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Point 3 : Examen des SARP et des éléments indicatifs sur l’ATN, notamment : 
 3.1 : le projet de SARP sur l’ATN/IPS ; 
 
 

SARP DE L’ANNEXE 10 RELATIVES À L’IPS 
 

(Note présentée par le Rapporteur du Groupe de travail N) 
 

Faute de ressources, seuls le sommaire, la suite à donner par le Groupe ACP et 
la proposition d’amendement de l’Annexe 10 ont été traduits. 

 

SOMMAIRE 
 
La présente note contient une proposition d’amendement de l’Annexe 10, 
Volume III, visant à ajouter de nouvelles dispositions relatives à l’introduction 
de la suite de protocoles Internet (IPS) dans le réseau de télécommunications 
aéronautiques (ATN). Elle présente aussi une révision des dispositions 
actuelles en vue d’harmoniser les dispositions relatives à l’ATN avec la 
Résolution A35-14 de l’Assemblée. 
 
La suite à donner par le Groupe ACP figure au § 3. 

 
 
3. SUITE À DONNER 
 
3.1  Le Groupe ACP est invité à : 
 
  a) examiner la proposition d’amendement présentée en appendice ; 
 
  b) convenir que l’OACI adopte ces amendements dès que possible. 
 
 

– – – – – – – – – – – –  
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PROPOSITION D’AMENDEMENT DES 
NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES 

INTERNATIONALES 
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES 
 

ANNEXE 10 
À LA CONVENTION RELATIVE 

À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 
 

VOLUME III 
SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION 

 
1re PARTIE — SYSTÈMES DE COMMUNICATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES 

CHAPITRE 1 ET CHAPITRE 3 
 
 

NOTES RELATIVES À LA PRÉSENTATION  
DE LA PROPOSITION D’AMENDEMENT 

 
 
Le texte de l’amendement proposé est présenté de la manière suivante : 
 
 
1.  Le texte à supprimer est rayé.  Suppression 

 
2.  Le nouveau texte est présenté en grisé.  Addition 

 
3.  Le texte à supprimer est rayé et suivi, 

en grisé, du texte qui le remplace. 
 Remplacement 
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PROPOSITION D’AMENDEMENT DES 

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES 
INTERNATIONALES 

 
TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES 

 
ANNEXE 10 

À LA CONVENTION RELATIVE 
À L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE 

 
VOLUME III 

SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 

1re PARTIE — SYSTÈMES DE COMMUNICATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES 
 
 

CHAPITRE 1. DÉFINITIONS 
 
 Note 1.— Partout dans la présente Annexe, « 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 par l’OACI (Doc 9718) contient d’autres renseignements sur les processus de 
l’UIT relatifs à l’emploi des fréquences radioélectriques par les systèmes aéronautiques. 
 
 Note 2.— La présente partie de l’Annexe 10 comprend les normes et pratiques recommandées 
concernant le matériel de certains systèmes de télécommunication. C’est l’État contractant qui décide, 
d’après les conditions spécifiées dans la norme ou la pratique recommandée appropriées, si telle ou telle 
installation est nécessaire ; par ailleurs le Conseil, de temps à autre, examine le besoin de certaines 
installations particulières, exprime le point de vue de l’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 à l’Annexe 10, Volume I, § 2.9 
et Volume I, 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. 

 
Circuit virtuel commuté (CVC). Technique de gestion de circuit primaire fournie par le protocole ISO 

8208. Les ressources de réseau sont attribuées dynamiquement selon les besoins et libérées 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

 
Communications administratives aéronautiques (AAC). Communications nécessaires à l’échange des 

messages administratifs aéronautiques (cf. Annexe 10, Volume II, § 4.4.1.1.7). 
 
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 (cf. Annexe 11, 
Chapitre 1er, Définitions). 

 
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 (cf. Annexe 6, 1re Partie, Chapitre 1er, Définitions). 

 
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. 

 
Décalage Doppler. Décalage de fréquence observé dans le récepteur, 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 VDL 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. 
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Paquet. Unité fondamentale de transfert de données entre appareils de transmission dans la couche 

réseau. 
 
Point à point. Se dit de l’interconnexion de deux appareils, et en particulier 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 × 10−6 signifie que l’erreur maximale 
admise dans l’horloge est de ±1,2 × 10−3 Hz. 

 
Protocole de couche paquet (PCP). Protocole permettant d’établir et de maintenir une connexion entre 

des entités homologues de la couche réseau et de transférer les paquets entre ces entités. Dans la 
présente norme, cette expression désigne le protocole défini dans la norme ISO 8208 employée dans 
le présent document. 

 
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 (C/No). 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 interréseaux 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 d’interopérer en adoptant des services et protocoles d’interface 
communs fondés sur le modèle de référence pour l’interconnexion de systèmes ouverts (OSI) de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

 
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) (cf. Annexe 11, 
Chapitre 1er, Définitions). 

 
Service automatique d’information de région terminale (ATIS). Service assuré dans le but de fournir 

automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l’arrivée et au départ, 
tout au long de la journée ou d’une partie déterminée de la journée (cf. Annexe 11, Chapitre 1er, 
Définitions). 
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Service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS). Service ATIS 

assuré au moyen d’une liaison de données (cf. Annexe 11, Chapitre 1er, Définitions). 
 
Service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix). Service ATIS 

assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées (cf. Annexe 11, Chapitre 1er, 
Définitions). 

 
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 (cf. Annexe 11, Chapitre 1er, Définitions). 
 
Service d’information de vol par liaison de données (D-FIS). Service FIS assuré au moyen d’une liaison 

de données (cf. Annexe 11, Chapitre 1er, Définitions) 
 
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 l’UIT. Le terme « GES » à utiliser dans les SARP permet de distinguer 
clairement cette station d’une station terrienne d’aéronef (AES), qui est une station mobile située à bord 
d’un aéronef. 
 
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 (cf. Annexe 11, Chapitre 1er, Définitions). 

 
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. 

 
Utilisateur d’extrémité. Source ou consommateur ultime de l’information. 
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CHAPITRE 3. RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
AÉRONAUTIQUES 

 
 

Note 1.—  Les spécifications techniques détaillées des applications ATN OSI figurent dans le 
Manuel des spécifications techniques détaillées de l’ATN fondé sur les normes et protocoles OSI de l’ISO 
(Doc 9880). 

 
Note 2.—  Les spécifications techniques détaillées des applications ATN IPS figurent dans le 

Manuel des spécifications techniques détaillées de l’ATN fondé sur les normes et protocoles IPS 
(Doc xxxx) (en préparation). 
 

3.1 DÉFINITIONS 
 
 Note 1.— Les définitions suivantes ont été tirées de la norme ISO/CEI 7498-1. Technologie de 
l’information —Interconnexion de systèmes ouverts — Modèle de référence de base. Référence : UIT-T, 
Recommandation X.200 (1994), et du Doc 9705 de l’OACI — Manuel des dispositions techniques 
applicables au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN). 
 
 Note 2.— Le Doc 9705 de l’OACI a fait l’objet de plusieurs modifications. Chaque tome du document 
indique l’évolution des dispositions d’une édition à l’autre. 
 
 Note 3.— Le Tome I du Doc 9705 de l’OACI contient un tableau de correspondances entre les 
versions (c’est-à-dire les fonctionnalités logicielles incorporées) et les éditions (c’est-à-dire les 
dispositions techniques). 
 
Application. Usage ultime d’un système d’information, à distinguer du système lui-même. 
 
Application ADS. Application ATN fournissant des données ADS de l’aéronef aux organismes ATS à des 

fins de surveillance. 
 
Application AIDC. Application ATN permettant aux organismes ATS (ATSU) d’échanger des 

informations de contrôle de la circulation aérienne (ATC) concernant la notification et la coordination 
des vols ainsi que le transfert du contrôle, des communications, de données de surveillance et de 
données générales. 

 
Application ATIS. Application FIS prenant en charge le service D-ATIS. 
 
Application CPDLC. Application ATN permettant la communication de données ATC entre l’organisme 

ATS de contrôle, un organisme ATS récepteur ou un organisme ATS en aval et l’aéronef, au moyen 
de sous-réseaux air-sol et sol-sol ; cette application est compatible avec la phraséologie OACI 
employée actuellement dans les communications vocales ATC. 

 
Application FIS. Application ATN fournissant aux aéronefs les avis et les renseignements utiles à 

l’exécution sûre et efficace des vols. 
 
Application gestion de contexte (CM). Application ATN fournissant un service d’entrée en 

communication, qui permet aux aéronefs d’établir la communication initiale avec l’ATN, et un 
répertoire de toutes les autres applications de liaison de données de l’aéronef. Elle permet également 
la communication d’adresses entre organismes ATS. 
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 Note.— La gestion de contexte est un terme reconnu de la couche présentation OSI. L’emploi OSI et 
l’emploi ATN n’ont rien en commun. 
 
Application METAR. Application FIS prenant en charge le service D-METAR. 
 
Authentification. Processus utilisé pour confirmer l’identité d’une personne, d’un utilisateur ou d’une 

entité de réseau. 
 
Classe ATSC. Le paramètre classe ATSC permet à un utilisateur ATC de spécifier la qualité de service 

voulue pour les données offertes. La valeur de la classe ATSC est définie en fonction du délai de 
transit ATN de bout en bout, à une probabilité de 95 %. 

 
Communications administratives aéronautiques (AAC). Communications des exploitants d’aéronefs 

pour les aspects commerciaux des vols et des services de transport. Ces communications s’appliquent 
entre autres au vol, au transport au sol, aux réservations, au déploiement des équipages et des aéronefs 
et à toute autre opération logistique de nature à maintenir ou à rehausser l’efficacité d’ensemble du 
vol. 

 
Communications aéronautiques passagers (APC). Communications téléphoniques et transmissions de 

données ne se rapportant pas à la sécurité et établies pour l’usage personnel des passagers et des 
membres d’équipage. 

 
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. 
 
Communications de données entre installations ATS (AIDC). Échange automatique de données entre 

organes des services de la circulation aérienne pour la notification des vols, la coordination des vols, 
le transfert du contrôle et le transfert des communications , particulièrement en ce qui a trait à la 
coordination et au transfert des vols. 

 
Communications des services de la circulation aérienne (ATSC). Communications intéressant les 

services de la circulation aérienne et comprenant le contrôle de la circulation aérienne, les 
renseignements aéronautiques et météorologiques, les comptes rendus de position et les services liés à 
la sécurité et à la régularité des vols. Ces communications font intervenir une ou plusieurs 
administrations des services de la circulation aérienne. Cette expression est employée pour la gestion 
des adresses. 

 
Communications intercentres (ICC). Communications de données entre organismes ATS dans le but 

d’assurer les services de la circulation aérienne, par exemple, la notification et la coordination des 
vols, le transfert de contrôle, l’établissement de plan de vol, la gestion de l’espace aérien et la gestion 
des courants de trafic aérien. 

 
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. 

 
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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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. 

 
D-METAR. Sigle désignant le service de messages d’observations météorologiques régulières pour 

l’aviation assuré par liaison de données. 
 
Entité. Élément actif dans n’importe quelle couche, qui peut être soit une entité logicielle (un processus 

par exemple), soit une entité matérielle (par exemple, une puce E/S intelligente). 
 
Entité d’application (AE). Une AE représente un ensemble de facultés de communication OSI d’un 

processus d’application particulier (cf. ISO-9545 pour plus de renseignements). Partie d’un processus 
d’application qui se rapporte aux communications à l’intérieur de l’environnement OSI. Les aspects 
d’un processus d’application qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’OSI sont représentés 
par une ou plusieurs entités d’application. 

 
Fonction d’initialisation de la liaison de données (DLIC). 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). 

 
Gestion d’anomalies. Élément de la gestion-système ATN permettant de détecter, de localiser et de 

corriger les problèmes. 
 
Gestion de configuration. Élément de la gestion-système ATN permettant aux gestionnaires de modifier 

la configuration d’éléments distants. 
 
Gestion de performance. Élément de la gestion-système ATN permettant de contrôler et d’évaluer la 

performance des systèmes. 
 
Gestion de sécurité. Élément de la gestion-système ATN utilisé pour le contrôle d’accès, 

l’authentification et l’intégrité des données.  
 
Gestion d’informations comptables. Élément de la gestion-système ATN permettant de contrôler 

l’utilisation des ressources du réseau par les utilisateurs et d’en limiter l’emploi. 
 
Gestion-système ATN (SM). Ensemble de moyens permettant de contrôler, de coordonner et de surveiller 

les ressources qui permettent d’assurer les communications dans l’environnement ATN. Ces moyens 
comprennent la gestion d’anomalies, la gestion d’informations comptables, la gestion de 
configuration, la gestion de performance et la gestion de sécurité.  

 
Informations sur l’application. Nom (qualificateurs AE, par exemple ADS et CPC), numéro de version 

et adresse (TSAP long ou court, selon le cas) de chaque application. 
 
Intégrité des données. Probabilité que les données n’ont pas été modifiées ou détruites. 
 
Modèle de référence d’interconnexion de systèmes ouverts (OSI). Modèle standard de conception des 

réseaux, introduisant la modularité par division des ensembles complexes de fonctions en sept 
couches maniables, autonomes et fonctionnelles. Par convention, elles sont habituellement décrites 
sous forme d’ensemble vertical. 

 
 Note.— Le modèle de référence OSI est défini dans la norme ISO/IEC 7498-1. 
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Organisme ATS (ATSU). Terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la 

circulation aérienne, un centre d’information de vol ou un bureau de piste des services de la 
circulation aérienne. 

 
Performances de communication requises (RCP). Énoncé des performances auxquelles doivent satisfaire 

les communications opérationnelles effectuées pour exécuter des fonctions ATM déterminées (cf. 
Manuel sur les performances de communications requises [RCP], Doc 9869). 

 
Serveur de gestion de contexte (CM). Ressource ATS capable de fournir aux aéronefs ou ATSU qui en 

font la demande des informations sur les applications d’autres ATSU. 
 
Service automatique d’information de région terminale (ATIS). Service assuré dans le but de fournir 

automatiquement et régulièrement des renseignements à jour 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 (D-ATIS). Service 

ATIS assuré au moyen d’une liaison de données. 
 
 Service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix). Service ATIS 

assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées. 
 
Service de communication des couches supérieures (UL). Terme s’appliquant aux couches session, 

présentation et application du modèle de référence OSI. 
 
Service de communication interréseau. Architecture interréseau qui permet aux sous-réseaux de données 

sol, air-sol et avionique d’interopérer en utilisant des services d’interface et des protocoles communs 
fondés sur le modèle de référence OSI de l’ISO. 

 
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, 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’annuaire ATN (DIR). Services permettant à une entité d’application ou à un utilisateur faisant 

partie de la communauté ATN d’interroger une base de données d’annuaire répartie et d’en extraire 
des informations sur les possibilités techniques, d’adressage et de sécurité d’autres utilisateurs ou 
entités de cette communauté. 

 
Services de messagerie ATS (ATSMHS). Application ATN constituée de Procédures procédures 

d’échange de messages ATS en mode enregistrement et retransmission sur l’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. 

 
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. 
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Spécification de niveau système. Spécification technique de haut niveau définie à partir des besoins 

opérationnels, des contraintes technologiques et des contraintes de réglementation (administratives et 
institutionnelles). Les spécifications de niveau système sont la base des spécifications fonctionnelles 
et des spécifications de niveaux inférieurs. 

 
Surveillance dépendante automatique (ADS). Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les 

aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes 
embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l’identification de 
l’aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d’autres données, selon les besoins. 

 
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. 
 
Système d’extrémité (ES). Système qui contient les sept couches OSI ainsi qu’un ou plusieurs processus 

d’application utilisateurs. 
 
Système intermédiaire (IS). Système assurant les fonctions de relayage et de routage, et comprenant les 

trois couches inférieures du modèle de référence OSI. 
 
Trajet autorisé. Trajet de communication prédéfini par les administrateurs des domaines de routage pour 

acheminer un type ou une catégorie de trafic. 
 
 
 

3.2 INTRODUCTION 
 
 3.2.1 Le réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) comprend des entités d’application et 
des services de communication qui permettent à des sous-réseaux de données sol, air-sol et avionique 
d’interopérer en utilisant des services d’interface et des protocoles communs fondés sur le modèle de 
référence d’interconnexion des systèmes ouverts (OSI) de l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO). Le modèle conceptuel de l’ATN est représenté à la Figure 3-1*. 
 
 3.2.2 L’ATN, et les processus d’application qui lui sont associés, ont été conçus pour prendre en 
charge les systèmes de communication, navigation et surveillance/gestion du trafic aérien (CNS/ATM) 
définis par l’OACI. L’ATN : 
 
 a) 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 qui assurent les types de communications suivants pour : 

 
  1) les communications des services de la circulation aérienne (ATSC) avec les aéronefs ; 
 
  2) les communications des services de la circulation aérienne entre organismes ATS ; 
 
  3) les communications du contrôle d’exploitation aéronautique (AOC) ; 
 
  3) 4) les communications administratives aéronautiques (AAC). ; 
 
  4) communications aéronautiques passagers (APC) ; 
 

                                                           
* La figure se trouve à la fin du chapitre. 
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 b) assure, en transparence pour l’utilisateur, un service de communication de bout en bout fiable, 

essentiel pour fournir des services de la circulation aérienne sûrs et efficaces entre : 
 
  1) des systèmes embarqués et des systèmes sol ; 
 
  2) plusieurs systèmes sol ; 
 
 c) assure un service de communication de données capable de répondre aux besoins en sûreté et en 

sécurité des usagers ; 
 
 d) est fondé sur des normes de communication de données reconnues internationalement, qui 

faciliteront la mise au point de systèmes conformes et encourageront la fourniture concurrentielle 
de services de réseau ; 

 
 e) prend en charge les divers types, catégories ou classes de services (y compris le sous-réseau air-

sol privilégié ou choisi) requis par les différentes applications ; 
 
 f) définit une architecture capable d’intégrer les sous-réseaux publics et privés, autant air-sol que 

sol-sol, ce qui permet d’utiliser l’infrastructure et les technologies de réseau actuelles et prévues 
et de donner aux responsables de la mise en œuvre la liberté de modifier les dimensions du réseau 
pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs ; 

 
 g) utilise efficacement les sous-réseaux air-sol à largeur de bande limitée et permet ainsi de réduire 

les coûts correspondants. 
 
 3.2.3 Les applications ATN définies actuellement ont été mises au point pour assurer des services 
de communication, de surveillance et d’information aéronautiques. Ces applications ont pour but 
d’assurer les services de gestion du trafic aérien suivants : 
 
 a) services de la circulation aérienne (ATS) : 
 
  1) service du contrôle de la circulation aérienne ; 
 
  2) service d’information de vol (FIS) ; 
 
  3) service d’alerte ; 
 
 b) gestion des courants de trafic aérien (ATFM) ; 
 
 c) gestion de l’espace aérien. 
 
 3.2.4 Le présent chapitre contient des dispositions générales sur l’ATN. Les dispositions techniques 
détaillées figurent dans le Doc 9705. Le reste du chapitre porte sur les spécifications et les fonctions 
suivantes : 
 
 a) généralités ; 
 
 b) spécifications de niveau système ; 
 
 c) spécifications des applications ATN ; 
 
 d) spécifications du service de communication ATN ; 
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 e) spécifications de dénomination et d’adressage ATN ; 
 
 f) spécifications de gestion-système ATN ; 
 
 g) spécifications de sécurité ATN. 
 
 

3.3 GÉNÉRALITÉS 
 
 Note.—  Les normes et pratiques recommandées des sections 3.4 à 3.8 ci-dessous définissent les 
protocoles et services minimaux requis pour permettre la mise en œuvre mondiale du réseau de 
télécommunications aéronautiques (ATN) de l’OACI. 
 
 3.3.1 Le réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) fournira des services de 
communication de données et des entités d’application pour : 
 
 a) la prestation de services de la circulation aérienne (ATS) aux aéronefs ; 
 
 b) l’échange d’informations ATS entre organismes ATS ; 
 
 c) d’autres applications comme le contrôle d’exploitation aéronautique (AOC) et les 

communications administratives aéronautiques (AAC). 
 
 Note 1.— Des dispositions ont été prises pour assurer l’échange d’informations, comme les 
renseignements météorologiques, les plans de vol, les NOTAM et les informations de gestion dynamique 
en temps réel des courants de trafic aérien, entre les systèmes sol des exploitants d’aéronefs et les 
organismes ATS. 
 
 Note 2.— Des dispositions ont également été prises pour assurer les communications aéronautiques 
passagers (APC). 
 
 3.3.2 Lorsqu’il sera utilisé pour assurer les services de la circulation aérienne, l’ATN se conformera 
aux dispositions du présent chapitre. 
 
 3.3.1 Les services de communication ATN prendront en charge les applications ATN. 
 
 3.3.3 3.3.2 Les dispositions relatives à l’emploi la mise en œuvre de l’ATN seront déterminées sur 
la base d’accords régionaux de navigation aérienne. Ces accords spécifieront le domaine d’application des 
normes de communication de l’ATN/OSI et de l’ATN/IPS. 
 
 3.3.4 Recommandation.— Il est recommandé que les administrations de l’aviation civile 
coordonnent, avec les autorités nationales et l’industrie aéronautique, les aspects de la mise en œuvre de 
l’ATN qui permettront d’en assurer, selon le cas, la sécurité, l’interopérabilité et l’utilisation efficace à 
l’échelle mondiale. 
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3.4 SPÉCIFICATIONS DE NIVEAU SYSTÈME GÉNÉRALES 
 
 Note.— Les spécifications de niveau système sont des spécifications techniques de haut niveau 
définies à partir des besoins opérationnels, des contraintes technologiques et des contraintes de 
réglementation (administratives et institutionnelles). Ces spécifications sont la base des spécifications 
fonctionnelles et des spécifications de niveaux inférieurs. 
 
 3.4.1 L’ATN utilisera comme normes de communication soit les normes d l’interconnexion des 
systèmes ouverts (OSI) de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), soit la suite de protocoles 
Internet (ISP) de l’Internet Society (ISOC). 
 
 Note.— L’interopérabilité entre réseaux OSI et IPS interconnectés sera coordonnée avant la mise en 
œuvre. 
 
 3.4.2 L’ATN offrira un moyen de faciliter la transition aux futures versions des entités d’application 
et/ou des services de communication. 
 
 Note.— Un des objectifs visés est que l’évolution vers les futures versions facilite la compatibilité 
avec les versions précédentes. 
 
 3.4.2 La passerelle RSFTA/AMHS assurera l’interopérabilité entre les stations et réseaux RSFTA et 
CIDIN et l’ATN. 
 
 3.4.3 L’ATN permettra aux utilisateurs et aux systèmes RSFTA/CIDIN actuels de passer à 
l’architecture ATN. 
 
 Note. — La transition du RSFTA à l’ATN est assurée par la passerelle RSFTA/AMHS et celle du 
CIDIN par la passerelle CIDIN/AMHS. Ces passerelles sont définies dans le Doc 9705, Tome III. 
 
 3.4.4 L’ATN sera tel que seul l’organisme ATS assurant le contrôle pourra communiquer des 
instructions ATC aux aéronefs qui évoluent dans son espace aérien. 
 
 Note.— Cette exclusivité est assurée par les fonctions point de contact autorisé et prochain point de 
contact autorisé de l’entité d’application communications contrôleur-pilote par liaison de données 
(CPDLC). 
 
 3.4.5 3.4.3 L’ATN permettra le routage fondé sur une politique de routage prédéterminée. 
 
 3.4.4 L’ATN transmettra, relayera et/ou remettra les messages selon la classification des priorités, 
sans discrimination ni retard excessif. 
 
 3.4.6 3.4.5 L’ATN fournira 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 assurera les communications conformément aux performances de communication 
requises (RCP) prescrites (cf. Manuel des performances de communication requises, Doc 9896). 
 
 3.4.7 L’ATN offrira les classes ATSC conformément aux critères indiqués au Tableau 3-1*. 
 

                                                           
* Tous les tableaux se trouvent à la fin du chapitre. 
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 Note 1.— Lorsqu’une application ATN spécifie la classe ATSC, les paquets sont communiqués dans le 
service de communication interréseau ATN dans la mesure du possible, c’est-à-dire que lorsqu’un 
acheminement acceptant la classe ATSC demandée est libre, le paquet est transmis sur cet acheminement. 
Si aucun acheminement répondant à ce critère n’est libre, le paquet est transmis sur le premier 
acheminement connu ayant une classe ATSC supérieure à la classe demandée, ou si cet acheminement 
n’existe pas, sur le premier acheminement connu ayant une classe ATSC inférieure à la classe demandée. 
 
 Note 2.— Le service de communication ATN n’informera pas les entités d’application si la classe 
ATSC demandée n’a pas été respectée. Il incombe à l’entité d’application de déterminer le temps de 
transit réel au moyen d’une fonction locale comme l’horodatage. 
 
 3.4.8 3.4.7 L’ATN fonctionnera conformément aux priorités de communication indiquées aux 
Tableaux 3-1 et 3-2* et 3-3. 
 
 3.4.9 3.4.8 L’ATN permettra l’échange d’informations d’application lorsqu’un ou plusieurs trajets 
autorisés existent. 
 
 3.4.10 3.4.9 L’ATN avisera les processus d’application appropriés lorsqu’aucun trajet autorisé 
n’existe. 
 
 3.4.11 L’ATN fournira des moyens de désigner par une adresse non ambiguë tous les systèmes 
d’extrémité et intermédiaires de l’ATN. 
 
 3.4.12 L’ATN permettra au destinataire d’un message d’identifier l’expéditeur de ce message. 
 
 3.4.13 Les plans d’adressage et de dénomination de l’ATN permettront aux États et aux 
organisations d’attribuer des adresses et des noms à l’intérieur de leurs propres domaines administratifs. 
 
 3.4.14 L’ATN assurera les communications de données avec les systèmes fixes et mobiles. 
 
 3.4.15 L’ATN prendra en charge les sous-réseaux mobiles ATN définis dans la présente Annexe. 
 
 3.4.16 3.4.10 L’ATN permettra d’utiliser efficacement les sous-réseaux à largeur de bande limitée. 
 
 3.4.17 3.4.11 Recommandation.— Il est recommandé que lL’ATN permettra permette de 
connecter un système intermédiaire (routeur) embarqué à un système intermédiaire (routeur) sol au 
moyen de sous-réseaux différents mobiles concourants. 
 
 3.4.18 3.4.12 Recommandation.— Il est recommandé que lL’ATN permettra permette de 
connecter un système intermédiaire (routeur) embarqué à plusieurs des systèmes intermédiaires 
(routeurs) sol différents. 
 
 3.4.19 3.4.13 L’ATN permettra l’échange d’informations d’adresse entre entités d’applications. 
 
 3.4.20 L’ATN prendra en charge l’application gestion de contexte (CM) lorsqu’une quelconque des 
autres applications air-sol est prise en charge. 
 
 3.4.21 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application gestion de contexte. 

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



  ACP/1-WP/3 
 – 15 – Appendice 
 
 3.4.22 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application surveillance dépendante automatique (ADS). 
 
 3.4.23 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application communications contrôleur-pilote par liaison de 
données (CPDLC). 
 
 3.4.24 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application service automatique d’information de région 
terminale (ATIS). 
 
 3.4.25 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application pour l’application services de messagerie ATS (ATSMHS). 
 
 3.4.26 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application communications de données entre installations 
des services de la circulation aérienne (AIDC). 
 
 3.4.27 3.4.14 L’heure absolue utilisée à l’intérieur de l’ATN sera exacte à une seconde près par 
rapport au temps universel coordonné (UTC). 
 
 Note.— Les La valeur de la précision de l’heure se traduit par des erreurs de synchronisation 
peuvent pouvant atteindre jusqu’à deux secondes fois la valeur spécifiée pour la précision de l’heure. 
 
 3.4.28 Les systèmes d’extrémité prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que la probabilité 
de ne pas détecter un message de 255 octets remis par erreur, non remis ou altéré par le service de 
communication interréseau est inférieure ou égale à 10−8 par message. 
 
 Note.— On suppose que les sous-réseaux ATN assureront l’intégrité des données en accord avec cette 
spécification système. 
 
 3.4.29 Les systèmes d’extrémité ATN prenant en charge les services de sécurité ATN seront 
capables de confirmer l’identité des systèmes d’extrémité homologues, d’authentifier la source des 
messages d’application et d’assurer l’intégrité des données des messages d’application. 
 
 Note.— Dans ce contexte, les messages d’application comprennent les messages liés à l’ATS, à la 
gestion-système et aux services d’annuaire. 
 
 3.4.30 Les systèmes intermédiaires limites sol et air-sol de l’ATN prenant en charge les services de 
sécurité ATN seront capables de confirmer l’identité des systèmes intermédiaires limites homologues, 
d’authentifier la source des informations de routage et d’assurer l’intégrité des données des informations 
de routage.  
 
 3.4.31 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’échange d’informations d’annuaire. 
 
 3.4.32 Les systèmes ATN prenant en charge la gestion-système ATN faciliteront une meilleure 
continuité des opérations ATN, notamment le contrôle et le maintien de la qualité du service de 
communication. 
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 3.4.33 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application gestion-système (SM). 
 
 3.4.34 L’ATN sera capable d’établir, de maintenir, de libérer et d’interrompre les associations 
d’application entre entités homologues pour l’application messages d’observations météorologiques 
régulières pour l’aviation (METAR). 
 
 
 

3.5 SPÉCIFICATIONS DES APPLICATIONS ATN 
 
 Note 1.— La mise en œuvre d’une ou de plusieurs applications ATN à l’intérieur d’un État ou d’une 
région ne signifie pas nécessairement la mise en œuvre de toutes les applications ATN définies ci-après. 
 
 Note 2.— Le Doc 9705 explique en détail la mise en œuvre de sous-ensembles prédéfinis des 
dispositions techniques relatives aux applications ATN. 
 

3.5.1 Applications de système 
 
 Note.— Les applications de système assurent des services nécessaires au fonctionnement des 
applications de l’ATN air-sol, des applications sol-sol et/ou des services de communication ATN. 
 
 3.5.1.1 L’ATN prendra en charge les applications d’initialisation de la liaison de données (DLIC) 
indiquées dans la Partie I du Manuel des applications de la liaison de données aux services de la 
circulation aérienne (ATS) (Doc 9694) lorsque des liaisons de données air-sol sont mises en œuvre. 
 
 

3.5.1.1 Application gestion de contexte (CM) 
 
 Note.— L’application CM permet aux aéronefs d’entrer en communication avec un système sol ATS ; 
dans certains cas, le système sol demandera à l’aéronef de communiquer avec un système sol particulier. 
Une fois la connexion établie, la CM assure l’échange d’informations sur chaque application ATN prise 
en charge, y compris, au besoin, l’adresse réseau de chaque application. Dans le cas des systèmes ATN 
prenant en charge les services de sécurité, elle obtient et communique également les informations 
relatives aux clés et à l’utilisation des clés. La CM permet aussi la mise à jour des informations d’entrée 
en communication et permet au système sol ATS de communiquer ces informations à un autre système sol 
ATS. La fonction d’enregistrement de la CM permet de partager des informations avec d’autres 
applications au sol et à bord. 
 
 3.5.1.1.1 L’ATN sera capable de prendre en charge les fonctions suivantes de l’application CM : 
 
 a) entrée en communication ; 
 
 b) contact ; 
 
 c) mise à jour ; 
 
 d) interrogation du serveur CM ; 
 
 e) mise à jour du serveur CM ; 
 
 f) retransmission à un système sol ; 
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 g) enregistrement. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application CM sont définies dans le Doc 9705, 
Tome II. 
 
 

3.5.1.2 Services d’annuaire (DIR) ATN 
 
 Note.— Les spécifications techniques détaillées de l’application DLIC pour l’ATN/OSI (gestion des 
contextes [CM]) figurent dans le Doc 9880, 1re Partie. Les spécifications techniques détaillées des 
capacités DLIC pour l’ATN/IPS figurent dans le Doc xxxx. 
 
 3.5.1.2.1 Les systèmes d’extrémité de l’ATN/OSI L’ATN sera seront capables de prendre en charge 
les fonctions suivantes de l’application DIR lorsque l’AMHS et/ou les protocoles de sécurité sont mis en 
œuvre (cf. série X.500 de l’UIT-T) : 
 
 a) liaison avec l’annuaire ; 
 
 b) a) extraction d’informations d’annuaire ; 
 
 c) b) modification des informations d’annuaire. 
 
 Note 1.— Les services d’annuaire ATN permettent à une application ou à un utilisateur d’interroger 
une base de données d’annuaire répartie et d’en extraire les informations sur les possibilités techniques, 
d’adressage et de sécurité. Ils permettent aux utilisateurs expressément autorisés d’ajouter les éléments 
dont ils sont responsables à la base de données d’annuaire, de les supprimer ou de les modifier. Ces 
services sont offerts sur l’ATN à toutes les applications et à tous les utilisateurs conformes aux 
dispositions techniques du Doc 9705, Tome VII. 
 
 Note 2.— La fonction de liaison avec l’annuaire établit une association entre deux composants 
d’annuaire prenant en charge d’autres fonctions d’annuaire. Cette fonction établit les contextes 
d’application et les connexions de communication sous-jacentes qui seront utilisés dans d’autres 
fonctions d’annuaire. 
 
 

3.5.1.3 Autres applications de système 
 

(à venir) 
 
 

3.5.2 Applications air-sol 
 
 Note.— Les éléments sol des applications air-sol possèdent les fonctions nécessaires pour 
retransmettre sur les trajets de communication sol-sol le contenu des messages transmis dans le sens 
air-sol. 
 
 

3.5.2.1 Application surveillance dépendante automatique (ADS) 
 
 Note.— L’application ADS est constituée d’un élément air et d’un élément sol. L’application ADS 
embarquée peut fournir automatiquement à l’élément sol, au moyen du service de communication ATN, 
des données provenant des systèmes de navigation de bord (par exemple, identification de l’aéronef, 



ACP/1-WP/3 
Appendice – 18 – 
 
position quadridimensionnelle, intention et autres données au besoin). L’application ADS assure le 
service sur la base de contrats établis entre ses éléments air et sol (contrat à la demande, contrat 
périodique, contrat événement et contrat d’urgence) et entre deux éléments sol ADS (contrat de 
retransmission). 
 
 3.5.2.1.1 L’ATN sera capable de prendre en charge une ou plusieurs des les fonctions applications 
suivantes de l’application ADS, conformément aux dispositions du Doc 9694 : 
 
 a) contrats à la demande ADS-C ; 
 
 b) contrats périodiques CPDLC ; 
 
 c) contrats événement FIS (y compris ATIS et METAR). ; 
 
 d) contrats d’urgence ; 
 
 e) contrats de retransmission. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application ADS sont définies dans le Doc 9705, 
Tome II. 
 
 

3.5.2.2 Application communications contrôleur-pilote 
par liaison de données (CPDLC) 

 
 Note.— L’application CPDLC, qui comprend un élément air et un élément sol, permet d’établir des 
communications sur liaison de données entre les organismes ATS et les aéronefs qu’ils contrôlent et/ou 
qu’ils sont sur le point de prendre en charge. L’application CPDLC peut établir et gérer des 
communications CPDLC, ainsi qu’y mettre fin, dans le but d’échanger des messages entre contrôleurs et 
pilotes et de retransmettre des messages sur le système sol. 
 
 3.5.2.2.1 L’ATN sera capable de prendre en charge les fonctions suivantes de l’application 
CPDLC : 
 
 a) échange de messages contrôleur-pilote ; 
 
 b) transfert de point de contact autorisé ; 
 
 c) autorisation en aval ; 
 
 d) retransmission à un système sol. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application CPDLC sont définies dans le Doc 9705, 
Tome II. 
 
 

3.5.2.3 Applications du service d’information de vol (FIS) 
 
 Note.— Les applications FIS assurent des services d’information de vol aux usagers de l’espace 
aérien à partir des systèmes FIS au sol. 
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3.5.2.3.1 Application service automatique d’information de région terminale (ATIS) 
 
 3.5.2.3.1.1 L’ATN sera capable de prendre en charge les fonctions suivantes de l’application ATIS : 
 
 a) contrats FIS à la demande déclenchés à bord ; 
 
 b) contrats FIS de mise à jour déclenchés à bord ; 
 
 c) annulation de contrats FIS déclenchée à bord et au sol. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application ATIS sont définies dans le Doc 9705, 
Tome II. 
 
 
3.5.2.3.2 Application messages d’observations météorologiques régulières  
3.5.2.3.2 pour l’aviation (METAR) 
 
 3.5.2.3.2.1 L’ATN sera capable de prendre en charge la fonction d’application METAR pour les 
contrats à la demande FIS déclenchés par l’aéronef. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application METAR sont définies dans le Doc 9705, 
Tome II. 
 
 
3.5.2.3.3 Autres applications FIS 
 

(à venir) 
 

3.5.2.4 Autres applications air-sol 
 

(à venir) 
 
 

3.5.3 Applications sol-sol 
 
 Note.— Les applications sol-sol sont les applications ATN qui résident dans des systèmes sol et qui 
n’échangent des informations qu’avec des applications homologues qui résident également dans des 
systèmes sol. 
 
 

3.5.3.1 Communications intercentres (ICC) 
 
 Note.— L’ensemble d’applications ICC permet d’échanger des informations entre organismes ATS. 
 
 
3.5.3.1.1 Communications de données entre installations ATS (AIDC) 
 
 Note.— L’AIDC est une application ATN qui permet à deux organismes ATS d’échanger des 
informations ATS sur les vols actifs, ayant trait à la notification et à la coordination des vols ainsi qu’au 
transfert de contrôle, de données de surveillance et de données en format libre (c’est-à-dire à structure 
non imposée). 
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 3.5.3.1.1.1 L’ATN sera capable de prendre en charge les fonctions suivantes de l’applications 
AIDC indiquées dans le Doc 9694 et l’application services de messagerie ATS (ATSMHS). : 
 
 a) notification du vol ; 
 
 b) coordination du vol ; 
 
 c) transfert de contrôle ; 
 
 d) transfert de communications ; 
 
 e) transfert de données de surveillance ; 
 
 f) transfert de données générales. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application AIDC sont définies dans le Doc 9705, 
Tome III. 
 
 

3.5.3.2 Application services de messagerie ATS (ATSMHS) 
 
 Note.— L’application ATSMHS comprend une fonction principale, appelée service de messages ATS. 
Ce service permet l’échange de messages ATS entre les utilisateurs du service au moyen de services de 
messages génériques. L’application ATSMHS comprend la définition de passerelles RSFTA/ATN et 
CIDIN/ATN. 
 
 3.5.3.2.1 L’ATN sera capable de prendre en charge le service de messages ATS de l’application 
ATSMHS : 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à l’application ATSMHS sont définies dans le Doc 9705, 
Tome III. 
 
 

3.5.3.3 Autres applications sol-sol 
 

(à venir) 
 
 

3.6 SPÉCIFICATIONS DU SERVICE DE COMMUNICATION ATN 
 
 Note.— Les spécifications du service de communication ATN définissent les spécifications des 
couches 3 à 6 et d’une partie de la couche 7 du modèle de référence OSI. Ce service prend les 
informations produites par une des applications ATN et assure un service de communication de bout en 
bout en utilisant des protocoles standard. Les spécifications du service de communication se divisent en 
deux parties : le service de communication des couches supérieures définit les normes des couches 5 à 7 
et le service de communication interréseau définit les normes des couches 3 et 4. Les spécifications 
relatives aux couches 1 et 2 n’entrent pas dans le champ d’application des SARP sur l’ATN. 
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3.6.1 Service de communication des couches supérieures 
 
 3.6.1.1 Le service de communication des couches supérieures comprendra les éléments suivants : 
 
 a) couche session ; 
 
 b) couche présentation ; 
 
 c) structure d’entité d’application ; 
 
 d) élément de service de contrôle d’association (ACSE) ; 
 
 e) objet de service d’application (ASO) de sécurité pour les systèmes ATN prenant en charge les 

services de sécurité ; 
 
 f) fonction de contrôle (CF). 
 
 Note 1.— Les dispositions techniques relatives au service de communication des couches supérieures 
de toutes les applications ATN, à l’exception de la fonction service de messages ATS de l’application 
ATSMHS, sont définies dans le Doc 9705, Tome IV. 
 
 Note 2.— Les dispositions techniques relatives au service de communication des couches supérieures 
de la fonction service de messages ATS de l’application ATSMHS, sont définies dans le Doc 9705, Tome 
III. 
 
 

3.6.2 Service de communication interréseau ATN 
 
 Note.— Les spécifications du service de communication interréseau ATN s’appliquent aux entités 
fonctionnelles des systèmes d’extrémité et des systèmes intermédiaires qui, ensemble, assurent le service 
de communication interréseau ATN. Le service de communication interréseau ATN est fourni à son 
utilisateur (c’est-à-dire, les couches supérieures) par l’intermédiaire de l’interface du service de couche 
transport. 
 
3.6.1 Service de communication des couches supérieures ATN/IPS 
 
 3.6.1.1 Un hôte ATN sera capable de prendre en charge les couches supérieures ATN/IPS, y 
compris une couche application. 
 
3.6.2 Service de communication des couches supérieures ATN/OSI 
 
 3.6.2.1 Un système d’extrémité (ES) ATN/OSI sera capable de prendre en charge le service de 
communication des couches supérieures (ULCS) OSI, y compris les couches session, présentation et 
application. 
 
Note.—  Les spécifications techniques détaillées de l’ULCS OSI sont définies dans le Doc 9705. 
 
3.6.3 Service de communication interréseau ATN/IPS 

 
 3.6.3.1 Un hôte ATN sera capable de prendre en charge l’interréseau ATN/IPS, y compris : 
 

 a) la couche transport conformément à la norme RFC 793 (TCP) et RFC 769 (UDP) ; 
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 b) la couche réseau conformément à la norme RFC 2460 (IPv6). 
 

3.6.3.2 Un routeur IPS prendra en charge la couche réseau ATN conformément aux normes 
RFC 2460 (IPv6) et RFC 4271 (BGP), et RFC 2858 (extensions multiprotocoles BGP). 
 
3.6.4 Service de communication interréseau ATN/OSI 
 
 3.6.2.1 3.6.4.1 Les Un systèmes d’extrémité (ES) ATN/OSI seront sera capables de prendre en 
charge l’entité interréseau ATN, notamment : 
 
 a) la couche transport conformément à la norme ISO/CEI 8073 (TP4) et ISO/CEI 8602 (CLTP) ; 
 
 b) la couche réseau conformément à la norme ISO/CEI 8473 (CLNP). 
 
 3.6.2.2 3.6.4.2 Les systèmes intermédiaires (IS) ATN prendront en charge les dispositions relatives 
à la couche réseau applicables à la classe du système intermédiaire ATN utilisé conformément à la norme 
ISO/CEI 8473 (CLNP) et ISO/CEI 10747 (IDRP). 
 
 Note.— Le Doc 9705, Tome V, définit les différentes classes de système intermédiaire ATN et précise 
les profils de couche réseau correspondants. 
 
 
 

3.7 SPÉCIFICATIONS DE DÉNOMINATION ET D’ADRESSAGE ATN 
 
 Note.— Le plan de dénomination et d’adressage ATN respecte les principes d’identification non 
ambiguë des systèmes intermédiaires (routeurs) et des systèmes d’extrémité (hôtes) et de assure la 
normalisation des adresses globales et d’identification non ambiguë des objets d’information. 
 
 3.7.1 L’ATN aura des dispositions relatives à l’identification non ambiguë des la dénomination de 
l’entité d’applications. 
 
 3.7.2 L’ATN aura des dispositions relatives à l’adressage non ambigu de réseau et de transport. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à la dénomination de l’entité d’application ATN sont 
définies dans le Doc 9705, Tome IV, les dispositions relatives à l’adressage de réseau et de transport sont 
définies au Tome V et les dispositions relatives aux services d’enregistrement sont définies au Tome IX. 
 
 3.4.11 3.7.3 L’ATN fournira des moyens de désigner par une adresse non ambiguë tous les 
systèmes d’extrémité (hôtes) et systèmes intermédiaires (routeurs) de l’ATN. 
 
 3.4.13 3.7.4 Les plans d’adressage et de dénomination de l’ATN permettront aux États et aux 
organisations d’attribuer des adresses et des noms à l’intérieur de leurs propres domaines administratifs. 
 
 

3.8 SPÉCIFICATIONS DE GESTION-SYSTÈME ATN 
 
 Note 1.— L’application gestion-système (SM) ATN permet à un gestionnaire SM d’échanger des 
informations avec un agent SM et/ou un autre gestionnaire SM. 
 
 Note 2.— La prise en charge des dispositions techniques relatives aux services SM ATN peut être 
prescrite sur une base nationale ou régionale. 
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 3.8.1 L’ATN sera capable de prendre en charge les fonctions suivantes de l’application 
gestion-système : 
 
 a) gestion d’anomalies ; 
 
 b) gestion de configuration ; 
 
 c) gestion d’informations comptables ; 
 
 d) gestion de performance ; 
 
 e) gestion de sécurité. 
 
 Note.— Les dispositions techniques relatives à la gestion-système ATN sont définies dans le Doc 
9705, Tome VI. 
 
 3.8.1.1 Les systèmes d’extrémité et les systèmes intermédiaires ATN qui prennent en charge 
l’application gestion-système ATN et les gestionnaires SM permettront l’accès aux objets gérés. 
 
 Note.— Les objets gérés de l’application SM et les dispositions relatives à l’accès à ces objets sont 
définis dans le Doc 9705, Tome VI. 
 
 
 

3.9 3.8 SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ ATN 
 
 
 3.4.4 3.8.1 L’ATN sera tel que seul l’organisme ATS assurant le contrôle pourra communiquer des 
instructions ATC aux aéronefs qui évoluent dans son espace aérien. 
 
 Note.— Cette exclusivité est assurée par les fonctions point de contact autorisé et prochain point de 
contact autorisé de l’entité d’application communications contrôleur-pilote par liaison de données 
(CPDLC). 
 
 3.4.12 3.8.2 L’ATN permettra au destinataire d’un message d’identifier l’expéditeur de ce message. 
 
 3.4.29 3.8.3 Les systèmes d’extrémité ATN prenant en charge les services de sécurité ATN seront 
capables de confirmer l’identité des systèmes d’extrémité homologues, d’authentifier la source des 
messages d’application et d’assurer l’intégrité des données des messages d’application. 
 
 3.9.1 La sécurité de l’ATN sera assurée par une combinaison de dispositions techniques, de mesures 
de sécurité physiques locales et de mesures de sécurité procédurales. 
 
 Note 1.— Les dispositions techniques relatives à la sécurité de l’ATN sont définies dans le Doc 9705, 
et les mesures de sécurité physiques et procédurales sont définies dans l’Annexe 17 et le Manuel de 
sûreté.  
 
 Note 2.— La prise en charge des dispositions techniques relatives aux services de sécurité ATN peut 
être prescrite sur une base nationale ou régionale. 
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 3.9.1.1 Recommandation.— Il est recommandé que les techniques physiques et procédurales 
suivantes soient utilisées pour assurer la sécurité des systèmes d’extrémité, des systèmes intermédiaires, 
des gestionnaires de réseau, des serveurs d’annuaire et des sous-réseaux de l’ATN : 
 
 a) accès physique restreint aux systèmes d’extrémité, systèmes intermédiaires, postes de travail SM, 

serveurs d’annuaire et commutateurs de sous-réseau, gestionnaires de réseau et autres 
sous-systèmes essentiels de réseau ; 

 
 b) accès aux systèmes d’extrémité, systèmes intermédiaires, serveurs d’annuaire et postes de travail 

SM limité au personnel autorisé seulement ; 
 
 c) non-utilisation ou utilisation restreinte de l’accès à distance aux systèmes d’extrémité au sol, 

systèmes intermédiaires et postes de travail SM.  
 
 

3.9.2 Politique de sécurité de l’ATN 
 
 Note.— L’écoute des communications et l’analyse du trafic par un tiers ne constituent pas un danger 
et ne sont pas considérées comme des menaces pour la sécurité des ATSC. Il se peut cependant que, dans 
les politiques locales ou organisationnelles applicables à certains ATS et/ou à certains utilisateurs ou 
certaines applications non-ATS, l’écoute des communications et l’analyse du trafic par un tiers soient 
considérées comme des menaces pour la sécurité, pour des raisons économiques par exemple.  
 
 3.9.2.1 Les messages ATS seront protégés contre la modification, le déguisement et la réexécution.  
 
 Note 1.— Cela signifie qu’il y aura un haut degré d’assurance que la source des messages de 
données échangés entre entités ATN est celle qui est indiquée, que ces messages n’ont pas été manipulés 
et qu’ils ne sont pas d’anciens messages rejoués. 
 
 Note 2.— Le niveau de protection peut varier selon le type de menace et le niveau de service de 
sécurité ATN choisi par l’utilisateur ou le processus d’application. 
 
 3.9.2.2  Toute demande de protection des messages ATS sera acceptée. 
 
 Note.— Les demandes de non-application de la protection peuvent être acceptées. Cela signifie que 
l’application de la sécurité est la valeur par défaut et que la négociation de la non-application de la 
sécurité dépend de la politique locale. 
 
 3.9.2.3 3.8.4 Les services ATN qui prennent en charge les messages en provenance et à destination 
des aéronefs seront protégés contre les attaques par déni de service jusqu’à un niveau de probabilité 
compatible avec les exigences la disponibilité du service d’application requise par les politiques locales. 
 
 Note 1.— L’expression « déni de service » signifie que l’accès légitime à l’information ou à d’autres 
ressources ATN est délibérément refusé. 
 
 Note 2.— Il peut donc être nécessaire de définir des trajets de communication de repli au cas où un 
trajet ferait l’objet d’un déni de service. 
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TABLEAUX DU CHAPITRE 3 
 
 

Tableau 3-1. Délai de transit pour les classes ATSC 
 

Délai maximal de transit ATN 
de bout en bout, dans un seul sens, 

à une probabilité de 95 % (secondes) Classe ATSC 

Réservé A 

4,5 B 

7,2 C 

13,5 D 

18 E 

27 F 

50 G 

100 H 

Aucune valeur spécifiée Aucune préférence 

Note 1.— La valeur du délai de transit ATN de bout en bout représente 
approximativement 90 % de la valeur du délai total de transit de bout en bout 
entre les utilisateurs finals du système. 

 
Note 2.— La probabilité de 95 % est fondée sur la disponibilité d’un 

acheminement conforme à la classe ATSC demandée. 
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Tableau 3-2 3-1. Correspondance des priorités des communications ATN 
 

  
Correspondance des priorités 

de protocole 

Catégories de messages 
Application 

ATN 
Priorité de 

couche transport 
Priorité de 

couche réseau 

Gestion réseau/système SM 0 14 

Communications de détresse  1 13 

Communications urgentes  2 12 

Messages prioritaires liés à la sécurité des vols CPDLC, ADS 3 11 

Messages de priorité normale liés à la sécurité  
des vols 

AIDC, ATIS 4 10 

Communications météorologiques METAR 5 9 

Communications liées à la régularité des vols CM, ATSMHS 6 8 

Messages du service d’information aéronautique  7 7 

Administration réseau/système SM, DIR 8 6 

Messages administratifs aéronautiques  9 5 

<non attribué>  10 4 

Communications administratives urgentes et  
communications relatives à l’application de la 
Charte des Nations Unies 

 11 3 

Communications administratives prioritaires et 
communications d’État/de gouvernement 

 12 2 

Communications administratives de priorité  
normale 

 13 1 

Communications administratives de faible priorité 
et communications aéronautiques passagers 

 14 0 

Note.— Les priorités de couche réseau qui figurent dans le tableau ne s’appliquent qu’à la priorité de 
réseau en mode sans connexion et ne s’appliquent pas à la priorité de sous-réseau. 

 
 



  ACP/1-WP/3 
 – 27 – Appendice 
 

Tableau 3-3 3-2. Correspondance des priorités de réseau ATN 
aux priorités de sous-réseau mobile 

 

  
Correspondance des priorités 

de sous-réseau mobile (Note 4) 

Catégories de messages 

Priorité de 
couche 
réseau 
ATN SMAS 

VDL 
(mode 2) 

VDL 
(mode 3) 

VDL 
(mode 4) 
(Note 5) 

SSR 
mode S HFDL 

Gestion réseau/systèmes 14 14 voir Note 1 3 élevée élevée 14 

Communications de détresse 13 14 voir Note 1 2 élevée élevée 14 

Communications urgentes 12 14 voir Note 1 2 élevée élevée 14 

Messages prioritaires liés à la sécurité  
des vols 

11 11 voir Note 1 2 élevée élevée 11 

Messages de priorité normale liés  
à la sécurité des vols 

10 11 voir Note 1 2 élevée élevée 11 

Communications météorologiques 9 8 voir Note 1 1 moyenne basse 8 

Communications liées à la régularité  
des vols 

8 7 voir Note 1 1 moyenne basse 7 

Messages du service d’information  
aéronautique 

7 6 voir Note 1 0 moyenne basse 6 

Administration réseau/systèmes 6 5 voir Note 1 0 moyenne basse 5 

Messages administratifs aéronautiques 5 5 interdit interdit interdit interdit interdit 

<non attribué> 4 non 
attribué 

non 
attribué 

non 
attribué 

non 
attribué 

non 
attribué 

non 
attribué 

Communications administratives urgentes  
et communications relatives à l’application 
de la Charte des Nations Unies 

3 3 interdit interdit interdit interdit interdit 

Communications administratives  
prioritaires et communications  
d’État/de gouvernement 

2 2 interdit interdit interdit interdit interdit 

Communications administratives de  
priorité normale 

1 1 interdit interdit interdit interdit interdit 

Communications administratives  
de faible priorité et communications  
aéronautiques passagers 

0 0 interdit interdit interdit interdit interdit 

Note 1.— La VDL mode 2 ne comporte aucun mécanisme de priorité de sous-réseau spécifique. 
 
Note 2.— Les SARP sur le SMAS spécifient la correspondance des catégories de messages avec les priorités de sous-réseau sans 

référence explicite à la priorité de couche réseau ATN. 
 
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 dispo 

sitions techniques relatives aux systèmes intermédiaires limites ATN figurent dans la liste. 
 
Note 5.— Le sous-réseau VDL mode 4 prend en charge les applications de surveillance (par ex., l’ADS). 

 
— FIN —  




