
  Fiche très pratique N°6 

Comment suivre son ULM sur 
flightradar24 : 
Voir son ULM sur la carte de Flightradar24 c’est sympa pour vos 
amis, vos proches et vous pouvez voir l’historique de vos vols et 
afficher la photo de votre appareil. 

La première condition est d’être équipé d’un transpondeur 
mode S.


La 2ème que ce dernier soit connecté à un GPS pour profiter de la 
fonctionnalité ADSB-out appelé aussi “Extended Squitter” .


Dans ce cas votre transpondeur transmet en plus de votre immat, 
code hexadecimal, Altitude, votre position exacte via le GPS.


Plus d’infos sur cette fiche ici 
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https://www.facebook.com/notes/ulm-3axes/un-point-sur-lads-b-out/1688410101286618/


La base de données de Flightradar24 

Il faut s’enregistrer sur la base de données de Flightradar24 !


Pour que votre appareil soit reconnu et que l’historique soit 
enregistré, il faut aller sur le forum de discussion dans la 
rubrique “Aircraft to be added into Flightradar24 aircraft 
database” lien ici. 

 

Il faut commencer par créer un compte (“register”) sur le forum 
de discussion (en cliquant sur ce lien ici) et ajouter votre appareil 
en donnant les infos suivantes : (pour cela il faut créer un post (un 
message dans la rubrique indiquée précédemment). 
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https://www.flightradar24.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforum.flightradar24.com%2Fthreads%2F1872-Aircraft-to-be-added-into-Flightradar24-aircraft-database%3Ffbclid%3DIwAR0OZU1eQGb1MPxqd8MR57Uti3hyRuqy7UJm7ggCxfGISBZ12LWiP7ek87I&h=AT3ZxA0JUyjBDG97VHgMQWdkbOtAp7CkIC-uZcy72kLgn8Ss1KJEO7B7c2dz2jGj7u01c7QJqvgeSs5TVFL0io5uIPwVNuoos8vnVKlIZEHMyGWLj1-EEK9rsZA85mhWjIcI9DOT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforum.flightradar24.com%2Fregister.php%3Ffbclid%3DIwAR0PWXiqY7BqF09Z8h9Z5yPyxS8jeCUK-hjMgZhZGo4d4QpctZ4mbhXwFw0&h=AT0AY3xe5JQb-tMntGXBepxeVfHC6i4G6Nn9F9Ty_dIKXWcru14d4HdFfyJhwMwgKUHeVeqbJyenD4m2tJ3UgoCyADZl-IXAxE3dKiUJvWdg37RjP7iD-nvQ6ix8-neqYxe1tRcZ


 

Si vous avez un transpondeur mode S la DGAC vous a fourni un 
code hexadécimal lié à votre immatriculation radio (le mien par 
exemple est 38AEDD).


Pour trouver  le type de machine c’est ici (si vous ne trouvez pas 
ne mettez rien) et au bout de quelques heures votre appareil sera 
enregistré dans la base, vous pouvez vérifier en faisant une 
recherche sur flightradar avec l’immatriculation sans tirets.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.icao.int%2Fpublications%2Fdoc8643%2Fpages%2Fsearch.aspx%3Ffbclid%3DIwAR1dzhizGk4t63e7mVHQyGzrD4WQUYrZZiCHaGo3NNahRHaYnAUj11zKFFA&h=AT1w8J0N1pyNeyMR-4Hc3iN0QgZLYBUXeJotrrs7M-ddcjR2igZ21k2vvRhhwAU3hAT69WMYN3zHet73A9E28QxZWVlECz5YPpAUXzubB0Yf96okI-OcUbk-0cKRfVngaxuqQMSt


La photo liée à l’appareil ! 

Pour qu’une photo s’affiche quand vous apparaissez sur 
Flightradar, il faut la soumettre sur le site (racheté par flightradar) 
Jetphotos.com. Il faut encore créer un compte (sign up) et 
soumettre la photo. 


Il faut une belle photo laissant apparaitre l’immatriculation sur le 
fuselage puis la documenter (type d’avion port d’attache etc). 


C’est fastidieux et cela prend souvent plusieurs jours pour qu’elle 
soit acceptée/validée.


Une fois que c’est validé, votre photo apparaitra dans 
Flightradar.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jetphotos.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0USJf0x13gvF_BVwJ4fO-XahKGrKnDVIHS2QmQ9le9JPvH0-n-7YisW8U&h=AT2YmFwazbQM6-wugLQx08f8XiFAbPMeDVDSN7FZV9Hzt7O4GFP_yKv8-GvQzgNOb3Bne-AyRAKtUYybxs9jcUB3p1nCIob6kcXOZUmFKN9mGVW5j3l6v5uK3-sNA8rmmhDOU-lU


Comment ça marche ? 

Il y a des passionnés repartis partout dans le monde équipés 
de  récepteurs ADS-B et qui transmettent via internet les 
données des transpondeurs qu’ils reçoivent. 

Si vous êtes dans une zone non couverte, ils se feront un 
plaisir de vous offrir le récepteur. 
Plus d’info sur l’onglet “add coverage” ... 

A vous de jouer … 

�
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flightradar24.com%2Fadd-coverage%3Ffbclid%3DIwAR05nbeEsins8cFgbLOh-vR-e2VuhaXz17LCkb0dE8NJK20PJJ3oG5BBVXs&h=AT1VqkJZQbIvMvelg7lU96jzGs5J7PZvMojzosZ9bMnff5lqaFyi25V_agSnviVUiHcrXejgkaeTbXes8LwVr411BrOeAmlvAOe43PkF9el9pzGX3gAwPAyZ7X-OhSiu6fwHoI4j

