CHAP IT RE

FORMATIONS

l.

ET

ÉVOLUTIONS

PUÊAl\ffiULE.

Selon la mission, la situation tactique, les matériels utilisés, l'aviation de chasse met
en œuvre un ou plusieurs avions groupés, en vue d'une misson déterminée.
Le principe dont découlent la composition, les formations et les évolutions est de
permettre le combat à tout instant, dans des conditions optima de sûreté.
D'où la détermination d'm1 élément guide, responsable de l'exécution de la mission,
jouant un rôle plus particulièrement offensif, et d'un élément d'accompagnement à rôle plutôt
défensif, garantissant la sûreté.
Cependant, la souplesse et la rapidité d'action indispensables exigent que les rôles de
chaque élément puissent être instantanément intervertis en cas de besoin.
L'évolution des matériels et armements utilisés pour les missions aériennes tend par
ailleurs vers la limitation du nombre, qui peut sc réduire à l'avion isolé.
Quoiqu'il en soit le choix de l'unité de combat résulte du compromis indispensable
entre les différentes règles d'emploi commentées au titre IV, en particulier la sûreté, la
concenh·ation, la surprise et la mobilité.
1.1. Patrouilles et avion isolé.

1.1.1. Avion isolé. - Il constitue la cellule élémentaire de combat. C'est l'élément de
base employé lorsque le vol en patrouille devient impossible, inutile ou peu souhaitable, dans
les cas suivants :
- missions des avions à hautes performances évoluant aux limites du système
d'armes;
- missions de chasse tout temps (V.S.V. nuit) ;
- missions d'assaut nucléaire de jour ou tout temps ;
- missions de couvertme aérienne du temps de paix.
L'élément d'accompagnement n'existe pas mais la sûreté doit être garantie par les
moyens au sol, par l'équipage, ou par le concours des deux. Son emploi assure au mieux le
respect des règles d'économie, de mobilité, de simplicité et de surprise.
L'avion isolé reste cependant très exposé à la surprise ct vulnérable~ pendant tout ou
partie de sa mission.
1.1.2. Patrouille légère. -

Elle est constituée de deux avions qui combinent leur
-119-

puissance de feu et la surveillance du ciel. Elle est employée dans tous les cas où l'emploi de
l'avion isolé ne s'impose pas, en particulier :
- missions de chasse de jour;
- 111Ïssions d'assaut contre un objectif justiciable de l'armement de deux avion ~.
1..1.3. Patrouille simple. - Elle est composée de deux patrouilles légères et placée
sous le commandement du chef de l'une d'elles, dite patrouille guide, l'autre étant appelée
patrouille d'accompagnement. Unité encore maniable au combat, la patrouille simple assure
un bon compromis entre la concentration, par sa puissance de feu, et la slireté, par le flanquement des vues.
Elle est donc employée pour les missions effectuées en marge ou hors de la détection
radar amie ou lorsque une grande puissance de feu est recherchée :
missions d'assaut classique;
nusswns de destruction générale en pénétration chez l'ennemi;
missions de protection;
misswns de couverture contre des raids massifs.

J .1.4. Dispositif. -

Ensemble de plusieurs patrouilles simples ou légères dont les
actions ont coordonnées par un même chef en vue de l'exécution d'une mission déterminée.
D'autant moins maniabl e et discret que plus important, le dispositif répond cependant aux
impératifs de la concentration et de la süreté. C'est donc une unité tactique susceptible d'être
encore employée pour les mêmes missions que la patrouille si mple, quand il sera jugé nécessaire de po1ter l'accent sur la concentration et la sl'treté plutôt que sur la mobilité, l'économie
et la s urpnse.

J .2. Hôlc des é<p•ipagcs.
1.2.1. Le pilote ou équipages d' a11ion isolé. - Pour effectuer une mJSSlOil réelle,
le pilote doit avoir au minimum la qualification de pilote opérationnel, c'est-à-dire être capable
d'effectuer sur un avion isolé la mission principale de guerre de l'unité.
L'équipage opérationnel isolé est composé d'un pilote et d'un navigateur qualifiés, l'un
des deu x étant le chef de hord, responsable de l'accomplissement de la mission. L'équipage
opérationnel est une réalité vivante, si possible indissociable, fond ée sur une connaissance et
une confiance réciproques.
Le pilote ou l'équipage opérationnel doit :
connaître parfaitement les matériels utiJisés, les procédés tactiques, les déploiements et activités des forces tant amies qu'ennemies;
être apte à une préparation très complète de la mission et à son exécution
suivant les directives et ordres reçus au sol ou en vol.

1.2.2. Les membres de la patrouille légère.
Le chef de la patrouille légère (C.P. ou S.C.P.) est responsable de l'exécution de la
mission reçue c l de la sécurité du vol de sa patrouille. A cc titre :
il prépare et expose la mission au sol et décide des formations et des procédés
tactiques;
il commande en vol;
il rend corn pte de l'exécution.
-
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Ses ordres s'inspirent à tout moment des pnnc1pes fondamentaux suivants :
remplir au mieux la mission assignée, selon les circonstances .i..
utiliser efficacement l'armement de la patromlle;
évoluer souplement pour permettre à son équipier de jouer son rôle avec
efficacité.
L'équipier, qualifié pilote opérationnel au minimum, a pour rôle d'apporter au mieux
l'appui de ses feux et de surveiller le ciel pour rechercher la sûreté. Il doit faire preuve
d'esprit d'offensive et être en mesure de jouer le rôle offensif si la situation s'y prêle, protégé
éventuellement par le chef de patrouille. Ce dernier reste cependant le responsable donc le
chef de la patrouille.
1.2.3. Les membres de la patrouille simple.
Le chef de la patrouille guide (C.P.) est responsable de l'exécution de la mission.
Il fait jouer à la patrouille guide un rôle analogue à celui du chef de la patrouille légère,
mais il doit avoir en plus le souci d'évoluer avec souplesse pour faciliter la manœuvre et le
combat de fa patrouille d'accompagnement.
Le chef de Ja patrouille d'accompagnement (C.P. ou S.C.P.) fait jouer à sa patrouille
légère un rôle analogue à celui déjà défini pour l'équipier, en ce qui concerne l'apport de ses
fettX et la surveillance du cieL Outre son rôle de chef de patrouille légère, il doit être
capable de remplacer inopinément le chef de patrouille guide en cas de nécessité (« député
leader») afin d'assurer l'exécution de la mission ou le retour au lerrain.
L'équipier de chaque patrouille légère joue le rôle défini ci-dessus (§ 1.2.2.) .
1.2.4.. Les membres du dispositif.
Le chef de dispositif est responsable de l'exécution de la mission et coordonne l'action
de ses chefs de patrouiJles d'accompagnem ent. Il joue en plus le rôle de chef dans la patrouille
guide.
Plus encore que le chef de patrouille, il doiL garder le souci de manœuvrer avec
souplesse pour conserver la cohésion du dispositif, en laissant toujours à ses équipiers une
marge de manœuvre, de puissance et de sécurité suffisantes.
Les chefs de patrouilles (simples ou légères) d'accompagnement, subordonnés au chef
de dispositif, commandant à l' intérieur de leur patrouille, en fonction des ordres reçus au sol,
]ors de ]a réunion préparatoire, ou en vol.
L' un d'eux dit « député leader » est désigné pour rempl acer inopinément le chef de
dispositif en cas de nécessité.
Le rôle des équipiers dans un dispositif est le même que celui défini au paragraphe 1.2.2.
1.2.5. Le rôle des C.P. dans les patrouilles isolées, d'accompagnement ou guide exige
une expérience aérienne à la mesure de leurs responsabilités, croissante avec le nombre d'avions.

2.

FOUMATIONS ET ÉVOLUTIONS.

Les avions peuvent adopter différentes formations au cours du déroulement de la
mission. La place exacte de chacun est définie par le manuel d'emploi tactique du type
d'avion correspondant. La formation peut être serrée, de manœuvre ou de combat.
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2.1. Formations serrées.
La pa trouille est dite en for mation serrée quand les avions sont groupés, sans idée
tactique, dans le but de suivre au plus près les évolutions d'un avion guide. La patrouille
serrée est utilisée dans certaines circonstances particulières telles que :
évolutions dans le circuit de pi te;
vol dans les nuages ou de nuit ;
vol de démonstration acroLatiq ue ;
défilé aéri en;
accompagnement d'avion en difficulté.
La position définie pour chaque type d'avion cloiL permettre les évolutions sans risque
d'accrochage.
Les formations serrées usuelles sont :
pour la patrouille légère :
en échelon re fusé (à gauche ou à droite),
en colonne;
pour la patrouille simple :
- en échelon refusé (ù gauche ou à droite) ,
- en colonne,
- en doigts (à gauche ou à droite),
- en diamant ;
pour le dispositif :
e n échelon refusé,
en colonne,
ou des comb inaisons homologues de patrouilles serrées :
échelon refusé de patrouilles;
colonne de patrouilles légères ou simples ;
doigts de patroui lies ;
diamant de patrouilles;
ligne de Iront de patrou illes.

2.2. Formatiou d e manœuvre.
2.2.l. Définitions. - Les formations de manœuvre ont pour lml de permettre à une
patrouille ou un di positif d'évoluer et d'engager le combat dans des conditions favorabl e5.
Selon la situation, la fo rmation de manœuvre peut être défensive ou offensive.
Formotion défensive : formation adoptée par une unité qui doit se protéger contre les
actions de l'ennemi, en assurant la surveillance du ciel par flanquem ent réciproque des vues.
Formation offensive : formation adoptée par une unité dont la sûreté est garantie par
des moyens au sol, ou par une autre unité en vol et qui doit êLre prête à engager instantanément une action contre l'ennemi , en conservant sa cohésion, souplesse et rapidité de manœuvre.
-
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2.2.2. Principes.
L'éléme~d'accompagnement

est placé du côté opposé au secteur dangereux (secteur
du soleil, ou d moindre visibilité, ou d'arrivée probable de l'ennemi), qui doit faire l'objet
du maxim um de urveillance.
Un étageme.n t adapté aux conditions de visibilité, d'autant plus important que le nombre
d'avions est grand, esLéventuellement adopté afin de faciliter la surveillance el les évolutions.
Dans la formatio;i ~fensive les deux éléments se placent sensiblement de front, position
favorable à la surveillance réciproque des secteurs arrières et à la contre-attaque d'un ennemi
menaçant. Cette position e ' L cependant peu compatible avec les évolutions imprévues et la
maniabilité de l'ensemble.
La menace des miss iles peut conduire i't l'adoption d'autres types de formation défensive adaptés aux caractéristiques de conduites de tir de l'e1memi.
Dans la forma tion offensive où la mobilité prime la sûreté, l'élément d'accompagnement prend du retrait et diminue i' éc art~nt par rapport iL l'élément guide. Cette formation
permet des évolutions rapides et inopin«"'ta sürelé ne doit cependant pas être négligée, la
surveilla nce du ciel par l'Plément d'accompagnement, une vitesse élevée, l'utilisation judicieuse
des conditions de visibilitr peuvent y contribuer.
Dans le cas particulier du vol ù très basse altitude, la nécessité de surveiller à la fois
les obstacles vers l'avant et l'élément guide conduit généralement à faire prendre du retrait,
voire de l'étagement, aux éléments d'accompagnement.
Dans le cas du dispositif, les patrouilles peuvent adopter la formation défensive ou
offensive, mais seule la formation offensive est prise ù l'intérieur de chacune d'elle.
2.2.3 . Procédés d'évolu-tion.
Le C.P. guide s'efforce de manœuvrer avec souplesse, en la issant à ses équipiers une
marge de manœuvre et de sécurité suffisantes ; il doit donner des ordres clairs, précis, concis,
adaptés aux circonstances el aux impératifs de la discrétion du trafi c radio.
L'équipier doit conserver la distance, couper cl éventuellement croiser dans les
virages, de façon à n'occuper que le vohune minimwn d'espace el ne pas gêner les coéquipiers,
tout en assurant la surveillance du cieL
La règle générale d'évolution est que l'aile marchante croise au-dessus des autres
patrouilles, sauf dans le cas, devenu exceptionnel, d' un dispositif important évoluant en
altitude où l'étagement e t conservé par chaque patrouille.
Dans le cas d'évolutions prolongées et rapides, les avions d'accompagnement peuvent
rester en colonne de façon ù reprendre leur place en formation dès la fin de ces évolutions.
2.3. Fol'lluttion de comb~ll.
C'est, après la formation de manœuvre, la formation adoptée pour l'approche et
l'attaque. Les formations de combat sont essentiellement variables avec le type d'attaque
envisagée, la nature de l'objectif et l'armement utilisé, mais sont souvent inspirées de la formation de manœuvre offensive.
Le principe qui doit gu ider le choix de la formation est de donner à chacun le maximum
d'efficacité offensive toul en conservant le souci de la sûreté de la patrouille.
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CH A PITRE

LE

Il

COMBAT AÉRIEN

1.
Le combat aenen vise à la destruction par le tir d'un objectif en voL L'utilisation
généralisée du missile air-air, ajouté aux armes de bord, donne à ce combat une forme et une
dimension particulières.
En effet, la portée du missile, le gain d'altitude dont il est capable, son aptitude à
atteindre le but depuis tous les secteurs favori sent au plus haut point la surprise, réduisent
considérablement l'importance de la supériorité en nombre, vitesse et altitude de l'assaillant et
lui permettent d'esquiver le tir des armes défensives.

2.

PRINCIPES DE COMBAT.
Pour mener à bien le combat, l'équipage doit parfaitement connaître :
les possibilités de manœuvre de son appareil;
les possibilités de sa conduite de tir et de son armement;
les procédés tactiques et les moyens techniques de l'adversaire (performances,
armement, manœuvres habituelles, moyens de détection et de brouillage) .
Il doit, en outre :
- rechercher l'effet capital de la surpnse de façon à acquérir et conserver
l 'initiative ;
- chercher à se placer dans les meillemes conditions d'utilisation de son matériel;
acquérir et conserver le contact visuel de l'ennemi, facteur essentiel en combat
rapproché, ou le contact radar.

3.

1;-0RMES DE COMBAT.
Il existe deux form es de combat :

Combat offensif : l'effet de surprise, la position avantageuse au départ ou les perf01··
mances meilleures permettent à l'assaillant d'imposer sa tactique. Le but à atteindre est la
destruction de l'objectif désigné ou choisi. Le missile air-air est l'arme de choix du combat
offensif;
Combat défensif : la tactique de l'adve1·saire est subie totalement ou partiellement.
Seule l'esquive peut éviter la destruction el permettre de reprendre l'offensive ou de remplir
la mission initiale.
Un combat commencé sous une forme peut se terminer sous une autre suivant les
évolutions et Ies erreurs commises de part et d'autre.
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4.

PHASES DU COMBAT.

Ve nant en général après une partie de la mission guidée du sol ou autonome, le comb:lt
comporte trois phases menées par l'équipage seul (manœuvr e relative à vue) ou aidé par sa
conduite de tir (manœuvre relative suivant les indications du radar .ou du calculateur associé).

L'approche : débute dès que le chasseur prend la manœuvre à son compte. L'identification doit être assurée par le contrôleur au sol, inon le chasseur effectue une reconnaissance
visuelle peu compatible avec un tir de missile.
L'attaque: doit amener l'ennemi dans le domaine de tir des armes (canons ou
missiles) du chasseur.
Le dégagement : permet de se soustraire à la riposte de l'adversaire et à l'effet de
ses propres armes, de rompre le combat ou éventuellement de r enouveler l'attaque. Il doit
être effectué en temps opportun et permettre éve ntuellement le regroupement de la patrouille.

5.

LE BUEAK.

Manœuvre brutale de dérobement qui ne doit être effectuée ou commandée qu'en
dernière extrémité pour éviter le feu de l'adversaire, qu'il soit dû aux armes de bord, aux
missiles air-air (ou sol-air) s'ils sont décelés à Lemps.
Cette manœuvre désorganise la patrouille et fait perd re la vitesse.

6.

DOMAINE D'UTILISATION DES AHMES.

Le missile air.air et le canon possèdent chacun leurs limitations et leur domaine spécifique d'utilisation. Le tir du missil e reste difficile contre un obj ectif volant it très basse altitude.
Les possibilités du tir au canon diminuent quand l'altitude et la vitesse augmentent.
Le canon reste donc l'arme du combat à très basse altitude, le missile l'arme efficace à très
haute altitude. Dans la zone commune d'utilisation, le missile est particulièrement adapté au
combat offensif et le ca non au combat défensif.

7.

DIFFÉRENTS PUOCÉDÉS DE COMBAT.
7.1. Combat de l'avion isolé.
7.1.1. Combat offensif.

Il suppose w1 contrôle serré (sûreté) . L'avion isolé, muni d'
conduite de ti r radar
et armé de missiles air-a ir « tous secteurs » ou seulement « secteur arrière » est très adapté
au combat contre toutes l.es catégories d'avions ennemis : chasse, reconnaissance, bom bardement, transport et même les missiles sol·sol ou de reconnaissance peu rapides.
L' utilisation des armes de bord impose l'altaque par courbe de poursuite avec supériorité de vitesse ou d'altitude. Les attaques dans l'axe arrière sont à éviter (sauf contre les
chasseurs). Elles peuvent rendre la visée difficile en altitude, et augmentent smtout la vulnérabilité à l'armement défensif et ]es risques de recevoir des débris.
-
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7.1.2. Combat défensif.
Il peut faire suite à une attaque manquée contre un chasseur ennemi ou une attaque
par surprise de la part d e celui-ci. Ce genre de combat se déroule essentielle ment à vue et au
canon; il prend rapidement la forme de combat singulier qui doit être évité dans certains cas
pour ne pas compromettre la mission initiale ou la sécurité du retour au terrain.
Le m issi)e air-air peut alors devenir un handicap, au même titre que les a utres charges
exté rieures.
Il faut éviter d e se la isser entraîner dans les domaines de supériorité de l'adversaire,
et le mode de combat dépend des performances rela tives des appareils et de l'armement.
Les pe rformances essentielles pour ce type d e comba t sont :
l'accélération et la vitesse ascensionnelle ;
la vitesse maximum et la vitesse minimum;
la manœuvrabilité et les marges de manœuvre;
la maniabilitt\ en particulier le taux d e roulis;
le fa cteur de charge maximum (de l' avi on et du pilote) ;
la précision du tir sous facteur de charge élevé.
Le combat sing ulier au .fur et à m esure que cl ~croi ssent vitesse et altitude peut revêtir
de ux aspects différents et parfois successifs :
le combat tournoyant, dans tous les plans, où le chasseur s'efforce de gagner
de la cl istance sur son adversaire et de sc placer dans une position favorable
au tir;
le combat à fa ible vitesse oü chacun, pa r des manœuvres alternées dites « en
ciseaux>> cherche à contraindre l'adversaire à passer devant, pour se trouver
ainsi en p osition de tir.
Le principe selon lequel «qui est maître de la vitesse et de )'altitude est maître du
combat» garde toute sa vale ur.
La manœuvre doit tendre à gêner au maximum l'adversaire en se plaçant dans le
secteur du soleil ou dans ses angles morts, afin de le voir sans être vu et reprendre ams1
l'initiative.
Si l'adversaire parvient à une pos1t1on menaçante, gêner sa v1see au ma ximum par
des évolutions inattendues, tenter l'esquive par un dérobement brutal, en se r éfugiant au besoin
dans les nuages.

7.2. Combat ùc lu patrouille légère.
7.2.1. Combat offensif.
L'attaque est, en principe, prononcée sur ordre du C.P. par l'élément le rnicux placé,
l'autre assurant la protection, prêt à intervenir à son tour.
Cependant selon la nature de l'objectif aérien ennemi et celle de l'armement utilisé,
il peut être nécessaire de fa ire attaquer les deux éléments de la patrouille de m anière simultanée el éventuellement convergente.

-
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7.2.2. Combat défensif.
Chaque élément se trouve en général très rapidement ramené au cas du combat
singulier.
Cependant, si l'adversaire est de force équivalente, les chasseurs peuvent se protéger
mutuell emen l; chacun pellt tenter de manœuvrer et guider l'autre pour l'amener en position
de tir.

7.3. Comhat de la patrouille simple et du dispositif.
7.3. L. Combat offensif.
Le C.P. choisit le mode d'attaque en fonction de la situation et donne ses ordres de
façon ~~ faire intervenir l'élément le mieux plaeé. Cette forme de com hat devient ra re, en
rmson des missions dt-;volues à de telles formations.
7.~.2 .

Combat défensif.

Une patrouille ou u.n di spositif manœuvrant bien peut faire face avec succès à toute
attaque ennemie, une fois la surprise passée.
La force des éléments engagés doit être dosée el adaptée à la menace de façon à
conser:ver une réserve, éviter une gêne mutuelle ou permettre au reste du dispositif de poursmvre la mission initial e.
Cependant la cohésion est difficile à conserver et le combat peut se transformer rapidement en mêlée ou en combats singuliers.

-
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CHAPITRE

LE

l.

COMBAT

EN

Ill

ASSAUT

GÉNÉRALITÉS.
l.l. Définition.

Le combat en assaut vise à obtenir par le tir la destruction, ou au moins la neutralisation d'un objectif de surface, en particulier de moyens nucléaires, aériens ou balistiques.
L'utilisation d'armes nucléaires donne à cette forme de combat une importance considérable.
Les procédés de conception, de décision et d'engagement des moyens sont foncièrement
différents selon que l'arme est classique ou nucléaire.
Par contre, il n'existe pas actuellement, au niveau de l'exécutant, de différence fondamentale dans les procédés d'exécution, sinon par les effets de l'arme lancée.
Les principes et facteurs déterminants exposés dans Jes articles suivants restent les
éléments de décision de celui qui accomplit toute mission d'assaut.
Toutefois certains caractères spécifiques des attaques avec armement nucléaire seront
mis en relief dans le présent chapitre.
1.2. PrinCÎJles généraux.

La grande diversité des objectifs justiciables d'attaques aenennes fait que chaque
mission d'assaut constitue un problème particulier : le responsable de l'exécution doit consacrer
la plus grande attention à chacune des données de ce problème.
Le chef de la mission devra, en fonction :
- de la nature de l'objectif, de la situation géographique et tactique de cet
objectif;
des caractéristiques des moyens humains et matériels (équipages, avions,
armements) mis en œuvre,
prévoir et agir au mieux dans le cadre des règles d'emploi de l'aviation de chasse
(titre IV) et en particulier des principes suivants :
le but de l'assaut étant la destruction ou la neutralisation de l'objectif assigné,
le déroulement antérieur de la mission doit être axé sur la réussite de l'attaque;
la liberté d'action sur l'itinéraire et sur l'objectif doit être recherchée au
-
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maximum par la réalisation de la surprise e t la neutralisation éventuelle des
réactions de l'ennemi;
seuls les procédés d'exécution simples et sans ambiguïté, la mécanisation des
équipages dans les procédUl'es d'attaque cl méthodes de visée propres aux
divers armements permettent de mener à bien une attaque avec de faibles
délais de préparation.

2.

FACTEURS DÉTERMINANTS DANS LE CHOIX DES PROCÉDÉS TACTIQUES.

Le choix des procédés tactiques à appliquer au cours du combat en assaut est dicté
par les d ilTérents facteurs exposés ci-après et qui sont les paramètres communs aussi hien à
l'autorité qu i ordonne la mission qu'au pilote, à l'équipage ou au chef qui exécute cette
mi SSIOn.

2.1. Contexte des opérations eu cOin·s.
Le type même des opérations en cours, comportant l'utilisation générale ou sélective
d'armes nucléaires ou uniquement l'utilisation d'armes conventionnelles, conduit à des possibilités tactiques différentes sur :
2.1.1. Le nombre d'avions utilisés au cours d'une même attaque :
avion en principe isolé dans le cas d'une attaque nucléaire (il est également
possible qu'une attaque nucléaire soil coordonnée avec d'autres moyens :
certaines formes de protection, brouillage) ;
patrouille ou dispositif dans le cas d'une attaque conventionnelle.
Ce nombre d'avions, conditionné par la puissance unitaire de feu, entraîne des possibilités très différentes en navigation par conditions météorologiques médiocres.
2.1.2. L'itinéraire et l'horaire imposés pour permettre aux avions amis d'éviter J'effet
des attaques déjà lancées.
2.2. Cat·actél'istiqucs de l ' objectif attaqu é.
La nature, la forme, les dimensions, la défense de l'objectif déterminent :
le choix des armes à utiliser;
l'engagement de tout ou partie du dispositif,
et inAuent sur le choix des procédés d'attaque :
attaques en altitude ou en vol rasant;
attaques simultanées ou successives.
L'éloignement de l'objectif impose l'altitude sur une partie ou la totalité de l'itinéraire.
Les régions survolées conditionnent la marche d'approche, les possibilités d'identification avant le tir, le dégagement après le tir.
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2.3. Armement utilisé.
Une très grande variété d'armes, à charge classique ou nucléaire, peuvent être utilisées
en assaut. La polyvalence nucléaire et conventionnelle est donc recherchée pour un même type
d'avion. Cependant certains équipements spéciaux liés à de nombreuses armes modernes limitent
à quelques types d'avions la possibilité de lancer certaines d'entre elles.
Les patrouilles d'une même formation peuvent éventuellement recevoir un armement
différent.
Un avion donné reçoit l'un ou plusieurs des armements suivants :
armes automatiques;
roq ueltes ;
bombes conventionnelles;
bombes nucléaires;
miss il es air-sol à charge conventionneHe ou nucl éa ire.
Chacun de ces armements s'emploie selon des techniques bien définies et très différentes
qui fixent les procédés de tir et conditionnent l'approche, le tir et le dégagement.
L'armement doit être adapté aussi exactement que possible aux objectifs dans la
mesure où il s sont connus à l'avance (1).
Les diiTérentes méthodes de tir conduisent à l'une des deux formes d'attaque suivante:

Attaque m altitude (suivie ou non d'un piqué) :
l'angle de piqué est très variable selon l' armement utilisé : d'ttne dizaine de
degrés pour les armes de bord, il peut a tteindre 60° pour certains largages
de bombes.
Il est à noter que les grandes vitesses limitent de plus en plus les angles
d e piqué.
Les distances de tir, donc la précision et la vulnérabilité de l'attaquant,
sont également liées à cet angle de piqué.
Par ailleurs, les attaques sous un a ngle important (bombardement en
semi-piqué) ou à grande distance (certains missiles) demandent en général
des conditions de plafond et de visibil ité particul ièrement favorables;
l'attaque en vol horizontal n'est exécutée que dans certains cas particuliers.

Attaque en voL rasant (accompagnée ou non d'un cabré) :
ce type d'attaque doit toujours être choisi lorsque la forme de l'objectif ou
l'armement le permettent;
bien que difficile à exécuter, il est un facteur déte rminant pour la surprise,
permel une grande précision et peut être assuré par conditions météorologiques
médiocres. Ce procédé est utilisé pour les attaques avec bombes classiques
à retard, bombes au napalm et bombes nucléaires.

(l) Se réfé rer aux docum ents traitant de l'adaptation des arme" aux objectirs.
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2.4. Possihililés de l'avion u t ilisé.
Les différentes caractéristiques et performances de l'avion utilisé, ses équipements de
navigation et de tir, éléments prépondérants, déterminent tout le profil selon lequel pourra
être exécutée la mission d'assaut et sc limitations éventuelles.
Dans certains ca particuliers, le possibilités de navigation et d'attaque d'un avion,
complé-tées ou non par des équipemenls radar au sol, permettent d'effectuer des atta(Jues
« en aveugle ».

2.5. Défense enn em ie.
En plus de l'action de la chasse adverse, la vulnérabilité de l'attaquant est notablement
accrue par la défense anti-aérienne ennemie (radars, armes et missiles) qui doit être neutralisée
ou év itée chaque fois que cela est possi bl e.
La sécurité des av ions isolés ou des patrouilles contre la chasse ct la défense antiaérienne réside dans un compromis eni re la très basse altitude, la vitesse adaptée à cette très
basse altitude, l'til il isation du relief cl des conditions mrlt~o.
Le chef de la mis ion doit avoir le so uci d'éviter tout combat aérien avant l'attaque de
l'objectif de surface qui constitue le but de cette mission .
Le largage de l'armement avant cet objectif ne doit être qu'une solution ultime.
Diverses mesures permettent d'assurer la sécuritô de certaines missions d'assaut :
attaques préliminairrs des moyens de défense ennemis, coord ination de l'attaque avec d es
actions de guerre électronique ou accompagnrment par d'autres moyens aériens.
2.6 . Conditio n s méLéorolo~iqucs .
Les conditions m(> t~orologiques, particu lièrement le plafond et la visib ilité, sur l'itinérai re cl sur l'objectif , limitent encore les possibilités d'i ntervention en assaut pour les avions
qui ne sont pas Pqnipés de systèmes de navigation autonomes ni de systèmes de tir en
« aveugle ».
Ces conditions météorologiques interviennent directement sur : le choix de l'armement,
la navigation, l'identification de l'objectif ct le tir proprement dit.

2. 7.

H01·air~s e L il i1u~ raires .

Le respect d'horaires et d'itinéraires imposés peuvent limiter le choix de tout ou partie
du profil de mission : altitude et v itesse à adopter , routes à su ivre.

3.

LES PHASES DE COMBAT EN ASSAUT.

Venant après une partie de la mi ssion dite « nav igal ion-manœuvre », le combat en
assaut comporte trois phases :

L'approche : ensemble des évolutions effectuées pour se placer dans les meilleures
conditions à distance d'attaque à partir d'un point géographique;
L'attaque : ensemble des manœuvres ayant pour but d'effectuer un tir p récis et effi cace;

Le dégagement : manœuvre effectuôe aussitôt après l'attaque pour se soustraire à la
réaction ennemie et ù r cffet de ses propre· armes.
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3.1. L'apllroche.
P endant celte phase le chef d e la mission doit poursuivre un but unique :
amener au point précis où commencera la phase d'attaque, à l'heure imposée,
une capacité de destruction la plus élevée possible. Pour ce fai re, il doit :

3.1.].

Pendan~

la préparation de la mission.

3.1.1.1. Choisir soigneusement son itinéra ire et son ou ses altitudes de vol en fon ction :
de la situation taclique de ]a zone qu'il aura à survoler (défense anti-aérienne,
radars, terrains de stationne ment d'avions de combat, couloirs d' accès, moyens
actifs de g uerre électronique ...) ;
de l'éloignement d e l' objectif pa r rapport au terrain d e départ et aux terrains
de d éroutement;
des conditions météorolog iques ;
du relief ;
de la situation tactique particulière sur l'objectif qui peut impose r une
direction plus fa vora ble pour la réalisation de la surprise;
-

des possibilités d e son système de navigation autonome et d'évitement
d'obstacles en conditions de vol sans visibilité;
d e la rapidité d' intervention d emandée.

3.1.1.2. Détermine r dans le cas d ' un disposilif la meilleure formation compatible avec :
une bonne cohésion;
une protection contre les attaques aériennes, le tir des armes anti-aériennes
classiques et des missiles sol-a ir.

3.1.2. Au cours d<' l'exécution de la mission.
Adapter constamm ent les manœuvres prévues à l' évolution de la situation :
manœuvres évasives, changemenls de caps et d'altitudes, utilisa tion des conditions météorologiq ues, d étachement d ' une partie du dispositif pour s'opposer
à une attaque de la chasse adve rse;

3.2. L'attaque.
Pend ant cette phase, le chef de la tnission doit poursuivre un but unique :
causer le maximum de d égâts à l'objectif attaqué en limitant les risques
inhé rents à la réaction d e l'ennemi et aux effets de ses propres armes.
Pour ce faire, il do iL :

3.2.1. Pendant la préparation de la mzsswn.
E n fonction du nombre d'avions, de l'armement emporté, de la situation tactique particulière, de la nature et de la form e de l' objectif, choisir un ou plusieurs axes d'attaq ue préférentiels, d éterminer éventuellement la formation d'attaque et prévoir la neutralisation des
armes anti aériennes.
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En concevant son attaque le chef de Ja mission gardera présent à l'esprit les principes
suivants :

la réalisation de la surprise est un facteur décisif de succès;
la valeur d' une attaque menée par une patrouille ou un dispositif est directe-,
ment liée à la combinaison judicieuse des a ttaques individuelles qui permet de
dérouter les réactions de l'ennemi.

3.2.2. Au cours de l'exécution de la mission :
ne cha nger les dispositions d'attaque arrêtées précédemment qu'en cas de
nécessité et dans ce cas n'effectuer que des types d'attaques simples. Ceci est
particulièrement important lorsque la mission n'a pu être préparée avec un
délai suffisant;
ne renouveler l'attaque que dans les cas suivants : objectif très peu ou pas
défendu , objectif dont )a destruction est d'une importance capitale pour la suite
des opérations.

3.3. Le dégagem ent.
Pendant cette phase, le chef de la mission doit poursuin e w1 but unique :
sortir au plus tôt de la zone d'effi cacité des tirs ennemis et de la zone d'action
de ses propres armes. Au cours de cette phase, il pourra éventuellement prévoir
une nouvelle attaque.
.
La manœuvre de dégagement doiL certes être prévue au sol, ma is de façon assez souple
pour s'adapter aux réactions imprévisibles de la défense ennemie.
Dans tous les cas, le regroupement doit se faire dans la zone de moindre efficacité des
armes ennem1es.

4·.

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES MISSIONS D'ASSAUT NUCLÉAIRE.

Le combat en assaut nucléaire revêt certains ca ractères spécifiques dus aux effets considérables qui résultent de la décision d'em ploi de l'am1e nucléaire.

4.1. Équipem ents spéciaux propres à l'arme.
Le transport et le tir d'une arme nucléaire nécessitent encore dans la plupa1t des cas
des équipements particuliers à bord de l'avion : systèmes d'emport, de contrôle et de sécmité
de l'arme, systèmes de relaxation ou c~;1duites de tir propres à ce type d'arme pour les
explosions aériennes ou au sol.

4.2. Équipem ents de navigation.
Pour assurer l'exécution des missions par toutes conditions de visibilité à basse altitude
tout en obtenant une précision de tir satisfai sante, le pilote ou l'équipage doit pouvoir être
affranchi de la vue du sol par l'util isation d' un système de navigation aussi autonome que
possible.
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4.3. É quipages.
La plus grande compétence et les plus solid es qualités militaires sont exigees de la
part de ceux qui ont à accomplir ces missions dont chaque détail d' ex~cution peut avoir les
pl us lourdes conséquences.
L' entraînement doit être en particulier intensif en navigation à très basse altitude et à
g rande vitesse (même par conditions météorologiques médiocres) : l'approche, l'attaque et
le dégagement sont conduits dans ces conditions pour assurer la plus grande précision et la
moindre vulnérabilité.

4..4. Pré p a r a tio n.
L'importance de la rmss10n et sa difficulté d'exécution ont pour conséquence d'exiger
une préparation longue et minutieuse et la connaissance pour ainsi dire «par cœur» de chaque
phase de vol.

4.5. Dégagem ent.
Les effets dus à J'explosion exigent que l'avion qui a )argué une arme nucléaire soit
suffisa mment éloigné au moment de cette explosion. I1 en résulte divers procéd és de largage et
dégagement qui permettent à l'avion de parcourir cette distance minimum puis, s'il n'y est
déjà, de redescendre a u plus près du sol.

4.6. Déclench em cnL e t contrôle.
Enfin, la p u issance unitai re et les conséquences de l'emploi de l'anne nucléaire sont
telles que l'exécution des missions nucléaires est liée à des procédures très particulières de
déc] enchement.
Pour ces mêmes rai ons, les missions d'assaut avec armement nucléa ire doivent être
contrôlées en permanence : l'annulation de la mission doit pottvoir être obtenue à tout moment
ct dans les délais les p] us brefs, le résultat de l'attaque doit être connu très rapidement.
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TROISIÈME

PARTIE

'
CONDITIONS PARTICULIERES

,

D'EXECUTION

CHAPITRE

LES

M 1SSIONS

DE

CHASSE

1.
Les missions de chasse ont pour but la destruction ou la neutralisation d'objectifs
aériens en vol.
EHes sont de trois sortes, définies au chapitre II du titre prem ier :
miSSions de destruction générale : à caractère offensif;
missions de couverture : à caractère défensif;
mi ·sions de protection : à caractère défensif.

2.

DESTRUCTION GÉNÉRALE.

Cette mission à caractère offensif, consiste à rechercher le combat et à l'imposer à
l'ennem i aérien, pour le détruire en vol :
- soit en pénétration chez l'ennemi;
soit au-dessus du territoire ami afin de diminuer sa puissance aenenne et
d'atteindre son moral en le tenant partout et à tout moment sous la menace
d'attaques.
Elle peut êtr-e déclenchée à priori ou constituer le complément éventuel d'une autre
miSSIOn.
Les ordres doivent préciser :
le nombre, la configuration et l'armement des avions;
les heures de décollage ou les positions d'alerte;
l'itinéraire ou la zone assignés ainsi que }a tranche d'ahitude;
les centres chargés du contrôle, les fréquences radio et 1a classe de contrôle.

2.1. Pénéh·ation dans le ciel ennemi.
L'action oiie11sive s'exerce à priori contre tout avion ou hélicoptère ennemi en vol,
suivant un itinéraire assigné ou au-dessus d'une zone définie.
Elle peut assurer indirectement la protection d'autres actions aenennes amies, la
couverture de forces de surface amies éventuellement isolées chez l'ennemi ou se combiner à
des missions d'assaut visant à la neutralisation des moyens de défense aérienne. La pénétration à basse altitude, en particulier, diminue la vulnérabilité de la défense"de l'ennemi et fait
planer une menace permanente sur ses moyens aériens de combat, de reconnaissance, de
transport ou de liaison.
66 8122 0 69 002 1
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Les missions de destruction générale en pén étration exécutées dans le volume de
détection des radars avancés amis bénéficient d e la sûreté et du rendement maximum que
procure le contrôle tactique.
Il ne faut cependant pas perdre de vue q ue l'aviation adverse profite en général d es
mêmes avantages.
Exécutées h ors cl u vol un te de d étection des radars a mis, ces missions laissent au chef
de patrouille ou d ispositif la rcsponsabi 1ité entière de la sûreté, de la d étection et identification, de la manœuvre ct du combat; seul le contrôle planifié leur est applicable.
L'importance des formations à utiliser pour ce type de m ission d épend de la situation
aérienne génér ale, mais l'emploi de dispositifs étalés dans le temps ou dans l'espace peut être
justifié.
Les éqnipages doivent être renseignés sur l'activité des forces aérie1mes et antiaenennes ainsi que sur les moyens de détection de l'ennemi, sm· la zone ou l'itinéraire
assignés.

2.2. Destruction géné t·ale au-dessus du territoire ami.
Cette mi ssion consiste à engager le combat pour détruire l'ennemi sans préjuger de ses
intentions, même s'il n'est pas directement menaçant.
Elle est déclenchée lorsque les pertes possibles de l'ennemi sont considérées comme
pl us importantes crue la défense par couve rture des points sensibles, ou lorsqu'il a pu prononcer
S<'s attaques sans avoir été détrui t au préalable.
Cependant le rendement en est diminué par le fa it que les objectifs ne sont pas sélecLio nnés.
·elon l'étal des moyens de détection, celle mission béné ficie du contrôle serré, par
diffus ion ou éventuellement planifiée.
E lle est déclench6e en général à priori et rarement à par tir de l'alerte au sol.

3.

COUVEHTURE.

Cette mission consiste à interdire à l'ennemi aér ien l'observation ou l'attaque de zones
ou de points sensibles terrestres ou mariti mes, en pa1ticipation avec les moyens antiaériens de
surface.
Défensive par son objet, elle doit être exécutée avec un esprit agressif.
Les centres de contrôle tactique coordonnent la manœuvre et le feu d es différents
moyens de défense, aériens ou antiaériens. Ce rôle peut, dans le cas de la couverture d'une
force navale, être joué p a r un bâtiment spécialisé.
La couverture est, dès le temps de paix, une mission permanente de l'aviation de
chasse, dite «Mission de sûreté aérienne» destinée à assurer l'intégrité de l'espace aérien
national. Elle correspond aux mesures applicables à l'encontre de tout avion ou raid inconnu ,
suspect, ou hostile, ou en infraction aux règles nationales.
Exécutée par u n ou plusie urs avions, elle a pour but· de p rocéder à :
une interrogation : identification visuelle en vol;
u ne inte rvention : déroutement ou arraisonnement éventuel;
un engagement : destruction ou neutralisation de l'aéronef reconnu hostile ou
n'obtemprrant pas à l'inte rvention.
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La manœuvre d'interception menée par un centre de contrôle tactique s'applique tout
particulièrement à la couvertm·e. En fonction de l'ordre général, l'ordre pa1ticulier à l'unité
précise, pour la journée :
le nombre, Ja configuration et l'armement des avions;
les positions initiales d'alerte et le renouvellement prévu;
les horaües et durées de la couverture;
les zones ou points à couvrir;
les volumes aériens à interdire;
les centres de contrôle çhargés du guidage.
Suivant le volume ù interdire aux actions de l'ennemi aérien, celte nuss1on est
appelée cotwerturc générale ou couverture particulière.

3.1. Couverture générale .
.Elle a pour objet la destruction ou tout au moins la neutralisation de l'ennemi aérien
menaçant une zone déterminée, en général assez vaste, sans préjuger du ou des objectifs de
surface compris dans cette zone et particulièrement visés.
Les avions de chasse sont engagés ù partir des positions prévues et réglementaires
d'alerte au sol ou éventuell ement en vol.
Le chef contrôleur responsable de l'engagement déclenche les missions en fonction
de la situation aérienne et des moyens mis à sa disposition. La continuité du combat peut
êt1·e assurée par transferts entre centl·es de contrôle.

3 .2. Couve•·• n re partic ulière.
Elle a pour objet la destru ction ou tout au moins la neutralisation de l'ennemi aérien
· menaçant un ou plusieurs objectifs groupés dans une zone spécifiquement désignée de dimensions restreintes.
Celte mission est particulièrement du ressort des moyens antiaériens (missiles et
artillerie), mais, à défaul, peut échoir à l'aviation de chasse.
Dans )e cas de la défense contre des attaques à très basse altitude, elle requiert en
général le procédé très coûteux de l'alerte en vol.
Le ou les avions en couverture particulière évoluent en formation défensive, de
manière à surveiller au mieux la direction présumée d'arrivée de l'ennemi ou le secteur
da ngereux.
Sauf dans le cas d'un contrôle serré, la formation ne s'éloigne pas du point de
couverture el doit s'attaquer à l'ennemi assaillant plutôt qu'à sa protecLion éventuelle.

4·.

PHOTECTION.

Le vol aux hautes performances combiné avec l'emploi de Gontre-mcsures électro·
magnétiques ct avec l'utilisation des très basses altitudes par toutes conditions de visibilité,
permet aux avions de combat mode rnes d'acquérir une süreté satisfaisante vis·à-vis de l'action
de l'aviation de chasse ennemie et d'assurer ainsi le ur propre protection contre cette action.
H reste néanmoins à compléter cette protection contre l'action des missiles sol-air et de
l'artiHerie autiaérienne ennemie.
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