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Introduction
Dès l’arrivée des radars dans la guerre aérienne, des actions ont été entreprises
pour gêner la détection des avions amis (bandelettes « windows » = chaff
aujourd’hui, brouilleur et attaque physique).
La guerre du Vietnam, avec l’introduction du système SAMs 2 Guideline
(Surface to Air Missile Systems : SAMs), a été le point de départ d’une nouvelle
mission, la suppression des défenses anti aérienne (Suppression of Enemy Air
Defenses : SEAD).Cette mission fut accompli par des avions désignés sous le
terme générique Wild Weasel (Belette Sauvage, F100 F Super Sabre Wild
Weasel I, F105 F/G Wild Weasel II/III, E-F4C Phantom II Wild Weasel IV puis le
célèbre F4G Phantom II Wild Weasel V) en relation avec terme déjà utilisé de
Furet pour les actions de brouillage lors de la deuxième guerre mondiale.

YGBSM : devise officieuse des Wild Weasel ” You Gotta Be Shittin Me ” 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.
” You’re telling me that I have to fly downtown Hanoi, with one bullet, and I
can’t shoot at him until he shoots at me…..you gotta be shitting me ” soit “ Tu
me dis que je dois piloter jusqu’au centre d’Hanoi, avec une seule balle, et je ne
dois pas tirer sur lui (le SAMs) avant qu’il tire sur moi… Tu dois être en train de
te foutre de moi ”.

F 105-G “Thunderchief” Wild Weasel III
avec AGM 45 Shrike
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F105-G Thunderchief Wild Weasel III
avec AGM 78 Standard
Ces avions utilisèrent au début des roquettes, des bombes et leurs canons pour
détruire les systèmes SAM. Très vite, des missiles, permettant l’attaque à
distance de sécurité, furent développés (AGM 45 Shrike, AGM 78 Standard,
AGM 122 Sidearm). L’AGM 88 HARM est leur héritier.

AGM 88 HARM

Présentation :
Le missile anti radar AGM 88 HARM a été conçu pour neutraliser les radars de
conduite de tir des systèmes sol air (Surface to Air Missile : SAM ) et être
utilisable à partir de diverses plateformes (avion porteur) dédiées ou non.
Il peut être couplé à des moyens de recherche et de désignation des émetteurs
ennemis pod HTS sur F16 à partir du block 25 dans BMS (dans la réalité, il peut
aussi être associé à l’APR 38/47 sur F4G Phantom II, pylône TAS sur F18C, ou
couplé avec un Radar Warning Receiver (RWR), mais sans mesure de distance
4

F18 C). Il peut aussi utiliser une désignation via une transmission de données
(Data-link ou DL non implantée sous BMS).

Pod Harm Targeting System ou HTS sous F16
Un autre mode utilise le système de navigation et d’attaque (en lui indiquant la
position de la cible) et permet le tir sur une coordonnée géographique. Un
dernier mode autonome, en utilisant son propre capteur, permet la désignation
mais là aussi, sans mesure de distance.
Ce missile utilise un autodirecteur entièrement passif et sa faible surface
équivalente radar le rende quasi indétectable par le radar cible. L’utilisation
d’un moteur fusée à faible émission de fumée le rende aussi visuellement
discret. Disposant d’une portée importante, il possède une vitesse de vol
importante pour diminuer le temps entre la détection de la menace et son
traitement.
En cas d’arrêt de l’émission du radar cible, sur laquelle il se guide, il possède un
système de guidage inertiel l’amenant au plus près de son objectif.
La probabilité de destruction dans ce cas reste faible si le radar ne réémet pas.
C’est aussi ce système de guidage inertiel qui permet sa navigation vers
l’objectif pour un tir sur coordonnée. Les paragraphes suivants abordent
l’utilisation sous BMS pour le F16.
Préparation au tir
L’AGM 88 doit être mis en marche par une action du pilote
. Passer en mode Air sol
. Page SMS
. Sélectionner AGM 88 (OBS 05)
. Passer PWR de OFF sur ON (OBS 06), le BIT flash, les missiles sont
prêts.
Les chiffres indiqués au bas du MFD indiquent les points d’emport disposant
d’ AGM 88.
Tout missile tiré sans désignation et sans mode engagé, se place en « Inertial
Lost TGT », parcourt une trajectoire sans guidage et s’autodétruit au bout de
200 secondes de vol.
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Les commandes de contrôle communes
. Cursor Enable (SHIFT + n) – alternance entre les modes POS et HAS,
. TMS Right (CTRL + flêche droite) – sélection première menace valide, un
second appui passe à la deuxième, etc.,
. TMS Up (Num 0) sélectionner la cible désigner par le curseur,
. TMS Left (CTRL + flêche gauche) - alternance entre les tables de menace,
. Pinky Switch – en mode POS, alternance en les profil de vol EOM, PB etRUK.
En mode HAS, alternance entre les cycles d’ouverture du secteur de
recherche(FOV).
. TMS Down (CTRL + flèche bas) – désélection de la menace précédemment
sélectionnée.
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Tir mode HAD
Mode de tir nominal, il résulte de l’utilisation du pod HTS pour la détection de la
menace et le transfert des données du tir au missile, après désignation par le
pilote (position et type de la cible, mode de recherche). Il est disponible à partir
du F16 Block 25.C’est un mode acquisition de la cible après lancement (LOAL :
Lock On After Launch) car le missile reçoit une désignation d’objectif (DO) via le
HTS mais se verrouillera sur l’émetteur en phase terminale de vol.
. Passer en mode air sol
. Sélectionner la page HAD
. Passer cette page en SOI (DMS Down ou CTRL + ALT + )

Le trait de navigation apparait en vert et l’empreinte du domaine de tir sous la
forme d’un trait blanc continu ou pointillé si l’échelle de visualisation ne permet
l’affichage. Placer le curseur sur le symbole de la menace à traiter et la
sélectionner par un TMS Up.
Un carré blanc entoure le symbole de la cible, l’AGM 88 dispose de la
localisation et du type de cible à traiter.
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Les radars présents sur cette page viennent de la détection via le HTS ou de la
préparation de mission (position connue mais système pas encore actif), ils sont
représentés par les lettres
S = search pour les radars de recherche
A = pour AAA radar de conduite de tir canon anti aérien
2,3, etc. = système SAM russes SA2, SA3, etc.
H = Hawk
U = Unkown inconnu
La couleur indique aussi l’état d’activité des émetteurs radar.
Jaune = émetteur actif
Rouge = émetteur en poursuite (carré rouge)
Rouge clignotant = Tir SAM (carré rouge – inscription rouge)
Vert = émetteur coupé.
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Pour un tir nominal, il faut que la distance de la menace soit comprise dans le
volume d’action du missile symbolisé par le trait blanc continu ou pointillé si
l’affichage est à une échelle inférieure au domaine de tir. La DLZ est présentée
sur le HUD et la position de la cible par un carré inscrit dans un cercle (cercle
qui clignotera à l’entrée dans le domaine de tir) en simultané avec un cercle
similaire au ASE de l’AIM120.
Dynamic
Launch Zone.
(DLZ)

Symbole
localisation
Cible
)

AGM 88
sélectionné et
Bull ‘eyes tireur
)

Distance Cible
TOT Waypoint
Waypoint actif
)

Dès le tir, le missile est autonome (Fire and Forget). Cependant, l’autodirecteur
ne s’active qu’à proximité de la position de la cible. Si l’émetteur est inactif, il y
a peu de chance qu’il trouve sa cible.

Pour l’anecdote, dans la réalité, il existe des leurres qui sont des émetteurs qui
reprennent les caractéristiques des radars qu’ils protègent et sont installés à
proximité du radar de tir mais hors de la distance efficacité de la charge
militaire de l’AGM 88. En cas de doute, il y a coupure du vrai radar de tir et
mise en route de ce leurre, AGM 88 détruira le leurre.
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tir mode POS (Position)
Ce mode permet le tir sans passer par la page HAD. Donc aussi en théorie sur
des avions ne possédant pas de pod de détection et désignation. Il permet de
tirer sur un site en préventif, on tire le missile à portée maximale le site pouvant
être inactif. Lorsqu’on entre dans la zone d’engagement, le site s’active et
l’AGM88 est à courte distance du système SAM, qui sera traité avant d’avoir pu
tirer ou juste tirer. Il peut permettre aussi la répartition simple des objectifs au
sein de la patrouille.
. Passer en mode Air sol
. Page WPN (OBS 18)
. Page POS (OBS 20)

C’est un mode acquisition de la cible après lancement (LOAL : Lock On After
Launch) car le missile reçoit une désignation d’objectif (DO) mais se verrouillera
sur l’émetteur en phase terminale de vol pour sous mode EOM et PB. On indique
la position du point visé via l’usage d’un point géographique.
Sous BMS, on peut donc utiliser un waypoint de sa navigation (STPT n°1 à 24)
ou garder ce waypoint à sa place mais désigner la fonction RECON le radar qui
sera le Target associé à ce waypoint.
On peut utiliser les points Preplanned Theats (PPT, STPT n°56 à 70) et MARK.
Ces derniers particulièrement utiles, pour désigner une cible découverte par
opportunité ou un système mobile via le survol (OVFLY), par désignation via le
TPG, le FCR ou le HUD. Le type de la menace à traiter est aussi sélectionné par
l’usage de table de menace (Table Threat) (voir page 16). A partir de ce point
géographique, trois modes de fonctionnement sont possibles.

. Sélection via OBS 3 du mode
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EOM : (Equation of Motion) Ce mode est utilisé lorsqu’on connait
précisément la position de la cible.
Il permet l’engagement d’une cible de la façon la plus précise par
l’utilisation d’un secteur de recherche de 40° et une mise en route de la
recherche par l’autodirecteur à 5 nautiques de la position désignée.

Si la cible se trouve hors de ce secteur de recherche (empreinte au sol ou
footprint), le missile est perdu. Par contre permet l’assignation à chaque
membre d’un vol d’un système SAM proche d’un autre (qu’il n’est pas
toujours simple de sélectionner en mode HAD même en ”expend 2”
(EXP2). Sur le MFD, le 05 indique le point de référence sélectionné.

La menace SA2 a été sélectionnée, le temps de vol et le TOT du missile
apparaissent dans la partie inférieure.
Dès le tir du premier missile, les indications apparaissent dans la partie
supérieure au trait vert pour le suivi du tir. Le cycle de l’affichage
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recommence pour le deuxième missile. On remarque un rectangle, celui-ci
est étroit en mode EOM et large en mode PB/RUK.

Deux barres apparaissent sur le drop line pour indiquer le secteur idéal
de pente pour effectuer un tir (voir page 14 et 15).

Lors d’un tir en mode EOM, l’erreur admissible de localisation en distance
est de 1.5 NM dans l’axe perpendiculaire à l’axe d’arrivée du missile par
rapport au point pris en référence du tir (voir schéma page 13).
Le capteur s’active à 5 NM et accroche directement la cible.

PB : (Pre-briefed) Ce mode est utilisé lorsqu’on ne connait peu
précisément la position de la cible. On désigne un point estimé dans son
proche alentour. Il permet l’engagement d’une cible type sélectionnée par
l’utilisation d’un secteur de recherche de 120° et une mise en route de la
recherche par l’autodirecteur à 15 nautiques de la position désignée. Si la
cible se trouve hors de ce secteur de recherche, le missile est perdu.
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Mode PB
L’affichage des MFD est identique au mode EOM. Lors d’un tir en mode
PB, l’erreur admissible de localisation en distance est de 5 NM dans l’axe
perpendiculaire à l’axe d’arrivée du missile par rapport au point pris en
référence du tir. . Le capteur s’active à 10 NM et accroche directement la
cible.

Distance d’erreur de localisation admissible en azimut (en NM) en
fonction du sous mode EOM et PB en mode POS
Deux barres apparaissent sur le drop line pour indiquer le secteur idéal
de pente pour effectuer un tir (voir page 14 et 15).
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RUK (TOO): (Range Unknow ou Target Of Opportunity) Ce mode est
utilisé lorsqu’on ne connait pas la position de la cible mais juste sa
direction, donc sa distance (via le RWR par exemple). On désigne un point
estimé dans sa direction et à sa distance estimé. Il permet l’engagement
d’une cible précise (type de menace sélectionnée) par l’utilisation d’un
secteur de recherche de 120° et une mise en route de la recherche par
l’autodirecteur dès le départ du rail de lancement. C’est un mode plus de
” self défense”.
Le missile engagera la première cible active du type sélectionné, qu’il
rencontrera sur sa trajectoire mais à proximité du point de référence. Si
la cible se trouve hors de ce secteur de recherche, le missile est perdu.

Mode RUK

Dès le tir, le système repasse en mode EOM, les indications apparaissent
dans la partie supérieure sans indication de temps.
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Lors d’un tir en mode RUK, l’erreur admissible de localisation en distance
est de 20 NM dans l’axe perpendiculaire à l’axe d’arrivée du missile par
rapport au point pris en référence du tir. Le capteur s’active dès le départ
du missile et accroche directement la cible à 20 NM.
Ce mode est utile si on dispose que d’une indication d’un RWR. Le risque,
que le missile engage une cible de même type, mais éloignée, est possible
à la vue de la distance d’écart possible importante. Par contre, il engagera
la cible la plus proche si elle est alignée avec une autre de même type.

Détails de l’affichage HUD du mode RUK et profile de vol de l’AGM 88

Crochet
indicateur
de la pente
idéale pour
le tir

Symbole point
de référence

Limites haute
et basse du
secteur de
pente prescrite

Cap et distance
du point de
référence
(Waypoint)
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Profile de vol de l’AGM 88

Sélection du type de menace à traiter
les types de menace sont regroupés dans des tables, celle-ci sont
sélectionnables via OBS 2. Les indications de sélection sont affichées sur
le côté gauche du MFD en vis-à-vis des OBS 16 à 20.
. table 1 (TBL1) OBS 20 = 2 pour SA 2, OBS 19=3 pour SA3, OBS 18=4
pour SA4, OBS 17=5 pour SA5 et OBS 16=6 pour SA6.
. table 2 (TBL2) OBS 20 = 8 pour SA 8, OBS 19=9 pour SA9, OBS 18=10
pour SA10, OBS 17=11 pour SA11 et OBS 16=12 pour SA12.
. table 3 (TBL3) OBS 20 = 13pour SA 13, OBS 19=14 pour SA14, OBS
18=15 pour SA15, OBS 17=N pour Nike Hercules et OBS 16=C
pour Chapparal.
. table 4 (TBL4) OBS 20 = H pour HAWK, OBS 19=P pour PATRIOT, OBS
18=A pour AAA, OBS 17=U pour Unknow et OBS 16=S pour SEARCH.
Il est étonnant de trouver le SA 9 et le Chapparal qui sont des systèmes
sans capteur radar mais à recherche optique.
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tir mode HAS (Harm As Sensor)
. Passer en mode Air sol
. Page WPN (OBS 18)
. Page HAS (OBS 19)
Ou à partir de la page POS
. OBS 1
. Page HAS (OBS 19)
Ce mode permet le tir en l’autodirecteur de l’AGM 88 comme capteur dans l’axe
de l’avion tireur.
Il s’adresse donc en priorité aux avions ne disposant pas de pod de désignation
voir de RWR (Radar Warning Receiver). Il peut être très utile en en ” SEAD
Escort ”car il représente les menaces dans l’axe de la trajectoire de votre
appareil.
Ce mode est accessible via la page Weapon (WPN). Le tir se fait sur une cible
accrochée avant le tir, cependant on ne connait pas sa distance.
Le mode de recherche HAS ne peut afficher plus de dix menaces. Les types de
menaces apparaissent dans un rectangle vert appelé ”Detected Threat Status
Box” (DTSB) et en azimuth dans ALIC Video display area (la raison du décalage
de infos dans l’axe vertical est inconnu de l’auteur).
Via l’OBS 4 (SRCH), on peut sélectionner les menaces qui doivent être
seulement recherchées grâce à une sélection via les tables de menaces. On
retrouve les tables de menace.
Par défaut, toutes sont sélectionnées, il suffit de désactiver celle que l’on juge
non utiles (les actives apparaissent en surimpression sur un fond blanc).
La page HAS se présente ainsi :
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On note dans sa partie supérieure une zone rectangulaire où apparait le type de
menace détectée. On retrouve les tables de menace. Après, la sélectionner de la
menace active via le curseur et un TMS Up. La mire change et on peut procéder
au tir.

Via l’OBS 3, on peut sélectionner que le missile recherche en champ large
(Wide), centré (CENT) ou orienter sur la droite (RT) ou la gauche (LT) de l’axe.
La désignation se fait à l’aide du curseur et d’un TMS Up. L’indication Ready
(RDY) apparait en bas du MFD, lorsque le missile a acquis sa cible. Attention, la
distance doit être évaluée par le pilote. On peut se référer au tableau ci-dessous
pour déterminer le moment propice du tir.

Informations générales
Distance maximale de tir ”DLZ” en fonction de l’altitude

DLZ
alti
AGM 88
AGM 76
AGM 45

500
27
27
7

1000
31
31
8

5000
34
34
10

10000
42
38
12

15000
43
45
13

20000
44
53
16

40000
48

30000
46
69
16

Le tableau ci-dessus donne la distance en nautique en fonction de l’altitude de
tir de la ” Dynamic Lauch Zone ” de l’AGM 88 HARM (courbe rouge). La même
information mais graphique ci-dessous en correspondance avec la frontière à
partir de laquelle le système nommé ouvre le feu (ne pas confondre avec la
portée maximale du missile).
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Ce document a pour but d’apporter un simple complément aux informations
disponibles dans le DASH et sur le site BMS.
Un complément sur l’aspect tactique sera nécessaire pour mieux comprendre
l’usage de l’AGM 88. Ce document n’aborde que le côté avionique et les
principes de base de chaque mode possible avec ce missile.
L’auteur autorise son intégration dans les documents des escadrilles qui le
désireraient ou une copie partielle pour d’autres documents. Il demande juste
que son origine soit mentionnée (FFW01).
Février 2012

Serpentaire
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