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ccLES SATELLITES AU SERVICE DE LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE)) 
T H ~ M E  DE LA JOURNI~E INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE DE 1996 

MoNTR~AL, le 7 dkembre 1996 - ~ L e s  satellites au service de la s6curit6 de I'aviation 

civil@, tel est le theme de la Journee internationale de I'aviation civile, celebrke annuellement le 7 decembre 

depuis le cinquantikme anniversaire de I'Organisation de I'aviation civile internationale en 1994. 

Dejh reconnue c o m e  le moyen de transport de personnes et de marchandises qui offre le plus 

de securite, I'aviation est en train de devenir encore plus sore grace Zi I'introduction progressive de la technologie 

des satellites dans quatre grandes fonctions qui permettent le bon deroulement des vols, A savoir les 

communications, la navigation, la surveillance et la gestion du trafic aerien (CNS/ATM). 

La mise en oeuvre au cours de la prochaine decennie de systkmes s'appuyant largement sur les 

satellites accroitra la capacit6 de l'espace a6rien et apportera de nouvelles 6conomies dans la realisation des vols, 

tout en renfor~ant la securitC et la regularit6 du transport a6rien tout autour du monde. 

Pour bien comprendre comment les satellites amelioreront I'execution des vols, voyons comment 

ils s'inskrent dans les quatre composantes des systkmes CNS/ATM. 

COMMUNICATIONS 

L'Cchange precis et en temps voulu de donnees entre les aeronefs et les systkmes sol automatises, 

appuye selon les besoins par la communication vocale entre les pilotes et les gestionnaires du trafic aerien, est 

critique pour la s6curit6 et l'efficacite. Les deux methodes de communications les plus utilisees se sont r6v616es 

efficaces, mais elles cornportent neanmoins des limites intrinskques que l'emploi des satellites permet le mieux 

de surmonter. 

La faiblesse des systkmes de communication radio <<en visibilit6 directe~ est leur port6e 

relativement limit6e. Comme les ondes radio voyagent en ligne droite, elles sont moins efficaces sur de longues 

distances, par exemple au-dessus des oceans, en raison de la courbure de la Terre, de meme qu'en region 

montagneuse oh elles sont bloquCes par des obstacles naturels. 

ORGANISATION DE L 'AVIATION ClV lLE INTERNATIONALE / 999, rue University, Montreal, F! Q.,Canada H3C 5H7 
TEL. (514) 954-8220-1 - 2  / FAX: (51 4) 954-6376 /INTERNET: icaohq@icao.org 



Les ondes radio qui sont r6flechies par I'ionosphkre (couche ext6rieure de I'atmosphkre terrestre) 

et renvoy6es ainsi vers les stations rkceptrices au sol ou li bord des avions sont affranchies des barrikres physiques 

et des restrictions de distance. En revanche, elles sont sujettes li un fort affaiblissement et au brouillage dans 

I'atmosphkre. 

Les communications par satellite, lequel joue le r6le de relais radio dans I'espace, sont exemptes 

de ces contraintes pour les 6changes entre stations 6mettrices/r6ceptrices embarqu6es et stations au sol. Un grand 

nombre de stations terriennes au sol install6es un peu partout dans le monde sont dejli 6quip6es en consdquence, 

et des centaines d'a6ronefs sont en train d'etre dotes de 1'6quipement necessaire li ce type de communications, 

tant pour des raisons de sCcurit6 que pour d'autres raisons, telles que les communications t616phoniques des 

passagers. 

NAVIGATION 

Les instruments de navigation permettent au pilote de determiner la position de son a6ronef et de 

le diriger vers sa destination, en apportant les corrections necessaires le long de la route. Actuellement, la 

pr6cision et la fiabilite de la navigation sur la route pr6vue au plan de vol dependent dans une large mesure des 

signaux radio 6mis par des aides de navigation au sol, systkme dont on connait les limites intrinskques, surtout 

pour le vol en espace a6rien oc6anique ou en region montagneuse. 

Non seulement les systkmes de navigation par satellite permettent-ils de s'affranchir de ces limites 

physiques, mais en plus ils transmettent en permanence des signaux de mesure de distance, pour la determination 

de la position, ainsi qu'une reference de temps pr6cise. GrAce li ces signaux, I'a6ronef peut li tout moment 

determiner sa position avec une precision de quelques mktres, ce qui n'est pas possible actuellement avec les 

systkmes classiques. 

Le t r b  haut degr6 de pr6cision des systkmes de navigation par satellite, coupl6s li des systkmes 

compl6mentaires 61abor6s, est particulikrement utile puisqu'il permet, li un coot relativement faible, d'effectuer 

des approches de non-pr6cision et des approches de precision sur des milliers de pistes qui, sans cela, seraient 

inutilisables par mauvaise visibilite. 

SURVEILLANCE 

La surveillance est une m6thode de base que les contr8leurs de la circulation a6rienne utilisent 

pour d6terminer la position relative d'un a6ronef dans un espace aerien donn6 afin de s'assurer qu'il reste A la 

distance voulue des autres a6ronefs. C'est un des principaux moyens dont on dispose pour g6rer un espace a6rien 

de f a ~ o n  silre et efficace, particulikrement lorsque le trafic est dense. 



Les satellites contribuent le plus h accroitre la securite et I'efficacite en appuyant des systbmes 

de surveillance qui permettent aux aeronefs d'envoyer automatiquement des donnees tirdes des systkmes de bord 

et comprenant notamment I'identite de I'aeronef et sa position en quatre dimensions. L'avantage evident de cette 

methode est qu'elle rend possible la gestion du trafic aerien dans les zones telles que les oceans, qui ne disposent 

pas de couverture radar. 

GESTION DU TRAFIC ~ R I E N  

Les importants progrbs des communications, de la navigation et de la surveillance resultant de 

I'utilisation croissante des satellites se combineront pour augmenter de facon significative I'efficacite de la gestion 

du trafic aerien, et par consequent la securite globale de I'aviation civile. 

L'objectif de la communaute aeronautique mondiale est ambitieux: etablir un systbme planetaire 

de gestion du trafic aerien qui permettra aux exploitants de choisir avec un minimum de contraintes les plans de 

vol qui leur conviennent le mieux, tout en maintenant ou en augmentant les niveaux de securite actuels. 

Avec la hausse constante de la demande dans le domaine du transport aerien, des systkmes 

efficaces de gestion du trafic aerien appuyh par des systbmes de communications, de navigation et de surveillance 

constituent pour l'aviation civile internationale le seul moyen de poursuivre son developpement bien au-delh du 

tournant du sibcle. 

UNE ENTREPRISE D'ENVERGURE VRAIMENT MONDIALE 

La mise en oeuvre des systbmes CNSIATM de I'OACI, qui ont 6t6 concus pour I'avenir, est 

I'entreprise la plus complexe et la plus importante de toute I'histoire de I'aviation civile. A ce titre, elle exige 

un niveau sans precddent de cooperation et de partenariat entre les gouvernements, les exploitants d'aeronefs, les 

prestataires de services et les industriels ainsi que les associations et organisations interessees. Tous devront 

travailler ensemble dans le but commun de mettre en place le systbme mondial d'aviation civile le plus sQr. 

L'OACI a CtC cr& en 1944 pour prornouvoir le dCveloppernent sQr et ordonnC de I'aviation civile dans 
le monde. Institution spkialisie des Nations Unies, elle Ctablit les normes et rkgles internationales 
nkessaires B la skuritC, ?i la sQretC, ?i 17efficacitC et ?i la regularit6 du transport aCrien, et elle est 
I'instrument de la coopCration entre ses 184   tats contractants dans tous les dornaines de l'aviation civile. 

- FIN - 



P I 0  14/96 
Pike  jointe A 

Message du Prbident du Conseil 

de I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI), 

Monsieur Assad Kotaite, 

sur le th&me ~ L e s  satellites au service de la skuritC de I'aviation civile,,, 
B I'occasion de la c616bration de la Journk internationale de l'aviation civile 

le 7 dkembre 1996 

I1 y a cinquante-deux ans, avant meme la naissance de llOrganisation des Nations Unies et alors 

que le monde etait en guerre, les representants de cinquante-deux   tats se sont reunis h Chicago pour pr$arer 

le meilleur avenir possible h I'aviation civile. 11s ont tree une organisation gouvernementale mondiale consacree 

au developpement stlr et ordome de I'aviation civile, 170rganisation de I'aviation civile internationale (OACI). 

L'Organisation a 6te creee en temps de guerre pour servir I'humanite en temps de paix. 

Aujourd'hui, nous jetons un regard vers ces cinquante-deux annees d'efforts inlassables de tous 

ces h o m e s  et de toutes ces femrnes Venus du monde entier pour oeuvrer au Conseil, h la Commission de 

navigation aerieme et au Secretariat de I'OACI ou pour participer h des conferences, h des groupes d'experts ou 

h d'autres reunions. Ces efforts se sont traduits par des normes, des pratiques recommandees, des orientations 

de politique, des elements indicatifs, etc., bref, ce qu'il fallait pour que I'aviation civile se developpe dans la plus 

grande securite possible. 

Dans les decennies h venir, I'OACI continuera de promouvoir, comme elle le fait dejh depuis 

plusieurs annees, la mise en oeuvre mondiale de nouveaux systkmes de communications, de navigation, de 

surveillance et de gestion du trafic aerien (les usystkmes CNSIATM.), dont le fonctionnement repose largement 

sur les satellites. 

I1 n'y a pas un demi-sikcle, notre plankte Terre n'avait qu'un satellite, la Lune. Aujourd'hui, des 

centaines de satellites artificiels sont en orbite autour du globe, et nombre d'entre eux servent dejh h I'aviation 

civile, particulikrement pour les communications et la navigation. 

Nous savons gre de leurs efforts h tous ceux qui travaillent h l'implantation de ces nouveaux 

systkmes CNSIATM. Griice h eux, notre aviation civile deviendra encore plus siire qu'elle ne I'est dejh, tout en 

permettant h un nombre croissant d'etres humains de se rdunir. 



P I 0  14/96 
Pike  jointe B 

Message du Secrktaire gknkral 

de I'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 

Monsieur Philippe Rochat, 
sur le thkme <<Les satellites au service de la s&uritk de I'aviation civile,,, 

il I'occasion de la cklkbration de la Journh internationale de I'aviation civile 

le 7 d&embre 1996 

Nous tous de I'Organisation de I'aviation civile internationale, que ce soit ti notre sikge ti 

Montreal, dans nos sept bureaux regionaux ou dans le cadre de notre etroite collaboration avec nos 184   tats 
contractants, nous tournons depuis des annees nos regards et nos pensees vers le ciel, dans notre desir constant 

de rendre I'aviation civile plus sQre et plus efficace. 

Mais aujourd'hui, ces regards et ces pensees portent aussi beaucoup plus loin, ti des milliers de 

kilomktres, vers I'espace extra-atmospherique ou une multitude de satellites - satellites de communications, 
- satellites de navigation et satellites m6tt?orologiques notamment - tournent inlassablement autour de notre plankte. 

Les satellites font entrer I'aviation civile dans une ere nouvelle. 11s sont maintenant une 

composante essentielle des nouveaux systkmes de communications, de navigation, de surveillance et de gestion 

du trafic akrien (les usystkmes CNSIATM,) qu'a definis I'OACI. 

Ces nouveaux systkmes, qui doivent &re mis en place ti I'Cchelle mondiale dans les quinze annkes 

qui viennent, permettront d'executer les vols de facon plus economique et dlaccroPtre la capacite de notre espace 

aerien. Mais surtout, ils renforceront encore la securitC du transport aerien, qui est pourtant dkjti le mode de 

transport le plus fiable. 

Les nouveaux systkmes sont d'une portde et d'une complexit6 sans pr6caent. Pour les mettre en 

oeuvre, il faut la participation active de milliers de personnes, que ce soit au sein des gouvernements, chez les 

exploitants d'aeronefs, dans les aeroports, chez les contr8leurs de la circulation aerienne, les prestataires de 

services et les industriels ou dans les organisations et associations concernees, et ailleurs, et il faut que chacun 

collabore ti la realisation de ce but commun, pour le bien de tous. 

Encourageons et multiplions ces efforts de cooperation pour ouvrir ti I'aviation civile mondiale 

un avenir meilleur. 


