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p
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e
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Réssumé
In
ntégration de la navigation, co
ommunication et
e surveillance des systèmes sous une plate
eforme universelle et reconfig
gurable
Im
mplantation d’u
un système op
ptimisé et intég
gré afin d’élimiiner la redond ance matériel,, apportant une diminution ssubstantielle de
e
po
oids et par le fa
ait même, une économie de puissance
p
Dé
éveloppement d’une plate
eforme radio logicielle po
our de multi ples
ap
pplications dan
ns les domaines
s aéronautique
e et aérospatialle
Dé
émonstration des
d
avantages
s de l’utilisatio
on des TIC da
ans les effortss de
ré
éduction des GES
Dé
émonstration des avantages multiples de l’intégration des applicat ions
acctuelles et futu
ures, telles que
e le DME, le transpondeur
t
(Mode
(
S), la ra
adio
large bande et l’A
ADS-B au sein
n d’un même bo
oîtier
Re
edondance mu
ulti-système générique intégré
é directement dans
d
l’antenne
Durée du projett: 4 années (20
012 à 2015) Budget: 1.8M$

Objjectifs
Dé
émontrer les possibilités et pe
erformances de
es radios logicielles (SRD) da
ans le domaine
e aérospatial
Ré
éduire le poids
s et l’utilisation des équipements
Ré
éduire le nomb
bre d’équipeme
ent radio, de câ
âbles coaxiaux et d’antennes,, en redéfinissa
ant les onéreusses redondance
es matérielles
Ré
éduire de faço
on globale le câ
âblage requis pour
p
l’interconn
nexion de la na
avigation, la co
ommunication, les systèmes de surveillance
e
ett les autres sys
stèmes distincts
s
Ré
éduire le nomb
bre d’équipeme
ent en augmenttant la fiabilité et la sécurité a
au niveau du syystème
Ré
éduire les GES
S (gaz à effet de serre) en dim
minuant la cons
sommation élecctrique et le po
oids des systèm
mes avioniquess
Optimiser et réduire le temps de
d développem
ment et d’intégra
ation des nouve
eaux systèmess en utilisant un
ne plateforme ccommune
Ré
éduire les cham
mps électromagnétiques (ou HIRF) à bord générés
g
par de
e multiples systtèmes à forte cconsommation d’énergie

Bén
néfices tech
hnologiqu
ues
Pou
ur l’environ
nnement
Proje
et basé sur les besoins enviro
onnementaux d
de l’industrie ré
éduissant le poids des aérone
efs
Sans
s oublier l’impa
act écologique des TIC apporrtant une dimin
nution de la co
onsommation e
en carburant et
perm
mettant une réduction significa
ative des GES
Recy
yclage et remp
placement maté
ériel minimum en effectuant une mise à jour logicielle de
es applications
donn
nant accès à de
es fonctionnalittés améliorées ou nouvelles

Con
nstructeur OEM
Ré
éduction du co
oût et du temps
s de développement de nouve
eaux équipeme
ents via une pla
ateforme uniqu
ue, innovante et reconfigurable
Ré
éduction des efforts
e
de certification et d’inté
égration des no
ouvelles applica
ations
Siimplification de
es réparations et
e de la mainte
enance

Mod
dernisation
n des appliications
Re
emplacement des
d systèmes avioniques
a
exis
stants avec des applications ssupplémentaire
es
Offre d’une crois
ssance à faible coût pour les mises à niveau
u futures

Évo
olution de la
l règlemen
ntation
Ab
borde de nouve
eaux standards
s opérationnels
s tels que NexttGen
So
outient le con
ncept d’automatisation d’esp
pace aérien basé
b
sur le A
AACS (Autom
mated
Aiirspace Compu
uter System)

Dém
monstratio
on technollogique en
n avioniquee
D
Distance Meeasuring Equipment (DM
ME)
Le DME fournit des
s informations sur la distanc
ce en ligne de
e vue entre l’avvion et la stattion au sol. L’é
équipement fonctionne à des
ences entre 10
025MHz et 115
50MHz avec une
u bande passante de 126M
MHz, qui est elle-même divissée en 126 can
naux ayant une
fréque
bande
e passante de 1MHz. Un des
s principes du DME utilise différents schém
mas de transmiission (appeléss mode X et Y) permettant de
e
doubller le nombre de
d canaux.

T
Transpondeu
ur Mode S
Le Trransondeur Mo
ode S (S pourr sélectif) a été
é conçu comm
me un système
e complémenta
aire au ATCRB
BS (Air Trafficc Control Rada
ar
Beaco
on System) fo
ournissant une fonction de surveillance
s
et de communiccation accrue rrequise pour l’automatisation
n de l’ATC (Aiir
Trafficc Control). Le Mode S exéc
cute toutes les fonctions des transpondeurrs Mode A et M
Mode C et offfre une fonction de liaison de
e
donné
ées. Avantages
s spécifiques du
d Transpondeur Mode S :
Surveillanc
ce d’un grand nombre
n
d’avion
ns avec une me
eilleure précisio
on et une fiabilité accrue
Haut degré
é d’intégrité des
s données pour des liens sol--air, air-sol et a
air-air
Dans les avions
a
équipés de TCAS, le TCAS
T
transmett un enchaînem
ment/demande
e à l’autre appa
areil via le lien en Mode S afin
d’assurer la
a sélection com
mplémentaire des
d RA (Resolu
ution Advisoriess)

R
Radio Largee Bande (WB
BR)
Un au
utre objectif du projet AVIO-505 est le développement d’un
ne radio logicie
elle (SRD) ayan
nt un lien de co
ommunication llarge bande airrsatellite, air-air et air-sol
a
dont les spécifications
s sont encore à définir. Il exiiste essentielle
ement deux qu
uestions à réso
oudre avant de
e
définir les requis po
our la conception. La premiè
ère est de savo
oir avec quel ttype de satellitte le système sera en comm
munication et la
a
nde est de déte
erminer le proto
ocole qui sera utilisé.
secon

A
Automatic Dependent
D
Surveillance
S
– Broadcastt (ADS-B)
Le AD
DS-B est un sy
ystème de gesttion du trafic aé
érien (Air Traffiic Managemen
nt - ATM) qui re
emplacera les ssystèmes rada
ars traditionnels
s.
L’ADS
S-B est l’équiva
alent d’un rése
eau sans-fil éte
endu où les sta
ations au sol so
ont des points d’accès sans-ffil (Wireless Acccess Points) et
e
l’avion
n est l’équivale
ent de l’utilisate
eur. L’avion rapporte sa prop
pre position à ttravers le résea
au et reçoit, à partir de la sta
ation au sol, de
l’inforrmation sur la circulation et d’autres
d
renseignements. Les
s systèmes info
formatiques au
u sol intègrent toutes les don
nnées reçues et
e
fourniissent aux conttrôleurs, s’il y a lieu, des averrtissements des
s problèmes ém
minents.
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