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Executive Summary of the EEC Report No. 298
EEC Task  AT65

EATCHIP Task: FCO.ET3.ST07
Date of Issue: April 1996

FOREWORD

European States and organisations are increasingly co-ordinating their satellite navigation activities to
ensure that users obtain the earliest possible benefits from systems currently, or soon to be,
deployed. This complies with ICAO’s adoption of the CNS/ATM concept whereby the new
technologies would be introduced on a regional basis. EUROCONTROL - the European Organisation
for the Safety of Air Navigation - is playing a major role in the implementation of satellite navigation in
Europe through its work with the States in the European Air Traffic Control Harmonisation and
Integration Programme (EATCHIP) on the one hand and with the European Commission and the
European Space Agency on the other.

At its 175th session, in March 1994, the EUROCONTROL Committee of Management adopted a
Satellite Navigation Strategy and agreed to the setting up of a Satellite Navigation Applications Sub-
Group within the Future Concepts Domain of EATCHIP, and further agreed to set up four Task Forces
reporting to the Sub-Group:

• Cost/Benefit Studies (CBS),
• Institutional Arrangements and Requirements (IAR),
• Operational and Certification Requirements (OCR) and
• System Research and Development (SRD).

This report describes work carried out in support of the work programme adopted by the SRD Task
Force in its SRD Action Plan. The work was performed under contract by the Institute of Flight
Guidance of the Technical University of Braunschweig (Germany) and France Developpement
Conseil (France). This report summarises the results of the work completed to finish Steps III and IV
of the Action Plan and is known as ‘AKARD - Identification of Available Knowledge and Required
SRD’.

Two documents were delivered by the industrial team: an Answer Document and a Required SRD
Document. The conclusions drawn in these two documents have resulted in the identification of a list
of required SRD items. They have provided the basis for further detailed discussions within the SRD
TF to continue its execution of the SRD Action Plan via the definition and specification of SRD
projects intended to contribute to the safe implementation of satellite navigation in Europe. It is
expected that final specifications for work packages to carry out the activities identified here will form
the basis of a call for tender to industry in 1996.

Bernd Tiemeyer
Andrew Watt
EUROCONTROL Project Officers
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EXECUTIVE SUMMARY

1. INTRODUCTION

The EUROCONTROL System Research
and Development (SRD) Task Force has
made considerable progress in 1995
towards completing its SRD Action Plan.
This paper summarises the results of the
main body of work completed so far, the
EUROCONTROL project ‘AKARD -
Identification of Available Knowledge and
Required SRD’. The work was carried out
under contract by an industrial team to
identify that system research and
development which is still required for the
implementation of satellite navigation in
Europe in a safe and cost effective
manner as outlined in the
EUROCONTROL Satellite Navigation
Strategy. This objective corresponds to
Steps III and IV of the work methodology
(Fig 1 ) which was adopted by the EUROCONTROL SRD Task Force and which was
presented to the first meeting of the ICAO GNSS Panel (GNSSP/1) [1] .

The Scenarios for the implementation of satellite navigation in Europe [2]  and the related
technical and operational questions [3]  form the basis for the tasks included in AKARD.

1.1 Scenarios for System Architecture

The first step to identify an SRD Action Plan was to develop scenarios for different future
system architectures. By using the scenarios as reference, the recommendations for the
implementation of satellite navigation in Europe for aviation can be derived. An overview of
the different scenarios is given in Table 1  [2]  as presented to GNSSP/1.

The five blocks of scenarios cover all potential augmentations and their various
combinations. All scenarios are intended to meet the navigation requirements for all phases
of flight, from oceanic en-route down to ICAO CAT III precision approach.

1.2 Technical (operational) Questions

During Step II of the SRD Action Plan all scenarios for all phases of flight were investigated
by the SRD TF via a scenario validation process. This was initially based on questions as to
whether accuracy, integrity, availability, and continuity of service are achieved in the
individual scenarios. As result of this, technical and operational questions were formulated
which could not satisfactorily be answered during several working meetings of the Task
Force. This systematic list of questions was collated into a single catalogue for easy
reference [3] .

1.3 SRD Action plan Steps III and IV

To continue with the execution of the SRD Action Plan, therefore, the SRD Task Force
launched the AKARD project to perform Steps III and IV, which would hopefully provide
answers to some, if not all, of the questions and indicate what work would have to be carried
out to fill in the gaps in knowledge. Within Step III, AKARD provided the SRD Task Force with
a summary of available knowledge presented in an Answer Document which addressed the
technical and operational questions. This document was the main input for the identification
of required SRD within Step IV. The Answer Document and the Required SRD Document will
be used by the SRD Task Force to identify relevant European SRD activities and, therefore,
to complete the subsequent steps of the SRD Action Plan.

   Fig 1: SRD Task Force Work Methodology
[1]
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1.4 AKARD Work Methodology

The work methodology shown in Figure 2  was chosen for the AKARD project. Based on the
questions catalogue and the different scenarios for a future GNSS environment, the first part
of AKARD was to identify as much available knowledge as possible in the field of GNSS.

The identified sources of knowledge were inserted into a database designed for AKARD.
Since it is expected that in the near future several aspects of the technical and operational
questions will be solved, the database needs to be updated regularly.

The step following the database implementation was that of the question evaluation process
whereby the database and several predefined access parameters were used to evaluate the
level of satisfaction to which the questions had been addressed and answered. The open
questions were then identified and the necessary SRD activities were determined.

2. SRD ACTION

The required SRD activities, which were
derived from the open questions, are explained
in the following paragraphs. Detailed
specifications are currently (Dec 1995) being
written for these SRD tasks.

2.1 Evaluation of GLONASS Capabilities
after IOC

This SRD topic is important because the
GLONASS constellation should be completed
by the end of 1995. Studies have shown the
potential performance of GLONASS (based on
the incomplete constellation) and these need to
be confirmed as soon as possible after
GLONASS Initial Operational Capability (IOC)
is declared. A GLONASS system analysis

Status Block No. Title En Route-NPA CAT I CAT II/III
0 0.0 Today’s Situation

0.1 Near Future Situation
1.0 GPS + n GLONASS + RAIM + LADGNSS + LADGNSS

1 1.1    (N1 ≤ n) only ILS
1.2 only MLS
2.0 GPS + n GLONASS + RAIM +

WADGNSS
+ LADGNSS

GNSS1 + GEO Overlay + Ranging + Ranging + Ranging
based 2.1   (1 ≤ n < N1) or (n = 0) + GIC + GIC only ILS

on 2 2.2 only MLS
GPS 2.3 + LADGNSS + LADGNSS

+ Ranging
2.4 only ILS
2.5 only MLS
3.0 GPS + n GLONASS + AAIM + LADGNSS + LADGNSS

3 3.1 + AAIM only ILS
3.2   (1 ≤ n < N1) or (n = 0) only MLS

towards 4.0 GPS + n GLONASS + + RAIM + LADGNSS + LADGNSS
GNSS2 4 4.1 Basic civil

constellation
only ILS

4.2   (1 ≤ n < N1) or (n = 0) only MLS

Table 1: Scenarios of Potential System Architectures [2]

  Figure 2: Work Methodology Structure
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should be started after declaration of IOC, which is expected in the beginning of 1996. The
analysis should emphasise investigations into integrity, availability and continuity of service.
The accuracy of GLONASS has already been demonstrated in previous investigations.

The importance of this analysis is based on the necessity for the evaluation of the different
scenarios. GLONASS is included as an augmentation to GPS in most of the scenarios.
Uncertainties about GLONASS performance clearly has an effect on the scenarios.

With respect to this SRD activity, activities within the European Commission’s DG VII
(EUROGLONASS) and DG I (TACIS) projects as well as those carried out at a national level
(German PROPNASS project) need to be considered.

2.2 Analysis of Different Satellite Constellations on RNP Parameters

This topic should cover questions such as:

• What is the influence of space vehicle (SV) malfunctions for different satellite
constellations?

• Which requirements must be fulfilled by GLONASS to augment GPS and what are the
benefits of a combined constellation?

• Which requirements must be fulfilled by a civil constellation for scenario 4?

These questions have to be solved for the evaluation of all scenarios. With respect to the
number of civil satellites it might be interesting to evaluate the effect of some kind of
transition phase on the different RNP parameters.

In a first step, the analysis should be done by using simulations based on actual GPS and
GLONASS constellations. These simulations can easily evaluate the consequence of SV
malfunctions, etc. The second step should consider GNSS augmentation constellations such
as EGNOS/WAAS/MT-SAT. Combinations of failure modes between GPS, GLONASS and
geostationary satellites (GEOs) should also be investigated. Within a third step the aspects of
a civil GNSS should be evaluated. These investigations should cover the implication of
deploying individual civil navigation satellites as augmentation to GPS and GLONASS and
the impact of a complete civil GNSS constellation.

With respect to this SRD activity, it should be noted that implementation programmes have
already been started for the geostationary overlay systems EGNOS, WAAS and MT-SAT.
These systems should provide a means of fulfilling all RNP parameters for sole means use
down to CAT I precision approach through the combined performance of the GPS and
augmentation signals-in-space. Nevertheless, it will be interesting to evaluate the benefit of
using additional GLONASS satellites.

In addition to GNSS1 activities, system concept studies have also been launched by ESA to
evaluate a civil GNSS (GNSS2). These studies will help greatly in answering the question of
the necessary number of civil satellites.

2.3 Analysis of Integrity Monitoring Methods down to CAT I and CAT II/III

In the near future certified integrity monitoring procedures will be required for all implemented
wide area augmentation systems such as EGNOS, WAAS and MT-SAT. At the same time, it
is also necessary to develop integrity monitoring procedures with appropriate standards for
LADGNSS. There are already early investigations under way for an implementation of
LADGPS. Certification methods for integrity monitoring are vital for the introduction of
satellite navigation for civil aviation. These methods should be developed together with
appropriate international standards for all phases of flight.

The first phase of an analysis would consist of identifying all available bench-test software
and their degree of compliance to evaluate any kind of integrity method. If no single system
currently meets these requirements a bench-test system should be specified and
implemented in order to certify integrity systems. During the investigations of these SRD
items early benefits for users should also be taken into account. Therefore, the SRD action
should be divided into phases where activities devoted to CAT II/III precision approach
investigations will not be performed in the first step.
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2.4 Analysis of Availability and Continuity for Pseudolites and Kinematic
Techniques

Due to the fact that the intensive discussions about the benefit of using pseudolites and
kinematic techniques mainly deal with the effect on accuracy and integrity, there should also
be an investigation into their effects on availability and continuity of function. During these
investigations different methods have to be analysed for the designated applications and their
possible certification. This analysis will be important if these techniques are to be considered
during the evaluation of the scenarios. The SRD activity should be performed in several
phases:

• Evaluation of the interference problem for a given pseudolite frequency (L1, L1 + 50 MHz,
GLONASS frequencies),

• Evaluation of actual in-flight performances of pseudolite systems at various locations, with
specific attention being paid to multipath problems. This phase should be preceded by
simulation-based evaluation to prevent dead-end system choice experiments.

 
2.5 Analysis of Level of Sensor Integration for all Phases of Flight

In this context it is important to evaluate the question of which level of system integration
would be necessary to fulfil the RNP parameters for different phases of flight. The number of
different sensors and the types of sensors for system integration should be analysed. This
evaluation should be closely related to the corresponding methods of certification.

An evaluation of the actual performance of an integrated system should be performed in
order to answer this question. In this context, the concepts for FMS, e.g. the FANS/A and
FANS-1 packages from Airbus Industrie and Boeing have to be considered.

2.6 Analysis of Ground Integrity Monitoring Design Including Certification

This SRD activity is strongly linked to the SRD item in paragraph 2.3 (Analysis of Integrity
Monitoring Methods down to CAT I and CAT II/III). The question of the design and the
certification of ground integrity monitoring systems seems to be important for future
applications. Within the EGNOS, WAAS and MT-SAT programmes, ground integrity
monitoring stations will be implemented.

If the bench test software is available, simulations based on the ground integrity monitoring
system specification would allow the evaluation of system performance. A further
recommendation would be to make use of existing WAAS and CE-GPS (French CNES
project) studies, and test methodologies developed for both systems.

2.7 Design of LADGNSS Including Standard Definition

As yet, there are neither specifications nor standards for the design of  LADGNSS networks.
LADGNSS could be an important part of a future European CNS/ATM system, for example.
There are already some initiatives to implement LADGNSS stations at designated airports.
For a harmonised implementation, a common design and international standards will be
essential.

RTCA is involved in developing Minimum Avionics System Performance Standards (MASPS)
for DGNSS instrument approach and landing systems. The target date for completion of
these MASPS is December 1997. This document could be used as the basis for further
investigations if it does not meet all European requirements.

In addition to the design of the LADGNSS network there should also be an analysis into
whether a combination of the WADGNSS and LADGNSS networks could provide benefits to
meet the RNP parameters. The following particular points should be investigated as SRD
actions for this topic:

• Network time synchronisation to ensure coherent information timing;
• Evaluation of the level of interdependence of wide/local area networks and its

consequences;
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• Problems that may occur with respect to the RNP parameters in the case of LADGNSS
station failures;

• Evaluation of WADGNSS differential correction computation algorithms regarding their
compatibility with LADGNSS;

• Certification of LADGNSS stations.
 
2.8 Development of Certification Procedures

One of the most demanding tasks which has to be accomplished for the successful
introduction of satellite navigation in civil aviation for all phases of flight is the development
of appropriate certification procedures for navigation systems based on satellites. These
certification aspects are still unsolved.

The importance of solving the question of certification is clear, because in almost all listed
SRD activities the certification aspect is included. The reason for a separate SRD action item
for certification procedures comes from the necessity to develop a more general approach for
certification. Certification-related activities in some national and European organisations have
already started and should be strongly supported and harmonised.

2.9 Interoperability

There is a significant lack of information concerning interoperability with respect to different
space segments, different receivers and different procedures for different phases of flight.
SRD activities should be set up, therefore, to determine the influence of system
incompatibility on the RNP parameters in order to issue a standard document that would give
recommendations on possible ways to solve these problems. Although different techniques
might be proposed by manufacturers they would have to demonstrate that their solutions
were coherent with the published recommendation.

Another solution would be to create a working group composed of GPS/GLONASS/GNSS
receiver manufacturers, civil aviation authorities/organisations and technical experts who,
together, could produce a specification for a future GNSS receiver whose design would
ensure total interoperability for all phases of flight and operational procedures.

RTCA and AEEC (Airlines Electronic Engineering Commitee) are currently developing GPS
Receiver MOPS (Minimum Operational Performance Standards). These MOPS should be
taken into account to evaluate their compliance with interoperability requirements, and might
be used as the basis of a more specific document if any weaknesses are identified.

2.10 GNSS2

All aspects of a future civil satellite navigation system will have to be considered in the Action
Plan. SRD activities should be identified on the basis of harmonising and integrating results
of current programmes. This would close the gaps in knowledge and will be necessary for a
future implementation of a civil satellite navigation system both in Europe and world-wide.

2.11 SUMMARY

In summary, the following SRD items have been identified in AKARD:

1. Development of Certification Procedures;
2. Analysis of Integrity Monitoring Methods down to CAT I and CAT II/III;
3. Analysis of Ground Integrity Monitoring Design Including Certification;
4. Design of LADGNSS Including Standard Definition;
5. Interoperability ;
6. Analysis of Level of Sensor Integration for all Phases of Flight ;
7. Evaluation of GLONASS Capabilities after IOC;
8. Analysis of Satellite Constellations on RNP Parameters;
9. Analysis of Availability and Continuity for Pseudolites and Kinematic Techniques;
10. GNSS2.
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3. CONCLUSIONS

This paper has presented a summary of the results from the project ‘AKARD - Identification of
Available Knowledge and Required SRD’. The scope of AKARD has been to identify SRD
actions based on EUROCONTROL SRD TF scenarios [2]  and related questions [3] . The
major emphasis of AKARD focused on technical and operational aspects; institutional aspects
were not covered.

AKARD provides two documents: an Answer Document and a Required SRD Document. The
first part of the latter document reviews the open questions of the Answer Document. This
review has resulted in the identification of a list of required SRD items. It has provided the
basis for further detailed discussions within the SRD TF to continue its execution of the SRD
Action Plan via the definition and specification of SRD projects intended to contribute to the
safe implementation of satellite navigation in Europe.

4. REFERENCES

[1] EUROCONTROL’s GNSS System Research & Development Work Programme
Methodology; Working Paper No. 46, ICAO GNSSP/1, Montreal, 17-25 October 1994

 
[2] GNSS System Architecture Scenarios - Scenarios for the Implementation of Satellite

Navigation in Europe - ;Working Paper No. 50, ICAO GNSSP/1, Montreal, 17-25
October 1994

 
[3] EUROCONTROL SRD TASK FORCE: Question Paper, Doc. SRD/WP/DP/006/lssue

1.0, December 1994
 
[4] EUROCONTROL SNA SUB-GROUP: Consolidated Minutes of SG & TFs Meetings, Doc.

SRD/CON/MIN/01-03, 1994/95

5. GLOSSARY

AAIM Aircraft Autonomous Integrity Monitoring
ATM Air Traffic Management
CNS Communication, Navigation and Surveillance
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay System
ESA European Space Agency
GLONASS Global Navigation Satellite System
GNSS Global Navigation Satellite System
GNSSP Global Navigation Satellite System Panel
GPS Global Positioning System
ICAO International Civil Aviation Organisation
ILS Instrument Landing System
LAD Local Area Differential
LAAS Local Area Augmentation System
MLS Microwave Landing System
MT-SAT Multi Function Transport Satellite
RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring
SRD System Research and Development
TF Task Force
WAAS Wide Area Augmentation System
WAD Wide Area Differential
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Sommaire du Rapport CEE No. 298
Tâche CEE AT65

Tâche EATCHIP FCO.ET3.ST07
Date: Avril 1996

Traduction en Français de l’avant-propos et du sommaire

AVANT-PROPOS

Les Etats et les Organisations européennes intensifient la coordination de leurs activités concernant la
navigation par satellite afin que les utilisateurs bénéficient au plus tôt des avantages des systèmes
actuellement utilisés ou à venir, conformément à l’adoption par l’OACI du concept CNS/ATM, par lequel
de nouvelles technologies seront introduites à un niveau régional. EUROCONTROL - l’Organisation
Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne - joue un rôle majeur dans l’implémentation de la
navigation par satellite en Europe, au travers de ses travaux, d’une part, avec les Etats dans le cadre du
Programme d’harmonisation et d’intégration du contrôle du trafic aérien (EATCHIP: European Air Traffic
Control harmonisation and Integration Programme) et d’autre part avec la Commission Européenne et
l’Agence Spatiale Européenne.

Lors de sa 175 ème session, en mars 1994, le Comité de Gestion d’EUROCONTROL a adopté une
stratégie de navigation par satellite et a convenu de créer un sous-groupe pour les applications de
navigation par satellite dans le domaine des futurs concepts d’EATCHIP, et a également accepté la
création de quatre task force qui rendront compte au sous-groupe :

• Etude Coût/Rentabilité (CBS : Cost/Benefit Studies),
• Arrangements et exigences institutionnels (IAR: Institutional Arrangements and Requirements),
• Exigences opérationnelles et de certification (OCR: Operational and Certification Requirements) et
• Recherche et Développement de système (SRD: System Research and Development).

Ce rapport décrit le travail effectué en appui au programme de travail adopté par la task force SRD dans
le cadre du plan d’action SRD. Le travail a été effectué sous contrat par l’Institut de guidage en vol
(Institute of Flight Guidance) de l’Université technique de Braunschweig (Allemagne) et par France
Développement Conseil. Ce rapport résume les résultats des travaux achevés aux étapes III et IV finales
du plan d’action, connu sous le nom de AKARD (Identification of Available Knowledge and Required
SRD).

Deux documents ont été livrés par l’équipe industrielle : un document “Réponse” et un document “SRD
requis”. Les conclusions de ces deux documents résultent en l’identification d’une liste de termes requis
par SRD. Ces termes établissent la base de futures discussions détaillées dans le cadre de la poursuite
des travaux du groupe de travail pour l’exécution du plan d’action SRD via la définition et la spécification
des projets SRD destinés à contribuer à l’implémentation, en toute sécurité, de la navigation par satellite
en Europe. Afin de mener à bien les activités identifiées dans ce rapport , il est attendu que les
spécifications finales pour ces travaux, serviront de base à un appel d’offre qui sera lancé auprès de
l’industrie en 1996.

Bernd Tiemeyer
Andrew Watt
Chefs de projets
EUROCONTROL
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SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

La task force “Recherche et Développement de Système” (SRD) d’EUROCONTROL a fait des
progrès considérables en 1995 vers l’accomplissement de son plan d’action SRD. Ce document

résume les résultats des principaux
travaux effectués jusqu’à maintenant,
le projet AKARD d’EUROCONTROL
(Identification of Available Knowledge
and Required SRD). Ces travaux,
menés dans le cadre d’un contrat
passé avec une équipe industrielle,
visaient à identifier le type de
Recherche et Développement de
Système, qui est encore requis pour
l’implémentation de la navigation par
satellite en Europe de façon sûre et
rentable, comme préconisé dans la
Stratégie de Navigation par satellite
d’EUROCONTROL. Cet objectif
correspond aux phases III et IV de la
méthodologie de travail (Fig 1) qui a
été adoptée par la task force SRD
EUROCONTROL et qui a été
présentée lors de la première réunion
du groupe d’experts GNSS de l’OACI,
GNSSP/1) [1].

Les scenari pour l’implémentation de la navigation par satellite en Europe [2] et les questions
opérationnelles et techniques s’y rapportant [3] forment la base des tâches incluses dans AKARD.

1.1 Scenari pour l’Architecture du Système

La première étape pour l’identification du plan d’action SRD a été de développer des scenari pour
différentes futures architectures du système. En utilisant les scenari en référence, les
recommandations pour l’implémentation de la navigation par satellite en Europe pour l’aviation
peuvent en être déduites. Une vue d’ensemble des différents scenari se trouve au Tableau 1 [2],
tels que présentés au GNSSP/1.

Les cinq blocs de scenari couvrent toutes les augmentations potentielles et leurs diverses
combinaisons. Tous les scenari sont supposés répondre aux critères de navigation pour toutes les
phases du vol, de la phase océanique en-route à l’approche de précision CAT III de l’OACI .

1.2 Questions techniques (opérationnelles)

Lors de la phase II du Plan d’Action SRD, tous les scenari pour toutes les phases de vol ont été
étudiés par la task force SRD via un processus de validation de scénario. Ce processus
initialement basé sur des questions telles que précision, intégrité, disponibilité et continuité du
service,  visait à savoir si ces critères sont atteints dans les scenari individuels. Il en a résulté que
des questions techniques et opérationnelles formulées lors des réunions de la task force n’ont pu
trouver de réponses satisfaisantes. Afin de s’y référer plus facilement, cette liste systématique de
questions a été regroupée dans un livret  [3] .

1.3 Etapes III et IV du Plan d’action SRD

Afin de poursuivre l’exécution du Plan d’action SRD, la task force SRD a lancé le projet AKARD
pour accomplir les phases III et IV, qui nous l’espérons apporteraient des réponses, si ce n’est à
toutes, au moins à certaines questions, et indiqueraient quel travail devrait être mené pour
combler les lacunes. Dans la phase III, AKARD a fourni à la task force SRD, un sommaire des
informations disponibles présenté sous la forme d’un document “Réponse” qui répertoriait les

   Fig 1: SRD Task Force Work Methodology
[1]
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questions techniques et opérationnelles. Ce document “Réponse” était la principale source de
données pour l’identification du SRD requis en phase IV. Le document “Réponse” et le document
“SRD requis” seront utilisés par la task force SRD pour identifier les activités européennes
relatives au SRD et par la suite pour compléter les phases ultérieures du plan d’action SRD.

1.4 Méthodologie de travail AKARD

La méthodologie reproduite en Figure 2 a été choisie pour le projet AKARD. Basée sur le livret de
questions et les différents scenari pour un futur environnement GNSS, la première partie
d’AKARD était d’identifier autant d’informations que possible dans le domaine de GNSS.

Les sources d’informations identifiées ont été enregistrées dans une base de données
développée pour AKARD. Comme il est prévu dans un futur proche que plusieurs aspects des
questions techniques et opérationnelles seront résolues, la base de données doit être
régulièrement mise à jour.

La phase qui a suivi la mise en oeuvre de
la base de données, a été la phase du
processus d’évaluation des questions, par
le biais duquel la base de données et
plusieurs paramètres prédéfinis d’accès ont
été utilisés afin d’évaluer le niveau de
satisfaction de la formulation de ces
questions et de leurs réponses. Les
questions en suspens ont été listées et les
actions SRD nécessaires ont été
déterminées.

2. ACTIONS SRD

Les activités SRD requises découlant des
questions en suspens sont détaillées dans
les paragraphes suivants. Leurs
spécifications détaillées sont actuellement
en cours de rédaction (décembre 1995).

2.1 Evaluations des capacités de
GLONASS après IOC

Status Block No. Title En Route-NPA CAT I CAT II/III
0 0.0 Today’s Situation

0.1 Near Future Situation
1.0 GPS + n GLONASS + RAIM + LADGNSS + LADGNSS

1 1.1    (N1 ≤ n) only ILS
1.2 only MLS
2.0 GPS + n GLONASS + RAIM +

WADGNSS
+ LADGNSS

GNSS1 + GEO Overlay + Ranging + Ranging + Ranging
based 2.1   (1 ≤ n < N1) or (n = 0) + GIC + GIC only ILS

on 2 2.2 only MLS
GPS 2.3 + LADGNSS + LADGNSS

+ Ranging
2.4 only ILS
2.5 only MLS
3.0 GPS + n GLONASS + AAIM + LADGNSS + LADGNSS

3 3.1 + AAIM only ILS
3.2   (1 ≤ n < N1) or (n = 0) only MLS

towards 4.0 GPS + n GLONASS + + RAIM + LADGNSS + LADGNSS
GNSS2 4 4.1 Basic civil

constellation
only ILS

4.2   (1 ≤ n < N1) or (n = 0) only MLS

Table 1: Scenarios of Potential System Architectures [2]

  Figure 2: Work Methodology Structure
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Ce thème SRD est important car la “constellation” GLONASS devrait être achevée fin 1995. Les
études ont montré les performances potentielles de GLONASS (sur la base de la “constellation”
incomplète), celles-ci doivent être confirmées le plus tôt possible après que la capabilité
opérationnelle initiale de GLONASS est déclarée. Une analyse du système GLONASS devrait
débuter après l’officialisation de IOC, attendue début 1996. Les analyses devraient insister sur
des recherches concernant l’intégrité, la disponibilité et la continuité du service. La précision de
GLONASS a déjà été démontrée lors de recherches antérieures.

L’importance de cette analyse est fondée sur la nécessité de l’évaluation des différents scenari.
GLONASS est inclus en tant que renfort au GPS dans la plupart des cas. Il est clair que les
incertitudes relatives aux performances GLONASS provoquent un effet sur les scenari.

Par rapport à cette activité SRD, les activités avec la DG VII de la Commission Européenne
(EUROGLONASS) et les projets de la DG I (TACIS), ainsi que ceux menés à un niveau national
(Projet  allemand PROPNASS)  doivent être examinés.

2.2 Analyse de l’influence des différentes constellations de satellites sur les
paramètres RNP

Ce thème devrait couvrir des questions telles que :

• Quelle est l’influence du dysfonctionnement des engins spatiaux pour différentes 
constellations de satellites ?

• A quels critères GLONASS doit-il répondre pour renforcer le GPS et quels sont les 
avantages d’une constellation combinée ?

• Quels sont les critères d’une constellation civile pour le scénario 4 ?

Ces questions doivent être résolues pour effectuer l’évaluation de tous les scenari. En respect du
nombre de satellites civils il pourrait être intéressant d’évaluer les effets d’une sorte de phase
transitoire sur les différents paramètres RNP.

Lors d’une première phase, l’analyse devrait être effectuée en utilisant des simulations basées sur
le GPS et les constellations GLONASS réels. Ces simulations peuvent aisément évaluer les
conséquences du dysfonctionnement du satellite. La seconde phase devrait considérer
l’augmentation des constellations GNSS, telles que EGNOS/WAAS/MT-SAT. Les combinaisons
du mode de panne entre le GPS, GLONASS et les satellites géostationnaires (GEOs) devraient
également être étudiées. Lors d’une troisième phase, les aspects d’un GNSS civil devraient être
évalués. Ces investigations devraient couvrir ce qu’un déploiement de satellites individuels civils
de navigation impliquerait en tant que renfort du GPS et de GLONASS, ainsi que l’impact d’une
constellation GNSS civile complète.

Par rapport à cette activité SRD, il est à noter que des programmes d’implémentation pour les
systèmes géostationnaires de complément EGNOS, WAAS et MT-SAT ont déjà commencé. Ces
systèmes devraient fournir un moyen de répondre à tous les paramètres RNP en tant que moyen
unique de navigation, jusqu’à l’approche de précision CAT I, au travers des performances
combinées du GPS et de l’accroissement des signaux spatiaux. Néanmoins, il serait intéressant
d’évaluer les avantages de l’utilisation de satellites additionnels GLONASS.

En plus des activités GNSS1, des études de concept de système ont également été lancées par
l’ESA pour l’évaluation d’un GNSS civil (GNSS2). Ces études contribueront largement à répondre
à la question du nombre nécessaire de satellites civils.

2.3 Analyse des méthodes de surveillance de l’intégrité jusqu’à CAT I et CAT II/III  

Dans un futur proche des procédures certifiées de surveillance de l’intégrité seront nécessaires
pour des systèmes d’augmentation étendue, tels que EGNOS, WAAS et MT-SAT. En parallèle, il
est également nécessaire de développer des procédures de surveillance de l’intégrité avec des
standards appropriés pour LADGNSS. Des études sont déjà en cours pour l’implémentation de
LADGPS. Des méthodes de certification pour la surveillance de l’intégrité sont vitales pour
l’introduction de la navigation par satellite pour l’aviation civile. Ces méthodes devraient être
développées, en parallèle, avec des standards internationaux appropriés pour toutes les phases
de vol.
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La première phase d’une analyse consisterait en l’identification de tous les logiciels bancs d’essai
et leur degré d’aptitude à évaluer n’importe quelle méthode d’intégrité. Si aucun système
élémentaire ne couvre actuellement ces besoins, un système banc d’essai devrait être spécifié et
mis en oeuvre afin de certifier les systèmes d’intégrité. Lors de l’étude de ces thèmes SRD, les
premiers avantages pour l’utilisateur devraient également être pris en compte. Par la suite,
l’action SRD devrait être divisée en phases où les activités consacrées aux recherches
d’approche de précision CAT II/III ne seront pas menées dans la première étape.

2.4 Analyse de la disponibilité et de la continuité pour les techniques pseudolites
et cinématiques

En raison du fait que des discussions intensives à propos des avantages de l’utilisation de
techniques pseudolites et cinématiques tournent principalement autour des effets sur la précision
et l’intégrité, des études devraient également être menées sur leurs effets sur la disponibilité et la
continuité de fonction. Au cours de ces recherches différentes méthodes doivent être analysées
pour les applications désignées et leur certification possible. Cette analyse sera importante dans
le cas où ces techniques devraient être prises en considération lors de l’évaluation des scenari.
L’activité du SRD devrait être menée en plusieurs phases :

• Evaluation du problème d’interférence pour une fréquence pseudolite donnée (L1, L1 +50
Mhz, fréquences GLONASS),

• Evaluation des performances réelles en-vol de systèmes pseudolites à différents endroits,
avec une attention spécifique concernant les problèmes de multi-trajet. Cette phase devrait
être précédée par une évaluation sur la base d’une simulation pour éviter le choix d’essais
qui n’apporteraient rien.

 
2.5 Analyse du niveau d’intégration du capteur pour toutes les phases de vol

Dans ce contexte, il est important d’évaluer quel serait le niveau nécessaire d’intégration du
système pour répondre aux paramètres RNP pour différentes phases de vol. Le nombre de
capteurs différents et le type de capteurs pour l’intégration du système devrait être analysé. Cette
évaluation devrait être étroitement liée aux méthodes de certification correspondantes.

Une évaluation des performances réelles d’un système intégré devrait être menée afin de
répondre à cette question. Dans ce contexte, les concepts pour FMS, e.g. le FANS/A et FANS-1
d’Airbus Industrie et Boeing doivent être pris en considération.

2.6 Analyse de la conception de la Surveillance de l’intégrité au sol incluant la
certification

Cette activité SRD est fortement liée au thème SRD du paragraphe 2.3 (Analyse des méthodes
de surveillance de l’intégrité jusqu’à CAT I et CAT II/III). La question de la conception et de la
certification des systèmes de surveillance de l’intégrité au sol semble être importante pour les
applications futures. De par les programmes EGNOS, WAAS et MT-SAT, des stations de
surveillance de l’intégrité au sol seront installées.

Si le logiciel banc d’essai est disponible, des simulations basées sur les spécifications du système
de surveillance de l’intégrité au sol permettraient d’évaluer les performances du système. Une
autre recommandation serait d’utiliser les études WAAS et CE-GPS (projet français du CNES) et
les méthodologies de test développées pour ces deux systèmes.

2.7 Conception de LADGNSS incluant la définition des standards

Jusqu’à présent, il n’existe ni spécification ni standard pour la conception des réseaux LADGNSS.
LADGNSS pourrait, par exemple, être une part importante du futur système européen CNS/ATM.
Quelques initiatives d’implémentation de stations LADGNSS sur les aéroports désignés sont en
cours. Pour une implantation harmonisée, une conception commune et des standards
internationaux seront nécessaires.

Le RTCA est impliqué dans le développement de standards de performances de système
avioniques minimums (MASPS) pour les instruments d’approche et les systèmes d’atterrissage
DGNSS. La date prévue d’achèvement de ces MASPS est décembre 1997. Ce document pourrait
servir de base pour de futures recherches dans le cas où les critères européens ne seraient pas
atteints.
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En plus de la conception du réseau  LADGNSS, une analyse devrait être effectuée afin d’étudier
si une combinaison des réseaux WADGNSS et LADGNSS pourrait être un avantage pour
atteindre les paramètres RNP. Les points particuliers suivants devraient être étudiés dans le
cadre des actions SRD pour ce thème :

• Synchronisation du réseau pour assurer un minutage cohérent des informations ;
• Evaluation du niveau d’interdépendance des zones des réseaux étendus/locaux et les

conséquences ;
• Les problèmes qui peuvent se produire, par rapport aux paramètres RNP, dans le cas de

pannes des stations LADGNSS ;
• Evaluation des algorithmes de calcul de correction différentielle WADGNSS en ce qui

concerne leur compatibilité avec LADGNSS ;
• Certification des stations LADGNSS.

 
2.8 Développement de procédures de certification

L’une des tâches parmi les plus exigeantes qui doivent être accomplies pour l’introduction réussie
de la navigation par satellite dans la navigation civile pour toutes les phases de vol, est le
développement de procédures de certification appropriées pour les systèmes de navigation basés
sur les satellites. Ces aspects de la certification ne sont pas encore résolus.

Il est clair qu’il est important de résoudre la question de la certification, car dans presque toutes
les activités SRD listées, l’aspect de certification est inclus. La raison d’avoir un thème séparé
dans les actions SRD pour des procédures de certification provient de la nécessité de développer
une approche plus générale de la certification. Des activités liées à la certification dans certaines
organisations nationales et européennes ont déjà commencé et devraient bénéficier d’un large
soutien et d’une bonne harmonisation.

2.9 Inter-opérabilité

Il existe un manque significatif d’informations concernant l’inter-opérabilité des différentes
composantes, les segments-espace, les types de récepteurs et les diverses procédures pour
différentes phase de vol. Par conséquent, les activités SRD devraient être établies dans le but de
déterminer l’influence de l’incompatibilité système sur les paramètres RNP, afin d’éditer un
document standard qui fournirait des recommandations sur les différentes possibilités de résoudre
ces problèmes. Bien que différentes techniques puissent être proposées par les fabricants, ceux-
ci devront démontrer que leurs solutions sont cohérentes avec les recommandations publiées.

Une autre solution serait de créer un groupe de travail composé par des fabricants de récepteurs
GPS/GLONASS/GNSS, des autorités et organisations de l’aviation civile, et des experts
techniques, qui ensemble pourraient produire une spécification pour un futur récepteur GNSS
dont la conception assurerait l’inter-opérabilité pour toutes les phases de vol et les procédures
opérationnelles.

Le RTCA et l’AEEC (Airlines Electronic Engineering Committee) sont actuellement en train de
développer des MOPS (Minimum Operational Performance Standards) pour un récepteur GPS.
Ces MOPS devraient être pris en compte pour l’évaluation de leur conformité avec les critères
d’inter-opérabilité, et pourraient être utilisés comme la base d’un document plus spécifique dans
le cas où des faiblesses seraient identifiées.

2.10 GNSS2

Tous les aspects d’un futur système de navigation par satellite devront être pris en considération
dans le plan d’action. Les activités SRD devraient être identifiées sur la base de l’harmonisation
et de l’intégration des résultats des programmes actuels. Ceci comblerait les lacunes, ces
activités seront nécessaires pour une future implantation du système civil de navigation par
satellite tant en Europe qu’à l’échelle mondiale.
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2.11 RESUME

En résumé, les thèmes SRD suivants ont été identifiés dans AKARD :

1. Développement de procédures de certification ;
2. Analyse des méthodes de surveillance de l’intégrité jusqu’à CAT I et CAT II/III ;
3. Analyse de la conception de surveillance de l’intégrité au sol incluant la certification ;
4. Conception de LADGNSS incluant la définition des standards ;
5. Inter-opérabilité ;
6. Analyse du niveau d’intégration du capteur pour toutes les phases de vol ;
7. Evaluation des capacités de GLONASS après IOC ;
8. Analyse de constellations de satellites sur les paramètres RNP ; Analyse de l’influence des

différentes constellations de satellites sur les paramètres RNP
9. Analyse de la disponibilité et de la continuité pour les techniques pseudolites et cinématiques

;
10. GNSS2.
 

3. CONCLUSIONS

Ce document a présenté un résumé des résultats du projet AKARD “Identification of Available
Knowledge and Required  SRD”. Le cadre d’AKARD a été d’identifier des actions SRD, sur la
base des scenari de la task force SRD EUROCONTROL [2], et des questions s’y rapportant [3].
L’accent majeur d’AKARD a été mis sur les aspects opérationnels et techniques, les aspects
institutionnels n’ont pas été couverts.

AKARD fournit deux documents : un document “Réponse” et un document “SRD requis”. La
première partie de ce dernier document examine les questions en suspens du document
“Réponse”. Cet examen a résulté en l’identification d’une liste de thèmes SRD requis. Ceci établit
la base de futures discussions détaillées, dans le cadre de l’exécution du plan d’action SRD de la
task force, via la définition et la spécification de projets SRD, dont le but est de contribuer à
l’implémentation en toute sécurité de la navigation par satellite en Europe.
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5. GLOSSAIRE

AAIM Contrôle autonome de l’intégrité par l’aéronef
ASE Agence spatiale européenne
ATM Gestion de la circulation aérienne
CNS Communications, navigation et surveillance
EGNOS Complément géostationnaire européen de navigation
GLONASS Système mondial de satellites de navigation
GNSS Système mondial de satellites de navigation
GNSSP Groupe d’experts du système mondial de navigation par satellite
GPS Système mondial de localisation
ILS Système d’atterrissage aux instruments
LAAS Système de renforcement à couverture locals
LAD Différentiel à couverture locals
MLS Système d’atterrissage hyperfréquences
MT-SAT Satellite de transport multifonctions
OACI Organisation de l’aviation civile international
RAIM Contrôle autonome de l’intégrité par le récepteur
SRD Recherche-développement sur le système
TF Equipe spéciale
WAAS Système de renforcement à couverture étendue
WAD Différentiel à couverture étendue


