1.3. La fonction guidage : groupe les moyens dont le rôle est d'assurer le guidage
des chasseur:; amis vers leurs objectifs (aériens ou terrestres). Elle est assumée par des contrôleurs disposant de moyens de détection, de lia ions el éventuellement de calculateurs. Les
impératifs de rapidité de la défense aérienne sont tels que le guidage tend de plus en plus
vers l'a utomatisme, le rôle de::; contrôleurs se limitant à superviser des calculateurs programm és.

2.

TYPES D'OHGANISMES DE CONTHÔLE.

Les organ ismes de contrôle se répartissent en deux familles selon qu'ils pratiqu_e nl le
contrôle opérationnel ou le contrôle tactique.
2 .1. Les cenh·cs de contrôle opét·ationuel.

« Le contrôle opérationnel est le pouvoir donné à un comnumdement de donner des
ordres à des forces affectées de façon à assurer l'exécution des missions particulières normalement li mitées dans le temps et dans l'espace, de déployer les unités intéressées, de conserver
ou délégu er le contrôle tactique de ces unités. »
Les centres de contrôle opérationnel assurent essenliell~ment le:; fonction s renseignement et décision, et dirigent la manœuvre aérienne d'ensemble sans intervention directe dans
la conduite des missions.
2.1.1. Contrôle opérationnel de défense aenenne : le C.O.D.A., le C.O.Z., le C.O.S.
sont les centres adaptés, caractérisés par la 1·apidité de réaction. Ils ne possèdent pas de
moyens orga niqu es de détection mais sont renseignés sur la menace ennemie pur transmission
téléphoJii(jliC ou automatique, depuis les centres subordonnés. Ils peuvent éventuellement bénéfLcier de la détection locale s'ils aont «embarqués» dans un centre de détection.
Les déhis d'acheminement des renseignem ents par voie téléphonique, devenus incompatibles avec les d<'lais de réaction nécessaires, entraînent une décentralisation de la fonction
décis ion jusqu'au niveau du centre de contrôle lactique. Le rôl e du chef contrôleur des
opérations consiste alors à fixer l'ordre de priorité des objectifs, à les aHouer et à coordonner
les actions subordonnées. Cependant ln transmission automatique des informatiotJS et de la
vidéo synthétique permet de remonter a ux échelons les plus élevés le pouvoir de décision.
2.1.2. Contrôle opérationnel offensif :il esl pratiqué au C.O.O. Les situations terrestres
évolu ent moins rapidement que les situations aériennes. Il s'ensuit que, par rapport à la défense
aérienne, les fonct ions renseigneme nt et décision sont caractérisées par une urgence moindre qui
n'impose pas encore la transmission au tomatique des renseignements ct l'u sage de calculateurs.
Le chef contrôleur, en fonction de la mena ce a le temps de procéder à une certaine
planiftcation de rengagement. Les missions d'assaut, dans 1e cadre des opérations aériennes,
autonomes ou combinées, sont pr(.parées, coordonnées et déclenchées par le C.O.C. qui en suit
le déroulement.
Cependant la conception ct la décision d'engagement des missions d'assaut nucléaire
en raison de leur na lu re particuli ère, sont elu ressort des échelons les plus élevés du commandement opî·rationnel.
2.2. Les Cf>ntrcs <le· coutr·ôlc tactique.
« Le co nt rô1e tactique comprend )a direction et le contrôle limités aux mouvements
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ou manœuvres instantanées nécessaires à l'exécution des missions assignées aux forces a:ffec·
tées. »
C'est le contrôle des missions, dont le guidage, ou le suivi, est assuré par les contrô·
leurs.
2.2.1. Contrôle tactique en défense aérienne : le C.D.C. et le C.D.C.S.T. sont les centres
adaptés, dotés d'installations fix es. Ils assurent essentiellement la fonction guidage, participent
à la fonction renseignement et peuvent se voir déléguer la décision, si cette fonction doit être
décentralisée.
2.2.2. Contrôle tactique offensif : le C.D.C.S.T. peut participer au guidage lors du
départ et du recueil des missions. Il en assure au minimum le suivi pour l'élaboration de la
situation aérienne générale, et renseigne le C.D.C. sur leur déroulement.
Les P.D.T.A., P.A.D.T.A., P.G.A. constituent une chaîne de cont1·ôle tactique des
missions, qui leur assure un guidage total ou partiel.
Les P.D.T.A. peuvent participer dans une certaine mesure à la défense aérienne de leur
secteur.
Les éléments de la chaîne sont caractérisés par leur mobilité adaptée à celle des forces
terrestres et par leur aptitude à la détection à basse altitude.
REMARQUE. Le contrôle d'approche d'aérodrome est un centre de contrôle tactique
adapté à une mission particulière.
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C H AP IT RE

Ill

...

LE CONTROLE DES M ISSIONS DE CHASSE
LA MANŒUVRE D'INTERCEPTION

1.

DÉFINITION.

L'interception est une manœuvre dont le bnt est de conduire les chasseurs amis le plus
rapidement possible et dans les meilleures conditions lactiques au contact des objectifs aériens
désignés.
La manœuvre est généralement dirigée du sol par un centre de contrôle tactique.

2.

MÉTHODES DE CONTRÔLE EN DÉFENSE AÉRIENNE.

La méthode la plus efficace consiste à fournir aux chasseurs l'aide maximum du sol,
c'est-à-dire ù les guider, de bout en bout de la mission .
Il devient cependant parfois néce sa ire d'alléger la tâche des organismes de guid4gc,
en fonction du degré de satu ra lion de l'état des moyens de détection, de contrôle et de Jialson
(destructions, pannes, brouillage), de la tactique de l'adversaire, des zones i't défendre. Aussi
distingue-t-on différents degrés ou classes de contrôles.
2.1. Le contrôle serré utilisé pour l'interception dirigée. Il comporte trois degrés :
-

les chasseurs sont pris en contrôle serré dès la montée, pendant la mission et
jusqu'au recueil inclus;
les chasseurs, en attente en vol sont pris en contrôle serré au fur ct à mesure
des besoins et des possibilités, leur recueil est assuré;
les chasseurs, en attente en vol sont pris en contrôle serré au fur et à mesure
des besoi ns et des possibilités : Je centre n'assure ni montée, ni recueil.

2.2. Le coutrô)e pat· diffusio n utilisé poul' l'interception orientée.
Les chasseurs en vol reçoivent par diffusion (ou « broadcast >>) des informations sur
les raids ennemis ct les éléments sommaires d'interception, qu'ils peuvent aussi déterminer
eux-mêmes. L'ordre d'engagement doit être donné par le chef contrôleur (l) qui peut ainsi
diriger simultanément plusieurs missions.
(l) Les distances de tir d~s missiles AIR-AIR ne permettent plus l'identification à vue, cc qw limite les
possibilités du contrôle par diffusion.
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2.3. Le contrôle planifié utilisé pour l'interception découverte.
Les chasseurs eHectuent des missions de d estruction généra1e sur une zone ou itinéraire
et selon un horaire fixés à l'avance. L'impératif de lïdentification 1imite les conditions d'emploi
des missiles dans ce mode de contrôle.

3.

MÉCANISME.

L'engagement des moyens chasse se fait à partir des positions d'alerte réglementaire,
au sol ou en voL
Le guidage est confié iL un contrôleur d'interception qui calcule lui-même les éléments
par lect ure de l'écran radar (système manuel) ou utilise un calculateur (système CÉSAR) ou
contrôle les ordres éla borés par un calculateur (système STRIDA).
Le chasseur suivant les ordres est amené a u contact visuel ou radar de l'adversaire,
selon des normes établies (angle de présentation, altitud e, vitesse) en fo nction de l'armement,
de la cond uite du tir, de la surprise, des conditions météorologiques et tactiques, et aus~i du
but de la mission (interrogation, intervention, engagement) .
La m a nœuvre peut être dirigée successivement par diiTérents centres avec pratique
du tTansfer t.
Après le combat, le chasseur est placé en positi on d'alerte en vol ou ramené à sa
base par transfert sur l'approche ou 1ihérP de mm1ière à assurer lui-même son retour.

4·.

OHDHES. INFOUMATIONS. COMPTES RENDUS.

Le dia logne est permanent entre contrôieur el chasseur, quoique limité en volume
pour Pviter indiscrétion et saturation de::; fréquences. Le contrôleur donne des ordres qui
doivent être exhutés strictement (dans ]a limite de ]a sécurité du vol).
Afin d'être en mesure d'assumer leurs responsabilités, les contrôleurs doivent connaître
les possibilités des chasseurs et de leur conduite de tir, ct les procédés tactiques utilisés. Ils
doivent en outre, à tous les échelons, être renseignés sur les tactiques ct les habitudes de
l'ennellli et savoir parer au mieux à toutes les surprises ou diversions.
Le dialogue comporte :
de la p att du chef contrôleur :
-

Ja narration q ui permet d e tenir informés de la situation a en enne les
équipages en alerte au sol. Cette narration doit être pratiquée aussi souvent
que possible;

de la part du contrôleur :
les ordres rel atifs au g uidage de la rn ission (cap, altitude, vitesse, régime,
éléments radar) ;
les renscignemrnts sur l'ennemi : cap, altitude, vitesse, position (en code
horaire);
les renseignements intéressant la
ronditions météo du terrain);

écurité (ca p ct distance vers base,

des renseignements d ivers Jacultatifs (trafic environnant);

-
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de la part de l'équipage :
compte rendu de prise en compte de l'attaque après contact visuel ou
radar;
compte rendu de la mission : résultat, type et nombre d'avions ennemis,
pertes éventuell es, réaction adverse;
compte rendu de la situation en carburant et munitions ;
renseignements divers (météo, trafic aérien rencontré... ) .
Ordres et renseignements sont transmis en code réglementaire.

5.

IMPORTANCE DE LA MÉTÉOROLOGIE.

Les conditions météorologiques ont une importance capitale et influent di rectement
sur la tactique et le déroulement de la mission, en particulier :
les échos de nuage gênent parfois la lecture des écrans radars el peuvent
empêcher la détection d' un ennem i menaçant;
les formations nuageuses et les conditions de visibilité peuvent être mises à
profit pour obtenir l'effet de surprise ou favoriser le dégagement;
les caractéristiques de la tropopause influent sur les performances (temps et
altitude d'accélération);
les tt-aînées peuvent interdire la surpnse;
le vent en altitude, les conditions météorolog iques du terrain, influent sur le
carburant à réserver au recueil.
Les contrôleurs, comme les pilotes, doivent donc être parfaitement au courant de la
situation météorologique et suivre son évolution en exploitant notamment les renseignements
transmis en vol.

-
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CH A PIT RE I V
A

LE CONTROLE DES MISSIONS D'ASSAUT

J.
Les li mitations de la détection électro-magnétique et l'efficacité de la défense aérienne
e n alli tude inci tent à effectuer le tra jet des missions d'assaut à très basse altitude. La conception des matériels aériens évolue donc vers une indépendance maximum vis-à-vis de l'assistance
d u sol et des conditions << météo>> ou météorologiques. Ces mêmes limitations, ainsi que celles
de la portée des liaisons sol-air rendent le contrôle actif souvent impossible.

D'autre par t, l'évol ution moins rapide des situations terrestres ménage en général plus
J e temps pour le choix des objectifs et des armes (fonction déci sion) à l'échelon de condu ite
des opérations, et pour la préparation des missions à l'échelon d'exécution.
Enfin, il faut apporter le plus grand soin au recueil des missions, qui doivent être
neltement identifiées par la défense.
Ces facteurs différencient le contrôle offensif du contrôle dPfensi f.

2.

MÉTHODES DU CONTI{ÔLE OFFENSIF.

2.1. Le contrôle . planifi é, homologue du contrôle plan ifié dr-fcnsif, procède pm·
« suivi » des missions. Il e t le eul po. sihle dans la plupart de~ c-as.
Il peut être pratiqué par des centres non équipés de moyens de détection radar, la
fonelion renseignements n'étant assurée que par les transm issions. La fonction <<décision»
se borne à vérifier le déroulement des missions selon les plans établis, éventuellement à les
annuler, exceptionnell ement ~L les modifier.
Il s'effectue en a pplication des plans d'opérations, des ordres pa1ticuliers, et par 1e
jeu des comptes r endus (décollage point de report, comptes rendus sommaires de mission) .
2.2. Le contrôle serré procède par guidage pendant tout ou partie de la mission. Ii est
a suré par w1e chaîne d'organismes spécialisés : C.D.C.S.T., P .D.T.A., P .A.D.T.A., P. G.A.,
qu i peuvent assurer les fon ctions de base :
- fonction renseigneuœnt : acquisition radar ou visuelle, identification, transfert,
r éception et transmission des comptes r t>nd us d'attaque vers le centre de
contrôle opérationnel;
f onction décision : ord res d'attaque, assignation ou changement d'objectifs ;
- fonction guidage : gu idage vers l'objectif-recueil dans les lignes amies au
retour de mission.
Le contrôle serré offensif sc pratique plus particulihement danc; le cadre des opérations aériennes comhinées.
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3.

LE CONTRÔLE DES MISSIONS D'ASSAUT NUCLÉAIRE.

Les missions d'assaut nucléaire confiées à l'aviation de chasse rentrent dans le cadre
des opérations aériennes autonomes et confèrent une importance accrue au contrôle offensif.
Ces missions doivent être particulièrement suivies et sur le trajet de l'aller oü peut intervenir
une confirm ation ou une annulation de l'ordre d'attaque, et sur le trajet du retour où le
compte rendu succ.:iuct d'exécution doiL parvenir au plus tôt à Pautorité responsable.
La qualité des liaisons bilatérales en est donc la condition essentielle et le contrôle
planifié la méthode générale.

4·.

MÉCANISME.

L'engagement des moyens aériens se fait à partir des positions d'alerte réglementaires
au sol , on exceptionnellement en vol.
Dans les missions planifiées, contrôlées par « suivi», les équipages sc bornent à rendre
compte de mani ère succincte du déroulement et du résultat de la mission.
Dans les missions justiciables d'un guidage, ]'équipage est pris en compte et h·ansféré
aux éléments success ifs de la chaîne :
C.D.C.S.T. pour le guidage éventuel au départ et au retour, l'information en
vol , la di fTusion des comptes rendus;
P.D.T.A. pour l'acquisition radar des appareils et leur guidage vers les organi smes spécialisés de I'app11i aérien, dans les zones de l'avant (P.A.D.T.A.P.G.A.), l'identifi.catÏQJl au recueil, la sûreté aérienne, l'antico1lision;
P.A.D.T.A. ou P.G.A. pour la localisation, l'identification, le guidage vers
l'objectif, l'échange d'ordres, information et comptes rendus.
Après le comlwt, le chasseur esl ramené à sa base par tra11sfcrts en sens tnverse, ou
assure lui-m ême son retour.

5.

ORDRES. INFOUMATIONS. COMPTES HENDUS.

I_;e trafic radio doit être impérativement limité, la proximité de l'ennemi exigeant la
discrétion maximum.
Afin de pouvoir a sumer leurs responsabilités, les contrôleurs doivent connaître les
possibilités des chasseurs, leur armement et les proc~dés lactiques utilisés tant par les amis
que par l'ennemi.

A
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TITRE SIXIÈME

EXÉCUTION DES MISSIONS

De l'étude des conditions d'exécution des missions de l'aviation de chasse se dégagent :
des traits communs à l'ensemble des missions caractérisant leur déroulement
général;
des caractères particuliers ù chaque mission;
des procédés de manœuvre ct de combat dont la connaissance est indispensable
à tous les exécutants.

D'oit la division du présent titre en trois patties :

PREMIÈRE PARTIE. -

Déroulement général des missions de l'aviation de chasse;

DEUXIÈME PARTIE. -

Les procédés de manœuvre et de combat;

T RO ISIÈME PARTIE. -

Conditions particulières d'exécution des différentes nusszons.

-
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PREMIÈRE

PARTIE

DÉROULEMENT GÉNÉRAL DES MISSIONS
DE L'AVIATION DE CHASSE

Le déroulement général des missions de l'aviation de chasse sera étudié en suivant
l'ordre chronologique de l'établissement des ordres à ]'élaboration des comptes rendus.

CHAPITRE

LES

1.

ORDRES

GÉNÉRALITÉS.

l.l. Les ordres sont à la base de l'exécution des miSSIOns. Ils exposent la situation
et la mission reçue, définissent les intentions du chef, déterminent les buts à atteindre, fixent
les moyens et les délais, précisent les attributions des éléments subordonnés et, aux échelons
d'exécution, les positions à prendre par les mtités.
La conception des ordres doit tenir compte des règles d'emploi de l'aviation de chasse.
Dans ce cadre, les ordres doivent être complets, concis, clairs, et doivent respecter
l'autorité des échelons subordonnés.
La concision est particulièrement obtenue :
l.l.l. Par la diffusion séparée :
des directives;
d'instructions permanentes;
d'ordres couvrant des périodes déterminées;
d'ordres particuliers (transmissions, services, etc.) ;
de bulletins de renseignements.
1.1.2. Par l'utilisation des abréviations réglementaires en vigueur.
1.2. Le plan de l'ordre, à l'exclusion de Ja directive et de l'instruction permanente,
est en principe le même à tous les échelons :
1.2.1. Informations sur la situation générale (ennemie et amie) ;
1.2.2. Mission reçue;
1.2.3. Intentions, but à atteindre;
1.2.4. Mode d'exécution;
1.2.5. Moyens;
1.2.6. Instructious détaillées pour :
- les unités de combat,
les unités de support,
- les unités de soutien ;
1.2. 7. Transmissions.
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1.3. En général, les ordres sont donnés :
à l'échelon grande unité, pour une période de vingt-quatre heures ou plus;

aux échelons inférieurs, pour une période égale ou inférieure à vingt·
quatre hew·es.

2.

DIFFÉRENTS TYPES D'ORDHES.
Les ordres établis aux différents échelons revêtent des formes diverses.
Ils se divisent en :
directive;
instruction permanente;
ordre général;
ordre particulier;
ordre journalier;
ordre complémentaire;
ordre d'exécution.
2.1. Directive.

Fixant le but à atteindre et les intentions du chef, l~ directive est établie par les
échelons les plus élevés du commandement (grande unité aérienne et au-dessus). Elle intéresse
tous les domaines opérationnels, techniques et administratifs, et laisse une large initiative
aux exécutants.

2.2. Instruction permanente.
Permettant d'abréger la rédaction des ordres, l'instruction permanente groupe toutes
les procédures inhérentes à la mise en œuvre de l'aviation de chasse :
procédure de contrôle;
procédure d' identification;
- · régleJnentation des itinéraires et des altitudes pour les avions amis;

procédure de détresse ;
coordination, recherches et sauvetage;
mode de contrôl e des avions;
état d'alerte des avions;
code de contrôle des contre-mesures radio-électroniques;
code radiotéléphonique.
Les consignes permanentes d'opérations (C.P.O.) sont une instruction permanente
concernant les opérations incombant à un grand commandement.
-
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2.3. Ordt·e général.
L'ordre général est établi pour une période plus ou moins longue ou pour une opération
déterminée. Il intéresse toutes les autorités directement subordonnées à celle qui l'établit.
Il est particulièrement développé en cc qui concerne :
les renseignements sur la situation (amie et ennemie) ;
les buts à atteindre;
les intentions du chef et son plan général d'action;
le rôle des différents éléments subordonnés;
les moyens attribués;
la tâche demandée aux transmissions et aux services.

2.4-. Ordre particuliet·.
L'ordre particulier entre nonnalcmeut dans le cadre d'un ordre général. Il ne s'adresse
qu'à une partie seulement des subordonnés de l'autorité qui l'établit.
C'est ainsi que l'on élabore un ordre particwier, pour les tTansmissions, pour les
services, pour une zone ou un secteur de défense, pour une escadre, etc.
Ceci permet d'abréger les rédactions ct de restreindre certaines diffusions pour mieux
garantir la conservation du secret.
Cet ordre est très détaillé en ce qui concerne l'exécution des missions par ses destinataires.

2.5. Ordre journalier.
L'ordre journalier est un ordre d'opérations, transmis le plus souvent sous une
forme condensée grâce à l'emploi des abréviations réglementaires dans l'aviation de chasse.
Entrant, en principe, dans Je cadre d'ordres généraux ou particuliers, il donne surtout
des prescriplions en vue d'une exécution dans la journée. Sa forme et les délais d'exécution,
limités normalement à vingl·C(Uatre heures, permettent le plus souvent sa transmission en clair,
par téléimprimeur, afin de réduire les délais de transmission.

2.6. Ordl'C complémentaire.
Cet ordre transmis par téléimprimeur ou par téléphone, selon le degré d'urgence, a
pour but de modifier ou de compléter l'ordre journalier.

2.7. Ordre d'exécution.
L'ordre d'exécution ~mane d'un centre d'op~ralions d'un grand commandement responsable; il déclenche la mise en œuvre des moyens de combat en a~ erte ou en attente.
Exemples d'ordre d'exécution :
ordre fragmenta ire;
ordre d'attaque nucléaire;
ordre d'intervention D.O.T.
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3.

TRANSMISSION DES ORDRES.

L'autorité qui établit un ordre est seule responsable du choix des moyens propres à
le faire parvenir aux échelons subordonnés dans des délais permettant une exécution correcte.
Elle peut, à son gré, imposer le moyen ou en laisser la définition à ses services de transmissions qui deviennent alors responsa bles du respect des délais et du degré de secret fixés par
le commandement.
Tous les moyens de transmission électroniques, mécaniques, et humains, seront nonnalemenl utilisés selon les circonstances : radiotéléphonie, radiotélégraphie, câble hertzien, fil,
téléim primem , etc.
Toute autorité chargée d'une transmission a le devoir impératif de faire parvenir les
ordres en temps voulu à leurs destinataires, quelles que soient les difficultés teclmiques.
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CHAPITRE Il

PRÉPARATION

1.

DES

MISSIONS

GÉNÉRALITÉS.

Le soin apporté par tous les échelons à la préparation des miSSIOns est l'un des
facteu rs essentiels de leur r éussite. Mais les conditions d'engagement de l'aviation de chasse
ne laissent souvent que très peu de temps à l.a préparation détaillée et, souvent même, l'interdisent.
-

la valeur et l'habileté des exécutants;
l'aide apportée en cotu·s de mission par les organismes de contrôle;
la préparation lointaine ù laquelle le personnel navigant doit s'astreindre sous

la d i rection :
- des commandants d'escadrille;
- des officiers de renseig nements des escadres ct des escadrons ;
remédient au x inconvénients des préparations hâtives.
La préparation lointaine 1·ésicle dans une connaissance approfondie constamment mise
à jour, des particularités du secteur de manœuvre et de la zone d'objectifs de l\mité. Le
personnel navigant doit s'efforcer de connaître le maximum de renseignements généraux
normalement exposés dans une réunion préparatoire complète.

2.

PUÉt>ARATION COMPLÈTE D'UNE MISSION.

La préparation tactiq ue des missions sc Jait généralement ù l'échelon escadron qui
dispose de la documenta tion nécessaire et d'un personnel spécialisé.

Dans le même temps se poursuit la préparati on technique entreprise dès connaissance
de la JTIISSIOJl.

2.1. Décision.
Le chef de la mission (1), désigné à l'échelon escadron reçoit :
de l'officier d'opérations, l'énoncé précis de la mission; 1
de ]'offi cier de renseignement, les renseignements et ùocu111ents de toute nature
intéressant la mission.

(J) Che r de la m•~s• o n : pilote de l'avion boh~...her d e patrouille. che r de dispositif !'i la mission est
c fTecLuéc par plu!'icur;: patrouilles a gissa nt eu coordination, qui est rcs pons;• ble de l'exécution de la mission.

66 IH22 0 69 002 1
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Il consulte en outre :
- l'officier météo;
l'officier chargé des transmissions (éventuellement), et, dans le cas d'opérations
à caractère combiné :
l'officier de liaison des forces terrestres ou maritimes.
ll prend ses décisions pour la conduite de la mission et fixe, s'il y a lieu, l'heure de Ja
réunion préparatoire.
2.2. Réunion préparatoire.
Toutes les in tructions relatives à la mission sont données au cours d'une réunion
préparatoire à laquelle assistent :
les officiers cités dans le paragraphe ci-dessus;
- les équipages pa1ticipant à la m1ssJon.
2.3. Dét·oulement de la réunion.
2.3.1. Le chef de la miss ion ou l'officier d'opérations expose la missiOn : nature,
eiiectiis, horaire et, selon ]e cas, objectifs secteur, etc.
2.3.2. L'officier de renseignements distribue ou fa it circuler, s'il y a lieu, toute la
documentation utile (cartes, photographie) .
Il communique les renseignements intéressant la mission :
2.3.2.1. Renseignement sur l'ennemi :
Aérien : déploiement;
Antiaérien : foroc;
Forces de surfa<.:es : activité connue; activité probable.
2.3.2.2. Renseignements sur les forces amies (activité intéressant la mission).
2.3.2.3. Renseignements sur l'objectif (dossiers d'objectifs) .
2.3.2.4. Couloir d'accès à l'aller ct au retou1·.
2.3.2.5. Code d'identification .
2.3.3. L'officier du Centre météo rologique expose la situation météorologique du
moment ct son évolution probable.
2.3.4. Le chef de la mission fait <.:onnaître ses décisions sous forme d'mt exposé clu·onologique du déroulemenL de la mission :
composition des patrouilles;
conditions du déclenchement;
ordres pour le décollage et le rassemblement;
fo rmations de route, changements de formations;
<'vol ut ions, régimes, altitudes;
itin<:raires, cheminement, rassemblement avec d'autres formatio ns ;
formations à prendre dans les différentes phases de la mission, attitude devant
la chasse et les F.T.A. eunemies;
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conduite du combat ou de l'attaque, fractionnement du dispositif et xépa11ition
des tâches;
exécution de la relève (éventuellement);
.formation de œtour, itinéraire, terrains de secours;
percée éventuelle;
oislocatiou et atte rrissage;
instructi ons pour l'emploi des transmissions;
consignes de sécurité;
ordres pour la réunion après miSSIOn.
2.3.5. L'officier de renseignement fait prendre aux équipages les mesures de sécurité
réglementaires et fa it distribuer le matériel d'évasion.
2.4. Varianle .
2.4.1. La mise en œuvre simultanée d' un grand nombre d'unités dans des zones ou sur
les itinéraires donnés, nécessite souvent que l'orchestration des missions soit réglée dans le
détail à des échelons assez élevés.
S'il en est ainsi, les ordl'Cs venant de ces échelons fixent en particulier les itinéraires,
les horaires, les altitudes. L'initiative du chef de la mission est alors diminuée d'autant quant
aux décisions à prendre.
2.4.2. Dans le cas Ott plusieurs unités stationnées sur un terrain sont concernées par
la même mi ssion ou doivent coopérer dans le cadre de missions simultanées ou successives,
la préparation tactique de la mission et ]a réunion préparatoire se font à l'échelon de l'escadre
ou de la hase.
2.4-.3. Les diff~rent es missions, selon leur nature, présentent des particularités quant
à la préparation de la mission el à la réunion préparatoire qui peuvent être éventuellement
très abrégées.
Tel est le cas de certai nes missions de défense aérienne dont la préparation est réduite
au slrict nununum car :
Ja rapidité d'intervention en est souvent le facteur essentiel;
- les ordres ne sont parfois précisés qu'après le décoHage des avions ;
Ces missions sont généralement contrôl ées de bout en bout.

-
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CHAPITRE

DÉCLENCHEMENT

Ill

DES

MISSIONS

Pour mettre à profit la rapidité et la souplesse d'emploi de l'aviation de chasse, les
équipages sont placés dans différe ntes situations :
Attente;
Réserve;
Repos.
Afin de fixer aux équipages placés dans la situation d'attente ou de réserve, leur délai
de réaction et le ur degré de liberté, le commandement ordonne des positions d'alerte :
Alerte en vol;
Alette renforcée;
Alerte à temps.
Le déclenchement des missions s'effectuera donc à partir des situations et des positions
préalablement fixées par le commandement.

1.

SITUATIONS.
1.1. Attente.

L'attente est la situation d'équipages qui ont reçu une mission, exécuté sa préparation
tt qui attendent :
soit l'heure de décollage si elle a été fixée;
soit l'ordre d'exécution.

Remarques:
L'attente est la si tuation normale des équipages en alerte pour la plupart des missions
de chasse qui n'exigent pas une préparation particulière, mais sont définies d'une manière
générale (missions de couverture ou de destruction général e) .
Le crédit de mission correspondant doit être considéré comme hypoù1équé.

1.2. Réserve.
La réserve est la situation d'équipages susceptibles de recevoir une mission. Le chargement des avions est déterminé en f onction des objectifs probables mais p eut éventuellement
être modifié si les délais le permette11l.

1.3. Repos.
Le repos est la situation d'équipages exempt:; de toute mission aérienne pour une
période précisée.

-
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2.

POSITIONS.

Les positions constituent u11 véritable engagement entre le commandement et l'échelon
d'exécution dans la mesure oü les équipages sont tenus à respecter les délais qui leur ont été
fixés et oü le commandement, de son côté, doit tenir compte du degré de liberté accordé aux
Pq ui pages.

2.1. Alerte e n vol.
Les avions sont en alerte au-dessus d'un point, d'un axe ou d'une zone déterminée et
à une altitude fixée. Les pilotes, à l'écoute de l'organisme de contrôle, attendent les instructions
ou le contact de l'ennemi.
Cette position est coüteuse en potentiel mais permet la plus grande rapidité d'action.

2.2. Alcr·lc

renfo r·e~c.

Lrs avions sont prêts à décoller dans le

111 i nimnm

de temps.

Les équipages sont attachés dans les avions, toutes les procédures préalables à la mise
en route sont effectuées et Jes mécaniciens sont à leurs postes.
L'ordre de décollage est transmis par télébriefing, radio, haut-parleur, fusée ... Les
pilotes déco llent immédiatement et reçoivent éventuellement par radio les ordres complémenta ires nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Il appartient aux unités de fixer dans le déta il Ies mesures i't prendre pour assurer le
décollage dans le minimum de temps; compte tenu des prescriptions du manuel d'emploi
tnctique, des documents d'utilisation de l'avion et des condi tions locales. Les relèves doivent
être prévues par le commandant d'unité.
Tout avion df.co ll ant sur alerte jouit de la priorité sur le r este du trafic, exception
faite des avions en détresse.

2.3. Alerte à temps.
Les équipages en attente ou en réserve se tiennent prêts à décoller dans les délais fixés.
Les alertes à temps généralement pratiquées sont les suivantes :
5 minutes;
15 minutes;
30 minutes;
1 heure.
Cependant, dans le cadre de
position d'alerte à << n >> heures.

3.

l'ertain ~s

missions, les Pquipages peuvent être placés en

MODE PAHTICULIER DE DÉCLENCHEMENT DES MISSIONS.

En cas de nécessité impérieuse impliquant une urgence maximum, le commandement
pourra ordonner l'exécution d'une mission dès que possible.
Ce mode de déclenchement qui boul everse toute planification et sort du cadre situation
position, ne doit être pratiqué qu'à titre exceptionnel.
-
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CHAPITRE

DÉCOLLAGE. -

l.

IV

RASSEMBLEMENT. -

CONCENTRATION

DÉCOLLAGE.
Le décollage est une manœuvœ qui doit être exécutée avec :
-

méthode ;
préci ion;
rapi di té,

pour répond re aux nécessités suiva ntes :
respecter les hora ires des missions ou le déla i d'alerte;
limiter la consomma tion de carburant;
éviter d'offrir à l'a dversaire un objectif très vulnérable ;
n'encombre r les chemins d·e ro ul ement et ~a piste d'envol que le minimum de
temps.
L'autorisa tion de r ouler et de ch~coller est dema ndée au contrôle local d' aérodrome
qui précise la p iste d'envol à utiliser .
En cas de décollage sur alerte, cette règle subit des dérogations.
Suivant les dispositions prises pour l'alerte ou l'attente, les avions sont placés :
-

soit à proximité immédiate de la piste d'envol ;
soit sur les aires de dispersion.

Dans ce derni er cas, le r oulement au sol précédant la manœuvre de décollage doit
être réglé de telle façon q ue la totalité des avjons p uisse décoller dans le minimum de temps.
De toute manière, le débit doit primer l'ordre des avions dans les patrouilles.

l.l. Décollage individuel.
Les avions décollent successivement après avoir m1s les gaz sur freins ou sans
marquer l'arrêt.
L'éca rtement et le r etrait entre chaque avion dépendent des caractéristiqu es et du
chargement des avions, de l'infrastructure, de la météo (en pa rticulier du vent latéral) .

1.2. Décollage en patrouille.
Lorsque les caractéristiques des aviOns, leur chargement, les conditions météorolo-

-
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giques et la piste le p ermettent, le décollage s'effectue par patrouilles de deux ou quatre avions,
e ntre lesquelles l'écartement et le retrait sont fonctions des circonstances.
Le silence radio est observé par tous les pilotes pendant le décollage pour permettre
la libre action du contrôle local.

J .3. Décollage snr alerte.
L'ordre de décollage sur alerte étant donné, le contrôle local d'aérodrome donne
priorité à l'avion ou à la patrouille d'alerte.
Ap rès le d écollage, l'avion ou la patroui1le d'alerte prend le cap de montée le plus
tôt possible.

J .4. Décollage suivi d' une traversée de nuages.
Les avions décollent individ uellement ou en patrouille légère, à mte cadence définie
en fonction du matériel em ployé.
Après le décollage, le chef du dispositif doit prendre un cap qu'il annonce, à une
vitesse indiquée à déterminer pour chaque matérieL B commence sa montée sous contrôle
radar dès qu'il en reçoit l'a utorisation, suivi des Autres avions qui respectent les éléments de
montée annoncés par le chef du dispositif.
Pou r permettre aux chefs de patrouille d'accompagnement de vérifier leur étagement et,
éventuellement, de le corriger, le chef du dispositif annonce son altitude périodiquement.
Les changements de cap de la patrouille-g uide sont suivis succes~ivemr.nt par les autres
patrouilles it un rythme co rrespondant à la cadence de décollage.
Au cas où le silence radio est impératif, les changements de cap sont exécuté~ par
les patrouilles en fonction des ordres donn~s à la n~union pr?paratoirc.

2.

RASSEMBLEMENT.
2.1. But.

Action réflexe qui conditionne la cohésion indispensable à tout dispositif acncn, le
rassemblement permet aux patrouilles d'être en mesure, dès le décollage, d'adopter la forma ·
ti on de manœuvre exigée par la situation et doit être conduit à une viLesse a ntorisant à chaque
instant toute action offensive ou défensive.

2.2. Modes de r assembl em ent.
Le choix du mode de rassemblement est fonction des facteurs suivants :
Facteurs tactiques :
-

les performances el 1'efficacité de la couverture radar amie;
l'ennemi (nature, réaction , situation générale et particulière a u moment du
décollage) ;
la nature de la mission;
la composition de la formation.
-

ll l

Conditions météorologiques :
- visibilité, plafond, épaisseur de la couche nuageuse.
2.2.1. Par bo1me visibi1ité et lorsque la mission n' impose pas une rapidité exceptionnelle d'exécution, le rassemblement s'effectue généralement par un virage de plus de 90°.
Le chef du dispositif attend avant d'entamer son virage, un temps fonction du nombre et du
type d'avions à rassembler.
Les différents éléments (patrouilles ou avions isolés) coupent dans le virage afin de
œjoindre, le plus rapidement possible, le chef du dispositif.
2.2.2. P ar bonne visibilité après un décollage sur alerte, imposant une grande rapidité
d'exécution, le rassemblement s'effectue :
- soit dans le virage de prise de cap ;
- soit sur l'axe de montée par différence de vitesse.
2.2.3. P ar conditions météorologiques imposant la traversée d'une couche nuageuse
importante, il est c::;sentiel d'effectuer le rassemblement le plus rapidement possibl e à l'arrivée
en ciel clair; chaque avion ou chaque patrouille prend alors immédiateme11t la formation de
manœuvre.

Le r assemblement s'effectue :
soit par réduction de la vitesse de la patrouille-gu ide si la nature de l'objectif
n'oblige pas le contrôleur ou le chef du di positif à sacrifier la cohésion du
dispositif à la rapidité de l' intervention;
soil par une ôvo lution appropriée.

3.

CONCENTRATION.

La concelltration a pour but de grouper un nombre d'avions selon les conditions
imposées par la mission ou la situation aérienne du moment.

3.1. Nature de la concentration.

La concentration peut être :
3.1.1. -

3.1.2.
3.1.3.
dans le temps.

soit une concentration dans l 'espace :
en un point déterminé,
- dans un volume donné,
- sur un même raid ennemi;
soit une concentration dans le temps ;
soit une combinaison de la concentration dans l'espace et de la concentration

3.2. l\fodalités d'exécution.
3.2.1. Dans les missions ii priori, les ordres sont précisés avant Je décollage.
3 .2.2. Lors du décoll age sur alerte ou en cours de mission, les ordres sont donnés en
vol s par les contrôleurs. Des avi ons peuvent êlre détournés en vol de leurs missions premières
pour assurer une concentration.

-
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C HAPITR E Y

RALLIE M EN T .

1.

RE LÈVE.

RETOUR

RALLIEMENT.

Le combat entra îne généralement la dissociation des patrouilles; le ralliement doit être
effectué le plus rapidement possible.
Le ralliement peut s'effectuer, soit par rapport au sol , soit par rapport à un ou
plusieurs avions à partir du point d'engagement, soit par le moyen d'une station radar.
Cependant l'autonomie resta nte, les avaries subies, la situation tactique instantanée,
ne permettent pas toujour~ le ralliemcnl.
Si le ralliement ne peut être e ffectué, le retom se fera indiviùuell<' ment mais le
ralliement sera tenté sur la route du retour chaqu e fo is qu'il ~e ra possible.
Dans toute la nH'sure du possible, une aide est fourni e aux pilotes par les centrrs de
contrôle qui donnent les i· l <~menls exaets de retour prrrnellant lr ralliement el, le cas éch~a nt,
to us rensc i g n c t~~ en ts util es sur une menacr. enne mie.

2.

RELÈVE.

Le respect rigoureux de l'horaire des relèves est impéra tif. Quand une relève est
prévue l'équipage relevé considère sa mission comme termint~e dans l ' till des deux cas
suivants :
le contact visuel ou radio a été établi avec Je pilote de relève;
le contrôl eur d'oprrations lui a don nP. l'ordre clc retour.

3.

HETOUR.

Le retour est le trajet effectué f'n fin de m1sswn, par un ou plusieurs avions pour
rejoi ndre leur terrain ou un terrain de déroutement.
Les avions effectuent le retour en form ation de manœuvre à la vitt>sse max1mum
compatible avre l'autonomi e. Le seeteu r arrière doit êt re parti r.ulièrcrnent surveillé.
Dans le cas où certains avions risquent de se trouver à cours de carburant , le contrôleur
d'opérations ou le chef de patrouille don nent les ord res nécessaires pour rejoindre éventuelle·
ment des terrains de déroutement.
-
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CHAP ITRE VI

PERCÉE. -

DISLOCATION. -

ATTERRISSAGE

l.
L'ensemble des manœuvres de percée, dislocation et atterrissage doit être exécuté' avec
méthode, précision, rapidité, afin d'encombrer le volume d'aérodrome et la piste pendant le
minimum de temps et de manière à ne pas compromettre la sécurité des avions rentrant de
mission avec des avaries ou une faible réserve de carburant.
2.

Les délais nécessaires aux percées de dispositifs importants peuvent être longs.
Il est indispensable que les contrôleurs au sol et les chefs de pau·ouille tiennent compte
de ce facteur particulièrement important en réalisant un échelonnement dans le temps et dans
l'espace compatibl e avec }a sécurité et les possibilités de l'infrastructure.

3.
Quelques minutes avant d'atteindre le terrain prévu pour l'atterrissage, le chef de
patrouille (éventuellement sur ordre du contrôleur) prend contact avec le contrôle d'approche
qui précise les conditions de percée en fonction de la météo du moment et des aides radio et
radar. En aucun cas, le pilote contrôlé du sol ne doit quilter la fréquence correspondante sans
en avertir le contrôleur responsable.
4.
La dislocation et l'atterrissage sont exécutés aux ordres du contrôle local d'aérodrome
qui donne, éventuellement, des instructions pour les cas spéciaux.
Les formations adoptée pour la dislocation et l'atterrissage varient avec le type des
appareils, les caractéristiques des pistes utilisées, les conditions métPorologiques et la situation
tactique du moment.

-
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l.

VI l

EXPLOITATION

] .1. Aussitôt après l'atterrissage, tous les pilotes se rendent à la salle de renseignements pom rendre compte du déroulement de la mission et assister à la réunion critique.
l.es film s de combat sont immédiatem ent remis i1 la section photo pour exploitation.
1.2. Au cours de cette réunion :
1.2.1. Le chef de la mission :
- expose le déroulement de la mission ;
fournit à l' officier de renseignements les éléments nécessaires à l'établissement
des comptes rendus (résultats obtenus, observations faites, météo, etc.) ;
demande aux équipages leurs observations complémentaires;
fait la critique de l'exécution de la mission.
1.2.2. L'officier de renseignements demande au chef de palrouille toutes précisions
utiles à la mise ù jour de son plan de renseignements.
1.2.3. L'officier de liaison des forces terrestres (ou. maritimes) tient compte des renseignements fo urnis par Je chef de la mission et pouvant i11téresser les forces terrestres (ou
maritim es) .

2.

COMPTES RENDUS.

Le chef des opérations du terrain est responsable de l'établissement et de la transmission
des comptes rendus aux organismes de contrôl e des opérations.
Ces comptes rendus sont rédigés ou téléphonés par l'officier de renseignement et revêtent
plusieurs formes :
compte rendu .succinct téléphonE' immédiatement;
compte rendu détaillé, rédigé immédiatement après le retour du chef de la
miSSIOn;

compte rendu global de fin de journée.
Les différents modèles de ces comptes rendus sont donnés dans les consignes permanentes d'opérations des grands commandements.
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DEUXIÈME

,

PARTIE

,

LES PROCEDES DE MANŒUVRE
ET DE COMBAT

