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La tête dans les nuages !
« Écoute » des messages ACARS



Informatique & Aéronautique
« Écoute » des messages ACARS

C’est suite à un message passé sur la PilotList que j’ai découvert que l’on pouvais « écouter »
les messages ACARS. Il suffit de s’équiper d’un récepteur sur la bande nautique (VHF ou HF
en fonction de la bande que l’on souhaite écouter), de le connecter à la carte son de son PC et
d’exploiter un logiciel de décodage des messages ACARS.
Cet article se divise en plusieurs parties :
1.
2.
3.
4.
5.

Mais que sont donc les ACARS ?
Le réseau ACARS
Partie Matérielle
Partie Logicielle
Mise en pratique avec acarsd
1. Installation de acarsd 1.65
2. Lancement de acarsd en mode graphique
3. Configuration de acarsd
4. Utilisation de acasd en mode texte
5. Placement du récepteur
6. Utilisation de acarsd en mode grapique
6. Exploitation des informations
7. Fréquences dans le monde et en Europe
8. Informations supplémentaires

Mais que sont donc les ACARS ?
Les messages ACARS (pour Aircraft Communication Addressing and Reporting
System) sont des messages codés échangés entre un (des) avion(s) et le sol. Le système
permet d’échanger des données notamment entre les services de la navigation aérienne
(contrôleurs), ce qui permet de désengorger les fréquences. Le service est également utilisé
par les compagnies pour échanger des informations avec leurs équipages, en encore par les
avions qui peuvent envoyer de façon automatiques des messages aux services de maintenance
de la compagnie sur les pannes éventuelles, ce qui permet d’anticiper les réparations.
On a pas mal entendu parler de ces fameux messages lors de la disparition du vol AF447, car
les dernières informations reçues de ce vol l’ont étés via le système ACARS.
Techniquement, le système peut utiliser 3 vecteurs différents :
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Les systèmes de transmission VHF sur la bande aéronautique. Ce système est
peu coûteux mais il présente l’inconvénient d’avoir une portée limitée, la bande VHF
ayant une portée optique.
Une transmission satellitaire est donc principalement utilisée lors de survols
océaniques pour assurer un service tout au long de la traversé, mais il est beaucoup
plus coûteux à mettre en place, sans compter qu’ils ne couvrent pas encore toutes les
régions de monde, et notamment les régions polaires.
C’est pour cette raison qu’il a été mis en place plus récemment la transmission de
messages ACARS sur la bande HF, dont la portée est de plusieurs milliers de km.

Console centrale d’un 757 – le boitier gris avec un clavier et un écran sert pour l’envoi des
messages ACARS – Crédits Kent Wien
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Concrètement, ces messages textes sont des messages numériques. On utilise donc un
dispositif de type modem (modulateur/démodulateur) pour moduler ces messages numériques
en signaux analogiques (comme on le faisait au début de l’ère Internet avec les lignes RTC)
selon une norme définie par l’AIRINC dés 1978 (le système ayant été par la suite été adopté
de façon progressive par les compagnies dans les années 80, désormais, c’est un système
utilisé assez massivement par les compagnies).
Il s’agit bien entendu d’un système bidirectionnel, c’est à dire qu’il peut aussi bien être utilisé
dans le sens sol-air que dans le sens air-sol.
On peux tenter de lister les différents usages que l’on fait désormais du système ACARS (liste
non exhaustive) :






Transmission de plans de vol
Transmission d’informations techniques aux services de maintenance de la
compagnie (ces informations peuvent-êtres transmises de façon automatique -sans
intervention de l’équipage- par les systèmes de l’avion)
Communication d’informations utiles entre les équipages et les différents services
des compagnies aériennes
Transmission de clairances par le contrôle dans les zones non couvertes en phonie ou
avant le départ sur les aérodromes

A bord de l’avion, les messages ACARS sont décodés par les systèmes de l’avion puis
imprimés dans le cockpit pour êtres portés à la connaissance de l’équipage. Les messages
peuvent être émis par l’équipage via un écran et un clavier le plus souvent situé sur la console
centrale (voir photo plus haut).

Imprimante de message ACARS d’un Boeing 757 – Crédits Kent Wien
Comme je le disais plus haut, j’ai découvert via la liste de diffusion PilotList que l’on pouvais
aisément décoder les messages ACARS, simplement en s’équipant d’un récepteur sur la
bande aéronautique et d’un PC. Une carte son n’étant qu’un système capable d’analyser des
sons, on peux s’en servir pour enregistrer les messages ACARS modulés. Il suffit ensuite de
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s’équiper d’un logiciel capable de démoduler les signaux reçus et le tour est joué ! La suite de
l’article vous explique comment j’ai procédé.

Le réseau ACARS
Les messages ACARS transitent via un réseau géré par le SITA (Société Internationale des
Télécommunications Aéronautiques). Le réseau se constitue peu à peu depuis son origine, en
1984, les ACARS étaient alors transmis uniquement par VHF, via les Remote Ground
Stations (RGS). Le réseau à peu à peu évolué, pour intégrer la transmission via les fréquences
HF entre 1995 et 2001, puis l’introduction des transmissions par satellites (Inmarsat dans les
années 1990 puis Iridium en 2008). Voici un schéma récapitulatif du réseau en 2009 (assez
proche voir conforme au réseau actuel à priori) :

Schéma du réseau ACARS du SITA
La couverture via le lien VHF est estimée par le SITA comme suit :
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Couverture ACARS par lien VHF

Partie matérielle
Comme je souhaitais expérimenter cela, j’ai décidé d’exploiter ma radio ICOM IC-A14
acquise l’an dernier sur le net aux USA (mais vous pourriez utiliser n’importe quelle radio ou
même simple récepteur, comme celui-ci, pourvu qu’elle soit équipée d’une sortie audio).
Comme mes ordinateurs portables ne sont pas équipés d’entrée ligne et que je ne voulais pas
risque de griller mes entrées micro en
branchant dessus ma radio portative (sans compter les risques de distorsion, et donc de
dégradation de la qualité du signal), j’ai décidé d’acquérir une petite carte son externe dotée
d’une entrée adéquate (LINE IN, l’un des moyen facile pour savoir si votre carte son en est
équipée, c’est de vérifier si il y a une entrée son bordée de bleu, le bleu étant la couleur
« standard » pour les entrées lignes en informatique). Comme je voulais pouvoir l’utiliser sous
Linux, j’ai pioché dans la liste des cartes sons externes supportées sous Ubuntu. Mon dévolu
s’est porté sur la Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (vous pouvez l’acquérir ici), que j’ai
pu acquérir sans me ruiner sur un forum d’informatique.
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L’Icom IC-A14
Il faut également s’équiper d’un câble qui permet la connexion entre le scanner/radio et la
carte son. La sortie « SP » (pour speaker) de l’ICOM IC-A14 est une prise jack 3.5 mm (c’est
également le cas pour l’ICOM IC-A15, déclinaison européenne de l’ICOM IC-A14
américain). J’ai donc utilisé un câble mâle-mâle 3.5 mm que l’on peux trouver dans n’importe
quel magasin qui dispose d’un rayon audio ou sur Internet pour quelques euros (par ici par
exemple).
Il vous faut donc :







Un PC équipé d’une carte son avec une entrée ligne (LINE IN). Tous les PC
doivent être capables de faire tourner le logiciel que je vais vous présenter, son auteur
indique qu’il le fait tourner sur un PC équipé d’un Pentium 133 avec 64 Mo de RAM.
Si ces chiffres ne vous disent rien, ils montrent que le logiciel est capable de tourner
sur de véritables antiquités, ce genre de configuration est celle que l’on trouvais
typiquement dans les ordinateurs des années 95-96.
Un scanner ou une radio sur la bande que vous souhaitez utiliser. Ce récepteur doit
disposer d’une sortie casque.
Un câble de liaison avec les prises correspondantes aux appareils que vous souhaitez
utiliser (typiquement jack 3.5 mm coté carte son, en revanche, le type de prise
est susceptible de varier d’un modèle de récepteur à l’autre).
Coté logiciel, il faudra vous équiper d’un logiciel de décodage des messagers
ACARS, nous y reviendront par la suite.
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Partie logicielle
Lors de mes recherches, j’ai trouvé plusieurs logiciels capables de décoder les ACARS via la
carte son de n’importe quel PC. On peux citer notamment (liste non exhaustive):







acarsd
SkySpy
WACARS
ACARSAnayser
AirNav SelCal Decoder
PlanePlotter

Certains de ces programmes ont des fonctions intéressantes, comme PlanePlotter, qui est
capable de positionner les avions sur une carte en fonction des messages ACARS reçus.
Mon choix s’est porté sur le logiciel acarsd qui est intéressant pour moi car il fonctionne
sous Linux et Windows. D’autre part, il semblerais que les algorithmes de décodages inclus
dans ce logiciel soient particulièrement performants (l’auteur prétend même que les
algorithmes qu’il a développé sont plus performants que bon nombre d’algorithmes de
solutions commerciales). D’autre part, acarsd propose une base de données des codes des
compagnies, des avions, … ce qui permet d’obtenir de façon automatique les messages en
clair (car chaque compagnie est codée, par exemple, les vols Air France sont codés avec les
lettres AF ou AFR, mais certaines compagnies ont des codes nettement moins évidents,
comme certains vols Easy Jet qui peuvent porter le code U2. Le programme contient
également une base de données des avions des lignes, ce qui permet de faire correspondre un
type d’avion à chaque immatriculation contenue dans le base). acarsd est donc en mesure de
fournir des messages bien décodés, beaucoup plus intelligibles et digestes que les messages
bruts. acarsd offre même la possibilité de décoder plusieurs fréquences ACARS
simultanément (jusqu’à 8, il faut bien sur posséder le matériel adéquat : 8 récepteurs et
également 4 cartes son…). D’autre part, acarsd permet de diffuser facilement les messages
ACARS sur le net. Il suffit pour cela d’activer le serveur intégré au logiciel, et on pourra
partager les messages reçus avec le monde entier. Enfin, c’est un logiciel gratuit.

Mise en pratique
Je suppose ici que votre matériel est correctement configuré sur votre machine, c’est à dire
notamment que votre carte son fonctionne et que le récepteur est correctement relié à votre
machine. Étant sous Linux, je traiterais essentiellement ici de l’usage de acarsd avec ce
système. Ceci dit, je vais essayer d’expliquer également la configuration pour Windows (dans
un paragraphe séparé). Il n’existe pas de version de acarsd pour Mac OS à ma connaissance.
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Photo de l’installation de réception des ACARS chez moi
L’un des premier prérequis pour mettre en œuvre est connaitre sur quelle fréquences sont
diffusés les ACARS. En Europe, ils sont principalement diffusés sur les fréquences suivantes :







131.725 MHz (fréquence ACARS primaire en Europe)
131.525 MHz (fréquence ACARS secondaire en Europe)
136.750 MHz
131.850 MHz
136.900 Mhz
On peux noter également 131.550 MHz, fréquence primaire mondiale pour ACARS.

On trouve assez aisément sur Internet des listes de fréquences ACARS, comme ici (liste
internationale) ou plus bas dans ce billet (fréquences Europe et Monde). Sélectionnez donc la
fréquence que vous souhaitez écouter, personnellement, comme je suis proche de BâleMulhouse, j’ai choisis 131.725, qui est également, la fréquence primaire en Europe, ce qui
multiplie mes chances d’obtenir des messages, ce qui est intéressant notamment dans le cadre
des premiers essais.
L’une des premières choses à savoir pour l’écoute des messages ACARS, c’est qu’il faut
impérativement désactiver le squelch de votre radio, autrement dit, vous devez entendre le
« bruit de fond » dans le haut parleur de votre radio même lorsque « personne ne parle sur la
fréquence », ce qui ne doit de toutes façons pas arriver sur les fréquences ACARS, sous peine
de brouillage des messages transmis.

Installation de acarsd 1.65
L’installation de l’application peut dérouter au premier abord. Il faut télécharger acarsd sur le
site officiel de l’application (le page de téléchargement est ici). Dézippez ensuite l’archive
téléchargée dans le répertoire de votre choix puis rendez vous dans le dossier où vous avez
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dézippé l’archive en ligne de commandes. Une fois dans le répertoire de l’application, tapez
« ./quickinstall ». L’installation démarre, on vous demande notamment ou vous désirez placer
l’application, je l’ai personnellement placée dans un répertoire acarsd dans mon dossier
personnel. Rendez vous ensuite dans le dossier d’installation puis tapez dans un terminal
« ./acarsd ». L’application démarre normalement et vous arrivez dans la fenêtre principale de
l’application, à dominante bleu. On peux « naviguer » dans la fenêtre au clavier, tapez H pour
avoir la liste des commandes. On quitte l’application en appuyant sur la touche Q.

Fenêtre principale de acarsd (en mode texte), juste après le lancement
Lors du lancement de l’application, il se peut que vous ayez le message suivant : « ./acarsd:
error while loading shared libraries : libacarsd.so: cannot open shared object file: No such file
or directory ». Si ce message apparait, il vous faut copier la librairie dans le répertoire idoine
de votre système, avec cette ligne de commande par exemple (sous Ubuntu) : « sudo cp
libacarsd.so /usr/lib ».

Lancement de acarsd en mode graphique
On l’a vu, il est possible de lancer acarsd en mode console en tapant « ./acarsd » dans le
dossier où est installé acarsd. Une interface graphique un peu plus intuitive est disponible.
Pour l’utiliser, il faut au préalable lancer acarsd en mode console comme vu plus haut, il
faudra laisser ce terminal ouvert tout au long de l’utilisation de l’interface. Il faut ensuite
ouvrir une nouvelle console, se rendre dans le dossier où est installé acarsd puis taper la
commande « ./acarsdgui -attach ».

Configuration de acarsd
Selon la configuration de votre système, il peut-être nécessaire de configurer acarsd d’une
façon particulière. On peut configurer acarsd de deux façons, soit en éditant directement le
fichier de configuration acarsd.ini, soit en utilisant l’utilitaire de configuration setup. C’est
cette seconde option que j’utilise ici.
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Il faut tout d’abord lancer l’utilitaire, pour cela, rendez vous dans le répertoire ou est installé
acarsd puis tapez « ./setup » (sous Windows, rendez-vous dans le dossier où vous avez installé
acarsd et double cliquez sur setup.exe). L’utilitaire suivant se lance :

Configuration de acarsd – Fenêtre principale
Rendez vous dans le menu configuration/installation. Les différentes options de configuration
s’affichent. Nous allons nous concentrer sur la plus intéressante/importante, la configuration
du son. Sélectionnez dont l’option Sound. La fenêtre suivante apparait :

Configuration de acarsd – Configuration de l’acquisition audio
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Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir quelle carte son est utilisée par le programme
(paramètre SoundDevice). Dans mon cas, j’ai du modifier ce paramètre, car comme j’utilise
une carte son externe, le logiciel doit acquérir le signal sur cette seconde carte, et non sur la
carte son interne du PC. Pour cela, j’ai indiqué « /dev/dsp1″ dans le champ correspondant au
paramètre SoundDevice. Si vous utilisez la carte son intégrée à votre ordinateur, vous pouvez
laisser ce champ vide, le logiciel utilisera la carte son par défaut (« /dev/dsp0″). Si aucune
acquisition ne fonctionne, il se peut que la carte son sur votre système soit « /dev/dsp » et non
« /dev/dsp0″, auquel cas, renseignez le champ SoundDevice avec « /dev/dsp ».
Les autres paramètres sont moins importants et serviront essentiellement si vous rencontrez
des problèmes particuliers, je ne m’attarderais donc pas sur ces paramètres ici.
Sous Windows : apparemment, sous Windows, la carte son utilisée est obligatoirement la
première carte son. Le paramètre « SoundCard » est donc ignoré sous ce système et vous
n’avez d’autre choix que d’utiliser la carte son principale.

Utilisation de acarsd en mode texte
Une fois correctement initialisé, vous pouvez voir apparaitre tout en bas à droite -=[ Vol: 0
Extended: ON ]=-. Si votre carte son est correctement configurée et que votre scanner est
correctement relié, alors la valeur qui suit Vol doit être différente de 0. Il s’agit en fait du
volume du son capté par la carte son. Chez moi, ce volume varie entre 18 et 25 lorsque le
volume de mon Icom est environ à la moitié.

Les principales informations de l’interface texte d’acarsd
Lorsque le logiciel capte un message ACARS et qu’il parvient à le décoder, il l’affiche dans la
partie principale de la fenêtre. Le logiciel essaye également de fournir, pour chaque
immatriculation, le type de l’avion, et pour chaque numéro de vol, les aéroports de départ et
de destination, en utilisant les codes AITA des aéroports (voir la liste des codes AITA sur
Wikipedia), cette dernière information apparait dans le bandeau inférieur du logiciel. Les
informations qui sont rajoutées par le logiciel aux messages sont indiquées entre crochet.
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Il est possible d’obtenir des statistiques sur les messages reçus en appuyant sur les touches A
(statistiques sur les compagnies), F (statistiques sur les vols) et T (statistiques sur les avions).
L’aide est disponible en appuyant sur la touche H.

acarsd – Statistiques sur les avions (touche T)
Le logiciel conserve une trace des messages reçus via des journaux, des simples fichier textes
stockés dans le répertoire logs de votre installation d’acarsd. Un nouveau fichier-journal est
créé chaque jour. Voici par exemple mon fichier journal du 25 janvier (format PDF).

Placement du récepteur
J’ai constaté que les messages sont très facilement brouillés, notamment par tout ce qui émet
des ondes, et en premier lieu par tout ce qui émet du Wifi. Si vous ne recevez rien (ou
presque), il est vital d’éloigner l’ensemble (scanner + ordinateur) de toutes box, routeur et
autres ordinateurs. Cherchez également à isoler (éloigner) le câble qui relie le scanner à la
carte son de tout câble d’alimentation, gros émetteur potentiel de perturbations. J’ai également
obtenu des résultats légèrement meilleurs en plaçant des ferrites sur le câble audio entre le
scanner et la carte son.
Plus généralement, en cas de non réception, la première chose à faire est d’éloigner
l’ensemble de toutes sources de perturbations, c’est en dire en général tout appareil branché
sur le secteur. Pensez également à couper, au moins dans un premier temps, le Wifi sur le PC
décodeur. La qualité de la réception est d’autant meilleure que le valeur de Vol est faible
(pour une position du bouton de volume de la radio fixée – par exemple, la valeur de Vol chez
moi est d’environ 40 lorsque je suis proche de ma box et varie entre 15 et 25 lorsque je m’en
éloigne). Idéalement, faites même fonctionne le PC décodeur sur batterie, si c’est un portable,
au moins dans un premier temps, afin d’éliminer cette éventuelle source d’interférences.

Utilisation de acarsd en mode graphique
Après le lancement de l’interface graphique comme indiqué plus haut, si l’interface est
correctement connectée, l’interface du logiciel en mode « texte » affiche l’écran suivant :
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Une fois l’interface graphique correctement attachée, l’interface texte affiche cet écran
La fenêtre reprend les mêmes informations que l’interface « texte », parfois placées
différemment. Au fur et à mesure que les messages sont reçus, ils sont affichés, de façon
colorée. Dés qu’un nouvel avion apparait dans les messages, acarsd tente d’afficher une image
de l’avion sur le bandeau droit de l’interface (il faut bien sur qu’une connexion Internet soit
active pour que cela fonctionne).

L’interface graphique de acarsd
Le menu Windows permet d’accéder à différent type d’affichages, comme cet affichage par
tableaux :
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Affichage alternatif d’acarsd en mode graphique
Je vous laisse découvrir toutes les possibilités du programme.

Exploitation des informations
Les messages ACARS sont malheureusement pour la plupart assez délicats à interpréter. Il
n’existe à ma connaissance aucun logiciel sur le net capable de décoder un ACARS et de le
transformer en message intelligible (acarsd tente de la faire autant que possible). Au delà des
quelques exemples qui suivent, je vous invite également à consulter cette page, que je compte
mettre à jour au fur et à mesure que je recevrai de nouveaux types de messages.
Voici tout de même quelques exemples :
ACARS mode: X Aircraft reg: .G-DOCB
Message label: 15 Block id: 2 Msg. no: M61A
Flight id: BA2583
Message content:FST01LIPZEGKKN475498E007828836000470043M056C017334283281421XS12151112
Appareil émetteur : G-DOCB (une recherche sur le net montre que c’est un 737-436 de
British Airways)
Message label : 15 : type de message. Message de type General Aviation Position Report si
l’on se reporte à ce document.
Numéro de séquence du message : M61A
Numéro de vol : BA2583 (une recherche sur le net montre qu’il s’agit d’un vol au départ de
Venise (VCE) et à destination de Londres Gatwick (LGW))
FST01 : Flight Status, message concernant l’état du vol
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LIPZEGKK : Aéroport de départ LIPZ, aéroport d’arrivée EGKK. La consultation de la liste
des codes ICAO des aérodromes nous apprend sans surprises que ce vol Venise-Londres est
parti de Venise (LIPZ : Aéroport de Venise – Marco Polo) et arrivera à Londes Gatwick
(EGKK).
N475498E007828 : position de l’avion au moment de l’émission du message. L’avion se
trouvait donc par 47°54’98″ de latitude nord et 00° 78’98″ de longitude est.
MO56C : température : au point ou se trouve l’avion, il fait -56°C
1112 : heure d’émission du message. Le message a donc été émis à 11h12 GMT
D’autres messages servent à indiquer l’heure estimée d’arrivée :
ACARS mode: E Aircraft reg: .F-GRHY
Message label: 26 Block id: 5 Msg. no: M64A
Flight id: AF2487
Message content:VER/051/A319/A
SCH/AF2487/LBSF/LFPG/25JAN/1255
ETA/1608/LFPG/26L /25JAN/1523/ /
Il s’agit d’un message émis par l’avion immatriculé F-GRHY (un A319 de la compagnie Air
France), qui effectue le vol AF2487. Le vol prévu (SCH = scheduled) est le vol AF2487 au
départ de LBSF (code OACI de l’aéroport international de Sofia) et à destination de LFPG
(Aéroport de Paris Charles de Gaulle), départ prévu le 25 janvier à 12h55. Heure estimée
d’arrivée (ETA = Estimated Time of Arrival) à 16h08 à LFPG pour la piste 26L. Le message
a été émis le 25 janvier à 15h23.

Certains ACARS servent à demander la météo :
ACARS mode: E Aircraft reg: .F-GRHO
Message label: 5U Block id: 5 Msg. no: M34A
Flight id: AF2637
Message content:VER/051/A319/M
SCH/AF2637/LYBE/LFPG/25JAN/1135
WXR/META/LFPO/LFQQ/EBBR
Ici c’est le vol AF2637, un A319 immatriculé F-GHRO, au départ de Belgrade (LYBE) et à
destination de Paris Charles de Gaulle (LFPG), qui réclame la météo (WXR, Weather
Request), plus précisément les METAR (META – prévisions aéronautiques sur les aéroports)
de Paris Orly (LFPO), Lille Lesquin (LFQQ) et Bruxelles (EBBR).
Il y a également des ACARS qui indiquent les routes suivies par les avions :
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .VP-BZL
Message label: H1 Block id: 6 Msg. no: F18A
Flight id: UV0000
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Message content:#M1BPOSN47281E006509,INTC,150406,170,TORPA,150517,LUL,M25,344038,149C315
En effet, TORPA et LUL sont des balises utilisées pour la navigation aérienne. Pour être
exact, TORPA est un point de repère situé non loin de Montbéliard, tandis que LUL est
l’indicatif de la balise VOR de Luxeuil.
Certains ACARS permettent d’indiquer la position et la quantité de carburant restante à bord :
ACARS mode: X Aircraft reg: .PH-BXG
Message label: H1 Block id: 5 Msg. no: D24A
Flight id: KL1608
Message content:#DFB(POS-KL1608-4713N00630E/200707 F400
RMK/FUEL 4.0 M0.81)
Ici, cet ACARS du vol KL1608 donne sa position (47°12 Nord et 00°63 E), le niveau de vol
(F400 = Flight Level (FL) 400, soit 40 000 pieds). En remarque, on sais qu’il reste 4.0 tonnes
de carburant à bord et que l’avion vol à mach 0.81.
Certaines messages sont presque émis totalement en clair :
ACARS mode: G Aircraft reg: .G-EUUT
Message label: 10 Block id: 6 Msg. no: M47A
Flight id: BA0641
Message content:FTX01.LHRWFBA.S/H FLT PLAN
THKS FOR RTM INFO. ARE
THERE ANY DEFS AT AMS.
ou encore :
CARS mode: X Aircraft reg: .D-AERQ
Message label: 3L Block id: 2 Msg. no: M20A
Flight id: AB913S
Message content:HA37,,,
913S,25JAN11,GCRR,EDDN,.D-AERQ,
EDDN,
,
,,
YES,
,
,
GOOD EVENING.ETA LDG1900
11 CREW MEMBERS CONNECTI
NG WITH AB6777 NUE-DUS
PLS PROVIDE TRANSPORT+AD
VISE CREW
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,EOF,
L’équipage du vol AB913S (à destination de Nuremberg, code OACI EDDN ou IATA NUE)
indique qu’ils estime leur heure d’atterrissage à 19h00 et que 11 membres de l’équipage
doivent reprendre le vol AB6777 à destination de Duesseldorf (code IATA DUE). L’équipage
réclame donc des transports pour ces membres d’équipage ainsi que d’avertir l’équipage du
vol AB6777. On peux supposer que le vol AB913S est en retard que l’équipage avertis par
ACARS les équipes au sol que cela risque d’induire un retard également pour le vol AB6777.
Quand aux messages de ce type :
ACARS mode: G Aircraft reg: .HS-TKJ
Message label: Q0 Block id: 8 Msg. no: S29A
Flight id: TG0931
Il s’agit apparemment de simples messages contrôle de liaisons (ils sont décodés en tant que
« ACARS link test » dans acarsd, ce sont en quelque sort des « pings ACARS »).
Le décodage des messages ACARS pourra se faire en même temps que la visualisation des
avions sur le site Radar Virtuel. Il est ainsi possible de situer dans l’espace les avions qui ont
envoyé les messages, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience et la rend
encore plus intéressante/passionnante. J’ai par exemple retrouvé le vol AF2487 dont l’un des
ACARS est copié plus haut (ici) sur Radar Virtuel :

Le vol AF2487 repéré sur Radar Virtuel
Mes premiers essais m’ont permis de « capter » environ 25 à 30 messages par heure. C’est
assez peu, car lorsque l’on débranche le PC pour écouter la fréquence par le haut parleur du
récepteur, on peut percevoir plusieurs modulations par minutes (3 à 5 selon les périodes). Je
vais continuer à « enquêter » sur le sujet, je vous tiendrais au courant bien sur si j’obtiens de
meilleurs résultats.

Les fréquences (monde et Europe)
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Le tableau suivant présente les fréquences allouées au niveau mondial :
131.550 Fréquence principale mondiale
129.125 Fréquence secondaire USA & Canada
130.025 Fréquence secondaire USA and Canada
130.425 Fréquence secondaire USA
130.450 Fréquence secondaire USA & Canada
131.125 Fréquence secondaire USA
131.450 Fréquence primaire Japon
131.475 Fréquence compagnie Air Canada
131.525 Fréquence secondaire Europe
131.725 Fréquence primaire Europe
136.700 Fréquence secondaire USA
136.750 Fréquence secondaire USA
136.800 Fréquence secondaire USA
136.900 Fréquence secondaire Europe
136.850 Fréquence SITA Amérique du Nord
136.750 Nouvelle fréquence européenne
131.850 Nouvelle fréquence européenne
Le tableau suivant présente les fréquences détaillés en Europe par ville :
Pays/Ville

Code IATA

Latitude

Longtiude

Fréquence (Mhz)

Autriche
Graz
Linz
Vienna
Vienna

GRZ
LNZ
VIE
VIE3

47,00
48,14
48,07
48,07

15,26
14,11
16,34
16,34

131.725
131.725
131.725
131.525

Belgique
Brussels
Brussels

BRU
BRU5

50,54
50,54

04,29
04,29

131.725
136.900

France
Ajaccio
Bastia
Biarritz
Bordeaux
Bordeaux
Brest
Brest
Calvi
Clermont Ferrand

AJA
BIA
BIQ
BOD
BOD3
BES
BES3
CLY
CFE

41,55
42,33
43,28
44,50
44,50
48,27
48,27
42,31
45,47

08,48
09,29
01,32
00,43
00,43
04,25
04,25
08,48
03,10

131.725
131.725
131.725
131.725
131.525
131.725
131.525
131.725
131.725
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Grenoble
Lille
Lorient
Lourdes
Lyon
Lyon
Marseille
Montpellier
Mulhouse/Basle
Nantes
Nice
Nice
Nice
Nimes
Orly
Orly
Orly
Orly
Paris CDG
Paris CDG
Paris CDG
Pau
Perpignan
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Toulouse
Toulouse

GNB
LIL
LRT
LDE
LYS
LYS3
MRS
MPL
MLH
NTE
NCE
NCE3
NCE5
FNI
ORY1/2
ORY3
ORY5
ORY6
CDG1/2
CDG3
CDG5/6
PUF
PGF
SXB
TLN
TLS
TLS3
TLS5

45,22
50,34
47,48
43,11
45,44
45,44
43,26
43,35
47,35
47,09
43,40
43,40
43,40
43,45
48,43
48,43
48,43
48,43
49,01
49,01
49,01
43,23
42,44
48,33
43,05
43,37
43,37
43,37

05,20
03,05
03,26
00,01
05,05
05,05
05,13
03,58
07,32
01,36
07,13
07,13
07,13
04,25
02,23
02,23
02,23
02,23
02,33
02,33
02,33
00,25
02,52
07,38
05,56
01,23
01,23
01,23

131.725
131.725
131.725
131.725
131.725
131.525
131.725
131.725
131.725
131.725
131.725
131.525
136.900
131.725
131.725
131.525
136.900
136.900
131.725
131.525
136.900
131.725
131.725
131.725
131.725
131.725
131.525
136.900

Informations supplémentaires









Site officiel d’acarsd
Documentation officielle d’acarsd (Attention : pour la version 1.0)
Présentation du réseau ACARS du SITA (PDF) (site source)
Introduction aux messages ACARS (PDF) (site source)
Introduction aux messages ACARS (PDF) (2) (site source)
Sur le décodage des messages ACARS
Fréquences ACARS et messages labels
Site de l’auteur des deux premières photos (Kent Wien) (voir également sur FlickR)

