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Plus d’infos 
sur facebook: 
Airpower 
magazine

Tous les deux mois, découvrez  
de nouvelles exclusivités, nationales et 
internationales, des analyses, des anecdotes 
historiques, abondamment illustrées par  
des images provenant, pour  
la plupart, de collections privées.

WWW.AIRPOWERMAG.COM

« AIRPOWER, LA NOUVELLE 
RÉFÈRENCE AÉRONAUTIQUE 
MILITAIRE FRANCOPHONE !�

Couverture : Woody Woodpecker vous salue bien bas ! Ce RF-4 
s/n 67-6380 du 501 Hikotai s’arrache pour une des dernières 
fois de sa piste. Lorsque vous découvrirez cette couverture, il 
fera déjà partie du passé japonais … © Joris Van Boven

Poster central : C’est fini, ce Phantom reco du 501 Hikotai 
rentre au parking, orné d’une décoration rappelant ses années 
de service ‘1961-2020’. © Joris Van Boven

Page 68 : En quelle année cette splendide photo a-t-elle été 
prise ?... On pourrait croire hier.

Mais la magie de la Kodachrome 10 asa lui a fait franchir les 
années. Elle a 71 ans !

Il s’agit du F-80C, s/n 47-545, appareil personnel du CO du 57th 
FG, à Elmendorf (AK) en… juin 1949 ! Il est orné des bandes 
jaunes, vertes et rouge du groupe. Collection Marc-Éric Minard
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quel bonheur de pouvoir ressortir son matériel 
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Dans le précédent numéro, certaines 
personnes de plus de 50 ans, sur certains 
forums, se sont offusquées que nous 
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Mais c’est aller un peu vite en besogne. Tout 
d’abord, c’était il y a 30 ans ! Il fallait donc avoir 
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pour couvrir cet événement unique.
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VIVEMENT LE 
PRINTEMPS !

Il y a autant de goûts que de lecteurs. Un 
magazine se doit d’être ouvert sur le monde 
et les époques.

Les forces françaises organisant peu 
d’événements en hiver et les recherches 
historiques étant longues et fastidieuses, il 
faut bien parfois ouvrir les pages sur d’autres 
nations. Un vrai passionné d’aviation à ses 
centres d’intérêts majeurs, mais il aime aussi 
savoir ce qui se passe ailleurs.

C’est donc ce que nous vous proposons dans 
ce N° 21, avec des armées très peu couvertes, 
comme le Tchad, Chypre et surtout l’adieu 
au vénérable Phantom au pays du soleil 
levant…

Très bonnes lectures, et encore vive la 
diversité !

Marc-Éric Minard



Le Tchad est un pays d’Afrique 
centrale sans accès à la mer, 
frontalier de la Libye au nord, du 

Niger à l’ouest, du Nigeria à l’ouest-
sud-ouest, du Cameroun au sud-sud-
ouest, de la République centrafricaine 
au sud et du Soudan à l’est. C’est dire 
la complexité de sa position. Point 
de passage entre l’Afrique du Nord 
et l’Afrique subsaharienne, il est le 
cinquième pays le plus vaste d’Afrique.

UNE INDÉPENDANCE 
CHÈREMENT PAYÉE
Dès la fin du XIXe siècle, la France 
y a affirmé sa souveraineté, au sein 
l’Afrique-Équatoriale française (AEF). 

Son gouverneur, Félix Éboué, fut 
le premier territoire français à se 
rallier à la France libre de De Gaulle 
dès 1940. Son soutien lui permit 
d’accéder à l’autonomie en 1958, puis 
à l’indépendance le 11 août 1960.
Mais le président de l’époque, François 
Tombalbaye doit bientôt faire face 
à la révolte de peuples musulmans 
du Nord. Il demande l’assistance des 
troupes françaises en 1968. Après 
son assassinat, en 1975, le pays passe 
aux mains du général Félix Malloum, 
puis à Goukouni Oueddei, la suite à 
la première bataille de N’Djaména en 
1979. En 1980, une seconde bataille 
permet à ce dernier d’évincer son rival, 

aUX FrONTiÈrEs 
NOrD DE BarKHaNE

Bien qu’alliés de la France 
depuis son indépendance 
et hébergeant des troupes 
françaises à N’Djamena, les 
Tchadiens ne voient pas 
toujours d’un très bon œil 
la présence de journalistes, 
peut-être afin de masquer 
la réalité de leur flotte, son 
fort taux d’attrition ou la 
présence de “contractors” 
qui remplissent la plupart 
de leurs tâches. Y faire 
des images est interdit. 
Ce reportage inédit n’en 
a que plus de saveur !

Auteur : Oleksander Iouchtchenko
Traduction : Marc-Éric MinardL’ARMÉE 

DE L’AIR 
TCHADIENNE
REPORTAGE EXCLUSIF !
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Hissène Habré, avec l’aide controversée du dirigeant libyen 
Kadhafi.

Dès lors, la France et le Tchad vont également s’allier dans la 
plupart des conflits menaçant la stabilité de la région, dont 
la lutte contre le terrorisme.

En 1981, un projet de fusion entre le Tchad et la Jamahiriya 
arabe libyenne fait long feu. Les Libyens se retirent et 
Goukouni Oueddei est finalement renversé par Hissène Habré.
Ce dernier doit à son tour faire appel à la France pour l’aider 
à contenir une nouvelle invasion libyenne. Ce seront les 
opérations Manta  et Épervier. 
Le Tchad ne retrouvera son intégrité territoriale qu’en 1994.

LES DÉBUTS DE L’ARMÉE DE L’AIR
L’armée de l’air tchadienne a été créée en 1961 sous le nom 
d’Escadrille Nationale Tchadienne.
La force partage une base avec les forces françaises à 
l’aéroport international de N’Djamena.

Dans les années 1960, l’armée de l’air tchadienne est 
composée de cent hommes, d’un avion-cargo DC-3, de trois 
avions légers d’observation et de deux hélicoptères.

1.  Le Su-25 ‘TT-QAI’ en survol basse altitude au 
Tchad. Cet appareil a été fortement endommagé 
par la tempête du 1er juillet 2017. © DR 

2.  Le MiG-29 (9-13) ‘TT-OAP’ lors de ses 
essais de réception à Lviv, en Ukraine. 
Endommagé par la tempête de 2017, il est 
pour l’instant hors d’usage au Tchad. © DR

3.  l’AD-4N ‘126959’, aux couleurs tchadiennes, 
piloté par un français, en 1975. © coll. 
M.Fluet via JL.Gaynecoetche

4.  L’Al-III ‘TT-OAH’ et le Fennec ‘TT-OAW’, 
avant la tempête de 2017. © DR

5.  Arrivés dans un An124-100 ukrainien, les Su-25 
furent remontés dans ce hangar. Notez l’erreur 
commise sur les cocardes. Elles ont les couleurs 
du Tchad, mais la forme tchèque ! © DR

6.  Un pilote ukrainien se prépare pour un vol de 
contrôle après le remontage d’un Su-25. © DR
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Mais les événements cités plus haut 
vont rapidement amener le président 
tchadien à appeler des renforts français.

Le 31 décembre 1964, des troubles 
commencent à éclater dans la 
région, entre les Toubous nomades 
musulmans, et l’administration 
tchadienne, de l’ethnie Sara, originaire 
du sud. En juillet 1968 la ville d’Aouzu 
est prise par les rebelles.
Le 26 août, Châteaudun reçoit l’ordre 
de convoyer cinq AD jusqu’à Fort-Lamy 
(ex N’Djamena) où ils les remettront 
à l’escadron 1/21 de Djibouti, qui 
assurera les missions.
Les Skyraider n° 33, 48, 49, 59 et 68 
décollent le 30 août à 14h pour Fort-
Lamy via Toulouse. Ils arrivent le 2 
septembre à quatre avions, le n° 68 
ayant fait demi-tour.

7
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Le n° 53 reste alors le seul disponible à 
Châteaudun.
Dans le même temps, quatre AD 4 
du 1/21, aux ordres du Commandant 
Blanc, décollent de Djibouti pour 
Fort-Lamy, via Entebbé, accompagné 
par un Bréguet Deux-Ponts pour la 
logistique.
Fort-Lamy dispose in fine de huit 
Skyraider.
Le 6 septembre, le poste d’Aouzou 
est repris par le 6e RlAOM, sous la 
protection des AD 4.

L’escadrille Tchadienne dispose de 
son côté de cinq Dakota, donnés par 
la France, dont les s/n 77049, 48978, 
48861 et 348291, et de trois Broussard 
(N° 72, 202 et 20. Un Cessna 337 vient 
renforcer l’escadrille en 1970.
À l’exception d’un jeune pilote 
tchadien, le personnel navigant et 
technique est exclusivement français.
Pour pallier cette carence, le 
Groupement Mixte de Transport n° 59 
est créé le 1er juillet 1969, aux ordres 
du Capitaine Jourdan. Il est composé 
d’un escadron de Nord 2501 et d’un 
escadron de H 34 “pirates”, une ou 
deux Alouette II et un Broussard.

Le 1er mars 1969, l’escadrille 
Légère d’Appui Aérien 1/22 “Ain” 
est officiellement créée, sous le 
commandement du Capitaine Perret, 
du I/21. Elle possède les AD 4 n° 38, 48 
et 59, dix sous-officiers mécaniciens, 
pas de pilotes et pas de locaux ! Son 
indicatif radio sera “RAGLAN”.

En avril, un détachement ALAT arrive 
au Tchad, équipé de Piper PA-22 Tri-
Pacer.
Le 14 mai les Sky n° 53 et 63 arrivent à 
Douala. Après remontage, ils rallieront 
par air Fort-Lamy et le Capitaine 
Bertand prendra la suite. En juin, 
l’effectif du 1/22 est de 32 personnes, 
dont six pilotes.
Les missions au profit du Tchad 
s’enchaînent.
Fin janvier 1970, le détachement de Faya 
voit arriver le “Nord-Pom”. Il s’agit du 
Noratlas N° 15 du CEAM, sans cocardes 
de nationalité et équipé de deux canons 
de 20mm, un par porte arrière.

Le 22 décembre 1970, c’est au tour 
de l’Aéronavale de faire connaissance 
avec le pays. Les HSS 1 de la 33F 
rejoignent Mayounga, Bardaï, où ils 
perdent HSS 1 n° 454, victime d’un 
accident en sling, sans dommages 
humains.

Pour les missions d’appui-feu, les 
Skyraider sont toujours armés, soit 
de 12 roquettes, soit de 12 bombes 

de 250 livres, avec les quatre 
canons de 20mm et deux bidons 
supplémentaires, parfois trois. Le Sky 
N° 79 est le premier à recevoir l’insigne 
du “Ramel”, peint sur le capot moteur. 
Les “bêtes de guerre” participeront, aux 
couleurs tchadiennes, mais pilotées 
par des français aux opérations 
“Agathe”, en 1969, puis “Améthyste”, 
“Éphémère”, “Criquet”, “Crocodile”, 
Hyène”, “Caniche”, “Moquette”, “Cocker”, 
“Lévrier”, “Griffon”, “Setter”, Picardie I et 
II” et “Bison”, en 1970.

Les combats se poursuivent les années 
suivantes, en particulier grâce au 
soutien de la Libye.
Mais en 1972, la France retire ses 
troupes, estimant que les Tchadiens 
ont la situation en main.
Toutefois, des “conseillers techniques” 
restent dans le pays, ce qui sera 
particulièrement utile lors de l’opération 
“Palétuvier” en décembre 1972.

En avril 1976, la France cède six AD-4N 
pour la constitution de l’ENT (Escadrille 
Nationale Tchadienne). Les pilotes sont 
quatre anciens pilotes de chasse ayant 
quitté l’armée française, et volant sous 
uniforme tchadien.
En juin 1977, le Gabon envoie deux 
AD-4N de la GP afin d’assister le Tchad. 
Ses pilotes sont également français. Il 
s’agit de Jacques Borne et René Gras, 
“contractuels” gabonais. Ils rejoignent 
l’ENT le 26 à Faya.

Les combats ne s’arrêtent quasiment 
jamais. Aussi, en 1978, la France 
intensifie ses forces au cours de 
l’opération Tacaud. Elle débute par la 
mise en alerte des Jaguar, du Breguet 
Atlantic et du C-135F de Dakar et en 
France.
Le 27 avril, une dizaine de Jaguar de 
la 11e Escadre décollent de Dakar vers 
N’Djamena accompagnés de deux 
C-135F.

En janvier 2013, le Tchad envoie 
des troupes au nord du Mali pour 
participer à l’opération Serval. Idriss 
Déby, nouveau président, décrit ce 
qui se passe dans le nord du Mali 
comme la conséquence de la chute du 
dictateur libyen.
En 2015, le président débloque 
des sommes conséquentes aider 
la région du lac Tchad, en proie au 
développement de groupes terroristes 
tels que Boko Haram. Idriss Déby 
décide de prioriser son mandat autour 
de la lutte contre le terrorisme.
Devant la menace grandissante de 
Boko Haram, un groupe terroriste 
rallié à Daech dans le nord du Nigeria, 
Déby augmente sa participation à la 

Force multinationale mixte (MNJTF), 
une force composée du Niger, du 
Nigeria, du Bénin et du Cameroun. 
En août 2015, Déby assure que la 
MNJTF a « décapité » Boko Haram. 
Mais les faits sont plus complexes 
et les foyers de luttes nombreux, 
nécessitant la présence de différentes 
troupes de l’OTAN, dont la France, au 
Tchad, au Mali, en RCA, au Niger et au 
Burkina-Fasso. À ce jour, l’opération 
Barkhane est toujours en cours, avec 
la participation des Rafales et des 
hélicoptères de combat de l’ALAT 
français.

LE RENOUVEAU
Après des années de confrontation 
entre le Tchad, aidé par la France et la 
Libye, une accalmie semble enfin se 
décider.

Les forces tchadiennes vont être 
essentiellement équipées de matériel 
français ou donné par la France (AD-4, 
C-47, C-54, MH-1521, Alouette III). 
Les victoires dans le nord permettront 
également à N’Djamena de récupérer 
des SF-260 armés, fournis à la Libye 
par l’Italie.

La modernisation tchadienne viendra 
également de l’acquisition de Pilatus 
PC-7 et PC-9 armés, d’appareils de 
transport plus modernes (C-130, 
C27J et An-26) et de six hélicoptères 
Fennec.

Mais la superficie du territoire et la 
montée des extrémistes musulmans 
ne laissent pas trop le choix.
Ainsi, après avoir “testé” au combat 
des hélicoptères Mi-8 et MI-24, le 
Tchad décidera de faire appel à 
l’Ukraine, dans le cadre d’une mission 
d’assistance, afin d’acquérir des pilotes 
et des techniciens pour opérer sur Su-
25, Mi-35 et Mi-171, à la fin des années 
deux-mille.

Plusieurs avions et hélicoptères seront 
endommagés lors d’une tempête 

7.  Le Mi-35 ‘TT-OAQ’ à 
N’Djamena. Ses marques 
d’identifications sont 
minimalistes. © DR

8.  L’An-26 ‘TT-LAP’, c/n 13110, 
en parfait état, ce qui 
est loin d’être courant 
sur la flotte. © DR

9.  Au décollage du Su-25 
‘TT-QAI’, on aperçoit 
encore mieux l’énorme 
erreur sur les cocardes 
tchadiennes. © DR

TCHAD
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Type OACI c/n Obs Type OACI c/n Obs

Alouette III TT-OAH 1302
état ? (parc à ferraille avec 

Fennec) Mi-24V ... 3532423015264 état ?

An-12BP TT-PAI 4341906
civil utilisé par l’armée tcha-

dienne Mi-24V TT-OAL 34035403010x  

An-26 TT-LAM     Mi-24V TT-OAM 34035403028x épave à N’Djamena

An-26 TT-LAN 14308   Mi-35 TT-OAP   crash 12/06/08

An-26 TT-LAO   Couleur blanche Mi-35 TT-OAQ    

An-26 TT-LAP 13110 Couleur blanche Mi-35 TT-OAR    

AS550C2 TT-OAT  
Détruit par la tempête 

01/07/17 Mi-35 TT-OAS  
Détruit par la tem-

pête 01/07/17

AS550C2 TT-OAU  
Détruit par la tempête 

01/07/17 Mi-8AMT TT-OBB 8AMT00643104303
Détruit par la tem-

pête 01/07/17

AS550C2 TT-OAV  
Détruit par la tempête 

01/07/17 Mi-8T TT-DCO   Couleur blanche

AS550C2 TT-OAW  
Détruit par la tempête 

01/07/17 MiG-29 TT-OAP  
endommagé 

01/07/17

AS550C2 TT-OAX  
Détruit par la tempête 

01/07/17 PC-12 TT-AAF  
Détruit par la tem-

pête 01/07/17

AS550C2 TT-OAY  
Détruit par la tempête 

01/07/17 PC-7 TT-QAA 411 hors d’usage

ATR42-300 TT-ABE 230   PC-7 TT-QAB 410 hors d’usage

B737-74Q TT-ABD 29136/225   PC-7 TT-QAJ 558 hors d’usage

BAe125-900XP TT-ABF HA-0048 vendu fin 2018 (TT-DAB) PC-9 TT-QAG 248  

Beech 1900D TT-ABB UE-406 crash 28/10/12 SF260WL ... 487  

C-130H-30 TT-AAH 5184 baptisé “Mount Guera” SF260WL TT-QA. 522? état ?

C-27J TT-PAG 4180   SF260WL TT-QAC 393/29-213  

C-27J TT-PAH 4162   SF260WL TT-QAD 481/29-232 crashé 12/12/89

Ce208B EX TT-LAQ 208B5329 ISR (ex N329ZZ) SF260WL TT-QAE 490 état ?

Ce208B EX TT-LAR 208B5332 ISR (ex N332ZZ) SF260WL TT-QAF 441/29-076 état ?

G-II TT-AAI 240   SF260WL TT-QAK 344/29-038 crashé 12/12/89

MD-87 TT-ABC 49888/1692   SF260WL TT-QAL 334/29-028 crashé 28/11/06

Mi-171 TT-OAI     Su-25 ...   crashé 01/10/15

Mi-171 TT-OAN 59489617344   Su-25 ... 25508103003  

Mi-171 TT-OAO 59489617415   Su-25 ... 25508104001  

Mi-171E TT-OAZ ...5209U   Su-25 TT-QAI 25508105012
fortement endom-

magé 01/07/17

Mi-171E TT-OBA ...5508U
Détruit par la tempête 

01/07/17 Su-25 TT-QAL 25508105016  

Mi-171E TT-OBC   2020 Su-25 TT-QAN 25508105009  

Mi-24V ... 3532421420462   Su-25 TT-QAO 25508105011  

Mi-24V ... 3532421420023   Su-25 TT-QAR 25508104007  

Mi-24V ... 3532423015333   Su-25 TT-QAS 25508103008  

Mi-24V ... 3532421014133   Su-25UB TT-QAH 38220113611  

Mi-24V ... 3532422015111   Su-25UB TT-QAM 38220115075
fortement endom-

magé 01/07/17

LA FLOTTE AÉRIENNE TCHADIENNE EN 2020

10.  Le BAe125-900XP gouvernemental ‘TT-ABF’ vendu fin 2018.. © DR

11.  Sur cette très belle vue d’un Su-25 mono et biplace, on 
aperçoit la seconde erreur à la livraison. Les lettres ‘Q’ 
avaient été remplacées par le chiffre arabe ‘٩’ (9). © DR

12.  Le Mi-35 ‘TT-OAS’ détruit par la tempête de 2017. 
À l’arrière-plan, on aperçoit un C27J et deux C-130 
américains, dont le premier de Ramstein. © DR

13.  Le Mi-171 ‘TT-OAZ’ au parking. Le rouge du drapeau tchadien a presque 
disparu, ne laissant plus que les couleurs ukrainiennes… © DR

le 1er juillet 2017 à N’Djamena. Les 
pertes ou l’équipement comprenaient 
de trois à six hélicoptères (selon les 
sources), un PC-12, le premier chasseur 
MiG-29 et deux avions d’attaque Su-
25, dont un biplace.

Enfin, l’an passé, les USA, comprenant 
l’importance du renseignement dans 
cette partie du monde, cédèrent deux 
Cessna Caravan II, afin de réaliser des 
missions d’ISR.

TCHAD

Mars—avril 2020 9



14

15

16

17

TCHAD

10 airPOwEr



CONCLUSION
Alors certes, le matériel utilisé par le 
Tchad est souvent obsolète. Certes 
ce sont des “instructeurs” ukrainiens 
qui font voler les MiG-29, Su-25, Mi-
35 et Mi-171. Certes, les États-Unis 
viennent de faire un don de deux 
Caravan II ISR à ce pays et, enfin, 
certes le pays ne serait pas ce qu’il 
est aujourd’hui sans une présence 
quasi permanente de troupes 
françaises depuis l’indépendance.

Mais c’est le prix à payer pour que le 
Tchad continue à avoir les moyens 
de lutter et de protéger un territoire 
aussi vaste et poreux.
Même le lac Tchad, qui était 
autrefois une frontière naturelle 
est tellement bas de nos jours que 

des troupes rebelles le franchissent 
quotidiennement.
Selon le dictionnaire de l’origine 
des noms, le Tchad est surnommé 
« le cœur mort de l’Afrique » en 
raison de son enclavement au 
centre du continent et de son 
climat particulièrement désertique.

Ce pays se trouve au centre d’un 
chaos permanent, entre l’Afrique 
équatoriale et les états sahéliens.
L’arrêt d’une collaboration 
réciproque entre lui et les 
nations occidentales ouvrirait 
indubitablement les portes de 
l’Europe à des hordes rebelles, 
prêtent à se servir de la religion 
pour accéder à davantage de 
pouvoir et de richesses…

14.  Le PC-7 ‘TT-QAB’, c/n 
410 ne vole plus depuis 
plusieurs années. © DR

15.  Le seul PC-9 restant, c/n 248 
‘TT-QAG’ vole parfois, mais 
la priorité du pays n’est plus 
ce type d’appareil. © DR

16.  Le Su-25 ‘TT-QAI’ (avec 
chiffre arabe) roule devant 
un C-135FR français. © DR

17.  Le superbe Pilatus PC-12 ‘TT-
AAF’ n’aura pas servi longtemps. 
La tempête de 2017 en aura 
également fait sa victime. © DR

18.  Le Su-25 ‘TT-QAO’ sous bâche. 
À sa droite, on distingue deux 
des trois autres Su-25 arborant 
un camouflage différent. © DR

19.  Le Ce208B EX à son 
arrivé. Il porte encore son 
immatriculation américaine, 
‘N332ZZ’, avant de devenir le ‘TT-
LAR’. Le Tchad possède 2 de ces 
appareils, grandement utilisés 
pour les missions ISR. © DR

20.  Une très belle vue du Su-25 
‘TT-QAI’, armé de paniers de 
roquettes, prise depuis le 
Su-25UB ‘TT-QAH. © DR

19

20

18

TCHAD
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(ERVTS) « Bretagne ». Cette capacité 
a été déclarée opérationnelle après 
des expérimentations menées par le 
Centre d’expertise aérienne militaire 
(CEAM) et le service de santé des 
Armées (SSA).

LA MARINE NATIONALE 
S’ÉQUIPE EN H160
Le 31 janvier 2020, la DGA a passé 
une commande pour la location-
vente de quatre hélicoptères H160 
auprès d’un groupement constitué 
par Airbus Helicopters, Babcock 
et Safran Helicopters Engines. Ces 
appareils, opérationnels en 2022 dans 
la Marine nationale, assureront des 
missions SAR en Atlantique et dans 
la Manche pour une durée de 10 ans. 
Cet achat permettra de combler le 
retrait des Alouette III, de soulager 
les NH-90NFH Caïman cantonnés 
aux missions SAR, de les libérer pour 
des missions opérationnelles (lutte 
anti-sous-marine, etc.) et d’acquérir 
un retour d’expérience avant l’arrivée 
du H160M Guépard dans les forces. 
Par ailleurs, le 31 décembre 2019, 
la Direction de la maintenance 
aéronautique a commandé la location 
de 12 hélicoptères Dauphin auprès du 
groupement Heli-Union et DCI pour 
une durée de 10 ans. Ces appareils 
seront opérationnels fin 2020.

LE H160 DÉBUTE SA 
MILITARISATION
Début février 010, le Ministère des 
Armées a annoncé que la DGA avait 
commandé les premiers travaux de 
développement du H160M Guépard 
à Airbus Helicopters et Safran 
Helicopter Engines. Ce marché de 
prédéveloppement a pour objectif de 
débuter les travaux sur la militarisation 
du H160 avec notamment 
« l’adaptation des instruments de 
bord, des capteurs et de la cabine pour 
permettre la réalisation de missions 
militaires, y compris à partir de 
bateaux de la Marine nationale ».

LE DERNIER KC-
130J EST ARRIVÉ
Le 7 février, l’Armée de l’Air a 
réceptionné son second et dernier 
KC-130J Super Hercules, s/n 5890 
‘61-PR’ dans sa version ravitailleur sur 
la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy 
et au sein de l’Escadron de transport 
2/61 « Franche-Comté ». Ce quatrième 
et dernier Super Hercules, après la 
livraison de deux C-130J en 2017 
et 2018 et d’un premier KC-130J en 
septembre 2019, permet de conclure 
le contrat entre la France et Lockheed 
Martin. L’arrivée des KC-130J permet 
à l’Armée de l’Air d’opérer en totale 
autonomie pour ravitailler en vol ses 

FRANCE

LES REAPER LARGUENT LEURS PREMIÈRES BOMBES
En plus des missions d’observation et de renseignement, les MQ-9 Reaper 
de l’Escadron de drones 1/33 « Belfort » vont maintenant pouvoir conduire 
des frappes air-sol. Depuis décembre 2019, suite à des tirs d’expérimentation 
effectués depuis la base aérienne de Niamey, au Niger, les Reaper ont déjà 
réalisé plus d’une dizaine de frappes lors de missions opérationnelles dans le 
cadre de l’opération Barkhane, au Sahel. Aujourd’hui équipés seulement de 
quatre GBU-12 pour les standards Block 1, les prochains Reaper français au 
standard Block 5 pourront emporter et tirer les missiles air-sol HELLFIRE fin 
2020 et des GBU-49 en 2021. L’Armée de l’Air doit recevoir deux systèmes (3 
drones et 2 stations de contrôle) en ce début d’année 2020. La 33e Escadre 
de surveillance, de reconnaissance et d’attaque (ESRA) prend désormais 
pleinement son sens !

L’ « ARGONNE » SERA MIS EN SOMMEIL
L’Escadron de transformation Mirage 2000D (ETD) 4/3 « Argonne » va être 
mis en sommeil au cours des prochains mois. C’est l’Escadron de chasse 2/3 
« Champagne » qui va reprendre l’activité de formation, tout en conservant 
ses activités actuelles (entraînements et missions opérationnelles). Cette mise 
en sommeil a été annoncée le 11 février aux aviateurs de la base aérienne 
133 de Nancy-Ochey, révélée par Defens’Aero et confirmée le soir même 
par l’escadron sur sa page Facebook officielle. Cette mise en sommeil est 
temporaire puisque l’« Argonne » devrait renaître plus tard avec l’arrivée des 
Mirage 2000B à Nancy après leur départ de l’EC 2/5 « Ile de France », lorsque 
ce dernier sera transformé sur Rafale C/B, à l’horizon 2023.

DES PC-21 SUPPLÉMENTAIRES 
POUR L’ARMÉE DE L’AIR
Alors que l’Armée de l’Air met déjà en 
œuvre 17 PC-21 sur la base aérienne 
de Cognac pour la formation des 
jeunes pilotes de chasse, elle cherche 
à acquérir de nouveaux PC-21. Ces 
appareils ne viendront pas compléter 
les avions utilisés pour la Phase III de 
la formation des élèves-pilotes, mais 
devront remplacer les Alpha Jet NG 
mis en œuvre depuis la base aérienne 
de Cazaux, dans le cadre de la phase 
IV. Ils devraient toutefois être basés à 
Cognac. L’avis de marché publié le 15 
février prévoit l’achat d’un nombre 
indéterminé de PC-21, des systèmes 
de préparation et de restitution 

de missions, etc. avec une activité 
annuelle d’environ 5 000 heures de vol 
(jusqu’à 3 000 HDV supplémentaires 
en option). Ces PC-21, comme ceux de 
la première commande, seront acquis 
dans le cadre d’une location-vente.

LE KIT MORPHÉE 
OPÉRATIONNEL SUR 
A330 MRTT
Il y a quelques semaines, l’État-
major de l’Armée de l’Air a autorisé 
l’utilisation du kit MORPHÉE (Module 
de réanimation pour patient à 
haute élongation d’évacuation) sur 
les A330-243 MRTT « Phénix » de 
l’Escadron de ravitaillement en vol 
et de transport stratégique 1/31 

Un Reaper français 
armé d’une GBU-12. 

© Armée de l’Air.

Un 2000D du 4/3, orné de 
la SPA 48 en ravitaillement. 

© EC 4/3 « Argonne ».
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H225M Caracal, notamment dans le 
cadre des missions avec les Forces 
spéciales.

LE PHÉNIX RAVITAILLE 
DES F-16 PORTUGAIS
Fin janvier 2020, pour la toute première, 
quatre patrouilles de F-16A/B de 
la Força Aérea Portuguesa ont été 
ravitaillées par un A330 MRTT de 
l’Armée de l’Air. Ces ravitaillements en 
vol sont inscrits « dans le cadre de la 
formation au ravitaillement en « rigide » 
de deux « Air Refuelling Operator » (ou 
ARO, opérateur de ravitaillement en 
vol) » explique l’armée de l’Air.

LE GAN REPREND LA MER !
Le 21 janvier 2020, le Groupe 
aéronaval constitué autour du porte-
avions Charles de Gaulle a débuté sa 
mission Foch. Après avoir quitté le 
port de Toulon, le porte-avions et son 
escorte (Task Force 473) ont rallié la 
Méditerranée orientale afin d’intégrer 
l’opération Chammal pendant un 
mois. De passage dans la région, les 
Rafale Marine ont également mené 
des missions de reconnaissance au-
dessus de la Libye. Par ailleurs, outre 
les missions opérationnelles, le Groupe 
Aérien embarqué (GAé) conduit des 
exercices avec les alliés régionaux. 
C’est donc dans ce cadre-là que les 
éléments français se sont entraînés et/
ou confrontés aux Rafale EQ/DQ de la 
Force aérienne égyptiennes, aux F-16i 
de la Force aérienne israéliennes, aux 
Typhoon britanniques et aux systèmes 
de défense sol-air de la Garde 
nationale chypriote afin d’entraîner les 
aviateurs français aux missions SEAD 
(Suppression of Enemy Air Defences). 
Après ce passage en MEDOR, le GAN 
rejoindra l’océan Atlantique et la mer 
du Nord afin d’entraîner les marins 
français avec les nations de la région. 
Pour cette mission, le GAé comprend 
18 Rafale Marine dont certains au 
nouveau standard F3-R, 2 avions 
d’alerte avancée E-2C Hawkeye, 1 
hélicoptère NH-90NFH Caïman et 2 
hélicoptères Dauphin Pedro.

CHAMMAL FÊTE SA 
10 000E SORTIE
Le 3 février 2020, un Rafale de l’Armée 
de l’Air a décollé de la base aérienne 
de Prince Hassan, en Jordanie, dans 
le cadre de l’opération Chammal. 
Cette nouvelle mission a été marquée 
par la réalisation de la 10 000e sortie 
aérienne dans le cadre de cette 
opération française, officiellement 
lancée le 19 septembre 2014. Il s’agit 
de la 10 000e sortie aérienne tous 
appareils confondus : Rafale Air 
et Marine, Mirage 2000D/N, C135, 
Transall Gabriel, etc.

L’EH 1/67 « PYRÉNÉES » SE DOTE DE 2 ESCADRILLES
L’Escadron d’hélicoptères (EH) 1/67 « Pyrénées » a reçu les traditions de deux 
escadrilles issues de la Première Guerre mondiale : la BR 29 et la BR 123, 
représentées par le chat pour l’une et par la chimère pour l’autre. Par ailleurs, 
l’escadron et ses H225M Caracal se sont vus attribuer le Colonel Félix Brunet comme 
« Brave », figure emblématique dans l’armée de l’Air pour le développement des 
hélicoptères, notamment des hélicoptères armés pendant la guerre d’Algérie.

SCAF : LE PROJET CONTINUE
Le 13 février, les gouvernements français et allemands ont notifié à Dassault 
Aviation, Airbus, MTU Aero Engines, MBDA, Thales et Safran le contrat-cadre initial 
pour la mise au point du New Generation Fighter (NGF) dans le cadre du SCAF 
(Système de combat aérien du futur). Ce contrat initial porte sur le lancement 
de la première phase, Phase 1A, qui s’étale sur 18 mois. Quelques jours plus tard, 
le 20 février, Florence Parly, ministre des Armées, Annegret Kramp-Karrenbauer, 
ministre de la Défense de la République fédérale d’Allemagne et Ángel Olivares 
Ramírez, secrétaire d’État auprès de Margarita Robles, ministre de la Défense 
du Royaume d’Espagne, ont signé le contrat du démonstrateur de l’avion de 
combat. Cet accord définit le cadre de « l’étape initiale des travaux de recherche 
et de technologie » concernant le moteur, les drones accompagnateurs, à la 
connectivité et les travaux de simulations et de cohérence d’ensemble. C’est la 
DGA qui pilote le tout, et c’est Dassault Aviation qui est à la tête de ce projet. Si 
tout se passe bien, le démonstrateur doit effectuer son premier vol en 2026.

LE STRATOBUS 
SE RAPPROCHE 
DES ARMÉES
Le 8 janvier, le DGA, Thales 
Alenia Space et Thales ont 
signé un contrat d’étude 
de concept concernant les 
capacités ISR (Intelligence, 
surveillance et reconnaissance) 
de la plateforme Stratobus. Ce 
contrat doit permettre « l’étude 
d’un concept opérationnel 
d’une mission ISR, incluant 
des exercices de simulation 
de son fonctionnement sur des théâtres d’opérations. L’étude d’un concept de 
démonstrateur échelle 1 capable de voler dans la stratosphère afin de démontrer 
les performances en vol d’une mission ISR ». Le Stratobus est une plateforme qui 
se situe entre le drone MALE/HALE et les satellites situés dans l’orbite terrestre 
basse. Il fait partie de la famille des HAPS (High Altitude Pseudo Satellite) et ne 
remplace ni le drone ou le satellite puisqu’au contraire, il les complète. Ce système 
mesure 140m de long et a un diamètre de 32m. Sa masse sèche est de 8 300kg et 
il emporte 85 000m3 d’hélium dans son enveloppe.

Un H225M se ravitaille sur 
KC-130J français. © CEAM.

Un dessin du futur avion 
de combat franco-allemand. 

© V. Almansa - Dassault Aviation.

Image de synthèse d’un Stratobus. 
© Thales Alenia Space
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LA POLOGNE REÇOIT 
SES S-70I
La Force aérienne polonaise a 
réceptionné 4 hélicoptères S-70i Black 
Hawk qui seront mis en œuvre au profit 
des forces spéciales. Ce contrat, estimé 
à 117 millions de dollars, prévoit aussi la 
formation des pilotes et mécaniciens, et 
tout un lot de pièces de rechange. Ces 
hélicoptères ont été assemblés dans les 
usines de l’avionneur polonais PZL Mielec, 
propriété de Sikorski Aircraft Corporation.

LA POLOGNE VEUT 
REMPLACER SES SH-2G
Début janvier, la Pologne a officialisé 
son intention de remplacer ses derniers 
hélicoptères de lutte anti-sous-marine 
Kaman SH-2G Super Seasprite. Les 
discussions avec les hélicoptéristes 
désireux de se lancer dans cet appel 
d’offres se tiendront entre mai et juillet 
2020 dans le cadre du programme 
Kondor. Elles devraient notamment 
porter sur l’armement de l’appareil, 
ses systèmes de communication et de 
navigation, ses capacités en matière 
de guerre électronique et de survie en 
milieu contesté, ainsi que sur le coût 
d’acquisition. La Marine polonaise 
a indiqué que le poids maximal au 
décollage de l’appareil ne doit pas 
excéder 6,5 tonnes.

LES SAAB 105 AUTRICHIENS 
CLOUÉS AU SOL
En début d’année, la Force aérienne 
autrichienne a pris la décision de clouer 
au sol pendant 2 mois l’ensemble de 
sa flotte de Saab 105OE utilisés pour 
l’entraînement et la formation des 
élèves-pilotes. Cette situation fait suite 
à la découverte de fissures dans les 
boulons qui relient le fuselage et la 
dérive. Sur la douzaine de Saab 105 
encore en service d’après Jane’s 360, 
ces fissures ont été trouvées sur dix 
appareils. Les vols ont repris en février. 
La flotte devrait quitter le service actif 
courant fin 2020, mais les boulons seront 
remplacés afin de pouvoir utiliser au 
maximum le potentiel de ces avions.

L’ESPAGNE SE MET À 
L’HEURE DU REAPER
En décembre 2019, l’Ejército del 
Aire a réceptionné son tout premier 
drone Predator B (MQ-9 Reaper) et 
une station de contrôle au sol sur la 
base aérienne de Moron, avant d’être 
acheminé sur la base aérienne de 

EUROPE & RUSSIE

LA LUFTWAFFE A RÉCEPTIONNÉ SON DERNIER EUROFIGHTER
En décembre, la Luftwaffe a réceptionné son tout dernier Eurofighter Typhoon 
‘31+53’ de la Tranche 3A, la tranche de production la plus récente de cet 
appareil. La livraison de ce Typhoon porte à 143 le nombre d’Eurofighter en 
service dans la Luftwaffe depuis la livraison du tout premier appareil de la 
Tranche 1 en 2003. À ce sujet, la Luftwaffe doit prochainement commander 
une quarantaine de Typhoon afin de remplacer les 32 Typhoon de la Tranche 
1, la toute première version de cet appareil étant obsolète aujourd’hui. Pour 
rappel, la Royal Air Force a elle aussi réceptionné son tout dernier Typhoon le 
27 septembre 2019.

CURE DE JEUNESSE POUR LES 2000 GRECS
Fin décembre, le Ministère grec de la Défense a annoncé avoir signé avec 
Dassault Aviation, Thales DMS France et Safran Aircraft Engines un contrat 
de plus de 260 millions d’euros afin de moderniser les 24 Mirage 2000-5 Mk.2 
de la Force aérienne grecque. Le contrat, d’une durée de sept ans, porte 
notamment sur le maintien en condition opérationnelle et la modernisation 
des systèmes électroniques de la flotte.

Un EF2000 allemand décoré pour le centenaire de la 
mort de l’As Manfred von Richthofen. © Eurofighter.

Un Mirage 2000-5 grec armé de MICA IR. © HAF.
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Talavera la Real, dans la région de 
Badajoz, où il a été intégré au sein de 
l’Ala 23. Cette livraison a été suivie 
par la livraison de trois autres Reaper 
et de deux stations de contrôle. Le 
premier d’un drone Reaper dans le ciel 
hispanique a eu lieu le 30 janvier 2020, 
depuis sa base de stationnement. 
L’Espagne doit également déployer 
un détachement permanent avec 
un Reaper sur la base aérienne de 
Lanzarote, dans les îles Canaries.

LA BOSNIE-HERZÉGOVINE 
VEUT DU HUEY II
La Bosnie-Herzégovine vient de 
lancer un processus de modernisation 
de sa Force aérienne et défense 
antiaérienne avec l’annonce de 
la signature d’un contrat de 38,5 
millions de dollars entre le pays et 
les États-Unis pourtant sur l’achat 
de quatre hélicoptères Huey II. Le 
pays acheteur finance 4,4 millions de 
dollars du contrat, tandis que le reste 
est apporté par les États-Unis dans le 
cadre du programme Foreign Military 
Financing (FMF).

LE C295 S’OUVRE AU 
RAVITAILLEMENT EN VOL
Fin janvier, Airbus a annoncé que 
le C295 venait de terminer une 
campagne d’essais en vol afin de tester 
la possibilité de ravitailler en vol des 
avions de combat. Cette campagne 
d’expérimentation avec des contacts 
humides (avec transfert de carburant 
vers l’avion ravitaillé) a été précédée 
par une campagne d’essais avec des 
contacts secs au mois de décembre 
2019. Ces expérimentations ont été 
réalisées depuis Getafe, en Espagne, 
avec le concours de l’Ejército del Aire, 
qui a apporté deux EF-18 et un C295, 
qui ont tous été ravitaillés. Au total, 
il y a eu cinq contacts humides qui 
ont permis de délivrer 1,5 tonne de 
carburant via un tuyau long de 30m.

CHYPRE ACHÈTE DES 
MISTRAL ET EXOCET
Le Ministère chypriote de la Défense a 
confirmé avoir passé une commande 
concernant l’achat de missiles sol-air 
Mistral et des missiles air-mer Exocet 
pour un montant total d’environ 240 
millions d’euros.

LES F-35A NORVÉGIENS 
AU-DESSUS DE L’ISLANDE
En mars, la Force aérienne 
norvégienne va assurer la QRA (Quick 
reaction force, ou permanence 
opérationnelle) au-dessus de l’Islande 

LE TU-160M PREND LES AIRS !
Le 2 février, le bombardier stratégique Tu-160M « Blackjack » a effectué son 
tout premier vol depuis les installations de Tupolev, à Kazan. Ce premier 
vol de la version modernisée a duré 34 minutes et jusqu’à 5 000 pieds. 
Cette modernisation prévoit l’installation d’un nouveau radar, d’un cockpit 
numérique, des systèmes de communication modernes, des moteurs plus 
puissants et l’emport d’armements conventionnels et nucléaires. Les premiers 
Tu-160M devraient arriver dans les Forces Aérospatiales russes en 2021.

PREMIER BE-200CHS POUR L’AÉRONAVALE RUSSE
Le 14 février, le tout premier hydravion à réaction Be-200ChS (RF-
88450) pour l’Aéronavale russe a effectué son tout premier vol depuis 
Taganrog. Cet appareil est principalement dédié aux missions de 
recherche et sauvetage en mer, mais peut aussi être utilisé comme 
bombardier d’eau en fonction des besoins. Le Be-200ChS mesure 
32,05m de long, a une envergure de 32,70m et est haut de 8,90m. 
Pour une vitesse maximale de 700km/h, il a une masse à vide de 28t et 
une masse maximale au décollage de 41t au sol ou de 37,9t en mer. Il 
peut emporter jusqu’à 5t d’eau avec un rayon d’action de 3 100km.

dans le cadre de la mission Iceland Air 
Policing. C’est le 332 Squadron, avec 
ses F-35A Ligtning II, qui va assurer 
cette mission après l’annonce de 
l’Initial operational capability (IOC) 
en novembre 2019. Le détachement 
composé de 130 aviateurs assurera 
cette mission pendant 3 semaines.

LA ROUMANIE ACHÈTE 
5 F-16A/B
Le Ministère portugais de la Défense 
a confirmé fin janvier l’achat de cinq 
F-16A/B supplémentaires par la 
Roumanie pour sa force aérienne. Ce 
contrat d’un montant de 130 millions 
d’euros prévoit la livraison des avions, 

Premier vol du Tu-160M. © Russian MoD.

Décollage de l’imposant Be-200ChS. © Beriev.
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AMÉRIQUE DU 
NORD & DU SUD

ELEPHANT WALK SUR F-35A
Le 6 janvier, le 388th Fighter Wing et le Reserve 419th Fighter Wing ont 
conduit un Elephant Walk sur la base aérienne de Hill, dans l’Utah. 52 F-35A 
Lightning II étaient alignés pour prendre les airs afin de démontrer les 
capacités opérationnelles de l’US Air Force à pouvoir lancer une offensive 
massive sur court préavis. La base accueille environ 80 F-35A.

leur modernisation par OGMA et 
la poursuite de la formation des 
pilotes, mécaniciens et spécialistes 
roumains. Les deux premiers F-16 
doivent être livrés en juin, deux 
autres en octobre et le cinquième 
début 2021.

LE SUPER LYNX MK.95A 
FAIT SON PREMIER VOL
Le 14 février, le tout premier 
hélicoptère Super Lynx MK.95A de 
la Marine portugaise a effectué son 
premier vol depuis les installations 
de Leonardo Helicopters à Yeovil, au 
Royaume-Uni. Cette modernisation 
a pour objectif de prolonger la 
durée de vie de ces appareils. Cinq 
hélicos seront modernisés pour un 
montant de 69 millions d’euros. Le 
1er appareil sera livré début mai et 
le dernier fin 2021.

LE POSEIDON SE POSE 
AU ROYAUME-UNI
Le premier des neuf avions de 
patrouille maritime P-8A Poseidon 
MRA1 (ZP801) s’est posé sur la base 
aérienne de Kinloss, en Écosse, le 4 

février. Il rejoindra prochainement la 
base aérienne de Lossiemouth lorsque 
la totalité des travaux seront terminés 
et que les infrastructures seront 
opérationnelles.

LA POLOGNE SE 
POSITIONNE POUR LE F-35A
Le 31 janvier, le ministre polonais 
de la Défense a signé un contrat 
de 4,6 milliards de dollars pour 
l’achat de 32 F-35A Lightning II dans 
le cadre du programme HARPIA. 
Ces appareils doivent remplacer, à 
terme, les Su-22 « Fitter » et MIG-29 
« Fulcrum » issus de l’ère soviétique.

30 000 HEURES DE VOL 
POUR LES PUMA DE LA RAF !
Le 28 janvier, la Royal Air Force a 
annoncé que sa flotte de 24 SA 
330 Puma HC2 venait de franchir le 
cap des 30 000 heures de vol. Ces 
heures de vol ont été réalisées sur 
5 ans et pas moins 10 000 d’entre 
elles ont été effectuées uniquement 
au-dessus de l’Afghanistan. La RAF 
avait d’ailleurs perdu un appareil 

et 5 militaires lors d’un crash sur ce 
théâtre.

MADRID REÇOIT SON 
DERNIER TIGRE
Le 14 janvier, Airbus Helicopters 
a livré le tout dernier hélicoptère 
Tigre HAP aux Fuerzas aeromobiles 
del Ejercito de tierra lors d’une 
cérémonie à Albacete. Ce dernier 
appareil vient compléter une flotte 
de 24 Tigre composée de 18 Tigre 
HAD et 6 HAP.

LE MI-38T SIGNE SON 
1ER CONTRAT EXPORT
Dans un communiqué de presse 
publié le 18 janvier, l’avionneur 
Russian Helicopters Holding a 
annoncé que l’hélicoptère de 
transport lourd Mi-38T a signé son 
premier contrat à l’export et que 
l’appareil sera livré en 2021-2022. Il 
n’a toutefois pas été précisé le pays 
acquéreur, mais que ce dernier avait 
demandé une configuration de 
transport de fret et une seconde de 
transport de VIP.

LE CANADA REÇOIT 
SON 1ER CC-295AMT
Le 29 janvier, le Canada a réceptionné 
à St Johns son tout premier CC-
295AMT destiné aux missions de 
recherche et sauvetage. L’appareil 
a réalisé une tournée sur plusieurs 
bases aériennes de l’Aviation royale 
canadienne afin d’être présenté 
aux aviateurs et aux escadrons qui 
mettront en œuvre cet avion. Le 
CC-295 a ensuite rejoint la base 
de Comox où il a fait son ultime 
atterrissage ! En effet, cet appareil 
ne sera pas opéré en mission, mais 
sera utilisé pour la formation et 
l’entraînement des mécaniciens et 
spécialistes sur un avion entièrement 
équipé et à échelle 1:1.

L’US NAVY VEUT ARMER 
SES DRONES MQ-8C
L’US Navy souhaite armer ses 
hélicoptères drones MQ-8C Fire Scout, 
aujourd’hui utilisés pour des missions 
ISR. Il n’a pas été précisé quels seront 
les armements qui pourraient être 
embarqués, mais c’est l’avionneur 

Des F-35A à perte de vue. © USAF.
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Bell qui doit se charger de monter ce 
projet. Utilisés depuis la terre ferme 
depuis juin 2019, l’US Navy espère 
pouvoir commencer à exploiter ces 
drones depuis des bâtiments de 
combat à compter de 2021.

L’ARGENTINE MODERNISE 
SA PATMAR
L’Agence d’exportation d’armes 
des États-Unis a approuvé la 
modernisation des quatre P-3C Orion 
de la Marine argentine acquis il y a 
quelques mois seulement auprès de 
l’US Navy. Cette modernisation, d’un 
coût estimé à 78 millions de dollars, 
prévoit l’achat de turbopropulseurs 
supplémentaires, des systèmes de 
communication, des radars, des 
détecteurs infrarouges et électro-
optiques, des pièces de rechange et 
une assistance logistique et technique.

LES F28 ARGENTINS 
REPRENNENT LES AIRS
Après avoir été cloué au sol en raison 
de problème de vieillesse sur leur 
structure, la Force aérienne argentine 
a repris les vols avec un de ses Fokker 
F28, utilisé comme avion de transport 
de personnels. La reprise des vols fait 
suite au changement des diverses 
parties qui étaient usées et après avoir 
affirmé qu’elle n’avait pas le budget 
nécessaire pour les faire remplacer par 
une nouvelle flotte.

LE KC-46A REPREND SES 
VOLS AVEC L’USAF
En décembre, l’US Air Force a pris la 
décision de reprendre les vols sur ses 
ravitailleurs KC-46A Pegasus, après 
avoir été cloués au sol pendant 3 mois 
suite à des problèmes techniques, 
notamment après avoir détecté que le 
verrouillage automatique des portes 
pouvait se déverrouiller tout seul en 
vol et corrigé le problème. Les avions 
peuvent ainsi assurer des missions de 

LE MH-139A PREND LE NOM DE « GREY WOLF »
En décembre, l’US Air Force a dévoilé le nom de son nouvel hélicoptère 
MH-139A, qui portera le nom « Grey Wolf ». Le MH-139A est la version 
militaire de l’hélicoptère AW139 produit par Leonardo. Ces appareils, dont 84 
exemplaires ont été commandés, remplaceront les Bell UH-1N et serviront 
comme appareil de protection et de transport de personnels et de matériels 
entre les différentes bases qui accueillent les missiles balistiques nucléaires 
intercontinentaux. Ils pourront aussi servir pour des missions SAR.

ravitaillement en vol et de transport de 
passagers et de fret.

L’US NAVY COMMANDE 2 
AUTRES MQ-4 TRITON
Le 6 février, l’US Navy a signé un 
contrat avec Northrop Grumman pour 
l’achat de deux drones MQ-4 Triton 
supplémentaires.

UN EA-18G GROWLER 
CONTRÔLÉ À DISTANCE
Depuis la base aéronavale de 
Patuxent River, Boeing et l’US 

Navy a mené une campagne 
d’expérimentations pour contrôler 
à distance, en vol, deux EA-18G 
Growler depuis un troisième appareil. 
Les résultats de cette campagne 
vont permettre à l’US Navy de mettre 
en place des patrouilles de combat 
avec des avions habités et des avions 
contrôlés à distance, et ainsi envoyer 
au plus près des champs de bataille 
et dans des zones très contestées 
des avions de combat pilotés à 
distance qui pourront collecter du 
renseignement ou attirer et réduire 

LA NASA PREND SON ENVOL SUR AIRBUS
Le 28 janvier, Airbus Helicopters a annoncé avoir signé un contrat avec la 
NASA concernant l’achat de trois hélicoptères H135. Les appareils seront 
basés à Cape Canaveral et seront utilisés pour effectuer des missions de 
protection durant les lancements de fusées, des évacuations médicales et 
du transport de passagers. Les deux premiers appareils seront livrés courant 
2020, tandis que le troisième arrivera en 2021. Ils remplaceront les trois UH-1H 
Iroquois.

Le Grey Wolf va remplacer les Iroquois. © USAF.

Dessin d’un H135 aux couleurs de 
la NASA. © Airbus Helicopters.
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L’ÉGYPTE FAIT 
APPONTER SES KA-54
Début janvier, l’Égypte a diffusé 
des images de ses hélicoptères 
d’attaque au sol Ka-52 Alligator 
qui opèrent depuis le porte-
hélicoptères amphibie type 
Mistral. Les Ka-52, qui ne sont 
pourtant pas destinés à opérer 
dans un environnement maritime, 
ont effectué leur mission 
d’entraînement aux côtés des AH-64 
Apache et de CH-47 Chinook qui 
eux aussi décollaient depuis le PHA.

LE MAROC ACHÈTE LES 
HARFANG FRANÇAIS !
Le 26 janvier, le Maroc a réceptionné 
les trois drones Harfang que l’armée 
de l’Air mettait en œuvre avant 
l’arrivée des MQ-9 Reaper. D’après 
le site Intelligence Online, le contrat 
a été conclu pour 48 millions de 
dollars.

LE NIGÉRIA REÇOIT DE 
NOUVEAUX APPAREILS
La Force aérienne nigériane a reçu 
un hélicoptère de transport Mi-171E 
et deux hélicoptères de transport 
et d’attaque au sol AW109M, ce 
6 février. Le Nigéria doit encore 
recevoir un second Mi-171E, trois JF-
17 et 12 A-29 Super Tucano.

LE KENYA ACCEPTE 
DES MD530
Sur la base aérienne d’Embakasi, la 
Force aérienne du Kenya a réceptionné 
ses premiers  hélicoptères légers 
d’attaque au sol MD 530F. Nairobi a 
commandé un total de 18 MD 350F 
pour remplacer les MD 500.

LE KOWEÏT A STOPPÉ LA 
RÉCEPTION DE SES CARACAL
Le 12 février, le Koweït a annonçé 
qu’il stoppait temporairement 
la réception de ses H225M 
Caracal, après la découverte de 
dysfonctionnements techniques, 
sans pour autant donner de 
précisons. De son côté, Airbus 
Helicopters a précisé qu’il n’avait 
pas rencontré de problèmes avec 
ces appareils et qu’il n’avait pas été 
officiellement contacté à ce sujet.

ISRAËL CRÉER SON SECOND 
ESCADRON DE F-35I
Le 16 janvier, sur la base aérienne 
de Nevatim, la Force aérienne 
israélienne a mis en place le 116 
Squadron « Defenders of the South », 
son second escadron de F-35i après 
la création d’un premier, le 140 
Squadron « Golden Eagle ». À ce jour, 
une vingtaine de F-35i ont été livrés 
à Israël.

DES RAFALE M S’ENTRAÎNENT AVEC DES F-16I
Début février, les Rafale Marine de la Chasse Embarqué se sont entraînés avec 
des F-16i de la Force aérienne israélienne lors d’un exercice axé sur le combat 
aérien avec des missions à trois contre trois. Une patrouille « Blue Force » était 
chargée d’aller frapper des objectifs tandis qu’une « Red Force » devait les 
en empêcher. Les Rafale Marine ont volé contrôlés, mais aussi aux côtés des 
F-16i. L’objectif de cet exercice était de renforcer l’interopérabilité entre les 
deux acteurs et de mettre en place des procédures communes.

AFRIQUE & 
MOYEN-ORIENT

les défenses adverses en limitant 
ainsi les pertes humaines.

LE SUPER HORNET TESTÉ 
SUR RAMPE DE LANCEMENT
La Marine indienne cherche 
actuellement un nouvel avion de 
combat pour moderniser sa flotte 
d’appareil embarqué. Outre le 
Rafale Marine de Dassault Aviation 
qui est un candidat logique après 
la commande de Rafale EH/DH 
par la Force aérienne indienne, 
Boeing tente toutefois de placer 
son F/A-18E/F Super Hornet. Ainsi, 
afin de satisfaire les besoins de la 
Marine indienne, Boeing a annoncé 
qu’il allait tester le décollage de 
Super Hornet depuis une rampe 
de lancement puisque la Marine 
indienne ne possède pas de porte-
avions équipés de catapultes.

L’US NAVY REÇOIT SON 
1ER CMV-22B OSPREY
Le premier CMV-22B Osprey de l’US 
Navy est arrivé sur la base aérienne 
de Patuxent River le 2 février après 
avoir quitté les usines de Bell, à 
Amarillo (Texas). Il s’agit du premier 
des deux Osprey qui sont destinés 
au Air Test and Evaluation Squadron 
(HX) 21 afin de tester l’appareil et 
de le déclarer apte au service actif 
avant sa livraison dans les escadrons 
opérationnels de l’US Navy.

LE CANON FATIGUE LA 
CELLULE DU F-35A !
Le Pentagone a annoncé avoir 
restreint l’utilisation du canon 
interne de 25mm qui équipe les 
F-35A Lightning II du Lot 9 de 
production après la découverte de 
criques et fissures au niveau de la 
bouche du canon. Les F-35A du Lot 
9 ont été livrés en 2017.

Vol en formation des Rafale Marine 
avec les F-16i. © The Times of Israel.



IN & OUT

18 airPOwEr



LA CORÉE DU SUD REÇOIT 
SON 1ER GLOBAL HAWK
Fin décembre, la Force aérienne de la 
Corée du Sud a réceptionné son tout 
premier drone RQ-4 Global Hawk Block 
30 sur la base aérienne de Sacheon. Il 
s’agit du premier drone sur les quatre 
qu’a commandé Séoul auprès des 
États-Unis en 2014. Les trois autres 
doivent arriver courant début 2020 et 
permettront de renforcer les capacités 
ISR de la Corée du Sud face à la Corée 
du Nord.

LE F-35A OPÉRATIONNEL 
EN CORÉE DU SUD
Outre le Global Hawk, la Force 
aérienne de la Corée du Sud a 
également annoncé fin décembre 
avoir déclaré l’IOC pour ses premiers 
F-35A du 17th Fighter Wing. 
Actuellement, la ROKAF dispose 
d’une quinzaine de F-35A sur les 40 
commandés et doit réceptionner 13 
appareils en 2020 et 14 en 2021.

LE VIETNAM COMMANDE 
DES YAK 130
Le Vietnam a officiellement signé un 
contrat de 350 millions de dollars 
avec la Russie et le constructeur 
Yakovlev pour l’achat de 12 avions 
d’entraînement avancé et d’attaque 
léger au sol Yak-130. Les appareils 
seront intégrés au sein du 915th 
Aviation Training Regiment et seront 
stationnés sur la base-école de Dong 
Tac afin de former les élèves-pilotes 
sur Su-27SK/UBK et Su-30MK2. Ils 
remplaceront les L-39C Albatros, mais 
aucune date de livraison estimée n’a 
été avancée.

L’INDE SE SÉPARE DE SES MIG-27ML
Lors d’une cérémonie officielle organisée le 27 décembre, la Force aérienne 
indienne a retiré de son parc aérien les derniers MIG-27ML « Flogger » qui 
étaient encore en service au sein du No. 29 Squadron « Scorpions », sur la base 
aérienne de Jodhpur. Au total, la Force aérienne indienne aura utilisé 165 MIG-
27 à géométrie variable pour des missions d’attaque au sol.

ASIE & OCÉANIE
L’AUSTRALIE RENFORCE 
SA FLOTTE DE TRITON
Le 18 février, l’US DoD a annoncé 
qu’il venait d’accorder un contrat à 
Northrop Grumman pour la vente 
d’un drone HALE MQ-4C Triton 
supplémentaire à l’Australie. Ce contrat 
intervient après l’achat d’un premier 
drone en 2019 et la Force aérienne 
royale australienne doit mettre en 
place une flotte de 6 Triton d’ici 2025.

LA THAÏLANDE 
S’ÉQUIPE EN H135
Le 12 février, Airbus Helicopters a 
annoncé que la Thaïlande venait 
de passer une commande de six 
hélicoptères H135 pour l’entraînement 
et la formation des élèves-pilotes de la 
Force aérienne royale thaïlandaise. Le 
montant du contrat n’a pas été précisé, 
mais les premières machines seront 
livrées à partir de 2021.

L’INDE DÉBLOQUE LES FONDS POUR SES MH-60R
Le 19 février, le Cabinet Committee on Security a débloqué une enveloppe 
de 2,4 milliards de dollars pour l’achat de 24 hélicoptères MH-60R Seahawk. 
Ces hélicoptères seront utilisés par la Marine indienne pour effectuer 
principalement des missions de lutte anti-sous-marine. Lorsque le contrat 
sera signé et les appareils mis en service, ils remplaceront les Ka-27.

Un MIG-27 indien en vol. © IAF.

Un MH-60R de l’US Navy tire 
un Hellfire. © US Navy.
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LES MERLIN 
DE LUNI
DÉFENSEURS DE LA MARINA MILITARE
Texte et photos : Erik Bruijns et Mark de Greeuw
Traduction : Luc Leonardi
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L’ENTRAÎNEMENT 
DANS LA MARINE
Une partie de l’infrastructure de 
la base est constituée de deux 
unités très importantes chargées 
de l’entraînement des pilotes et des 
équipes de soutien. Les navigants 
s’entraînent dans le simulateur de 
l’AgustaWestland EH-101 livré en 
2011. Ce simulateur de mission (Full 
Mission Flight Simulator, FMFS) et le 
simulateur pour équipage de cabine 
(Rear Crew Trainer, RCT) fournissent 
un environnement complet 
d’entraînement pour les équipages 
d’EH-101 toutes versions confondues, 
permettant à la fois aux élèves-pilotes 
et aux équipages expérimentés de 
se familiariser et de maintenir leur 
efficacité avec l’aéronef. En plus, il 
permet aux équipages de pratiquer les 
procédures d’urgence, l’entraînement 
avec lunettes de vision nocturne, 
l’appontage et l’entraînement aux 
missions tactiques. La partie RCT du 
simulateur reproduit la cabine arrière 
de la version antinavire et anti-
sous-marine (Anti-Surface Warfare/

Anti-Submarine Warfare, ASW/
ASuW) de l’EH-101 et est utilisée pour 
l’enseignement et le maintien des 
équipages tactiques dans l’utilisation 
de tous les senseurs, l’avionique 
et les systèmes informatiques de 
l’appareil. Le FMFS et le RCT peuvent 
être utilisés indépendamment ou en 
réseau pour offrir un environnement 
d’entraînement de mission réaliste 
pour les pilotes et opérateurs de 
systèmes de l’EH-101.

La Maristaeli Luni utilise aussi ce 
que l’on connaît sous le nom de 
“helo-dunker” (la “gloutte” en 
France). Un bâtiment abrite le centre 
d’entraînement à la survie (Survival 
Training Centre) et contient une grande 
piscine avec le “helo-dunker” utilisée 
pour l’entraînement à l’évacuation 
sous-marine. Une maquette d’un 
cockpit d’hélicoptère et de sa cabine 
sont suspendues à une large poutre 
en acier et peuvent être plongées 

la Maristaeli luni (base d’hélicoptères de sarzana-luni) est l’une des trois 
bases aériennes de la Marine militaire italienne (Marina Militare italiana ou 
MMi). En 1999, elle a été baptisée d’après l’amiral Giovanni Fiorini, l’un des 
principaux  architectes de la composante “hélicoptères” de la Marine italienne et 
le créateur principal de luni. la base a une histoire relativement courte en termes 
aéronautiques, sa construction n’ayant débuté que dans les années soixante, dans 
une zone adjacente à l’aérodrome existant. Elle a été déclarée opérationnelle 
le 1er novembre 1969, avec la mise sur pied du 5º Gruppo Elicoterri équipé de 
l’agusta-Bell aB-47J. Dans le courant de mai 1971, le 1º Gruppo Elicoterri quitta 
Catania-Fontanarossa, en sicile, avec ses sikorsky sH-34. Depuis, ces deux 
unités forment le cœur des activités opérationnelles et de soutien de luni.

2

3
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dans la piscine puis retournées dans 
diverses positions. Elle est utilisée pour 
entraîner les équipages à l’évacuation 
d’un hélicoptère en position tête en 
bas après un impact avec l’eau dans 
un accident simulé. Le responsable 
du Survival Training Centre, le Captain  
Rambelli, explique: “Une fois par an, 
les équipages doivent suivre un cours 
d’entraînement pour garder à jour leurs 
capacités de survie. Le cours de deux 
jours consiste en une partie théorique et 
une partie “mouillée”, où les équipages 
reçoivent un entraînement pratique avec 
des difficultés allant crescendo. Nous 
entraînons 450 à 500 pilotes et autres 

membres d’équipages chaque année et 
nous avons plus de 20 ans d’expérience. 
La marine Italienne utilise le simulateur 
modulaire d’entraînement à l’extraction 
(Modular Egress Training Simulator, 
METS) modèle 40 de Survival Systems 
Limited, une société canadienne. Ce 
système dernier cri offre un large éventail 

de possibilités pour l’entraînement. Nous 
avons introduit le nouveau système 
en septembre 2018, ce qui nous donne 
la possibilité d’explorer de nombreux 
scénarii. Nous pouvons à présent aussi 
nous entraîner sur le treuil de sauvetage, 
ce que nous ne pouvions pas faire dans 
le passé au sein d’un environnement 

1.  Le SH-90A ‘3-07’ virant 
à droite, s’écartant de 
l’UH-101A Merlin ‘2-
15’, en transit côtier.

2.  l’UH-101A ‘2-14’ au 
roulage, devant un petit 
village italien pittoresque. 
© Daniele Faccioli

3.  Transit basse altitude, plus 
bas que le village en arrière-
plan, pour cet UH-101 qui 
s’apprête à prendre une 
position stationnaire. 

4.  L’atelier de maintenance 
de Luni. Le repliage des 
pales et de la queue 
facilite le travail. 

5.  Le Merlin sous son angle 
le plus photogénique, 
3/4 avant.

6.  L’UH-101 ‘2-21’ vient de 
débarquer des troupes 
allemandes près d’une 
friche d’entraînement.

4
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contrôlé. Ce qu’il y a de bien dans ce 
nouveau système est qu’il nous offre 
la possibilité de configurer jusqu’à huit 
sorties de secours interchangeables. Cela 
nous permet de changer la configuration 
du “helo-dunker” de manière à reproduire 
l’EH-101, le NH-90 et l’AW-139, le tout en 
un seul système”.

LES MISSIONS 
OPÉRATIONNELLES
Les rôles principaux de la Maristaeli 
Luni sont de fournir le soutien 
logistique, l’entraînement et la 
standardisation des équipages pour 
les deux Gruppi Elicoterri. De plus, elle 
soutient les appareils embarqués et 
ceux déployés sur théâtres d’opérations. 
Les tâches principales des deux Gruppi 
Elicoterri sont de maintenir le niveau 
d’alerte opérationnel des équipages 
et des équipes de maintenance et de 
leurs appareils, engagés en priorité 
dans des missions antinavires et anti-
sous-marines. Les unités soutiennent 
aussi le 1° Reggimento San Marco, une 
unité spéciale amphibie de la Marine 
Italienne.

La MMI utilise un total de dix-huit 
EH-101 Merlin en trois versions. Six 
sont en configuration ASW/ASuW, 
désignés localement SH-101A. Quatre 
sont en configuration d’alerte aérienne 
avancée (Airborne Early Warning, AEW) 
et sont connus localement comme 
EH-101A. Un total de huit machines 

7

8
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sont en configuration hélicoptère 
de soutien amphibie (Amphibious 
Support Helicopter, ASH), appelées 
localement UH-101A. Contrairement 
aux versions AEW et ASW/ASuW, l’ASH 
bénéficie d’une rampe de chargement 
cargo à l’arrière, permettant au 1º 
Gruppo Elicoterri d’accomplir un large 
éventail de missions pour la MMI, 
incluant la recherche et le sauvetage 
(Search & Rescue, SAR), la protection 
civile, les tâches anti-immigration, 
l’antiterrorisme, la lutte contra la 
piraterie sur plateformes pétrolières 
et bateaux de croisière et les missions 
générales de transport et de soutien. 
Une autre opération accomplie par le 
1º Gruppo Elicoterri est de fournir le 
soutien aux groupes de commandos 
chargés des missions SAR de combat 
(Combat Search & Rescue ou CSAR) et 
comme mentionné précédemment, le 
soutien au 1° Reggimento San Marco.

LES ESSAIS SPÉCIFIQUES 
À LA MARINE 
Un autre volet de la Maristaeli Luni est 
une unité relativement récente et dont 
on ne parle pas souvent. Le Centro 
Sperimentale Aeromarittimo (CSA) ou 
centre d’expérimentations aéronaval 
(équivalent du CEPA français). Elle a 
été mise sur pied le 1er janvier 2006 et 
représente l’évolution du précédent 
Groupe de Travail EH-101 né en 1996, 
avec pour mission de gérer la mise 
en service de l’EH-101. Le Captain  
Pingitore explique: “Le Centre est 
responsable de la conduite des activités 
d’étude et d’évaluation opérationnelle 
des hélicoptères et des systèmes liés 
à l’utilisation maritime spécifique des 
appareils de la Marine italienne. Nos 
équipages sont experts sur l’EH-101, le 
NH-90 et l’AB-212. Nous avons des pilotes 
d’essai et des équipages capables de voler 
sur tous les types d’appareils de la Marine. 
Nous accomplissons des vols d’essai sur 
les appareils de la Marine mais aussi sur 
ceux d’autres agences gouvernementales 
italiennes. Comme nous n’avons aucun 
appareil assigné au CSA, en fonction 
de nos besoins nous empruntons les 
appareils directement aux escadrilles ou 
dans certains cas à Leonardo”.

Le CSA est responsable de cinq 
sections différentes. Il y a les essais 
d’interface navire-aéronefs, ceux 
concernant le handling général des 
appareils, les tests des senseurs 
de l’aéronef, les tests de solutions 
techniques et les tests de guerre 
électronique. Le Captain  Pingitore 
explique encore : ”Notre capacité 
d’essais dans différents domaines est 
vitale pour la Marine Italienne. Nous 
sommes impliqués dans les essais de 
prototypes de nouveaux aéronefs, mais 

aussi de l’armement utilisé sur nos 
machines. Le CSA a effectué les premiers 
lancements de torpilles et de missiles, 
ainsi que les premiers tirs de nouveaux 
canons embarqués à bord de nos 
hélicoptères. Nous effectuons des essais 
systèmes dynamiques entre les aéronefs 
et les vaisseaux de la Marine et essayons 
de définir les limites de l’aéronef. La 
collaboration avec et entre les autres 
agences gouvernementales est vitale 
dans ce domaine. En conjonction avec 
l’Armée de Terre, le CSA a travaillé sur 
l’appontage du premier Agusta A-129 
Mangusta sur un navire de la Marine. 
Nous utilisons une instrumentation 
sophistiquée durant ces essais, y compris 
la télémétrie pour l’interprétation des 
données en temps réel”.
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like to thank the Italian Navy for their help 
in preparing this article. A special thanks 
goes out to Captain Fossati, Maristaeli 
Luni, executive Officer and all the men 
and women of 1º Gruppo Elicoterri and 5º 
Gruppo Elicoterri.

7.  Vol en formation serré pour 
ce SH-90A et un UH-101. 

8.  l’EH-101 ‘2-15’ en 
stationnaire. La largeur du 
disque sur l’eau donne bien 
l’idée de la puissance des 
pales, malgré une hauteur 
relativement élevée. 

9.  La “gloutte” permet de 
familiariser les équipages 
avec une évacuation 
d’urgence sous l’eau. 

10.  Un UH-101 en transit 
à basse altitude. En 
conditions opérationnelles, 
un hélicoptère “marine” 
est capable de descendre 
beaucoup plus, de jour 
comme de nuit. 

11.  La “Cinque Terre”, au nord 
de La Spezia est une 
zone d’entraînement 
parfaite pour Luni.
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L’ÉPINE DORSALE DE LA 
DÉFENSE JAPONAISE
Les Phantom ont formé l’épine dorsale 
de la JASDF pendant des années. Le 
Japon a sélectionné le F-4 Phantom 
II vers la fin des années 1960. Le 1er 
novembre 1968, ce choix a été rendu 
public et le Japon est devenu l’un 
des rares pays récipiendaires de la 
licence de construction de cet avion 
dans ses propres usines nationales. 
La JASDF a reçu un total de 154 
F-4-EJ et RF-4E. La quasi-totalité de 
la flotte de F-4EJ a été construite 
par Mitsubishi Heavy Industries. Les 

avions de reconnaissance-photo RF-4E 
ont été construits aux États-Unis par 
McDonnell Douglas (MDD). Le F-4 
Phantom II devait principalement 
remplacer une grande partie des 
Lockheed F-104J Starfighter. À cause 
de son rôle pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le Japon était sous le coup 
d’une restriction qui empêchait les 
appareils de la JASDF d’être équipés 
de missiles air-sol et de bombes. En 
conséquence, les F-4EJ Phantom 
II originaux furent livrés sans le 
calculateur de bombardement AN/
AJB-7. L’avion n’avait pas non plus 

au fil des ans, le F-4EJ 
Kai s’est bâti une grande 
réputation au Japon. la 
flotte de Phantom a été 
radicalement améliorée 
au standard Kai au fil 
des années. l’avion vit 
actuellement les derniers 
jours de sa carrière 
au sein de la Force 
aérienne d’auto-Défense 
Japonaise (JasDF, 
Japan air self Defense 
Force) et sera bientôt 
remplacé par le moderne 
lockheed-Martin 
F-35a lightning ii.
Fin d’un mythe…

P H A N T O M
lEs DErNiErs saMOUraÏ JaPONais

Auteurs : 
Joris van Boven and Alex van Noye

Photos : 
Alex van Noye, sauf mention contraire

Traduit par Luc Leonardi
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de possibilité de ravitaillement en 
vol. Les F-4 japonais avaient donc un 
faible rayon d’action opérationnel et 
pouvaient seulement être utilisés dans 
des missions défensives.

MDD construisit les deux premiers 
prototypes du F-4EJ. Ces avions 
volèrent pour la première fois le 14 
janvier 1971. Les 11 avions suivants 

1.  Ce n’est pas un au revoir, 
c’est un adieu ! Trois 
superbes Phantom du 301 
Hikotai, lors d’un de leurs 
derniers vols. © JASDF

2.  Deux RF-4 du 501 Hikotai 
en livrée bleue. Pour 
cette dernière année, 
ils portaient une bande 
spéciale ‘1961-2020’. Notez-
le Phantom dans l’entrée 
d’air qui vous salut bien 
bas. © Alex van Noije

3.  Deux appareils du 501 
Hikotai dans leur livrée 
“brun-vert”. Encore une 
image du passé  © JASDF

4.  Un point de vue intéressant 
de ces deux appareils 
du 302 Hikotai en finale. 
Cette unité vole désormais 
sur F-35. © JASDF

5.  Un Phantom reco modifié 
s’arrache de la piste, 
il porte la 3e livrée en 
service au sein de l’unité, la 
“verte”. © Alex van Noije

6.  En 2019, le 302 Hikotai a 
tenu à marquer sa transition 
sur F-35 avec deux appareils 
richement ornés, l’un 
noir, l’autre blanc. Le Ying 
et le Yang  © JASDF
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furent assemblés au Japon. La 
première “copie” japonaise vola le 12 
mai 1972. L’usine continua à construire 
tous les F-4EJ pendant les neuf années 
suivantes, totalisant 127 exemplaires le 
20 mai 1981. Le dernier d’entre eux fut 
d’ailleurs le dernier F-4 construit dans 
le monde. Le F-4EJ entra en service 
en août 1972 au sein de six Hikotai 
opérationnels, les 301, 302, 303, 304, 
305 et 306 Hikotai. En plus de ces 
unités, un certain nombre de Phantom 
fut assigné à l’unité d’essais de Gifu.

L’AMÉLIORATION AU 
STANDARD KAI
En vue d’améliorer sa flotte 
vieillissante de Phantom, la JASDF 
lança le programme F-4EJ Kai (Kai 
signifie “rénové”). 96 F-4 furent 
améliorés avec un radar APG-66 les 
rendant capables d’attaquer des 
objectifs au sol. Le premier F-4EJ 
Kai fut livré au 306 Hikotai le 24 
novembre 1989. L’avion était équipé 
du radar Doppler à impulsions AN/
APG-66J, plus petit et plus léger, et 
d’un viseur tête haute permettant 
une option de visualisation et de 
tir vers le bas. Le calculateur central 
fut mis à jour ainsi que le système J/
APR-6, l’ IFF et la centrale inertielle. 
Les Phantom japonais Kai pouvaient 
emporter un bidon ventral de F-15, 
de 610 gallons US (2300 litres), qui 
pouvait supporter un facteur de 
charge plus élevé que le réservoir 
original. Le F-4EJ Kai pouvait aussi 
emporter le pod multimode amélioré 
de contre-mesures électroniques 
Westinghouse AN/ALQ-131 contenant 
un large éventail de modules et 
un logiciel reprogrammable face à 
de nouvelles menaces durant un 
engagement. Après la mise à jour, 
le F-4EJ Kai pouvait aussi tirer les 
missiles air-air AIM-7E/F Sparrow et 
AIM-9L/P Sidewinder. Les F-4 japonais 
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étaient aussi capables d’emporter 
les missiles antinavires ASM-1 et 
ASM-2 sous voilure. En reprenant la 
mission antinavire du Mitsubishi F-1, 
le Phantom devint un véritable avion 
multi rôle.

Après quelques années il fut décidé de 
réformer une grande partie de la flotte 
de Phantom en le remplaçant par 
des Mitsubishi F-15J Eagle. Les unités 
basées à Komatsu furent les premières 
à passer sur cet appareil plus moderne. 
Le 17 mars 1997, les F-4EJ Kai furent 
réalloués au 8 Hikotai de la base 
aérienne de Misawa. Ainsi, le F-4EJ 
Kai fut déployé pour la première fois 
en tant qu’avion d’attaque au sol. 
La totalité de la flotte japonaise de 
Kai fut réduite à juste 2 squadrons 
opérationnels basés à Hyakuri près de 
Tokyo : les 301 et 302 Hikotai. Le 302 
Hikotai débuta sa conversion sur F-35A 
en 2019. En 2020, le 301 Hikotai est, de 
fait, la dernière unité opérationnelle 
japonaise sur F-4EJ Kai.

LES PHANTOM DE 
RECONNAISSANCE JAPONAIS
L’une des unités les plus particulières 
de la force aérienne japonaise est 
le 501 Hikotai, basé sur le terrain 
de Hyakuri. Cette unité est le seul 
squadron japonais volant avec la 
version de reconnaissance photo du 
F-4 Phantom II. L’histoire de cette unité 
a commencé à Matsushima le 27 mars 
1962. L’unité fut mise sur pied à cet 
endroit, intégrée au Groupe Aérien de 
Reconnaissance et avait initialement 
plus de dix RF-86F Sabre en dotation. À 
cette époque, le Sabre était le chasseur 
de première ligne de la JASDF. Les 

Sabre japonais sont, comme beaucoup 
d’autres avions de combat japonais, 
construits sous licence par Mitsubishi 
Heavy Industries. L’unité atteindra 
une dotation totale de dix-huit RF-86F 
Sabre. Le RF-86F était une variante 
modifiée de la version japonaise du 
Sabre. Les armes avaient été ôtées du 
nez de l’avion pour faire de la place 
aux . Un détail notable est que de faux 
orifices avaient été peints sur le nez de 
l’avion là où sur la version originale se 
trouvaient les orifices des mitrailleuses.

En août 1962, les appareils furent 
déplacés de Matsushima vers Iruma. 
L’unité y reçut aussi un certain nombre 
de T-33A et un T-28B. Ces avions 
furent utilisés entre autres pour 
l’entraînement et les vols de liaison. 
L’unité déménagea en octobre 1974 
d’Iruma à sa base actuelle de Hyakuri, 
où elle fut équipée de RF-4E Phantom 
II. C’est à partir de cette date que le 
Groupe Tactique de Reconnaissance 
fut baptisé 501 Hikotai.

Après le déplacement vers Hyakuri 
en 1974, un détachement resta à 
Iruma avec les RF-86F Sabre. Cela dura 
jusqu’en 1977, lorsque les Sabre furent 
réformés et une partie allouée au 
Koku Sotai Shireibu Hikotai (Squadron 
du quartier général). Le 501 Hikotai 
reçut quatorze RF-4E Phantom II de 
reconnaissance photo à Hyakuri. Il est 
à noter que le RF-4E est un avion non 
armé pouvant uniquement être utilisé 
pour des tâches de reconnaissance. Il 
y a trois types de caméras dans le nez 
de cet avion: une caméra verticale, 
une caméra basse altitude et une 
caméra haute altitude. Les avions 

de reconnaissance photo de la force 
aérienne japonaise sont facilement 
reconnaissables à leurs magnifiques 
décorations colorées et au fameux pic 
(l’oiseau) sur la dérive. L’emblème du 
501 Hikotai est inspiré du personnage 
de dessin animé américain Woody 
Woodpecker. Le pic a remplacé 
l’ancien emblème du temps du RF-
86F sur lequel le pic portait un nœud 
papillon et tenait une longue-vue. 
Woody Woodpecker, cependant, porte 
encore son noeud papillon sur la 
dérive des RF-4E actuels. Pour fournir 
plus d’avions au 501 Hikotai, un total 
de quinze F-4EJ Phantom II furent 
convertis en version de reconnaissance 

7.  Un “vrai Phantom reco, RF-
4, du 501 Hikotai, décolle 
orné de la livrée bleue de 
dernière année. On mesure 
bien toute la puissance de 
la “bête” ! Le Phantom à 
l’entrée d’air est toujours 
là  © Alex van Noije

8.  Depuis plusieurs années, 
les Phantom étaient 
assistés dans leur mission 
de défense aérienne par 
des F-15, comme celui-ci, 
du 303 Hikotai. © JASDF

9.  Un F-35J du 302 
Hikotai. Sans juger des 
performances, sa livrée 
nous fait vite regretter 
les F-4 ! © JASDF

10.  Un Phantom du Gifu, le CEV 
japonais. © Alex van Noije
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photographique. Dix-sept F-4EJ furent 
convertis en RF-4EJ. Contrairement 
au RF-4E standard, ces Phantom 
de reco-photo supplémentaires ne 
reçurent pas de nez modifié. Les 
caméras étaient emportées dans des 
pods spéciaux en position ventrale. 
Ces pods contenaient initialement les 
mêmes systèmes que sur la version 
originale du RF-4E.

Comme pour la version standard 
F-4EJ Phantom II, les avions de 
reconnaissance photo furent aussi 
améliorés pour les rendre aptes à une 
utilisation future. Les versions standard 
du Phantom II furent modernisées à 
partir de 1984 et seulement après plus 
de huit ans les premiers RF-4 Phantom 
II purent accéder à la modernisation. 
Treize des quatorze RF-4E Phantom 
II originaux furent modernisés au 
standard RF-4E Kai, un avion fut perdu 
durant les années précédant la mise 
à niveau. Pour la plupart, les avions 
de reconnaissance photo reçurent les 
mêmes améliorations que la version 
standard F-4EJ Phantom II. Les treize 
avions furent équipés avec un radar 
de suivi de terrain (TFR, Terrain-
Following Radar) AN/APQ-172 et le 
RWR (Radar Warning Receiver, système 
de détection et d’alerte radar) J/APR-
2 a été remplacé par le J/APR-5. Les 
deux systèmes étaient fabriqués au 
Japon. Huit des dix-sept RF-4EJ de 
reconnaissance furent aussi convertis 
au standard RF-4EJ Kai. Les autres 
avions furent retirés du service peu 
après la phase de modernisation. Bien 
qu’aucune caméra interne ne soit 
montée dans les RF-4EJ, les avions 
ont été modernisés au standard Kai. 
L’équipement de reconnaissance 

de cette version du Phantom était 
placé dans les pods sous l’avion. Les 
systèmes installés comprenaient 
le TACER(TACtical Electronic 
Reconnaissance pod), un conteneur 
de reconnaissance électronique 
avec liaison de données), le pod TAC 
(TACtical pod ), avec des caméras 
KS-135A et KS-95B, le système de 
détection infrarouge D-500UR et le 
pod LOROP (LOng-Range Oblique 
Photographic pod ), avec une caméra 
KS-146B.

La flotte actuelle de RF-4E non 
armés peut accomplir ses missions 
et photographier dans toutes les 
conditions météo. Les avions peuvent 
aussi opérer de nuit avec l’aide de 
différentes caméras montées dans 
le nez de l’avion ou en pod sous le 
fuselage. Le 501 Hikotai effectue 
principalement des missions de 
défense autour du Japon. L’unité 
conduit aussi des enquêtes sur les 
dommages après des catastrophes 
naturelles fréquentes au Japon. Les 
RF-4E ont été utilisés pour enquêter 
sur la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichi suite au tremblement de 
terre et au tsunami de mars 2011 
dans le nord-est du Japon. Les avions 
ont aussi souvent aidé à identifier 
des bâtiments affectés par les 
glissements de terrain à la suite du 
tremblement de terre à Hokkaido 
en septembre 2019. Encore une fois, 
les RF-4E et RF-4EJ sont connus pour 
leurs camouflages exotiques. Les 
avions volent actuellement avec trois 
peintures différentes: la première est 
faite de vert et de brun principalement 
appliquée aux RF-4EJ Kai. Le RF-4E Kai 
est traditionnellement revêtu d’un 

schéma vert et beige. Il y a quelque 
RF-4E Phantom II peints dans un 
schéma de bleu appliqué à l’occasion 
du 50e anniversaire de la JASDF. Les 
Phantom portent tous une gueule de 
requin peinte sur le nez de l’avion. Sur 
un certain nombre de Phantom, le 
légendaire sigle du fantôme à chapeau 
est peint sur l’entrée d’air. Les RF-4 
japonais sont, avec ces décorations 
colorées, des avions qui se remarquent 
particulièrement bien dans chaque 
exercice ou spectacle aérien parmi le 
reste des appareils japonais.

PHANTOM PHAREWELL 
AU JAPON
Le McDonnell Douglas F-4 Phantom II 
est actuellement encore pleinement 
opérationnel au sein de la JASDF. Cela 

11.  Un F-4 reco modifié du 
501 Hikotai, pris ces 
dernières années, orné 
de Woody Woodpecker 
sur la dérive. © JASDF

12.  Le baroud d’honneur ! Pour 
une des dernières fois, 
probablement en 2019, 
des F-4 et RF-4 des 302 
Hikotai, 301 Hikotai et 501 
Hikotai peuvent défiler 
ensemble... © JASDF

13.  Ce F-4EJ du 301 Hikotai 
arbore fièrement une 
décoration spéciale, étant 
la dernière unité japonaise 
sur Phantom. À l’heure 
où paraîtront ces lignes, il 
ne volera probablement 
plus… © Erik Roelofs
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changera dans un proche futur, parce 
que dans le courant 2020 le Phantom 
sera retiré du service partout au 
Japon et remplacé par le Lockheed-
Martin F-35A Lightning II. Après 45 
ans de service dans la force aérienne 
japonaise, le Phantom est dépassé et 
promis au remplacement. Après une 
longue étude pour un bon successeur 
au F-4 Phantom II, il fut décidé en 
décembre 2011 d’acheter le Lockheed-
Martin F-35A Lightning II. Le Japon 
avait initialement choisi le F-22A 
Raptor, mais cette option a finalement 
été rejetée, probablement sous la 
pression politique des USA qui voulait 
“caser” ses F-35… 
Le F-35A Lightning II sera le premier 
avion de 5e génération japonais et 
jouera donc un rôle de premier ordre 
au sein de la JASDF. Le tout premier 

F-35A japonais a atterri à Luke Air 
Force Base aux États-Unis le 29 
novembre 2016. Depuis, la JASDF a 
débuté l’entraînement de ses premiers 
pilotes de chasse sur ce nouvel 
appareil de 5e génération. À Luke 
AFB, le Japon fait partie d’une unité 
internationale d’entraînement dévolue 
aux pilotes de F-35A Lightning II. Au 
début 2019, les premiers F-35 ont été 
relocalisés au Japon pour y former 
la première unité opérationnelle. 
Le F-4 Phantom II est en déclin au 
Japon depuis plusieurs années. Des 
sept Hikotai originaux, plus l’unité 
d’essais, seulement deux Hikotai et 
une unité d’essais opèrent encore 
actuellement les différentes versions 
du F-4 Phantom II. Les autres Hikotai 
sont passés depuis sur le Mitsubishi 
F-15J Eagle.

En août 2017, il fut annoncé que le 
premier Hikotai opérationnel japonais 
à passer du Phantom au F-35A serait 
le 302 Hikotai, qui vola  sur Phantom 
pendant de nombreuses années 
depuis Nyatubaru, puis plus tard 
depuis Hyakuri. 
Cette unité cessa ses vols sur F-4 en 
mars 2019, déménageant de la base 
de Hyakuri vers Misawa, au nord 
du Japon, ce même mois. La JASDF 
commença à mettre sur pied le 
premier Hikotai sur F-35 à Misawa en 
janvier 2018. Treize avions ont déjà été 
livrés en quinze mois. Le 302 Hikotai 
de la JASDF fut déclaré opérationnel 
sur F-35 le 29 mars 2019.  Au cours 
de 2019, l’unité recevra davantage 
d’avions jusqu’à sa pleine dotation. 
Toutes ces étapes marquent la fin 
définitive des Phantom au Japon, 
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alors que le remplaçant de cet avion 
légendaire peut être déployé pour 
la première fois. Mais le fait que 
des problèmes puissent encore se 
produire avec ce nouvel avion furent 
bientôt mis en évidence avec la perte 
d’un premier F-35,  le 9 avril 2019. Un 
F-35A du 302 Hikotai fut porté disparu 
au-dessus de l’océan Pacifique. Il se 
révéla que l’avion s’était écrasé suite à 
une erreur du pilote. La force aérienne 
japonaise a donc décidé de poursuivre 
l’introduction de ce chasseur moderne.

Depuis l’introduction du RF-4 
au sein de la JASDF en 1974, ces 
Phantom ont effectué des missions 
de reconnaissance importantes. Le 
501 Hikotai est censé arrêter les vols 
fin mars 2020, après la parution de ce 
magazine. Le ministère de la Défense 
japonais planifie le remplacement de 
la vieille flotte de RF-4E du Groupe 
Tactique de Reconnaissance par les 
F-35A et F-35B Lightning II. Le Japon 
vole déjà sur F-35A et achètera aussi 
des F-35B dans le futur. Avec le retrait 
du RF-4E Phantom II, le Japon va perdre 
son seul Hikotai spécialisé dans la 
reconnaissance en 2020. Les missions 
de reconnaissance seront reprises par 
le F-15J Eagle, dont le Japon possède 
un nombre non spécifié convertis 
pour la reconnaissance photo depuis 
2007. Ces Eagle peuvent être équipés 
du pod Lockheed Martin Phoenix Eye 

SAR. Avec ce pod, un avion de combat 
peut être rapidement converti en avion 
de reconnaissance. En transférant 
la mission de reconnaissance aux 
escadrilles de F-15, le RF-4E Phantom 
II vit ses dernières heures… Ce qu’il 
adviendra du 501 Hikotai est encore 
incertain. La conversion de l’unité en 
un squadron de F-35 n’a pas encore été 
actée par le gouvernement japonais.

Après le retrait du service du dernier 
RF-4E(J) Kai, fin mars 2020, le 301 Hikotai 
restera la seule unité volant encore 
sur F-4EJ Kai. Cette unité débutera 
également sa transition sur F-35 en 
2020. Comme le 302 Hikotai, le 301 
Hikotai déménagera de la base aérienne 
de Hyakuri vers celle de Misawa.
Fin 2019, un adieu au Phantom s’est 
déjà déroulé durant le meeting aérien 
de Hyakuri. On ne sait pas si un autre 
évènement sera organisé lorsque les 
derniers Phantom quitteront la base 
aérienne japonaise, dont le sort est lui 
aussi incertain. Il existe des projets de 
baser une escadrille de Mitsubishi F-2 
sur cette base. 
Ce qui est certain, c’est que 2020 sera 
vraiment la dernière année qui verra 
voler le légendaire Phantom II au 
pays du soleil levant. La livraison des 
nouveaux F-35A Lightning II construits 
sous licence au Japon par Mitsubishi 
Heavy Industries continuera comme 
prévu. Le Japon projette d’acheter un 

total de 157 F-35. Ce stock consiste 
en 115 F-35A Lightning II pour les 
déploiements conventionnels et 
42 F-35B pour les déploiements en 
mer. Après sa retraite, le Phantom 
ne pourra plus être admiré que 
dans les musées et sur les photos 
prises par ses nombreux fans ces 
dernières années. Après 45 ans de 
bons et loyaux services, les Samouraï 
Phantom décolleront donc pour la 
dernière fois cette année et atterriront 
définitivement.

Ce sera la fin d’une légende…

14.  Un F-4EJ du 301e 
Hikotai à l’atterrissage 
avec son parachute-
frein. © Jacky Gillot

15.  La très belle lumière du 
matin met particulièrement 
en valeur ce RF-4 du 
501 Hikotai, orné de 
sa décoration finale. 
© Erik Roelofs

16.  Lors d’un meeting en 2019, 
les derniers appareils des 
301 et 501 Hikotai mirent 
un point d’honneur à faire 
un passage impeccable à 6 
appareils. © Erik Roelofs
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La plupart des QRA se déroulent 
dans les couloirs aériens entre 
la zone russe de St Petersburg 

et l’enclave russe de Kaliningrad, 
située entre la Lituanie et la Pologne, 
étant donné que le seul moyen de 
la Russie d’assurer une logistique 
rapide sans contrainte est de passer 
par les airs.
À côté de cela, des hélicoptères non 
identifiés volent parfois Kaliningrad 
et des plateformes pétrolières 
en mer.

LE VOL “TEST”
Le 14 janvier 2020, un vol pour la 
presse avait été organisé par le 
Commandement Aérien Allié de 
l’OTAN  (NATO Allied Air Command 
Ramstein), basé à Ramstein, en 
Allemagne, au moyen d’un Airbus 
A321 de la Force Aérienne Belge. 

Décollant la base de Bruxelles/
Melsbroek, l’avion survola la France, 
le Royaume-Uni, le Danemark, la 
Suède, la Finlande, l’Estonie, la 
Lettonie et la Lituanie. Après un 
ravitaillement à  Šiauliai, en Lituanie, 
l’Airbus est retourné à Bruxelles via la 
Pologne et l’Allemagne.

Durant ce vol, l’Airbus a été intercepté 
par divers avions de police aérienne 
QRA européens :

 u en Finlande par deux Boeing F/A-
18 Hornet

 u en France par un Dassault Rafale B 
de Saint-Dizier

 u en Pologne par trois F-16, dont 
deux provenant d’Ämari Air Base

 u au Royaume-Uni par deux 
Eurofighter Typhoon de la base de 
Coningsby

après un pic en 2014-
2015, le nombre de 
missions d’interception 
BaP (Baltic air 
Policing) avait diminué 
jusqu’à atteindre 145 
interceptions en 2018. 
Mais en 2019, l’OTaN a 
noté une recrudescence, 
avec 200 interceptions 
Qra (Quick reaction 
alert). Dans un précédent 
numéro, nous vous avions 
présenté un test grandeur 
nature des frontières 
sud de l’Europe. Cette 
fois les pays nordiques 
étaient sollicités, jusqu’à 
la Finlande. Outre 
l’intérêt militaire de 
l’exercice, c’était une belle 
occasion d’immortaliser 
des appareils que l’on 
ne voit pas souvent.

NORTHERN QRA 
EXERCISE !
L’OTAN TESTE 
SES FRONTIÈRES 
NORD.

Texte et images : Alex van Noye & 
Joris van Boven
Traduction : Luc Leonardi
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 u au Danemark par deux Lockheed-
Martin F-16 de la base de 
Skrydstrup.

Pour diverses raisons, les 
interceptions prévues par les 
chasseurs en QRA des forces 
aériennes néerlandaises, suédoises 
et allemandes ont été annulées. Du 
fait du mauvais temps en Lituanie 
et en Estonie, l’interception par 
les F-16 belges a également été 
annulée.

Le Leutnant-General Habersetzer de 
la Luftwaffe allemande, commandant 
le Centre des Opérations Aériennes 

1.  Superbe break des deux 
F-16 danois, qui laissent 
l’Airbus poursuivre sa 
route, en attendant que 
d’autres chasseurs le 
prennent en compte.

2.  Le F-16 polonais ‘4074’ 
retrouve sa “cible” au-
dessus de la couche.

3.  Rarement vu en France, 
il faut avoir la chance 
de participer à ce type 
d’exercice pour faire une 
vue air-air d’un F/A-18 
finlandais. Ici, le ‘HN-404’.

4.  Cette carte illustre les zones 
de responsabilité de l’OTAN 
pour intercepter tout intrus 
dans son espace aérien.

5.  “L’intrus” photographié 
par son chasseur, en 
l’occurrence un Rafale 
français. © Armée de l’Air

6.  Les F-16 polonais ‘4064’ 
et ‘4074’ viennent “flairer 
l’A321. Notez le pod sous 
l’entrée d’air du leader, 
pointé sur “l’intrus”.

4
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Combinées (Center for Combined 
Air Operations, CAOC) d’Uedem, 
en Allemagne, en 2020, a précisé : 
“Le CAOC est responsable de l’espace 
aérien du nord de l’Europe, y compris 
les missions de police aérienne au-
dessus de la Baltique et de l’Islande. 
Durant les dernières années, nous 
avons observé presque le même 
niveau d’activité dans l’espace aérien, 
mais cela dépendait des exercices 
du côté de l’OTAN et du côté russe. 
Si nous conduisions des exercices, ils 
essayaient de nous observer. Nous 
faisions de même. Cela fait partie 
du jeu”.

LE COMMANDEMENT 
AÉRIEN ALLIÉ DE L’OTAN
Le Commandement Aérien Allié de 
l’OTAN a son quartier général sur 
la base de Ramstein, en Allemagne 
depuis 1974. Il est mené par le 
Général à quatre étoiles de l’US 
Air Force Jeffrey L. Harrigian. Le 
Commandement aérien allié a 
plusieurs tâches, comme la défense 
des missiles balistiques de l’OTAN 
(NATO Ballistic Missile Defence, 
BMD) et la police aérienne de 
l’OTAN en temps de paix, y compris 
dans les espaces aériens baltes et 
islandais. Le quartier général est 
responsable de la planification, de 
l’entraînement et des opérations 
intégrées de défense aérienne 
au moyen d’avions et de missiles 
(Integrated Air and Missile Defence 
Operations) au sein de l’OTAN, en 

temps de paix comme en temps de 
crise ou de guerre. 
Il comprend le centre d’opérations 
de la police aérienne (Operations 
Centre for Air Policing), la défense 
par missiles balistiques et le 
contrôle opérationnel de la force 
de détection et d’alerte avancée 
(Airborne Warning And Control 
System, AWACS) de l’OTAN ainsi que 
la force de surveillance terrestre de 
l’OTAN (NATO Ground Surveillance 
Force). Le quartier général peut aussi 
abriter une composante aérienne 
mixte (Joint Force Air Component) 
pour la surveillance et le contrôle 
des opérations aériennes alliées 
en temps de crise et de conflit. Les 
forces sont complétées de manière 
permanente par des représentants 
de trois nations partenaires de 
l’OTAN : la Suède, la Finlande et 
l’Azerbaïdjan. Au total, plus de 1 100 
aviateurs provenant de plus de 30 
pays sont de garde 24 heures sur 
24, 365 jours par an pour surveiller 
et contrôler les cieux européens, 
avec pour projet de passer à 1 300 
membres des forces aériennes.

Afin de remplir ses opérations 
aériennes, le Commandement 
aérien allié dispose de trois unités 
opérationnelles:

 u le Centre des Opérations 
Aériennes Combinées (Combined 
Air Operations Centre, CAOC) à 
Uedem, en Allemagne;

 u le Centre des Opérations 
Aériennes Combinées 
(Combined Air 
Operations Centre, 
CAOC) de la base 
aérienne de Torrejón, en 
Espagne;

 u le Centre de 
Commandement 
Aérien et de Contrôle 
Déployable (Deployable 
Air Command and 
Control Centre, DACCC) 
à Poggio Renatico, en 
Italie.

7.  Une autre vue avec une 
superbe lumière sur les F-16 
danois ‘E-189’ et ‘E-597’.

8.  Le Rafale B322 ‘4-HU’ du 
Gascogne était le seul avion 
impliqué pour cette session.

9.  Les Typhoon de la RAF 
‘ZK-357’ et ‘ZK318’ prennent 
à leur tour position 
pour accompagner 
l’Airbus sur son transit.

10.  Alors qu’un F-16 danois se 
trouve le long du fuselage, 
prêt à donner des consignes 
à l’équipage, le second, tel 
un rapace, est en hauteur, 
prêt à glisser sur l’arrière de 
l’appareil et à utiliser des 
moyens plus coercitifs. 

10
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LA POLICE AÉRIENNE AU-
DESSUS DE LA BALTIQUE
La police aérienne au-dessus de la 
Baltique est une mission de défense 
assumée en rotation par les pays de 
l’OTAN, étant donné que les pays 
baltes (l’Estonie, la Lituanie et la 
Lettonie) n’ont pas les moyens de 
maintenir en alerte H24 leurs propres 
chasseurs de défense aérienne depuis 
leur entrée dans l’OTAN en 2004 (NDLR 
: Quand ils en ont). Pour une période 
de 3 à 4 mois, les partenaires de l’OTAN 
déploient leurs chasseurs sur les 
bases aériennes d’Amari, en Estonie, 
ou de Šiauliai, en Lituanie. Et dans les 
périodes de tensions accrues, la base 
aérienne de Malbork en Pologne est 
également utilisée par les partenaires 
de l’OTAN en rotation, afin de protéger 
le flanc oriental de l’OTAN.

BALTNET, TALINN, ESTONIE
Le projet de coopération BALTNET a 
été initié en 2000. Le 10 janvier 2020, la 
Force Aérienne Estonienne a inauguré 
un nouveau Centre de Contrôle et 
de Rapport à Tallinn, contribuant à 
une amélioration de la capacité de 
surveillance de l’espace aérien des 
trois États baltes. Le système est 
destiné à l’acquisition, la coordination, 
la distribution et la présentation des 
données de surveillance aérienne au 
sein des trois États baltes. L’installation 
fait partie du Système de Contrôle 
et Réseau de Surveillance Aérienne 

de la Baltique (Baltic Air Surveillance 
Network and Control System, 
BALTNET) nouvellement établi avec 
un centre de contrôle et de rapport 
dans chacun des États baltes. Jusqu’à 
la fin de 2019, la surveillance de 
l’espace aérien balte a été conduite 
depuis un unique centre de contrôle 
et de rapport à Karmėlava, en 
Lituanie, opéré conjointement par 
des contrôleurs lituaniens, lettons et 
estoniens. La triple redondance de 
la nouvelle architecture assure une 
capacité de remplacement en cas de 
crise ou de conflit. Les intercepteurs 
en QRA impliqués dans les missions de 
police aérienne de l’OTAN au-dessus 
de la Baltique sont à présent contrôlés 
par ces trois centres en rotation.

Il existe trois types de décollages sur 
alerte:

 u l’ALPHA-SCRAMBLE: l’alerte de 
premier niveau, où les avions en 
QRA sont lancés en moins de 15 
minutes;

 u le TANGO-SCRAMBLE: l’alerte 
d’entraînement, où l’alerte 
complète est exercée avec 
décollage, mais sans aucune 
interception subséquente;

 u le SIERRA-SCRAMBLE: l’alerte 
d’entraînement, où l’alerte 
complète est exercée, mais sans 
décollage.

Une fois encore, cet exercice OTAN 
a montré les capacités de QRA des 
différents états membres. Les aléas 
météo et techniques de certains pays 
ont été comblés par les autres nations. 
À aucun moment, le “target” (l’A321) 
n’a été laissé seul et en capacité de 
liberté de manœuvre. Nul doute que si 
les vols “suspects”, ou agressifs parfois, 
de nos voisins russes s’intensifiaient 
encore, les appareils de l’OTAN 
répondraient présents. Heureusement, 
pour l’instant, nous n’en sommes qu’à 
un “jeu du chat et de la souris”…

11.  Une vue plongeante sur un 
des plus beaux “balcons” du 
monde. Le pilote et le NOSA 
ont tout le loisir d’admirer 
l’Airbus. Si quelqu’un du 
Gascogne vous reconnaît, 
c’est tournée générale !!

12.  La nuit va tomber, mais 
elle n’arrête pas les 
interceptions, comme 
ici avec le F-16 polonais 
‘4041’, lui aussi doté 
d’un pod idoine.

13.  “Le leader danois était 
décidément très coopératif 
avec le photographe, 
n’hésitant pas à présenter 
son appareil sous les 
meilleurs angles. Merci !

13
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CHYPRE, LES 
GARDIENS 

D’APHRODITE
UNE ÎlE sTraTÉGiQUE !

Auteurs : Jens Schymura et Stephan Franke.
Photos : Jens Schymura

Traducteur : Luc Leonardi
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C’est ainsi qu’à la fin du 19e 
siècle, l’île attira l’attention de 
la Grande-Bretagne, qui annexa 

Chypre en 1914 et la déclara colonie 
de la Couronne en 1925. Au début des 
années 1930, des tentatives furent 
effectuées pour unir Chypre à la Grèce, 
ce qui en 1955 déboucha sur un conflit 
armé contre l’autorité britannique, 
culminant avec la fondation de la 
République indépendante de Chypre 
dans les accords de Londres et de 
Zürich signés le 11 février 1959 par la 
Grande-Bretagne, la Grèce, la Turquie 
et les communautés Chypriotes 
grecques et turques. Les bases 
d’Akrotiri et de Dhekelia demeurèrent 
sous entière souveraineté britannique 
et l’utilisation des installations du 
mont Olympe et près de Dhekelia 
pour la surveillance du trafic radio 
au Moyen-Orient fut accordée aux 
Britanniques.

Après de constantes tensions 
croissantes entre les groupes 
ethniques, une guerre civile éclata le 
21 décembre 1963, culminant le 15 
juillet 1974 avec la prise du pouvoir 
gouvernemental par un coup de la 
Garde Nationale Chypriote Grecque. 
La Turquie répondit en intervenant par 

l’envoi de forces armées au nord de 
Chypre. Le conflit aurait pu être stoppé 
par les Nations Unies à la mi-août 
1974. Cependant, depuis que la “Ligne 
Verte” divise l’île et la capitale Nicosie, 
la zone tampon entre le Nord turc et 
le Sud grec est toujours supervisée 
par les forces de maintien de la paix 
des Nations Unies à Chypre (UNFICYP, 
United Nations Forces In CYprus for 
Peacekeeping).

LES DÉBUTS
Peu de temps après l’indépendance 
d’août 1960, quelques avions légers 
disponibles ont été utilisés pour des 
tâches militaires. Trois ans plus tard, 
en 1963, l’Aeroporiki Diikissi Kyprou 
(ADK), Force Aérienne Chypriote, avec 
son quartier général à Nicosie et deux 
squadron dits de défense aérienne, le 
419 MPA (Mira Prostasias Aerodromiou 
ou Escadron de défense aérienne) et 
le 420 MPA à Lakatamia et Tymbou 
furent créés. L’équipement incluait un 
Beechcraft C-45, deux Piper PA-22 et 
un unique Dornier Do 27.
Le 28 décembre 1985, le Mira 
Elikopteron-Aeroskafon, E/P-A/F 
(squadron d’avions et d’hélicoptères) 
fut créé à Lakatamia et en 1986 la 
dénomination de Kypriaki Stratoitiki 

Chypre, l’île ensoleillée 
d’aphrodite, est la 
troisième plus grande 
île de la Méditerranée 
avec ses quelque 9250 
km2. À cause de sa 
position stratégique en 
Méditerranée orientale, 
à seulement 68 km 
de la Turquie, 95 km 
de la syrie et environ 
800 km de la Grèce, 
elle a toujours eu une 
signification militaire 
particulière dans 
l’Histoire. D’ailleurs, 
depuis janvier 2020, 
c’est depuis sa base 
d’akrotiri que les F-35 
de la raF luttent 
contre l’Ei en syrie. Une 
situation qui n’est pas 
sans rappeler les F-84F 
et rF-84F français lors 
de la crise de suez, 
ou le port primordial 
de larnaca, lors des 
nombreux conflits au 
liban auxquels la France 
a eu à faire part depuis 
les années soixante-dix… 
Mais concentrons-nous 
sur la partie grecque.
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Aeroporia, Force Aérienne Chypriote, 
devint officielle. Les hélicoptères de 
l’E/P-A/F portèrent dès lors le drapeau 
chypriote sur la queue et la cocarde 
bleue et blanche exprimant le lien avec 
la Grèce sur le fuselage. L’entraînement 
de tous les pilotes de la Force Aérienne 
Chypriote a depuis lieu au sein de la 
Force Aérienne Grecque. Ils passent par 
toutes les étapes jusqu’au pilote d’avion 
à réaction, du T-41 Mescalero à Dekelia/
Tatoi, puis le T-6 Texan II et le T-2 Buckeye 
a Kalamata. Ensuite seulement passent-
ils la transition sur des hélicoptères plus 
appropriés à Chypre.

En 1984 fut ouvert l’aéroport 
international de Paphos, situé à 
environ 13 km au sud-est du centre-
ville. La Garde Nationale Chypriote y 
établit ses nouveaux quartiers, la base 
aérienne Andreas Papandreou, sur son 
côté nord, et y débuta les opérations 
le 24 janvier 1998. L’infrastructure 
de la base comprend aussi une zone 
d’abris pour avions de combat pour 
d’éventuels déploiements à toute 
période de l’année.

LA MODERNISATION
Au début des années 2000, le Mira 
Elikopteron Aeroskafon fut divisé en 
deux squadron indépendants.

Le 449 MAE, Mira Antiarmatikon 
Elikopteron (squadron d’hélicoptères 
antichar) avec deux compagnies 
fut fondé le 12 novembre 2001 à 
Lakatamia à quelques kilomètres au 
sud-ouest de Nicosie, sur une base 
aérienne déjà utilisée dans les années 
1950 par le British Army Air Corps. 
Les quatre Aérospatiale SA.342L1 
Gazelle avec l’indicatif Scorpion 
formèrent la première compagnie, 
avec les missions antichar au moyen de 
missiles HOT et la reconnaissance du 
champ de bataille. Les trois Bell 206L3 

Long Ranger de la seconde compagnie 
prirent en charge les tâches de 
transport de personnalités et aussi de 
reconnaissance du champ de bataille. 
Dans un tragique accident impliquant 
un Bell 206 en 2002, le premier dans 
l’histoire de l’aviation militaire à Chypre, 
le Commandant de la Garde Nationale, 
son adjudant, le Commandant de 
l’Armée de l’Air et deux pilotes furent 
tués. Les Long Ranger restants furent 
alors transférés à la Suède pour une 
révision majeure et revinrent à Chypre 
en 2005. Pour aider la Garde Nationale 
Chypriote dans les opérations de 
recherche et sauvetage (SAR, Search 
And Rescue), deux UH-1H de l’armée 
grecque furent aussi basés à Lakatamia 
à partir de 2001.

La première compagnie du 450 
Mira utilisa deux PC-9 et le Britten-
Norman BN2B-21 Maritime Defender 
pour l’entraînement des pilotes, la 
surveillance maritime, la surveillance 
des feux de forêt, les tâches de 
transport et le rôle d’adversaire. En 
octobre 2005, un autre accident fatal 
se produisit lorsqu’un PC-9 s’écrasa, 
entraînant la mort des deux pilotes.

1.  Deux fois par jour, une 
patrouille de Mi-35 survole 
l’île, afin d’en connaître 
tous les détails, mais 
également afin d’assurer la 
souveraineté de cet état. 

2.  Deux PC-9 ont été livrés en 
1989. L’un a été perdu dans un 
accident mortel en septembre 
2005. Le second est préservé, 
mais ne vole plus.

3.  L’unique BN-2B-21 Maritime 
Defender a été acquis fin 
1984 et retiré en mars 2012. 
Il est préservé en assez 
bon état sur la base.

4.  Le Mi-35P est également armé 
d’une redoutable mitrailleuse 
GSch-2-30K à double canon 
de 30 mm, de lance-leurres et 
de paniers de roquettes. Il est 
indéniablement le fer de lance 
de la force aérienne chypriote.

5.  Le 460 Mira utilise deux 
Bell 206L3 pour des 
missions de liaison.

5
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LA STRUCTURE ACTUELLE
En 2002, 12 Mil Mi -35P “Hind-F”, une 
variante export moderne du fameux 
Mi-24, fut acquise auprès de la Russie 
et assignée à la seconde compagnie du 
450 Mira Elikopteron nouvellement créé 
à la base aérienne Andreas Papandreou. 
Avec le Mi-35, la Force Aérienne 
Chypriote utilisa un système d’armes 
très robuste et puissant. Les hélicoptères 
presqu’entièrement noirs avec l’indicatif 
Panther devraient être utilisés pour 
les missions antichar et de transport 
de troupes armées spécialement la 
nuit. Les caractéristiques premières de 
cette variante du “Hind” sont le train 
d’atterrissage rigide [fixe ?] et le canon 
bitube Gryazev-Shipunov GSh-2-30K 
de 30mm intégré sur la droite du nez. 
Mais même ce type d’hélicoptère fiable 
n’est pas à l’abri des accidents: le 5 juillet 
2006, un Mi-35 s’écrasa lors d’un vol 
d’entraînement près de Paphos, tuant 
le pilote instructeur russe et le copilote 
chypriote.

À la fin 2013, un contrat fut signé pour 
moderniser les 11 Mi-35 en Russie. Ils 
reçurent un nouveau camouflage, le 
noir laissant place à trois tons de sable 
reflétant aussi le changement de mission 
de nocturne à diurne. Avec la fermeture 
du terrain de Lakatamia et la dissolution 
du 449 Mira, tous les moyens aériens 
de la Force Aérienne Chypriote furent 
concentrés sur la seule base aérienne 
Andreas Papandreou. Aux 11 Mi-35P 
restants dans le 450 Mira furent ajoutés 
les 4 SA.342L du 449 Mira pour former 
la force d’hélicoptères de combat. À la 
fin 2018, la totalité de la flotte de Mi-35 

fut clouée au sol pendant un moment, 
probablement à cause d’un manqué 
de pièces de rechange. Après presque 
20 ans de service, on s’attend aussi à ce 
qu’un successeur au «Hind» et aussi à la 
plus ancienne Gazelle soit trouvé.

Le gouvernement chypriote a décidé au 
début du nouveau millénaire que toutes 
les tâches de recherche et sauvetage 
(SAR) seraient dorénavant entièrement 
sous sa responsabilité. Dans ce but, un 
puissant hélicoptère moderne devint 
nécessaire. Le choix s’arrêta sur l’Agusta 
Westland AW139 et en 2008 cinq 
hélicoptères furent commandés en Italie 
chez Agusta / Leonardo. Les missions 
SAR seraient dorénavant réparties entre 
l’unité d’aviation de police, qui reçut deux 
des hélicoptères, et la Force Aérienne, 
de manière à ce qu’une couverture SAR 
24/7 alternée soit possible. Le 460 Mira 
Erevnas Diasosis (MED), squadron SAR, fut 
créé le 25 mai 2010, recevant ses 3 AW139 

flambant neufs entre décembre 2010 
et juillet 2011, ainsi que deux Bell 206L3 
Long Ranger du Squadron 449. Les deux 
PC-9 et BN-2B restants furent aussi repris 
du 450 Mira mais furent retirés du service 
en 2012 et stockés sur l’aérodrome.

Pafos Air Base  -  Andreas Papandreou Air Base
55 Sminarchia Machis (Groupe de combat)

Escadron Escadrille Appareils Indicatif

450 ME/P

Gazelle Sminos SA342L1 Scorpion

Mi-35 Sminos Mi-35P Panther

460 MED

Bell 206 Sminos Bell 206L-3 Paris

AW139 Sminos AW139 Triton

6.  Les SA.342L peuvent 
emporter jusqu’à 4 missiles 
antichars HOT. Ici, elle côtoie 
“l’ennemi” d’hier, le Hind.

7.  La tâche principale des Mi-
35 Hind est la lutte antichar. 
Mais cet appareil dispose 
également d’une soute 
pour emporter des troupes.

8.  L’AW139 ‘702’ a reçu une 
nouvelle décoration 
SAR récemment, 
abandonnant ses couleurs 
plus désertiques.
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Les tâches principales de l’AW139 
sont les missions SAR au-dessus 
des terres et spécialement au-
dessus de la mer, leur indicatif  
radio Triton symbolisant le fort lien 
avec la mer. Les hélicoptères sont 
équipés d’un treuil et d’un système 
de flottabilité pour les missions 
SAR. L’AW139 peut aussi être utilisé 
pour le largage de parachutistes, 
l’évacuation sanitaire (ambulance 
aérienne), la lute contre les feux de 
forêt, le transport de passagers et 
les missions tactiques. Ces tâches 
nécessitent un entraînement 
quotidien et l’échange d’expérience 
avec les équipages SAR de nations 

amies sous la forme d’atterrissages 
sur le pont de navires de l’OTAN, 
de cours sur simulateurs au centre 
d’entraînement de Leonardo à 
Vergiate ou de participation à des 
manœuvres multinationales. En 
2018, deux équipages ont pour la 
première fois participé avec leur 
AW139 à un entraînement en dehors 
de Chypre en se joignant à l’exercice 
INIOHOS à Andravida, en Grèce.

The authors would like to thank all 
members of the Cypriot Air Force for their 
warm hospitality and helpful support 
during our visit to Andreas Papandreou 
AFB in Paphos

La dotation aérienne chypriote

Type serial Code c/n Unité statut identification antérieure

PC-9 901 174   460 MED Stocké HB-HQF

PC-9 902 175   450 MED crash 10/09/05 HB-HQG

SA342L1 351     - livré ?  

SA342L1 352   2193 450 ME/P    

SA342L1 353   2196 450 ME/P    

SA342L1 354   2197 450 ME/P    

SA342L1 355   2199 450 ME/P    

SA342L1 356   2204 450 ME/P    

Mi-35P 811   023362 450 ME/P    

Mi-35P 812   023363 450 ME/P    

Mi-35P 813   023364 450 ME/P    

Mi-35P 814   023365 450 ME/P    

Mi-35P 815   023366 450 ME/P    

Mi-35P 816   023367 450 ME/P    

Mi-35P 817   023368 450 ME/P    

Mi-35P 818   023369 450 ME/P    

Mi-35P 819   023370 450 ME/P    

Mi-35P 820   023371 450 ME/P    

Mi-35P 821   023372 450 ME/P    

Mi-35P 822   023373 450 ME/P crash 05/06/06  

Mi-35P 823 ?   023374 450 ME/P    

Bell 206L-3 110   51148 460 MED   5B-ICL

Bell 206L-3 111   51219 460 MED    

Bell 206L-3 112   51222 460 MED crash 10/10/02  

Bell 206L-3 5B-ICL   51148 460 MED   (N101UH)

Bell 412SP CP-2   33202 Police   5B-CPB

Bell 412SP CP-4   36155 Police   N72335

AW139 701   31328      

AW139 702   31332 460 MED nouvelle décoration 07/19  

AW139 703   31367 460 MED   I-RAIQ

AW139 ? I-RAIE ? AgustaWestland   I-RAIE

AW139 ? I-RAIR ? AgustaWestland   I-RAIR

AW139 CP-6   31323 Police   I-RAIR

AW139 CP-8   31325 Police   I-RAIU

AW139 ?     commandé    

BN-2B-21 5B-ICV   2106   retiré du service 5B-CFP

9.  Le Mi-35P ‘820’ 
en attente d’une 
prochaine mission.

10.  Six SA342 Gazelle HOT 
ont été commandées 
en 1987. Sur cette 
vue, la ‘355’, ornée 
de l’île de Chypre.

11.  Ces deux Mi-35 en survol 
maritime, train sorti, 
revêtent un camouflage 
3 tons très efficace pour 
le relief chypriote.

CHYPRE

Mars—avril 2020 49



Lors de la chute du Mur de Berlin, 
la 16.VA disposait, à l’instar 
des autres armées aériennes 

soviétiques, de ses propres moyens 
de transport aérien de théâtre. 
Ceci sous la forme d’un régiment 
autonome composite d’aviation (226.
OSAP) - c’est-à-dire doté à la fois 
d’avions et d’hélicoptères - et d’un 
régiment autonome d’hélicoptères 
de transport de la Garde (239.OGVP). 
Ce dernier prenait, dans l’ordre de 
bataille de la 16.VA, la place du second 
régiment de transport tactique sur 
aéronefs à voilure fixe dont étaient 
généralement dotées la plupart des 
armées aériennes stationnées sur le 
territoire de l’URSS. Tel était d’ailleurs 

le cas en RDA jusqu’en 1972, lorsque le 
197e Régiment d’aviation de transport 
militaire de la garde fut dissous et 
quitta sa base d’Oranienburg pour 
rentrer au pays avec ses Antonov An-8 
“Camp” et ses Lisounov Li-2 “Cab”. Ce 
n’est qu’en 1977 que le 239.OGVP 
abandonna son terrain de Brandis avec 
ses Mi-8 et ses Mi-6 pour occuper les 
installations laissées vacantes par le 
197.GVTAP à Oranienburg. Autrefois 
composante des VVS, les voilures 
tournantes du 239.OGVP faisaient 
partie de l’Aviation de l’Armée (AA) en 
1989, mais relevaient directement du 
commandement de l’état-major du 
GSVG puis, à partir du 1er juin 1989, 
du ZGV.

1989 : L’URSS ÉVACUE LA RDA
LE PACTE DE VARSOVIE S’EFFONDRE !

(2e partie et f in)

Dans airpower N° 20, 
vous avons débuté 
la présentation de 
l’imposant arsenal 
soviétique présent en 
république Démocratique 
allemande (rDa). 
avec l’avènement de la 
guerre froide, la rDa se 
retrouve en première 
ligne face au monde dit 
libre.De nombreuses 
forces conventionnelles 
et nucléaires y sont 
déployées. Mais en 1989, 
l’Urss s’effondre et 
l’allemagne se réunifie. 
Elle donne 5 ans à la 
russie pour évacuer 
ses  effectifs. Dans cette 
seconde partie, nous vous 
présentons les unités 
de transport, d’EliNT 
et d’hélicoptères et 
abordons succinctement 
la force aérienne 
terrestre, “équivalent” 
de l’alaT en France.

Auteur : Hugo Mambour
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LE 226.OSAP 
La base d’attache du 226.OSAP 
à Sperenberg était nichée à une 
petite vingtaine de kilomètres 
au sud du grand périphérique 
berlinois, au milieu des bois 
de bouleaux sablonneux du 
Brandebourg,  à deux pas que 
GQG de Zossen-Wünsdorf 
facilement joignable par la route 
ou par hélicoptère. L’aérodrome 
passait brièvement sous les feux 
de l’actualité le 13 mars 1991, 
pour avoir été celui via lequel les 
autorités soviétiques exfiltrèrent 
l’ancien Chef d’état est-allemand 
Erich Honecker vers l’URSS. Selon 
toute logique, ce fut également 
la toute dernière base aérienne 
russe à être évacuée en 1994.

1.  Le 226.OSAP comptait 
dans ses rangs un unique 
An-12PP vu ici à Tutow lors 
du départ du 368.OChAP. 
© Hugo Mambour

2.  Un An-12B du 245.OSAE de 
Legnica en Pologne vient 
de se poser sur la piste de 
Sperenberg. © Éric Bannwarth

3.  Deux Mi-6A du 239.OGVP 
lors des festivités tenues 
pour le 55e anniversaire de 
l’unité. © Hugo Mambour
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UNITÉS DE SOUTIEN AUTONOMES  01/01/91

osap/osae Lieu Nombre et type

226 osap Sperenberg

17 An-12A/B/BP Cub-A / 1 An-12PP Cub-C
6 An-26 Curl-A / 1 An-26KPA Curl / 2 An-26RTR Curl-B

1 An-2 Colt
17 Mi-8T/S/PS Hip-C

113 osae *  Sperenberg

1 Tu-134AK Crusty / 1 Il-22M-11 Coot-B
2 An-24B Coke

1 Mi-6VKP Hook-B / 2 Mi-22 Hook-C
10 Mi-8T/MTV-2 Hip-C/H / 1 Mi-8R / 3 Mi-9 Hip-G

3 Mi-24R Hind-G1

*Les avions du 113 osae étaient inclus dans les effectifs du 226 osap qui en assurait la mise en œuvre.

Ils étaient cependant pilotés par du personnel provenant du 113 osae qui ne possédait ces machines que “sur le papier.”

Le 226.OSAP comptait dans ses rangs les seuls hélicoptères 
directement affectés à la 16.VA.
Il s’agissait d’une quinzaine de Mil Mi-8 dédiés au transport 
d’officiers de tous rangs. Ces machines étaient subdivisées en 
deux catégories. Il y avait d’une part les Mi-8S et PS “Hip-C” 
avec des hublots rectangulaires prévus dès le départ pour le 
transport de leur précieuse cargaison avec fauteuils, tables 
et suite de communication améliorée et les Mi-8T “Hip-C” 
dits “Salon” qui présentaient un aménagement interne moins 
recherché.

Les autres escadrons du régiment étaient dotés de classiques 
appareils de transport, mais certains sortaient assurément 
du lot comme nous allons le voir. Le gros de la troupe, 
au propre comme au figuré, était constitué d’une bonne 

4.  Six An-26 de transport et de servitude  
servaient au sein du 226.OSAP. Celui-ci a été 
photographié à Witstock. © Stefan Verjans

5.  Voici l’unique An-26KPA du 226.OSAP destiné 
à vérifier le calibrage des systèmes d’approche 
des  aérodromes. © Hugo Mambour

6.  Deux des An-26 du 226.OSAP portaient 
cette livrée bleue et blanche qui est en 
fait celle de l’Aeroflot. © Éric Bannwarth

7.  Les avions relais de communication An-
26RTR se reconnaissaient aisément à leurs 
nombreuses antennes. © Hugo Mambour
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quinzaine d’Antonov An-12 
“Cub-B.” On trouvait parmi eux 
un unique An-12PP “Cub-C” de 
support électronique. Mais en 
pratique, il était très certainement 
utilisé uniquement à des fins 
de transport. Le statut du 
mystérieux An-12VKP abandonné à 
Mahlwinkel est quant à lui inconnu 
(voir encadré page 57). 
Neuf Antonov An-26 “Curl-A/B,”  
deux An-24B “Coke” et un Tupolev 
Tu-134AK Balkany
complétaient la flotte. Le “Curl-B” 
n°14 était désigné An-26KPA : il 
s’agissait d’une machine destinée 
au calibrage des systèmes 
d’approche des aérodromes. Les 
An-24B étaient de purs avions de 
transport de passagers. Quant 
au Tu-134 Balkany, autrefois 
désigné à tort Tu-135, il était 
essentiellement dévolu au 
transport du commandant en chef 
du ZGV, le colonel général Matvéi 
Bourlakov (12/90 - 08/94) ainsi 
qu’à celui du commandant de la 
16.VA, le Colonel-Général Anatoliy 
Tarasenko (12/88 - 12/93). Outre 
un espace intérieur aménagé en 
conséquence, ce type d’appareil 
disposait comme il se doit 
d’une suite de communication 
adaptée le faisant de fait entrer 

dans la catégorie des postes de 
commandement volants. On 
reconnaissait aisément ce type de 
Tu-134 au long carénage pointu 
de son antenne caudale.

Deux des An-26 étaient 
recouverts de nombreuses 
antennes. Il s’agissait en effet 
d’An-26RTR «Curl-B», soit 
des relais radio que l’on a 
notamment observés lors des 
départs d’Allemagne. Mais un 
appareil spécialisé disposant 
de nombreuses radios, ainsi 
que d’antennes pouvant 
s’accommoder d’autres appareils 
ne pouvait-il pas servir à autre 
chose ? Au cours des années 
80, le ministère pour la Sécurité 
de l’État, mieux connu sous son 
acronyme «Stasi» a fait appel à 
plusieurs reprises aux Soviétiques 
afin d’utiliser certains de leurs 
appareils comme plateformes 
d’écoute. Parmi ces derniers 
figuraient les An-26RTR - une 
histoire à découvrir dans le lien 
donné en fin d’article.

Puisque nous venons de traiter 
d’avions particuliers, nous ne 
pouvons pas passer sous silence 

les autres machines spéciales 
qui côtoyaient celles du 226.
OSAP à Sperenberg. Ainsi en 
était-il des deux Iliouchine Il-
20M «Coot-A» de reconnaissance 
photographique et électronique 
affectés au 39.ORAO dont un 
exemplaire collabora également 
avec la Stasi. Enfin, un unique 
Il-22M Zebra «Coot-B» camouflé 
aux couleurs de l’Aeroflot comme 
toutes les machines de ce type, 
assurait la fonction de poste de 
commandement volant pour le 
Colonel-Général Bourlakov.

8.  Exception confirmant la 
règle, l’An-12B n°93 avait 
été repeint en gris foncé 
brillant. © Éric Bannwarth

9.  Les deux An-24B de 
Sperenberg étaient des 
avions de transport pour 
passagers, eux aussi peints 
dans la livrée de base 
“Aeroflot”. © Éric Bannwarth

10.  L’un des deux Il-20M du 
39.ORAO photographié 
dans son alvéole à 
Sperenberg en 1994. 
© Marc Brouyère
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11.  L’unique poste de commandement volant Il-22M a disparu des cieux allemands début 1991. © Ralf Stöckling

12.  Le Tu-134AK Balkany aisément reconnaissable au carénage de sa longue antenne caudale. © Frank Dombrink

13.  Un Mi-6A, portes de soute ouvertes, vu lors d’une manifestation publique à Grossenhain en 1992. © Marc- Éric Minard
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Un unique Antonov An-12A (19 
rouge, c/n 9900902), construit 
à Irkoutsk, fut converti en poste 
de commandement volant 
(Vozdouchniy Kommandniy 
Pounkt) et redésigné An-12VKP 
Zebra. Cet avion se distinguait de 
ses congénères grâce aux trois 
carénages en forme de cigares 
situés en bouts d’ailes et au 
sommet de la dérive. Ces derniers 
abritaient les antennes HF de 
communication sécurisée. 
De plus, deux longues antennes 
filaires horizontales couraient à 
partir du bord de fuite des ailes, 
sur le fuselage arrière. Un 
compartiment ou un container 
pressurisé se trouvait en soute 
et servait de «bureau de guerre» 
aux officiers supérieurs, le 
restant du fuselage recevant 
les équipements de codage/
décodage et de communication. 
L’An-12VKP fut d’abord testé à 

Joukovskiy, dépourvu de son 
code tactique.
Ce poste de commandement 
aéroporté resta unique, car 
l’avion de ligne Iliouchine Il-
18D «Coot» lui fut finalement 
préféré en raison de son fuselage 
entièrement pressurisé. Le 
quadrimoteur d’Iliouchine donna 
ainsi naissance aux conversions 
Il-22 Bizon  et Il-22M Zebra 
«Coot-B».

L’An-12 continua ensuite à 
voler dans les rangs de l’Institut 
de recherches en vol  (Letno-
Issledovatelskiy Institout - LII) de 
Joukovsiky, où, en 1975, il servit 
de banc d’essai pour le treuil BLT-
5 de l’antenne filaire enroulable, 
d’une longueur de 2.500 mètres, 
du système de communication 
VLF (Very Low Frequency) alors en 
cours de développement pour 

le Tupolev Tu-142MR. De plus, 
une véritable toile d’araignée 
d’antennes ornaient l’appareil, 
lui permettant de communiquer 
en VLF avec les sous-marins 
nucléaires lanceurs d’engins en 
plongée.
L’An-12VKP aurait peut-être 
ensuite volé au sein de la 16.VA, 
faisant fonction de poste de 
commandement volant ou 
de simple avion de transport. 
Quoiqu’il en fut, sa carrière 
se termina à Mahlwinkel (une 
base de l’aviation de l’armée) 
durant l’hiver 1991-92 après 
un atterrissage brutal qui 
endommagea sérieusement sa 
structure. Il ne redécollera plus 
jamais.
Parqué sur le côté au bout d’un 
taxiway, le Zebra se détériora 
lentement jusqu’à ce qu’il soit 
finalement ferraillé au printemps 
1995…

L’unique An-12VKP à l’abandon sur le terrain de 
Mahlwinkel, en août 1993. © Éric Bannwarth

LE MYSTERE DE 
L’AN-12VKP DE MAHLWINKEL
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LE 113.OSAE 
La base de Sperenberg abritait 
également le 113.OSAE - une unité de 
l’AA - dont la mission principale était 
le soutien du commandement du 
GSVG. Certains appareils ce cette unité 
particulière étaient mis en oeuvre 
par le 226.OSAP - vraisemblablement 
pour des raisons pratiques comme la 
maintenance -, mais étaient pilotés par 
du personnel du 113.OSAE. Tel était 
le cas du Tu-134 Balkany, des An-24B 

et vraisemblablement de l’Il-22M. 
Cet escadron composite autonome 
d’aviation mettait néanmoins en 
oeuvre des hélicoptères de divers 
types. Ses Mi-8T «Hip-C» avaient été 
avantageusement remplacés par des 
Mi-8MTV-2 «Hip-H» prélevés dans 
le parc des unités quittant l’ex-RDA. 
En outre, l’escadron disposait d’une 
poignée de postes de commandement 
volant Mi-9 «Hip-G», Mi-6VKP «Hook-B» 
et Mi-22 «Hook-C». Enfin, le parc de 

l’unité comprenait quatre Mi-24R 
«Hind-G1» de reconnaissance NBC.

L’Aviation de Transport Militaire (VTA) 
des VVS, assurait, aux côtés des appareils 
de l’Aeroflot, la relève du contingent 
militaire deux fois par an en avril-mai et 
en octobre-novembre. Pendant deux 
semaines au maximum, les appareils 
de ces deux organisations militaires 
et civiles (Il-62, Il-86, Tu-134, Tu-154), 
ramenaient en URSS les «libérables» 
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et amenaient en R.D.A., en Pologne, 
en Tchécoslovaquie et en Hongrie les 
appelés dans le cadre de leur service 
militaire.

Le ZGV bénéficia dans le cadre de son 
retrait général - véritable opération 
Overlord à l’envers - du support 
des appareils de la VTA. Ce sont ses 
omniprésents Iliouchine Il-76 “Candid” 
et avions cargos géants Antonov 
An-22 Antei “Cock” qui formaient  
l’essence du gigantesque pont aérien 
établi entre l’Allemagne et la nouvelle 
Communauté des États Indépendants. 
Presque toujours revêtus de leurs 
livrées et immatriculations civiles selon 
l’art de la Maskirovka (camouflage), 
ces appareils portaient parfois un 
armement défensif ou des lance-leurres 
qui ne trompaient pas sur leur véritable 
nature de transporteur militaire.

Visiteurs occasionnels ou réguliers, les 
avions Toupolev Tu-134 “Crusty”, Tu-

154 “Careless”, Iliouchine Il-18 “Coot”, 
Iliouchine Il-62 «Classic», Antonov 
An-30 “Clank”, An-72 “Coaler” ou An-
124 Ruslan “Condor”, apportaient eux 
aussi leur concours au  ravitaillement 
et au retrait des dernières forces russes 
en Allemagne. Sperenberg accueillait 
ainsi chaque jour un vol postal en 
provenance de Tchkalovskiy (Moscou).

Alors qu’à l’exception notable des 
Su-24 “Fencer” de Welzow, pas un 
seul des appareils mis en ligne par 
la 16.VA n’était équipé du système 
permettant leur ravitaillement en vol, 
l’on notait parfois la présence sur les 
bases aériennes russes en Allemagne 
d’avions ravitailleurs Iliouchine Il-78 
“Midas”. Ces appareils, “recyclés” 
en simples avions de transport de 
carburant, venaient livrer le kérosène 
nécessaire aux dernières bases 
opérationnelles et au moment du 
départ des régiments venaient parfois 
emporter les réserves inutilisées.

UNITÉS AUTONOMES  D’HELICOPTERES SUBORDONNEES  A LA 16.VA

gv/ovp / ove REB Lieu Nombre et type

239 “Belgorodskiy” gv ovp  Oranienburg 28 Mi-6A Hook-A
38 Mi-8MT/MTV-2 Hip-H

292 ove REB Cochstedt 1 Mi-8T Hip-C / 6 Mi-8SMV Hip-J
8 Mi-8PPA Hip-K / 2 Mi-9 Hip-G

14.  Photographié à Grossenhain 
depuis un Mi-8,  cet An-22 du 
81.VTAP d’Ivanovo participait 
au retrait des forces 
soviétiques d’Allemagne. 
© Hugo Mambour

15.  Rares étaient les Il-76 
participant au pont aérien 
entre l’Allemagne et la 
Russie qui portaient des 
marquages militaires. 
© Ralf Stöckling

16.  Cet Il-76MD Skalpel-
MT  photographié à 
Sperenberg a pris part à 
l’évacuation de l’hôpital 
militaire de Beelitz. © DR

17.  Un Mi-6A vu sur sa base 
d’attache d’Oranienburg. 
La mitrailleuse nasale était 
bâchée. © Hugo Mambour
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Airpower remercie LE spécialiste francophone du sujet, Hugo Mambour, et vous invite vivement à visiter son site WWW.16VA.BE 
afin de découvrir la diversité et l’ampleur de cette histoire, tant au niveau des textes que de l’iconographie.

GLOSSAIRE

AA  Armeyskaya Aviatsiya  Aviation de l’Armée

GSVG  Grouppa Sovetskikh Voysk v’Germanii  Groupe des Forces Soviétiques en Allemagne

ORAO  Otdel’nyy Razvedvatelniy Aviatsionniy Otryad  Section autonome d’aviation de reconnaissance

OSAE  Otdel’nyaya Smechannaya Aviatsionnaya Eskadril’ya  Escadron autonome composite d’aviation 

OSAP  Otdel’nyy Smechanniy Aviatsionniy Polk  Régiment autonome composite d’aviation  

OVE 
REB Otdel’naya Vertoletnaya Eskadril’ya Radioelektronnoy Borb’y  Escadron autonome d’hélicoptères de combat radio-électronique

G(v)  Gvardiya, Gvardeyskyy/aya/oye/iye  Garde

OVP  Otdel’nyy Vertoletnyy Polk  Régiment autonome d’hélicoptères 

VTA  Voyenno-Transportnaya Aviatsiya  Aviation de transport militaire

VTAP  Voyenno-Transportniy Aviatsionniy Polk  Régiment d’aviation de transport militaire

ZGV  Zapadnaya Grouppa Voysk  Groupe des Forces Ouest

L’AVIATION TERRESTRE (A.A.)
L’aviation terrestre disposait de ses propres appareils, 
essentiellement des hélicoptères. Nous vous présentons 
quelques machines et vous invitons à visiter le site 
Internet cité plus bas, afin d’en découvrir davantage, 
sur cette partie, comme l’ordre de bataille et les bases 
d’implantation, mais également une mine d’informations 
sur tout ce qui a touché cette période, de 1945 à 1994.

1.  Le cheval de bataille de l’Aviation de 
l’Armée en RDA était le redoutable Mi-24V. 
Son armement principal était composé 
d’une mitraille Gatling YakB-12,7  et de 
missiles antichar 9M117 Chtourrn-V. 
L’appareil illustré appartenait au 337.
OBVP de Mahlwinkel. © Hugo Mambour

2.  Les Mi-8PPA de contre-mesures électroniques 
équipaient les escadrons autonomes attachés 
aux cinq armées terrestres et le 292.OVE REB 
de Cochstedt directement subordonné à la 
16.VA. Celui-ci était en ligne avec le 6.OVE 
BU à Dresden-Hellerau. © Hugo Mambour

3.  Le Mi-24K reconnaissable au hublot décalé 
derrière lequel se trouvait un appareil photo 
A-87PV d’une focale de 1300 mm avait 
pour missions principales l’observation du 
champ de bataille, la reconnaissance et le 
réglage d’artillerie. © Hugo Mambour

4.  Il existait deux versions différentes du Mi-6 
faisant fonction de poste de commandement 
volant. Celui-ci était un Mi-6VKP (voir les 
antennes sur la poutre de queue) dont un 
exemplaire équipait le 113.OSAE. © DR

5.  Contrairement au Mi-24V avec lequel il 
partageait la capacité de tirer des missiles 
antichar, le Mi-24P n’avait pas de mitrailleuse 
nasale, mais bien un canon bitube GCh-
30K de 30mm. © Hugo Mambour

6.  Le 239.OGVP d’Oranienburg, outre des Mi-6A, 
mettait également en œuvre des  Mi-8MTV-2 
qui remplaçaient leurs anciens Mi-8T.  On 
retrouvait bien évidemment des Mi-8 de 
transport et de combat dans toutes les unités 
de l’Aviation de l’Armée. © Hugo Mambour
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LE CEMA TAÏWANAIS TUÉ DANS 
LE CRASH D’UN UH-60M
Le 2 janvier, le UH-60M Black Hawk ‘933’ de la ROCAF s’est 
écrasé contre le flanc d’une montagne. Le CEMA, le général 
Shen Yi-Ming, se trouvait à bord de l’appareil avec d’autres 
autres personnes. 8 passagers sont décédés et 5 blessés. 
L’accident serait dû à des mauvaises conditions météo.
Les débris de l’épave. © via Reuters.

UN Y-2II S’ÉCRASE CONTRE 
UNE MONTAGNE
Le 3 janvier, un Harbin Yunshuji 
Y-12II (reg. SCL-857 ; msn 0021) 
du Sri Lanka s’est écrasé lors d’une 
mission de surveillance. Les 4 
occupants sont morts.
La dérive du Y-2II. 
© via @DulithK sur Twitter.

LE PAKISTAN PERD 
UN FT-7PG
Le 7 janvier, un chef d’escadron 
et son copilote pakistanais sont 
morts dans le crash de leur FT-7PG 
(reg. 90-611) lors d’une mission de 
routine.
Le FT-7PG s’est écrasé dans un champ. 
© DR.

UN C-130BZ SORT 
DE LA PISTE
Le 9 janvier, un C-130BZ (reg. 403 ; 
msn 3750) du 28 Sqn sud-africain 
a fait une sortie de piste lors de 
son atterrissage à Goma. L’avion 
a pris feu embarquait 8 membres 
d’équipage et 59 militaires, qui sont 
tous saufs.
La carcasse de l’avion. 
© via @airplusnews_EN.

UN MD530F 
MEXICAIN 
FAIT UN 
ATTERRISSAGE 
D’URGENCE
Un MD 530F (reg. 
1143 ; msn 0702FF) 
mexicain a réalisé un 
atterrissage d’urgence 
sur une route le 19 
janvier. L’accident 
a blessé les quatre 
membres d’équipage.
L’épave du MD 530F. 
© Secretaria de la 
Defensa Nacional

UN T-35B S’ÉCRASE 
AU SALVADOR
Le 21 janvier, un T-35B-3 Pillan 
(reg. 74 ; msn 201) du Salvador 
s’est écrasé à l’atterrissage à San 
Salvador. L’appareil a accroché un 
arbre avant de s’écraser contre une 
maison, tuant les deux pilotes.
La queue et la dérive du T-35 
accidenté. © La Prensa Grafica.

UN C295 
ENDOMMAGÉ 
PENDANT DES ESSAIS
Le 22 janvier, un C295M 
(reg. GHF552 ; msn 146) 
du 2 Sqn du Ghana a été 
endommagé lors d’essais 
moteurs. L’avion reste 
réparable. L’équipage n’a 
pas été blessé. Il avait déjà 
été endommagé lors d’une 
attaque terroriste au Mali, 
en 2016.
Le C295M reste réparable. 
© DR.
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UN AN-12A SOUDANAIS 
S’ÉCRASE APRÈS 
LE DÉCOLLAGE
Le 2 janvier, un An-12A (msn 
2340606) soudanais s’est écrasé 
5 minutes après son décollage 
de Geneina. 18 personnes sont 
mortes, dont des militaires 
(7 membres d’équipage), des 
juges et des enfants.

UN MI-24 ET UN MI-
17 S’ÉCRASENT EN 
AFGHANISTAN
Un Mi-24 afghan s’est écrasé le 
8 janvier. Les deux occupants 
sont morts dans l’accident. Le 
même jour, un Mi-17 a dû se 
poser en urgence. L’appareil a 
été détruit, mais aucun militaire 
n’a été blessé.

L’ÉGYPTE PERD UN F-16
Le 14 janvier, un F-16C (reg. 
9719 ; msn BC-78) égyptien 
s’est écrasé lors d’une mission 
d’entraînement. Le pilote est 
mort dans l’accident.

UN MH-60S AMERRIT 
D’URGENCE
Le 25 janvier, un MH-60S du 
HSC-12 de l’US Navy a effectué 
un amerrissage d’urgence dans 
la mer des Philippines après 
avoir décollé de l’USS Blue 
Ridge. Les 5 occupants ont été 
récupérés vivants.

UN SU-30 S’EST 
ÉCRASÉ EN ALGÉRIE
Le 27 janvier, un Su-30 du 
121st Fighter Sqn algérien s’est 
écrasé lors d’une mission de 
nuit dans le nord-est du pays. 
Le pilote et le navigateur sont 
morts.

LA CROATIE PERD 
UN OH-58D
Encore le 27 janvier…, un Bell 
OH-58D Kiowa Warrior ‘327’ 
croate s’est abîmé en mer 
Adriatique. L’équipage est mort.

UN JETRANGER PERDU 
PAR L’OUGANDA
Le 28 janvier, un Bell 206B (reg. 
AF-302 ; msn 3678) ougandaise 
s’est écrasé lors d’une mission 
de nuit. L’équipage est décédé.

UN UH-1J S’ÉCRASE 
AU JAPON
Le 7 février, un UH-1J de 
la JGSDF s’est écrasé lors 
d’exercices d’autorotation. 
L’appareil a basculé sur le côté, 
blessant l’équipage.

UN E-11A S’ÉCRASE EN 
AFGHANISTAN
Le 27 janvier, un rare et discret 
E-11A (reg. 11-9358 ; msn 9358) du 
430th Expeditionary Electronic Combat 
Squadron de l’US Air Force s’est écrasé 
dans le district de Deh Yak, en Afghanistan. 
L’équipage est décédé dans l’accident. L’E-
11A permet de transférer et d’échanger des 
informations entre les différents aéronefs 
en opération.
L’E-11A perdu. © DR

UPSIDE DOWN D’UN UH-1H !
Le 31 janvier, un UH-1H Iroquois 
(reg. BF1606 ; msn 18061) du 
Burkina Faso s’est écrasé au sud 
de Ouagadougou, sans dommage 
humain.
L’appareil retourné lors de l’accident. 
© DR.

UN MIRAGE 5EF S’ÉCRASE 
AU PAKISTAN
Le 7 février, un Mirage 5EF/F du No 
27 Sqn pakistanais s’est écrasé peu 
de temps après son décollage de 
Rafiqui. Le pilote s’est éjecté.
Les restes du cockpit. © ANI.

UN MI-17 ABATTU EN SYRIE
Le 11 février, un Mi-17 syrien a été abattu 
par un missile sol-air au-dessus d’Al-
Nayrab, vers Idllib. L’équipage est mort. La 
Syrie perdra aussi un Mi-24P le 10 février et 
un Mi-8 quatre jours plus tard. En outre, le 
15 janvier, 2 Su-22 et 1 Su-24Mk2 auraient 
été détruits et/ou endommagés lors de 
combats à Tiyas.
L’appareil descend en feu vers le sol. © DR.

UN TORNADO SAOUDIEN 
ABATTU AU YÉMEN
Le 14 février, les rebelles houthis ont 
annoncé avoir abattu un Tornado 
IDS saoudien dans la province d’Al-
Jawf. Un porte-parole de la RSAF a 
confirmé la perte de l’appareil alors 
qu’il effectuait une mission d’appui 
aérien, sans confirmer que l’appareil 
avait bel et bien été abattu et sans 
précisions sur l’équipage. Martin 
Baker a annoncé que l’équipage 
s’était éjecté. Mais rien n’a été 
dévoilé sur leur sort.
La vidéo du Tornado IDS abattu par 
les Houthis. © DR.

L’INDIAN ARMY PERD 
UN CHEETAH
Le 3 février, un Cheetah (SA 315B Lama) de 
l’Indian Army a fait un posé dur après un 
problème technique. L’équipage a survécu.
Le Cheetah ‘Z1930’ endommagé.  
via @Kapil_Patils sur Twitter.

IN & OUT: ATTRITIONS

Mars—avril 2020 63



1.  Un splendide F-84G-5-RE s/n 51-1065, 
appartenant au 53rd FBS, photographié à Detroit 
en 1952. Collection Marc-Éric Minard

2.  Une rare vue du F-51D Mustang s/n 44-74509 du 
19th FBG, prie en Corée en 1950. Cet appareil sera 
abattu en 1951. Collection Marc-Éric Minard
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3.  Dans les années 50-60, l’USAFE s’illustrait dans 
les meetings avec sa patrouille “Skyblazers”. Au 
premier plan, le leader, s/n 54-2009. Cette vue a 
été prise à Dijon en 1961. © Georges Minard

4.  Le P5M-2 Marlin BuNo 135534 ‘QE-8’ de la 
VP-40 s’apprête à se mettre à l’eau à l’aide 
de sa rampe, à Sangley Point, Philippines, 
en 1960. Collection Marc-Éric Minard
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Prochain Airpower
le 22 mai 2020

Je m’abonne à AIRPOWER pour une année,  
soit 6 numéros, port inclus, à partir du n° 22 inclus.
France: 43.00 € / UE, Suisse et DOM-TOM: 50.00 € / Reste du monde: 52.00 €

Je m’abonne à AIRPOWER pour deux années,  
soit 12 numéros, port inclus, à partir du n° 22 inclus.
France: 82.00 € / UE, Suisse et DOM-TOM: 96.00 € / Reste du monde: 98.00 €

date :  ...............................................................................................................................................

Nom:  ..................................................................................................................................................

Prénom:...........................................................................................................................................
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Ville:  ................................................................................................................................................

Pays:  ................................................................................................................................................

Email(1):  ........................................................................................................................................
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AIRPOWER – C/O ABOMARQUE
CS 63656

31036 TOULOUSE CEDEX 1
Tél : 05 34 56 35 60 

(abonnements uniquement)
de 10H à 12H et de 14H à 17H 

du lundi au vendredi
Email : airpower@abomarque.fr

POUR VOUS ABONNER

Règlement:

Plus d’infos sur facebook: 
Airpower magazine

Chèque à l’ordre de Skydjinn
Virement :  IBAN : FR 76 3000 4020 0900 0100 5156 572
 BIC : BNPAFRPPXXX À L’ORDRE DE SKYDJINN SAS
CARTE BANCAIRE NUMÉRO

Expiration CSV (au dos de la carte)

FAITES-VOUS PLAISIR, OU FAITES FAITES-VOUS PLAISIR, OU FAITES 
PLAISIR À VOS PROCHES !PLAISIR À VOS PROCHES !

POUR COMMANDER D’ANCIENS NUMEROS*, RENDEZ-VOUS SUR
WWW.AIRPOWERMAG.COM

* À compter de janvier 2020, les commandes d’anciens Nrs se feront exclusivement par 
carte bancaire ou virement sur le site ou en contactant le 05 34 56 35 60.
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/  UN TIGER MEET  
EXCEPTIONNEL !

/  LE NORMANDIE-NIEMEN  
FÊTE SES 75 ANS

/  EN VOL AVEC 
LES DERNIERS  
RF-4E GRECS
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DEVOILÉE
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•  AU CŒUR D’HARMATTAN  
EN RAFALE

•  BLUE FLAG 
UNE PREMIERE FRANÇAISE

•  LES MIRAGE F1 VONT REVOLER !
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•  3e ESCADRE,  
DU F-84E AU F-100

•  LA FORCE  
AÉRIENNE POLONAISE  
A 100 ANS

•  UN IMPRESSIONNANT  
NATO TIGER MEET 2018

MIRAGE 2000N
VERS LA FIN 

RETRAIT DU

DU NUCLEAIRE ?

L 1
67

24
 - 1

2 -
 F:

 7,
10

 €
 - R

D

DO
M

 8
.1

0 
€ 

- B
EL

/L
UX

 : 
8.

10
 €

 - 
CH

 1
2.

50
 F

S 
– 

CA
N

 : 
12

.9
9 

$c
a 

- I
TA

/P
OR

T 
CO

N
T/

GR
 : 

8.
10

 €
 - 

M
AR

 : 
78

 m
ad

13

SE
PT

EM
BR

E-
O

CT
O

BR
E 

20
18

AI
RP

OW
ER

L E  M A G A Z I N E  1 0 0  %  A V I A T I O N  M I L I T A I R E

EXCLUSIVITÉ MONDIALE !

NOUVELLE FORMULE

APROC — POUR QUE  
D’AUTRES SURVIVENT !

PITCH BLACK – LES RAFALE  
GAGNENT L’AUSTRALIE

LE KAZHAKSTAN  
FAIT SON SHOW
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A 100 ANS

•  KALININGRAD,  
LA RUSSIE AU CŒUR  
DE L’EUROPE !

•  LA 1ERE ESCADRE  
DE CHASSE  
(2e PARTIE)

•  100TH ARW & B-52 
LE CŒUR DE FRAPPE DE L’OTAN
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BACCARAT 2019
L’ALAT FAIT DES ÉMULES

(1) L’email ne sert pas à des démarchages commerciaux,
      mais à vous joindre en cas de problème logistique. Merci

Signature

BIENTÔT

EPUISE



Votre contribution est essentielle !
Participez à la restauration de la mémoire de

l’Aviation Légère de l’Armée de Terre

Envoyez-nous vos précieuses archives

Une seule adresse :

memoirealat@gmail.com
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