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AVANT-PROPOS

Le 8 mars 2014 un Boeing 777 disparaissait en vol avec 239 personnes à bord. L’affaire
du Malaysia Airlines MH370 commençait avec son cortège d’interrogations. Trois ans
après, cette disparition n’a toujours pas reçu d’explication.
Cet événement dramatique ne pouvait pas laisser indifférente l’Académie de l’air et de
l’espace.
Que pouvait-elle faire ? S’impliquer dans l’enquête n’était pas le rôle de l’Académie et elle
n’en avait pas les moyens. Par contre elle pouvait lancer une réflexion systémique sur les
circonstances ayant permis une telle disparition dans le but de proposer des améliorations à la sécurité aérienne. Ce qui fut fait.
Le dossier 41 présente les résultats des travaux d’un groupe de travail qui a été constitué
pour traiter les questions concernant les moyens techniques permettant la localisation
fiable d’un avion en vol et la définition des moyens de communication entre le bord et le
sol, afin d’éviter les cas de disparition que notre société trouve de plus en plus inacceptables.
Ce groupe réunissait les membres de quatre sections de l’Académie, impliqués chacun
dans des éléments différents du thème abordé, qu’ils soient techniques, juridiques, organisationnels…. Je tiens à remercier tous les membres pour ce travail et plus particulièrement C. Roche et P. Goudou qui ont exercé successivement la présidence de ce groupe.
Bien que certaines recommandations aient déjà été prises en compte, il nous a semblé
important que vous ayez les résultats des analyses de l’AAE.

Anne-Marie Mainguy
Présidente de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE)
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RÉSUMÉ

Notre société s’est accoutumée à l’information en « temps réel ». Médias et réseaux
sociaux font de la Terre un village où tout événement notable est connu de tous instantanément ou du moins le croit-on. Chacun peut accéder par internet, sans se déplacer,
à de plus en plus d’informations mises à jour en continu. Il en résulte l’impression
générale de la possibilité d’un accès illimité à l’information et la conviction qu’avec la
technologie tout est possible.
Cette technologie toute puissante a aussi mis tout point du globe à la portée de chaque
habitant de la Terre. L’aviation est entrée dans nos vies et dans nos sociétés. Elle séduit
et fait peur à la fois. Prendre l’avion est devenu banal, mais chaque événement, incident
ou accident aérien fait l’objet d’un suivi médiatique beaucoup plus important que pour
les autres modes de transport et donne lieu à des enquêtes fouillées. Chaque détail est
décortiqué, analysé et publié. Au final, sauf rares exceptions, les spécialistes finissent
par savoir, plus ou moins, ce qui s’est passé, même quand l’avion est détruit.
Comment dès lors imaginer et admettre qu’un avion puisse disparaître apparemment à
tout jamais, que personne ne sache jamais non seulement où il se trouve mais, plus
encore, ne sache jamais ce qui lui est arrivé ?
C’est pourtant la situation rencontrée récemment avec la disparition du vol Malaysia
Airlines MH 370 en mars 2014 (les références à cet accident sont présentées en italique
dans le texte). Et en mai 2016, il aura fallu une semaine pour localiser l’épave du vol
Egyptair MS 804 tombé en Méditerranée, pourtant à relativement courte distance des
côtes et malgré un suivi radar car celui-ci devient inopérant quand l’avion passe sous le
faisceau (l’enquête étant toujours en cours, il n’en sera pas dit davantage sur cet
accident).
Voilà ce qu’il faut savoir pour comprendre l’incompréhensible :
• sauf exception, les compagnies aériennes n’ont pas de suivi permanent de la
position de leurs avions en vol (c’était le cas de Malaysia Airlines) ;
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•
•
•
•

•

le contrôle aérien, du fait de sa fragmentation, n’assure pas un suivi continu des
vols (nombreux passages de relais d’un organisme de contrôle à l’autre) ;
pouvoir visualiser les vols sur certains sites internet ne signifie pas que ces
avions soient suivis quoi qu’il arrive et en permanence ;
localiser un avion accidenté lors du survol d’océans, de régions inhospitalières
ou difficiles d’accès peut être très complexe (en moyenne un peu plus d’un cas
par an) ;
à cause des insuffisances des systèmes actuels de communication et de surveillance du contrôle du trafic aérien, perdre le contact avec un avion pendant un
temps plus ou moins long n’est pas rare, même au cours d’un vol normal (au
moment où elle s’est produite la perte de contact avec le vol MH 370 n’était donc
pas si surprenante pour les divers contrôleurs en contact) ;
la perte de contact avec un avion peut être le signe d’une menace potentielle
pour l’État survolé. C’est pourquoi dans certains pays développés la Défense
aérienne a pour tâche de prendre en charge ces avions « perdus ». Cela
nécessite la coordination des contrôles du trafic aérien civil et militaire et l’intervention de la Défense aérienne (il faut noter que de tels moyens n’ont pas été
mis en œuvre dans le cas du MH 370).

Ainsi ce dossier donne des exemples de disparitions d’avions suite à un accident et liste
les problèmes que cela pose. Puis il examine l’état des communications entre les organismes au sol et les avions, les dispositifs de suivi des services de contrôle aérien, ceux
des compagnies aériennes et ceux accessibles sur internet par le public et enfin les
moyens d’exercice de la souveraineté des États sur leur espace aérien grâce à la
diversité des missions et moyens des armées de l’air.
Ce dossier commente aussi les recommandations et annonces faites par différents
acteurs à l’occasion de la Conférence de haut niveau sur la sécurité (High Level Safety
Conference : HLSC) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de février
2015, qui a traité, notamment, du « suivi général des vols » (« Global Tracking »).
Il développe ensuite les quatre grands thèmes suivants :
• le suivi des avions ;
• l’amélioration de la recherche et du sauvetage ;
• le développement de la coopération sol/bord ;
• la transmission des données utiles avant un accident ;
qui donnent lieu aux quatre recommandations ci-après.
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►Recommandation
►
1
Grâce au développement des services satellitaires il sera de plus en plus facile et
de moins en moins coûteux pour les compagnies aériennes de suivre en permanence leurs avions en vol, y compris au-dessus des zones non couvertes par des
radars. Il est hautement souhaitable que ce suivi devienne obligatoire, avec une
fréquence de report de position toutes les minutes lorsqu’une anomalie grave est
détectée, ce qui permettrait de retrouver rapidement un avion en cas de crash et
ainsi de répondre aux besoins de la communauté aéronautique (enquêtes et
sécurité aérienne) et des familles de victimes. Les constructeurs et opérateurs
devraient mettre en place des systèmes de localisation qui ne peuvent pas être
déconnectés pour se garantir d’une « disparition » volontaire provoquée à bord.

►► Recommandation 2
La perte de contact d’un avion doit toujours être considérée comme un événement
grave nécessitant que tous les moyens de lever de doute, soient mis en œuvre
rapidement même si c’est de façon graduée jusqu’à l’intervention des moyens de
Défense aérienne. Aucune passivité ne doit être tolérée. Les moyens et procédures nécessaires à l’interconnexion des moyens ATC entre pays voisins d’une
part et à la coopération entre autorités civiles et militaires d’autre part doivent être
mis en place.
►► Recommandation 3
Une étude approfondie des critères et des moyens à mettre en œuvre pour
détecter une situation d’urgence et éventuellement aider à sa résolution doit être
lancée, incorporant aussi l’analyse pour et contre des conséquences de l’utilisation de moyens nouveaux.

►Recommandation
►
4
Le recueil rapide de toutes les informations nécessaires pour expliquer un accident
est une exigence de sécurité aérienne. Dans certaines circonstances mais pas
toujours (cas des zones difficiles d’accès par exemple), des enregistreurs éjectables seraient une solution acceptable. Mais la transmission préalable à l’accident
des données appropriées est bien entendu bien meilleure puisqu’elle garantit en
toutes circonstances l’accès aux informations. Des expérimentations devraient
être lancées rapidement et conjointement entre constructeurs et exploitants, en
particulier sur les nouveaux avions pour acquérir les connaissances nécessaires
avant que cette solution ne devienne un substitut crédible à l’exigence d’enregistreurs éjectables.
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Ce travail a aussi conduit à soulever des questions qui débordaient du cadre de ce
dossier. Certaines ébauches de réponses, notamment concernant les situations
d’urgence, pourraient être fournies dans un futur dossier de l’Académie qui traiterait de
la prise de contrôle illicite des avions.
1) Il faut assurer le suivi permanent de la position des avions. Qui en est chargé ? Avec
quels moyens techniques ? Et avec quels financements ?
2) Sur quels critères détecte-t-on une situation d’urgence à bord d’un avion en vol ?
Quelles sont les informations appropriées et comment les transmettre pour que le sol
soit informé de cette situation d’urgence ? Quels systèmes nouveaux permettront
que les moyens de transmission de ces informations ne puissent pas être déconnectés ? Et que la confidentialité des éventuelles voies phonie et vidéo qui pourraient
être transmises au sol en temps réel soit respectée ? Quel serait le rôle des armées
de l’air dans ces situations ?
3) Comment restreindre l’accès aux données protégées pour les enquêtes si elles sont
transmises par radio avant le crash ?
4) Comment donner de la cohérence à l’ensemble disparate des systèmes actuels de
communication et de localisation sol/bord ? Comment se protéger des menaces
d’actes malveillants vis-à-vis de ces moyens, qui ne sont pas protégés à ce jour,
notamment l’ADS-B ?
5) Comment résoudre la multiplicité des approches juridiques, culturelles, religieuses et
éthiques concernant la récupération des dépouilles des victimes, cette opération
ayant éventuellement un coût très élevé, notamment le jour où les données techniques auront déjà été obtenues sans visiter l’épave ?
* * *
Dans ce dossier les sigles sont explicités la première fois qu’ils apparaissent et expliqués
dans le glossaire (annexe 11).
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LES AVIONS QUI DISPARAISSENT
SUITE À UN ACCIDENT SONT,
EN GÉNÉRAL, RETROUVÉS MAIS
CELA PEUT ÊTRE AVEC DE
GRANDES DIFFICULTÉS

On trouvera en annexe 10 la liste (source Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) pour
la sécurité de l’aviation civile) probablement incomplète des 57 avions de transport
public disparus en mer ou dans des eaux intérieures depuis 1969, soit en moyenne un
peu plus d’un par an. Cette liste ne fait pas apparaître de diminution du rythme de ces
disparitions au cours des dernières années.
L’examen des conditions de recherche de ces avions fait apparaître que, sur ces 57 cas :
• dans 12 cas, l’épave n’a pas été retrouvée, soit pour des raisons techniques, soit
parce qu’elle n’a pas été recherchée faute de financement. Dans un cas elle a
été retrouvée fortuitement très longtemps après l’abandon des recherches ;
• dans 12 cas, l’épave a été retrouvée mais pas les enregistreurs, ou seulement
l’un des deux ;
• dans plusieurs cas, l’épave a été retrouvée ainsi que les enregistreurs, mais
ceux-ci étaient illisibles (ceci arrive également lors d’accidents qui se produisent
à des endroits facilement accessibles).
Il existe par ailleurs plusieurs cas d’accidents qui se sont produits en montagne ou dans
des forêts denses pour lesquels la recherche de l’épave a été laborieuse.
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La disparition d’un avion dans une zone dont les caractéristiques rendent les recherches
difficiles, telle que la haute mer, les marécages, les fleuves ou les mers peu profondes
mais aux eaux boueuses ou dotées d’un courant violent, les forêts tropicales, la haute
montagne, entraîne des difficultés pour lesquels les dispositifs actuels de suivi, de localisation et de récupération des données de vol n’offrent pas de solution satisfaisante.
En particulier, les problèmes posés par la non-connaissance de la position d’un avion de
transport commercial sont nombreux et de natures variées, opérationnels, techniques,
commerciaux, éthiques, voire religieux.
En temps normal, pour une compagnie aérienne qui doit gérer les correspondances
ainsi que les éventuels retards ou déroutements, le fait de ne pas connaître la position
de ses avions est un handicap, aux plans opérationnel et commercial.
Mais c’est, bien sûr, beaucoup plus grave en cas d’accident :
• la recherche de l’épave prend beaucoup de temps (deux ans pour l’Air France
447 Rio Paris) et peut ne pas aboutir (ce qui semble aujourd’hui le cas pour le vol
Malaysia Airlines MH370) ;
• les délais engendrés sont incompatibles avec la possibilité de secourir d’éventuels survivants ;
• le coût de telles recherches est considérable en raison de leur durée et en raison
des difficultés liées aux caractéristiques de la zone de l’accident. Par exemple,
au-delà d’une profondeur d’eau de quelques centaines de mètres, il faut faire
appel à des moyens très lourds (robots sous-marins).
Il en résulte que :
• les causes de l’accident sont déterminées avec retard ou pas du tout si les enregistreurs de vol ne sont pas retrouvés ou sont illisibles. Or, le haut niveau de
sécurité du transport aérien repose largement sur le retour d’expérience ;
• les proches des disparus, au-delà du traumatisme lié à l’accident, subissent
aussi l’absence d’explication et l’absence des corps alors que la plupart des
sociétés considèrent aujourd’hui que tout mort a droit à une sépulture ;
• les familles jouent un rôle moteur pour pousser les recherches et leur incompréhension ouvre la porte aux rumeurs, et aux hypothèses erronées voire fantaisistes ;
• les médias qui sont questionnés et ne veulent pas rester sans réponse relaient
tous les scénarios et toutes les idées qui sont avancés ;
• sans les données des enregistreurs de vol, les hypothèses erronées prospèrent
et peuvent conduire à des mesures de sécurité inappropriées. Les procédures
judiciaires qui visent à déterminer les responsabilités ne peuvent pas être
conduites dans de bonnes conditions ;
• enfin le traumatisme est grand aussi pour tous les professionnels et notamment
dans la compagnie aérienne endeuillée par l’accident inexpliqué...
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2

UN AVION PEUT DISPARAÎTRE
MOMENTANÉMENT…

... malgré le contrôle du trafic aérien
On trouvera à l’annexe 1 une description du contrôle du trafic aérien et, en appendice,
de ses moyens actuels de communication et de surveillance qui se limitent à des équipements radio (VHF et HF), à des radars « secondaires » qui interrogent les avions (transpondeur) et éventuellement à des récepteurs ADS (Automatic Dependent Surveillance).
Aujourd’hui, contrairement aux apparences, le contrôle du trafic aérien ne fait pas le suivi
global et continu de la position des avions en vol.
La nécessité que cohabitent dans l’espace aérien des avions dont la technologie est
d’âge variable et la nécessité que tout avion puisse utiliser presque n’importe quel
espace entraînent une considérable inertie pour l’introduction de concepts et de matériels
nouveaux : l’aviation civile paraît « préhistorique » à beaucoup d’égards !
Les communications et la surveillance supposent que les systèmes (radio et transpondeur) à bord de l’avion soient « actifs ». Et pour qu’ils soient « actifs » il faut que la radio
soit sur la « bonne fréquence » et le transpondeur sur le « bon code ».
Or :
•

la fréquence à sélectionner sur l’appareil radio à chaque transfert de secteur de
contrôle est transmise verbalement par le contrôleur au pilote qui l’« affiche »
manuellement. Les risques d’erreur proviennent du contrôleur (mauvaise
fréquence indiquée au pilote) et du pilote (mauvaise fréquence affichée). À titre
d’exemple, un vol de deux heures au-dessus de l’Europe conduit à une dizaine
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•

de changements manuels de fréquences(1). Le contrôleur du trafic aérien ne peut
pas appeler directement l’avion une fois que la mauvaise fréquence a été sélectionnée à bord. Il existe bien une fréquence de détresse, comme le Canal 16 en
mer, la fréquence 121,5 MHz, mais elle n’est pas veillée systématiquement par
les avions en vol. Pour les vols océaniques, il existe un moyen d’appel sélectif en
HF(2) (Selcal) permettant au contrôleur d’appeler directement un avion. Par
contre pour les vols continentaux ce système n’existe pas. Faute d’un système
efficace pour rétablir le contact, pour la seule année 2013 en Europe, 56 cas de
pertes prolongées de communication ont nécessité le décollage des avions
d’alerte de Défense aérienne dans la zone AoFR (Area of Full Responsibility)
européenne de l’OTAN ;
le code radar secondaire à quatre chiffres (transpondeur), transmis de la même
façon que la fréquence radio est sujet aux mêmes erreurs, sauf quand il est
alloué pour la durée du vol et qu’il est vérifié au départ par le premier contrôleur
radar qui gère l’avion. Ceci entraîne que l’avion peut disparaître des écrans de
radar secondaire ou être l’objet d’une confusion d’identification. Pour le système
radar dit Mode S (S pour Sélectif), le code interne du transpondeur, plus élaboré,
est censé donner l’identité de l’avion. Mais quand le transpondeur est changé,
lors de la maintenance par exemple, parfois le bon code n’est pas introduit et on
aboutit de même à des confusions d’identité.

Seuls les systèmes basés sur l’ADS, quand ils sont disponibles (portée, bon état de
fonctionnement de l’ensemble de la chaîne), permettent de localiser sans erreur un
avion.
En ce qui concerne le MH 370, la perte de toutes les communications radio et radar a été
observée sans qu’il soit possible d’établir si elle était imputable à un acte volontaire
d’une personne (dans le cockpit ou dans la soute électronique) ou à des défaillances
techniques. La suspicion d’acte volontaire vient du fait que la disparition a eu lieu lorsque
le vol MH370 a atteint la limite de l’espace aérien géré par le service de contrôle aérien
civil de Malaisie. Le moment du transfert est parfois l’occasion de « flottement » dans les
procédures. Le contrôle vietnamien a mis 19 minutes avant de prévenir le contrôle
malaisien qu’il n’avait pas de contact avec l’avion transféré.
Dans le cas de l’AF 447, le transfert non réalisé entre le Brésil et Dakar a retardé de
plusieurs heures le déclenchement des recherches.

1
2

Un peu comme si, pour la téléphonie mobile grand public, il fallait, sur instruction d’un opérateur,
changer de fréquence à chaque changement de « cellule » quand on se déplace.
Hautes fréquences (3-30 MHz)
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... malgré les centres de contrôle des opérations
On trouvera à l’annexe 2 la description du rôle d’un centre de contrôle des opérations
(CCO), de ses moyens de communication et en appendice une description du CCO d’Air
France.
Contrairement à ce que peut laisser penser leur nom, les CCO des grandes compagnies
ne contrôlent pas les vols, mais assurent la coordination de l’ensemble des opérations
d’une flotte.
À tout moment, un équipage peut prendre contact par différents moyens de communication avec le CCO pour faire part de questions, d’événements à bord ou d’évolutions de
ses intentions. Ces communications se font par liaison radio longue distance HF (souvent
de mauvaise qualité) et plus récemment par les réseaux de téléphone satellites
(SATCOM) qui se généralisent à bord des avions long-courriers. Sont également utilisés
sur tous les types d’avion l’ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting
System) avec des messages texte de type SMS. À bord, les messages sont rédigés et
envoyés à partir du clavier alphanumérique du FMS (Flight Management System) et
reçus sur une imprimante. L’ACARS utilise soit les liaisons VHF au-dessus des zones
équipées, soit les réseaux satellites. À noter que le système ACARS ne répond à aucune
norme de l’OACI et a de mauvaises performances.
La fonction de « suivi », mais pas de « localisation », lorsqu’elle existe au sein des CCO,
est associée à la fonction d’assistance des vols. Elle doit obligatoirement être en place,
au minimum sous un format réduit et strictement réglementé, en cas d’opérations dites
ETOPS(3) (Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards). Les informations transmises alors sont relatives à l’état des moteurs et aux aéroports de déroutement, mais cette transmission par l’ACARS des informations moteurs n’est pas obligatoire réglementairement. C’est une possibilité que certaines compagnies choisissent.
Surtout il n’y a pas d’obligation réglementaire de transmission de la position.
À titre d’exemple, British Airways, Lufthansa et EasyJet n’assurent ni suivi, ni assistance
de leurs vols long-courriers et moyen-courriers. Air France, Emirates et Alitalia assurent
un suivi et une assistance pour les long-courriers seulement. Delta Airlines, United
Airlines, Air Canada, KLM (et à terme Air France) assurent un suivi et une assistance
pour les long- et moyen-courriers.
En résumé : la mise en place d’un CCO suppose-t-elle systématiquement l’existence
d’un suivi continu de la position des avions ? La réponse est non. Beaucoup de compagnies n’en voient pas l’intérêt économique dès l’instant où les heures d’arrivée estimées
sont connues et où les irrégularités sont rapportées par radio par les équipages.
Bien qu’ayant un CCO, sans suivi de l’avion et sans appel du pilote, Malaysia Airlines
n’avait aucune raison de s’inquiéter !
3

Règlement de l’OACI permettant aux avions commerciaux équipés de deux moteurs d’utiliser des
routes aériennes comportant des secteurs à plus d’une heure d’un aéroport de secours donc, en
particulier, les parcours océaniques.
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En ce qui concerne le suivi du fonctionnement des moteurs, on trouvera des informations plus détaillées à l’annexe 2.
Les avions de transport modernes sont équipés d’une avionique numérique qui permet
d’échanger des informations et de les traiter entre différents points à bord, et aussi avec
le sol via des liaisons radio. Les moteurs qui les équipent sont eux aussi reliés au reste
de l’avion et au sol via le système de surveillance de l’état des moteurs EHMS (Engine
Health Monitoring System).
Dans le cas des ETOPS, réglementairement, les compagnies aériennes peuvent se
contenter d’enregistrer les paramètres moteurs et de les dépouiller avant le vol suivant.
En cas d’anomalie en vol, lorsque les données sont transmises en temps réel, le centre
de contrôle des opérations de la compagnie est alerté et peut décider de l’action de
maintenance à effectuer, soit immédiatement (avec des conséquences opérationnelles
s’il y a déroutement), soit lors de l’escale, soit lors d’une prochaine maintenance.
Rolls Royce a développé des outils pour le suivi de ses moteurs et a même créé une
filiale OSyS (Optimized Systems & Solutions) pour fournir le support à ses clients civils
et militaires, mais ceci n’a rien à voir avec le suivi de la position des avions. SAFRANSNECMA et les autres constructeurs ont des offres du même type.
Dans le cas du MH 370, la transmission des paramètres moteurs s’est interrompue à la
coupure de l’ACARS.

... malgré la coordination entre les services de
contrôle aérien civils et militaires
Il existe deux types de circulation aérienne militaire :
•

•
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d’une part la circulation aérienne « en route » assurée soit par des centres de
contrôle purement militaires, soit par des centres mixtes civils-militaires. Dans les
deux cas, la coordination a pour objet d’éviter les collisions entre deux utilisateurs du même espace, et fait l’objet de nombreux documents et procédures
nationaux et internationaux. Cette coordination n’est pas l’objet du présent
document ;
d’autre part la circulation aérienne « opérationnelle » (entraînement, police du
ciel, interception, combat), assurée uniquement par des centres de contrôle militaires (même s’ils sont parfois co-localisés avec des centres civils). L’anticollision
est la responsabilité du contrôle militaire. La coordination s’effectue le plus
souvent dans le sens militaire vers civil, essentiellement quand le contrôle
militaire interroge le contrôle civil pour lever un doute d’identification. La coordination dans le sens civil militaire est plus rare (perte d’un avion par le contrôle
civil) et peut être dans certains pays inexistante ou beaucoup trop lente. C’est
cette coordination qui fait l’objet du présent document.
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La détection des « intrus » et leur interception éventuelle relève de la Défense nationale
et n’est pas traitée par l’OACI. Néanmoins dans le Doc 9554-AN/932 « Manuel concernant les mesures de sécurité relatives aux activités militaires pouvant présenter un
danger pour les vols des aéronefs civils », rédigé suite à la destruction, le 3 juillet 1988,
de l’Airbus A300 iranien du vol IR655, on trouve au § 7 de ce document OACI des
éléments sur « l’identification des aéronefs civils ».
Les autorités civiles et militaires ont des objectifs et des responsabilités différents en ce
qui concerne le suivi et l’assistance qu’elles peuvent apporter à des vols civils en
situation anormale.
Ici est décrit le rôle des autorités militaires dans les pays développés dans le cas de la
perte de contact entre un aéronef civil et les services de contrôle.
Dans tous les pays disposant d’une armée de l’air, celle-ci a la responsabilité de la
Défense aérienne, et dispose par conséquent d’un réseau de radars primaires(4) fonctionnant en permanence. Par ailleurs les armées de l’air importantes ont une QRA (Quick
Reaction Alert) constituée d’un ou plusieurs avions en alerte permanente dont le
décollage peut être décidé par le CAOC (Combined Air Operations Center).
Ces moyens peuvent être très utiles pour d’une part récupérer un contact radar primaire
en cas de perte de contact secondaire par le contrôle civil, et d’autre part pour faire
décoller la QRA, « aller voir » le comportement de l’avion perdu et même observer l’équipage.
Par ailleurs, dans de nombreux pays, l’armée de l’air a une mission d’assistance en vol
autorisant les avions de QRA à « ramener un avion » en panne radio ou égaré
(événement fréquent avec les petits avions privés). Enfin, dans certains pays, l’armée de
l’air a la responsabilité par délégation du Ministère des transports de coordonner la
Recherche et Sauvetage (SAR : Search and Rescue) en cas de perte d’un avion ou
d’accident avéré.
Dans le cas du vol MH370, il est étonnant de constater qu’il n’y a eu aucune réaction en
temps réel de l’armée de l’air malaisienne. Pourtant le CAOC disposait bien du contact
radar primaire puisque les enregistrements de ce contact ont permis par la suite de
reconstituer une partie de la trajectoire de l’avion. Une interception de l’avion suivie
d’une interrogation aurait peut-être permis de comprendre la situation dans laquelle se
trouvait l’équipage.
La question de l’absence de réaction se pose d’ailleurs pour les armées de l’air des pays
adjacents ou dont l’espace aérien sous leur responsabilité a été survolé mais sans que
l’on sache si une détection de l’avion perdu a été effective.
Cette constatation pose la question de l’efficacité de la coordination civile/militaire, de la
qualité de la surveillance et de la réactivité de la Défense aérienne, mais aussi des
conditions confuses d’occurrence de l’événement.
4

Un radar primaire utilise l’écho que lui renvoie l’avion observé qui est totalement passif et peut
ignorer qu’il est observé.
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On peut donc constater un déficit de coordination entre les différents systèmes de suivi
existant au sein des compagnies aériennes, des services de contrôle aérien civils et des
services de Défense aérienne car la disparition d’un avion suivi par le contrôle aérien
civil aurait dû être immédiatement signalée à la Défense aérienne du pays concerné et
des pays adjacents.

... malgré la visualisation de certains vols sur
internet
On trouvera à l’annexe 3 une description du principe et les adresses de sites qui fournissent cette visualisation.
Autrefois seuls les organismes civils ou militaires de contrôle du trafic aérien, les compagnies aériennes et les aéroports savaient, plus ou moins, où étaient les avions, comme
on l’a vu aux paragraphes précédents.
Aujourd’hui, il suffit de faire une recherche sur internet avec les mots clés « avions en
temps réel » ou « aircraft real time » pour trouver des dizaines de sites ou d’applications
pour smartphones présentant « en permanence » la position et l’identification des avions.
Ceci est possible grâce aux réseaux des opérateurs de ces sites qui « nourrissent »
leurs cartes en temps réel ou léger différé, réseaux qui sont constitués des centres de
contrôle officiels qui acceptent de collaborer et d’une multitude de récepteurs ADS-B (B
pour broadcast ; voir annexe 1) répartis sur la planète et en particulier sur les aéroports
qui reçoivent l’identification et la position des avions qui sont équipés ADS-B et qui sont
à portée de leurs antennes. Ces récepteurs sont la propriété des opérateurs de sites ou
de passionnés qui acceptent de partager leurs données. Certaines compagnies
aériennes ont passé des accords avec les opérateurs de sites internet pour échanger
des « flux de données ».
Ces visualisations sont utilisées par le grand public et en particulier par les nombreux
internautes passionnés par l’aéronautique, bien plus nombreux que l’ensemble des
contrôleurs aériens et des personnels des CCO du monde entier !
Elles posent un problème de sûreté : n’importe qui équipé d’un simple récepteur
connecté à un ordinateur personnel ou connecté à un site de visualisation peut connaître
en temps réel la position de beaucoup d’avions et leur identification.
Ce problème est bien connu dans le domaine maritime. Les pirates n’ont pas mis
longtemps à s’équiper et si sur les sites maritimes comme Marine Traffic on ne voit pas
de bateaux au large de la Somalie, c’est tout simplement que les bateaux coupent leur
transpondeur pour être moins facilement repérés par les pirates. Cette solution n’est pas
possible pour le transport aérien puisque l’ADS-B émet généralement via le transpondeur qui est aussi utilisé par l’outil ultime de prévention des collisions, le TCAS. À défaut
de pouvoir couper le transpondeur au-dessus de zones de troubles il vaut mieux ne pas
les survoler, mais il faut être attentif à une éventuelle menace à proximité des aéroports.
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Malgré l’impression de « continuité » et de « permanence » de cette information,
accentuée par sa facilité d’accès, si un avion « disparaît » volontairement ou involontairement des écrans radars officiels, pour les raisons décrites ci-avant, il disparaîtra aussi
de ces sites.
On peut anticiper que les équipages profiteront(5) tôt ou tard du développement des
communications passagers en vol APC (Aeronautical Passengers Communications) qui,
pour d’évidentes raisons d’intérêt commercial, permettront de plus en plus la communication vocale ou vidéo avec amis et familles restés au sol dans des conditions beaucoup
plus développées que les communications entre l’ATC et les compagnies.
Transpondeur et ACARS coupés, le MH 370 a aussi disparu des sites internet…

5

Mais pas de façon « réglementaire » car sinon il faudrait un système sûr, fiable, robuste et certifié.
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3

LE RÉSULTAT DE LA
CONFÉRENCE DE HAUT
NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ DE
L’OACI DE FÉVRIER 2015 EST
DÉCEVANT

L’annexe 4 décrit les rôles des acteurs participant à l’élaboration des règlements de
l’aviation civile.
Pour préparer la Conférence de haut niveau sur la sécurité de l’OACI, deux groupes de
travail ont été mis en place(6). Le premier groupe, constitué sous l’égide du bureau de
l’OACI, a travaillé sur le concept opérationnel GADSS (Global Aeronautical Distress and
Safety System/Système mondial de détresse et de sécurité aéronautique)
Le second groupe, intitulé ATTF (Aircraft Tracking Task Force), sous l’égide de l’IATA, a
analysé les insuffisances des organismes de contrôle du trafic aérien et des compagnies
aériennes en termes de suivi global. Après avoir fait un état des lieux des moyens d’amélioration possibles, l’ATTF a proposé la mise en place dans les 12 mois de reports de
position automatiques au moins toutes les 15 minutes, l’intervalle pouvant être réduit en
cas d’incident.
Ce rapport a été rejeté par le conseil d’administration d’IATA et a été finalement présenté
à la conférence par le bureau de l’OACI.

6

Leurs rapports sont consultables sur le site :
www.icao.int/Meetings/HLSC2015/Pages/FR/WorkingPapers_FR.aspx
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Le concept GADSS va au-delà du seul suivi des avions (Global tracking). Il traite en
particulier les aspects SAR (Search and Rescue) avec une description très détaillée des
processus, des acteurs et des équipements. Surtout il fixe la fréquence de report de
position à une minute en cas d’incident et propose des critères de déclenchement de ces
reports rapprochés.
L’annexe 5 de ce document présente le « Résumé des débats, conclusions et recommandations de la conférence HLSC/15-WP/102 Revised ».
Il ressort de ce document que le seul sujet abordé de manière approfondie a été le
« suivi permanent ».
Une recommandation concerne le report de position toutes les 15 minutes à l’échéance
de fin 2015. Les communiqués de presse, y compris de l’IATA, donnaient l’impression
que cette mesure répondait à la question du public de « savoir où se trouvent les avions »
en réalité la distance parcourue pendant 15 minutes à la vitesse de croisière est d’environ
120 Nm soit plus de 200 km. On est donc loin d’une connaissance précise de la position
permettant en particulier de retrouver un avion en cas de crash dans les zones situées
hors des couvertures radars.
Le cas particulier d’une coupure intentionnelle du système qui fournit la position n’a pas
été abordé.
L’un des scénarios envisagés pour la disparition du MH 370 n’est donc pas traité.
Ce qui concerne les situations d’urgence et la récupération des données en cas d’accident ne donne lieu qu’à des recommandations visant à poursuivre « les travaux en
cours ». L’augmentation de la fréquence des reports de position en cas d’incident a
même disparu.
En réalité, comme on l’a vu précédemment, la plupart des compagnies aériennes n’ont
qu’une idée approximative de la position de leurs avions en vol. À l’inverse, Air France a
mis en place une procédure efficace permettant d’améliorer la localisation d’un avion en
cas d’incident. Les logiciels (ACARS) de transmission de données de ses avions longcourriers ont été modifiés pour que ceux-ci émettent automatiquement un report de
position toutes les minutes si l’avion descend au-dessous du niveau 150 pendant la
phase de croisière. La distance parcourue pendant une minute à basse altitude peut être
estimée à 6 Nm. Les chances de retrouver un avion disparu sont donc bien meilleures
dans ces conditions.
Les réserves exprimées par l’IATA au nom de ses compagnies membres avaient pour
origine les délais imposés (fin 2015), le fait que l’obligation allait au-delà des flottes
qu’elles estimaient devoir équiper et que toutes les compagnies n’avaient simplement
pas les structures permettant d’inclure une fonction de suivi dans leurs opérations. Enfin
les efforts de mise en place de ce suivi global semblaient peser sur les seules compagnies, rien n’était dit sur ce que l’ATC devrait apporter pour progresser.
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Au niveau médiatique, plusieurs acteurs du transport aérien ont déjà réagi :
• la Chine envisagerait de rendre unilatéralement ces systèmes obligatoires(7) ;
• aux États-Unis : Rep. David Price, D-N.C., a introduit “the Safe Aviation and
Flight Emergency Tracking Act of 2015”. “The bill would require the Federal
Aviation Administration to mandate aircraft be equipped with technology enabling
continuous tracking of information regarding the aircraft during flight and the
timely and cost effective recovery of the cockpit voice recorder and flight data
recorder in the event of a crash or other serious incident” ;
• le directeur général de Qatar Airways, Akbar al-Baker, à l’occasion de la mise en
service de l’A350, va bien au-delà en déclarant que “Qatar Airways is carrying out
tests to become the first airline in the world where all flight data recordings are
streamed directly from the plane “black box” to the ground while in flight.”(8)
En résumé une réglementation pourrait donc être d’abord imposée aux long-courriers et/
ou aux vols hors de portée des radars. C’est une initiative que les autorités de l’aviation
civile des principaux États aéronautiques sont en mesure de prendre.

7
8

voir “After Disappearance Of Malaysia Airlines Flight 370, China To Require Satellite Systems On
Commercial Aircraft” (www.ibtimes.com/after-disappearance-malaysia-airlines-flight-370-chinarequire-satellite-systems-1805600)
www.news.com.au/travel/travel-advice/flights/european-airlines-cannot-keep-up-qatar-airwayschief/news-story/04344ceb6f0ce00bf95fc7cfac116111
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4

QUELQUES PROPOSITIONS
POUR DES QUESTIONS
INSUFFISAMMENT TRAITÉES

Le suivi de la localisation de leurs avions par les
compagnies aériennes
Il est indéniable que des solutions techniques existent ou existeront bientôt pour un suivi
permanent, y compris au-dessus des zones qui ne sont pas couvertes par les radars.
L’annexe 6 « Transmettre par satellite des informations des avions commerciaux en vol
au-dessus des étendues maritimes ou désertiques » traite du principal obstacle au suivi
permanent des avions : les zones situées hors des couvertures radar.
Comme l’indique le groupe de travail ATTF de l’IATA la situation est différente au-dessus
des zones habitées :
« Parce que les services de surveillance utilisent la localisation et l’identification des avions pour assurer leur séparation, ces informations peuvent aussi
servir pour une forme de suivi des avions. En fait, un grand nombre d’exploitants d’avions commerciaux utilisent actuellement les services de surveillance des organismes de contrôle du trafic aérien pour suivre leurs avions, en
particulier dans les espaces aériens à moyenne ou haute densité de trafic ».
Les systèmes de surveillance pourraient donc être améliorés dans le sens d’un suivi
global dont la fourniture aux compagnies serait facilitée mais cet aspect n’est pas actuellement la priorité des travaux qui restent centrés sur les zones maritimes ou désertiques.
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Plusieurs organismes de contrôle du trafic aérien (ANSP) canadien, italien, irlandais et
danois se sont associés à Iridium Communications qui développe une nouvelle constellation de satellites dont la réalisation a été confiée à Thales Alenia Space (TAS). C’est
parmi les quatre options possibles, décrites à l’annexe 6, la solution n°2.
Ces ANSP ont profité de la conférence de l’OACI pour mettre en avant leur consortium
Aireon LLC, avec un « produit d’appel » gratuit :
« Aireon LLC, developer of the world’s first space-based ADS-B global air
traffic surveillance system, today announced that the Aireon Aircraft Locating
and Emergency Response Tracking (Aireon ALERT) service will be managed
from the Irish Aviation Authority’s (IAA) North Atlantic Communications Centre
in Ballygirreen on the West Coast of Ireland. The Aireon ALERT service, a
global emergency tracking solution that will be provided as a public service to
the aviation community, free-of-charge, will allow rescue agencies, air traffic
control providers or airlines to request the location and last flight track of any
1090 MHz Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS–B) equipped
aircraft in distress. It is expected that approximately 90 percent of the world’s
commercial fleet will be ADS-B equipped in the near future »(9).
La suppression des possibilités de déconnexion des transmissions de position a été
abordée dans le rapport du groupe de travail ATTF :
« L’ATTF a également examiné la question des interventions humaines sur
les équipements de bord des avions. Les équipements tels que les transpondeurs qui sont utilisés pour la surveillance peuvent être désactivés par l’équipage pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. Les informations transmises par un équipement de bord défectueux peuvent avoir un impact négatif
sur les opérations ATC (Air Traffic Control). Pour cette raison, il est nécessaire que des moyens existent pour désactiver ces composants s’ils ne fonctionnent pas correctement. Du point de vue de la sécurité, il faut que la source
d’énergie des équipements électriques à bord d’un avion puisse être interrompue en cas d’incendie ou de fonctionnement défectueux du système électrique. Bien que ces types d’événements opérationnels et liés à la sécurité
soient rares, le fait demeure que les équipements à bord des avions doivent
pouvoir être désactivés ».
Radios et transpondeurs en place actuellement doivent donc pouvoir être déconnectés.
La solution va donc vers de nouveaux systèmes capables de dialoguer avec le sol,
disposant de leur propre alimentation en énergie et suffisamment protégés pour ne pas
risquer d’endommager l’avion en cas de feu.

9

www.iaa.ie/news/2015/11/13/aireon-alert-global-emergency-tracking-service-response-centre-tobe-located-in-ireland
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►Recommandation
►
1
Grâce au développement des services satellitaires il sera de plus en plus facile et
de moins en moins coûteux pour les compagnies aériennes de suivre en permanence leurs avions en vol y compris au-dessus des zones non couvertes par des
radars. Il est hautement souhaitable que ce suivi devienne obligatoire, avec une
fréquence de report de position toutes les minutes lorsqu’une anomalie grave est
détectée, ce qui permettrait de retrouver rapidement un avion en cas de crash et
ainsi de répondre aux besoins de la communauté aéronautique (enquêtes et
sécurité aérienne) et des familles de victimes. Les constructeurs et opérateurs
devraient mettre en place des systèmes de localisation qui ne peuvent pas être
déconnectés pour se garantir d’une « disparition » volontaire provoquée à bord.

L’amélioration de la recherche et du sauvetage
(coordination civil/militaire)
Les critères de déclenchement des phases SAR et les procédures correspondantes
devraient être rendus plus stricts aussi bien auprès des centres de contrôle civils que de
la Défense aérienne pour lancer les recherches le plus rapidement possible. Cela
nécessite de pouvoir lever sans ambiguïté le doute sur la situation de détresse de l’avion
en particulier à travers une meilleure coordination des organisations civiles et militaires.
La coordination en place à ce jour a en particulier pour objet l’identification par la défense
aérienne d’un avion dont le contact est perdu par les services de contrôle aérien civil
ainsi que le déclenchement des secours en haute mer.
Il est recommandé que ces possibilités fassent l’objet, entre les contrôles civils et militaires, de procédures à mettre en œuvre dès qu’une perte avérée de contact radar
secondaire et/ou de communications est constatée par le contrôle civil (voir annexe 7).
D’une façon pratique les textes en vigueur pourraient être adaptés de la façon suivante :
L’OACI, dont la vocation est de traiter le volet civil de ce sujet, a développé des procédures visant essentiellement à éviter que des appareils civils inoffensifs soient la cible
de la défense aérienne d’un État à la suite d’une erreur d’identification, ou d’une erreur
d’appréciation de ses intentions par les autorités de défense aérienne (Doc 9554AN/932).
Mais l’OACI pourrait partir de la coordination ainsi créée pour l’étendre à la situation
inverse : l’aide que peuvent apporter les militaires en cas de perte de contact avec un
avion civil. Dans la pratique c’est déjà ce que font les armées de l’air dans le cadre de
leur mission d’assistance. Un texte international (OACI ou autre) aurait l’avantage
d’inviter tous les pays disposant d’une défense aérienne à en faire autant.
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L’article 3bis de la Convention ICAO 7300 reconnaît clairement le droit d’interception et
en fixe les limites (pas de mise en danger de la sécurité des avions civils). En outre on
peut considérer qu’un avion se comportant comme le MH370 est « un aéronef civil
survolant, sans titre, le territoire » puisqu’il ne suit plus son plan de vol, et se trouve donc
susceptible d’être intercepté.
►► Recommandation 2
La perte de contact d’un avion doit toujours être considérée comme un événement
grave nécessitant que tous les moyens de lever de doute soient mis en œuvre
rapidement même si c’est de façon graduée jusqu’à l’intervention des moyens de
Défense aérienne. Aucune passivité ne doit être tolérée. Les moyens et procédures nécessaires à l’interconnexion des moyens ATC entre pays voisins d’une
part et à la coopération entre autorités civiles et militaires d’autre part doivent être
mis en place.

Le développement de la coopération sol/bord
Les compagnies aériennes devraient disposer de moyens et de procédures spécifiques
de communication avec l’équipage (cockpit et cabine) en cas de crise. Des liaisons
adaptées devraient être déployées de manière systématique entre les centres de
contrôle des opérations des compagnies aériennes (CCO), les centres de contrôle du
trafic aérien (ATC) et les défenses aériennes. Les protocoles de communication, d’informations mutuelles et de transfert de responsabilités devraient être rendus plus efficaces
et rigoureux entre tous les centres au sol correspondants, qu’ils appartiennent au même
pays ou à des pays voisins.
La transmission au sol d’images et de sons du cockpit et de la cabine ou, à défaut, la
transmission de la voie « ambiance » du CVR (Cockpit Voice Recorder) dès qu’une
situation d’urgence est détectée à bord pourraient contribuer au processus de lever de
doute évoqué précédemment en cas de perte de communication. Mais d’autres risques
pourraient résulter des difficultés d’interprétation en temps réel d’images ou de sons
dans de telles circonstances. Des études dans ce sens permettraient d’en apprécier
toutes les conséquences (critères de déclenchement, voie et volume de transmission,
organisme recevant et exploitant cette voie de transmission au sol, protection…).
►Recommandation
►
3
Une étude approfondie des critères et des moyens à mettre en œuvre pour
détecter une situation d’urgence et éventuellement aider à sa résolution doit être
lancée, incorporant aussi l’analyse pour et contre des conséquences de l’utilisation de moyens nouveaux.
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La transmission des données utiles avant
l’accident
Au-delà de la conduite des secours et de la récupération des victimes, la connaissance
précise de la position de l’avion constitue un problème récurrent pour la récupération des
données de vol en cas d’accident.
Dans un avenir proche, les données de vol permettant d’élucider l’accident pourraient
être transmises avant le crash (la récupération des enregistreurs deviendrait alors
inutile). Ou encore, les enregistreurs pourraient être facilement récupérables (enregistreurs éjectables).
L’accès à l’épave pourrait cependant être souhaité pour obtenir des informations complémentaires nécessaires à l’enquête et pour des considérations culturelles ou juridiques
visant à identifier et inhumer les victimes.
Puisque ceci n’a pas été décidé au niveau de l’OACI, il faudrait au minimum rappeler les
recommandations du BEA suite à l’accident de l’AF 447(10) :
R 03

Transmission régulière de paramètres de base (par exemple :
position, altitude, vitesse, cap)

R 15

Déclenchement de la transmission de données facilitant la
localisation dès qu’une situation d’urgence est détectée à
bord
Activation de la balise de détresse (Emergency Locator
Transmitter, ELT), dès qu’une situation d’urgence est détectée
à bord

R 16

R 04

Enregistreurs éjectables(11)

Aux États-Unis, le 22 janvier 2015, le NTSB a publié des recommandations pour la
FAA(12) :
R 01

“that all aircraft used in extended overwater operations […] be
equipped with a tamper-resistant method to broadcast to a
ground station sufficient information to establish the location
where an aircraft terminates flight as the result of an accident
within 6 nautical miles of the point of impact.”

10 www.bea.aero/docspa/2009/f-cp090601/pdf/f-cp090601.pdf
11 Déjà utilisés depuis des décennies dans les avions militaires, ces enregistreurs éjectables se
détachent de l’avion lors d’un accident et flottent à la surface en émettant un signal de détresse
satellite, permettant ainsi de les retrouver plus facilement. Cette technologie viendrait équiper les
avions long-courriers A350 et A380 d’Airbus, des appareils qui seraient alors les premiers avions
civils à en être dotés. L’avionneur européen a indiqué ne pas exclure de doter les nouvelles versions
de ses avions A330 et A320 d’un tel équipement.
12 www.ntsb.gov/safety/safety-recs/recletters/a-15-001-008.pdf
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Il faudrait qu’en cas de détresse la position de l’avion soit connue avec une précision
suffisante de l’ordre de 6 NM et que dans le cas des enregistreurs éjectables, le système
soit doté d’une balise de localisation récupérable à la surface de l’eau ou au sol.
Cependant la connaissance précise de la position de l’épave ne garantit pas l’accès aux
informations des enregistreurs. En effet, l’accès à l’épave peut être très difficile et par
ailleurs les informations enregistrées peuvent ne pas être lisibles.
Compte tenu du nombre de paramètres enregistrés sur les avions modernes, l’analyse
des enregistreurs peut parfois suffire à mener l’enquête de sécurité, même si l’examen
physique de l’épave reste, dans tous les cas, souhaitable. Or les technologies modernes
permettent d’envisager la transmission rapide et fiable des informations de vol enregistrées à un organisme au sol à désigner, indépendamment de l’accès physique à l’épave.
C’est aussi comme cela que l’on peut interpréter une des recommandations du NTSB :
R 03

“that all newly manufactured aircraft […] required to have a CVR
and an FDR, be equipped with a means to recover, at a
minimum, mandatory flight data parameters; the means of
recovery should not require underwater retrieval. Data should
be captured from a triggering event until the end of the flight and
for as long a time period before the triggering event as possible.”

Quelles que soient les solutions techniques retenues, elles devront garantir aux organismes d’enquête qu’ils disposeront au minimum des mêmes informations que cellesdont ils disposent actuellement, c’est-à-dire à la totalité de celles contenues dans les
enregistreurs de vol, jusqu’au moment de l’impact.
La transmission de données par radiocommunication pose des problèmes particuliers
d’enregistrement, de stockage et d’accès des informations aux seuls enquêteurs. La
protection juridique actuelle des enregistreurs de bord est décrite à l’annexe 8.
• Le volume à transmettre : en particulier si la transmission est déclenchée uniquement en cas de détection d’une situation d’urgence, il faut que le délai s’écoulant
entre le début de la transmission et le crash soit suffisant pour permettre la transmission de l’ensemble des données enregistrées et les limites d’attitude de
l’avion empêchant la transmission devront être déterminées. Des éléments de
débit et de volume de données nécessaires sont donnés à l’annexe 9.
• Ces informations doivent en outre être accessibles rapidement et leur usage
réservé aux enquêtes de sécurité selon les mêmes principes de confidentialité
que ceux des enregistreurs de bord. Afin d’éviter que ces informations soient
utilisées à d’autres fins que les enquêtes de sécurité, des dispositions doivent
être prises pour garantir que seuls les enquêteurs y aient accès, par exemple en
les enregistrant sur un serveur sécurisé et habilité. Ces informations devraient
alors être effacées une fois le vol terminé, après un certain délai pour la récupération éventuelle par les bureaux d’enquêtes.
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►Recommandation
►
4
Le recueil rapide de toutes les informations nécessaires pour expliquer un accident
est une exigence de sécurité aérienne. Dans certaines circonstances mais pas
toujours (cas des zones difficiles d’accès par exemple), des enregistreurs éjectables seraient une solution acceptable. Mais la transmission préalable à l’accident
des données appropriées est bien entendu bien meilleure puisqu’elle garantit en
toutes circonstances l’accès aux informations. Des expérimentations devraient
être lancées rapidement et conjointement entre constructeurs et exploitants, en
particulier sur les nouveaux avions pour acquérir les connaissances nécessaires
avant que cette solution ne devienne un substitut crédible à l’exigence d’enregistreurs éjectables.
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5

SUITES À DONNER À CE
DOSSIER

Outre les quatre recommandations ci-dessus, l’élaboration de ce dossier a suscité des
réflexions nombreuses qui ont débouché sur des questions importantes mais qui débordaient du cadre du travail entrepris. Ces questions sont les suivantes :
1) Il faut assurer le suivi permanent de la position des avions. Qui en est chargé ? Avec
quels moyens techniques ? Et avec quels financements ?
2) Sur quels critères détecte-t-on une situation d’urgence à bord d’un avion en vol ?
Quelles sont les informations pertinentes et comment les transmettre pour que le sol
soit informé de cette situation d’urgence ? Quels systèmes nouveaux permettront
que les moyens de transmission de ces informations ne puissent pas être déconnectés ? Et que la confidentialité des éventuelles voies phonie et vidéo qui pourraient
être transmises au sol en temps réel soit respectée ? Quel serait le rôle des armées
de l’air dans ces situations ?
3) Comment restreindre l’accès aux données protégées pour les enquêtes si elles sont
transmises par radio avant le crash ?
4) Comment donner de la cohérence à l’ensemble disparate des systèmes actuels de
communication et de localisation sol/bord ? Comment se protéger des menaces
d’actes malveillants vis-à-vis de ces moyens qui ne sont pas protégés à ce jour,
notamment l’ADS-B ?
5) Comment résoudre la multiplicité des approches juridiques, culturelles, religieuses et
éthiques concernant la récupération des dépouilles des victimes, cette opération
ayant éventuellement un coût très élevé, notamment le jour où les données techniques auront déjà été obtenues sans visiter l’épave ?
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Elles nécessitent des travaux spécifiques et approfondis dont certains seront menés au
moins partiellement dans le cadre de la réflexion sur « la prise de contrôle illicite » des
avions commerciaux. La toute dernière doit éventuellement faire l’objet d’une étude en
propre.
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ANNEXE 1 : LE CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN
Chaque État est souverain à l’intérieur de ses frontières géographiques.
S’il est membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), il ne peut
interdire son survol par des avions civils. Il peut cependant y apporter des restrictions et
percevoir des redevances pour les services qu’il leur rend. Selon ses capacités, il assure
ou délègue dans son espace les services de contrôle (espacement entre avions et information aéronautique) et les services de recherche et de sauvetage. Il en résulte un
découpage complexe des espaces et services de contrôle selon les frontières politiques.
Au-dessus des mers, le contrôle est confié à certains États par l’OACI.
L’augmentation du rayon d’action des avions et le développement mondial du transport
aérien ont imposé de multiples aménagements et délégations de contrôle mais le
principe de souveraineté en a constamment limité la portée, empêchant toute intégration
globale.
Par ailleurs d’autres contraintes de nature technique (portées des radars, des émetteurs
et relais radio) et systémique (flux de trafic, répartition des charges par centre de
contrôle, etc.) a entraîné un découpage fin de l’espace aérien en « secteurs ».
À l’entrée de chaque « espace » ou « secteur » situé sur leur route, les pilotes doivent
établir un contact verbal sur une nouvelle fréquence radio. Et contrairement aux téléphones portables qui « basculent » automatiquement d’un émetteur à un autre en
changeant de « cellule », rien n’a été automatisé pour les avions. Les contrôleurs
communiquent verbalement la valeur des nouvelles fréquences aux pilotes qui doivent
alors les afficher manuellement. À titre d’exemple, un vol de deux heures au-dessus de
l’Europe conduit à une dizaine de changements manuels de fréquences.
Enfin les services de contrôle ne s’occupent plus des avions une fois qu’ils sont sortis de
leur espace de responsabilité. Leur responsabilité est purement locale, à l’intérieur de
l’espace qui leur a été assigné. Il n’existe pas à ce jour d’organisme et de système global
pour assurer cette tâche.
Ces différentes dispositions qui peuvent paraître archaïques sont la conséquence de la
fragmentation des services de contrôle.
De manière plus détaillée à l’intérieur de chaque « secteur » de contrôle, les avions sont
suivis à travers :
• les radars sol dit « secondaires » qui interrogent à distance des émetteurs-répondeurs (transpondeur) à bord de chaque avion qui émettent l’identification et l’altitude de l’appareil lorsqu’ils sont interrogés ; le radar secondaire localise l’avion
par sa distance et son azimut ;
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•

•

les communications radio avec les équipages pour la transmission par les contrôleurs des codes transpondeur d’identification que les pilotes doivent afficher
manuellement, et, dans les espaces non équipés de radar, pour la transmission
régulière par les pilotes de leur position ;
les systèmes de transmission automatique de position dit ADS (Automatic
Dependent Surveillance) progressivement mis en place à bord des avions et
dans les centres de contrôle.

Ces services de surveillance peuvent cependant être interrompus de façon planifiée ou
non pour des problèmes de maintenance ou de disponibilité des équipements. Pour les
radars, basés au sol, il peut y avoir une limitation permanente ou périodique de portée
en raison d’obstructions et de la courbure de la terre.
Dans les espaces aériens à faible densité de trafic communément appelés espaces
aériens océaniques ou « éloignés », la localisation et l’identification des avions est
abordée différemment. Cette information est souvent fournie par des reports périodiques
de position par oral en HF entre l’équipage et l’organisme de contrôle du trafic aérien.
Dans certains espaces aériens il existe un système assez récent, les « Contrats » de
surveillance dépendante automatique ADS-C (C pour Contrat) où l’avion envoie des
reports de position généralement par satellite. Toutefois, cette utilisation de l’ADS-C est
limitée soit parce que les systèmes sol ne traitent pas cette fonction soit parce que les
avions ne sont pas équipés soit pour des raisons de coûts pour les compagnies aériennes
(fréquence des reports).
La nécessite que cohabitent dans l’espace aérien des avions dont la technologie est
d’âge variable et la nécessite que tout avion puisse utiliser presque n’importe quel
espace entraînent une considérable inertie pour l’introduction de concepts et de matériels
nouveaux : l’aviation civile paraît « préhistorique » à beaucoup d’égards !
L’ensemble de ces systèmes supposent que soient actifs les systèmes (radio et transpondeur) à bord de l’avion et pour qu’ils soient actifs il faut que la radio soit sur la « bonne
fréquence » et le transpondeur sur le « bon code ». Or :
• la fréquence radio à « afficher » (sélectionner sur l’appareil), à chaque transfert
de secteur de contrôle est transmise verbalement par le contrôleur au pilote qui
l’affiche manuellement donc avec des risques d’erreur. Un peu comme si, pour la
téléphonie mobile grand public, il fallait sur instruction d’un opérateur, changer de
fréquence à chaque changement de « cellule ». Une fois que l’avion est sur la
mauvaise fréquence l’ATC ne peut pas l’appeler directement. Il existe bien une
fréquence de veille, comme le Canal 16 en mer, la fréquence 123,5 MHz, mais
elle n’est pas veillée systématiquement par les centres civils. Pour les vols océaniques, il existe un moyen d’appel sélectif en HF (High Frequency) permettant au
contrôleur d’appeler directement un avion. Par contre pour les vols continentaux
et donc en VHF (Very High Frequency), ce système n’existe pas. À titre
d’exemple, pour la seule année 2013 en Europe, 56 cas de pertes prolongées de
communication ont nécessité le décollage des avions d’alerte dans la zone AoFR
(Area of Full Responsibility) européenne de l’OTAN ;
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•

le code radar secondaire à quatre chiffres (transpondeur) est transmis de la
même façon que la fréquence radio et est sujet aux mêmes erreurs, sauf quand
il est alloué pour la durée du vol. Ceci entraîne que l’avion peut disparaître des
écrans ou être l’objet d’une confusion d’identification. Pour un système radar plus
élaboré, dit Mode S (S pour Sélectif), le code interne du transpondeur, plus
élaboré, est censé donner l’identité de l’avion. Mais lors d’un changement de
transpondeur, notamment lors d’une maintenance, le code introduit peut ne pas
être le bon et on aboutit aux mêmes confusions d’identité.

Certes il existe des procédures pour pallier ces erreurs, mais dans certains cas elles ont
abouti à des pertes de séparation qui auraient pu se conclure par des collisions.

Appendice : Les moyens de communication et de
surveillance sol/bord actuels
Les réseaux de communications
•
•

D’une part le réseau Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN) ou
Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (RSFTA) en
français pour l’échange « au sol » notamment des plans de vols ;
d’autre part le service mobile aéronautique entre les avions en vol et les organismes de contrôle de la circulation aérienne. Ce service utilise des liaisons
longue distance en HF (hautes fréquences), des liaisons courte distance en VHF
(très hautes fréquences) et des liaisons par satellites AMSS (Aeronautical Mobile
Satellite Service, service mobile aéronautique par satellite).

Les liaisons de données
CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communication) : Communications pilotes-contrôleurs par liaison de données. Ce moyen de communication permet de transmettre soit
des messages pré formatés soit des messages courts de texte libre.

L’ACARS
L’Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS) est un système
de communications radio par liaison de données entre un aéronef et une station au sol.
La communication physique sol/bord se fait soit par VHF soit par satellite via l’AMSS
suivant la position de l’avion. Le réseau sol est fourni par deux opérateurs ARINC(13) et
SITA(14). L’ACARS envoie et reçoit des messages textes type SMS.
L’ACARS est essentiellement utilisé par les compagnies aériennes pour connaître l’état
des avions en vue de leur maintenance.

13 www.aviation-ia.com
14 www.sita.aero
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Dans les années 1980, les compagnies aériennes ont développé pour leurs besoins
propres ce système de communication par liaison de données ACARS. Il était essentiellement utilisé au-dessus des continents toujours pour des problèmes de coût de communication et servait à faire du suivi de flotte à des fins commerciales (ex : gestion des
retards et correspondances). Depuis l’apparition des vols ETOPS (Extended range Twin
engine Operations : vols de durée supérieure à une heure au-dessus de zones inhabitées par des avions bimoteurs) il est demandé aux compagnies aériennes d’enregistrer
en vol tous les paramètres de fonctionnement des moteurs, et de les analyser lorsque le
vol est terminé, pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque de panne pour le vol suivant.
Certains constructeurs de moteurs proposent aux compagnies clientes de transmettre
en vol ces paramètres en utilisant le système ACARS.
Ce système sert aussi de support à l’envoi des messages ADS-C (voir ci-dessous) grâce
à l’ajout de la fonction dans les systèmes embarqués. L’ACARS peut permettre aussi
d’envoyer des reports de position manuels ou automatiques pour les avions non équipés
d’ADS-C ou lorsque le service de contrôle n’est pas équipé pour les traiter.

L’ADS
L’ADS est un système qui permet à l’avion de fournir sa position déterminée à bord par
les systèmes de navigation propres à l’avion, son identité, voire d’autres informations
(cap, points de report suivants, etc.) sans être interrogé (Automatic Dependance
Surveillance), suivant une périodicité définie en fonction des besoins estimés.
L’ADS existe sous deux formes l’ADS-B (B pour Broadcast) et l’ADS-C (C pour Contrat)
qui diffèrent techniquement uniquement par leur moyen de transmission. En effet,
l’ADS-B utilise une radio omnidirectionnelle (généralement le transpondeur) comme
moyen de transmission et l’ADS-C utilise l’ACARS.
L’ADS-B fonctionne en mode « diffusion » (Broadcast), c’est-à-dire que tout possesseur
d’un récepteur adéquat (contrôle aérien, autres avions, récepteurs privés, etc.) reçoit les
informations sans qu’il y ait de connexion établie. La fréquence des émissions est fixée
par le système de bord. Les messages ADS-B ne sont pas cryptés et la position
transmise n’est pas datée. L’ADS-B est essentiellement transmis en VHF, mais est
proposé aussi en satellitaire (AIREON voir annexe 6).
L’ADS-C fonctionne en mode « connecté », c’est-à-dire nécessite la connexion préalable
de la station intéressée et de l’avion suivi, les échanges étant régis par le « contrat »
établi entre ces deux entités (type d’informations et fréquence de leur rafraîchissement).
Il nécessite une liaison de données satellitaire, mais a été proposé en VHF.
Un des problèmes majeurs liés à l’utilisation de l’ADS-B ou -C pour le suivi « océanique »
est la nécessité de relais satellitaires : les satellites utilisés à ce jour sont des satellites
géostationnaires qui nécessitent une installation embarquée coûteuse et pour lesquels
les coûts de communication sont importants. Ceci pourrait néanmoins changer avec la
proposition d’Inmarsat, suite à la disparition du vol MH370, de fournir gratuitement aux
compagnies toutes les 15 minutes la position des avions équipés ADS-C.
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Les nouveaux services aux passagers pourraient permettre d’absorber les coûts d’installation des équipements ADS mais, pour le moment et compte tenu des densités de trafic
dans les espaces concernés, les échanges de données ADS-C avec le sol sont réduits
au minimum afin de minimiser les coûts de communication pour les compagnies ou les
contrôles aériens.
La norme de l’OACI permet aussi d’utiliser les satellites en orbite basse de la constellation Iridium, qui ont l’avantage de couvrir tout le globe, régions polaires comprises.
Aujourd’hui, ce sont surtout des avions d’affaires qui utilisent ce système.

COSPAS-SARSAT
L’acronyme russe COSPAS veut dire Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich
Sudow (système spatial pour la recherche des navires en détresse). L’acronyme anglais
SARSAT veut dire Search and Rescue Satellite-Aided Tracking (localisation par satellite
pour les opérations de recherche et sauvetage).
COSPAS-SARSAT a été développé dans le cadre d’une coopération internationale
engagée en 1979 par les États-Unis, le Canada et la France auxquels s’est joint dès
1980 l’URSS. Le système a été déclaré opérationnel en 1985 après plusieurs années
d’évaluation. Un accord intergouvernemental entre les quatre pays fondateurs a
pérennisé le système en 1988. Les pays qui participent à COSPAS-SARSAT (ils étaient
43 fin 2010) ont mis en place, maintiennent, coordonnent et gèrent un système de satellites capable de détecter les émissions de radiobalises de détresse satisfaisant aux
spécifications et standards de COSPAS-SARSAT, et de déterminer les positions de ces
balises en tout point du globe avec une précision de quelques centaines de mètres.
C’est un système mondial d’alerte et de localisation par balises de détresse basé sur
deux systèmes satellites complémentaires : LEOSAR (Low-Earth Orbiting Search and
Rescue) avec six satellites en orbite basse survolant les pôles, et GEOSAR
(Geostationary Search and Rescue) avec cinq satellites en orbite géostationnaire. Tous
ces satellites permettent de recevoir un signal émis sur la fréquence de détresse internationale de 406 MHz.
Les nouvelles générations de satellites de navigation, Galiléo, GPS, Glonass, vont
embarquer des récepteurs COSPAS-SARSAT permettant de disposer d’une couverture
permanente de tout point du globe : c’est le concept MEOSAR.

GNSS
GNSS (Global Navigation Satellite System) est le nom général des systèmes de navigation satellitaires fournissant une couverture globale de géo-positionnement à usage civil
(GPS, Galileo, GLONASS/Russe, Beidou/Chinois et IRNSS/Indien, ainsi que les
systèmes complémentaires WAAS, EGNOS, MTSAT).

Surveillance des vols
Pour l’aviation civile, le besoin de suivi des vols et donc de surveillance a jusqu’à présent
été relié aux besoins de contrôle du trafic aérien et au maintien des séparations. Dans
les espaces continentaux, là où la majorité du trafic se concentre, l’utilisation du radar

34

Table des matières
LES DISPARITIONS D’AVIONS

permet de suivre le déplacement des avions avec une précision suffisante pour garantir
que la distance séparant les avions entre eux est maintenue. Au-dessus des océans ou
des zones désertiques ou inhospitalières la densité de trafic était telle que, jusqu’à la fin
des années 80, la question de la surveillance des avions dans ces zones ne se posait
pas. Par ailleurs il n’existait pas de technologie à même d’offrir le service.
Lorsque le radar n’existe pas ou lorsqu’il n’est pas disponible comme c’est le cas en
dehors des régions continentales, le seul moyen de suivi des vols est la transmission par
radio de la position de l’avion par le pilote au contrôleur aérien. Cette liaison radio se fait
soit dans la bande VHF (118-137 MHz) pour les liaisons à courte et moyenne distance
(moins de 400 km), soit dans la bande HF (2850-22000 kHz) pour les liaisons à grande
distance, soit par communication par satellites (SATCOM).
Extrait du DOC 9718 de l’OACI daté de 2013 :
“Current use of the HF frequency bands is still very significant. An analysis
for the NAT Region showed that for flight over the North Atlantic, the distribution of contacts for all aeronautical stations was:
• 73 % was over HF channels
• 26.23 % was over general purpose VHF channels
• 0.14 % was over SATCOM channel.
This analysis showed that the expectations from the FANS Committee
towards the future use of SATCOM and the replacement of HF by satellite
communications did not materialize over the years”.
Un doux euphémisme !
L’évolution des techniques a ouvert la porte à d’autres formes de surveillance que celles
basées uniquement sur le radar. C’est ainsi que l’ADS est apparue (voir ci-dessus).
La norme OACI permet en théorie un fonctionnement intelligent de l’ADS-C en ce sens
qu’elle prévoit :
• l’envoi de reports de position suivant une période pouvant varier de 68 secondes
à 68 minutes ;
• la possibilité d’augmenter la périodicité automatiquement sur déclenchement
d’événements tels qu’un écart brutal de vitesse, niveau de vol, cap…
Malheureusement la réalité est bien différente : les systèmes embarqués à bord des
avions ne disposent que d’un sous-ensemble de ces fonctions pour des raisons historiques (déploiement avant la sortie de la norme OACI) et les systèmes au sol des centres
de contrôle gérant les espaces au-dessus des océans ne sont pas tous capables de
traiter l’ADS-C voire de gérer les événements.
Ceci conduit à un système sous-exploité mais qui, pour l’instant, répond aux besoins de
surveillance exprimés. On utilise donc, là où cela est possible, l’ADS avec des reports de
position environ toutes les 10 à 20 minutes. Cela permet de garder les coûts de communications à un niveau acceptable (un message coûte actuellement environ 20 centimes,
et pourrait être bientôt gratuit avec une cadence de rafraîchissement de 15 minutes).
Pour mémoire, lors de la disparition de l’AF447 le centre de Dakar était en train de tester
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les fonctions ADS-C de son système et il n’avait pas reçu le plan de vol ce qui a empêché
le vol AF447 de se connecter au système. Dans le cas particulier du MH370, la route
planifiée comportait un survol maritime trop court entre la Malaisie et le Vietnam pour
qu’il ait été envisagé de déployer de l’ADS-C.
Les besoins de suivi des compagnies ainsi que les coûts des communications font
qu’aujourd’hui la périodicité de réception par les compagnies aériennes d’informations
de position reste incompatible avec les besoins de surveillance ou de recherche et
sauvetage. Air France, depuis la disparition de l’AF447 et suivie par quelques autres
compagnies aériennes, a mis en place pour ses besoins propres un contrat ADS-C qui
lui permet de recevoir la position de ses vols long-courriers toutes les 10 minutes et
d’augmenter la cadence d’envoi en cas d’événements anormaux.
La surveillance basée sur les données radar s’appuie sur un équipement embarqué : le
transpondeur qui fournit, entre autres, l’altitude de l’avion. Cet équipement est mis en
marche par le pilote et, bien qu’important pour que le contrôle aérien sache où se trouve
l’avion, il n’est pas toujours redondé car non indispensable au maintien de l’avion en
condition de vol. Ce même principe s’applique à l’application ADS-C dont l’implantation à
bord de l’avion varie suivant les constructeurs. En effet l’ACARS qui est le système
utilisé pour la partie communication n’est pas considéré comme critique. En outre, le
système ACARS a été développé pour répondre aux besoins des compagnies aériennes,
et non aux besoins du contrôle aérien, et par conséquent il ne répond à aucune norme
de l’OACI. Ses performances de communication sont très mauvaises. Il devrait être à
terme remplacé par le protocole ATN de communication normalisé par l’OACI, plus
performant et plus robuste.
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ANNEXE 2 : LE RÔLE DES CENTRES DE
CONTRÔLE DES OPÉRATIONS
Contrairement à ce que peut laisser penser leur nom, les centres de contrôle des opérations (CCO) des grandes compagnies ne contrôlent pas les vols, mais assurent la coordination de l’ensemble des opérations d’une flotte. Il est indispensable de bien
comprendre cette nuance si l’on veut saisir certains aspects des débats en cours sur le
« Global Tracking ». Voici la répartition des rôles et des responsabilités en vigueur entre
pilotes, contrôleurs et services au sol des compagnies.
Du départ du parking d’origine jusqu’à l’arrivée au parking de destination, le commandant de bord assure avec son équipage la conduite des opérations du vol. Il en assume
la responsabilité réglementaire et juridique. Il rend compte à l’issue du vol à sa direction
des opérations pour les aspects économiques et commerciaux, et à l’autorité de l’Aviation civile pour les aspects réglementaires.
Pendant cette période, du départ du parking à l’arrivée au parking, en liaison avec les
pilotes, les services de contrôle aérien (les « contrôleurs ») assurent la séparation entre
les avions (prévention des collisions en vol), la coordination avec les services de contrôle
des zones de contrôle suivantes, la transmission des informations nécessaires au vol
(météo, état des infrastructures, etc.), l’information des organismes de la Défense
aérienne sur le déroulement « normal » du vol, et l’alerte en cas d’incident ou d’accident.
Dans cet espace de temps, avec la répartition des tâches décrites précédemment,
pilotes et contrôleurs sont en mesure d’assumer à eux seuls la réalisation des vols. Mais
les grandes compagnies réalisent plus de mille vols quotidiennement (1 000 vols pour
AF et jusqu’à 6 000 pour United Airlines). Pour des raisons commerciales et économiques évidentes, ces compagnies doivent coordonner et synchroniser leurs opérations,
gérer les irrégularités d’horaires, effectuer des arbitrages, recueillir et traiter des informations communiquées en vol par leurs équipages. Elles ont développé dans ce but les
CCO actifs 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
En fonction des aléas rencontrés, les CCO peuvent décider rapidement de modifier la
rotation d’un avion ou d’un équipage, de recaler des horaires, d’annuler un vol, de
permuter des appareils ou encore de mettre en place un vol supplémentaire. En cas
d’événement majeur, il revient au CCO de déclencher l’ouverture d’une cellule de crise.
À tout moment, un équipage peut prendre contact par différents moyens de communication avec le CCO pour faire part de questions, d’événements à bord ou d’évolutions de
ses intentions. Ces communications se font par liaison radio longue distance HF (souvent
de mauvaise qualité) et plus récemment par les réseaux de téléphone satellites
(SATCOM) qui se généralisent à bord des avions long-courriers. Sont également utilisés
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sur tout type d’avion les systèmes ACARS avec des messages texte de type SMS. À
bord les messages sont rédigés et envoyés à partir du clavier alphanumérique FMS et
reçus sur une imprimante. L’ACARS utilise soit des liaisons VHF au-dessus des zones
équipées, soit les réseaux satellites.
À noter que le système ACARS a été développé pour répondre aux besoins des compagnies, et non aux besoins du contrôle aérien. Il ne répond à aucune norme de l’OACI
mais sert malgré tout à la délivrance des clairances de départ (au sol) ou dites « océaniques » à l’entrée des espaces océaniques. Les messages automatiques d’information
météo « ATIS » des aéroports peuvent aussi être reçus directement sur l’imprimante
ACARS. L’ACARS devrait être à terme remplacé par le protocole Aeronautical
Telecommunication Network (ATN) de communication normalisé par l’OACI, plus performant et plus robuste.
La mise en place d’un CCO suppose-t-elle systématiquement l’existence d’un suivi
continu de la position des avions ? La réponse est non. Beaucoup de compagnies ne
voient pas l’intérêt économique de recruter et former un personnel personnalisé pour ce
suivi dès l’instant où les heures d’arrivée estimées sont connues et que les irrégularités
sont naturellement rapportées pas les équipages.
La fonction de suivi mais pas de « localisation », lorsqu’elle existe au sein des CCO, est
associée à la fonction d’assistance des vols le tout étant assuré par les « dispatchers ».
Le « dispatcher » devient l’interlocuteur unique pour chaque équipage en vol. Cette
fonction est depuis longtemps en place dans la plupart des grandes compagnies américaines.
Le « suivi » doit obligatoirement être en place, au minimum sous un format réduit et
strictement réglementé en cas d’opérations dites ETOPS(15). Les informations recueillies
sont relatives à l’état des moteurs et aux aéroports de déroutement, mais elles n’impliquent pas de façon réglementaire la transmission ni de l’état des moteurs, ni de la
localisation des avions.
À titre d’exemple, British Airways, Lufthansa et EasyJet n’assurent ni suivi, ni assistance
des vols pour les long-courriers comme moyen-courriers, à l’exception des vols ETOPS
pour lesquels une assistance spécifique reste obligatoire. Air France, Emirates et Alitalia
assurent un suivi et une assistance pour les long-courriers seulement. Delta Airlines,
United Airlines, Air Canada, KLM (et à terme Air France) assurent le suivi et l’assistance
pour les long-courriers et moyen-courriers.
Pour ce qui concerne Air France qui possède en Europe avec KLM l’un des CCO les plus
avancés, le suivi des positions est assuré d’une part via le réseau ACARS et d’autre part
via les informations fournies de façon ad hoc et non synthétisées par les organismes de
contrôle du trafic aérien... et enfin par l’utilisation d’un site Internet.

15 Règlement de l’OACI permettant aux avions commerciaux équipés de deux moteurs d’utiliser des
routes aériennes comportant des secteurs à plus d’une heure d’un aéroport de secours donc, en
particulier, les parcours océaniques.
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En ce qui concerne le suivi du fonctionnement des moteurs
Les avions de transport modernes sont équipés d’une avionique numérique qui permet
d’échanger des informations et de les traiter entre différents points à bord, et aussi avec
le sol via des liaisons radio. Les moteurs qui les équipent, sont eux aussi reliés au reste
de l’avion et au sol via le système de surveillance de l’état des moteurs EHMS (Engine
Health Monitoring System). Ce système comprend :
• des capteurs qui mesurent un certain nombre de paramètres physiques comme
la vitesse de rotation de la turbine, des températures, des pressions, des débits
et même des niveaux de vibrations mécaniques : un moteur est équipé d’une
vingtaine de capteurs ;
• un système de collecte des mesures dit ACMS (Aircraft Condition Monitoring
System) qui peut avoir plusieurs modes de fonctionnement : soit les mesures
sont effectuées à des moments du vol précis (décollage, montée, croisière), soit
en cas d’anomalie elles peuvent être effectuées de manière accélérée. Les
données sont sous forme numérique. Elles peuvent être affichées sur les écrans
du cockpit, soit être transmises au sol en temps réel, soit être enregistrées à bord
et synthétisées à la fin du vol ;
• un système de transmission des informations soit en temps réel par liaison radio,
en utilisant le système ACARS en VHF ou par satellite, soit à l’arrivée, via un
système WiMax aéronautique (AERO Macs) en cours de déploiement sur les
grands aéroports ;
• un système d’analyse et de traitement des données qui élabore un diagnostic du
fonctionnement du moteur ; si la transmission s’effectue en temps réel, le traitement sera aussi en temps réel, sinon le traitement aura lieu à l’arrivée de l’avion.
Ce système de traitement est exploité soit directement par la compagnie soit par
le constructeur du moteur (service payant offert aux compagnies clientes) ;
• en cas d’anomalie en vol, lorsque les données sont transmises en temps réel, le
centre de contrôle des opérations de la compagnie est alerté et peut décider de
l’action à effectuer, soit immédiatement, soit lors de l’escale, soit lors d’une
prochaine visite.
Pour les avions long-courriers effectuant des vols ETOPS, la surveillance du fonctionnement des moteurs est obligatoire, au minimum avec un enregistrement à bord, une
analyse des données à l’arrivée, et un diagnostic de bon état des moteurs avant d’effectuer le vol ETOPS suivant. Le système EHMS est un élément important de la certification
des compagnies pour effectuer des vols ETOPS.

39

Table des matières
AAE DOSSIER N°41

Appendice : Un exemple de CCO : celui d’Air France
Le CCO regroupe sur un même plateau, sous la conduite du chef de quart et de ses
adjoints :
• les experts des différents métiers de l’entreprise qui interviennent dans la régulation des vols (programmes passagers et cargo, entretien des avions, régulations
des équipages techniques et commerciaux, représentants des pilotes et des
hôtesses et stewards) ;
• le service Étude centrale des vols et les dispatchers qui assurent les fonctions
préparation, assistance et suivi des vols pour l’optimisation des routes par rapport
aux contraintes du contrôle aérien, la mise à jour de l’information aéronautique et
météorologique, et l’assistance des pilotes depuis la phase de briefing pré-vol
jusqu’à l’arrivée à destination;
• le pôle commercial.
Chaque vacation du CCO d’Air France réunit 50 personnes sur un total d’environ 300
personnes affectées à cette entité. À tout moment, l’équipage d’un avion peut prendre
contact par différents moyens de communication avec le CCO pour lui faire part de
questions, d’événement à bord ou d’évolutions de ses intentions.
Au sein du CCO, la fonction « dispatch » exécute l’assistance et le suivi des vols. Dans
les compagnies qui s’en sont dotées, le « dispatcher » constitue interlocuteur unique de
l’équipage sur toute la chaîne de préparation du vol et d’assistance en cours de vol.
Qualifié pour cette fonction, il est expert de la zone géographique des vols qu’il doit
suivre et assister.
La cellule de crise s’appuie sur une organisation d’astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, pour chaque fonction de la compagnie, ainsi que sur un réseau de 4 000 volontaires formés et mobilisables à tout moment. Par ailleurs, chaque escale dispose d’un
Plan Local d’Urgence. Une fois ouverte, la cellule de crise prend en charge la gestion de
l’événement. Elle coordonne différentes structures : centres d’information téléphonique,
accueil des familles, gestion des volontaires, information de la presse... et décide l’ouverture du numéro vert recevant et traitant les appels du public, 24 heures sur 24.
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ANNEXE 3 : LES SITES INTERNET DE SUIVI
DES AVIONS
Voir les avions et savoir où ils sont ? Depuis longtemps des passionnés photographient
ou filment des avions en bout de piste et écoutent les fréquences radio ; des familles ou
amis de passagers veulent savoir quand aller chercher un proche à l’arrivée ; des
riverains veulent vérifier les trajectoires des avions ; et éventuellement des gens mal
intentionnés…
Autrefois seuls les organismes civils et militaires de contrôle du trafic aérien avec leurs
radars et leurs systèmes de traitement, les compagnies aériennes et les aéroports pour
la gestion des horaires avaient des systèmes élaborés et chers et savaient, plus ou
moins, où étaient les avions, comme on l’a vu aux paragraphes précédents.
C’étaient uniquement ces organismes officiels qui détenaient et maîtrisaient ces informations. La question s’est posée à plusieurs reprises de rendre ces informations publiques.
Par exemple il existe :
• l’Air Situation Display de la FAA(16) ;
• le Network Operational Portal d’ EUROCONTROL(17) ;
• des systèmes comme VITRAIL, le système de mesure de bruit et de visualisation
des trajectoires aériennes développé par Aéroports de Paris(18).
Maintenant, il suffit de faire une recherche sur internet avec les mots clés suivants
« avions en temps réel » ou « aircraft real time » pour trouver des dizaines de sites,
gratuits ou payants, présentant la position et l’identification des avions « en permanence ». De même sur les smartphones, on trouve des « applis » gratuites ou payantes.
Et de même qu’avec Shazam, en quelques secondes seulement, on peut reconnaître le
titre d’une chanson, avec WolframAlpha on peut identifier l’avion qui passe avec son
altitude et sa destination.
Avant d’expliquer comment cela est possible, il convient de préciser que malgré l’impression de « continuité » et de « permanence » de cette information, accentuée par sa
facilité d’accès, si un avion disparaît volontairement ou involontairement des écrans
radars officiels, il disparaîtra aussi de ces images. Dans les deux cas, au mieux, l’avion
restera identifié par les radars dit primaires utilisés par la Défense aérienne tant que
l’avion est à leur portée.
16 www.fly.faa.gov/ASDI/asdi.html
17 www.public.nm.eurocontrol.int/PUBPORTAL/gateway/spec/index.html
18 www.developpement-durable.gouv.fr/riverains-des-aeroports-parisiens#e5
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L’ADS-B transmet automatiquement par radio omnidirectionnelle l’identité et la position
des avions équipés mais sans datage et sans cryptage.
Il y a encore trois ans un récepteur ADS-B valait 750 ou 1 000 US$, et seuls quelques
passionnés s’en achetaient un pour partager l’info sur le web (comme ceux qui s’achètent
des stations météo et partagent l’info sur wunderground(19)).
Mais maintenant un récepteur ADS-B vaut 10 US$ !
On peut donc imaginer une explosion du réseau informel des passionnés.
En attendant, de nombreux « opérateurs professionnels ou semi-professionnels » ont
développé des sites internet, comme :
• Flight Radar 24(20), créé en 2007 par la société suédoise Svenska Resenätverket
AB qui prétend recevoir plus de 100 000 visites par jour et 6 millions par mois ;
• Radar Virtuel(21) créé par le Français Laurent Duval ;
• Plane Finder(22), créé par le réseau social Pinkfroot qui a créé aussi Ship
Finder(23) grâce à l’AIS Automatic Identification Systems pour les bateaux ;
• Flight Aware(24) start up américaine créée en 2015 ;
• Aeroseek(25) ;
• Flight Wise(26), anciennement FBOWeb ;
• etc, etc.

Exemple: FlightAware et ADS-B
“In addition to receiving over fifty different government air traffic control
and private datalink sources, FlightAware operates a worldwide network
of ADS-B receivers that track ADS-B-equipped aircraft flying around the
globe. FlightAware owns and operates these receivers at dozens of
airports around the world in conjunction with airport operators.
FlightAware designs and manufactures FlightFeeder, a network ADS-B
receiver that receives ADS-B data and feeds the data to FlightAware’s
servers over any available Internet connection.
We also invite customers and professional users to connect to
FlightAware’s network and feed additional ADS-B data from their receivers
using the methods described below. ADS-B data contributed is made
available on FlightAware’s free web site and mobile apps.”

19
20
21
22
23
24
25
26

wunderground.com
flightradar24.com
radarvirtuel.com
planefinder.net
shipfinder.co
flightaware.com
aeroseek.com/webtrax
flightwise.com/flighttracking
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Comme pour les applications marines (exemple Marine Traffic(27)) sur lesquelles on peut
suivre l’Hermione, ces sites sont gratuits ou payants, selon le modèle économique de
ces applications : elles sont généralement gratuites pour l’usage grand public avec de la
publicité et payantes pour un usage plus élaboré.
Certaines compagnies aériennes ont passé des accords confidentiels avec ces opérateurs de site pour leur donner des « flux de données » (issus de leurs bases de données)
et avoir en retour des informations de localisation des avions. Pour suivre leurs avions
lors des essais, Boeing et Airbus ont fait de même. L’identification des vols non commerciaux est maintenant masquée sur FR24, de même les vols militaires sont totalement
masqués depuis quelque temps. Les constructeurs d’avions d’affaires peuvent, grâce à
des accords avec ces fournisseurs, trouver des informations statistiques sur les vols de
ces avions dont l’IATA ne dispose pas.
Si l’on va sur ces sites publics, on découvre qu’il y a des « forums », avec les outils des
réseaux sociaux : Facebook, Twitter, ou autres (il s’en crée presque un nouveau par
mois...) et beaucoup plus de personnes qui observent les avions et commentent que le
nombre de contrôleurs du trafic aérien et d’opérateurs des centres de contrôle des
opérations (CCO) des compagnies aériennes. On est donc face aux qualités et aux
défauts du syndrome Wikipédia : des choses vraies et des choses fausses par rapport
auxquelles il est difficile de démêler le vrai du faux :
• d’un côté, à l’occasion du demi-tour d’un avion d’Air France entre Paris et
Caracas, les rumeurs les plus folles concernant ce demi-tour avaient commencé
à circuler dans la nuit même ;
• d’un autre côté les internautes se font un plaisir de montrer des erreurs d’identification de transpondeurs avec des échanges d’identité, après maintenance des
transpondeurs, ou des écarts de positions d’avions… par rapport aux pistes
d’atterrissage…
Enfin, ce système pose un problème de sûreté, car maintenant n’importe qui peut
connaître en temps réel la position des avions et leur identification, même si les données
que fournit la FAA sont retardées de cinq minutes sur certains sites. Ce problème est
bien connu dans le domaine maritime. Les pirates n’ont pas mis longtemps à s’équiper
et si sur les sites maritimes comme Marine Traffic, on ne voit pas de bateaux au large de
la Somalie c’est tout simplement que les bateaux coupent leur transpondeur pour être
moins facilement repérés par les pirates. Cette solution n’est pas possible pour le
transport aérien : plutôt que de couper le transpondeur au-dessus de la zone occupée
par DAESH, il vaut mieux ne pas la survoler…
Est-il maintenant possible de « refermer la boite de Pandore » ? Non bien sûr.
Serait-il possible, au moins en premier niveau de défense, d’avoir une version de l’ADS-B
envoyant des messages cryptés ? On trouve des travaux sur le sujet comme « Evaluation
of Cryptographic Security Scheme for Air Traffic Control’s Next Generation Upgrade »
dont la conclusion est :
27 marinetraffic.com/fr/
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“Although possible, simply encrypting ADS-B messages is nontrivial. Key
management within a symmetric cryptosystem is a difficult problem. Indeed
this is a major hurdle that must be overcome before considering a symmetric
cipher as a feasible solution to the surrounding ADS-B security concerns.
Future research efforts involve implementing a secure controller/pilot datalink
communication link to enable out of band key transmissions. Similarly, the
advantages of incorporating dynamic tweaks are being evaluated”.
Donc après la recherche, il faudrait développer l’application industrielle, rendre cette
version obligatoire dans un TCAS 7.3, voire un TCAS 8, et équiper les avions. Il y a une
nouvelle version dite ACAS-X en cours de développement pour traiter des pistes parallèles rapprochées, mais elle ne traite pas de la sécurité.
Comme pour le TCAS et, même si la cybersécurité commence à être reconnue comme
un souci majeur, il faudra un événement grave pour que la décision soit prise... et les
budgets trouvés dans NEXTGEN et SESAR.
Au niveau de l’OACI, il semble qu’il y ait une prise de conscience notamment dans la
zone Asie Pacifique(28).
Mais ceci sort du domaine abordé par ce document et méritera d’être traité dans un autre
dossier.

28 Voir le meeting ADS-B-SiTF 2014 :
www.icao.int/APAC/Meetings/Pages/2014-ADSB-SITF13.aspx
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ANNEXE 4 : LES ACTEURS DES RÈGLEMENTS
DE L’AVIATION CIVILE
Cette annexe a pour but d’aider à comprendre le rôle des différents acteurs dans l’élaboration des règlements.

Les États, la Convention de Chicago de 1948 et l’OACI
La libre circulation des aéronefs est accordée aux opérateurs d’aéronefs immatriculés
dans les différents États ayant signé la convention de Chicago qui, sous le contrôle de
ces États, satisfont à des normes et recommandations (en anglais SARPs, Standards
and Recommended Practices) décrites dans 19 annexes élaborées par l’OACI.
Parmi celles-ci, celles qui sont importantes pour ce dossier sont :
• Annexe 6 Exploitation technique des Aéronefs
• Annexe 8 Navigabilité des Aéronefs
• Annexe 10 Télécommunications aéronautiques
• Annexe 11 Services de la circulation aérienne
• Annexe 12 Recherche et Sauvetage
• Annexe 13 Enquête sur les accidents et incidents d’aviation.
Ces normes et recommandations sont des exigences minimales et chaque État peut
imposer des exigences plus sévères ; chaque État peut, exceptionnellement, déroger à
certaines dispositions de l’OACI ; il doit le notifier formellement et le justifier.

La FAA, l’AESA et les autorités des pays « constructeurs »
Les pays « constructeurs » d’avions s’étaient dotés avant 1948 d’organismes ayant pour
fonction d’élaborer une réglementation et de contrôler son application. Aujourd’hui ces
organismes, la FAA (Federal Aviation Administration) pour les États–Unis, l’AESA
(Agence européenne de la sécurité aérienne) pour les États de l’Union européenne
continuent de fixer des standards au moins aussi sévères que ceux de l’OACI, en particulier relatifs aux annexes 6 et 8, standards qui ont besoin d’être mis à jour régulièrement compte tenu des évolutions techniques et des conditions d’exploitation. Les autres
pays (Chine, Russie, Brésil, Canada, Japon…) ont leurs propres règlements quelquefois
dérivés ou reprenant intégralement les règlements AESA ou FAA.
Le processus d’élaboration est le suivant :
• aux États-Unis, pour préparer les règlements, la FAA émet des NPRM (Notice of
Proposed Rulemaking) comportant un processus de consultation. Du fait de l’his-
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•

toire et de l’importance de l’aviation aux États-Unis, le Congrès intervient
fortement ;
en Europe puisque les compétences ont été transférées des États vers l’Union
européenne, c’est l’AESA qui prépare les règlements. Elle émet des NPA (Notice
of Proposed Amendment) qui font l’objet de larges discussions et consultations.
Les règlements sont approuvés par la Commission européenne en « comitologie » avant un accord pro forma du Parlement européen. Par contre les « spécifications de certification » (Certification Specifications - CS) et les « conditions
spéciales » (Special Conditions) c’est-à-dire les exigences européennes pour
être certifié sont approuvées par l’AESA seule.

Les bureaux d’enquêtes
En France, le BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation
civile)(29) est « l’organisme français chargé des enquêtes de sécurité relatives aux
accidents ou aux incidents graves survenus sur l’ensemble [ ] du territoire français et ( )
participe aux enquêtes dirigées par un État étranger » selon les règles de l’OACI, en
particulier quand la France est « l’Etat de conception » (Airbus, Dassault Aviation et
Safran entre autres).
Aux États-Unis, le NTSB (National Transportation Safety Board) est responsable des
enquêtes sur les accidents aéronautiques, routiers, maritimes, ferroviaires et ceux
concernant les gazoducs et oléoducs…
Du fait du duopole Airbus/Boeing, le BEA et le NTSB sont les deux acteurs les plus
importants au monde et sont financés par le budget de leur État. Ce budget, dimensionné pour les enquêtes courantes, peut se révéler insuffisant en cas d’événement
exceptionnel, tel qu’un accident en haute mer. Le coût des recherches correspondantes
est alors financé sur des bases définies cas par cas.
Les bureaux d’enquêtes mènent de façon indépendante les investigations dont ils sont
chargés. Lorsqu’ils participent en tant que « représentant accrédité » à une enquête
menée par un pays tiers, ils sont consultés sur le rapport final et leurs observations
doivent être prises en compte ou annexées au rapport.
Les rapports d’enquêtes émettent des « recommandations » destinées aux autorités de
sécurité (AESA, FAA…), aux constructeurs et aux exploitants pour améliorer la sécurité.
Elles n’ont pas de caractère contraignant en théorie, mais, étant donnée la justification
associée à chaque recommandation, il est difficile de les ignorer, d’autant que la réglementation européenne par exemple exige des destinataires qu’ils justifient leur refus de
les prendre en compte si cela se produit.

29 www.bea.aero/fr/bea/qui-sommes-nous/mission.php
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ANNEXE 5 : LES DÉCISIONS DE L’OACI, LORS
DE LA CONFÉRENCE DE HAUT
NIVEAU SUR LA SÉCURITÉ (HLSC)
SUR LE SUIVI GLOBAL DE LA
POSITION DES AVIONS DE
FÉVRIER 2015(30)
HLSC/15-WP/102 Revised : Résumé des débats, conclusions et recommandations
thème 1 : examen de la situation actuelle(31)
La conférence a examiné les notes :
• HLSC/15-WP/2, 11, 48, 49, 50, 53, 74, 91 et 97 sur l’actualisation du système
mondial de détresse et de sécurité aéronautique (GADSS) et son utilisation
future, présentées par l’Irlande, l’Italie et le Danemark, le Canada, l’Australie, le
Conseil international de coordination des associations d’industries aérospatiales
(ICCAIA) et le Secrétariat de l’OACI ;
• HLSC/15-WP/12, 65, 84, 97 et 99 concernant le calendrier pour l’élaboration des
SARPs sur le « suivi normal », présentées par la Lettonie au nom de l’Union
européenne (UE), de ses États membres et des autres États membres de la
CEAC (Conférence Européenne de l’Aviation Civile), et par EUROCONTROL, la
Malaisie, IATA (Association du Transport Aérien International) et le Secrétariat de
l’OACI ;
• HLSC/15-WP/21, 53 et 81 sur les exercices régionaux de recherche et de
sauvetage (SAR), présentées par le Soudan, la Chine et le Secrétariat de l’OACI.
La conférence a noté les « faits nouveaux » suite à la réunion multidisciplinaire
convoquée au siège de l’OACI en mai 2014 à la suite de la disparition du vol MH370 de
Malaysia Airlines. Cette réunion avait conclu que l’étude du suivi mondial des vols devrait
être poursuivie d’urgence et en conséquence deux groupes de travail avaient été
institués : le groupe de travail ad hoc de l’OACI qui a élaboré un concept d’opérations
pour appuyer la mise en œuvre future d’un système mondial de détresse et de sécurité
aéronautique (GADSS), et l’équipe spéciale sur le suivi des aéronefs (ATTF), groupe
impulsé par l’industrie, dans le cadre OACI, qui a identifié les possibilités à court terme
d’utiliser les technologies existantes pour le suivi normal des vol.

30 Tous les documents de travail sont consultables sur le site :
www.icao.int/Meetings/HLSC2015/Pages/WorkingPapers.aspx
31 www.icao.int/Meetings/HLSC2015/Documents/WP/wp102_rev_fr.pdf
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Le concept d’opérations GADSS
Il a été présenté à la conférence afin d’obtenir de celle-ci un retour d’information et la
conférence a noté le plan prévoyant l’achèvement des travaux sur ce concept d’ici le
troisième trimestre de 2015. La conférence a fourni des suggestions et recommandations pour renforcer le GADSS au moyen de textes spécifiques et de propositions de
dispositions et recommande l’insertion dans le concept d’opérations d’une approche
basée sur les performances.

Derniers résultats des recherches de l’aéronef MH370 et leçons tirées de
ce tragique événement
Le Secrétariat de l’OACI a décrit les échéances prévues pour la proposition d’amendement de l’Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs, Partie 1 — Aviation de
transport commercial international — Avions, concernant le suivi normal des vols. La
conférence convient que l’OACI devrait continuer d’élaborer de toute urgence des dispositions basées sur les performances pour le suivi des aéronefs, dispositions qui offriraient à l’industrie des options viables.

Les technologies de suivi des vols
La conférence a noté le rapport ATTF, qui détaille les technologies existantes qui sont
déjà installées sur les aéronefs et qui pourraient être utilisées afin d’accomplir le suivi
mondial des vols. Cette gamme de technologies et de services connexes permettrait aux
exploitants d’adopter une approche basée sur les performances lorsqu’ils mettront en
œuvre les moyens de suivi des aéronefs. Le rapport ATTF contient un ensemble de
critères basés sur les performances qui pourraient être utilisés pour établir un niveau de
base pour les moyens de suivi des aéronefs. En outre, le rapport recense également les
technologies futures qui pourraient appuyer le suivi des vols dans l’espace aérien
océanique et éloigné, comme la surveillance dépendante automatique par satellite en
mode diffusion (ADS-B).
À cet égard, la conférence a appuyé l’idée que l’OACI devrait encourager les États et
l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) à examiner lors de la Conférence
mondiale des radiocommunications de 2015 (WRC-15) les exigences en matière d’attribution des fréquences en vue d’assurer les attributions de spectre de fréquences nécessaires pour permettre la surveillance mondiale par les services de la circulation aérienne
(ATS). La HLSC encourage fortement l’industrie à commencer de mettre en œuvre le
suivi des vols sur une base volontaire.
Une initiative de mise en œuvre pour accélérer l’intégration des meilleures pratiques
utilisées actuellement, y compris, mais sans s’y limiter, la surveillance des vols par les
exploitants, les services de la circulation aérienne, les recherches et le sauvetage et la
coopération civile/militaire. Les parties prenantes de l’industrie sont convenues d’appuyer
cet effort. En outre, la conférence est convenue que l’initiative de mise en œuvre devrait
être menée dans un contexte multinational et que la planification devrait commencer peu
après la HLSC et être achevée d’ici le 31 août 2015 afin de renforcer les éléments indicatifs utilisés pour faire progresser les procédures normales de suivi.
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Améliorer les activités de recherche et de sauvetage (SAR) dans le cadre d’organisations régionales SAR. La conférence est convenue que des exercices régionaux de
formation SAR liés au comportement anormal des vols peuvent servir de moyens de
maintenir la compétence dans le cas de procédures qui sont rarement utilisées et
peuvent également offrir un retour d’information pour élaborer plus avant le GADSS à
l’avenir. Cela est particulièrement vrai dans les cas où la coopération entre plusieurs
parties prenantes est essentielle.

Allonger la durée d’enregistrement des CVR
La conférence, reconnaissant le rôle essentiel des enregistreurs de conversations du
poste de pilotage (CVR) pour la prévention des accidents d’aviation civile et le besoin
d’allonger la durée d’enregistrement des CVR pour éviter la perte de données pertinentes, a noté et appuyé pleinement les travaux en cours dans ce domaine.

Améliorer l’interaction entre l’Annexe 12 et l’Annexe 13
La conférence a appuyé la réalisation d’une étude pour améliorer l’interaction entre
l’Annexe 12 — Recherches et sauvetage et l’Annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et
incidents d’aviation lorsque des opérations de recherche et de sauvetage sont achevées
mais que les recherches se poursuivent afin de repérer l’aéronef aux fins d’enquête.

Améliorer la coordination des vols civils et militaires
La conférence, reconnaissant que des cas récents ont fait ressortir la nécessité d’amélioration de la coordination des vols civils et militaires dans l’espace aérien au-dessus de
la haute mer, a lancé un appel aux États contractants pour qu’ils assurent une coordination civile/militaire appropriée afin que les avions militaires en tiennent dûment compte
lorsqu’ils utilisent les zones de densité élevée de trafic au-dessus de la haute mer.
Enfin, la conférence a salué les travaux entrepris par le groupe de travail ad hoc et
l’ATTF, sous la direction de l’OACI, pour élaborer le GADSS et le rapport ATTF et
reconnaît ces documents comme étant une réelle avancée.
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ANNEXE 6 : LA TRANSMISSION PAR SATELLITE
DES INFORMATIONS DES AVIONS
COMMERCIAUX EN VOL
AU-DESSUS DES ÉTENDUES
MARITIMES OU DÉSERTIQUES
Il existe quatre solutions pour transmettre par satellite des informations depuis des
avions en vol au-dessus de régions inhabitées (étendues maritimes ou désertiques).
La première solution, possible aujourd’hui, s’appuie sur le service de communication
fourni par les opérateurs Inmarsat ou Iridium, avec une transmission automatique des
positions via le système ACARS. Le service d’Inmarsat est basé sur des satellites géostationnaires, qui ne couvrent pas les hautes latitudes, alors que le service d’Iridium est
basé sur des satellites en orbite basse, qui couvrent l’ensemble du globe. Pour utiliser
ces services, les compagnies doivent souscrire un abonnement avec un fournisseur de
service de communications par satellite, SITA ou ARINC (essentiellement).
Lorsque l’ACARS par satellite est disponible, la transmission automatique d’informations
sur le fonctionnement des systèmes de l’avion et de la position est possible, à destination de la compagnie, et peut être déclenchée automatiquement. Cette position pourra
être transmise par la compagnie aux services de contrôle aérien et aux services de
recherche et sauvetage, à leur demande. La compagnie Air France a adopté cette
solution sur tous ses long-courriers, à la suite de l’accident du vol Rio-Paris.
La société Inmarsat a annoncé qu’elle allait proposer de collecter à intervalles réguliers
la position des avions équipés d’un terminal Inmarsat, et de mettre ces informations à la
disposition des compagnies. Elle ne précise pas quand le service sera disponible ni si
les compagnies devront modifier les terminaux à bord des avions.
Lorsque le centre de contrôle est équipé, le service ADS-C par satellite est disponible
dans l’espace aérien dans lequel le vol a lieu (pour la France, les centres de contrôle
océanique de Papeete et de Cayenne sont équipés). Le centre de contrôle reçoit à intervalles réguliers ou en cas d’événement particulier à bord la position des avions équipés.
Les avions doivent disposer d’un terminal Inmarsat ou Iridium et d’un contrat avec un
fournisseur de service. L’ADS-C requiert aussi que l’ACARS soit activé. Il ne permet pas
la transmission d’informations techniques sur le fonctionnement des systèmes de l’avion.
Afin d’empêcher l’arrêt de l’envoi de ces informations par un acte malveillant à bord, il
faudra rendre impossible la déconnexion des terminaux de communication par satellite
par une action volontaire à bord.
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La deuxième solution envisageable à moyen terme est l’ADS-B, avec des récepteurs à
bord de satellites. Les émissions des messages ADS-B sont effectuées par le transpondeur radar mode S qui équipe tous les avions commerciaux. Les informations de position
transmises proviennent des systèmes de bord de l’avion, récepteur GPS, centrale à
inertie ou FMS. Deux opérateurs de satellite proposent d’offrir ce service : Iridium et
Globalstar. La solution Iridium ne fonctionnera correctement qu’au-dessus des régions à
faible trafic aérien, comme les océans. Ailleurs, il y aura probablement enchevêtrement
des messages ADS-B au niveau de la charge utile satellite. Les performances de ce
système restent encore à être vérifiées. L’ADS-B via satellite nécessite que le transpondeur radar mode S embarqué et la source des informations de position soient actifs.
Iridium est en train d’équiper ses 66 nouveaux satellites Iridium Next (en construction par
Thales Alenia Space) de charges utiles ADS-B. L’équipement est financé par le consortium Aireon, auquel participent plusieurs fournisseurs de service de navigation aérienne
(dont Nav Canada et quelques européens dont l’ENAV en Italie). Ce consortium doit
assurer le traitement centralisé des données collectées et leur diffusion à ses clients. Le
décodage des messages ADS-B est effectué à bord des satellites. Les données sont
ensuite transmises vers une station sol aux USA en utilisant les autres satellites comme
relais. La couverture du service sera mondiale. Le service devrait être disponible à partir
de 2018.
Globalstar est aussi en train de déployer une nouvelle constellation de 48 satellites
équipés pour relayer vers le sol les informations ADS-B transmises par les avions en
utilisant les capacités de télécommunication mobile de Globalstar sous réserve d’être en
vue de ces satellites (système ALAS). Les données du message ADS-B sont transmises
via la liaison Globalstar, en utilisant la capacité de transmission de messages du
système. Le décodage des messages est effectué dans les stations sols, comme pour
les autres messages alphanumériques. La liaison avion-station sol n’est possible que
lorsque le satellite est en vue simultanée de l’avion et de la station. La couverture
effective du service dépend du nombre et de la localisation des stations sol. Il n’existe
pas de norme OACI ou RTCA pour les terminaux embarqués Globalstar et la publication
de ces normes risque de demander du temps. Il faudra en outre rajouter un terminal
Globalstar aux avions, ce qui risque aussi de soulever beaucoup de réticences des
exploitants.
La troisième solution est le futur système MEOSAR de Cospas-Sarsat, basé sur des
satellites en orbite de moyenne altitude comme les satellites de navigation Galileo, GPS
ou Glonass. Ce nouveau système est en cours de déploiement et ne devrait être déclaré
opérationnel que lorsque le nombre total de satellites en orbite sera suffisant (20182020). Les satellites seront équipés d’un récepteur à 406 MHz pour détecter les
émissions des balises de détresse et les relayer vers une station au sol (MEOLUT).
Lorsqu’une balise en émission sera en vue simultanée de quatre satellites, il sera
possible de la localiser instantanément. Il sera aussi possible de localiser les balises de
détresse à bord des avions en vol, comme cela a été testé par le CNES lors de l’accident
du vol Egyptair le 19 mai 2016.
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En outre, des futures balises de détresse Cospas-Sarsat, avec voie retour, qui seront
bientôt disponibles lorsque Galileo aura été déployé, en 2018-2020. La voie retour permet
de télécommander du sol l’émission de la balise. La localisation est possible tout de suite
avec quatre satellites Galileo en vue simultanée de la balise. Les nouvelles balises devront
être équipées d’un récepteur Galileo nécessaire pour la réception de la voie retour.
Pour utiliser la voie retour en cas de doute sur la localisation de l’avion, il faudra que les
centres de contrôle aérien puissent se connecter au centre de contrôle des satellites
Galileo, et demander l’activation de la balise. Les groupes de travail WG98 d’EUROCAE
et SC229 de RTCA sont en train de rédiger les spécifications de performances pour
l’activation automatique en vol de ces nouvelles balises de détresse aéronautiques.
La quatrième solution utilise les systèmes de divertissement en vol destinés aux passagers
des avions de ligne qui intègrent de plus en plus la possibilité de se connecter au monde
extérieur au-dessus de 10 000 ft (internet et réception des émissions de télévision). Ces
systèmes sont baptisés IFEC (In-Flight Entertainment and Connectivity). Il y a trois possibilités de connexion large bande par satellite, en bande L, en bande Ku et en bande Ka :
• en bande L (1-2 GHz) : il s’agit du service Swift Broad Band offert par l’opérateur
Inmarsat, à partir de ses satellites géostationnaires de quatrième génération,
actuellement en service, et qui couvre l’ensemble du globe sauf les pôles. La
bande passante est limitée à 4 canaux de 224 kbps, soit environ 900 kbps ;
• en bande Ku (10-20 GHz) : il s’agit d’un service offert par des opérateurs privés
qui utilise des satellites de communication géostationnaires commerciaux ; la
couverture du globe nécessite d’utiliser de très nombreux satellites appartenant à
des opérateurs différents et à gérer les transferts entre zones de couverture.
L’opérateur Panasonic annonce sur son site internet avoir équipé 850 avions. Le
débit de données est compris entre 10 et 20 Mbps suivant l’équipement de bord ;
• en bande Ka (20-40 GHz) : Thales IFE commercialise déjà un service en bande
Ka régional aux États-Unis et bientôt en Europe qui utilise des satellites de
communication commerciaux. Aujourd’hui de l’ordre de 200 avions sont équipés
et volent sur le territoire américain offrant un débit de 50 Mbps. Un service global
va bientôt être offert par Inmarsat à partir de la nouvelle génération de satellites
en cours de déploiement. Inmarsat a déjà trois satellites en orbite. Le service est
baptisé Global Xpress. Les compagnies pourront s’abonner au service via des
Value Added Reseller (revendeurs à valeur ajoutée) dont Thales IFE.
En principe le système IFEC embarqué est totalement séparé des systèmes de pilotage
de l’avion. Une seule exception : la transmission des informations de position, vitesse sol
et altitude de l’avion, nécessaires à la carte déroulante disponible en cabine pour les
passagers.
L’utilisation de la connexion IFEC par satellite est possible en cas d’événement grave à
bord, pour transmettre soit la position-vitesse-altitude de l’avion, soit aussi de l’audio et
de la vidéo issue de caméras numériques embarquées. Cette utilisation devrait pouvoir
être déclenchée depuis le bord ou depuis le sol.
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ANNEXE 7 : LES RECOMMANDATIONS SUR LE
RÔLE DE LA DÉFENSE AÉRIENNE
Dans le cas du vol MH370 et au-delà des questions propres à l’organisation du dispositif
de Défense aérienne, l’absence de réaction en temps réel de l’armée de l’air malaisienne doit être examinée au regard des conditions d’occurrence de l’événement :
• le contact a été perdu par disparition du transpondeur (volontaire ou non) précisément au moment du transfert entre deux ATC, ce qui accroît la confusion ;
• l’ATC gagnant a mis 20 minutes avant de prévenir l’ATC perdant qu’il n’avait pas
de contact avec l’avion transféré, ce qui est considérable ;
• pour le CAOC la piste radar non identifiée a été créée à l’intérieur de l’espace
aérien national, ce qui n’a pas tendance à attirer l’attention d’opérateurs plutôt
formés à surveiller d’éventuelles menaces venant de l’extérieur ;
• l’événement s’est produit au milieu de la nuit, sachant qu’une interception de nuit,
suivie d’un rassemblement et d’une interrogation, demande des compétences
particulières du pilote de QRA et des matériels adaptés.
Pour faire face à la variété des situations liées aux disparitions d’avions, un certain
nombre de recommandations semblent pouvoir être faites afin d’utiliser au mieux les
possibilités offertes par les armées de l’air face à de tels événements qui, pour être
exceptionnels, n’en sont pas moins porteurs de lourdes conséquences :
• l’ATC « gagnant » ne doit pas attendre plus de quelques minutes le contact radio
initial par un avion qui lui est transféré. Il doit chercher lui-même à le contacter et,
en cas d’échec, prévenir l’ATC « perdant » ;
• une interconnexion des systèmes ATC entre pays voisins doit être recherchée
afin d’échanger les plans de vol et les pistes radar. La disparition d’un avion au
moment du transfert serait ainsi immédiatement détectée et signalée au
CAOC ;
• d’une façon générale, lorsqu’un ATC perd à la fois les contacts radio et radar
secondaire sur un avion, il doit immédiatement prévenir le CAOC. Des consignes
correspondantes doivent être prévues, à la fois à l’ATC et au CAOC ;
• ceci implique une coordination civile-militaire permanente (avec les moyens de
communication correspondants) aussi bien pour les opérations courantes que
pour les événements exceptionnels. Dans la mesure du possible, les systèmes
ATC et Défense aérienne doivent être interconnectés pour que les militaires
puissent bénéficier de « l’habillage » initial des pistes par l’ATC.
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•
•

•

la Défense aérienne ne doit pas tolérer qu’une piste circule dans son espace
aérien sans être identifiée et « habillée », même si cette piste a été créée à l’intérieur de l’espace national ;
les pilotes de QRA doivent être entraînés à intercepter, rassembler et interroger
des avions en difficulté. Si c’est possible, cette aptitude doit pouvoir s’exercer de
nuit ce qui requiert un entraînement particulier (caractère délicat du rassemblement de nuit) et des avions équipés (radar disposant de fonctions adaptées,
phare d’interrogation, éventuellement senseur infra-rouge et jumelles de vision
nocturne) ;
le Commandement de la Défense aérienne doit pouvoir être joint sans délai à
toute heure du jour et de la nuit.

Il convient d’observer que les trois dernières recommandations n’ont de sens que pour
les pays dont la Défense aérienne assure en permanence une mission de « Police du
ciel » en temps de paix. Ce n’est pas le cas de certains pays qui, bien que disposant de
radars de surveillance pour le temps de crise, ont fait le choix en temps de paix de ne
pas systématiquement faire identifier par leur Défense aérienne toutes les pistes
survolant leur espace aérien et qui ne disposent pas de QRA.
Cependant la perte d’un avion en vol par un ATC constitue une situation de crise qui doit
donc être traitée comme telle par une bonne coordination civile-militaire et des décisions
adaptées du CAOC pour au moins chercher à avoir une détection radar primaire, puis à
identifier et surveiller le comportement de l’avion concerné.
Enfin les critères de déclenchement des phases SAR et les procédures correspondantes
mises en place, aussi bien auprès des ATC que du CAOC, doivent permettre de lancer
les recherches le plus rapidement possible.
Le nombre important de PLOC (Prolonged Loss Of Communications) constatés chaque
année justifie la mise en place de meilleures procédures de coordination entre les
contrôles civils et militaires. En 2013, pour la seule AoFR (Area of Full Responsibility)
européenne de l’OTAN, 56 cas de PLOC ont nécessité un décollage des avions d’alerte.
Toutefois ces situations qui ne sont pas sans risques devraient rester exceptionnelles.
Les contrôles civils devraient disposer d’autres moyens de lever de doute.
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ANNEXE 8 : LA PROTECTION JURIDIQUE DES
ENREGISTREURS DE BORD
Les enquêtes en matière d’accidents et incidents d’aviation sont réglementées au niveau
des États ou, pour l’Union européenne, au niveau européen en appliquant les recommandations de l’annexe 13 évoquée ci-dessus.
Cette annexe pose le principe de la responsabilité de l’État d’occurrence pour conduire
des enquêtes en cas d’accidents ou incidents d’aviation avec le concours le cas échéant
de l’État d’immatriculation ou de l’État de conception ou de construction de l’appareil.
En Europe, les principes de l’annexe 13 sont repris dans le règlement UE 996/2010 du
20 octobre 2010. La protection juridique des enregistreurs de bord obéit à une double
finalité : protéger l’intégrité des données et protéger leur confidentialité.

Protéger l’intégrité des données
L’annexe 13 de la Convention de Chicago et, pour ce qui concerne l’Europe, l’article 13
du règlement UE 996/2010 posent comme règle que l’autorité d’enquête du pays d’occurrence doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la conservation des
indices, garantir l’intégrité du site de l’accident et celle de l’épave.
S’agissant spécifiquement des enregistreurs de bord, leur récupération et leur manipulation ne doivent être confiées qu’à du personnel qualifié, notamment pour éviter tout
risque d’effacement ou endommagement lors des opérations de lecture ou de copie.
Une surveillance continue doit être assurée entre leur récupération et leur dépouillement, par exemple en les confiant à l’autorité judiciaire.

Protéger la confidentialité des données
Les règles internationales en la matière visent à éviter l’utilisation des enregistrements à
d’autres fins que l’enquête de sécurité sur l’accident, notamment dans un but de
sanctions disciplinaires ou pénales. L’annexe 13 en explique ainsi les raisons : « Si des
renseignements de ce type sont diffusés, ils risquent dans l’avenir de ne plus être
communiqués ouvertement aux enquêteurs. L’absence de ces renseignements paralyserait le processus d’enquête et influerait gravement sur la sécurité́ des vols ».
Le règlement UE 996/2010 prévoit une protection accrue pour le CVR (Cockpit Voice
Recorder) qui ne peut être utilisé à aucune autre fin que l’enquête de sécurité sur l’accident, tandis que les enregistrements provenant du FDR (Flight Data Recorder) peuvent
aussi être exploités dans le cadre du suivi de navigabilité et de l’entretien, à condition
d’être rendus anonymes (article 14-2).
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Dans tous les cas, il peut être dérogé à ces principes, et l’utilisation des enregistrements
en justice peut être autorisée lorsque l’objectif permettant de le faire « importe plus que
les incidences négatives que cette mesure risque d’avoir, à l’échelle nationale et internationale, sur cette enquête ou sur toute enquête de sécurité ultérieure » (article 14-3).
Enfin le Règlement européen impose que les relations entre enquête de sécurité et
enquête pénale fassent l’objet de protocoles d’accord préalables afin d’en assurer la
coordination. En France, un tel protocole vient d’être conclu entre le ministère de la
justice et le BEA.
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ANNEXE 9 : LES DÉBIT ET VOLUME DE
DONNÉES À TRANSMETTRE
AVANT L’ACCIDENT
Cette question se pose si l’on veut transmettre des données convenables pour
comprendre la cause d’un accident lorsqu’une situation anormale a été détectée et avant
le crash. On peut trouver sur internet des informations sur les débits et les volumes de
données enregistrées :
• FDR : les nouveaux avions peuvent enregistrer 256 mots de 12 bits par seconde,
soit 3072 bits par seconde ; sur 2 heures, cela représente 2*3600*3072 = 22,118
Mbits ; sur 24 heures, 12 fois plus, soit 265 Mbits ;
• CVR : les enregistreurs sont capables de traiter quatre sources d’informations
vocales. Si la bande passante analogique de chaque source est limitée à 4 kHz
(bande passante téléphonique) il faut l’échantillonner à une fréquence double
soit 8 KHz ; si on code chaque échantillon sur 8 bits, cela fait un débit par voie de
64 Kbits/s ; en compressant les données on peut réduire chaque voie à 9,6 kbps
sans perte de qualité significative, ou à 4,8 kbps en acceptant une perte de
qualité ; avec 9,6 kbps par voie, soit 38,4 kbps pour quatre voies, sur 2 heures,
cela représente 276 Mbits.
Pour pouvoir transmettre toutes ces données numériques par satellite, le temps de
transmission nécessaire dépend de la largeur de bande disponible sur le satellite, qui
dépend elle-même de la bande de fréquence : sur Inmarsat, en bande L (1,6 GHz)(32) on
pourra disposer au maximum de quatre fois 64 kbps (Swift Broadband), soit 256 kbps ;
pour 24 heures de FDR il faudrait 1 035 secondes (17 minutes) et pour 2 heures de
CVR, 1 078 s (18 minutes).
On pourrait aussi se limiter à la transmission des données en temps réel : dans ce cas, il
suffit de disposer de 3 kbps pour les data, et de 38,4 kbps pour la voix, total compatible
avec le standard Swift Broadband d’Inmarsat, sur un seul canal à 64 kbps. Si l’avion
n’est équipé que d’un terminal Classic Aero standard H+, il est possible de transmettre
9,6 kbps, donc soit les data soit un canal vocal.
La transmission par satellite en cas d’urgence soulève plusieurs autres problèmes :
• le temps d’établissement de la liaison, qui devra être le plus réduit possible, en
donnant la priorité maximale à cette connexion, mais qui n’est pas nul ; le
protocole d’établissement d’une connexion ne garantit pas une réponse rapide et

32 Dénomination non standardisée mais utilisée couramment pour les systèmes radars et satellitaires.
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ce sera difficile de changer ce protocole, sauf avec les nouveaux satellites en
bande Ka, avec des liaisons à très haut débit ;
l’utilisation d’antennes pointées, mécaniquement ou électroniquement : ces
antennes sont spécifiées pour fonctionner quand l’avion vole en ligne droite et à
niveau constant mais si l’avion est en virage la connexion peut être interrompue,
a fortiori si le virage est à grande inclinaison. Idem en cas d’assiette longitudinale
supérieure à quelques degrés (en plus ou en moins).
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ANNEXE 10 : LA LISTE DES AVIONS
DISPARUS EN MER

A320

Air Asia
Indonesia

Java sea

Loss of
control

08/03/2014

B777

Malaysia
Airlines
#370

Indian Ocean

Diverted
from course
and flew
south over
Indian
ocean

03/03/2014

Falcon 20

EP-FIC

Off Kish
island airport

19/11/2013

Learjet
35A

XA-USD

Gulf of Mexico Engine
problem

16/10/2013

ATR72

Lao Airlines Mekong
Pakse

13/04/2013

B737

Lion Air

Off Bali,
Indonesia

10/04/2013

Beech
1900

ZS-PHL

Off Sao Tome
and Principe

26/11/2012

Emb 120

Inter Iles
Air

Off Moroni,
Comoros
Islands

Approx Cost MUSD

28/12/2014

Means

Investigation
in progress

FDR Days

Mediterranean
Sea

CVR Days

Egyptair

Depth (m)

Description

A320

Operator

Location

Aircraft type

Accident Date
19/05/2016

Various
30

15

30

4

Loss of
control
during
go-around

12

13

Undershoot
- floating
airplane

0

14

Various

Various
14

Various

Various

Engine
failure and
fuel leak?
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Fire
on-board

87

25/01/2010

B737

Ethiopian
Airlines
#4062

Off Beirut,
Lebanon

Loss of
control

45

18/11/2009

IAI 1124A
Westwind

Pel-Air
Aviation

Off Norfolk
Islands,
Australia

30/06/2009

A310

Yemenia
#626

01/06/2009

A330

Air France
#447

15/01/2009

A320

27/11/2008

Approx Cost MUSD

Off Jeju,
South Korea

Means

Asiana
Airlines

FDR Days

B74748F

CVR Days

Depth (m)

Description

Location

Operator

Aircraft type

Accident Date
28/07/2011

ROV
13.2
(remotely
operated
underwater
vehicle
20

13

Various

Ditch with
low fuel

50

Off Moroni,
Comoros
Islands

Loss of
control

1,200 60

60

ROV

2.5

Atlantic
Ocean

Loss of
control

3,900 701

700

ROV

32

US Airways Hudson river,
#1549
New York,
USA

Birdstrike Engine
ingestions

20

3

3

Rigged

0.1

A320

XL Airways

Off
Perpignan,
France

Loss of
control

40

2

3

Various

0.5

09/04/2008

Metro III

Avtex Air
Services

Off Sydney,
Australia

Loss of
control

109

90

91

ROV

0.45

04/01/2008

LET
L410UVP

Transaven

Off Los
Roques,
Venezuela

Possible
dual engine
failure

09/08/2007

DHC6

Air Moorea
#1121

Off Moorea,
French
Polynesia

Control
cable
failure

670

21

ROV

2

01/01/2007

B737

Adam Air
#574

Off Pare Pare, In-flight
Indonesia
break-up

4

02/05/2006

A320

Armavia Air Off Sochi,
#967
Russia

06/08/2005

ATR72

Tuninter
#1153

03/01/2004

B737

Flash
Airlines
#504

60

1,800 240

240

ROV

Loss of
control

505

20

22

ROV

Off Palermo,
Italy

Engine
Failure

1,440 23

24

ROV

1

Off Sharm
el-Sheikh,
Egypt

Loss of
control

1,030 13

12

ROV

1
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Approx Cost MUSD

Means

FDR Days

CVR Days

Depth (m)

Description

Location

Operator

Aircraft type

Accident Date
21/12/2002

ATR72

Trans Asia
#791

Off Pengu
Loss of
Island, Taiwan control

60

23

22

ROV

2.5

25/05/2002

B747

China
Airlines
#611

Off Pengu
In-flight
Island, Taiwan break-up

20

24

25

Various/
ROV

11.8

07/05/2002

MD-82

China
Northern
#6163

Off Dalian,
China

Fire

10

7

14

Various

23/08/2000

A320

Gulf Air
#72

Off Muharraq,
Bahrain

CFIT

3

1

1

Various

02/02/2000

B707

Trans
Arabian Air
Transport

Lake Victoria,
Tanzania

Undershoot
- floating
airplane

0

31/01/2000

MD-83

Alaska
Airlines
#261

Off Los
Angeles, USA

Mechanical
Failure

200

2

3

ROV

2.5

30/01/2000

A310

Kenya
Airways
#431

Off Abidjan,
Ivory Coast

CFIT
(controlled
flight into
terrain)

50

26

6

Various

0.06

13/01/2000

Short 360

Avisto

Off Marsa
Brega, Libya

Icing,
power loss,
ditching

38

9

9

Various

31/10/1999

B767

Egypt Air
#990

Off Nantucket, Pitch down
USA
control
inputs

75

13

9

ROV

17/10/1999

MD-11

FedEx

Subic Bay

Runway
excursion

10

2

2

Various

02/09/1998

MD-11

Swiss Air
#111

Off Halifax,
Canada

Fire

55

9

4

Various

18/03/1998

Saab 340

Formosa
Airlines

Off Hsinchu,
Taiwan

Loss of
control

19/12/1997

B737

Silk Air
#185

Palembang,
Indonesia

Undetermined

8

20

5

Various

23/11/1996

B767

Ethiopian
Airline
#961

Off Moroni,
Comoros
Islands

Hijacking Ditch with
low fuel

3.5

61
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Approx Cost MUSD

Means

FDR Days

CVR Days

Depth (m)

Description

Location

Operator

Aircraft type

Accident Date
02/10/1996

B757

AeroPeru
#603

Off
Pasamaya,
Peru

Obstructed
static ports
- Loss of
control

230

17

17

ROV

17/07/1996

B747

TWA #800

Off LongIsland, New
York, USA

Explosion

40

7

7

Various

10

11/05/1996

DC9

ValueJet
#592

Everglades,
Florida USA

In-flight fire

2

15

2

Various

1

06/02/1996

B757

Birgenair
#301

Off Puerto
Plata,
Dominican
Republic

Obstructed
pitot tube Loss of
control

2,200 22

22

ROV

1.5

02/04/1993

DC9

LAV

Off Isla de la
Margarita,
Venezuela

11/09/1990

B727

Faucett
Airlines

Ditch with
Off
Newfoundland, low fuel
Canada

08/09/1989

Convair
340/ 580

Partnair
#394

Off Hirtshals,
Denmark

In-flight
break-up

03/07/1988

B747

Korean
Airline

Pacific Ocean

Shot down

28/11/1987

B747

South
African
Airways
#295

Off Mauritus

10/10/1985

IAI 1124
westwind

Pel-Air
Aviation

23/06/1985

B747

01/09/1983
09/02/1982

62

30

90

SSS
(Side
Scan
Sonar)
ROV

In-flight fire
and
Break-up

4,400 840

ROV

Off Sydney,
Australia

Loss of
control

92

Air India
#182

Off Cork,
Ireland

Explosion

A300

Iran Air
#655

Off Bandar
Abbas, Iran

Shot down

DC8

JAL

Off Tokyo,
Japan

135

135

Various

3,250 17

18

ROV

20

10

Various

10

4
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Itavia #870

Off Ustica,
Italy

Explosion

30/01/1979

B707

Varig

Off Tokyo,
Pacific Ocean

Missing 30
minutes
after
departure

18/12/1977

Caravelle

SATA #730

Off Funchal,
Madeira

Possible
110
spatial disorientation

22/07/1973

B707

Pan Am
#816

Off Papeete,
Tahiti

Possible
700
spatial disorientation

05/03/1973

Caravelle

JAT

Off Funchal,
Madeira

No information

22/01/1971

Caravelle

China
Airlines

Off Pengu
Explosion?
Island, Taiwan

04/12/1969

B707

Air France Off Caracas, Loss of
#212
Venezuela
control after
takeoff

Approx Cost MUSD

FDR Days

DC9

Means

CVR Days

3,650

Depth (m)

Description

Location

Operator

Aircraft type

Accident Date

3,500 2,555

27/06/1980

ROV

Various

100

50

Various
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ANNEXE 11 : GLOSSAIRE

Acronyme Signification
Acronym Meaning

Explication (français)

Explanation
(English)

ACARS

Aircraft Communications Acronyme initial déployé
Addressing and
par ARINC puis SITA pour
Reporting System
les liaisons AOC

Acronym used by ARINC
then SITA for AOC links

ACAS

Airborne Collision
Avoidance System

Nom générique du TCAS
(Traffic Collision Avoidance
System)

Generic name for TCAS
(Traffic Collision
Avoidance System

ADS-B

Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast

L'avion diffuse sa position
et son identité toutes les 10
secondes sans être sollicité
ni connecté

Aircraft spontaneously
broadcast position and
identity every 10 seconds
without connection

ADS-C

Automatic Dependent
Surveillance-Contract

Mode connecté : il faut
d'abord établir une
connexion entre l'avion et la
station sol ; est généralement utilisé dans les zones
océaniques en utilisant des
liaisons par satellite.

Connected mode:
connection must first be
established between the
aircraft and the ground
station; generally used in
oceanic zones by means
of satellite link

AFTN

Aeronautical Fixed
Telecommunication
Network

Réseau du service fixe des
télécommunications aéronautiques (RSFTA)

ANSP

Air Navigation Services
Provider

Organisme de contrôle du
trafic aérien

AOC

Airline Operational
Communications

Communications opérationnelles des compagnies

APC

Aeronautical
Passengers
Communications

Communications des
passagers

ATC

Air Traffic Control

Contrôle de la circulation
aérienne

ATTF

Aircraft Tracking Task
Force

Groupe de travail industriel
sur le suivi
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Acronyme Signification
Acronym Meaning

Explication (français)

CAOC

Combined Air
Operations Center

Organisme militaire de
coordination des opérations

CVR

Cockpit Voice Recorder

Enregistreur des voix du
cockpit

COSPASSARSAT

Explanation
(English)

Organisation internationale
(40 États membres) fondée
en 1979 par les États-Unis,
la France, le Canada et
l’ex-URSS pour la détection
et la localisation des
émissions de balises de
détresse aéronautiques ou
maritimes à l’aide de satellites

International organisation
(40 member states)
founded in 1979 by the
US, France, Canada and
the former Soviet Union
for detecting and locating
aeronautical or maritime
distress signals by means
of satellites
ICAO regulation enabling
commercial two-engine
airliners to use air routes
comprising sectors more
than an hour away from a
relief airport, i.e. oceanic
routes in particular

ETOPS

Extended-range Twinengine Operation
Performance Standards

Règlement de l'OACI
permettant aux avions
commerciaux équipés de
deux moteurs d'utiliser des
routes aériennes comportant des secteurs à plus
d'une heure d'un aéroport
de secours donc, en particulier, les parcours océaniques

ELT

Emergency Locator
Transmitter

Radiobalise de localisation
des sinistres

FDR

Flight Data Recorder

Enregistreur des données
de vol

GNSS

Global Navigation
Satellite System

Nom général des systèmes
de navigation satellitaires
fournissant une couverture
globale de géo positionnement à usage civil

Generic name for satellite
navigation systems
providing global cover for
civil geopositioning

HF

High Frequencies

Hautes fréquences (3-30
MHz)

(3-30 MHz)

NPA

Notice of Proposed
Amendment

Proposition de règlement
émis par l'AESA

Regulation proposal
issued by EASA

NPRM

Notice of Proposed
RuleMaking

Proposition de règlement
émis par la FAA

Regulation proposal
issued by FAA

NTSB

National Transportation
Safety Board

Bureau d'enquêtes
américain multi modes de
transport

QRA

Quick Reaction Alert

Un ou plusieurs avions militaires en alerte permanente

One or more military
aircraft on permanent alert
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Acronyme Signification
Acronym Meaning

Explication (français)

SAR

Search and Rescue

Recherche et sauvetage

SATCOM

SATellite
COMmunications

Système mondial de
communications par
satellite à large bande

TCAS

Traffic Collision
Avoidance System

Système embarqué d’anticollision

UHF

Ultra High Frequencies

Ultra hautes fréquences
(300 - 3000 MHz)

(300-3000 MHz)

VHF

Very High Frequency

Très hautes fréquences (30
– 300 MHz)

(30-300 MHz)
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Explanation
(English)
Global broadband satellite
communications system
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