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inTroducTion:
L’Air - Sol, voilà un sujet qui me passionne pour plusieurs raisons: déjà ce genre d’attaque demande une 

très bonne connaissance de l’avion, la seconde c’est que sans une bonne préparation (qui remplis environ 
80 à 90% du vol) rien n’est possible. Pour terminer sur ce sujet, un dernier point et non des moindres, 
c’est la précision de vol demandée pour éffectuer une attaque précise. Larguer des bombes ne ce résume 
pas à passer au dessus de la cible et à appuyer sur le bouton de tir, c’est tout un « art » qui demande 
concentration, préparation, précision, et une légere dose de feeling.

Vous l’aurez comprit, je suis mud dans l’âme. Voila la raison de ce manuel. Au fil des années j’ai pu 
accumuler diverses informations et techniques à ce sujet et je me suis dit qu’il serait peut etre temps 
d’en faire un receuil pour tous ceux qui veulent se dépasser un peu, ceux qui se disent que finalement 
balancer une bombe en CCIP ils savent le faire et qu’il est temps d’aller plus loin, le plus loin possible.  
Falcon nous permet de pousser à chaque fois le bouchon un peu plus loin. Falcon n’a de limite que votre 
imagination. Essayez, tentez, renseignez vous et vous verez que la fin de Falcon est encore bien loin. Mais 
pour pousser plus en avant, je redonne le conseil que j’ai toujours donné jusqu’a présent: les documents 
fait pour Falcon c’est bien, mais les vrais documents c’est mieux. Cette documentation sera écrite grâce à 
deux choses. La premiere c’est les différentes docs réelles dont vous trouverez les sources en fin de page. 
La seconde c’est l’expérience que j’ai pu accumuler au fil du temps depuis mes débuts sous Falcon (1998).  
Les tactiques que vous verez dans ce document ont deja été éprouvées pour une bonne partie d’entre 
elle au 09th WTAC Griffons par le 1st Squadron « Lynx ». 

Donc voila, après cette petite introduction, je propose de commencer directement le sujet: 
l’air-sol�

Source: 1st Stingers - www.1squadron.be
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le radar air - sol

Dans Falcon, le radar simulé est un mélange entre un APG-66 v2 (F-16 MLU) et un APG-68 v5 (block 
50-52). Outre les possibilités Air-Air, ce radar offre une très bonne qualité Air-Sol avec 5 modes.

	 •	 GM	(Ground	Map). 
	 •	 GMT	(Ground	Moving	Target) 
	 •	 SEA 
	 •	 BCN	(Beacon) 
	 •	 AGR

GM Mode:

Comme son nom l’indique, le Ground Map sert avant tout à faire une projection du terrain. Cependant, 
en plus de donner une image de terrain sur un secteur avant, il est aussi capable d’afficher tout contact  
consideré fixe (que ce soit un batiment ou un véhicule a l’arrêt) ou encore les cibles mouvantes (véhicules 
en mouvement) — Cette derniere fonction n’est pas encore implémentée mais j’espère qu’elle viendra 
assez rapidement — . Cette capacité permet au F-16 d’attaquer toute cible detectée assez rapidement.

symbologies:

•	osb 1: gM� Sélèction du mode radar. Par un 
appuis on accede au menu de sélèction des mo-
des radar AA ou AG.

•	osb 2: Man / auto� Utilisation du radar 
AG avec la fonction « bump range » du curseur 
radar. Le « bump range » permet de passer d’une 
portée à une autre en outrepassant par la posi-
tion du curseur radar. En MAN, la fonction de 
changement de portée radar ne peu être appe-
lée que par l’OSB 19 et 20, la fonction « bump 
range » est désactivée. En AUTO, l’OSB 19 et 20 
reste actif et la fonction « bump range » est ac-
tivée. Pour passer d’une portée inférieure à une 
supérieure, il suffit d’outrepasser le curseur radar 
vers le bord supérieur du radar et de le maintenir. 
Le radar passera automatiquement à une portée 
supérieure.

•	osb 3: noRM / eXp / Dbs1 / Dbs2� Per-
met de procèder à un zoom d’affichage, NORM 
etant la valeur par défaut. Pour une échelle de 
portée 10 Nm à 40 Nm, NORM / EXP / DBS1 
/ DBS2 sont accessibles. Au dela (80 Nm), seul 
NORM et EXP sont proposés.

•	osb 4: ovRD� Permet de couper l’émission 
du radar.

•	osb 5: cntl� Accès à la page de contrôle 
du radar.

• OSB 6: BARO. Non-actif.

• OSB 7: FRZ. Freeze. Permet de « geler » le 
radar GM. De cette manière la position du cur-
seur radar n’est plus mise à jour par le radar en 

lui même mais par l’INS. Les coordonées de latitude 
et longitude du point apparaissent ainsi que le relève-
ment de l’avion par rapport à ce point. Autre avanta-
ge, la position de l’avion sera matérialisée sur le FCR 
en temps réel. Nous y reviendrons plus tard.

•	 osb 8: sp� SnowPlow ou encore, chasse-neige. 
Cette fonction regle le curseur radar a 50% de la 
portée affichée et toujours droit devant. 

• OSB 9: CZ. Cursor Zero. Reset la position 
du curseur radar en mode TGT - OA1/2 - RP - IP. 
•	osb 10: tgt - oa1/2 - Rp - ip� Fixe le curseur 
radar sur la valeur du point de navigation selectioné. 

•	osb 11: Dclt� Decluter.

•	osb 12: Preselect.
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snowplow:

Cette fonction est sans doutes une des plus utilisée. Quand vous devez faire de la recherche et destruc-
tion, il est souvent utile de surveiller des zones totalement hors du point de navigation. Dans ce cas il faut 
centrer la curseur radar non pas par rapport au waypoint, mais par rapport au nez de l’avion. Le mode 
SP vous offre cette fonction. Il centre de lui meme le curseur radar à 50% de la valeur de portée radar et 
toujours centré par rapport a l’avion. Ainsi un radar reglé avec une portée de 80 Nm aura son curseur 
radar reglé sur 40 Nm en SP, un reglage de portée pour 40 Nm aura un curseur pour 20 Nm etc.

La fonction primaire du mode SP est de regarder droit devant. Si l’avion tourne, le curseur tournera 
aussi de maniere a garder le tout centrer droit devant. C’est avant tout un mode de recherche, pas un 
mode de désignation. Quand on cherche une cible sans en connaitre la position directe, c’est dans ce 
mode qu’on a besoin d’être. Mais on peut à tout moment stabiliser le curseur radar. Dans ce cas, on 
appuie une premiere fois sur le TMS up. Cette action aura pour concéquence de stabiliser le curseur 
radar et de le rendre « libre » pour pouvoir le bouger où on le veux via le RDR CURSOR du throttle. 
Un TOT (Time on target) apparaitra dans le coin inférieur droit pour donner le temps de vol nécéssaire 
pour arriver sur la position où le curseur radar est. notez qu’un appuis sur sp passe en snowplow 
et un nouvel appuis passe en tgt�

 Pour le rendre à nouveau asservit par rapport a l’avion, un appuis sur TMS down sera nécesaire.

•	osb 13: Preselect.

•	osb 14: Preselect.

•	osb 15: sWap. Permute l’affichage entre le 
MFD droit et gauche. Cette fonction peut être 
très utile lors d’une panne d’un MFD car il offre 
la possibilité au pilote d’appeler tout de même un 
affichage qui etait auparavant sur un MFD fail. A 
condition biensur que ce ne soit pas une panne 
de systeme (un FCC OFF donnera toujours une 
page SMS inopérante, même si on permute l’affi-
chage).

•	osb 16: Map� Non - implémenté.

•	osb 17: Map� Non - implémenté.

•	osb 18: a-x� Change d’Azimuth radar. Peut bas-
culer entre azimuth 6, 3 et 1. De cette manière on 
réduit le cône de balayage radar et on augmente le 
temps de rafraissiment du radar. 

•	osb 19:  . Portée radar inférieure.

•	osb 20: . Portée radar supérieure.

1 - TMS UP

2 - TMS DOWN
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stpt - tgt - oa1/ oa2 - Rp - ip:

Seconde fonction primaire du radar apres le SnowPlow. Cette fonction permet de centrer le curseur 
radar sur le point de navigation selectioné. De cette manière vous pouvez tres rapidement centrer votre 
recherche sur la zone connue. Alors ici encore, deux manières de procèder.:

	 •	Je	connais	ma	cible	avec	précision.	Je	sais	exactement	où	elle	est	et	je	peux	faire	un	reperage 
  par GPS. Je sais aussi que le cible en question ne peux pas se déplacer.

	 •	Je	ne	connais	pas	vraiment	ma	cible,	je	n’ai	aucune	possibilité	de	la	localiser	avec	précision 
  grace à la reconnaissance ou elle risque de se déplacer entre maintenant et la frappe.

Le premier cas est sans doute le plus simple. En effet on a la possibilitée de préparer au mieux l’attaque. 
La meillieure à faire a ce moment est de repérer la cible par la reconnaissance et ensuite de caler le point 
de navigation sur la cible grace au GPS. Je ne vais pas expliquer ici comment ce servir de la DTC dans 
OpenFalcon, tout a deja été écrit maintes fois. Mais sachez que le mieux est si possible de toujours caler 
son point sur une coordonnée GPS grace à la DTC et à la fenetre de reconnaissance. Une fois en vol, 
basculez sur le point de navigation cible, appuyez sur l’OSB 10, une fois sur TGT ne vérrouillez surtout 
pas !! Si jamais il vous venait l’envie de vouloir vérrouiller, vous perdriez en précision car alors que vous 
etes calé sur une coordonnée GPS (on ne peux plus précis), un vérrouillage va tenter de passer sur un 
endroit du batiment le plus proche. Et ce sera pas tout à fait le même résultat que si on aurait gardé un 
calage GPS de base.

Dans le second cas, il va faloir effectuer une recherche sur zone pour trouver la cible. Pour ce faire, 
une fois le curseur calé sur le point de navigation, déplacez le curseur où vous voulez pour trouver la 
cible de votre choix. Notez que vous ne pourrez chercher uniquement que dans une zone environnante 
à votre point de navigation. Si une recherche plus lointaine doit être faite, il est préférable de passer en 
SnowPlow.

Attention, la nomination du BSO 10 varie selon le mode et les points configurés. En fait, le BSO 10 est 
ce que l’on appelle un « rotary ». Un rotary est un bouton qui à chaque impulsion va appeler une autre fonc-
tion, généralement proche de la premiere. Si on à configuré dans l’avion un ensemble de VRP - PUP - OA1 et 
OA2, le rotary pourra permettre de placer le curseur radar directement sur un de ces points de repere, 
à l’exeption toutefois du PUP. Ces points, s’appellent des SPI (Sensor Point of Interest). La possibilitée 
d’asservir la position du curseur radar aux SPI est surtout très interessant pour savoir si le passage ver-
tical à un de ces points peut se faire en toute sécurité. En effet si on repère un groupe blindé en sortie 
d’OA 2 par exemple (point de sortie de l’axe de tir), on évitera de passer au dessus et on changera 
d’axe. 

Master Mode Submode SPI Sighting point rotary

Air to ground

CCRP
Norm TGT - OA1 - OA2
VRP TGT - OA1 - OA2 - RP
VIP IP - TGT - OA1 - OA2

EO - Bore / Pre
Norm TGT
VRP IP
VIP TGT

Navigation
Norm STPT - OA1 - OA2
VRP STPT - OA1 - OA2
VIP STPT - OA1 - OA2

signification spi:

STPT: Steerpoint 
TGT: Target 

OA1 - OA2: Offset Aimpoint 1/2. 
IP: VIP (Visual Initial Point). 

RP: VRP (Visual Reference Point).

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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FZ - Freeze

En voila un mode que je l’aime. Enfin un mode, le mot est vite dit. « Fonction » est un terme plus appro-
prié sans-doute. Bon nombre d’entre vous me dirons sans-doute qu’on ne l’utilise jamais et que jusqu’a 
présent, on a bien fait sans. Et à mon tour je vous répondrai « JUSTEMENT » ! Pour un travail radar de 
qualité (qui va quasiment impliquer une frappe de qualité), bon nombre d’action sont à faire pour aug-
menter les chances d’un retour à la base avec un bon taux de réussite. Celui-ci fait justement partie de 
ces actions. 

Penchons nous à nouveau sur le radar. Un radar ça balaye devant avec une fréquence x et jusqu’a une 
distance y. Il est impossible à un radar de balayer derriere ni de balayer à la vertical. Maintenant immaginez 
vous une passe sur une cible quelconque. Cette passe, il va faloir la répèter deux fois (pour une raison 
inconnue).Vous allez tirer votre premiere bombe et passer vertical de la cible. A ce moment il n’est plus 
possible au radar de poursuivre le point situé sur le curseur radar et donc, il va décrocher. Vous allez re-
faire une passe… où est la cible? Ben oui il faut la retrouver. Et vous voilà repartit pour 5 min de recherche 
en faisant face à la cible. Et 5 min à 400 kts c’est 33 Nm parcouru. Un peu limite n’est ce pas?

Et maintenant, tel Superman ©, j’arrive et je vous dit « mais enfin, il y a pourtant un moyen de faire autre-
ment ! ». Bon, trève de complexe d’infériorité et recentrons la chose. Freeze c’est geler. Et en clair sur le 
radar ca gèle quoi? L’image et la position du curseur radar. En effet apres avoir freezé le radar, il abandonne 
toute poursuite radar pour mettre à jour la position du curseur grace à l’INS (systême de navigation iner-
tiel). Et étant donné que la mise à jour ne se fait plus grace au radar, un passage vertical comme mettre 
la cible dans le dos de l’avion n’a aucun impact. Vous pouvez refaire autant de passage que vous voulez, le 
point de désignation ne bougera pas. En plus de ça, vous aurez des informations en plus:

	 •	 Position	latitude	et	longitude	du	point	de	désignation	cible. 
	 •	 Relevement	Bearing	et	distance	du	point	de	désignation	par	rapport	à	l’avion. 
	 •	 Position	de	l’avion	mise	à	jour	en	temps	réel	grace	a	l’INS

Pour ceux du fond qui suivent, une chose aura sans-doute frappé votre esprit (ceux qui n’auront pas 
eu cette pensée, courage, vous avez encore jusqu’a la fin du manuel pour devenir un vrai mud): Si le FZ 
n’utilise plus le radar, il ne sert plus à rien alors. On peut le couper? Et c’est exactement ça. Vous n’allez 
pas être plus furtif au radar en coupant le votre mais vous serez en tout cas plus silencieux. donc APRES 
avoir passé le radar en FZ, un appuis sur OVRD (OSB 4) permettra de couper l’émission du radar sans 
aucun soucis.

Latitude et longitude du point

Relevements Bearing et distance

Position de l’avion par INS
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azimuth

L’APG 68 balaye de gauche à droite et de droite à gauche en mode GM ou GMT. Un balayage c’est le 
temps que va prend le radar pour effectuer un déplacement complet dans un sens (gauche à droite). Mais 
voila, quand on effectue une recherche précise (en mode DBS1 et DBS2), le radar va prendre plus de 
temps à balayer la zone car il doit etre plus précis sur une plus petite zone. Et en chasseur, le temps on en 
a pas toujours. Donc il est parfois bien utile de d’avoir un rafraichissement rapide du radar pour pouvoir 
effectuer d’autres taches rapidement. (comme par exemple regler le gain radar   — nous reviendrons sur 
le gain radar au prochain passage  —).

Alors la question reste posée, comment diminuer le temps de balayage en ne diminuant pas la qualité 
de l’image recue. Et bien tout simplement en diminuant la longueur de trajectoire que l’antenne doit faire 
pour effectuer un balayage complet. En d’autre mots, on ressere le cône de balayage.

Et bien le reglage « azimuth » sert justement à ça. C’est un rotary à trois fonction. A6 - A3 - A1. 
Le radar balaye en temps normal (Azimuth 6) sur 120°. En Azimuth 3 c’est sur 60° et Azimuth 1 sur 20° 
(Soit 60°, 30° ou 10° de chaque coté de l’avion (droite et gauche)).

A noter bien-sûr le « carret » qui symbolise le balayage. Ce symbole bleu fait l’aller-retour entre la gau-
che et la droite selon la balayage radar. Vous remarquerez biensur que le balayage va plus vite si le cône 
diminue. En opérationel cela se traduit généralement par un cône large (A6) en recherche. Si on connait 
deja la direction de la cible, on rétraicit le cône pour augmenter la fréquence de balayage, quitte à passer 
à coté de ce qu’il peut y avoir autour. 

A6 A3

A1



1-8

gain radar

Le gain radar est un peu le réglage de la réflexion du sol par celui-ci. Un haut gain donne une forte prio-
rité d’affichage au sol alors qu’un gain plus faible fait moins resortir le terrain et montre mieux les contacts 
détectés. Tout dépend l’utilisation que l’ont veux en faire. Par exemple si la mission est de bombarder un 
pont, on va proceder logiquement. Un pont ca passe toujours au dessus d’un cours d’eau. Et bien dans ce 
cas il peut être utile d’afficher un haut gain pour faire resortir les cours d’eau. Si on repère à ce moment 
là un long contact qui enjambe un relief ressemblant à un cours d’eau, vous avez trouvé votre cible !
A nouveau, vous devez bombarder un hangar situé sur une base aérienne. Vous connaissez l’emplacement 
du hangar par rapport aux pistes. Et bien on affiche dans ce cas un haut gain radar pour faire resortir au 
mieux les parcelles en béton. 

Par contre, si la mission est de bombarder un groupe de véhicules situé à un endroit prêt d’un relief 
marqué, l’affichage de ce relief n’est pas forcément important. Dans certains cas il peut même nous gener. 
Dans ce cas un reglage d’un faible gain radar peut être utile. 

Le reglage du gain radar est afficher en haut à gauche du radar AG (GM, GMT, SEA) grace à un crochet 
et un  à coté de celui-ci. Il symbolise de cette maniere le reglage en cour. Il y a deux maniere de regler 
le gain: soit par le rotatif sur le throttle « MAN RANGE » (a savoir que a chaque tour, il incrémente 
seulement de 20%, ce qui est du fignolage), ou au dessus de l’OSB 20 avec les fleches hautes et basse 
« GAIN ».

GMT Mode

Je ne vais pas réexpliquer ce que j’ai écrit plus haut car le mode GM et GMT se ressemblent comme 
deux goutes d’eau, la seule différence est dans l’application des modes. Le mode GM est à appliquer dans 
le cas de recherche de cible fixe (même si en réalité il affiche aussi les cibles mouvante). Le mode GMT 
s’explique de lui même. Ground Moving Target. Il est optimisé pour la recherche de cible mouvante. Alors 
il faut savoir qu’en réalité tous les radars des différents F-16 ne sont pas sur un pied d’égalité avec le GMT. 
Souvenez vous, chaque F-16 a son propre radar (ou presque chacun d’entre eux). Par exemple le MLU est 
équipé de l’APG 66 v2 (une amélioration de l’APG 66 premier du nom et qui l’amène au standart amé-
ricain actuel) alors que le 50-52 on été équipés au fil du temps des APG 68 v5, APG 68 v7 et finalement, 
l’APG 68 v9. Hors, l’APG 68 v9 possede une fonction tres intéressante qui s’appelle le GMTT (ground mo-
ving target track) alors que le MLU n’est équipé que d’un GMTI (ground moving target indicator). Qu’est 
ce que ca veut dire en clair? C’est que l’ APG 66 v2 n’est pas capable de vérouiller une cible mouvante en 
GMT. Le GMT lui sert uniquement a repérer les cibles mais en aucun cas à les traquer. Par contre, l’APG 
68 v9 est équipé GMTT et donc, est tout a fait capable de traquer une cible mouvante en GMT. Falcon 
vous offre cette possibilité.

Gain radar Faible Gain radar Medium Gain radar Elevé
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Pour ce qui est du reste, les fonctions en GMT sont exactement les memes qu’en GM.

SeA Mode

Nombre d’entre vous aurons deja comprit par eux meme, le mode SEA est un mode optimisé pour les 
recherche au dessus de la mer. Rien de spécial à dire à ce niveau sinon que les fonctions sont a nouveau 
les mêmes que proposée en GM sans toutefois les possibilitées DBS.

AGR Mode

Ici ça va être assez court. L’AGR n’est pas un mode radar comme les autres. En fait l’AGR n’est autre 
qu’une télémetrie radar que le FCC (Fire Control Computer) utilise de lui même pour les modes de tir 
qui ne se base pas sur un point fixe calculé continuelement (CCIP, CCRP). Les autres modes de tir comme 
le DTOS, les roquettes, le canon (STRAF) et les EO en VIS utilisent cette télémetrie pour pouvoir calculer 
le point de visée par rapport à ce que vous pointez. Par défaut, l’AGR va donc être appelé pour chacun de 
ces modes et le SOI (Sensor Of Interest) sera envoyé sur le HUD.
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SyMboloGieS GénéRAleS

Buvez un coup, reposez vous bien apres cette belle lecture. Il est sur que si vous n’aviez jamais touché 
au radar, ça vous fait une belle entrée dans le monde de la simu…et une belle migraine peut-être. Voila 
c’est bon ? Reposé ? Et bien on va clore ce chapitre sur le radar AG par une récapitulation générale ainsi 
que par les symbologies utilisée.

expansion cue

La FOV box permet de determiner la zone d’agrandissement lors d’un FOV. Par exemple si on est en 
mode de FOV « NORM », la FOV box va montrer la zone affichée en agrandissement si jamais on passe en 
EXP. A son tour, en mode EXP, la zone d’affichage en DBS1 sera affichée. Idem entre le DBS1 et le DBS2.

Range markers

Les range markers sont la symbolisation de plusieurs cercles concentriques autour de l’avion et qui 
indiquent une distance X. Cette distance est d’ailleur variable selon la portée radar affichée. 

Main gain control

Radar range

Azimuth

Scan Altitude

Expansion cue

Range marker

Radar Cursor

Radar scan mark

Scan altitude range

Horizon line

Range Scale Number of range mark Miles / Mark
10 1 5
20 3 5
40 3 10
80 3 20

Source: T.O1F16CJ-34-1-1

Source: T.O1F16CJ-34-1-1 Source: Pilots Guides MLU Tape 1

Range (Nm) Patch size (Nm)
10 3.5 x 3.5
20 7 x 7
40 14 x 14
80 21 x 21

Expanded patch sizes
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HorizonTal siTuaTion display (Hsd)
Le HSD est probablement un des éléments les plus essentiels sur le F-16. En effet c’est lui qui gère le 

plan de vol et toute la situation tactique autour de l’avion. Le plan de vol est gèré grace à la DTC. La DTC 
est la fameuse carte que le pilote charge dans l’avion au démarrage et qui comporte 90% des fonctions 
changeables par le pilote. La situation tactique peut être divisée en deux grosses parties. La premiere je 
l’appelerai la « chargée ». Les PPT comme les lignes HSD en font partie (FAOR, FEBA, KILL BOX…). Ces 
infos sont chargée dès le chargement de la DTC, ce sont des infos que le pilote connait. La seconde partie,  
je l’appelerai « l’évolutive ». Cette partie là n’est pas présente dès le début. Ce sont des infos qui vont 
arriver au pilote au fur et a mesure du vol. Certaines de ces infos pourrons être stockées dans la mémoire 
de l’avion, d’autre ne seront visible que sur le moment. Prenons un moment pour regarder les infos qui 
peuvent être de type « chargée » et celles qui peuvent être de type « évolutive » visible sur le HSD.

Infos chargée:

•	Plan	de	vol 
•	PPT	(sauf	le	MLU	belge	qui	est	
capable, grace au CARAPACE, 
d’avoir en temps réel les infos SAM). 
•	Lignes	HSD 
•	Bullseyes 
•	Nord	magnetique

Infos évolutive:

•	Markpoint 
•	Datalink	Markpoint 
•	Datalink	Cursor	Data 
•	Datalink	Position 
•	Datalink	Bug	Target 
•	

UTiliSATion

L’utilisation ici va être bien plus simple que pour le radar. En effet l’utilisation ne va découler que des 
fonctions choisie et du SOI. 

sensor of interest

Le SOI est le centre même de toute utilisation de l’avionique sur le F-16. Avant d’utiliser un système, 
quel qu’il soit, il est impératif de se demander où est placé le SOI. Alors, qu’est ce que le SOI? 

Le F-16 est équipé de 2 MFD, un HUD. Vous allez me dire « oui on le sais. Et alors? ». Et bien chaque 
écran peut être, selon le mode ou la page appelée, un capteur d’information à lui tout seul. Prenons un 
exemple concret. Vous allez effectuer une frappe sur un pont à l’aide d’une GBU-12, donc de la bombe 
guidée laser. Pour guider la bombe il faut le LANTIRN. Donc l’écran TGP. De plus, pour centrer le TGP 
où l’on le veux, il faut le radar. Le soucis c’est que les deux modes fonctionnent un peu comme deux 
disques dur raccordés en série. Il y a un maître et un escalve. Et bien le SOI c’est exactement ce principe 
de maître à esclave. Le SOI c’est le maître, c’est à dire le capteur prioritaire utilisé pour guider la bombe. 
Toujours dans l’exemple de la frappe a la GBU, quand vous arrivez à 20 Nm de la cible, vous allez pointer 
le TGP vers la cible grace au radar. Pour ce faire vous allez placer le curseur radar sur la cible prévue. Mais 
comme ce n’est pas le radar qui va guider la bombe, il va à présent faloir se servir du TGP. Or, par défaut 
le radar est SOI. Il va donc faloir basculer ce SOI sur le TGP pour qu’il soit le capteur principal pour la 
recherche.
Pour ce faire, un appuis sur le DMS down permet de switcher le SOI d’un MFD à l’autre si le menu appelé 
le permet. Il est sûr que si d’un coté on a le FCR et de l’autre la page SMS, il sera impossible de basculer le 
SOI sur la page SMS car celle ci n’est pas un capteur à part entière. Par contre, si nous avons la page FCR 
d’un coté et de l’autre la page TGP, on pourra changer le SOI de place facilement. Si le DMS down permet 
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d’interchanger le SOI entre les MFD, un DMS up permet de placer le SOI sur le HUD sur le mode de tir 
le permet (STRAFF, DTOS, MAN, EO Vis, EO Bore).
A noter que le SOI est symbolisé par un cadre vert pour les MFD et par un * pour le HUD.

FoncTionS dU HSd

•	osb 1: Dep / cen� Permet de centrer ou dé-
centrer l’affichage du HSD par rapport au MFD.

•	osb 2: Dcpl / cpl� Utilisation de la fonc-
tion couplage et découplage de la portée HSD 
par rappot au radar.

•	osb 3:  eXp1 / eXp2� Permet de procéder 
à un zoom d’affichage,sur le HSD. Valable unique-
ment avec le SOI sur le HSD.

•	osb 5: cntl� Accès à la page de contrôle 
du HSD.

• OSB 7: FRZ. Freeze. Permet de « geler » la 
position verticale du HSD.

• OSB 11: DCLT. Permet de proceder à un affi-
chage plus leger du HSD. Non implémenté 

• OSB 12: Preselect. 

• OSB 13: Preselect. 

• OSB 14: Preselect. 

• OSB 15: SWAP. Permute l’affichage entre le 
MFD droit et gauche. Cette fonction peut être 
très utile lors d’une panne d’un MFD car elle 

offre la possibilité au pilote de pouvoir appeler tout 
de même un affichage qui etait auparavant sur un 
MFD fail. A condition biensur que ce ne soit pas une 
panne de systeme (un FCC OFF donnera toujours 
une page SMS inopérante, même si on permutte l’af-
fichage).

•	osb 19:  . Portée d’affichage HSD inférieure.

•	osb 20: . Portée d’affichage HSD supérieure

Décentré, centré (Dep / cen)

Cette fonction permet au pilote de décider si l’affichage des données du HSD seront centrées par rap-
port au MFD ou bien décentrées par le bas. Outre l’aspect esthétique préférentiel, il est aussi une ques-
tion de portée d’affichage du HSD. En effet, si on est en CEN (centré), les portées HSD n’offrirons pas le 
même choix qu’en DEP (décentré). Selon la situation, l’action à faire ou d’autres critères, le choix de l’un 
ou l’autre de ces modes peut être plus approprié. 

CENDEP



1-13

tableau de comparaison des portées 
disponible en Dep / cen

DEP CEN
8 NM 5 NM
15 NM 10 NM
30 NM 20 NM
60 NM 40 NM
120 NM 80 NM
240 NM 160 NM

couplé, découplé (cpl / Dcpl)

Bon, et bien voila une fonction assez simple à expliquer. Par défaut le HSD est en fonction découplée 
(DCPL). C’est à dire qu’il est totalement indépendant au niveau du réglage de portée d’affichage. On les 
rêgles tout simplement via les OSB 19 et 20. On peut très bien avoir un réglage radar de 20 Nm et un 
réglage HSD de 30 Nm.

Par contre, en couplé (CPL), le HSD va automatiquement rêgler sa portée en rapport avec la portée 
du radar. Attention toutefois, les taux de portées ne seront pas les mêmes selon que le HSD soit en DEP 
ou CEN. 

tableau de comparaison des portées disponible 
en cpl selon les modes Dep et cen

DEP CEN
Radar HSD Radar HSD

5 8 5 5
10 15 10 10
20 30 20 20
40 60 40 40
80 120 80 80
160 240 160 160

Freeze (FZ)

Cette fonction, quelque peut similaire à celle dispo-
nible en GM, GMT, SEA; permet de geler l’image sur la 
position verticale de l’avion lors de l’appuis sur FZ. Il 
rescentre l’affichage cette position et ne bouge plus. 
C’est l’avion qui bouge autour à présent. La fonction 
FZ peut être assez utile dans BARCAP par exemple, 
dans ce cas l’affichage sera gelé sur la zone de CAP 
et l’avion bougera autour de cette zone.
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utilisation du soi avec le HsD

Comme expliqué au début de ce chapitre, le SOI peut être basculé d’un MFD à l’autre et d’un MFD au 
HUD quand les conditions le permettent. Le HSD, outre sa fonction première d’écran de renseignement 
de la SA, une fois le SOI basculé dessus il peut aussi servir pour se rendre d’un point à un autre et à éditer 
la SA en temps réel.

Souvenons nous: le SOI se bascule grâce au DMS down pour les MFD, et DMS up pour le HUD. On 
reconnait aussi le SOI à son cadre vert qui entoure les MFD ou à l’astérisque sur le HUD. Bon ici, passons 
le SOI sur le HSD, donc un DMS down. On a une petite croix qui superpositionne la position de l’avion. 
Voila le secret du MFD, cette croix ! Elle va permettre de décupler le pouvoir du HSD. Grâce au du radar 
cursor vous allez pouvoir la déplacer.

Alors premier essai: déplacez là où vous voulez 
et appuyez sur le FOV. Vous pouvez zoomer où bon 
vous semble. Maintenant, mettez là sur un waypoint, 
TMS up. Vous selectionnez ainsi le point de navigation 
pour pouvoir avoir les données pour vous y rendre. 
Maintenant passez là sur le coin supérieur du HSD, 
vous augmentez la portée d’affichage du HSD. Faites 
de même pour le bord inférieur et vous diminuerez 
la portée. Pour finir, mettez la croix sur le label d’un 
PPT. Faites un TMS down. Vous supprimez l’affichage 
du rayon létal. Le PPT est toujours là mais le rayon 
létal est éffacé. Très pratique pour mettre à jour votre 
SA quand sur zone on prévient de la destruction de 
certains SAM. Pour les ré-afficher, faites un TMS up sur 
le label du PPT. Si vous faites un TMS up sur un label 
PPT déja « clutter », il le sélectionnera comme point 
de navigation actif dans la centrale de navigation. Vous pourrez donc vous y rendre sans devoir estimer sa 
position. 

A savoir aussi que avec cette croix, vous allez pouvoir choisir le centre du HSD avec la fonction FZ. 
Mettez la croix où vous avez envie de geler le radar, et appuyez sur FZ. Le HSD ce centre sur la position 
de la croix et la position de l’avion sera donné en temps réel si la portée le permet. 

page de contrôle HsD (cntl)

Le page de contrôle du HSD est parmis la plus complète (dans les pages de ce type) que vous trouverez 
sous Falcon, tout menu confondu. Et mine de rien, elle est très importante car dans certains cas, le fouilli 
qu’on peut trouver sur le HSD peut rebuter bien des personnes pour lire. Alors pour alleger un maxi-
mum l’écran (et le cerveau du pauvre pilote qui doit le 
lire), la page HSD possède son propre sous menu de 
réglage, le menu CNTL. 

Dans ce menu, on peut regler le fait de 
 voir ou ne pas voir:
•	Le	plan	de	vol	1,	2	et	3. 
•	Les	réponses	AIFF 
•	Le	cone	radar 
•	Les	rayons	létaux	PPT 
•	Les	infos	datalink	Air-air	et	air-sol. 
•	Les	lignes	HSD	1,2,3	et	4. 
•	Les	range	rings	HSD.

Par exemple, pour donner un réglage totalement 
personnel, en AA et NAV, je suis généralement sans 
les range rings qui ne me servent a rien.
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SyMboloGie

Comme pour le radar, ici on va récapituler certaines choses et surtout, expliquer les dernieres en rap-
port avec la symbologie globale du HSD. J’espere pour vous que jusqu’a maintenant vous suivez. Si ce n’est 
pas le cas, il est toujours temps de m’envoyer un mail et de sortir la bouée de sauvetage.

DCPL / CPL

DEP / CEN

Portée HSD

Range rings

Ligne HSD

Relèvement waypoint 
(ou bullseye si activé)

Relèvement waypoint 
(ou bullseye si activé)

Plan de vol

Waypoint

FZ

Curseur radar AG

Ownship position

PPT

Cône et portée radar

Range rings

Très semblables à ceux que l’ont retrouve sur le radar AG, les Range rings sont les cercles concentrique 
qui représentent une distance par rapport à la portée affichée. 

Relevement du Waypoint ou du bulleyes

En bas à gauche du HSD, vous avez les relèvements de points. Les infos peuvent soit être un relevement 
du Bullseye si celui-ci est activé, ou les relevements par rappot au point de navigation selectioné. 

Si c’est un relèvement de waypoint, les indications donnerons la direction et la distance de l’avion par 
rapport au waypoint et en dessous, le W et la barre verticale symbolise la dérive par rapport au waypoint. 
Par exemple si la barre est à droite, l’avion doit aller a droite pour intercepter le Bullseye.

Si le Bullseye est activé par le DED, l’information affichée sera le bullseye (le premier qui n’est pas 
logique, c’est 15 tours de piste !). L’information sera assez similaire que celle au dessus avec toutefois le W 
et la barre en moins, celle-ci etant remplacé par un cercle et une fléche donnant la direction du bullseyes. 
Les informations au haut en vert symboliserons les cap et distance du curseur radar (en AA) par rapport 
au bullseye et les infos inférieurs, en bleu, donnerons le même relevement mais non pas pour les curseurs 
radar, mais pour l’avion en lui même.

Range scale Range rings
15 5
30 10
60 20
120 40

210 20

210 20

L’avion est sur le 210 par rapport au waypoint, à 20 Nm

L’avion est sur le 150 par rapport au waypoint, à 45 Nm et le curseur 
radar AA est sur le 210 pour 20 Nm par rapport au Bullseyes

45

150

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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sTores managemenT sysTem (sms)
La page MFD de type SMS sert à la gestion de l’arme-

ment et des points d’emport du F-16 (le premier qui a 
pensé que c’etait pour écrire des textos, la guillotine 
n’est pas loin). Cette page en séparée en trois parties: 
la partie SMS en elle même, la partie sur l’inventaire des 
points d’emports (INV) et la partie pour un jetisson 
sélectif (S-J — Selective Jettison).

La page INV ne sert pas à grand choses pour nous. En 
réalité elle permet au pilote de redéfinir les emports. 
De cette manière il peut par exemple donner au sys-
tême un emport AG alors que l’avion est en lisse. Prati-
que pour les exercices. Mais bon, ici c’est pas notre cas 
donc passons. 

Ce qui est déjà plus utile, c’est la page SMS pour le contrôle de l’armement. Selon les armements sélec-
tionnés, diverse options seront accéssible au pilote. Selon le master mode selectionné, l’aspect de la page 
SMS va changer pour présenter toutes les options liées à l’armement utilisable par le mode. 

Source: MLU Pilots Guides Tape 1

Par exemple en master mode AA avec les missiles fox 2 
sélectionné, la page SMS présentera:
•	 osb 1: AAM. Sélection du mode. Il permet de 

  basculer sur le canon et inversément. 
•	 osb 3: SPOT / SCAN. Changement entre les deux 

  modes de balayage de la tête IR.
•	 osb 4: INV. Permet de basculer sur la page 

  d’inventaire.
•	 osb 7: Le type de missile sélectioné et le nombre. 
•	 osb 8: WARM / COOL. Statut du systême de 

  refroidissement de la tête IR.
•	 osb 10 et 16: Changement des points d’emports 

  missile.
•	 osb 18: TD / BP: mécanisme d’uncage manuel ou 

  automatique de la tête IR.
•	 osb 19: Slave / Bore: bascule entre les deux 

  modes.

Par exemple en master mode AA avec les missiles fox 3 
de sélectionné, la page SMS présentera:
•	 osb 1: AAM. Sélection du mode. Il permet de 

  basculer sur le canon et inversément.
•	 osb 4: INV. Permet de basculer sur la page 

  d’inventaire.
•	 osb 5: CNTL: Acces à la page de contrôle et de 

  test des missile.
•	 osb 7: Le type de missile sélectioné et le nombre.
•	 osb 10 et 16: Changement des points d’emports 

  missile.
•	 osb 17: UNKN / SMALL / MED / LARGE. Choix 

  de la taille de la cible.
•	 osb 19: Slave / Bore: bascule entre les deux 

  modes.

PAGe SMS AiR AiR
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Vous l’aurez remarqué, j’ai vraiment pas été dans le détail. La raison est simple c’est qu’ont vient de 
traiter des pages SMS Air Air. Et pour ceux qui suivent, on est là pour parler Air Sol. Comme je ne pouvais 
pas parler des pages SMS sans faire cette petite « review », hé bien j’ai fait court. Pour avoir des infos sur 
les pages SMS plus haut, je vous conseille de rechercher dans d’autres manuels. Maintenant on va parler 
de ce qui nous interesse, l’Air Sol appliqué pour la page SMS.

Par exemple en master mode AA avec le canon de sélec-
tionné, la page SMS présentera:
•	 osb 1: GUN. Sélection du mode. Il permet de basculer 

  sur les missiles et inversément. 
•	 osb 3: EEGS / LCOS / SNAP / SLLC. Changement de 

  mode de tir canon AA.
•	 osb 4: INV. Permet de basculer sur la page 

  d’inventaire.
•	 osb 7: Le nombre d’obus restant (en centaine). 
•	 osb 20: Score on/ off. Active ou désactive le funnel de 

  SCORE pour un tir sur cible non-vérouillée.

Par exemple en master mode dogfight avec les missiles fox 
2 de sélectionné, la page SMS présentera:
•	 osb 1: DGFT.
•	 osb 2: EEGS / LCOS / SNAP / SLLC. Changement de 

  mode de tir canon AA.
•	 osb 3: SPOT / SCAN. Changement entre les deux 

  modes de balayage de la tête IR.
•	 osb 4: INV. Permet de basculer sur la page 

  d’inventaire.
•	 osb 6: Le nombre d’obus restants (en centaines).
•	 osb 7: Le type de missile sélectioné et le nombre. 
•	 osb 8: WARM / COOL. Statut du systême de 

  refroidissement de la tête IR.
•	 osb 10 et 16: Changement des points d’emports 

  missile.
•	 osb 18: TD / BP: Mécanisme d’uncage manuel ou 

  automatique de la tête IR.
•	 osb 19: Slave / Bore: Bascule entre les deux modes.
•	 osb 20: Score on/ off. Active ou désactive le funnel de 

  SCORE pour un tir sur cible non-vérouillée.

Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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Donc voila le sujet qui nous interesse. Pour la peine 
on va attaquer par la page la plus complete, disponible 
pour les modes CCRP. La page SMS présentera:
•	 osb 1: Mode selectioné
•	 osb 2: Sélection du mode de tir.
•	 osb 4: INV. Accès à la page d’inventaire.
•	 osb 5: CNTL. Accès à la page de contrôle.
•	 osb 6: Type d’armement et nombre.
•	 osb 7: PROF. Sélection du profil 1 et 2.
•	 osb 8: SINGL / PAIR. Choix entre les deux 

  modes de tir.
•	 osb 9: Séparation des bombes.
•	 osb 10: RP (release pulse). Nombre de bombes 

  larguée par appuis.
•	 osb 11: S-J (selective Jetisson).
•	 osb 12: Preselect
•	 osb 13: Preselect
•	 osb 14: Preselect
•	 osb 15: Swap.
•	 osb 18: Fuse. Choix du détonateur. 

Mode selectioné

L’OSB 1 permet de passer entre les modes de bombardement conventionels et le canon.

choix des modes

Avec la page SMS AG, l’OSB 2 permet de basculer dans les dif-
férents modes de tir possible si l’arme le permet. Je ne vais pas 
expliquer ces modes car ceci fera l’objet de longues explications 
en section 2. 

Toutefois, les modes disponibles et réellement simulés dans 
Falcon sont: CCIP, CCRP, DTOS et MAN.

type d’armement en nombre

Tout les armements on leur propre nomenclature pour les 
MFD. Par exemple une MK82 freinée avec le « parachute » métallique 
(snakeyes) sera appelé M82S. Voici un tableau avec certaines armes 
existantes en réalité et leur nomenclature SMS (voir au verso). Pour 
connaitre la signification des bombes, rendez vous dans la section 3. 

PAGe SMS AiR Sol

Source: MLU Pilots Guides Tape 1

Source: MLU Pilots Guides Tape 1

Source: MLU Pilots 
Guides Tape 1
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MfD Display fuse cat Description ofp qty Rack station

gun ammo

air to air

air-to-ground

cbu Weapons

blu Weapons

M-56 NA
M-56 Gun 

Ammo (20mm)
510 NA NA

PGU28 NA
PGU-28/B Gun 
Ammo (20mm)

510 NA NA

A-9LM NA
AIM-9L,9M,9S, 

9P-4
1 
1

MRL 
LNCH

1,2,3,7,8,9 
1,2,3,7,8,9

A120B NA AIM-120B
1 
1

MRL 
LNCH

1,2,3,7,8,9 
1,2,3,7,8,9

A120C NA AIM-120C
1 
1

MRL 
LNCH

1,2,3,7,8,9 
1,2,3,7,8,9

AG65A NA AGM-65A
1 
1

L117 
L117A

3,4,6,7 
3,4,6,7

AG65E NA AGM-65E
1 
1

L117 
L117A

3,4,6,7 
3,4,6,7

AG65D NA AGM-65D
1 
1

L117 
L117A

3,4,6,7 
3,4,6,7

AG65G NA AGM-65G
1 
1

L117 
L117A

3,4,6,7 
3,4,6,7

AG88 NA AGM-88 1 LU8 3,4,6,7
AG84 NA AGM-84 1 MAU 3,7

B755B 3
BL-755B (Lof-

table)
1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

CB52B 2
CBU-52B/B 
(Loftable)

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

CB58B 2
CBU-58B, A/B 

(Loftable)
1 
2

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

CB58D 3
CBU-58/B, 

A/B (Loftable)
1 
2

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

CB71B 3
CBU-71A, A/B 

(Loftable)
1 
2

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

CB87D 3
CBU-87/B 
(Loftable)

1 
2

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

CB89D 3
CBU-69/B 
(Loftable)

1 
2

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

BL107 1
BLU-107/B 
(Loftable)

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

BL109 1
BLU-109/B 
(Loftable)

1 MAU 3,7
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gbu Weapons

MK-82 Weapons

MK-84 Weapons

ecM

cbu Weapons (continued)

GB8 1
GBU-8B, (MK-
84 with E/O 

Kit)
1 MAU 3,4,6,7

GB10A 1
GBU-10A/B, 
B/B (Laser) 
(Loftable)

1 MAU 3,4,6,7

GB10C 1
GBU-10C/B 
(Laser) (Lof-

table)
1 MAU 3,4,6,7

GB12 1
GBU-12B/B 
(Laser) (Lof-

table)

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

B49 1
MK-82 High-
drag AIR Fin

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

M82 1

MK-82 Low-
drag Gene-
ral Purpose 

Bomb (Lofta-
ble)

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

M82S 1

MK-82 High-
drag MK-15 
Fin (Snakeye, 
Retarded)

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7

B50 1
MK-84 High-
drag AIR Fin

1 MAU 3,4,6,7

M84 1

MK-84 Low-
drag Gene-
ral Purpose 

Bomb (Lofta-
ble)

1 MAU 3,4,6,7

AL-131 NA
AN/ALQ-131-

(ECMPod)
1 
1

MAU 
(Note 5) 

MAU

3,7 
 
5

AL-184 NA
AN/ALQ-184-

(ECM Pod)
1 MAU 5

MK20D 4
MK-20 Mod 

3, 4 (Rockeye) 
(Loftable)

1 
3

MAU 
TER

3,4,6,7 
3,4,6,7
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Racks (lau)

fuel tanks

teR/MeR

a-a launcher

Racks (Mau)

L03 NA
LAU-3/A, C/A, 

D/A
3 TER 3,7

L68 NA
LAU-68A/A, 
B/A LAU-

131/A
3 TER 3,7

L88 NA LAU-88/A 1 MAU 3,7
L117 NA LAU-117/A 1 MAU 3,4,6,7
LU8 NA LAU-118 1 MAU 3,4,6,7

TK300 NA
300-Gallon 
Fuel Tank

1 MAU 5

TK370 NA
370-Gallon 
Fuel Tank

1 (Note 8) 4.6

TK600 NA
600-Gallon 
Fuel Tank

1 (Note 8) 4.6

TER NA TER-9A 1 MAU 3,4,6,7

MER NA MER-1ON-10 1 MAU 3,4,6,7

LNCH NA

AIM-9 Laun-
cher (16S200) 

w/o HUD 
Adapter

1 
1

16S300 
none

2,3,7,8 
1,9

LNCHW NA

AIM-9 Laun-
cher (16S200) 

W HUD 
Adapter

1 
1

16S300 
none

2,3,7,8 
1,9

MRL NA
LAU-129 

Modular Rail 
Launcher

1 
1

16S300 
none

2,3,7,8 
1,9

MRLW NA
LAU-129 

MRL w/HUD 
Adapter

1 
1

16S300 
none

2,3,7,8 
1,9

MAU NA
MAU-12 C/A, 

D/A
1 (Note 3) 3,4,6,7

Note 1 - FCC assumes high-drag ballistics. 
Note 2 - FCC assumes low-drag ballistics. 
Note 3 - ECM adapter, 16S600. 
Note 4 - Centerline pylon, 16S500. 
Note 5 - Wing pylon, 16S900. 
Note 6 and 7 deleted. 
Note 8 - Integral tank and pylon.

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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cntl� accès à la page de contrôle

L’accès à cette page permet au pilote de régler les temps d’armement des bombes (AD - Arming Delay), 
les ouvertures pour les conteneurs à sous-munitions et l’angle (release angle) pour un tir en chandelle 
(loft).

Il existe quatres réglages de type « CAT » qui servent à paramétrer l’arming delay des différentes 
bombes. Chaque type de bombe possède son propre reglage CAT. Si vous retournez sur le tableau pré-
cédent, vous remarquerez dans la colonne « Fuse Cat » le numéro du CAT utilisé. Par exemple une MK-
82 utilise le systême CAT 1 (C1). Dans ce cas, le réglage du C2 n’aura aucun impact pour cette bombe. 
Mais rassurez vous, pas besoin de vous trimbaler avec cette liste dans votre cockpit. Quand une bombe 
est sélectionnée et que vous vous rendez dans la page CNTL, le réglage CAT propre à la bombe sera en 
surbrillance. Toutefois, il est intéressant de savoir quel modèle de bombe utilise quel CAT. Généralement 
c’est une question de famille. Ainsi une cluster de première génération (munition à fragmentation) utilisera 
généralement un réglage C2, les clusters de seconde génération un C3, les MK-20 un C4 et finalement, les 
bombes lisses et les bombes à guidage laser le C1. 

Le réglage du C1 implique deux entrées. L’AD1 (Arming Delay 1) et l’AD2 (Arming Delay 2) et les deux 
seront en seconde. Ainsi un réglage de 4.40 vaudra… 4.40 secondes. Je pense qu’on ne peut plus simple. 
Le choix de l’AD1 ou l’AD2 se fait en fonction du détonateur choisi (fuse). l’AD1 pour le détonateur de 
nez (nose),et l’AD2 pour le détonateur de queue (tail). En cas de choix des deux détonateurs (nose & 
tail — NSTL), l’AD2 sera pris. 

Le C2 et le C3 utilisent un AD et BA (Burst Altitude). Le Burst Altitude sera l’ouverture du conteneur 
à sous-munitions.

Le C4 utilise deux AD et un BA. Les deux AD ne correspondent pas à la sélection du fuse mais tout 
simplement que le système de la Rockeyes a besoin de deux AD pour son fonctionnement.

A côté il y a aussi les réglages pour le tir LADD. Mais là je ne vais pas rentrer dans les détails car il n’est 
pas implémenté. 

En dessous par contre se trouve le réglage de release angle. Il est utilisé dans les attaques LOFT. 

Tout ce que vous avez vu ici, c’est de la théorie. Savoir quoi remplir selon les bombes utilisées ce sera 
pour une autre section.

pRof� sélection du profil

Quand on fait un réglage des bombes, il est parfois difficile de savoir à l’avance comment on va attaquer. 
Selon comment la cible va ce présenter, on va peut être larguer toutes les bombes en une passe avec un 
espacement large ou bien en larguer que 3 en espacement serré. L’OSB 7 permet justement de se faire 
deux profils de tir. Soyez en PROF1, réglez, passez en PROF2, réglez une nouvelle fois autrement. Et là vous 
passerez d’une série de réglage de tir à une autre avec le changement de profil.
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singl / paiR

L’OSB 8 interchange les réglages de largage entre un tir en paire ou en single pour les bombes.

séparation des bombes

Permet de rêgler l’espacement entre les tirs de deux bombes en RP (release pulse). Disponible de 0 à 
999 ft.

Rp (release pulse)

Le RP donne le nombre de bombes larguées en un appui. Attention, à ne pas confondre avec le tir en 
PAIR ou SINGL.

fuse

Changement entre les trois fuses disponible (nose, tail, nstl). Le choix de ceux-ci selon le type de bombe 
sera traité plus loin.

SelecTive jeTTiSon

On accède à cette page par l’OSB 11 S-J. La réplique de la page INV sera appelée mais seulement avec 
les emports qui sont « jettisonable ». Un premier appuis selectionera l’arme et un second sélectionera 
l’arme ET le pylône. Une fois ce que l’ont veut sélectonner, le master arm mis sur ARM et le weapon pickle 
enfoncé, le jetisson sera effectif.

eMeRGency jeTTiSon

L’emergency jettison permet de pouvoir larguer sans 
armer tout ce qui est bombes, réservoirs externes, pod 
roquettes. Un appui sur le bouton Emergency Jetisson ap-
pelera la page E-J, tres semblable à la page SJ sauf qu’elle 
sélectionnera d’elle même tout ce qui peut être largué, 
emport compris. Si l’appui est confirmé pendant plus d’une 
seconde, le jettison sera effectif.

Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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Head up display (Hud)
Si on devait citer UN instrument le plus regardé par le pilote en vol, c’est bien le HUD. Cette petite vitre 

en biais où sont refletées les informations les plus importantes grâce a une lentille projectrice permet au 
pilote de regarder à tout moment droit devant lui sans pour autant perdre ses repères. Il y a eu, au court 
du développement du F-16, trois type de HUD différents. Le premier étant sur les premiers block 5 - 10 et 
15. Ce HUD était équipé d’une caméra projectrice vers l’avant. Le second est apporté sur les block 40 et 
42 avec un tout nouveau HUD « grand angle » qui permet d’afficher sur celui-ci l’image du FLIR (Foward 
looking infrared). et finalement, sans doute le plus courant actuellement, le HUD Marconi qui équipe les 
MLU, les block 50-52 et les 30-32. Sans doute le plus courant. 

Le HUD est la partie centrale de l’avion pour ce qui peut aider le pilote. Il affiche des informations 
constantes (comme l’altitude, la vitesse, les G, le cap…) et des informations propres aux modes (appelés 
communément Master Modes, c’est-à-dire NAV, AA, AG, MRM, DGF). De plus il peut aussi servir de repé-
titeur d’info pour le DED (Data Entry Display) et le PFL (Pilot Fault Display) pour que le pilote n’ait pas à 
baisser ou à changer de place son regard dans des phases où toute sa concentration sera demandée.

Selon les Master Modes, le HUD peut servir à la navigation, au ciblage, au tir, au réglage en tout genre. 
Mais ceci sans oublier la fonction primaire du HUD: informer le pilote à tout moment de sa position dans 
l’espace. Ceci pour éviter les désorientations spatiales, phénomène qui se produit quand le pilote n’a plus 
de repère visuel pour se placer ou quand le repère visuel est en désaccord avec ce que l’oreille interne 
donne comme information.

Dans les lignes suivantes, je ne vais expliquer que le HUD en mode NAV. Ceci pour placer les bases qui 
plus tard vont permettre de passer à une étape supérieure, les modes de tir. Celle-ci utilisant le HUD. 

FoncTionneMenT

Le HUD est contrôlé grâce à deux systèmes 
principaux: l’ICP et le HUD Remote Control 
Panel. Si l’ICP (qui est lui même en relation 
étroite avec le DED) contrôle les master mo-
des, le HUD Remote Control Panel gère l’affi-
chage du HUD au niveau de certaines symbo-
logies et le réglage des infos primaires de type 
Altitude et Vitesse. 

Le HUD Remote Control Panel est présenté 
comme suit:
•	 VV	/	VAH	-	VAH	-	OFF 
•	 ATT	-	FPM	-	OFF 
•	 DED	DATA	-	PFL	-	OFF 
•	 DEPR	RET	STBY	-	PRI	-	OFF 
•	 CAS	-	TAS	-	GRD	SPD 
•	 ALT	RADAR	-	BARO	-	AUTO 
•	 DAY	-	AUTO	BRT	-	NIGHT 
•	 TEST	STEP	ON	-	OFF

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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Source: T.O1F16CJ-34-1-1

vv / vaH - vaH - off

Ce switch permet de contrôler l’affichage des échelles de vitesse / altitude et de l’échelle de vitesse ver-
ticale. Cette fonction, outre la possibilité d’alléger ou pas l’affichage, est très utile pour avoir une donnée 
de vitesse verticale, surtout à l’atterissage. De plus le FPM (Flight Path Marker) sera alors accompagné 
d’un indicateur de tangage.

att / fpM - fpM - off

Comme on est dans les switchs à utilisation multiple, on continue avec celui-ci. Et celui-ci permet de 
changer l’affichage du FPM et de l’échelle de tangage principale. 

Source: T.O1F16CJ-34-1-1

NAV master mode

NAV master mode

AG master mode

AG master mode
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Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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DeD Data - pfl - off

Voilà un de mes switchs préférés. Il permet d’afficher sur le HUD une réplique du DED ou du PFL. 
L’avantage, c’est que vous pouvez par exemple régler à votre guise votre DED tout en ayant le HUD 
devant les yeux. Petit conseil personnel; j’ai toujours le DED sur le HUD (position DED DATA) et ce, 
depuis que j’ai vu qu’en réalité c’etait presque en permanence affiché. A savoir qu’il existe une fonction de 
declutter des infos DED DATA et PFL (Pilot Fault Display) avec le rotary UNCAGE du throttle. Si vous 
avez le train en position sortie et vérrouillé, que votre train ne touche pas le sol, un appui sur l’UNCAGE 
supprimera l’affichage des DED DATA et PFL. Pour le PFL, n’oubliez pas de l’allumer avec le bouton FACK 
situé sur l’eyebrown gauche. 

DepR Ret stbY - pRi - off

Ici je ne vais pas rentrer dans les détails car ce switch est lié au mode de bombardement MAN. Je vais 
juste dire pour l’instant qu’en position OFF (par défaut) il n’affichera jamais le réticule de bombardement 
manuel, en PRI il l’affiche en condition « normale » avec les infos HUD en méme temps. En STBY il l’ap-
pelera automatiquement en cas de panne du FCC en pointillé. Ce dernier est spécialement fait en cas de 
panne du HUD.

cas - tas - gRD spD

Bon, on peut difficilement faire plus simple en fait. Il permet d’afficher la vitesse dans le HUD soit en 
CAS (calibrated air speed), en TAS (true air speed) ou en GRD SPD (ground speed). 

alt RaDaR - baRo - auto

Pas très compliqué non plus. Soit on affiche sur le HUD l’altitude en ALT RADAR (altitude radar) 
— attention, celui-ci demande obligatoirement d’avoir la radio-sonde RDR ALT sur ON —, soit on affiche 
en BARO (altitude barométrique, il ne prend pas en compte le relief du terrain), ou en automatique. C’est 
à dire qu’au dessus de 1500ft RDR il passe en BARO. En dessous ce sera bien sûr en RDR.

DaY - auto bRt - nigHt

Pour le dernier des switchs du HUD Remote Control Panel fonctionnel, je vais tenter de faire court et 
simple. Ce switch contrôle le contraste du HUD selon la luminosité ambiante. En AUTO BRT il s’adapte 
de lui même. En DAY il est au maximum de contraste et en NIGHT, il diminue le contraste des lignes et 
garde un contraste plus fort pour les chiffres. Bien pratique pour les vols de nuit et pour éviter de devenir 
aveugle.

DED DATA PFL
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SyMboloGie

Bon, ici je ne vais pas tout faire d’un coup. Je ne vais traiter que la base, le reste sera au programme pour 
les modes d’attaque AG. Ne soyez donc pas surpris si le descriptif suivant ne sera pas exhaustif. 

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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Les deux schémas ci-contre (fig 1-110 et 1-111) viennent du DASH 34 pour block 50-52 grec. Même 
s’il ressemble énormément à ce que l’on a dans OF, sachez que certaines différence sont quand même 
présentes. Ceci venant du fait que OF simule pour une très grosse partie du MLU. Je vais donc corriger au 
fur et à mesure certaines choses avec des shémas des Pilots Guide MLU Tape M1 et M2.

La premiere des choses à savoir c’est que sur le F-16, les font HUD sont TOUJOURS en vert. Laissez 
les donc tel quel. Ca ne sert à rien de changer la couleur. Par contre, vous pouvez changer la luminosité 
grâce à la roulette SYM en haut à gauche de l’ICP. Si vous voulez placer les données en prioritée visuelle 
par rapport aux symboles, vous pouvez placer le commutateur BRT sur NIGHT (HUD Remote Control 
Panel).

flight path Marker (fpM)

Un des outils les plus utilisés dans le HUD. Le FPM permet de donner au pilote le point précis où se 
dirige son avion. Le FPM permet donc de savoir en temps réel comment se comporte son avion et où il 
va aller. C’est l’outil principal d’aide au pilotage.

boresight cross

Le boresight cross est plus généralement pris pour le repère de tir canon. C’est en partie vrai car c’est 
l’alignement du nez. Pour faire simple le boresight cross est votre nez, quoi qu’il arrive. De plus, le bore-
sight cross peut être utilisé en mariage avec le FPM pour calculer une chose importante, l’AoA. Alors je 
vous l’accorde, il y a un instrument pour l’AOA c’est vrai. Mais le principe étant le même, il peut parfois 
être intéressant de l’utiliser. Pour ce faire, comparez l’angle entre le boresight et le FPM. Par exemple si le 
FPM est a 3° en dessous du borecross, vous avez 3° d’AoA. C’est aussi simple que ca. 

attitude bars

Les attitude bars n’est rien d’autre que l’échelle de tangage. Traits continus pour le positif et pointillés 
pour le négatif. Il comprend aussi la ligne d’horizon.

Roll indicator

Le roll indicator, comme il le dit par lui même d’ailleur, est l’instrument de contrôle du roll (ou roulis). 
A raison de 10° par marque. Attention, il peut ne pas être affiché selon les réglages VAH (si le switch est 
sur VV / VAH, le roll indicator sera supprimé et remplacé par un plus petit juste à coté du FPM).

steering cue

Le steering cue doit être utilisé avec le FPM. Il permet de savoir dans quelle direction ce situe le way-
point. Si le Tic Marker pointe vers le haut, le point de navigation est quelques part devant l’appareil (sur 
la première moitée entre 269° et 89°). S’il pointe vers le bas, il est derriere (sur la seconde moitié entre 
271° et 91°).Mettez le bien au centre du FPM et vous serez aligné au waypoint.

airspeed scale

Tout simplement l’echelle de vitesse. Elle peut être CAS, TAS, GRD SPD.

baRo altitude scale

Echelle d’altitude. Alors malgré l’indication « BARO », elle peut être Baro ou radar.

Magnetic heading scale

Echelle de cap de l’avion. Elle peut être au dessous ou en dessous sur le HUD selon le reglage VV / 
VAH.

operating mode status

Affiche le master mode ou le sous-mode dans lequel on est. 

NAV - Navigation mode 
DGFT - Dogfight mode 
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SRM - Short range missile (quantity appear prior to mnemonics) 
MSL - Missile overide mode 
MRM - Medium range missile (quantity appear prior to mnemonics) 
JETT - Emergency jettison 
DTOS - Dive toss air to ground submode 
CCIP - Continiously computed impact point air to ground submode 
CCRP - Continiously computed release point air to ground submode 
EEGS - Enchanced envelope gun sight 
LCOS - Lead computing optical sight air to air submode 
STRF - Strafe air to ground submode 
PRE - Preplanned electro - optical weapon delivery submode 
VIS - Visual electro - optical weapon delivery submode 
BORE - Boresight preplanned electro - optical weapon delivery submode 
MAN - Manual weapon delivery 
VIPCRP - Visual initial point / CCRP weapon delivery submode 
VIP EO - Visual initial point / EO weapon delivery submode 
VRPCRP - Visual reference point / CCRP weapon delivery submode 
VRP RO - Visual reference point / CCRP weapon delivery submode 
HARM - HARM mode.

Max g since reset

Affiche la valeur maximum de G positif prise durant le vol. Il est remis à zéro avec le switch WARN 
RESET situé sur l’ICP (Drif CO / NORM / WARN RESET).

current g

Lui par contre n’affiche pas le G max mais les G en temps réel. Qu’ils soient positifs ou négatifs.

Mach number

Vitesse mach.

soi symbol

Affiche le repère de SOI si celui-ci est sur le HUD. Et si vous ne vous en souvenez pas, je vous invite 
donc à refaire un tour sur la partie consacrée au SOI dans la partie liée au HSD. ;)

steerpoint symbol

Représentation du waypoint. En mode nav il est sous forme d’un losange. Attention toutefois car en 
mode AG ca varie. On en reparlera plus tard lors de l’explication des modes AG.

Distance to steerpoint

Affiche la distance du point de navigation (à gauche) sans les dixiemes, en arrondissant. A gauche est 
affiché le steerpoint number, c’est-à-dire le numéro de point de navigation selectioné.

time to steerpoint

Affiche le temps de trajet à effectuer pour arriver au waypoint. ATTENTION: en mode AA il affiche 
l’heure d’arriver en 6 chiffres. Exemple: 062430 = 6h24’30’’.

slant range

Affiche la distance (avec décimale) jusqu’a un point donné. Ce point peut etre une cible verrouillée ou 
un point de navigation. F sera affiché si la distance provient du radar, B si elle provient d’un point de navi-
gation et R si elle provient de la radiosonde (radar altimétrique).

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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aloW settings

Affiche le paramètre ALOW (alerte d’altitude minimale) réglé. ATTENTION: sur OF il est placé pour 
les MLU. C’est-à-dire au dessus à droite du HUD et non plus en bas de l’échelle vitesse. La raison étant 
que c’est le TA (Target Altitude) qui prend cette place.

Radar altitude

Altitude radar provenant du radar altimétrique. Affiché en mode BARO et AUTO. S’il est vide c’est 
soit que le radar altimétrique n’est pas activé, soit que le faiceau ne peut pas calculer car il ne trouve 
pas de sol. Par exemple lors d’une trop forte inclinaison ou d’une altitude trop élevée (l’altitude pouvant 
bien sûr jouer sur la tolérance d’angle acceptée pour recevoir le signal).

target altitude (ta)

Affiché entre le Slant range et le Radar Altitude, il permet de connaître directement l’altitude d’un 
contact verrouillé par le radar. Par exemple si TA 022 est affiché, le contact est situé à environ 22000 ft 
(arrondi).

vertical velocity scale

Affiche la vitesse verticale pour le réglage VV / VAH du HUD Remote Control Panel.

Source: MLU Pilots Guides Tape 2
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daTa enTry display / inTegraTed conTrol 
panel (ded / icp)

Ici à nouveau, je ne vais pas faire très compliqué. Je ne vais pas commencer à expliquer chaques modes 
indépendamment mais plutôt le fonctionnement général. Dans le cas contraire je suis parti pour 50 pages 
supplémentaires. Donc on va à peine survoler, juste ce qu’il faut pour pouvoir, plus tard, programmer le 
DED à l’aide de l’ICP. 

Le DED (Data Entry Display) est un petit écran monochrome qui sert au pilote à régler les paramètres 
avioniques qui ne peuvent être réglés par les MFD. Mais comme le DED n’est pas tactile, il est lié a l’ICP 
(Integrated Control Panel) qui sert justement de « clavier » pour le DED.

Le DED est contrôlé par des menus. Ces menus sont accessibles en trois parties. Le premier se fait 
directement par un accès direct avec les boutons de l’ICP. Le second par la fonction LIST et pour finir, par 
la fonction LIST - 0 (MISC). On contrôle le curseur d’entrée de donnée (symbole * *) grâce aux flè-
ches haute et basse ou avec le DCS (Data Control Switch).

La page d’entrée du DED présente les premières fonc-
tions de bases que le pilote doit avoir sous les yeux la 
plupart du temps. A commencer par les fréquences radio 
UHF et VHF, l’heure (oui c’est bien n’est ce pas ? L’avion 
fait aussi horloge. La technologie avance à grands pas), 
le point de navigation selectionné, le canal TACAN, les 
codes IFF mode 3, le mode AIFF et pour finir, le chrono 
quand il est lancé. On peu dire simplement que cette page 
n’est pas une page de réglage mais plutôt une page d’af-
fichage. Ici on affiche surtout ce que l’ont a réglé ailleurs 
dans le DED. 

L’insertion de donnée dans le DED se fait toujours dans les champs qui sont encadrés par les 
« * * ». Pour controler les deux *, on se sert du DCS haut et bas, le DCS droit servant pour l’accès 
à une sous - page et le DCS gauche pour revenir à la page de garde (fig 1-24 page suivante). Ensuite on 
valide une donnée avec ENTER et on annule avec RCL. Si vous avez compris ce principe avec le DED, vous 
avez compris tout le DED.

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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PAGeS

Alors je vais juste citer les différentes pages, sans rentrer dans les détails:

Accès direct: 
1 T/ILS: Tacan ILS 
2 ALOW: réglage basse altitude 
3 DTS: Digital Terrain System 
4 STPT: réglage des Steerpoint 
5 CRUISE: réglages de TOS et autres paramètres d’arrivée et consommation. 
6 TIME: horloge et réglages chrono / delta TOS. 
7 MARK: markpoint. 
8 FIX: -. 
9 A-CAL: -.  
RCL Aucune fonction d’accès. 
ENTER Aucune fonction d’accès. 
0 M-SEL: - 

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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Page LIST 
1 DEST: réglages des coordonnées de point de navigation et des Offset aimpoints (OA). 
2 BINGO: réglage d’alerte de niveau de fuel. 
3 VIP: réglage pour le Visual Initial Point 
4 NAV: - 
5 MAN:  
6 INS: statut et infos de la centrale de navigation inertielle 
7 EWS: reglages des contre-mesures. 
8 Mode: aussi appelé Datapump. Permet d’appeler manuellement les mode AA, AG et NAV. 
9 VRP: réglage du Visual Reference Point.  
RCL INTL: - 
ENTER DLK: réglage des adresses datalink 
0 MISC: accès a la page MISC

Page LIST - 0 MISC 
1 CORR: - 
2 MAGV: - 
3 OFP: - 
4 INSM: - 
5 LASR:  réglage du timer et du code laser 
6 GPS: réglage du GPS et infos vitesse sol 
7 DRNG: - 
8 BULL: activation et réglage du bullseyes 
9 - 
RCL - 
ENTER - 
0 -
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dATA enTRy

Beaucoup d’entre vous n’en ont peut-être pas concience, mais le F-16 (comme tout avion actuel) pos-
sède une mémoire, exactement comme un ordinateur. Et on ne peut pas mettre tout ce que l’ont veux, 
où on le veut, et autant qu’on veut. Une place pour chaque chose et chaques choses a sa place comme 
on dit. Et bien c’est exactement ce principe sur le F-16. L’UFC (Up Front Control, autre nom du DED) 
possede des slot. Ces slots sont numéroté et prévu pour des infos bien spécifiques. Par exemple les points 
de navigation sont prévus pour les slots de 1 à 24. Le 25 étant le bullseyes. Donc on ne peut pas avoir plus 
de 24 waypoints. 

Voici une liste rapide:

1-24 Nav Routes (Steerpoints 21 through 24 can be UTM origins) 
25 Bullseyes 
26-30 Markpoints 
31-55 Geographic Lines 
56-70 Preplanned Threats 
71-80 DL Markpoints, IDM SEAD, DL Penguin Targets, DL CAS IPs, or DL CAS TGTs

cRUiSe eneRGy MAnAGeMenT

Un pilote mud, outre la mission de bombardement, a un devoir prioritaire, arriver à l’heure ! Alors 
d’accord, j’avoue que pour les pilotes AA c’est peut-être une dimension totalement nouvelle (non on ne 
tape pas !!!) mais imaginez un peu la situation suivante: Un groupe blindé doit traverser une rivière à un 
moment T. Votre mission est de frapper le pont un peu plus loin pour empécher les blindés ennemis de 
les prendres pour cible. Vous arrivez à T+10 min. Et bien quand vous serez sur zone il y aura beaucoup 
de fumées, pas celle de vos bombes mais celle des blindés alliés qui brulent car vous êtes arrivé trop tard. 
Frustrant non?

Un mud doit donc toujours arriver à l’heure. Mais comment faire ? Bon je vous économise les cachets 
d’aspirine avec la carte et le chrono car c’est bien joli tout ça mais l’avion fait deja une partie du bou-
lot pour vous. Pour vous aider, la page CRUISE (ICP 5) est présente. Cette page, outre son but de vous 
amener d’un point A à un point B à l’heure, vous permet aussi de gérer la puissance de votre avion pour 
en optimiser la consommation. Car, comme on dit, dans un avion on a trop de fuel uniquement quand le 
moteur est en feu. Attention que les sous-modes CRUISE doivent etre validé (ICP - 0) pour être actifs.

cruise tos

La page TOS (Time on Steerpoint) est faite pour gérer la vitesse 
que l’avion doit avoir pour arriver à un temps T sur son point de 
navigation. La vitesse est donnée en GS (Ground speed) mais un 
caret se place sur le speed scale du HUD pour donner au pilote la 
vitesse idéale pour qu’il puisse respecter son horaire.

TIME affiche l’heure actuelle. DEST TOS indique l’heure où 
vous devrez arriver sur zone, ETA l’heure où vous arriverez. 
Pour finir, GS donnera la vitesse en GS pour arriver sur zone à 
l’heure indiquée. N’oubliez pas le caret sur le HUD pour vous 
aider. Vers le haut vous accélérez, vers le bas vous descélérez. 
Alors un petit conseil qui vaut pas cher: si arriver à l’heure est 
une chose importante, rien ne l’est suffisamment pour sacrifier 
un avion. Ainsi, ne grillez pas tout votre fuel en mettant gate 
(post combustion) pour rattraper un TOS trop éloigné. Limitez 
la CASse (mouarf le jeu de mot, promis j’arrête) en volant le 
plus vite possible en terme d’endurance, pas en terme de vi-
tesse. Ce principe apparaîtra peut-être un peu plus clair plus 
tard. Et à l’inverse n’allez pas décrocher votre avion pour voler 
à basse vitesse quand le TOS est trop court. Privilégiez plutot un 
360° pour garder votre énergie. 
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cruise Rng

RNG c’est Range. Et la page RNG est faite pour pouvoir parcou-
rir la plus longue distance possible à l’altitude actuelle, le tout en 
donnant l’estimation de fuel restant à la verticale du waypoint ansi 
que les infos vent et direction du vent. 

Fuel donne les infos de fuel restant sur le point de navigation 
selectionné et wind donne les infos de direction et force du vent. 
A nouveau sur le HUD le carret sera présent sur le speed scale 
pour donner la vitesse optimale pour parcourir la distance la 
plus longue pour votre altitude. 

cruise eDR

Entre l’endurance et le range, on peut facilement ce perdre un 
peu, je l’avoue. Pour faire simple, le range c’est aller le plus loin 
possible alors que l’endurance c’est parcourir la distance la plus 
longue possible avec un maximum d’energie. Disons qu’au lieu 
de tenter d’économiser la moindre goutte de fuel en RNG, en 
EDR on tente plus d’utiliser au mieux le fuel pour pouvoir par-
courir la distance qui nous reste jusqu’au point de navigation le 
plus vite possible, sans pour autant perdre son fuel inutilement. 
C’est un genre de compromis.

Comme pour les autres modes, le caret sera toujours présent  
(dès le sous-mode activé) sur le speed scale pour ajuster la vitesse 
à ce que l’EDR calcule. 

Sur le DED, les infos de waypoint seront affichées, les temps 
avant d’arriver au bingo fuel, la vitesse mach optimale pour l’endu-
rance et comme en RNG, le vent et la vitesse du vent. 

cruise HoMe

Comme le dit très bien le nom du mode, HOME va effectuer 
tout les calculs pour un atterissage sécurisé en ajustant la vitesse 
pour économiser un maximum sur le fuel. Idéal donc pour rentrer 
chez soi en ayant très peu de fuel. Comme pour les autres modes, 
il faut bien sûr l’activer pour le caret mais la petite différence c’est 
qu’automatiquement il va appeler le point de navigation numéro 
1 car il considère qu’on rentre sur la base de départ. Si vous vous 
posez sur une autre base, pensez à rentrer le numéro du point 
de navigation correspondant. S’il n’est pas prévu sur le plan de 
vol…dommage. A moins de faire peut-être un markpoint grâce 
au radar sur la base que vous avez choisie. Ensuite il n’y a plus 
qu’à rentrer le numéro du markpoint. 

Les infos sont assez simples, le point de navigation, le fuel 
embarqué, l’altitude optimale pour rejoindre la base en 
consommant le moins et le vent / vitesse du vent. Au niveau du 
caret, ils seront pour cette fois au nombre de deux; Le premier 
sur le speed scale et le second sur l’altitude scale pour donner 
l’altitude optimale qui est sur le DED. 

Source: MLU Pilots Guides Tape 1

Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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HAck TiMe eT delTA ToS

La page TIME (ICP 6) permet d’afficher l’horloge. Alors oui j’en vois déjà qui rigolent dans le fond. Vous 
vous dîtes, sans doute à juste titre, « à quoi sa sert d’avoir une page DED rien que pour l’horloge ? ». Mais 
cette page ne sert pas uniquement à ça en fait. 

Outre l’heure présente sur la première ligne (GPS System), la 
seconde ligne est un chrono. Le HACK se lance grâce à la flèche 
supérieure de l’ICP , se gèle en réappuyant dessus et se 
coupe en appuyant sur la flèche inférieure . Idéal pour les 
BARCAP qui vous demandent 30 min sur zone par exemple. Une 
fois le chrono lancé, il sera répété sur la page de garde en dessous 
de l’horloge si vous faîtes un DCS RTN. La troisième ligne gère le Delta TOS. Imaginez que vous avez 5 min 
d’avance sur votre plan de vol. Au lieu de voler sans TOS correct et au lieu de changer le TOS de chaque 
waypoint indépendemment, le Delta TOS va vous permettre de recaler le tout d’un coup. Tout votre plan 
de vol va donc prendre en compte votre avance de 5 min par rapport à ce qui avait été établi à l’origine. 
Amenez votre scrachpad par le DCS down sur la ligne DELTA TOS, entrez la valeur de votre avance (ici 
5.00) et faîtes ENTER. Tout votre plan de vol va donc être recalé. Si au contraire vous êtes en retard, il 
vous faudra rentrer une valeur négative. Un « 0 » entré en premier caractère commute d’une valeur né-
gative vers une valeur positive et inversèment.

Attention, petit conseil; Après avoir changé une valeur en delta TOS, elle ne sera pas visible car la ligne 
delta TOS va afficher 00.00.00 après avoir appuyé sur ENTER. Ne faîtes donc pas n’importe quoi et sou-
venez vous de vos changements sous peine de ne plus pouvoir faire machine arrière. Comparez bien votre 
retard ou avance avec la page CRUISE TOS pour être sûr de la valeur à rentrer en delta TOS.

STeeRPoinT

La page STPT (ICP 4) permet tout simplement d’aller d’un point de navigation à un autre. Au lieu de 
changer de waypoint grâce aux fleches haute et basse de l’ICP (ce qui est une perte de temps et un 
casse-tête pas possible, imaginez aller chercher comme ça le point 
numéro 72 que vous avez recu par datalink…), Openfalcon vous 
permet de rentrer le numéro du point de navigation directement 
dans la page STPT. Affichez le scratchpad en haut à gauche, rentrez 
le numéro du point et appuyez sur ENTER. Le scratchpad descen-
dra automatiquement à la ligne inférieure pour les vérifications de 
coordonnées GPS et d’élévation. 

Bon c’est bien joli mais pas non plus besoin de faire ça quand on passe du point 1 au point 2, puis au 3 
etc. Pour ce faire, il y a la fonction automatique de changement de point. Faîtes un DCS droit et la mention 
auto sera affichée. Par exemple point 3 AUTO agira quand vous passerez à 2 Nm de ce point, il changera 
pour le point suivant, le 4. Sur la page de garde, à côté de votre point selectionné un « A » s’affichera pour 
la fonction automatique.

MARkPoinT

Cette page va vous permettre de mettre en mémoire rapidement un point. Ce point peut-être à la 
verticale de votre position (OFLY) ou désigné grâce au radar air-sol (FCR). 

Deux cas de figure. Imaginons que nous passons au dessus d’un 
groupe de blindés qui va vers le nord. Vous faîtes une premiere 
passe de reconnaissance visuelle. Vous pouvez faire un markpoint 
dès que vous passez à la verticale de votre groupe blindé. Une fois 
à la verticale du point, appuyez sur MARK (ICP - 7). Vous voyez 
marqué MKPT 26 *OFLY*. Le numéro 26 correspond à la place 
qu’il prendra dans les slots. Si vous ne vous souvenez plus, je vous conseille de relire un peu plus haut le 
passage sur le data entry. L’information qui nous intéresse beaucoup dans cette phase c’est OFLY. OFLY 
veut dire OVER FLY c’est à dire l’équivalent de « voler au dessus ». Automatiquement à chaque fois qu’on 
passe de la page de garde à la page MARK vous aurez remarqué que c’est OFLY qui est selectionné. 
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Regardez maintenant votre HSD. Une croix jaune est notée au dessus de la position que vous survoliez en 
appuyant sur MARK. Si la position vous convient, appuyez sur ENTER, les coordonnées seront validées. Si 
vous voulez faire un FCR markpoint, rendez vous au paragraphe suivant.

Un markpoint de type FCR est désigné grâce à votre radar air sol, ça nous l’avions déjà dit. Mais ce qui 
est important à savoir c’est que le radar a besoin de verrouiller la cible pour qu’il puisse le transformer 
en markpoint. C’est ce que nous allons faire ici. Mettez le curseur radar sur la cible, TMS up, la cible est 
verrouillée. Maintenant appuyez sur MARK, il appellera l’OFLY et la croix jaune se fera sur votre position. 
Mais tant que vous n’avez pas validé les coordonnées avec ENTER, on peut changer. Un DCS droit va 
changer de OFLY à FCR. Une fois FCR écrit, faîtes ENTER. Normalement votre markpoint est à l’empla-
cement de votre curseur radar. 

N’oubliez pas les slots disponibles. Uniquement de 26 a 31 (compris). Le dernier remplace le premier. 
Ce qui veut dire que a chaque point mark enregistré on passe de 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 26…

deSTinATion (deST)

Cette page ressemble énormément à la page STPT à ceci près 
qu’elle ne sert absolument pas à changer le point de navigation 
où se diriger mais à reprogrammer les steerpoints. Voilà ça c’etait 
pour la première partie de cette page. La seconde partie est ac-
cessible avec un DCS droit. Cette partie (en deux sous-menus) 
concerne les OA (Offset Aimpoint) qui sont d’application pour les 
attaques avec VRP - PUP / VIP - PUP.

Celà dit, on peut utiliser les OA pour d’autres situations. Personnellement il m’arrive souvent de les 
programmer pour des caps de sortie de zone aéroportuaire ou des minima. Et ça peut être encore bien 
plus, au gré des points de repère dont vous aurez besoin. 

La page pour les OA se divise en plusieurs choses. D’abord le point de navigation qui doit être pris en 
référence pour l’OA (un OA se règle toujours grâce à la distance et au bearing par rapport à un point de 
navigation et une élévation par rapport au sol). Ensuite,  il faut rêgler ces données trois données de bearing, 
distance et élévation 

viSUAl iniTiAl PoinT / viSUAl ReFeRence PoinT (viP / vRP)

Les deux pages sont exactement les mêmes, mais les deux sont 
pour les deux points qui sont totalement différents. Alors je ne vais 
pas rentrer dans les détails car ça fera l’objet d’un passage sur les 
attaques VIP / VRP avec tous les détails sur le fonctionnement. 

La page regroupe les mêmes infos que pour les OA c’est à dire 
le point de navigation, bearing, range et élevation. DCS droit per-
met d’effectuer les mêmes réglages pour le PUP (Pull Up Point). 
Attention n’oubliez pas de valider le mode avec ICP - 0 quand le 
scratchpad se trouve sur « VIP to TGT » ou « TGT to VRP ».

lASeR (lASR)

Cette page permet en réalité de reprogrammer le code laser (pour du buddy lasing) et surtout, le temps 
d’illumination. Par défaut il est à 8 sec, il peut dans certains cas être intéressant de le reprogrammer.
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improved daTa modem / daTa link sysTem

Le datalink est un système de transmission de donnée fonctionnant sur base d’un systeme de fréquen-
ces radio de type UHF ou (et) VHF. Pour que le systeme fonctionne correctement, il faut respecter cer-
taines données commune à tout ceux utilisant le réseau datalink:

•	Le	type	de	communication	(UHF/	VHF). 
•	Le	type	de	fréquence. 
•	Le	type	de	protocole.

PRéSenTATion deS PAGeS UFc:

L’accès aux pages de réglage du datalink se fait via LIST- ENTER de l’ICP. Avec le DCS- right vous avons 
deux fonctions accessibles.

•	A-G	DL:	Page	de	contrôle	des	transmission	d’infos	air-	sol. 
•	INTRAFLIGHT.	Page	de	controle	des	transmition	airair.

PAGe A-G dATAlink:

XMt *x* :
 Adresse de transmission pour les infos AG. Une adresse est composée en deux chiffres. Le premier est 

une adresse générale. Par exemple un flight de 3 appareils. Adresse respective des trois éléments: 11 - 12 
- 13. l’adresse générale du flight commence donc par 1. Le second chiffre est une adresse spécifique à cha-
que appareil. Donc si on veux envoyer une info AG à un groupe d’éléments, on tape une adresse générale, 
c’est à dire le premier chiffre suivit d’un 0. De cette manière, le système va envoyer des données à tous 
les éléments qui ont une adresse qui commence par 1 et ce, quelque soit leur adresse spécifique (second 
chiffre). Si on veux envoyer à une personne précise, nous rentrerons dans le XMT l’adresse spécifique 
(premier chiffre et le second qui doit être de 1 à 9).

oWn *x* :
 Adresse propre de l’avion. Composé des deux chiffres standard (de 11 à 99 sans les dizaines).

fill *all* / *none* :
 Mémorisation des infos AG de type steerpoint, markpoint. En ALL, quand vous recevrez un steerpoint 

ou un markpoint, il sera stocké dans la mémoire de l’UFC en point spécifique (exemple: MKP DATA 71 
est un markpoint stocké en point 71 dans la centrale de navigation). En NONE l’avion ne les stocke pas 
et ils sont donc inutilisables.

coMM *uHf* / *vHf* :
Type de fréquence utilisée pour la transmision d’information (N/I).

Data:
 fréquence du modem (N/I).

pRtl:
 Protocole de transmision (N/I).

Source: MLU Pilots Guides Tape 2
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PAGe inTRAFliGHT dATAlink:

XMT *x*= Les même fonctions qu’en AG DL. Toujours pour les infos AG.

SLOT de 1 à 8 = Ce sont les adresses de transmition des infos AA. Les slot demandent des adresses 
spécifique (donc sans jamais de 0). Les slot de 1 à 4 sont pour les flight members uniquement. Ceux de 5 à 
8 pour les team members. Les infos donnés par l’un et par l’autre sont totalement différents. Nous revien-
drons dessus plus loin.

FoncTionneMenT dU dATAlink en AiR - AiR:

Le datalink en air - air fonctionne selon trois modes. Ces trois modes ne sont accessible que via le FCR 
avec le BSO 6. Les modes proposé sont:

•	ASGN. 
•	CONT. 
•	DMD.

Le mode ASGN (Assign) permet de faire deux choses à la fois. Faire un round datalink (demande de 
rafraichissement sur la situation tactique par datalink) et un envois d’une cible AA à un élément. Un round 
datalink est une fonction commune à tout les modes. Une dépression du comm switch left pendant plus 
de 1,4 s envois une transmition parmis tout les avions dans la base de donnée des slot de 1 à 8. La position 
des éléments rentré dans ces slot apparaissent ainsi que les contacts vérouillés par les flight members. La 
durée de représentation du résultat de l’info sur le FCR et HSD est de 13 s. Au delà, l’information dispa-
rait. Si on veux rafraichir la SA par le datalink, l’opération doit être recommencé.

L’envois de cibles en mode ASGN ne peux aussi ce faire que sur les flight members. Pour celà, une fois la 
cible vérouillée au FCR,là dépression que le BSO situé à coté du numéro lié à l’élément désiré le met en 
surbrilance avec la mention « XMT ». L’envois est donc effectif. L’élément concerné par la reception sera 
avertit par un « DATA » audible et la mention « ASSIGN » dans le HUD (La mention ASSIGN apparaitra 
pour tout les éléments dans la base de donnée des flight members).

Le mode CONT permet de recevoir et d’envoyer un round datalink. La différence avec le round data-
link en ASGN c’est que le CONT renvois automatiquement une demande à la fin du dernier round. On 
ne peux sortir du mode que par une dépression sur le BSO pour changer de mode (passage en DMD). 
L’envois de cibles AA n’est pas possible en CONT. Il permet lui aussi l’envois de cible AA via les OSB 
correspondant aux adresses des flight members.

Le mode DMD est pareil au mode ASSIGN depuis le MLU M2. Il n’est donc pas nécessaire de faire un 
distingo particulier par rapport au mode ASSIGN.

Source: MLU Pilots Guides Tape 2
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symbologie Datalink a - a:

•	Team ID: En bleu. C’est les flight members. Au dessus du 
symbole apparaît le numéro du contact dans la base de don-
née INTRAFLIGHT par correspondance au numéro du Slot. En 
dessous c’est l’altitude du contact.

•	Frendly Adress: En vert. C’est les team members. Comme 
les flight members, au dessus est inscrit l’adresse (en adresse 
complete par contre) et en dessous son altitude.

•	Flight member TOI (Target Of Interest): En jaune. C’est la cible vérouillée par un flight members. Le 
numéro du flight members qui le vérouille apparaît en haut et l’altitude du contact vérouillé en bas.

FoncTionneMenT dU dATAlink en AiR - Sol:

Le datalink en air sol ne fonctionne pas en temps d’appuis ou en 
mode sélectionnable mais se base sur le SOI pour savoir quelle 
genre d’info il peut envoyer. Le DMS est donc l’outil le plus utilisé 
pour les opérations datalink AG. Les infos qui peuvent être envoyé 
par le datalink en AG sont les suivantes:

•	Steerpoint. 
•	Markpoint. 
•	Cursor	position.

L’envois d’un Steerpoint demande un SOI sur le HSD. Sélectionnez 
votre steerpoint dans la table de navigation UFC, basculez le SOI 
sur le HSD et dépressez le Comm Switch Right. « XMT » apparaîtra 
alors sur le HSD: l’info sera donc transmise au(x) contact(s) situé 
dans la ligne « XMT » de la page de réglage du datalink. Celui qui 
receptionnera le Steerpoint entendra « DATA » et dans le HUD 
apparaîtra « MRKP x ». « x » c’est le numéro que le steerpoint oc-
cupe à présent dans l’espace UFC. Par exemple le message « MRKP 
71 » signifie que le steerpoint ce trouve dans le slot 71 de l’UFC.

L’envois d’un Markpoint est relativement similaire, il demande 
aussi un un SOI sur le HSD. Faites d’abord votre Markpoint. Mé-
morisez le numéro du slot que le Markpoint prend dans l’UFC 
(par exemple 26). Basculez votre système de navigation sur le point 
en question. Basculez le SOI sur le HSD et dépressez le Comm 
Switch Right. « XMT » apparaîtra alors sur le HSD: l’info sera donc 
transmise au(x) contact(s) situé dans la ligne « XMT » de la page 
de réglage du datalink.

Source: MLU Pilots Guides Tape 2

Source: MLU Pilots Guides Tape 2



Celui qui receptionnera le Markpoint entendra « DATA » et dans le HUD apparaîtra « MRKP x ». « x » 
c’est le numéro que le steerpoint occupe à présent dans l’espace UFC. Par exemple le message «MRKP 
71» signifie que le Markpoint ce trouve dans le slot 71.

L’envois d’un Cursor est plus simple. Pour faire il suffit de mettre le curseur radar à l’endroit voulu, de 
laisser le SOI sur le radar et de dépresser le Comm Switch Right. La position de votre curseur radar est 
alors envoyé et est symbolisé par un astérix (*). Le cursor datalink n’est par contre pas stocké dans l’UFC 
de l’avion qui réceptionne. En fait la position du curseur est transmise pour une durée de 8 s. A la fin de 
ces 8 s il disparait.

le RéSeAU dATAlink

Une petite chose assez simple à savoir mais très importante: le réseau datalink est un réseau fonctionnant 
en série. L’élément 1 transmet au 2, qui transmet au 3, qui transmet au 4 et qui renvoie au 1. 

C’est important car si un élément manque dans cette chaine, les transmitions peuvent être défaillantes 
voir manquantes. Il est donc important de mettre à jour la base de donnée INTRAFLIGHT selon les élé-
ments présent en vol. 

1-46
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UTiliSATion dU dlink Avec le RF SwiTcH

Le RF switch contrôle toutes les émissions radar, tacan et du radar altimétrique pour éviter d’être capté 
par ces émissions parasites lorsque que l’ont veut rester discret. Mais voila, l’utilisation de ce switch a aussi 
une répercution sur le datalink. Voila pourquoi il n’est pas forcément de bonne idée de l’utiliser à chaque 
fois qu’on veut être discret. Voici pourquoi.

En mode CONT, après avoir enclenché le RF sur SI-
LENT ou QUIET, il va terminer le round datalink avant 
de couper toute transmission. En DMD et ASSGN, il 
permet quand même de renvoyer un round datalink 
malgrés les positions du switch.

NOTE 1: NO RAD is displayed in the HUD 
when the FCR is in a non-radiating mode. 
The FCR, which normally does not transmit 
in QUIET, will transmit under the following 
conditions: 
•	If	there	is	a	bugged	target	in	any	A-A	mode 
 except TWS when QUIET is selected, 
 the bugged target will continue to be 
 tracked. During the search portion of the 
 scan, the FCR goes silent and passively 
 detects other RF sources through the 
 receiver.
•	If	there	is	a	FTT	ground	target	in	an	FCR 

 A-G mode when QUIET is selected, the 
 ground target will continue to be tracked.
•	If	an	ACM	submode	is	commanded	(TMS-right).
•	If	ACM	is	exited	with	a	bugged	target,	the	bugged	target	will	be	retained.

NOTE 2: NO RAD is displayed in the HUD when the FCR is in a non-radiating mode. The FCR, 
which normally does not transmit in SILENT, will transmit under the following conditions: 
•	If	an	ACM	submode	is	commanded	(TMS-right). 
•	If	ACM	is	exited	with	a	bugged	target,	the	bugged	target	will	be	retained.

NOTE 3: If the IDM is transmitting continuous rounds as the switch is moved to QUIET or SILENT, 
it will complete the current round in progress and stop transmitting.

NOTE 4: If the ECM pod is transmitting as the switch is moved to QUIET or SILENT, the pod will 
go to a non-transmitting state. Placing the CMS aft after entering QUIET or SILENT enables the pod 
to continue to transmit.

NOTE 5: When the RF switch is returned to NORM, each subsystem except the IDM and ECM pod 
returns to the emissions state that was active just prior to entering QUIET or SILENT. The IDM and 
ECM pods will remain in the last emissions state occurring while in SILENT or QUIET.

Source: MLU Pilots Guides Tape 2

Source: MLU Pilots Guides Tape 2
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elecTronic Warfare managemenT sysTem 
(eWms)

L’EWMS gère toute la partie des contres - mesures. Ca regroupe autant les systèmes de leurres que 
le brouillage électronique (ECM). Le système complet EWMS est en fait interfacé avec une multitude de 
systèmes différent. Il comprend:

	 •	 Le	RWR	ALR-69 
	 •	 Le	jammer	ALQ-131	ou	ALQ-184 
	 •	 L’Advanced	Countermeasures	Dispensing	System	(ACMDS)	qui	interface	le	système	de	tir 
  des leurres (Countermeasure Dispenser System  — CMDS) ALE-40 et les Pylons Integrated 
  Dispenser Station (PIDS) sur les launcher 3 et 7. 
	 •	 Le	RF	Switch 
	 •	 Le	Countermeasure	Management 
  Switch (CMS) 
	 •	 Le	Bump	(Slap)	Switch 
	 •	 Le	Voice	Management	Unit	(VMU).

Tous ces systèmes sont interfacé ensemble pour donner au pilote la meilleure protection possible. Cela 
dit, même avec le meilieur systêmequi soit (à moins peut être d’etre le pilote d’Air Force One…et 
encore), ces systêmes ne sont rien sans un bon pilote et une bonne manoeuvre d’évitement en cas d’un 
tir missile, quel qu’il soit.

RwR AlR - 69

L’ALR - 69 est le systeme simulé actuelement par OpenFalcon. Donc désolé pour ceux qui, comme moi, 
sont fan de MLU belge mais le CARAPACE, ce sera pas demain la veille. Ceci dit, séchez donc vos larmes, 
l’ALR - 69 a déja de quoi nous occuper. 

Le RWR est cablé avec deux panneaux de contrôle. Le Threat Warning System (TWS) et le Threat War-
ning Auxiliary panel (TWA). Si le TWA gère la mise sous tension et les modes du RWR, le TWS permet 
de changer les priorités de réception et les différents types d’affichage du RWR. 

Surtout n’oubliez pas une chose, le RWR capte devant, derriere, sur les cotés. Mais surtout pas à la ver-
ticale de l’appareil (dessus comme dessous). Vous me direz que quand on a un appareil juste en dessous, 
ça n’a pas grande importance. Mais n’oubliez pas qu’un avion se déplace dans un univers 3D. Donc si vous 
inclinez les ailes pour tourner le dessous sera peut être à votre droite (je me comprend, c’est deja ça). 
Donc toujours y penser quand vous évoluerez. Ne rien recevoir par RWR ne signifie pas forcement qu’il 
n’y a rien. Ca veux juste dire que vous n’etes pas forcement en position de recevoir quelque chose.

threat Warning aux (tWa)

Comme dit plus haut, le TWA va gérer les modes principaux de réception et la mise 
sous tension du systême. Il est composé de 4 boutons disposés comme suit:

•	 power: Mise sous tension du systeme. 
•	 act/pwr S’illumine en « S » quand le RWR détecte une emission. 
•	 altitude Permet d’allumer la priorité AG pour les basses altitudes. 
•	 search Allume le filtre pour les radars de recherche. Ideal pour les 
  recheches de radar aéroporté ou pour détecter le radar des SAM 
  avant qu’il ne puissent être reconnu.

PIDS. Source: Therma
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threat Warning system

Le TWS gêre, dans la grosse majorité, les réglages divers 
pour l’affichage du RWR. 

•	 handoff: Mode de restitution des contacts. Le mode 
  handoff possède quatres sous - mode. 
  Pour faire simple, on va tenter de les 
  regrouper deux par deux: Normal / 
  Diamond et Transient et Latch. Ces 
  regroupements, je les ai fait pour une 
  bonne raison. Le Handoff n’est pas tout à 
  fait un rotary mais il fonctionne sur base 
  d’un appuis long ou court. Les modes Normal et Diamond sont appelé par un short push 
  (appuis court) sur le bouton. Les modes Transient et Latch sont appelé par un long push. 
   Normal: Mode appelé par défault. Il fait apparaitre les contacts avec un « bip » à 
   chaque nouvelle apparition. Il donne aussi les « missile launch » mais pas les spikes. 
   Donc attention si jamais on tire en FOX 3, vous n’entendrez pas le spike missile 
   quand il sera actif. 
   Diamond: Ce mode est probablement le plus souvent utilisé. Quand il est appelé, 
   un losange apparait en haut du bouton pour signaler au pilote qu’il est bien en 
   Diamond. Le mode Diamond  permet de donner tout nouveau contact et de 
   classer les contacts par prioritée. Il joue un « bip » à chaque nouveau contact et 
   continue tant que le contact prioritaire est présent. Le « bip » sera là autant pour 
   un spot, un spike et un « missile launch ». Ideal donc dans la plupart des cas de figure. 
   Transient: Le mode Transient permet de passer la priorité sur les contacts, un par un 
   et en même temps de réécouter le son de RWR des différents contacts. Il est 
   accesible dès que le bouton Handoff est appuyé plus d’une seconde depuis 
   n’importe quel mode. 
   Latch: Il est tout simplement appelé dès que le mode Transient est déconnecté. C’est 
   à dire dès que le bouton qui etait maintenu enfoncé en long push n’est plus enfoncé. 
   Il garde alors la priorité sur le dernier contact sur lequel il était en Transient. Un 
   short push supplémentaire depuis un Latch revient en mode normal. 

•	  priority / open: N’affiche que les 6 contacts considérés les plus « prioritaire ». Même si ce 
  modeaide énormément le pilote et allège considérablement l’affichage, je ne l’utilise que 
  très rarement. Car même s’il est plus facile de travailler avec moins d’infos, ne pas laisser 
  les infos à filtrer par l’avion et devoir faire le travail soit meme en temps réel permet 
  d’avoir une excelente SA au fil du vol. Imaginez un Mig-29 arrivant à 30 Nm, il est possible 
  qu’il ne soit pas affiché avant de venir plus près si l’affichage est dejà bien saturé en 
  contacts proches.

•	 t/tgt sep: Permet de séparer les contacts pour mieux voir et ce, pour une durée de 5 sec.

•	 system test Pas implémenté. 

•	 naval: Permet d’afficher sur le RWR les bateaux si leur radar est détecté.

•	 launch Ceci n’est pas un bouton mais un voyant. Il s’allume en cas d’alerte de départ missile radar.
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jAMMeR AlQ 131 / AlQ 184

alq 131

L’ALQ 131 est un des pod ECM (Electronic Counter Measure / Contre-mesure Electronique) les plus 
utilisés pour les avions américains. Alors certains l’aiment (les simmeurs) et certains le détestent (les pilo-
tes de F-16) mais toujours est-t’il que parfois (oui je sais, certains diront jamais) il est parfois bien utile de 
pouvoir brouiller sa signature radar. Alors attention, ça s’allume comme ça s’eteint. C’est pas pour rien ! 
Utiliser un ECM sur tout un vol, c’est le meilleur moyen de faire penser à tout le monde que vous êtes 
suicidaire.

Un ECM, ça se branche à un moment bien précis et ce débranche à un autre moment toujours très pré-
cis (oui, il parrait que pilote de chasse est un métier précis). Si l’ennemi arrive sur vous à longue distance, 
il peut être interessant de l’allumer pour lui compliquer la tâche qu’il aurait de vous vérrouiller pour avoir 
une solution de tir. Enfin c’etait dans l’idée où l’engagement est inévitable et si il vous avait détecté. Si par 
contre vous voulez passer inapercu au radar (par exemple avec un notch du radar  — j’expliquerais ça plus 
tard — ), il est préférable de le laisser coupé sous peine de signaler à tout le monde votre présence sur 
le radar. Pour expliquer avec un exemple simple, disons que l’ECM fonctionne un peu comme une lampe 
torche très puissante de nuit. Allumez-la dans les yeux de quelqu’un la nuit, il pourra pas dire tout de suite 
ou vous êtes exactement à cause de l’éblouissement mais par contre il saura que vous êtes là. Ensuite 
pour connaitre votre position, il n’aura qu’a attendre que ses yeux ne soient plus éblouis. Et bien c’est 
exactement comme ça que fonctionne un ECM. Tout le monde voit une trace ECM sur le radar mais on 
ne pourra pas savoir où vous êtes avec précision avant que le radar puisse percer la courverture de l’ECM 
(c’est à dire à une certaine distance).

Certains missiles peuvent aussi être dirigés sur votre signature ECM (et pas sur votre signature radar). 
On les appeles les HOJ (Home On Jam). Si vous suspectez qu’on vous ai tiré un tel missile, surtout cou-
pez immédiatement votre ECM car cette signature sera encore plus importante qu’une signature radar 
d’un B52 ! Une fois l’ECM coupé le missile partira en poursuite radar pure (si l’avion à votre signature, 
dans le cas contraire il passerait en inertiel). Au moins on limite les dégats et on augmente nos posibilités 
d’évasives.

Dans des cas où l’espace aérien est contrôlé en grosse majorité par les forces alliées, il peut parfois 
être utile d’allumer l’ECM constament sur zone pour jouer d’effet de saturation. Quoi qu’il en soit, savoir 
quand on doit l’allumer et quand on doit l’eteindre fait partie des décisions très importante que le leader 
doit prendre. Ce n’est en AUCUN cas une décision solitaire mais bien une décision du leader de vol ou 
du leader de dispositif.

Pour en revenir à l’ALQ 131 (désolé pour le petit intermède mais je pense que cette remarque est assez 
importante pour être appuyée), il couvre à l’avant et à l’arriere sur 30° et est considéré comme « level » 
c’est à dire pour la même altitude. Alors attention, c’est sur un cône donc biensur qu’il peut être utile sur 
un ennemis plus bas ou plus haut si celui si est assez loin. Mais ne vous attendez pas à une couverture 
sous l’avion à 10 Nm.
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alq 184

L’ALQ 184 est un brouilleur plus récent que l’ALQ 131 qui intêgre un cone de brouillage de 60° (donc 
le double du 131) et reste un type « level ».

interfacement avionique

Le systême de Jamming peut être (ou pas) lié a l’ACMDS. Dans tout les cas, il faut mettre le système 
sous tension grâce au switch OFF - STBY - OPR sur le panneau ECM. Une fois branché (position OPR), la 
fenetre STATUS de l’ACMDS qui affichait avant la mise en tension AUTO DGR ce coupera. AUTO DGR 
signale au pilote que l’ECM n’est pas sous tension ou que le système de contre-mesure n’est pas prêt à 
fonctionner normalement. Nous reviendrons plus en détail lors de l’explication de l’ACMDS.

Comme je le disais au début, l’ECM peut être utilisé en manuel grâce au CMS (voir plus loin) ou bien 
automatiquement. Pour l’utiliser automatiquement, il faut que le switch JMR de l’ACMDS soit activé et que 
le mode AUTO de l’EWMS soit appelé. Dans ce cas, une fois un contact détecté par le RWR, le jammer 
s’activera automatiquement. Attention toutefois car dans ce cas là, vous n’avez aucun controle manuel du 
jammer. Et ça peut très vite devenir problematique car comme il était cité plus haut, il y a des conditions 
où allumer un jammer peut devenir suicidaire. Une autre possibilité si on veut être en mode AUTO EWMS 
tout en utilisant le jammer manuelement, c’est de couper le switch JMR de l’ACMDS. Dans ce cas, le VMU 
envera le signal sonore « JAMMER » quand un contact sera détecté mais il ne l’activera pas de lui même. 
la décision finale de l’allumer ou pas viendra de vous avec le CMS.
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AdvAnced coUnTeRMeASUReS diSPenSinG SySTeM (AcMdS ccU)

L’ACMDS CCU (Advanced Counter Measure Dispensing systeme Cockpit Control Unit) est sans doute 
la partie la plus visible du systeme de contre-mesure sur le F-16. C’est en effet par ce panel que le pilote 
rêgle le programme de leurre envoyé et le moyen de les envoyer (par le mode). En fait pour tenter de faire 
le plus simple possible, le CCU est LE panel qui interface tous les autres pour pouvoir mettre en œuvre 
le systeme de contre-mesure, l’ACMDS lui intègre le CCU et les programations UFC. Outre la selection 
des modes de largage des leurres et des programmes, il relie le jammer et le RWR pour pouvoir donner 
au pilote un maximum d’indications et une possibilité d’utilisation automatique de tir des leurres.

Pour commencer en douceur et en logique avec le CCU, je le divise en 4 parties:

•	 Les	reglages	de	tir	des	contre-mesures 
•	 La	mise	sous	tension	des	chaff	et	flare 
•	 Le	couplage	des	systemes	externes	pour	les	modes	semi	et	auto. 
•	 Les	fenetres	de	statut	du	systeme	ACMDS	CCU

Jett / off

Ce switch permet de larger tout les flares d’un coup sans les armer. Et donc sans qu’ils soient utilisables. 
Il est utilisé dans des cas d’atterissage d’urgence où le fait d’en avoir encore peut s’averer dangereux pour 
l’avion. Rappelons quand même que les flares sont des boules de magnésium hautement flamable. 

pRgM ( bit - 1 - 2 - 3 - 4)

Ce rotary permet de basculer entre les différents programmes pour un tir direct par le CMS up. La 
premiere position de BIT (Build In Test - auto-diagnostic) n’est pas simulé a l’heure actuelle. Les positions 
de 1 à 4 permettent elles de choisir le programme désiré pour le tir. Actif dans tout les modes de tir (voir 
plus bas).

MoDe (off - stbY - Man - seMi - auto - bYp)

V’la encore un rotary. Promis c’est le second et dernier que vous verez sur le CCU. Celui-ci permet 
de changer les modes de tir. En position OFF, l’ACMDS est totalement coupé, aucun tir n’est possible et 
l’affichage du CCU est coupé. En STBY, le tir est impossible mais le CCU est allumé. De plus, le mode 
STBY permet de reprogrammer les programmes 1 à 6 via le DED. Le mode MAN est comme il le dit par 
lui même, totalement manuel. C’est à dire que tout les tirs ne se feront que par le CMS, sans aucune aide 
du RWR en cas de départ missile ni d’activation automatique de l’ECM si un contact est présent.
Le mode SEMI est un compromit entre le mode MAN et le mode AUTO. Il laisse toujours au pilote le soin 
de tirer les programmes de leurres par le CMS. Par contre il va conseiller au pilote d’allumer l’ECM lui 
même si un contact est détecté par le RWR avec le signal sonore « JAMMER » produit par le VMU. Si un 
tir missile a lieu, deux possibilités sont envisagable. Si le CONSENT (voir partie sur le CMS) à été donné, 
un premier tir du programme selectionné sera fait (prog 1 à 4). Apres la premiere salve partie, les autres 
seront à décision du pilote via le CMS. Si le CONSENT n’a pas été donné, rien ne partira. 

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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Le mode AUTO lui gêre quasiment tout automatiquement. Quand il détecte un contact, il allume l’ECM 
(attention, il ne l’eteindra pas de lui même une fois le contact disparu. Pensez a le couper via le CMS). 
Quand un missile est tiré contre vous, il tire lui même le programme selectionné et continue jusqu’au 
moment où l’alerte missile sera finie. Attention donc car les stocks de contre-mesures ne sont pas iné-
puisables. Ca part même très vite. 
Le mode BYP (traduire par By Pass - devier) permet de tirer un chaff et un flare à chaque impulsion du 
CMS up. Il est donc totalement manuel. Utilisé surtout une fois partit dans les réserves basse-quantitée 
chaffs / flares (LOW ou LO).

cH / fl - on / off

Ici, on ne peut pas faire plus court. C’est l’alimentation des chaffs et des flares. Si les systèmes ne sont 
pas allimenté, aucun tir n’est possible. Au dessus la quantité des deux systèmes respectif sera affiché. Si on 
arrive en niveau bas de chaffs ou de flares (LOxx), le tir en mode MAN, SEMI et AUTO sera impossible et 
il sera obligatoire de passer en mode BYP.

RWR on / off

Assez simple aussi. Il permet de mettre en fonction le système de tir automatique des contremesures 
en mode SEMI et AUTO si un tir missile est détecté. Si la fonction RWR est sur OFF, tous les modes (sauf 
le BYP qui est un mode à part) ne pourront fonctionner que comme un mode MAN. Que ce soit l’ECM 
ou les tirs de leurres, aucun ne peuvent fonctionner sans le couplage du RWR à l’ACMDS.

JMR on / off

Celui là, on en a déja pas mal parlé jusqu’à présent. Mais pour ceux qui ont un peu de mal on refait une 
scéance gratuite. Ce switch permet tout simplement de coupler l’ECM avec l’ACMDS. Si un contact est 
reperé en mode AUTO, l’ECM sera automatiquement allumé. 

MWs on / off

Missile Warning System. Il permet d’allumer ou d’éteindre la réaction de l’ACMDS en cas de tir missile 
pour les modes SEMI et AUTO. 

Vous l’aurez sans doute comprit par vous même, le switch RWR est général. Il permet de mettre en 
œuvre les modes SEMI et AUTO. Les deux autres switch (JMR et MWS) sont les deux options liée aux 
modes. On peut utiliser soit la possibilités d’allumer l’ECM automatiquement, soit le tir des leurres en ré-
ponse à un tir missile, soit les deux. Il est évident que d’allumer le JMR en coupant le RWR n’a aucun sens, 
pas plus que d’allumer le MWS en coupant le RWR étant donné que le couplage du RWR est obligatoire 
pour utiliser les deux options citées.

Ceci étant un exemple parmis d’autres pour vous montrer que le CCU n’est pas une interface figée mais 
modulable selon ce que vous voulez.

statut

Ces deux affichages numériques permettent au pilote de vérifer l’état du système ACMDS. Les affi-
chages gauches donnent les status GO et NO GO. L’affichage droit affiche l’état du systême général 
au niveau de l’ECM et des modes. Lors de l’allumage du CCU par le rotary mode, un BIT est initialisé. 
DISPENSER RDY s’affichera. AUTO DGR s’affiche si l’ECM n’est pas mit sous tension par le switch ECM 
OPR ou si le couplage du RWR est coupé sur le CCU. En condition normale de vol avec ECM sous ten-
sion, rien ne s’affiche.
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coUnTeRMeASURe MAnAGeMenT SwiTcH (cMS)

Le CMS est le bouton que le pilote à toujours sous le pouce pour 
la gestion des contre-mesures.  Outre les deux positions pour un tir 
de leurres, il peut aussi commander l’ECM ainsi que les CONSENT / 
ENABLE (voir passage plus haut).

Souvenez-vous, le CCU est équipé avec un boutons de sélection 
de programme. Ils sont au nombre de 4. Mais en fait le F-16 en a 6. 
Vous allez sans doute me dire « Où sont les deux autres ? ». Et bien 
superman revient (j’ai les chevilles qui enflent il me semble). Les 
programmes de 1 à 4 sont gérés par le CCU et tirés par le CMS up. 
Le programme 5 est geré par le bump switch (aussi connu sous Slap 
switch). Et le programme 6 par le CMS left (gauche). 

Le CMS down et right gère l’ECM CONSENT / Enable. CMS down 
allume l’ECM et donne le CONSENT pour le semi auto. CMS right 
coupe l’ECM et annule le CONSENT (ENABLE).

programme manuel 1 à 4

ECM ON 
SEMI AUTO - CONSENT

PROGRAMME 
6

ECM OFF 
SEMI AUTO 

ENABLE

bUMP (SlAP) SwiTcH

Comme dit plus haut, le bump switch est simplement un bouton qui permet le tir du programme 5. 
C’est un petit bouton rond situé juste au dessus du throttle.

voice MAnAGeMenT UniT (vMU)

Le VMU c’est le systême d’avertissement au pilote. Ce systême audio prévient surtout le pilote pour les 
conditions SEMI AUTO et AUTO. Les alertes sont de type: REQCTR, FEEDBACK, BINGO, …

Le REQCTR est désactivé dans les nouvelles version du F-16 (et sous OF). Quand un missile est lancé 
l’alerte audio du REQCTR commandera un « COUNTER - COUNTER ». FEEDBACK c’est l’alerte audio 
« CHAFF - FLARE » lors d’un tir de leurres. BINGO gêre l’alerte de niveau bas des contre-mesures. 
Quand un des niveaux sera au niveau du bingo (regler auparavant), le pilote ententendra « CHAFF - 
FLARE LOW ».

Une autre alerte peut être l’alerte « JAMMER » qui retentit en SEMI AUTO quand un contact est dé-
tecté par le RWR. 

Source:  Photo « Red Dog » Olivier Beaumont 
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PRinciPe de RéGlAGeS ewMS

Pour rêgler un bon programme de contre-mesure, il faut pouvoir gêrer 4 facteurs:

•	 Burst	Interval	(BI) 
•	 Burst	Quantity	(BQ) 
•	 Sequence	Interval	(SI) 
•	 Sequence	Quantity	(SQ)

Le BURST, c’est un leurre (chaff ou flare). Un Burst peut être unique ou réitéré plusieurs fois (BQ) et 
espacé selon un temps défini (BI). Le paramêtre SEQUENCE gêre le nombre de BURST (SQ) et l’intervale 
entre chaque séquence (SI).

Pour illustrer plus simplement, voila un petit exemple de programme:

chaff programme 1
BQ 3
BI 0.75
SQ 2
SI 1.5

si 1.5 sec

sq 2

bq 3

bi 0.75 sec

T - 0 T + 6 sec

Le choix de la programmation de tel ou tel programme se fait en fonction de ce que vous voulez en 
faire. Des programmes peuvent être larges en cas de menace non définie (tir de leurre en préventif lors 
d’une passe, où encore pour un beam par exemple) ou de saturation (dans le cas où un tir de missile est 
effectif. Tir de leurre défensif).

Un programme de saturation va donner une priorité sur le nombre plus élevé de leurre avec un inter-
val petit. Par exemple contre un missile IR tiré, je prévois toujours à porté de pouce un programme de 
saturation qui joue sur 8 flares à espacement très faible (environ 0.25 sec) avec une seule itération. Ceci 
a pour but de créer une « tache » thermique importante pour la tête IR du missile.

A l’inverse, un programme large peut par exemple jouer sur un nombre un peu moins important de 
leurres mais très espacé et réitéré plus souvent. Par exemple lors d’une passe canon sur un cible au sol, 
j’envois toujours quelques flares de prévention en cas de Manpad. Pour ce faire il faut que je couvre toute 
ma trajectoire. Alors je place environ 4 flares espacé chacun de 1.2 sec, réitéré 2 fois et avec un temps de 
réitération de 2 sec.
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TargeTing pod (Tgp)
En septembre 1980, un programme de mise à jour pour le F-16 fut mis au point pour pouvoir lui donner 

des capacités tout-temps complete et lui apporter la capacité de faire des frappes de précision. Le premier 
test commenca en 1982 avec un tout nouveau système, le lantirn. A l’origine ce système etait collimaté 
au HUD pour offrir une possiblitée de FLIR (Foward Looking Infrared) directement dans le HUD pour les 
navigations de nuit et par mauvais temps. Ces tests furent totalement terminé sur l’hiver 1984. Voila pour 
la petite histoire. Mais passons au concret. 

Le système LANTIRN est constitué de deux pods: l’AN/AAQ-13 Navigation Pod et l’AN/AAQ-14 Tar-
geting Pod.

An/AAQ-13 nAviGATion Pod

Le système principal de l’AN/AAQ-13 Navigation Pod est le TFR 
(Terrain Folowing radar - Suivit de terrain) AN/APN-237A dével-
lopé par Texas Instrument. Pour que le TFR puisse fonctionner cor-
rectement, il est aussi équipé de tout un systême de conditionne-
ment, d’allimentation et d’antennes.

An/AAQ-14 TARGeTinG Pod

Voila sans doute la partie la plus intéressante pour nous, le targeting pod. Si l’AN/AAQ-13 est utilisé pour 
la navigation, l’AN/AAQ-14 est lié uniquement au systême de tir et de ciblage. Sa fonction primaire est de 
pouvoir guider les bombes à guidage laser (LGB - 
Laser guided bomb).

L’AN/AAQ-14 est composé du système FLIR, 
de la lentille directionnelle, le systême de calcul, 
le systême de mise sous tension et enfin le sys-
tême de conditionement.

Source: T.O1F16CJ-34-1-1

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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AliMenTATion

Le lantirn a besoin d’une mise sous tension pour 
fonctionner. Le panel SNSR permet la mise sous 
tension du radar, de la radio-sonde et des deux 
points d’emport sous l’entrée d’air. Ces deux points 
d’emport (left hardpoint et right hardpoint) sont gé-
rés individuelement par les deux switchs LEFT HDPT 
et RIGHT HDPT. Si vous vous référez au shéma précédent sur l’emplacement des pods (fig 1-150), vous 
remarquerez que si vous n’utilisez que le targeting pod (TGP), seul le RIGHT HDPT vous sera utile. de 
plus, beaucoup d’avions n’emportent même pas l’AN/AAQ-13 mais seulement l’AN/AAQ-14. Sachez donc 
ce que vous emportez avant de partir pour ne pas mettre sous tension un emplacement vide. Après la 
mise sous tension, il faut attendre entre 8 min et 15 min pour que le TGP puisse être opérationel.

PAGe TGP

Quelques soit le master mode, quelque soit la munition sélec-
tionnée, à partir du moment où vous emportez un lantirn, le TGP 
peut être accesible et fonctionnel. Quand le RIGHT HDPT est sur 
OFF, le TGP indique OFF. Lorsque qu’il passe sur ON, le temps de 
préchauffer, il indiquera NOT TIMED OUT à la place du OFF et 
STANDBY juste au dessus pour signaler le mode dans lequel il est 
(STBY).

Modes

Trois types de modes principaux peuvent être accesibles avec 
le TGP: STBY, AA et AG. La pluspart d’entre vous auront comprit, 
STBY veux dire que le TGP est placé en standby sans aucune ima-
ge. En AA il est optimisé pour traquer les avions (N/M désactivé, 
j’en parlerais plus tard) et AG pour tout ce qui traîne au sol. La 
sélection des modes est disponible avec le BSO 1 de la page TGP.

•	 osb 1: Choix des modes
•	 osb 2: NA.
•	 osb 3: WIDE - NARO - EXP. Agrandissement.
•	 osb 4: OVRD. Permet de couper le TGP.
•	 osb 5: CNTL. NA
•	 osb 6: BHOT - WHOT - TV. Changement des polarités.
•	 osb 7: WT - BT. NA.
•	 osb 8: SP / Snowplow. NA.
•	 osb 9: CZ / Cursor zero. NA.
•	 osb 10: TGT. Recentre le TGP sur le curseur radar.
•	 osb 11: DCLT / Decluter. NA.
•	 osb 12: Preselect
•	 osb 13: Preselect
•	 osb 14: Preselect
•	 osb 15: Swap.
•	 osb 19: N/M, North Meter Stick.

Source: MLU Pilots Guides Tape 2
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WiDe - naRo - eXp

Le BSO 3 et le FOV switch du stick permettent de basculer sur différents zoom d’affichages.Ce BSO 
sera un rotary et basculera les fonctions suivantes dans cet ordre: WIDE - NARO - EXP - WIDE… Lors-
que l’affichage du TGP est en WIDE, autour de la croix de visée centrale (meterstick) apparait 4 reperes 
sous forme de cadres. Nous les appelerons le NARO FOV. Ces quatres repères permetent de savoir ce 
qui va ètre cadré lors d’un zoom en NARO. 

Le mode WIDE possêde un champ de vision de 6°. Le mode NARO (pour narrow qui signifie rappro-
ché) a un champ de vision de 1.7°. Le mode EXP (expanded) est un zoom d’affichage du mode NARO. Il 
exprime un facteur 2/1 par rapport au NARO.

bHot - WHot - tv

Le TGP possède deux récepteurs d’images. Un récepteur 
TV (restitution de l’image brute) et un récepteur infrarouge. 
Voila exactement à quoi sert cette fonction, changer entre les 
récepteurs. Bon vous me direz sans doute que trois options 
sont disponible, pas uniquement deux. Vous aurez raison. 

Le mode TV est assez simple. Il restitue l’image tel qu’elle 
est percue par une simple lentille de caméra, en noir et blanc. 
le mode TV permet une tres grande précision car il permet 
d’appercevoir tout les détails d’une structure. Ideal donc 
pour viser un point particulier dans un batiments. Le soucis 
du mode TV c’est qu’il perd sa précision sur les longues dis-
tances. En effet, plus la cible est loin plus elle sera difficile de 
l’apercevoir. De plus, une cible bien camouflée visuelement 
(comme un blindé qui possède une couleur proche du sol) 
sera bien plus difficile à dicerner. 

C’est justement pour ces raisons que le mode infrarouge  
(IR) existe. Le mode IR est subdivisé en deux sous modes de 
réception: BHOT et WHOT.

BHOT signifie « black hot » c’est à dire que tout ce qui 
est chaud sera noir. Donc à l’inverse les couleurs plus claires 
seront des zone froides. WHOT, comme vous vous en doutez 
sans doute, signifie « White hot ». C’est exactement l’inverse 
du BHOT c’est à dire que toutes les zones chaudes seront en 
blanc et les zones froide seront plus foncée. 

Il peut être interessant, selon l’environnement, de préférer 
un BHOT ou un WHOT. Par exemple les batiments sont sou-
vent plus visible a l’oeil en WHOT mais des blindés dans un 
champ sont au contraire plus contrasté en BHOT. Tout est 
une question de préférence de recherche. Le soucis avec l’IR, 
c’est qu’il représente toute une zone de chaleur unie. Inutile 
donc de savoir où se trouve le toit et où se trouve la porte 
d’entrée, vous ne le verez probablement jamais. Voila pour-
quoi je ne peux vous conseiller de commencer en recherche 
IR et au dernier moment, avant le tir, de passer en TV pour 
voir exactement ce que vous visez (si le batiment présente 
par exemple un point faible que vous connaissez). 

La gestion de ces polarités se fait soit via l’OSB 6 soit via le 
TMS gauche.
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n / M - north Meter stick

Lors de l’activation de cette fonction, le north meter stick donne la position du nord magnétique et les 
coordonées latitude et longitude du meter stick. Cette fonction est uniquement disponible avec le TGP 
placé en AG et il a besoin d’une stabilisation AREA pour qu’il puisse fonctionner correctement. Si vous 
n’êtes pas en AREA, quand vous basculez les ailes , la position du nord magnétique bascule avec étant 
donné qu’il n’a aucune valeur stable pour le calcul. Par contre, en AREA, la flèche symbolise toujours le 
nord sur 360° autour de l’avion (le haut étant les 12h, bas 6h, etc).

L’avantage du système, outre qu’il est très joli (mais ça on s’en fout), c’est qu’il permet au pilote de 
cooréler les coordonées GPS de la cible avec un point connu, de transferer un point GPS ou encore, de 
renseigner sur des déplacements ennemis par rapport au nord magnétique. Idéal donc pour des frappes 
haute altitude à la GBU sur des convois mobiles.

check attitude

Quand un pilote opère avec le TGP, il a de fortes chances de 
passer les 3/4 de son temps à ne regarder que son écran, au 
détriment de son pilotage. Pour éviter donc les pertes de re-
père à cause de cette trop grande concentration, le système 
d’avertissement « check attitude » à été mit sur le F-16 à 
partir du MLU Tape 2. Avec cette alerte visuelle, le pilote sais 
que son avion ne suis plus une trajectoire sécurisée et peut 
donc commencer les manoeuvres de rétablissement.

Cette alerte est symbolisée par un bandeau rouge clair, cli-
gnotant dans le TGP et sur le radar à interval régulier si:

•	Le	TGP	est	appelé. 
•	Le	mode	TGP	appelé	est	l’AG. 
•	L’INS	est	alligné. 
•	L’avion	excède	les	données	suivante: 
  - roulis > 75° ; tangage < 0° 
  - tangage < -20°.

sai

Le SAI est aussi appelé « pointeau » sur le 
TGP. Il donne la direction où pointe le TGP 
par rapport au centre du nez de l’avion, le 
nez étant représenté par le bore cross du 
TGP. 

Source: MLU Pilots Guides Tape 2

Source: MLU Pilots Guides Tape 2



AReA oU PoinT ?

Une des choses les plus importantes à savoir avec le TGP, c’est comment utiliser les modes AREA et 
POINT et surtout, quand les utiliser. Pour faire passer la pillule le plus simplement possible, je traduirais 
chaque mode en un mot. Retenez que l’AREA c’est stabilisation et le POINT c’est traquer.

L’Area est le mode le plus courement utilisé. Il permet de stabiliser 
l’image du TGP qui, grâce à un système de gyroscope, recalculera la 
position de la tourelle en temps réel. Contrairement à la croyance 
populaire (des falconneux j’entend bien. Jusqu’a maintenant, malheu-
reusement, j’entend jamais parler de TGP en rue), le mode AREA est 
suffisant pour larguer tout type de bombe sur les objectifs les plus 
divers. Il est plus précis que le POINT et plus facile à retravailler. Les 
raisons vous apparaitrons sans doute plus claires plus loin, lors de 
l’expliquation du mode POINT.

Le mode POINT utilise le système de stabilisation d’image, couplée  
la possiblilité de suivre un point vérouillé si celui-ci ce déplace. Si 
j’ai mis en évidence « celui-ci », c’est simplement qu’il ne faut pas 
oublier que votre propre déplacement est corrigé en temps réel dejà 
en mode AREA grâce aux gyroscopes. Mais comme l’AREA ne stabi-
lise que l’image, il ne se fixe que sur un endroit précis du terrain. Si 
l’objet qui est devant ce met en mouvement, il ne peux pas le savoir. 
Au contraire, le mode POINT ne va pas uniquement stabiliser l’image 
mais vérrouiller un point qu’il va reconnaitre avec ses propres critè-
res. Ces critères c’est les changements de contraste. 

Souvenez vous des réglages TV - BHOT - WHOT. Chaque réponse donne lieu à un contraste plus ou 
moins fort sur le TGP. Un BHOT ou WHOT auront par exemple un contraste plus fort qu’un TV, en sa-
crifiant la qualité d’image. Et bien le TGP se base justement sur le contraste plus ou moins fort dans l’af-
fichage pour pouvoir distinguer un objet d’un autre. Et c’est justement ça le soucis avec le mode POINT. 
Immaginez qu’une usine projette une ombre. Cette ombre sera visible en TV. Passez en mode POINT: il 
est tout à fait possible que cette ombre provoque un contraste que le TGP risquerait d’accrocher. Et donc 
il dévierait de son objectif. De plus, pour un POINT, il va calculer le centre de l’objet (n’oubliez pas que 
pour le TGP: objet = contraste) pour pouvoir le pointer plus facilement. Il est donc impossible de frapper 
un endroit particulier d’un batiment. 

Donc pour conclure le sujet, je soulignerais juste que pour les frappes de batiments, unités fixe (genre 
DCA) et tout autre objet ne devant pas ce déplacer, l’AREA est de loin la meilleure des choses à faire. A 
l’inverse, pour toutes cibles en mouvements, le POINT est le plus aisé pour pouvoir la suivre durant tout 
le temps de chute de la bombe sans devoir le faire manuelement par impulsion du « radar cursor ».
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MASQUAGe dU Pod

Le lantirn possède une tourelle directrice qui lui permet de suivre une cible malgrés les mouvements 
de l’avion. Mais à cause de la position du pod, des zones mortes sont à connaitre sous peine de perdre le 
suivit de la cible.

La zone morte principale est en secteur 
arrière. Elle est causée par la cellule de l’avion 
lui - même mais aussi par les emports, les pods 
et les armes emportée par l’avion. On considère 
30° en élévation et 60° en ouverture pour le 
secteur arrière. Dans cette zone, le lantirn ne 
pourra pas suivre et basculera en rates (voir la 
description du rates plus loin).

La l’image ci-contre (fig 1-160) montre les 
zones mortes (achuré) depuis le centre de 
l’avion vers l’arriere, de haut en bas. Par exemple 
on remarque que la caméra qui tourne a l’ho-
rizontale (élévation 0°) rencontrera une zone 
morte à plus de 95° à gauche et seulement 
à plus de 115° à droite (logique, pensez a la 
position du lantirn).

Mask

Lorsque le TGP rencontre une zone morte, il le signale au pilote un peu à l’avance pour qu’il puisse 
s’y préparer. Dans ce cas, « MASK » apparaitra dans le HUD en clignotant. Dans ce cas, le TGP n’est pas 
encore en position d’être masqué mais tant que le MASK clignote, il signale qu’il s’approche fort de cette 
zone. De cette manière, le pilote peut corriger rapidement l’avion pour le remettre dans une meillieure 
postion pour le TGP. 

Quand « MASK » ne clignote plus, vous êtes rentré en zone morte. A ce moment là, en plus du « MASK » 
sur le HUD, un « M » apparaitra dans TGP (LM pour Laser Mask si vous avez armé le laser). 

Rates

Lorsque vous êtes en pleine zone morte, le TGP ne peut plus suivre la cible car la tourelle du lantirn 
ne peux pas tourner dans cette direction. Vous êtes donc en position de MASK. Mais pour permettre de 
retrouver la cible plus facilement lors d’un prochain passage, les gyroscopes du TGP commenceront à 
calculer, selon les manoeuvres de l’avion, la position relative du meterstick avant la perte d’accrochage. 
Ce mode de calcule s’appele le rates. Ils vous faudra réaccrocher la cible en POINT ou AREA lorsque 
vous serez à nouveau en positon hors zone de masquage. Alors une dérive est possible en rates même si 
celle ci sera assez légere. Elle sera biensur plus importante si l’avion prend du temps avant de revenir en 
position hors zone de masquage. 

Dès que vous rentrez en position de rates, RATES sera affiché sur le TGP à la place de AREA ou de 
POINT (en POINT, le symbole d’accrochage d’un contraste (le contour), sera supprimé.

Source: T.O1F16CJ-34-1-1

Source: T.O1F16CJ-34-1-1
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UTiliSATion dU TGP en Mode AA

Le TGP possède, via l’OSB 1, la possibilité d’être basculé en AA (Air Air pour ceux qui ont eu leur BAC  
option F-16 avec une mention spéciale « bien »), en AG (Air to Ground / Air -Sol. Biiiennn ! Vous voyez 
que vous suivez !) ou STBY (Standby).

Le TGP peut dont être utilisé en Air Air pour faire du V.Id. (non, pas pour faire des videos. VId pour Visual 
Identification / Identification visuelle) ou aussi, mais seulement en réalité, de guider des Fox-2 en uncage 
ou à faire des Markpoint. Mais pour vous, le V.Id. reste votre seule possibilitée et c’est déjà pas si mal.

Contrairement au mode AG, le mode AA ne permet pas de rendre la caméra libre de ses mouvement 
en vol. Pour cette raison, elle est asservie au radar dans un premier temps. Il faut donc faire une recherche 
avec le radar et « bugger » la cible (bugger = vérouiller). Une fois celle-ci buggée, le TGP devrait normale-
ment regarder dans la direction de la cible vérrouillée et traquer la cible tant qu’elle est vérouillée. Là le 
SOI est toujours sur le radar. Pour le moment, le TGP est donc totalement dépendant du radar. Si le radar 
décroche, le TGP décroche. Aussi simple que ca. 

Mais il y a moyen de rendre le TGP totalement indépendant par rapport au radar. De telle manière qu’il 
est possible de traquer deux cibles en même temps. Une via le radar et l’autre via le TGP. Deux cibles 
traquée = deux LOS (Line of Sight). ça permet au pilote d’avoir une meilleure SA en connaissant la 
position de deux avions dans un univers 3D (élevation, distance, bearing) par rapport à lui même. Il 
suffit de basculer le SOI sur le TGP pendant que l’ont ai une cible buggée, d’attendre que celle-ci ai un 
contraste suffisant pour être bien distinguée (en mode EXP ou NARO) et de passer en POINT sur elle. Si 
le contraste est suffisant pour qu’il puisse l’accrocher, il sera en POINT avec le meterstick qui l’encadrera 
selon le contraste qu’il présentera à l’écran TGP. Dès ce moment, vous pouvez repasser le SOI sur le radar 
et dévérouiller (pour bugger une autre cible peut être ?) et malgré ça, votre TGP suivra toujours l’avion 
que vous avez prit en POINT précédement.

Sur le HUD, deux LOS existent: la LOS du radar et celle du TGP. Si celle du radar est continue (en 
trait plein), celle du TGP est pointillée. ça permet au pilote de distinguer quelle LOS appartient à quel 
contact. 

Il est aussi possible de vérrouiller le TGP en BORE. Pour ce faire, il faut orienter l’avion de manière que 
ce que vous voulez accrocher ce trouve droit devant. Un fois que vous voyez l’avion au centre du TGP, 
dans le meterstick, faites un TMS up pour passer en POINT directement sur lui. Attention au SOI encore 
une fois, il faut qu’il soit sur le TGP.

Donc pour conclure, vous aurez remarqué que le TGP AA ne possède pas de mode AREA. Unique-
ment le POINT. Et c’est le POINT qui fera la différence entre une indépendance complete du TGP par 
rapport au radar ou pas. La gestion du TGP ce fait biensur au TMS et elle est similaire à celle en AG. Nous y 
reviendront un peu plus tard (voir: Utilisation du TGP en mode AG). N’oubliez pas juste une chose, les ges-
tions du TMS ce feront selon le SOI. Il peut autant gerer le radar comme il peut gerer le TGP. A vous de 
déterminer où est le SOI et où vous devez le mettre pour faire ce que vous voulez.

HUD radar LOS / TD box HUD TGP LOS / TD box
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UTiliSATion dU TGP en Mode AG

Le TGP dans son mode AG possède sans doute le plus de fonctions possible. Il permet autant le mode 
AREA que le mode POINT. Il permet aussi au N/M de fonctionner.

En AG, tant que le mode AREA n’est pas appelé, le TGP sera geré par le curseur radar. Bougez le curseur 
radar et le TGP bougera avec lui. Mais il n’est pas obligatoire de vérouiller avec le radar pour que le TGP  
soit indépendant. A tout moment, quand vous trouvez une cible interessante via le radar, vous pouvez bas-
culer le SOI sur le TGP, passer en AREA, le tout sans avoir besoin de verouiller au radar. De cette manière, 
il suffira de travailler avec le TGP soit pour reconnaitre visuelement la cible, soit pour guider une bombe. 
Donc pour tenter de faire simple: le TGP n’est dépendant du radar qu’a partir du moment où celui-ci n’est 
ni en AREA, ni en POINT, et à partir du moment ou le SOI est sur le radar.

gestion du tgp via le tMs

Une fois le SOI sur le TGP, le TMS ne servira plus au radar 
mais au TGP.

Le TMS up permet de passer en POINT. Si le POINT n’est 
pas possible (car ce n’est pas un véhicule), il passera en AREA.  
Le TMS est de capacités « hold » c’est à dire qu’il permet de 
rester appuyé dessus. Par exemple un véhicule approche sur 
un axe que vous avez déterminé. Vous placez le meterstick en 
avance sur la trajectoire du véhicule et une fois que celui-ci aura 
rejoint le point désigné par le meterstick, vous relachez le TMS 
up. Il passera immédiatement en POINT sur le véhicule.

Le TMS right permet de passer en AREA quelque soit 
l’objectif. Si vous êtes en POINT, TMS right permet de revenir 
en AREA. 

TMS down permet de tout dévérrouiller. Par cet appuis, il 
Passe du POINT à l’AREA et de l’AREA à une dépendance 
TGP / radar. 

TMS left permet de basculer les polaritées entre TV, 
BHOT, WHOT. 

TGP 
POINT

TGP 
AREA

TGP 
Polarity 

(TV, 
BHOT, 

WHOT)

TGP 
Delock

SOI on TGP

télémetrie laser

Le laser permet de fournir au pilote une télémetrie sur la position du meterstick. Il fonctionne en deux 
modes: le mode basse intensité « eye - safe » d’entrainement et le mode haute précision dites de combat. 
Ces deux modes sont utilisés à partir du moment où le laser est armé. Le mode eye-safe est symbolisé par un 
« T » alors que le mode de guerre est symbolisé par le « L » de laser. A coté du symbole s’affichera la distance 
(en nautique, avec décimale). 

A partir du moment où le laser est armé, et qu’un TMS up ou right est donné, le mode eye - safe fonctionne 
sur la position du meterstick. Pour avoir le mode de télémétrie de combat il faut illuminer le laser en manuel 
(via le TG1 du stick   — premiere détente — ).

Radar altitude

Un rappel de l’altitude en calibration radar est donné dans le coin au dessus à droite du TGP.

time to go / time to release / time to impact

Selon le master mode utilisé, cette indication va être source de trois types d’informatoins différentes. En 
master mode NAV, l’info sera un Time to go. C’est à dire le temps qu’il reste pour aller jusqu’au point. En 
master mode AG, ce sera un Time to release c’est à dire le temps avant que la bombe soit largée et une fois 
la bombe partie, c’est le Time to impact qui prendra place au même endroit c’est à dire, le temps pour que la 
bombe impacte sur le point.
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page Weapon (Wpn)
La page « weapon » (WPN) permet la mise sous tension et l’affichage du système de guidage pour tou-

tes les armes de type électro-optique (E - O) comme par exemple l’AGM-65 Maverick.

PAGe SMS deS ARMeS e - o

La page est relativement simple et s’utilise de concert avec la 
page SMS car la page WPN demande une mise sous tension de 
l’arme pour qu’elle puisse recevoir les infos de celle-ci. Alors à 
partir du moment où un AGM-65 est sélectionné, la page SMS 
présente une autre forme que d’habitude:

•	 osb 1: Choix des modes
•	 osb 2: Choix des modes de tir PRE - VIS - BORE.
•	 osb 4: INV. Accès à la page d’inventaire.
•	 osb 5: CNTL. Accès à la page contrôle.
•	 osb 6: Sélection des armes.
•	 osb 7: Power. Mise sous tension de l’arme et témoin 

  de « l’Auto-Power On ».
•	 osb 8: RP, Release pulse. NA
•	 osb 10:  S-J. Accès à la page de Selective Jetisson
•	 osb 12: Preselect
•	 osb 13: Preselect
•	 osb 14: Preselect
•	 osb 15: Swap.
•	 osb 18: STEP. Permet de passer d’un point 

   d’emport à un autre.

Modes de tir (pRe - vis - boRe)

Je ne vais pas trop m’attarder sur le sujet dans cette partie 
car le mode de fontionnement de ces modes seront traités en 
section 2 avec les autres modes de tir. Je signale juste que ces 
modes peuvent être basculé soit depuis le MFD en page WPN 
(OSB 2) ou bien via l’enfoncement du RADAR CURSOR en 
position ENABLE sur le throttle. Sur la page SMS, ceux si sont 
juste répétés.

page de contrôle (cntl)

Cette page permet avant tout de gerer les mises sous ten-
sion automatique pour les AGM-65 et autres armes du même 
genre. En effet, la mise sous tension des missiles peut être soit 
manuelle soit avec une programmation automatisée qui fera 
l’action pour vous, à un moment que vous déterminerez vous-
même.

Pour programmer une mise sous tension, vous avez besoin 
de deux infos: un point de navigation et un point cardinal. Par 
exemple on va demander au systême de mettre sous tension 
automatiquement les maverick dès que nous passons au sud 
du point numéro 3 (valable à deux nautiques prêt). Nous rentrons alors le STPT numéro 3 (via l’OSB qui 
fait office de rotary), ensuite nous appuyons sur l’OSB 20 jusqu’au moment où SOUTH sera inscrit (et 
oui, encore un rotary !) et enfin, pour autoriser cette mise sous tension automatique, validons via l’OSB 7 
en mettant « AUTO PWR ON ». A partir de ce moment, on peut sortir de la page CNTL et la mise sous 
tension se fera toute seule dès que l’avion aura atteind cette position (au sud du STPT 2).

Source: MLU Pilots Guides Tape 1

Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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Mise sous tension manuelle et témoin de mise sous tension auto

L’OSB 7 permet de passer en mise sous tension manuelle. Il faut compter environ 5 à 7 minutes pour 
que l’arme soit utilisable. A coté (à gauche), le témoin « d’Auto Power On » est affiché par un « A » si le 
mode est activé. 

PAGe weAPon (wPn)

La page WPN ressemble assez à la page TGP dans le systême de mise sous tension. Quand la mise sous 
tension n’est pas faite « not timed out » sera affiché. Il previent le pilote que l’arme (AGM-65 par exem-
ple) n’est pas encore utilisable. Après les 5 à 7 min utiles pour préchauffer le systême avec une mise sous 
tension, le message s’éffacera pour avoir un écran noir. Toutefois, il faut préciser que le SOI sera rarement 
sur la page WPN la première fois. Pensez y !

L’AGM-65 possède au niveau de la lentille, une capsule de protection. Cette capsule est toujours ins-
tallée sauf si le pilote l’enlève. Alors non, il va pas descendre de son avion en vol pour chevaucher son 
Maverick, dévisser la moitiée de celui-ci pour enlever la capsule (délire quand tu nous prends…). Non en 
fait l’uncage remplis cette fonction. Un appuis sur celui-ci (sur le throttle) permet d’enlever la capsule. 
Attention, une fois celle-ci enlevée, il n’est plus possible de la remettre. De plus, chaque missile possède 
sa capsule. Donc si vous l’enlevez via l’uncage pour le premier missile, elle sera toujours présente pour le 
second, ect. Une fois la capsule de retirée, la symbologie apparait. 

•	 osb 2: Choix des modes de tir PRE - VIS 
  - BORE.
•	 osb 3: FOV (WIDE / NARROW).
•	 osb 5: CNTL. Accès à la page contrôle. NA.
•	 osb 6: Type d’arme sélectionnée.
•	 osb 7: Polaritée (HOC / COH).
•	 osb 10:  STEP. Sélection du point d’emport.
•	 osb 11:  Decluter. NA.
•	 osb 12: Preselect
•	 osb 13: Preselect
•	 osb 14: Preselect
•	 osb 15: Swap.
•	 osb 20: STEP. Sélection du point d’emport.

fov (WiDe / naRRoW)

Comme pour le TGP, la page WPN permet d’afficher un « zoom » pour pouvoir mieux distinguer les ci-
bles sur l’écran. Contrairement au TGP, la page WPN ne permet qu’un stade d’agrandissement d’affichage, 
c’est le narrow. Quand on est en wide (résultat par défaut au niveau du « zoom »), le résultat du cadrage 
en narrow sera donné grâce aux « NARROW FOV MARKER ». On peux changer le FOV soit via l’OSB 
soit via le pinky FOV si le SOI est présent sur le page WPN.

polaritée Hoc / coH

Comme pour le TGP, la page WPN permet, avec le maverick, d’afficher et de filtrer les polarités. Il existe 
pour ce dernier, deux polarités possible: Hot On Cold (HOC) et Cold On Hot (COH). Très similaire au 
TGP, le HOC correspond à un BHOT alors que le COH est un WHOT. Comme pour le TGP aussi, les 
polarités sont changeables soit via l’OSB soit via le TMS gauche quand le SOI est sur la page WPN.

TMS left (COH - HOC)

TMS left (HOC - COH)

Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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Bien respiré ? Partez boire un coup (ne vous saoulez pas, c’est plus problématique pour bien apprendre 
ce qui va suivre), détendez-vous et je commence cette seconde partie doucement, par sans doute le mode 
de tir le plus simple, le CCIP.

conTinuously compuTed impacT poinT (ccip)
Le sous - mode de bombardement CCIP est utilisé pour les 

tirs d’armes conventionnelles (appelé aussi « dumb bombs » ou 
en français « bombes idiote », c’est-à-dire une bombe non gui-
dée). Comme le dit son propre nom, il calcule en permanence le 
point d’impact pour un tir immédiat.  Ce mode de tir n’utilise pas 
le radar GM - GMT - SEA mais l’AGR avec un SOI sur le HUD. 
Le CCIP peut être utile autant pour les attaques palier que les 
attaques en piqué. Il permet de pouvoir attaquer toutes sortes 
de cible se présentant en visuel sans pour autant connaître leurs 
positions à l’avance. C’est probablement le sous - mode le plus 
simple à utiliser. Le point d’impact est représenté par un piper 
qui se balade dans le HUD au fur et à mesure des mouvements 
et de la vitesse de l’avion. Ce piper est relié au FPM (qui repré-
sente toujours l’avion). Cette ligne c’est la ligne de chute (ou 
« bomb fall line ») (fig 6-5).

SyMboloGie

pull up cue (puac)

Sur l’axe de la ligne de chute se trouve le « pull-up cue » ou aussi appelé « PUAC ». Cet indicateur pré-
vient le pilote quand il approche de la zone de « LOW ». Le « LOW » est l’altitude à partir de laquelle un 
tir ne sera pas efficace à cause de l’arming delay trop important. Dans ce cas, la bombe sera bien larguée 
mais elle ne sera pas armée et donc, n’explosera pas. Un PUAC en-dessous du FPM indique que l’altitude 
minimale LOW est située plus bas que l’altitude actuelle. Quand il atteint le FPM, vous franchissez le LOW 
et une fois franchi, le PUAC disparaÏt et fait place à l’inscription « LOW » à droite du FPM.

Source: T.O1F16CJ-34-1-1

Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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Delay cue / solution cue

Lorsqu’un trait horizontal apparait sur la bomb fall line, un delai sera demandé entre le moment ou le 
pilote appuie sur le bouton de tir et le moment où le tir sera effectif. Ce trait sera appelé « delay cue ». A 
l’apparition du delay cue, si le pilote appuie sur le bouton de tir, la bomb fall line changera et apparaitra sur 
toute la hauteur du HUD pour signaler au pilote de garder l’allignement. Si l’avion dévie de plus d’un degré 
à droite ou à gauche avant que la bombe parte, le tir ne sera pas accepté par le FCC. Il est donc impératif 
de garder la bomb fall line bien au centre du FPM sous peine de devoir refaire une passe. 

Pendant que la bomb fall line change d’aspect après l’appui du bouton de tir, un nouveau trait horizontal 
apparaît au dessus du FPM. Il indique la solution de tir (et est donc appelé « solution cue »). Il commence 
au-dessus du FPM et redescend vers ce dernier. Une fois qu’il rejoint le FPM, le tir a lieu et le FPM clignote 
autant de fois que de bombes parties. Si la solution cue rejoint le FPM et qu’aucun tir n’a lieu il est possible 
que soit l’avion ait trop devié de son point d’impact originellement calculé, soit une défaillance au niveau 
de l’arme ait eu lieu (ou encore, un master arm oublié).

sélection des modes par le Hotas

A partir de n’importe quel sous-mode de tir en AG (sauf le STRAF), les autres sous-modes de tir dont 
le CCIP seront sélectionnables via un appui court sur le MSL STEP. Il fonctionne comme un rotary sous 
les options suivantes:

	 •	 CCIP 
	 •	 CCRP 
	 •	 DTOS

PRocédURe

procédure de tir ccip

Pour un tir effectif, la procédure doit au mi-
nimum être remplie comme suis:

 1. ICP: sélectionner le master mode AG. 
 2. SMS: sélectionner et vérifier le 
   sous-mode CCIP 
 3. HUD: vérifier la symbologie CCIP 
   et le SOI. 
 4. MASTER ARM switch: Master Arm 
   ou Simulate. 
 5. Manoeuvrer le pipper CCIP sur 
   la cible 
 6. WPN REL button: presser.

Source: MCH-11 2F-16. vol 5

Source: MCH-11 2F-16. vol 5
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conTinuously compuTed release poinT (ccrp)
Contrairement au CCIP, le CCRP n’est pas un sous-mode de tir visuel mais uniquement basé sur l’idée 

que le pilote connaît la position de sa cible avec précision. Le CCRP travaille donc avec le radar et l’INS. 
Un autre avantage du CCRP est qu’il permet des tirs dans un éventail très large de manœuvres avec une 
précision des plus poussées malgrés l’emplois de bombes lisses non-guidées. Pour toutes ces raisons et 
bien d’autres encore, le CCRP est un des sous-modes de tir les plus utilisés.

SyMboloGie

Un petit tour d’horizon sur les différentes symbologies HUD dispo-
nibles avec le CCRP. Certaines d’entres eux ne sont pas nouvelles mais 
il peut être intéressant de les revoir rapidement.

target Designate box (tD box)

Le Target Designate Box (TD Box) représente la cible (ou le point 
d’impact en fonction duquel le CCRP va calculer le moment de tir). 
Il est constitué d’un carré avec un point au millieu. Il faut savoir que 
contrairement au CCIP qui calcule constament le point d’impact en 
considérant que le pilote peut appuyer à tout moment sur le bouton 
de tir (sauf après un delay, là il aura un calcul proche du CCRP ou du 
DTOS), le CCRP connaît le point d’impact. Et par ce fait, il ne va plus le 
recalculer en permanence mais au contraire va calculer le moment ou la 
bombe doit être larguée selon les conditions « attitude, altitude, vitesse, 
angle, bombe ». Alors il est sûr que si le TD Box bouge (et donc, le point 
d’impact), le système mettra à jour immédiatement les données de tir. 

bomb fall line

Comme en CCIP après un delay, une Bomb Fall Line est présente 
de haut en bas sur le HUD pour donner au pilote la direction exac-
te qu’il doit prendre pour passer dans l’axe de tir. Il est extrêment 
important au pilote de suivre cette indication au degré prês sous 
peine de dévier par rapport à l’axe et que le FCC annule le tir. Pour cela, 
c’est pas bien compliqué. Il suffit qu’il place le FPM bien centré sur la 
bomb fall line avant que les bombes ne partent et qu’il ne dévie pas.

pull up anticipation cue / solution cue

Lorsque le TD Box est stabilisé comme cible et que l’avion se dirige 
vers elle, un trait horizontal ce place en haut du FPM sur la bomb fall 
line (ou steering line, au choix).Ce symbole s’appelle la « Pull Up Anti-
cipation Cue ». Et ce même symbole, à un moment donné va devenir la 
« Solution Cue ». Alors, quelle différence entre les deux ? Et bien cette 
différence est capitale pour savoir à quel moment du tir nous sommes. 

Comme nous le disons au début, prenons une approche à 10 Nm. 
Au début de l’approche, tout doucement, le Pull Up Anticipation Cue 
va commencer à descendre vers le FPM. Plus on se rapproche, plus il 
descend. Dix secondes avant de toucher le FPM, un cercle va clignoter. 
Nous l’appellerons le TOSS Anticipation Cue et en fait, il est directe-
ment lié au pull up anticipation cue. Par l’apparition de ce cercle, le 
pilote est averti qu’il rentre sur la première solution de tir dans dix 
secondes. Il flashe les cinq dernières secondes et le pull up anticipation 
cue touche le FPM. A ce moment là, le pilote peut, s’il le désire, effectuer 
une ressource à l’angle rentré en release angle (voir la partie sur les 
tirs LOFT dans une autre section). Le pull up cue qui avait auparavant Source: MLU Pilots Guides Tape 1
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touché le FPM est maintenant tout en haut du HUD et va descendre à son tour. Tout comme le CCIP, à 
présent cette barre s’appelle maintenant le solution cue. Il indique quand le pilote s’approche de la zone 
de tir de l’arme. Quand le solution cue touche à son tour le FPM, les bombes sont larguées et le FPM 
clignote autant de fois que de bombes larguées.

Dynamic Launch Zone (DLZ)

Tout comme en Air Air, une DLZ est disponible. Alors pour ceux qui ne savent pas encore: qu’est-ce 
qu’une DLZ ? Comme le nom l’indique, la « Dynamic Launch Zone » ou DLZ affiche des informations de 
distance par rapport a une information de rayon de tir d’une arme. Alors cette information est primor-
diale pour une arme guidée mais elle l’est tout autant pour une bombe lisse. En effet, d’un coté comme de 
l’autre, la distance de tir d’une arme fluctue selon de nombreux paramètres.

Actuellement dans Falcon, la DLZ Air Sol est présentée comme tel (je 
dis bien dans falcon car en réalité, il y a quelques petites modifications 
et ajouts) :

Pour moi, la DLZ AG est séparée en quatre parties distinctes. Ces 
quatre parties, je les ai mises en couleur pour une question de facilitée 
et c’est, dans ces quatre parties, que va ce déplacer le « range carret ». 
Le Range carret c’est le symbole qui détermine notre déplacement 
sur une échelle de distance. Ci-contre, j’ai imité une situation ou nous 
arrivons à 8 nautiques du point d’impact. 

Au-dessus de la zone verte, nous sommes hors DLZ et à plus de  
10 Nm. Le trait horizontal avec le chiffre 10 nous le dit. Ce trait est 
très important car selon la distance de l’avion par rapport à la cible, il 
évolue pour nous donner une echelle de la DLZ (5 - 10 - 20 - 40). 

Dans Falcon dans le carret se situe un autre chiffre. Ce chiffre per-
met de donner la distance actuelle de l’avion par rapport à la cible 
(ici 8 Nm).

10
8

Dès que le carret rentre dans cette zone verte, la DLZ commence. Une fois qu’il commence à franchir 
la zone rouge, nous rentrons dans la première solution de tir. Souvenez-vous, c’est celle qui est prévenue 
dix secondes à l’avance par le pull up anticipation cue. Et donc, vous pouvez commencer à effectuer votre 
ressource si c’est l’attaque que vous avez prévu. Cette marque horizontale est appelé le « maximum release 
range tic ».

Une fois le carret en zone jaune, il devra descendre jusqu’en limite inférieure, juste avant la zone bleue 
pour que vous puissiez larguer en palier. La limite inférieure de la DLZ signifie donc la distance de tir palier. 
Cette marque est appelée le « level release range tic ».

En-dessous de la DLZ, le FCC refusera de larguer la bombe car vous êtes trop proche en terme de dis-
tance. Il est bon de savoir ce qui détermine l’emplacement du « maximum release range tic » et du « level 
release range tic ». Pour les deux, les facteurs de vitesse et d’altitude sont primordiaux (même si, au de la 
vitesse, le changement est infime). Mais le plus important: le maximum release range tic est directement lié 
au réglage de release angle en page CNTL SMS pour les bombes lisses. Plus le release angle est important, 
plus le maximum release range tic sera loin de la cible. Alors bien sûr, tout ceci dans une certaine mesure, 
sous peine de créer l’effet inverse. Mais tout celà, c’est pour plus tard. 

slant range

Directement en-dessous de la DLZ ce situe le Slant Range. Il donne en temps réel la distance qui le 
sépare de la cible désignée. Le Slant Range fonctionne de deux manières différentes: avant le pull up antici-
pation cue il donne la distance en Nm avec une décimale. Après que le pull up anticipation cue soit arrivé, 
la distance affichée sera en Ft. 



2-7

time to pull - up / time to Release

Juste en-dessous se situe un « timer ». Ce décompte est lui aussi à double utilisation. Avant le pull - up 
antiticipation cue, il donne le temps restant jusqu’au pull - up (C’est le Time to Pull - Up. Oui, cet avion est 
d’une logique déconcertante…) et après, il donne le temps restant jusqu’au largage (Time to Release). Ce 
temps, qu’il soit le Time to Pull up ou le Time to Release, est donné en minutes : secondes. 

bearing et Range to target

Et enfin, juste en-dessous du « Time to pull-up / Time to release » se trouve une ligne à deux chiffres. La 
première partie désigne le bearing de la cible par rapport à l’avion. Par exemple un bearing 00 indique que 
la cible est devant l’avion, un bearing 45 indique qu’il est à 45° par la droite ect. La seconde partie répète 
tout simplement la distance par rapport à la cible en Nm + une décimale.

PRocédURe

Volez vers l’IP (initial point). A l’IP, il sélectionnez la cible comme point de passage actuel et sur le radar 
et appuyez sur TGT. Si vous voulez, vous pouvez chercher n’importe quelle cible via le curseur radar mais 
surtout, il est inutile de verrouiller. En effet vous serez moins précis avec un verrouillage radar plutôt qu’en 
déplacant tout simplement le curseur sur la cible. Si vous le voulez, passez en mode Freeze et coupez 
l’émission du radar. Une fois la cible choisie, volez droit vers la cible et allignez le FPM sur la bomb fall line. 
A l’apparition de la pull up anticipation cue vous pouvez commencer à monter sur le release angle réglé. Si 
vous voulez au contraire faire une attaque en palier, continuez à l’altitude donnée et appuyez sur le bouton 
de tir. Une fois sur le level release range tic, la bombe part.

1. ICP - AG master mode. 
2. Master Arm switch - Master Arm ou Simulate. 
3. MFD de droite - Page SMS. 
  a. Sous mode CCRP - sélectionner. 
  b. Arme choisie - sélectionner. 
4. MFD de gauche - Sélectionner le sensor voulu. 
  a. Page FCR - sélectionner le format GM. 
  b. Selectionner le type d’asservisement du curseur (TGT, OA1/2, IP, RP). 
5. HUD - Vérifier la symbologie CCRP. 
6. ICP / DED - Sélectionner le steerpoint désiré. 
7. DMS - SOI - déplacer sur le FCR. 
8. Curseur radar - placer au dessus de la cible ou du point de passage. 
9. TMS - haut pour traquer (optionnel). 
10. HUD - Vérifier / FPM centré sur la bomb fall line. 
11. WPN REL - Presser et maintenir pour les calculs de tir.
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dive Toss (dTos)
Si le DTOS s’apparente à première vue au CCRP, il possède aussi l’avantage du CCIP pour ses qualités 

de « tir sur visuel ». C’est justement ce qui fait du DTOS mon mode d’utilisation préféré: nous pouvons 
tirer sur une cible trouvée en visuel mais nous pouvons faire des manoeuvres lors du tir que le CCIP 
n’apprécie pas. Par exemple un piqué - ressource, le CCIP a du mal avec cette manoeuvre car on sort 
très rapidement des tolérances de tir par manque de repères. Or le DTOS avec la ligne de chute permet 
de savoir constament si on est ou pas dans l’alignement du tir. Toutefois, le DTOS est aussi utilisable en 
attaque palier ou en loft.

SyMboloGie

La symbologie est la même que celle du CCRP après la désignation de la cible. Avant, il est propre au 
DTOS et utilise le HUD comme SOI. En DTOS le radar ne peut être utilisé, ce qui rend ce mode unique-
ment utile si la cible est en visuel.

PRocédURe

Avant désignation, un TD Box apparaît dans le 
HUD et il est lié au FPM. Ainsi si le FPM monte, 
le TD Box le suivra, s’il descend ou change de 
direction, idem. 

Pour désigner une cible deux choix s’offrent 
à vous:
•	 Le	premier	est	de	pointer	le	nez	de	votre	

avion sur la cible et d’appuyer sur le bouton de tir. 
Le TD Box sera alors stabilisé sur le point 
(fig 5.5).

•	 La	 seconde	 est	 de	 modifier	 la	 position 
du TD Box dans le HUD pour le repositioner 
à l’endroit voulu. Après, un TMS up ou un ap-
pui sur le bouton de tir stabilisera le TD Box 
(fig 5.7).

Un des principaux avantages du DTOS outre sa 
précision pour les tirs en manoeuvre est qu’une 
fois le TD Box stabilisé, sa position est constam-
ment mise à jour grâce à l’INS. Et donc, grâce à 
l’INS, vous pouvez faire autant de passes
que vous le désirez sans devoir redésigner votre
cible à chaque fois.

1. ICP - AG master mode. 
2. Master Arm switch - Master Arm ou Simulate. 
3. MFD de droite - Page SMS. 
  a. Sous mode DTOS - sélectionner. 
  b. Arme choisie - sélectionner. 
4. MFD de gauche - Vérifier FCR en AGR. 
5. HUD - Vérifier la symbologie DTOS . 
6 TMS - haut ou weapon pickle pour désigner. 
7. HUD - Vérifier / FPM centré sur la bomb fall line. 
8. WPN REL - Presser et maintenir pour les calculs de tir.

Source: MCH-11 2F-16. vol 5
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manual Weapon delivery (man)
Lors d’une panne du FCC, un mode de tir permet quand même un tir au niveau des bombes et des ro-

quettes. Ce mode s’apparente assez à celui utilisé par les pilotes pendant la Seconde Guerre Mondiale et est 
facilement sélectionnable par le pilote. Deux types de réticules sont disponibles: le principal (primary) et 
le secondaire (standby reticle). En cas de panne complète du système FCC, seul le secondaire pourra être 
appelé.

L’efficacité des modes de bombardement manuel sont bien sûr assez limitée. Seul le largage en piqué 
peut offrir un résultat correct si le pilote s’est bien entrainé avant. Il ne s’agit donc bien que d’un mode 
de secours.

SyMboloGie

Le réticule de bombardement manuel est constitué de trois cercles différents.

le cercle de 100-mr
Ce cercle n’a pas de fonction particulière si ce n’est qu’il contient l’ensemble du réticule de bombarde-

ment et de tir.

le cercle de 50-mr
Ce premier cercle correspond au « missile boresight » et peut être consideré comme un repère de 

largage de bombe plutot efficace.

le point de 2-mr
Ce point correspond au « gun boresight » c’est-à-dire le point de tir canon. Attention, ce n’est pas parce 

que ce point est nommé comme cela qu’il représente exactement l’endroit que le canon vise. étant donné 
que le réticule peut être baissé et monté avec le RET DEP sur le coté droit de l’ICP. 

A savoir que cette symbologie sera exactement la même quel que soit le type de réticule (primary ou 
standby). La seule chose qui changera est que le trait sera plein en primary et en pointillé pour le secon-
dary.

PRocédURe

1. ICP - AG master mode. 
2. Master Arm switch - Master Arm ou Simulate. 
3. MFD de droite - Page SMS. 
  a. Sous mode MAN - sélectionner. 
  b. Arme choisie - sélectionner. 
4. RET DEP symbology - STBY ou PRI. 
5. HUD - Vérifier la symbologie MAN. 
6. WPN REL - Presser.

2-11
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sTrafing (sTrf)
Comme traduit « strafing » en anglais, ce mode est fait pour 

les passes canon sur des cibles sols. A partir des MLU Tape 2, 
les F-16 on été équipés d’un nouveau type de pipper canon 
qui permet une évaluation télémétrique plus évoluée qu’avec 
l’ancien pipper « rond ». Par certains coté, ce nouveau pipper 
peut s’apparenter au CCIP.

Ce pipper est consitué de:
1) Un réticule de 50-mr (milli-radian) pour le strafing.
2) Un réticule de 40-mr de diamètre pour le strafing.
3) Un marqueur « in range » de 2-mr.
4) Un marqueur télémetrique de 5-mr.
6) Une ligne de chute des obus.

SyMboloGie

le réticule de 50-mr

Le premier réticule visible, le plus gros, est celui de 50 milli-radians. C’est le réticule de visée. Il se dé-
place au gré des mouvements de l’avion et permet de savoir où en est la solution de tir. 

le réticule de 40-mr

Le réticule de 40 milli-radians est le repère principal des calculs télémétriques. Selon le type de muni-
tions employé et leur poids respectif, le pipper va afficher les premiers calculs basés sur le télémètre pour 
afficher la distance séparant l’avion de la cible visée par le pipper de 50-mr. Quand la première solution 
télémetrique est disponible, le marqueur télémetrique de 5-mr s’affiche a l’intérieur du pipper de 50-mr 
(voir fig 4.9 pour 8.000 ft / max ammo in range value = 6600 ft ou pour 20.000 ft / max ammo in range 
value = 14.000 ft).

le marqueur « in range » de 2-mr

Le marqueur « in range » de 2 milli-radians (en fait un petit cercle) donne un repère sur la distance 
maximale à partir de laquelle le tir sera efficace. A l’intérieur de ce « in range » le tir touchera selon les 
calculs télémetriques. A l’extérieur les obus ne peuvent pas toucher avec précision. 

Quand le marqueur télémetrique de 5-mr accompagné du réticule de 40-mr arrive à hauteur du mar-
queur « in range », vous êtes à portée de tir (voir fig 4.9 pour 6.600 ft / max ammo in range value = 6600 
ft ou pour 14.000 ft / max ammo in range value = 14.000 ft)

Radar slant range

Lorsque le pipper pointe le sol, le ra-
dar pointe lui-même dans la direction du 
pipper pour fournir un calcul de distance. 
Par là même, il en profite pour extrapoler 
les calculs pour avoir une valeur de l’alti-
tude d’une éventuelle cible située au ni-
veau du pipper (pour les changements de 
relief du terrain).

La valeur de distance est donnée en 
centaines de pieds. Exemple en fig4-8 
ci-dessus: il note que la cible est à 
3000 ft.

2-13
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eo - pre-planned (pre)
Parmi trois différents modes de tir du Maverick, seul un vous permet d’utiliser le radar pour attaquer 

des cibles de loin ou des cibles dont la position est connue au briefing. Ce mode c’est le Pre-Planned ou 
mode PRE. Il fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, l’acquisition se fait au radar. Dans un  
second temps, on affine vers une cible précise avec la page WPN. 

Contrairement au TGP, la bascule de SOI est automatique. La gestion du DMS est donc remplacée ici 
par une gestion quasiment exclusive du TMS. Bon pour ce travail, il est bon d’utiliser sur les MFD les mo-
des FCR d’un côté et WPN de l’autre. Par défaut en mode PRE, le SOI sera sur le FCR. On fait donc une 
première acquisition sur le radar et on commande le changement de SOI avec DEUX appuis sur le TMS. 
Le SOI basculera alors sur la page Weapon (WPN). Un nouveau TMS haut permettra de désigner une cible 
via la page WPN. Quand le symbole de la tête du maverick (maverick seekerhead  — voir fig 6-5 page 1-66) 
ne clignote plus, il est alors stabilisé et prêt au tir (si nous sommes dans la distance de tir sur le DLZ). 
Lorsque le premier AGM-65 aura quitté le launcher, la tête du second devra à son tour être uncagée. Une 
fois ceci fait, deux cas de figure sont possibles. Soit il est toujours fixé sur la cible. Dans ce cas un nouveau 
TMS up sera à faire pour la lui assigner ou lui faire changer de cible (la direction de la tête ce modifiant 
avec le radar cursor), soit le SOI quitte la page WPN. Dans ce cas, un simple DMS bas suffira à le replacer 
sur la page sans besoin de passer par deux appuis sur le TMS.

PRocédURe

1. ICP - AG master mode. 
2. Master Arm switch - Master Arm ou Simulate. 
3. MFD de droite - Page SMS. 
  a. Arme choisie - sélectionner.. 
  b. OSB 7 - presser PWR off pour PWR on (ou passer par l’AUTO PWR ON 
   en page CNTL). 
4. MFD de droite - Page WPN. 
  a. OSB 2 ou radar cursor enable pressé - PRE. 
  b. Vérifier « NOT TIMED OUT » et « NOT SOI ». 
5. Entre 3 et 5 minutes plus tard, vérifier « NOT TIMED OUT » disparu. 
6. MFD de gauche - Page FCR - GM / GMT ou SEA. 
7. Uncage switch - presser (Peut être pressé avant que le « NOT TIMED OUT » soit disparu). 
8. Page FCR - Désigner la cible 
  a. TMS Up 2x 
9. Vérifier WPN en SOI 
10. Radar Cursor - Déplacer la désignation vers la cible. 
11. TMS up pour désigner et vérifier que le maverick traque la cible. 
12. Weapon release - appuyer.
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eo - visual (vis)
Le second mode de tir utilisé pour les AGM-65 et sans doute le plus facile pour des tirs d’oportunité est 

le tir en VIS. On part du principe ici que vous allez tirer sur des cibles que vous avez en visuel. 

Ici le tir est relativement simple, plus simple que le PRE en tous cas. La première chose à comprendre 
c’est que le radar n’est plus d’aucune utilité. D’aillieur,s au lieu du radar GM ou GMT, quand le mode VIS 
est appelé le mode radar AGR est automatiquement affiché et le SOI bascule sur le HUD (voir le « * » 
en haut a gauche du HUD). Nous avons donc le radar AGR et la page WPN en « NOT SOI » et le HUD 
qui sera SOI.

A partir de ce moment, comme en PRE, la désignation va se faire en deux temps. Premier temps, on 
donne la direction où le Maverick doit regarder avec le HUD. Comme en DTOS, un TD Box (sous forme 
d’un rond cette fois) sera lié au FPM. Il suffit donc de le déplacer vers la cible et de faire un TMS up. Et là 
on rentre dans le second temps c’est-à-dire qu’en faisant ce TMS up, le SOI va automatiquement basculer 
vers la page WPN. Affinez donc votre recherche et faites à nouveau un TMS up quand vous aurez trouvé 
votre cible. Quand la Maverick seekerhead sera stabilisée, le tir pourra avoir lieu.

PRocédURe

1. ICP - AG master mode. 
2. Master Arm switch - Master Arm ou Simulate. 
3. MFD de droite - Page SMS. 
  a. Arme choisie - sélectionner.. 
  b. OSB 7 - presser PWR off pour PWR on (ou passer par l’AUTO PWR ON 
   en page CNTL). 
4. MFD de droite - Page WPN. 
  a. OSB 2 ou radar cursor enable pressé - PRE. 
  b. Vérifier « NOT TIMED OUT » et « NOT SOI ». 
5. Entre 3 et 5 minutes plus tard, vérifier « NOT TIMED OUT » disparu. 
6. MFD de gauche - Page FCR - vérifier AGR. 
7. Uncage switch - presser (Peut être pressé avant que le « NOT TIMED OUT » ait disparu). 
8. HUD - déplacer le TD Box sur la zone cible et TMS up. 
9. Vérifier WPN en SOI 
10. Radar Cursor - Déplacer la désignation vers la cible. 
11. TMS up pour désigner et vérifier que le Maverick traque la cible. 
12. Weapon release - appuyer.
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eo - boresigHT (bore)
Dernier mode pour les AGM-65, et probablement le moins précis de tous, le Boresight (BORE) permet 

un tir d’oportunité sur une zone définie. C’est-à-dire que si vous n’avez pas vraiment le temps de pro-
céder à une procédure de désignation complète, vous pouvez demander au Maverick de se diriger dans 
une zone déterminée et de s’accrocher sur la première source TV (se basant sur le contraste) ou IR (ce 
basant sur la chaleur) qu’il trouve. 

Ce mode est relativement peu précis car rien ne vous certifie à coup sûr qu’il trouvera quelque chose 
sur son passage ni si ce qu’il va trouver est bien une cible valable (il se pourrait par exemple que des blin-
dés alliés se trouvent sur la zone).

En mode Bore, une croix apparaît dans le HUD. Là vous avez deux choix: vraiment vouloir faire du Bore 
jusqu’au bout ou bien faire une désignation précise (dans ce cas, autant se mettre en VIS, le mode Bore n’a 
plus vraiment de raison d’être). si vous voulez vraiment faire du Bore, il suffit de placer la croix où vous 
le souhaitez avec le radar cursor, faire un TMS up et de tirer dans la foulée.

PRocédURe

1. ICP - AG master mode. 
2. Master Arm switch - Master Arm ou Simulate. 
3. MFD de droite - Page SMS. 
  a. Arme choisie - sélectionner.. 
  b. OSB 7 - presser PWR off pour PWR on (ou passer par l’AUTO PWR ON 
   en page CNTL). 
4. MFD de droite - Page WPN. 
  a. OSB 2 ou radar cursor enable pressé - PRE. 
  b. Vérifier « NOT TIMED OUT » et « NOT SOI ». 
5. Entre 3 et 5 minutes plus tard, vérifier « NOT TIMED OUT » disparu. 
6. MFD de gauche - Page FCR - « NOT SOI ». 
7. Uncage switch - presser (Peut être pressé avant que le « NOT TIMED OUT » soit disparu). 
8. HUD - déplacer le bore cross sur la zone cible et TMS up. 
 a. Vérifier WPN en SOI 
 b. Radar Cursor - Déplacer la désignation vers la cible. 
 c. TMS up pour désigner et vérifier que le maverick traque la cible. 
9. Weapon release - appuyer.
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 Harm aTTack display (Had)
Il était une fois, sous l’époques des MLU M2 et USAF M2+, le systême de tir des AGM-88 qui demandait 

une certaines prise de tête et quelques tubes d’aspirine. Et le MLU M4 ou USAF M4+ arriva avec un tout 
nouveau mode de tir. Alors qu’auparavant le HARM possèdait trois modes de tir POS (position), HAS 
(Harm as sensor) et DL (Datalink).

A présent, les choses ont bien changé car une nouvelle page est venue s’implémenter dans le software 
des M4 et M4+ pour supporter les nouveaux AGM-88. En effet on peut quasiment dire qu’on a à présenté 
dans Open Falcon un HDAM plutôt qu’un HARM. Oui oui, j’entends déjà derrière « c’est quoi un HDAM? ». 
Le principe HDAM est né de la fusion des systèmes HTS (Harm Targeting System) et du nouveau système 
DEAD (Destruction of Enemy Air Defenses). Le HDAM est né (Harm DEAD Attack Module). Le système 
HDAM, outre la modification de software, modifie complètement l’AGM-88 pour lui ajouter un module 
GPS et IMU (Inertial Mesuring Unit — un dérivé de l’INS) pour lui permettre d’enregistrer avec précision 
les coordonnées d’une cible lors du tir et donc, d’accroître la capacité d’impact sur la cible. 

Le nouveau HDAM est aussi équipé de tout un système pour éviter les dommages collatéraux mais je 
n’en parlerai pas ici, de toute manière cette partie n’est pas simulée dans Falcon. 

SyMboloGie

La première chose à savoir bien sûr, c’est que les 
informations pour les systèmes de tir du nouveau 
HDAM se trouve sur une toute nouvelle page, le 
HAD. Vous allez sans doute trouver un point de res-
semblance avec le HSD, c’est normal car c’est prévu 
pour offrir au pilote la meilleure SA possible.

portée d’affichage

Contrairement au HSD, sur le HAD le SOI est ac-
tif par défaut. Pour changer de portée il obligatoire 
passer par les OSB 19 et 20.

Range rings

Ici, aucune différence avec le HSD. Les portées des 
range rings sont tout aussi valables.

flight plan

Petit détail intéressant, le plan de vol est affiché 
en temps réel sur le HAD. Il est matérialisé par un trait plein vert. Toutefois, aucun point de passage n’est 
visible, ce n’est qu’une ligne brisée.

2-21

Source: MLU Pilots Guide Tape 2



2-22

léthal range

Un des avantages de cette nouvelle page HAD est de pouvoir 
connaître la portée du HARM en temps réel selon les données 
de vitesse (changement très minime voir inexistant) et d’alti-
tude. La portée est toujours matérialisée par une éllipse partant 
de l’avion vers l’avant, et ce quelle que soit la portée d’affichage. 
Toutefois, si la portée d’affichage est inférieure à la portée du 
HARM, la ligne apparaîtra pointillés. On dira alors que le léthal 
range est « out of FOV ».

HaD cursor

Bon, pas besoin de faire une longue littérature pour présenter 
juste le curseur de désignation du HAD. Il est constitué de deux 
traits horizontaux verts. 

expand fov

Une des grosses nouveautés est la possibilitée de zoomer 
sur n’importe quel point du HAD pour déterminer avec plus 
de précision les contacts reçus par le HAD. Ainsi, avant si vous 
aviez des difficultées à déterminer où était le radar du SAM-2 
s’il était a coté d’un radar de recherche pour AAA, c’est du 
passé. Deux moyens pour passer en Expand (rotary, NORM - 
EXP 1 - EXP 2). Soit on passe par l’OSB 3 soit on effectue des 
appuis consécutifs sur le FOV du stick.

L’Expand s’effectuera sur l’endroit où se situe le curseur 
HAD. On peut donc décider sur quelle partie on va zoomer 
sans devoir verrouiller un contact.

code couleur des contacts HaD

Pour aider le pilote et pour limiter les erreurs d’interpréta-
tion de celui-ci (chose qui pouvait arriver facilement avec un 
affichage monochrome), les couleurs font leur apparation sur 
le HAD.

Nous avons donc les couleurs suivantes:

 Jaune = émetteur actif
 Rouge = émetteur en poursuite
 Rouge clignotant = Tir SAM
 Vert = émetteur coupé.
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