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Les nouveautés liées à la release 4.35  
 
Sortie quelques jours   
avant Noël 2020 (merci    
la team BMS), la    
version 4.35 de BMS    
Falcon apporte son lot    
de nouveautés parmi   
lesquelles un HAD   
avec une nouvelle   
symbologie et de   
nouvelles options  
concernant le  
comportement en vol   
du HARM, qui sont les     
principaux objets de ce    

document. Autrement dit, nous ne reprenons pas ici l’intégralité des explications concernant            
les trois modes principaux de tir du HARM (POS, HAS et HAD), en supposant qu’ils sont                
connus du joueur (qui se reportera aux documentations de Falcon et de l’AVM).  
 
De manière générale, la version 4.35 propose des améliorations pour les missions            
SEAD/DEAD : 

- les radars de recherche et de contrôle de tir équipent de nouveaux SAMS 
- les tactiques de l’IA sont améliorées 
- la mécanique du HAD a été refondue 
- de nouveaux sous-modes du HARM font leur apparition 
- quelques SAMs sont dotés d’une capacité multi-cible et peuvent désormais engager           

des missiles de croisière (Harpoon,JASSM, JSOW, ...) ou anti-radiation (HARM) 
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SEAD et DEAD en    
4.35 
 
Les évolutions de la 4.34 ont rendu       
possibles les missions SEAD    
(auparavant, la probabilité élevée de     
destruction des radars de poursuite     
en faisaient des missions DEAD) et le       
jeu du chat et la souris avec l’IA. La         
4.35 est un véritable game changer      
pour les missions Wild Weasel : 
 

- depuis la 4.34, la présence de      
radars de recherche (EWRs) et     
d’acquisition (FCR) comme deux    
entités séparées complexifie la tâche     
du joueur : détruire l’EWR n’empêche      

pas le SAM de nous engager. Détruire le FCR n’empêche pas le SAM d’encombrer              
notre RWR.  

- en 4.35, le décalage du système de guidage des HARM réduit la probabilité de              
détruire le radar visé, même si le ppt est positionné sur l’emplacement exact du SAM 

- en 4.35, les radars s’éteignent plus souvent. Les HARM font moins souvent mouche 
- en 4.35, avec le HTS/HAD, la triangulation est requise pour réduire l’incertitude sur             

l’emplacement d’un SAM. Avec pour pré-requis une approche affinée des tactiques           
d’engagement 

- en 4.35, il faudra “jouer la chèvre”, taquiner le SAM pour maintenir son radar allumé               
et gérer la frustration de voir le HARM de son ailier détruit en vol :) 

 
Bref, la mission SEAD prend tout son sens ici : il ne s’agit pas de viser le kill mais plutôt                    
d’occuper suffisamment le SAM pour ouvrir la voie au package dans le cadre d’une COMAO               
par exemple.  
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Le HAD : la mission d’entraînement (TE) 
 
Rien de mieux pour appréhender les nouveautés du HAD que pratiquer la TE dédiée dans               
BMS (TR_BMS_12_Harm).  
 
Le mode HAD (Harm Attack Display) requiert l’emport (pylône gauche de l’entrée d’air du              
F-16) et l’activation du HTS - Harm targeting System (LEFT HDPT sur Power ON).  
 
L’écran du HAD est désormais beaucoup plus chargé que dans les versions antérieures de              
Falcon.  
 
Voici un rappel des principaux éléments :  

 
- le HTS “écoute” vers l’avant (120° à 180°).  
- sa portée est réglable avec les OSB 19 et 20 
- le WEZ (Weapon Engagment Zone du HARM) est représenté par un trait continu             

blanc. Le trait est hachuré quand la portée affichée est inférieure à celle du HTS 
- le WEZ est dynamique : la position et la vitesse de l’avion en modifient la portée 
- le WEZ est dépendant des sous-modes POS, PB et RUK 
- tout émetteur affiché dans le WEZ est en principe à portée du missile 
- Nouveauté de la 4.35 : les PPT apparaissent sur le HAD. Les stpt également (mais               

ce n’est pas nouveau). Plus besoin d’afficher le HSD sur l’autre MFD pour avoir une               
bonne SA, parfois au détriment de la clarté des informations 

- les codes couleurs sont également modifiés :  
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- en vert : les radars en dehors du HTS FOV ou dans le FOV mais qui                

n’émettent pas (repéré par Intel ou par le HTS auparavant) 
- en jaune : les radars qui émettent 

 
Notre objectif est de neutraliser le SA4 (unité mobile) en détruisant le Long Track (EWR) et                
le Pat Hand (FCR).  
 
La menace SA4 apparaît sur notre RWR avec un L (pour le Long Track). Elle apparaît                
ensuite sur notre HAD.  
 
Notre travail commence ici.  
 
En positionnant le curseur sur le “L”, nous obtenons quatre informations affichées en haut du               
HAD :  
 

- le bearing (relèvement par rapport au nez de notre avion) 
- le “major axis tolerance distance’ (tolérance dans l’axe longitudinal) 
- le “minor axis tolerance distance” (tolérance dans l’axe latéral) 
- le niveau de confiance concernant la position du SA4 de PGM1 à PGM5 (du plus au                

moins élevé). PGM : Precision Guided Munition 
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Ces trois dernières notions sont liées : plus le niveau de confiance est élevé, plus petites                
sont les distances de tolérance. C’est logique, voici pourquoi. 
 
Il suffit d’imaginer un ovale autour de notre SA-4. Lorsqu’on le détecte, on connaît à peu                
près son relèvement mais moins sa distance . Dans ce cas, la zone dans laquelle se trouve                 
le SA-4 est un ovale de grande dimension. Dans notre exemple, 7.8 nm sur 165ft (PGM4).  
 
A mesure que notre avion avance, nous obtenons une position de plus en plus précise, donc                
une PGM de moins en moins élevée et un ovale aux dimensions de plus en plus réduites.                 
Cela s’appelle la triangulation :).  
 
Notre travail en tant que pilote est tout simplement de permettre cette triangulation en              
adoptant une trajectoire plus ou moins perpendiculaire au radar, pour réduire l’incertitude            
autour de sa position.  

 
 
Voilà la réduction des dimensions de l’ovale illustrée, et le PGM qui diminue corrélativement.              
En effet, le HTS est un senseur passif qui ne peut déterminer la distance de l'émetteur que                 
par triangulation.  
 
Revenons à notre mission : en procédant ainsi, nous obtenons PGM1. Il est temps de               
shooter.  
 
Au préalable, il faut réaliser un handoff pour transférer la cible au HARM. Un TMS Up sur la                  
cible permet de lancer le verrouillage de la cible. Attention ! Une fois le TMS up effectué, la                  

 
 

 
 

Retrouvez la FFW01 - Mud Movers sur FFW-01.fr 
Pour toute remarque ou suggestion concernant ce document, contacter : hawk.bmsfalcon@gmail.com 

7 

https://www.ffw-01.fr/


Document FFW01 MUDMOVERS 
 

 
cible est encadrée par un carré blanc. Avant de tirer, il faut attendre que le handoff soit                 
complété, ce qui se traduit sur le HAD par l’apparition d’un fond rouge pâle sous la cible. Si                  
vous n’attendez pas la fin du handoff pour tirer, le HARM est jettisonné.  
 
Autrement dit, la couleur rouge ne signifie plus ici que le radar est en mode tracking ! 
 
Il est possible de modifier les modes de recherche du HARM par un TMS up long : EOM, PB                   
ou RUK (dans ce dernier cas, le TOF - Time Of Flight n’apparaît pas).  
 
En mode PB, le HAD affiche le FOV (ou WEZ spécifique) du missile.  
 

 
 
Une fois traité le Long Track (le L apparaît désormais en vert), le FCR devient actif (“4” sur                  
le RWR et le HAD). Nous pouvons recommencer la séquence pour le détruire.  
 
Il est possible de confirmer la destruction des cibles au TGP (et pourquoi pas avec l’aide                
d’un équipier auquel on délègue le BDA - Battle Damage Assessment).  
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Symbologie et notes  
 

- En mode HAD, le missile ne traque pas le radar ennemi de manière autonome. Le               
HAD lui donne les informations relatives à la position de la cible. Le HARM est en fait                 
tiré en mode POS, d’où la possibilité de choisir les sous-modes EOM, PB et RUK.  

- le HTS ne donne aucune indication sur le statut de l’émetteur : searching, tracking,              
guiding 

- légende du HAD  :  
 

 

GS et TI : deux nouvelles options de la 4.35 
 
Avec la 4.35, le HARM est doté d’une nouvelle capacité à planer ou plus exactement à                
infléchir sa trajectoire pour augmenter sa durée de vol et augmenter ses chances de capter               
les émissions radars provenant du sol (pour mémoire, l’IA est capable d’éteindre les radars              
EWR et FCR). Ce comportement nommé “Glide” peut être conjugué à une capacité nommée              
“Flex” qui permet au missile d’élargir son champ de recherche à des cibles d’opportunités              
autres que celle affectée au moment du tir (hand off). 
 
Les deux paramètres “Glide” et “Flex” ne sont pas des options indépendantes            
sélectionnables en tant que tel par le joueur. Ce sont les résultantes de 4 modes               
sélectionnables qui les combinent pour offrir une nouvelle palette d’options tactiques au            
joueur qui pourra choisir de privilégier le SEAD ou le DEAD. Avant d’aller plus avant dans                
ces possibilités, voyons une autre nouveauté de la 4.35 : l’option GS - Geographic              
Specificity.  
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GS : geographic specificity 
 
Cette option permet au pilote de réduire la zone de recherche du HARM autour du steerpoint 
(en POS) ou du radar (en HAD) sélectionné. Cette option surpasse toutes les autres. Elle 
n’est pas activable en mode HAS (Harm As Sensor).  
 
L’OB 9 permet de cycler à travers les options GS (seule l’option GS DE - Default est 
implémentée).  
 

Dans l’une de ses vidéos, MavJP donne le calcul du diamètre réduit de recherche.
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Voyons maintenant les options proposées par la 4.35 avec l’implémentation des 
comportements “Glide” et “Flex” du HARM. 

TI : Target Isolate 
 
Cette option est disponible dans les trois modes de tir du HARM : POS, HAS, et HAD.  

Le TI-Flex  
 
Cette option est une 
“consigne” donnée 
au missile pour 
chercher une autre 
cible si la cible 
initiale est inactive. 
Le mode flex se 
déclenche quand le 
HARM arrive au 
point où il aurait dû 
détecter sa cible 
initiale. Si ce n’est 
pas le cas, il 
cherche une autre 
cible.  
 
Exemple : le HARM 
est lancé sur le 
Square Pair. 
Celui-ci est éteint 
quand le missile 
devient actif. Alors 
le HARM se dirige 
vers  le Bar Lock qui 
est actif.  
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Le TI - Glide 
 
Ce mode autorise 
le HARM à modifier 
son profil de vol 
pour optimiser son 
temps de vol si sa 
cible initiale n’émet 
pas ou n’émet plus.  
 
Dans ce cas, il 
aplatit sa trajectoire 
pour augmenter sa 
durée de vol 
au-dessus de la 
zone de traitement. 
C’est un 
compromis 
commode pour 
espérer la 
destruction d’une 
cible, celle de 

départ ou une autre, qui  serait détectée. 
 
Quand le HARM entre en glide, son FOV est élargi pour optimiser sa recherche de cible. 
 
Il existe 2 modes LOTG (Loss of Track Glide),et EOMG (Equation of Motion Glide). 
 
Le mode EOMG déclenche le Glide si, arrivé à une certaine distance de la cible, cette 
dernière n’est toujours pas passée active. 
Le mode LOTG déclenche le Glide si, après avoir acquis une cible active, cette dernière 
devient inactive. Si le mode LOTG n’est pas activé, le missile continuera sa trajectoire sur la 
dernière position connue de la cible, en mode inertiel. 
 
 
 
 
 
 
En LOTG ou EOMG, si l’option flex est activée, le missile peut repérer une cible en dehors 
de sa zone de recherche initiale.  
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 Le mode TI est géré par l’OSB 10. 
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Synthèse des commandes HOTAS 
 

● Cursor Enable : bascule entre les modes POS et HAS (la page WPN doit être SOI) 
● Cursors : pour bouger la double barre de désignation dans les affichages HAS/HAD 
● TMS Up : pour réaliser le handoff sur la menace en HAS/HAD 
● TMS Up LONG : en POS/HAD, fait défiler les sous-modes du HARM 
● TMS Down : annule la sélection de la menace en HAS/HAD 
● TMS Right : 

○ HAS : sélectionne la première cible valide. Un autre appui sélectionne la 
suivante 

○ POS : fait défiler les menaces de la table de menaces sélectionnée 
● TMS Left : fait défiler les tables de menace 
● Pinky Switch :  

○ POS : fait défiler les sous-modes du HARM 
○ HAS : fait défiler les niveaux de zoom 

 

Les nouveaux modes et sous-modes en pratique 
 
 

 
En synthèse, les différents modes TI Off, TI On, NC et SD réduisent progressivement la               
“liberté” de recherche du HARM, passant progressivement d’une approche SEAD à une            
approche DEAD 
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Option Activable 
en mode  

Quelle utilisation pour ces modes ?  

GS DE POS 
HAD 

Pour traiter une cible spécifique et limiter la zone de recherche du HARM à un 
emplacement bien défini. Idéal pour traiter une cible exclusive dans une zone circonscrite.  

TI OFF 

POS 
HAD 
HAS 

Option par défaut, TI non activé.. Permet d’éviter la perte du HARM si sa cible initiale cesse 
d’émettre. Le missile cherche d’autres émetteurs dans sa zone de recherche (FLEX) et 
aplanit sa trajectoire pour rester plus longtemps en vol (GLIDE). Pratique en escorte SEAD 
pour ne gâcher aucun HARM.  

TI ON Le HARM aplanit sa trajectoire pour rester plus longtemps au-dessus de sa zone de 
recherche (S’il perd le lock ou s’il ne trouve pas de cible). Le missile ne cherchera pas 
d’autre type de SAM que celui demandé au HandOff 

NC 
Non-Coope
rative 

S’il ne trouve pas d'émission, le missile passera en Glide. Une fois une émission détectée, 
le HARM cherchera à impacter la dernière position connue de sa cible si celle-ci n’émet 
plus et s’il ne trouve pas d’autres émetteurs. En escorte SEAD, pour détruire tout SAM 
dans la zone du strike.  

SD 
Shut Down 
 

Le HARM ne plane pas et ne passe pas en flex : sa recherche d’un émetteur est focalisée 
sur la zone de la dernière position connue de l’émetteur. Pratique pour détruire une cible 
spécifique. Correspond au Mode POS des versions 4.34 et antérieures.. 
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En TI Off, le HARM peut attaquer toute cible d’opportunité. 
En TI On, le HARM focalise ses recherches sur sa cible initiale dont l’émetteur est éteint en                 
augmentant son temps de survol de la zone. 
En NC, le HARM cherchera à traiter la cible repérée même si l’émetteur est éteint. Il se                 
dirigera également vers toute cible d’opportunité. 
En SD, le HARM est programmé pour focaliser sa recherche sur une seule cible.  
 

Le GLIDE illustré 
 
Pour illustrer le passage en mode Glide, utilisons un exemple où les radars du SAM               
n’émettent pas. De fait, s’ils émettaient, les HARM se dirigeraient vers la source des              
émissions...sans passer en glide. 
 
Voici en pratique le comportement des HARM illustrés grâce aux ACMI réalisés par             
Checkpoint de la FFW01.  
 
L’ACMI ci-dessous illustre le comportement en vol du HARM selon les modes sélectionnés.             
Seul le mode SD (Shut Down) “interdit” au HARM de passer en glide. C’est pourquoi le                
missile se dirige vers le steerpoint sélectionné (Hand Off STPT). Dans les trois autres cas               
(TI OFF/ON et NC), le missile épouse une trajectoire qui augmente sa durée de vol : c’est le                  
mode glide. 
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Illustration du comportement du HARM selon les paramétrages réalisés par le pilote : 

 
ETAPE 1 : APPROCHE DE LA 
CIBLE 
 
Dans cette illustration, les deux 
HARM parcourent la même 
trajectoire. L’un est en mode TI 
OFF, TI ON ou NC.  
L’autre est en mode SD (shut 
down).  
Les menaces sont en ACE.  
 
 
 
 
 
ETAPE 2 : ACTIVATION DES 
MODES DE RECHERCHE  
Les senseurs des deux HARM ne 
captent aucune émission : les 
opérateurs du SA-7 ont coupé les 
radars de recherche et de 
poursuite.  
Le premier HARM passe en mode 
glide et aplanit sa trajectoire.  
Le deuxième HARM qui a un 
paramétrage SD, poursuit sa 
trajectoire vers le steerpoint 
sélectionné (équivalent au mode 
POS des versions 4.34 et 
antérieures).  
 
ETAPE 3 :  
 
Tandis que le HARM en mode SD       
finit sa course sur les coordonnées      
du steerpoint (en l’absence    
d’émissions radar ennemies), le    
second survole les unités    
ennemies sans les détecter,    
optimisant ainsi ses chances de     
détruire un radar qui se mettrait à       
émettre.  
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Conclusion - You Gotta Be Shittin’Me 
 
Les nouvelles options du HARM en 4.35 couplées à une IA redoutable enrichissent             
considérablement les missions Wild Weasel dans BMS.  
 
Le comportement amélioré des HARM ouvre de nouvelles options tactiques : le joueur peut              
varier les degrés de probabilité de destruction en paramétrant le missile pour traiter une              
cible unique ou en laissant planer une menace au-dessus d’un site SAM. La différence entre               
une mission SEAD et une missions DEAD repose sur de véritables choix du joueur qui devra                
maîtriser ces nouvelles options selon les fins poursuivies : obliger l’IA à éteindre les radars               
ou détruire la menace ? Tout est affaire de compromis... 
 
L’écran HAD permet au joueur de construire sa “SA” plus rapidement, parfois au détriment              
de la lisibilité, ce qui demandera un peu de pratique pour en tirer la substantifique moelle.  
 
Bref, de nombreuses heures de jeu et d’amusement en perspective !  
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