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AERO FACILE AVEC MULTIPSK (Version 4.32)
Introduction
Dans ce document (révision A), on trouvera un petit guide relatif :
 au matériel nécessaire pour écouter les transmissions AERO,
 à la façon de décoder les transmissions AERO, ceci à l’aide de copies d’écran
Multipsk.
Notes à propos de l'aide Multipsk:
 pour faire apparaître le texte d'aide contextuelle, cliquez sur le bouton droit de
la souris, avec le pointeur au-dessus du bouton de mode « AERO »,
 utilisez aussi les conseils associés aux boutons. Pour cela, attendre une
fraction de seconde avec le pointeur de la souris au-dessus du bouton.
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Présentation du mode AERO
Le service Inmarsat "ClassicAero" canal P consiste dans la transmission de
messages descendants de satellites géostationnaires (Inmarsat 3F1, 3F2, 3F3,
3F4, 4F1 et 4AF4) vers des avions de ligne en vol transcontinental. Ces
messages sont transmis depuis les stations au sol (GES) vers les avions (AES)
(mais pas des AES vers les GES), en accord avec le protocole du système
"Satcom ACARS”.
Les fréquence utilisées sont 1545,0 à 1545.2 MHz pour les transmissions 600 et
1200 bauds et 1546,0 à 1546,11 MHz pour les transmissions 10500 bauds.
Les satellites Inmarsat AERO transmettent un grand nombre de trames de gestion
portant sur la transmission et la liaison satellite. Elles sont décodées mais cryptées.
Par contre, certains messages sont du texte relatif à des reports météo (décodés par
Multipsk), des plans de vol, etc. Ce sont les seuls messages vraiment intéressants.

Matériel nécessaire pour l’écoute des transmissions AERO
Pour ces fréquences UHF, un récepteur stable et sans trop de décalage est
conseillé, comme, par exemple, la clé "RTL-SDR.COM V3" qui permet, en outre,
d’alimenter directement le LNA en 4,5 V.
Nota : si votre récepteur n’est ni une clé RTL/SDR ni un FUNcube, vous aurez, dans
ce cas, besoin d’installer une liaison VAC (48 KHz, signal IQ 16 bits, en bande de
base) entre le programme SDR associé à votre récepteur et Multipsk (en interface
SdR).

Il est nécessaire de disposer d’un LNA ("Low Noise Amplifier") comme, par
exemple le « Outernet/Inmarsat L-band Amplifier – LNA » qui peut être alimenté
par la clé "RTL-SDR.COM V3". Le LNA doit être placé à la sortie de l'antenne. Un
LNA spécifique à la bande L est conseillé.
Le câble entre le LNA et le récepteur ne doit pas introduire trop de pertes, donc il
faut utiliser soit un câble à « faibles pertes » soit un câble court.
Transmissions 600 et 1200 bauds
Maintenant, si vous prévoyiez de seulement recevoir et décoder les transmissions
600 et 1200 bauds, l'antenne peut être soit une antenne Patch soit une antenne
hélicoïdale montée sur une petite parabole (60 cm de diamètre, par exemple).

Matériel nécessaire avec une antenne Patch :

A propos de ces antennes :
 L’antenne Patch : pas très directive mais rapide à installer.
Pour construire une antenne Patch, voir: http://www.rtl-sdr.com/building-andtesting-an-l-band-patch-antenna-for-inmarsat-c-reception/

 L’antenne hélicoïdale montée sur une petite parabole : plus directive mais
plus compliqué à installer.
Pour l’antenne hélicoïdale, voir un exemple ici : http://www.uhfsatcom.com/lband/
Pour calculer une antenne hélicoïdale:
http://www.f1afz.fr/montages/calcul_helice/calcul_helice.html
Attention, la polarisation AERO est circulaire droite mais la parabole inversant la
polarisation, il faut enrouler les spires à gauche, comme montré ci-dessous:

Transmissions 10500 bauds
Pour la réception et le décodage des transmissions 10500 bauds (les plus
intéressantes), une antenne hélicoïdale montée sur une parabole de 1 m
minimum de diamètre est indispensable (mais 1,2 m de diamètre ou plus serait
idéal) .
La polarisation est la même que pour les transmissions 600 et 1200 bauds, donc la
même antenne hélicoïdale peut être utilisée pour toutes les transmissions AERO
(600, 1200 et 10500 bauds).
Nota : le décodage des transmissions 10500 bauds demande un PC rapide.

Ci-dessous, il est montré une antenne de 1,2 m de diamètre :

Comment décoder les transmissions AERO avec Multipsk (V. 4.32)
On trouvera, ci-dessous, quelques copies d’écran qui vous montreront comment
configurer Multipsk pour le mode AERO, successivement pour:
 les transmissions 600 et 1200 bauds
 les transmissions 10500 bauds.
On termine avec une copie d’écran de la fenêtre « Satellites » d’aide au pointage
de l’antenne.
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Plusieurs sites Internet traitent de ce sujet, comme par exemple :
 http://coolsdrstuff.blogspot.fr/2016/05/inmarsat-antenna-comparison.html
 http://jontio.zapto.org/hda1/jaero.html
Les utilisateurs Multipsk peuvent aussi poser leurs questions techniques au
groupe Yahoo Multipsk (en anglais).

Réception des transmissions AERO 600 et 1200 bauds
La fenêtre « Transceiver » permet de contrôler la fréquence de la clé RTL/SDR.

Réception des transmissions AERO 600 et 1200 bauds
La fenêtre « Spectre SdR » permet l’affichage du spectre sur 250 KHz et le contrôle de la fréquence de la clé RTL/SDR.
La hauteur des pics sur le spectre SDR facilite le pointage de l’antenne.

Réception des transmissions AERO 10500 bauds (avec les fenêtres « Transceiver » et « Spectre SdR » ouvertes)

Pour le pointage de l'antenne (azimut et élévation), utilisez la ffenêtre
"Satellites".

Nota : en fait 3-F3 ne couvre pas l’Europe et n’est pas plus mobile (relativement à nous) que les
autres satellites géostationnaires….

