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UNE ÎLE 
STRATÉGIQUE !

ALERTE 
INTRUS !
QRA AU NORD DE 
L’EUROPE

L’A R M É E 
D E  L’A I R 
T C H A D I E N N E

F-4
PHANTOM

LA FIN D’UN 
MYTHE 

AU JAPON !
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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
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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

3

4

5

6

JAPON

Mars—avril 2020 27



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. 
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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 !
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