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Rappel : document partiellement rédigé comme support de cours pour les topos d’instruction 

Les numéros de boutons des DDI et MPCD (OBS) sont numérotés comme dans DCS. 

(Bouton 1 à gauche et en bas). 

Les données BRA sont buggées 
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PRÉREQUIS PRÉALABLE 
 
Sensor Control Switch – Depress 
 

• Il faut affecter une touche Hotas au Sensor Control Switch – Depress 

• Cette touche va permettre de lancer des interrogations IFF en positionnant le TDC  
o Soit sur un spot du radar  
o Soit sur un des symboles du SA 

 

 

• Exemple :  
 

 

• Un symbole jaune (avion inconnu) sur le HSI 

 

• On amène le curseur radar sur le spot 
correspondant. 

• On appui sur le bouton d’identification. 

• Rappel : Lorsqu'il est placé au-dessus d'un 
symbole de cible, la distance du contact est 
indiquée à gauche du curseur et son altitude 
à droite. 

 

• On aurait pu prendre celui du HSI mais très 
souvent on travaille avec le radar et avant de 
verrouiller et tirer on a besoin d’une 
identification ? (Raygun …) 
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• L’avion a été identifié comme ami. 

• Le symbole jaune est devenu un rond vert 

 

Désignation des SOI 
 

• Rappel : commandes de désignation des S0I ou utiliser les raccourcis clavier ! 
 

 

Portée 360 NM 
 

• Elle est uniquement accessible en utilisant l’option de décentrage DCNTR 
 

Mettre un WP en bullseye 
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PRINCIPE DU DATA LINK 
 

Data Link  
 
Le data link est du point de vue informatique un réseau de circulation de données qui fonctionne selon un certain 
protocole LINK 16 en lien avec des Données Intravol Data Link IFDL. 
 
On peut le percevoir comme un système multi-agents utilisé en IA. Des agents qui communiquent entre eux, chacun 
d’entre eux ayant des accointances sur les autres agents du système. 

• Accointance = connaissance sur l’agent (quelle information en recevoir, quelle information demandée ; quelle 
action demandée etc) 

 
Un FA18 ne peut pas communiquer avec un F35 qui fonctionne sur un réseau LINK16 mais avec des données codées 
différemment MADL (Multi Fonction Advanced Datalink). 
 
Le système est géré par les américains et une grosse partie des informations sont filtrés par les US qui peuvent jouer à 
leur guise avec les données transmises. Lors de la guerre en Irak, il est apparu que les appareils OTAN américains et non 
américains pouvaient ne pas recevoir les mêmes données notamment les informations satellitaires. 
 

 
 
 

La page SA Situation Adveresque 
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MISE EN ŒUVRE 
 
Résumé 
 

• Il faut activer dans un ordre quelconque :  
o Le RWR (sensor) 
o Le radar (sensor) 
o Le bullseye (affichage de coordonnées) 
o L’IFF (Identification des amis) 
o Le datalink (affichage de la situation tactique locale avec échanges de données entre avions) 

RWR 
 

• Si on veut utiliser le RWR comme senseur. 

• Mode ON. 

 
DataLink 
 

• Cliquer sur Datalink. 

• Cliquer sur ON. 

• Affichage de AIC et 127 sur l’UFC. 
 

 

Bulleyes 
 

• Ouvrir le HSI 

• Cliquer sur Data (OBS 10) 

• Choisir le WP servant de bullseye 

• Activer le bullseye (OBS 2 A/A). 
o Les coordonnées bullseye seront alors affichés. 
o En page SA, le WP Bullseye serra entouré d’un cercle avec une flèche pointant le Nord 

• Revenir au HSI en cliquant sur (HSI -OBS 10) 
 

Activer SA 
 

• Sur le HSI, on voit apparaitre le symbole des avions et un curseur TDC. 

• Passer le HSI en SOI. 
o Le petit losange/diamant apparait dans le coin supérieur gauche. 
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• On peut alors déplacer le curseur sur les avions 

• Cela affiche diverses données comme leurs coordonnées Bullseye et leur BRC, Voir ce dessous… 

•  

Activer l’IFF 
 

• Cliquer sur IFF. 

• Cliquer sur ON. 

• Affichage des modes disponibles ‘1, 2, 3, 4A, C 
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PAGE SA AVEC DATALINK 
 

Résumé 
 

• Symboles :  
o S’il est ennemi, son symbole passe en rouge 
o S’il est ami, son symbole devient un cercle 
o S’il est inconnu, son symbole est jaune 

 

• Si on déplace le curseur du HSI sur un avion, on lit : 
o Ligne 1 sa nature (Unk, E3, F15, M29…) 
o Ligne 2 sa vitesse sol et son cap ou son identification et son cap 
o Ligne 3 son BRA (Bearing, Range, Altitude) (sa direction, distance et altitude) 
o Ligne 4 ses coordonnées Bullseye par rapport au bullseye définie 

 

Obtention d’une bonne image 
 

• La bonne « image » est celle qui : 

• Montre les éléments intéressants. 

• Sépare suffisamment les symboles affichés pour permettre de positionner facilement le TDC sur une des 
icones. 

 

• Choix de l’échelle 

 
 

 

 

 

  



MA : F/A-18C  
Rev : 1.0  

10 

• Décentrage de l’écran 

• Un appui sur l’obs10 DCNTR permet d’obtenir une image « agrandie » 

• Cas particulier : sur l’échelle 180, ka portée est alors doublée et passe à 360 NL 
 

 

Curseur sur un AWACS (code 000D) 

Pas de données sur le fuel 

 

 

• Aide au repérage : affichage des waypoints 
 

• Les WP peuvent indiquer le nord et être choisi comme bullseye(voir plus loin) 
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Filtrage RWR 
 

• RWR non encadré : données non prises en compte 

• RWR encadré ! données prises en compte 
▪ ALL  = Tous les avions perçus   
▪ CRIT  = CRITical (avion ciblant notre avion, danger critique) 
▪ LETH  = LETHal (Danger mortel) 

 

(les images vont être remplacées car pas pertinentes 

  

  

  

  



MA : F/A-18C  
Rev : 1.0  

12 

Options du SA 
• F/F :  Friendly Fighters (affiche les objets détectés par les autres avions présents sur le datalink) 

• PPLI :  Precise Participate Location and Identification (affiche la position des avions alliés présents sur 
le datalink) 

• SURV :  SURVeillance aircraft (affiche les objets détectés par l'AWACS) 
 

 

F/F + PPLI + SURV 

 

AUCUNE OPTION 

 

F/F 

 

PPLI 

 

SURV 
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Filtrage radar 
 

A venir 

La symbologie du HSI/SA 
 

• Attention : les symboles peuvent porter des chiffres ou des marques (*) différentes. 

• Voir les exemples commentés au paragraphe suivants 
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Exploration d’une SA 
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Autres exemples commentés d’utilisation 
 

 

• L’awacs E3 porte un point à son centre. 

• Le code Awacs 000D 

• Carburant restant : 137 900 lbs 

• La flèche sur le WP 0 indique le Nord 

 

• Le curseur est positionné sur une patrouille 
amie de F15 

• En le déplaçant, il va indiquer l’identifiant de 
chaque avion (actuellement ED14). 

• Il lui reste 25 000 lbs 

 

• Avion inconnu (Designated target) 

 

• Avion identifié ! Mig 20 en train de se frotter 
avec des F15 !  

• A surveiller ! 😊  
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• Sur le pont du PA 

• Notre F18 est à l’extrême avant du pont 

• En rouge l’hélicoptère de secours : 
▪ Vitesse sol 025 (vitesse du PA) 
▪ Orientation de l’hélico 337° 
▪ Relèvement 335 

• En orange, le premier FA18 garé latéralement. 
▪ Avec l’option RWR ID le triangle jaune indique un FA18 
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• Sur le taxiway en suivant le leader 

 

Carburant embarqué ! 12 800 lbs (plein avec 1 bidon central) 

 

 

Drones 

 

• Après identification 

• Pas d’identifiant 
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• Shirkas 

• Échelle 80 NM 

 

• Échelle 10NM 

• Le système affiche les cercles 
de menaces et … une zone à 
éviter sauf si c’est l’objectif 

 

• Site SA2 

• Échelle 40 NM 

• Aucun symbole sur la SA 

• Et pourtant le RWR les voit. 

• Mode OFFSET 
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Aide dans le vol en formation 
 

 

• La réalisation de formation par exemple une formation en échelon décalée sur la 
droite, difficile à tenir vu les distances inter-avions, va bénéficier de l’affichage SA 
permettant de visualiser exactement la formation et les distances entre avion. 

• 3000 ft = 1000 m =0,55 NM 

• Si les pilotes ailiers regardent dehors, le leader, par contre, peut surveiller sa 
formation ; 

o L’alignement notamment. 
o Le retrait trop important : les triangles jaunes doivent disparaitre  

 

Nous étions 3 : identifiants FD11, FD12, FD13 

 

Après décollage 

2 triangles jaunes (on est dans le 

champs de leurs radars) 

 

Le 2 et 3 « On my way » 

Un seul triangle jaune : on n’est plus 

dans le champs du radar de l’ailier 3) 

 

Le 2 en PS, le 3 revient 

Le RWR n’indique que l’ailier 3. 

Le 1 est trop près. 

 

Le 3 est arrivé trop vite. Il freine et 

s’écarte. On n’est plus dans le 

champ de leurs radars 

 

On va y arriver ! 

On est dans le champs du radar du 2 

 

Ca commence à être correc 

(optimisme) ! 
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IFF  
 

Principe 

 

 

• L’IFF se met en route en cliquant sur le bouton. 

• On choisit le mode utilisé sur l’ICP. 

• Actuellement seul le mode 4 est implémenté 
o Wags : https://forums.eagle.ru/showpost.php?p=3812342&postcount=134 

• L’IFF ne peut identifier que les avions amis mais du coup par différence les autres avions n’appartiennent 
pas à la même coalition et sont donc soit neutres, soit ennemis. 

• Il faut interroger l’IFF. L’interrogation peut être manuelle ou automatique. 
 

 

 

  

https://forums.eagle.ru/showpost.php?p=3812342&postcount=134
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Mode de l’IFF 
 

• L’IFF comme les transpondeurs des avions civils possèdent plusieurs modes dépendant du boitier utilisé. 
 

• L’IFF est toujours en usage autant sur les avions militaires que civils (alors appelé transpondeur).  
• Les modes 1, 2, 3, 4 et 5 sont réservés à l'usage militaire. 
• Les modes 1, 2, et 3 sont appelés collectivement SIF (Selective Identification Feature, caractéristique 

d'identification sélective).  
 

• L'aviation civile utilise les modes A, C et S.  
• Le mode C, qui comporte des indications de pression atmosphérique et d'altitude, est souvent utilisé 

conjointement avec le mode A.  
• Le mode A est souvent désigné par 3/A en raison de sa ressemblance avec le mode militaire 3.  
• Le mode S est un nouveau mode de l'aviation civile développé pour remplacer les modes A et C. 

 

Mode OTAN 
 

• Il existe deux modes militaires spécifiques utilisés par les forces de l'Otan et par les forces de pays alliés proches 
des États-Unis.  

o Le mode 4 qui est un mode crypté sécurisé ; 

o le mode 5, niveaux 1 et 2, qui est crypté et sécurisé avec un cryptage amélioré, une modulation à 
spectre étalé et avec authentification de l'heure :  

o le mode 5, niveau 1, est proche du mode 4 mais amélioré par un numéro d'identification unique 
pour chaque avion, 

o le mode 5, niveau 2, est le même que le mode 5, niveau 1, mais intègre d'autres informations 
comme la position de l'appareil par exemple. 

o Le mode 5 succède au mode 4 et s'y substitue à terme. L'utilisation du mode 4 ne sera plus admise au 
sein des pays de l'OTAN à partir de 2020. 

 

Mode du transpondeur l’IFF/SIF APX-72 
 

Nbr Control Position Function 

1 CODE A Mode 4 transponder answers only on interrogations which match the code 

behind [A]. The code is set before the pilot enters the aircraft. The radar 

antenna transmits the code as interrogation. For the DCS simulation a fixed 

code is set internally, depending on the coalition selected for the aircraft. 

  B Mode 4 transponder answers only on interrogations which match the code 

behind [B]. The code is set before the pilot enters the aircraft. The radar 

antenna transmits the code as interrogation. For the DCS simulation a fixed 

code is set internally, depending on the coalition selected for the aircraft. 

 

  ZERO In case of bail out or forced landing in enemy territory, all classified codes can 

be erased in the mode 4 transponder. The codes cannot be restored during the 

flight. Therefore it should used caution when handling this turn button. To 

switch to this position, the turn button must be pulled and then turned. This is 

necessary to avoid a deletion of all codes accidently. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_atmosph%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_nord
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  HOLD Function not supported 

2 REPLY  If switch 11 is set to light or audio, this control lamp [2] is lit. Provided, the 

mode 4 function is switched ON, the lamp will go off for 500 ms if the receiver 

is hit by a interrogator signal and answers on it. This is a useful indication for a 

pilot to be sure, that a friendly radar sent this interrogation. 

3 TEST  Function not supported 

4 MASTER OFF The entire APX-72 system is switched off 

  STBY The APX-72 is under power but does not answer on any 

interrogation. This position is useful if it is necessary to strangle all IFF/SIF 

functions when entering enemy territory. To switch back to full functionality 

afterwards, it does not require a warm up phase. Even ATC sometimes request 

to squawk [STBY]. This comes normally on ground during taxi operations. 

  LOW Under certain circumstances it can be necessary to prevent over interrogation 

by antennas in the surroundings. The receiver sensitivity is lowered so as to 

respond only to interrogations of a certain power level. The normal 

interrogation trigger level is between 52 and 67 db. If set to LOW the trigger 

must be higher than 67 db. 

  NORM This is the normal receiver configuration to respond to interrogations of at 

least 52 db. 

  EMER Transmits emergency reply signals (7700) to mode 1, 2 or 3/A regardless of 

mode control settings. This position retains the codes set with the code wheels 

[8] and/or [9]. On a radar screen, the correlation is not lost because it receives 

the emergency signal and the manual set code as well. 

5 Mode Enable MID The switches enable or disable the functionality of modes 1, 2, 3/A , 4 and 

mode C. The mid position(default) enables the function. 

  TEST Not supported 

  OFF Function suppressed 

6 RAD TEST- 

MON switch 

 Function not supported 

7 IDENT/MIC IDENT The transponder adds an IDENT signal to the transponder reply. An observing 

radar sees a special symbol on the screen for 25 seconds. The special symbol is 

normally a flashing target symbol. 

   ATC uses this function to safely identify an aircraft on the screen. The usage of 

IDENT is normally requested by ATC with the instruction "Squawk ident.". The 

switch is spring loaded and moves back to OUT if it is released. 

  OUT No ident signal is sent. 

  MIC If set to MIC, every time the PTT button is pressed, the IDENT function is 

triggered like with IDENT. The switch holds its position until manually moved 

back to OUT. This function is not useful because the visual signal on the radar 

screen may be delayed by the time for one antenna revolution. 
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8 MODE 3/A  This four rotary wheels define the code for mode 3/A. The code is set by the 

pilot if a station instructs him "Squawk nnnn", where nnnn is the code to be 

set. The code digits have a range between 0 and 7 because of the octal style. 

Therefore 4096 different codes are possible. Mode 3/A is used worldwide on 

military and civilian side. 

9 MODE 1  This rotary wheels set the military code for mode 1. The higher digit can be set 

between 0 and 7 while the lower digit covers only 0 to 3. So 32 different codes 

are possible. Mode 1 is mainly used for timed flight operations. The 

headquarter defines mode 

1 settings for specific areas at a given time. The pilot is responsible to set the 

right code in an area at the right time. 

Otherwise he will be identified as hostile aircraft. 

10 Mode 4 ON Powers the entire mode 4 functionality. Interrogations are answered only if 

they match the code selected by rotary switch [1] (CODE). 

11 AUDIO/LIGHT LIGHT The reply lamp [2] is lit. Every time an interrogation is answered, the light will 

be switched off for 500 ms. 

  OUT No feedback for interrogation answers. The light remains off. 

  AUDIO The reply lamp [2] is lit. Every time an interrogation is answered, the light will 

be switched off for 500 ms. In addition, the pilot hears a 'Ping' signal in his 

headphones. 
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