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1. Préface 
 
L'utilisation de la réflexion des ondes sur les aéronefs (repris sous l’abréviation ‘AS’ dans le 
texte) afin d’augmenter les distances de contacts en VHF et au-dessus, entre radioamateurs,  
est pratiquée depuis des années. Surtout en Australie où la théorie et la pratique de l'utilisation 
de l'AS ont été décrites dans de nombreux articles depuis la fin des années 80 [2]. 
  
Une nouvelle qualité dans la prévision et la surveillance en ligne des contacts AS est apparue 
avec le déploiement de l'ADS-B en 2006 (voir Wikipedia). Les transmissions automatiques 
des balises omnidirectionnelles des avions contiennent des rapports de position qui sont 
destinées à accroître la sécurité aérienne, mais peuvent être reçus par toute personne ayant un 
récepteur adapté pour le 1090 MHz. D’après le calendrier de déploiement, en 2020 chaque 
avion civil doit être équipé de l'ADS-B. En 2013, la plupart des avions civils utilisés pour les 
transports publics sont déjà équipés. Une description pour recevoir des signaux ADS-B avec 
un récepteur spécial et une documentation sur les essais AS en Europe a été publiée en 2006 
par DF9IC [3]. 
 
L'étape suivante a été la diffusion des rapports de position reçus, via Internet. Il y a 
maintenant une grande communauté qui alimente les pages Web permettant ainsi à d'autres 
personnes de voir la position des aéronefs en ligne sur une carte. Ce service est utilisé par les 
amateurs de vol à travers le monde et donne non seulement la position mais aussi beaucoup 
d'informations supplémentaires, comme l'altitude, la vitesse, le suivi, etc… 
 
Le but de AirScout est de mettre toutes ces informations en un seul outil facilement utilisable 
par les opérateurs radio amateurs.  
 
Il offre les fonctionnalités suivantes:  
 
- Calculer un trajet de propagation comme un entre deux QSO - partenaires  
- Calculer un profil de trajet entre les deux partenaires - QSO l'aide d'un modèle numérique 
d'élévation (DEM)  
- Calculer la visibilité mutuelle d'un aéronef à la fois QSO - partenaires pour chaque point sur 
la trajectoire avec leur élévation et toute obstruction possible entre eux  
- Calculer une «zone chaude» dans laquelle un aéronef est mutuellement visible à la fois QSO 
partenaires où une réflexion est théoriquement possible  
- Afficher calculé chemin et avions en temps réel sur une carte  
- Prévoir potentiel Aircraft Scatter pour chaque aéronef unique fonction de la position, la piste 
et l'altitude 
 
Le but de AirScout et de mettre toutes ces informations ensembles dans un outil facile 
d’utilisation par les opérateurs radio amateurs. Il fournit les fonctionnalités suivantes : 
 

� Calcul du trajet de propagation d’intersection entre deux partenaires.  
� Calcule le profil de propagation entre deux partenaires au moyen d’un modèle 

d’élévation digital- Digital Elevation Model (DEM) 
� Calcule la visibilité mutuelle d’un avion depuis les deux sites pour chaque point du 

trajet en fonction de leurs élévations et obstructions possibles.  
� Calcule une aire chaude dans laquelle un avion est mutuellement visible des deux sites 

et où une réflexion est théoriquement possible.  
� Montre le trajet calculé et les avions en temps réel sur une carte.  
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� Prévoit les AS potentiels pour chaque avion en fonction de sa position, sa route et son 
altitude.  

 
L'utilisation du logiciel est gratuite pour une utilisation personnelle liée au radio amateurisme. 
Il est protégé par moi, DL2ALF. Il a été développé en C # et Microsoft Visual Studio Express. 
Il n'est pas open source pour l'instant, mais peut-être dans l'avenir, si quelqu'un souhaite se 
joindre à la mise au point. Il n'aurait pas pu être développé sans la grande aide de logiciels 
Open Source disponibles sur Internet pour presque toutes les tâches de présentation et de 
calcul à l'intérieur du logiciel. Vous pouvez l'utiliser "comme il est" sans aucune garantie. 
Pour de plus amples informations, voir l'avertissement sur l'onglet Informations. Comme je ne 
suis pas un ingénieur en logiciel qualifiée, le logiciel ne peut pas répondre à vos attentes en 
termes de fonctionnalités et de la convivialité. Vos commentaires sont appréciés, mais il faut 
se rappeler que c'est un «projet amusant". 
  
Le logiciel n'a pas la prétention d'être un outil scientifique. Il est optimisé pour une utilisation 
pratique et ne contient pas de calcul d'atténuation selon l'équation de radar bi-statique.
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Le nom de AirScout est dérivé de ce qui suit: 
 

• Les lettres majuscules AS sont l’abréviation pour Avion Scatter 
• « AIR » est l’abréviation de trafic aérien ou avion 
• Scout est synonyme de pionnier, ici il signifie celui qui trouve le chemin entre deux 

stations.  
 
La photo en titre a été prise par moi et représente un vieux DC3 (« Bomber Candy ») utilisé 
pour ravitailler les citoyens de Berlin Ouest  pendant le blocus de Berlin en 1948-1949. Celui-
ci est toujours opérationnel à l'aéroport de Berlin-Schoenefeld et peut être réservé pour des 
vols touristiques. 
  
Le document qui suit est une introduction pas à pas dans la théorie de l’Avion Scatter et une 
description du logiciel AirScout lui-même. 
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2. Description de la théorie de l’Avion Scatter 

 

2.1. Introduction 

 
La Théorie de l’Avion Scatter est bien connue depuis les premiers systèmes RADAR et est 
apparue à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les réflexions des signaux sont utilisés pour 
détecter la position, l'altitude et la vitesse de l'aéronef. Si l'émetteur et le récepteur sont situés 
à des endroits différents, l'équation du radar bistatique (voir Wikipedia) décrit très bien la 
situation. Le champ d'application de cette équation est de calculer la perte sur le trajet entre 
TX et RX en cas de réflexion  non-directionnelle de l'avion. Comme nous le savons à partir de 
plusieurs expériences, dans des circonstances particulières une amélioration significative du 
signal reçu est obtenue (20 ... 30 dB). Il y a un débat en cours pour savoir si l'amélioration est 
provoquée par la dispersion vers l'avant ou par réflexion. Je ne veux pas participer à la 
discussion et je veux faire les mises au point suivantes (valables pour l'ensemble du 
document): 
 
 

1. Les considérations suivantes sont seulement valables pour la période de 
l’augmentation de signal repris ci-dessus 

2. Le signal reçu est considéré comme réfléchi par l’avion  
3. Il n’y a pas de calculs dans le logiciel, pour les pertes sur le trajet ou une possible 

augmentation de signal  
 
Une vue de base d’un QSO en AS est montré sur la Fig.1: 
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Figure 1:Vue schématique d’un QSO en AS 

 
Sur la base de ces simplifications, nous pouvons commencer dès maintenant avec un peu de 
théorie.  
 
Les conditions de base pour l'utilisation d’AS sont très simples:  
 
1 - L'appareil doit être en visibilité directe à la fois du TX et RX.  
2 - L'appareil doit être sur ou très près de la voie de propagation entre les deux TX et RX  
 
Visibilité directe ne signifie pas visibilité directe optique, mais " visibilité directe  en Radio". 
En raison du fait que les ondes VHF sont légèrement pliées vers la terre, la " visibilité directe  
Radio" est plus grande que celle en optique. Pour compenser ce comportement, le rayon de la 
Terre est mis à l'échelle par 4/3 dans tous les calculs liés. Sur une surface sphérique idéale de 
terre la distance de visibilité directe peut être estimée par: 
 

 (1) )(12.4 21 hhd +≈     

où:  d est en [km],  
h1 et h2 sont en [m] au dessus du niveau de la mer  

 
En réalité, la situation réelle de la troposphère n'est pas constante, surtout dans la bande basse 
des VHF, et dépendante de la fréquence. Vous pouvez modifier en changeant le facteur ‘K’, 
mais cela reste toujours imprévisible. 
  
En supposant un emplacement RX / TX au niveau de la mer, le point le plus éloigné est 
représenté dans le schéma suivant: 

 

 

re 

 

re 

~600..1000km 

TX RX 
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Figure 2:Distance max. en fonction de l’altitude de l’avion pour une station à 0m 

 
En supposant que l'altitude de croisière maximale des avions civils est d'environ 12000m nous 
pouvons calculer les distances maximales possibles pour les endroits TX / RX typiques 
(élevés au-dessus du niveau de la mer). Vu du TX ou RX comme montré dans le schéma 
suivant: 
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Figure 3:Distance max. en fonction de l’altitude de la station pour un avion à 12.000 m 
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Pour obtenir toute la longueur de la trajectoire d'un AS, nous devons additionner les distances 
pour les TX et RX. Nous pouvons nous attendre à une portée de 900 km (deux stations au 
niveau de la mer) jusqu'à 1200 km (deux stations en contest en point haut). En fait des 
distances supérieures à 800 km semblent être assez difficile et une enquête plus approfondie 
doit être menées sur ces expériences. 
  
Rappelez-vous que l'équation ci-dessus n'est valable que pour une surface de la terre idéale. 
Des faits peuvent réduire considérablement la distance, tels que les obstacles locaux ou 
distants. Pour estimer cette influence nous avons besoin d'un modèle d'élévation (décrit plus 
loin).  
 
Les calculs suivants ne sont pas une description globale de la théorie AS. Ils aident à 
comprendre comment le logiciel fonctionne et ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire. 
 

2.2. Géométrie basique d’un AS 

 
Pour comprendre les figures principales de base d'une connexion AS, nous allons commencer 
avec un peu de géométrie. La figure ci-dessous montre la situation à une extrémité d'un 
contact AS  sur une terre sphérique (pas à l'échelle). 
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Figure 4:Géométrie basique d’un contact AS 

 
Légende: 

 

re = rayon effectif de la terre (4/3 * rayon géométrique de la terre) 

h = altitude de l’émetteur (au-dessus du niveau de la mer) 

H = altitude de l’avion (au-dessus du niveau de la mer) 

 

i = distance grand cercle 

d = distance oblique (ce qui est très proche, mais pas égal à i pour les longues distances) 

 

ε = angle d'élévation (des avions vu dans le plan horizontal de l'émetteur) 

θ = angle d'incidence (angle entre le front d'onde entrant et le plan horizontal des avions) 
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2.2.1. Calcula des Angles ε et θ 

 
Les deux angles importants à connaître sont: 
 

1. l'angle de l'avion vu du plan horizontal de l'émetteur, appelé ε 
2. l'angle d'incidence du front d'onde transmis au plan horizontal de l'aéronef, appelé θ 

 
La figure ci-dessous montre les trois triangles utilisés pour calculer ces angles: 
 

 
Figure 5:Calcul des Angles ε et θ   
 
Après avoir compris les quelques rappels de la géométrie, nous pouvons commencer dès 
maintenant avec les calculs. En supposant que la position et l'altitude du TX et d’un avion 
distinct sont connues, le calcul des angles est possible. L’idée et la plupart des notions 
arithmétiques suivantes sont une gracieuseté de Henning, DF9IC, adapté par Frank, DL2ALF. 
Toutes les formules sont optimisées pour la programmation de logiciels; certaines 
simplifications supplémentaires pourraient être possibles. 
 
Données:  re, h, H, i 
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Nous commençons avec des fonctions de triangulation de base des triangles rectangles 
(nommés 1 et 2): 
 

(1)  )²(²² hrba e +=+       ; triangle 1 
(2) ²)²(² ahrb e −+=  

 
(3)  )²(²)²( Hrbda e +=++      ; triangle 2 
  

Sous l'hypothèse que la terre est une sphère, α représente simplement le rapport entre la 
distance orthodromique i et la circonférence de la terre: 
 

(6)  
er

i
=α        

 
Maintenant, nous pouvons calculer la distance oblique d en utilisant la règle des cosinus dans 
le triangle 3: 
 

(4)  αcos))((2)²()²(² HrhrHrhrd eeee ++−+++=    ; triangle 3 

(5)  αcos))((2)²()²( HrhrHrhrd eeee ++−+++=     

  
 

D’abord on calcule  a en remplaçant  b dans (3) avec (2): 
 
 (7)  )²(²)²()²( Hrahrda ee +=−+++  
 (8)  )²()²(²)²( hrHrada ee +−+=−+  
 (9)  )²()²(²²2² hrHradada ee +−+=−++  
 (10)  )²()²(²2 hrHrdad ee +−+=+  
 (11)  ²)²()²(2 dhrHrad ee −+−+=  

 (12)  
d

dhrHr
a

ee

2

²)²()²( −+−+
=  

 
L'étape suivante consiste à calculer ε en utilisant les rapports trigonométriques dans le triangle 
1: 

 (13)  
)(

sin  
hr

a

e +
=ε  

 (14)  
)(

arcsin 
hr

a

e +
=ε  

 
Et en remplaçant a par (8): 
 

 (15)  
)(2

²)²()²(

hrd

dhrHr

e

ee

+

−+−+
=ε  

 
 
Ensuite on remplace d dans (15) avec (5). Comme la formule est trop compliquée, il est 
préférable de calculer D séparément et d’utiliser le résultat dans (15). 
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Maintenant, nous pouvons calculer γ comme résultat intermédiaire à l'aide du rapport 
trigonométrique dans le triangle 2: 

 (16)  
)(

 cos 
Hr

da

e +

+
=γ  

 (17)  
)(

arccos 
Hr

da

e +

+
=γ  

 
Maintenant c’est facile d’obtenir θ finalement: 
 

 (18)  
)(

arccos90 
Hr

da

e +

+
−°=θ   , ou dit autrement: 

 
 

 (19)  
)(

arcsin 
Hr

da

e +

+
=θ  
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2.2.2. Calcul de l'angle d'élévation minimum utilisable ε min 

 
La même méthode de calcul comme indiqué ci-dessus est utilisée pour une obstruction causée 
par un terrain sur le chemin entre RX et TX et pour obtenir l'angle d'élévation minimum 
utilisable. Sur la figure ci-dessous, nous voyons une vue obstruée du TX avec un angle 
minimal utilisable. L'avion encadré rouge serait dans la LOS en théorie mais est obstruée par 
des montagnes et donc inutilisable pour de l’AS. La procédure est assez similaire à celle du 
tracé de rayons qui est utilisée pour calculer les ombres dans les graphiques générés par 
ordinateur (voir Wikipedia). Avec un ‘modèle d'élévation’ la tâche est maintenant de calculer 
ε pour chaque point sur tout le parcours. Pour obtenir εmin il nous suffit de rechercher le 
maximum de tout ε. Cela représente la plus grande obstruction sur le trajet par rapport à la 
courbure de la terre et de l'élévation du sol au niveau de l'obstacle. Comme vous pouvez le 
voir sur la figure ci-dessous sur le chemin de TX à l'obstruction un ε inférieure est possible 
mais n'a pas de sens, car il n'y a pas d’avions à ces basses altitudes.  
Si l'élévation TX est grande (h >> 0) et la vue est surtout sans aucun obstacle, l'angle 
minimum peut avoir des valeurs négatives (εmin <0). 
 
 

 
 
 
Figure 6:Calcul de l’élévation minimale utilisable εmin 
 

 
εmin 

α 

 

re 
re 

h H i 

 

εusable 
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2.2.3. Calcul de l’altitude minimale utilisable de l’avion Hmin 

 
Avec un εmin donné, nous pouvons maintenant calculer l'altitude minimale Hmin qu’un avion 
doit avoir le long de chaque étape sur le chemin complet. 
 

 
Figure 7:Calcul de l’altitude minimale utilisable d’un avion Hmin 

 

On repart de nouveau avec les calculs sur le triangle 3. 
 
Données:  re, h, i, ε 
 
Comme montré au chapitre 2.2.1: 
  

(1)  
er

i
=α  

Et avec un ε connu on peut calcluer les deux angles qui manquent comme suit :  
 
 (2) εβ +°= 90  
 (3) βαγ −−°= 180  
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En utilisant la règle des sinus on obtient: 
 

(4) 
βγ

)()( Hrhr ee +
=

+
   , ce qui donne H comme 

(5) e
e

r
hr

H −
+

=
γ

β)(
 

 
 
En utilisant le εmin calculé, nous pouvons itérer i maintenant pour le chemin complet et obtenir 
un Hmin pour chaque étape, cela signifie pour chaque distance orthodromique de 
l'emplacement du TX ou RX. En d'autres termes, nous sommes maintenant en mesure de 
calculer l'altitude minimale qu'un aéronef doit avoir pour être dans une LOS dégagée du TX 
ainsi que du RX. 
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2.2.4. Calcul de la ‘zone chaude’ 

 
En réalisant les calculs ci-dessus pour les deux extrémités de la voie (TX et RX) et en mettant 
les deux courbes sur un diagramme, nous pouvons voir l'intersection facilement. Cette 
intersection est plafonnée par la valeur de l'altitude de croisière maximale qu'un aéronef civil 
peut avoir (vers. 12000m). Le triangle qui en résulte est un domaine dans lequel l'aéronef est 
«vu» par les deux extrémités de la voie (visibilité mutuelle) et est inférieure à l'altitude de 
croisière maximale. 
  
Cette zone est appelée la «zone chaude», dans lequel une liaison AS (théoriquement) est 
possible.  
 
Projeté sur une surface plate de la terre, il ressemble à l'image ci-dessous.  
En fonction de l'élévation à la fois du TX et du RX et les données d'obstacles, cette zone est 
généralement asymétrique à mi-chemin de la voie. Cela aura plus d'importance par la suite. 
  
Si la distance est trop longue ou la LOS est fortement entravée la «zone chaude» pourrait 
aussi être vide. Dans ce cas, une connexion AS est très peu probable. 
 
 

 
Figure 8:Exemple de calcul de trajet avec la ‘zone chaude’ 
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2.3. Paramètres de base pour le calcul de trajet 

 
Les paramètres de base pour le calcul de la trajectoire sont décrits ci-dessous. Comme la 
plupart des paramètres sont fonction de la fréquence qu'ils peuvent être réglés par bande.  

2.3.1. Facteur K 

 
Le facteur K est utilisé pour prolonger le rayon de la Terre en raison du fait que les ondes 
radio sont légèrement pliées vers la Terre. Fixé à 1.33 par défaut, l'effet de flexion est 
décroissante avec des fréquences plus élevées. Vous pouvez définir des valeurs plus élevées 
sur 144/432 MHz et des valeurs inférieures à> 5,7 GHz 

2.3.2. Dégagement de la zone de Fresnel - F1 

 
L'espace autour d'un front d'onde de déplacement est divisé en zones de Fresnel (voir 
Wikipedia). Le plus important est la zone de Fresnel F1. Toute obstruction à l'intérieur de la 
zone de Fresnel F1 augmente l'atténuation le long du chemin et donc une distance minimale 
doit être respectée. La valeur de la zone de Fresnel est clairement dépendante de la fréquence. 
Il semble que la valeur de dégagement nécessaire de la  F1 soit aussi dépendante de la 
fréquence . Il est fixé à 0,6 par défaut, mais vous pouvez l'ajuster à des valeurs inférieures en 
144/432 MHz. 

2.3.3. Dégagement du sol 

 
Le dégagement au sol est destiné à être utilisé pour une correction des valeurs d'altitudes 
fournies par le modèle d'élévation (principalement le modèle de 'GLOBE'). Cela peut être 
nécessaire pour respecter le développement urbain ou la végétation existante extérieure. 
Depuis le SRTM3 - les données semblent déjà tenir compte de ce paramètre et du coup il est 
plus ou moins obsolète.  

2.3.4. Distance Maximle (sur le trajet) 

 
La distance maximale est utilisée pour indiquer une distance latérale maximale qu'un avion 
peut avoir pour être considéré «sur le trajet». Comme ce n'est pas vraiment une valeur 
constante le long du trajet, elle doit être remplacée par un angle latéral maximal à l'avenir.
  

2.3.5. Angle maximum de décalage  

 
Réservé pour utilisation ultérieure 

2.3.6. Angle d’élévation maximum 

 
Réservé pour utilisation ultérieure 

2.4. Utilisation de modèles d’élévation 

2.4.1. Introduction 
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L'utilisation d'un modèle numérique d'élévation (DEM) est indispensable pour: 
 
 Obtenir l’élévation de l’emplacement du TX et du RX 
 Obtenir l’élévation de tout obstacle sur le chemin 
 
Heureusement, il existe plusieurs modèles d'élévation disponibles en téléchargement sur 
l'Internet. Ils contiennent des données d'élévation plus ou moins pré-traitées pour presque 
chaque partie de la surface de la terre dans plusieurs résolutions. La plupart d'entre eux sont 
gratuits, bien que limité à un usage personnel. Les DEM utilisés par AirScout sont décrits ci-
dessous avec des avantages et des inconvénients. 

2.4.2. Global Land One-km Base Elevation (GLOBE) 

 
Le modèle GLOBE est fourni par NGDC (partie de la NOAA) et est l'un des modèles 
d'élévation les plus pratiques et faciles à utiliser. Il a une résolution de 30 secondes d'arc (1 
km) et contient des données très bien pré-traitées et de qualité contrôlée. La plupart des 
domaines couverts sont libres de droits et peuvent être ainsi redistribués . Le téléchargement 
est gratuit, les utilisateurs peuvent télécharger le fichier de données compressées "dans son 
ensemble" pour une zone sélectionnée. La taille du fichier est modéré. Toutes les données 
peuvent être stockées dans la mémoire pour un accès très rapide. Le seul inconvénient est la 
faible résolution qui ne permet pas une modélisation précise dans le champ proche du TX et 
du RX. 
 
L'utilisation des données d'élévation GLOBE est obligatoire pour AirScout; un fichier de 
données couvrant l'Europe centrale est distribué avec le logiciel. 

2.4.3. La mission de topographie radar 3” arc de Space Shuttle (SRTM3) 

 
Le SRTM est probablement la mission la plus populaire et réussie de topographie mondiale. 
En 2000, un système de radar spécialisé à bord de la navette spatiale Endeavour a effectué un 
scannage quasi de la surface de la Terre. Les données d'altitude transformées sont maintenant 
utilisées comme base pour presque tous les modèles d'élévation. Les données sont disponibles 
en haute résolution de 3 secondes d'arc (environ 90m x 90m). Dans la version actuelle 2_1 la 
plupart des artefacts sont corrigés par la moyenne et la comparaison avec d'autres modèles 
d'élévation. Les fichiers de données sont organisés en carrés de 1"x1" qui sont en 
téléchargement gratuit et du domaine public. Le seul inconvénient est la grande quantité de 
fichiers et de données qui ne peuvent être conservés en mémoire. Pour obtenir un accès 
raisonnable, un algorithme de mise en cache est nécessaire. 
L'utilisation de données d'élévation de SRTM3 est facultative dans AirScout. En raison de 
l'énorme quantité de données, l'utilisateur est invité à télécharger les fichiers lui-même. Le 
logiciel prend en charge un téléchargement automatique d'une source donnée. 

2.4.4. La mission de topographie radar 1” arc de Space Shuttle (SRTM1) 

 
Les données SRTM1 sont fournies essentiellement de la même manière que les données 
SRTM3, mais elles ne sont disponibles que pour la région des États-Unis à ce jour. Les 
données sont disponibles en très haute résolution de 1 seconde d'arc (environ 30m x 30m). 
L'utilisation des données d'élévation  SRTM1 est facultative dans AirScout. En raison de 
l'énorme quantité de données, l'utilisateur est invité à télécharger (ou convertir) les fichiers 
lui-même. Le logiciel ne prend pas en charge le téléchargement à ce jour. 
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2.4.5. Advanced Space Borne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) 

 
ASTER DEM Version 2 a été publié conjointement en 2011 par le METI du Japon et de la 
NASA. Il est l'un des modèles d'élévation les plus jeunes et contient des données à très haute 
résolution de 1 seconde d'arc (environ 30m x 30m). Par conséquent, il est considéré comme 
une alternative de choix aux données SRTM1. A l'heure actuelle les données sont gratuites, 
mais pas aussi facile à obtenir que les données SRTM. L'utilisateur doit s'inscrire et remplir 
un libre une demande pour obtenir un lien de téléchargement gratuit pour continuer. Il ya 
plusieurs inconvénients: Comme les données semblent être très basiques elles peuvent 
contenir un grand nombre d'objets. La quantité de données est très élevé et l'accès aux 
données a besoin de beaucoup de temps, même sur des ordinateurs de haute performance. 
Données ASTER ne peuvent pas être traitées avec AirScout. L'utilisateur est invité à 
télécharger les fichiers lui-même et les convertir en données SRTM1 à l'aide d'outils GDAL 
gratuits. Comme c'est un peu expérimental, le logiciel spécial de téléchargement d'ASTER  
(par DL2ALF) est disponible uniquement sur demande. 
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2.5. Utilisation de l'information temps réel des aéronefs 

2.5.1. Introduction 

 
Après le calcul de la trajectoire entre deux stations et de la "zone chaude" nous avons besoin 
d'indiquer la position des aéronefs, des trajectoires et des altitudes par rapport à cela. Il ya 
plusieurs façons d'obtenir ces informations en temps réel. 

2.5.2. Utilisation d’un récepteur ADS-B 

 
La réception des informations ADS-B envoyés par l'avion peut être fait avec des récepteurs 
spécialisés sur 1090 MHz. Il ya des produits disponibles dans le commerce ainsi que des 
projets à faible coût en utilisant une clé TNT. Le problème des deux possibilités est la zone de 
couverture: Selon la sensibilité du récepteur et le gain de l'antenne, seule une zone <200 km 
autour de l'emplacement du récepteur peut être couverte. Si on prend en considération que 
d'habitude la distance est au-dessus de 600 km, la zone de couverture est loin d'être suffisante. 
L’astuce est d'utiliser les informations fournies par des serveurs spéciaux sur internet.  
 
ATTENTION: l'utilisation d'un récepteur ADS-B et / ou le partage de l'information reçue peut 

ne pas être légal dans certains pays! 

2.5.3. Utilisation d’un serveur d’information de position d’avion sur Internet 

 
La meilleure façon d'obtenir des informations de position d'un avion est l'utilisation d'un 
serveur Internet. Il y a plusieurs projets de la communauté de passionnés de vol qui opèrent 
des serveurs dédiés. La plupart d'entre eux montrent sur leurs sites les positions des avions en 
temps réel sur une carte. 
Certains d'entre eux fournissent en plus des textes rss pour usage spécial (souvent au format 
JSON). Avec l'aide de ces textes il est facile de fournir au logiciel AirScout les informations 
nécessaires. 
 
IMPORTANT: Les textes ne sont pas destinés à un usage public et peuvent être chargés 

uniquement par «lien profond (deep link)» (voir Wikipedia). L'utilisation n'est peut être pas 

autorisée dans certains pays. En raison de problèmes juridiques, il est explicitement demandé 

à l'utilisateur AirScout d'accepter qu'il le fait à son propre risque. Les données peuvent être 

modifiés en format en en URL sans préavis. En outre, il n'est pas garanti que cela reste un 

service gratuit à l'avenir. 

 
À l'heure actuelle, AirScout ne peut gérer que certains serveurs. 

2.5.4. Les champs de données essentiels de l’ADS-B  

 
Une fois que nous avons les informations de trajectoire  par l'ADS-B, nous pouvons utiliser 
les champs de données pour nos propres calculs. Les champs de données suivants sont 
utilisés: 

 
� Latitude 
� Longitude 
� Altitude 
� La vitesse au sol 
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� Trajectoire 
� Identifiant du type 
� Heure de la transmission (UTC)  

2.5.5. Stockage de l’historique de la position d’un avion 

 
Toutes les positions reçues au cours de l'exécution de AirScout sont conservés dans une base 
de données. Afin de maintenir la quantité de données petites, les positions enregistrées sont 
limitées à: 
 

• Une zone autour du QTH défini par la zone de couverture (voir Options / Général) 
• Une gamme d'altitudes appropriées pour les AS, à partir de 5000m par défaut et  

jusqu’à l'altitude de croisière maximale atteinte par un aéronef civil à 12200m 
 
En ce qui concerne chaque appareil, un journal des passages est stocké en mémoire. Un 
utilisateur peut récupérer les informations de position pour chaque point dans le temps. Si la 
date demandée n'est pas exactement trouvée dans la base de données / ou est dans le futur, la 
position est interpolée / estimée en utilisant l'horodatage trouvé le plus proche. AirScout 
récupère les informations de position dans la base de données interne à chaque seconde en 
fonction du  temps réel quand vous êtes dans le «Play Mode». Si le dernier enregistrement de 
position dans la base de données est trop vieux (plus de 5 minutes par défaut) l'estimation 
devient trop imprécise et donc NULL est affiché. 
 
ATTENTION: L'enregistrement des positions d'avions a besoin d'une grande quantité de 
mémoire. Il n'existe aucun mécanisme pour limiter l'utilisation de la mémoire pour un 
maximum défini. Faire tourner AirScout pendant une longue période peut provoquer le crash 
du logiciel. 

2.6. Procédure de prédicition d’un Aircraft Scatter 

 
La prochaine étape est de collecter les informations au sujet d’un avion aux alentours du trajet 
de propagation.  
 

1. Estimez la position de chaque avion au moment présent en utilisant la dernière 
position connue (lat/lon, altitude, trajectoire, heure de la transmission) 

2. Vérifiez si l’avion est sur ou près de la  ‘zone chaude’ et si l’altitude de l’avion est 
supérieure à l’alitude minimale H à la plus petite distance du trajet = AS maintenant  

3. Si non, calculez toute intersection entre la ‘zone chaude’  et la route prévue pour 
l’avion et vérifiez si l’altitude de l’avion est supérieure à l’altitude minimale H à la 
plus petite distance du trajet = AS futur  
Calculez alors le temps qu’il vous reste en utilisant la position actuelle et la vitesse de 
l’avion.  
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2.7. Recommandations pour réaliser un QSO 

 
Une amélioration significative du signal pendant un  passage de l'avion ne dure que 30sec. Par 
conséquent, un mode de fonctionnement spécial est nécessaire. Il devrait être très proche de la 
procédure Scatter Avion décrit dans le VHF Manager’s Handbook [1], ch. 7.6, p. 106  
 
Une temporisation fixe (minutes paires / impaires) semblable à une procédure de MS peut 
aider avec des contacts aléatoires; dans un QSO prévu avec AirScout ce type de 
fonctionnement est obsolète.  
 
La procédure QSO recommandée est décrite ci-dessous: 
 
 
Appeler 

 
Le QSO commence avec une station qui lance un CQ ou en appelant un autre poste en 
envoyant les deux indicatifs d'appel dans le cas d'un QSO prévu. Une séquence d'appel doit 
être aussi courte que possible. Ne pas utiliser d’autre appel, une seule station appelle, l'autre 
est à l'écoute jusqu'à ce qu'il reçoive les premiers appels. 
 
Système de rapport 
 
Le système de rapport est le système standard RS (T) (par exemple 59, 599). 
 
Procédure de rapport 
 
Un rapport est envoyé lorsque l'opérateur a la preuve positive d'avoir reçu l’indicatif du 
correspondant ou de son propre indicatif d'appel ou des parties d'entre eux. Le rapport ne doit 
pas être modifié au cours d'un contact, même si la force du signal ou la durée peut le justifier.  
 
[Standard]  

Le rapport doit être envoyé au moins deux fois entre chaque série d'indicatifs.  

 

[Concours]  

Complèter le rapport avec les informations complémentaires demandées par les règles du 

concours (d’échange de numérotation des appels par exemple ou de locator). Il est 

recommandé d'envoyer le rapport et l'échange au moins deux fois et le locator une fois suivi 

d'une pause.  
 
Continuez à envoyer les informations avec des pauses jusqu'à ce que vous receviez un "R" de 
votre partenaire de QSO. Ne plus envoyer d’indicatif d'appel une fois qu’il a été copié 
correctement. 
 
 
Procédure de confirmation 
 
Aussitôt que chaque opérateur a copié l’indicatif d'appel et un rapport il peut commencer à 
envoyer une confirmation. Cela signifie que toutes les lettres et chiffres ont été correctement 
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reçus. Le message peut être reconstitué à partir de fragments, mais il appartient à l'opérateur 
de s'assurer que cela est fait correctement et sans ambiguïté. 
 
[Standard] 

La confirmation est donnée en insérant un R avant le rapport.  

 
[Contest] 

La confirmation est donnée en insérant ‘RRR’ avant d’envoyer le rapport ou toute autre information 

additionnelle 

 
Quand un opérateur reçoit un message de confirmation, et toutes les informations nécessaires 
sont complets, il doit confirmer avec une chaîne de R. Lorsque l'autre opérateur a reçu les 
groupes R, le contact est terminé et il peut répondre de la même manière. Il est recommandé 
d'envoyer "73" ou "gl" de faire savoir à l'autre opérateur que vous avez terminé. 
 

Exigences pour un QSO complet 
 
Les deux opérateurs doivent avoir copié les indicatifs d'appel, le rapport et une confirmation 
que l'autre opérateur a fait de même. Cette confirmation peut être soit un «R» qui précède le 
rapport ou une chaîne de minimum trois "RRR" consécutifs. 
 

2.8. Organiser un contact (sked) 

 
Dans la plupart des cas, les AS sont prévus à l’avance. Les skeds sont organisés via le chat de 
ON4KST. Une bonne pratique et de demander aux autres pour un sked en précisant :  
 

� La fréquence du sked 
� Qui appelle le premier 
� Temps mis par l’avion pour traverser la zone 

 
Rappelez-vous: organiser un sked est bien, mais il n'est pas permis de publier toute 
information relative au QSO, sauf s’il est complet.  
 
Voici quelques exemples pour les annonces de ON4KST:  
 
OK: 
 
“Pse AS test on 23cm. We CQ at 1296.240 ur dir. Next AP in 5mins.” 

“Tnx fb AS qso es new odx. 73 es gl!” 

 
OK, mais : 

 
“NC! Sigs faded out. Next chance in 10mins. Wl meep u short before.” –  

 

Mais : vous devez reprendre la  

 

Pas OK: 
 
“Hrd u 559. pse continue clg.” 

“Mni tnx for 010. 73 es gl!” 

„Pse number agn!“ 
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2.9. Astuces pour des opérations réussies 

 
Si vous établissez de nouveaux records en DX ou des scores élevés en concours sur les 
bandes, s'il vous plaît ne pas oublier l'esprit OM. Voici quelques conseils pour un 
fonctionnement propre et efficace: 
 

� Rappelez-vous que toutes les informations pour un QSO valide doivent être envoyées 
et confirmées par HF 

� Toute conversation par d'autres moyens que la communication HF, sauf si vous avez 
un QSO complet, invalide le QSO et vous devez recommencer la procédure complète 

� Ne pas envoyer d'information redondante qui a déjà été reçue par votre partenaire lors 
du QSO (par exemple, ne pas envoyer les indicatifs d'appel quand vous avez été 
appelé par votre partenaire de QSO) 

� En répétant un message envoyez uniquement les informations demandées par votre 
partenaire de QSO (par exemple, de ne pas envoyer le locator à deux reprises quand 
on vous demande d'envoyer le rapport) 

� Vous n'avez pas besoin d'un partenaire de QSO pour vos premiers essais. Si vous 
vivez en Europe, vous pouvez écouter les balises, en particulier celles à haute ERP. 
J'ai fait mes meilleures expériences avec GB3MHL sur 23cm et OZ7IGY sur 2m et 
70cm. Un SDR avec affichage en cascade du spectre permet de retrouver les traces, 
même quand elles ne sont pas audibles. 

� Vous n'avez pas besoin de tourner votre antenne pendant un QSO. Juste viser 
directement votre partenaire de QSO. 

� Vous n'avez pas besoin de compenser le décalage Doppler, si l'avion est sur ou près du 
trajet, les décalages Doppler du front d'onde entrant et réfléchi sont compensés de part 
et d’autre 

� Vous n'avez pas besoin de gros équipement; une configuration moyenne va faire le 
travail. Une plate-forme EME aidera à coup sûr, mais beaucoup de contacts ont été 
pris avec 20W en une seule antenne Yagi. 

� Essayez d'améliorer vos compétences en CW à haute vitesse. Les contacts en CW sont 
possibles avec un rapport SNR inférieur en SSB mais ont besoin de plus de temps 
pour l'échange d'informations. Utilisez la CW à grande vitesse permet de compléter le 
QSO en un passage de l'aéronef. 

� Ne pas abandonner lorsque le passage de l'avion ne provoque pas une amélioration 
significative de signal. Parfois, des réflexions sont imprévisibles. N'oubliez pas la 
partie expérimentale de notre passe-temps et essayez à nouveau avec les avions 
suivants.  
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3. Manuel du Logiciel 
 

3.1. Appareillage et logiciel minimum requis 

 
L'utilisation d’AirScout a besoin de ressources matérielles suffisantes; donc un matériel mise 
à jour est fortement recommandé. La configuration suivante est considérée comme un 
minimum:  
 
� Processeur double coeur 1.2GHz 
� 2GB RAM 
� 20GB d’espace disque 
� Résolution d’écran 1024 x 786 (1280 x 1024 recommandé) 
� Microsoft Windows XP, Vista ou 7  
� Microsoft .NET 4.0 (généralement cela existe sur les systèmes > = Vista) 
� Connexion internet 
 

3.2. Guide d’installation 

 
L'installation d’AirScout vient sans un installateur en un seul fichier ZIP . Pour obtenir un 
logiciel fonctionnel faites ce qui suit : 
 
1) Téléchargez le fichier ZIP du site  
2) Décompressez le fichier dans un répertoire de votre choix  
3) Vérifiez que votre horloge de PC est en marche, synchronisée et dans le bon fuseau horaire  
4) Exécuter AirScout.exe  
5) Accepter l’avertissement qui informe que les données sur les avions sont désactivées  
6) Allez dans "Options / Planes" et activez l'option " Use Internet feed" (utiliser les données 
d’internet).  
7) Acceptez l'avertissement en cliquant sur le bouton "Accepter" 
 
Les utilisateurs en dehors de l’Europe centrale doivent prendre des précautions 
supplémentaires, telles que:  
 
- Régler la zone couverte selon le QTH sur l'onglet "Options / General"  
- Spécifier et télécharger les données nécessaires d'élévation GLOBE (voir plus loin dans ce 
document)  
 
Pour obtenir des calculs de trajets plus précis les fichiers de données d'élévation 
téléchargement SRTM3 est recommandé. Cela peut être fait automatiquement à tout moment 
via le menu "fichiers de données Options / SRTM3 / Télécharger" après 
l'installation.Directory structure 
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Après que l’installation est terminée, la structure résultante des fichiers est comme suit  (tous 
les fichiers doivent être présents) : 
 
<Program directory>  Contient tous les composants (incl. AirScout.exe) 
 ElevationData:  Contient les données d’élévation 
  GLOBE:  Contient les données d’élévation GLOBE  
  SRTM1:  Contient les données d’élévation SRTM1  
  SRTM3:  Contient les données d’élévation SRTM3  

Database: Contient toutes les bases de données, comme les 
indicatifs, avions, etc … 

 Icons:    Contient tous les icônes 

3.3. Concepts de base 

3.3.1. L’interface utilisateur 

 
L'interface utilisateur devrait être aussi simple que possible, permettant à l'utilisateur de 
travailler avec la fenêtre principale uniquement. Dans la plupart des cas, l'entrée d'un indicatif 
DX désiré et une pression sur le "Play / Pause" sera suffisant.  
 
Par conséquent, la conception est faite pour travailler avec un seul chemin d'accès à un 
partenaire de QSO à la fois. Pour un changement rapide entre les partenaires de QSO une liste 
déroulante avec l'historique est disponible.  
 
Tous les paramètres sont placés dans une fenêtre "Options" séparée qui n'est disponible que 
lorsque le logiciel est en mode "Pause". Des onglets contiennent des réglages pour chaque 
sujet. 

3.3.2. Base de donnée ds indicatifs 

 
La base de données des indicatifs d'appel contient les informations relatives aux contacts 
comme suit:  
 

• L’indicatif d'appel  
• Lat / Lon  
• Locator [6 signes°]  
• Niveau au-dessus de la mer  
• Hauteur d'antenne  
• Dernière mise à jour d'informations 

 
° (ndt. Par 6 signes il faut comprendre un qra locator sous la forme IN88HO pas 
exemple) 

 
Chaque fois qu’une donnée ci-dessus est modifiée,  la base de donnée conservée en mémoire 
est mise à jour immédiatement. Le fichier de la base de données est sauvé chaque fois que le 
programme est fermé. 
 

3.3.3. Données d’élévations 
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L'utilisation des données d'élévation est obligatoire pour le travail avec AirScout. Elles sont 
nécessaires pour: 

� Obtenir l'élévation au dessus du niveau de la mer des deux partenaires du QSO 
� Le trajet entre les deux QTH et les obstructions 

 
Both topics are connected closely to each other and must taken from the same elevation model 
(regardless which one). It makes no sense to enter the elevation information manually or to 
“correct” incorrect elevation with increasing the antenna height. Otherwise the calculation of 
the path and its obstructions will fail. If more than one elevation data source is enabled the 
search order (e.g. the fallback) for a distinct location is  
 
Les deux sujets sont liés étroitement les uns aux autres et doivent prendre le même modèle 
(que soit l'un ou l’autre) d'élévation. Cela n'a aucun sens d’entrer les informations d'élévation 
manuellement ou à "corriger" une élévation incorrecte en augmentant la hauteur de l'antenne. 
Sinon, le calcul de la route et ses obstructions échoue. Si plus d’une source de données est 
activé, l'ordre de recherche pour un emplacement distinct est 
 

1. Données SRTM1  (si activé) 
2. Données SRTM3  (si activé) 
3. Données GLOBE 
4. Fixe la valeur d’élévation à  0 

 
Les données d'élévation sont conservées dans plusieurs fichiers de données en fonction du 
type de données d'altitude. 
 
Données GLOBE 

 
Nom de fichier :  mydata.bin, mydata.fmt, mydata.hdr 
Localisation du fichier: <Program directory>\ElevationData\GLOBE\ 
 
Les données GLOBE pour l'Europe centrale (10 ° W35 ° N à 30 ° E60 ° N) sont fournies avec 
le programme. Si vous avez besoin d'autres données, vous devez télécharger les fichiers et les 
placer dans le répertoire manuellement. S'il vous plaît suivez l'instruction de téléchargement 
tel que décrit dans l'annexe. 
 
Données SRTM3  

 
Nom de fichier:  *.hgt (e.g. N00E001.hgt) 
Localisation du fichier: <Program directory>\ElevationData\SRTM3\ 
 
Les données SRTM3 sont pas fournies avec le programme. Vous pouvez les télécharger pour 
votre zone de couverture en cliquant simplement sur "Télécharger des fichiers de données" 
sur l'onglet "Options / SRTM3". Le chemin de téléchargement est présélectionné pour 
l'Europe centrale. Si vous vous trouvez en dehors de la zone eurasienne, il est nécessaire de 
changer le chemin tel que décrit dans le chapitre "Options". Si vous avez déjà des fichiers 
SRTM3 sur votre ordinateur (par exemple en utilisant RadioMobile de Roger, VE2DBE), 
vous pouvez simplement les copier sur le chemin mentionné ci-dessus. 
 
Données SRTM1  

 
Nom de fichier:  *.hgt (e.g. N00E001.hgt) 
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Localisation du fichier: <Program directory>\ElevationData\SRTM1\ 
 
Les données SRTM1 ne sont pas fournies avec le programme. L'utilisation est très 
expérimentale et il n'y a aucun moyen de les télécharger automatiquement. Si vous vivez à 
l'intérieur des États-Unis, vous pouvez les télécharger vous-même et les copier dans le chemin 
mentionné ci-dessus. 

3.3.4. Icônes 

 
Les icônes d'avion ont été créées à partir d'un icone de base pour obtenir des couleurs 
différentes nécessaires à l'interface utilisateur. 
 
Nom de fichier:  plane.png 
Localisation du fichier: <Program directory>\Icon 
 
Vous pouvez remplacer l'icône avec un autre si vous ne l'aimez pas, mais il ne devrait pas 
dépasser 40x40 pixels. Il n'y a pas, à ce jour, des icônes différentes pour chaque catégorie 
d’avion   
 

3.3.5. Zone couverte 

 
La zone couverte est la superficie de base dans laquelle toutes les observations doivent avoir 
lieu. Elle est utilisée pour: 
  

� Limiter la quantité de positions d’avions enregistrée dans la base de données  
� Limiter le nombre de fichiers de données SRTM3 enregistrés autmatiquement dans la 

base de données  
 
Les valeurs de latitude / longitude peuvent être saisies via "Options / Général". Veuillez 
choisir une zone autour de votre emplacement actuel; une valeur appropriée serait d'environ 
20 degrés dans chaque direction. 
 

3.3.6. Travailler avec des localistaions précises 

 
L'emplacement précis des deux partenaires du QSO est extrêmement utile pour le calcul du 
bon trajet. L'utilisation est fortement recommandée chaque fois que c’est possible. D’un autre 
côté AirScout devrait fonctionner avec un QRA locator de minimum 6 signes. Pour résoudre 
ce problème, le logiciel utilise la stratégie suivante:   
 
Introduction des positions 

 
1 Utilisez un emplacement exact chaque fois que possible. Vous pouvez l'obtenir soit:  

 
- En entrant les valeurs de latitude / longitude directement via le menu "Options / 
Stations"  
- En faisant glisser les aiguilles pour les deux stations sur la carte (en mode"Pause")  
- Mise à jour via QRZ.COM (la position doit correspondre au locator Maidenhead à 6  
signes saisi avant)  
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2 Une fois entrée, calculer un nouveau locator Maidenhead à 6 signes si nécessaire  
 
3. enregistrez immédiatement dans la base de données l'indicatif d'appel pour une utilisation 
ultérieure  
 
4. si un emplacement exact n'est pas connu, utilisez le milieu du carré donné 

 
 
Obtenir les positions 

 
Il n'y a rien à faire. Tous les calculs utilisent les informations latitude / longitude stockées 
dans la base de données des indicatifs d'appel. Il peut s'agir d'un emplacement exact ou le 
milieu d'un carré de la grille, en 6 signes. 
 
Perspectives futures 

 
Toutes les zones sont enregistrées dans une base de données locale à ce jour. Ce serait une 
bonne idée de partager les informations déjà saisies par d'autres utilisateurs d’AirScout. 
Comme une connexion Internet est obligatoire pour voir le trafic aérien, je pense à un service 
Web pour les mises à jour de localisation à l'avenir. 

3.3.7. Surveiller le spectre 

 
À des fins éducatives AirScout est en charge d'un indicateur de niveau pour visualiser 
l’augmentation du signal pendant un passage de l'aéronef. Cela fonctionne uniquement en 
coopération avec Spectrum Lab Software de DL4YHF. Spectrum Lab capture des données à 
partir d'une source audio comme une carte son connectée à un récepteur VHF. Il s'agit 
essentiellement de la même technologie que le logiciel WSJT ou d’autres logiciels pour les 
digimodes utilisés dans une radio de radioamateur. AirScout reçoit les données FFT depuis un 
serveur Spectrum Lab et recherche la valeur du niveau maximum dans le spectre sélectionné. 
Ce maximum est tracé sur un diagramme avaec un historique de 10 minutes montrant des 
améliorations de signal pendant ce temps. 
 
 
Pour que cela marche, procédez comme suit : 
 

1. Ajustez votre récepteur sur une balise connue (par ex.  GB3MHL, OZ7IGY).  
Mode SSB avec un offset de -800Hz. 

2. Connectez la BF de votre récepteur à l’entrée de votre carte son ou via un contrôleur 
de station comme microHAM. 

3. Lancez le logiciel Spectrum Lab. 
4. Sélectionnez la carte son pour capturer dans Spectrum Lab et vérifier le niveau BF  
5. Assurez-vous que vous voyez le spectre capturé dans l'affichage de la cascade de 

Spectrum Lab 
6. Passez à l'onglet "Spectrum" dans la fenêtre principale de AirScout pour voir 

l'affichage du niveau. 
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Figure 9:  Page principale du logiciel avec affichage du spectre 

 
Quelques astuces additionnelles : 
 

• Surveillez les messages d'état dans l'onglet "Spectrum". Les messages d'erreur 
apparaissent si quelque chose ne va pas avec les données ou la connexion 

• Régler la BF pour obtenir sur le niveau de bruit de -40 dB 
• Essayez de régler la fréquence RX afin que vous puissiez voir la balise autour de 

800Hz 
• Cibler le spectre capturé autant que vous le pouvez en utilisant les paramètres F1 et 

F2 dans l'onglet Options d’AirScout pour éviter les fausses détections déclenchées 
par les birdies. En supposant que la porteuse est à 800 Hz, régler les fréquences 
comme suit: 
 

F1 balise :  F1 = 400Hz  F2 =  1000Hz 
PI-4 balise:  F1 = 400Hz   F2 =  1600Hz 
WSJT balise:  F1 = 400Hz   F2 =  3000Hz 

 
� Contrôler les limites de fréquence en utilisant l'affichage en cascade de Spectrum 

Lab. Assurez-vous que vous capturez l'ensemble des transmissions de la balise 
dans n'importe quel mode. Assurez-vous qu'il n'y a pas de birdies à l'intérieur du 
spectre capturé qui fpourraient générer des faux maxima.  
 

� Les utilisateurs avertis de Spectrum Lab peuvent jouer avec les paramètres de 
filtrage pour filtrer les porteuses pour obtenir des résultats plus sophistiqués 

 
 

3.3.8. Laq fenêtre principale du logiciel et ses éléments 

 
Voici une copie de la fenêtre principale et ses éléments: 
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Figure 10:  Fenêtre principale du logiciel 

 
Fenêtre Carte 

 

Elle montre: 
 
la carte (Open Street Map par défaut) 
  
- Le chemin calculé (en noir)  
- La "zone chaude" (en magenta)  
- Gros marqueur rouge pour MyLoc  
- Gros marqueur jaune pour DXLoc  
- Gros marqueur bleu pour le milieu du trajet   
- Petit marqueur rouge pour le début de la "zone chaude"  
- Petit marqueur jaune pour la fin de la "zone chaude" 
- Petit marqueur bleu pour le milieu de la "zone chaude" 
- Plans colorés avec les positions en temps réel 

Fenêtre de la 
carte incluant,  
- La carte 
- Le trajet 
- Les 

UTC 

Bande 

Mon indicatif 

Mon QTH 

DXCall 

DXLoc 

Boîte de 
zoom carte 

Boîte à 
filtres 

Boîte 
alarme 

Bouton  des 
options 

Bouton 
imprimante 

Bouton 
play/pause 

Diagramme des 
infos de trajet 

Diagramme du profil d’élévation 
détaillé 

QRB Box 

QTF Box 

Diagramme de spectre (caché) 



AirScout documentation © 2014 DL2ALF 35 

 
 
Infos sur le trajet  
 
Est affiché:  
 
- Ligne rouge :  l'altitude minimale de l'aéronef vu de MyLoc  
- Ligne jaune :  l'altitude minimale de l'aéronef vu de DXLoc  
- Ligne bleue :  l'altitude maximale de l'avion (12200m par défaut)  
- Triangle magenta pour la "zone chaude"  
- Des points gris pour les avions sur ou à proximité du trajet mais  avec une altitude ne 
convenant pas  
- Points de magenta pour les avions sur ou près du trajet avec une altitude convenable  
- Espace vert avec le profil d'altitude (la plupart du temps ne se voit pas en raison de l'échelle)  
- Mon Call  
- DX Call 
 
Schéma du profil détaillé de l’Altitude  
 
Est affiché:  
 
- Espace vert pour le profil d'altitude avec mise à l'échelle automatique  
 
Dessin du spectre (caché)  
 
Affiche un historique de 10 minutes de la BF - spectre obtenu lors de l'exécution de Spectrum 
Lab de DL4YHF en tant que serveur. Peut être utilisé pour détecter les améliorations de signal 
quand les avions passent.  
 
UTC  
 
Affiche l’heure UTC et est mis à jour uniquement en mode "Play".  
 
bande  
 
Affiche la bande actuellement sélectionnée. Vous pouvez modifier à l'aide de la liste 
déroulante, mais uniquement en mode "Pause".  
 
MyCall (Mon indicatif) 
 
Affiche votre indicatif. Vous pouvez entrer un nouvel appel uniquement en mode "Pause".  
 
MyLoc (ma position) 
 
Affiche votre position comme un locator à 6 signes. Vous pouvez entrer un nouveau locator 
uniquement en mode "Pause". Le fond vert indique que la position utilisée est plus précise 
que le milieu du carré de locator en 6 signes.  
 
DXCall (indicatif du contact DX)  
 
Affiche l’indicatif du contact. Vous pouvez entrer un nouvel indicatif uniquement en mode 
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‘Pause’, ou récupèrer un indicatif déjà enregistré dans le menu déroulant.  Si le nouvel 
indicatif se trouve déjà dans la base de données, la position est chargée et affiché dans la boîte 
de DXLoc ci-dessous.  
 
DXLoc (position du contact DX) 
 
Il affiche le locator en 6 signes. Vous pouvez entrer un nouveau locatoruniquement en mode 
"Pause". Le fond vert indique que la position utilisée est plus précise que le milieu du locator 
proposé.  
 
QRB Box  
 
Affiche la distance entre votre position et la position du contact et est mis à jour en mode 
"Play". Vous ne pouvez pas entrer quoi que ce soit ici.  
 
QTF Box  
 
Affiche la direction de votre position vers celle du contact et est mis à jour en mode "Play". 
Vous ne pouvez pas entrer quoi que ce soit ici.  
 
Carte Zoom Box  
 
Affiche le niveau de zoom actuel du plan. Vous pouvez le modifier avec les boutons  "+" ou 
"-" ou en utilisant la roulette de défilement de la souris lorsque vous êtes sur la zone de la 
carte. Lors de la vérification de l'option "Auto Center" la carte est centrée à mi-chemin entre 
votre position et la position du contact en mode "Play".  
 
Filter Box (boîte filtre)  
 
Affiche l'état actuel du filtre d'affichage des avions. Vous pouvez entrer une altitude minimale 
et une catégorie minimale qu’un aéronef doit avoir pour être indiqué sur la carte, mais 
seulement lorsque vous êtes dans le mode "Pause". Si un filtre autre que par défaut est 
sélectionné, la boîte apparaît en couleur panache.  
 
Boîte d'alarme  
 
Affiche l'état d'alarme. Quand elle est cochée, une alarme est générée lorsque l'aéronef a 
atteint les conditions d'alarme définis dans "Options / Alarmes". 
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3.4. Fenêtre des options du programme et ses onglets  

Toutes les options et règlages sont montrés dans la boîte de dialogue ‘Options’. General 
 
Lo’nglet ‘General’ contient les infos à propos des règlages généraux.  
 

 
Figure 11:  Onglet ‘general’ 

 
Zone couverte 

 
 
La zone couverte représente la «portée de base" de AirScout. Le trafic des vols n'est enregistré 
que dans cette zone. En outre, la zone est utilisée pour le téléchargement automatique des 
fichiers de données SRTM3. Vous pouvez ajuster la zone en entrant des valeurs numériques 
dans les cases à droite. 
 
Historique des indicatifs 

 

L'historique des indicatifs appellés maintient les indicatifs récemment entrés dans la boîte 
DXCall. Vous pouvez définir le nombre maximum d'entrées (par défaut = 20) et vous pouvez 
effacer l'historique en appuyant sur le bouton correspondant. 
 

3.4.1. Stations 

 
L'onglet «Stations» contient des informations sur les deux partenaires d’un QSO. 
Normalement, il suffit de remplir ici un indicatif. Si l'indicatif d'appel se trouve dans la base 
de données, toutes les autres informations sont mises à jour automatiquement. Le fond vert 
indique que la localisation précise est disponible. Si l’indicatif est inconnu, la stratégie de 
mise à jour dépend du champ est rempli (voir ci-dessous). La description des champs et des 
boutons est valable à la fois pour "Ma Station" et "La station DX". 
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Figure 12:  onglet ‘Stations’ 

 
Indicatif  
 
Entrez un indicatif d'appel valide ici. Si l'indicatif d'appel se trouve dans la base de données, 
les informations de latitude / longitude et de localisation sont mises à jour automatiquement. 
Sinon, les lat / lon et localisation des boîtes sont effacés.  
 
Loc  
 
Entrez au moins un locator valide et à 6 chiffres ici. Les boîtes lat / lon sont mises à jour avec 
les coordonnées du point médian de localisation. L'arrière-plan est mis en blanc, ce qui 
indique qu'aucun emplacement précis n’est disponible. Un traitement de locators à 8 ou 
10digit n'est pas encore implémentée. 
 

Lat 

 

Entrez les latitudes valides (manuellement, et n’utilisez pas le copier coller), les valeurs max 
sont : 
 

Format: point flottant, notation anglaise 
Minimum: -90 deg = 90°S 
Maximum: +90 deg = 90°N 
Exemple: 10.6458333  

 
Un fond vert indique que c’est une localistaion valide. 
 
Lon 

 

Entrez les longitudes valides (manuellement, et n’utilisez pas le copier coller), les valeurs max 
sont : 
 

Format: point flottant, notation anglaise 
Minimum: -180 deg = 180°W 
Maximum: +180 deg = 180°E 
Exemple: 10.97166667  
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Un fond vert indique que c’est une localistaion valide. 
 
Elevation 

 

Il montre l'altitude de la station en mètres au dessus du niveau de la mer. Vous ne pouvez pas 
entrer une altitude ici. La valeur est mise à jour selon le modèle d’élévation réel chaque fois 
que la situation est en train de changer. 
 

Height (hauteur) 

 

Entrez ici la hauteur d'antenne de la station en mètres. Une valeur par défaut de 10 m est 
utilisée lorsque la hauteur exacte est inconnue. Ne pas corriger une inexactitude de l'élévation 
du lieu par une modification de la hauteur de l'antenne car la hauteur d'élévation + celle de 
l'antenne faussera le calcul du trajet. 
 

QRZ lookup 

 

La recherche sur QRZ.com est un moyen facile d'obtenir l'emplacement exact s’il ya une 
entrée dans leur base de données.  
Pour vous assurer que l'emplacement est correct, vous devez entrer un locator valable dans la 
boîte des loc. Lorsque le bouton est enfoncé AirScout tente d'obtenir les informations sur le 
site Web QRZ.com. S’il a trouvé et si l’es informations entrent dans la zone de localisation, 
les informations de localisation sont mises à jour. Dans tous les autres cas, un message 
d'erreur se produit. 
 
Radio Horizon 

 
L'horizon radio est calculé à partir du modèle de l'altitude actuelle par pas de 1 ° autour de la 
station. Le calcul est fortement influencé par le ‘modèle d'élévation’ choisi et le lieu exact. 
Par conséquent, cela n'a pas de sens de l'utiliser seulement avec le milieu des locators 
seulement.  
Pour obtenir les diagrammes calculés, choisir le type de diagramme (cartésien / polaire) et 
appuyez sur le bouton de calcul. 
 
L'angle d'élévation minimum montre l'élévation minimale utilisable dans chaque direction 
autour de la station. La valeur doit être 0 pour une vue imprenable et> 0 si aucun obstacle 
n'est en vue.  
 
La Distance à l’horizon affiche la distance jusqu'à l'obstacle suivant. Pour une vue parfaite la 
distance à l'horizon devrait être équivalente à l'horizon radio comme un maximum théorique 
et devrait être au plus proche de cette valeur si aucun obstacle n'est en vue. 
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Figure 13:  Horizon radio de la station 

 
Une fois calculée, vous pouvez exporter le calcul dans un fichier CSV en appuyant sur le 
bouton "Exporter au format CSV". 
 
Import Callsign Database – Importez une bade de données d’indicatifs 

 

Est utilisé pour mettre à jour votre base de données de vos indicatifs locaux à partir d'un 
fichier externe. Le fichier doit avoir la même structure que celle définie pour une base de 
données d’indicatifs d’appel dans AirScout (voir l'annexe). Un fichier de données à jour avec 
tous les indicatifs pourra être téléchargé depuis la page d'accueil AirScout à l'avenir. 
 

3.4.2. Map - Carte 

 

 
Figure 14:  Onglet des options de la carte 
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L'onglet "Carte" contient les paramètres de base pour la carte source et les informations de 
lacarte qui sera affichée sur la fenêtre principale.  
 
Map Options - options Carte  
 
Vous pouvez sélectionner ici différentes sources de carte. Il s'agit d'une fonction de la 
bibliothèque ‘Great Maps’ et pas un fichier de AirScout. La source de la carte par défaut est 
OpenStreetMap. Certaines des sources de cartes peuvent ne pas être disponible pour votre 
région. Certaines des sources de carte peuvent être protégés ou non limité dans leur 
utilisation. Si vous choisissez une autre carte que la source OpenStreetMap il vous sera 
demandé votre accord sur les conditions d'utilisation.  
 
ATTENTION: L'utilisation de toutes autres sources de carte est à vos propres risques. 
L'auteur ne sera pas responsable, dans tous les cas, de toute violation du droit d'auteur.  
 
Information Options de la fenêtre  
 
Vous pouvez sélectionner la famille de police et la taille de la fenêtre d'informations. En 
outre, vous pouvez basculer entre les unités métriques ou impériales.  
 
Eléments de la fenêtre Infos 
 
Vous pouvez choisir les éléments de base indiqués dans la fenêtre d'informations. Cela 
affectera seulement la Fiche Info de la fenêtre détaillée; la fenêtre ‘Information de base’ 
montrant les avions non intéressants est fixée dans la mise en page. 
 

Information Options Windows – onglet infos 
 
Vous pouvez sélectionner le type de police et la taille de la fenêtre d'informations. En outre, 
vous pouvez basculer entre les unités métriques ou impériales.  
 
Eléments de l’onglet INFOS  
 
Vous pouvez choisir les éléments de base indiqués dans la fenêtre d'informations. Cela 
affectera seulement l’onglet Info; la fenêtre Information de base indique les avions non 
intéressants et est fixé dans la mise en page. 
 
GLOBE 
 
L'onglet "GLOBE" montre le modèle actuel d'élévation GLOBE pour information. Vous ne 
pouvez pas modifier une valeur ici. S'il vous plaît vérifiez que le bitmap affiche votre zone 
souhaitée. Si ce n’est pas le cas, téléchargez un nouveau fichier de données de GLOBE 
comme décrit dans l'annexe. 
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Figure 15:  onglet GLOBE 

3.4.3. SRTM3 

 
L'onglet "SRTM3" montre les paramètres de base pour le modèle d'élévation SRTM3. Vous 
pouvez utiliser les données d'élévation SRTM3 en cochant la case correspondante. Une carte 
vous montre la couverture générale et les emplacements et les carrés de 1 ° x 1 ° trouvés sur 
votre serveur local. Vérifiez si la couverture correspond à la zone couverte souhaitée avant 
d'utiliser les données d'élévation SRTM3. Si elle est incomplète pressez le bouton "fichiers de 
données" pour télécharger automatiquement les carrés manquants. 
 
 

 
Figure 16:  onglet SRTM3 

 

3.4.4. SRTM1 

 
L'onglet "SRTM1" montre les paramètres de base pour le modèle d’élévation SRTM1. Vous 
pouvez utiliser les données d'élévation SRTM1 en cochant la case correspondante. Une carte 
vous montre la couverture générale et les carrés de 1 ° x 1 ° trouvés sur votre serveur local. 



AirScout documentation © 2014 DL2ALF 43 

Vérifiez si la couverture correspond à la zone couverte souhaitée avant d'utiliser les données 
d'élévation SRTM1. Il n'y a pas le téléchargement automatique disponible à ce jour. 
 

 
Figure 17:  onglet SRTM1 

 

3.4.5. Path - trajet 

 
L'onglet "Path" montre les paramètres du trajet sélectionné. Ceux-ci peuvent être définis pour 
chaque groupe séparément. Il y a: 
 

 
Figure 18:  onglet Path  

 
Faites attention! Utiliser la notation en anglais uniquement. Il n'y a pas de possibilité de 
contrôler tous les paramètres en ce moment. 
 
Path Options – options de trajet 

 

Par bande disponible il ajuste l’ensemble des paramètres de trajet tel que décrit dans le 
chapitre "Paramètres de base pour les calculs de trajet". 
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Calculation step width –largeur du pas de calcul 
 
Vous pouvez régler ici la largeur du pas de calcul pour le calcul du trajet. Des valeurs plus 
petites augmentent la précision, en particulier en cas de proximité d'obstacles, mais elles 
augmenteront considérablement le temps de calcul. La valeur par défaut de 1000m est un bon 
compromis entre la précision et le temps de calcul et couvrira la plupart des cas.  
 
Use Best Case Elevation - Utilisez l’élévation la meilleure  
 
Avec des données d'élévation SRTM3 ou SRTM1 l’utilisation des emplacements précis est 
fortement recommandé. Si seulement un carré de locator à 6 signes est disponible, le logiciel 
définira l'emplacement du centre de ce carré de la grille automatiquement. La plage 
dynamique des données SRTM est très élevée de sorte que la position du centre calculé peut 
être très proche d'un obstacle, en particulier dans un environnement vallonné. Cela se traduira 
par un calcul de chemin complètement faux!  
 
L'option "Utiliser la meilleure d'élévation (Best Case Elevation )" utilisera la valeur la plus 
élevée dans le carré de la grille à la place du centre et cela automatiquement si un 
emplacement précis n'est pas disponible. Le calcul du trajet sera alors  trop optimiste dans la 
plupart des cas, mais il permet d'éviter les faux résultats.  
 
L'utilisation du modèle d’élévation GLOBE est beaucoup plus lisse et ne conduit pas à de 
telles erreurs graves.  
 
Export to CSV - Exporter au format CSV  
 
Vous pouvez exporter le trajet calculé au format CSV pour d'autres utilisations. La structure 
est décrite dans l'annexe.  
 
Show Simple Crossing History  - Afficher l'historique de trajets simples  
 
L'historique de trajets simples vous permet d'itérer via l'historique de la position des avions 
enregistrés dans la base de données et définit les positions d'avions correspondants par rapport 
à la trajectoire théorique. La largeur de pas par défaut est de 1 minute. 
  
L'historique de trajets simples montre la quantité d'avions «bon» (Count_Hi) et des avions 
«mauvais» (Count_Lo) à chaque étape dans un laps de temps donné. Cela vous donne un 
aperçu facile sur quels temps sont les plus probables que d’autres.  
 
Show Path Analysis  - Analyse de la trajectoire  
 
L'analyse de la trajectoire montre une analyse détaillée de la trajectoire en conjonction avec 
un système de surveillance automatisé d’une balise (par exemple avec OZ7IGY IP4). Cette 
fonction est en cours de construction et sera décrite plus loin. 
 
Planes - Avions 
 
L’onglet ‘Planes’ montre les serveurs de positions d’avions et les options de la base des 
données. 
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Figure 19:  onglet Planes 

 
 
Plane feeds- Flux d'avions  
 
Vous pouvez activer / désactiver ici le serveur internet . En outre, plusieurs serveurs, via 
Internet, à partir des URL différentes et avec différents formats peuvent être activés 
simultanément. Ne modifiez pas les URL dans les zones de texte, sauf si vous êtes sûr de ce 
que vous faites. Attendez que la mise à jour de l'URL soit disponible via Internet.  
Normalement, l'utilisation simultanée de plus d'un flux produit les meilleurs résultats. Quoi 
qu'il en soit, parfois des incohérences entre deux serveurs peuvent se produire et vous verrez 
des icônes d'avion doublés avec des positions légèrement différentes ou des indicatifs 
différents. Dans ce cas, ou pour réduire le trafic réseau, il est recommandé de désactiver 
plusieurs flux. Une serveur unique produira un trafic d'environ 1 Mo / min.  
 
Plane Positions TTL - Positions d'avion TTL  
 
Vous pouvez entrer un "Time To Live°" des positions d'avion ici. Si le dernier rapport de 
position est trop vieux pour estimer une position actuelle, l'avion est éliminé et n'est plus 
utilisé. Fixé à 5 minutes par défaut, il est parfois recommandé d'étendre la période de temps. 
Cela entraînera de plus grandes erreurs d'estimation, mais c’est nécessaire lorsque 
l'information de la position de l'avion est retardée (par exemple par la loi fédérale aux États-
Unis). 
 
° ndt : temps que l’avion est ‘utilisable’ pour faire de l’AS 

3.4.6. ISS 

 
L’onglet ‘ISS’ montre les règlages de base pour dessiner un trajet au sol de ISS 
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Figure 20:  onglet ISS 

 
 
Show ISS (experimental) – montre ISS (expérimental) 

 
Vous pouvez activer / désactiver le dessin ici le dessin d’un trajet au sol d’ISS.  
 
infos  
 
Vous pouvez modifier ici l’Url du nom du fichier de téléchargement et de la base de données 
pour les données TLE. Les informations TLE sont téléchargées au le démarrage du 
programme et conservées dans un fichier texte local.  
 
Ne modifiez pas les valeurs sauf si vous êtes un expert. 
 

3.4.7. Alarme 

 
L'onglet "Alarme" montre les réglages de base de l'alarme. Pour générer une alarme, le 
logiciel doit être en mode «Run» et enfin une seule action doit être définie dans «Paramètres 
d'alarme». Il n'est pas possible de suivre plusieurs trajets entre différents partenaires de QSO 
en arrière-plan. 
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Figure 21:  onglet Alarme 

 
Activate Alarm - Activation de  l'alarme  
 
Vous pouvez activer / désactiver l'alarme ici. La même fonction est disponible sur la fenêtre 
principale du programme.  
 
Generate Alarm - générer alarme  
 
Vous pouvez définir une distance minimale qu’un aéronef doit avoir pour déclencher une 
alarme. Une alarme est générée si un avion se trouve dans la plage donnée. Il n'y a aucune 
reconnaissance de l'alarme; tout simplement la désactiver. AirScout ne peut pas gérer 
plusieurs alarmes ou alarme sur un seul appareil à ce jour.  
 
 
Alarm Settings - Paramètres d'alarme  
 
Vous pouvez régler le comportement du logiciel en cas d'alarme active. Vous pouvez afficher 
la fenêtre principale du programme à l'avant (peut causer des problèmes sous Windows XP) 
ou jouer un son du système dans une boucle sans fin. 
 

3.4.8. Tab “Network” – onglet ‘réseau’ 

 
Le ‘Network’ (réseau) affiche les paramètres de réseau de base pour utilisation avec WTKST 
et d’autres logiciels  
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Figure 22: onglet Network  

 
Activate server - activer le serveur  
 
Ceci permet à AirScout d'agir comme un serveur dans le réseau. La communication est une 
diffusion UDP similaire à l’enregistreur de communication lors d’un concours comme Win-
Test (voir l'annexe pour une description de protocole). Vous pouvez avoir plus d'un serveur / 
client actif dans le même réseau.  
 
Server Name - Nom du serveur  
 
Définissez ici un nom de serveur unique pour votre serveur AirScout. Le nom est utilisé pour 
identifier les différents serveurs du réseau. Le nom doit correspondre avec tous les clients qui 
veulent communiquer avec un serveur.  
 
Server Port - Port du serveur  
 
Vous pouvez définir le port UDP pour la diffusion ici. Le numéro de port doit correspondre à 
tous les participants au réseau et ne doit pas entrer en collision avec une autre communication 
de réseau. Ne pas changer, sauf si vous savez exactement ce que vous faites. 

3.4.9. Tab “Spectrum Lab” – onglet Spectrum Lab 

 
L'onglet "Spectrum Lab" montre les réglages de base pour interagir avec le logiciel Spectrum 
Lab Software by DL4YHF. A partir de la version v1.0.0.0 AirScout peut capturer un spectre 
BF d'un récepteur à l'aide de Spectrum Lab. 
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Figure 23: copie d’écran de Spectrum Lab  

 
AirScout peut obtenir des données de la FFT de Spectrum Lab via le réseau en utilisant 
essentiellement la même technologie que les données de position (fichiers JSON). Vous devez 
avoir le logiciel Spectrum Lab en fonctionnement et utiliser les paramètres par défaut. Pour 
communiquer avec AirScout vous devez activer le serveur http - voir la fonctionnalité de 
serveur dans les options Spectrum Lab. Il n'y a pas beaucoup de contrôle d’erreur en ce 
moment, il ne faut pas s’étonner si vous obtenez des résultats inattendus. 
 
 
Activate Connection – Activer la connexion 

 

Vous pouvez activer la connexion au serveur SL ici  
 
Server URL – serveur URL 

 

C’est l’Url du serveur SL qui est “localhost” par default. 
 
Server Filename – nom de fichier du serveur  

 

C'est le nom de fichier pour les données FFT de Spectrum Lab. Ne pas changer si vous ne 
savez ce que vous faites. 
 
F1 

 

C’est la limite inférieure de la bande de fréquence enregistrée  
 
 Minimum: 0 Hz 
 Maximum: 3000 Hz 
 
F2 

 

C’est la limite supérieure de la bande de fréquence enregistrée  
 

 Minimum: 0 Hz 
 Maximum: 3000 Hz 
 

Update Interval – interval de rafraîchissement 
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C’est l’intervalle de rafraîchissemnt demandé par AirScout pour les nouvelles données FFT 
(Défaut = 1sec). 
 
 Minimum: 1 sec 
 Maximum: 60 sec 
 
 

 

 
Figure 24: onglet Spectrum Lab  

 

3.4.10. Tab “Info” – onglet ‘Info’ 

 
L'onglet "Info" montre programme et la version, les droits d'auteur et remerciements. 
 

 
Figure 25: onglet Info  
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3.5. Perspectives futures 

 
Le logiciel AirScout quitte le stade dBETA. Il ya des améliorations possibles, déjà indentifiés 
comme :  
 
- Inclure une largeur de faisceau de l'antenne (az / el) par bande dans les calculs pour obtenir 
un angle d'élévation maximal autorisé et de limiter la distance statique du trajet avec un 
maximum autorisé fonction de l’angle d'azimut  
- Inclure un angle de divergence  maximum par bande dans les calculs  
- Un serveur de base de données avec l'emplacement des stations (autre que QRZ.COM)  
- Un serveur avec une carte pour voir qui est en ligne avec AirScout  
- Un forum propre aux utilisateurs d’ AirScout (en plus, pas à la place de celle de ON4KST)  
- Un afficheur d’historiques  
- Une architecture différente client/serveur 
- Alimentations en données sur plusieurs avions en provenance de différentes sources  
- Affichage de trajets multiples  
- Mettre en place un réseau d'hébergement pour le fichiers source, des versions et de  la 
procédure d'installation  
 
Actuellement, aucune des améliorations n’est vraiment prévue. La poursuite des travaux 
dépendra beaucoup de mon budget de temps personnel. 
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6. Appendice 

6.1. Protocole réseau de AirScout 

6.1.1. Fonctionnalités de base 

 
Le protocole réseau AirScout permet à d'autres logiciels d'interagir avec le programme. 
L'implémentation actuelle comprend les fonctionnalités suivantes: 
 

� La demande d'informations de trajet 
� La demande de renseignements sur les avions les plus proches  
� Commande à distance simple de l'interface utilisateur AirScout 

 
La mise en œuvre est très similaire au protocole de réseau utilisé par Win-Test (© F5MZN). 
C’est de la communication de type Ascii très simple et il ne nécessite pas de grandes 
connaissances réseau pour être utilisé. 
 
Type de télégrammes:  UDP broadcast 
Port réseau par défaut:  9782 
 
Structure basique d’un télégramme: 
 

 
 
Structure du container des données: 
 

 
 
 
Toutes les commandes d’AirScout commencent avec "AS" dans le mot clé de commande, 
suivi par les informations de source et de destination. La structure de commande est différente 
pour les directions client-> serveur et server-> client. AirScout agit toujours comme un 
serveur. 
 
Les données communes pour toutes les commandes sont décrites comme suit. 
 
Source, Destination: noms de station pour le client ou le serveur; utiliser des noms ASCII 
courts et simples 
Band: Information sur la bande choisie;  

les fréquences ont un pas de 100Hz comme les communications Win-

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 7bit ASCII data 

Byte 0 

7 6 5 4 3 2 1 0 

1 7bit Checksum 

Byte n 

… 

Command :“ … Item 1 “,“ Item 2 “,“ Item n “ 
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Test, 
peut être l'une des chaînes suivantes: 

    
   500000, 
   700000, 

1440000, 
   4320000, 
   12960000, 
   23200000, 
   34000000, 
   57600000, 
   103680000, 
   240480000, 
   470880000, 
   760320000 
 
MyCall, DXCall: indicatifs entiers, ne pas utiliser de suffixes, comme “CS7/” or “/P”. 
 
MyLoc, DXLoc: locator à six signes, des renseignements plus précis sont utilisé pour  

les calculs si disponible dans la base de données AirScout 
 
 
Un télégramme typique devrait ressembler à ceci: 
 
ASSHOWPATH:”KST_23”,”AS_23”,”12960000”,”DL2ALF”,”JO50IW”,”GB3MHL”,”JO02PB” 

 

6.1.2. La commande ASGETPATH 

 
Pas encore implémentée 

6.1.3. La commande ASGETNEAREST 

 
Cette commande est utilisée pour demander des informations au sujet de tous les avions à 
proximité d’un trajet donné. Elle fera : 
 

- Le calcul des nouveaux trajets (en arrière plan) 
- Enverra les infos au sujet des nouveaux avions vers les nouveaux trajets  

 

Client -> Serveur 

 
 Commande: ASGETNEAREST 
 Source: Nom du client 
 Destination: Nom du serveur 
 Bande:  Information de bande 
 MyCall: My call sign – mon indicatif 
 MyLoc: My grid locator – mon locator 
 DXCall: DX call sign – indicatif du DX 
 DXLoc: DX grid locator – locator du DX 
 
Exemple: 
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ASGETNEAREST:”KST_23”,”AS_23”,”12960000”,”DL2ALF”,”JO50IW”,”GB3MHL”,”JO02PB” 

 
Server -> Client 

 
 Commande: ASGETNEAREST 
 Source: Nom du client 
 Destination: Nom du serveur 
 Bande:  Information de bande 
 MyCall: My call sign – mon indicatif 
 MyLoc: My grid locator – mon locator 
 DXCall: DX call sign – indicatif du DX 
 DXLoc: DX grid locator – locator du DX 
 Count:  Nombre d’enregistrement d’avions à suivre [0 .. n] 
 Data:  Données d’avions enregistrés 
 
 

6.1.4. La commande ASSHOWPATH  

 
Cette commande ets utilisée pour contrôler l’interface utilisateur d’AirScout. Elle fera : 
 

� L’arrêt de tous les ‘playback’ en cours dans la fenêtre principale de AirScout 
� Le calcul et l’affichage des nouveaux trajets  
� Débutera un nouveau playback avec le nouveau trajet et les nouvelles données de 

l’avion  
 
Client -> Server 

 
 Commande: ASSHOWPATH 
 Source: Nom du client 
 Destination: Nom du serveur 
 Bande:  Information de bande 
 MyCall: My call sign – mon indicatif 
 MyLoc: My grid locator – mon locator 
 DXCall: DX call sign – indicatif du DX 
 DXLoc: DX grid locator – locator du DX 
 
Exemple:  
 

ASSHOWPATH:”KST_23”,”AS_23”,”12960000”,”DL2ALF”,”JO50IW”,”GB3MHL”,”JO02PB” 
 
Server -> Client 

 
Il n’y a pas de réponse du serveur. 
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6.2. Structure de la base de donnée des indicatifs 

 
La base de donnée est un simple fichier texte.  
 
Nom de fichier:   calls.txt 
Localistaion du fichier:  <Program directory>\Database\ 
 
Sa structure est la suivante: 
 
// Comment 1 

//… 

// Comment n 

Data line 1 

… 

Data line n 

 

Chaque ligne de données contient des informations sur un indicatif. La structure d'une ligne 
de données est la suivante: 
 
Callsign;Latitude[deg];Longitude[deg];Locator[6digit];Elevation[m asl];Antenna Height[m];Last Updated[YYYY-MM-DD hh:mm:ss] 

 

 

 

6.3. La structure des exportations de calcul de trajet 

 
Le fichier d'exportation de calcul de trajet est un fichier texte avec des valeurs séparées par 
des virgules. Il a la structure suivante: 
 
Distance[km];Lat[deg];Lon[deg];Elevation[m]; Min_h1[m]; Min_h2[m]; Min_h[m]; Max_h[m]; F1[m]; Min_a1; Min_a2; Min_da; 

Max_a1; Max_a2; Max_da;eps1[deg];eps2[deg] 

 

 

6.4. Comment faire pour obtenir des données d'élévation du projet 
GLOBE  

 
1. Allez sur la page du projet GLOBE  
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2. Suivez le lien  “Get Data Online” 
 

 
 
 

3. Pour choisir votre lieu cliquez sur “Select your own area” 
 

 
 
Vous verrez un formulaire web qui vous permet de choisir votre propre région et de 
télécharger un nouveau fichier de données. Sélectionnez une superficie <1000 km 
autour de votre QTH. Les données d'élévation utilisées par AirScout doivent être dans 
un seul fichier de données. Attention: la taille des fichiers peut être très grande. Un 
fichier de données européennes moyennes (utilisé par  AirScout) est d'environ 33 
méga-octets. 
 
 

4. Soyez sûrs que les règlages soient comme montré ci-dessous: 
 

 
 
 

5. Complètez les donnes Nord, Sud, Est, Ouest comme demandé 
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6. Pressez le bouton “Get Data” pour commencer les calculs et le chargement 
 

 
 

7. Vrifiez sur la page pour un éventuel message d’erreur et corrigez les données si requis. 
 

8. Si les calculs sont bons, vous devriez avoir ceci :  
 

 
 
 

9. Téléchargez les fichiers  mydata.bin et mydata.hdr et copiez les dans  
 
  “[replace with your AirScout directory]\ElevationData\” 
 
 

10. Faites tourner AirScout et vérifiez dans “Options/Elevation” pour voir la nouvelle 
zone de couverture. 

 


