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Pour Flight Simulator 2020
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Introduction
Bonjour pilote, merci d’avoir choisi Agent AFIS VFR de TBLFScenery
Actuellement, élève pilote pour avoir le PPL (licence de pilote privée), j’effectue des vols sur
MFS2020 pour m’entrainer à la navigation (estime et cheminement).
Une chose manque au simulateur pour pouvoir vraiment travailler la communication radio, c’est la
gestion des agents AFIS
Effectivement, sur MFS2020 les agents AFIS ne sont pas modélisés.
Sur les aérodromes, les agents AFIS présents en réel sur de nombreux aérodromes du territoire
Français ne sont pas modélisés sur MFS2020. Les aérodromes sont donc en auto-informations. C’est
pourquoi TBLFScenery a décidé de développer Agent AFIS VFR.
Qu’est-ce qu’un agent AFIS ?
« Aerodrome Flight Information Service ou Airport Flight Information Service (AFIS) est un type
d’organisme de la circulation aérienne, rendant les services d’information de vol et d’alerte sur des
aérodromes.
L’AFIS rend les services suivants :
Il assure le service d’information et d’alerte ;
Il donne des informations sur la présence des aéronefs dont il a connaissance au voisinage de
l’aérodrome, dans la circulation d’aérodrome (circuit de piste, entrées de circuit et aire de trafic) et
sur les aires de manœuvre ;
Il fournit les renseignements météorologiques dont il dispose (vent, visibilité, température, QNH, QFE
et l’heure exacte) et les informations sur les conditions d’aérodrome (piste en service) ;
Il assiste les pilotes dans la prévention des collisions entre avions, véhicules et tout autre obstacle.
Contrairement à un service de contrôle, l’AFIS ne peut donner ni instruction, ni autorisation, ni
interdiction à un pilote. En particulier, il ne peut pas autoriser le décollage ou l’atterrissage d’un
aéronef. Afin de limiter la responsabilité de l’AFIS, celui-ci se contente en général de répondre aux
requêtes explicitement formulées par les pilotes. En particulier, il n’est pas de son ressort de rappeler
à la règle un aéronef fautif. »
Agent AFIS VFR s’interface avec MFS2020 et joue le rôle d’un agent AFIS.
Cet addon fonctionne en reconnaissance vocale. Il détecte votre phraséologie, et vous répond à
l’aide d’une bibliothèque de sons de plus de 500 échantillons. Il saura vous suivre lors d’une
intégration, vous donner les paramètres, la piste en service, la densité du trafic, vous demander de
quitter la fréquence…
Contrairement à ce que l’on peut rencontrer sur la toile, la voix enregistrée est une vraie voix, ce qui
pousse l’immersion encore plus loin !
Le projet intègre quasiment tous les aérodromes pourvus d’un agent AFIS de France (une bonne
soixantaine) exceptés ceux qui ont un contrôleur aérien.
La version 2.0 intègre en plus la gestion des SIV (Service d’Information de vol).
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Liste des aérodromes supportés

Les aérodromes (exemples : Courchevel, Brive-Souillac, Châteauroux-Déols ou encore ValenceChabeuil) disposants de points de report (voir la carte VAC) ont été modélisés.

Fonctionnalités



Calcul automatique de la portée de la radio : Si vous êtes trop loin, vous ne pourrez pas
capter la fréquence.
L’agent AFIS :
o Donne les paramètres
o La piste en service par « Quel est la piste en service ? »
o Le trafic par « Y a-t-il du monde dans le circuit ? »
o Vous suit lors d’une intégration (rappelez vent arrière, rappelez final…)
o Vous suit pour un départ
o Gère aussi les RMZ quand il y en a (la Roche-sur-Yon, Angers, Lannion)…
4

Développé par
Copyright 2022






o Gère les points de reports quand il y en a
Mots clés paramétrables
Calcul automatiquement la piste en service à partir du vent
Réglage du Volume de la radio à partir de la radio de l’avion
Le SIV :
o Attribution d’un code transpondeur
o Détection de la mise en route du transpondeur dans l’avion
o Suivi de l’aéronef en temps réel
o Information des zones P
o Information des RMZ
o Gestion du passage vers un autre SIV

Lancement de AGENT AFIS VFR
Pour être sûr que le logiciel démarre correctement, double cliquez sur l’exécutable agentAfisVFR.exe
uniquement lorsque vous êtes à bord de votre avion (soit sur le parking soit directement sur la
piste). Une fenêtre comme celle-ci s’ouvre :

La fenêtre indique différentes informations.






En vert : des actions déroulées avec succès, comme la reconnaissance de mots clés, la
connexion avec MFS2020
En blanc : des informations diverses
En rouge des messages d’erreurs
En orange des messages précisant pourquoi l’action n’a pas fonctionnée, mais cela n’est pas
bloquant
En bleu, l’aérodrome détecté.
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Quelques règles :
Donnez bien les droits à Windows d’exécuter le Logiciel.
Si vous utilisez AVAST et qu’il voit le logiciel comme une menace, ajoutez-le directement dans la liste
des logiciels de confiance.
Pas besoin de placer le dossier dans community, c’est un logiciel indépendant, vous pouvez le mettre
où vous voulez. La seul règle est que vous ne pouvez pas déplacer juste l’exécutable, il faut prendre
le dossier complet.

Fonctionnement
Contact avec un Agent AFIS
La première étape est de régler la bonne fréquence sur la radio de l’aéronef. Ici l’exemple est donné
avec la Roche-sur-Yon (119.900):

Dès l’instant que la bonne fréquence est réglée, alors le logiciel détecte l’aérodrome correspondant.
Le Logiciel fonctionne par reconnaissance vocale, donc assurez-vous d’avoir un micro fonctionnel.
Le calibrage du micro ne se fait pas via le logiciel, il doit être fait via l’outil fourni avec votre micro,
ou via Windows.
Pour parler avec l’Agent AFIS de l’aérodrome, il vous suffit de régler la bonne fréquence sur la radio
de votre avion, puis d’appuyer sur la touche ‘r’. Tout en maintenant appuyé la touche ‘r’, émettez
votre message puis relâchez la touche ‘r’ lorsque vous avez fini de parler.
Si jamais la fréquence n’est pas la bonne, alors l’interface indiquera un message vous indiquant que
la fréquence n’est pas attribuée à un aérodrome ayant un agent AFIS, ou bien que l’aérodrome est
trop loin de vous.
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Pour connaitre les informations de l’aérodrome où vous voulez aller, direction le site officiel des
cartes VAC de France, le SIA (Service d’Information Aéronautique) ici :
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/dvd/eAIP_11_AUG_2022/AtlasVAC/FR/VACProduitPartieframeset.htm

Lorsque votre fréquence radio est correcte, alors vous pouvez émettre votre message.
 Un conseil, n’hésitez pas à bien articuler lorsque vous prenez la parole. C’est aussi un bon
exercice pour le vol IRL.

Contact avec un SIV
Pour ceux qui ne connaissent pas, Le but du service d'information de vol est de fournir aux aéronefs
tous les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols. C’est un organisme
incontournable et indispensable pour les vols VFR.
Lors du contact avec le SIV, le SIV vous transmet un code transpondeur. Si ce code n’a pas été rentré
correctement dans le transpondeur de l’aéronef, alors le SIV vous redemandera d’afficher ce code.
De plus, si le transpondeur de l’aéronef n’est pas allumé (standby, off, test, ou autre) alors le SIV
vous demandera d’allumer votre transpondeur. Lorsque ce code est correctement rentré, alors le SIV
vous dira (quelques secondes plus tard) qu’il a le contact radar.
Lorsque votre aéronef s’approche d’une zone P (prohibited) ou bien d’une RMZ (radio mandatory
zone), alors le SIV vous en informera.
Tous les SIV ont été modélisés avec leurs délimitations géographiques ainsi que leur plafond. Lorsque
vous sortez d’une région gérée par un SIV, alors il vous informera de passer avec un autre SIV ou bien
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de quitter la fréquence et d’afficher 7000 au transpondeur. Vous pouvez spontanément quitter un
SIV quand vous voulez en disant : « Je quitte la fréquence », il vous demandera alors d’afficher 7000
au transpondeur.
Les fréquences des SIV sont disponibles sur les cartes aéronautiques mais tout le monde n’a pas ce
genre de carte chez soi, sauf si vous volez IRL. Heureusement, un site existe :
https://www.geoportail.gouv.fr/
En allant sur ce site, vous aurez accès à toutes les fréquences des SIV de France. Pour ce faire afficher
la carte OACI-VFR en allant sur CARTES (en haut à gauche) -> Territoires et transports -> transports > carte OACI-VFR:

Dans l’extrait de carte ci-dessus, vous pouvez voir les fréquences SIV de Nantes 2.1 (130.275) et
Poitiers (124.000) indiquées dans un encadré vert, la délimitation vertical est aussi indiquée (surface
=> FL115 ou FL145). Les SIV sont délimités par des pointillés verts.
Pour information, on peut aussi voir une zone P (prohibited), la P22 (plafond 3400 ft) à droite de
Saumur.
Si vous voulez en savoir plus sur ces carte aéronautique, beaucoup de vidéos YouTube existent sur le
sujet
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Liste des commandes vocales connues par le logiciel
La liste des commandes vocales connues par le logiciel se trouve dans le fichier cfg.ini situé au même
endroit que l’exécutable
Si vous ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte, vous verrez :

Lorsque le logiciel détecte un mot clé qui fait partie de la liste ci-dessus, alors l’agent AFIS vous
répond. Si aucun mot clé n’est détecté, alors il vous fera répéter. N’hésitez pas modifier si besoin ce
fichier pour coller à votre diction.
Quasiment tous les messages ont besoin d’être collationnés. La fenêtre vous indique si un
collationnement est attendu. Pour le moment, lors du collationnement, il n’y a pas d’analyse de la
réponse.
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Nouveau depuis la version 2.2 => Un nouveau champ est disponible : ‘Joystick_detection’
Lorsque champ est à True, alors AgentAfisVFR détecte les joysticks et demande à l’utilisateur
d’appuyer sur le bouton qui servira de « push to talk ».
Lorsqu’il est à False, alors le logiciel ne prend pas en compte les joysticks et fonctionne comme avant,
c’est-à-dire avec la touche du clavier défini par « key_to_speak ».

Exemples de conversations
Voici plusieurs exemples d’échange radio avec un agent AFIS et SIV. Les mots clés détectés par le
logiciel sont en gras rouge

Navigation Cholet => les Sables d’Olonne avec SIV
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :

Cholet info de FOX-HOTEL MIKE PAPA MIKE bonjour
FOX PAPA MIKE j’écoute
FOX PAPA MIKE, un Cessna 152 avec 2 personnes à bord, demande paramètre pour
un vol à destination des sables d’Olonne.
FOX PAPA MIKE, QNH 1013 piste en service 03, visibilité supérieure à 5km, vent du
355, 8 nœuds, rappelez au point d’attente alpha !
QNH 1013, je rappelle au point d’attente alpha FOX PAPA MIKE
FOX PAPA MIKE, je pénètre et remonte la 03.
FOX PAPA MIKE rappelez aligné prêt au départ
Je rappelle aligné prêt au départ FOX PAPA MIKE.
FOX PAPA MIKE, aligné prêt au départ 03
FOX PAPA MIKE, vent du 355, 8 nœuds, rappelez en sortie de secteur.
Je décolle et rappelle en sortie de secteur FOX PAPA MIKE
FOX PAPA MIKE, je quitte la fréquence bonne journée !
FOX PAPA MIKE, bien reçu, bon vol !

 Passage radio sur le SIV de Nantes
Pilote :
SIV :
Pilote :
SIV :
Pilote :
SIV :
Pilote :

Nantes info de FOX-HOTEL MIKE PAPA MIKE bonjour
FOX PAPA MIKE j’écoute
FOX PAPA MIKE, un Cessna 152 avec 2 personnes à bord, en provenance de Cholet à
destination des Sables d’Olonne, vertical montaigu 2000 pieds.
FOX PAPA MIKE bien reçu, pas de trafic à signaler, transponder 3710, QNH 1013.
Je transponde 3710, QNH 1013 FOX PAPA MIKE
FOX PAPA MIKE, vous arrivez à proximité de la RMZ de la Roche sur Yon, je vous
laisse prendre contact au 119.900.
Bien reçu, je passe sur 119.900 F-PM.

 Passage radio sur la roche info
Pilote :
Agent AFIS :

La Roche info de F-HMPM bonjour
F-PM j’écoute
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Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :

F-PM, un Cessna 152 avec 2 personnes à bord, en provenance de Cholet pour transit
à la verticale de vos installations vers les Sables d’Olonne, 2000 pieds.
F-PM, rappelez vertical
Je rappel vertical F-PM
F-PM, vertical 2000 pieds
F-PM, rappelez en sortie de RMZ
Je rappel en sortie de RMZ F-PM.
F-PM, en sortie de RMZ.
F-PM bien reçu rappelez pour quitter.
Je rappelle pour quitter F-PM
F-PM je quitte la fréquence
F-PM bien reçu bon vol

 Passage radio sur le SIV de Nantes
Pilote :
SIV :

Nantes INFO de F-PM, de retour avec vous.
F-PM, bien reçu, j’ai vos paramètres.

 Arrivez sur les Sables d’Olonne
Pilote :
SIV :
Pilote :

Nantes INFO de F-PM, je quitte la fréquence pour passer sur les Sables d’Olonne.
F-PM, bien reçu, transpondeur 7000, bonne journée.
Transpondeur 7000 bonne journée aurevoir.

 Passage radio sur la fréquence auto-information des sables d’Olonne…

Approche d’Angers
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
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Angers info de F-HMPM bonjour
F-PM j’écoute
F-PM, un Cessna 152 avec 2 personnes à bord, en provenance de Cholet à destination
de vos installations, 2000 pieds.
F-PM, pas de trafic, rappelez en vue des installations
Je rappel en vue des installations F-PM
F-PM, en vue des installations
F-PM, QNH 1016, pas de trafic, préparer une intégration piste 08, rappelez vent
arrière !
QNH 1016, je rappelle vent arrière F-PM.
F-PM, en vent arrière 08.
F-PM rappelez final 08.
Je rappelle final 08 F-PM
F-PM final 08 pour un complet
F-PM vent du 270, 5 nœuds
F-PM j’atterris.
F-PM piste dégagée, je roule au parking.
F-PM rappelez pour quitter la fréquence
Je rappelle pour quitter la fréquence F-PM
F-PM je quitte la fréquence, bonne journée
F-PM, bonne journée
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Approche Brive-Souillac
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :

Brive info de F-HMPM bonjour
F-PM j’écoute
F-PM, un Cessna 152 avec 2 personnes à bord, en provenance de Figeac à 5 minutes
du point sierra, 2000 pieds.
F-PM, pas de trafic, rappelez vertical Sierra
Je rappel vertical Sierra F-PM
F-PM, vertical sierra
F-PM, rappelez verticale sierra alpha
QNH 1016, je rappelle verticale sierra alpha F-PM.
F-PM, quel est la piste en service ?
F-PM piste en service 11.
Piste en service 11 F-PM
F-PM vertical sierra alpha
F-PM rappelez vent arrière 11
Je rappel vent arrière 11 F-PM.
F-PM, en vent arrière 11.
F-PM rappelez final 11.
Je rappelle final 11 F-PM
F-PM final 11 pour un complet
F-PM vent du 270, 5 nœuds
F-PM j’atterris.
F-PM piste dégagée, je roule au parking.
F-PM rappelez pour quitter la fréquence
Je rappelle pour quitter la fréquence F-PM
F-PM je quitte la fréquence, bonne journée
F-PM, bonne journée

Approche d’Angers seul dans le circuit
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :

Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :

Angers info de F-HMPM bonjour
F-PM j’écoute
F-PM, un Cessna 152 avec 2 personnes à bord, en provenance de Cholet à destination
de vos installations, 2000 pieds.
F-PM, pas de trafic, rappelez en vue des installations
Je rappel en vue des installations F-PM
F-PM, en vue des installations
F-PM, QNH 1016, pas de trafic, préparer une intégration piste 08, rappelez vent
arrière !
QNH 1016, je rappelle vent arrière F-PM.
F-PM, y-a-t ’il du monde dans le circuit ?
F-PM négatif, personne dans le circuit.
Je me reporte en final main droite 08 F-PM
Bien reçu, rappellez final 08.
Je rappelle final 08 F-PM

Pilote :

F-PM final 08 pour un complet

Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
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Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :
Pilote :
Pilote :
Agent AFIS :

F-PM vent du 270, 5 nœuds
F-PM j’atterris.
F-PM piste dégagée, je roule au parking.
F-PM rappelez pour quitter la fréquence
Je rappelle pour quitter la fréquence F-PM
F-PM je quitte la fréquence, bonne journée
F-PM, bonne journée

Mot de la fin
Si vous avez des questions, suggestions, ou remarques constructives, n’hésitez pas à envoyer un
message dans la rubrique contact.
Vous pourrez aussi retrouver toutes les scènes de TBLFScenery sur le site :

https://www.tblfscenery.com
Les scènes présentées sur le site sont disponibles sur Simmarket et la boutique en ligne de Flight
Simulator.
En attendant, l’équipe de TBLFScenery vous souhaite de bons vols VFR !

13
Développé par
Copyright 2022

