Essai d'une balise individuelle de détresse AIS
par le club nautique de la marine à Toulon (CNMT)
4 avril 2014
Dans le cadre de la préparation d'une traversée océanique par plusieurs voiliers du club, le CNMT a
organisé le 4 avril 2014 l'essai d'une balise de détresse individuelle AIS.
Cet essai a été conduit dans des conditions proches de la réalité d'une utilisation par un plaisancier
quelconque, avec l'autorisation de l'autorité maritime et sous la surveillance du CROSSMED.
L'appareil essayé est une balise "SAFELINK R 10" de marque KANNAD, le modèle du type le
plus facilement disponible dans le commerce local.
L'essai lui-même a été effectué le vendredi 4 avril en début d'après-midi; la balise, déclenchée et
portée par une personne équipée d'une combinaison d'immersion, a été mise à l'eau à partir d'une
embarcation pneumatique.
Au bout de 4 mn environ, la cible correspondante est apparue sur les récepteurs AIS des voiliers
présents sur zone; ce délai de quelques minutes correspond probablement à l'acquisition d'une
position par le GPS de la balise. La cible n'est apparue sur les écrans du CROSSMED qu'au bout
d'une dizaine de minutes, à la connaissance des organisateurs du club.
A une exception près la cible présentée sur les récepteurs est celle d'un navire indéterminé, portant
le code de la balise. SUR UNE SEULE CHAINE DE RECEPTION, la balise a été représentée en
tant qu'homme à la mer (MOB); ce dernier équipement ne permet pas le déclenchement d'une
alarme, il s'agit d'un récepteur IAIS digital yacht relié par wifi à un iPad utilisant le logiciel de
navigation INAVX (photo d'écran ci-après).

Les constatations faites sont donc les suivantes:
• La balise fonctionne correctement, quoique le temps d'acquisition de la position dans les
conditions d'utilisation soit long.
• La présentation de la cible correspondante à bord des voiliers n'est généralement pas adaptée à
la fonction d'alarme, mais les investigations ultérieures menées par des membres du club ont
permis de constater que cette situation peu satisfaisante n’est pas contraire à la réglementation
internationale.
Conclusions sur l’intérêt d’un tel équipement:
Lors de cet essai, tous les acteurs concernés étaient en état d’ « opérateurs alertés», les yeux fixés
sur leurs écrans et parés à voir le signal dès son apparition.
En situation normale, cet équipement, qui ne déclenche actuellement pas d’alarme à bord, est donc
surtout utile quand on sait qu’une personne est tombée à la mer afin de la retrouver , en particulier
par mauvaise visibilité.
Si on l’ignore, le temps risque d’être très long, voire prohibitif, avant de s’en apercevoir et de
s’intéresser à l’AIS.
Ce n’est donc pas la panacée mais le détenir ne peut qu’être utile, à condition d’en connaître les
limites et d’avoir à bord un récepteur AIS aussi adapté que possible à la fonction « homme à la
mer ». Une solution de réception avec alarme sonore et visuelle existe chez au moins un
constructeur, Digital Yacht
Pour le reste, les candidats à l'achat peuvent toujours consulter, entre autres, les 2 conseillers en
sécurité nautique du Club : Jean-François Perrouty et Jean-Yves Béquignon.

capture d'écran à bord de Diadem , Océanis 41 livré la veille au CNMT. La cible "balise" est
inscrite dans le carré, et presque confondue avec le porteur

Capture d’écran d’ipad à bord d’Avel Vras ; on note le symbole d’homme à la mer (MOB), non
identique à celui prévu par l’OMI (cf infra, SN.1/circ.322 du 240613), et le code de la balise
(désigné comme MMSI), commençant par 972.

Poursuite de l'exercice, la balise est sur la poitrine de l'expérimentateur

Investigations ultérieures
Des investigations ultérieures, conduites par le CV(R) Jean-Yves Béquignon, membre du CNMT
et journaliste nautique dans le civil, ont permis de constater que cette situation, pour n’être pas
satisfaisante, n’est pas non plus anormale.
La balise essayée est tout à fait conforme à la réglementation internationale en vigueur, mais les
éléments qu’elle transmet, en particulier son identification commençant par 972 ne sont pas toujours
exploités comme il conviendrait pour obtenir une signalisation conforme aux paragraphes 5, 9 et 10
de l’annexe à la circulaire « sécurité de la navigation » 343 du 24 juin 2013 de l’OMI
(SN.1/circ.322) dont le texte français est reproduit ci-après.
En effet cette circulaire permet aussi d’afficher sur un écran de réception AIS le triangle
correspondant à une cible de navire (§6 de l’annexe), tandis que les § 9 et 10 de l’annexe imposent
que le message d’accompagnement mentionne la nature de la cible (MOB ACTIVE ou TEST,
éventuellement SART ACTIVE ou TEST).
A la suite du texte de l’OMI sont reproduits l’avertissement figurant sur la notice de la balise et une
intéressante étude d’un fabricant d’équipements AIS pour la plaisance sur l’utilisation des balises
individuelles AIS.
D’autres textes intéressants peuvent être consultés en suivant les liens ci-dessous :
http://www.wavetrain.net/boats-a-gear/360-ais-mob-test-kannad-marine-safelink-r10-srs
http://www.digitalyacht.co.uk/product_info.php?products_id=11687
http://opencpn.org/ocpn/AIS_SART

Cet essai conduit à faire aux membres du club la recommandation suivante :

RECOMMANDATION A L’USAGE DES MEMBRES DU CNMT
(et des plaisanciers en général)
En cas d’achat d’un récepteur ou émetteur-récepteur AIS, vérifier que, mis en présence d’une balise
de détresse individuelle AIS (Safelink R10 ou analogue) en position TEST, il affiche la cible
correspondante sous forme d’un X inscrit dans un cercle avec l’indication « MOB TEST » (à la
rigueur « SART TEST ») dans le message d’accompagnement.
La présentation sous forme d’un triangle correspondant à un navire est acceptable si le message
d’accompagnement est conforme.
Ceci permet de s’assurer que l’on met en place un équipement à même de signaler visuellement une
détresse AIS individuelle ou collective.

Avertissement figurant sur la notice de la balise

AIS Man Over Board Systems (société Digital Yacht)
In 2010, the IMO approved the use of AIS SARTs as an alternative to the traditional Radar SARTS.
An AIS SART consists of a GPS receiver and an AIS Transponder that when activated, quickly gets
a position fix and then transmits a special combination of AIS Messages 1 and 14 that can be
detected by any AIS receiver or transponder within radio range of the SART.

AIS SARTs will gradually replace Radar SARTs on SOLAS vessels and larger pleasure vessels, but
it is the new personal AIS SARTs (introduced via RTCM spec cC11901.0) that will be of most
interest to yachtsmen. These small hand held devices transmit the same sort of messages as the AIS
SART and can be fitted to a life jacket as a personal MOB device.

In the event of an emergency, they can be automatically or manually activated and then the position
of the MOB will be accurately relayed to all AIS equipped vessels within a radius of 2-3 Nautical
Miles. Unlike conventional MOB systems, these personal AIS SARTs continue to transmit the
exact location of the MOB, which in strong tides or bad weather is a major safety benefit.
On the assumption that the best vessel to pick up the MOB is the vessel they fell from, it is
important when deciding to invest in an AIS MOB system that you ensure that your existing AIS
system and chart plotter/PC Software, will respond properly to the AIS SART messages.
There are two areas to check;
1) That your AIS Receiver or Transponder will receive and send the new Message 14 to your chart
plotter, either via NMEA0183 or NMEA2000.
2) How your chart plotter/PC Software will react to an AIS SART situation i.e. does it sound an
alarm and displays the AIS SART in a clear and distinct manner ?
When the AIS SART system was designed, compatibility with older equipment was achieved by
using the existing AIS Message 1 – Class A Position Report. This ensured that all AIS compatible
chart plotters would, at least, display an AIS SART as a Class A vessel. On these older chart
plotters, no alarm would necessarily occur and the only way to tell if the target shown on the plotter
is the AIS SART is to check if the MMSI number starts with 97 (reserved for AIS SARTs).
On more modern chart plotters (2011 or later), the new Message 14 Safety Related Broadcast is also
decoded, triggering a Man Over Board type alarm and displaying the AIS SART on the chart with a
special symbol, making it easy to identify and alerting everyone on board to the situation. However,
many older systems do not react in this way and just show the AIS SART as another Class A vessel,
with no special alarms or symbols.
The good news for Digital Yacht customers, is that all Digital Yacht AIS units are compatible with
the AIS SART messages. What is more, we have also developed a product called AIS Life Guard
that is a low cost, low power, stand alone AIS SART Alarm.
So if your chart plotter is one of the many older systems that does not handle AIS SARTs very well,
our new AIS Life Guard product will patiently monitor the NMEA 0183 output of an AIS receiver
or transponder and immediately sound a 95dB internal alarm and/or drive an additional external
alarm to make sure everyone on board is alerted to the man overboard situation.
With a power consumption of less than 0.1A, you can leave the AIS Life Guard permanently on
monitoring the AIS messages but consuming much less power than a chart plotter. Should an
emergency occur, Life Guard will sound the alarm, so you can fire up the chart plotter and locate
the AIS SART on the screen.
Below is a diagram showing how the AIS Life Guard can be added to an existing installation – click
on image to view it full size.

http://digitalyacht.net/2012/05/14/ais-man-over-board-systems/

