CHAPITRE I V

l.

LE

PILOTE DE CHASSE

l.l. Les avions de chasse sont m ono places, ou biplaces.
l.l.l. De plu:; en plus coûteux, et, de ce fait, en nombre relativement restreint, ils
doivent être confiés à des équipages sürs et être utilisés dans des conditions optima de rentabilité.

l.l.l.l. La phase initiale d'un conflit nucléaire étant d'une importance vitale, cette
phase pouvant se déclencher sans préavis, il est nécessaire que les unités de combat soient prêtes
ù exécuter dans les moindres délais et avec le maximum d'efficacité, malgré des conditions
météorologiques difficiles, les missions de guerre principales qui leur sont assignées. Il s'ensuit
<tu'unc spécialisation initiale des unités de combat est nécessaire de même que le maintien
en ale1'Lc d'une partie de leurs moyens et de leurs personnels.
1.2. Ainsi, la complexité grandissante des systèmes d'arme, les charges importantes à
asstm1cr dès le temps Je paix (alerte), les responsabilités en temps de guerre, et principalelll Cnt l'exécution d'une mission atomique, font que le pilote de chasse doit :
être soigneusement sélectionné du point de vue moral, physique, psychique et
intellectuel;
recevoir en école ct en unité d'entraînement opérationnel, la formation de base
commune à tous les pilotes de combat;
dans un premier temps se spécialiser dans l'exécution de la mission principale
de l'unité;
acquérir, par la suite, les connaissances complémentaires et l'expérience qui
lui permettent d'accéder à la polyvalence.
Au regard des responsabilités que le pilote de chasse assume ~st souhaitable qu'il _
( soit officier.

1.3. Qualités requises du p ilote de chasse.

1.3.1. Le pilote de chasse doit être :
animé d'un esprit très combatif;
très bon tireur;
pilote adroit et discipliné;
sujet robuste, équilibré et possédant une grande acuité visuelle.
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1.3.2. De plus, il doit être parfaitement entraîné :
au tir;
à la vol tige;
a la navigation;
au V.S.V.;
au vol de nuit;
ù la recherche du renseignement.
1.3.3. Enfin , il doit pouvoir :
-

comprendre rapidement une situation tactique;
prendre instantanément une décision.

1.4. Emploi dn pilote de chasse.

1.4-.l. Il est indispensable, pour obtenir w1 bon rendement des pilotes, que les contraintes
physiologiques et la tension nerveuse du vol et de l'alerte soient atténuées par :

une activité aérienne mesurée;
un dosage judicieux des activités au sol;
/ :.. L
la sécurité et le confo1t des locaux d'alerte, des lie~ de travail et du cantonnement ;
une hygiène stricte et une surveillance médicale permanente (assurée par
l'équipe médicale spécialisée conduite par Je médecin du p ersonnel navigant) .

En période d'opérations intensives, le taux « équipage/ avion >> doit tenir compte des
conditions dans lesquelles ces différentes mesures eL conditions peuvent ên·e respectées.

1.4.2. Le rendement des pilotes est encore augmenté en :
-

faisant combattre des patrouilles ou des équipages composés d'éléments
permanents;
constituant des patl·ouilles ou équipages de valeur équivalente.

En effet, une entente parfaite entre les éléments constitutifs d'une patrouille ou d'un
équipage est un facteur qui influe :
sur le moral, la cohésion et l'esprit offensif, par la confiance réciproque qu'il
engendre;
sur les résultats, par la qualité d'exécution des missions due, en particulier,
à la création d'un esprit d'émulation, à la recherche de la plus grande coopération et de la simplicité dans l'exécution par la connaissance instantanée et
intuitive des réactions mutuelles entre les éléments de l'équipage ou de la
patrouille.

1.5. Cycle d'instruction.
Les di-fférentes qualités requises d'un pilote de chasse ne peuvent être acquises ou
cultivées CJ UC par une longue pratique. Après sa sortie d'école, il passe par différents stades :
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1.5.1 . Pilote à l'instruction.
Le pilote, à ce stade, doit acquérir une connaissance approfondie de son avion d'arme
et être Gapablc d'en utiliser l'armement. Il est préparé à l'exécution de la mission principale
de l'unité.
1.5.2. Pilote opérationnel.
Le pilote opérationnel est capable d'effectuer seul , avec un mJmmum acceptable
d'efficacité et de sécurité, la mission de guerre principale de l'unité.
1.5.3. Sous-chef de patrouille.

Le sous-chef de patrouille doit être capable d'effectuer à la tête d'une patrouille Jégère,
seulement la mission de guerre principale, mais aussi l'ensemble des autres missions
pouvant être demandées à l'unité.
Il a déjà atteint un certain degré de polyvalence. n participe à l'instruction des pilotes
opérationnels et plus spécialement it celle des pilotes sortant d'école.

110n

1.5.4. Chef de patrouille.
Le chef de patrouille doit être capable de conduire une patrouille, soit isolément,
soiL dans le cadre d'un dispositif plus important et de remplir n'importe queJle mission.
Il est chargé de l'instruction aérienne des pilotes non chefs de patrouille et plus particulièrement de celle des sous-chefs de patrouille. Ce rôl e exige des connaissances professionnelles étendues, une grande expérience du vol, d'excellentes connaissances tactiques et une
solide formation militaire générale. Sa polyvalence est aussi élevée que possible.

2.

LE NA VIGATEUR-UADAlHSTE SUH AVION DE CHASSE.

2.1. Le navigateur-radariste sur avion de chasse, par la pa1t importante qu'il prend
ù l'exécution de la mission de chasse tout temps, doit posséder un certain nombre de qualités
particulières et être astreint à une formation spécialisée ct à un entraînement soutenu.
2.2. Qualités r eq nises elu navigateur-radariste.
2.2.1. Le navigateur-radariste sur avion de chasse doit être :
ani mé d'lm esprit coopératif et très combatif ;
- sujet robuste apte à remplir ses fonctions, malgré les conditions d'inconfort
qu'offre tout avion de chasse (étroitesse de l'habitacle, éclairage réduit, accélérations) ;
de jugement rapide et sl'tr;
parfaitement instruit sur les matériels utilisés.
2.2.2. En particulier, il doit être parfaitement entraîné :
à suivre ou à reprendre la navigation temporairement aba ndonnée pendant
la phase du combat;
à interpréter rapidement et d'une façon judicieuse la lecture des écrans radar;
à l'utilisa tion des instruments et du radar de bord pour contrôler ou diriger
une percée.
-
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2.3. Emploi du

uavigal enr-rada t·islt~ .

Les règles Ù·;;m ploi du pilote de chasse énoncées au paragraphe 1.4 sont valables pour
le navigateur-radariste.

2.4. Cycle (rinstruction.
Comme le p ilote, le navigateur-radariste pas:;e p<tr cliO.érents stades .
2.4.1. Navigatcnr-rudariste ù l'instruction.
Le navi gate ur-rada riste sortant d'école doit, ù cc stade, acq uenr une connaissance
a pprofonJ ie de :son matériel, de ses possi IJilitt~s ct performances ct de ses procéd ures d' utilisation.

2.4 .2. Navigateur-ra<laristc

~~iJérationnel.

Le navigateur-raàaristc opéra tionnel est capa ble d'e!lcctuer, avec le nlmJmunl acceptable d'efficacité et de s lirc~l-, la mission de guerre principale de l'unité.

2.4.3. Navigateur-radariste chef de bord.
Le navigatew·-radariste chef J e bord doit être capable d'effectuer, non seulement la
mission Je guerre principale, mais a ussi l'ensemble des autres missions pouvant être demandées
à l' unité. Il doit p osséder un degré de compétence suffisant pour assumer, le cas échéant, la
responsabilüé de la mission.
2.4.4. Navigateur-radariste commandant d'équipage.
Le navigateur-radariste commandant d'équipage doit être capabl e d'effectuer toute·
les mission . En particulie r, profitant de l'expérience ahienne acquise au cours des phases
précédentes, il est chargé de diriger et de contrôle r la formation des autres navigate ursradaristes.
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CHAPITRE V

1.

INFRASTRUCTURE

1.1. L'infrastructure est un de facteurs essentiels de la m rse en œuvre des forces
...:rmes; celles-ci sont en e1Iet tributaires du sol pour leur d éploiement, leur ravitaillement
ct leur contrôle en vol.
ac~:

J .l.l. Aucune maHœuvre des forces aériennes n'est possiblr tant que le commandement ne dispose pas d'une infrastructure appropriée et en particulier d'un grand nombre
d<! terrains <:quipés, lui perm ettant de réaliser les déploiement· et redéploiements nécessaires.
Ains i, l'immobilisation d'une partie des moyens aériens par suite de très mauvaises
conditions nrétéorologiques locales est évitée par le redéploiement temporaire s ur d'autres
terrain!';, si ceux-ci son t suffi:·wn rment ~q ni pt's pour permeltre la remise en œuvre des av ions.

1.1.2. Pour donner une so uple ·. e s uffisante au déploiement, il est indispensable de
dispose r d' un nornhre de hases excédant les besoins stricts d es unités.
1.2. Les servi tudes d'infrastrudnre particulière à l'aviation de chasse découl ent de
son t:>mploi.
Certa ins terrains doivent rtrc implantés le plus en avant possible pour obtenir le
llll'illeur rendement de :
mrsswns de destruction gt-nérale en pt'nétration dans le ciel e11ncm1;
nuss1ons de co11verture df's forces de surface amies;
11liSS1011S

de

j')I"OleclÎOil ;

missions d'assaut.
D'autres te rrains doivent être judicieu ement répartis sur toute l'étendue du territoire
national afin d' exécute r au mieux les missions de couverture générale.

1.2.] . Il est, de pl us, i ndispensahle de trouve1· un compromis entre les d eux impératifs
s uivants :

• l

nécessité de la _çoncentration , pour faciliter le commandement, le contrôle des
opérations, l e support ct le so11tien des unités;
nécessité de la dis persion. pour diminuer la vulnérabilité des bases et installations, accrue dans des proportions considérahles par le danger nucléaire.

1.3. Tous les échelons du commandement sur un terrain occupé par une unité de
combat doivent prendre les mesures su ivan tes :

1.3.1. MesurPs dC' moindre nulnhahilité.
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1.3.1.1. La dispersion, qui permet lors d'attaques aenennes de réduire les pertes en
multipliant les objectifs. Dans certains cas (menace immédiate d'attaque nud éaire) , le
commandement pourra augmenter momentanément la ùispersion en faisant décoller systéma·
tiquemcnt Lous les avions en état de vol (décollage en survie) .

1.3.1.2. La protection aux vues par le camou flage de la plate-forme, des avions el des
installations. La technique du camouflage contribue largement à 1a sûreté.

1.3.1.3. La protection aux coups, devenue de plus en plus indispensable à cause des
dégâts que peut causer une seule bombe atomique. La protection intéresse les avions (alvéoles
avec murs de protection sufiisamment hauts pour diminuer notablement les effets de souffle
et de chal eur), le personnel qui doit disposer d'abris couverts, les installations opérationnelles ou techniques qui doivent être, autant que possibl e, enterrées.

1.3.1.4.. La s imul ation d'ohjectifs dans le hut de leurrer l'adversa ire et de disper!"er
se · tirs.

1.3.2. MesurC's de secours.
) .3.2.1. La lutte contre le feu , les gaz, les matières radio-actives et autres produits
nocifs.

1.3.2.2. Les évacuations sanitaires.
1.3.3. Mesures diverses .
1.3.3.1. Les travaux cie Mblaicment.
1.3.3.2. La recherche ct le désamorçage de projectil e!; non explosés.

-
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CHAPITRE V I

LES

1.

MOYENS

ÉLECTRONIQUES

L'INFRASTRUCTURE ÉLECTRONIQUE AU SOL.

l.l. La préparation, le déc]cnchemcnt et l'exécution des missions des avions d e chasse
sont liés à la mise en œuvre de moyens électroniques (1) au sol très importants. Ces moyens
permettent d 'assurer des fonc tions dépassa nt le ca dre d es transmissions :
la liaison;
la détection i-lectromagnétique;
la transmission et le traitement des données;
l'aide à la navigat·ion .

1.2. Les liaisons de coulmaudmu cnt et de contrôle.

1.2.1. Rôle.
Les liaisons sont indispensables au comma ndemcnt, à Lous les échelons, pour lui per·
meure d'être renseigné e l d'exer,~e r son nction.

1.2.2. Les liaisons de commandement an sol.
Les liaisons de commandement au sol ut ilisent les procéd és de transmissions suivants
-

la transmission par téléphonie;

-

la transmission pa r téléimprimeur;
la transmission pa r fac-similé;
la transmiss ion par télévis ion;
la transm ission à g rande vitesse (utilisée pour la transmission des données) .

1.2.2.1. Les liaisons par circuits.
L'ensemble des supports d e transmissions des informations d esservant les organ ismes
de contrôle et les bases aéri ennes s1r ivant d es trojets déterminPS sont regrouprs sous la dénomination de circuits. Ces circuits sont constitués :
-

par l'infrastructure du ministère des P.T.T. ;

Cette i~frastru cture comprend un réseau de câbles enterrés et de faisceaux h ertziens
fixes. Les c ircuits fournis par l'administnttion d es P.T.T. sont dits «spécialisés » et mis à la

(1) Par moyen é leetroniqur. il faut entendre tout matériel ou système qui utilise l 'éner gie électrique
pour fa hriqu er t ra nsm etl re ou recm•oir de l' iu form ati on.

-
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disposition de l'armée de l' Air soit en permanence (circuit permanent), soit ù un ta de d "alertc
fixé (circuit réservé) :
- par le réseau hertzien de l'arm ée d e l'A ir;
Ce réseau peut utiliser :
d es matériel s hertziens de moyenne capacité installés à po rtt>e optiqu e
les uns des autres;
des stati ons plus évoluées et à grosse capacité de liaisons. Ces stati o n~
utilisent la diffusion troposphériquc.
Des matériels hertzi ens mobiles de campagne sont en outre nécessa ires pom d C'sserv ir
les s ites militaires utilisés temporairement (aé rodromes d e manœuvre, postes d e contrôl e
tactique) et adapter le réseau aux exigences de la manœuvre.
1.2.2.2. T.es liaisons par ra dio.
Les liaisons rad ioélectriqu es obtenues pa r l'émission d'ondes d e la bande des hautes
fréquences ( 2 à 30 MHz) sont caractérisées par :
la g ra nde rapidité de leur établissement ;
leur g rande portée, variable cepend ant avec les cond itions de propagation;
le ur indiscrétion ct leur faible dt>hit;
leur sensibilit é an hronil1ap;e en Lernps de ~tWITC' .
Cc liaisons restent essentielles car ellC's permettent en temps d e crise, d~ pnl licr la
défaillance <~v entueUc des réseaux filaires et hertziens.
Les procédés de tra nsmission utilisés sont la radiotéléphonie et la r adiotél rp;raplrie
(moins sens ible a u brouilla ge).
T.cs matrriels à bande latt?rale tmiq ue B.L.U. on t a ccru l'intérêt d e la rndiotrl<~phonic
par leur portée équivalente obtenu e à partir de puissances moindres.
Dans certains cas, d es procédés vis uels ou sonores pC'uvent être utilisés
pour la tra nsmission de l'alerte ou d'ordres précis (ordre d e déco1ln p;c rap ide) .
NOTA. -

] .2.3. Les liaisons rÜ> commantùment f't de contrôlf' des formations en vol.
] .2.3.1. Les liaisons, entre les organismes d e contrôle et les formation s de ch asse cn
vol, et entre av ion~,

ont généralemen t réalisées en rad iot ~l éphnn ie.

1.2.3.2. Les émetteurs récepteurs radio à b orel ou au sol émettent
dans la bande d es fréqu ences U.H.F. (225 à 4 00 MHz) ;
dans les bandes de fréCJuences V.H.F. civile (]] 8-136 MHz) et milita ire
(138-1 51 MHz) .
L'utilisation du standard de fréquence évite ]a manipu1a l'ion de nombreux qnartr.
et a été généralisée pour les matériels U.H.F.
La propa~a ti on des ondes
de l'ahitnde d e~ appareils.

U.H. F. ct V.H.F. est recti1 ip;ne; la portre dP-s 1ia isons dépend
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1.2.3.3. Le bon fonctionnement de la rad iotéléphonie de bord est à la base de toute:;
les manœuvres de l'aviation de chasse. Toutefois il doit en être fait w:mge en gardant à l'esprit
que:
son indiscrétion est grande;
son brouillage est possible.
Des procédés visuels (manœuvre d'avions, gestes du piletc) sont utilisés entre équipages
pour des raisolls de discrétion ou cu cas de défa illance de ]a radiotéléphonie de bord.

J .3. Les moyens de d étection électromagué tiqne et de centralisai ion du
renseignement.
L'efficacité de l'avial ion de chasse dépend essentiellement du !)on fonctionnement des
moyens de détection électromagnétique et de centralisation du renseignement.

.

1.3.1. Les radars .
1.3.1.1. Organe d'utilisation de la détection électromagnétique (D.E.M.) , le radar
permet la localisation des mobiles dans l'espace et le guidage des avions amis quelles qu e
soient les conditions de visibilité.
1.3.1.2. Le volume de détection est la principale caracté ristique opérationnelle d·un
radar. Il est fonction :
des caractéristiques techniques du matériel;
des caractéristiques de réflexion des mobiles;
-

des conditions de propagation instantanée 1iées ù la météorologie ou « météo >>
et au relief.

Dans les meilleures conditions d'implantation, le volume de détection d'un radar à
vue directe est limité vers le bas par la cou rhure terrestre.
Les nutr·es cH ractér istiques importantes d'un radar sont :
la préc ision de la localisation ;
le pouvoir de séparation ;
le mode e l la rapidité d'investiga tion dans le volume de détection (vitesse de
rotation de l'antenne radar) .
De ces caractéristiques Mpcndront la qualité de l'évaluation de la situation aérienne
et la précision du guidage.
1.3.1.3. Les principaux types de radar utilisés sont:
les radars panoramiques qui local isent les mobiles en azimut et distance;
-

les radars de site qui local isent les mohiles en site et distance.

Ces trois éléments : azimut, site, distance, sont extraits simultanément par le radar

« triel imensionnel ».
1.3.1.4. L'identification des avions repose sur un système radar complémentaire appele'
I.F.F. Ce système interroge les r épondeurs I.F.F. des avions amis et permet de les distinguer,
sur les écrans, des avions ennemis. Le codage de réponses, qui fournit une identification plu s
complète (unité de l'avion, mission effectuée... ) , est obten u par le système S.J.F. adjoint ou
intégré a11 matériel I.F.F. de base.

-
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1.3.2. Emploi et 1mse en œuvre des radars.
1.3.2.]. Des radars de grande puissance sont utilisés par les stations de détection
et de contrôle des opérations. Ils fourni ssent les renseignements indispensables au commandement pour la surveillance de l'espace aérien, l'engagement des moyens actifs et leur
guidage. Il s participent a u contrôle de la circulation aérienne.
Les performances de ces radars doivent être sans cesse accrues parallèlement à l'amélioration des performances des avions. Néanmoins la surveillance d'un espace aérien important
rend nécessaire le recoupement des volumes de détection de plusieurs stations.
] .3.2.2. Pour le guidage des avions de chasse vers leurs objectifs au sol, l'utilisat ion
de stations radar mobiles de pour uite ou de couverture basse peut être envisagée.
1.3.2.3. L'exécution des missions aériennes malgré des conditions météorologiques
défavorables exi ge que certains moyens radar soient mis en œuvre au profit des contrôles locaux
des aér od romes opérationnels.
Ces moyens comprennent en général :
- u n radar panoram ique S.R.E.;
- un radar de prPcision P.A.R.
Exploités par le contrôle d'approche, ils doivent permettre d'assurer :
le guidage des avions pendant la montée ;
- le recueil de ces appareils dans de bonnes conditions de sécurité malgré
la faibl e autonomie de vol restante.
] .3.3. L(! centralisation du renseignement.
1.3.3.1. Les renseignements concernant la défense aen enne doivent être centralisés
très rapidement cl être présenté dans les centres d'opérations sous la forme de situations
aériennes amie et ennemie mellant en évidence les fa cteurs de la décision à prendre.
1.3.3.2. La transmission des renseignements par opérateurs nécessite des réseaux de
lignes téléphoniqu es et faisceaux hertziens spécialisés. Ma is les renseignements ainsi transmis
f.'ont incomplets et leur ncheminement est lent.
1.3.3.3. Les systèmes de transmission de données et de traitement automatique des
renseignements de défen e aéri enne, ù hase de ca lculateurs et de mémoires électroniques
permettent une élaboration presqu e instantanée de ]a sit uation aérienne et diminuent le délai
de réaction à la menace adverse.
A fin d'au gmenter son pr~a vis en cas d'a ttaque, la défense aérienne doit pouvoir
recevoir ct traiter les informations de défense aérienne collectées par les commandements
amis qui mettent en œuvre d'autres systèmes de centralisation instantanée. Cette exigence ne
peut être sa tisfait e qu e si tous les systèmes amis de transmission et de traitement automatiqu e
des donn~es de défense aérienne sont compatibles entre eux.
En France, le système en service, STRIDA II assure les fonctions de défense aérienne
suivantes :
établissement de la situation aérienne;
évaluation de la menace et diffus ion de l'alerte;
choix des objectifs aériens et choix des armes;
contrôl e des interceptions ;
recueil.
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Il peut assurer également le contrôle de la circulation aérienne et, au profit d 'autres
commandements, le contrôle des moyens offensifs.

1.4. Les aides à Ja navigation.

..

1.4.1. La navigation de l'avion de chasse exige à bord de l'avion d es équipements
spécialisés. Ces équipements utilisent les informations fournies par des systèmes d'a ides .à la
navigation au sol. Lorsque ces a ides sont implantées sur les aérodromes, elles peuvent aussi
faire fon ction de moyens d ' approche.

1.4.2. Les radiogoniomètres.
Les radiogoniomètres permettent d e fournir des caps ou, par triangulation, des positions

à un contrôleur au sol et a u pilote (ou navigateur) . Ils exigent une transmission radiotéléphonique, sont rapidement sa turés et peuvent être brou illés. Cependa nt les radiogoniomètres
constituent encore lill moyen d 'appoint el d e secours précieux ponr les contrôles
d'approche et les centres d e d étection et de contrôle.
HOME R

f

1.4·.3. Les radiophares parlants.
Les radiophares parlants fournissent directement au pilote des caps magnetiques vers
le point d'implantation du moyen. S'ils sont peu précis et fa ciles à brouiller, i]s ne demnndenl
par contre qu'u n poste récepteur us11 el à bord et sont d'une utilisa tion fa cile.

1.4..4. Les radiohalises.
Les radiobalises ne fourn.issent que des lignes de posi tion (ou des points à la verticale) .
Leur utilisation exige 1111 r écepteur spécial de bord ù antenne gonio directive, Je radiocompa s.
Sensi!Jles au bro11illage naturel, ulili~a hl es par l'ennemi, de préc is ion moyenne, ces
ha 1iscs sont cependant encore en servi r e sur de nom hre u x ru~rod rom cs.

1.4-.5. Les systèmes répondeurs.
Les systèmes répondeurs fourni ssent en général ]a position de l'avion en coordonnées
polaires par rapport à leur point d'implantation (TACAN-VOR/ DME). Ils exigent à bord
de l'avion d es llléllé riels interrogateurs de ho rd rela tivement complexes. Leur usage est cependant très pratique. Prrcis, discrets, ils sont assez difficiles à ln·ouiller.

1.4.6. Les moyens radar an sol.
Les radars au sol constituent un moyen précis et commode de navigation. Mais chaque
contrôleur ne peut suivre simult<tnément qu'un nomhre limité de m ouvements aériens et le
nombre de radars implantés ne permet généralement pas le suivi et i 'aide de la nav igation
d e tous le s avions de cha sse amis.

2.

LES MOYENS DE GUERRE ÉLECTRONIQUE.
2.1. Généralités.

L'emploi des moyens aériens de J'aviation de chasse est lié au bon :fonctionnement d e
nombreux 9ystèmes électroniques a mis, mais aussi à la neutralisation on à la perturbation des
moyens électroniqu es adverses. Il ne peut donc se concevoir sans le support de moyens de f,ttterre
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électronique dont l'action simultanée à l'action aérienne doit être minutieusement préparée 'C t
faire partie intégrante d es ordres généraux d'opérations.
Les moyens de guerre électronique, propres aux commandements opérationnels clc
l'aviation de chasse, peuvent ê tre classés principalement en trois cat.t>gories :
les moyens de recherche du rense ignement de source électronique ;
les moyens de guerre électronique adaptés aux opérations aériennes offensives;
les moyens de g uerre électronique adaptPs aux opérations aériennes défensive~ .
lv

2.2. Lf's m oyens de recltc:·ch e du J'enseignem e nt de gncrr·e"'"'ùlecl ron ique.
Les moyens de guerre électroniqu e, propres aux commandements opérationnels d e
l'aviation de chasse, participent à la recherche du renseignement de source é lectroniqu e. Les
renseignements recueillis sont p ré-exploités par ces commandements, puis centralisés au plus
haut niveau de la d é fense national e.

à des fin opéra tionnelles (déploiement des formes armées et aériennes adverses,
d egré d e prépHration à la gu erre, décl enchement des opérations);
à des fins techniques (ordre de bataille électronique adverse).
Les m a t ~riel s utilisés pour l'interception, l'analyse, l'enregistr ement du renseignement
de source électronique et la localisa tion de:> Pm etleurs sont complexes, et leur explo itation
nécessite un r:ersonnel très qualifi~.
2.3 . Moyens de ~U<' J 't'C é lectt·oniqne adaptés a ux opérations offensives.
Les actions de guerre électronique, menées simultanément au x opé rations aenennes
offensives, ont pour hut la désorganisation du dispositif d e Mfense aérienne d e l'ennemi.
Leur c ffi cacit~ r és ide da ns :
l'effet d e surprise;
l'intensité des brouillages opérés.
Elles ex igent de fort es concentrations de moyens de brou ill age oiTens if, r éal isés au
sol en yersion mobil e, ou aéroportés.
2.3.1. Le traitement de la menace indirecte.
2.3 .1.1. La menace indirecte est reprPsentéc pa r les systèmes ennemis de détection,
d'acquisition et d e liaison installés au sol.
Des moyens de brouillage offensifs de forte puissance et disposés au plu s près de la
zone à brouiller permettent la protection des avions d e chasse pendant la pénétration dans le
dispositif de défense adverse.
2.3 .1.2. Simultanrment, l'utilisation de moyens aéroportés peut être envisagée. Les
appareils spécialisés, dotés de brouilleurs offensifs, doivent, pour accompagner les avions de
combat, posséder des performances éq uivalentes (vitesse horizontale, ra yon d'action) .
2.3.1.3. L'emport par certains avions de chasse de brouilleurs légers peut compléter
l'action contre la menace indirecte entreprise par les moyens spécialisés.
2.3.1.4. La neutralisation d'une source radar adverse peut être obtenue par le tir, à
partir d ' un avion de chasse, de m issiles munis de dispositifs de homing.
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2.3.2. Le traitement de la menace directe.
2.3.2.1. Les avions de combat sont soumis, pendant la pénétration en territoire a dverse,
à la menace direcle provenant des systèmes électroniques ennemis associés à la mise en œuvre
des armes défensives {conduite de tir des interceptems, système de téléguidage des missiles,
fusée de proximité) .
2.3.2 .2. Pour se protéger de tels systèmes, les avions de chasse peuvent être indivi·
duellemenl dotés de moyens d'auto-défense :
détecteur d'alerte radar;
brouilleur associé Hu détecteur j~îlert c radar;
dispensateur de leuncs

J'fu:

2.4. Moyens de guerre t-Icctroniqnc adaptés aux opérations défensives.
2 .4.J. Les moyens de détection et de contrôle et les moyens actifs de la défense aérienne
doivenl pouvoü· fonctionn er sürement malgré les actions de contre-mesures actives de J'ennemi
(brouill ages, lancement de leurres).
2 .4 .2. La protection contre de telles actions ne peut être tota le. Elle dépend en
particulier des caractéristiques propres des matériels radars qui doivent être
puissants;
capah les d'émettre sur des f réquence ·· diverses :
dotés de dispositifs d'autibrouillage.
Les ) iaisons doivent :
être clou hlées;
- fon cti onner sur des fréquen ces diverses.
2.4.3. Des moyens de localisation de sources de contre-mesures actives ennemies
ou des systèmes d'autoguidage sur ces sources sont nèces aires pour neutraliser définitivement
les brouilleurs au sol ou aéroportés.

3.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES DE BOJlD.

Les équipements électroniques de bord qui comp lètent ou remplacent les matériels de
l'infrastructure au sol, ont fait l'objet du paragraphe 3 (titre II, chapitre II) .
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TITRE TROISIÈME

ORGANISATION ET COMMANDEMENT

(

\

CHAP ITRE

GÉNÉRALITÉS

1.

PETITES UNITÉS.

1.1. L'organisation des petite:; unités est adaptée a ux conditions d'exécution des
missions qui incombent à l'aviation de chasse. Ces missions impliquent normalement la mise
en œuvre de moyens aériens s'échel onnant de l'avion à l'escadre et dont l'organisation hiérarchique est la suivante :
l'avion;
la patrouille ;
l'escadrille;
l'escadron;
l'escadre.
Ces cinq échelons défin issent les petites unités de combat de l'aviation de chasse.
1.2. L'organisation du commandement de ces différents échelons en vue de la préparation tactique de l'unité à ses missions normales sera seule traitée. L'organisation technique et
administrative varie suivant les solutions envisagées et ne sera citée que pour mémoire.

2.

LES GRANDES UNITÉS ET LES CADHES D'EMPLOI.

2.]. Les petites unités sont rassemblées, généralement par escadres, au sein de grands
commandcmeuts spécialisés qui peuvent avoir, soit le statut de G.U.Aé (Force aérienne tactique)
so it le statut de G.U.A.S. (commandement air des forces de défense aérienne).
Ces deux commande ments disposent organiquement des escadres et assurent leur
maintien en condition sur tous les plans. Ils fixent la nature des missions à effectuer et
décident des moyens à y consacrer.
Leur action dans le domaine de l'exécution des missions s'exerce par l'intermédiaire
d'organ ismes de commandement OLL de contrôle opérationnel :
- les C.A.TAC. pour la F.A.TAC. ;
- les C.Z.A.D. pour le C.A.F.D.A.
2.2. Selon leur cadre d'emploi, aux termes de l'jnstruction provisoire sur l'emploi des
forces aériennes, les escadres de chasse peuvent être engagées :
-49 66 8122 0 69 002 1
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2.2.1. A l'échelon des forces a(·riennes tactiques, théoriquement adaptées à un groupe
d ' armée te rrestre, oü elles luttent essentiellement po ur la liberté d ' action au-dessus el sur les
arrières de la bataille terrestre en coopéra tion avec les forces d e surface;
2 .2.2. A L'échelon du th éâtre d'opérations, où les forces aériennes dLt ù1éâtre, outre des
forces d e bombardemen t et de transport, sont constituées d'11ne part par une ou p lus ieurs forces
aér iennes tactiques, d'autre part par des forces de défense aérienne dont les escadres d ' interception lullcnt essentiell em ent p our la sa uvegarde du territoire ami;
2 .2.3 . Éventu ell ement, ù l'~chclon du th1~âtre de guerre, lorsqu'elles sont dotées de
matériel de pénétration à long ra yon d'action, oll elles luttent pour la liLerté d'action au dessus du te rrito ire ennemi .

3.

LES OHGAN ISMES DE COMMANDEMENT, DE DÉTECTION ET DE
CONTHÔLE.
3 .1. Oq;an ism cs de commandement.

Les commandements spécialisés (F.A.TAC.-C.A.F.D.A.) el leurs organism es de commandement ou de contrôle opérationnel (C.A.TAC.-C.Z.A.D.) dispo:;;eul des ·escadre:;; de chasse
ct ]es actionnent normalement par rinle rmédiai re des centres d'opéra tions placés à leur niveau
où se font la jonct ion et la coordination :
-

d es ordres à temps, élaborés par les étal:;;-major:; correspond ants;

- d es ordres instantanés découlant J e la situati on aé rienne du moment el élahor és par la chaîne d e détection ct de contrôle.

3.2.

Organi~;~u es

de dé tection.

3 .2.1. Les o rganismes de détection (ct de contrôle) :;ont p.lacés en fonction :
3 .2.1.1. De la mission qui leur ·est assignée; celle-ci leur impose une ?.One de déploiement, !onction de leur. rôle propre et des relations avec les organismes vois ins;
3 .2.1.2. Des servitudes d 'emplacemen t qu' imposent les caractér istiques des rada rs;
celles-ci peuvent conduire à ajouter des sta tions secondaires afin d'obtenir la continuité nécessa ire à la d étection et au contrôle dans toul l'espace assigné à un organisme déte rminé;

3.2.1.3. Du d éploiement d es forces aériennes et éventuellement des forces terrestres
a m ics Oll ennemies. Il est à noter q ue le déplo iement des forces amies est lu i-mê rne fonc tion
d e la mi ss ion;
3 .2.] .4 . Des néccssitios imposées par les liaisons et les transmissions;
~ .2.1.5 . De toute:; les servitudes propres

à chacun des organismes particuli ers.

~ .2 . 2 . L' act i vi t1~ des ecnt!·es r adar est coordonnPe par dl's orgm1 ismes tels que les
centres J'opérations d e zone [C.O.Z.](l) auxque ls sont reliés directement les terrains sur
lesquels est dt·ployée l'aviat ion J e chasse.

(Il Ou par les ct:ntrc·" d"upPrati on,; tle "eclcu r (C.O.S.) i·quivalc nt ;; au . eC'I or Üpt~ rati on Cr ntc r (S.O.C.)
en t··rminolu gic an g lo-saxonne.

-
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3.3. Organismes de contrôle.
3.3.1. Les organismes de contrôle sont en général accolés aux organismes de détection,
en particulier lorsqu'ils ont dans leurs attributions la conduite directe des opéra tions par
transmissions d'ordres aux avions en vol; c'est le cas des centres de détection et de contrôle
(C.D.C.) de la défense aérienne et des postes de direction Lactique air (P.D.T.A.) pour les
forces aériennes Lactiques.
3.3.2 Les organi:smes de contrôle sont des échelons de commandement instantanés entre
le commandement aérien et les unités de chasse, par exemple lorsqu'il s'agit
de faire décoller des patrouilles en alerte au sol;
de faire intercepter un raid aérien;
- de détourner dans certains cas une m1sston de son but initial.
La délégation d'autorité peut donner lieu à l'application de procédés précis, en particulier crédits de missions mais, en fait, le bon fonct ionnement de l'organisation impliqt1e pour
le contrôle une compréhension parfaite de l'esprit dans lequel le commandement entend conduire
les opérations aériennes.

- 51 4.

CHAPITRE

Il

LES PETITES UNITÉS DE L'AVIATION DE CHASSE
1.

L'AVION.

L'avion isolé, conduit par un pilote ou par un éq uipage opérationnel eonstitue la
eellulc élémentaire de eombat de l'avia tion de ehasse. Il est l'élément de base de toutes les
autres formations (pau·ouille, dispositif).

2.

LA PATHOUILLE.
2.1. La patrouille est constituée de plusieurs avions sous les ordres d'un même chef

en vol.
2.2. La patrouille légère est eomposée de deu x avions; elle comprend un chef de
patrouille ou un sous-chef de patrouille et un équipier (pilote opérationnel) .
La patrouille simple comprend deux pa trouilles légères sous les ordres d'un chef de
patrouille.
Le dispositif comprend un cnse111ble de pa trou illes.
2.3. L'iustruclion de ees patrouill es est conclu ite par les comma ndants d'escadrille
assistés de leurs chefs de p atrouille.

3.

VESCADRILLE.

3.1. Unité élémentaire d'instruction au sol et en vol, l'escadrille est phtcée sous le
commandement d'un offi cier, capalJle de condu ire tut dispositif.
3.2 . Le commanda nt d'escadrille poursu it un but unique : Ïllslruire, entraîner et perfectionner lous ses pilotes dans l'exécution des différen tes missions de l'aviation de chasse.
Ce but est concrétisé par la formation de pilotes opéra tionnels, de sous-chefs de
,
patrou ille et de chefs de patrouille et par la sanction des examens au sol.
3.3. Les responsabilités principales du com mandant d'escadril1 e sont :
- conduite de l'instru ction aérienne dans le caù re des ordres reçus du commandant d'escadron;
- conduite de l'h1struction au sol, générale et complémentaire du vol (jet-trainer,
simulateurs, conna issances aériennes générales, connaissances techniques) ;
- conna issance parfa ite des possibilités de ses pil otes;
- maintien du moral et surveillance de la condition physique des pilotes ;
tenue à jour des documents rpglementa ires de contrôle de l'instruction.
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4.

L'ESCADRON.

4 .1. L'escadron est l'unité de combat de l'aviation de chasse. C'est en principe ]a
plus petite unité susceptibl e d'être rm ployée isolément pendant un certain temps.

4·.2. Placé normalement sous le commandement d'un officier supérieur chef de patrouille,
secondé par un officier chef de patrouille, qui tous deux doivent avoir exercé le commandement
d'une escadrille, l'escadron comprend essentiellement :
-

2 escadriHes au minimum;
1 section technique en principe.

4.3 . En outre, le commandant d'esca dron est as isté d'un offic ier de sécurité des vols
(O.S.V.) qui doit être chef de pa trou ille confirmé et au moins d'une ancienneté équivalente à
celle des commandants d'escadrille. Au sein de l'escadron, l'O.S.V. est plu s particulièrement
cha rgé :
-

-

de fa ire appl iqu er le:; consig nes générales et parlieuli èrcs de sécurité des
vols;
de pn;voir et proposer toutes les mesures relatives a u renforcement de la
sécurité;
d'assurer et de contrôler l'instruction SPcurité des vols du personnel de
l'escadron .

4.4·. Des attributions diverses : opérations, enseignements, tir, V.S.V., transmJSSJOns.
guerre électronique, éq uipements de sécurité, etc., sont réparties entre les pilotes.
En particulier, l'offteier d'op'"rations est chargé de :
teni r à l'échelon escadron une salle d'oprrations r éd uite indispensable po11r
le travail courant et lorsque ]'escadron est employé isolément;
rendre compte an P.C. opérations de Fesèàdre de toute variation des
disponibilités (avions et pilotes);
tenir les documents de contrôle d'instru ction à l'échelon escadron et prPparer
les comptes rendus pé riodiques ou non d'activité aérienne.
4.5 . Outre le commandement en vol, ]es a ttributions du commandant d'escadron sont
4.5.1. Du point de vue tactique :

-

en fonction des orches reçus du commandant d'escadre, définir d 'une p a rt les
ordres particuliers relatifs à Ja permanence opérationnelle el la protection
N.B.C., d'autre part, fixe r aux commandants d'escadrille les buts immédia ts
à atteindt'e dans la condu.ile de l'instruction en vol et au sol;
contrôler cette instruction dont il a l'entière responsabilité ;
rechercher et p roposer au commandant d'escadre toute amélioration aux procédures de manœuvre et de combat de son unité;
préparer la mobilisation dans le cadre des ordres reçus du commandant
d'escadre;
r èndre compte au P.C. opéra tions d'e;;caclre de ses d isponibilités (pilotes,
avions) ;
rendre compte de l'exécution des ordres d'opérations et d'instruction.

-
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4.5.2. Du point de vue technique :
régler l'activité de l'escadron en fonction des crédits d'heuxes de vol;
éventuellement :
- assurer l'entretien 1o échelon;
- gérex le matériel technique de servitude affecté à l'escadron;
- rendre compte de l'exécution des ordres techniques.
4.5.3. En tant que commandant d'unité, il lui incombe de :
- noter le personnel ;
assurer la discipline et maintenir le moral à l'intérieur de l'escadron, conduire
l'instruction militaire dans le cadre des ordres reçus;
gérer le matériel commissariat et technique et, le cas échéant, les deniers.

5.

L'ESCADRE.
5.1. O t·ganisation générale.

Placée sous le commandement d'un officier supeneur (1) commandant l'escadre,
secondé par un officier supérieur (1) commandant en second, l'escadre est l 'unité d'emploi
tactique de l'aviation de chasse.
5.1.1. Sur le plan technique et administratif, les fonctions et les responsabilités du
commandant d'escadre sont défini es par les règlements en vigueur et dépendent de l'organisati on dans laquelle est intégrée l'escadre.
Quels qu'ils soient, les moyens techniques ct administratifs mis à la disposition de
l'escadre doivent lui perm ettre d'avoir une certa ine mobilité.
5.1.2. Sur le plan tactique, l'escadre comprend :
- 2 ou 3 escadrons ;
un bureau opérations, placé sous le commandement d'un officier (2), chef des
opérations, assisté d'officiers adjoints, et groupant :
une section « opérations »;
une section « renseignements »;
une section « instruction »;
une section « sécurité des vols ».
5.1.3. Au niveau des moyens opérationnels de la base de stationnement et en fonction
de l'organisation en vigueur, l'escadre participe à la mise en œuvre des éléments suivants qui
travaillent à son profit :
- le P.C. opérations avec la salle d'opérations;
la section «transmissions » (de base) chiffre, guerre électronique;
le contrôle local d'aérodrome;
la section « météo »;
la section «V. S.V. »;
la section « escale-accueil»;
la section « photo »;
la section « N.B.C. ».
(1) Cet officier doit avoir commandé un escadron.
(2) Le chef des opéra tions doit avoir commandé un escadron et être plus ancien que les commandants
d'escadron.
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5.2. Organisai ion ct commandemt•nt des opé •·ations.
Le chef des opéra tions, sou s l'autorité du commandant d'escadre, est responsable :

5.2.1. De la direction des opérations.
5.2.2. De la rédaction eL de la diffusion des ordres d ' opérations (permanence opérationnelle, missions de gu erre, mouvcn1e11 ts, manœuvres, ca 111 pa gnes de tir, réu nions part iculières, etc.) établis suivant les ordres de la gra nde unité à laquelle l'escadre est rattachée
pour emploi, ainsi que de la répartition des charges incombant aux dilrérents ese<~drons et
aux moyens techniques.

5.2 .2.1. Ces ordres sont transmis sons forme dé-taill(.e C't préc ise

;~ux t~chelon s d'exé-

cution, c'est-ù-dire :
aux escadrons ~vcntuellemcnt désignés pour assurer l'exécution de missions fix ées;
techniques responsables, en particulier, des plannings d 'entrr tien
(v6 rifl cations périodiq ues) t't des piHnllings de ravitaillement (m isf'S en place du
ca rburant ct des munitions, hom!.Jes, roqu ettes, mi s~ iles air-air, a ir-soL etc. pn~vus
p om: les missions) ;
aux moye ns

"

5.2.2.2. La ] ia ison entre les moyens opén11 ionnels et les moyens techniques

pn~sen t c

une importance capitale, en partic!dier e n temps d'opFra tions lorsqu'il est indispensabl e que :
d'une part, le P.C. opéra i ions soit prévenu sans d élais de toute variation des
di ponibilités le<'hniques (av ions et mat<'riels de servitude conditionnant leur mise
en œuvre) ;
d ' autre part, ]es moyens techniques so ient prévenus sans d~lais d e tout e mi::;s ion
prévue afin de prendre les mesures nécessaires à sa préparation techniqu e ;

5.2.3. De la rédact ion et de la cl ifTu::;ion des orilt·es d'instru ction au sol e l en vol
(établis suivant les directives du commandant d<' la grancle unitF à laqtH' ll e l'escadre est
rattachée po ur l' instru ction);

5.2.4 . De l'envoi en temps util e des C.H. concernant les opérations eL l'instruction
au sol et en vol;
5.2.5. De la sécurité aérienne ;
5.2.6. De l'étude des qu estions rela tives ù la

c irc~tlation a<> rie nne;

5.2.7. De l'étude des problèmes de protecti on N.R.C.

5.3. Pour l'assister dans sC's fonctions, le ch ef df's opérations disposP des
él,~ment s suivants :
5.3.1. La section opérations :
Est placée sou s les ordres d'un officier adjo int au chef des opération qm, a ce titre :
est responsahle du fonctionnement de la sa1le OPS, secondé dans cette tâche par
l'offi cier de renseignements ;
p répare les ordres relatifs à la permanence opérationnelle, les ordres d'opérations,
les ordres d'exercices et de manœuvres. en assure la diffusion ;
contrôle 1'eûc ution de ces ordres, en rend compte;
est constamment renseign1~ sur le potentiel (pilotes, Hvions, matériels de serv itude)
de l'escadre et l'activitr aérienne des escadrons.

-55 -

5.3.2. La section « renseignements » :
Est placée sous les ordres d'un officier chef de la section « renseignements » dont les
attributions principales sont :
5.3.2.1. La préparation initiale des missions :
5.3.2.1.1. Dans ce but, cet officier met à jour la documentation suivante :
-

cartes des opérations;
déploiement des forces de surfaces amies et ennemies;
tracé de la ligne de front et des lignes de sécurité;
déploiement des forces antiaériennes ennemies;
tracé des lignes amies interdites au survol et des couloirs d'accès;
cartes de terra ins ennem is;
dossiers d'objectifs ;
tou s renseignements concernant l'infrastructure et le déploiemen t des forces aériennes amies (plate-forme, aides-radio);
renseignement s N.B.C.

5.3.2.1.2. L'officier de renseignements participe a la pn;pa ration proprement dite de
toute mission d'opérations. Il est en outre responsable :
de
de
de
de
de

la salle des dossiers d'objectifs;
la salle des cartes;
la diffusion de toutes les informations d'intérêt tactique;
la tenue du journal de marche de la formation;
l'instruction des pilotes :
en matière d'id entification;
sur la conduite à tenir en cas de chute en territoire occupé par l'ennemi.

5.3.2.2. L'exploitation des missions :
A ce titre, il reçoit les comptes rendus des m1sswns, ]es exploite et les adresse à
l'échelon supéri eur.
5.3.2.3. La liaison avec les autres armes (forces terrestres ou maritimes) :
Un <?fficier de liaison de l'Armée de terre (O.L.A.T.) représente le commandement
des forces terrestres auprès de l'escadre quand elle est engagée dans des opérations combinées.
Il joue un rôl e de liaison et de conseiller.
Ses att1·ihutions sont ]es suivantes :
renseigner l'escadre sur :
la position des premières lignes, le marquage des objectifs et des éléments
amis;
la position et les caractéristiques des lignes de sécurité;
les caractéristiques du réseau de transmissions d'appui aérien;
- la situation terrestre ennemie et les opérations terrestres amies;
- la position et les caractéristiques des objectifs;
- les besoins de l'Armée de terre en appui aérien;

-
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