tenir a JOur les cartes nécessaires pour donner l'image de la situa tion terrestre;
aider les officiers de l'Année de l'a ir :

à la réunion préparatoire avant la nusswn ;
à l'interrogatoire après la mission;
à l'établissement des comptes r endus.
Un officier des forces maritimes est mis en place et a des attributions analogues lorsqne
l'escadre est amenée à trava iller au profit des forces m aritime~.

5.3.3. La section « lnstmction >> :
Est placée sous les ordres d' un officier adjo int au che.f des opérai ions q ui, à ce titre :
- est r esponsa ble de 1a tenue à jour d es d ocuments et tableaux récapitul atifs ù e
l' instruction en vol et au sol pour l'escadre (V.S.V. , Tir, N.B.C., etc.);
de la diffu sion des directives d ' instruction en provenance des d ivers échelons du
commandement;
- d e la p répa ration d es C.R. périodiques d' instruction ;
- du suivi de l'instruction professionnelle des pilot es (stages, exame ns, te~ ts), qlll
n'est pas assurée au sein des escad rons.

5.3.4. La section << Sécnrité des vols >> :
Est placée, sous les ordres d'un olftc ier (O.S.V.), chef de patrouille confirmé, adjoint
a u chef des. opéra tions qui, à ce titre :
- mène une action préventive dans lous les domaines intéressant la sécurité des vols,
et suivant les directives du com mandant d'escad re;
exploite et diffuse les documents e l directives relatifs i'l la sécurité des vols;
prépare les C.R. périodiques de sécurité d es vols;
suit ou participe aux enqu êtes relatives aux a ccidents el incid ents aériens.

5.4. Sou s l'auto rité du chef des moyens opét·ationnels de .la hase, l'escadre
dispose pom· emploi des éléments suivants :
5.4.1. La salle d'opérations da PC opérations.
Elle est placée sous l'autorité d' un officier qualifié qui assure la fonction d e directeur
des vols (1); il est ass isté d'un surveillant des vols, officier pilote expérimenté qui se tient en
perma nence dans la salle d'opér ations ott s'effectue le suivi de l'activité aérienne. La salle
d'opérations di spo~e en particuli er de tous l e~ moy('ns de tra nsmissions sol-sol et sol-air qui
permettent :
- d'assurer la dircGt ion d e:; opf rations;
- de r ecevoir les alertes et les ordres depuis les organismes de commande ment et
d e contrôle, et de les diffuser rapidem ent aux esca drons. au x avions en alerte ou en vol, ou
à tout élément des moyens opérationnels de la base;
- de recevoir des C.R. ou des renseignements des esca drons, des avions en alerte ou
en vol , ou de tout élé ment des moyens opérntionnels de la bAse.

(1) Les fonctions d e directeur des vols sont nor malement assurées pa r le commanda nt d 'escadr e qui
peut être amené à d éléguer ses res pon~a hil ités au commandant en second au che f des opérations ou à un
commandant d 'escadron.
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5.4·.2. La section transmissions (de base), chiffre, guerre, éLectronique :
Est placée sous les ordres de l'officier transmissions, chiffre, guerre, électronique,
responsable :

-

de l'installation des liaisons entre le P .C. opérations et les échelons d'exécution
e cadrons, aires d 'alerte, tour de contrôle, technique);
de l'installation des liaisons fil ct radiotéléphoniques entre les P.C. opérations et
les échelons de commandement ;
de la cristallisation des postes rad io ;
du chiffrement eL déchiffrement;
d e la récept ion et de l'envoi des messages opé:at ionnels;
de la mise en œu vre d es mesures dLL plan gu erre électronique.

5.4.3. Le contrôle local d'aérodrome (C.L.A .) :
Met e n œuvre les moyens de ]a tour de contrôle et cl c l'approche, les a ides radioélectriques, les b alisages des pistes, les dispositifs d'arrêt, et, contrôl e la circulation des avions
au sol et en vol dans sa zone de responsabilité.

5.4.4. Ln section météorologique :
En lia ison directe avec les différents réseaux dont les informations sont exploitées sans
d élai, la section météorologique participe à la préparation de toutes les missions ; de pl us elle
est cha rgée de diffu ser périodiqu ement des re11seignements aux échelons opérationnels intéressés .

5.4.5. La section V.S.V. :
Lorsque des moyens spécialisés d'entraînement au V.S.V. (avions et simulateurs de vol)
et de liaison sont mis à la d isposition d'une escadre, i]s sont group ~s en une section d'entraînement V.S.V. Le chef de cette section est responsable de l'entraînement au V.S.V. et de
l'exécution des miss ions de liaison sur les moyens dont la mise en œuvre lui incombe.
L'officier V.S.V. de l'escadre reste responsable du contrôle de l'entraînement au V.S.V.
sur avion d'armes.

5.4.6. La section escrrle-accueil :
Reçoit les équipages, les passage rs eL le frêt à l'arrivée ou au départ; remet en œuvre .
les avions étrangers à la hase et exécute les formalités réglementa ires de transit.

5.4..7. La section photographique :
A pour mission le char gement des magasins et le développement des films des d iffél'entes caméras d e bord.

5.4.8. La section N.B.C. :
Fonctionne dans le cadre d e l'o rganisation N.B.C. de la base d'une part, et dn système
d'alerte aux retombées radioactives (CEDAR) d'autre part.

6.

LA BASE AÉRIENNE.

6.1. Qu elle qu e soit l'organisation opérationnelle, technique et administrative en
vigueur, une escadre d e chasse doit trouver sur la base de stationnement ou sur un terrain de
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déploiement le complément des moyens de support et de soutien (l) lui permettant de remplir
sa mission.
6.2. Le commandant d e hase est r espon sabl e :
deva11t le commandement régional , de la mise en condition et elu fonctionnement général de la base, de la mise en condition et du fonction nement des
unités régionales, ainsi que de l'administration intérieure de la base;
devant les commandements spécialisés intéressés ou J'administration centrale,
de la mise en co nd ilion des unités releva nl de ces autorit~s et de l'ex~ c u ti on
des ordres concemant leur emplo i.
Il est assisté d'un officier supérieur commandant en second et dispose en particulier
du chef des moyens opérationnels;
du chef des moyens techniques;
du chef des moyens d'ad rninistrat ion;
du chef des moyens généraux;
du chef du service médical ,
dont les attributions sont précisées par les règlements

(' Il

v1gucur.

L'exécution du plan milita ire de défense aPrienne de l'espace nationa l est confiée à un
officier général portant le titre de général comma ndant la défense aérienne e l comma ndant
A ir des forces de défense aérienne. La responsabilité de la dèfense aérienne d'un secleu r limité
peut cependant être d~léguf e au command ement tactiqu e, conform ément aux instructions en
vigueur.

{l ) Les moyens de sup port comprennent princ ipalement : les moyens d'infrastructure, de défense, de
transmissions, de liaisons, de météorologie.
Les moyens de soutien comprennent les moyens de maintenance technique. administrative, sanitaire
ct les moyens de transport.

-
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•

CH A PITRE

Ill

LA DÉFENSE AÉRIENNE ET LE COMMANDEMENT AIR
DES FORCES DE DÉFENSE AÉRIE N NE

Le général comm andant la D. A. et C.A.F.D.A., assure le commandement des moyens
de l'armée de l'Air qui lui sont affectés et l'emploi des moyens des armées d e Terre et d e
Mer ainsi que des moyens civil s mis à sa disposition. L'ensemble des moyens «Air>> constitue
un g roupement d 'unités aérienn es spécialisées (G. U.A.S.); le comma ndement« Air» d es forces
de d éfense aérienne (C.A.F.D.A.) .

l.

RÔLE.

Le décret ministé riel du 24. juillet 1964 définit le rôle de Ja défense aérienne en ces
termes:
« Surveiller l'espace aéri en national, détecter et éval uer toute menace aér ienne, fournir
a ux autorités militaires et civiles responsables les éléments des d écisions à prendre;

« S'opposer aux a ttaques du tenitoire national par la voie des airs. >>

2.

MISSIONS.
Du rôle imparti à la défense aérienne, découlent les principales missions suivantes

2.1. Mission s du temps de p aix :
contrôle p ermanent d e l' intég rité de l'espace aérien national (mission d e
sûreté aérienne) ;
établissement d e ]a situa ti on aen enne, d ans le but d e discriminer en permanence les intentions d'aéronefs suspects on non identifiés ;
évaluation de la menace rrsultan tr . Cette {·va luation est la synthèse d e to us
les renseignements obtenu s à partir du réseau na tional eL des résea ux alliés ;
diffusion du niveau de menace, avec un p réavis suffisant pour préserver ou
employer efficacement le potentiel aérien et, plus précisément, la capacité d e
riposte d e la F.N .S.;
-

réception et diffusion d es stades et mesures d'alerte décidés par ]cs autorités
responsables ;

-

contrôle d e la circulation opérationnelle militaire el coordination avec la circulation aérienne générale;

-

recherch e et sauvetage (S.A.R.).

-

60 -

2.2. Missions du temps de ed se ou du temps de guerre
évaluation et diffusion du niveau de menace aérienne ;
cou verlure générale ou particulière afin d'assurer, u u. mieux cl cs possibiJités
de la d éfense aérienne, la défense contre les aëtiOns aériennes de l'ennemi;
recueil, élaboration et diffusion de l'ale1te N .B.C. ;
contrôle d e l'ensemble de la circulation aérienne lorsqu' un certain stade
d'alerte est atteint ;
recueil et exploitation des renseignements sur la guerre électroniqu e eL
p a rticipa tion à celie·ci;
participation éventu elle a ux missions ùc défense opérationnelle du. territoire;
p a rticipati on éventuell e aux missions d ' intervention extérieure.

3.

OHGANISATION.

Le C.A.F.D.A. est, au sens du décret n" 58457 du 22 avril 1958, un groupement
d'unités aériennes sp écialisées, qui exerce d es responsabilités opérationnelles et logistiques
- ~. . .
(matériel el personnel spécia lisés) .

3.1. Le général, connnandanL l a défe nse aérienne et l e C.A.F.D.A.

dispo~

-

d ' un état·ma jor dont les activités opérationnelles s' exe rcent à moyen terme ;
d ' un centre des opéra tions de d éfense a Prienue (C.O.D.A.) q ui contrôle Jes
opérations à court terme;
d' unités spécialisées so it dans la d éteclio11 cl le contrôle (C.D.C.), soit dans la
dH ense active (escadres ct escadrons) ;
d 'éléments divers de coordination auprès des systèmes de défense aérienne
alliés (D.C.D.A.) ou auprès d e l'aviation civile (D.M.C.);
d ' un centre d ' instructi on des contrôleurs d ' opérations et d es contrôleurs de
sécurité aérienne (C.I.C.O.C.S.A.) .

3.2. Le C.A.F.D.A. est articulé en deux zones de tléf euse :
la zone aérienne de défense No rd (Z.A.D.N .) ;
la zone a érienne de défense Sud (Z.A.D.S .) .
qm assurent à l'organisation :
-

la souplesse opérationnelle;
d es structures de r echange.

Le rôle primordial des généraux, comm andant les Z.A .D., est d'assurer le commande·
ment des opérations à court terme et d e contrôl er l' instru ction opérationnelle des unités à
l'occasion des exercices et manœuvres.
Ils disposent dans cc but :
d'un étal·ma jor;
-

d'un centre d'opéra tions de zone (C.O.Z.) ,
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e.t exercent par délégation, le commandement opérationnel des moyens suivants stationnés dans

leur zone ou rattachés :
unités aérienne:; ct de contrôle;
détachements mil itaires de coordination (D.M.C.);
détachement de contrôleurs de défense aérienne (D.C.D.A.).
La conduite des opérations à court terme repose sur le centre d'opérations de zone
dont le correspondant normal est le C.O.D.A.
L'organisation du C.A.F.D.A. est donc caractérisée par une décentralisation sur le
plan du commandement opérationnel dans la mesure où les responsabilités opérationnelles ù
court terme ct la conduite instantanée des opérations de sûreté ou de défense aérienne sonl
déléguées au général , commandant le C.O.D.A., et aux généraux, commandant les Z.A.D.

4·.

MOYENS.
4.1. Moyens de dé tection et de contr(Hc.
4·.1.1. Le centre de détection (C. D.) :

surveille son volume de responsabilité propre et reporte sur le C.D.C. de
rattachement toutes les pistes nouvelles avec le maximum de paramètres
d'identification;
suit les pistes désignées par le C.D .C.;
effectue, exceptionnellement, des missions de contrôle au profit du C.D.C. de
rattachement.
4·.1.2. Le centre de détection et de contrôle (C.D.C.) .

A pour rôle essentiel de contrôler les missions et de conduire la bataille aérienne,
dans son volume de responsabilité.
A ce titre :
-

-

assure la mission d'un C. D. dans son propre volume de détection;
identifie les pistes nouvelles qui apparaissent dans sa propre couverture ou la
couverture du C. D. de rattachement;
reçoit, par interfiltrage, les pistes des C.D.C. voisins (nationaux ou alliés)
qui sont susceptibles de p énétrer dans son volume de détection;
reporte la situation locale sur le C.O.Z. ;
recueille et difluse toutes informations permettant d'établir le mveau de
menace ;
conduit, en 1ia ison avec le C.O.Z., les opérations de surveillance de l'espace
national;
recu eille e l diffuse les observations' du réseau C.E.D.A.R. (centre d'exploitation
et de diffusion de l'alerte aux retombées radioactives);
assure le contrôl e cle la circulation opérationnelle militaire (C.O.M.) et sn
compatibilité avec la circulation aéri enne générale (C.A.G.).

-
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4.1.3. Le centre d'opérations de zone [C.O.Z.] {l).
A pour rôle essentiel de contrôler les opérations et de coordonuer les activités aérieune~
dans son volume de responsabilité.

A ce titœ:
éval ue la menace pour l'ensemble d e la zone el la difiuse au C.O.D.A. ;
recueille toutes informa ti ons d 'alerte et les cliff use ;
ass ure l'intégrité de l'espace aérien nationa l et la couduite des opérations de
sûreté aérienne;
alloue des moyens a ctifs aux C.D.C. chargés de l'engagement et d étermine
l'ordre de priorité d'engagement des raids en fonction de la situation aérienne
du moment;
recueil le et diffuse tous renseignements sur les exp losions n ucléa ires et les
retombées radioactives (réseau C.E.D.A.R.) ;
recueille et exploite les renseignemeuts sur
électroniques;

les opérations de conlre·mesures

dirige et contrôle les exercices et manœuvres ;
dirige les opérations de sauveta ge.

4·.1.4. Le centre des opérations de défense aérienne (C.O.D.A.).

A pour rôle essentiel de contrôler les opérations et de diri ger la bataille aérienne Jans
l'espace aérien national.

A ce titre :
-

évalue loule menace aérienne dans l'espace uationai e l ses approches et fournit
aux autorités militaires et civiles responsables les éléments d es décisions à
prendre;

-

reçoit et diffuse les stades et mesu1-es d ' alerte d écidés par les autorités
r esponsables;
recueille et diffuse les renseignements du r éseau

C.E.D.A.R.;

fait exécuter les ordres du Gouverne ment concernant les opéralious de sûreté
aérienne;
-

contrôl e les au torisations de survol du territoire accordées à des avions
étrangers;
prépare, en ce tJUÎ le concerne, les opt'·ralions, les exercices el manœuvres de
d éfense aérienne;
en liaison avec Je serv ice militaire de circulati on aérienne (S.M.C.A.) assure
en cas oe crise, et, singulièrement en cas de conflit, la direction de la circula·
t ion a1~riennc;
fait exécuter les mesures de contrôle des P-missions radioélectriques.

(l) Ou C.O.S. (\.eut re d'opt\nll ions de secteur).

-
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4.2. Mo yens de tt·ansmissious.
Les impératifs de rapidité dans la transmission el l'exploita tion des données de défense
aérienne impliquent l'existence de liaisons très süres et jus li fient le développement de systèmes
de transmission el de représentation des informations de défense aérienne (type STHlDA) .

4·.3. Moyen s actif s.
Les moyens actifs peuve11t com prend re soit it titre orga mquc, soit sous forme de
renforts :
des a v ions de chasse de JOUr et tout temps;
des missiles sol-air;
J es unités d'artille rie a nti-aér ienne classicj ue.

4.4. Mo yens de coordinatio n .
4.4.1. Le détachement de contrôleurs de la défense aérienne (D.C.D.A. ) .
Auprès d'un organ isme de défense aér ienne allié, permet de renforcer la coopération,
nota mment dans le domaine de la transmission des préavis lo inta ins ou contigus ainsi que de
tous éléments contr ibuant à l'évaluation de ]a menace aérienne.

4.4.2. L'officier de liaison de la défense aérienne (O.L.D.A. ) .
Facilite les rapports avec la défense a érienne d' une na tion l imilrophe alliée oü il est
en poste.
4..4.3. Le clétachemeut militaire de coorclination (D.M.C.).
Pl acé auprès d'un C.C.R., assure les lia isolls de la D. A. uvee les orgu ni::;nws de conLrôle civil s (coordinaliou de vols, recueil des informations d'identiftca tion) .

4·.5. 1\'loyen s d' in structio n.
Le centre d'i nstruction des contrôleurs d'opéra tions et des conlrôleu rs de sécur ité
aérienne (C.I.C.O.C.S.A.) assure la forma tion de début des officiers contrôleurs d'opérations
a éri ennes ct la formation des sous-officiers contrôleurs d'opérations ct de sécurité aérienne.
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ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE AÉRIENNE

r·l Directeur Technique

Régions
Aériennes

COMM ANDEMENT
de la DA

·~··! Consei ller Médical

: •• Conseiller Commissariat

++++++++1

CICOCSA

et CAFDA.
EM .' CAFDA

CODA

..

SM CA
OLDA

•••••••••••

..
..
...
..
.
• ••••••••••

.•

'----

•••••••
+++++
Sigles :

Unités

(2)

•••••••••••••••

CommanJcment opérationnel.
Contrôle opérationnel -= CommanJcrncnt opérationnel :i court terme .
Logistique • spécialisée •.
Logistique • commune •.
Subordination en période de crise, ou en ten1ps de gu~rrc (conformément aux instructions en vigueur).
Voir tableau des abréviations.

(l} ZAD Nord ct ZAD Sud.
(2) Escadres, escadrons CDC, CD, DMC, DCDA.

66 8122 0 69 002 1
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C Il A P I T R E

LA FORCE

AERIE~SE

IV

TACTIQUE

·;

- I - RO!E

La Force a(•ricnne tactique est tme grru•de t~nité IH' rl\>nne orgru1iséP pour cnnduir<>
dt•s opt>rat ions a0rit-nnes u 1 ton ames, offl:'flSi v es et de fen si v es, ainsi que df'S op.,ratl ons
combl nèes.
Le Gén.!ral commandru1t ln FATAC a Pn outre les attrihutions

-d'tm cvmm.mdunt. dë

H<'~lon

Acrlenllè -

1" R.,\.

d 'ur• commamJant de zone aéril:'rme dP défensP.

2. 1 . \fi ss i

(lrt

du ten ps de pal x •

..z.z.z. Etabltssement des pLans d'ofJénztions :
Le Général commandant la F.A.TAC t'nit établir lf'S plans concerr11u1t les
opérations tactiques :

(

- en ens de c;- ise ou de conflit en Europe, sol t dcms un cadre national,
soit dans l'hypothèse d 'w1e coopération avec l es forces de 1'0.'1' .A.!'I.
- en vue d' w1e in ter ven ti on outre-mer, pour rE>n forcer des points d'appui
français ou apporte:r à c ertains Etats 1 'aide prévue par des accord bilaté-raux.
~. 1. 2.

Nise en conditton des

Jo~ces

tactiques :

Le Gén~ral commandcmt la FATAC est responsable de la conduite et du contt·ôlr- de l'entra1nement de ses unités néri<'nnes et de ses o1·~anismes de contrOle offensif.

Par des directives appropr·iées, il oriente 1 'entra!ncment à 1 'ext>cution de
:r.issions tactiques des uni tés des autres grnlldS commandements qui peuv~nt être plac(·t ;;,
dtms ce1·talnes conditions sous son contrôle opén1tionnel.

,_)

- G7 \

\

2-1 · 3· Surveillance continue de l'espace aenen ·
Par délégatior; pE.'rmlUl('ntc du G•'n(>rnl conunundrult ln Oi·fcnse uùricriHP. , le
Gt'>rll'ra l commroldlUlt la F.A.TAC PSt chnrgf-, dru1s sn zone de r ~s ponsabilitü :
- de la miss ion rit.! sOrcte a('rlennE.',
- du contrôle de la c lrculation opf>rntlonnelle mil i

t~ire,

-de la coordination de Cl'tte circulation opPrntionnelle militai r e avf'c la
circulation ll<'rlcnne g•'n.:Orn.le,
- de 1 1 évnluatlon de la mPnace ,
-de la diffusion de l ' ale r te et des renseignements N.D.c .

2. 1.4. Att ri bu ti ons régt on ales :
Le Géné ral commandant la F.A.TAC/1" R.A. détient les responsabi l ités de
commandant de Région aérienne, conformément aux dispositions des instruct ions en vigueur.

A ce titre i l possède des attributions :
- territoriales ;
- opérationnelles, relatives à la défense opérationne l le du ter r itoi r e ;
- logistiques, relatives au support et au soutien des unités r elevant des
grands commnndE.'mE.>nts spécialisés auxquelles i l f our nit le matér ie l commun (il fournit le matériel spécialisé aux seules un ités de la F . A. TAC).
:... •..:. \lission s du temps de crise ou du temps de gùerre.
La F.A.TAC applique les plans d'opérations aér iennes et conduit l es missions qui en découlent. Notamment,
- elle garantit, au m~me titre que l ' ensemble d es fo r ces armées , l a sécurité des forces et des install ati ons de la F.N. S . ; e n c as d ' engagement
de celle-ci, elle facilite au maximum son action.
- elle participe à la recherche du renseignement, par l 'exécution de missions de r econnaissance .
- el le assure la couverture et l ' appui des fo rce s de manoe uvre,
- elle apporte l'appui nécessaire aux forces de défense du t e rritoi r e de
la zone de défense du NORD-EST.
- e lle participe au maintien du libr e accès au x coul oirs aé riens d e
BERLIN.

3 - ORGMISATION
La Force aérienne tactique est une grande unité aér ienne, c r éée le 28 juill et
1965 par décret n" 65-645 .
Le commandant de la Force aéri·enne tactique est également commandan t de la 1èr e
Région aérienne. Les Etats-majors et directions de set·vice de c es deux commandeme n ts son t
communs.
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3 . 1. Le G éné r al~commandant la Force
l' Rég ion at•rienne , dispose

a~rienne

tactique et la

- d'un état-major,
-d' un centre d'opérations de la F.A.TAC (CO FATi\C),
- de de ux conunandemen ts aériens tactiques (1• et 2' CATAC),
- d 'un commandement de secteur de défense

aérl~>nne

(sP.ctPur· NOM- EST),

- d'unités de co.'llbat.

3 . 2 . Le ter conunande mcn t aérien tactique constitue le centre d'opérations de la F.A.TAC
(CO FATAC) •
Par délégation du Général commandant la F.A.TAC/1' R. A., le ter C.A . TAC :
- en temps de paix, contrôle et coordonne l'activité des unités aériennes de la
F.A.TAC ;
- en temps de> g~erre, assure le cont1·0le opérationnel des unités aériennes (organiques ou de renforcement) ; i l peut agi~ plus spécialement au profil du 2•corps
d ' armée .
:J , :J , Le 2ème commandement aél'len tactique assure le command~mcnt de la composante air
de la force d'intervention (CAFI) ; en temps de guerre, i l peut en out1·e être appelé à
agir plus spécialement au profit du 1er corps d'armée. Son P.C. est P.C. de r emplacement
de la F.A.TAC.
3 .4. Le s ecteur de défense aérie-nne NORD-EST : en application des instructions en vigu ··u r et dans le cadre des directives adressées par le Général conunundant la Défense aérienne au toéné ra! commandant la F.A.TAC/l'RA en tant que commandant dc> zone aérienne de défense, assure, dans sa zone de responsabilité, l'exécution de la misslon de défense aérienne .

-! -

~IOYE~S

Les moyens de la F.A.TAC 1' R.A. comportent
- des moyens de conunandement,
- des moyens aériens,
- des moyens de détect ion et de contrôle.
4 .1.

~loyens

de commandement.

Aux moye n s énoncés ci-dessus (3.1.), s'ajoutent :
-

un

commandement des éléments alr en Allemagne,

- trols directions de Service,
en temps de gucrt·e, un conunandnn t des moye ns air de la zone de défense, dans le
cadre de ln défense opérationnelle du territoire .

-

()!) -

-! . :.) .

\lt>,\t'IIS

Rt'l'ÏPllS .

- d ' •'sradres de chns::.e tout tem ps,
- d ' "sc•adr l's d e chttsse de jou r·,
- tl' nrrP <>sc nd re de reconnn i ssunce,

-<l'un C(·nt.re d'instruction s ur
- d ' un

c~>nt. r e

~IIRAGE

1 ~1,

d ' entr ai neme nt nu V .s ..v.

- •l'appareils d e li aison

~t

d ' e ntraîne ment •

.lfoyens pour emplo t.
Ils se·composent
- d ' un escadron d e liaison,
- d'un escad ron d' nélicoptè r es,
- d'un escadron é lectr oni que , dot é d' apparei ls équipé s pour la guerre é lectronique .

-i ·.J· :3 · .lfoyen s de rerzforcement .
Il s ' agit d'elêments e n prove nance d'autres g rands commandements (CAFTiA,
CEA.A, CFAS), mis b. la disposi tion d e la F .A.TAC à un ce r tain stade d'alerte. Ces é l éments
sorrt gèn~ralement cons ti tués en d ctacllernents operationnels (o.o.). Il s'y ajoute l es sections n ~ril'nnes departementales (S .A.O. ) mises sur pie d à parti r d'appareil s légers civils,
da11s l e cadre de la o.o.T.
4.3 . \loyens d(' détec tion et d e contrOl e .
On peut l es classer e n trois rubriqu e s
- iiL•ux rela tifs à la defense aé riE-nne ,

- CPux rP.latifs à l'appui a é riE-n,
- ceux relatifs à la gue rre é lectr onique .
~ · 3 · 1·

Défense aénenne.

c.o.c.

La FATAC/1 " RA dispose, sur son ter ritoire, de deux
dont le rOle .est
i d,..ntique aux stations analogues r e l evant du C.A.F.D .A. ; leur activité est coordonnée par
un c"ntre d'op···ratlons dt> sectP.ur (C . Q. S.)

Pour· assumer ses r esponsabilités en matière d'appui d e s forces terrestr es , l a
F.A.TAC 1" R.A. met Pn oeuvre, par l'intermr diai r e des t• et 2ème CATAC, .;eux centres opér at i orm..,ls comb l:1 ~s d'appui ai-rien (COC AA) nu profit des 2 " e t t• Corps d'Armé e .
Elle dispose des moyens de cont rOl e qui sont les postes de direc tion tactique
air (P.D.T.A.) et les postes avancés de di r ec tion tacti que ai r (P.A.D.T.A.) .

- ïO -

·1·3·3· Guerre éLectronique.
La F.A.'l'AC 1" n..A. disposP de moyPns t.crr,..stres et acrit:HI~ de gue r re élect.-cmique. Un centre d'exploitation des rensetgnemen t.s tac tiques (CERT) coordonne 1 ' ac ti v 1té <' ' ensemble dans ce domaine.

- 71 -

TITRE QUATRIÈME

'
REGLES
D'EMPLOI

DE L'AVIATION DE CHASSE

5.

L'emploi de l'aviation de chasse est soumis, comme celui des autres armes, à certa ins
principes directeurs permanents : liberté d'action et économie des forces qui, étroitement conjugués, permeltent de réaliser la convergence des actions dans la poursuite d'un bnt final unique.
Toute action militaire doit tendre à satisfaire aux conditions exprimées par ces prin·
cipes dont l'application à l'aviation de chasse engendre les règles d'emploi suivantes :
"2-

l o P oursuite d'un objectif unique ;
!tl .

..A 20 Esprit d'offensive ;
ç 30
Surprise ;
-~

l

1
(? .

r

.

'\

4.o Concentration;

so Coopération;
60 Mobilité ;

r

Économie ;

80 Sûreté;
90 Simplicité.
Cet énoncé a ppelle les remarques suivantes :
ces r ègles sont applicables à tous les échelons d'exécution d'une opération de
quelque envergure qu'elle soit. Leur importance r elative varie selon l'échelon
considér é;
elles forment tm tout ind iv is ible et non pas une série de règles indépendantes :
soit qu'elles découlent les unes des autres, soit, au conh·aire, qu'elles s'oppo·
sent deux à deux, leur incompatibilité étant alors destinée à se résoudre par
voie de compromis; c'est dans l'élaboration de ces compromis qu'interviennent
Ies qualités de jugement et l'intuition du chef.
Le

1.

pn~s ent

Litre se propose de commenter ]es règles d'emploi de l'a viation de chasse.

POUUSUITE D'UN OBJECTIF UNIQUE.
l.l. Objet.
Assurer la continuité d'action requ ise pour le succès d'opérations d'ensemble.

1.2. A}lplication par ticulière à l'aviation de chasse.
La souplesse d'emploi propre à l'aviation de chasse risque de s'exercer aux dépens
de cette continuité d'action et d'entraîner Je commandement à disperser ses moyens dans
l'exécution de missions de détail.
La souplesse d'emploi de l'aviation de chasse concourt à la conquête et au maintien
de la liberté d'action aérienne et de l'initiative des opérations.
La continuité d'action est la garantie du succès final. ~\"'~ ~ ~G.N~.·!
-
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1.3. Con séquences.
1.3.]. An stade du comma udement :
garder le souci constant de l'action principale;
rechercher constamment l'équilibre suffisant entre la liberté d'action nécessaire aux opérations et la poursuite de l'action principale;
combiner les opérations et fixer les priorités en fonction de cet équ ilibre.
1.3.2. Au stad e de l'exécu tion :
s'efforcer d'atteindre Je but fixé par la mission sans s'en laisser disll·aire par
les circonstances du moment.

2.

ESPIUT n ·oFFENSIVE.
2.1. Ohj e t.

Imposer sa volonté a celle de l'adversaire en prenant et gardant l'initiative des
opérations.
2.2. Application particulièr e à l'aviation de ch asse.
Que sa m ission ait nn caractère offensif ou défensif, le pilote de chasse doit avoir
l'esprit agressif développé au maxnnum pour metlre à profit les qualités essentiellement
offensives de son armement et l'avantage de l'initiative que lui procurent généralement ses
possibilités de manœuvre.
2.3 . Con séquences.
2.3.l . Au stade du commandement :
donner la préférence a ux actions et aux procédés les plus adaptés à ]'esprit
offensif et permellant de garder l'initiative des opérations;
ne pas spécial iser définitivement les équipages et les tmités dans une catégorie
de missions déterminée.
2.3.2. An stade de l'exécution.
Au cours de l'action garder l'initiative par une manœuvre adaptée aux circonstances
et aux réactions prévisibles de l'ennemi, combiner cette manœuvre de façon à pouvoir rapidement pousser les attaques à fond dans les conditions les plus favorables pour un emploi
efficace de l'armement.

3.

SUUPJUSE.
3.1. Obj et.
Accroître l'efficacité de nos actions.
3.2. ApJllication p a rtic ulière à l'aviation de chasse.
La surprise peut revêti r quatre formes :
- la surprise stratégique obtenue soit par la modification importante et rapide
-
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des moyens mis en œuvre pour Ja poursuite d'un but stratégique drtcrminé,
soit p ar le déclenchement inopin é J ' une action stratégique ;
la surpr ise tactique, obtenue par une modification brutale de la situ ation à
notre avan tage entra înéc par une concentration rapide et discrète d e nos
moyeus ou par ]'utilisntion de nouveaux procédés mettant en défaut la d éfen se
ennemi e ;
la sur prise v isuelle, obtenue pa r une manœuvre d 'approche judicieusement
montée q u i permet d e reta rde r sa dt'tection pa r l'ennemi a u po int d e r endre
la réaction de celui-ci inefficace ou nulle;
]a surprise technique, obtenue par la mise en œuvre opportune de procéd~s
techniqu es, d e matr ri<' ls et d 'équi pements nouveau x.

3.::3. Conséqu<'Jt<:<'S.
3.3.1. Au stnde du commandement
rechercher constamment les rense ignemcnts sur l'ennemi ;
éviter de dPvoiler p n; maturémcnt l' i dr~e géné ra le de ma nœuvre ;
agir rapid ement el puissamment dans la phase d 'exécution afin de ne pas laisser
le temps à l'ennemi de se ressaisir;
renouveler les tactir1ues d 'emploi, éviter la « routine » ;
améliore r const<lmment la technilJU C et son emplo i;
n'engager les procéd és, les matériels el les é(]uipements nouveaux que lorsqu'ils sont ple inement utilisables ct efficaces, avant que l'ennemi en ait eu
connaissance.
3.3 .2 . Au stad e de l'exécution
observer une grande d iscipline de vol;
cultiver, exercer et gard er en éveil les qualitrs de jugement el d'imagination;
u tiliser a u ma xi mu nt, sui vant la 111 iss ion :
une combinaison judicieuse d e l' altitude et d e la v it esse ;
les conditions atmosphériqu es ;
les conditious d e r elief;
renouveler consta mment les tactiques de combat.

4·.

CONCENTRATION.
4.1. Objet.

Réaliser une concentra tion te111poraire el éventuellement locale des actions même et
surtout si le rapport des forces est défavorable, dans le but d'en accroître l'efficacité tou t en
diminuant la vulnérabilité.

4.2. Application particulièr e à l'aviation

de

chass«'.

La souplesse d'emploi de l' aviation de chasse, la planification des opérations, les
moyens modernes de contrôle permettent de réaliser cette concentration.

-
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4.3. Conséquences.
4.3.1. Au stade du commandement :
-

s'efforcer d'obtenir une liberté et u ne précision suffi santes dans la prévision des
opérations ~~ terme;

-

garder la possibilité d e coordonner les actions malgré r évolution de la
situation ;

-

rechercher la supériorité aux lieux et moments voul us.

4.3.2. An stade d e l'exécution :
garder dans les patrouilles en vol la cohésion maximum compati ble avec la
manœuvre;
respecter les horaires et les itinérai res;
-

5.

concentrer les attaques.

COOPÉRATION.
5.1. Objet.

Assurer la cohés ion et la coord ination nécessa ires entre les moyens engagés d ans la
poursu ite d'un même objectif.

5.2. AJlplication Jlarticulière à l'aviation de chasse.
L'emploi de l'avi ation de chasse nécessite une coopération constante ù l' intérieur des
forces aériennes et avec les autres années.
La manœuvre et le comba t des u nités de ch asse exigent un esprit d 'équ ipe permanent
entre leurs éléments constitutifs.

5.3. Conséquences.
5.3.1. Au stade du commandement :
établir ct assurer les 1iaisons et les transmiSSIOns ;
-

coordonner les actions à tous les échelons.

5.3.2. Au stad e de l'exécution :
dévelop per l'esprit d'fquipe, la discipline de vol et les rapports pilotes·
contrôl~u rs;
mettre en œuvre des é<]uipages et dans la mesme du possible des patrouilles
constituées ne varietur ayant l'ha bitude de combattre ensemble;
d évelopper au maximum la connaissnnce instinctive des réactions mutuelles
entre membres d'une formation ;
adopter les procédés de base uniformes pour toutes les unités de chasse, en
ce qui concerne la manœuvre et le combat permettant d e donner une assise
solide ù la coh ésion de l'ensemble sans toutefois tomber dans le défaut d'un
dogmatisme rigide;
u tiliser avec d iscipline la procédure radiotéléphonique simple, unique et adap·
tée à la coopération des forces.

-

80 -

6.

l\10BILITÉ.
6.1. Objet.
Moyen d'obtenir pa r la ma nœnvre ln s1î reté et la supérior i11! lactique.
6.2. ApplicaLÎOII particmlièrc it l'a viation clc chasse.
La mobilité propre à l'aviation de chasse est fonction des fa cteurs suivants
performances des matériels aéri ens en par ticuli er rayon d'action;
dépenda nce de l'infrastructure;
dépendance des conditions mrtPorologiques et clima tiques ;
dépenda nce des moyens de mise en œuvre, de maintemmcP. et de ravitaillement ;
dépendance des moyens de commandement ;
importance et facilité de la rern isc en œuvre en escale;
mobil ité prop re des u nités de cha sse, instruction et entraînement du person nel.
6.3. Conséqu ences.
6.:3.1. Au sta de du commandement:
-

étudier les matériels aériens en recherchant leur plus g rande indépendance
vis-à-vis des facteurs ci-d es us;

-

concevoir le déploiement des unités en vue des plus grandes possibilités de
ma nœuvre;

-

amél iorer les qu alités de mobilité des uni tés de chasse.

6.3.2. Au stad e de l'exécution :
gard er l'étal d'esprit et le goût de la mobilité;

7.

-

s'alléger de tous les impedimenta non striclement néces a ires;

-

instruire et entraîner le personnel aux déplacements.

ÉCONOMIE.
7.]. Ohj ct.

Augmenter le rendement en proportionnant judicieusement les moyens ù la mission et
en utilisant les matériels au mieux de leurs performances.

7.2. Appli<·ation pai·ticulièl-e it l'aviatio n de chass«".
L'économie des moyens est difficile à respecter dans l'emploi de l'avia tion de chasse du
fait de la va riété des missions qui peuvent lui être confiées. Les critères d'unité d'action et de
liberté d'action aideront à fa ire le choix. L'importance numérique des moyens à affecter à
une mission est généra lement facile à déterminer sauf si la situation nous est favorable.

7 .3.

Con séquCJu~cs .

7.3.1. Au stade du commandement :
- ajuster 1e plus exactemen t possible la quantité et la qualité des moyens aux
objectifs assignés ou éventuels;

-
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si la rn1sswn dépasse les moyens, rechercher les possibilités d'ajustement de
la mission aux moyens;
utiliser de préférence les modes d'a ction écon-o miques (action sur renseignement, alerte au sol, etc.) ;
tenir le plus grand compte de la sécurité des vols.
7.3.2. Au stade de l'exécution :
s'en tenir strictement au cadre des missions fixées;
former et maintenir dans les unités un état d'esprit d'économie;
utiliser et entretenir au mieux le matériel;
lutter <.:outre les accidents.

3.

SÜHETÉ.

8J. Oh je t.
Être le mieux possible à l'abri des éventu elles actions ou réactions de l'ennemi en
les prévenant et en les contrecarrant.
8.2. Application particulière à l'aviation d e ch asse.
La sûreté de l'aviation de chasse est le résultat de prévisions et d'actions coordonnées de
l'ensemble des forces.
Son action propre dans ce domaine porte sur :
l'aviation ennemie;
les forces antiaériennes ennemies;
les systèmes de détection, de transmiss ion et de guerre électronique ennemis.
8.3. Conséqu ences.
8.3.J. Au stade du commandement:
- rechercher sans cesse le .renseignement;
an<tl yser les réactions possibles de l'ennemi, les prévenir dans la mesure du
possible ct préparer les ripostes;
obtenir les préavis nécessaires;
évaluer à temps les menaces;
assllrer la survie.
8.3.2. Au stade de l'exécution :
rester discipliné et constamment en éveil;
éviter la surpr ise par le flanquement des vues, par la vitesse, par l'utilisation
circonspecte des moyens de détection;
adapter des procédés de manœuvre perm ettant des réactions rapides et efficaces à l'attaque ennemie dans le but de conserver l'initiative et la liberté
d'action.
·-
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9.

SIMPLICITÉ.
9.1. Objet.

Garantir- par une bonne compréhcn ion à tous les échelons el par la facilité d'exécution,
le meilleur rendement possible du matériel et du personnel.

9.2. A}lplication à l'aviation de chasse.
Dans une a rme où l'équipage cumule des fonctions nombreuses et diverses, la simplicité
est essentielle pour permettre à l'exécu tant d'exercer son jugement, décider et agir.

9.3. Conséquences.
9.3.l. An sl:Hl c du comnHuldemcnt :
- être simple dans ln conception des ordres ct leur transmission.
9.3.2. Au stade de l'exécut ion :
-

synthétiser au maximum toutes les fonctions assurées par l'équipage;
si mplifier et mécaniser les procédés de manœuvre et de combat;
acquérir la compréhension intuitive mutuelle dans l'équipage et entre les
différents équipages d'une formation :
acquér ir le sens et ]a pratique de la manœuvre instinctive d'ensemble dans le
but de simplifier les ordres et leur exécu tion.
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TITRE CINQUIÈME

....

LE CONTROLE DES MISSIONS

DÉFINmON: Contrôle (français)
Control (anglais)

=
=

vérification .
autorité, maîtrise.

Le mot contrôle employé en laugagc aéronautique n'est autre que le mot anglais intégral. Il
doit être pris dans le sens d'autorité, conduite, commandement et non dans son acception française.

C HAPITRE

A

PRINCIPE

DU

CONTROLE

1.

L'énorme pouvoir de destruction des armes modernes, la permanence el la rapidité
d'apparition de la menace exigent des possibilités de réaction immédiates et adaptées. Il s'agit
en premier lieu d'évaluer une menace pour donner l'alerte aux forces armées, afin de ménager
d'une part la capacité de représailles et de survie, d'autre part d'opposer une riposte a
l'assaillant.

Il en r ésulte la nécessité d'une conduite permanente et instantanée des opérations
aériennes jusqu'aux échelous les plus élevés du commandement. Cette obligation particulière
aux forces aériennes entraîne le fonctionnement continu d'un système de contrôle disposant de
moyens de renseignements et de )iaison, apte à l'action et au commandement instantanés.
D'où la division des moyens de commandement en deux catégo ries :
-

les états-majors, auxiliaires classiques du chef pour l'exercice du commande·
ment à long ou moyen terme par la voie de la hiérarchie militaire ;
les centres de contrôle exerçant un commandement instantané, et constituant
une hiérarchie fonct ionnelle représentée à chaque niveau par le chef contrôleur.

Le chef contrôleur est le représentant permanent du chef. Contrairement à l'officier en
état·major, .i l a délégation pour engager en opérations des formati ons dont il n'est pas le chef
direct, clans le cadre de règles d'emploi et de crédits de mission définis.
2.
Sur le plan de l'exécution de la mission, l'équipage conserve un rôle essentiel. Cepen·
dant, la conception même de certains systèmes d'armes et matériels aériens, le souci de
s'affranchir des conditions météorologiques ou «météo» ex igent en général, dans le clérou·
lernent total ou partiel des m issions de l'aviation de chasse, l'assistance d'un personnel au sol
spécialisé : le contrôleur d'opérations.
Il en découle cette notion essentielle de responsabilité commune du tandem équipage·
contrôleur dans l'exécution de la mission. La part de responsabilité du contrôleur r éside dans
le guidage ou le «suivi » de la mission vers l'objectif assigné, ct clans son recueil. Celle de
l'équipage dans l'exécution des ordres du contrôleur, la conduite en vol de l'appareil et la
réalisation de la destruction de l'objectif.
Il en découle naturellement que la responsabilité, donc l'autorité du contrôleur, varie
en fonction directe du degré de contrôle de la mission.
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3.

Le contrôle revêt deux aspects :
le contrôle des opérations ou contrôle opérationnel confié à des autorités appelées chefs contrôleurs, dont le rôle est d'évaluer la menace, de choisir les
objectifs, de décider de l'engagement et dn choix des armes en vue de la
parade ou de la riposte.

Choix ct décision, dans les missions de défense aérienne, doivent être aussi rapides que
possible, sinon instantanés.
Le choix des objectifs et des armes revêt, en géuéra1 , moins souvent ce caractère
d'urgence dans les missions d'assaut;
le contrôle des missions ou contrôle Lactique confié ù des spécialistes appelés
contrôleurs, qui procèdent :
par guidage dont la précision co nd iLion ne le suct:ès des mtss tons de
défense aérienne et qLti peul s'appliyuer à certaines missious d'assaut;
-

par «suivi>> des missions exécutées sans l'aide des radars, dans certains
cas tels que :
itinéraires hors des volumes de détection;
matériel. radar sa tu ré ou défaillant;
centres non équipés de moyens de détection.

Ce procédé de contrôle s'applique en général aux missions d'assaut et claus certains cas
aux missions de défense aérienne.
tJ..
D'une manière g<~néra le Je contrôle d'une llltSSlOII débute au parking par l'action
du C.L.A., sc poursuit par celle d'un ou plusieurs centres d'opérations ct se termine par le
coulrôlc d'approche pour le relour au terrain. Des transferts de responsabilité de cotllrôlc sont
donc indispensables; ce type d'opérations est appelé «TRANSFERT>> ou (H AND ÜVER) et doit
faire l'objet d'un soin particulier de la part des contrôleurs.
5.
La permanence du conlrôlc oblige à confter le rôle de contrôleur à des spécialistes
groupé:; en équipes interchangeables, et Hon à un individu déterminé. Cela distingue la
hiérarchie normale très personnalisée de la hiérarchie fonctionnell e qui garde ainsi uu
caractère anouymc.

-
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CHAPITRE

Il

,..

LES CENTRES DE CONTROLE

l.

ORGANISATION SCHÉMATIQUE D'UN CENTHE DE CONTRÔLE.

P our être en mesure de jouer son rôle, le centre de contrôle assure certa ines fonctions
déterminées :

l.l. La fonction renseignements : groupe les moyens dont le rôle est d'informer le
chef, tant su r les amis que sur les ennemis et de foumir en par ticulier :
l.l.l. Une représentation de la situation aérienne élaborée et actuelle. Ce travail peut
être exécuté soit par des opérateurs seuls (système manuel classique) ou aidés de calculateurs
(habillage du système CESAR), soit par des calculateurs contrôlés par des opérateurs (STRIDA).
Il consiste dans les opérations de détection, identification et habillage.
Une situation terrestre élaborée dans le cadre des miss ions offensives.

1.1.2. Une situa tion d'ensemble d e la disponibilité des moyens amis (chasseurs, missiles,
radars, liaisons) .

1.1.3. Certains de ces renseignements sont acheminés vers les autres centres intéressés,
la diffusion est assurée par des opérateurs claus les systèmes classiques ou CESAR, par transmission de signaux codés dans le STRTDA .
Les moyens nécessaires à cette fonction sont donc le radar, les calculateurs à mémoire,
les transmissions fil et hertziennes.

1.2. La fonction décision : assurée par le chef contrôleur qui, en fonction
des délégations d'autori té reçues;
des renseignements élaborés;
-

des moyens disponibles,

dirige la bataille aérienne, aéroterreslre ou aéromH ritime par :
(~valua tio n

de la mena ce;

décision d'engagement, allocation des armes;
coordination des différentes actions.
Le chef contrôleur assume celle fonction au tno yen de ses con naissr~ n ecs, de son expé·
rience et, de plus en plus, de calculateu rs électroniq ues.
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