de commande qui a principalement 
pour objet de commander la disposition ou la mise en page de l'information sur 
une imprimante ou un récepteur visuel. Toute référence a une imprimante dans 
une définition de commande spécifique de mise en page doit être considérée 
comme applicable à un récepteur visuel. Les définitions de commande de mise 
en page emploient le concept suivant : 
a) une page est composée d'un nombre défini de lignes de caractères ; 
b) les caractères formant une ligne occupent un nombre défini de positions 

appelées positions de caractère ; 
c) la position active est la position de caractère dans laquelle le caractère, sur 

le point d'être traité, apparaîtrait s'il était à imprimer. Normalement, la 
position active se déplace d'une position de caractère à la fois. 

Les caractères de commande de mise en page sont: 
BS CR, FF, HT, LF et VT. 

DC - Commande d'organe périphérique - Caractères de commande destinés à la 
commande d'un ou plusieurs organes périphériques situés sur place ou 
éloignés et reliés à un système de traitement des données ou de 
télécommunication. Ces caractères de commande ne sont pas prévus pour 
commander des systèmes de télécommunication ; ceci doit se faire par 
l'intermédiaire des TC. 
Certains emplois préférentiels de DC particuliers sont donnés ci-dessous dans 
la rubrique « Caractères de commande particuliers » . 

IS - Séparateurs d'information - Caractères de commande employés pour séparer 
et qualifier logiquement des données. Il en existe quatre. Ils peuvent être util isés 
dans un ordre hiérarchique supérieur ou non hiérarchique. Dans le second cas 
leur signification spécifique dépend de leur application. 
S'ils sont utilisés hiérarchiquement, l'ordre croissant est : US RS, GS, FS. 
Dans ce cas, les données normalement délimitées par un séparateur particulier, cil--
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ne peuvent être divisées par un séparateur d'un ordre hiérarchique supérieur 
mais seront considérées comme délimitées par un séparateur d'un ordre 
hiérarchique supérieur. 

Caractères de commande particuliers 

On désigne parfois des membres particuliers de classes de commande par le nom 
abrégé de la classe affecté d'un indice (par exemple, TC5) ou encore par une 
dénomination particulière qui en indique l'emploi (par exemple, ENQ). 
Des significations différentes mais apparentées peuvent être associées à certains 
caractères de commande, mais ceci exige normalement un accord entre l'émetteur 
des données et leur destinataire. 
ACK - Accusé de réception positif - Caractère de commande de transmission 

transmis par un récepteur comme réponse affirmative à l'émetteur. 
BEL- Sonnerie- Caractère utilisé lorsqu'il est nécessaire d'attirer l'attention ; il peut 

commander des dispositifs d'appel ou d'avertissement. 
BS - Retour arrière- Commande de mise en page qui ramène la position active en 

arrière d'une position de caractère sur la même ligne. 
GAN - Annulation - Caractère ou premier caractère d'une suite de caractères 

indiquant que les données le précédant sont erronées et que ces données 
doivent être ignorées. Le sens spécifique de ce caractère doit être défini pour 
chaque application et parfois faire l'objet d'un accord entre l'émetteur des 
données et leur destinataire. 

CR- Retour de chariot- Commande de mise en page qui déplace la position active 
à la première position de caractère de la même ligne. 

Commande d'appareil auxiliaire 
DC1 - Caractère de commande d'appareil auxiliaire principalement destiné à 

enclencher ou à mettre en marche un appareil auxiliaire. Si on n'en a pas besoin 
pour cette fonction, il peut être uti lisé pour rétablir dans un appareil le mode 
principal de fonctionnement (voir aussi DC2 et DC3) ou pour toute autre fonction 
de commande d'appareil auxiliaire non prévue par les autres OC. 

DC2 - Caractère de commande d'appareil auxiliaire principalement destiné à 
enclencher ou à mettre en marche un appareil auxiliaire. Si on n'en a pas besoin 
pour cette fonction, il peut être utilisé afin que l'appareil fonctionne d'après un 
mode spécial (dans ce cas DC1 sera utilisé pour ramener l'appareil au mode 
principal de fonctionnement) ou pour toute autre fonction de commande 
d'appareil auxiliaire non prévue par les autres OC. 

DC3 - Caractère de commande d'appareil auxiliaire principalement destiné à 
déclencher ou à arrêter l'appareil auxiliaire. Cette fonction peut être un arrêt de 
niveau secondaire, par exemple attente, pause, mise en réserve ou halte (dans 
ce cas, DC1 est utilisé pour rétablir l'opération normale). Si on n'en a pas besoin 
pour cette fonction , il peut être utilisé pour toute autre fonction de commande 
d'appareil non prévue par les autres OC. 

DC4 - Caractère de commande d'appareil auxiliaire principalement destiné à 
déclencher, arrêter ou interrompre un appareil auxiliaire. Si on n'en a pas besoin 
pour cette fonction, il peut être utilisé pour toute autre fonction de commande 
d'appareil auxiliaire non prévue par les autres OC. 
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Exemples d'usage de commandes d'appareil auxiliaire : 
1) Une connexion 

marche- DC2 
2) Deux connexions indépendantes 

Première 
connexion marche - DC2 
Seconde 
connexion marche- DC1 

3) Deux connexions dépendantes 
Général marche - DC2 
Particulier marche - DC1 

4) Connexion de l'entrée et de la sortie 

arrêt- DC4 

arrêt- DC4 

arrêt- DC3 

arrêt- DC4 
arrêt- DC3 

Sortie marche - DC2 arrêt - DC4 
Entrée marche - DC1 arrêt- DC3 

DEL- Oblitération- Caractère employé principalement pour effacer ou oblitérer les 
caractères erronés ou indésirables sur une bande perforée. Les caractères DEL 
peuvent également servir comme caractères de remplissage de temps ou de 
support d'information. Ils peuvent être insérés dans unesu ite de caractères ou 
en être retirés sans que le contenu d'information de cette suite soit affecté ; 
mais, dans ce cas, l'insertion ou la suppression des ces caractères peut affecter 
la disposition des informations ou la commande des équipements. 

OLE - Échappement transmission - Caractère de commande de transmission qui 
change la signification d'un nombre limité de caractères successifs qui le 
suivent. Ce caractère est utilisé exclusivement pour fournir des commandes 
supplémentaires de transmission . Seuls, des caractères graphiques et des 
caractères de commande de transmission peuvent être utilisés dans les 
séquences OLE. 

EM - Fin de support- Caractère de commande qui peut être utilisé pour identifier la 
fin matérielle du support, ou la fin de la partie utilisée du support ou la fin de la 
partie désirée des informations enregistrées sur un support. La position de ce 
caractère ne correspond pas nécessairement à la fin matérielle du support. 

ENQ - Demande - Caractère de commande de transmission employé comme 
demande de réponse d'une station éloignée - la réponse peut inclure 
l'identification de la station ou l'état de la station ou les deux. Lorsqu'un contrôle 
d'identité Qui est là ? est exigé sur un réseau général de transmission avec 
commutation, la première utilisation du caractère ENQ après l'établissement de 
la liaison aura le sens Qui est là? (identification de la station). 
Une nouvelle utilisation du caractère EQ peut ou non inclure la fonction Qui est 
là ? , selon accord préalable. 

EOT - Fin de transmission - Caractère de commande de transmission util isé pour 
indiquer la fin de la transmission d'un ou de plusieurs textes. 

ESC- Échappement- Caractère de commande employé pour fournir des fonctions 
de commande supplémentaires. Il modifie la signification d'un nombre limité de 
combinaisons d'éléments successifs qui le suivent et constituent la séquence 
d'échappement. 
Les séquences d'échappement sont utilisées pour obtenir des fonctions de 
commande supplémentaires qui peuvent, entre autres, fournir des jeux de 
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caractères graphiques en dehors du jeu normalisé. Ces commandes 
supplémentaires ne doivent pas être utilisées comme commandes 
additionnelles de transmission. 
L'emploi du caractère ESC et des séquences d'échappement dans la mise en 
oeuvre des techniques d'extension de code fait l'objet d'une norme ISO. 

ETB- Fin de bloc de transmission- Caractère de commande de transmission utilisé 
pour indiquer la fin d'un bloc de données lorsque ces données sont divisées en 
bloc en vue de leur transmission. 

ETX- Fin de texte - Caractère de commande de transmission utilisé pour terminer 
un texte. 

FF - Page suivante - Commande de mise en page qui déplace la position active 
jusqu'à la position de caractère correspondante sur une ligne prédéterminée 
d'un imprimé ou d'une page suivante. 

HT- Tabulation horizontale- Commande de mise en page qui déplace la position 
active jusqu'à la position de caractère prédéterminée suivante sur la même 
ligne. 

Séparateurs d'information 

IS1 (US)- Caractère de commande employé pour séparer et qualifier des données 
dans un sens logique ; sa signification spécifique doit être déterminée pour 
chaque application. Si ce caractère est employé dans l'ordre hiérarchique 
indiqué dans la définition générale de IS, il délimite un ensemble de données 
appelé SOUS-ARTICLE. 

IS2 (RS) - Caractère de commande employé pour séparer et qualifier des données 
dans un sens logique ; sa signification spécifique doit être déterminée pour 
chaque application. Si ce caractère est employé dans l'ordre hiérarchique 
indiqué dans la définition générale de IS, il détermine un ensemble de données 
appelé ARTICLE. 

IS3 (GS) - Caractère de commande employé pour séparer et qualifier des données 
dans un sens logique ; sa signification spécifique doit être déterminée pour 
chaque application. Si ce caractère est employé dans l'ordre hiérarchique 
indiqué dans la définition générale de IS, il détermine un ensemble de données 
appelé GROUPE. 

IS4 (FS) - Caractère de commande employé pour séparer et qualifier des données 
dans un sens logique ; sa signification spécifique doit être déterminée pour 
chaque application. Si ce caractère est employé dans l'ordre hiérarchique 
indiqué dans la définition générale de IS, il délimite un ensemble de données 
appelé FICHIER. 

LF- Interligne- Commande de mise en page qui déplace la position active jusqu'à 
la position de caractère correspondante sur la ligne suivante. 

NAK - Accusé de réception négatif - Caractère de commande de transmission 
transmis par un récepteur comme réponse négative à l'émetteur. 

NUL - Nul - Caractère de commande destiné au remplissage de temps ou de 
support d'information. Les caractères NUL peuvent être insérés dans une suite 
de caractères ou en être retirés sans que le contenu d'information de cette suite 
en soit affecté ; mais, dans ce cas, l'adjonction ou la suppression de ces 
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caractères peut modifier la disposition des informations et/ou la commande des 
équipements. 

SI- En code- Caractère de commande qui est employé en combinaison avec les 
caractères HORS CODE et ÉCHAPPEMENT pour étendre le jeu de caractères 
graphiques du code. Il peut rétablir la signification normalisée des combinaisons 
d'éléments qui le suivent. L'effet de ce caractère dans la mise en oeuvre de 
techniques d'extension de code fait l'objet d'une norme ISO. 

SO - Hors code - Caractère de commande qui est employé en combinaison avec 
les caractères EN CODE et ÉCHAPPEMENT pour étendre le jeu de caractères 
graphiques de code. Il peut modifier la signification de combinaisons d'éléments 
des colonnes 2 à 7 qui le suivent jusqu'au caractère EN CODE. Néanmoins, les 
caractères ESPACE (2/0) et OBLITÉRATION (7/15) ne sont pas modifiés par le 
caractère HORS CODE. L'effet de ce caractère dans la mise en oeuvre de 
techniques d'extension de code fait l'objet d'une norme ISO. 

SOH -Début d'en-tête- Caractère de commande de transmission employé comme 
premier caractère d'un en-tête de message d'information. 

SP - Espace - Caractère qui déplace la position active d'une position de caractère 
en avant sur la même ligne. Ce caractère est considéré comme un caractère 
graphique non imprimé. 

STX- Début de texte- Caractère de commande de transmission précédant un texte 
et employé pour terminer un en-tête. 

SUB- Caractère de substitution- Caractère de commande employé pour remplacer 
un caractère reconnu non valide ou erroné. Le caractère SUB est introduit par 
le système de traitement. 

SYN - Synchronisation - Caractère de commande de transmission utilisé par un 
système de transmission synchrone en l'absence de tout autre caractère 
(situation inactive) pour produire un signal à partir duquel le synchronisme peut 
être obtenu ou maintenu entre équipements terminaux de données. 

VT- Tabulation verticale- Caractère de mise en page qui déplace la position active 
jusqu'à la position de caractère correspondante sur la ligne suivante 
prédéterminée. 

ot

t .--------------------.----------------------------------------------. 
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Tableau 8-3. Conversion de l'Alphabet télégraphique international no 2 (ITA-2) 

à l'Alphabet international no 5 (IA-5) 

TTA Z TTAZ 
S!gœlrf NpbiÛX!I1 ~[§lié fi' Al{iüilx!o' 

(regJSœdes lnte ... œttJœl fri!f!)sfre des lrten'l.'ltHnal 
~tres) rf 5 fZA.-5) chJffres.l. rf 5 fLt-SJ 

A 4• A - - ~.·13 -
l B 4·- B ? 3.15 

.,. -
3 r' 4 .. 3 c 3 3.'10 ..... 

4 D 4•'4 D 4 3.·15 .. 
5 E 4•'5 E 5 3 .. , ... 

J , J 3 

6 F 4•'6 F 6 3.•15 .,. 

G 4 . G 7 3.15 .,. 
s E 4•'S H s 3.'15 .,. 
9 I 49 I 9 a 3.'8. s 

10 J ·LO J 10 ~igr.al d"iltterlfoa t'Nae 1) O.ï Bel 

L K 4• 1 K li ( ~.·'8. ( 
L l 4.• ~ l L ) ~/9' ) 
13 M 4 3 ~f 13 ~ll'l . 
14 N 4' 4 N 14 ' ~/12 
15 0 4~'. 5 0 15 g 3/S 9 

16 p }i'(l p 16 () 3.0 0 
17 Q 5/ Q 1 1 3/1 . 
19 R 5/2 R 1S 4 3 .~ 4 
19 s ) i1'3 'S 19 . , ,ï . 
20 T 5•'4 T 20 5 3.'5 5 

2 u 5·5 u 2: 7 ---, ... 7 
2.w v 5'6 v 21 = 3.'13 = 
23 w 5t7 w 23 2 ... , ,,_ -24 x :5.•'8 x 24 ' ~/15 1 

25 y Si9 y ,-_:) lS 3.'6 6 

26 z sr o z 26 - 2111 -
27 CR 0 . .. . J CR 27 a ().o13 CR 
2S u (l.' 0 u 2S LF 0.•10 LF 
29 LETTRES • 29 I...E1"rn:S • 
30 C'ElFFJŒS • 30 Cm:FFRE.S . 
3 SP - ·'0 SP 3 SP 2/0 SP 
.., 
:>- • ... 

:>-
. 

* Aucune conversion ; le signal/caractère sera supprimé des données. 
Note 1. - Le signal de fin de message NNNN (dans le registre des lettres et dans 
celui des chiffres) sera converti en ETX (0/3). 
Note 2 . - Le signal de début de message ZCZC (dans le registre des lettres et dans 
celui des chiffres) sera converti en SOH (011 ). 
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Note 3. - Le signal no 10 dans le registre des chiffres ne sera converti que sur 
détection de l'alarme de priorité RSFTA qui sera convertie en cinq fois le caractère 
BEL (017). 
Note 4. - Pour la conversion à partir de l'Alphabet télégraphique international no 2, 
un caractère STX (0/2) sera inséré une fois au début de la ligne suivante après 
détection de CR LF ou LF CR à la fin de la ligne Origine. 
Note 5. - La séquence composée de sept fois le signal no 28 (LF) sera convertie en 
un caractère VT (0111 ). 

Tableau 8-4. Conversion de l'Alphabet international no 5 (IA-5) 

à l'Alphabet télégra phique international no 2 (ITA-2) 

~ . 0 L ~ 3 4 5 6 ï 

0 • . 3FL 16F 2F Lô_ _f 16L 
] Not-2 5 . 2F 17F 1 L 1 Ll 17L 
2 • . 2F 23F ~L LSL 21 lSL 

3 Nore L . 2F 5F 31 LSlL 31 19L 
4 • . 2F lSF 41 201 41 20L 
5 • . 2F 20F 5L HL 51 21L 

ô • . 1F 25F ôL :UL 61 22L 
Not~ 2 . 19F 21F 1 ~31 ïl 23L 

8 • . HF 9F SL 2~L 81 24L 

9 • . u : L5F 91 ~51 !!L 251 
:o 18FL . _f 3F L01 151. 01 26L 
.L Nore3 . 26F 2I 111 1F LL 2F 

n • . 14F 2F L::!1 1F 121 :1F 
13 .m . tF !2F 131 1F BL IF 
14 • . B F 1F gl ~F !41 2:2= 
15 • . ::!4F 2F 151 1F !5L • 

* Aucune conversion ; le signal/caractère sera supprimé des données. 
Exemple : Pour trouver le signal /TA -2 qui correspond au caractère de la position 316 
de l'Alphabet international no 5 (/A -5) se reporter à la colonne 3, rangée 6. 
25 F veut dire signal no 25 dans le registre des chiffres. 
(L signifie registre des lettres, FL désigne les deux registres). 
Note 1. - Le caractère de la position 013 (ETX) sera converti en séquence 14L, 14L, 
14L, 14L (NNNN) dans l'Alphabet télégraphique international no 2. 
Note 2. - Le caractère de la position 017 (BEL) sera converti seulement lorsqu'il en 
est détecté une séquence de 5 ; cette séquence sera alors convertie en séquence 30, 
1 OF, 1 OF 1 OF, 1 OF, 1 OF, 29 dans l'Alphabet télégraphique international no 2. 
Note 3. - La séquence de caractères CR CR LF VT (0/ 11) ETX (0/3) sera converti en 
séquence de signaux 29, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 14L 14L, 14L, 14L dans 
l'Alphabet télégraphique international no 2. 
Note 4. - Pour éviter toute génération redondante de signaux CHIFFRES et 
LETTRES en Alphabet télégraphique international no 2, dans la conversion à partir de 
l'Alphabet international no 5 (/A -5) aucune dénomination de registre ne sera attribuée 
aux fonctions non imprimantes en Alphabet télégraphique international no 2 (signaux ce
nos 27, 28, 29, 30, 31 ). 

~ 
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Note 5. - Le caractère de la position 0/ 1 (SOH) sera converti en séquence 26L, 3L, 
26L 3L (ZCZC) dans J'Alphabet télégraphique international no 2. 

T ableau 8-5. Formats de champ commande 

Bit; de ch.a.:!Lp c.OOJ.D:I!.llde 

Format œ cbmp cmmmaod.e pour ] 2 3 4 5 6 s 

Trilnsferi d"mfOil!!miou (trui::e I) 0 N(S) p Nf!?) 

Cœ:man.d.esrréponse.; de ill.pen'Ï.:sioc (trm.e S) 1 0 s s PIF NIH) 

Col!:mmdes.•réponse; non !IIJJI!!IW1ées ] ! M M PIF M M M 

DiUI.S Le péie:.t mblea:a : 

N(SJ = Numèro œ ;équeuce à r mli;sioll (mt 2 = bit èe po:d.i fuible) 
.'{(fi) = Numèro ~ ;.équeuœ il .1a l'Keprion (o:t 6 = bit de po~ fufn.e) 
s = Bi1; de foocrion de· ~foo 

M = Bit; d.e foocriou de n:odifu:Miou 
p = Bü dï.nvit;,tion ~ émettre (clan.; le5 ccm:maodes) 
F = Bi1 de fill (dms le; repanm) 

Tableau 8-6. Commandes et réponses 

CoŒJge dtu:hiJ.flJJ C 

T}pe Cottmi!ildes .fiépofl5es 1 2 1 d 5 6 7 8 

Tnm;fe:rt d! mamwiot. I (ll!fœn:atiœ) 0 N(S) p N(!l! 

S'lpmisiOt. RR (receive rad)~ RR. (œceive ready) J 0 0 0 PIF NfR) 

RNR (rnei\re not rud)~ RNJt (œceive not œady) 1 0 1 0 PIF !I'(R) 

IŒi (œjec:t) REJ (r!j~} 1 0 0 1 PIF ,\'(RI 

Nommm:eroce D~ (IÜSCOilllecled ! 1 1 1 PIF 0 0 0 
!:!IOde) 

s .. œM (;e1 ~:'IIChrœou; 1 1 1 1 p 1 0 0 
ba.JanŒd mode) 

DISC ( disCOOil.ecl) 1 1 0 0 p 0 1 0 

UA (UJIIlUIIlDered 1 1 0 0 F 1 1 0 
aclmomedgem.eot) 

FR.\!R. (ia.me reject) 1 1 l 0 F 0 0 1 
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DEDCM(IS x~ cm 1 CIDIII 
DE OOIIIIEES 

1 1 1 1 

!oll1 r---~---+--------1t--- Trame Ide lialsoo de dlmêes -------+---~ 
: : 1 
~IX.Cf-+;.---+-----T------i1i---<hl~ OOrm!s de liaism-------.--.1+-0LCF~ 
1 ; : 1. 

1 1 

l-III•,__--+---+----+1--PiKpJLtX.25----------. 
1 
1 

1..- ; Pa~ CIIXN (! 2560Cil:6) - ------+1 
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Figure 8-2. Terminologie CIDIN 
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CHAPITRE 9 : ADRESSE D'AÉRONEF 

L'adresse d'aéronef doit être l'une des 16 777 214 adresses d'aéronef composées 

chacune de 24 bits, attribuées par I'OACI à l'État d'immatriculation ou à une autorité 

d'immatriculation sous marque commune et assignées selon les dispositions figurant 

à l'Appendice au présent chapitre 9. 

9.1.1 Les transpondeurs non aéronautiques installés dans des véhicules de surface 

d'aérodrome, sur des obstacles fixes ou sur des dispositifs de détection de cible mode 

S fixe à des fins de surveillance et/ou de veille radar recevront des adresses d'aéronef 

à 24 bits. 

Note. - Dans de telles conditions particulières, le mot « aéronef >> peut désigner un 
aéronef (ou un pseudo-aéronef) ou un véhicule (AN) lorsqu'un ensemble limité de 
données répond généralement aux besoins opérationnels. 

9.1.1 .1 Les transpondeurs mode S employés dans les conditions particulières 

indiquées au 9.1.1 n'auraient pas d'incidences défavorables sur les performances des 

systèmes de surveillance ATS existants et de l'AGAS. 

R2-RAB-15.3-B-Août 2021 Part 1, Chap. 9. Adresse d'aéro11e[ 
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APPENDICE AU CHAPITRE 9 

SYSTÈME MONDIAL D'ATTRIBUTION, D'ASSIGNATION 

ET D'EMPLOI D'ADRESSES D'AÉRONEF 

1. Généralités 

1.1 Les systèmes de communications, de navigation et de surveillance mondiale 

utiliseront des adresses individuelles d'aéronef composées de 24 bits. A aucun 

moment, une même adresse ne pourra être assignée à plus d'un aéronef. Les 

adresses d'aéronef doivent être assignées conformément à un système complet, qui 

puisse être appliqué dans le monde entier et qui permette une répartition équil ibrée 

des adresses d'aéronef à mesure que le système se généralisera. 

2. Description du système 

2.1 Le Tableau 9-1 prévoit que des blocs d'adresses consécutives seront mis à la 

disposition des Etats pour assignation aux aéronefs. Chaque bloc est défini par une 

séquence fixe des 4, 6, 9, 12 ou 14 premiers bits de l'adresse qui comporte 24 bits. 

Ainsi , des blocs de dimensions différentes (1 048 576, 262 144, 32 768, 4 096 et 1 024 

adresses consécutives) sont mis à la disposition des États. 

3. Gestion du système 

3.1 L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) administrera le système 

afin d'assurer une répartition internationale appropriée des adresses d'aéronef. 

R2-RAB-15.3-B - Aoti t 2021 Part /, Chap. 9. Adresse d'aéronef 
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4. Attribution d'adresses d'aéronef 
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4.1 Des blocs d'adresses seront attribués par I'OACI à l'État d'immatriculation ou à une 

autorité d'immatriculation sous marque commune. L'attribution de ces blocs se fera 

conformément aux dispositions du Tableau 9-1. 

4.2 L'État d'immatriculation ou l'autorité d'immatriculation sous marque commune 

avertiront I'OACI lorsqu'ils auront besoin d'un bloc d'adresses supplémentaire, pour 

assignation aux aéronefs. 

4.3 Pour la gestion future du système, il faudra utiliser les blocs d'adresses d'aéronef 

qui n'ont pas encore été attribués. Pour la Région AFI , ces blocs devront être réservés 

suivant l'adresse commençant par la combinaison des bits 00100. 

Adresses commençant par la combinaison de bits 00100 : Région AFI 

Adresses commençant par la combinaison de bits 001 01 : Région SAM 

Adresses commençant par la combinaison de bits 0101 :Région EUR et NAT 

Adresses commençant par la combinaison de bits 01100 : Région MID 

Adresses commençant par la combinaison de bits 01101 : Région ASIA 

Adresses commençant par la combinaison de bits 1001 : Région NAM et PAC 

Adresses commençant par la combinaison de bits 111011 : Région CAR 

Les séries d'adresses d'aéronef commençant par les combinaisons 1011 , 11 01 et 

1111 ont été réservées pour utilisation future. 

4.4 Si , à l'avenir, des adresses d'aéronef supplémentaires deviennent nécessaires, 

leur attribution sera coordonnée par I'OACI et les Etats d'immatriculation ou l'autorité 

d'immatriculation sous marque commune intéressés. Une autorité d'immatriculation ne 

devra demander des adresses d'aéronef supplémentaires que lorsqu'elle aura déjà 

assigné à des aéronefs au moins 75 % des adresses qui lui ont été attribuées. 

4.5 L'OACI attribuera, sur demande, des blocs d'adresses d'aéronef aux États non 

contractants. 
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5. Assignation d'adresses d'aéronef 

5.1 En uti lisant le bloc d'adresses qui lui a été attribué (Tableau 9-1 ), l'État 

d'immatriculation ou l'autorité d'immatriculation sous marque commune assignera une 

adresse d'aéronef distincte à chaque aéronef convenablement équipé inscrit à un 

registre national ou international. 

Note. - Dans le cas de la livraison d'un aéronef, il appartient à l'exploitant d'informer 
l'avionneur de l'assignation de l'adresse. Il appartient à l'avionneur ou à toute autre 
organisation responsable du vol de livraison de veiller à ce que soit installée une 
adresse correctement assignée, fournie par l'État d'immatriculation ou l'autorité 
d'immatriculation sous marque commune. Dans des circonstances exceptionnelles, 
une adresse provisoire peut être fournie conformément aux dispositions du 
paragraphe 

5.2 Les adresses d'aéronef doivent être assignées aux aéronefs conformément aux 

principes suivants : 

(a) à aucun moment une adresse ne doit être assignée à plus d'un aéronef à 

l'exception des véhicules de surface d'aérodrome utilisés sur les aires de 

mouvement de surface. Si l'État d'immatriculation applique cette exception, les 

véhicules auxquels la même adresse a été attribuée ne seront pas utilisés sur des 

aérodromes distants de moins de 1 000 km l'un de l'autre ; 

(b) une seule adresse doit être assignée à un aéronef, quelle que soit la composition 

de l'équipement dont il est doté. Il doit être possible d'attribuer une adresse unique 

à un transpondeur amovible partagé par plusieurs aéronefs de l'aviation légère, 

comme des ballons ou des planeurs. Les registres 081s, 2016, 21 16, 2216 et 2516 du 

transpondeur amovible doivent être correctement actualisés chaque fo is que le 

transpondeur est installé à bord d'un aéronef ; 

(c) l'adresse assignée ne doit être modifiée que dans des circonstances 

exceptionnelles et ne doit être pas modifiée en cours de vol ; 

(d) lorsqu'un aéronef changera d'État d'immatriculation, le nouvel État 

d'immatriculation assignera à l'aéronef une nouvelle adresse tirée du bloc 

d'adresses qui lui a été attribué et l'ancienne adresse d'aéronef sera réincorporée 

dans le bloc d'adresses attribué à l'ancien État d'immatriculation ; 

ri-

~------------~------------------------------~ ~ 
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( e) l'adresse ne jouera qu'un rôle technique en matière d'adressage et 

d'identification de l'aéronef et ne véhiculera pas d'information particulière ; 

(f) les adresses composées de 24 bits «ZÉRO» ou de 24 bits «UN» ne seront pas 

assignées aux aéronefs. 

5.2.1 Toute méthode employée pour assigner les adresses d'aéronef utiliserait 

efficacement tout le bloc d'adresses attribué à un État. 

6. Emploi des adresses d'aéronef 

6.1 Les adresses d'aéronef doivent être utilisées dans des applications qui nécessitent 

l'acheminement de renseignements à destination ou en provenance de différents 

aéronefs convenablement équipés. 

Note 1.- Le réseau de télécommunications aéronautiques (A TN), le SSR mode Set le 
système anticollision embarqué (AGAS) sont des exemples de telles applications. Note 
2.- La présente norme n'empêche pas l 'assignation d'adresses d'aéronef pour des 
applications spéciales liées aux applications générales qui y sont définies. L 'utilisation 
de l'adresse de 24 bits dans une pseudo-station terrienne d'aéronef pour surveiller la 
station terrienne au sol du service mobile aéronautique par satellite et dans les 
transpondeurs mode S fixe (indication de la présence de l'aéronef au sol [Volume IV, 
3. 1.2.6. 1 O. 1.2)) pour surveiller le fonctionnement de la station au sol mode S sont des 
exemples de ces applications spéciales. Les assignations d'adresses pour des 
applications spéciales doivent se faire conformément à la procédure établie par l'État 
pour la gestion des assignations d'adresses de 24 bits aux aéronefs. 

6.2 Une adresse composée de 24 bits «ZÉRO·· ne doit être utilisée dans aucune 

application. 

7. Administration des assignations d'adresses d'aéronef provisoires 

7.1 Une adresse provisoire doit être assignée à un aéronef dans des circonstances 

exceptionnelles, lorsque l'exploitant de l'aéronef est incapable d'obtenir une adresse 

de l'État d'immatriculation ou de l'autorité d'immatriculation sous marque commune en 

temps utile. L'OACI assignera des adresses provisoires choisies dans le bloc OACI1 

du Tableau 9-1. ce_ 

~------~----------------~ ~ 
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7.2 Lorsqu'il demande une adresse provisoire, l'exploitant d'aéronef fournira à I'OACI 

les renseignements suivants : l'identification de l'aéronef, le type et le nom du 

constructeur de l'aéronef, le nom et l'adresse de l'exploitant et une explication du motif 

de la demande. 

7.2.1 Lorsque l'adresse est remise à l'exploitant de l'aéronef, I'OACI informera l'État 

d'immatriculation de l'assignation de l'adresse provisoire, du motif de cette assignation 

et de la durée de validité. 

7.3 L'exploitant de l'aéronef : 

a) informera l'État d'immatriculation de l'assignation de l'adresse provisoire et 

réitérera sa demande d'adresse permanente ; 

b) informera l'avionneur ; 

7.4 Lorsqu'il obtient l'adresse d'aéronef permanente de l'État d'immatriculation, 

l'exploitant : 

a) informera I'OACI sans tarder ; 

b) libérera son adresse provisoire ; 

c) prendra les dispositions nécessaires pour que l'adresse unique valide soit codée 

dans un délai de 180 jours civils. 

7.5 S'il n'obtient pas d'adresse permanente dans un délai d'un an, l'exploitant de 

l'aéronef présentera une nouvelle demande en vue d'obtenir une autre adresse 

d'aéronef provisoire. Un exploitant ne devra en aucun cas utiliser une adresse 

provisoire pendant plus d'un an. 

~ 

~------------~----------------------------~ ~ 
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Tableau 9·1. Attribution des adresses d'aéronef aux États 

Note.- Le bit de poids fort (MSB) de l'adresse composée de 24 bits se trouve à 
l'extrême gauche. 

Nanbrr d ad!r:~;c:s Atù1buU:m de blocs d ·adœs;c:s 
dans,,. /.tl oc {les ants rcpréscnic.'11 so& tm ~~ O. so& tm fJI /) 

Êta~ rau 4096 32 '168 262 U4 l 048 576 

Afgh.mist:m • 0 11 0 0 000 000 - - ----------
.. 1\.&iqtt'e du Sud • 000 0 0 0 00 --- -- -----··- - ---
.>Ub:mie • 0 0 1 0 0 0 0 0 00 00 ----------
_1\lgérie • 0 00 0 1 0 l OO --- -- ----------
• >til~ • 0011 1 - -- --- - - ----------

----------
• 1\ngcla. • 0000 1 0 010 000 -- ----------
Amigua-€t-Bartroda. • 00 0 0 1 1 oo · 010 00 ----------
Arab~ s.aOI!ldiœ • 0 11 0 0 0 10 --- -- ----------
Argentim.e • 11 0 0 0 --- --- - - ----------
Am!é:nie ~ 01 1 0 0 0 000 000 00 --- -------

----------
Au;r-.:.1:~ • 0 Ill 1 1 ---· --- -- ----------
Auoic:h~ .. 0 I 00 01 0 0 0 --- -- ----------
_1\.zero::üdjao. • OI1 0 0 0 000 000 1 0 - - --------
:83h:m!!;s • 0 000 1 0 1 0 000 - - ------ ----
:B3hreüJ; • 100 0 1 0 010 I OO -- ----------

----------
B.mg1a.d.esh. • 0111 0 0 0 0 0 010 -- ----------
Barbade- .. 0 00 0 1 0 10 - 01 0 00 ----------
B-élaru; .. 0 01 0 0 010 0 0 0 00 ----------
Belgiqœ • OI OO 01 00 ! - - - -- ----------
Bei:iz.e .. 0(}00 1 0 10 01 00 ----------

----------
BéDm • 000 0 1 0 010 1 0 0 00 -----------
Bhoœ:m .. 0 10 1 0 0 0 0 (}00 00 ----------
&lni.e • 11 0 1 0 010 IOO -- - ---------
Bo5nie-Hemgxn.ille ,. 0 10 1 0 0 010 0 1 1 00 ----------
Bollrn'3D3 ~ 0 00 0 0 0 1 1 0 000 00 ----------

----------
B?..5il • 1110 01 --- --- -- -- --------
BJ-tméi D:mlssalam. 

,. !00 0 1 0 1}1 0 1 0 i 00 ----------
Bulgarie • 01 00 0! 010 --- -- ----------
Burldna F a.s.o • 0000 1 0 01 100 -- ----------
Bunmd:i • 0 000 0 0 11 0 010 -- ----- -----

----------
Cambodge • 0 11 0 0 001 Il O -- ----------
C-31œr0Œl • 0 00 0 0 0 11 0 1 00 -- ----------
C3IIo1d3 • 1 ! 00 0 0 --- --- -- ----------
C.~Ven . 0000 1 0 010 Il 0 00 - -------·--
Clùli • 1 11 0 1 0 0 00 0 0 0 -- ----------

----------
Clime • 0 11 1 0 --- --- -- ----------
C'hypœ .. 01 00 1 00 (}00 00 ----------
Colomb:e • 0 0 0 0 1 0 10 1 0 0 - - ----------
~ • 0000 00 I 1 0 1 01 00 ----------
~~ • 0000 0 0 11 0 11 0 - - -------0?-
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NaniJrr d·ad/r$CS Att.nbutbn de bla:s d ·ad/r$CS 
dans!cb!oc Ors l!rm rcprcsCiltCIJI sol. liD 1:/t 0, sol tm 1:/t 1) 

Etat IŒ4 4006 32 7U8 262144 1048576 

Costa Rl.c3 • 0 00 0 1 0 1 0 1 11 0 -- ----------
c.«e-d'n·oire • 0000 0 0 1 1 1 000 -- ----------
Croatie • 0 1 01 0 0 000 oo _ 1 ----------
Cuba • 0000 10 11 0 000 -- ----------
~ • o:oo 0 0 1 --- -- ----------

----------
!?Ji baon • 00 0 0 10 0 1 000 00 ----------
Egyp;:e- • 0000 0 0 0 10 --- -- ----------
El ~ah'J.dor • 00 0 0 1 0 1 l 0 0 10 -- ----------
Ém:imts mbes um_s • 000 1 0 0 10 l 1 0 -- ----------
ÉquatëUr • ll O 10 000 l OO -- ----------

----------
Ér)tb:~ . 00 10 0 0 000 010 00 ----------
Esp3gn~ • 0 011 0 --- --- -- ----------
Est<!!!lie • 01 0 1 0 0 010 00 00 ----------
État7l:Iris • 0 10 -- --- --- -- ----------
Éthiopie- • 000 0 0! 00 0 000 -- ----------

----------
Fédénnon de Rmste • 0001 -- --- --- -- ----------
:?idjL • ! l OO 10 0 0 1 000 -- ----------
Fmlande • 01 0 0 01 l OO --- -- ----------
F:cmœ • 0 0 11 1 0 --- --- -- ----------
GaboD • 0 00 0 0 0 11 ll 0 -- ----------

----------
Gambie • 0000 1 0 01. 010 -- ----------
Géo.rg~e • 01 01 0 0 010 l OO 00 ----------
GbaDa • 0 000 0! 000 100 -- ----------
Grèce • 0100 01 10 --- -- ----------
Gœ:ll;de . 0 00 0 1 00 l OO 00 ----------

----------
GuaP-lmJ:!J • 0 00 0 10 1 1 0 l OO -- ----------
Guillêe • 0000 o_ 000 1 1 0 -- ----------
Oui.née-8is53U • 000 0 0 00 000 00 ----------
Gui.née éqr.mtariaJe • 0000 0 000 010 -- ----------
Guym3 • 0 00 0 10 11 0 1 10 - - ----------

----------
Ea.ïti • 0000 10 L l 000 -- ----------
Eon:mm • 0 00 0 10 111 010 -- ----------
~angrie • o:oo 0 - 11 0 --- -- ----------
l!esCook • 1001 0 0 000 00 00 ----------
iles~fars!J.all • 00 1 00 00 0 000 00 ----------

----------
nes 53lomon • 000 10 010 1 1 0(} ----------
Inde • 1000 0 0 --- --- -- ----------
indolÉsie • 1000 10 100 --- -- ----------
lrnn (R_épub:t.:qœ 

is!ami~d') • 0 1 1 1 00 llO --- -- ----------
baq • 0 11 0 0 10! --- -- ----------

~----------------------~-----------------------------------------------------, 
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lw:mb7'17 d'ad7'!7:;w_s Aztn"bution dt1 bl«.s d'OI:f7'!7:;w_; 
drru/qlJ~ (l~ drrc.; rgp1VrAnre~t soit unl:Ju O. soit unl:Jlr 1) 

Élar 1014 -1096 31 68 ':61 J.l-1 1 04S 5ï6 

Irlande .. 0 1 00 11 001 0 10 -- ----------
Iilin<ie 

., 
0100 1 : QO 100 -- ----------

Israël • OL1 00 11 --- -- ----------
lralie • QO . 1 00 --- --- -- ----------
J:una!D.n)"3 ar-abe h'b)ec.e • 0000 00 01 --- -- ----------
J-•ma'qœ • 0000 1 0 11: 1:0 -- ----------
Japœt . 1000 o: --- --- -- ----------
Jol'd:!.nie • 01 1 0 000 --- -- ----------
~ • 01.0 10 000 0 1 00 ----------
K!D}'ll . 0000 o. oo: 100 -- ----------
Kb'girizist:.:.n • 0 1 0 00 000 001 00 ----------
KL; bao. • 1100 10 00 1 0 00 ----------
KoweTh • 01 1 00 000 1 0 -- ----------
Leso:bo • 0000 0 00 0 0 00 ----------
I.P-ttame • 0 1 0 1 00 000 0 0 11 ----------
L 'e.,;-~bhque }'Otlt:70ili.e 

de Ma:édome • 0101 00 010 o:o 00 ----------
Lib:m • 0111 0 00 --- -- ----------
u.œm . 0000 0 010 000 -- ----------
Linumte • 0101 00 000 0: 1 1 1 ----------
Lw:emJwrg • 0100 1 010 000 00 ----------
?>.~ • 0000 0 0 10 100 -- ----------
!>.1G.imLe • 0 1 : 1 o. 010 --- -- ----------
Mruz:\\i • 0000 0 01: 000 -- ----------
M.aldi\~s • 0000 0 Gl. 0 0 (}t) ----------
M.ili • 1}000 Ol 01 100 -- ----------
2\~e • ll100 1 010 Oi O 00 ----------
Mme • 0000 00 100 --- -- ----------
Mamice • 0000 0 100 000 00 ----------
MallriCu!:e • 0000 0 01 1 0 00 ----------
Mexiqœ • 0000 1: 010 --- -- ----------
M::crcméE-:e (Émts féŒrés de) • 01 10 10 000 001 00 ----------
M.oJJlCO • 0100 1l 010 100 00 ----------
M.o:lEcilie • 01:0 10 000 0 10 00 ----------
M.o:JÏéo~ • 0101 00 010 1 0 00 ----------
M.oz:mlbtque • 0000 00 000 l l O -- ----------
?>.fy:um:~r . 0 1 : 1 00 000 100 -- ----------
l'.Jm5bie • oo:o 00 000 001 00 ----------
l\3\llU • 1100 10 00 . 0 ! 0 00 ----------
Képal • 01!1 00 00 . 0 ! 0 -- ----------
Kicmgua • 0000 1. 000 000 -- ----------

.----------------------.-------------------------------------------------. 
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.~ombrt d'ams:Qs jüriblltion fÏII biocs d'QQ.'m!QS 
OOru ~~!;,Y)( (i~:. ~cs r;Qprv:;MtM< roir un !m 0, soir un bill] 

Erar 1 OJ4 409~ 31 i ôB 16~ 144 1 048 57 ô 

~~J • 0000 0 1 l OO 010 -- ----------
~· .. • 00 00 0 1 l OO 100 -- -----------~ 
~o.n•ège • 0100 01 1 1 1 --- -- ----------
~olil\7e.i.e-Zé::mde • 11 00 1& 000 --- -- ----------
Û!I:.IUI 

. 01 1 l 00 ()01 1 0 0 00 ----------
Olgm:& • 00 0 0 0 1 1 0 1 000 -- ----------
0:12bemtm . 0 101 00 000 1 : . 1 1 ----------
?.1ki5tan • 0 1 1 1 01 l OO -- - -- ----------
PL !lOi 

. 0 11 0 1 0 000 lOO 00 ----------
]>aœma • ()0 0 0 11 000 0 0 -- ----------
Papo-Jil.Sie-~ 00\"~~ee • 1000 10 0 11 000 -- ----------
~~y • 1 l l 0 10 001 000 -- ----------
l>ay.i-BilS • 0100 10 000 --- -- ----------
Pérou • 11 1 0 10 001 100 -- ----------
Philippines • 0 11 1 01 011 --- -- ----------
Pologne • 0 100 10 001 --- -- ----------
PortJgaJ • 010 0 10 0 10 --- -- ----------
Qltlr . 0000 01 . 01 0 ! 0 00 ----------
R.épu'oüque m.be i}1ÏeJme • 0 111 0 1 11 --- -- ----------
Jlëpubüque t enmiriaf:n.e • 0000 0 1 0 1 100 -- ----------
Jlëpubüque· de Co~ • 0 11 1 00 011 --- -- ----------
itêpub!icpe démoœ.f.a_-;œ 

du Coogo • 0000 1 () 001 100 -- ----------
itêpubiiq~e démoœ.t:[.la 

wlafnlao • 0 111 00 001 \100 -- ----------po_ 
Jlëpubüque de ~1o: liova. . 0 101 00 000 lOO l l ----------
Rëpubüque do:miniGlÏ!Le • 0000 11 000 100 -- ----------
RE!publiq~ pop.lla:ire 

deoocrui.qœ de Coré: • 0 1 l l 00 . 00 --- -- ----------
Jlëpubüque· 1cbia_-;œ • 0100 1 0 0 11 --- -- ----------
République-1:n:ie de 

Tanzanie • 0 ()0 0 1 () 000 000 -- ----------
RollmlllÎe • 0100 1 0 00 --- -- ----------
Ro)'illl~D!-U Di • 0 100 {)0 --- - -- - - ----------
b-and!~ • 0000 01 1 0 1 1 : 0 -- ----------
Sù:?-L'lrie . 11 00 1{) 001 100 00 ----------
Silfu1-Y.:i!r.ll . 0 10 1 00 000 000 00 ----------
Saùu -Viocem -et-lei 

Grelaài.nei . 0000 1 0 11 100 00 ----------
Samoa . l 00 1 00 000 0 0 00 ----------
Sao IoœHr-PI:iJiripe . 0000 1 0 0 1 l 1 1 0 00 ----------
Sénegru • 0000 0 1 : 1 0 000 -- ----------
Serbie • 0 100 1 1 000 --- -- ----------
S e;'d!.e!les . 0000 01 1 l 0 lOO 00 ----------
Siem l..eooe • 000 0 01 110 1 1 0 00 ----------
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Nomb1V d 'adrw?.,q; Arrri"burion dtl bi«.: d '(}{/1'(1;:w; 
dan~ 1~ lr.oc ~s tiNl:. ~tmt soit U7J bit 0, soit U7J bit l J 

Étai ](j]./ 4 ()96 3~ 768 161 1# 1048 576 

Singapom • 0111 0! l OI --- -- ----------
S!m.-aqtrie • 0101 0 0 00 0 0 1 11 ----------
Slm.-énie • 0101 0 0 00 0 1 0 11 -----·-----
Soll!We • 00 00 0 . 11 1 0 00 -- ----------
Soudm ~ 00 00 0! 11 100 -- ----------
Sri~3 • en 1 0 11 0 --- -- ----------
sœœ • 0100 1 0 10! --- -- ----------
Sni;se • 0100 1 0 11 0 --- -- ----------
Surimme . 00 00 1 00 0 00 -- ----------
Sw:uiliod • 00 00 0 Il. 0 0 0 0 ----------
Tadjîki5œ:l • 0101 00 010 1 0 1 00 ----------
Tcllad .. 00 0(} 10 (} 0 0 100 -- ----------
Th!ilmde • 10 00 1 0 000 --- -- ----------
Togo • (} 0 00 10 00 0 0(} -- ----------
Too._ea • 1100 1 0 (} 0 1 0 1 0(} ----------
Tmrité-€:~ Tobago • 00 00 1 00 0 1 1 0 -- ----------
Tmrisi.e .. 00 00 0 0 10 --- -- -·---------
TmkmÉlist.lm .. 01!0 0 0 (}0 0 0 01 10 ----------
'Iurq'J:e • 0100 1 0 11 --- -- ----------
l.JbaÎlle • 1)101 0 0 00 --·- -- ----------
Unl:,"ll!l.Y • 11 1 () 1 0 010 0 00 -- ----------
Va!lU3'tn .. 1100 1 0 010 0 00 00 ----------
v~ • 00 01) 11 01 --- -- ----------
VietNam • 10 00 1 0 00 --- -- ----------
Yémel • 10 00 1 0 010 0 00 -- ----------
Zambie- • 00 00 1 0 0 0 . 0 . 0 -- ----------
Zimlxllm-e • 00 00 00 00 0 10 0 00 ----------
Au::re; amolJiio::JS 

OACI' + 11 1 0 0 00 0 --- -- --------·--
OACI~ • 10 00 1 0 0 1 1 0 01 00 ----------
OACf + 11 1 0 0 OOi 001 00 ----------

1. L'OACI ::<i:mimistre ce bloc pour1':mign:!.tioo d'::~~ d'aÉ.'!'()naprO\isoires, ConJ!lle il est !>J)écidi-é :m § 7. 
2. Bloc :!lütiou~ pour milisatiœ spé::i.::le dans l'intérêt de 1.3 skurit-é. 
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CHAPITRE 10: COMMUNICATIONS POINT-MULTIPOINT 

10.1 SERVICE PAR SATELLITE POUR LA DIFFUSION DE 
RENSEIGNEMENTS AÉRONAUTIQUES 

Le service de télécommunication point-multipoint par satellite destiné à appuyer la 

diffusion de renseignements aéronautiques doit être basé sur des services protégés, 

sans préemption, à plein temps, comme le définissent les Recommandations 

pertinentes du CCITT. 

10.2 SERVICE PAR SATELLITE POUR LA DIFFUSION DES PRODUIT~ DU 
SMPZ 

Les caractéristiques des systèmes seraient les suivantes : 

a) fréquence- bande C, Terre-satellite :bande 6 GHz, satellite-Terre: bande 4 

GHz ; 

b) capacité avec débit binaire effectif d'au moins 9 600 bits/s ; 

c) taux d'erreur sur les bits - moins de 1 sur 107 ; 

d) détection des erreurs sans circuit de retour ; 

e) disponibi lité - 99,95 %. 

of!-

~----~--------------~~ 
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CHAPITRE 11 : LIAISON DE DONNÉES HF 

11.1 DÉFINITIONS ET CAPACITÉS DU SYSTÈME 

Note. - Les normes et pratiques recommandées suivantes se rapportent 
spécifiquement à la liaison de données HF (HFDL) et s'ajoutent aux spécifications 
contenues dans le Règlement des radiocommunications de I'UIT (Appendice S27). La 
HFDL est un sous-réseau mobile constituant du réseau de télécommunications 
aéronautiques (ATN), fonctionnant dans les bandes HF du service mobile 
aéronautique (R). La HFDL peut en outre assurer des fonctions non A TN comme le 
service de liaison direct (OLS). Le système HFDL doit permettre aux aéronefs 
d'échanger des données avec les utilisateurs au sol. 

11.1.1 Définitions 

Élément codé :Sortie 1 ou 0 du codeur convolutionnel de rendement V2 ou V4 

Modulation par déplacement de phase m-valente (M-PSK) : Modulation de phase 

numérique dans laquelle la phase de l'onde porteuse prend une valeur parmi un 

ensemble de valeurs m. 

Puissance en crête de modulation (PEP) : Puissance de crête du signal modulé 

fournie par l'émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne. 

Qualité de service (QOS) : Informations qui se rapportent aux caractéristiques de 

transfert de données uti lisées par divers protocoles de communication afin d'obtenir 

divers niveaux de performance pour les utilisateurs du réseau. 

Service de liaison direct (DLS) : Service de transmission de données qui n'essaie 

pas de corriger automatiquement les erreurs, détectées ou non détectées, au niveau 

de la couche liaison du trajet de communication air-sol. (La correction des erreurs peut 

être effectuée par les systèmes d'util isateur.) 

Service de liaison fiable (RLS) :Service de transmission de données fourni par le 

sous-réseau qui assure automatiquement le contrôle des erreurs sur sa liaison par cf_ 

~ 
~----------------~----------------------------------------------~ 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Part/, Chap. JI . Liaison de données HF 



• RAB 15 Volume 3 Réf : R2-RAB- 15.3-B 
Date : Août 202 1 

Agence Nationale de l'Aviation Systèmes de Télécommunications 
Page : 2 sur 17 

Civile du Bénin 

détection des erreurs et retransmission sur demande des unités de signalisation dans 

lesquelles des erreurs ont été relevées. 

Symbole M-PSK : Un des m déplacements de phase possibles d'une porteuse à 

modulation par déplacement de phase m-valente (M-PSK) représentant une groupe 

de log2 m éléments codés. 

Unité de données de protocole d'accès au support (MPDU) :Unité de données 

comprenant une ou plusieurs LPDU. 

Unité de données de protocole de couche physique (PPDU): Unité de données 

passée à la couche physique pour transmission ou décodée par la couche physique 

après réception. 

Unité de données de protocole de liaison (LPDU): Unité de données qui comprend 

un segment de HFNPDU. 

Unité de données de protocole de réseau HF (HFNPDU) : Paquet de données 

d'utilisateur. 

Unité de données de protocole de squitter (SPDU) :Paquet de données diffusé 

toutes les 32 secondes par une station sol HFDL sur chacune de ses fréquences de 

fonctionnement et contenant des informations de gestion de liaison. 

Zone de couverture opérationnelle spécifiée (DOC) :Zone où est assuré un service 

particulier et à l'intérieur de laquelle les fréquences attribuées à ce service sont 

protégées. Note.- Cette zone peut, après coordination appropriée pour assurer la 

protection des fréquences, être élargie à des zones en dehors des zones 

d'a/lotissement indiquées dans l'Appendice S27 au Règlement des 

radiocommunications de I'UIT. 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Part 1, Chap. 11. Liaison de données HF 
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11.2 SYSTÈME DE LIAISON DE DONNÉES HF 

11.2.1 Architecture du système 

Le système HFDL doit être constitué d'un ou plusieurs sous-systèmes de station 

d'aéronef et de station sol qui mettent en oeuvre le protocole HFDL (voir 11 .3) . Le 

système HFDL comprendra également un sous-système de gestion sol (voir 11.4). 

11 .2.1 .1 SOUS-SYSTEMES DE STATION D'AERONEF ET DE STATION SOL Le 

sous-système de station d'aéronef HFDL et le sous-système de station sol HFDL 

comporteront les fonctions suivantes : 

(a) émission et réception HF ; 

(b) modulation et démodulation des données ; 

(c) mise en oeuvre du protocole HFDL et choix de fréquences. 

11.2.2 Couverture opérationnelle 

Les fréquences assignées à la HFDL doivent être protégées dans toute la zone de 

couverture opérationnelle spécifiée (DOC). 

Note 1.- Les zones de couverture opérationnelle spécifiées (DOC) peuvent être 
différentes des ZLAMP et des ZLARN actuelles définies dans l'Appendice S27 au 
Règlement des radiocommunications de I'UIT. 
Note 2.- Il est nécessaire d'assurer une coordination supplémentaire avec I'UIT lorsque 
/es zones DOC ne sont pas conformes aux zones d'a/lotissement spécifiées dans le 
Règlement des radiocommunications de I'UIT. 

11.2.3 Spécifications d'emport de l'équipement HFDL 

Les spécifications relatives à l'emport obligatoire de l'équipement HFDL doivent être 

déterminées sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne qui spécifient 

l'espace aérien d'exploitation et le calendrier de mise en oeuvre. 

11.2.3. 1 A VIS Les accords ci-dessus prévoiront un préavis d'au moins deux ans pour 

l'obligation d'emport du système de bord. o/2-

~----------~------------------------------~ f 
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11.2.4 Mise en réseau des stations sol 

11 .2.4.1 Les sous-systèmes de station sol HFDL seraient interconnectés au moyen 

d'un sous-système commun de gestion sol. 

Note.- Cette méthode permet d'établir un sous-réseau réparti, avec un point de 
raccordement au sous-réseau (SNPA), selon la méthode de mise en oeuvre, qui 
assure le maintien de connexions de circuit virtuel pendant la transition des stations 
d'aéronef entre les zones de couverture opérationnelle spécifiées. La répartition peut 
être multirégionale ou mondiale. 

11.2.5 Synchronisation des stations sol 

Les sous-systèmes de station sol HFDL doivent être synchronisés sur le temps 

universel coordonné (UTC) avec une tolérance de ±25 ms. Lorsqu'une station ne 

fonctionne pas dans la limite de ±25 ms, tous les sous-systèmes de station d'aéronef 

et de station sol seront notifiés de manière à assurer le fonctionnement continu du 

système. 

11.2.6 Qualité de service 

11.2.6.1 TAUX D'ERREURS RESIDUELLES SUR LES PAQUETS Le taux d'erreurs 

non détectées d'un paquet d'utilisateur du réseau contenant de 1 à 128 octets de 

données d'utilisateur doit être égal ou inférieur à 1 x 1 06. 

11.2.6.2 RAPIDITE DU SERVICE Le délai de transit et de transfert des paquets 

d'utilisateur du réseau (128 octets) ayant une priorité correspondant aux priorités de 

message 7 à 14 définies dans le Tableau 4-26, PART 3.1 , Chapitre 15.4, ne doit pas 

dépasser les valeurs du Tableau 11-1 . 

R2-RAB-15.3-B - Aoftt2021 Part 1, Chap. 11. Liaison de données HF 
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11.3 PROTOCOLE DE LIAISON DE DONNÉES HF 

Le protocole HFDL doit être constitué d'une couche physique, d'une couche liaison et 

d'une couche sous-réseau, comme il est spécifié ci-dessous. 

Note.- Le protocole HFDL est un protocole en couches compatible avec le modèle de 

référence d'interconnexion des systèmes ouverts (OS/). Il permet à la HFDL de 

fonctionner comme un sous-réseau compatible avec le réseau de télécommunications 

aéronautiques (ATN). Le protocole est décrit en détail dans le Manuel de la liaison de 

données HF (Doc 9741). 

11.3.1 Caractéristiques RF de la couche physique 

Les stations d'aéronef et les stations au sol accéderont au support physique en mode 

simplex. 

11.3.1 .1 BANDES DE FREQUENCES Les installations HFDL doivent être capables 

de fonctionner sur n'importe quelle fréquence porteuse (fréquence de référence) à 

bande latérale unique (BLU) utilisée par le service mobile aéronautique (R) dans la 

bande 2,8 - 22 MHz, et en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement 

des radiocommunications de I'UIT. 

11 .3.1 .2 CANAUX L'emploi des canaux doit être conforme au tableau des fréquences 

porteuses (fréquences de référence) de l'Appendice 27 au Règlement des 

radiocommunications. 

11 .3.1 .3 ACCORD L'équipement doit être capable de fonctionner à des multiples 

entiers de 1 kHz. 

11 .3.1.4 BANDE LATERALE La bande latérale utilisée pour la transmission doit être 

située sur la partie supérieure de la fréquence porteuse (fréquence de référence). 

11 .3.1.5 MODULATION La HFDL emploiera la modulation par déplacement de phase 

m-valente (M-PSK) pour moduler la porteuse radioélectrique à la fréquence assignée. c?-
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Le débit des symboles doit être de 1 800 symboles/seconde ± 1 0 parties par million 

(c'est-à-dire 0,018 symbole/seconde). La valeur de m et le débit binaire doivent être 

conformes au Tableau 11-2. 

11.3. 1.5. 1 Porteuse M-PSK La porteuse M-PSK est définie par l'expression 

mathématique suivante : 

S(t)=AL(P(t- kT) cos[2rrf0 + ({J(k) ]) , k=O, 1 ,2 , .. .. ,N+ 1 

où: 

N = nombre de symbole M-PSK contenus dans l'unité de données de protocole de 

couche physique (PPDU) transmise 

s(t) =onde analogique ou signal au moment t 

A = amplitude de crête 

fo = fréquence porteuse (fréquence de référence) BLU + 1 440 Hz 

T =durée du symbole M-PSK (1 /1 800 s) 

cp(k)= phase du kième symbole M-PSK p(t-kT) 

p(t- kT)= forme de l'impulsion du kième symbole M-PSK au moment t. 

Note. -Le nombre de symboles M-PSK transmis (N) définit la longueur (durée= NT 
secondes) de la PPDU. Ces paramètres définis sont dans le Manuel de la liaison de 
données HF (Doc 9741). 

11.3.1 .5.2 Forme de l'impulsion La forme de l'impulsion [p(t)] déterminera la 

distribution spectrale du signal transmis. La transformée de Fourier de la forme de 

l'impulsion [P(f)] doit être définie par : 

P(f) = 1, si 0< 1!1 < (1- b)/2T 

P(f) = cos{rr(2lfiT- 1 + b)/4b}, 

P(f) = 0, 

si (1-b)/2T < lfl < (1 + b )/2T 

si 1!1 > (1 + b)f2T 

le paramètre de lissage spectral (b = 0,31) étant choisi pour que les points de -20 dB 

du signal soient à la fréquence porteuse (fréquence de référence) BLU + 290 Hz et à 

la fréquence porteuse (fréquence de référence) BLU + 2 590 Hz et que le rapport 

puissance de crête/puissance moyenne du signal soit inférieur à 5 dB. 
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11 .3.1.6 STABILITE DE L'EMETTEUR 

La stabilité de la fréquence de base de la fonction d'émission doit être meilleure que : 

(a) ±20 Hz pour les sous-systèmes de station d'aéronef HFDL ; 

(b) ±1 0 Hz pour les sous-systèmes de station sol HFDL. 

11.3.1.7 STABILITE DU RECEPTEUR La stabilité de la fréquence de base de la 

fonction de réception doit être telle, qu'avec la stabilité de la fonction d'émission 

spécifiée en 11 .3.1 .6, la différence totale de fréquence entre les fonctions sol et air 

pendant l'exploitation ne doit pas dépasser 70 Hz. 

11 .3.1 .8 PROTECTION Un rapport signal désiré/signal non désiré (D/U) de 15 dB doit 

être utilisé pour protéger la HFDL contre le brouillage causé par les assignations dans 

le même canal : 

(a) données - données ; 

(b) données- voix ; 

(c) voix- données. 

11.3.1.9 CLASSE D'EMISSION La classe d'émission doit être 2K80J2DEN. 

11 .3.1 .1 0 FREQUENCE ASSIGNEE La fréquence assignée à la HFDL doit être de 1 

400Hz supérieure à la fréquence porteuse (fréquence de référence) BLU. 

Note.- Par convention, la fréquence assignée à la HFDL est décalée de 1 400 Hz par 
rapport à la fréquence porteuse (fréquence de référence) BLU du canal. La porteuse 
M-PSK HFDL de la modulation numérique est décalée de 1 440 Hz par rapport à la 
fréquence porteuse (fréquence de référence) BLU. La modulation numérique est 
entièrement contenue dans la même largeur de bande de canal que le signal vocal et 
est conforme aux dispositions de l'Appendice 27 au Règlement des 
radiocommunications de /'UIT. 

11 .3.1.11 LIMITES D'EMISSION Dans les émetteurs HFDL des stations d'aéronef et 

des stations sol, la puissance en crête de modulation (Pp) d'une émission sur une 

fréquence discrète quelconque doit être inférieure à la puissance en crête de 

modulation (Pp) de l'émetteur, conformément à ce qui suit (Figure 11 -1 ): 
Dt--

~--~------------~~ 
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a) sur toute fréquence entre 1 ,5 et 4,5 kHz inférieure à la fréquence assignée à 

la HFDL et sur toute fréquence entre 1,5 et 4,5 kHz supérieure à la fréquence 

assignée à la HFDL : au moins 30 dB ; 

b) sur toute fréquence entre 4,5 et 7,5 kHz inférieure à la fréquence assignée à 

la HFDL et sur toute fréquence entre 4,5 et 7,5 kHz supérieure à la fréquence 

assignée à la HFDL :au moins 38 dB ; 

c) sur une fréquence inférieure à 7,5 kHz au-dessous de la fréquence assignée 

à la HFDL et sur une fréquence supérieure à 7,5 kHz au-dessus de la 

fréquence assignée la HFDL : 

1) émetteurs des stations d'aéronef HFDL : 43 dB ; 

2) émetteurs des stations sol HFDL allant jusqu'à 50 W inclusivement : 

[43 + 10 log1 0 Pp(W)] dB ; 

3) émetteurs des stations sol HFDL de plus de 50 W : 60 dB. 

11.3.1.12 PUISSANCE 

11 .3.1.12.1 Stations sol. La puissance en crête de modulation (Pp) fournie à la ligne 

d'al imentation de l'antenne ne doit pas dépasser 6 kW, comme il est indiqué dans 

l'Appendice 27 au Règlement des radiocommunications. 

11.3.1.12.2 Stations d'aéronef. La puissance en crête de modulation fournie à la ligne 

d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser 400 W, sauf indication contraire dans 

l'Appendice 27/62 au Règlement des radiocommunications. 

11.3.1.13 REJET DES SIGNAUX NON DESIRES Dans le cas des récepteurs HFDL 

des stations d'aéronef et des stations sol, l'affaiblissement des signaux d'entrée non 

désirés doit être conforme à ce qui suit : 

a) sur toute fréquence entre fe et (fe- 300 Hz) ou entre (fe+ 2 900 Hz) et (fe+ 3 300 

Hz) : au moins 35 dB au-dessous de la crête du niveau du signal désiré ; 

b) sur toute fréquence inférieure à (fe- 300Hz) ou supérieure à (fe+ 3300Hz): au 

moins 60 dB au-dessous de la crête du niveau du signal désiré, ot. 

~--~------------~~ 
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fe étant la fréquence porteuse (fréquence de référence) . 

11.3.1 .14 REPONSE DU RECEPTEUR AUX TRANSITOIRES La fonction de 

réception se rétablirait moins de 10 ms après une augmentation instantanée de 60 dB 

de la puissance radioélectrique à la borne de l'antenne et moins de 25 ms après une 

diminution instantanée de 60 dB de la puissance radioélectrique à la borne de 

l'antenne. 

11.3.2 Fonctions de la couche physique 

11 .3.2.1 FONCTIONS La couche physique assurera les fonctions suivantes : 

a) commande de l'émetteur et du récepteur ; 

b) transmission des données ; 

c) réception des données. 

11.3.2.2 COMMANDE DE L'EMETTEUR ET DU RECEPTEUR La couche physique 

HFDL exécutera la commutation entre l'émetteur et le récepteur ainsi que l'accord de 

fréquence commandés par la couche liaison. A la demande de la couche liaison, la 

couche physique effectuera la modulation d'émission pour transmettre un paquet. 

11 .3.2.2.1 Temps de retournement émetteur-récepteur Le niveau de la puissance 

émise tombera d'au moins 1 0 dB moins de 1 00 ms après la fin de l'émission. Un sous

système de station HFDL pourra, en respectant les performances minimales, recevoir 

et démoduler un signal entrant moins de 200 ms après le début de l'intervalle de 

réception su iv a nt. 

11 .3.2.2.2 Temps de retournement récepteur-émetteur Un sous-système de station 

HFDL doit fournir la puissance nominale de sortie ± 1 dB à la ligne d'alimentation de 

l'antenne moins de 200 ms après le début de l'intervalle d'émission. 

~ 

~------------~------------------------------------~ % 
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11 .3.2.3 ÉMISSION DES DONNEES Les données doivent être transmises au moyen 

de la technique d'accès multiple par répartition dans le temps (AMRT). Les sous

systèmes de station sol HFDL maintiendront la synchronisation des trames et des 

intervalles AMRT pour le système HFDL. Afin d'assurer le maintien de la 

synchronisation des intervalles, chaque modulateur HFDL commencera à émettre un 

segment de prémodulation au début d'un intervalle de temps ± 1 0 ms. 

11 .3.2.3.1 Structure AMRT Chaque trame AMRT aura une durée de 32 secondes et 

sera découpée en 13 intervalles de temps égaux, comme su it : 

a) le premier intervalle de temps de chaque trame AMRT sera réservé au sous

système de station sol HFDL pour diffuser les données de gestion de liaison 

dans les paquets SPOU ; 

b) les autres intervalles de temps doivent être désignés soit comme intervalles 

montants, les intervalles descendants étant réservés à des sous-systèmes de 

station d'aéronef HFDL particuliers, soit comme intervalles descendants à 

accès aléatoire qui doivent être utilisés en mode contention par tous les sous

systèmes d'aéronef HFDL. Les intervalles AMRT doivent être assignés de façon 

dynamique en combinant les réservations, l'invitation à émettre et l'accès 

aléatoire. 

11.3.2.3.2 Diffusion 

Le sous-système de station sol HFDL diffusera une unité de données de protocole de 

squitter (SPOU) toutes les 32 secondes sur chacune de ses fréquences de 

fonctionnement. 

Note.- Les détails concernant la structure des trames et des intervalles de temps 
AMRT, le segment de prémodulation, les structures de données, y compris la SPOU, 
figurent dans le Manuel de la liaison de données HF (Doc 9741). 

11 .3.2.4 RECEPTION DES DONNEES 

11.3.2.4.1 Recherche de fréquence Chaque station d'aéronef HFDL recherchera 

automatiquement les fréquences assignées jusqu'à ce qu'elle détecte une fréquence 

de fonctionnement. 
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11.3.2.4.2 Réception des PPDU Le récepteur HFDL doit fournir le moyen de détecter, 

de synchroniser, de démoduler et de décoder les PPDU modulées conformément au 

signal défini en 11 .3.1 .5, sous réserve de la distorsion suivante : 

a) décalage de ± 70 Hz de la porteuse audio 1 440 Hz ; 

b) distorsion due à la propagation par trajets multiples, discrète et/ou diffuse, avec 

un étalement des trajets allant jusqu'à 5 ms ; 

c) évanouissement d'amplitude dû à la propagation par trajets multiples avec un 

étalement Doppler quadratique moyen bilatéral allant jusqu'à 2 Hz et des 

statistiques de Rayleigh ; 

d) bruit gaussien additif et bruit impulsif à large bande avec variation d'amplitude 

et temps d'arrivée aléatoires. 

Note.- Voir le Rapport 549-2 du CCIR. 

11 .3.2.4.3 Décodage des PPDU À la réception du préambule, le récepteur : 

a) détectera le début d'un paquet de données ; 

b) mesurera et corrigera le décalage de fréquence entre l'émetteur et le récepteur 

dû à l'effet Doppler et les décalages de fréquences de l'émetteur et/ou du récepteur 

c) déterminera le débit binaire et les réglages qui doivent être utilisés pour 

l'entrelaceur pendant la démodulation des données ; 

d) effectuera la synchronisation des symboles M-PSK ; 

e) préparera l'égaliseur. 

11 .3.2.4.4 Synchronisation Chaque sous-système de station d'aéronef HFDL 

synchronisera son rythme d'intervalles avec celui de la station sol correspondante en 

fonction de l'heure de réception de la dernière SPOU reçue. 

11.3.2.4.5 Taux d'erreur sur les paquets spécifié Le nombre d'unités de données 

d'accès au support (MPDU) HFDL reçues avec une ou plusieurs erreurs sur les bits 

ne doit pas dépasser 5 % du nombre total de MPDU reçues lorsqu'un entrelaceur de 

1 ,8 seconde est utilisé et que les signaux sont transmis dans les conditions indiquées ~ 

~----~----------------~ ~ 
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au Tableau 11-3. Le nombre de MPOU HFOL reçues avec une ou plusieurs erreurs 

sur les bits ne dépasserait pas 5 % du nombre total de MPOU reçues lorsqu'un 

entrelaceur de 1,8 seconde est utilisé dans les conditions indiquées au Tableau 11-

3a. 

11.3.3 Couche liaison 

Note.- Les détails sur les fonctions de la couche liaison figurent dans le Manuel de la 
liaison de données HF (Doc 9741). La couche liaison doit fournir les fonctions de 
commande utilisées par la couche physique, la gestion de liaison et les protocoles du 
service de données. 

11 .3.3. 1 FONCTIONS DE COMMANDE La couche liaison passera à la couche 

physique les commandes d'accord de fréquence, de modulation d'émission et de 

commutation entre l'émetteur et le récepteur. 

11.3.3.2 GESTION DE LIAISON La couche liaison gérera l'attribution des intervalles 

AMRT, les procédures d'entrée en communication et de fin de communication, la 

synchronisation AMRT des stations sol et des stations d'aéronef et, en tenant compte 

de la priorité des messages, d'autres fonctions nécessaires à l'établissement et au 

maintien des communications. 

11.3.3.3 PROTOCOLES DU SERVICE DE DONNEES La couche liaison prendra en 

charge un protocole de service de liaison fiable (RLS) et un protocole de service de 

liaison direct (OLS). 

11.3.3.3. 1 RLS Le protocole RLS doit être utilisé pour échanger des paquets de 

données d'utilisateur avec accusé de réception entre les couches liaison homologues 

air et sol. 

11.3.3.3.2 OLS Le protocole OLS doit être utilisé pour diffuser des unités de données 

de protocole de réseau HF (HFNPOU) montantes non segmentées et d'autres 

HFNPOU qui ne requièrent pas de retransmission automatique par la couche liaison. 
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11.3.4 Couche sous-réseau 

Note.- Les détails sur les protocoles et les services de la couche sous-réseau figurent 
dans le Manuel de la liaison de données HF (Doc 9741). 

11.3.4. 1 SERVICE DE DONNEES PAR PAQUETS La couche sous-réseau HFDL du 

sous-système de station d'aéronef HFDL et du sous-système de station sol HFDL 

assurera un service de données par paquets en mode connexion en établissant des 

connexions de sous-réseau entre les utilisateurs du service de sous-réseau . 

11.3.4.2 SERVICE DE NOTIFICATION DE CONNECTIVITE La couche sous-réseau 

HFDL du sous-système de station d'aéronef HFDL assurera en plus le service de 

notification de connectivité en envoyant des messages d'événement de notification de 

connectivité au routeur ATN connecté. 

11 .3.4.2. 1 Messages d'événement de notification de connectivité Le service de 

notification de connectivité transmettra des messages d'événement de notification de 

connectivité au routeur ATN connecté au moyen de la fonction d'accès au sous

réseau . 

11.3.4.3 FONCTIONS DE LA COUCHE SOUS-RESEAU HFDL La couche sous

réseau HFDL du sous-système de station d'aéronef HFDL et du sous-système de 

station sol HFDL comportera les trois fonctions suivantes : 

(a) la fonction dépendante de sous-réseau HFDL (HFSND) ; 

(b) la fonction d'accès au sous-réseau ; 

(c) la fonction d'interfonctionnement. 

11.3.4.3. 1 Fonction HFSND La fonction HFSND exécutera le protocole HFSND entre 

chaque paire de sous-systèmes de station d'aéronef HFDL et de sous-systèmes de 

station sol HFDL en échangeant des HFNPDU. Elle exécutera la fonction air du 

protocole HFSND dans le sous-système de station d'aéronef HFDL et la fonction sol 

du protocole HFSND dans le sous-système de station sol HFDL. 
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11.3.4.3.2 FONCTION D'ACCÈS AU SOUS-RÉSEAU 

La fonction d'accès au sous-réseau exécutera le protocole ISO 8208 entre le sous

système de station d'aéronef HFDL ou le sous-système de station sol HFDL et les 

routeurs connectés en échangeant des paquets ISO 8208. Elle exécutera la fonction 

ETCD ISO 8208 dans le sous-système de station d'aéronef HFDL et le sous-système 

de station H FOL. 

11.3.4.3.3 FONCTION D'INTERFONCTIONNEMENT La fonction 

d'interfonctionnement assurera l'harmonisation nécessaire entre la fonction HFSND, 

la fonction d'accès au sous-réseau et la fonction de notification de connectivité. 

11.4 SOUS-SYSTÈME DE GESTION SOL 

Note.- Les détails sur les fonctions et les interfaces du sous-système de gestion sol 
figurent dans le Manuel de la liaison de données HF (Doc 97 41 }. 

11.4.1 Fonctions de gestion 

Le sous-système de gestion sol exécutera les fonctions nécessaires à l'établissement 

et au maintien des canaux de communication entre les sous-systèmes de station 

d'aéronef et de station sol HFDL. 

11.4.2 Échange d'informations de gestion et de commande 

Le sous-système de gestion sol doit communiquer avec le sous-système de station sol 

afin d'échanger les informations de commande nécessaires à la gestion des 

fréquences, de la table du système, de l'état de connexion et des canaux ainsi qu'à la 

collecte des données de qualité de service (QOS). 

oj!_ 
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Délai detransit 

Délai de transfert ( centil 

95) 

m 
2 

4 

8 

TABLEAUX DU CHAPITRE 11 

Tableau 11-1. Délais de t ransfert 

Sens Priorité 

A destination de l'aéronef 7 à 14 

En provenance de l'aéronef 7 à 14 

11 à 14 
A destination de l'aéronef 

7 à 10 

11 à 14 
En provenance de l'aéronef 

7 à 10 

Tableau 11-2. Valeur de rn et débit binaire 

Débit binaire (bit/s) 
300 ou 600 

1200 

1800 

Délai 

45s 

60s 

90s 

120s 

150s 

250s 

Note.- Lorsque m est égal à 2, le débit binaire peut être de 300 ou de 600 bitls selon 
le taux de codage du canal. La valeur de m peut changer d'une transmission de 
données à une autre selon le débit binaire choisi. Le taux de codage du canal est décrit 
dans le Manuel de la liaison de données HF (Doc 9741). 

Tableau 11-3. Caractéristiques de transmission des signaux HF 

Latgf:tT de baldc 
Etai: arm dl d'~'iJJloœssœrœt Ra won Taille 
ata trajf$ (H1J d iJprës Décala gr! slgTia!/bmlt (dB) dela 

Dt..;~Jit /Hna.rre ,~t,ra-rriJre de vq,retS f1Ifi!lpk!s le .f?ilpport 549 2 CÈ {f'CqtJCJtJCC danrtme lilrgeru .'.!PDLf 
(/)~ de canal (.'!1Hilscœndcs) daCC!R (llz) de brnde œ 3 kHz (octets) 

1200 1 (m~) 40 4 256 

1 BOO 2 (É\'mouissem:nt) 2 1 .w 16 -1-00 

1 ::!00 2 (É'<'mouissem:nt) 2 1 40 u,s 256 

600 2 (ér.-mouissem:nt) 2 1 40 s !28 

lOO ~ ( é..·mouisSEII!6lt) 2 1 40 5 ~ cf_ 

~--~------------~J 
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Tableau 11-3a. Caractéristiques de transmission des signaux HF 

Latgrtrdr: barzfr: 
Etal!arnt ct1 d ' &anotHsa'1ICYll TŒfPOn Thil~ 

aux tra}crs (llzJ d'aprcs Dëca!iJge slgn;U/Jnlfl (dB) dr:! a 
No:IiJrr: de m!fr:ts muiJpk:s le Rappon 549 2 cr fréquence: diJns tme largau MPDU 

de Ciinal (mi/IJsr:œndcs) duCQR (Hz) dr: binde cr 3 krk roctas) 

2 (ér.:moui.s!>I!JIElt) 
"' 

~ 13 256 

:! (é\·mouissam:n.t) 2 2 40 lU 256 

r-----------------------~-----------------------------------------------------------. 
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Figure 11-1. Limites spectra les requises (puissance de crête) pour les émetteurs des stations d' aéronef et des stations 
sol HFDL 
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CHAPITRE 12: ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR UNIVERSEL (UAT) 

12.1 DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE SYSTÈME 

12.1.1 Définitions 

Bloc de données de message pseudoaléatoire : Plusieurs spécifications relatives à 

I'UAT indiquent que les performances doivent être éprouvées au moyen de blocs de 

données de message pseudoaléatoires. Ces blocs devraient présenter des propriétés 

statistiques quasi indifférenciables de celles d'une sélection de bits véritablement 

aléatoire. Par exemple, les probabilités qu'un bit soit à UN ou à ZÉRO devraient être 

(presque) égales, indépendamment des bits voisins. Il devrait y avoir un grand nombre 

de ces blocs de données de message pseudoaléatoire pour chaque type de message 

(ADS-B de base, ADS-B long et en liaison montante) de manière qu'on dispose de 

suffisamment de données indépendantes pour la mesure des performances 

statistiques. Consulter la section 2.3 de la Partie 1 du Manuel de l'émetteur-récepteur 

universel (UAT) (Doc 9861 ) (en préparation) pour un exemple de la manière de 

produire des blocs de données de message pseudoaléatoires convenables. 

Émetteur-récepteur universel (UA T) : Liaison de données en mode diffusion 

fonctionnant sur 978 MHz, à une rapid ité de modulation de 1 ,041667 Mbitls. 

Message ADS-8 sur UAT : Message diffusé une fois par seconde par chaque 

aéronef pour communiquer le vecteur d'état et d'autres informations. Selon la quantité 

d'informations à transmette en une seconde donnée, les messages ADS-B sur UAT 

prennent une des deux formes suivantes : message ADS-B de base sur UAT ou 

message ADS-B long sur UAT (voir 12.4.4.1). Les stations sol UAT peuvent prendre 

en charge le service d'information sur le trafic en mode diffusion (TIS-B) en 

transmettant des messages ADS-B individuels dans le segment ADS-B de la trame 

UAT. 

Message sol en liaison montante sur UAT: Message diffusé par des stations sol , à 

l'intérieur du segment sol de la trame UAT, pour communiquer des informations de vol, of_ 

~ 
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notamment des données météorologiques textuelles et graphiques, des avis et 

d'autres renseignements aéronautiques, à des aéronefs se trouvant à l'intérieur du 

volume de service de la station sol (voir 12.4.4.2 pour de plus amples détails). 

Point d'échantillonnage optimal : Le point d'échantillonnage optimal d'un train 

binaire UAT reçu se trouve au centre nominal de chaque période binaire, quand le 

décalage de fréquence est de 312,5 kHz, en plus ou en moins. 

Point de mesure de la puissance (PMP) : Un câble relie l'antenne à l'équipement 

UA T. Le PMP correspond à l'extrémité de ce câble qui est relié à l'antenne. À moins 

d'indication contraire, il est tenu pour acquis que toutes les mesures de puissance sont 

faites au PMP. En principe, la perte dans le câble entre l'équipement UAT et l'antenne 

est de 3 dB. 

Récepteur à hautes performances : Récepteur UAT dont la sélectivité accrue 

améliore la réjection du brouillage généré par les DME sur des fréquences adjacentes 

(voir 12.3.2.2 pour de plus amples détails). 

Récepteur normalisé : Récepteur UAT polyvalent répondant aux spécifications 

minimales en matière de réjection du brouillage généré par un dispositif de mesure de 

distance (DME) sur des fréquences adjacentes (voir 12.3.2.2 pour de plus amples 

détails). 

Réception réussie des messages (SMR) : Fonction du récepteur UAT qui déclare 

qu'un message reçu est valide et peut être transmis à une application qui utilise les 

messages UAT reçus. Consulter la section 4 de la Partie 1 du Manuel de l'émetteur

récepteur universel (UAT) (Doc 9861) pour une description détaillée de la procédure 

suivie par le récepteur UAT pour déclarer que la réception d'un message est réussie. 

Volume de service : 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. o/t--
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12.1.2 Caractéristiques générales des systèmes UAT des stations d'aéronef 
et des stations sol 

Note. - La Partie 1 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel (UA T) (Doc 9861) 
(en préparation) contient des précisions sur les spécifications techniques relatives à la 
mise en application des SARP sur l'UA T. La Partie 2 de ce manuel fournit des éléments 
indicatifs supplémentaires. 

12.1 .2.1 FRÉQUENCE D'ÉMISSION La fréquence d'émission doit être de 978 MHz. 

12.1.2.2 STABILITÉ DE LA FRÉQUENCE La fréquence radioélectrique de 

l'équipement UAT ne s'écartera pas de plus de ±0,002 % (20 ppm) de la fréquence 

assignée. 

12.1.2.3 PUISSANCE D'ÉMISSION 

12.1.2.3.1 Niveaux de la puissance d'émission L'équipement UAT fonctionnera à l'un 

des niveaux de puissance figurant au Tableau 12-1. 

12.1.2.3.2 Puissance maximale 

La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale d'une station UAT 

d'aéronef ou au sol ne doit pas dépasser +58 dB m. 

Note.- Par exemple, la p.i.r.e. maximale indiquée ci-dessus pourrait être produite par 
la puissance maximale autorisée pour un émetteur de bord, selon le Tableau 12- 1, et 
un gain d 'antenne maximal de 4 dB. 

12.1.2.3.3 Masque d'émission Le spectre d'émission des messages ADS-B sur UAT 

modulés avec des blocs de données de message pseudoaléatoires (MDB) restera à 

l'intérieur des limites précisées au Tableau 12-2 lorsqu'il est mesuré dans une bande 

de 100kHz. 

Note. - La Figure 12-1 est une représentation graphique du Tableau 12 -2. 

12.1.2.4 RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS Les rayonnements non essentiels 

doivent être maintenus à la valeur la plus basse compatible avec la technique actuelle 

et la nature du service. ~ 

~--~----------~) 
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Note.- L'Appendice 3 du Règlement des radiocommunications de l'VIT prescrit que 
les stations d'émission se conformeront aux niveaux de puissance maximaux tolérés 
des rayonnements non essentiels ou des rayonnements non désirés composant les 
rayonnements non essentiels. 

12.1.2.5 POLARISATION Les émissions doivent être conçues pour être polarisées 

verticalement. 

12.1.2.6 PROFIL TEMPS-AMPLITUDE D'UNE ÉMISSION DE MESSAGE UAT Le 

profil temps-amplitude d'une émission d'un message UAT doit répondre aux 

spécifications ci-après, le temps de référence correspondant au moment où le début 

du premier bit de la séquence de synchronisation (voir 12.4.4.1.1 et 12.4.4.2.1 ) arrive 

au port de sortie de l'équipement. 

Notes.-
1. Toutes les spécifications relatives à la puissance présentées aux alinéas a) à f) 
s 'appliquent au PMP. Pour les installations qui peuvent fonctionner en diversité 
d 'émetteurs, la puissance de sortie RF à l 'entrée de l'antenne non sélectionnée devrait 
être d'au moins 20 dB sous le niveau à l'entrée sélectionnée. 
2. Tou tes les spécifications relatives à la puissance présentées aux alinéas a) et f) 
partent de l'hypothèse que la largeur de bande de mesure est de 300 kHz ; celles des 
alinéas b), c), d) ete), que la largeur de bande de mesure est de 2 MHz. 
3. Le début d'un bit est fixé à la moitié de la période de bit précédant le point 
d'échantillonnage optimal. 
4. Ces spécifications sont représentées sous forme de graphique à la Figure 12-2. 

a) Avant 8 périodes de bit précédant le temps de référence, la pu issance de sortie 

RF au PMP ne doit pas dépasser -80 dBm. 

Note. - Cette restriction de la puissance du rayonnement non désiré est 

nécessaire pour garantir que le sous-système d'émission UA T n'empêche pas un 

équipement de réception UA T installé à proximité dans le même aéronef de 

satisfaire aux spécifications applicables. Elle suppose aussi que l'isolation entre 

l'émetteur et le récepteur dépasse 20 dB au PMP. 

b) Entre 8 et 6 périodes de bit avant le temps de référence, la puissance de sortie 

RF au PMP restera à au moins 20 dB sous la puissance minimale prescrite pour 

la classe d'équipement UAT. 
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Note. - Des éléments indicatifs sur la définition des classes d'équipement UA T 
figurent dans la Partie 2 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel (UA T) (Doc 
9861). 
c) Durant l'état actif, débutant au temps de référence et se poursuivant pendant 

toute la durée du message, la puissance de sortie RF au PMP doit être supérieure 

ou égale à la puissance minimale prescrite pour la classe d'équipement UA T. 

d) La puissance de sortie RF au PMP ne doit pas dépasser la puissance maximale 

pour la classe d'équipement UAT à aucun moment durant l'état actif. 

e) Dans un délai de 6 périodes de bit suivant la fin de l'état actif, la puissance de 

sortie RF au PMP doit être à au moins 20 dB sous la puissance minimale prescrite 

pour la classe d'équipement UAT. 

f) Dans un délai de 8 périodes de bit suivant la fin de l'état actif, la puissance de 

sortie RF au PMP descendra à un niveau ne dépassant pas -80 dBm. 

Note. - Cette restriction de la puissance du rayonnement non désiré est 
nécessaire pour garantir que le sous-système d'émission n 'empêche pas un 
équipement de réception UA T installé à proximité dans le même aéronef de 
satisfaire aux spécifications applicables. Elle suppose aussi que l'isolation entre 
l'émetteur et le récepteur dépasse 20 dB au PMP. 

12.1.3 Spécifications relatives à l'emport obligatoire 

Les spécifications relatives à l'emport obligatoire de l'équipement UAT doivent être 

définies sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne qui précisent l'espace 

aérien d'exploitation et le calendrier d'entrée en vigueur de l'emport obligatoire de 

l'équipement, tenant compte du délai d'approvisionnement éventuel. 

Note. - Aucune modification ne sera requise pour les systèmes embarqués ou les 
systèmes sol exploités uniquement dans des régions où l'UA T n'est pas utilisée. 

12.2 CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME DE L'INSTALLATION AU SOL 

12.2.1 Fonction émission de la station sol 

12.2.1.1 PUISSANCE D'ÉMISSION DE LA STATION SOL 

12.2.1.1.1 La puissance apparente rayonnée serait suffisante pour fournir une intensité 

de champ d'au moins 280, IJV/m (-97 dBW/m2) dans le volume de service de 

l'installation, en supposant une propagation en espace libre. ~ 
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Note.- Cette valeur est déterminée sur la base de J'émission d'un signal à -91 dBm 
(correspondant à 200, JJV/m) au PMP (en supposant que J'antenne est 
omnidirectionnelle). La valeur recommandée de 280 pV/m correspond à la production 
d'un signal d'un niveau de -88 dBm au PMP de J'équipement de réception. La 
différence de 3 dB entre -88 dBm et -91 dBm assure une marge compensant 
l'affaiblissement supplémentaire sur Je trajet de propagation en espace libre. 

12.2.2 FONCTION RÉCEPTION DE LA STATION SOL 

Note. - La section 2.5 de la Partie 2 du Manuel de J'émetteur-récepteur universel 
(UA T) (Doc 9861) donne un exemple de récepteur de station sol dans lequel les 
estimations des performances air-sol de J'UA T sont compatibles avec les utilisations 
du récepteur figurant dans J'Appendice B de ce même manuel. 

12.3 CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME DE L'INSTALLATION EMBARQUÉE 

12.3.1 Fonction Émission de la station d'aéronef 

12.3.1.1 PUISSANCE D'ÉMISSION DE LA STATION D'AÉRONEF La puissance 

apparente rayonnée doit être suffisante pour fournir une intensité de champ d'au moins 

225 ~V/m (-99 dBW/m2) en propagation en espace libre, à des distances et à des 

altitudes appropriées aux conditions opérationnelles applicables aux régions au

dessus desquelles l'aéronef est exploité. La puissance d'émission ne doit pas 

dépasser 54 dBm au PMP. 

Note 1. - L'intensité de champ ci-dessus est déterminée sur la base de J'émission 
d'un signal à -93 dBm (correspondant à 160 pV/m) au PMP (en supposant que 
J'antenne est omnidirectionnelle). La différence de 3 dB entre 225 pV!m et 160, pV/m 
assure une marge compensant l'affaiblissement supplémentaire sur le trajet de 
propagation en espace libre dans le cas de la réception d'un message ADS-B long sur 
UA T. Une marge de 4 dB est assurée pour la réception d 'un message ADS -8 de base 
surUAT. 
Note 2. - Les opérations aériennes ne nécessitent pas toutes les mêmes portées air
air, selon la fonction ADS-B prévue pour l'équipement UA T. Différentes installations 
peuvent donc fonctionner àdes niveaux de puissance différents (voir 12. 1.2.3. 1 ). 

12.3.2 Fonction réception ~ 
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12.3.2.1 SENSIBILITÉ DU RÉCEPTEUR 

12.3.2.1 .1 Message ADS-B long sur UAT comme signal utile Un niveau de signal utile 

de -93 dBm appliqué au PMP produira un taux de réception réussie des messages 

(SMR) de 90% ou mieux dans les conditions suivantes : 

a) quand le signal utile a une modulation nominale (à savoir une excursion de 

fréquence FM de 625kHz), aux décalages maximaux de la fréquence du signal et 

en présence d'un décalage Doppler relatif de ± 1200 noeuds ; 

b) quand le signal utile présente la distorsion de modulation maximale autorisée 

au 12.4.3, à la fréquence d'émission nominale ±1 partie par million (ppm) et en 

présence d'un décalage Doppler relatif de ± 1200 noeuds. 

Note. - Les critères applicables aux récepteurs concernant la réception réussie des 
messages ADS-8 sur UA T figurent à la section 4 de la Partie 1 du Manuel de 
l'émetteur-récepteur universel (UAT) (Doc 9861) (en préparation). 

12.3.2.1 .2 Message ADS-B de base sur UAT comme signal utile Un niveau de signal 

utile de -94 dBm appliqué au PMP produira un taux de SMR de 90 % ou mieux dans 

les conditions suivantes : 

a) quand le signal utile a une modulation nominale (à savoir une excursion de 

fréquence FM de 625kHz) , aux décalages maximaux de la fréquence du signal 

et en présence d'un décalage Doppler relatif de ± 1200 noeuds ; 

b) quand le signal utile présente la distorsion de modulation maximale autorisée 

au 12.4.3, à la fréquence d'émission nominale ±1 ppm et en présence d'un 

décalage Doppler relatif de ± 1200 noeuds. 

Note. - Les critères applicables aux récepteurs concernant la réception réussie des 
messages ADS-8 sur UA T figurent à la section 4 de la Partie 1 du Manuel de 
l'émetteur-récepteur universel (UAT) (Doc 9861 ). 

12.3.2.1.3 Message sol en liaison montante sur UAT comme signal utile Un niveau de 

signal utile de -91 dBm appliqué au PMP produira un taux de réception réussie des 

messages de 90 % ou mieux dans les conditions suivantes : 

a) quand le signal utile a une modulation nominale (à savoir une excursion de 

fréquence FM de 625 kHz), aux décalages maximaux de la fréquence du signal 

et en présence d'un décalage Doppler relatif de ±850 noeuds ; 
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b) quand le signal utile présente la distorsion de modulation maximale autorisée 

au 12.4.3, à la fréquence d'émission nominale ±1 ppm et en présence d'un 

décalage Doppler relatif de ±850 noeuds. 

Notes.-
1. Les critères applicables aux récepteurs pour la réception réussie des messages sol 
en liaison montante sur UA T figurent à la section 4 de la Partie 1 du Manuel de 
l'émetteur-récepteur universel (UA T) (Doc 9861) (en préparation). 
2. Cette spécification garantit que la précision du débit nécessaire pour la 
démodulation dans l'équipement UA T permet de recevoir correctement le message 
UA T plus long transmis en liaison montante par la station sol. 

12.3.2.2 SÉLECTIVITÉ DU RÉCEPTEUR 

Notes. -

1. Le signal non désiré utilisé est une porteuse non modulée appliquée à la fréquence 
décalée. 
2. Cette spécification établit la réjection par le récepteur de l'énergie hors canal. 
3. En principe, les rapports correspondant à des décalages se situant entre des valeurs 
données seront proches de la valeur interpolée. 
4. On se sert comme signal utile d'un message long ADS-8 sur UA T à -90 dBm au 
PMP pour lequel le taux de réception réussie est fixé à 90 %. 
5. En principe, le niveau de puissance tolérable du brouillage par ondes entretenues 
dans le même canal pour les récepteurs UAT de bord est de -101 dBm ou moins au 
PMP. 
6. Consulter la section 2.4.2 de la Partie 2 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel 
(UA T) (Doc 9861) pour une analyse des conditions dans lesquelles il est souhaitable 
qu'un récepteur présente de hautes performances. 

a) Les récepteurs UAT normalisés répondront aux caractéristiques de sélectivité 

figurant au Tableau 12-3. 

b) Les récepteurs à hautes performances répondront aux caractéristiques de 

sélectivité plus rigoureuses figurant au Tableau 12-4. 

Note.- Consulter la section 2.4.2 de la Partie 2 du Manuel de l'émetteur-récepteur 
universel (UAT) (Doc 9861) pour des éléments indicatifs sur la mise en oeuvre des 
récepteurs à hautes performances. 

12.3.2.3 GAMME DYNAMIQUE DU RÉCEPTEUR POUR LE SIGNAL UTILE Le 

récepteur atteindra un taux de réception réussie des messages ADS-8 longs de 99 % 

ou mieux quand le niveau de signal utile se situe entre -90 dBm et -10 dBm au PMP 

en l'absence de signaux brouilleurs. 
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Note. - La valeur de -10 dBm correspond à une séparation de 120 pieds par rapport 
à un émetteur de bord émettant à la puissance maximale autorisée. 

12.3.2.4 TOLÉRANCE DU RÉCEPTEUR AU BROUILLAGE PAR IMPULSIONS Note. 
- Dans la présente section, tous les niveaux de puissance prescrits sont mesurés au 
PMP. 

a) Les prescriptions ci-après s'appliqueront aux récepteurs normalisés et aux 

récepteurs à hautes performances : 

1) Le récepteur doit être capable d'atteindre un taux de réception réussie des 

messages ADS-B longs sur UAT de 99 % quand le niveau de signal utile se 

situe entre -90 dBm et -10 dBm en présence de brouillage causé par le DME 

dans les conditions suivantes : les paires d'impulsions DME sont émises à un 

régime nominal de 3 600 paires par seconde, les impulsions étant espacées de 

12 ou de 30 J.IS, à un niveau de -36 dBm, pour chaque tranche de 1 MHz dans 

les fréquences de canal DME entre 980 MHz et 1 213 MHz inclusivement. 

2) Après une impulsion de 21 J.IS à un niveau de ZÉRO (0) dBm et à une 

fréquence de 1 090 MHz, le récepteur reviendra à moins de 3 dB du niveau de 

sensibilité prescrit (voir 12.3.2.1 ), en moins de 12 J.IS. 

b) Les prescriptions supplémentaires ci-après s'appliqueront aux récepteurs UAT 

normalisés : 

1) Le récepteur doit être capable d'atteindre un taux de réception réussie des 

messages ADS-B longs sur UAT de 90 % quand le niveau de signal utile se 

situe entre -87 dBm et -10 dBm en présence de brouillage causé par le DME 

dans les conditions suivantes : les paires d'impulsions DME sont émises à un 

régime nominal de 3 600 paires par seconde, les impulsions étant espacées de 

12 J.IS, à un niveau de -56 dBm et à une fréquence de 979 MHz. 

2) Le récepteur doit être capable d'atteindre un taux de réception réussie des 

messages ADS-B longs sur UAT de 90 % quand le niveau de signal utile se 

situe entre -87 dBm et -1 0 dBm en présence de brouillage causé par le DME 

dans les conditions suivantes : les paires d'impulsions DME sont émises à un 

régime nominal de 3 600 paires par seconde, les impulsions étant espacées de 

12 J.IS, à un niveau de -70 dBm et à une fréquence de 978 MHz. 

cf!--
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c) Les prescriptions supplémentaires ci-après s'appliqueront aux récepteurs à 

hautes performances : 

1) Le récepteur doit être capable d'atteindre un taux de réception réussie des 

messages ADS-B longs sur UAT de 90 % quand le niveau de signal utile se 

situe entre -87 dBm et -10 dBm en présence de brouillage causé par le DME 

dans les conditions suivantes : les paires d'impulsions DME sont émises à un 

régime nominal de 3 600 paires par seconde, les impulsions étant espacées de 

12 ~s. à un niveau de -43 dBm et à une fréquence de 979 MHz. 

2) Le récepteur doit être capable d'atteindre un taux de réception réussie des 

messages ADS-B longs sur UAT de 90 % quand le niveau de signal uti le se 

situe entre -87 dBm et -10 dBm en présence de brouillage causé par le DME 

dans les conditions suivantes : les paires d'impulsions DME sont émises à un 

régime nominal de 3 600 paires par seconde, les impulsions étant espacées de 

12 ~s . à un niveau de -79 dBm et à une fréquence de 978 MHz. 

12.4 CARACTÉRISTIQUES DE LA COUCHE PHYSIQUE 

12.4.1 Rapidité de modulation 

La rapidité de modulation doit être de 1 ,041667 Mbit/s, la tolérance pour les émetteurs 

de bord étant de ±20 ppm et celle pour les émetteurs au sol , de ±2 ppm. 

Note. - La tolérance applicable à la rapidité de modulation cadre avec la prescription 
sur la distorsion de modulation (voir 12.4.3). 

12.4.2 Type de modulation 

Pour moduler les données dans la porteuse, on emploiera la modulation par 

déplacement de fréquence à phase continue bivalente. L'indice de modulation, h, ne 

sera pas inférieur à 0,6. La valeur UN (1) binaire correspondra à une augmentation de 

la fréquence par rapport à la porteuse nominale et la valeur ZÉRO (0) binaire, à une 

diminution de la fréquence par rapport à la porteuse nominale. 

Notes. -
1. Il sera nécessaire de filtrer le signal émis (dans la bande de base ou après la 
modulation de fréquence) pour répondre aux spécifications en matière de limitation du t::f_ 

J 
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spectre du 12.1.2.3.3. À cause de ce filtrage, la déviation peut dépasser ces valeurs 
ailleurs qu'aux points d'échantillonnage optimal. 
2. Vu le filtrage du signal émis, le décalage de la fréquence reçue varie continuellement 
entre les valeurs nominales de ±312,5 kHz (et au-delà), et le point d'échantillonnage 
optimal peut ne pas être facile à repérer. Ce point peut être défini en fonction de ce 
qu'on appelle le « diagramme en oeil » du signal reçu. Le diagramme en oeil idéal est 
une superposition d'échantillons de l'onde après détection (sans distorsion) décalée 
en fonction de différentes valeurs correspondant à des multiples de la période de bit 
(0,96 J.IS) . Le point d'échantillonnage optimal est celui qui correspond à la période de 
bit au cours de laquelle se trouve maximisée l'ouverture du diagramme en oeil (soit la 
séparation minimale entre les décalages positif et négatif de la fréquence à des 
rapports signal/bruit très élevés). Un exemple de diagramme en oeil est reproduit à la 
Figure 12-3. La synchronisation des points où les lignes convergent définit le « point 
d'échantillonnage optimal». La Figure 12-4 présente un diagramme en oeil qui a été 
partiellement fermé par la distorsion de modulation. 

12.4.3 Distorsion de modulation 

a) Pour les émetteurs de bord, l'ouverture verticale minimale du diagramme en oeil 

du signal émis (mesurée au point d'échantillonnage optimal) ne sera pas inférieure 

à 560 kHz quand elle est mesurée sur la totalité d'un message ADS-8 long sur 

UAT contenant des blocs de données de message pseudoaléatoires. 

b) Pour les émetteurs au sol, l'ouverture verticale minimale du diagramme en oeil 

du signal émis (mesurée au point d'échantillonnage optimal) ne sera pas inférieure 

à 560 kHz quand elle est mesurée sur la totalité d'un message sol en liaison 

montante sur UAT contenant des blocs de données de message pseudoaléatoires. 

c) Pour les émetteurs de bord , l'ouverture horizontale minimale du diagramme en 

oeil du signal émis (mesurée à 978 MHz) ne sera pas inférieure à 0,624 IJS (0,65 

période de symbole) quand elle est mesurée sur la totalité d'un message ADS-8 

long sur UAT contenant des blocs de données de message pseudoaléatoires. 

d) Pour les émetteurs au sol, l'ouverture horizontale minimale du diagramme en 

oeil du signal émis (mesurée à 978 MHz) ne sera pas inférieure à 0,624 IJS (0,65 

période de symbole) quand elle est mesurée sur la totalité d'un message sol en 

liaison montante sur UAT contenant des blocs de données de message 

pseudoaléatoires. 
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Note. - Le 12.4.4 définit les types de messages ADS-8 sur UA T. Le diagramme en 
oeil idéal est une superposition d'échantillons de l'onde après détection (sans 
distorsion) décalée en fonction de différentes valeurs correspondant à des multiples 
de la période de bit (0,96, JIS). 

12.4.4 Caractéristiques des messages diffusés 

Le système UAT prendra en charge des messages de deux types différents : les 

messages ADS-B sur UAT et les messages sol en liaison montante sur UAT. 

12.4.4.1 MESSAGES ADS-8 SUR UAT La portion active (voir 12.1.2.6) d'un message 

ADS-B sur UAT contiendra les éléments suivants, dans l'ordre indiqué : 

-Synchronisation des bits 

- Bloc de données de message 

- Parité de la FEC. 

12.4.4.1.1 Synchronisation des bits Le premier élément de la portion active d'un 

message ADS-B sur UAT doit être la séquence de synchronisation de 36 bits 

reproduite ci-après : 

111010101100110111011010010011100010 

le bit le plus à gauche étant émis le premier. 

12.4.4.1 .2 Bloc de données de message Le deuxième élément de la portion active 

d 'un message ADS-8 sur UAT doit être le bloc de données de message. Deux 

longueurs différentes de blocs de données doivent être prises en charge, le bloc de 

données du message ADS-B de base comprendra 144 bits et celui du message long 

en comprendra 272. 

Note. -Le format, le codage et l'ordre d'émission des éléments des blocs de données 
de message figurent à la section 2.1 de la Partie 1 du Manuel de l'émetteur-récepteur 
universel (UAT) (Doc 9861 ). 

12.4.4.1.3 Parité de la FEC Le troisième et dernier élément de la portion active du 

message ADS-B sur UAT doit être la parité de la FEC. 
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12.4.4.1.3.1 Type de code La génération de la parité de la FEC doit être basée sur un 

code systématique Reed-Solomon (RS) à 256 combinaisons, avec symbole à mot

code de 8 bits, et doit être conforme au code ci-après : 

a) Message ADS-8 de base sur UAT : La parité doit être codée sous la forme 

d'un code RS (30, 18). 

Note.- Il y a donc 12 octets (symboles de code) de parité, qui sont capables de 
corriger jusqu'à 6 symboles erronés par bloc. 

b) Message ADS-8 long sur UAT : La parité doit être codée sous la forme d'un 

code RS (48,34). 

Note.- Il y a donc 14 octets (symboles de code) de parité, qui sont capables de 
corriger jusqu'à 7 symboles erronés par bloc. 

Pour les deux longueurs de message, le polynôme de la primitive du code 

correspondra à ce qui suit : 

P(x) = x5+x7 +X2+X+ 1 

Le polynôme générateur sera le suivant : 

où: 

P = 131 pour un code RS (30, 18) ; 

P = 133 pour un code RS (48, 34); 

p n (x - ai) 
i = 120 

a est une primitive d'un corps de Galois ayant une taille de 256 [soit GF(256)]. 

12.4.4.1.3.2 Ordre d'émission des éléments de la parité de la FEC Les octets de parité 

de la FEC doivent être classés du plus significatif au moins significatif en fonction des 

coefficients du polynôme qu'ils représentent. Les bits de chaque octet doivent être 

classés du plus significatif au moins significatif. Les octets de parité de la FEC suivront 

le bloc de données de message. 
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12.4.4.2 MESSAGES SOL EN LIAISON MONTANTE SUR UATLa portion active d'un 

message sol en liaison montante sur UAT contiendra les éléments suivants, dans 

l'ordre indiqué 

-Synchronisation des bits 

- Bloc de données de message et parité de la FEC entrelacés. 

12.4.4.2.1 SYNCHRONISATION DES BITS 

Le premier élément de la portion active d'un message sol en liaison montante sur UAT 

doit être la séquence de synchronisation de 36 bits reproduite ci-après : 

00010101001100100010010101100011101 

le bit le plus à gauche étant émis le premier. 

12.4.4.2.2 BLOC DE DONNÉES DE MESSAGE ET PARITÉ DE LA FEC 

ENTRELACÉS 

12.4.4.2.2.1 Bloc de données de message (avant J'entrelacement et après le 

désentrelacement) Le bloc de données d'un message sol en liaison montante sur UAT 

comportera 3 456 bits, divisés en 6 groupes de 576 bits. La FEC est appliquée à 

chaque groupe comme le décrit le 12.4.4.2.2.2. 

Note.- De plus amples détails sur le format, le codage et l'ordre d'émission des 
éléments des blocs de données des messages sol en liaison montante sur UA T 
figurent à la section 2.2 de la Partie 1 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel 
(UA T) (Doc 9861 ). 

12.4.4.2.2.2 Parité de la FEC (avant l'entrelacement et après le désentrelacement) 

12.4.4.2.2.2.1 Type de code La génération de la parité de la FEC doit être basée sur 

un code systématique (RS) à 256 combinaisons, avec symbole à mot-code de 8 bits. 

La génération de la parité de la FEC pour chacun des six blocs doit être basée sur un 

code RS (92, 72) . 

Notes.-
1. La sous-section 12.4.4.2.2.3 donne des détails sur la procédure d'entrelacement. 
2. Il y a donc 20 octets (symboles) de parité, qui sont capables de corriger jusqu'à 10 
symboles erronés par bloc. L'emploi complémentaire de l'entrelacement pour les 
messages sol en liaison montante sur UA T augmente la robustesse pour ce qui est 
des erreurs en rafale. 
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Le polynôme de la primitive du code sera le suivant : 

p(x) = x 8 +x7 +x 2 + x + 1 

Le polynôme générateur sera le suivant : 
p n (x -oci) 

i=120 

Où: 

p = 139 ; 
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a est une primitive d'un corps de Galois ayant une taille de 256 [soit GF(256)]. 

12.4.4.2.2.2.2 Ordre d'émission des éléments de la parité de la FEC Les octets de 

parité de la FEC doivent être classés du plus significatif au moins significatif en fonction 

des coefficients du polynôme qu'ils représentent. Les bits de chaque octet devront être 

classés du plus significatif au moins significatif. Les octets de parité de la FEC devront 

suivre le bloc de données de message. 

12.4.4.2.2.3 Procédure d'entrelacement Les messages sol en liaison montante sur 

UAT doivent être entrelacés et émis par la station sol de la manière indiquée ci-après 

a) Procédure d'entrelacement : L'entrelacement du bloc de données de 

message et de la parité de la FEC se traduit par six blocs Reed-Solomon 

entrelacés. L'entrelaceur est représenté par une matrice de 6 x 92, dans laquelle 

chaque entrée est un symbole RS de 8 bits. Chaque rangée comporte un seul bloc 

RS (92,72), comme le montre le Tableau 12-5. Les numéros des blocs avant 

l'entrelacement y sont représentés par les lettres A à F. Pour l'émission , les 

informations sont classées colonne par colonne, en commençant à l'angle 

supérieur gauche de la matrice. 

b) Ordre d'émission : Les octets sont alors transmis dans l'ordre suivant : 

1 ,73, 145,217,289,361 ,2,74,146,218,290,362,3, .. . ,C/20,D/20,E/20,F/20. 

Note. - À la réception, ces octets doivent être désentrelacés de façon que les blocs 
RS puissent être réassemblés avant le décodage pour correction d'erreur. c!-

~----~----------------~ ~ 
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12.5 ÉLÉMENTS INDICATIFS 

Notes.-
La Partie 1 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel (UAT) (Doc 9861) fournit des 
spécifications techniques détaillées sur l'UA T, y compris les blocs de données et les 
formats des messages ADS-B, ainsi que les procédures d'utilisation des sous
systèmes d'émission UA Tet les spécifications relatives à l'interface avionique avec les 
autres systèmes de bord. 
La Partie 2 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel (UA T) (Doc 9861) renseigne 
sur le fonctionnement du système UA T, décrit une gamme d'équipements avioniques 
types et leurs applications, présente des éléments indicatifs sur l'installation de l'UA T 
à bord de l'aéronef et à la station sol et donne des informations détaillées sur les 
simulations de performance du système UA T. 

cit-

~----~----------------~ k 
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TABLEAUX DU CHAPITRE 12 

Tableau 12-1. Niveaux de puissance de l'émetteur 

Pllis.s;mcc mlnltmle PnJs.sanco maxJ.m,11 e Por:téa mtnimale 
1)pe d ' émf!IIEN.Jr au PMP anPMP au·-aJr p!F11t(! 

De bord (à faih!e puiszmœ) 7 watt; ( .-38,5 dBm) 18 watls (+42,.5 dBm) 20NM 

De bord (à puissanœ moyeone) 16 V.<ltt (-4~ dBm) 40 ~ (+46 dBm) 40Nlv1 

De bord (à gr.:nde pu.iss:anœ) l OO watts (+50 dBm) 250 u'atts (-'-54 dBm) 120~f 

De station sol P,.éci!;ée p;;r e f'oumi:;seur ~ s.en1ces afin qu· elle satiZasse a1m pre:;cription.; 
loca!es tout en~ le5limit::tio= du § 12.1.13 2. 

Notes. -
1. Trois niveaux de puissance différents sont indiqués pour l'avionique afin de 
permettre la prise en charge d'applications ayant des spécifications de portée 
différentes. Consulter l'analyse des classes d'équipement UA T de bord à la section 
2.4.2 de la Partie 2 du Manuel de l'émetteur-récepteur universel (UAT) (Doc 9861) (en 
préparation). 
2. Les portées minimales air-air prévues correspondent à des environnements à forte 
densité de circulation. Les portées air-air seront plus longues dans des 
environnements à faible densité de circulation. 

Tableau 12-2. Spectre d 'émission UAT 

D(}c]Jage oo Bï!qumcn par rappor:t an amtre 
Affalbi/S~tœtllff!qlllspar rappOlt au niveau 

dr! ptJJ.ssanœ marimal (en dB, mesmP au PMPJ 

Tout es es fréquences dans la lxmde 0 - 0,5 ~.Œz 0 

Toutes es fréquences dan::;; la b.-mde 05 - 1.0 !l.lliz D' après une ime1polation IÉniJ.Irê" entre ce; points 

l.OMRz 18 

Toutes es fréquences dans la bande 1,0 - :us MHz D'après une intapolation lméaue* e.lltre ces points 

2,25MHz 50 

Toutes !es fréquences dans la bande 2,25 - 3.15 ~.Œz D'ap~~ une interpolation tinéaire* entre ce:; point; 

3,15MHz 60 

* Fondée sur l'affaiblissement en dB et sur une échelle de fréquences linéaire. 
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Tableau 12-3. Rapports de r éjection des récepteurs UA T normalisés 

Dfkaiaga ck! R:Jpport mJni.Jml œ n!)Nt/on 
fir!qtl(!nca par (nM!au ck! signai ull/lY'nJvaau 

ropport au ccrltm dtJ signal non désinJen dR) 

- l.O MHz 10 

+l.O:MHz l5 

(±) ~.OMHz 50 

(±) 10,0 ~Œz 60 

Note. - En principe, les rapports correspondant à des décalages se situant entre des 
valeurs spécifiées seront proches de la valeur interpolée. 

BJocRS 

A 

B 

c 
D 

E 

f 

Tableau 12-4. Rapports de réjection des récepteurs à hautes performances 

DOCala!ff!ch Rapport mtnlrml de rPjroJon 
fn!q IJf!nctJ par (nt~ea11 œ signal mUc/m·v~a11 

rapport au centœ df! signal non d~iro rn dB) 

- LOh.fHz 30 

+l.OMHz 40 

(:z) 2.0MHz 50 

(±) 10,0 lvfHz 60 

Tableau Tableau 12-5. Matrice d' entrelacement des messages sol en liaison montante 

.•Vmmfro d' octf!t du bloc Paritd rh la FFC 
de darméŒ df? messago (bloclwmtiro d'odet) 

1 ') 3 71 71 Ail .4./19 lt C.O ... ... 
73 74 75 ... 143 144 B/1 . .. B •'l9 B/20 

145 146 147 ... 215 216 Cl1 . .. 0 19 0'10 

217 218 _19 ... 287 288 D/1 . .. 0 119 D _O 

289 290 291 ... 359 360 En ... E/19 El20 

361 361 363 ... 431 432 F/1 ... f /19 f _o 
Note. - Dans le Tableau 12-5, les octets 1 à 72 du bloc de données de message 
correspondent aux 72 octets (de 8 bits chacun) contenant les informations du bloc de 
données de message contenues dans le premier bloc RS (92, 72). La parité de la FEC, 
de A/1 à A/20, est donnée par les 20 octets de parité de la FEC associés à ce bloc (A). 
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FIGURES DU CHAPITRE 12 

Maa;qœ ~peclral UAT 

l" 
'\ 

"" " "' ,, -~ ~ 
1 2 3 

~lage de fréq:U&nce (&n PIIHz) 

Figure 12- l. Spectre d 'émission UA T 

1. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la puissance du spectre UA T sont contenus dans 
une bande de 1,3 MHz (±0,65 MHz), ce qui est à peu près équivalent à la largeur de 
bande de 20 dB. 
2. Les spécifications relatives aux rayonnements non essentiels commencent à 
s'appliquer à ±250 % de la valeur de 1,3 MHz ; les spécifications portant sur le masque 
d'émission s'appliquent donc jusqu'à ±3,25 MHz. 
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Figure 12-2. Profl.l temps-amplitude d' une émission d ' un message UAT 
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Figure 12-3. Diagramme en oeil idéal 

Figure 12-4. Diagramme en oeil déformé 
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Partie 2 Système de télécommunications vocales 

CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS 

Notes.-
1. Les dispositions relatives à l'alimentation électrique auxiliaire et les éléments 

indicatifs sur la fiabilité et la disponibilité des systèmes de télécommunication 
figurent au RAB 15, Volume 1, paragraphe 2.9 et Volume /, Supplément F 
respectivement. 

2. Dans le présent règlement, pour toute fin de mise en œuvre des spécifications 
techniques : 
- les spécifications formulées au « présent de l'indicatif>> ou au ,, futur de 

l'indicatif» sont celles dont l'application est nécessaire et obligatoire par les 
exploitants. Elles sont des '' exigences ,, ; 

- les spécifications formulées au '' présent du conditionnel>> sont celles dont 
l'application est recommandée aux exploitants dans la mesure du possible 
dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne. Elles sont des « 
recommandations >>. 

De même, les notes introduites dans le présent règlement sont à titre explicatif ou de 
commentaire. 

R2-RAB- 15.3-B - Août 2021 Part 2, Chap. / . Définitions 
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CHAPITRE 2. SERVICE MOBILE AÉRONAUTIQUE 

2.1 CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE COMMUNICATIONVHF AIR
SOL 
Note.- Dans le texte ci-après, l'espacement entre voies pour les assignations de voies 
en 8,33 kHz est défini comme étant 25kHz divisé par 3, ce qui donne 8,3333 KHz. 

2.1 .1 Les caractéristiques des systèmes de communication VH F air-sol utilisés dans 

le service mobile aéronautique international devront être conformes aux spécifications 

ci-après : 

2.1.1 .1 Les émissions radiotéléphoniques devront être des émissions sur porteuses à 

modulation d'amplitude (AM) à double bande latérale (DBL). La désignation de 

l'émission est A3E, conformément aux dispositions du Règlement des 

radiocommunications de I'UIT. 

2.1 .1.2 Les rayonnements non essentiels devront être maintenus à la valeur la plus 

basse compatible avec la technique actuelle et la nature du service. 

Note.- L'appendice S3 du Règlement des radiocommunications de l'VIT spécifie les 

niveaux des rayonnements non essentiels auxquels les stations d'émission devront se 

conformer. 

2.1 .1.3 Les fréquences radio devront être choisies dans la bande 117,975 MHz - 137 

MHz. L'espacement entre les fréquences assignables (espacement entre voies) et les 

tolérances de fréquences applicables à des éléments du système devront être 

conformes aux dispositions du RAB 15 Volume 5. 

Note. - La bande 117,975 MHz- 132 MHz était attribuée, dans le Règlement des 

radiocommunications de l'VIT (1947), au service mobile aéronautique (R). À la suite 

des révisions ultérieures, lors des Conférences administratives mondiales des 

radiocommunications de I'UIT, les bandes 132 MHz- 136 MHz et 136 MHz - 137 MHz 

ont été ajoutées à des conditions qui diffèrent d'une région de l'VIT à l'autre et pour 

certains pays ou groupes de pays (voir les numéros 85.203, 85.203A et 85.2038 du 

R2-RAB-/5.3-B - Aotit2021 Part 2, Chap. 2. Service mobile aéronautique 
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Règlement des radiocommunications pour les attributions additionnelles dans la bande 

136 MHz- 137 MHz et le numéro S5.20 1 pour les attributions additionnelles dans la 

bande 132 MHz- 136 MHz). 

2.1.1.4 Les émissions devront être conçues pour être polarisées verticalement. 

2.2 CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME DE L'INSTALLATION AU SOL 

2.2.1 FONCTION ÉMISSION 

2.2.1.1 Stabilité de fréquence. La fréquence radio utilisée ne devra pas varier de plus 

de ±0,005 % par rapport à la fréquence assignée. Lorsqu'un espacement de 25 kHz 

entre canaux* sera mis en oeuvre conformément au RAB 15 Volume 5, la fréquence 

radio utilisée ne variera pas de plus de ±0,002 % par rapport à la fréquence assignée. 

Lorsque l'espacement de 8,33 kHz sera mis en oeuvre conformément au RAB 15 

Volume 5, la fréquence radio utilisée ne variera pas de plus de ±0,0001 % par rapport 

à la fréquence assignée. 

Note. - La disposition ci-dessus ne suffira pas dans le cas des systèmes à porteuses 
décalées utilisant un espacement de 25 kHz ou plus entre canaux . . 

2.2.1 .1 .1 Systèmes à porteuses décalées avec un espacement de 8,33 kHz, 25kHz, 

50 kHz et 100 kHz entre canaux*. La stabilité de chaque porteuse d'un système à 

porteuses décalées devra être de nature à éviter les fréquences hétérodynes de 

premier ordre inférieures à 4 kHz et, en outre, l'écart maximal des fréquences 

porteuses extérieures par rapport à la fréquence porteuse assignée ne devra pas 

dépasser 8 kHz. Les systèmes à porteuses décalées avec un espacement de 8,33 

kHz entre canaux devront être limités à deux porteuses et devront utiliser un décalage 

de ±2,5 kHz. 

Note. - On trouvera des exemples de la stabilité requise pour chaque porteuse d'un 
système à porteuses décalées au Supplément au présent RAB 15 Volume 3. 

cl-
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2.2.1.2 PUISSANCE Dans un fort pourcentage des cas, la puissance apparente 

rayonnée serait suffisante pour fournir une intensité de champ d'au moins 75 IJV/m (-

1 09 dBW/m2} dans le volume de portée utile défini de l'installation, en supposant une 

propagation directe. 

2.2.1.3 MODULATION Un facteur de modulation de pointe d'au moins 0,85 devra 

pouvoir être réal isé. 

2.2.1.4 Des moyens permettant de maintenir le facteur de modulation moyen à la 

valeur maximale réalisable sans surmodulation devraient être prévus. 

2.2.2 FONCTION RÉCEPTION 

2.2.2.1 Stabilité de fréquence. Lorsqu'un espacement de 8,33 kHz entre voies est 

utilisé, conformément au RAB 15 Volume 5, la fréquence radio utilisée ne variera pas 

de plus de ±0,0001 % par rapport à la fréquence assignée. 

2.2.2.2 Sensibilité. Compte tenu de la perte dans la ligne. de transmission et de la 

variation du diagramme de rayonnement polaire de l'antenne, la sensibilité de la 

fonction réception devra être de nature à fournir dans un grand nombre de cas un 

signal de sortie basse fréquence avec un rapport signal utile/signal brouilleur de 15 

dB, avec un signal radio modulé en amplitude à 50 % (A3E) ayant une intensité de 

champ de 20 IJV/m ( -120 dBW/m2) ou plus. 

2.2.2.3 Largeur de bande de réception effective. Lorsqu'il est accordé sur une voie 

d'une largeur de 25 kHz, 50 kHz ou 100 kHz, le système récepteur produira une sortie 

basse fréquence adéquate et intelligible lorsque le signal spécifié au paragraphe 

2.2.2.2 ci-dessus a une fréquence porteuse en deçà de ±0,005 % de la fréquence 

assignée. Lorsqu'i l est accordé sur une voie d'une largeur de 8,33 kHz, le système 

récepteur produira une sortie basse fréquence adéquate et intelligible lorsque le signal 

spécifié au paragraphe 2.2.2.2 ci-dessus a une fréquence porteuse en deçà de cf!-
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±0,0005 % de la fréquence assignée. Le Supplément donne plus de renseignements 

sur la largeur de bande de réception effective. 

Note.- La largeur de bande de réception effective inclut le décalage Doppler. 

2.2.2.4 Réception de voie adjacente. Le système de réception devra assurer une 

réjection effective de 60 dB ou plus de la voie assignable voisine. 

Note.- Normalement la fréquence assignable voisine sera distante de ±50 kHz Si cet 
espacement est insuffisant pour répondre aux besoins, la fréquence assignable 
suivante sera distante de ±25 kHz, ou de ±8,33 kHz, conformément aux dispositions 
du RAB 15 Volume 5. Il est admis que, dans certaines régions du monde, on pourra 
continuer d'utiliser les récepteurs conçus pour un espacement de 25kHz, 50 kHz ou 
100 kHz entre voies. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈME DE L'INSTALLATION DE BORD 

2.3.1 FONCTION EMISSION 

2.3.1 .1 Stabilité de fréquence. La fréquence radio utilisée ne devra pas varier de plus 

de ±0,005 % par rapport à la fréquence assignée. Lorsqu'un espacement de 25 kHz 

entre voies est utilisé, la fréquence radio utilisée ne variera pas de plus de ±0,003% 

par rapport à la fréquence assignée. Lorsqu'un espacement de 8,33 kHz entre voies 

est util isé, la fréquence radio utilisée ne variera pas de plus de ±0,0005 % par rapport 

à la fréquence assignée. 

2.3.1.2 Puissance. La puissance apparente rayonnée devra être suffisante, dans un 

fort pourcentage des cas, pour fournir une intensité de champ d'au moins 20 ~V/m (-

120 dBW/m2), en supposant une propagation directe, aux distances et aux altitudes 

correspondant aux conditions d'exploitation dans les régions au -dessus desquelles 

l'aéronef est utilisé. 

2.3.1 .3 Puissance de la voie adjacente. La puissance d'un émetteur de bord à 8,33 

kHz dans toutes les conditions d'exploitation ne dépassera pas -45 dB lorsqu'elle est 

mesurée sur une largeur de bande de voie de 7 kHz centrée sur la première voie tf-

Jf 
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adjacente de 8,33 kHz. La puissance de la voie adjacente ci-dessus tiendra compte 

du spectre vocal typique. 

Note.- On part de l'hypothèse que le spectre vocal est un niveau constant entre 300 et 
BOO Hz et atténué de 10 dB par octave au-dessus de BOO Hz. 

2.3.1.4 Modulation. Un facteur de modulation de pointe d'au moins 0,85 devra pouvoir 

être réalisé. 

2.3.1.5 Les moyens permettant de maintenir le facteur de modulation moyenne à la 

valeur la plus élevée possible sans surmodulation devraient être prévus. 

2.3.2 FONCTION RECEPTION 

2.3.2.1 Stabilité de fréquence. Lorsqu'un espacement de 8,33 kHz entre voies est 

utilisé, conformément au RAB 15 Volume 5, la fréquence radio utilisée ne variera pas 

de plus de ±0,0005 % par rapport à la fréquence assignée. 

2.3.2.2 Sensibilité 

2.3.2.2.1 Après avoir tenu compte comme il convient du désaccord du feeder, de la 

perte par atténuation et de la variation du diagramme de rayonnement polaire de 

l'antenne, la sensibilité de la fonction réception devrait être suffisante pour obtenir, 

dans un nombre élevé de cas, un signal de sortie basse fréquence avec un rapport 

signal utile/signal brouilleur de 15 dB avec un signal radio modulé en amplitude à 50 

% (A3E) ayant une intensité de champ de 75 !JV/m (-109 dBW/m2). 

Note. - Aux fins de la planification des installations VHF à portée étendue, on peut 
admettre une sensibilité du récepteur de bord égale à 30 J.l. V/m. 

2.3.2.3 Largeur de bande de réception effective pour les installations réceptrices à 

espacement de 100 kHz, 50 kHz et 25kHz entre voies. Lorsqu'elle est accordée sur 

une voie ayant une largeur de 25 kHz, 50 kHz ou 1 00 kHz, conformément au RAB 1 0 

Volume 5, la fonction de réception assurera une largeur de bande de réception 

effective compte tenu de ce qui suit : 
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a) dans les régions où des systèmes à porteuses décalées sont utilisés, la fonction 

de réception produira une sortie basse fréquence suffisante lorsque le signal 

spécifié au paragraphe 2.3.2.2 ci-dessus aura une fréquence porteuse séparée de 

moins de 8 kHz de la fréquence assignée ; 

b) dans les régions où des systèmes à porteuses décalées ne sont pas utilisés, la 

fonction de réception produira une sortie basse fréquence suffisante lorsque le 

signal spécifié au paragraphe 2.3.2.2 ci-dessus aura une fréquence porteuse de 

±0,005% par rapport à la fréquence assignée. 

2.3.2.4 Largeur de bande de réception effective pour les installations réceptrices à 

espacement de 8,33 kHz entre canaux. Lorsqu'elle est accordée sur un canal ayant 

une largeur de 8,33 kHz, conformément au RAB 15Volume 5, la fonction réception 

assurera une largeur de bande de réception effective comme suit. 

a) dans les régions où les systèmes à porteuses décalées sont employés, la 

fonction réception produira un signal basse fréquence adéquat lorsque le signal 

spécifié au paragraphe 2.3.2.2 a une fréquence porteuse supérieure ou inférieure 

de 2,5 kHz à la fréquence assignée ; 

b) dans les régions où les systèmes à porteuses décalées ne sont pas utilisés, la 

fonction réception produira un signal basse fréquence adéquat lorsque le signal 

spécifié au paragraphe 2.3.2.2 a une fréquence porteuse en deçà de ±0,0005 % 

de la fréquence assignée. Le Supplément A à la 2e Partie donne plus de 

renseignements sur la largeur de bande de réception effective. 

Note 1. - La largeur de bande de réception effective inclut le décalage Doppler. 
Note 2. - Dans les systèmes à porteuses décalées (cf. paragraphes 2.3.2.3 et 
2.3.2.4), les performances du récepteur peuvent se dégrader lorsqu'il reçoit au moins 
deux signaux de porteuses décalées ayant une intensité similaire. Il est donc conseillé 
de faire preuve de prudence dans la mise en oeuvre des systèmes à porteuses 
décalées. 

2.3.2.5 Réfection de voie adjacente. La fonction réception assurera une réjection 

effective de voie adjacente comme il est indiqué ci-après : 

a) voies de 8,33 kHz: 60 dB ou davantage à ±8,33 kHz par rapport à la fréquence 

assignée et 40 dB ou davantage à ±6,5 kHz ; 
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Note.- Le bruit de phase de l'oscillateur local du récepteur devrait être suffisamment 
faible pour éviter toute dégradation de la capacité du récepteur de rejeter les signaux 
hors voie. Un niveau de bruit de phase meilleur que -99 dBc/Hz à une distance de 8,33 
kHz de la porteuse est nécessaire pour se conformer à la réfection de voie adjacente 
de 45 dB dans toutes les conditions d'exploitation. 

b) avec un espacement de 25kHz entre les voies: 50 dB ou davantage à ±25kHz 

par rapport à la fréquence assignée et 40 dB ou davantage à ±17 kHz; 

c) avec un espacement de 50 kHz entre les voies : 50 dB ou davantage à ±50 kHz 

par rapport à la fréquence assignée et 40 dB ou davantage à ±35kHz; 

d) avec un espacement de 100kHz entre les voies: 50 dB ou davantage à ±100 

kHz par rapport à la fréquence assignée. 

2.3.2.6 Lorsque cela est matériellement possible, le système de réception devra 

assurer une caractéristique de réjection effective de voie adjacente de 60 dB ou 

davantage à ±25 kHz, 50 kHz et 1 00 kHz par rapport à la fréquence assignée pour les 

systèmes de réception destinés à fonctionner dans des milieux où les voies sont 

espacées respectivement de 25 kHz, 50 kHz et 1 00 kHz. 

Note. - La planification des fréquences est normalement fondée sur l'hypothèse d'une 
réfection effective de voie adjacente de 60 dB à :!:25kHz, 50 kHz et 100kHz par rapport 
à la fréquence assignée, selon l'espacement établi entre les voies. 

2.3.2.7 Dans le cas de récepteurs répondant aux spécifications des paragraphes 

2.3.2.3 ou 2.3.2.4 utilisés dans des régions où sont employés des systèmes à 

porteuses décalées, les caractéristiques du récepteur devraient être telles que : 

a) la réponse basse fréquence interdise des niveaux nuisibles de basses 

fréquences hétérodynes résultant de la réception d'au moins deux fréquences 

porteuses décalées; 

b) les circuits de réglage silencieux du récepteur, si ce dernier en est doté, 

fonctionnent de façon satisfaisante en présence de basses fréquences 

hétérodynes résultant de la réception d'au moins deux fréquences porteuses 

décalées. 
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2.3.2.8 VDL - Performances d'immunité à l'égard du brouillage 

2.3.2.8.1 La fonction réception des équipements qu'il est prévu d'utiliser dans des 

opérations indépendantes de services qui mettent en application la technologie MA

DBL et VDL à bord d'un même aéronef devrait fournir une sortie audio adéquate et 

intelligible avec un champ de signal utile d'au plus 150 !JV/m ( -1 02 dBW/m2) et un 

champ de signal VDL non désiré supérieur d'au moins 50 dB au champ désiré sur tout 

canal assignable situé à 1 00 kHz ou plus du canal assigné du signal utile. 

Note. - Ce niveau d'immunité à l'égard du brouillage par la VOL assure une 
performance du récepteur conforme à l'incidence du masque spectral RF de la VOL 
spécifié dans le RAB 15 Volume 3.1, paragraphe 6.3.4, avec un isolement effectif de 
68 dB entre l'émetteur et le récepteur. Une amélioration des performances de 
l'émetteur et du récepteur pourrait avoir pour résultat une diminution de l'isolement 
requis. 

2.3.2.8.2 La fonction réception de toutes les nouvelles installations qu'il est prévu 

d'utiliser dans des opérations indépendantes de services qui mettent en application la 

technologie MA-DBL et VDL à bord d'un même aéronef devra être conforme aux 

dispositions du paragraphe 2.3.2.8.1. 

2.3.2.8.3 La fonction réception de toutes les installations qu'il est prévu d'utiliser dans 

des opérations indépendantes de services qui mettent en application la technologie 

MA-DBL et VDL à bord d'un même aéronef devra être conforme aux dispositions du 

paragraphe 2.3.2.8.1, sous réserve des conditions spécifiées au paragraphe 2.3.2.8.4. 

2.3.2.8.4 Les spécifications relatives à l'obligation de se conformer aux dispositions du 

paragraphe 2.3.2.8.3 devront être déterminées sur la base d'accords régionaux de 

navigation aérienne qui spécifieront l'espace aérien d'exploitation et le calendrier de 

mise en oeuvre. 

2.3.2.8.4.1 L'accord indiqué au paragraphe 2.3.2.8.4 stipulera un préavis d'au moins 

deux ans pour la conformité obligatoire des systèmes de bord. 

2.3.3 PERFORMANCES D'IMMUNITE A L'EGARD DU BROUILLAGE 
ct
~ .------------------.------------------------------------------------. 
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2.3.3.1 Le système récepteur de communications VHF assurera des performances 

satisfaisantes en présence du brouillage causé par des produits d'inter modulation du 

troisième ordre émanant de deux signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux 

à l'entrée du récepteur sont égaux à -5 dBm. 

2.3.3.2 Le système récepteur de communications VHF ne devra pas être désensibil isé 

par les signaux de radiodiffusion FM VHF dont les niveaux à l'entrée du récepteur sont 

égaux à -5 dBm. 

Note.- Des éléments indicatifs relatifs aux critères d'immunité à utiliser pour les 
caractéristiques mentionnées aux paragraphes 2.3.3.1 et 2.3.3.2 se trouvent au 
paragraphe 1.3 du Supplément au présent RAB. 

2.3.3.3 Toutes les nouvelles installations de récepteurs embarqués de 

communications VHF devront être conformes aux dispositions figurant au paragraphe 

2.3.3.1 et 2 .3.3.2. 

2.3.3.4 Des récepteurs embarqués de communications VHF répondant aux normes de 

performances d'immunité spécifiées en 2.3.3.1 et 2.3.3.2 devraient être mis en service 

dès que possible. 

2.4 CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION HF À 
BANDE LATÉRALE UNIQUE (BLU) À UTILISER DANS LE SERVICE MOBILE 
AÉRONAUTIQUE 

2.4.1 Lorsqu'un système HF air-sol à bande latérale unique est utilisé dans le service 

mobile aéronautique, ses ~aractéristiques devront être conformes aux spécifications 

ci-après. 

2.4.1.1 GAMME DE FREQUENCES 

2.4.1.1.1 Les installations HF à bande latérale unique devront être aptes à fonctionner 

sur n'importe quelle fréquence porteuse (fréquence de référence) disponible pour le 

service mobile aéronautique (R) dans la bande 2,8 MHz - 22 MHz, et nécessaire pour 

respecter le plan d'assignation des fréquences approuvé pour la ou les régions dans 4-
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lesquelles le système est appelé à fonctionner ainsi que pour respecter les dispositions 

en vigueur du Règlement des radiocommunications. 

Note 1.- Voir l'Introduction au Chapitre 3 du RAB 15 Volume 5 et les Figures 2-1 et 2-

2 qui se trouvent à la fin du présent chapitre. 

Note 2.- La Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service 

mobile aéronautique (R) de l'VIT (Genève, 1978) a élaboré un nouveau plan 

d 'a/lotissement (appendice 27 Aer au Règlement des radiocommunications) fondé sur 

les bandes latérales uniques qui remplaçait le plan d'a/lotissement précédent fondé 

sur la double bande latérale. La Conférence mondiale des radiocommunications de 

1995 a redésigné ce plan « appendice S27 , et la Conférence mondiale des 

radiocommunications de 1997 y a apporté des modifications rédactionnelles mineures. 

2.4.1.1.2 L'équipement devra être capable de fonctionner sur des nombres entiers de 

ki lohertz. 

2.4.1.2 SELECTION DE LA BANDE LATÉRALE 

2.4.1 .2.1 La bande latérale qui devra être utilisée devra être celle qui est située du côté 

des fréquences supérieures à la fréquence porteuse (fréquence de référence). 

2.4.1.3 FRÉQUENCE PORTEUSE (FREQUENCE DE REFERENCE) 

2.4.1 .3.1 Les voies devront être utilisées conformément au tableau des fréquences 

porteuses (fréquences de référence) du n° 27/16 et au plan d'allotissement figurant 

aux nos 27/186 à 27/207 (ou aux fréquences assignées sur la base du no 27/21, selon 

le cas) de l'appendice 827. 

Note.- Il est prévu que seule la fréquence porteuse (fréquence de référence) sera 
publiée dans les plans régionaux et dans les publications aéronautiques. 

2.4.1.4 CLASSES D'EMISSION ET SUPPRESSION DE LA PORTEUSE 

2.4.1.4.1 Le système devra utiliser des émissions de classe J3E (et aussi des classes d
J78 et J98 selon le cas) , onde porteuse supprimée. Lorsque le SELCAL est employé 
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comme il est spécifié au Chapitre 3 de la 2e Partie, l'installation utilisera des émissions 

de classe H2B. 

2.4.1.4.2 Les stations aéronautiques et les stations d'aéronef devront avoir introduit 

l'usage des émissions des classes appropriées prescrites au paragraphe 2.4.1.4.1 à 

partir de cette date, les émissions de classe A3E devront cesser d'être utilisées, sauf 

dans les cas prévus au paragraphe 2.4.1.4.4. 

2.4.1.4.3 Jusqu'au 1er février 1982, les stations aéronautiques et les stations d'aéronef 

équipées pour l'exploitation BLU devront être également équipées pour les émissions 

de classe H3E, dans les cas où il sera nécessaire que les émissions soient 

compatibles avec leur réception par l'équipement BLD. À partir de cette date, les 

émissions de classe H3E cesseront d'être utilisées, sauf dans les cas prévus au 

paragraphe 2.4.1 .4.4. 

2.4.1.4.4 Dans le cas des stations qui participent directement à des opérations 

coordonnées de recherches et de sauvetage et qui fonctionnent sur les fréquences 3 

023 kHz et 5 680 kHz, des émissions de classe J3E devraient être utilisées; toutefois, 

étant donné que le service mobile maritime et le service mobile terrestre peuvent 

également intervenir, des émissions de classes A3E et H3E devraient pouvoir être 

utilisées. 

2.4.1.4.5 Aucun nouveau matériel BLD ne devra être installé après le 1er avril 1981 . 

2.4.1 .4.6 Les émetteurs de stations d'aéronef devront être capables de réaliser une 

suppression d'au moins 26 dB de la porteuse par rapport à la puissance de crête (Pp) 

pour les émissions de classe J3E, J7B ou J9B. 

2.4.1 .4. 7 Les émetteurs de stations d'aéronef devront être capables de réaliser une 

suppression de 40 dB de la porteuse par rapport à la puissance de crête (Pp) pour les 

émissions de classe J3E, J7B ou J9B. ct
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2.4.1.5 LARGEUR DE LA BANDE DE FREQUENCES AUDIBLES 

2.4.1.5.1 Pour les émissions radiotéléphoniques, les fréquences audibles devront être 

comprises entre 300 Hz et 2 700 Hz; pour les autres émissions autorisées, la largeur 

de bande occupée ne dépassera pas la limite supérieure des émissions de classe J3E. 

Toutefois, la spécification de ces limites n'impliquera aucune restriction de leur 

extension en ce qui concerne les émissions autres que celles de la classe J3E, à 

condition que les limites des émissions non désirées soient respectées (voir 

paragraphe 2.4.1.7). 

Note.- Pour les types d'émetteurs de stations d'aéronef et de stations aéronautiques 
installés pour la première fois avant le 1er février 1983, les fréquences audibles 
devront être limitées à 3000 Hz. 

2.4.1.5.2 Pour les autres classes d'émission autorisées, les fréquences de modulation 

devront être telles que les limites requises du spectre qui sont prescrites au 

paragraphe 2.4.1.7 soient respectées. 

2.4.1.6 TOLERANCE DE FREQUENCE 

2.4.1.6.1 La stabilité de fréquence de base de la fonction de transmission pour les 

émissions de classe J3E, J7B ou J9B devra être telle que la différence entre la 

porteuse réelle de l'émission et la fréquence porteuse (fréquence de référence) ne 

dépassera pas : 

- 20 Hz pour les installations de bord ; 

- 1 0 Hz pour les installations au sol. 

2.4.1 .6.2 La stabilité de fréquence de base de la fonction de réception devra être telle 

que, avec les stabilités de la fonction de transmission spécifiées en 2.4.1.6.1 , la 

différence totale de fréquence entre les fonctions obtenues en exploitation au sol et à 

bord, y compris la variation due au décalage Doppler, ne dépasse pas 45 Hz. 

Toutefois, une différence supérieure de fréquence devra être permise dans le cas des 

aéronefs supersoniques. 

.------------------.------------------------------------------------. 
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2.4.1.7 LIMITES DU SPECTRE 

2.4.1.7.1 Pour les types d'émetteurs de stations d'aéronef et pour les émetteurs de 

stations aéronautiques au sol installés pour la première fois avant le 1er février 1983 

et utilisant les classes d'émission à bande latérale unique H2B, H3E, J3E, J7B ou J9B, 

la puissance moyenne fournie sur une fréquence quelconque devra être inférieure à 

la puissance moyenne (Pm) de l'émetteur, de la quantité indiquée ci-dessous: 

- au moins 25 dB sur toute fréquence dont l'écart est égal ou supérieur à 2 kHz et ne 

dépasse pas 6 kHz ; 

-au moins 35 dB sur toute fréquence dont l'écart est supérieur à 6kHz et ne dépasse 

pas 10kHz ; 

- sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence assignée est égal ou 

supérieur à 1 0 kHz : 

a) pour les émetteurs de stations d'aéronef : 40 dB ; 

b) pour les émetteurs de stations aéronautiques : [43 + 10 log1oPm (W)] dB 

2.4.1.7.2 Pour les émetteurs de stations d'aéronef installés pour la première fois après 

le 1er février 1983 et pour les émetteurs de stations aéronautiques en service après le 

1er février 1983, dans le cas d'une émission à bande latérale unique de classe H2B, 

H3E, J3E, J7B ou J9B sur toute fréquence discrète, la puissance de crête (Pp) devra 

être inférieure à la puissance de crête (Pp) de l'émetteur, de la quantité indiquée ci 

dessous: 

- au moins 30 dB sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence 

assignée est supérieur ou égal à 1,5 kHz et ne dépasse pas 4,5 kHz; 

- au moins 38 dB sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence 

assignée est supérieur ou égal à 4,5 kHz et ne dépasse pas 7,5 kHz; 

- sur toute fréquence dont l'écart par rapport à la fréquence assignée est supérieur 

ou égal à 7,5 kHz: 

a) pour les émetteurs de stations d'aéronef: 43 dB; 

b) pour les émetteurs de stations aéronautiques: 

ct-
~----------~------------------------------~ * 
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si la puissance de l'émetteur est inférieure ou égale à 50 W: [43 + 10 log10Pp (W)] dB 

si la puissance de l'émetteur est supérieure à 50 W: 60 dB. 

Note.- Voir Figures 2-1 et 2-2 

2.4.1 .8 PUISSANCES 

2.4.1.8.1 Installations de stations aéronautiques. Sous réserve des dispositions 

correspondantes de l'Appendice 827 au Règlement des radiocommunications de 

I'UIT, la puissance de crête {Pp) fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne pour les 

émissions des classes H2B, H3E, J3E, J7B ou J9B ne dépassera pas une valeur 

maximale de 6 kW. 

2.4.1.8.2 Installations de stations d'aéronef. La puissance de crête fournie à la ligne 

d'alimentation de l'antenne pour les émissions des classes H2B, H3E, J3E, J7B ou 

J9B ne dépassera pas 400 W sauf dans les cas prévus à l'Appendice S 27 du 

Règlement des radiocommunications, comme suit : 

S 27/68 Il est admis que la puissance des émetteurs d'aéronef peut, en pratique, 

dépasser les limites spécifiées au numéro 

S 27/60 mais l'utilisation d'une puissance plus élevée (qui normalement ne devrait 

pas dépasser une valeur de crête de 600 W Pp) ne devra pas causer de brouillage 

nuisible aux stations qui utilisent des fréquences conformément aux principes 

techniques sur lesquels le plan d'allotissement est fondé. 

827/60 Sauf indication contraire figurant à la Partie Il du présent appendice, les 

puissances de crête fournies à la ligne d'alimentation de l'antenne ne dépassent 

pas les valeurs maximales indiquées dans le tableau ci-dessous ; il est admis que 

les puissances apparentes rayonnées de crête correspondantes sont égales aux 

deux tiers de ces valeurs 

R2-RAB-15.3-B - Août2021 Part 2, Chap. 2. Service mobile aéronautique 



• RAB 15 Volume 3 

r 
Agence Nationale de l'Aviation Systèmes de télécommunications 

Civile du Bénin 
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li2B. I3E.. )78 .. I9B. A3P. JI3P 
(Laux de modula• lon l 00 %) 

Aurres émissions 
telJes que A lA FlB 

Stations 

St.atiom aéronautiques 
Statiom d'aéronef 

Stations aéronautiques 
Stations d ·aéronef 
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Puissance de crëte 
maximale (Pp) 

6k\V 
400W 

1.5 kW 
JOOW 

• Les émissions des classes A3E et H3E doivent être utilisées seulement sur 3 023 kHz et 5 680 kHz. 

2.4.1.9 Méthode d'utilisation. On emploiera le système simplex à voie unique. 

2.5 Caractéristiques du système de communications vocales par satellite 

(SATVOICE) 

Note. - Des éléments indicatifs sur la mise en oeuvre du service mobile aéronautique 

par satellite figurent dans le Manuel du service mobile aéronautique (en route) par 

satellite (Doc 9925). Des orientations supplémentaires sur /es systèmes SA TVOICE 

figurent dans le Satellite Voice Operations Manu al (Doc 1 0038) et le Performance

based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869). 

2.5.1 Pour les appels sol-air, le système SATVOICE sera capable de contacter 

l'aéronef et de permettre à la partie/au système sol au moins : 

a) d'assurer un appel sécurisé ; 

b) d'indiquer le niveau de priorité défini au Tableau Table 2-1 ; et 

c) d'indiquer le numéro SA TVOICE de l'aéronef, qui correspond à l'adresse de 

l'aéronef exprimée sous la forme d'un nombre octal à huit chiffres. 

2.5.2 Pour les appels sol-air, le système SATVOICE sera capable de localiser l'aéronef 

dans l'espace aérien approprié quels que soient le satellite et la station terrienne au 

sol (GES) auxquels l'aéronef est connecté. 

2.5.3 Pour les appels air-sol, le système SATVOICE sera capable : 
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a) de contacter la station aéronautique au moyen d'un numéro SA TVOICE 

attribué, à savoir un numéro unique à six chiffres ou un numéro de réseau 

téléphonique public commuté (RTPC) ; et 

b) de permettre à l'équipage de conduite et/ou au système de bord de spécifier 

le niveau de priorité de l'appel défini dans le Tableau 2-1 . 

Tableau 2-1. Niveaux de priorité des appels SATVOICE (air-soVsol-air) 

.Niveau de priorité C'Jtégorte d ·awlication 

1 II':.M GIQ 15 Détresse et urgence. 
Urgence (le plus élev~) l\ utiliser par l'équipage de conduite selon qu'il convient. 
Sécurité du vol 

2/I IGHJQ12 Sécurité du vol 
Opcrallonnel élevé (dcuxlème plus élevé) D · ord ln aire an.ribuc à des appels entre d cs aéronefs ct des ANSP. 
Sécurité du vol 

3/LOW/QLO Régularité du vol. cond lUcms mé1eorologiques. ad.ministrallon. 
Operationnel bas (troisième plus eleve) D ·ordinaire attribué à des appels entre des exploitants el Leurs 
Sécurité du vol aeronefs. 

MPUB/Q9 Correspondance publique. 
Non opérationnel (Le plus bas) 
Non lié à La sécurité 
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FIGURES DU CHAPITRE 2 
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Figure 2-1. Limites du spectre requises (sous forme de puissance moyenne) pour les types d' émetteurs de stations 
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CHAPITRE 3 : SELCAL 

3.1 Jusqu'au 2 novembre 2022, lorsqu'un système SELCAL est installé, il devrait avoir 

les caractéristiques suivantes : 

a) Indicatif transmis. Chaque indicatif transmis devrait être composé de deux 

impulsions consécutives à fréquence acoustique, chaque impulsion 

comprenant deux tonalités transmises simultanément. La durée de chaque 

impulsion devrait être 1,0 s ± 0,25 s, l'intervalle entre deux impulsions 

consécutives étant de 0,2 s ± 0,1 s. 

b) Stabilité. Pour assurer le bon fonctionnement du décodeur de bord, la tolérance 

de fréquence des tonalités transmises ne devrait pas dépasser ±0, 15 %. 

c) Distorsion. La distorsion générale de la fréquence acoustique de modulation du 

signal de transmission haute fréquence ne devrait pas dépasser 15 %. 

d) Taux de modulation. Le signal de transmission haute fréquence de la station 

radio au sol devrait contenir des proportions égales, à 3 dB près, des deux 

tonalités de modulation. La combinaison de tonalités devrait se traduire par une 

enveloppe de modulation dont le taux nominal de modulation devrait être aussi 

élevé que possible et jamais inférieur à 60 %. 

e) Tonalités émises. Les indicatifs SELCAL devraient être constitués par diverses 

combinaisons des tonalités énumérées dans le tableau ci-dessous, chaque 

tonalité étant désignée par une couleur et une lettre : 

Désignation 
Rouge A 
Rouge B 
Rouge C 
Rouge D 
Rouge E 
Rouge F 
Rouge G 
Rouge H 
Rouge J 
Rouge K 
Rouge L 
Rouge M 
Rouge P 

Fréquence (Hz) 
312,6 
346,7 
384,6 
426,6 
473,2 
524,8 
582,1 
645,7 
716,1 
794,3 
881 ,0 
977,2 
1083,9 ct

~ 
~----------------~------------------------------------------------. 
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Rouge Q 1 202,3 
Rouge R 1 333,5 
RougeS 1 479,1 

Note 1.- Afin qu'il ne puisse y avoir aucune combinaison harmonique, le rapport entre 
deux tonalités consécutives est égal à l'antilogarithme décimal de 0, 045. 

Note 2. - Conformément aux principes élaborés par la sixième session de la Division 
des télécommunications, les indicatifs du groupe rouge sont les seuls utilisés 
actuellement sur le plan international. 

Note 3.- Le Supplément au présent RANT 10 PART 3.2 donne des directives au sujet 
de l'utilisation des systèmes SELCAL. 

Note 4.- Les tonalités rouge P, rouge 0 , rouge R et rouge S seront utilisables après le 
1er septembre 1985, conformément aux dispositions du paragraphe 3.2. 

3.1 À compter du 3 novembre 2022, lorsqu'un système SELCAL est installé, il aura les 

caractéristiques suivantes : 

a) Indicatif transmis. Chaque indicatif transmis doit être composé de deux 

impulsions consécutives à fréquence acoustique, chaque impulsion 

comprenant deux tonalités transmises simultanément. La durée de chaque 

impulsion doit être de 1,0 s ± 0,25 s, l'intervalle entre deux impulsions 

consécutives étant de 0,2 s ± 0,1 s. 

b) Stabilité de la fréquence. Pour assurer le bon fonctionnement du décodeur de 

bord, la tolérance de fréquence des tonalités transmises ne devra pas dépasser 

±0,15 %. 

c) Distorsion. La distorsion générale de la fréquence acoustique de modulation du 

signal de transmission haute fréquence ne devra pas dépasser 15 %. 

d) Stabilité de niveau. Le signal de transmission haute fréquence de la station 

radio au sol devra contenir des proportions égales, à 3 dB près, des deux 

tonalités de modulation. 

3.1.1 À compter du 3 novembre 2022, enveloppe de modulation. La combinaison de 

tonalités devra se traduire par une enveloppe de modulation dont le taux nominal de 

modulation est aussi élevé que possible sans être inférieur à 60 %. 
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3.2 Jusqu'au 2 novembre 2022, les stations aéronautiques qui doivent communiquer 

avec des aéronefs équipés d'un système SELCAL devront être dotées de codeurs 

SELCAL utilisant les tonalités du groupe rouge indiquées au tableau des tonalités, au 

paragraphe 3.1. Après le 1er septembre 1985, des indicatifs SELCAL comprenant les 

tonalités rouge P, rouge Q, rouge Ret rougeS, pourront être attribués. 

3.2 À compter du 3 novembre 2022, les indicatifs devront être constitués par diverses 

combinaisons des tonalités énumérées dans le Tableau 3-1 . Elles sont désignées par 

une couleur et une lettre ou un chiffre comme il est indiqué : 

Tableau 3-1 . Tonalités SELCAL désignées par une couleur et une lettre ou un chiffre 
(Applicable à compter du 3 novembre 2022) 

Désignation 
Rouge A 
Rouge B 
Rouge C 
Rouge D 
Rouge E 
Rouge F 
Rouge G 
Rouge H 
Rouge J 
Rouge K 
Rouge L 
Rouge M 
Rouge P 
Rouge Q 
Rouge R 
RougeS 
RougeT 
Rouge U 
Rouge V 
Rouge W 
Rouge X 
Rouge Y 
Rouge Z 
Rouge 1 
Rouge 2 
Rouge 3 
Rouge 4 
Rouge 5 
Rouge 6 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 

Fréquence (Hz) 
312,6 
346,7 
384,6 
426,6 
473,2 
524,8 
582,1 
645,7 
716,1 
794,3 
881 ,0 
977,2 
1 083,9 
1 202,3 
1 333,5 
1 479,1 
329,2 
365,2 
405,0 
449,3 
498,3 
552,7 
613,1 
680,0 
754,2 
836,6 
927,9 
1 029,2 
1 141 ,6 
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Rouge 9 
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1 266,2 
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1 557,8 
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Note 1.- Pour éviter toute possibilité de combinaison harmonique, l'espacement entre 
les fréquences des tonalités est égal à l'antilogarithme décimal de 0, 0225. 

Note 2.- Conformément aux principes élaborés par la sixième session de la Division 
des télécommunications, les indicatifs du groupe rouge sont les seuls utilisés 
actuellement sur le plan international. 

Note 3.- Le Supplément à la Partie 2 donne des directives au sujet de l'utilisation des 
systèmes SELCAL. 

3.3 À compter du 3 novembre 2022, les stations aéronautiques qui doivent 

communiquer avec des aéronefs équipés d'un système SELCAL devront être dotées 

de codeurs SELCAL utilisant toutes les tonalités du Tableau 3-1. 

3.4 À compter du 3 novembre 2022, les indicatifs SELCAL utilisant les tonalités Rouge 

T à Rouge 9 qui figurent dans le Tableau 3-1 devront être uniquement attribués aux 

aéronefs équipés d'un système SELCAL qui a la capacité de recevoir ces tonalités. 
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CHAPITRE 4 : CIRCUITS VOCAUX AÉRONAUTIQUES 

4.1 DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA COMMUTATION ET À 
LA SIGNALISATION SUR LES CIRCUITS VOCAUX AÉRONAUTIQUES 
INTERNATIONAUX 

Note.- Des éléments indicatifs concernant la mise en œuvre de la commutation et de 
la signalisation sur les circuits vocaux aéronautiques pour les applications sol-sol 
figurent dans le Manuel des communications vocales sol-sol des services de la 
circulation aérienne (ATS)- Commutation et signalisation (Doc 9804). Ces éléments 
comprennent la définition des termes, des paramètres de performance, des indications 
sur les types de communications de base et d'autres fonctions, des références aux 
normes internationales ISO/CE/ pertinentes et aux recommandations de /'U/T- T, des 
indications sur l'emploi des systèmes de signalisation, des renseignements sur le plan 
de numérotage recommandé et des indications sur la transition aux futurs plans. 

4.1.1 L'utilisation de la commutation et de la signalisation sur certains circuits pour 

fournir des circuits vocaux destinés à mettre en communication des organismes ATS 

qui ne sont pas reliés par des circuits spécialisés devra faire l'objet d'un accord entre 

les administrations intéressées. 

4.1 .2 L'application de la commutation et de la signalisation sur les circuits vocaux 

aéronautiques devront faire l'objet d'accords régionaux de navigation aérienne. 

4.1 .3 Pour satisfaire aux spécifications du RAB 11.2, relatives aux communications 

ATC, un ou plusieurs des trois types d'appel suivants devraient être mis en oeuvre : 

a) accès instantané ; 

b) accès direct ; 

c) accès indirect. 

4.1.4 Pour satisfaire aux spécifications du RAB 11 .2, les fonctions suivantes en plus 

des communications téléphoniques de base devraient être fournies : 

a) indication de l'identité du demandeur 1 demandé ; 

b) établissement d'appels urgents 1 prioritaires ; 

c) conférence. 
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4.1.5 Les caractéristiques des circuits utilisés dans la commutation et la signalisation 

sur les circuits vocaux aéronautiques devraient être conformes aux normes 

internationales ISO 1 CEl et aux Recommandations UIT-T appropriées. 

4.1.6 Les systèmes de signalisation numérique devraient être utilisés là ou leur emploi 

permet : 

a) d'améliorer la qualité du service ; 

b) d'améliorer les installations d'utilisateur ; ou 

c) de réduire les coûts tout en maintenant la qualité du service. 

4.1.7 Les caractéristiques des tonalités de surveillance utilisées (retour d'appel, 

occupation, numéro inaccessible devraient être conformes aux Recommandations 

pertinentes de I'UIT-T. 

4.1.8 Afin de tirer profit des avantages de l'interconnexion des réseaux vocaux 

aéronautiques régionaux et nationaux, le plan de numérotage du réseau téléphonique 

aéronautique international serait autant que possible, uti lisé. 
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CHAPITRE 5 : ÉMETTEUR DE LOCALISATION D'URGENCE (EL T) POUR LES 

RECHERCHES ET LE SAUVETAGE 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

5.1 .1 Jusqu'au 1er janvier 2005, les émetteurs de localisation d'urgence fonctionneront 

sur 406 et 121,5 MHz ou sur 121 ,5 MHz seulement. 

Note.- les EL T fonctionnant sur 121,5 MHz devront présenter les caractéristiques 
techniques améliorées spécifiées en 5.2. 1.8. 

5.1.2 Toutes les installations d'émetteur de localisation d'urgence fonctionnant sur 406 

MHz devront être conformes aux dispositions de 5.3. 

5.1.3 Toutes les installations d'émetteur de localisation d'urgence fonctionnant sur 

121 ,5 MHz devront être conformes aux dispositions de 5.2. 

5.1.4 Les émetteurs de localisation d'urgence devront fonctionner simultanément sur 

406 MHz et sur 121 ,5 MHz. 

5.1.5 Tous les émetteurs de localisation d'urgence devront fonctionner simultanément 

sur 406 MHz et sur 121,5 MHz. 

5.1 .6 Les caractéristiques techniques de la composante 406 MHz d'un EL T intégré 

devront être conformes à la section 5.3. 

5.1.7 Les caractéristiques techniques de la composante 121 ,5 MHz d'un EL T intégré 

devront être conformes à la section 5.2. 

5.1 .8 Le Benin devra prendre les dispositions nécessaires en vue de l'établ issement 

d'un registre d'EL T fonctionnant sur 406 MHz. Les renseignements contenus dans ce 

registre en ce qui concerne les EL T devront être mis sans délai à la disposition des tf__ 

ft 
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autorités responsables des recherches et du sauvetage. L'ANAC doit veiller à ce que 

le registre soit mis à jour chaque fois que cela sera nécessaire. 

5.1.9 Les renseignements figurant dans le registre des EL T devront comprendre les 

éléments suivants : 

a) identification de l'émetteur (exprimée sous la forme d'un code alphanumérique 

de 15 caractères hexadécimaux) ; 

b) fabricant et modèle de l'émetteur et, lorsqu'il est disponible, numéro de série 

attribué par le fabricant ; 

c) numéro d'approbation de type de COSPAS-SARSAT ; (COSPAS - Système 

spatial pour les recherches de navires en détresse ; SARSAT - Système de 

localisation par satellite pour les recherches et le sauvetage) 

d) nom, adresse (postale et de courrier électronique) et numéro de téléphone 

d'urgence du propriétaire et de l'exploitant ; 

e) nom, adresse (postale et de courrier électronique) et numéro de téléphone 

d'autres contacts d'urgence (deux si possible) qui connaissent le propriétaire ou 

l'exploitant ; 

f) constructeur et type de l'aéronef ; 

g) couleur de l'aéronef. 

Note 1. - Les États disposent de plusieurs protocoles de codage. Selon le protocole 
adopté, les États peuvent, à leur discrétion, inclure dans le registre un des éléments 
d'information supplémentaires suivants : 

a) l'indicatif de l'exploitant de l'aéronef et le numéro de série assigné par l'exploitant 
; b) une adresse d'aéronef à 24 bits; ou 
c) les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef L'indicatif est attribué 
à l'exploitant par I'OACI par l'intermédiaire de l'administration de l'État et le numéro 
de série est assigné par l'exploitant dans le bloc 0001 à 4096. 

Note 2.- Les États peuvent, à leur discrétion et selon les arrangements en vigueur, 
faire inscrire dans le registre d'autres renseignements pertinents tels que la dernière 
date des renseignements inscrits au registre, la date d'expiration de la pile et 
l'emplacement de l'EL T dans l'aéronef (par exemple : « EL T primaire », « canot de 
sauvetage no 1 >> ) . 
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5.2 SPÉCIFICATIONS DU COMPOSANT 121,5 MHz DES ÉMETTEURS DE 
LOCALISATION D'URGENCE (EL T) POUR LES RECHERCHES ET LE 
SAUVETAGE 
Note 1.- Les renseignements sur les caractéristiques techniques et la performance 
opérationnelle des ELT fonctionnant sur 121,5 MHz figurent dans le Document D0-
183 de la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) et dans le Document 
ED. 62 de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile 
(EUROCAE). 
Note 2. - La Recommandation M.690-1 de I'UIT-R contient les caractéristiques 
techniques des émetteurs de localisation d'urgence fonctionnant sur 121,5 MHz. L'UIT 
désigne ces émetteurs par l'expression radiobalises de localisation des sinistres 
(RLS). 

5.2.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

5.2.1 .1 Les émetteurs de localisation d'urgence (EL T) devront fonctionner sur 121,5 

MHz. La tolérance de fréquence ne devra pas être supérieure à ± 0,005 %. 

5.2.1.2 Les émissions d'un EL T dans les conditions normales et les positions normales 

de l'antenne devront être à polarisation verticale et essentiellement 

omnidirectionnelles dans le plan horizontal. 

5.2.1 .3 Sur une période de quarante-huit (48) heures de fonctionnement continu à une 

température de fonctionnement de -20 oc, la puissance apparente rayonnée de crête 

(PERP) ne devra être à aucun moment inférieure à 50 mW. 

5.2.1.4 L'émission devra être du type A3X. Tout autre type de modulation conforme 

aux dispositions des paragraphes 5.2.1.5, 5.2.1 .6 et 5.2.1. 7 peut être utilisé à condition 

qu'il n'empêche pas un repérage précis par l'équipement de radio ralliement. 

Note.- En plus d 'assurer une émission du type A3X, certains EL T sont équipés d'un 
dispositif facultatif de communication en phonie (A3E). 

5.2.1.5 La porteuse devra être modulée en amplitude à un taux de modulation d'au 

moins 0,85. 

5.2.1.6 La modulation appliquée à la porteuse devra avoir un coefficient d'utilisation 

minimal de 33%. 
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5.2.1. 7 L'émission devra avoir une caractéristique audible distinctive obtenue par la 

modulation de la porteuse par glissement de la fréquence audible d'au moins 700 Hz 

vers les fréquences limites de 1 600 Hz et 300 Hz, à raison de deux à quatre 

glissements par seconde. 

5.2.1.8, L'émission devra inclure une fréquence porteuse clairement définie et distincte 

des composantes de bandes latérales de modulation ; en particulier, 30 % au moins 

de la puissance devra être maintenue à tout moment à l'intérieur d'une limite de± 30 

Hz de la fréquence porteuse sur 121 ,5 MHz. 

5.3 SPÉCIFICATIONS DU COMPOSANT 406 MHz DES ÉMETTEURS DE 
LOCALISATION D'URGENCE (EL T) POUR LES RECHERCHES ET LE 
SAUVETAGE 

5.3.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Note 1.- Les caractéristiques de transmission applicables aux émetteurs de 
localisation d'urgence fonctionnant sur 406 MHz figurent la Recommandation M.633 
de /'UIT-R. 
Note 2.- Les renseignements sur les caractéristiques techniques et la performance 
opérationnelle des EL T fonctionnant sur 406 MHz figurent dans le Document D0-204 
de la Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA) et dans le Document ED.62 
de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE). 

5.3.1 .1 Les émetteurs de localisation d'urgence fonctionneront sur l'un des canaux 

assignés dans la bande 406,0-406,1 MHz. 

Note. - Le plan d'assignation des canaux 406 MHz de COSPAS -SARSA T figure dans 
le document GIS T.012 de COSPAS-SARSAT. 

5.3.1.2 La période séparant les transmissions devra être de 50s±5%. 

cf/ 
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5.3.1.3 Sur une période de vingt-quatre (24) heures de fonctionnement continu à une 

température de fonctionnement de -20 oc, la puissance de sortie de l'émetteur devra 

être de 5 W ± 2 dB 

5.3.1 .4 Les EL T fonctionnant sur 406 MHz devront être capables d'émettre un 

message numérique. 

5.3.2 CODAGE DE L'IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR 

5.3.2.1 Il devra être attribué à chaque émetteur de localisation d'urgence fonctionnant 

sur 406 MHz un code spécifique qui l' identifiera ou qui identifiera l'aéronef qui en sera 

doté. 

5.3.2.2 L'émetteur de localisation d'urgence devra être codé, conformément au 

protocole d'usager aéronautique ou à l'un des protocoles d'usager sérialisés qui sont 

décrits dans l'Appendice au présent du chapitre 5, et devra être enregistré auprès de 

l'autorité compétente. 
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APPENDICE AU CHAPITRE 5 CODAGE DES ÉMETTEURS DE LOCALISATION 

D'URGENCE 

Note.1 :La spécification pour les balises de détresse COSPAS-SARSAT à 406 MHz 
(GIS T.001) contient une description détaillée du codage des balises. Les 
spécifications techniques suivantes concernent expressément les émetteurs de 
localisation d'urgence utilisés en aviation. 

COSPAS: Système spatial pour les recherches de navires en détresse. 

SARSAT : Système de localisation par satellite pour les recherches et le 

sauvetage. 

1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 Les émetteurs de localisation d'urgence (EL T) qui fonctionnent sur 406 MHz ont la 

capacité d'émettre un message numérique programmé qui contient des 

renseignements les concernant et/ou concernant l'aéronef qui en est doté. 

1.2 L'EL T devra être affecté d'un code spécifique conformément à 1.3 ci-dessous, et 

ce code devra être enregistré auprès de l'autorité compétente. 

1 .3 Le message numérique de l'EL T contiendra soit le numéro de série de l'émetteur, 

soit l'un des éléments d'information suivants : 

a) L'indicatif de l'exploitant de l'aéronef et un numéro de série ; 

b) une adresse d'aéronef à 24 bits; 

c) les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef. 

1.4 Tous les EL T devront être conçus de façon à pouvoir être utilisés avec le système 

COSPAS-SARSAT et ils auront reçu l'approbation du type. 

Note.- Les caractéristiques de transmission du signal de l'EL T peuvent être confirmées 
par l'emploi de la nonne d'approbation de type COSPAS-SARSAT (GIS T.007). 

at-
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2. CODAGE DES EL T 

2.1 Le message numérique d'EL T contiendra des renseignements sur le format du 

message, le protocole de codage, l'indicatif de pays, les données d'identification et les 

données de localisation, selon qu'il convient 

2.2 Dans le cas des EL T sans données de navigation, on utilisera le format de 

message court C/S T.001, qui emploie les bits 1 à 112. Dans le cas des EL T qui 

contiennent des données de navigation, on utilisera le format de message long, qui 

emploie les bits 1 à 144. 

2.3 CHAMP DE DONNÉES PROTÉGÉ 

2.3.1 Le champ de données situé entre les bits 25 et 85 devra être protégé par un code 

correcteur d'erreurs et il constituera la portion du message qui devra être spécifique à 

chaque EL T de détresse. 

2.3.2 Un indicateur de format de message désigné par le bit 25 devra être positionné 

à «0» pour indiquer le format de message court ou à «1 » pour indiquer le format long 

des ELT capables de fournir des données de localisation. 

2.3.3 Le bit 26 désignera l'indicateur de protocole; il devra être positionné à (<1 n pour 

les protocoles d'usager et de localisation d'usager, et à « 0 » pour les protocoles de 

localisation. 

2.3.4 Les bits 27 à 36 désigneront l'indicatif de pays, qui indique l'État où des données 

supplémentaires sont disponibles sur l'aéronef qui est doté de l'EL T ; cet indicatif devra 

être un nombre décimal à trois chiffres exprimé en binaire. 

Note Les indicatifs de pays sont fondés sur ceux de la Liste des indicatifs d'appel et 
des identités numériques, Tableau 4 Partie 1 Volume 1 de l'Union Internationale des 
Télécommunications (UIT). 
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2.3.5 Les bits 37 à 39 (protocoles d'usager et de localisation d'usager) ou 37 à 40 

(protocoles de localisation) désigneront l'un des protocoles, les valeurs « 001 » et « 

011 » ou « 0011 », « 0100 », « 0101 » et « 1000 » étant utilisées pour l'aviation comme 

le montrent les exemples figurant dans le présent appendice .. 

2.3.6 Le message numérique d'EL T contiendra soit le numéro de série de l'émetteur, 

soit l'identification de l'aéronef ou de son exploitant, ainsi qu'il est indiqué ci -après 

2.3.7 Dans le protocole d'usager série et de localisation d'usager série (désigné par 

le bit 26, avec la valeur « 1 », et par les bits 37 à 39, avec les valeurs « 011 »), les 

données d'identification série devront être codées en binaire, le bit de poids le plus 

faible étant à droite. Les bits 40 à 42 indiqueront le type des données d'identification 

série codées de l'EL T: 

--«000» indique que le numéro de série de l'EL T (notation binaire) est codé dans 

le champ compris entre les bits 44 et 63; 

--«001 » indique que l'exploitant de l'aéronef (trois lettres codées selon le code 

Baudot modifié, qui figure au Tableau 5-1) et un numéro de série (notation binaire) 

sont codés dans les champs compris respectivement entre les bits 44 et 61 , et 

entre les bits 62 et 73 ; 

- «011 » indique que l'adresse à 24 bits de l'aéronef est codée dans le champ 

compris entre les bits 44 et 67, et que chaque numéro d' EL T supplémenta ire 

(notation binaire) installé à bord de l'aéronef est numéroté entre les bits 68 et 73. 

Note.- Les États s'assureront que chaque balise à laquelle ils ont attribué leur indicatif 
de pays est affectée d'un code spécifique et enregistrée dans une base de données. 
Le codage spécifique de balises sérialisées peut être facilité par l'inclusion, dans un 
message d'EL T, du numéro de certificat d'approbation de type COSPAS-SARSAT, qui 
est un chiffre spécifique attribué par COSPAS-SARSA T à chaque modèle d'EL T 
approuvé. 

2.3.8 Dans le protocole d'usager ou de localisation d'usager aéronautique (qui est 

désigné par le bit 26, avec la valeur «1 »), et par les bits 37 à 39, avec les valeurs « 

001 ») , les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef devront être codées 

dans le champ compris entre les bits 40 à 81 selon le code Baudot modifié, figurant au ~ 
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Tableau 5-1, et qui permet de coder sept caractères alphanumériques. Ces données 

devront être justifiées à droite, l'espace Baudot modifié ( « 1 001 00») étant utilisé quand 

il n'y a pas de caractère. 

2.3.9 Les bits 84 et 85 (protocole d'usager ou de localisation d'usager) ou le bit 112 

(protocoles de localisation) indiqueront si un émetteur de radioralliement est intégré à 

l'EL T. 

2.3.1 0 Dans les protocoles de localisation normalisés et nationaux, toutes les données 

d'identification et de localisation devront être codées en binaire, le bit de plus faible 

poids étant à droite. L'indicatif de l'exploitant de l'aéronef (indicatif à trois lettres) devra 

être codé sur 15 bits selon le code Baudot modifié (Tableau 5-1 ) ; on n'utilisera que 

les cinq bits droits du code correspondant à chaque lettre et omettra le bit le plus à 

gauche, qui a une valeur de 1 pour les lettres. 
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Tableau 5-1. Code Baudot modifié 

Code Code 
Lettre MSB LSB Caractère MSB lSB 

A 111000 (-)* 011000 
B 110011 
c 101110 
D UOOlO 
E 110000 3 010000 
f 110110 
G 101011 
H 100101 
I 101100 
J 111010 8 001 100 
K 111110 
L 101001 
M 100111 
~ 100110 
0 100011 9 000011 
p 101 101 0 00ll01 
Q 1ll l 01 1 011 101 
R 101010 4 001010 
s 110100 
T 100001 5 000001 

111100 7 011100 
v 101111 
w 111001 2 011001 
x 110111 / 010111 
y 110101 6 010101 
z 110001 

()** 100100 

MSB : bit de plus fo11" poidz 
LSB bit de plus frible poids 
* tiret 
** espace 

~ 
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EXEMPLES DE CODAGE 

Numéro de série de l'EL T 

25 27 1 36 37 .(0 A4 63 ~ 13 74 93 

1 F 1 PAYS 0 11 1 1 r i T Ir le t4IJ..V.rRO DE S~RIE \rolRNOTt 1 VOIR NOTE 2 A l (20BlTS) 

Adresse d'aéronef 

2S. 21 36 37 .(0 ~4 67 68 n 7" 93 

1 F 1 PAYS 0 1 1 11 rlrlrlc ADRfSSE D'A~RONEF 
VCXRNOTEJ VOIRNOTE:2 

(24 BI S) 

Désignation d'exploitant d'aéronef et numéro de série 

25. 21 36 31 40 t4 61 62 73 74 93 85 

DËSIGNATION Nlni~.RO 

F 1 PAYS 0 1 1 T T ,.. c IYUPlOIT A.'IT OE SËR~ VOIR NOTEZ A A 
(3 LETIRE.SI 1..0:096 

Marques d'immatriculation d'aéronef 

25. 27 36 37 40 8 1 93 as 

1 F 
1 PAYS 0 1 0 1 t 

MARQuES D'lr.IMATRICULATlON IYA(RONEF CJUSOU'A 
0 1 0 A J A 1 CARACT~RE.S ALPHANUMËRIQUE st {42 BITS) 

T = Radiophare de type TTT = 000 indique que le numéro de série de l'EL T est codé 
= 001 indique que la désignation de l'exploitant et le numéro de série sont codés 
= 011 indique que l'adresse d'aéronef à 24 bits est codée 

C =Bit indicateur de certificat : 1 -indique que le numéro de certificat d'approbation de type COSPAS-SARSAT est 
codé dans le champ compris entre les bits 74 et 83 et 

0 - autres cas 
F = Indicateur de format : 0 = message court 

1 = message long 
A = Appareil de radiolocalisation auxiliaire : 00 = pas d'appareil de radiolocalisation auxiliaire 

01 = 121 ,5 MHz 
11 = autre dispositif de radiolocalisation auxiliaire 

Note 1.- 10 bits, tous valeur " 0 " ou utilisation nationale. 

Note 2.- Numéro de certificat d 'approbation de type COSPAS -SARSA T en notation binaire, le bit de plus faible poids 
se trouvant à droite, ou en national. 

85 

A 1 A 

BS 

A. 

Note 3.- Numéros de série, représentés en binaire (le bit de plus faible poids se trouvant à droite), des EL T 
supplémentaires dont est doté l'aéronef, ou valeur implicite de 0 quand l'aéronef n'est doté que d 'un seul EL T. 

~ 
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EXEMPLE DE CODAGE {PROTOCOLE DE LOCALISATION D'USAGER) 

25 26 +-27 +-31 1 fo-96 +-107 +-113 +-133 

4-40 BS-+ 

36- 3!H BJ- 1()6.-+ 112-+ 132-+ 144-

1 1 10 3 ~4 2 21 1 12 13 12 

1 1 cc T OONK(;E:S A co~ or r co~ or 
010E:~TI~ ICA TION CORIŒCTlON CORRECTION 

(CO.VME: DANS l 'UN IHRRrUR D'ERREUR 
QUELCONQUE: OE:S 9CHA21 BITS lA11TUOE: LONGrruor ecH h 12 errs 

PROTOCOLES 
0\JSAC;t;R 

C1.0tSSUS) . 7 4 1 B -4 

N DE:G MIN r ~G IVJN 
1 ().!l(J 0~6 1 0 -180 0-56 
s l:t œg. (4 111:1) \V (1 C<!g.l (4 min) 

CC = indicatif de pays 
E = source des données de localisation codées : 1 = dispositif de navigation interne ; 0 = dispositif de 
navigation externe 

EXEMPLE DE CODAGE {PROTOCOLE DE LOCALISATION NORMALISÉ) 

25 26 ... "lJ +-37 +-96 107 .-11 J 
31>-+ 40-+ 1 H l 85-t t oo-. 112 132-

" 61 BITS <' 26B1TS 

1 t ID 4 45 21 6 20 

l D cc PC 
DONNËE.S D'IDENTIFICATION 

LATITUOI:: 
50 .1 lATITUDE .1 LONGmJDE l Ot«<ITUDE 

24 1 9 1 10 1 5 4 1 5 .. 
M s M s 
1 E 1 E 

lAT LON -- 0 N c --0 loi c 
001 1 AOIŒSSE D'A(RDNEF N -0 E-0 u 0 u 0 

A 2' prrs ... 1 T N • -1 T N 
DEG DEG CODE: E D E D 

BCH A s E s E 
21 BITS s s 

15 9 S- 1 0.90 W-1 O. IBO 

0101 INDICATIJ' OE ~ OES(;RIE 
l "EXPLOIT A.NT 1511 o..:JO o.ss 11.30 Q.56 

DE L'AERONEF 

10 lA (114 (114 {1 mn) (4 5) (lmln) (.Cs) 
0 100 t4"ctSTA 1(" DE S(RIE d!!g.} deg.) 

1-1023 1-16393 

CC = indicatif de pays 
PC = code de protocole 0011 indique que l'adresse d'aéronef à 24 bits est codée 

0101 indique que l'organisme d'exploitation et le numéro de série sont codés 
0100 indique que Je numéro de série de I'ELT est codé 

SD = données supplémentaires bits 1 07 à 11 0 = 11 01 
bit 11 1 = source des données de localisation codées (1 = interne ; 0 = externe) 
bit 112 : 1 = appareil de radiolocalisation auxiliaire à 121 ,5 MHz 

0 = autre ou pas d'appareil de radiolocalisation auxiliaire 

+-llJ 
\4-4-t 

12 

CODE 
BCHA 
12 BITS 

Note 1.- De plus amples renseignements sur le codage des protocoles figurent dans la spécification pour les balises de 
détresse COSPAS-SARSAT à 406 MHz (GIS T.001 ). 

Note 2.- Toutes les données d'identification et de localisation doivent être codées en binaire, le bit de plus faible poids 
étant à droite, sauf dans le cas de l'indicatif de l'exploitant de l'aéronef (indicatif à trois lettres). 

Note 3.- Des renseignements détaillés sur le code de correction d 'erreur BCH figurent dans la spécification pour /es 
balises de détresse COSPAS-SARSAT à 406 MHz (GIS T.001). ~--

....------.------------;')> 
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EXEMPLE DE CODAGE (PROTOCOLE DE LOCALISATION NATIONAL) 

25 26 ~27 ~37 ~96 107 +-Ill 

36-+ 41>-+ 1 +-41 BS-+ ·oo-t 112 132-+ 

( 61 !liTS > QCI-I-1 ~ 26BITS ) 

POF-1 poç.z 

1 1 10 ' 45 21 6 7 1 6 

- 0 cc 1000 l B bUS 27 bts 
LATTTlJ~ SD j LA-nuœ 4 LONGrTUOt 

ID LO~GOUOE: 

18 1 7 5 1 9 5 1 2 4 1 2 ~ NU 

0 M D 1!1 1!1 s P.1 s 
E: 1 (;: 1 1 (;: 1 tO 

1 HU'.G:RO N -0 G N E:-0 G N CODE: --0 r c - -0 N c 
D'ID€ NT\. R u R u BCH A u 0 u 0 
FlCATION S-1 ( T ( T 21 BITS ·-1 T N -- 1 - N 
NATIONAl s E: W -1 s E: E: 0 E: 0 

s s s E: s E: 
s s 

0.!10 o.ss 0.180 0.58 0.3 0.56 0.3 0.56 

il deg. (2 rrt:l) ,IGeg.' (2 mln) {1 rrinl (4 S} (1 min) (45) 

CC = indicatif de pays 
ID = données d'identification = données d'identification de 8 bits correspondant à un numéro de série attribué par 

l'autorité nationale compétente 
SD = données supplémentaires = bits 107 à 109 = 110 

+-133 

144-t 

QQ-1. 2 

12 

CODE 
BCH A 
12 srrs 

bit 11 0 = indicateur de données supplémentaires décrivant l'utilisation des bits 113 à 
132: 

1 = position delta ; 0 = assignation nationale 
bit 111 = source des données de localisation codées : 1 = interne ; 0 = externe 
bit 11 2 : 1 = appareil de radiolocalisation auxiliaire à 121,5 MHz ; 

0 = autre ou pas d'appareil 
NU = usage national = 6 bits réservés à un usage national (identification de type de balise supplémentaire ou autre 

usage) 

Note 1.- De plus amples renseignements sur le codage des protocoles figurent dans la spécification pour les balises de 
détresse GOSPAS-SARSAT à 406 MHz (GIS T.OOT ). 

Note 2.- Toutes les données d 'identification et de localisation doivent être codées en binaire, le bit de plus faible poids 
étant à droite. 

Note 3. - Des renseignements détaillés sur le code de co«ection d'erreur BCH figurent dans la spécification pour les 
balises de détresse GOSPAS-SARSAT à 406 MHz (GIS T.OOT). 
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SUPPLÉMENT À LA PARTIE 1 : ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LA LIAISON 

NUMÉRIQUE VHF (VOL) 

1. ÉLÉMENTS INDICATIFS SUR LA LIAISON NUMÉRIQUE VHF (VDL) 

Note. - Les normes et pratiques recommandées (SARP) auxquelles il est fait 
référence figurent dans le RAB 15 Volume3, Partie 1, Chapitre 6. 

2. DESCRIPTION DU SYSTÈME 

2.1 Le système VOL fournit une liaison de communication air-sol de données dans le 

cadre du réseau de télécommunications aéronautiques (ATN). La VOL fonctionnera 

en parallèle avec les autres sous-réseaux air-sol de I'ATN. 

2.2 Les stations sol VOL sont constituées d'une radio VHF et d'un ordinateur capable 

de traiter le protocole VOL dans toute la zone de couverture. Les stations VOL 

assureront, par l'intermédiaire d'un réseau sol de télécommunications (par exemple, 

un réseau X.25) , la connectivité aux systèmes intermédiaires ATN qui permettront 

l'accès aux systèmes sol d'extrémité ATN. 

2.3 Pour pouvoir communiquer avec les stations sol VOL, les aéronefs doivent être 

équipés d'une avionique VOL comprenant une radio VHF et un ordinateur capable de 

traiter le protocole VOL. Les communications air-sol utiliseront des canaux de 25 kHz 

dans la bande VHF du service mobile aéronautique (route). 

3. PRINCIPES DE LA VDL 

3.1 Principes du transfert des communications 

3.1.1 Entre les applications qui fonctionnent dans les systèmes d'extrémité ATN et qui 

utilisent I'ATN et ses sous-réseaux, y compris la VOL, pour les communications air-

sol, la connectivité est assurée par les entités de couche transport de ces systèmes cf!-

~----------~--------------------------------~ ~ 
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d'extrémité. Les connexions de transport entre les systèmes d'extrémité embarqués et 

les systèmes d'extrémité au sol seront maintenues au moyen d'un changement 

contrôlé des systèmes intermédiaires ATN et des éléments du réseau 

VOL qui assurent cette connectivité. 

3.1.2 Les connexions de transport entre les systèmes d'extrémité ATN ne sont pas 

liées à un sous-réseau particulier ; les unités de données de protocole de réseau ISO 

8473 transmises par les systèmes d'extrémité peuvent emprunter n'importe quel sous

réseau air-sol compatible avec I'ATN (liaison de données du service mobile 

aéronautique par satellite [SMAS], liaison de données SSR mode S ou VOL) qui 

répond aux critères de qualité du service (QOS). Une connexion de transport entre un 

système d'extrémité embarqué et un système d'extrémité au sol sera maintenue tant 

qu'il y aura au moins une connexion de sous-réseau air-sol entre le système 

intermédiaire embarqué et un système intermédiaire au sol qui permette la connexion 

au système d'extrémité au sol. Pour maximiser la connectivité de sous-réseau, il est 

prévu que les aéronefs maintiennent des connexions de sous-réseau air-sol via 

n'importe quel sous-réseau (SMAS, mode S ou VOL) avec lequel il est possible 

d'établir une connexion de couche liaison. 

3.1.3 Le sous-réseau VOL assure la connectivité sous la forme de circuits virtuels 

commutés entre les entités d'équipement terminal de traitement de données (ETTO) 

ISO 8208 de systèmes intermédiaires ATN embarqués et au sol. Étant donné que les 

signaux VHF ne se propagent qu'en visibilité directe, il est nécessaire pour les 

aéronefs en vol d'établir régulièrement des connexions de liaison avec de nouvelles 

stations sol VOL pour maintenir la liaison VHF. Un circuit virtuel VOL établi entre un 

ETIO d'aéronef et un ETIO au sol est maintenu au moyen d'un transfert contrôlé à 

une station sol qui permet d'accéder à l'EDO au sol. 

3.1.4 Les circuits virtuels VOL peuvent être libérés si le système intermédiaire 

embarqué ou au sol détecte une situation de politique dans laquelle le circuit virtuel 

établi avec l'EDO au sol n'est plus nécessaire, mais cela ne se produira que si un of!_ 

~----~------------------~~ 
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autre circuit virtuel VOL reste établi. Une « situation de politique » est une situation 

dans laquelle des considérations autres que la couverture influent sur la décision 

d'établir une connexion. Ce pourrait notamment être le cas d'un aéronef qui se trouve 

dans la zone de couverture opérationnelle spécifiée (DOC) de stations sol exploitées 

par des organismes différents et qui doit décider avec quel exploitant établir la 

connexion. Le franchissement d'une frontière entre deux États est une situation qui 

mérite une attention spéciale. Un aéronef doit établir un circuit virtuel avec I'ETIO du 

système intermédiaire de l'État dans lequel il entre avant de libérer le circuit virtuel 

avec I'ETIO du système intermédiaire de l'État qu'il quitte. 

3.1.5 La Figure SUP 1-1 * illustre les scénarios de maintien des connexions de sous

réseau . Si les stations sol de part et d'autre d'une frontière n'offrent pas une 

connectivité ISO 8208 avec les ETIO du système intermédiaire des deux États, 

l'aéronef qui franchit la frontière devra établir une connexion de liaison avec une station 

sol située dans l'État dans lequel il entre avant de pouvoir établir un circuit virtuel avec 

le système intermédiaire de cet État. Ce n'est qu'après avoir établi une nouvelle 

connexion de liaison et un nouveau circuit virtuel que l'aéronef pourra libérer le circuit 

virtuel avec I'ETIO du système intermédiaire du pays qu'il quitte, sur la liaison qui 

donnait accès à ce système intermédiaire. Si les stations aéronautiques 

VOL des deux côtés de la frontière offrent une connectivité avec le système 

intermédiaire des deux États, le transfert de circuit virtuel doit s'effectuer sur la même 

connexion de liaison. 

3.2 Qualité de service de la VDL pour l'acheminement ATN 

3.2.1 L'emploi du système VOL pour des communications ai r-sol dépendra des 

décisions de l'acheminement des systèmes intermédiaires ATN embarqué et au sol. 

Ces systèmes décideront du trajet qu'emprunteront les communications airsol en se 

fondant sur les valeurs de qualité de service demandées par les systèmes d'extrémité 

émetteurs. 
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3.2.2 Le système intermédiaire situé à chaque extrémité des connexions air-sol doit 

interpréter la valeur de QOS demandée et décider laquelle des connexions disponibles 

est mieux à même de la respecter. Il est important que le niveau de QOS qu'une 

connexion VOL est perçue comme étant capable de fourn ir corresponde aux 

performances réelles de la connexion. 

3.2.3 Lorsque la VOL est la seule liaison de données dont l'aéronef est équipé, toutes 

les communications doivent être acheminées via une connexion VOL et la valeur de 

QOS que doit assurer la connexion ne doit pas bloquer la communication. 

3.2.4 Lorsque l'aéronef est équipé pour utiliser d'autres liaisons de données (comme 

le SMAS et le SSR modeS), il peut exister des connexions parallèles simultanées sur 

plus d'un sous-réseau. Dans ces cas, les valeurs de QOS assurées par les sous

réseaux individuels doivent être fixées de façon à assurer l'emploi de la connexion 

VOL dans les situations où elle convient. 

3.2.5 Une coordination est nécessaire entre les exploitants d'aéronefs, les exploitants 

de stations sol et les exploitants de systèmes sol pour assurer un équilibre approprié 

entre les différents sous-réseaux. 

4. CONCEPT DE RÉSEAU DE STATIONS SOL VDL 

4.1 Accès 

4.1.1 Une station sol VOL permettra à un aéronef d'accéder au système intermédiaire 

sol ATN en utilisant le protocole VOL et un canal VHF. 

4.2 Questions institutionnelles concernant les exploitants de réseaux de 
stations sol VDL 

4.2.1 Un fournisseur de services de la circulation aérienne (ATS) qui souhaite utiliser 

la VOL pour ses communications ATS doit veiller à ce que le service VOL soit offert, ~ 

JI 
r-----------------.-----------------------------------------------~ 
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soit en exploitant lui-même un réseau de stations sol VOL, soit en faisant le nécessaire 

pour que les stations VOL (ou le réseau VOL) soient exploitées par un fournisseur de 

services de télécommunications. 

Il est probable que les États ne procéderont pas tous de la même manière pour fourn ir 

un service VOL aux aéronefs. 

Il sera nécessaire de coordonner l'exploitation et la mise en oeuvre de la VOL au 

niveau régional afin d'assurer un service acceptable sur les routes internationales. 

4.2.2 L'emploi d'un réseau de stations sol VOL par des organismes extérieurs au 

fournisseur ATS fera l'objet d'accords de service entre le fournisseur ATS et le 

fournisseur de services de télécommunications. Ces accords établissent les 

obligations des deux parties et doivent, en particulier, spécifier la qualité de service 

assurée ainsi que les caractéristiques de l'interface utilisateur. 

4.2.3 Il semble probable que certains exploitants de réseaux de stations sol VOL 

imposeront des redevances d'usage. Il est prévu que ces redevances soient perçues 

soit auprès des exploitants d'aéronefs, soit auprès des fournisseurs ATS. Il faut 

s'assurer que la VOL soit utilisable par les exploitants d'aéronefs qui comptent 

l'employer pour les communications ATS/AOC. 

4.3 Équipement de station sol VDL 

4.3.1 Une station sol VOL sera constituée d'une radio VHF et d'un ordinateur, séparé 

ou intégré. La fonctionnalité VOL de l'équipement radio VHF sera similaire à celle de 

l'équipement des aéronefs. 

4.3.2 Le suivi de l'état du réseau est un élément important dans le maintien de la plus 

grande disponibilité possible. 

4.4 Implantation des stations sol 

4.4.1 Les limites imposées par la propagation en visibilité directe des signaux VHF ~ 

constituent un facteur important dans l'implantation des stations sol. Il faut veiller à ce 

~----------~------------------------------~ Jf 
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que les stations sol soient installées de manière à assurer la couverture dans toute la 

DOC. 

4.4.2 Les besoins en ce qui concerne la couverture VOL dépendent des applications 

qu'il est prévu d'utiliser sur la VOL. Ces applications peuvent fonctionner, par exemple, 

lorsque l'aéronef est en route, dans une région terminale ou au sol à un aéroport. 

4.4.3 La couverture en route peut être assurée au moyen d'un petit nombre de stations 

sol ayant une large DOC (par exemple, la portée du signal VHF entre une station au 

niveau de la mer et un aéronef à 37 000 ft est d'environ 200 NM). De fait, il est 

souhaitable d'utiliser un minimum de stations sol pour la couverture en route afin de 

réduire la possibilité de transmissions simultanées sur liaison montante, qui peuvent 

donner lieu à des collisions de messages dans le canal VHF. Les facteurs de limitation 

de la couverture en route seront la disponibilité de masse continentale et la disponibilité 

d'une liaison de communication entre la station sol et d'autres systèmes sol. 

4.4.4 La couverture en région terminale requiert, en général, l'installation de stations 

sol à tous les aéroports où un service VOL est nécessaire, afin d'assurer une 

couverture dans toute la région terminale. 

4.4.5 Les communications à la surface de l'aérodrome doivent obligatoirement être 

fournies par une station sol implantée à l'aéroport. Cependant, suivant l'aménagement 

de ce dernier, une seule station ne permettra peut-être pas de garantir une couverture 

dans tous les secteurs. 

4.5 Fréquences des stations sol 

4.5.1 Le choix du canal VHF de fonctionnement d'une station sol dépend de la 

couverture que cette station devra fournir. La couverture sur un canal donné est 

assurée par un groupe de stations sol qui fonctionnent sur ce canal, et les 

communications qui utilisent ce canal l'occuperont pour toutes les stations sol dans la 

zone de couverture considérée. oL--

~--~~------------~~ 
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4.5.2 Comme dans le cas des communications vocales VHF, on ne peut pas empêcher 

la propagation des communications VOL à l'extérieur des États. Une coordination entre 

ces derniers sera donc nécessaire pour l'attribution des fréquences VOL. En revanche, 

la nature du protocole permet la réutilisation des fréquences par plus d'une station sol 

à l'intérieur d'une même zone de couverture ; les règles d'assignation des fréquences 

ne sont donc pas les mêmes que pour les communications vocales. 

4.5.3 La couche protocole de commande d'accès au support (MAC) de l'accès multiple 

par détection de porteuse (AMOP) qu'utilise la VOL ne peut pas empêcher les 

collisions de messages si certaines stations utilisant un canal de fréquences ne 

peuvent pas recevoir les transmissions d'autres stations, ce qui correspond à la 

situation dite « de l'émetteur caché ». Cette situation est à l'origine de transmissions 

simultanées qui peuvent empêcher le récepteur destinataire d'une ou des deux 

transmissions de décoder le signal reçu. 

4.5.4 Une fréquence sera affectée à la couverture en route, et toutes les stations en 

route seront réglées pour fonctionner sur cette fréquence. Dans le but de tenir au 

minimum la probabilité de transmissions simultanées sur le canal causées par des « 

émetteurs cachés », dans un environnement AMDP, ce canal ne sera pas util isé pour 

les communications en région terminale ou les communications à la surface, sauf si la 

charge du canal est très faible. 

4.5.5 Les SARP sur la VOL prévoient la fourniture d'un canal sémaphore (CSC) qui 

garantira l'accès au service VOL dans toutes les régions où le service VOL mode 2 est 

offert. Cela est particulièrement important aux aéroports et en bordure des zones de 

couverture VOL en route, où les aéronefs établiront probablement la connectivité VOL 

initiale. Étant donné que les caractéristiques des transmissions RF du mode 1 et du 

mode 2 ne sont pas compatibles, le canal sémaphore ne peut pas être uti lisé pour les 

communications du mode 1. Le CSC n'est pas exigé pour la VOL mode 1. 
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4.6 Connexion des stations sol aux systèmes intermédiaires 

4.6.1 Pour donner accès aux systèmes sol reliés au réseau de télécommunications 

aéronautiques, une station sol VOL doit être connectée à un ou plusieurs systèmes 

intermédiaires ATN. Le rôle d'une station sol VOL est de relier les aéronefs au réseau 

sol ATN qui permet d'établir des communications avec des systèmes d'extrémité sol 

ATN. 

4.6.2 Le système intermédiaire sol ATN peut être logé dans l'ordinateur de la station 

sol VOL ; dans ce cas, le circuit virtuel de sous-réseau VOL se termine dans cet 

ordinateur. Cette architecture influera sur les échanges qui doivent avoir lieu lorsqu'un 

aéronef établit une liaison VOL avec une nouvelle station sol. Les échanges exacts 

varieront selon que les stations sol contiennent un système intermédiaire distinct ou 

des éléments d'un même système intermédiaire réparti. 

4.6.3 Si le système intermédiaire n'est pas contenu dans la station sol VOL, il sera relié 

à cette station par l'un des moyens suivants : 

a) réseau étendu (WAN) ; 

b) réseau local (LAN) ; 

c) ligne de communication spécialisée. 

4 .6.4 Dans tous les cas, pour être conforme au Manuel du réseau de 

télécommunications aéronautiques (A TN) (Doc 9578) en ce qui concerne la fourniture 

d'un service de sous-réseau en mode connexion compatible OSI (interconnexion de 

systèmes ouverts) entre le système intermédiaire de l'aéronef et le système 

intermédiaire au sol, il faudra que l'ordinateur de la station sol VOL établisse le circuit 

virtuel VOL au travers du réseau ou de la liaison sol. 

4.6.5 Pour établir des circuits virtuels simultanés avec plusieurs systèmes sol 

intermédiaires, l'ordinateur de la station sol VOL doit contenir une entité de sous

réseau VOL capable de convertir les adresses indiquées dans les demandes d'appel 

de sous-réseau VOL en adresses de réseau sol. 4-
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5. CONCEPT OPÉRATIONNEL DU SYSTÈME VDL EMBARQUÉ 

5.1 Avionique 

5.1 .1 Avionique VDL. Pour pouvoir utiliser le réseau VOL, les aéronefs doivent être 

dotés d'un système avionique qui offre aussi la fonction d'utilisateur de sous-réseau 

VOL (ETIO ISO 8208). Le système qui comprend cette fonction procurera également 

les fonctions d'utilisateur de sous-réseau pour d'autres sous-réseaux air-sol 

compatibles avec I'ATN ainsi que la fonction de système intermédiaire ATN embarqué. 

Son développement est donc nécessaire pour permettre des communications ATN 

avec plusieurs systèmes d'extrémité ou sur plusieurs sous-réseaux air-sol. 

5.2 Certification de l'avionique VDL 

5.2.1 La radio numérique VHF peut aussi assurer les communications vocales en 

modulation d'amplitude à double bande latérale (MA-OBL) comme moyen de secours 

pour les radios VHF servant aux communications vocales. Il est nécessaire dans ce 

cas de démontrer que la fonctionnalité VOL de la VOR ne gêne pas la fonctionnalité 

relative aux communications vocales MA-OBL. 

5.2.2 La fonction VOL de la radio numérique VHF assure un service de liaison de 

données air-sol à l'entité utilisatrice de sous-réseau VOL du système intermédiaire 

ATN embarqué. Si la fourniture d'un service de sous-réseau VHF à un système 

intermédiaire ATN était jugée essentielle pour une installation particulière, il serait 

nécessaire de certifier la fonctionnalité VOL de la VOR comme étant essentielle. Il n'est 

cependant pas prévu que l'emploi de la VOL pour les communications ATS exige de 

faire fonctionner simultanément deux radios de bord en mode VOL. 

5.3 Inscription des aéronefs chez les exploitants de réseau VDL 

5.3.1 Pour un service de communications normal, il faut s'attendre que les exploitants 

d'aéronefs soient tenus d'inscrire leurs aéronefs auprès des exploitants des réseaux. 

En cas d'urgence ou de situation où un moyen de secours est nécessaire, un aéronef ~ 
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équipé pour la VOL doit obligatoirement pouvoir établir une connexion sur n'importe 

quel réseau de stations sol VOL. 

5.3.2 L'inscription des stations VOL d'aéronef auprès des exploitants de réseaux VOL 

est souhaitable du point de vue de la gestion du réseau . Par exemple, si un exploitant 

de réseau détecte une anomalie temporaire dans les communications VOL d'un 

aéronef, il voudra peut-être entrer en contact avec l'exploitant de cet aéronef pour 

rectifier l'anomalie. 

L'inscription des aéronefs est également utile pour la planification de la capacité 

requise du réseau de stations sol. 

L'inscription chez un exploitant de réseau de stations sol VOL ne signifie pas 

nécessairement que l'exploitant d'aéronefs se verra imputer des frais pour l'utilisation 

du réseau . 

.------------------.--------------------------------------------------~ 
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SUPPLÉMENT À LA PARTIE 2: INDICATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE 

TÉLÉCOMMUNICATION 

1. COMMUNICATIONS VHF 

1.1 Caractéristiques audiofréquences du matériel de radiocommunication 
VHF 

1.1.1 La radiotéléphonie aéronautique constitue un cas particulier de la 

rad iotéléphonie générale, en ce sens qu'il s'agit de transmettre des messages en 

n'accordant qu'une importance secondaire à la fidélité quant à la forme d'onde, mais 

en insistant par contre sur la fidélité de l'information transmise. Ceci implique qu'il n'est 

pas nécessaire de transmettre les parties de la forme d'onde qui ne concernent que 

l'individualité, l'accent et l'emphase. 

1.1.2 La largeur de bande de réception effective pour l'équipement 8,33 kHz doit être 

d'au moins ±3 462 Hz. Cette valeur s'applique aux transmissions générales air-sol et 

se répartit comme suit : 2 500 Hz pour la largeur de bande audiofréquence, 685 Hz 

pour une instabilité de l'émetteur de bord égale à 5 pour un million , 137 Hz pour une 

instabilité du récepteur au sol égale à 1 pour un million et 140 Hz pour tenir compte du 

décalage Doppler (se reporter aux paragraphes 2.2.2.4 et 2.3.2.6 de la Partie 2) . 

1.2 Systèmes à porteuses décalées avec un espacement de 25kHz, 50 kHz ou 
100kHz entre canaux 

Voici des exemples de systèmes à porteuses décalées qui répondent aux 

spécifications du paragraphe 2.2.1.1.1, Partie 2 : 

a) Système à 2 porteuses. Les porteuses doivent être espacées à ±5 kHz. Ceci 

exige une stabilité de fréquence de ±2 kHz (soit de 15,3 pour un million à 130 

MHz). 

R2-RAB-15.3-B - Août 2021 Supplément à la partie 2 



RAB 15 Volume 3 Réf : R2-RAB-1 5.3-B 

t---==-~==~--~-------~==1 Date: Août 2021 

Agence Nationale de 1 'Aviation 
Civile du Bénin 

Système de télécommunication 
Page: 2 sur 4 

b) Système à 3 porteuses. Les porteuses doivent être espacées à zéro ainsi qu'à 

±7,3 kHz. Ceci exige une stabilité de fréquence de ±0,65 kHz (soit de 5 pour un 

million à 130 MHz). 

Voici des exemples de systèmes à 4 et 5 porteuses qui répondent aux spécifications 

du paragraphe 2.2.1.1 .1, Partie 2 : 

c) Système à 4 porteuses. Les porteuses doivent être espacées à ±2,5 kHz et à 

±7,5 kHz. Ceci exige une stabilité de fréquence de ±0,5 kHz (soit 3,8 pour un 

million à 130 MHz). 

d) Système à 5 porteuses. Les porteuses doivent être espacées à zéro, ±4 kHz 

et à ±8 kHz. Il est possible d'obtenir une stabilité de fréquence de l'ordre de ±40 

Hz (soit 0,3 pour un million à 130 MHz) qui répond pratiquement à cette 

spécification. 

Note 1. - Les espacements de fréquence des porteuses qui sont mentionnés ci
dessus se rapportent à la fréquence assignée. 
Note 2. - Dans les récepteurs d'aéronef qui emploient une mesure du rapport 
porteuse/bruit à la réception pour activer Je réglage silencieux, les basses fréquences 
hétérodynes engendrées par la réception de deux ou plusieurs porteuses décalées 
peuvent être interprétées comme du bruit, ce qui peut entraÎner le réglage silencieux 
du signal audiofréquence de sortie, même s'il s'agit d'un signal désiré adéquat. Afin 
que le récepteur embarqué soit conforme aux recommandations relatives à la 
sensibilité qui sont énoncées au paragraphe 2.3.2.2, Partie 2, les récepteurs devraient 
être conçus de telle sorte que leur sensibilité soit maintenue à un niveau élevé quand 
ils reçoivent des émissions sur porteuses décalées. L'emploi d'un dispositif de 
dérogation ne constitue pas une solution satisfaisante, mais lorsqu'on y a recours, le 
fait de fixer un niveau de dérogation aussi bas que possible peut faciliter les choses. 

1.3 Caractéristiques d'immunité des systèmes récepteurs de 
communications à l'égard du brouillage causé par les signaux de 
radiodiffusion FM VHF 

1.3.1 En ce qui concerne la note du paragraphe 2.3.3.2 de la Partie 2, les 

caractéristiques d'immunité qui y sont définies doivent être mesurées en regard d'une 

mesure convenue de dérogation des caractéristiques normales du récepteur et en 

présence de conditions normalisées pour le signal utile d'entrée. Cela est nécessaire 

pour garantir que la vérification de l'équipement de la station réceptrice au banc d'essai 

puisse être effectuée par rapport à une série de conditions et de résultats qui peuvent 
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être répétés, et pour faciliter l'approbation ultérieure de ceux-ci . On peut obtenir une 

mesure satisfaisante des caractéristiques d'immunité en utilisant un signal utile de -87 

dBm dans l'équipement récepteur, ce signal étant modulé avec une tonalité de 1 kHz, 

avec un taux de modulation de 30 %. Le rapport signal-bruit ne devrait pas être 
,J 

inférieur à 6 dB lorsque les signaux brouilleurs spécifiés à la Partie 2, aux paragraphes 

2.3.3.1 et 2.3.3.2 sont appliqués. Les signaux de radiodiffusion devraient être 

sélectionnés dans une gamme de fréquences comprises entre 87,5 et 107,9 MHz et 

devraient être modulés avec un signal d'émission type représentatif. 

Note 1. - Le niveau de signal de -87 dBm suppose un gain d'antenne et un gain de 
ligne d'alimentation combinés de 0 dB. 
Note 2. -La diminution dans Je rapport signal-bruit mentionnée ci-dessus a été établie 
à des fins de normalisation pour vérifier si les mesures au banc de la station réceptrice 
répondent aux normes d'immunité prescrites. Dans la planification des fréquences et 
dans révaluation de la protection à J'égard du brouillage causé par la radiodiffusion 
FM, une valeur non inférieure à cette diminution et dans de nombreux cas supérieure, 
selon les conditions opérationnelles applicables à chaque cas, devrait être choisie 
comme base d'évaluation de brouillage. 

~ 

.'. 

2. SYSTÈME SELCAL 

2.1 Les éléments ci-après ont pour objet de fournir des renseignements et des 

directives sur le fonctionnement des systèmes SELCAL. Ils sont associés aux 

pratiques recommandées au Chapitre 3 de la Partie 2. 

a) Fonctions. Le système SELCAL a pour objet de permettre l'appel sélectif d'un 

aéronef sur les voies radiotéléphoniques reliant une station au sol à l'aéronef ; il 

est conçu pour fonctionner sur les fréquences de route avec les émetteurs et 

récepteurs HF et VHF de communication dans le sens sol-air, actuellement en 

service, sous réserve d'un minimum de modifications d'ordre électrique ou 

mécanique. Le fonctionnement normal de la liaison dans le sens sol-air ne devra 

pas être affecté, sauf au moment de l'appel sélectif. 

b) Principes de fonctionnement. L'appel sélectif est effectué par le codeur de 

l'émetteur au sol qui envoie au récepteur et au décodeur de l'aéronef un groupe 

conventionnel unique d'impulsions à fréquence acoustique. Le récepteur et le 

décodeur de bord peuvent recevoir et interpréter, au moyen d'un indicateur, le 
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signal correct et rejeter tous les autres en présence de bruits complexes et de 

brouillage. La partie au sol du dispositif de codage (dispositif d'appel sélectif au 

sol) fournit des renseignements codés à l'émetteur dans le sens sol-air. Le 

dispositif d'appel sélectif de bord est l'équipement de bord spécial qui, associé aux 

récepteurs de bord actuels, permet le décodage des signaux sol-air pour les faire 

apparaître sur l'indicateur. Le modèle d'indicateur peut être adapté aux besoins de 

l'usager : voyant lumineux, sonnerie, carillon ou combinaison quelconque de ces 

moyens. 
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