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Alerte 
dans le cockpit

LE SUJET EST AU CŒUR DES RÉFLEXIONS FRANÇAISES ET EUROPÉENNES POUR L’AVIATION LÉGÈRE.  
LES ÉVÉNEMENTS TRAGIQUES SURVENUS RÉCEMMENT LORS DE COLLISIONS EN VOL, LE NÉCESSAIRE  

TRAVAIL D’AMÉLIORATION CONTINU DE LA SÉCURITÉ DANS LA PRATIQUE DE NOTRE PASSION INVITENT  
À UNE RÉFLEXION GLOBALE – À LA FOIS TECHNIQUE ET PHILOSOPHIQUE – SUR LES SYSTÈMES  

ANTICOLLISION ET D’INFORMATION DE TRAFIC. COMMENT ÇA MARCHE ? QUELS ÉQUIPEMENTS  
SONT NÉCESSAIRES ? À QUEL PRIX ? POUR QUI ? QUELLES ACTIONS SONT CONDUITES PAR LA FFA ? 
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Faut-il équiper nos avions 
de systèmes de prévention ? 

LLe ciel est vaste ! Comment croire 
au risque de collision dans un 
espace à trois dimensions, entre 
deux mobiles, alors que les pilotes 
sont dotés du meilleur instrument 

optique de tous les temps : l’œil humain ? Et 
pourtant, la simple évocation d’une rencontre 
en plein ciel sans préavis nous fait tous frémir 
et rappelle de douloureux souvenirs. 16 mai 
2017, un PA-28 percute un Breezer en vent 
arrière à Chambéry : 1 mort ; 27 janvier 2019, 
un Mousquetaire et un Ecureuil s’abordent 
au-dessus du glacier du Ruito : 7 morts ; 
10 octobre 2020, un Pioneer 300 et un DR400 
entrent en collision à Loches en Indre-et-
Loire : 5 victimes. Ces accidents auraient-ils 
pu être évités ? L’Agence de l’Union euro-
péenne de la sécurité aérienne (EASA) a 
publié le 25 janvier 2021 son plan européen 
pour la sécurité aérienne (EPAS) pour la 
période 2021-2025. L’un des 170 points sur 
lequel veut travailler l’EASA est celui des 
collisions en vol. L’EASA dit vouloir faciliter 
l’installation d’un avertisseur de proximité 
avec d’autres aéronefs (désigné sous le terme 

d’« e-Conspicuity », pour « Electronic 
Conspicuity » ou EC, à bord de tous les 
aéronefs) et travailler à la validation d’un 
système qui permette aux différentes 
solutions de communiquer entre elles.
La FFA participe à ces discussions et une 
expérimentation vient de débuter en France, 
plusieurs aéroclubs y participent.

Bienvenue dans le monde 
de l’Electronic Conspicuity
 
« Electronic Conspicuity », retenez bien cette 
appellation, car vous n’avez pas fini d’en 
entendre parler, peut se traduire par  
« perceptibilité » ou « visibilité électronique ».

Le contrôle de la circulation aérienne fait 
déjà de la « vision électronique » depuis bien 
longtemps, grâce au radar. Un pas de plus 
vient d’être franchi avec la généralisation de 
l’ADS-B (système de surveillance coopératif 
pour le contrôle du trafic aérien) qui est 
devenu obligatoire pour l’aviation commer-
ciale. Les avions équipés transmettent leur 
position et reçoivent les signaux des autres 

avions, ce qui permet à chacun de positionner 
les autres trafics sur un écran. Tout le monde 
peut « voir et être vu ».

Mais l’ADS-B n’est pas obligatoire pour les 
avions légers, et ceux qui nous concernent 
directement. Les ULM, les planeurs ne 
transmettent pas de signal de position en 
ADS-B. Il faut donc trouver autre chose.

Ce qui est nouveau pour nous, c’est la 
possibilité de disposer dans nos machines  
de dispositifs électroniques portatifs peu 
coûteux, totalement indépendants de l’avion 
venant compléter les affichages du tableau  
de bord, ne demandant aucune formalité 
administrative d’autorisation et accessibles  
à tous. C’est, semble-t-il, la voie que veut 
défricher L’EASA, à l’opposé de l’approche 
certifiée traditionnelle. 

Les points essentiels 
Avant de passer en revue quelques systèmes 
parmi les plus populaires, plusieurs  
choses sont à bien comprendre et quelques 
précisions s’imposent.
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- Le transpondeur classique mode A/C ou 
mode S, qui équipe nos avions, est fait pour 
répondre aux interrogations du radar SSR 
du contrôle. Seuls les radars au sol et les 
TCAS des avions de ligne sont capables de 
faire une mesure de distance et d’azimut 
pour exploiter le signal de ces transpon-
deurs. Les dispositifs qui reçoivent les 
transpondeurs ADS-B reçoivent bien les 
transpondeurs classiques puisqu’ils sont 
émis sur la même fréquence. Mais ils ne 
peuvent en aucun cas exploiter ce signal 
pour le positionner sur une carte. 

- Pour « voir et être vu », il faut déjà 
transmettre soi-même un signal exploitable 
par les autres. C’est un peu comme une 
vaccination : chaque individu « vacciné » 
doit émettre un signal contenant ses 
coordonnées GPS (GNSS, pour être plus 
précis), pour protéger les autres. Mais il 
faudra obligatoirement que tout le monde 
soit émetteur d’un signal exploitable. C’est 
un point absolument fondamental, le signal 
du transpondeur mode S ne suffit pas. 

- Il faut bien faire la différence entre la 
possibilité de « voir » les autres mobiles du 
ciel, et la protection anticollision qui 
nécessite d’analyser les trajectoires pour ne 
déclencher une alerte que si, et uniquement 
si les trajectoires deviennent convergentes, 
ou dangereuses. Un signal de proximité 
n’est pas une alerte anticollision.

Rosetta de PilotAware
De nombreux petits matériels portables 
développés initialement pour s’adapter à la 
norme UAT aux Etats-Unis ont été modifiés 
pour fonctionner en Europe sur une autre 
fréquence. Ils sont tous portables, prévus  
pour transmettre en wi-fi vers une tablette 
personnelle un signal qui peut aussi être 

exploité par la plupart des logiciels de 
navigation (SkyDemon, Mach7, Air Navigation 
Pro, SDVFR…).

Rosetta fait en ce moment l’objet d’une 
expérimentation FFA dans laquelle sont 
engagés sept aéroclubs.

Rosetta se présente sous la forme d’une 
boîte légère, grise, d’environ 13 cm sur 6 cm, 
contenant son propre GPS, un micro- 
ordinateur (un Raspberry Pi, très populaire 
dans le monde du Do it Yourself, qui va 
donner son nom au signal émis), et son 
système wi-fi pour transmettre vers une 
tablette. Deux antennes plutôt volumineuses 
qui peuvent être orientées dans presque 
toutes les directions dépassent du boîtier.  
Le prix chez LX Avionics outre-Manche est 
de 350 euros hors taxes.

Les deux antennes correspondent à deux 
canaux sur deux fréquences différentes. 

Le premier canal est réglé sur la fréquence 
1 090 MHz du transpondeur ADS-B, en 
réception seulement. Le logiciel PilotAware 
sait exploiter le signal ADS-B et afficher sur la 
tablette la position de ces trafics. Les signaux 
des transpondeurs classiques (mode C et S) 
sont bien reçus sur cette fréquence 
1 090 MHz, mais ils sont inexploitables. 
Impossible de savoir d’où vient le signal et à 
quelle distance il se trouve. Sur un logiciel de 
navigation tel que SkyDemon un trafic n’ayant 
qu’un transpondeur mode S fera apparaître 
un rond rouge autour de l’avion dont le 
diamètre va décroître si la puissance du signal 
augmente. Même imparfaite, il s’agit malgré 
tout d’une information.

Le deuxième canal est calé sur la fréquence 
de 869,5 MHz, pour émettre un signal appelé 
Pi3, contenant les coordonnées GPS de  
la station. Ce signal contient donc tous  
les éléments pour rendre l’avion localisable.  
Deux aéronefs équipés Rosetta peuvent  
ainsi se « voir».

Rosetta détecte les trafics hostiles selon 
3 volumes (10 km/2 000 ft, 5 km/1 000 ft, 

3 km/500 ft) et fournit un signal vocal 
selon la zone. Il s’agit d’une alerte de 

proximité qui peut s’avérer trop 
bavarde et difficilement exploitable 

quand le nombre d’avions 
présents (tour de piste) est 
important. 

Il appartiendra aux essais 
en cours de nous donner un 

avis clair sur la bonne utilisation de ces 
signaux.

Précisons bien encore une fois pour éviter 
toute confusion qu’il ne s’agit pas d’ADS-B, 
même si le signal transmis par Rosetta en  
a toutes les caractéristiques puisqu’aux 
Etats-Unis, sur la fréquence UAT, ce signal 
est bien utilisé en ADS-B. 

ADS-B est une norme officielle, bien 
encadrée par l’OACI, avec des conditions 
très précises de fréquences utilisées, de 
qualité de la position et du signal GNSS. 
Cela se traduit par des chiffres de SIL 
(Source Integrity Level et de SDA – System 
Design Assurance) en fonction desquels  

Rosetta de PilotAware.

Présentation des trafics en overlay (surimpression)  
sur le logiciel de navigation SkyDemon.

Représentation d’un avion équipé  
d’un transpondeur standard.



781 INFO-PILOTE 35

Pour « voir et être vu », il faut déjà transmettre soi-même  
un signal exploitable par les autres. Et il faudra que  
tout le monde soit émetteur d’un signal exploitable.

le signal ne sera pas qualifié. Avec un boîtier 
Rosetta, on peut donc « voir » les trafics 
transmettant le signal Pi3, ceux qui  
transmettent en ADS-B et les transpondeurs 
mode S sous la forme d’un rond, sans info  
de gisement. 

La licence d’usage de PilotAware est 
payante (environ 15 euros par an) ; un prix 
très faible.

Le réseau ATOM-Grid
Pour l’instant, le boîtier Rosetta ne peut pas 
recevoir nativement les signaux Flarm émis 
par les planeurs. La possibilité pour 
boucher ce trou de détection est de 
s’appuyer sur un réseau de stations au sol 
reliées à des récepteurs, capables de 
recevoir tous les signaux : ADS-B, Flarm, 

Rosetta, et plus tard le signal des drones. 
Ces stations au sol (ordinateurs) vont 
ensuite être reliées en réseau par Internet. 
Chaque ordinateur aura ainsi accès aux 
informations de tous les autres. 

La station sol peut ensuite réémettre vers 
les avions équipés de systèmes Rosetta 
l’ensemble des informations qu’elle reçoit. 
Cela permet ainsi de disposer d’une 
couverture plus vaste. 

Et surtout plus complète puisque les 
avions équipés Flarm sont alors « vus » par 
l’avion. Le point faible est le fonctionnement 
même de ces stations opérées bénévolement, 
dont la qualité de la couverture n’est pas 

Avant la pandémie, au niveau mondial,  
près de 100 000 avions se croisaient dans le ciel chaque jour.
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garantie. L’avion entrant dans une zone de 
couverture sol pourra savoir s’il reçoit ou 
pas la station. 

Rosetta peut aussi recevoir les signaux 
des stations d’un autre réseau, celui des 
stations OGN, si elles sont équipées pour 
transmettre le bon signal vers Rosetta. 
Open Glider Network (OGN) est un projet 
communautaire qui a vu le jour à Challes-
les-Eaux (Savoie) en 2012, initialement 
prévu pour suivre les trajets des planeurs. 

Il fonctionne en réception sur la fréquence 
du Flarm, mais peut aussi intégrer des 
émetteurs-récepteurs sur la fréquence de 
PilotAware. 

Créé par des vélivoles, il a peu à peu 
évolué pour intégrer les avions légers, les 
hélicoptères, les diverses classes d’ULM et 
les drones. Le projet français OGN(1) est le 
premier lauréat du nouveau trophée de  
la sécurité aérienne décernée par l’EASA 
(General Aviation Safety Award, mai 2020).

Flightradar à la rescousse
Vous connaissez sans doute les sites de suivi 
par Internet des vols commerciaux. Les plus 
connus sont le suédois Flightradar24 (FR24), 
ou FlightAware (à ne pas confondre avec 
PilotAware) ou encore 360 Radar en 
Grande-Bretagne. Ces sites fonctionnent 
grâce à des bénévoles qui installent chez eux 
un récepteur ADS-B et renvoient le signal 
reçu à FR24. FR24 a développé une nouvelle 
fonction qui consiste à effectuer une 
comparaison des signaux reçus par différents 
récepteurs à partir d’un même signal. A l’aide 
d’un logiciel identique à celui qui permet de 
localiser les téléphones portables (on parle 
de multilatération ou MLAT), il est ainsi 
possible de déterminer la position des 
transpondeurs mode S, même s’ils ne 
transmettent pas de signal de leur position. 
En théorie, c’est formidable, en pratique, c’est 
plus aléatoire. Il faut au moins 4 stations sol, 
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Ces systèmes sont porteurs de solutions dans un avenir loin 
d’être figé, et ce sans parler de l’arrivée de la 5G qui, à elle seule, 
pourrait bien relancer ce jeu aux interférences complexes.

dont 3 bien positionnées, pour faire de la 
triangulation MLAT. Une coopération des 
réseaux PilotAware et de Flightradar est 
ainsi évidente. FR24 améliore sa couverture 
et PilotAware récupère les positions des 
transpondeurs mode S quand c’est possible 
pour les retransmettre vers les avions.

L’usage d’un réseau sol en complément  
de Rosetta a ainsi l’avantage d’offrir une 
passerelle entre différents systèmes appelés  
à évoluer. A condition bien sûr de rester dans 
la zone de portée d’une station sol.

Le traçage par  
téléphone portable
Là est peut-être l’avenir du e-Conspicuity, 
tellement l’idée paraît simple. 

Flying Neurons est d’abord une appli sur 
iPhone qui communique avec un boîtier GPS 
doté d’une antenne qui transmet aussi un 
signal. L’appli va transmettre par téléphone 4G 
(à condition bien sûr d’avoir du réseau) ses 
infos de position vers un serveur qui va les 
centraliser. Cette appli sera un jour capable 
(c’est prévu) de récupérer les positions des 
Flarms, des transpondeurs, ADS-B ou non en 
échangeant avec un site commercial tel que 
Flightradar. 

SafeSky est une autre appli fonctionnant 
selon le même principe. Il s’agit d’une 
application de traçage, un peu comme 
TousAntiCovid. L’usage de l’Internet par 
téléphone est un moyen simple de mettre en 
relation des abonnés qui veulent partager leur 
position. Le serveur récupère les positions des 
abonnés de son appli ainsi que de tout ce qui 
lui est accessible sur Internet, par exemple 
grâce aux réseaux OGN Tracker. L’ensemble 
des positions des mobiles proches est alors 
renvoyé vers l’appli du téléphone sous  
la forme d’une animation plaisante. 

Tout cela montre à quel point ces systèmes 
sont évolutifs, porteurs de solutions dans un 
avenir loin d’être figé, et ce sans parler de 
l’arrivée de la 5G qui, à elle seule, pourrait bien 
relancer ce jeu aux interférences complexes, 
dans un espace où les drones devront trouver 
leur place. On peut aussi s’interroger sur  
la gratuité d’un service qui un jour pourrait 
devenir payant ou financé par de la pub, car 
selon l’adage : « Quand c’est gratuit, c’est vous  
le produit. »

mfhsaùlhga 
aegag gqgsgqgeg 

sggqgddbegb

Au cœur du réseau PilotAware Atom Grid.
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PowerFlarm
PowerFlarm Core ou PowerFlarm 
Fusion sont des évolutions du 
système Flarm. 

Le Flarm (Fight Alarm)(2)  
détermine sa position et son 
altitude à l’aide d’un GPS (GNSS) 
et transmet un signal de position 
qui peut être exploité pour 
l’e-Conspicuity. Encore une fois, 
ce n’est pas de l’ADS-B authen-
tique, même si ça y ressemble. 

PowerFlarm portable est le 
dispositif qui ressemble le plus au 
boîtier Rosetta. Une boîte noire 
avec deux antennes, un canal 
reçoit les transpondeurs sur 
1 090 MHz, un autre est calé sur la fréquence 
du Flarm (868,2 MHz), une fréquence très 
proche de celle de Rosetta. Un petit écran 
permet d’avoir un affichage sans nécessiter 
d’une tablette.

La gamme de fréquences choisie par Flarm 
(868,2 MHz) ou Rosetta (869,5 MHz) est  
communément utilisée pour la télécommande 
des portes de garage et autres alarmes domes- 
tiques. Elle est libre d’usage sans l’obligation 
d’une licence et d’un contrôle des installations 
à la seule condition que l’émission ne dépasse 
pas la très faible puissance de 25 mW. Cette 
faible puissance nécessite, comme pour 
Rosetta, que les antennes soient bien dégagées 
pour ne pas subir d’effet de masquage. 
L’avantage d’une faible puissance est la faible 
consommation électrique, compatible avec 
l’installation à bord d’un planeur.

L’installation d’un dispositif Flarm est 
approuvée par l’Agence européenne de  

la sécurité aérienne (AESA) en tant que 
changement mineur (MAC) y compris 
l’utilisation de PowerFlarm en IFR et en vol 
de nuit. PowerFlarm peut donc être installé de 
façon fixe. Plus de problème de fil d’alimenta-
tion ni de tablette qui change d’affichage au 
moindre effleurement. Il est possible 
d’installer deux antennes, bien réglées, bien 
dégagées, une au-dessus et une en dessous et 
donc d’assurer une couverture sans trou avec 
une portée d’environ 25 km par beau temps. 
C’est là l’un des gros avantages de Power-
Flarm. La version PowerFlarm Fusion dispose 
aussi d’une fonction wi-fi et Bluetooth qui 
permet d’exploiter les infos du Flarm avec  
une tablette ou un téléphone, et donc avec un 
logiciel de navigation.

PowerFlarm est plus cher, incontestable-
ment : 2 000 euros pour un boîtier nu, auquel 
il faut ajouter éventuellement le prix d’un 
écran d’affichage, plus le prix de l’installation 
des antennes. 

Patrick Besse, actuel trésorier de la FFA, 
apporte le témoignage suivant : « Lorsque 
j’étais président de l’aéroclub CLAP73 à 
Challes-les-Eaux, un planeur et notre DR300 
école sont passés à 5 m l’un de l’autre en se 
voyant trop tard. On aurait pu avoir quatre 

Flarm n’est pas seulement un avertisseur de proximité.  
A la différence des autres systèmes, il fournit un signal 
d’alerte. Il sonne en cas de risque de collision détecté…

Des solutions de traçage 
par téléphone portable 
commencent à apparaître.

Exemple de l’appli logiciel 
SafeSky pour iOS.

PowerFlarm peut être 
fixe ou portable. 

morts et ça aurait été inadmissible. Le terrain 
aurait pu être menacé de fermeture si un tel 
accident était survenu au-dessus de zones 
habitées. On a vite réfléchi pour trouver une 
solution et nous avons installé un Power Flarm 
sur notre avion-école. » 

Flarm bénéficie à ce jour de son ancienneté 
et de sa diffusion. La Fédération française de 
vol en planeur a imposé ce dispositif, 
obligatoire depuis le 1er mars 2013 dans un but 
d’usage anticollision, tous les planeurs sont 
donc « visibles ». Actuellement, il existe près 
de 50 000 appareils compatibles Flarm utilisés 

Installation à poste fixe pour  
le PowerFlarm Fusion, qui peut au 

choix s’afficher sur un écran fixe ou 
une tablette personnelle portable.



Un vélivole qui s’enroule dans une 
« pompe » sait bien qu’il risque de ne pas être 
tout seul, mais il peut regarder dehors car il 
sait que son Flarm sonnera s’il se fait sur-
prendre par un autre planeur qu’il n’a pas vu. 
Nous avons le même genre de problème en 
tour de piste, à l’arrivée dans toutes les zones à 
forte densité de trafic, comme à Toussus-le-
Noble, dans les endroits où il n’est pas possible 
de mettre le nez à l’intérieur. Bien sûr, le 
temps de réponse dépend de la portée et de la 
vitesse de rapprochement. Même imparfait, 
c’est le seul système qui offre cette protection. 

Le futur est en marche 
Personne ne remet en cause l’intérêt que 
présente le fait de disposer d’un système 
d’e-Conspicuity embarqué, permettant de 
« voir » les autres trafics à distance. Bien sûr, il 
serait dommage que dans l’avenir plusieurs 
systèmes cohabitent. Le passage par une 
station sol pour être sûr d’avoir une raquette 
avec le minimum de trous est un progrès, mais 
non sans contraintes fortes

Nous voyons aussi arriver des solutions qui 
se contentent de faire du traçage de téléphone 
pour l’instant en 4G, demain en 5G, et de nous 
renvoyer après filtrage les positions des autres 
trafics tracés par la même appli, complétées 
par ce qu’il est possible de trouver sur 
Internet : Informations de Flightradar ou en 
provenance des réseaux OGN.

L’usage d’une tablette à bord est un sujet 
qui mérite expérimentation, dès lors qu’il ne 
s’agit plus seulement de faciliter la naviga-
tion mais que cela concerne aussi notre 
sécurité. Mais là encore les matériels vont 
progresser et certains pilotes préféreront 
lire les informations de trafic sur un 
récepteur dédié, sans surcharger leur 
dispositif de navigation. Quelles consé-
quences sur la veille extérieure qui reste 
obligatoire? La détection de trop nombreux 
trafics qu’il faut chercher pour les identifier 
alors qu’on ne les aurait sans doute jamais 
vu, ni de près, ni de loin, est-elle un élément 
qui améliore la sécurité des vols? Peu 

DOSSIER

38 INFO-PILOTE 781

principalement en Suisse, Allemagne, France, 
Autriche, Italie, Royaume-Uni, Benelux, 
Scandinavie, Hongrie, Israël, Australie, 
Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud.

Flarm et anticollision
L’usage initial du Flarm n’était pas l’e-Conspi-
cuity au sens strict de visibilité. Selon son 
constructeur : « Flarm is the traffic awareness 
and collision avoidance technology for General 
Aviation and light aircrafts », soit « Flarm est 
une technologie d’avertissement et d’évitement 
des collisions pour l’aviation générale et les 
avions légers. »

Flarm exploite des informations de vitesse, 
de cap, d’accélérations et calcule 

sa propre trajectoire de vol future qu’il 
diffuse deux fois par seconde à l’intention des 
aéronefs à proximité. Lorsqu’il reçoit ces 
informations d’un autre Flarm, 

un algorithme de prédiction de mouvement 
intelligent calcule le risque de collision 

sur la base d’un modèle de risque intégré. 
Lorsqu’une collision est supposée imminente, 
les pilotes sont alertés par un signal sonore et 
une info de position relative 

de l’intrus.
Flarm n’est donc pas seulement un 

avertisseur de proximité comme peuvent le 
faire Rosetta ou d’autres dispositifs Garmin 
par exemple, fonctionnant avec les signaux 
ADS-B. Flarm, à la différence des autres 
systèmes, fournit un signal d’alerte. Il sonne 
en cas de risque de collision détecté, et 
seulement dans ce cas. Les alertes visuelles et 
sonores qui préviennent l’équipage ne 
nécessitent pas d’abandonner la veille 
extérieure pour chercher sur une tablette.

Notons aussi que les autres systèmes de 
visibilité électroniques, qui captent le signal 
Flarm, ne peuvent pas fournir le service 
d’alerte du Flarm. Les algorithmes sont 
propriétaires, ils sont l’essence du système, 
protégés par un brevet, et ne fonctionnent que 
sur un Flarm authentique (des abonnements 
sont possibles, et la licence Flarm pourrait 
être exploitée par d’autres). 

importe en définitive, la marque du système 
qui finira par s’imposer. Rosetta devrait 
commercialiser prochainement un boîtier 
installé à demeure le Rosetta FX qui peut 
s’interfacer avec un dispositif Flarm. Est-ce 
enfin la solution qui rapprochera les deux 
systèmes? Nous aurons là aussi l’occasion de 
faire les essais de ces matériels

Chacun choisira en fonction du prix qu’il 
veut bien dépenser pour son confort ou sa 
sécurité.

Une chose est sûre : tous les systèmes que 
nous pouvons acheter et tester aujourd’hui 
vont évoluer, sans doute assez vite. C’est la 
nature même des applications portables de se 
remettre en cause en permanence. L’interopé-
rabilité est l’une des conditions essentielles du 
succès, donc de la sécurité du plus grand 
nombre. Imaginons les planeurs sous Flarm, 
les avions légers sous Rosetta et les ULM sous 
Neurone ? Aurons-nous la chance de voir 
émerger un standard, un même signal admis 
par tous ? 

Il faudra en reparler.
En attendant, libre à chacun d’essayer le 

dispositif de « e-Conspicuity » de son choix. 
Tous sont utiles, aucun n’est parfait, et si 
l’on pouvait vous donner un conseil avant de 
choisir votre matériel idéal : c’est toujours 
celui d’ouvrir les yeux et de regarder 
dehors.  l

Texte : Bernard Miermont
Dessin et photos : Gros - DR - Jean-Marie Urlacher

Remerciements : Patrick Besse, Michel Rocca,  
Michel Ramadier, Jean Sébastien Deligny,  
Patrick Wadsworth, Alexandre Bagouet et Christian Sinet. 

(1) Le projet français OGN est le premier lauréat du nouveau 
trophée de la sécurité aérienne décernée par l’EASA. 
Sébastien Chaumontet est l’un des porteurs du projet 
communautaire Open Glider Network qui a vu le jour à 
Challes-les-Eaux (Savoie) en 2012. 
(2) Le brevet initial a été déposé par l’Onera le 6 juillet 1998 
(inventeurs Claude Le Tallec et Boris Gravier). Une licence 
exclusive pour l’exploitation du brevet a été concédée à la 
société suisse Flarm Technology GmbH en 2008. 

RosettaFX est une évolution 
prévue de Rosetta qui pourrait 
devenir une installation fixe.



Le TCAS
Ceux qui volent dans les nuages 
ont réglé le problème de l’anticol-
lision il y a bien longtemps grâce 
au TCAS (Ti-casse, Trafic alert and 
Collision Avoidance System). Le 
TCAS est le seul vrai dispositif 
anticollision au sens propre, le 
seul qui donne un ordre d’évite-
ment, prioritaire, juridiquement 
contraignant. C’est un système 
qui est indépendant du contrôle, 
il fonctionne entre deux trans-
pondeurs, même anciens, qui 
s’interrogent sans interférence 
extérieure. Il n’intervient qu’en 
tout dernier recours, et donc 
très rarement. Le TCAS n’est pas 
adapté aux avions en VFR, aux 
drones ou aux ULM, il donne des 
ordres à monter ou à descendre 
à partir d’une comparaison des 
altitudes en calage 1 013 mb. Pour 
tout ce qui vole à vue plus près du 
sol, c’est compliqué. Le système 
ne prend pas en compte non plus 
le risque d’envoyer un VFR dans 
les nuages. 

Le TIS-B
Aux Etats-Unis, tous les avions 
petits ou gros ont l’obligation de 
transmettre un signal de position 
sur l’une au moins des deux 
fréquences ADS-B (1 090 MHz et 
968 MHz UAT). Tous les avions 

sont donc détectables, et tous 
peuvent recevoir les signaux ADS-
B-in émis depuis le sol vers l’avion.
La FAA, aux Etats-Unis, a déve-
loppé un service très populaire 
appelé TIS-B (Traffic Information 
Service-Broadcast). C’est un 
service lié à l’ADS-B, en ADS-B 
« In », qui permet de renvoyer 
vers l’avion un signal contenant 
la position géographique de tous 
les avions détectés par les radars 
au sol quel que soit le mode de 
leur transpondeur. C’est un peu 
comme si les pilotes disposaient 
d’une image radar à bord. Seuls 
les Etats-Unis semblent promou-
voir activement ce service. 
Grâce au TIS-B, « l’e-Conspicuity » 
est assurée pour tous sans limi-

tation de portée, libre à chacun 
d’installer des filtres ou des 
logiciels d’alarmes de proximité 
ou d’anticollision en fonction de 
ses besoins. L’Europe n’a pas pris 
ce chemin et rien n’indique qu’elle 
se décide un jour à le faire.

L’ADS-B
Depuis décembre 2020 en 
Europe, les avions de plus de 
5,7 tonnes volant en IFR et dont la 
vitesse de croisière est supérieure 
à 250 kt doivent être équipés d’un 
transpondeur ADS-B qui, en plus 
de son fonctionnement en mode 
S sur interrogation, transmet en 
permanence la position de l’avion 
en coordonnées géographiques.
A la base de l’ADS-B, il y a L’ADS 
(« Automatic Dependent Surveil-
lance ») qui est d’abord, et unique-
ment, un protocole de transmis-
sion, utilisé pour la « Surveillance ». 
Il s’agit tout simplement de 
transmettre des coordonnées 
géographiques provenant d’un 
GPS ou de la centrale de naviga-
tion selon un format précis. L’ADS 
ne dépend pas d’une fréquence 
ou d’un matériel, on peut faire de 
la surveillance ADS par satellite. 
ADS-B est une évolution de 
ce protocole qui n’est pas lié 
spécifiquement au transpondeur, 
mais utilise, pour des raisons 
de commodité, la fréquence 
1 090 MHz et les émetteurs-ré-
cepteurs du transpondeur. Le B 

veut dire « Broadcast », c’est-à-
dire transmission permanente à 
intervalle régulier, et donc même 
s’il n’y a pas d’interrogation du 
transpondeur par une station Ra-
dar sol (SSR). Le transpondeur est 
très peu sollicité par les messages 
d’interrogation du SSR qui sont 
très courts ni par la transmission 
en Broadcast. 
Cela va permettre de l’utiliser 
lorsqu’il est disponible pour 
envoyer vers l’avion (ADS-B «in») 
un certain nombre d’autres 
informations, non prioritaires 
qui s’appellent FIS-B (NOTAMS, 
météo) ou TIS-B (Trafic).
Pour les mêmes raisons de 
commodité qu’en Europe, les 
Etats-Unis utilisent aussi le 
transpondeur et sa fréquence 
1 090 MHz pour communiquer 
avec le trafic commercial. Mais, 
comme la Chine (et à la différence 
de l’Europe), ils utilisent aussi 
une autre fréquence de 978 MHz, 
dans une bande de fréquences 
dédiées mondialement à l’usage 
de l’aviation. Il s’agit de l’UAT (pour 
Universal Access Transpondeur). 
L’Europe n’a pas eu la volonté ou 
n’a pas jugé utile de demander 
aux militaires de dégager cette 
fréquence utilisée par les TACANs 
pourtant obsolètes. L’OACI a aussi 
prévu une autre possibilité pour 
transmettre les signaux ADS-B en 
utilisant des fréquences VHF qui 
seront libérées par la disparition 
du VOR. Il s’agit du VDL4, qui a été 
testé par l’EASA, mais semble-t-il 
jugé sans intérêt.
L’avantage d’utiliser une autre 
fréquence en plus de la fréquence 
1 090 Mhz « officielle » est de 
permettre l’usage de matériel 
non homologué, peu coûteux, ne 
nécessitant pas de grosse puis-
sance électrique, sans risquer de 
perturber l’aviation commerciale. 
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Chaque année, la DSAC organise  
un symposium sur la sécurité du transport aérien.

Le Lynx NGT-9000 d’Aspen est  
un transpondeur ADS-B 1090 et 978  
avec écran tactile et wi-fi pour  
affichage sur une tablette.


