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Votre page est en mode photo.
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Créez votre compte (non 
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cette étape (Skip)

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

  
et laissez-vous porter…

8

4

En bas de la nouvelle page, 
cliquez sur la loupe puis cherchez 

en tapant « armeedelair »

Comment utiliser l’application Aurasma
et ainsi activer des contenus en réalité augmentée ?
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Cliquez sur « Suivre » : vous 
êtes maintenant abonnés 
au compte « armeedelair »
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En bas de la nouvelle page 
cliquez sur le symbole  

pour revenir en mode photo
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« armeedelair »
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Ces 8 étapes ne sont à réaliser qu’à la première utilisation.

L’ARMÉE DE L’AIR À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Réseaux sociaux et information en continu

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

www.defense.gouv.fr/air

Une émission exclusive pour aller à la découverte 
de nos forces aériennes. Les opérations extérieures, 
les centres de commandements, les patrouilles ... 
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« ACE » 2017
LA COOPÉRATION A RENDEZ-VOUS 
DANS LE GRAND NORD

Au-delà du cercle polaire, avec 
pour terrain de jeu un paysage de 
sapins enneigés à perte de vue et 
de lacs gelés pour certains, neuf 
chasseurs français se sont entraînés 
sans relâche. Un entraînement 
ardu de près de deux semaines 
programmé au mois de mai 2017 
en Finlande, auquel les équipages 
français ont participé aux côtés 
de leurs homologues européens, 
canadiens et américains.

Par l’aspirant Lise Moricet
Photos adjudant-chef Jean-Luc Brunet
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PRÉPARATION DES FORCES



C’ 
est en Finlande que les pilotes 
de chasse se sont retrouvés pour 
un entraînement aérien bapti-
sé « Arctic Challenge Exercise » 

(ACE). Pour sa deuxième participation à 
cet exercice scandinave, l’Armée de l’Air 
a déployé quatre Mirage 2000-5 de l’esca-
dron de chasse 1/2 « Cigognes » de Luxeuil, 
deux Mirage 2000C de l’escadron 2/5 « Île-
de-France » d’Orange, deux Rafale de l’es-
cadron 1/4 « Gascogne » de Saint-Dizier et 
un Rafale du 2/30 « Normandie-Niémen » 
de Mont-de-Marsan. Organisée conjoin-
tement par la Finlande, la Norvège et la 
Suède, l’édition 2017 de l’exercice est un 
entraînement à l’échelle XXL. Elle a réu-
ni au total douze pays mettant en œuvre 
environ 110 aéronefs, dont plus de 80 
avions de chasse. Ces derniers étaient ré-
partis sur trois bases aériennes : Bodø en 
Norvège, Kallax en Suède et Rovaniemi 

en Finlande. C’est une délégation de 163 
personnes venues de plusieurs bases aé-
riennes métropolitaines qui s’est instal-
lée sur la base aérienne de Rovaniemi en 
Laponie le temps de cet exercice interna-
tional. « Nous sommes venus chercher ici 
un maintien de nos compétences et un en-
traînement de haut niveau, rendu possible 
par un exercice de haute intensité comme 
celui-ci, avec de nombreux aéronefs et des 
menaces aussi réalistes que possible », ex-
plique le lieutenant-colonel Boris Pomi-
rol, directeur du détachement français de 
l’exercice (Direx). Un accueil très positif 
a été réservé aux « Frenchies », comme le 
direx le souligne : « Nous avons été très 
bien accueillis. Les Finlandais ont répon-
du point par point à nos besoins. La qua-
lité des infrastructures aéronautiques, des 
bâtiments aussi bien que de la piste sont à 
mettre en avant. »

UN ENTRAÎNEMENT INTERALLIÉ 
À GRANDE ÉCHELLE

Les chasseurs français ont eu comme 
but principal de s’entraîner au montage, 
à la conduite et à l’exécution de missions 
de type Large Force Employment (mis-
sion réunissant de très nombreux appa-
reils), dans une zone de combat très 
étendue. « La zone d’entraînement 
est exceptionnelle. Elle s’étend sur 
400 miles nautiques de long 
(soit 750 km environ) et 150 
(soit près de 300 km) de 
large », précise le direx.

Pendant neuf jours, 
les avions de chasses 
français ont été insé-
rés à des dispositifs aé-
riens imposants, appe-
lés COMAO (Composite 
Air Operations). Les objectifs des deux 
missions aériennes quotidiennes étaient 
nombreux et variés : entretien des pilotes 
dans leurs quali� cations et compétences, 
notamment celle de Mission Commander 
(chef de mission), entraînement au ravitail-
lement en vol et à l’utilisation de la liaison 
16, ou encore entraînement à des missions 
de défense aérienne dans un environnement 
multinational face à des appareils étrangers 
comme les F18 � nlandais et suisses, les Tor-
nado GR4 britanniques, les F15 américains, 
les F16 MLU belges et norvégiens ou encore 
le JAS-39 C suédois.

DES MISSIONS AÉRIENNES 
COMPLEXES

O� ensive counter air ou encore defense 
counter air, telles sont les missions que les 
pilotes mènent au cours de ces neuf jours 
d’entraînement.

Parmi les pilotes français, le capitaine 
Renaud, 33 ans, se prépare pour une mis-
sion de Sweep à bord de son Mirage 2000-5 
aux côtés des F18 � nlandais et suisses, des 
F16 MLU belges et norvégiens ainsi que 
des Tornado britanniques.

La mission du jour est sa dernière sur 
le territoire scandinave. Pour celle-ci, il 
est leader d’une patrouille de quatre Mi-
rage 2000-5. Dans les airs, deux camps 
s’a� rontent, les Blue air composés de 52 
aéronefs et les Red air composés d’une 
trentaine d’avions. Le rôle de chacun évo-
lue à chaque mission tactique. « Le nombre 

UNE LOGISTIQUE 
IMPRESSIONNANTE

Un exercice d’une telle ampleur requiert une 
organisation millimétrée anticipée. L’organisation est du 
ressort du coordinateur logistique (Corlog), le capitaine 
Sébastien, et de toute son équipe. L’acheminement des 
matériels de la France vers la Finlande a fait appel 
à différents modes de transport. Pour la première 
fois dans un exercice de cette dimension, le fret a été 
acheminé depuis la métropole principalement par 
voie ferrée. « En termes de coût, le transport par train 
reste bien moins cher, mais il demande un travail 
d’anticipation plus important ainsi que des formations 
du personnel logistique. En outre, cet exercice comportait 
de nombreuses particularités : trois types de chasseurs 
différents y étaient déployés, venant de quatre bases 
aériennes différentes, tandis que le personnel était issu 
de sept bases différentes », confi e le capitaine Sébastien. 
La préparation a débuté six mois à l’avance. 
Plusieurs déplacements d’aviateurs français ont été 
nécessaires pour planifier les besoins en matière 
de soutien avec leurs homologues finlandais. Au 
total, près de 150 tonnes de matériels ont ainsi été 
transportées en une trentaine de containers, soit 
un volume global de 1 700 m3, comme le souligne 
le capitaine Sébastien : « Le gros du fret est arrivé 
huit jours avant l’exercice, pour permettre la mise 
en place du dispositif en place avant le début de 
l’exercice. Cinq jours de voyage ont été nécessaires. »

FINLANDESUÈDE

NORVÈGE

Bodø

Kallax

Rovaniemi

IMPRESSIONNANTEIMPRESSIONNANTE
UNE LOGISTIQUE 
IMPRESSIONNANTE
UNE LOGISTIQUE 
IMPRESSIONNANTEIMPRESSIONNANTE
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Un plateau 
exceptionnel 

pour un 
exercice de 
haut niveau

Les Rafale français de Saint-Dizier et de Mont-de-Marsan 
opèrent depuis la base aérienne de Rovaniemi.

Pilotes français de Mirage 2000-5 et pilotes finlandais de F18 échangent sur la tactique à adopter en vol. 



UNE COORDINATION QUI 
NE LAISSE PAS DE PLACE 
AUX DOUTES

Pour mener ce combat 
acharné en vol, Renaud s’est 
longuement préparé. Les ob-
jectifs de la mission lui ont été 
assignés la veille. Une longue 
phase de préparation au sol a 
alors débuté. Tout a commen-
cé par un mass brie� ng. C’est 
à ce stade que le nombre de 
participants, les horaires des 
vols, ou encore les aéronefs 
à ravitailler en vol sont � xés. 
Cette logistique aérienne 

nécessite une plani� cation � ne et rigou-
reuse entre les di� érents acteurs, comme 
le con� e le pilote de Mirage 2000-5 : « Les 
phases de préparation peuvent sembler 
longues, mais elles sont indispensables 
pour garantir la sécurité aérienne et op-
timiser le temps de vol de chacun. » Pour 
assurer la coordination entre les onze 
nations participantes sur les trois sites 
nordiques, la vidéoconférence s’est impo-
sée comme un outil opérationnel incon-
tournable. « C’est remarquablement bien 

organisé et e�  cace. Grâce aux vidéoconfé-
rences installées, nous pouvons communi-
quer instantanément avec nos homologues 
des di� érents sites de l’exercice répartis 
sur trois pays », nous précise le lieute-
nant-colonel Boris Pomirol. Quelques 
heures avant le vol, un dernier brie� ng 
réunit les principaux protagonistes. Le 
Mission Commander expose une dernière 
fois son Game plan (tactique élaborée a� n 
d’atteindre les objectifs � xés) et véri� e les 
objectifs à atteindre en fonction de la mé-
téo du jour. Plongé dans sa bulle, Renaud 
entame sa préparation mentale. Combi-
naison de vol en� lée, casque à la main, le 
capitaine se dirige vers son avion station-
né sur le tarmac. Concentré, une poignée 
de minutes avant le décollage, il réalise un 
tour avion avec le mécanicien. Le Mirage 
2000-5 est minutieusement contrôlé, a� n 
de véri� er que l’avion ne présente aucune 
anomalie visible.

UNE MISSION ACCOMPLIE
Après 2 h 20 de vol, le pilote de Luxeuil 
s’extrait de son appareil le sourire aux 
lèvres. Cherchant le regard de ses pairs, 
il paraît satisfait du travail accompli. Il a 

bientôt la con� rmation que le vol s’est bien 
passé, que la mission est réussie. En outre, 
sa patrouille a pu être ravitaillée en vol par 
un A330 MRTT britannique, le Voyager. 
« C’est important à nos yeux. Pour la pre-
mière fois, nous étions autorisés à ravitailler 
sur ce type d’appareil, ainsi que les Mirage 
2000 C et les Rafale », relate le capitaine Re-
naud. Côté français, le MRTT rejoindra la 
� otte de la 31e escadre aérienne de ravitail-
lement et de transport stratégiques au mois 
d’octobre 2018.

Vient ensuite, comme après chaque vol, 
le rejeu de la mission. Le pilote extrait du 
système de bord du Mirage 2000-5 l’en-
registrement des passes de tir réalisées 
durant la mission. La situation tactique 
est évaluée. La validation des tirs est éga-
lement e� ectuée. Le système évalue les 
tirs : Kill or Miss. Ce débrie� ng de la mis-
sion est un moment clé. L’occasion pour les 
pilotes de toutes les nationalités de partager 
leurs méthodes de travail. « Nos méthodes et 
nos procédures sont sensiblement les mêmes, 
mais cet exercice contribue à nous faire pro-
gresser dans l’utilisation des standards Otan, 
dans un contexte de coopération interalliée », 
ajoute le pilote. ■

TÉMOIGNAGES

Lieutenant-colonel 
BORIS POMIROL, direx
Pilote de chasse sur Mirage 
2000-5, commandant 
l’escadron de chasse 1/2 
« Cigognes » de Luxeuil
« Composé de quatre unités 
opérationnelles ainsi que du 
personnel mécanicien, transit, logistique, médical, 
commmando et informaticien, le détachement français 
est un dispositif conséquent. C’est très enrichissant en 
termes de commandement. De surcroît, l’exercice est d’un 
niveau “expertise” dans notre référentiel d’entretien des 
compétences de pilotes. L’enjeu est par conséquent très 
important. »

Capitaine RENAUD,
Pilote de Mirage 2000-5 
au 1/2 « Cigognes »
« C’est la troisième fois que 
je participe à un exercice de 
cette ampleur. C’est très riche 
en enseignements, tant au niveau 
tactique qu’en termes de coordination. 
La fi nalité reste globalement la même : favoriser le partage 
d’expérience et améliorer l’interopérabilité entre tous les 
vecteurs des différentes nations. »

Capitaine SÉBASTIEN,
Coordinateur logistique 
de l’exercice
« En tant qu’offi cier mécanicien, 
c’est la 10e fois que j’occupe le 
poste de coordinateur logistique 
et la 7e fois en mission à l’étranger. 
La préparation est particulièrement 
complexe sur ce type d’exercice à grande échelle. C’est ce qui 
est intéressant, que ce soit pour l’acheminement du personnel 
ou du fret. »

Sergent CHRISTOPHER,
Chef de mission 
administrateur réseaux
« La préparation des systèmes 
d’information et de communications 
(SIC) a démarré bien en avance 
de phase. Un mois avant le début de 
l’exercice, cela a représenté un travail à 
temps plein. L’essentiel de notre activité se déroule en amont 
de l’exercice et en aval. Tous les systèmes étaient raccordés et 
prêts trois jours avant le début de l’exercice. Au total, 80 postes 
informatiques ont dû être confi gurés et mis en réseaux. »

d’aéronefs présents est consi-
dérable, détaille le capitaine 
Renaud. Cela demande une 
concentration de chaque ins-
tant. Il faut réussir à capter 
la bonne information au bon 
moment. En outre, on tra-
vaille ici dans une zone de 
combat très vaste, beaucoup 
plus grande que celles aux-
quelles nous sommes habitués 
en France. »

Aujourd’hui, l’objectif as-
signé au pilote français est 
ardu : pénétrer les lignes en-
nemies par un point précis 
� xé au préalable après un ravitaillement 
en vol. Aux côtés de ses alliés, Renaud et 
sa patrouille de Mirage 2000-5 doivent 
notamment intercepter des avions bom-
bardiers simulant des attaques air-sol 
sur des véhicules transportant des mu-
nitions. Le niveau de risque de la mission 
d’entraînement est quali� é de « haut », ce 
qui signi� e qu’en tant que leader, le chas-
seur va devoir évaluer les menaces enne-
mies avec beaucoup de précaution, a� n de 
mener à bien la mission.
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Une première : 
les avions 
français ont 
été ravitaillés 
en vol par un 
A330 MRTT

Avec deux départs d’avions chaque jour, 
le travail des avitailleurs sur le tarmac 

est incessant. 

Après un tour avion aux côtés du mécanicien, le pilote 
de Mirage 2000 RDI vérifie son équipement avant de 

prendre place dans le cockpit de son appareil.
Page de droite, au retour d’un vol, les pilotes laissent 
retomber la pression, mais la mission n’est pas pour 

autant terminée. Le débriefing va commencer. 
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Escadron de chasse 1/2 « Cigognes » 

Les experts 
de la défense aérienne

Unité historique de l’Armée de l’Air, l’escadron de chasse 1/2 « Cigognes » assure 
au quotidien la mission de police du ciel en métropole et, fin 2016, pour le compte 

des États baltes. Embarquement immédiat à bord d’un Mirage 2000-5.
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