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Note : Ce document est en relation avec les systèmes anti-aériens implantés dans Falcon BMS. Ils sont une extrapolation
de systèmes réels mais adaptés à ce simulateur. Il s’applique donc uniquement aux systèmes et à leurs performances
implantées dans le simulateur.
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1) Introduction :
Les missions liées au SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) sont deux types dans F4 BMS, "Sead Escort" et
"Sead/Dead Strikes". Elles sont vitales sur l'ensemble du champ de bataille. Même si l'adversaire dispose d'une force
aérienne importante, il ne peut contrôler le ciel en permanence et sur toute l'étendue de son territoire. Il peut nous
opposer, en complément, une importante menace grâce à la combinaison de missiles sol-air (Surface Air Missile,
SAM) et d'artillerie anti-aérienne (Anti Aircraft Artillery, AAA), au sein d'un système intégré de défense aérienne
(Integrated Air Defense System).
Les pilotes SEAD sont des "Muds" spécialisés, ils cherchent le contact avec les défenses anti-aériennes pour les
détruire ou les neutraliser.

Schéma type d’un IADS
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Structure d’un IADS avec les échanges entre les différents acteurs
Nous pouvons nous attendre à affronter presque tous les systèmes missile de défense aérienne fabriqués en Russie
dans Falcon. Mais parfois, un pilote sera appelé à rencontrer des systèmes l'Américain (MIM-23 HAWK, MIM-104
PATRIOT) ou européens de défense aérienne (SKYGARD), qui sont hors étude.
Les systèmes d'origine Russe les plus couramment utilisés, sur le théâtre Coréen, sont les systèmes
SA-2, SA-3, SA-4, SA-5 et SA-6. Ces systèmes, même obsolètes, forment un réseau de défense aérienne dense, qui
s'étend sur tout le territoire ennemi (mode campagne).
Ils ne peuvent pas constituer une menace sérieuse, en individuel, face à un aéronef équipé de système d'armement
et de contre-mesures électronique modernes, mais sont très dangereux intégrés dans un IADS.
Attendez-vous à devoir faire face à des lancements multiples venant de différentes directions. Ce nombre de missiles
entrainent une augmentation de la charge de travail du pilote, diminue sa perception de la situation tactique. Ce fait
augmente aussi fortement la probabilité d'échec de la mission, soit par la destruction d’appareils du package ou
l’abandon des munitions air-sol (Jettison) pour s'extraire de la menace.
D'autres systèmes plus modernes comme SA- 10, SA-11, SA-13, SA-15 et SA-19 sont aussi représentés dans le
simulateur. Mais aussi les systèmes de courtes portées SA- 8, SA- 9 et les missiles portatifs SA-7, SA-16, et équivalent
chinois HN5-A.
"Last but not least" (Derniers mais pas des moindres), il y a toujours aussi la menace constituée par l'artillerie de
Défense Contre Avions (AAA). Bien que moins sophistiquée, ils peuvent toujours opposer une résistance. Un tir de
barrage, avec radar assisté par ordinateur, peut faire vivre à celui-ci un vol cauchemardesque. Il suffit d'un seul obus
pour abandonner une mission.
Les canons de DCA forment les défenses anti-aériennes de diverses cibles ou viennent en soutien aux systèmes
SAMs. Habituellement, ils sont dispersés dans une grande zone autour de la cible qui rend leurs destructions
longues et dangereuses. C'est pourquoi, les canons de DCA sont toujours là, après que tous les autres moyens de
défense aérienne ont été traités.
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L’IADS dans Falcon utilise trois grandes tactiques dites par "embuscade", "clignotement" ou par "sympathie" (décrit
en infra). La coordination, entre les systèmes SAMs, fonctionne en mode campagne et reste plus aléatoire en mode
"Tactical Engagement". Certaines des remarques suivantes seront moins utilisables donc en TE. De même, le niveau
d'expérience des défenses anti-aériennes fait varier la difficulté à les contrer (ADA SKILL, TACTICAL
ENGAGEMENT/TE BUILDERS/TEAMS).
Après cette introduction générale, nous allons analyser et évaluer; la planification des lignes générales directrices
concernant les missions SEAD / DEAD. Ensuite, nous nous pencherons sur la sélection et l'utilisation des armements
afin de remplir le SEAD / DEAD mission, par type de menace.

2) Planification de la mission
Lors de la planification d'une mission contre les défenses aériennes ennemies, il existe plusieurs considérations à
prendre en compte. Déjà, nous avons à distinguer entre une mission de type " SEAD Escort " ou " SEAD Strikes ".
Dans les missions " SEAD Escort ", l'élément SEAD doit permettre à l’élément " Strike " de rejoindre la cible de la
mission. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le terme " ESCORT ". Il y aura peut-être aussi un élément "Escort"
de défense aérienne nécessaire pour faire face aux avions ennemis.
Les menaces ne sont pas forcément toutes connues au départ de la mission. Cela signifie que dans " SEAD Escort ",
l’élément SEAD peut utiliser ses armes contre toute menace potentielle. L'élément SEAD sera placé en avant du
"package" pour s'assurer que toutes les défenses anti-aériennes ennemies seront neutralisées ou détruites.
L'élément SEAD doit remplir sa mission selon la devise « premier entré, dernier sorti". Le planificateur humain doit
prendre en considération ces éléments lors de la planification d'une mission de frappe réussie.
En missions " SEAD Strikes ", l’élément SEAD doit s’attaquer un but spécifique. Via le traitement des menaces
planifiées dans la tactique générale de la mission. L’élément s’appuie sur des renseignements ELINT. Il peut donc
avoir un plan de vol différent ou indépendant du " Strike ".
On trouve aussi une distinction entre SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) et DEAD (Destruction of Enemy
Air Defenses)
En SEAD, le but est de supprimé la menace dans un temps donné, cela signifie que l'on ne cherche pas forcément à
détruire tous les composants du système SAM. Généralement, c'est le moyen de guidage qui sera neutralisé.
En DEAD, le but est de détruire de manière durable ou définitive la totalité ou une grande majorité des composants
d’un ou des sites ciblés. Dans ce cas, il faudra, qu’au-delà de la neutralisation des capteurs, assurer la destruction des
lanceurs et autres véhicules.
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2.1) Adaptation des missions campagnes
Quand l' "Air Task Order" de "Falcon" dispache les missions contre des cibles ennemies d'importances, il affecte à
celles-ci un élément "SEAD Escort" dédié la plupart du temps.
Habituellement, "l’ATO" prévoit des missions qui amènent à l'élément "Strike" à survoler de nombreuses unités et
des installations ennemies. Ici, le planificateur humain doit être prêt à re-router son package entier. La meilleure
solution, est celle qui combine le moins de temps d'exposition aux défenses anti-aériennes ennemies et la route la
plus éloignée possible des aérodromes ennemis. Alors, via le planificateur de la mission, il change les waypoints du
package pour les adapter à sa stratégie.
1. Essayez d'éviter toutes les défenses anti-aériennes ennemies, non vraiment gênantes, pendant les phases
pénétration (Ingress) et de repli (Egress). En prenant, aussi en compte les unités qui possèdent des moyens antiaériens dans leurs compositions.
2. Prioriser les défenses aériennes ennemies qui elles doivent être traitées.
3. Décider de l'armement qui convient le mieux au profil de la mission.
4. Réduire l'exposition en territoire ennemi.
Lorsque vous êtes satisfait de votre nouvelle trajectoire de vol, ensuite modifier les plans de vol des autres "flights",
conformément à la trajectoire de vol prévue de l'élément SEAD. Cela garantie que le package fera face le moins
possible au danger.

SA 6
SA 6

SA 6
Cible

NEUTRALISER PAR SEAD
SA 6

SA 6
SA 6

Ce schéma, ci-dessus, synthétise ces recommandations
Dans les explications qui vont suivre, il faut prendre en compte qu’un système Sol/Air va d’abord détecter la menace
grâce à un moyen de surveillance (radar), le fait d’être mis en réseau IADS, implique que cette information peut
venir d’un radar de défense aérienne, d’un avion radar type AWACS ou d’un autre système sol-air. C’est la phase
détection
Au rapprochement de la cible, un moyen radar ou optronique va assurer la poursuite de la cible pour déterminer en
fonction de l’attitude de la cible son entrée dans le domaine de tir du missile
La troisième distance est celle où le système fera feu pour assurer un taux de destruction acceptable. Cette valeur de
distance peut varier selon la présentation de la cible. Dans Falcon, elle est inférieure à la portée maximale du missile.
Le capteur fournit alors des informations de guidage via un signal de télécommande, ou éclairer la cible directement.
Ces informations sont représentées par le schéma ci-dessous.
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Domaine de détection
Domaine de tir
Volume d’interception

Domaine
de
poursuite

Distances remarquables d’un système SAM, domaines Détection-Poursuite-Tir-Interception
Chaque système, dispose d’un plancher au-dessous duquel, il ne peut pas détecter ou engager une cible. Cependant,
il vous faut garder en mémoire que ce plancher est valable en fonction de l’altitude du système.
"Altitude Plancher de sécurité" = "altitude du système "+ "hauteur du plancher système".
Il ne faut donc pas confondre cette "hauteur plancher système" avec une "hauteur de vol de sécurité" au-dessus du
sol. En volant au-dessus de certain relief, on peut donc entrer dans le domaine d’engagement d’un système (voir
schéma).

Altitude de Sécurité et hauteur plancher SAM
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2.2) Tactiques par "embuscade", "Sympathie" ou "Clignotement"
L'IADS, dans Falcon, fonctionne en mode "Campagne" mais plus imparfaitement en mode TE.
Le simulateur met en œuvre trois tactiques pour compliquer la vie des pilotes virtuels que nous sommes.
a) La tactique " d'Embuscade "
L'IADS va utiliser la surveillance de l'espace aérien comme un radar aéroportée type Awacs, un radar d'un Centre de
Détection et de Contrôle (CDC) ou le radar de surveillance d'un autre système sol-air, pour déterminer la position de
votre avion ou du flight.
Les SAMs qui vont devoir agir contre la menace que vous représentez, sont mis en émission contrôlée (EMission
CONtroled, EMCON). Cela veut dire qu'aucun de leurs radars n'émet mais ils sont avertis de votre arrivée donc par
l’IADS.
Au moment, le plus opportun, les radars des SAMs vont passer actifs et vous engagez alors que vous êtes déjà dans
leurs domaines d'engagement missile et que vous n'aviez aucune indication de leurs présences au Radar Warning
Receiver (RWR). Le tir suit dans un délai très court.

Tactique d’embuscade
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b) La tactique par " Sympathie "
L’IADS va utiliser le radar de surveillance d'un autre système sol-air, pour déterminer la position de votre avion. Le
site SAM qui est plus proche de votre position, lui sera en EMCON. Mais, il est averti de votre arrivée, alors que vous
vous concentrez sur la menace représentée par le site actif.
Au moment, le plus opportun, le site SAM proche va passer actif et vous engagez alors que vous êtes déjà dans son
domaine d'engagement missile. Le site silencieux, en fonction de son fonctionnement technique, peut rester inactif
au niveau de ses capteurs et guider le missile par télécommande, en utilisant les informations fournies par l'autre
site.

Tactique par Sympathie
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c) La tactique par " Clignotement "
L’IADS va utiliser deux ou plusieurs sites SAM en les coordonnant, les faisant émettre les uns après les autres, un
seul site étant actif en même temps. Le but est de compliquer la "Situation Awareness" (SA: "conscience de la
situation" ou "perception de la situation tactique") du pilote voyant apparaitre les sites, avec des variations
d'azimut, de type et de distance soit au RWR ou par le Harm Targeting System (HTS).
Un peu à la manière des ampoules d'une guirlande de Noël. Au-delà de la perturbation de SA, il sera difficile
d'engager un armement sur une menace précise.

Tactique par Clignotement
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3) Usage des avions de support GE EF-111 "Raven" et EA-6B "Prowler"
Les contremesures électroniques peuvent réduire la valeur des performances des radars en les désensibilisant, la
distance où le radar perce le brouillage s’appelle le "Burn Through" (distance de perçage dans la doc de Taldek). Sur
les autres appareils, cet équipement sert à auto protéger le porteur lui-même, par l'usage d'équipements internes ou
en nacelles (pods). Sur les appareils spécialisés, ces équipements servent à réduire les performances des radars
adverses.
3.1) Effet du brouillage

" Burn Through "
Les appareils spécialisés couvrant une zone complète, Ils protègent les appareils qui y évoluent ( Support Jamming).
Leurs permettant d'attaquer des cibles, en toute sécurité, avec un armement de moins grande portée que celles des
missiles qu’ils affrontent.

Distance de poursuite diminuée par brouillage
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3.2) Les avions "Jamming Support" dans Falcon
Il existe dans l'inventaire "ami" de Falcon, deux appareils spécialisés dans le brouillage de forte puissance, à large
spectre. Il s'agit de EF-111 "Raven" et de l'EA-6B "Prowler".
a) EF-111 "Raven"
Il est issu d'une conversion de F111 "Aardvark" équipé d'un système ALQ 99 installé en gondole sous le ventre de
l'appareil ainsi que de nombreux équipements répartis dans l'ensemble de l'appareil.
" Electronic Fox " (surnom de l'appareil) garde des performances proches de son ainé le F111. Cet appareil n'est plus
en service dans l'USAF de nos jours, mais bien présent dans Falcon BMS. Il ne dispose dans Falcon, d’aucun emport
extérieur.

EF111 " Raven "

Baie ALQ 99 de l'EF-111

Détails des équipements en sommet de dérive de l'EF-111 et de l'EA-6B
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Anatomie d'un EF-111 "Raven"
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b) EA6-B " Prowler"
L'EA- 6B "Prowler " extrapolé de l'A-6 "Intruder" emporte jusqu'à quatre pods ALQ 99 sous les ailes ou en point
central, pour assurer le brouillage.
Il est toujours en service dans "l'US Navy" et le "MARINES CORPS", en cours de remplacement par EF18-G "Growler"
(non présent lui dans Falcon BMS). Le "Prowler" dans Falcon, peut recevoir des emports externes (AGM-88 HARM,
pod ALQ 99 et réservoir de 300 galons).

EA-6B " Prowler "

Anatomie d'un pod ALQ-99

16

Anatomie EA-6B "Prowler"

EA-6B "Prowler" et son remplaçant EF18-G "Growler"
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4) Tactiques du brouillage
Il existe deux principales méthodes, qui sont le brouillage à distance de sécurité dit "Stand-Off", ou le brouillage
d'accompagnement dit "Stand In".
4.1) Tactique du en " STAND OFF "
L'appareil agit en restant dans la zone amie, avec une distance de la ligne de front le soustrayant aux menaces SAM
ou aux intercepteurs ennemis. Cette distance de sécurité, dite "Stand Off", diminue d'autant la zone de brouillage
efficace en territoire ennemi.
Cependant, cette tactique peut assurer la protection vis-à-vis de la menace sol-air des appareils de haute valeur type
AWACS, JSTAR, ravitailleurs, etc.., en leurs permettant d'agir au plus près de l'adversaire. Cela peut créer une brèche
dans un réseau de défense aérienne, permettant l'accès à la profondeur du territoire ennemi (hors de sa protection).

Brouillage " Stand-Off "
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4.2) Tactique en " STAND IN "
L'appareil agit en restant au sein de la COMAO. Il permet ainsi la pénétration du raid dans un réseau de défense
arienne, et le protège dans la profondeur du territoire ennemi. L'appareil n'ayant pas de capacité air-air, il devra
être protégé. Sa destruction entraine de facto que le raid se retrouverait en fâcheuse position derrière les lignes
adverses.

Brouillage "Stand In"
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4.3) Performances du brouillage par EF-111 et EA6-B
Les essais, sous FALCON, démontre que ces deux appareils n'ont aucun effets sur les radars des intercepteurs ainsi
que sur les avions AWACS.
Par contre, l'usage des CME de votre avion renforce un peu le brouillage " Stand Off " vis-à-vis des SAMs.
Ce petit avantage offre un supplément de protection si on se trouve au-delà de la distance où le brouillage offre une
protection. Les valeurs restent valables en protection axiale ou latérale vis-à-vis la trajectoire de vol du "Support
Jammer".
Il offre donc une protection dans ces 360 degrés. Les résultats varient d’un système à l’autre.
Ces valeurs vous donnent une idée du rayon maximal de dispersion des « flights » autour de l’avion brouilleur en
COMAO. Vous trouvez la distance de Stand Off du brouilleur vis-à-vis du SAM, et la distance d’ouverture du feu du
SAM sur un avion venant vers lui.
Essais réalisés avec un EF-111 " Raven " comme "Support Jammer" et un F16/52 comme avion plastron.
Tous les deux volent à 15 000 ft, le F16 vole en ligne droite vers le Sam. L’ADA est en mode "Rookie " (mode par
défaut).
Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-2
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 17.8 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 6.9 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm
60 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
2 nm
12nm

Pas de tir
Pas de tir
2 nm

Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-3
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 6.4 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 6.3 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
2 nm

Pas de tir
1 nm

Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-4
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 17.8 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 16 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm
60 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
Pas de tir
13 nm

Pas de tir
Pas de tir
3 nm
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Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-5
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 53.5 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 30 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm
60 nm
80 NM

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
Pas de tir
Pas de tir
Pas de tir

Pas de tir
Pas de tir
Pas de tir
Pas de tir

Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-6
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 10 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 6 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
7 nm

Pas de tir
5 nm

Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-11
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 11.8 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 11.8 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
10 nm

Pas de tir
10 nm

Tableau effet du brouillage Stand Off sur un site SA-17
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 11.5 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 11.5 nm
Distance Stand Off
(rayon)
20 nm
40 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec CME Jammer On

Pas de tir
11 nm

Pas de tir
10 nm

Tableau effet du brouillage sur un site SA-10
Domaine de de tir généralement observé sans brouillage : 34.6 nm et avec brouillage embarqué sur F16 : 34,6 nm
Distance Stand Off
(rayon)
60 nm
65 nm
70 nm

Distance de tir sur la cible

Distance de tir avec Jammer On

Pas de tir
2 nm
4 nm

Pas de tir
Pas de tir
1 nm

Les systèmes de "courtes portées" n’ont pas été testés.
Les résultats sont à prendre avec la réserve habituelle. Les réactions des systèmes peuvent varier en relation avec la
situation de la mission qui sera différente du test. Le brouillage tactique ouvre, cependant, d'autres possibilités
tactiques pour le traitement de la menace SAM.
Les résultats sont surprenants, les systèmes anciens résistants mieux que le moderne SA-10. Une nouvelle fois, nous
sommes dans un simulateur, "Falcon", et pas dans la réalité.
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5) Structures générale et individuelles des menaces SAM
Les menaces qui doivent être pris en considération peuvent être divisées en trois grandes catégories:
1. systèmes Sol Air Longue Portée (SALP) SA- 5, SA- 10, PATRIOT,
2. systèmes Sol Air Moyenne Portée (SAMP) SA- 2, SA- 3, SA-4, SA- 6, SA- 11, SA- 17, HAWK,
3. systèmes Sol Air Courte/Très Courte Portée et Anti Aircraft Artillery (SACP, SATCP et AAA) SA-9, SA- 13, SA- 15,
SA- 8, SA- 19, etc. & unités AAA).

5.1) Système Sol-Air de Longue Portée SA-5, Sa-10 et SA-12
Ces systèmes ont souvent pour cibles principales les bombardiers lourds, les ravitailleurs ou les avions radar
d’alerte lointaine, ravitailleurs, ELINT, etc.. (High Value Airborne Asset).
Le système SA- 5 est obsolète. Il ne représente pas une menace pour un pilote expérimenté qui peut employer la
bonne tactique pour un tir. L'utilisation de brouilleurs / chaffs et les manœuvres de « beam » peuvent facilement
vaincre le missile et son système de guidage. Ce qui n'est pas le cas des sophistiqués SA- 10, SA-12 et PATRIOT (pour
mémoire).
Le SA- 10/12 peut être considéré comme l'ennemi le plus dangereux d'un pilote. Sa portée importante combinée
avec un système radar très sophistiqué font qu’il peut engager des cibles volant à altitudes de très faibles à très
élevées. Ce système n'est utilisé en mode campagne que par l'armée chinoise et fournit un " refuge " sur l'espace
aérien de la RPDC. De plus, aucune indication du missile en approche n'est visualisée sur le RWR.
De par, sa vitesse, il peut atteindre une cible "pumpant" même en limite de domaine où il fait feu. Le PATRIOT est
équivalent à l'ouest du SA-10.
5.2) Système Sol-Air de Moyenne de Portée SA-2, SA-3, SA-4, SA-6, SA-11, SA-17, et HAWK (pour mémoire)
Les systèmes SAM de moyenne portée sont les plus nombreux dans le théâtre coréen.
L’IADS RPDC est principalement basé sur le système dépassé SA- 2. Ce système ne représente pas une menace réelle
pris individuellement. Le F16 avec la combinaison de HTS / HARM peut tirer sur le radar "Fan Song", en restant en
dehors de la zone létale du SA- 2. Le vrai danger vient quand plusieurs sites SA- 2 travaillent ensemble en tactique
d'embuscade avec plusieurs missiles sont lancés sur un même avion.
Cela entraînera une augmentation de la charge de travail du pilote, diminue sa perception de la situation tactique
(Situational Awareness) en saturant le ciel de missiles.
Les SA-2 sont généralement placés pour protéger des sites de grande valeur, tels que les dépôts, aérodromes,
stations radar, etc., ou des couloirs qui mènent aux installations militaires clés et villes. Ils sont également
positionnés de manière à former des arcs de SAMs qui assurent la protection de ces cibles par tous les axes possibles
d'attaque.
Dans Falcon, la plupart des systèmes sont simplifiés, le radar dit de "tir", jouant le plus souvent tous les types de
radar d'un système. Le radar " Fan Song " reste sensible aux " chaffs " et un missile SA-2 laisse derrière lui un
panache de fumée bien visible.
Le système SA- 3 ne représente pas une menace forte. Il a une courte distance de tir, ce qui le rend une
cible idéale pour un avion SEAD armés d'AGM-88 (Air Ground Missile) ou AGM-154A JSOW (Joint StandOff
Weapon). Cependant, il est à la frontière des moyennes et courtes portées. On le trouve souvent en défense de point.
Le SA- 4 peut être considéré comme un système SA- 2 avec une plus grande portée et plus de létalité. Système
mobile d’accompagnement du corps de bataille, attendez-vous à le voir protéger des passages vers des moyens
militaires clés et derrière un premier rideau de systèmes de courtes portées.
Cette combinaison améliore grandement son efficacité. Le SA- 4, sauf s’il constitue une cible directe ou une menace
inévitable, doit être évité aux premiers stades de la guerre par les autres aéronefs que ceux dédiés aux missions
SEAD.
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C'est donc l'une des principales cibles pour les "Sead Strikers". Ces systèmes doivent être supprimés ou détruits dès
que possible pour libérer de vastes zones de l'espace aérien ennemi et de fournir des couloirs de pénétration libres
dans les systèmes IADS adverses.
Le SA- 6 est un système dangereux. Généralement, il est utilisé en tactique d’embuscade. Vous vous trouverez voler
paisiblement dans une région qui en briefing montre pas défenses aériennes ennemies, et tout à coup un symbole
" 6 " apparaît sur votre RWR. Si vous êtes chanceux, il sera placé assez loin pour l’éviter. Mais normalement lorsqu’il
vous éclaire, il va tirer sur vous dans quelques secondes. Cet objectif doit être traité dès qu'il est découvert pour
fournir des passages sécurisés et un ciel clair pour les avions alliés. Un site SA- 6 découvert doit être considéré
comme une première priorité à engager.
Enfin, le système SA- 11/17 a une portée entre le SA-3/6 et le SA- 2. C'est un système de moyenne portée plus
moderne que tous les précédents. Habituellement, il travaille en coordination avec le système SA- 6, de sorte que
l’on peut attendre à ce qu'il se trouve dans chaque emplacement proche d’un SA- 6, qu’il soit présent dans le briefing
ou pas. Ils ne dépendent pas que d’un radar central, mais sont individuellement autonomes en matière d’acquisition
et de guidage, transformant leurs suppressions ou destructions en une longue et dangereuse tâche
5.3) Systèmes Sol-Air de Courte Portée et Très Courte Portée SA-8, SA-9, SA-13, SA-15 et SA-19
Des missiles tels que les SA-8, SA-9, SA-13, SA-15 et SA-19 sont idéals pour les tactiques d'embuscade. Leurs courtes
portées, même les privant d'options de défense de large région, leurs donne une grande capacité de défense de
point. Ces missiles seront lancés que si l'avion ennemi est très près et en altitude idéale pour l'engagement SAM.
Je considérerais ces missiles comme une grande menace à affronter, par les" Strikers " au moment du "Run", étant
donné l'explication ci-dessus.
Ces systèmes sont généralement situés dans des complexes aéroportuaires, des usines ou protéger les forces
ennemie mécanisées, blindés et les formations d’artillerie. Ils fournissent une défense de point. Normalement, ils
sont dispersés autour de la cible qu’ils protègent, couvrant toutes les axes d'entrée/sortie.
Ils ne dépendent pas de composante centrale radar, mais sont autonomes en matière d’acquisition de guidage. Le
planificateur, de la mission, doit évaluer la situation tactique et diriger les attaques aussi bien que possible pour les
éliminer.
Dans le cas des systèmes SA-9/13/15/19, ce sont les pilotes qui effectuent des missions "Close Air Support " qui y
seront pour la plupart opposer. Pour ces missions la prudence doit être de mise.
Nous pouvons maintenant commencer à analyser chaque menace individuellement et voir comment certaines
tactiques peuvent être déployées pour les contrer.
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Exemple de déploiement de moyens SAM au-dessus d’un champ de bataille
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6) Caractéristiques des systèmes SAM et l’artillerie sol-air automotrice
Dans ce chapitre, les différents systèmes sont présentés leurs caractéristiques principales et des informations
générales sur leurs emplois dans un IADS. Quelques informations sur leurs traitements sont aussi décrites.
Tableau étude Taldek (Tableau Sam V3) http://ffw01.fr/documents/interne/air_sol/Tableau%20Sam_V3.pdf
Utilisation des tableaux
Distance de perçage de l'ECM
Distance de poursuite du radar

Distance opérationnelle de tir
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher de tir minimal
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite avec
l’ECM
Distance "Perçage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff

Distance à partir de laquelle l'ECM n'est plus
efficace.
Distance minimale en deçà de laquelle le radar
passe en mode poursuite (rouge sur la page
HAD, son au RWR)
Distance en dessous de laquelle le missile sera
lancé
Distance en deçà de laquelle aucun tir ne peut
être effectué.
Altitude au-delà de laquelle la batterie ne peut
intercepter un avion
Altitude en deçà de laquelle la batterie ne peut
intercepter un avion
Altitude en deçà de laquelle le radar ne peut
plus guider un missile tiré
Temps nécessaire entre l'acquisition par le
radar et le départ effectif d'un missile.
Temps nécessaire pour faire décrocher le
radar si l'on passe de l'ECM off à l'ECM on
Distance à partir de laquelle le notch est
inefficace
Vitesse relative en deçà de laquelle le radar
perd le contact.
Pourcentage de chance de leurrer le radar.

Remarques :
- La distance opérationnelle de tir est la limite à partir de laquelle le missile pourra être mis à feu. Cette distance ne
correspond pas à la portée maximale franchissable par le missile, qui est bien supérieure. Le déclenchement du tir
dépendra principalement de l'angle d'aspect et pourra intervenir à une distance inférieure à la valeur mentionnée.
La distance d'acquisition varie également avec l'angle d'aspect mais assez faiblement (tant qu'on reste dans en
rapprochement, l'éloignement n'a pas été testé).
- Le plancher minimal de tir donne l'altitude sous laquelle on doit voler, afin de ne pas être engagé (test effectué
batterie sur la côte et au-dessus de la mer afin d'éliminer un éventuel masquage dû au relief). Le plancher minimal
de décrochage donne l'altitude sous laquelle on doit voler, afin de faire décrocher la poursuite une fois tiré (test
effectué dans les mêmes conditions que ci-dessus).
En étudiant les tableaux ci-après, on constatera qu'il ne suffit pas de passer sous le plancher minimal de tir pour
échapper à un missile. Une fois lancé, la plupart des missiles sont capables de vous traquer à moins de 60 ft). De
plus, l'altitude de la batterie SAMs a aussi une influence. Tests effectués sur FALCON BMS version 4.32 update 5 et 6.
Le tableau des temps de vol donne la distance parcourue par le missile en fonction du temps (en seconde) mais
également de l'altitude (en ft) de l'avion engagé.
Dans le tableau ci-dessous, par exemple, un missile tiré sur une cible à 15 000ft aura effectué 8.7 Nm 30 secondes
après avoir quitté la rampe de lancement.
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Ce tableau montre la vélocité d'un SAMs, afin de réagir au mieux en cas de tir. Notamment savoir si l'on peut
effectuer un demi-tour (Pump) pour amener l'avion dans la zone où l'ECM fera décrocher la poursuite ou si le
missile dispose d'assez d'énergie pour assurer l'interception.
Exemple :
Temps
de vol
Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

10

2.0
1.9
1.6

20

5.0
4.9
4.4

30

8.7
8.6
8.0

40

11.8
11.7
10.9

45

13.1
13.1
12.5

50

14.6
14.5
14.0

55

16.1
15.9
15.5
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SA-2 "GUIDELINE"

Dans Falcon, le système SA-2 est une unité. Elle est composée d'un radar "FAN SONG", qui représente l'ensemble des
radars du système réel (radar Spoon Rest), et de 6 lanceurs à un missile.
Comme indiqué plus haut, le SA- 2 est le système qui est le plus souvent présent, dans presque toutes les
missions que vous pouvez voler en campagne. Son potentiel réel réside dans le nombre. Dans ces conditions, ce SAM
peut être très dangereux et mortel.
Dans la plupart des cas, vous trouverez les SA- 2 dans les couvertures d'autres systèmes comme le SA- 4 et SA- 5.
Dès que vous entrez dans la zone du plus grand système, vous serez amené à prendre des mesures défensives pour
éviter un tir potentiel. Si cela enlève une part considérable de votre SA, vous pouvez vous retrouver dans les zones
d'engagement d'un système SA- 2. Ensuite, vos problèmes vont se multiplier.
Dans ce cas, votre première priorité est d'éviter le grand système. Cela nécessite une planification de mission
complète pour découvrir les points faibles du réseau de défense aérienne et de l'utiliser pour votre avantage.
Sinon il faudra traiter le grand système. Une fois que le SA- 2 n'a plus de couverture complémentaire par d'autres
systèmes de plus longue portée, il n'a aucune une chance face à la combinaison F16/HTS/AGM-88 HARM. Sinon, il
vous faudra passez directement au SA- 2 et le neutraliser en utilisant les faiblesses les plus importantes des
systèmes combinés, comme un vol sous le plancher d'engagement le plus restrictif.
Le SA- 2 peut également être engagé à l'aide d'un armement longue portée "stand off" comme l'AGM-154A JSOW à
sous munitions (similaire à un CBU). Cette arme à besoin de plus pratique pour être à utiliser avec 100% de réussite.
Une dernière façon de traiter avec le SA- 2 est de le faire classiquement. Cela nécessitera une approche à très basse
altitude et l'utilisation des armes à sous -munitions.
Cette approche n'est pas recommander à moins que vous vous sentiez bien avec les approches à basse altitude.
Souvenez que, lorsque vous arriverez sur la cible, vous pouvez être tiré par les canons de DCA.
Ainsi, lorsqu'il s'agit du système SA- 2, vous avez 3 options :
1. Utilisez l'AGM- 88 HARM avec le HTS. Cela vous permettra de supprimer la menace d'un site en détruisant le
radar. Voler à 25 000 pieds pour avoir une distance de lancement d'environ 25 miles pour que le radar soit reconnu
SA-2.
2. Utilisez une arme Stand off comme l'AGM-154A JSOW. Il faudra savoir où cibler l'arme et se rapprocher de la
menace. Vos actions doivent être rapides et vous devrez être prudent pour ne pas entrer dans le cercle d'engament
missile du SAM. La distance de plané, après verrouillage est deux fois l'altitude en milliers de pieds.
Exemple : pour une hauteur de 10 000 feet, D = (10 000 ft/1000) * 2 = 20 nm
3. Enfin, il y a toujours la possibilité de survoler la cible et utiliser CBU (Cluster Bomb Unit) ou d'autres bombes
conventionnelles. Il faut planifier les phases " Ingress/Egress" à basse altitude vers la cible et s'exposer aussi peu de
temps que possible.
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Note : valeur "Tactical Reference " de Falcon et guide "Falcon 4.0 Threat Quick Guide"
Portée "Fan Song": 60 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR "2"
Portée Missile SA-2 : 23 nm
Manœuvrabilité : faible
Vulnérabilité aux "Chaffs": haute
Méthode échappatoire : Virage à 6-7 g + Chaff/Beam + ECM
La neutralisation du "Fan Song" neutralise le site.
Armement à privilégier : AGM-88 ou AGM-154A ou AGM-65 avec utilisation ECM

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps
de vol

10

20

30

6.9 Nm
17.8 Nm
18.9 Nm
3.2 Nm
73 000 ft
2 230 ft
< 60 ft et réussite non systématique
7 secondes
4-5 secondes
11.9 Nm
40 kts
26 %
40

45

50

55

Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

2.0
1.9
1.6

5.0
4.9
4.4

8.7
8.6
8.0

11.8
11.7
10.9

13.1
13.1
12.5

14.6
14.5
14.0

16.1
15.9
15.5
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SA- 3 "Goa"

Dans Falcon, le système SA-3 est une unité. Elle est composée d'un radar "LOW BLOW", qui représente l'ensemble
des radars du système réel (radar Spoon Rest et Flat Face), et de 4 lanceurs à 2 missiles.
Le SA- 3 est un système de courte portée. Il dispose d'une portée de tir d'environ 7 nm. Cela signifie qu’il peut
néanmoins représenter une menace réelle pour plate-forme de SEAD, quand il est sous la couverture d'autres
systèmes SAM. Il peut fonctionner de manière efficace, tout comme le SA- 2, dans un réseau IADS.
Le SA- 3 ne devrait pas être votre première préoccupation lorsqu'il s'agit d'un tel réseau, mais il ne doit pas être
négligé. Considérez-le comme un objectif de second ordre dans la planification de votre mission.
Les mêmes tactiques pour le SA- 2 peuvent être réalisées avec le SA- 3 et avec une sécurité supplémentaire, en
raison de la portée de tir plus faible.
Habituellement, le SA- 3 ne peut pas trop entraver vos actions si les systèmes de plus longue portée, le coordonnant,
ont été supprimés. Mais toujours avoir à l'esprit qu'un SAM peut vous descendre, si vous ne gardez l'attention
requise lorsque les affronter. Le SA-3 est moins efficace contre un avion rapide venant vers lui que lorsqu'il
s'éloigne.
Ainsi, lorsqu'il s'agit du système SA- 3, vous avez 2 options :
1. Utilisez l'AGM- 88 HARM avec les HTS. Cela vous permettra de supprimer la menace d'un site en détruisant le
composant radar. Voler à une distance de lancement d'environ 10 miles.
2. Utilisez une arme Stand off comme l'AGM-65" Maverick " ou l’AGM-154A JSOW. Il faudra savoir où cibler l'arme et
se rapprocher de la menace. Vos actions doivent être rapide et vous devrez être prudent pour ne pas entrer dans le
cercle d'engament missile du SAM ou brouiller pour vous rapprocher.

Portée " Low Blow " : 48 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR "3"
Portée Missile SA-3 : 15 nm
Manœuvrabilité : faible
Vulnérabilité aux " Chaffs " : haute
Méthode échappatoire : Virage à 6-7 g + Chaff/Beam + ECM
Armement à privilégier : AGM-88 /AGM-154A /AGM-65 ou CBU avec utilisation ECM.
La neutralisation du " Low Blow " neutralise le site.
Ciblage : mono cible
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Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff

6.3 Nm
6.4 Nm
6.8 Nm
1.3 Nm
44 000 ft
160 ft
< 60 ft et réussite non systématique
6 secondes
4-5 secondes
9.5 Nm
40 kts
27 %
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SA- 4 "Ganef"

Dans Falcon, le système SA-4 est une unité. Elle est composée d'un radar "Long Track", qui représente l'ensemble
des radars du système réel (radar "Pat Hand" et "Thin Skin"), et de 3 lanceurs à 2 missiles.
Le système SA- 4 SAM est un système de moyenne / longue portée. Il a des portées de surveillance /poursuite /
guidage identique que le système SA- 2 dans Falcon (contrairement à la réalité). Il représente une plus grand
menace pour car il est plus difficile de lui échapper.
Habituellement, ce système sera situé à environ clés militaires de l'ennemi et derrière un premier écran des
défenses aériennes ennemies, le plus souvent sous la forme de SA- 2. Cette tactique donne l'IADS adverse les
avantages suivants :
a) il peut engager des cibles avant que le SA- 2 ou simultanément,
b) il offre une couverture aux systèmes en augmentant leur probabilité de destruction (PoK) par sa coordination.
Comme indiqué ci-dessus, dans la section SA- 2, ce système doit être traité en première priorité, afin de priver
l’IADS ennemi de son inter- connectivité. Rappelez-vous que le SA- 4 peut vivre seul dans sur le
champ de bataille, le SA- 2 ne peut pas (mode campagne).
En traitant le SA- 4 dès que c'est possible, le planificateur réussit à briser les IADS en petits paquets de défense
aérienne, qui peut être donc plus facilement attaqué .Pour traiter de la SA- 4, l’AGM-88 est recommandé et
permettant un engagement à distance de sécurité. Le JSOW peut également être utilisé, mais en utilisant les
"waypoints" de précision .C'est parce que le SA- 4 dispose d’une grande portée de surveillance, qu’il peut poser une
menace réelle.
Ainsi, lorsqu'il s'agit du système SA- 4, vous avez 3 options :
1. Utilisez l'AGM- 88 HARM avec les HTS. Cela vous permettra de supprimer la menaced'un site particulier en
détruisant le composant radar. Voler à 25 000 pieds pour avoir une distance de lancement d'environ 25 miles pour
que le radar soit reconnu SA-2.
2. Utilisez une arme Stand off comme l'AGM-154A JSOW. Il faudra savoir où cibler l'arme et se rapprocher de la
menace. Vos actions doivent être rapide et vous devrez être prudent pour ne pas entrer dans le cercle d'engament
missile du SAM. La distance de plané, après verrouillage est deux fois l'altitude en milliers de pieds.
Exemple : pour une hauteur de 10 000 feet, D = (10000 ft/1000) * 2 = 20 nm
3. Enfin, il y a toujours la possibilité de survoler la cible et utiliser CBU ou d'autres bombes conventionnelles. Il faut
planifier les phases " Ingress/Egress" à basse altitude vers la cible et s'exposer aussi peu de temps que possible.
Portée " Long Track " : 90 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR "4"
Portée Missile SA-4 : 22 nm
Manœuvrabilité : faible
Vulnérabilité aux"Chaffs": haute
Méthode échappatoire : Virage à 5-6 g + Chaff/Beam + ECM
La neutralisation du" Long Track" neutralise le site.
Armement à privilégier : AGM-88 ou JSOW si position connue
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Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps de
vol

10

16.0 Nm
17.8 Nm
18.9 Nm
3.7 Nm
60 000 ft
990 ft
< 60 ft et réussite non systématique
7 secondes
4-5 secondes
15.0 Nm
40 kts
30 %

20

30

40

45

Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

1.5
1.8
1.4

4.8
5.1
4.7

7.9
8.3
7.9

12.8
11.3
10.8

14.0
12.1
12.0
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SA- 5 "Gammon"

Dans Falcon, le système SA-5 est une unité. Elle est composée d'un radar "Bar Lock-B » qui représente l'ensemble
des radars du système réel (radar "Square Pair" et "Tall King"), et de 6 lanceurs à 1 missiles.
C'est un des systèmes SAM obsolètes et faiblement dangereux. Ce système n'est pas une véritable menace pour un
avion moderne.
Il dispose cependant d’une grande portée de détection de 125 nm, acquisition et champ de tir, mais le système de
contrôle et de commande n’est pas très fiable. La combinaison standard de manœuvres «Beam », de l'utilisation du
brouillage et des « chaffs » peut leurrer presque tous les missiles tirés.
Cependant, il y a toujours la possibilité qu'un missile SA- 5 puissent réussir un "kill" contre un avion non
manœuvrant ,qui ne prendrais pas toutes les mesures défensives .En ce qui concerne les armes appropriées pour
faire face à la SA- 5, l’AGM-88 ainsi que le JSOW peuvent traiter la batterie SA- 5 efficacement.
Ainsi, lorsqu'il s'agit du système SA- 5, vous avez 3 options :
1. Utilisez l'AGM- 88 HARM avec les HTS. Cela vous permettra de supprimer la menace d'un site en détruisant le
composant radar. Voler à 30 000 pieds pour avoir une distance de lancement d'environ 50 miles pour que le radar
soit reconnu SA-5.
2. Utilisez une arme Stand off comme l'AGM-154 A JSOW en volant sous le plancher du SAM. Il faudra savoir où
cibler l'arme et se rapprocher de la menace. Vos actions doivent être rapide et utiliser le brouillage ECM car vous
devrez être prudent car vous entrerez dans le cercle d'engament missile du SAM. La distance de plané, après
verrouillage est deux fois l'altitude en milliers de pieds.
3. Enfin, il y a toujours la possibilité de survoler la cible et utiliser CBU ou d'autres bombes conventionnelles. Il faut
planifier les phases " Ingress/Egress" à basse altitude vers la cible et s'exposer aussi peu de temps que possible.

Portée "Straight Flush": 125 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR "5"
Portée Missile SA-5 : 162 nm
Manœuvrabilité : faible
Vulnérabilité aux "Chaffs": haute
Méthode échappatoire : Virage à 5-6 g + Chaff/Beam + ECM
La neutralisation du "Bar Lock-B" neutralise le site.
Armement à privilégier : AGM-88 ou AGM-154A JSOW avec utilisation ECM si position connue.
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Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps
de vol
Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

30.0 Nm
53.5 Nm
56.7 Nm
5.4 Nm
85 000 ft
6 000 ft
< 60 ft et réussite non systématique
8 secondes
4-5 secondes
20.0 Nm
110 kts
28 %

30

40

50

60

70

80

90

100

9.5
9.5
9.4

14.7
14.9
14.9

19.6
19.6
19.8

23.1
23.6
24.0

26.2
27.1
27.7

28.9
30.2
31.1

31.4
33.0
34.1

33.4
35.4
36.8
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SA- 6 "Gainful"

Dans Falcon, le système SA-6 est une unité. Elle est composée d'un radar "Straight Flush" qui représente l'ensemble
des radars du système réel (radar "Flat Face" et "Long Track"), et de 6 lanceurs à 3 missiles.

Le SA- 6 est potentiellement l'un des systèmes SAM les plus dangereux. Il a une portée d'engagement à 10 nm qui ne
pose pas une grande menace pour les plates-formes de SEAD modernes.
Sa létalité réside dans le fait que ces batteries ne sont pas toujours présentes, sur la carte, pendant la période
d'information, dans le monde 2D de Falcon. De fait, le planificateur de mission ne peut pas les prendre en compte
lors de la planification. Un autre danger est que le SA- 6 est principalement utilisé en tactiques d'embuscade. Volant
vers une cible, vous vous trouverez accroché par un SA- 6 soudainement. La plupart du temps, l'accrochage du
"Straight Flush" est suivi d'un lancement de missile dans les secondes suivantes. Cela se traduira pour vous, par des
manœuvres défensives immédiates à réaliser dans un étroit espace de temps. Le SA- 6 sera tiré quand vous êtes
suffisamment proche pour qu'il dispose d'une grande probabilité de "kill ".
L'arme de choix contre le système SA- 6 est l'AGM- 88 HARM. Malheureusement, vous vous trouverez incapable de
savoir où est le "Straight Flush" et il est extrêmement difficile de repérer visuellement le site de lancement.
Vous ne serez peu en mesure d'utiliser des armes comme le JSOW ou les CBU, dans ce cas de figure. L'utilisation
prudente, d'un élément servant de chèvre pour un élément en observation se trouvant en retrait, permet de forcer le
SA-6 à se dévoiler. Si une menace existe, et dans ce cas, un SA- 6, un tir d'AGM- 88 peut être effectué dès que
possible.
Cette tactique utilise un groupe comme un appât pour les systèmes SAM ennemis et dans le même temps me permet
d'engager à des distances «sûrs». L'élément avant, à tout intérêt, d'être en mode HAS pour effectuer un tir reflexe.
Ainsi, concernant le SA- 6, les remarques suivantes sont à faire:
• Il est utilisé pour la plupart des tactiques d'embuscade donnant un temps de réaction limité et un probable
avortement de la mission.
• En tant que leader d'un vol "SEAD Escort", toujours prévoir de possible SA- 6 présents à itinéraires d'"Ingress/
Egress".
• L'arme de choix est l'AGM- 88 HARM.
• Effectuer des missions SEAD coordonnée afin d'obliger autant de systèmes SAM que possible, à se dévoiler pour
les traiter soit directement en HAS ou par un élément en retrait, avec un AGM-88 HARM.
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Portée "Straight Flush": 60 nm qui assure le guidage. Symbole au RWR "6"
Portée Missile SA-6 : 16 nm
Manœuvrabilité : moyenne
Vulnérabilité aux "Chaffs": moyenne
Méthode échappatoire : Virage à 8-9 g + Chaff/Beam + ECM. Evasion difficile.
La neutralisation du "Straight Flush" neutralise le site.
Armement à privilégier : AGM-88 ou AGM-154A JSOW si position connue ou AGM- 65 avec utilisation ECM.

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps de
vol

10

6.0 Nm
10.0 Nm
10.6 Nm
2.0 Nm
36 000 ft
540 ft
< 60 ft et réussite non systématique
3 secondes
4-5 secondes
12.0 Nm
40 kts
26 %

20

30

40

45

Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

1.5
1.8
1.4

4.8
5.1
4.7

7.9
8.3
7.9

12.8
11.3
10.8

14.0
12.1
12.0
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SA- 11 "Gadfly" et SA- 17 "Grizzly"
Les systèmes SA-11 et SA-17 sont des unités. Chaque unité dispose de six lanceurs à quatre missiles. Les radars de
tir "Fire Dome", pour le Sa-11, représente aussi le radar d'acquisition "Tube Arm" et le "PESA", pour le SA-17, le
"Snow Drift".
Le SA- 11 et le SA-17 sont des systèmes proches du SA-6. La manière générale de les aborder est
similaire à celle du SA-6.
Mais, ces système possèdent un avantage sérieux, car les lanceurs portent chacun le radar de tir. C'est donc six
radars qu'il faut éliminer par unité. Le JSOW est, du fait de sa large zone de traitement, l'armement le mieux adapter.
Caractéristiques SA- 11

Portée "Fire Dom":35 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR "11"
Portée Missile SA-11 : 16 nm
Manœuvrabilité : moyenne
Vulnérabilité aux "Chaffs": basse
Méthode échappatoire : utilisation des masques du terrain. Evasion difficile.
La destruction du "Fire Dom" ne neutralise qu'un élément lanceur.
Armement à privilégier : JSOW avec utilisation ECM, si position connue.

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps de vol

10

13.3 Nm
11.8 Nm
12.5 Nm
1.6 Nm
46 000 ft
180 ft
< 60 ft et réussite non systématique
4 secondes
4-5 secondes
13.3 Nm
40 kts
5%
20

30

40

Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

2.0
2.0
1.8

5.4
5.2
4.9

9.0
9.0
8.8

13.5
13.5
13.5
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Caractéristiques SA- 17 :

Portée "Fire Dome": 35 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR ""
Portée Missile SA-17 : 16 nm
Manœuvrabilité : moyenne
Vulnérabilité aux "Chaffs": basse
Méthode échappatoire : utilisation des masques du terrain. Evasion difficile.
La destruction du "Fire Dome" ne neutralise qu'un élément lanceur.
Armement à privilégier : JSOW avec utilisation ECM, si position connue.

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps de vol

10

15.5 Nm
11.5 Nm
12.1 Nm
1.6 Nm
48 000 ft
90 ft
< 60 ft et réussite non systématique
3 secondes
4-5 secondes
13.3 Nm
40 kts
1%
20

30

40

Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

2.0
2.1
2.1

5.3
5.1
5.0

9.0
8.6
8.4

13.5
13.0
12.8
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SA- 10 "Grumble"

Dans Falcon, le système SA-10 est une unité. Elle est composée d'un radar "Flap Lid" qui représente l'ensemble des
radars du système réel ("Tin Shell "et "Clam Shell"), et de 4 lanceurs à 4 missiles.
Ce système combine une très longue portée avec une grande capacité d'engager les objectifs à basse altitude.
Lorsque vous rencontrez une batterie SA- 10 et qu'une solution de courtement est possible, il faut l'éviter à tout
prix.
Ce système d'arme, de par ses performances, dispose de la capacité de rejeter les brouilleurs embarqués sur avion
de combat non spécialisés. Le SA-10 ne déclenche pas d'alerte de lancement mesurée par le "Radar Warning
Receiver". Un avion disposant un pod HTS peut lui, par contre, mieux appréhender les phases d'engagement. Il faut
retenir, qu'il n'y a peu de chances d'échapper à un tir.
Le SA- 10 ne pardonne pas une erreur de votre part. Mais, s’il faut la détruire, la meilleure tactique est de lancer
l'AGM-88 à partir d'une distance entre 50 et 40 nm pour une altitude égale ou supérieure à 30 000 ft. Cette tactique
peut être considérée irréaliste, mais n'oubliez pas que c'est Falcon.
Une autre tactique, à considérer, est de coller au relief pour l'approcher et bombarder le site à basse altitude dans la
faible couverture non traitée par le système radar (voir tableau). Une seule incursion trop haute et toute est remise
en cause.
Bien sûr, cela nécessite une planification et une exécution prudente.

Portée "Flap Lid": 50 nm qui assure le guidage et la télécommande. Symbole au RWR "10"
Portée Missile SA-10 : 75 nm
Manœuvrabilité : haute
Vulnérabilité aux "Chaffs": très basse
Méthode échappatoire : utilisation des masques du terrain. Evasion difficile.
La neutralisation du "Flap Lid" neutralise le site.
Armement à privilégier : l'AGM-88
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Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff
Temps
de vol

10

20

30

62.0 Nm
34.6 Nm
37.2 Nm
2.7 Nm
66 000 ft
640 ft
< 60 ft et réussite non systématique
3 secondes
4-5 secondes
50.0 Nm
10 kts
1%
40

45

50

55

Altitude
15 000 ft
25 000 ft
35 000 ft

2.0
1.8
1.8

8.3
7.9
7.9

18.6
18.2
18.1

27.2
27.8
29.0

32.5
31.4
34.4

38.0
37.1
39.9

42.0
41.0
44.0
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SA- 8 "Gecko"

On trouve 4 SA-8 dans l’unité "Soviet /HQ BTR 70 ". Chaque lanceur dispose de 4 missiles.
Le SA- 8 est un missile à courte portée avec une grande Pk pour tout aéronef qui vole dans sa zone d’engagement. Il
dispose d'un court rayon de 4 nm environ et peut s'engager des cibles volant à 10.000 pieds Il ne possède pas
d’unité de radar de contrôle, mais chaque plate-forme est capable d’acquérir, de cibler et de tirer ses missiles en
total autonomie.
Cela rend le SA- 8 une plate-forme très agile et difficile à supprimer. Il faut doit effectivement trouver et détruire
chaque véhicule SA- 8. Il se déclenche le tir de ses missiles uniquement lorsque la cible est très proche.
Le radar du SA-8 trahit sa présence. Pour traiter le SA- 8, les armes de prédilection sont l'AGM-65 et l'AGM-154A.
D'autre part, la JSOW permet un traitement de plusieurs SA-8 compte tenu de la position connue de la structure de
la batterie SA-8. L'utilisation de l'AGM-88 impose une consommation de 4 missiles, soit l'emport de deux avions.
Pour l'AGM-65, un seul avion peut en emporter 8.
Portée "Land roll ": 15 nm. Symbole au RWR "8"
Portée Missile SA- : 9 nm
Manœuvrabilité : moyenne
Vulnérabilité aux "Chaffs" : moyenne
Méthode échappatoire : Virage à 8-9 g + Chaff/Beam + ECM. Evasion difficile.
La neutralisation du "Land roll" neutralise un lanceur.
Armement à privilégier : AGM- 65 avec utilisation ECM ou AGM-154A JSOW, si position connue.

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff

8.1 Nm
3.6 Nm
3.8 Nm
0.8 Nm
12 000 ft
80 ft
< 10 ft et réussite non systématique
3 secondes
4-5 secondes
6.0 Nm
40 kts
25 %
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SA-9 "Gaskin ", "SA-13 "Gopher", SA-15 "Gauntlet" et le SA-19 (2S6) " Tunguska "
Le SA-9

Le Sa-9 est un système de défense de très courte portée (SATCP) avec missile à guidage infrarouge. Il utilise un
système de visée optique, donc parfaitement passif vis-à-vis des RWR (sauf que dans Falcon, il est signalé par le
chiffre 9). Le missile dispose d’une portée de 5 nm mais n’engagera qu’une cible qui le survole. On le trouve dans les
unités "Soviet » de type "Tank M84"pour 2 systèmes et "Motor Rifle BMP2"pour 3 systèmes.
Portée Missile SA-9 : 5 nm Symbole au RWR "9"
Manœuvrabilité : moyenne/haute
Vulnérabilité aux "Flare ": haute
Méthode échappatoire : Virage à 8-9 g + Flare/Beam.
Armement à privilégier : AGM- 65 ou CBU / JDAM (position connue) en loft.

Distance opérationnelle de tir
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher de tir minimal
Résistance au Flare

3 Nm (Rear aspect uniquement)
0.3 Nm
20 000 Ft
50 Ft
96 %

SA-13

Le Sa-13 utilise des missiles à guidage infrarouge, c’est un SATCP. Il dispose d’un radar télémétrique "Snap Shoot "
de 12 nm de portée. Le missile dispose d’une portée de 6 nm. Il apparait au RWR par le nombre 13. On le trouve
dans les unités "Soviet"de type "Tank T72"/ "SP Guns 2S19"pour 2 systèmes et DPRK " HQ BMP CMD " pour 3
systèmes. Il engage sa cible à une distance d’environ 3/4 nm.
Portée "Snap Shoot": 12 nm. Symbole au RWR "13"
Portée Missile SA-13 : 6 nm
Manœuvrabilité : haute
Vulnérabilité aux " Flares " : basse
Méthode échappatoire : Virage à 8-9 g + Flare/Beam + ECM.
Armement à privilégier : AGM- 65 ou CBU /JDAM (position connue) en loft ou GBU.

Distance opérationnelle de tir
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher de tir minimal
Résistance au Flare

4 Nm
0.1 Nm
9 000 Ft
33 Ft
6%
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SA-15

Le Sa-15 utilise des missiles à guidage télécommandé, c’est un SATCP. Il dispose d’un radar de surveillance "TAR" de
14 nm de portée et un radar de poursuite "TTR" de 7nm de portée. Le missile dispose d’une portée de 5 nm. On le
trouve dans l’unité "Chinese" et "Syrian" de type "HQ BMP CMD" pour 2 systèmes. Il engage sa cible à une distance
d’environ 3/4 nm. ».
Portée radar surveillance "TAR": 14 nm. Symbole au RWR "15"
Portée radar de poursuite "TTR " : 7 nm
Portée Missile SA-15 : 5 nm
Manœuvrabilité : haute
Vulnérabilité aux "Chaffs" : moyenne
Méthode échappatoire : Virage à 8-9 g + Chaffs/Beam + ECM.
Armement à privilégier : AGM- 65 avec utilisation ECM.

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff

9.8 Nm
4.3 Nm
4.6 Nm
0.5 Nm
15 000 ft
30 ft
< 60 ft et réussite non systématique
1 secondes
4-5 secondes
8.0 Nm
40 kts
20 %
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Le SA-19 (2S6)

Système mixte canon missile, Il est un système de très courte portée (SATCP). Il ne tire pas de missile en roulant
mais peu tirer aux canons. Il dispose d’un radar de surveillance "Hot Shot" de 9 nm de portée. Il apparait au RWR
sous la forme de la lettre A. Il engage sa cible de 2 à 4 nm. On le trouve dans les unités "Soviet " de type "Tank T80"/
"Tank T90 ".pour 2 systèmes.

Distance de perçage de l'ECM
Distance opérationnelle de tir
Distance de poursuite du radar
Distance de tir minimale
Plafond maximal
Plancher minimal de tir
Plancher minimal de décrochage
Temps nécessaire pour tirer
Temps pour faire décrocher la poursuite
avec l’ECM
Distance "Percage" du notch
Sensibilité au notch
Résistance au chaff

9.8 Nm
4.3 Nm
4.6 Nm
0.5 Nm
10 000 ft
10 ft
< 60 ft et réussite non systématique
1 secondes
4-5 secondes
8.0 Nm
40 kts
20 %

Portée radar surveillance "Hot Shot " : 9 nm.
Portée Missile SA-19 : 6 nm
Manœuvrabilité : haute
Vulnérabilité aux "Chaffs": moyenne
Méthode échappatoire : Virage à 8-9 g + Chaffs/Beam + ECM.
Armement à privilégier : AGM- 65 ou CBU ou JDAM si position connue ou GBU.
MANPADS, AAA et ZSU 23/4

Le ZSU 23/4 est un systéme quadritube de canons AAA de 23 mm. Il dispose d’un radar télémérique " Gun Dish ". Il
apparait au RWR sous la forme de la lettre "A". Ils sont présents dans presque toutes les unités combat
"Soviet"/"Chinese"/"DPRK".
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L'artillerie AAA dans FALCON dispose d'un radar de tir. Sa destruction rend l'unité moins efficace. La parade est de
garder une vitesse d'au moins 500 kt et de "Jinker".
Les MANPADS les plus courantes sont le SA- 7, SA- 14, SA-16 et le HN5-A. Ce sont des missiles à guidage infrarouge
portatifs, de sorte que vous n'aurez pas un avertissement de lancement. Le seul avertissement que vous pouvez
avoir est celui de votre ailier. Vos réactions doivent être aussi rapides que possible. Ils sont généralement efficaces
jusqu’à 6000 pieds. On peut s’en prémunir en volant au-dessus de 500 kt et en larguant des " flares" préventifs lors
des "Run" de "Strikers " ou les survols en basse altitude d’unités ennemies. On trouve ces systèmes dans quasiment
toutes les unités.

7) Exemples de tactiques pour une mission SEAD
Ce paragraphe donne quelques exemples de tactiques simples, chaque escadrille ou chacun ayant une approche
personnelle.
7.1) tactique générale
L'élément de base d'une mission SEAD est constitué de deux avions. Les deux appareils peuvent être configurés en
SEAD "Hunter-Hunter" ou selon la tactique américaine en "Hunter-Killer".
Dans cette configuration, un avion assure la détection et la neutralisation du système SAM par la destruction du ou
des radars associés par missile "Anti-Radiation Missile" (ARM). Le deuxième assure la destruction du site avec des
armements air-sol.
Quel que soit la configuration choisie. Il est important que le binôme travaille en coordonnant ces actions et
s'apportant un soutien mutuel. Un appareil effectuant un traitement air-sol et le second le couvrant contre une
menace air-air tout en assurant une surveillance "Electronic Order of Battle" (EOB).
En effet, le premier élément après son tir, sera peut -être obligé de passer "cold" vis-à-vis de la menace pour ne pas
entrer dans la zone d'engagement du SAM. Le second appareil, en retrait de 10 à 15 nm, en mode air-air, assure la
surveillance du premier appareil dont le pilote "à la tête dedans".
Ce second pilote peut afficher sur un MFD la page radar FCR et sur l'autre MFD la page HSD en alternat avec la page
Harm Attack Display (HAD), ce qui implique que cet appareil dispose du pod Harm Targeting System (HTS), dans la
configuration "Hunter-Killer".

Couverture mutuelle et répartition des tâches
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Une anomalie dans Falcon permet de garder l'affichage de la page HAD rafraichie sur l'appareil passant "cold" si la
visualisation de cette page a été passée en EXP. Normalement, le pods HTS ne permet pas la surveillance
omnidirectionnelle mais bien secteur avant.
Cette généralité tactique permet de s'adapter aux différents cas de figure. En effet prenons le cas d'un "SEAD
ESCORT", où nous avons qu'une connaissance partielle de la menace.
Le premier appareil avance en mode HAD, suivi du second en retrait (les deux sont "Jammer "OFF). Ce premier
élément servant de "chèvre" pour forcer les sites éventuels à se découvrir.
Un site non connu passe actif, apparait sur les RWR et la page HAD. Le site s'étant découvert, les deux appareils
passent "Jammer" ON pour assurer leurs survies car ils peuvent être entré dans le domaine d'engagement du SAM
(cas des tactiques d'embuscade et sympathie).
Le premier passe "cold" immédiatement en leurrant. Le second, en retrait, passe air-sol (la priorité étant la menace
sol-air et pas air-air) et engage si possible le SAM. En fonction de la situation, les deux appareils peuvent passer en
retrait et organiser un traitement plus standard du site ayant été découvert.
Ils pourront aussi utiliser le mode de tir POSition know (POS) du HARM, avec un des trois modes possibles
(Equation Of Motion (EOM), Pre-Briefed (PB) ou Range UnKnow (RUK)), ou en mode Harm As Sensor (HAS). Ces
modes permettant de tirer l'ARM et de repartir vers la menace qui en se dévoilant deviendra la proie du missile déjà
en vol. Pour les détails de mise en œuvre de ces modes, vous pouvez vous reportez au document Tacdoc 1 "AGM-88"
disponible sur le site de la FFW01. (http://ffw01.fr/documents/interne/air_sol/Tacdoc%20AGM%2088%20HARM.pdf )
Pour le tir "standoff" longue et moyenne portée, l'usage de l'AGM-154 est aussi possible. Cependant, cette arme ne
dispose d'un senseur de recherche des émissions électromagnétiques qui ne permet pas le tir en avance avec
recherche d'opportunité. Elle doit être verrouillée avant son tir
Pour les tirs courte portée, l'AGM-65 permet l'engagement entre 8 et 10 nm, offrant une distance de sécurité,
surtout couplé à un brouillage préventif (voir en supra). Comme l'AGM-154, l'arme doit être verrouillée sur sa cible
avant le tir, malgré un mode "Bore" mais qui ne garantit pas que la bonne cible soit détruite.
En fonction, du profil de que vous aurez déterminé pour emplir votre mission, les choix tactiques sont nombreux. De
même, pour des éléments à quatre avions, l'idée générale énoncée ci-dessus vous permet de travailler par paires
autonomes, ou une assure le tir et l'autre se charge de l'EOB/couverture AA.
7.2) Méthode de recherche d'objectif et de désignation Standoff pour les AGM-154 et AGM-65
Une des difficultés dans l'utilisation des AGM-65 A/D/G et AGM-154A (identique pour le B et C), dans Falcon, réside
dans le verrouillage de leurs senseurs optroniques à longue portée.
Il existe dans l'avionique des communications entre système permettant la transmission d'un point de visée.
La première des choses est de déterminer la position élargie de la cible au sol. En effet, on peut avoir l'information
qu'une cible se trouve près de tel pont par exemple (reconnaissance visuelle d'un autre pilote humain, sans qu'il est
pu en déterminer la position géographique précise).
Le principal capteur disponible est le radar en mode air-sol dans le mode "Ground Map" (GM) pour les cibles fixes et
le mode "Ground Moving Target" (GMT). Après une recherche, il faut positionner le curseur sur la cible sans la
verrouiller. On dispose de modes "zoom" pour affiner sa recherche (voir usage radar air-sol dans doc EDC).
Par contre, si on connait la position précise de la cible est connue (par la fonction "Recon"), il est possible de créer
un "waypoint" reprenant sa position précise. Dans ce cas, ce mode standard "TGT" (OBS 10 du MFD page FCR), le
radar centrera sa recherche et son curseur sur ce point, si on sélectionne ce "waypoint" comme but de navigation.
En plaçant, la page radar "FCR" sur un des MFD, en "Sensor Of Interest "(SOI) et la page du "TGP" sur l'autre. Le TGP
va recopier la position du curseur radar (sans verrouiller). Avec le mode "TGT" décrit ci-dessus, on peut donc
centrer le TGP sur le "waypoint cible".
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Il faut passer le TGP en SOI, pour pouvoir utiliser les modes du TGP et ses modes de zoom "Wide/Narrow". Une fois
la cible acquise au TGP. On passe SOI (le TGP perd sa direction de référence) sur l'autre MFD sur la page "Weapon"
(WPN) qui affichera l'image du capteur de l'arme sélectionnée. Verrouiller la cible, établir si vous êtes dans le
domaine de tir, faire feu. Pour engager une autre cible, il faut refaire la procédure à partir de la page "FCR". OBS 10,
dans la page TGP, est bien nommée "TGT", mais elle ne dirige pas la focale du TGP sur la coordonnée du point de
navigation sélectionnée.

Distance 59 nm

Distance 36 nm
FCR

Distance 29 à 26 nm
TGP

= TGP

=> FCR zoom DBS2

Distance de 25 à 22 nm
WPN AGM 65
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8) Armements de base en SEAD
L'utilisation de nombreux types d'armements "air-sol" peuvent être utilisés en mission SEAD.
Le choix dépendra donc du profil de mission choisie, soit avec une distance de sécurité "Standoff" ou à plus courte
distance.
Comme indiqué ci-dessus, trois d'entre eux sont particulièrement adaptés car offrant l'allonge nécessaire au
traitement en "Standoff" qui sera recherché dans la majorité des cas.
Pour le traitement des systèmes Sol Air Longue Portée seul est adapté. Pour les systèmes Sol Air Moyenne Portée,
l'AGM-154A JSOW est lui aussi bien adaptés. L'AGM-65 "Maverick" lui sera plus adapté aux systèmes SACP, SATCP et
à l'artillerie automotrice.
Pour le profil Très Basse Altitude (TBA < 500 ft) et Basse Altitude (500 ft < BA < 5000 ft), les bombes type "cluster"
(CBU : Cluster Bomb Unit) seront de préférence à choisir. Elles permettent de traiter une surface en fonction de leur
hauteur d'ouverture (une altitude est en référence au niveau de la mer, une hauteur en référence au sol survolé) une
surface plus ou moins étendue, palliant à un défaut de visée et traitant aussi les canons anti-aériens assurant la
protection rapprochée du système.
(nota : pour mémoire Moyenne Altitude (5000 ft < MA < 20 000 ft) et Haute Altitude (20 000ft < HA))
8.1) L'AGM-88 HARM

Le missile AGM-88 est le successeur des missiles AGM-45 SHRIKE et AGM-78 STANDARD dans l'inventaire U.S.
Il a apporté de nombreux progrès par rapport à ces deux prédécesseurs tant en dynamique de portée, que de
reprogrammation en vol et de probabilité de "kill". Son temps de vol maximum, dans Falcon est de 200 secondes
avant autodestruction.
Tableau des portées en fonction de l'altitude de lancement (temps de vol max 200 sec avant autodestruction)
DLZ
altitude
AGM 88

500
27

1000
31

5000
34

10000
42

15000
43

20000
44

30000
46

40000
48

Le F16 peut en emporter deux dans Falcon. Pour son usage reportez-vous au document indiqué en supra.
http://fr.wikipedia.org/wiki/AGM-88_HARM

48

8.2) L'AGM-154A JSOW

http://en.wikipedia.org/wiki/AGM-154_Joint_Standoff_Weapon
https://www.fas.org/man/dod-101/smart/agm-154.htm

Cette arme dans Falcon utilise une procédure de désignation proche de l'AGM-65, alors qu'elle devrait se rapprocher
de la famille des "Joint Direct Attack Munition" (JDAM) par une insertion d'une coordonnée géographique de la
cible. Il s'agit dans sa version A qui nous intéresse, d'une bombe planante mais libérant des sous-munitions de
manière similaire à une CBU (145 sous munition BLU-97/B). La version "B" est plus destiné à l'attaque des blindés
(6 munitions BLU-108/B équipé d'un autodirecteur infrarouge) et la "C" à l'attaque des objectifs durcis et dispose
d'un autodirecteur infrarouge pour le guidage terminal (bunker, abris pour avions, etc...).
Cette arme va donc utiliser de l'altitude (énergie potentielle) pour la transformer en vitesse pour parcourir une
distance (énergie cinétique). Cette arme dans Falcon, si on travaille en mètre, a une finesse d'environ de 12. C'est-àdire que pour un mètre d'altitude, elle parcourt douze mètres en distance. Dans Falcon, on utilise plutôt des pieds et
des nautiques. Donc pour déterminer la portée de cette arme, on utilise la formule simplifiée suivante avec une
vitesse d'au moins 400 kt lors du tir :
Distance en nm = ((altitude de vol en ft – altitude de la cible en ft)/1000) * 2
Donc par exemple, on vole à 15000 ft, la cible est à 1000 ft
D = ((15000-1000)/1000) * 2 = 28 nm
Dans Falcon, un F16 peut en emporter 4. Cette arme doit être mise en marche avant d'arriver sur la zone car un
processus de refroidissement en nécessaire pour son capteur. Son temps de vol maximum, dans Falcon est de 265
secondes avant autodestruction. Des acquisitions réussies, ont pu être réalisées à partir d'une portée de 26nm
maximum.
8.3) AGM-65 Maverick
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/AGM-65_Maverick
https://www.fas.org/man/dod-101/smart/agm-65.htm

Ce missile au départ développé pour la destruction des blindés, utilise un senseur TV (dans sa version A) ou IR pour
assurer la poursuite de la cible désignée. A partir du tir, celui-ci la pistera même en mouvement. Il est propulsé par
un moteur à poudre.
La plus grande difficulté étant l'acquisition de l'objectif à longue distance. Ce missile doit être mis en marche avant
d'arriver sur la zone car un processus de refroidissement en nécessaire pour son capteur (cette opération prend
environ 5 mn). La portée d'acquisition maximum est d'environ de tir de 26 nm dans Falcon. Son temps de vol
maximum, dans Falcon est de 240 secondes avant autodestruction.
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domaine de tir réel du "Maverick" (pour info)

Bon vol et bonne chasse, amis " Wild Weasel " !

Serpentaire

Document initial : http://users.otenet.gr/~savas01/SEAD_Tactics.pdf

La devise officieuse des "Wild Weasel " américains est (en anglais) YGBSM : " You Gotta Be Shittin' Me ", ce qui peut se
traduire par "Tu dois être en train de te foutre de moi". Selon la rumeur, telle aurait été la réponse du premier
officier de guerre électronique Wild Weasel, quand on lui aurait décrit pour la première fois ce que sera sa mission.
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http://ffw01.fr/documents/interne/air_sol/Batteries%20SA_V2.1.pdf
Merci à Tursiop pour ses corrections et à Taldek pour sa doc sur les Sam’s dans Falcon
Merci à Amraam pour ce fabuleux document, mine d’informations« Flight Crew Air to Ground Procedure »
Le site Air Power Australia mérite le détour http://www.ausairpower.net/
Le volume 9 « d’avions de guerre «
Le magazine « Champs de bataille » Hors série n°9 « La Guerre Electronique »
Et bien d’autres sites sur le net
Merci à mon ami VFR, qui me pose toujours des « drôles de bonnes » questions. Ce document est pour lui.
Serpentaire
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