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RESUME 

Ce rapport décrit la simulation PSDF2 qui a fait fonctionner en temps réel un dispositif concernant 
l’ensemble des décollages de la région parisienne (Roissy, Orly, Le Bourget, Villacoublay, etc.) en 
direction du sud. Ces vols sont initialement pris en charge trois organismes civils (les approches 
d’Orly, de Roissy, le CRNA/Nord ). 

Ce projet avait pour but de rechercher une nouvelle organisation de l’espace aérien, sûre et 
efficace, pour gérer les flux des départs sud de Paris (PSDF – Paris Southbound Departure Flow). 
Il anticipait l’augmentation attendue de ces flux de trafic qui, dans un futur proche, va nécessiter de 
nouvelles solutions combinant : 

De nouvelles routes. • 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Un nouveau type de sectorisation. 
Et leurs nouvelles procédures associées. 

La mise en place de ce dispositif de gestion des départs devrait permettre d’absorber les pointes 
de trafic de la demande estimée pour 2005-2006. Celle-ci correspond à une augmentation 
maximale de capacité d’environ 75% sur les secteurs concernés de Paris ACC (CRNA/Nord). 

L’organisation finale devrait permettre de traiter efficacement les flux, complexes et fortement 
imbriqués, des départs massifs des aéroports Roissy CDG et Orly, tous deux importants et très 
proches. Elle inclura des solutions pour gérer les vols depuis la piste jusqu’à leur intégration dans 
le trafic en route au travers de différents organismes de contrôle. Ce dispositif devra offrir 
également une solution aux problèmes engendrés par la proximité de zones militaires et de 
secteurs d’arrivée qui restreignent l’espace horizontal. Ce futur dispositif devra aussi améliorer les 
différentes interfaces entre les organismes concernés par les départs sud (Approches, Centres En 
Route, Défense). 

Cette simulation temps réel devait permettre de spécifier, de mettre au point et de valider les 
moyens et les méthodes à mettre en œuvre pour atteindre la mise en service du futur dispositif 
PSDF. 

Compte tenu du dispositif mis en œuvre pour la simulation, les résultats exposés en détail dans ce 
rapport indiquent pour l’essentiel : 

Que la simulation s'est déroulée dans les conditions prévues et que l'ensemble des points 
en question a pu être examiné. 

Que les données recueillies sont suffisantes pour apporter des réponses aux différentes 
questions posées. 

Que des difficultés ont été rencontrées dans l’exploitation du dispositif et que des 
améliorations sont nécessaires, tant sur les méthodes de travail que sur les procédures 
pour rendre les interfaces transparentes afin que l’écoulement du trafic se fasse dans des 
conditions maximales de sécurité. 

Que la simulation a permis de valider certains scénarios pour le long terme, mais que des 
incertitudes, en l'état actuel de l'environnement (technique et réglementaire), ne 
permettent pas d'assurer qu'ils puissent être mis en œuvre à court terme. En particulier, 
des études de finalisation seront nécessaires afin de définir la mise en œuvre de la 
sectorisation initiale du CRNA/N. 

Que malgré des difficultés liées à l’environnement de simulation, les perspectives offertes 
par les dispositifs simulés rendent crédibles, après amélioration, les solutions qui faisaient 
l'objet de simulation. Traiter le nombre de mouvements prévus à l'horizon 2005 sur la 
base de ces dispositifs semble donc constituer une hypothèse réaliste. 
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1. INTRODUCTION 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et les compagnies aériennes sont confrontées 
au problème de l’augmentation continue du trafic en région parisienne où, principalement, deux 
plates-formes aéroportuaires Orly et Roissy Charles de Gaulle (CDG) conditionnent la demande 
sur Paris. 

On appelle communément « départs sud », l’ensemble des décollages de la région parisienne 
(Roissy, Orly, Le Bourget, Villacoublay etc.) en direction du sud. 

Ces vols sont pris en charge par les contrôleurs de Roissy ou d’Orly puis transférés au 
CRNA/Nord (secteurs TS, S+DS).  

Le secteur de contrôle en route TS, aujourd’hui saturé en périodes de pointe, ne saurait supporter, 
en toute sécurité et sans induire de délais supplémentaires, l’augmentation de trafic prévisible en 
heure de pointe sur les départs sud de CDG à l’horizon 2005-2006. 

Pour traiter de manière satisfaisante la demande future, le dispositif départs sud du CRNA/N devra 
par exemple afficher une capacité maximale de l’ordre de 70, contre 40 à TS aujourd’hui. Cette 
augmentation de 75% ne sera possible qu’au travers d’une réorganisation radicale et la mise en 
œuvre de solutions originales. 

Le Service du Contrôle du Trafic Aérien (SCTA) a demandé à l’Agence EUROCONTROL la mise 
en œuvre d’une simulation en temps réel ayant pour but d’étudier les propositions des experts 
concernant les départs sud. Cette demande a été acceptée au cours de la réunion du groupe des 
utilisateurs du simulateur en mai 2001, un groupe de travail pour la simulation a été constitué. 

La simulation nommée PSDF (Paris Southbound Departure Flow) dans le programme de travail du 
CEE s’est déroulée au CEE entre le 2 avril 2002 et le 26 avril 2002. Les résultats de cette 
simulation ont été très satisfaisant mais n'ont pas permis de décider d'une manière définitive quelle 
etait la meilleure façon de traiter les trafics, en particulier en configuration inverse de CDG et de 
Orly. 

Le SCTA a introduit une nouvelle demande de simulation afin de décider de la future organisation 
des départs sud de la région parisienne en étudiant les départs en configuration inverse dans les 
deux organisations possibles : secteurs en pinçeau ou secteurs géographiques.   
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2. OBJECTIFS DE LA SIMULATION 

2.1. OBJECTIFS GENERAUX 

L’objectif général de la simulation de 2002 était de tester, de mettre au point et d’approuver, en 
coopération avec les autorités militaires, une nouvelle organisation de l’espace aérien pour les flux 
de départs sud de Paris ou Paris Southbound Departure Flow (PSDF). 

Tout en présentant le plus haut niveau de sécurité et d’efficacité, cette nouvelle organisation 
devrait offrir une augmentation de capacité maximale de l’ordre de 75% pour les secteurs 
concernés de Paris ACC et de 40% pour ceux de Bordeaux ACC, pour répondre à l’augmentation 
de trafic attendue sur ces flux en heures de pointe. 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les organismes participant à ce projet poursuivaient plusieurs objectifs spécifiques à leur contexte 
de travail, qui étaient essentiels pour la mise au point d’un dispositif PSDF sûr et répondant aux 
objectifs de qualité de service rendu aux usagers : 

1. Evaluer avec un trafic représentant une augmentation de 75% sur le secteur concerné de 
Paris ACC) la capacité du dispositif PSDF, en comparant 2 organisations avec des 
configuration de pistes différentes.  
 
Le but était de déterminer l’organisation et les procédures opérationnelles les plus 
appropriées. Ce but devait être atteint en étudiant les effets sur les charges de travail du 
centre d'Athis-Mons  en comparant les bénéfices et les inconvénients de chaque scénario 
d'une manière subjective 

2. Améliorer l’intégration des départs sud dans le trafic en route : 

En utilisant une nouvelle répartition horizontale et verticale des flux de trafic dans l’espace 
aérien, basée sur les aéroports de départ et de destination. 

• 

• 
• 
• 

3. Améliorer les interfaces APP/ACC. Celles-ci pourraient inclure entre autres : 

L’utilisation de l’indexation (LHI – Lateral Handover Index). 
Le contrôle en vitesse. 
L’utilisation des nouvelles fonctionnalités offertes par ODS France dans sa version 
Phibase. 

4. Démontrer le nouveau dispositif des départs sud de Paris à un nombre significatif de 
contrôleurs afin de garantir la pertinence de l’évaluation. 
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3. DESCRIPTION DE L’EXPÉRIMENTATION 

3.1. LES HYPOTHESES 

Le groupe de travail de la simulation a été amené à limiter le champ d’étude de la simulation à un 
ensemble de spécifications compatibles à la fois avec les objectifs recherchés et les ressources 
disponibles. Les principales décisions prises par ce groupe furent les suivantes : 

3.1.1. Espace simulé 

La simulation PSDF prendrait en compte le projet de réorganisation des arrivées de la région 
parisienne et notamment le nouveau tracé de la vent-arrière sud d’Orly (mis en œuvre en 2002) et  
le projet de réseau de route à cinq points de sortie. 

3.1.2. Projets de sectorisation 

Deux projets seraient évalués par le CRNA/N : 

1. Sectorisation en pinceau avec un niveau de coupure FL265. 

2. Sectorisation géographique. 

3.1.3. Détection d’intrusion 

Afin de minimiser la charge du simulateur, la détection d’intrusion ne serait active que pour la 
sectorisation en pinceau du CRNA/N. 

3.1.4. Echantillons de trafic 

Les configurations ouest lié, est lié, ouest inverse (IPOwest) et est inverse(IPGwest) seraient 
simulées. 

La simulation PSDF2 étant essentiellement consacrée au trafic de départ à destination du sud, le 
trafic d’arrivée serait géré en automatique par le simulateur afin de limiter le nombre de positions. 

Deux échantillons de trafic représentatifs des situations rencontrées avec le trafic matin et le trafic 
soir seraient pris en compte. Les départs de LFPG vers le sud se feraient exclusivement de la 
piste sud (a l'exception de deux vols A340 dans certains excercises se faisant de la piste nord). 
Les départs de LFPO seraient  des jets allant tous vers le sud. 

Pour limiter le nombre de variantes, les conditions météorologiques ne seraient pas modifiées. 

3.1.5. Nombre d’équipes 

Il s’agissait d’une part de démontrer le nouveau dispositif des départs sud de Paris à un nombre 
significatif de contrôleurs. Il fut décidé d’avoir quatre sessions de deux jours et demi avec quatre 
équipes de contrôleurs. 
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3.1.6. Durée et nombre d’exercices 

Compte tenu du nombre de sessions et du nombre de projets de sectorisation à évaluer, il fut 
décider de jouer quotidiennement quatre exercices de 1 heure afin d’avoir un nombre d’exercices 
significatifs pour le choix des expérimentateurs (maximum théorique : 10 exercices pour chaque  
équipe). 

3.1.7. Organisation 

Les quatre sessions auraient le même calendrier des exercices. Le principe étant de simuler 
chaque configuration de pistes avec les deux organisations en suivant. 

3.1.8. Fonctionnalités 

L’expérimentation devait être réalisée dans l’environnement de travail que connaîtraient les 
centres au moment de la mise en œuvre projetée du dispositif des départs sud (2004). Etant 
donné toutefois la proximité de cette date avec le passage en ODS de Roissy, le système ODS fut 
retenu pour ce centre. 

3.1.9. Analyse 

Etant donné le faible nombre de répétition possible pour chaque exercice, l’analyse serait conduite 
en ne prenant en compte que les informations subjectives receuillies dans les questionnaires et au 
cours des débriefings). 

3.2. LE CONTEXTE OPERATIONNEL 

Plusieurs axes de recherche (méthodes de travail, profils des vols, outils, interfaces entre 
organismes etc.) avaient été poursuivis depuis 1999 et ont abouti à un catalogue de solutions dont 
certaines sont déjà en application (régulation en vitesse, indexation) D’autres devraient être mises 
en œuvre progressivement pour appuyer, concrétiser et pérenniser ces idées : 

Création d’une 5ème route de sortie de l’EGA vers le sud. • 
• 
• 

Redécoupage des secteurs TS, S, DS. 
Ségrégation verticale des flux de départs (contrainte des profils et des RFL). 

3.2.1. Un cinquième point de sortie 

Un cinquième point de sortie pour les départs sud s’est logiquement imposé comme solution : les 
flux de trafic pourraient être répartis plus harmonieusement et les espacements stratégiques entre 
avions créés plus rapidement. 

3.2.2. Une réorganisation concertée avec la Défense 

La présence de la TSA10 à l’ouest du dispositif ne permettait pas la création d’une cinquième 
route. Une collaboration efficace entre organismes civils et militaires a permis d’imaginer une 
TSA10 plus compacte et déplacée vers le sud ouest, avec néanmoins des contraintes sur un axe 
de survol. 
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Pour assurer en outre la pérennité des activités de Défense en TSA10 (ravitaillement, surveillance 
radar etc.), des couloirs de passage devront garantir au maximum ces missions en facilitant 
l’entrée et la sortie de zone au travers des flux de départs sud, les niveaux et positionnements 
retenus minimisant les interférences avec le trafic civil. 

3.2.3. Des projets de sectorisation originaux 

Plusieurs solutions possibles en termes de sectorisation ont été explorées. La sectorisation «en 
pinceau», par exemple, qui est basée sur une ségrégation verticale des vols en montée d’Orly et 
de Roissy : deux secteurs spécialisés peuvent être créés en séparant naturellement ces flux à 
l’aide de contraintes minimales de montée pour les départs Roissy et des contraintes maximales 
pour les départs Orly. 
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3.2.4. Environnement géographique 
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Figure 1 : Espace simulé 

L’espace simulé était contenu dans une fenêtre limitée par les parallèles 43N et 52N, et les 
méridiens 02W et 07E. Le centre de la fenêtre était situé au point de coordonnées 47o30’N 
02o30’E. 
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Figure 3 : Paris TMA – points de sortie FIR 
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Figure 4 : Réseaux de routes 

Le but de la simulation étant de comparer les secteurs GEO et DO/DG, il a été décidé de ne jouer 
que le réseau départ vers le supérieur ainsi que le réseau survol. 

Cependant la route inférieure RLP MOTAL DOMOD étant contraignante pour les secteurs DO et 
GEO, elle était visualisée sur les cartes statiques. 

Dans les pages suivantes l’axe D désigne la route DEKOD DIRMO : 

 l’axe K : la route KOTAP KOTIS, 
 l’axe O : la route ODEBU MOU, 
 l’axe P : la route PEKIM PIXIS. 

3.2.5. Centres de contrôle 

Cet espace comprenait un premier volume de 40NM autour de Paris s’étendant verticalement du 
sol au niveau 125 géré par les approches d’Orly et de Roissy CDG et un second volume 
complémentaire du premier géré par le centre d’Athis-Mons (CRNA/Nord). 

Afin d’alimenter la simulation en trafic, une partie des FIRs et des UIRs adjacentes était 
représentée par des secteurs feeds. 

A l’exception des phases de roulage, toutes les phases de vol furent simulées. Pour des raisons 
de simplification, le contrôle des arrivées fut simulé par un secteur adjacent. 
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Figure 5 : Activités militaires 

3.2.6. Sectorisations 

Deux variantes de dispositifs civils, ces scénarios reposent sur un unique projet de réseau de 
routes et SIDs s’appuyant sur cinq points de sortie et un dispositif militaire proposant une TSA10 
modifiée et des «couloirs de passage». 

Les deux variantes consistent en deux projets de sectorisation pour le CRNA/N (P2, P3). 
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Sectorisation P2 

DG

DO

S  

En remplacement de TS et DS, il a été imaginé d’affecter chacun des flux de 
départs Roissy et Orly à un secteur différent, l’un au-dessus de l’autre : DG 
pour « Départs de Gaulle » et DO pour « Départs Orly ». 
 

Une série de "tampons" qui isolent ces pinceaux de montées doit permettre aux contrôleurs de 
visualiser avant pénétration toute intrusion potentielle. 

Secteur DG 
Secteur dédié à la gestion des départs sud réacteurs en provenance de LFPG et associés. Il gère 
également la compatibilité à RESMI et à ODEBU pour les survols dont le RFL est inférieur au FL 
265. Le secteur DG reçoit également les transits au FL270 qui passent par les points DEKOD, 
KOTAP, ODEBU et PEKIM mais c’est le secteur UZ qui gère la compatibilité à RESMI et ODEBU. 
Le secteur DG assure donc les croisements entre ses départs et tout survol dont le RFL est 
inférieur ou égal au FL285. 

Secteur DO 
Secteur dédié à la gestion des départs Sud réacteurs en provenance de LFPO et associés. Le 
secteur assure également les croisements entre ces départs et les survols dont le RFL est inférieur 
à FL265. DO est aussi l’interlocuteur des militaires pour la sécurisation des couloirs K, il doit donc 
s’assurer que les avions qu’il gère n’interfèrent pas avec ces couloirs. 

Il est à noter que la limite inférieure du secteur DO est également en escalier afin de permettre la 
montée progressive des départs hélices gérés par un secteur S modifié. 

Sectorisation P3 

G é o 1

G é o 2

 

Plus classique que P2, ce scénario consiste à redécouper TS et DS en deux 
secteurs dits “géographiques” : GEO1 pour gérer les routes à l’ouest du 
dispositif et GEO2 pour celles de l’est. Il nécessite notamment La mise en 
place de méthodes de travail nouvelles permettant de gérer la "tête" des 
deux secteurs qui est un volume commun. 

Secteur Géo1 
Secteur dédié à la gestion des départs réacteurs sur les deux axes A et E en provenance des 
terrains parisiens, il s’assure également du croisement de ces départs avec d’éventuels survols qui 
sont sur l’axe D et dont le RFL est inférieur à 285. GEO1 a également en charge la compatibilité à 
RESMI et ODEBU pour les transits dont le RFL est inférieur à 265. GEO1 est l’interlocuteur des 
militaires pour la sécurisation des parties de couloirs K situés dans son espace. 

Secteur Géo2 
Secteur dédié à la gestion des départs réacteurs sur les trois axes L, O et P en provenance des 
terrains parisiens, il s’assure également du croisement de ces départs avec d’éventuels survols qui 
sont sur les axes K, O et P et dont le RFL est inférieur à 285. GEO2 est l’interlocuteur des 
militaires pour la sécurisation des parties de couloirs K situés dans son espace. 
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Pour les besoins de la simulation PSDF2, il a été convenu de considérer seulement la 
configuration B3 testée pendant PSDF à savoir P et V pour Bordeaux. 

Scénario P2B3 
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Figure 6 : Scénario P2B3 

Scénario P3B3 
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Figure 7 : Scénario P3B3 
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3.2.7. Configurations des pistes, SID/STAR et aéroports 

Les aéroports de la région parisienne pris en compte étaient : LFPO (Orly), LFPG (Roissy CDG), 
LFPB (Le Bourget), LFPV (Villacoublay), LFPN (Toussus-le-Noble). 

Quatre configurations des aéroports de la TMA Paris furent simulées : 

Configuration est liée : tous les aéroports de la TMA Paris étaient en configuration est. • 

• 

• 

• 

Configuration ouest liée : tous les aéroports de la TMA Paris étaient en configuration 
ouest. 

Configuration est inverse (IPGouest) les départs gérés par Orly en configuration est, les 
départs gérés par Roissy en configuration ouest. 

Configuration ouest inverse (IPOouest) les départs gérés par Orly en configuration ouest, 
les départs gérés par Roissy en configuration est. 

Aucun circuit d’attente civil n’était simulé. 

3.2.8. Activité des zones militaires 

K1 K2 K3 actifs au FL240 pendant toute la durée des excercises 
 
TSA10 active 

K2/K3

K2
K1

TSA10
A+B+C

3.2.9. Météorologie 

Deux configurations (face à l’est et face à l’ouest) ont été simulées avec des conditions nominales. 

Tableau 1 : Conditions météorologiques 

Paramètre Météo Valeur 

Temperature  20° Celsius 

Vitesse du vent  5 knots face à l’ouest ou face à l’est 

Direction du vent Standard (tournant de 30° jusqu’au niveau FL300 puis linéaire) 

Wind speed (with altitude) Standard (augmentation d’un facteur 4 jusqu’au niveau FL300 puis linéaire) 

Pression atmosphérique (QNH) 1013 HPa 

 

12 Projet ATI-S-PA-TMA2 – Rapport CEE n° 385

 



Simulation en Temps Réel Paris Départs Sud (PSDF2) EUROCONTROL

 

3.2.10. Echantillons de trafic 

L’échantillon de trafic PSDF2 a été élaboré à partir de l’échantillon PSDF qui lui même a été 
généré à partir des journées de trafic des 14 et 15 septembre 2000. 

Pour élaborer PSDF2 et compte tenu des buts à atteindre c’est-à-dire la comparaison entre les 
deux sectorisation, les départs hélices ont été supprimés, tous les départs d’Orly de Roissy et des 
terrains associés ont été transformés en départs sud et de nombreux autres départs ont été 
ajoutés de manière à avoir la plus forte charge possible. Des survols dans la tranche 200/275 ont 
également été rajoutés. 

Ont été conçus 2 échantillons : T1 et T2 qui ont été joués en lié et en inverse, ce qui a fait au final 
4 échantillons différents. 

Pour « l’habillage » de la simulation nous avons mis des arrivées région parisienne en provenance 
du sud ouest et du sud est car elles ont un impact sur la gestion des départs sud par les 
approches ainsi que des survols aux FL290 et FL310 sur le réseau survol car ils peuvent être à 
l’origine de coordinations des secteurs P,V ou UP vers le couple de secteurs départ. Nous avons 
également mis plusieurs transits aux FL180 et 190 sur la route RLP MOTAL DOMOD car il doivent 
être surveillés par DO et GEO1 GEO2 pour la gestion des montées à faibles performances. 

Echantillon T1 : 

174 avions tout compris 

Départ 
 

Route 
PG dep PB dep PO dep PNPVdep 

Survols 
FL210 

Survols 
FL230 

Survols 
FL250 

Survols 
FL270 

Dep PG 
Inf à 260 

A 8  8 1     1 

D     1 2  2  

E 7  11      1 

K     1 1 1 2  

L 9 1 12 1      

O 14 1 4   1  2  

P 2 2 1      2 

Ce qui donne en charge horaire par secteur : 

DO : 49 • 
• 
• 
• 

DG : 57 
GEO1 : 44 
GEO2 : 54 
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Echantillon T2 : 

166 avions tout compris 

Départ 
 

Route 
PG dep PB dep PO dep PNPVdep 

Survols 
FL210 

Survols 
FL230 

Survols 
FL250 

Survols 
FL270 

Dep PG 
Inf à 260

A 9 1 8 1      

D     1 2 1   

E 7 1 10 1     1 

K     1   1  

L 10  11 1      

O 8 4 4   1 1 2 1 

P 3 1 2    1   

Ce qui donne en charge horaire par secteur : 

DO : 48 • 
• 
• 
• 

DG : 55 
GEO1 : 45 
GEO2 : 52 

3.2.11. Procédures 

Scénario P2 : 

Le secteur DG reçoit les avions de PG DEP en montée vers le FL190 et régulés en vitesse à 
280 kts maxi. Il les transfère ensuite aux secteurs P,V ou UP en montée vers le FL280 pour ceux 
dont le RFL est supérieur ou égal au 290, aux secteurs P,V ou UP stable au FL270 pour ceux dont 
le RFL est 270, à DO pour ceux dont le RFL est inférieur à 260. 

Le secteur DO reçoit les avions de PO DEP en montée vers le FL130 et régulés en vitesse à 
300 kts mini dans la mesure du possible. La forme du secteur implique que le secteur DO monte 
dans un premier temps les avions vers le FL 150 et ce jusqu’à la première série de points (ADADA 
PEKIM) ensuite DO peut les monter vers le FL260 niveau d’échange avec Bordeaux ACC ou 
secteur UP. Pour les avions qui désirent un RFL inférieur ou égal à FL250 DO doit les garder en 
fréquence jusqu’au franchissement des limites géographiques des couloirs K. De la même manière 
DO ne transfère en fréquence les avions en montée à Bordeaux ACC ou au secteur UP que 
lorsqu’il est certain que cet avion n’interfèrera pas avec les couloirs. 

Certains expérimentateurs ont décidé de ne pas appliquer les consignes de montée et ont donc 
monté les avions en fonction des décollage PG. 

La gestion des trafics à taux de montée faible au départ de CDG (gros porteurs…) a été traitée de 
trois manières durant la simulation. 

En effet, ces avions particuliers ont un profil qui les fait entrer naturellement dans le secteur DO 
alors nous nous sommes demandé si nous pouvions mettre en place un transfert PG vers DO, et 
qui de plus pourrait résoudre certains problèmes que nous connaissons aujourd’hui à l’interface 
entre PG, PO et Athis concernant les départs dont les performances en montée sont dégradées. 
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Pour deux exercices de chaque échantillon (cf échantillon de trafic) les gros porteurs étaient 
transférés de PG DEP vers PO DEP en montée vers le FL100. PO DEP les intégrait alors dans 
son trafic pour les fournir au secteur DO vers le FL130. 

Pour un exercice de chaque échantillon, ces gros porteurs étaient montés par PG DEP vers le 
FL150 et transférés ensuite au secteur DO. 

Pour le reste des exercices PG DEP montait ces gros porteurs vers le FL190 et les shootait 
ensuite à DG qui s’assurait alors de la coordination avec DO. 

Scénario P3 : 

Le secteur GEO1 reçoit de PG DEP les avions en montée vers le FL190 et ceux de PO DEP vers 
le FL140. Il transfère ensuite vers le secteur P de Bordeaux, les avions de PG vers le FL280 et 
ceux de PO vers le FL260. GEO1 est également responsable de la compatibilité à RESMI et 
ODEBU pour les survols qui ont un RFL inférieur à FL265. GEO1 doit également assurer le 
croisement de ses départs avec d’éventuels survols sur l’axe D. 

GEO1 s’assure que les avions en montée n’ont aucun risque d’interférer avec les couloirs K avant 
de les transférer en fréquence. Il doit également garder en fréquence les survols qui sont  aux 
FL210, 230 et 250 jusqu’au passage des couloirs K. 

Le secteur GEO2 reçoit de PG DEP les avions en montée vers le FL170 et ceux de PO DEP vers 
le FL120. Il transfère ensuite vers les secteurs V de Bordeaux et UP de Paris, les avions de PG 
vers le FL280 et ceux de PO vers le FL260. GEO2 doit également assurer le croisement de ses 
départs avec d’éventuels survols sur les axes K, O et P. 

GEO2 s’assure que les avions en montée n’ont aucun risque d’interférer avec les couloirs K avant 
de les transférer en fréquence. Il doit également garder en fréquence les survols qui sont aux 
FL210, 230 et 250 jusqu’au passage des couloirs K. 

Pour ce scénario les départs « gros porteurs » n’ont pas fait l’objet d’un traitement particulier. 

Les vitesses demandées pour Orly étaient de 300 kts si possible et pour Roissy de 280 kts. 

Gestion des routes espacées de 5 NM 

Le réseau de route a été construit afin d’avoir 10 NM entre 2 routes de départ et 5 NM entre 
1 route de départ et 1 route de survol (ceci est vrai à partir de l’axe AGOPA PILUL). 

Deux avions sur deux routes de départ sont considérés comme stratégiquement séparés alors 
qu’un avion sur une route de départ et un avion à côté de lui sur une route de survol à 5 NM ne 
sont pas considérés comme séparés stratégiquement. 

Il était donc demandé aux expérimentateurs de gérer de tels couples d’avions en guidage radar. 

3.2.12. Participation des contrôleurs 

L’administration française a mis à la disposition du CEE, pour l'ensemble de la simulation, 
17 contrôleurs et 3 experts : 

Pour des raisons de disponibilité d’effectifs, les positions de contrôle des approches de Roissy 
CDG et d’Orly, ont été gérées par différentes personnes au cours d’une même session. 
(4 contrôleurs en permanence). 
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3.3. LE CONTEXTE TECHNIQUE 

3.3.1. Salle de contrôle 

Le plan général de la salle de contrôle est donné en annexe. 

4 positions de contrôle et 4 positions de pilotage ont été mises en place. 

Un secteur adjacent a été utilisé pour alimenter en trafic les secteurs mesurés. Deux secteurs 
adjacents ont été utilisés pour simuler les contrôleurs locaux d’Orly et de Roissy. 

Tableau 2 : Nombre de positions 

ORGANISMES POSITIONS MESUREES POSITIONS ADJACENTES POSITIONS DE 
PILOTAGE 

Orly 0 1 0 

CDG 0 1 0 

CRNA/N 4 1 4 

3.3.2. Les fonctionnalités 

Le CEE a reproduit sur sa plate-forme de simulation les fonctionnalités du système CAUTRA IV en 
vigueur dans les centres civils. 

L’ensemble des éléments définissant la visualisation radar des avions, la gestion des plans de 
vols, les strips et les alertes a été décrit dans le simulateur en tenant compte des spécificités de 
chaque centre. 

Les contrôleurs du CRNA/N ont travaillé avec un matériel fonctionnellement très semblable aux 
outils (ODS Phibase, tri couleur) dont ils ne disposeront qu’à l’horizon 2004. 

Les expérimentateurs du CRNA/N (sauf un) avaient participé à la simulation PSDF de 2002 et 
étaient déjà familiarisés avec les différents outils. 

3.4. PLAN EXPERIMENTAL 

Il a été decidé que seul l'aspect subjectif serait retenu pour une prise de décision par les 
expérimentateurs quand au choix de la sectorisation future. 

3.5. COLLECTE DES DONNEES 

Pour chaque exercice des données ont été collectées. Cette collecte de données s’est faite à partir 
de : 

des séances de débriefing à la fin de chaque session ; • 
• des questionnaires. 
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Débriefing 
A la fin de chaque cession, les participants ont été conviés à échanger leurs observations et à 
exprimer leurs commentaires sur les problèmes rencontrés lors d’un débriefing général. 

Questionnaires 

Des questionnaires individuels élaborés par la subdivision contrôle du CRNA/N ont été distribués à 
chaque participant pour recueillir «à chaud» la perception du contrôleur. 69 ont été remplies. 

3.6. DEROULEMENT DE LA SIMULATION 

La simulation PSDF2 s’est déroulée du 12 mai au 23 mai 2003. Quatre groupes de contrôleurs y 
ont participé chacun pendant deux jourset demi. Un total de 32 exercices représentant 32 heures 
de simulation a été effectué durant cette période. 

Avant l’exécution de la simulation, il a été procédé à : 

1. L’évaluation des échantillons de trafic. 
2. Des tests techniques de l’ensemble du système. 

Les spécifications avaient établi un certain calendrier pour les exercices. Selon ce calendrier, les 
différentes sectorisations devaient être jouées de manière équitable. 

Il avait été prévu 10 exercises par cession répartis sur deux jours et demi mais les participants 
n’ont pas jugé utiles d’utiliser les deux derniers exercices compte tenu des résultats satisfaisants 
obtenus. 

Tableau 3 : Exercices 

 Exercices Consignes particulieres LFPG 

1 T1P2WL 
AFR162 (SID AGO) AFR3876 (SID LAT) LFPG piste sud 
en montée FL100 transfert CDG vers Orly puis DO 

2 T1P3WL 
AFR162 (SID AGO) AFR3876 (SID LAT) LFPG piste nord 
en montée vers FL190 transfert CDG vers Geo1 ou Geo2 

3 T2P2WI 
AFR6548 (SID ERI) AFR1682 (SID LAT) LFPG piste nord 
en montée vers FL190 puis DG 

4 T2P3WI 
AFR6548 (SID ERI) AFR1682 (SID LAT) LFPG piste nord 
en montée vers FL190 transfert CDG vers Geo1 ou Geo2 

5 T2P2EL 
AFR6548 (SID ERI) AFR1682 (SID LAT) LFPG piste sud 
en montée FL100 transfert CDG vers Orly puis DO 

6 T2P3EL 
AFR6548 (SID ERI) AFR1682 (SID LAT) LFPG piste nord 
en montée vers FL190 transfert CDG vers Geo1 ou Geo2 

7 T1P2EI 
AFR162 (SID AGO) AFR3876 (SID LAT) LFPG piste nord 
en montée FL150 transfert CDG vers DO 

8 T1P3EI 
AFR162 (SID AGO) AFR3876 (SID LAT) LFPG piste nord 
en montée vers FL190 transfert CDG vers Geo1 ou Geo2 

Ce tableau montre que les différentes organisations et les différents échantillons de trafic ont été 
joués de manière équitable. 
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3.7. PRESENTATION DES RESULTATS 

A la fin de chaque demi journée, chaque expérimentateur devait remplir un questionnaire. Chaque 
question comportait 2 parties, la première était une échelle de 1 à 10 qu’il fallait cocher et la 
seconde destinée aux remarques éventuelles. 

Contrairement à PSDF2002 et à la demande du CRNA Nord, Eurocontrol n’a pas effectué 
d’enregistrements des simulations. Nous ne disposons donc pas de données du style de ISA ou 
nombre de messages, durée etc… 

3.8. COMMENTAIRES GENERAUX 

3.8.1. Les participants 

Les contrôleurs du CRNA/N ont apporté à l’expérimentation leurs connaissances professionnelles, 
et un souci de juger le plus objectivement possible les situations proposées. Les participants ont 
été sensibilisés aux nouvelles méthodes de travail imposées par les deux organisations testés. 

3.8.2. Les problèmes techniques 

Quelques problèmes techniques ont pu être identifiés et corrigés durant les périodes de test et de 
recette de la plate-forme de simulation. 

Quelques problèmes furent cependant identifiés au cours de la simulation. Les principaux 
problèmes furent : 

1. L'utilisation du zoom par la barre glissante d'une manière  trop brutale a conduit au plantage 
d'écran. Ceci survenant généralement au debut d'exercise, le redémarrage n'a fait perdre 
que quelques minutes. 

2. Anti-recouvrement des étiquettes.  
L’algorithme utilisé dans le simulateur s’est avéré peu efficace rendant les situations radar 
difficiles à analyser particulièrement en sectorisation géographique. 

3.8.3. Les limitations 

Les experts du groupe de simulation ont été chargés de préparer les échantillons de trafic à partir 
de deux échantillons 2005 utilisés pendant PSDF La préparation des échantillons de trafic est sans 
doute l’activité la plus délicate pour une simulation temps réel. Il s’agit de trouver un compromis 
entre le réalisme, la représentativité des problèmes de contrôle pour chacun des participants et les 
contraintes imposées par le dimensionnement de la simulation (nombre de secteurs, nombre 
d’exercices, nombre d’organisations à évaluer, etc..). 

De façon unanime les participants ont considéré que les échantillons créés étaient suffisamment 
représentatifs pour aboutir à des résultats de simulation pertinents. 

3.8.4. Les aspects non simulés 

Certains aspects ont volontairement été ignorés dans le cadre de la simulation. 
Situation météorologique dégradée. • 

• Groupement / dégroupement de secteurs. 
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3.9. EVALUATION DES PROJETS DE SECTORISATION DU CRNA/N 

3.9.1. Déroulement de la simulation 

Les contrôleurs connaissant en grande partie l'IHM testée, aucune mise à niveau des 
connaissances ne fut nécessaire. Les sectorisations P2 et P3 n'ont pas nécessité d'apprentissage 
car lex experimentateurs (dans leur totalité moins un) avaient participé à la précédente simulation. 

3.9.2. Résultats 

3.9.2.1. Résultats des questions à « échelle » 

L’échelle concernant la charge de travail, la charge de coordination et la connaissance de la 
sectorisation, va de 1 faible à 10 forte. 

L’échelle concernant le réseau de routes va de 1 mauvais à 10 excellent. 

L’échelle concernant l’impression sur la géographie des secteurs va de 1 mauvais à 10 bon. 

L’échelle concernant l’impact des couloirs, du périphérique, la livraison en FL différentiés, la 
position côte à côte des radaristes va de 1 négatif à 10 positif. 

L’échelle concernant la séparation entres vols va de 1 jamais à 10 toujours. 

Ce tableau est issu de 4 tableaux identiques (1 par configuration) et en fait la synthèse. 

Tableau 4 : Résultats des questions à « échelle » 

P2      

 DO radar DO org DG radar DG org TOTAL 
      

Charge de travail 7.06 5.88 7.13 5.35 6.35 

Coordination inter secteurs départ 4.67 4.00 4.71 3.88 4.31 

Coordination départ approche 2.52 3.00 3.13 3.31 2.99 

Coordination départ feed 3.04 2.75 3.42 3.19 3.10 

       

Connaissance sectorisation 5.56 5.13 5.06 4.69 5.11 

Réseau de route dans son ensemble 7.88 7.38 7.46 7.63 7.58 

Réseau de route survol 7.50 7.17 7.25 7.13 7.26 

Réseau de route départ 7.75 7.50 7.50 7.50 7.56 

Géographie DO 6.54 6.88 4.50 5.08 5.75 

Géographie DG 6.38 6.75 7.19 6.56 6.72 

Impact P2 sur le périf 5.35 5.79 5.17 6.06 5.59 

Impact couloirs K sur les montées 3.71 3.88 4.50 5.08 4.29 

Impact config sur P2 5.31 5.52 6.58 6.10 5.88 

       

Difficulté du contrôle de profil 5.69 5.75 3.90 4.27 4.90 
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P2      

 DO radar DO org DG radar DG org TOTAL 
      

Séparation entre départ :      

Cap 5.00 4.33 6.19 5.73 5.31 

Vitesse 5.77 4.75 5.81 3.54 4.97 

Séparation entre départ et survol      

Cap 7.31 5.94 7.38 7.44 7.02 

Vitesse 2.13 1.75 2.40 1.52 1.95 

      

P3      

 GEO1 radar GEO1 org GEO2 radar GEO2 org TOTAL 
      

Charge de travail 6.81 4.94 7.19 6.06 6.25 

Coordination inter secteurs départ 3.96 4.25 4.52 4.31 4.26 

Coordination départ approche 3.19 3.46 2.71 3.56 3.23 

Coordination départ feed 3.67 2.81 3.98 3.75 3.55 

       

Connaissance sectorisation 5.50 5.50 5.38 5.00 5.34 

Réseau de route dans son ensemble 7.25 6.63 6.75 7.00 6.91 

Réseau de route survol 7.00 6.63 6.75 7.00 6.84 

Réseau de route départ 7.75 6.96 7.00 6.58 7.07 

Géographie GEO1 4.46 4.81 4.88 4.42 4.64 

Géographie GEO2 5.63 4.92 5.52 4.40 5.11 

Impact P3 sur le périf 5.79 5.79 6.83 5.21 5.91 

Impact couloirs K sur les montées 4.25 4.40 4.27 4.44 4.34 

Impact config sur P3 4.25 4.88 4.81 4.79 4.68 

       

Difficulté du contrôle de profil 3.38 3.38 4.10 4.48 3.83 

Séparation entre départ :      

Cap 6.98 5.94 6.31 6.40 6.41 

Vitesse 6.48 4.81 5.44 5.23 5.49 

Séparation entre départ et survol      

Cap 7.00 6.77 6.44 7.50 6.93 

Vitesse 2.46 1.98 2.31 2.35 2.28 

Livraison en FL différentiés vers BB 6.46 6.17 7.46 6.63 6.68 

Livraison en FL différentiés des APP 6.38 6.81 6.50 5.96 6.41 

       

Position côte à côte des radaristes 6.02 4.10 4.50 4.44 4.77 

       

Choix P2  47     

Choix P3 10     
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3.9.2.2. Analyse du tableau 

La première des choses que l’on peut dire concernant ce tableau est que les résultats sont assez 
serrés et pourtant il existe au final une forte majorité de choix pour l’organisation P2 (secteurs 
DO/DG). 

3.9.2.3. Réseau de routes 

Le réseau de routes a été jugé bon et ceci encore plus en P2 qu’en P3. Ceci s’explique par le fait 
que les secteurs DO et DG peuvent utiliser toute la largeur du dispositif contrairement aux secteurs 
géographiques qui n’en utilisent que la moitié chacun. 

3.9.2.4. Géographie des secteurs 

Le secteur DG est le plus apprécié et ceci alors qu’il gère la plus forte charge de tous les secteurs 
simulés. En effet, c’est un secteur ou les contraintes sont faibles, l’espace dont on dispose est 
important en largeur et monte suffisamment haut (FL285). La surveillance des profils est faible et 
ceci d’autant plus quand les gros porteurs sont gérés directement par le secteur DO les autres 
avions ont des profils qui rentrent naturellement dans le secteur. L’espace nécessaire pour assurer 
la compatibilité à RESMI et ODEBU semble suffisant. C’est assurément le secteur qui dispose le 
plus de marge d’un point de vue capacité. 

Le secteur DO est un peu moins apprécié d’un point de vue espace que DG et ceci 
essentiellement à cause du manque de place en vertical. C’est un secteur en double escalier avec 
le secteur S au-dessous et le secteur DG au-dessus. Ceci étant, c’est un secteur qui dispose de 
beaucoup de place en latéral. 

Les secteurs GEO2 puis GEO1 viennent ensuite dans les notes qu’ont pu donner les contrôleurs 
sur la géographie des secteurs. GEO2 est plus large que GEO1 et ne gère pas les transits dans la 
« tête » du secteur. Ce sont tous les deux des secteurs qui disposent de beaucoup de place en 
hauteur mais ceci paraît être moins convaincant que la largeur, d’autant plus que ce sont 
apparemment ces secteurs qui utilisent le plus les caps pour séparer les départs entre eux 
(intégration Orly Roissy). 

Cet aspect est en effet contradictoire. 

3.9.2.5. Coordinations 

Les secteurs GEO1/GEO2 demandent plus de coordinations que les secteurs DO/DG en 
particulier avec les secteurs recevant (demande de FL) et avec les approches. Ceci s’explique par 
la nécessité d’assurer l’intégration entre les départs PG et les départs PO. 

La charge de coordination entre les secteurs départ est sensiblement la même en P2 qu’en P3 
(légèrement plus en P2 due en particulier aux coordination DO DG lorsque DO n’a pas appliqué la 
consigne FL150 jusqu’à la ligne ADADA PEKIM). 

3.9.2.6. Impact des couloirs K et du périphérique (RLP MOTAL DOMOD) 

Les couloirs K même s’ils ont été jugés négativement ont posé moins de problèmes que lors de 
PSDF 2002 pour ce qui concerne les montées. En effet le secteur DO a été modifié pour permettre 
une montée plus rapide des départs d’Orly et en P3 les montées posent rarement des problèmes. 
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Ce qui est apparu comme le plus lourd à gérer était qu’il fallait garder en fréquence les avions dont 
le RFL était 230 et 250 jusqu’à la limite géographique des couloirs dont le niveau d’activation était 
pendant la simulation le FL240. En effet les militaires n’ont qu’un seul interlocuteur pour la 
sécurisation des couloirs qui est le CRNA Nord. 

En P3, les couloirs ont posé des problèmes surtout à cause de la visualisation. Si l’on veut voir 
l’intégralité du secteur sur un seul écran alors la partie nord qui constitue l’essentiel de la difficulté 
est vue trop petite et comme il n’y a pas de tri couleur en P3 la visualisation est extrêmement 
compliquée. Dans ce cas la visualisation du secteur sur deux écrans différents a été nécessaire. 

La route RLP MOTAL DOMOD pose plus de problèmes en P2 qu’en P3 car les départs d’Orly 
restent plus bas plus longtemps et le moindre oubli à la montée a provoqué des soucis dont les 
gens n’ont pas forcément eu conscience car les avions sur le périphérique étaient noirs à cause du 
tri couleur et le calculateur d’eurocontrol ne prenait pas en compte les avions noirs pour le calcul 
du filet de sauvegarde. 

3.9.2.7. Position côte à côte des radaristes 

Cette idée est née lors de PSDF2002. Elle était faite pour permettre aux radaristes de se parler 
directement et éventuellement de pouvoir regarder l’écran de leur voisin pour agir en fonction. 

Les expérimentateurs n’ont pas confirmé cette idée. En effet, en période de fort trafic nous avons 
pu constater que les radaristes étaient concentrés sur la gestion du trafic et ne faisaient aucune 
coordination et c’était les organiques qui communiquaient au-dessus de la tête des radaristes. 

Par contre en période de plus faible trafic cette possibilité qui était offerte aux radaristes de 
communiquer directement a été bien utilisée. 

3.9.2.8. Gestion des avions à taux de montée faible 

Les trois options testées étaient : 

Montée initiale de LFPG doublet sud vers le FL100 puis transfert à Orly approche : cette 
option a été jouée dans les exercices T1P2EL et T2P2WL. 

• 

• 

• 

Montée de LFPG piste nord vers FL150 et livraison au secteur DO : exercices T1P2EI et 
T2P2EI. 

Montée de LFPG piste nord vers le FL190 et livraison au secteur DG : tous les autres 
exercices. 

Les trois solutions étaient jouables. 

Montée vers le FL100 : 

La première est celle qui répond le mieux à la philosophie des secteurs en pinceaux car il n’y a pas 
de coordination entre DO et DG, le gros porteur restant bien dans le DO. Ceci nécessite 
certainement la création d’une SID spéciale pour ces avions par sortie. De plus, en face à l’Est 
particulièrement, les avions ont un palier à effectuer. Orly Départ doit intégrer ces avions dans ses 
départs ce qu’il n’avait pas jusqu’alors à faire. Pour CDG, même si cette solution est sûre, elle ne 
comprend pas suffisamment de souplesse en particulier pour des avions qui se révèleraient de 
meilleurs « grimpeurs » que prévu. CDG a 2 interlocuteurs (PO et DG) en fonction du type d’avion 
mais avec PO, il ne s’agit plus de coordination comme aujourd’hui mais d’envoi systématique en 
fréquence. 
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Montée vers le FL150 : 

Cette solution permet de maintenir également les « gros porteurs à l’intérieur du secteur DO si le 
DO maintient au FL150 jusqu’à la première série de points. 

Les avions, contrairement au cas précédent, n’ont presque pas de palier à effectuer. Pour Orly, il 
n’y a plus de croisement avec les départs vu que ceux-ci sont effectués par DO. CDG conserve 2 
interlocuteurs (DO et DG) et peut avoir avec PO des coordinations possibles pour ces montées 
lentes. 

Montée vers le FL190 : 

Cette solution nécessite une coordination DG DO car ces avions ont un profil qui reste dans le 
secteur DO. Contrairement aux 2 précédentes solutions, DO visualise ces trafics comme des intrus 
c’est à dire en bleu cyan. CDG n’a plus qu’un seul interlocuteur (DG) et peut avoir avec PO des 
coordinations possibles pour les montées lentes. 

Conclusion : 

De ces trois hypothèses, les 2 premières sont à privilégier car elles respectent la philosophie des 
secteurs en pinceaux où l’on cherche à éviter les intrusions et les coordinations associées. 

3.9.2.9. Bilan des consignes secteur 

DO : 

La consigne FL150 jusqu’à la première série de points (ADADA PEKIM) permet aux avions de bien 
rester dans le pinceau DO. Si les avions sont libérés vers le FL260, dès que passée cette ligne 
ADADA PEKIM, on constate que le périphérique ainsi que les couloirs K au FL 240 ne posent pas 
de problèmes mais nécessitent quand même une forte surveillance. 

Certains expérimentateurs ont fait le choix de ne pas respecter cette consigne et ont donc monté 
les départs PO en fonction des décollages PG qu’ils visualisaient en noir. Cette façon de procéder 
a permis aux contrôleurs de s’affranchir facilement du périphérique et des couloirs K et de ne pas 
pénaliser les avions dans leur montée. 

La contrepartie de ceci a été une augmentation de la charge de coordination entre les secteurs de 
départ. 

D’autre part, la montée prématurée des départs d’Orly faisait qu’ils étaient visualisés en bleu cyan 
dans le secteur DG avec cet effet pervers qu’il y avait création d’une accoutumance  à cette 
couleur. Dès lors les contrôleurs de DG ne faisaient plus trop attention aux intrus. 

Pour beaucoup d’autres contrôleurs, cette consigne a été ressentie comme essentielle pour le bon 
déroulement du scénario P2. 

DG : 

La difficulté du secteur DG réside dans le croisement des survols avec les départs CDG, en effet 
contrairement à DO, les survols ne sont pas encore établis sur leurs axes séparés des départs. 
Ceci a pour conséquence qu’il faut donner de nombreux caps. De plus le profil de montée de CDG 
fait que les départs sont dans les tranches de niveau des survols du côté de la limite nord du DO. 
Ceci a entraîné des coordinations DO/DG souvent par manque de visualisation de la limite en 
pente qui sépare DO/DG. Les expérimentateurs ont donc souvent demandé qu’apparaisse sur le 
radar un peu mieux la limite qui sépare les deux secteurs afin de mieux voir quand les survols 
doivent être transférés de DG à DO. 

La compatibilité à RESMI n’a pas posé de problèmes particuliers. 
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GEO1 : 

Les décollages qui ont souvent été hors de leur SID ont posé de gros problèmes à ce secteur 
extrêmement étroit. En effet, le simulateur faisait que les approches qui utilisent souvent le 
guidage radar au départ, ne pouvaient donner que les points de sortie de SID (ligne AGOPA 
PILUL) en fin de guidage radar. On voyait donc parfois des avions franchement en dehors des SID 
et qui du coup alors qu’il ne devaient pas poser de problèmes s’ils étaient resté sur les SID se 
retrouvaient en conflit avec des départs de l’autre terrain ou des survols. 

Le transfert en niveaux différentiés aux secteurs suivant (PG vers le FL280 et PO vers le FL260) a 
été jugé positivement car limitant les demandes de FL. 

Le respect des restrictions de vitesse au départ a été jugé nécessaire pour jouer ce scénario. 

Le fait de devoir garder en fréquence les survols jusqu’au passage des couloirs a créé des 
problèmes de réglage radar. En effet la longueur du secteur, le mauvais fonctionnement  de l’anti-
recouvrement et l’absence de tri couleur dans ce scénario ont fait que les expérimentateurs 
faisaient un zoom sur la partie nord du secteur sur l’écran position radar et une vue globale du 
secteur sur l’écran position organique. 

Le contrôleur organique indiquait alors au radariste quand transférer les avions. 

Cette façon de procéder pose évidemment un problème de visualisation et de temps de réaction 
dans le cas d’une urgence aux abords du couloir. 

La compatibilité à RESMI n’a pas posé de problèmes particuliers. 

GEO2 : 

Les décollages hors de leur SID, même s’ils ont posé moins de problèmes qu’en GEO1 ont été 
dénoncés par les expérimentateurs. 

Le transfert en niveaux différentiés aux secteurs suivant (PG vers le FL280 et PO vers le FL260) a 
été jugé positivement car limitant les demandes de FL. 

Le respect des restrictions de vitesse au départ a été jugé nécessaire pour jouer ce scénario. 

Le fait de devoir garder en fréquence les survols jusqu’au passage des couloirs a créé également 
des problèmes de réglage radar mais dans une moindre mesure que pour GEO1. 

3.9.2.10. Impact des configurations sur les choix 

Résultats :  

POWPGW : P2 11 
P3 3 

POWPGE : P2 7 
P3 4 

POEPGE : P2 14 
P3 2 

POEPGW : P2 15 
P3 1 
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On peut constater que quelle que soit la configuration, P2 a été préféré à P3. Les configurations en 
région parisienne n’ont pas d’effet sur P2 alors qu’elles en ont une forte sur P3. 

P2 est nettement préféré dès que les SID Orly et Roissy sont très proches (Ouest lié et Est lié) ou 
qu’ils sont fortement convergents avec des niveaux bas Roissy et haut Orly (cas de IPGW). 

P3 a récupéré des suffrages en configuration Ouest inverse car les Roissy sont nettement plus 
haut que les Orly au moment où ils sont géographiquement proches (la configuration Ouest 
inverse crée naturellement un « pinceau »). 

3.9.2.11. Autres remarques des expérimentateurs 

Classement des strips • 

• 

Dans le scénario P2, certains expérimentateurs ont eu des problèmes pour classer leur 
tableau de strips. En effet, aujourd’hui sur le secteur TS, il existe deux manières pour 
classer les strips : par sortie (PIROG, NEV , MOU et BENIP) ou en géographique. Cette 
fois-ci il existe 5 sorties pour les départs et 2 pour les survols rendant les deux façons de 
travailler d’aujourd’hui plus compliquées à mettre en œuvre. Cependant les 
expérimentateurs ont plutôt opté pour un classement en « sorties ». 

Double visualisation des intrus 

De nombreux expérimentateurs ont reproché au système actuel de détection d’intrusion 
de ne montrer l’intrus qu’au secteur pénétré et pas au secteur pénétrant. 

En effet c’est le contrôleur du secteur qui a l’intrus en fréquence qui peut agir. Il lui faut 
donc une alarme qui lui permette de savoir que l’avion qu’il a en contact entre dans le 
secteur voisin. 
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4. CONCLUSIONS 

Contrairement à PSDF 2002, les contrôleurs de Paris se sont prononcés à une forte majorité pour 
les secteurs DO/DG. 

Cependant, au vu des résultats des questionnaires et des remarques des personnes ayant 
participé à cette simulation, il apparaît que ce choix est plutôt celui du moins mauvais des scénarii 
proposés. 

Les secteurs géographiques qui, lors de PSDF 2002, avaient recueilli une très légère majorité chez 
les contrôleurs parisiens sont cette fois-ci rejetés. En effet, le fait de les rejouer avec un trafic plus 
important, une répartition différente des flux et dans les configurations inverses a montré que cette 
sectorisation atteignait plus rapidement ses limites que le scénario P2. 

En particulier la configuration IPGW (Orly Est et Roissy Ouest) a été fatale pour le scénario P3 
alors qu’elle n’avait aucune influence sur le scénario P2. 

Cependant un tri couleur à trois couleurs au lieu de deux, un anti-recouvrement efficace auraient 
fait pencher un certain nombre d’expérimentateur plutôt vers le scénario P3 car les méthodes de 
travail étaient proches de celles qu'ils connaissent actuellement sur le secteur TS. 

Contrairement aux secteurs géographiques, les secteurs en pinceaux apportent des changements 
majeurs dans les méthodes de travail par rapport à ce que l’on connaît aujourd’hui. 

Le secteur DO en particulier, constituera sans aucun doute le maillon faible de cette sectorisation 
en pinceau. C’est en effet un secteur essentiellement de surveillance radar où les avions ne 
doivent pas monter trop vite pour ne pas entrer dans le secteur DG mais malgré tout monter 
suffisamment pour être au-dessus du périphérique et des couloirs. C’est un secteur où il sera 
nécessaire de mettre en place des consignes qui devront être respectées. 

Les consignes devront porter sur : 

FL150 maxi jusqu’à la première série de points (ligne ADADA PEKIM). • 
• 
• 

Prise en compte de la non séparation stratégique des routes espacées de 5 NM. 
Sécurisation des couloirs K. 

Le secteur DG sera celui qui disposera le plus de réserve d’un point de vue capacité grâce à de 
faibles contraintes et à un espace important. Il faudra néanmoins trouver une solution qui prévoit la 
gestion par le secteur DO des trafics à taux de montée faible au départ de CDG. 
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ENGLISH TRANSLATION 

SUMMARY 
 
This report describes the real-time PSDF2 simulation of all southbound take-offs in the Paris area 
(Roissy, Orly, Le Bourget, Villacoublay, etc.).  These flights are initially handled by four civil bodies 
(Orly approach, Roissy approach, CRNA/North, and CRNA/South-west) and interact with air force 
flights. 

The project was aimed at seeking for a safe and effective airspace organisation for the 
management of Paris Southbound Departure Flows (PSDF).  It anticipated the expected increase 
in these traffic flows, which in the near future will require new solutions combining: 

new routes; • 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

a new type of sectorisation; 
and new associated procedures. 

 
The creation of this departure management mechanism should make it possible to absorb the 
estimated demand for 2005-06. It corresponds to a maximum capacity increase of approximately 
75% in the Paris ACC (CRNA/N) sectors concerned. 

The final organisation should efficiently handle the complex and large-scale interaction of heavy 
take-off flows from the main airports of Roissy CDG and Orly, which are important and close.  It will 
include solutions for managing flights from the runway until they are integrated into en-route traffic 
via various control centres.  This mechanism will be moreover a specific solution to the problems 
caused by the proximity of military areas and arrival sectors for Parisian airports, which reduce 
horizontal space.  This future mechanism will also have to improve the various interfaces between 
the bodies concerned with southbound departures (approach, en-route centres, French Airforce). 

The aim of this real-time simulation was to make it possible to specify, develop and validate the 
means and methods to be implemented in order to bring into operation the future PSDF 
mechanism. 

Given the mechanism used for the simulation, the main results set out in detail in this report show: 

that the simulation did run as planned and all the open points have been assessed; 

that the data collected are sufficient to provide a response to the general objective; 

that difficulties were encountered in using the mechanism and that improvements are 
necessary, both as regards the working methods and procedures in order to make the 
interfaces transparent so that the traffic flow is handled under maximum safety conditions; 

that the simulation allowed the validation of some scenarios for the long term, but giving 
the current state of the technical and legal environment, uncertainties remain regarding 
the short term creation. In particular, finalisation studies will be required in order to define 
the creation of the initial CRNA/N sectorisation; 

that despite difficulties associated with the simulation environment,  the perspectives 
provided by the mechanism make credible, after some improvements, the simulated 
organisations. To manage the traffic flow foreseen in 2005 with these mechanisms seems 
to be a realistic hypothesis. 
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1. INTRODUCTION 

The Directorate General for Civil Aviation (DGAC) and the airlines are faced with the problem of 
the continuous rise in traffic in the Paris area, where essentially two airports, Orly and Roissy 
Charles de Gaulle (CDG), determine the demand over Paris. 

The global term “southbound departures” is used to refer to all take-offs from the Paris area 
(Roissy, Orly, Le Bourget, Villacoublay, etc.) in a southerly direction. 

These flights are handled by the controllers at Roissy or Orly and then transferred to CRNA/Nord 
(North ACC: sectors TS, S+DS). 

The TS and PV en-route control sectors, currently saturated in peak periods, would not be able, 
with complete safety and without causing additional delays, to bear the likely increase in traffic for 
peak periods for southbound departures from CDG in 2005-2006. 

To deal with future demand satisfactorily, the CRNA/N southbound departure mechanism will need 
for example to achieve maximum capacity at around 70, as against 40 for TS today.  This increase 
of 75% will be possible only through a radical reorganisation and the implementation of original 
solutions. 

The Air Traffic Control Service (SCTA) asked the EUROCONTROL Agency to set up a real-time 
simulation aimed at studying the experts’ proposals.  This request was accepted at the meeting of 
the simulator users’ group in May 2001.  A simulation working group has been set up. 

The simulation, listed as the PSDF (Paris Southbound Departure Flow) simulation in the EEC’s 
work programme, took place at the EEC between 2 April 2002 and 26 April 2002. 

Therefore, the SCTA introduced a new request for simulating this particular situation according to 2 
scenarios: geographical sectorisation  and non-geographical (“en pinceau”) sectorisation. 

2. OBJECTIVES 

2.1. GENERAL OBJECTIVES 

The general objective of PSDF2 simulation was to determine, validate and approve a new  
airspace organisation for the Paris Southbound Departure Flow (PSDF). 

Whilst maintaining safety and efficiency, this new airspace organisation should be able to offer a 
maximal increase in capacity of 75% for the Paris ACC sectors  in order to respond to the expected 
increase in traffic on this flow during peak hours. 
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2.2. SPECIFIC OBJECTIVES 

The bodies taking part to this project had several specific objectives that were essential for the 
implementation of a safe PSDF organisation meeting the quality objectives for the airspace users: 

1. To assess, using different traffic levels up to 2005 (equivalent to a 75% increase in traffic on 
the simulated PARIS ACC sectors) the PSDF handling capacity by comparing the present 
airspace structure with two alternative organisations.  
With the aim of determining the most suitable organisation and operating procedures for all 
the Air Traffic Service Units concerned.   
This goal should be achieved by studying the effect on each Units ATC workload and other 
ATC associated metrics and comparing the benefits and the drawbacks of each scenario. 

2. To improve the integration of southbound departing flights into overflying en-route traffic by 
using a new vertical and horizontal distribution of traffic flows within the airspace depending 
on the departure and destination airports. 

3. To improve the interfaces between APP and ACC sectors using revised procedures, 
including among others, the following methods: 

Use of the Lateral Handover Index (LHI); • 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Speed control; 
Use of a new Human Machine Interface (ODS France – version Phibase). 

4. To demonstrate the new airspace organisation to a significant number of controllers to ensure 
the pertinence of the evaluation. 

3. APPROACH 

According to the recommendations set up for PSDF 2002, the approach has been the following: 

The trial was composed of 4 sessions of 2.5 days each; 17 controllers participated; and 
one day corresponds to 4 exercises which makes 10 exercises per team or per controller. 

The analysis of the simulation is based on debriefings and questionnaires only. 

Two scenarios have been compared: P2 (“en pinceaux”) and P3 (geographical) which 
integrate a 5 route network, a new redefinition of sectors TS, S and DS, and a new vertical 
segregation of departure flows from Roissy and Orly (sectorisation “en pinceaux”); and 
which have been runned in the 4 possible configurations (east-facing for all the platforms;  
west-facing for all the platforms – east for Roissy and west for Orly – west for Roissy and 
east for Orly). 

The traffic sample was the one used for PSDF (14 and 15 September 2000) with some 
modifications to reach a significant number of flights per hour on the different sectors 
(from 44 to 57 flights). 

The network of routes is based on a separation of 10 NM between 2 departures, and 
5 NM between 1 departure and 1 en-route flight with radar surveillance. 
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4. CONCLUSION 

General 
Though the results of the detailed questionnaires were quite the same for the two of the scenarios, 
the sectorisation “en pinceaux” receives a large majority when it is asked to the controllers to tell 
which one they prefer (47 vs 10). 

Route network 
The five-route network is considered by all the controllers to be a significant improvement, and a 
slight preference is expressed for scenario P2 because of the larger span of this device. 

Sectorisation 
For a wonder, the most appreciated sector is also the one with the most important traffic (DG). 

The reason is that this sector creates low constraints because of its important size (width and 
ceiling at FL 285). 

Sector DO is a bit less appreciated, but the combination of DG-DO deserves better marks than 
GEO1-GEO2 in the questionnaire. 

Coordinations 
As it is absolutely necessary to integrate the flows of Roissy and Orly, the coordination between 
receiving sectors and approach becomes more complex in geographical sectors  (P3) than in 
sectors “en pinceaux” (P2). 

Nevertheless, coordination between departure sectors can produce overload if FL150 is not 
applied until ADADA-PEKIM in DO-DG scenario. 

Coordination with air defence (refuelling sector TSA10) is still generating difficulties: 

as the activation level of K corridors was FL240, it was necessary for CRNA/N controllers 
to keep radio contact with the planes until the boarder of the corridors for RFL 230 and 
250; 

• 

• 

• 

the RLP-MOTAL-DOMOD route generates more difficulties in P2 than in P3; 

the exercises demonstrated that the size of the sector is so large that controllers must 
choose to visualise a part of it at a correct scale or the whole sector at a too small scale; 
and that planes were displayed in black on the access-route and not taken into account by 
the Eurocontrol safety net with regard to the departures from Orly. 

Management of low climbing planes 
During simulation, 3 options were tested: 

1. take off from LFPG south runway till FL100 then transfer to Orly approach; 
2. take off from LFPG north runway till FL 150 then sector DO; 
3. take off from LFPG north runway till FL 190 then sector DG. 

After exercise, first option was rejected and options 2 and 3 were both considered satisfactory. 

Sector instructions 
Their complexity confirms conclusion made about “co-ordinations” but display issues did not lead 
to one of the scenarios being considered as less heavy than the others. 
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ANNEXE 1 – SALLE DE CONTROLE 
Légendes : 
 
• 21’’ – écran 21’’ Panasonic ou HP 
• 28’’ – écran 28’’ CRT Sony ou LCD Barco (2048x2048 pixels) 
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SUPERVISION
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ANNEXE 2 – GROUPE DE TRAVAIL PSDF2 
 

D. Berthelier CRNA/N • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

F. Etard CRNA/N 
M-A Haemmerle CRNA/N 
M. Mathias CRNA/N 
P. Moulin ADP/Roissy 
D. Dehouck ADP/Orly 
J. Albert ADP/Parc Central 
B. Kerstenne CEE 
M-C. Leduc CEE 
C. Chevalier CEE 
P. Pasutto CEE 
P. Slingerland CEE 
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