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SYSTÈME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE 
 

Le Système d'identification automatique (SIA) ou Automatic Identification System (AIS) est un système d’échanges automatisés 
de messages entre navires par radio VHF qui permet aux navires et aux systèmes de surveillance de trafic (CROSS en France) de 
connaître l'identité, le statut, la position et la route des navires se situant dans la zone de navigation.  
L'AIS est composé d'un émetteur, de 2 récepteurs TDMA VHF, 
d'un calculateur, d'un système ASN (appel sélectif numé-
rique), d'un système de positionnement par satellite, d'un 
DCU (Display Control Unit : écran de contrôle) et est interfacé 
avec les instruments du navire (compas gyroscopique ou sa-
tellitaire, indicateur de vitesse de changement de cap (option-
nel), loch…). 
Le signal est multiplexé pour éviter que les navires ne se 
brouillent mutuellement en émettant au même moment. Pour 
accroître la capacité du système, la fréquence de rafraîchisse-
ment est modulée en fonction de la vitesse du navire et de 
ses évolutions. Le multiplexage temporel est assez complexe. 
Chaque mn est divisée en 2250 intervalles (slots).  
AIS utilise les deux fréquences VHF 161,975 MHz et 
162,025 MHz qui ont été réservées dans le monde entier. Les 
messages sont envoyés systématiquement sur les deux fré-
quences. Le type de modulation est GMSK et le débit 
9 600 bauds. Les paquets contiennent 168 ou 440 bits, ils 
sont précédés d'un préambule de 24 bits permettant de syn-
chroniser le récepteur. Les trames sont de type HDLC et sont 
encodées en NRZI. La liaison avec l'ordinateur s'effectue gé-
néralement par communication série voir série sur USB.                   
Voici les informations qui sont transmises :  
 

Pour les Terriens que nous sommes, il existe un site web qui présente l’ensemble des données AIS sur une carte mondiale : 
https://www.marinetraffic.com  On y trouve même la marine suisse. 

 

 
 
Vue sur le rail d’Ouessant : Il est impossible de représenter tous les navires, ci-dessus 183 
sur 830 navires sont montrés. En cliquant sur un navire, nous obtenons toutes les infor-
mations transmises via AIS ainsi que le trajet passé et futur. 
 

Les navires de jauge brute > 300 tonneaux ont l’obligation d’être équipé de l’AIS.  
(1 tonneau = 2,83 m3). Cependant, beaucoup de navires plus petits (pêche, plaisance) 
s’équipent tout de même pour une question de sécurité. 
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