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Activez vidéos, diaporamas et réalité augmentée dans Air actualités
Comment utiliser les flashcodes ?
1. Téléchargez gratuitement un lecteur de code pour votre mobile ;
2. Lancez l’application ;
3. Visez le code ;
4. Accédez aux compléments Web

Comment utiliser l’application HP Reveal
et ainsi activer des contenus en réalité augmentée ?
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Téléchargez l’appli gratuite
HP Reveal pour tablette et/ou
smartphone (iTunes/Google Play)

Créez votre compte
(non obligatoire) ou
passez cette étape

Votre page est en mode photo.
Cliquez sur le symbole
en bas de page

En bas de la nouvelle page,
cliquez sur la loupe puis cherchez
en tapant « armeedelair »
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ACTUALITÉS

AU CŒUR DES UNITÉS
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UNE STRUCTURE TOURNÉE VERS L’AVENIR
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DÉCOUVREZ LE TRAJET DES COLIS DE NOËL

LES ACTIVITÉS MARQUANTES
DE L’ARMÉE DE L’AIR

OPÉRATIONS
16

FRAPPES AÉRIENNES

Opération Chammal

PRÉPARATION DES FORCES
Tapez sur le compte
« armeedelair »

Cliquez sur « Suivre » : vous
êtes maintenant abonnés
au compte « armeedelair »

En bas de la nouvelle page
cliquez sur le symbole
pour revenir en mode photo

Visez une image associée à la réalité
augmentée repérée par le symbole

20

et laissez-vous porter…

Ces 8 étapes ne sont à réaliser qu’à la première utilisation.
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SOUS LES COCARDES

Une émission exclusive pour aller à la découverte
de nos forces aériennes. Les opérations extérieures,
les centres de commandements, les patrouilles ...

Retrouvez Aérostar TV sur Orange 112
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CAP SUR LA NORVÈGE

Des bases aériennes aux théâtres d’opérations

TECHNIQUE
56

LE DESSOUS DES « CHAUSSETTES »

Le train d’atterrissage

« Trident Juncture » 2018

CULTURE

ILS PRENNENT LE CONTRÔLE

58

« J’AVAIS LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »

62

INSIGNE, LIBRAIRIE, LOISIRS, ANNONCES...

Contrôleurs aériens militaires

DOSSIER
32

Commandement européen de transport aérien

Jean-Loup Chrétien, aviateur et cosmonaute

PLAN DE VOL

Nouveau plan stratégique de l’Armée de l’air
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PRÉPARATION DES FORCES

CONTRÔLEURS AÉRIENS MILITAIRES

ILS PRENNENT
LE CONTRÔLE
Responsabilités, coordination, mission,
liaison, opérations. Autant de termes
qui illustrent le métier des contrôleurs
aériens de l’Armée de l’air. 24h/24 et
7j/7, ces experts sont d’une importance
capitale pour la réalisation des missions
aériennes sur le territoire national et en
opérations extérieures. Instants choisis.
Par l’adjudant Jean-Laurent Nijean

Formés au centre d’instruction du contrôle et de la défense aérienne
(CICDA) de Mont-de-Marsan, les contrôleurs aériens de l’Armée de l’air
occupent des fonctions clés pour l’activité aérienne. Au quotidien, ces
hommes et ces femmes gardent un regard sur l’espace aérien. Qu’ils
soient dans une tour de contrôle, au cœur d’une salle d’opération du centre
national des opérations aériennes, dans l’un des centres de détection et de
contrôle ou encore à bord d’un E3-F, ils répondent présent.
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UN MÉTIER AUX MULTIPLES FACETTES
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Réguler les mouvements d’aéronefs
sur les aérodromes militaires
LES CONTRÔLEURS
DE CIRCULATION AÉRIENNE

©J.Fechter/Armée de l’air

©A.Jeuland/Armée de l’air

De jour comme de nuit, en métropole comme en opération extérieure, le contrôleur de circulation
aérienne contrôle et surveille les mouvements d’aéronefs sur les plateformes aéronautiques. Que ce
soit à vue ou avec le support d’informations radar, ce spécialiste apporte son expertise et un haut
niveau de sécurité dans l’exécution des missions des équipages. Comme pour les pilotes, une partie de
l’entraînement et de l’instruction repose sur les simulateurs.
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Assurer la détection
et le contrôle depuis l’E-3F

Certains contrôleurs des opérations aériennes
parviennent à intégrer l’escadron de détection et
de contrôle aéroportés 36 « Berry » de la base
aérienne d’Avord. Ils exercent alors leur métier
depuis l’avion radar E-3F, Awacs.

©A.Jeuland/Armée de l’air

CONTRÔLEUR EN VOL

©A.Jeuland/Armée de l’air

Œuvrant le plus souvent depuis la salle d’opération
d’un centre de détection et de contrôle, les
contrôleurs des opérations aériennes surveillent
le ciel en permanence. Dans le cadre de la
posture permanente de sûreté (PPS), lorsqu’ils
détectent un aéronef suspect ou non identifié,
ces spécialistes lancent la procédure pour faire
décoller la permanence opérationnelle et la guider
jusqu’à l’interception. S’agissant des missions
opérationnelles en France ou à l’étranger, ils
assurent le contrôle au radar des opérations
militaires et fournissent des informations de guidage
lors des missions de combat de défense aérienne.

©A.Jeuland/Armée de l’air

CONTRÔLEUR
DES OPÉRATIONS AÉRIENNES
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PROCHAIN NUMÉRO

Préparation opérationnelle

Efficience
des moyens

FILS
Tout le monde
compte sur vous
Vous pouvez
compter sur nous

Cette année, l’Armée de l’air a fait en sorte que les moyens aériens mobilisés pour
l’exercice « Volfa » sur la base aérienne de Mont-de-Marsan servent à un autre exercice
« Global Eagle ». Retour sur une période d’activité intense sur la base montoise.
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