
Soyez eConspicuous !!
Il est souvent compliqué pour tout un chacun de se retrouver dans les différents produits proposés actuellement afin d’être «Conspicuous». Hardware, software ou un 
mélange des deux ? Comment s’y retrouver et mieux comprendre les possibilités qui s’offrent aux pilotes afin de voler avec plus de sécurité ?

Mais tout d’abord, que signifie exactement Conspi-
cuous ? Simplement traduit de l’anglais en français, 
«conspicuous» signifie «visible», et cela doit déjà vous 
donner une bonne idée de la suite. Si vous cherchez 
dans la littérature actuelle, vous trouverez beaucoup de 
références à l’eConspicuity ou encore eConspicuous, le 
«e» signifiant simplement «electronic». L’avènement des 
drones dans le secteur aérien n’est qu’un début et met 
un sérieux coup de projecteur sur les besoins d’être vi-
sible dans le ciel, pour les drones comme pour l’aviation 
générale.

Donc, le message est clair...Soyons eConspicuous!

Et un TCAS, c’est quoi?

Le TCAS (Traffic Collision Avoidance System), utilisé 
principalement (mais de plus en plus de plus petits ap-
pareils sont équipés d’un TCAS) sur les avions de ligne, 
est comme son nom l’indique, un système qui est com-
posé de:

 ✓ Un calculateur capable d’élaborer des calculs 
précis de collision et donc des procédures 
d’évitement.

 ✓ Un ensemble d’antennes directionnelles UHF 
(1030 / 1090 MHz).

 ✓ Un boîtier couplé au transpondeur.

 ✓ Un écran capable d’afficher l’information de 
trafic et un système audio pour les avertisse-
ments sonores.

L’erreur habituelle est de croire que lorsque vous êtes 
équipés d’un TCAS, vous êtes à l’abri des mauvaises sur-
prises, il n’en est rien ! Le TCAS n’est pas un radar, mais 

un système capable de capter les émissions ADS-B des 
autres trafics à proximité (généralement dans un rayon 
de 30 Nm). Donc si un appareil n’émet pas en ADS-B, il 
ne pourra être vu par les TCAS des aéronefs environ-
nants. Cette notion est importante à comprendre afin 
de mieux appréhender les informations de trafic trans-
mises par les systèmes TCAS existants.

Et donc le TCAS n’émet rien ? 

Non, effectivement. Pour avoir de l’ADS-B out et être 
vu par les TCAS, il est nécessaire de connecter votre 
transpondeur à un GPS, à l’aide d’un câble dédicacé. 
Les appareils modernes sont équipés d’origine, mais 
l’opération reste simple et rapide à effectuer lors d’un 
entretien classique ou lors d’une mise à niveau de votre 
transpondeur.

Je suis pilote PPL, mes besoins ne sont certainement 
pas les mêmes que le paramotoriste, comment faire?

C’est tout-à-fait juste et on vient de mettre le doigt 
sur le plus gros défaut des systèmes actuels. Prenons 
l’exemple des planeurs qui ne jurent que par le FLARM 
(système IN/OUT embarqué spécialement étudié pour 
le vol libre). Entre planeurs et sans obstacles (mon-
tagnes), vous serez alertés du trafic de proximité et cela 
fonctionne merveilleusement bien entre planeurs. Mais 
le ciel est à tous, et l’avion ou l’ULM volant à proximité, 
à moins d’être équipé lui aussi d’un FLARM, ne verra pas 
et ne pourra pas être vu des planeurs. Imaginez-vous 
attablés avec 5 personnes de nationalités différentes, 
chacun parlant sa langue ? C’est un peu pareil dans les 



airs, chacun est capable de parler, et personne ne se 
comprend. Des accidents récents dans les Alpes entre 
avions et planeurs démontrent l’absurdité de la situa-
tion actuelle. Alors que faire ? Avoir un traducteur ins-

tantané ? Et pourquoi pas... 

Il existe à ce jour des systèmes Hardware et Software, 
fonctionnant à l’aide des émissions Radio in/out et des 
systèmes liés à l’échange du trafic par l’internet mobile. 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des 
principaux acteurs du marché et de la compatibilité 
entre les différents systèmes.

Et la règle du VOIR DEHORS ?

Vous êtes nombreux à rappeler cette règle fondamen-
tale du vol VFR, et vous avez raison. «90% dehors, 10% 
dedans... je vole comme cela depuis 40 ans et je n’ai ja-
mais rien eu !». Vous avez de la chance, certains élèves 
ont vécu très tôt un airmiss et certains ne sont plus là 
pour le raconter. Je suis désolé de bousculer vos acquis, 
mais ce n’est pas suffisant, et ce n’est pas (que) moi 
qui le dis. Le BEA, en France, a relevé dans un rapport 
lors d’un accident entre un avion et un ULM que la règle 

du «Voir et Eviter» avait ses limites. Le BEA rapporte que 
le pilote a beaucoup plus de chances de visualiser un 
trafic convergent s’il est prévenu de sa présence d’une 
part et de sa localisation approximative d’autre part. 
En effet, un pilote conscient d’une proximité de trafic 
va scruter le ciel dans la direction informée et trouvera 
le trafic conflictuel beaucoup plus rapidement que s’il 
avait simplement «regardé dehors» sans informations 
supplémentaires. Cela semble tellement évident, que 
l’on se demande pourquoi aujourd’hui il n’est pas im-
posé à tous les pilotes de toutes catégories d’aéronefs 
confondus d’être eConspicuous ! Nous y voilà enfin.

Quels systèmes existent aujourd’hui?

Radio en AIr to Air, ou en passant par des balises au sol, 
et encore l’internet mobile ? Essayons d’y voir plus clair.

Systèmes RADIO (non exhaustif)
• ADS-B (in/out)
• FLARM (in/out)
• PilotAware
• FANET
• OGN Tracker
• Flying Neuron
• SkyTraxx
• Mode S (out via le transponder)
• ...

Ces différents systèmes radio cumulent parfois plu-
sieurs protocoles de communication, mais alors on 
parlera plus de hardware comme le Garrecht, le Stratux, 
ou encore le SkyEcho.

Quant à l’internet mobile, il y a un peu plus d’une an-
née maintenant, SafeSky est venu bousculer les acquis. 
En effet, grâce à l’internet mobile et les nombreuses 
stations au sol captant principalement le trafic ADS-B, 
FLARM et quelques autres, il apporte aujourd’hui une 
solution intégrée regroupant la majorité des trafics vi-



sibles à ce jour. Grâce à un simple téléphone ou une 
tablette munie d’une carte SIM et donc d’une connexion 
internet, vous aurez à bord une sorte de traducteur uni-
versel vous permettant la vue étendue du trafic à plus 
de 16 protocoles différents.

La possibilité de coupler SafeSky avec son logiciel de 
navigation ou encore avec un boîtier SkyEcho, Pilot-
Aware, Levil Aviation, et autres vous offrira la meilleure 
solution intégrée. «Voir, Etre vu et Eviter».

De quoi sera fait demain?

Pour une fois, il n’est pas nécessaire de sortir sa boule 
de cristal. Le Air to Air (radio) a certainement encore 
de belles heures devant soi. L’internet mobile en vol 
est à ce jour une réalité et est de plus en plus plébis-
cité par de nombreux pilotes. Ce qui était impensable 
il y a 5 ans fonctionne plus que correctement dans les 
couches entre 0 et 5000’. Et vu l’évolution rapide de l’in-
ternet par satellite, il y a fort à parier que d’ici peu nous 
aurons accès illimité à l’internet mobile, quel que soit 
l’altitude de vol.

A ce jour, la solution optimale est de profiter des deux 
mondes, l’internet mobile et les systèmes Radio. Faites 
travailler ensemble un SkyEcho (par exemple), SafeSky 
et sans oublier votre transpondeur en ADS-B out. Vous 
serez définitivement eConspicuous sans avoir à faire un 
choix cornélien.

Bons vols, soyez visibles, soyez eConspicuous !
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