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1) Introduction 

Le but de ce guide est de fournir aux membres de la FFW01 une « méthode » de 
travail concernant les engagements Air-Air afin de permettre un travail d’équipe plus 
efficace lors de nos vols en coopération. 

Seront développé divers cas de figure avec les actions idéales à « accomplir ». 

Le Air-Air reste toutefois une discipline assez imprévisible aussi vous faudra t’il aussi 
suivre votre instinct de chasseur. 
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2) Vocabulaire  

Cette partie traitera de divers termes employés lors d’engagement Air-Air afin d’éviter 
tout mal entendu qui s’avère en général fatal. 

Angels  Altitude en milliers de pieds d'appareils amis. L’altitude des hostiles doit être 
systématiquement annoncée en millier de pieds. L’altitude d’avion ne participant pas 
directement à la mission est donnée en niveau de vol (voir FL). 

A-Pole  
Indique dans le cas de tir d'un missile de type FOX 3 (à autodirecteur radar actif ie 
"ARH") la distance à laquelle l'avion tireur se trouve de sa cible au moment ou le 
missile devient autonome et n'a plus à être guidé. 
 

Bandit  
Avion identifié clairement comme ennemi ( via IFF, identification visuelle, radar, 
règles d'engagement etc...). Ne pas confondre avec Bogey, qui définit un appareil 
non identifié ami / ennemi ou hostile qui implique une autorisation d'engagement en 
accord avec les ROE. 

Beam(ing) <indication de direction Nord/Sud/Est/Oue st...>  
Manoeuvre visant à présenter un angle d'aspect de 70° à 110° ie à être vu de "profil" 
ie à voler perpendiculairement à la ligne allant d'un avion à l'autre. 
On parle de beam dans le cas d'un -contact- (d'une cible). Si on décrit sa propre 
manœuvre, on parle de -notch- : "Je notche, mais il beame...". La confusion est 
courante  
 
L'intérêt du beam/notch est double :  
 
- il permet de limiter la vitesse de rapprochement à une cible et éventuellement de 
rester en dehors de la porté de ses armes s'en trop s'éloigner (géométrie...) 
 
- il permet de profiter d'une faille des radars pulse-doppler embarqués dans la 
majeure partie des avions actuels : si on "beam" (vole perpendiculairement à un 
faisceau radar c.à.d.  la ligne allant de l'avion émetteur jusqu'à nous) à une altitude 
suffisamment basse par rapport à celle de l'appareil ennemi, il est possible de 
disparaître de son écran radar (l'idée étant de mettre le radar adverse en "look-
down", c'est à dire de le faire regarder vers le sol et de profiter d'une faiblesse 
inhérente au filtrage des échos parasites du sol grâce à l'effet Doppler : voir "Radar 
Pulse-Doppler" pour plus de détails). Dans tous les cas, on peut élaborer diverses 
tactiques de contournements offensifs ou d'évitements défensifs basées sur le fait 
que l'adversaire ne peut plus vous voir tant que vous restez dans son "Doppler 
Notch" (la plage de vitesse radiale qui fait que son radar vous considèrera comme le 
"Ground Clutter" (échos parasites du sol)). 
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Voir "notch", "radar pulse-doppler", "nails", "spike"... 

Blind  
Mot de code indiquant à son ailier qu'on l'a perdu de vue. Contraire de "Visual". (voir 
aussi "Tally" et "No Joy") 
 
Bogey  
Avion non identifié. Peut être potentiellement ami. Une fois indentifié clairement 
comme ennemi, un "bogey" devient un "bandit". 

Bracket  
Manœuvre visant à prendre en "tenaille" des adversaires en les attaquant par 
simultanément par des directions différentes. On peut réaliser un bracket à 
"l'horizontale" en s'espaçant en azimuth ou "vertical" en s'espaçant en altitude. Les 
tactiques et contre-tactiques disponibles dépasse largement le cadre de ce glossaire, 
mais l'idée en très bref est qu'il est très difficile de garder l'œil ou le radar sur des 
menaces situées dans des secteurs angulaire éloignés et encore plus de se 
défendre/attaquer des adversaires arrivant de deux cotés à la fois :le "beam"/"notch" 
devient très délicat, les avions à capacité multi cible comme le F-16 ne peuvent pas 
engager des cibles trop "écartées" l'une de l'autre, les manœuvres d'évitement de 
missiles deviennent beaucoup plus complexes etc... 
(voir aussi "Pincer") 

Break(ing) (Turn) <suivi d'une indication de direct ion>  
Virage effectué / à réaliser en cherchant à atteindre les performances maximales 
disponibles (c.à.d.  virage le plus "fort" possible), peu importe si l'avion perd de la 
vitesse dans la manœuvre. 
On ordonne "Break" ou déclare "Breaking" + "haut/bas/gauche/droite ! 
(high/low/left/right) !" dans le cas d'une situation demandant une réaction rapide : tir 
canon, missile en approche, bandit dans une position pouvant s'avérer fatale, 
collision etc... (Voir aussi "Hard (turn) <direction>") 

Bugout <suivi d'une direction>  
Ordonne/annonce que l'on rompt l'engagement/attaque/opération actuel suivi d'une 
indication de direction, avec l'intention de ne pas réengager ou revenir sur la zone. 

Buster  
Ordre de voler à la vitesse maximale disponible sans utilisation de la Post 
Combustion (AfterBurner A/F). (voir "gate") 

BVR (Beyond Visual Range ) 
Combat au dela de la portée visuelle.  
La majeure partie du BVR gravite autour de l'emploi du radar comme moyen de 
détection et de l'exploitation de ses faiblesses (voir beam, notch) ainsi que de 
l'emploi de missiles à moyenne / longue portée généralement guidés aussi par radar, 
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que ce soit des Fox 1 (missiles guidés par le radar de l'avion et n'emportant qu'un 
récepteur) ou des Fox 3 (missiles "guidés" par le radar de l'avion sur le début de leur 
vol, mais autonomes par la suite, vu qu'ils emportent eux même un petit radar de 
guidage complet). 
 
 

La compréhension des paramètre affectant le comportement du radar et des missiles 
y est primordiale : 
- une cible plus basse que vous ("look down") est plus difficile à détecter qu'une cible 
plus haute que vous ("look up") du fait de la gestion des échos parasites du sol 
("ground clutter") 
- plus les missiles sont "bas", plus ils perdent d'énergie rapidement (du fait des 
frottements de l'air plus importants) et donc de portée (la portée des missiles 
augmentent grosso mode d'un facteur 2 pour 20 000 pieds/6000m d'altitude) 
- la géométrie de l'engagement (face à face, en poursuite...) joue -énormément- sur 
la portée effective des missiles (voir drag, pump, notch...) 

 
Clean  
Différents sens possibles suivant le contexte : 
- aucun contact radar digne d'intérêt présent sur son écran. 
- appareil ne comportant pas de dégat apparents ("battle damage"). 
- appareil "lisse" c.à.d. sans emports externes (bidons de carburants, missiles, 
bombes...) sous les ailes/fuselages. 
 
 
Cold  
De façon générale, indique un faible ("low") angle d'aspect ie voir une cible "de dos" 
(et donc qui a tendance à s'éloigner).  
Suivant le contexte, différents utilisations sont possibles :  
- branche d'une patrouille aérienne en hippodrome pointant à l'opposé de la direction 
probable d'arrivée des menaces,  
- "placement" en poursuite à "l'extérieur" du cercle d'une menace en dofight (on parle 
de "Cold Side", parce qu'il est quasi impossible de réaliser un tir canon de ce coté là, 
contrairement à si on avait été placé "dans" le cercle ie du coté du "Hot side") 
 
Voir aussi "Aspect Angle" et "Hot". 
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Commit(ed)  
Annoncé lorsque des chasseurs ont l'intention d'engager/intercepter (sont en train 
d'engager/intercepter) leurs cibles.  
Les contrôleurs aériens/GCI/... continuent de fournir les information nécessaires au 
déroulement de l'opération. (voir aussi "Judy") 

Crank  
Manoeuvre visant à pointer son antenne radar sur une cible vers laquelle on guide 
un missile nécessitant une illumination radar en toute limite d'orientation possible 
("crank the gimball !")  
En termes simpes : mettre la cible "sur le coté" au lieu de foncer directement vers 
elle le temps que son missile la déboite !  
L'idée est de réaliser ce qu'on appelle une manœuvre en "F-Pole". Le "F-Pole" est la 
distance à laquelle on sera de la cible au moment où son missile l'atteindra. On 
cherche donc à avoir le "F-Pole" le plus grand possible afin d'essayer de rester en 
dehors de la portée des armes de l'adversaire ou allonger la distance que ces 
missiles auront à franchir (pour avoir le temps de l'abattre et essayer de s'enfuir en 
épuisant éventuellement ses missiles) 

E-Pole  
Distance minimale à un appareil ennemi à laquelle on ne pourrait plus échapper à un 
de ses missiles, s'il venait à en tirer un, en le mettant dans son dos et en s'enfuyant 
(c.à.d. en effectuant un drag/pump pour "épuiser" ou vaincre "cinématiquement" le 
missile). 
On parle souvent de E-Pole en relation avec l'A-Pole (distance à l'ennemi à laquelle 
un de ses Fox 3 tiré auparavant passe actif) et l'F-Pole (distance à laquelle on se 
trouve de l'ennemi quand un de ses Fox1/Fox3 l'atteint). 
On cherche à l'aide de manoeuvres à maximiser son F-Pole ou A-Pole, afin qu'ils 
soient supérieurs au E-Pole (assurant un ennemi abattu et la capacité de survivre de 
façon quasi certaine à l'affrontement). 

FL  Flight Level (niveau de vol) 
Le niveau de vol est l'altitude par rapport à l'isobare 1013,2 hPa, exprimée en 
centaines de pieds. 
Ainsi, lorsqu'on vole à 25.000 ft, on se trouve au FL250. 

 

Fox 1  
Le terme "Fox 1" définit les missiles Air-Air qui embarquent uniquement un récepteur 
radar et sont dépendants du radar de l'avion tireur pour "voir" leur cible, on parle de 
missiles à autodirecteur radar semi-actif (ou "SARH"). 
Les Fox 1 utilisables par les avions "pilotables" dans Lockon sont : l'AIM-7M Sparrow 
(US) et les R27-(E)R et R27-EM (ex URSS).  
 
Ce principe remonte de façon historique à l'époque où faire tenir un radar complet 
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dans le missile même pour assurer un guidage "au dela de la portée visuelle" était 
irréalisable techniquement du fait de problématiques d'encombrement, de fiabilité, de 
cout...  
Après des expérimentations de plusieurs systèmes de guidage différents ("Beam 
Riding"...), le concept d'un système bipolaire (émetteur radar dans l'avion / récepteur 
dans le missile) fut à peu près universellement adopté pour les missiles à moyenne 
portée (pour les missiles à courte portée, le guidage se basant sur la signature 
infrarouge d'un avion est beaucoup plus simple, moins cher et plus performant...) 
Ca n'est d'ailleurs que depuis une période relativement récente que les Fox 1 sont 
capables de se guider véritablement et uniquement à l'aide du radar "classique" de 
l'avion tireur : pendant longtemps, ce radar n'assurait que le pointage d'un autre 
émetteur radar particulier appelé illuminateur, qui avait pour but d'émettre un signal 
particulier (de type Continuous Wave ie CW) permettant au récepteur du missile de 
se guider sur l'écho de la cible (on utilise très souvent l'image d'"illuminer" un insecte 
dans le noir avec une lampe de poche afin que le missile puisse "voir" la lumière se 
réfléchissant sur la bestiole) 
 
NB :  
- c'est la détection de ce signal CW qui fait que les détecteurs de menaces 
(RWR/SPO) sont capables de signaler un tir de Fox 1 (ou au moins une 
illumination... ) 
- c'est la nécessité d'un pointage "fin" et de corrections très rapides (mode poursuite / 
tracking ) qui fait qu'un radar guidant un Fox 1 n'affiche et ne traite plus que la cible 
vers laquelle il guide un missile (mode STT = Single Target Tracking) 
 
Ce type de guidage de missile implique donc de restreindre les manœuvres de 
l'avion durant le temps de l'illumination de telle façon que l'antenne radar du 
chasseur puisse rester pointée vers la cible pour assurer l'illumination. 
La manœuvre très classique consistant à mettre la cible "sur le coté de son nez", en 
limite angulaire d'illumination (afin de diminuer la distance (F-Pole)/vitesse à laquelle 
on se rapproche d'elle de façon géométrique) est appelée "crank" (de : "to crank the 
gimball limit" pour les puristes...).  
Attention cependant à ne pas utiliser un angle trop important lors du crank : suivant 
le type d'appareil utilisé (limites angulaires différentes), et des caractéristiques de 
son adversaire (signature radar, ECM, manoeuvres), il est classique de "perdre" le 
lock et de ne plus être capable de suivre la cible avec son radar (on annonce alors à 
ses ailiers "BROKE LOCK") 
 
Au delà de leurs limitations (tir monocible, illumination nécessaure, manque de 
discrétion, parade en "beam"/"notch" assez facile...) les Fox 1 présentent néanmoins 
quelques avantages : 
- une bonne utilisation du RWR/SPO permet d'avoir une estimation de la distance à 
laquelle se trouve un Fox 3 (on se base sur la puissance du signal radar reçu et le 
moment où le missile passe actif), alors qu'avec un Fox 1, il est beaucoup plus 
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délicat de savoir -quand- déclencher une manœuvre d'évitement particulière. 
- dans les cas de situation confuse où les amis et ennemis sont mélangés, un 
"fratricide" peut être évité en se contentant de "délocker" une cible identifée 
tardivement comme amie vers laquelle on guidait un Fox 1 ("Spike à 4h, suis shooté 
!!!" -> "Ooops... Buddy Lock... Pardon...") 
- Les Fox 1 russes permettent la "reprise" de lock, sous certaines limitations de 
distance à la cible. 
 
Ils existent différentes méthodes pour éviter un Fox 1 : 
- abattre l'avion tireur avant que son missile ne vous atteigne à l'aide d'une 
manoeuvre en "crank", si vos missiles ont une portée supérieure à la sienne, en 
employant des Fox 3 puis une manoeuvre en ""pump...)  
- "casser" le lock du tireur à l'aide d'une manoeuvre en beam/notch réalisée à une 
altitude inféfieure à l'ennemi (pour le forcer en "look down" et profiter du "doppler 
notch") et disparaitre ainsi du radar adverse (radical !) 
- utiliser des chaffs en gros paquets 
- "épuiser" le missile : du fait du système de guidage des Fox 1 ("proportional 
guidance" = le missile se dirige vers votre position future), les manoeuvres de type 
"jink" (nez haut/bas/haut/bas...), "Barrel Roll", "snake" ("gauche/droite/gauche/droite") 
forcent le missile à "corriger" de façon importante sa trajectoire (et lui coute donc de 
la vitesse/de l'énergie et réduisent d'autant sa manoeuvrabilité et sa portée). De 
façon analogue, un "beam" réalisé à la même altitude/plus haut que le tireur ou un 
"pump"/"drag" allongent le chemin que devra parcourir le missile et contribuent à le 
rendre moins efficace/à l'éviter de façon "cinématique" 
- voler très bas peut faire décrocher le missile (en dessous de 30m je pense...), de 
toutes façons, voler bas où l'air est plus dense augmente les frottements et diminue 
donc la portée des missiles (bon à savoir quand on s'enfuit...), le salut dans la fuite 
se trouve souvent au raz du sol  
- éviter le missile "à la manœuvre" au dernier moment (surtout possible si on un 
contact visuel ie si on voit la fumée du moteur en CAC) : "break turn" dans le sens 
forçant le missile à changer de direction de correction, "Barrel Roll" (tonneau 
barriqué), notch puis jink au dernier moment / Immelman ou Split-S ...  
 
NB : si vous êtes en virage et qu'on vous shoote en CAC au Fox 1 (ou Fox3), vous 
aurez peu de chance d'éviter le missile si vous n'inversez pas le sens de votre virage 
: en effet, tirer plus de Gs dans le "même" sens (en continuant son virage) aura peu 
de chances de fonctionner... 
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Fox 2  
Le terme "Fox 2" définit les missiles Air-Air dont le guidage est assuré par un 
capteur/caméra infra-rouge. On parle d'autodirecteur IR (Infra Red) ou IIR (Imaging 
Infra Red). 
A de rare exceptions prêts (R27(E)T et MICA IR) , ils sont strictement "Fire And 
Forget" ie totalement autonomes après leur tir et uniquement adaptés au combat à 
courte portée, du fait de leur faible autonomie, charge militaire et distance de 
détection réduite. 
 
 
Le gros intérêt des Fox 2, faisant leur succès depuis le tout début de l'invention des 
missiles, est la simplicité de leur principe : ils se guident sur la chaleur générée par 
une cible. 
Si les premiers modèles "historiques" étaient assez facilement leurrés par le soleil, 
les nuages, les réflexions lumineuses sur l'eau, les flares (leurres thermiques utilisés 
par les appareils volants)... et uniquement utilisables en "secteur arrière" (avec une 
vue directe sur la tuyère de l'ennemi), les modèles récents sont beaucoup plus 
performants et disposent d'une capacité "tout aspect" (peuvent être tirés "face à 
face"). 
 
La portée de détection et d'emploi reste néanmoins liée à la vue que l'on a des 
sources de chaleurs (moteurs en particulier) de la cible : un avion vue de "derrière" 
("COLD" ) présente généralement une signature thermique plus importante et peut 
être lockée depuis une distance plus importante que vu de "devant" ("HOT"), où la 
cellule de l'avion masque les tuyères/gaz d'éjection. 
 
 
On parle de missiles : 
- à autodirecteur Infra-Rouge (IR) : le cas traditionnel où le missile "sent" plus qu'il ne 
"voit" véritablement. 
- à Imagerie Infra-Rouge (IIR) pour les modèles très récents (AIM-9X, MICA IR, IRIS-
T...) embarquant une véritable caméra et non plus un système de détection à cellules 
conférant aux missiles une résistance au leurrage encore accrue, une capacité à 
"viser" une partie de la cible (en général, le cockpit... ) et la possibilité de profiter de 
l'échauffement cinétique même pour une cible à "faible" vitesse. 
 
Les différents types de défenses contre les Fox 2 sont : 
- d'éviter d'être à leur portée, les épuiser en les faisant manœuvrer ou s'enfuir pour 
leur échapper: comme déjà dit, hormis les R27(E)T et les MICA IR, les Fox 2 sont 
des missiles de Dogfight : leur porté maximale de dépasse pas une dizaine de 
kilomètres... 
- repérer leur tir de façon -visuelle- pour les épuiser/manœuvrer : vu leur système de 
détection passif, -aucune- alerte n'est disponible à l'exception de la fumée 
accompagnant l'allumage de leurs moteurs, qu'il faut encore arriver à voir. 
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- les manœuvres d'évitement accompagnée d'emploi de "flares" : virage à fort facteur 
de charge ("break turn"), tonneau barriqué ("Barrel Roll"), utilisation du palonnier, 
Orthogonal Roll etc... 
- le leurrage préventif/réactif (usage de "flares"), avec les flares de préférence -entre- 
son avion et les missiles ennemis, l'idéal étant de réaliser de façon simultanée les 
manœuvres d'évitement déjà citées. 
 
 
 
 
Fox 3  
Le terme Fox 3 désigne les missiles Air-Air dont le guidage est assuré de deux 
façons complémentaires :  
- de "près" : par leur propre radar, de façon totalement autonome (contrairement aux 
Fox 1, les Fox 3 embarquent bien un radar) .  
- de loin (en dehors de la portée de détection de leur radar) : par l'avion tireur, qui 
leur transmettra par intervalles la position de la cible, à l'aide d'une liaison radio de 
donnée cryptées ("datalink"). Le missile assure la stabilité de son vol entre deux 
rafraichissements à l'aide d'une plate forme de navigation inertielle. 
On parle dans le cas des Fox 3 de guidage par autodirecteur radar actif (ARH). 
 
 
NB : les missiles de type AIM-54 "Phoenix", emportés exclusivement par le F-14 
"Tomcat", sont les premiers Fox 3 à être entrés en service. Ils n'utilisent pas de 
datalink, mais un guidage radar semi actif à la Fox 1 pour leurs corrections de 
trajectoires à longue distance. Entre leur portée (+100km contre un chasseur), leur 
vitesse (+Mach 5) et leur -énorme- charge militaire ils représentent donc un 
adversaire très respectable. 
 
Du fait de la complexité et la "modernité" de la technologie qu'ils contiennent, les Fox 
3 représentent une avancée décisive dans le combat aérien par rapport au Fox 1 :  
- il n'est pas nécessaire de les guider jusqu'à l'impact : une fois à portée de cible ils 
passent "actifs" ("pitbulls") et l'avion tireur peut rebrousser chemin et échapper en 
s'enfuyant aux tirs éventuels ennemis (la distance entre l'avion tireur et la cible à ce 
moment là est appelée "A-Pole" : si A-Pole plus grand que E-Pole, on "devrait" 
gagner ). (voir A-Pole, E-Pole, F-Pole...) 
- l'un des autres gros avantages, est la possibilité d'engager plusieurs cibles à la fois. 
Le fait de ne pas à avoir à "illuminer" une cible de façon très soutenue laisse le 
temps au radar de suivre plusieurs cibles, guider plusieurs missiles et continuer à 
fournir une bonne vision tactique de la situation. Qui plus est, l'abscence de 
"concentration" d'ondes radars sur une cible fait que le guidage initial est "discret" et 
ne déclence pas d'alertes sur le détecteur de menace (RWR/SPO) 
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Au chapitre des inconvénients de ce type de missile on notera : 
- leur portée inférieure aux gros Fox 1 russes de type R27-ER et R27-EM 
- la possibilité d'utiliser le détecteur de menace des avions russes (SPO) pour 
déduire leur distance et déclencher au bon moment des manœuvres d'évitement 
(voir SPO) 
- les problèmes de "fratricides" : un Fox 3 tiré sans cible allouée (en "MadDog") ou 
ayant perdu sa cible suite à l'emploi de leurres/manœuvre/destruction en vol... aura 
la fâcheuse tendance à attaquer le premier avion qu'il croisera ! Attention à bien 
guider vos Fox 3 jusqu'à ce qu'ils passent actifs ("pitbull") et à éviter de les utiliser si 
des "friendlies" sont dans la zone... 

 
Les manœuvres d'évitement de Fox 3 sont dans l'ensemble analogues à celle 
utilisées pour les Fox 1 (voir à la fin de la définition de Fox 1), on peut néanmoins 
rajouter que : 
 
F-Pole  
Le F-Pole est la distance à laquelle on sera de sa cible, quand le missile non "Fire 
and Forget" qu'on vient de tirer l'atteindra. L'idée est de mesurer la "marge de 
manœuvre" que l'on aura après avoir abattu une cible : est ce que l'on sera à portée 
de missiles de dogfight type Fox 2 ? Est ce qu'on aura assez de distance pour 
échapper en s'enfuyant à un missile qu'il pourrait tirer avant d'être abattu (voir E-
Pole) ? etc... 

Friendly  
Appareil ami, appelé aussi "Chicks". 

GATE 
Indique l'usage de la post-combustion (PC, after-burner, A/F...) à vos ailiers et a pour 
but de signaler que votre consommation de carburant va être affolante et votre 
autonomie réduite d'autant.  
Nota : on dit "Bingo (Fuel)" quand on a juste assez de koko pour rentrer à la base et 
qu'il est sérieusement temps de penser au retour. 

Grinder  
De "grind" ie moudre (comme le blé) en anglais. Tactique ou des appareils équipés 
de Fox 3, s'approchent, successivement, à portée de missiles, tirent, puis se replient 
en pump, avant de réengager l'un après l'autre. 
L'intérêt est de permettre aux avions qui se replient de bénéficier de la couverture 
des appareils qui réengagent pour attaquer leurs poursuivants éventuels. 
Peut se dérouler selon un motif en "hippodrome" façon CAP. (hot leg / cold leg...) 

Hostile   
Bandit ie appareil clairement identifié comme ennemi que l'on peut -attaquer/engager 
selon les ROE- (Rules Of Engagement) c.à.d. les règles définissant les permissions 
de tir sur le théatre d'opération. 
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3) Utilisation du radar (voir aussi la doc EDC 3-1- 1 radar BVR) 

Il est important de savoir utiliser les différents modes radar pour se construire une SA 
et également engager les targets. 

Mode RWS 

Portée : 50 NM max voir moins pour des cibles plus petites (mig 21 par exemple). 

Avantages  : Le plus rapide des modes BVR, permet de se faire une image de ce 
qu’il y a devant soi. 

Inconvénients  : Aucune information sur la direction du contact (on peut la deviner en 
observant l’historique du contact). 

Le tir multi cible est assez lourd à utiliser et ne permet le tir que de 2 cibles. 

Le lock se casse facilement si l’ECM est enclenché. 

Mode TWS 

Portée : 50 NM max voir moins pour des cibles plus petites (mig 21 par exemple). 

Avantages  : Donne la direction des contacts sans devoir bugger la cible 

Permet le tir de cibles multiples rapidement 

Une fois la cible bugée l’enclenchement de l’ECM ne casse pas le lock  

Inconvénients  : Moins rapide que le RWS. 

Volume de recherche moins important qu’en RWS. 

Mode ULS 

Portée : 60 NM pour les chasseurs (type Su-27) 80 pour de gros porteurs. 

Avantage  : permet de se construire une image de l’espace aérien 20-25% plus tôt 
qu’en RWS. 

Inconvénient  : Affichage comme sur le RWS tout en étant beaucoup plus lent que 
ce dernier. 
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Quel mode utiliser ? 

Réponse : Tous 

En effet il faut sans cesse « jouer » avec les différents modes néanmoins il existe 
des utilisations types que je vais détailler. 

1er cas : En mode RWS aucun contact visible on passe donc en ULS pour vérifier 
l’espace aérien devant soi un peu plus loin.  

-Soit il n’y a toujours aucun contact et il faudra donc jouer avec les 2 modes pour 
éviter d’avoir des cibles qui auraient décollé à 30Nm et les voir trop tard à cause de 
la lenteur de l’ULS.  

Comme vous n’êtes pas seul l’idéal est d’avoir un avion en ULS (scan haut) et l’autre 
en RWS (scan bas). 

-Soit des contacts sont repéré il faudra passer en RWS quand ils seront à 40 NM 
environ voir TWS pour l’engagement. 

Je déconseille cependant de passer trop vite en TWS en effet son volume de 
recherche étant plus faible que le RWS il y a toujours un risque de passer à coté 
d’autres contacts. Néanmoins en cas de cible capable de déclencher un ECM bugger 

en TWS permettra d’assurer son tir.  

La menace la plus dangereuse est celle que l’on ne voit pas. 

 

Une fois les premiers plots repérer passer en TWS pour un éventuel engagement 
multi cible.  

2iem cas : Vous avez tiré votre missile est autonome et vous avez pumpé. 

Je conseil de passer en RWS au moment de refaire face à la menace histoire de 
retrouver rapidement les éventuels contacts et repasser à ce moment en TWS pour 
recommencer l’engagement. 

3iem cas : Vous êtes en RWS et surpris par un contact à 20 NM pas le temps de jouer 
avec les modes verrouillez et tirez (s’assurer que ce n’est pas un friendly quand 
même). 
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Résumé 

Mode Quand  
ULS Mode de base si aucune cible visible en dessous de 40 Nm.  
RWS -Contact à moins de 40Nm. 

-Après un pump ou un merge. 
-Pour détecter une embuscade avant de pousser plus loin. 
-Lors d’un changement de cap (+ de 60°). 
-Lors d’un retournement à une seule paire pendant un CAP. 
-Lors d’un vol < 3000 Ft 

TWS -Pour engager des contacts à partir de 30-35Nm 
-Locker un contact qui peut passer ECM on  

 

1 et 3 scan haut (>20 000 ft) 

2 et 4 scan bas (0 à 20 000 ft) 

L’altitude se règle en plaçant le curseur à mi distance du radar portée réglée à 80 
Nm. 

Distance théorique d’apparition des contacts sur le  radar en RWS 

Avion Distance d’apparition au radar 
Mig 17-19-21F 28.0 Nm 
Mig-21MF 27.5 Nm 
Mig-21 Bis 27.5 Nm 
Mig-23 37.0 Nm 
Mig-25 45.0 Nm 
Mig-29 37.5 Nm 
Mig-31 52.5 Nm 
SU-27 et assimilé 42.0 Nm 
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4) Répartition des cibles 

On touche au cœur du combat Air-Air une erreur dans cette répartition se traduit 
souvent par un ou 2 hostiles qui passent au travers, rentrent en combat tournoyant et 
abattent quelques cibles de chez nous. 

De manières général la DA se subdivise en 2 groupes écartés de 10-20 Nm selon la 
situation attendue. Ceci permet d’avoir toujours un groupe faisant face à la menace à 
même de la perturber et éviter de se retrouver avec un missile aux fesses juste à la 
sortie du pump.  

NB : Je pars du principe que 1et 2 sont devant 3 et 4 ce qui en réalité varie en vol. 
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1 groupe de 4 compact 

 

 

Dans ce cas 1 et 2 partent sur la menace 3 et 4 en couverture. 

Si les cibles sont discriminables 1 engage les 2 premiers 2 les 2 derniers. 

Si elles ne sont pas discriminables 2 possibilités. 

1 ou 2 engagent les 4 cibles l’inconvénient c’est qu’il n’est pas facile de garder les 4 
cibles dans le scope radar et il est possible que 2 missiles aillent sur la même cible. 

1 ou 2 engagent les 2 premières cibles l’inconvénient est de laisser 2 hostiles 
« libre » il faudra donc tirer d’un peu plus loin pour laisser suffisamment de distance 
entre 1 et 2 et les hostiles libres le temps que 3 et 4 s’en occupent. 

Dans certaines situations il est possible de ne pas pouvoir différencier le 2 et 3 
ennemi dans ce cas le leader tire le 1 et le supposé 2. L'aillier tirera le numéro 4 
l'inconvénient est de laisser un hostile libre mais assure de ne pas perdre de missile 
par de l'overkill.  
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1 Groupes de 4 séparé en 2*2 ou 2 groupes de 2 

 

 

Si les 2 groupes sont suffisamment proche (4-5 NM) en largeur 1 par sur un groupe 2 
sur l’autre 3 et 4 restent en soutien. 

Si les 2 groupes sont bien séparés 1et 2 partent sur un groupe 3 et 4 sur l’autre. 1 ou 
2 engage ses 2 cibles 3 ou 4 fait pareil de son côté (utiliser au max le multi-cible). 

Si les 2 groupes ont été repéré suffisamment tôt je conseil à 2 et 4 de prendre de la 
distance avec leur leader afin de surveiller ses arrières lors de son pump. Attention à 
ne pas perdre de vitesse lors de la séparation effectuez une baïonnette. 
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2 Groupes dans le même axe (6 à 8 appareils) 

 

 

Situation difficile il faut absolument que le premier groupe ait des missiles tirés sur 
eux par 1 et 2 pour que 3 et 4 puissent tirer dans de bonnes conditions le deuxième 
groupe. La répartition des cibles se fait comme dans les cas expliqué plus haut. 

Idéalement il faudrait que des membres du sead ou du strike se trouvent derrière afin 
de protéger les 6 h de la DA. 

A nouveau s'il n'est pas possible de distinguer Toutes les cibles du groupe hostile 1 
l'ailier effectuera un tir sur les éléments du groupe 2 qu'il peut distinguer  (dans la 
mesure où le groupe 2 est assez proche du 1 (moins de 5 NM)) le but étant surtout 
de désorganiser la patrouille adverse afin de poursuivre l'engagement dans de 
meilleurs conditions. 
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2 Groupes séparés (6 à 8 appareils) 

 

Situation à nouveau difficile il faut absolument que tout les avions de chaque groupe 
soient tirés. A nouveau le soutien des autres membres du package est plus que 
bienvenu.   
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Il est possible si la DA est seul d’augmenter « artificiellement » la distance 
d’engagement lorsque l’on recommit en effectuant du cross targeting (intérêt si les 
cibles sont plus proche que 20 NM).Attention ceci demande une bonne coordination 
entre les pilotes. 
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Bien qu’il puisse sembler naturel de bugger aussi vite que possible les contacts afin 
d’effectuer la répartition au plus tôt, il ne s’agit pas de la meilleur façon de procéder 
pour tous les avions. En effet la sensibilité des RWR varie en fonction du type 
d’appareil rencontré. 

Par contre une fois buggé tous les RWR s’allume quelques soit la sensibilité. Il peut 
donc être intéressant de bugger un peu plus tard pour se cacher du RWR ennemi et 
ainsi le priver de beam. 

Il est évident que cette méthode est inutile contre les appareils au RWR sensible car 
ceux-ci auront eu l’alerte au RWR bien avant d’être à portée de nos missiles. Par 
contre pour les autres il est possible de bugger et tirer immédiatement après.  

L’hostile n’a donc l’information au RWR qu’au dernier moment et s’il commence un 
beam pour flouer le radar du F-16 il y a de forte chance que l’aim-120 soit autonome. 

Pour les chasseurs russes le RWR s’enclenche à 21.0 Nm sauf pour les mig 17-19 et 
21F qui n’en n’ont pas. 
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Astuces 

- Afin de faciliter la lecture sur le radar il faut dans la mesure du possible que le 
groupe en soutien ne bugg aucune cible (excepté éventuellement pour les cibles 
capables de déclencher un ECM) Ceci afin d'éviter une surcharge d'information due 
au datalink. 

- Il vaut mieux répartir aux mieux les missiles tiré afin d'éviter d'avoir un avion avec 6 
AIM-120 et un autre avec 2. Pour ce faire lors d'un engagement le leader buggera le 
plus rapidement possible sa cible afin de permettre à son ailier de la repérer via le 
datalink et donc de savoir plus facilement quelle cible est libre d'être attaquée. 

- Lorsqu'une cible est lockée même si ce n'est théoriquement pas celle que l'on est 
censé prendre (l'ailier qui locke le leader adverse par exemple) je déconseille de 
délocker pour respecter le targeting. C'est une perte de temps en plus de risquer de 
perdre les 2 contacts. Le datalink montre clairement les cibles déjà prise à celui sans 
cible de chercher la libre. Ceci n'empêche pas de s'efforcer de respecter le targetting 
briefé 

- La communication via la radio reste indispensable mais dans la mesure du possible 
on évitera de communiquer sur des données accessibles via le datalink.  

- En cas de perte de contact, d'impossibilité de locker etc l'annoncer immédiatement 
afin que l'autre appareil effectue un "méga" multicible si lui ne rencontre pas de 
problèmes et que cela s'avère nécessaire. 

- Annoncer la position des hostiles et leur altitude lorsque le deuxième groupe 
annonce qu'il recommit afin de leur permettre de savoir rapidement ou chercher. 
Sauf si vous avez buggé une des cibles car l'information sera disponible via le 
datalink. 
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5) Distances d’engagement 

Afin de survivre il est nécessaire de respecter certaine distance de sécurité en 
fonction de la menace. 

Pour connaitre la distance avec sa cible il existe 2 outils qu’il est nécessaire de bien 
comprendre. 

 

1 On peut voir la distance entre l’avion et la cible (14.8NM). 

En dessous il s’agit de valeur concernant le point de passage sélectionné. 

2 On peut voir la vitesse de rapprochement 692 et le M-pole. 

Le M-pole donne la distance entre votre avion et la cible quand le missile passera 
actif si tout les paramètres sont maintenu (vitesse et cap des 2 avions). 
Malheureusement elle ne tient pas compte du crank et de la perte de vitesse qui 
survient après le tir. 

 

 

 

  

2 

1 
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Tableau  

Code OTAN Porteur DR MAR 
AA-10 A et B «Alamo» Mig-29A 

Mig-29G 
Mig-29 M-33 
Mig-29 S 
SU-27 
SU-27 UB 
SU-30 
SU-30 MKK 
SU-32 
SU-33 

13 11 

AA-10 C et D «Alamo» Mig-31 
SU-27 
SU-27 UB 
SU-30 
SU-30 MKK 
SU-32 
SU-33 

17 15 

AA-12 «Adder» SU-27 
SU-32 
SU-35 
SU-37 
Mig-29 S 

18 16 

 

C’est valeur son valable pour une altitude de 16 000 Ft. 

Rajouter 2 par tranche de 10 000 ft supplémentaire. 

Le différentiel à aussi son importance si la cible est 10 000 Ft plus haut que vous il 
faut également rajouter 2. 

Exemple je suis à 25 000 Ft un SU-27 est à 10 000 Ft je suis 15 000 pieds plus haut 
que lui et lui 6000 ft en-dessus de la référence tableau je peux donc me rapprocher 
plus. MAR à 12 NM (3 par le différentiel et 1 du fait qu’il est plus bas que l’altitude de 
référence). 

DR est la distance à laquelle il faut se décider à pumper.  
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Distance de tir des avions Russes. 

Avion  RWR Face Dos  Guidage  
MIG-21 10 NM 3.0-4.5 NM 1.0-2.0 NM IR/SARH 
MIG-23 24.0 NM 10-15NM 4.0-6.0 NM IR/SARH 
MIG-25 35 NM 10-18 NM 8.0-4.0 NM IR/SARH 
MIG-29 28 NM 18-30 NM 10-15 NM IR/ARH 
MIG-31 48 NM 20-35 NM 12-18 NM IR/SARH 
SU-27 40 NM 18-30 NM 10-15 NM IR/ARH 
SU-30 40 NM 18-30 NM 10-15 NM IR/ARH 

 

RWR : Indique la distance à partir de laquelle l’avion ennemi apparait sur le RWR du 
F-16 

Face : Indique la portée à partir de laquelle l’avion ennemi peut tirer (portée max) et 
la portée ou les chances d’évasion sont faible (portée utile) lorsque les deux avions 
se font face. 

Dos  : Idem que face mais l’ennemi est dans les 6h00 de sa cible. 

Guidage  : Type de missile porté par l’avion IR (infrarouge type aim-9), SARH (semi-
actif type aim-7), ARH (actif type aim-120). 

Le mig-21 possède un radar faible et ne peut engager des cibles qu’en visuel. Le tir 
d’un aim-120 à une portée de plus de 10 NM vous met hors de danger.  

Le mig-23,25 et 29  porte des missiles BVR mais ceux-ci peuvent être floués par un 
beam afin de faire décrocher le radar de l’avion tireur. Le tir de missile sera toujours 
averti sur le RWR. Le tir d’un aim-120 autour de 18 NM suivi d’un beam quand le 
missile passera autonome vous met hors de danger. 

Le mig-31 porte des missiles de portée supérieur mais étant semi actif un tir à 20 NM 
suivi d’un beam lorsque le missile passe actif devrait permettre de s’en sortir. 

Le mig 29S, SU-27 et 30 portent des missiles actif et de portée supérieur à l’aim-120. 
La solution est d’être beaucoup plus haut 36 000 Ft afin de tirer à 25 NM. Effectuer le 
pump dès le m sur le hud et non attendre le T Passer la taille de la cible sur large. 

NB : Quelque soit la cible en face à face les tirs devront être effectué à une distance 
>15 NM en effet à une distance inférieur le missile est trop rapide et les chances de 
toucher diminue fortement sauf si la cible vole bas (< 15 .000 ft ou les frottements 
peuvent obliger à se rapprocher afin d'être en accord avec la DLZ). 
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Notons  que L'AIM-120 a 2 états actifs: HPRF (Haute Fréquence de répétition des 
impulsions) et MPRF (Medium fréquence de répétition des 
impulsions).  
 
Le HPRF sera utilisé de plus loin que MPRF et est moins précis concernant les 
informations sur l'emplacement de la cible. Quoi qu'il en soit, vous pouvez lâcher la 
cible dès que le missile est HPRF actif (M indiqué sur le HUD) ou choisir de continuer 
jusqu'à qu'il soit MPRF actif (T sur le HUD).  
 

Il semblerait que le HPRF soit aussi efficace que l e MPRF dans 
Falcon et qu’il n’est donc pas obligatoire d’attend re le fameux T du 
HUD.  

La conclusion est donc la suivante à moins de vouloir aller au splash il faut partir au 
pump dès le m affiché sur le HUD. 
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Il est possible d’influer la distance à partir de laquelle le missile passe en MPRF et en 
HPRF en sélectionnant la taille de la cible sur la page SMS. 

 

Taille cible  HPRF MPRF 
Small Buggé 7.4 
Medium 12.8 7.4 
Large 19.0 11.2 
 

Le mode large peut être utilisé sur des contacts avec une signature radar > 1.1  

( Su-27, Mig-29, Mig-31, Bombardier certains avions d’attaque). 

Comme le HPRF entraine une alerte au RWR ennemi on utilisera de préférence le 
mode large sur des contacts réellement menaçant (porteur de fox3 ou mig 31) afin de 
renseigner l’ennemi le plus tard possible. 
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6) Les missiles adverses 

Fox-1 AA-6R, AA-7R, AA-9 (porté par Mig 23,25,31). 

L’hostile doit verrouiller en dur (donc alerte RWR) et le départ du missile est indiqué 
sur le RWR. Ce type de missile doit être dirigé jusqu’à l’impact donc si le RWR 
devient silencieux l’hostile n’est plus verrouillé, le missile n’est plus guider et ne 
touchera donc pas (changer légèrement de cap et d’altitude pour éviter un impact 
malheureux).  

Il est possible d’avoir une alerte de tir même si le missile ne nous est pas directement 
destiné (si l’on est proche de l’avion tiré cas de l’ailier par rapport au leader). 

Fox-1 AA-10A, C (porté par Mig-29 et Su-27) 

Fox-1 avec une portée plus importante que les modèles précédents. 

Le C est une amélioration du A et possède une portée identique à celle de l’aim-120. 

Fox-1 IR AA-6, AA-7, AA-10B, AA-10D  

Il s’agit d’une particularité du matériel soviétique de décliner certain de leur missile à 
guidage radar en version IR. C’est modèles IR ne fonctionne qu’en secteur arrière et 
ne sont en tout cas dans falcon non guidé par le radar du porteur et sont donc tiré 
comme du fox 2 classique avec une portée légèrement supérieur (4-5 NM). 

Fox-3 AA-12 (porté par Mig29S, Su-27 et Su-30) 

Ce missile possède une portée similaire à l’aim-120. Sa particularité est d’avoir un 
radar actif se déclenchant à 4 Nm (beaucoup trop tard pour réagir) et ayant des 
capacités HOJ. 

Il faut donc toujours considérer que l’on a été tiré même si l’on n’a aucune alerte au 
RWR. 
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7) Voler haut oui mais… … 

Afin d’éviter de finir comme Icare 

 

Il faut bien comprendre les avantages et inconvénients d’une altitude élevée (>30 
000ft) afin de faire son choix en fonction de la situation attendue mais également 
actuelle. 

 

Inconvénients 

- Maniabilité plus faible à RPM égale. 
- Consommation plus élevée pour maintenir une maniabilité égale. 
- Obligation d’utiliser la PC pour effectuer de petit virage. 
-  Risque plus important de passer au-dessus d’hostile et de ne pas les voir au 

radar. 

Test effectué en configuration Air-Air avec 2 bidon s de 370 et 11 000 livre en 
réserve. 

Altitude  Vitesse 
buster 

Vitesse Pc  Fuel flow  Fuel flow Pc  

15 000 490 600 12100 62 000 
25 000 400 540 8100 46 000 
35 000 320 475 5200 33 600 
45 000 230 270 3200 13 000 
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La vitesse optimale pour manœuvrer le F-16 se situe entre 330 et 440 nœuds.Cette 
vitesse est impossible à obtenir à 45 000ft et demande un petit coup de Pc pour y 
arriver à 35 000ft. Par contre si la maniabilité n’entre pas en ligne de compte la 
consommation diminue fortement à RPM égal. 

La consommation diminue mais : 

Entre 25 000 et 35 000 ft la différence de consommation n’est pas extraordinaire car 
pour maintenir une vitesse de 350 kts à 25 000ft le fuel flow est de 4100. On 
consomme donc moins à agilité égale à 25 000 ft qu’à 35 000 ft. 

A 45 000ft l’avion est quasi impilotable buster et très « lourd » pleine Pc par contre la 
consommation est 3.5 fois plus faible qu’à 25 00ft (pleine PC pendant plus de 30 
secondes). 

Quel que soit l’altitude les vitesses sol sont assez proche (≈530 kts) sauf pleine Pc 
ou la vitesse à 45 000ft s’effondre (≈560 au lieu de ≈770). On vole donc moins vite à 
45 000 ft qu’a 35 000ft ou 25 000ft. 

L’altitude offrant un rapport maniabilité/consommation intéressant se situe entre 28 
000 et 30 000 ft. 

Altitude  Vitesse 
buster 

Vitesse Pc  Fuel flow  Fuel flow Pc  

28 000 375 420 7200 42 000 
30 000 360 500 6800 39 500 
  

A noter qu’avec un fuel flow de 4200 on obtient une vitesse de 350 et 340 kts. 

NB : sans bidon les performances restent très proche, la vitesse pleine Pc augmente 
un peu plus mais cela prend du temps et consomme un peu plus. 

Avec une tel liste d’inconvénient on pourrait pensez que le vol à haute altitude est 
inutile mais c’est oublier ses avantages. 

Avantages 

- Les frottements de l’air plus faible augmentent la portée des missiles, environ 
15% de plus à 35 000ft et 30% de plus à 45 000ft par rapport à 25 000ft. 

- Une consommation plus faible. A tempérer par le fait que la raréfaction de l’air 
oblige à voler plus vite afin de garder le même comportement de l’avion.  
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L’avantage principal se situe donc sur la portée des missiles qui augmente de façon 
non négligeable au prix certes d’une maniabilité exécrable toutefois une utilisation 
intelligente de la PC (101% au lieu de 103%) permet de maintenir une agilité 
raisonnable avec une consommation raisonnable (fuel flow 10 000). 

L’augmentation de la portée peut être vitale contre du Fox 3 ou du Fox 1 longue 
portée (AA-10C et AA-9). 

 

Par contre du fait de la maniabilité mauvaise voire très mauvaise, rendant les pumps 
lents il est : 

- Encore plus important de respecter les distances d’engagement afin de ne pas 
devoir pumper dans l’urgence. 

- D’entamer son pump quand le missile est en HPRF. 
- D’effectuer un crank en piqué (15-20°) afin de re prendre de la vitesse. 

Résumé 

Situa tion  Voler Bas  Voler haut  
Avion de petite taille (CS<0.9) X  
Avion de vielle génération (Fox1-2) X  
Avion récent (Fox 3 Fox 1 long)  X 
Barcap  X  
Surveillance de base  X  
Long vol en ligne droite  X 
Economie de kerosène  X (alti opt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8) Optimiser sa survie 

-Cranker (placer l’hostile en limite de cône radar à gauche ou à droite afin de 
diminuer la vitesse de rapprochement et également avoir quasiment effectué 60 ° 
des 180° nécessaire pour effectuer un pump). 

-L’IA à la fâcheuse tendance à verrouiller en dur dès qu’elle le peut ce qui à pour 
effet de déclencher le RWR vous savez donc que l’ECM n’est plus efficace et que 
l’hostile est en mesure de tirer. 

-Ne jamais au grand jamais se trouver enroulé avec l’IA son efficacité est 
inversement proportionnelle à la distance. Si jamais cela arrive il faut se diriger vers 
des alliés afin de remettre de la distance entre vous et le target et permettre aux 
autres membres du package de sortir la cible et vous sauver. 

-Ne pas hésiter à faire demi-tour pour passer le relais à la paire derrière s’il n’est pas 
possible de sortir les cibles à distance de sécurité. Vous n’êtes pas seul utiliser les 
autres membres de l’escadrille.  

Tourner le dos à la menace réduit considérablement ses possibilités de tir (la DLZ se 
réduit énormément) et permet aux autres membres du package de différencier 
hostile et allié. De plus cette technique permet de gagner du temps pour permettre 
aux alliés d’intervenir. Par contre si vous êtes très proche (5 Nm jusqu’au mig 23,7 
au-desus) il peut être judicieux de « foncer dans le tas » l’idée étant d’empêcher les 
tirs. Il s’agit d’un ultime recours à éviter car les autres membres auront plus de 
difficulté à apporter du soutien (sans compter qu’un enroulement bouffe du pétrole) 
et l’on se prive d’un avantage sur les appareils vielles générations.  
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9) Le pump 

L’objectif du pump est de rapidement remettre de la distance entre son avion et les 
hostiles. 

Pump tranquille 

Il s’agit d’un pump effectué face à des cibles peu dangereuses  (mig-17,21 et autres) 
et à distance suffisante. Il consiste en un virage à plat voir en léger piqué (pas plus 
de 20°), effectué à 4-5 g au début avec ou sans PC le but étant de maintenir une 
vitesse > 350 kts à 25 000ft. 

Pump sauve qui peut 

Il s’agit du pump effectué en cas de tir ou en prévention (face à du fox3). Le virage 
s’effectue avec un piqué d’au moins 60° le but est d’atteindre le plus rapidement 
possible une vitesse autour de 700 kts. La PC est de rigueur. Si vous n’avez pas 
cranké et êtes donc face à la menace il est plus judicieux d’effectuer un split-S plutôt 
qu’un virage en piqué (alti minimal 20 000 ft). 

Attention : Ne pas dépasser 780Kts au risque d’endo mmager l’avion 

Bien entendu il existe tout une gamme entre ces deux extrêmes en fonction de la 
menace et de la distance à laquelle il est effectué. 

Toute manœuvre visant à effectuer un demi-tour rapide devra dans la mesure du 
possible être effectuée entre 330 et 440 Kts (meilleur rapport taux de virage/rayon de 
virage). 
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10) Utilisation de l’ECM 

La meilleure méthode qui est aussi la plus simple est de le laisser en permanence 
allumé. En effet bien que certain système possède des systèmes HOJ (uniquement 
les fox 3) celui-ci ne constitue qu’un mode de secours et sera toujours moins précis 
que les modes de suivi actif. 

De plus après plusieurs tests un AA-12 à 10 Nm non guidé est incapable de 
« retrouver » un ECM pour remonter dessus.  

Attention il faut que toute la patrouille passe ECM on (music on) en même temps car 
bien que cachant la position précise de l’avion, il informe quand même de très loin la 
position approximative de celui-ci. 

NB : l’IA utilise assez peu l’ECM celui-ci peut donc être considéré comme un moyen 
de reconnaissance. Attention vous n’aurez aucune trace ECM si le contact n’est pas 
face ou dos à vous. Par contre l’on peut considérer qu’un contact ECM off en face à 
face est hostile l’inverse n’est pas vrai l’ia l’utilisant de temps en temps. 

A noté qu'en cas d'hostile proche d'allier il vaut mieux que ceux-ci coupent leur ECM 
afin d'éviter qu'un aim-120 ne les prennent pour cible. 

L'idéal étant que la patrouille capable de tirer demande à la patrouille proche des 
hostiles de couper leur ECM.   
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11) Utilisation du TGP 

Le tgp permet d’identifier une cible à partir de 30 Nm pour les gros appareils et 20-25 
pour de petits chasseurs. Il fonctionne en complément du radar et permet d’éviter de 
tirer un allier. Attention au vue des portées et du temps à la décision il ne faut tirer 
avec la confirmation du TGP que si cela est absolument nécessaire (enroulement, 
contact allier dans le secteur, ROE précise etc) et non si la situation est clair. 

Procédure pour activer le TGP en air-air 

 

Différents affichages du mode TGP (cible à 20 NM sa uf la première à 30 NM). 
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12) Pourquoi tirer? 

Augmenter ses statistiques n’est pas une raison.  

Se défendre : 

Il s’agit typiquement des tirs effectués par le sead et le strike en début de mission. Le 
but est d’empêcher les hostiles d’engager et permettre à la DA d’intervenir. Le tir 
s’effectue à longue distance 25-30Nm et le pump s’initie le plus vite possible. Il s’agit 
surtout de gagner du temps pour que la DA puisse se mettre en position. 

La fuite :  

Ressemble au tir défensif mis à part qu’il n’est pas question de passer le relais à 
d’autres membres du package mais de s’éloigner de la menace pour rejoindre une 
zone sauf (un hawk ou un patriot par exemple). 

Le tir DA :  

Il s’agit d’effectuer des tirs permettant de grande chance de kill tout en restant à 
distance suffisante pour réussir ses évasives (voir tableau). Les tirs typique de la DA. 
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Synthèse 

 Skate Short Skate  Banzai  
Objectif  Faire réagir 

Contenir 
Contenir 
Stopper 

Repousser 
Tuer 

Agressivité  - + ++ 
Altitude  Bas-Moyen Moyen-Haut Haut 
Range de 
départ 

MOR MAR MAR+Ɛ (départ dans le 
notch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flow 

Etre conservatif 
 

 

Etre dans le flow 
 

 

Etre agressif  
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13) M’en fout je suis un mud pas une tarlouze de la  DA 

Les muds doivent quand même être capable de se défendre. 

Se défendre ne signifie pas abattre des ennemis mais gagner suffisamment de 
temps pour permettre à la DA d’intervenir. Il faut donc tirer à longue distance 25-30 
NM et pumper dès que le décompte de l’aim-120 est sur m et non sur t. Ceci oblige 
la menace à tourner le dos. 

En cas d’enroulement se diriger vers des alliés afin de remettre de la distance entre 
vous et le target et permettre aux autres membres du package de sortir la cible et 
vous sauver. Ne pas oublier que la fenêtre de tir se réduit énormément quand on est 
dos à la menace. 

Bien utiliser le radar Air-Air afin de pouvoir rapidement réagir si une menace apparait. 

En sead ne pas hésiter à afficher la page HAD sur un MFD et le radar en mode air-
air sur l’autre si la patrouille doit se splitter. Sinon toujours avoir au moins un avion en 
surveillance air-air. 

 

 

  


