
Le Radar en mode principal A/G

Le Radar APG-73 est un Radar d'attaque multi-modes compatible avec de nombreuses armes. Il fait partie intégrante 
de la simulation du système d'armes. Il fournit des informations sur les cibles pour améliorer le délivrement des 
armes. En mode principal A/G, le Radar permet de détecter et de donner des informations sur les cibles au sol, il 
fournit une carte tactique à haute résolution. Le Radar du TacPack possède une fonction "de masquage" du terrain. Et 
la fonction MAP génère une vue pixellisée basée sur la topographie réellement vue depuis le cockpit. « Masquage du 
terrain » signifie que les montagnes masquent le sol juste derrière elle. Seules les zones que le Radar peut réellement 
"voir" apparaissent et les zones masquées sont noires. Ce « masquage » est également simulé pour le Radar A/A, et 
les fonctions d'alertes Radar. Ceci permet à l'avion d'utiliser tactiquement le terrain pour détecter une cible ou casser 
un lock. 

1 Mise en marche du Radar & initialisation

Le rotateur de mise en marche du Radar n'est pas sur l'affichage 
Radar mais sur le Sensor Control panel. Le rotateur Radar possède 
trois positions: OFF, Standby (STBY) et Opérationnel (OPR). En 
position OFF, l'ensemble Radar est hors tension. En STBY, les 
fonctions du Radar sont opérationnelles sauf l'émetteur Radar et le 
circuit de transmission RF. Alors qu'en STBY, la croix de Malte 
fixe apparaît dans l'affichage Radar d'attaque, en position OPR, le 
Radar est  en mode normal de fonctionnement.

Lorsque le rotateur est tourné de la position OFF à STBY ou OPR, le Radar débute sa phase de tests, Operational  
Readiness Testing (ORT) ou est en activité immédiate selon l'option choisie dans le TP Manager. Si l'option ORT est 
activée, TEST apparaît dans la zone d'état de fonctionnement de l'affichage Radar. Après 30 secondes, le Radar 
commence son programme de test. Une fois apparu l'indication STBY, le passage à la position OPR démarre un test 
de l'émetteur de 45 secondes. À la fin de l'auto-test Radar, l'état de fonctionnement du Radar: STBY ou OPR 
apparaît. .

En mode principal NAV, le Radar conserve la configuration du dernier mode A/A ou A/G G sélectionné. A la mise 
sous tension en condition WonW, le Radar affiche le mode MAP par défaut. Si une fonction du mode principal A/A 
est sélectionnée, l'option SURF sur l'affichage Radar doit être enfoncée pour basculer en mode A/G radar. L'option 
SURF n'est pas disponible en mode principal A/A. Il faut donc sélectionner préalablement le mode principal, A/G ou 
NAV, selon le scan Radar voulu. 

1.1 Sélection Radar 

L'affichage Radar A/G est disponible via le menu TAC dans les modes principaux NAV et A/G. En mode A/G, 
certains modes Radar A/A spécifiques restent disponibles via l'option AIR. Ces fonctions sont: Range While Search 
(RWS), Velocity Search (VS). Cependant, toutes les fonctions A/A telle que le suivi de cible A/A sont disponibles via 
l'option AIR dans le mode principal NAV. En sélectionnant l'option SURF dans l'affichage AIR permet de retourner  à 
la dernière configuration du Radar A/G. 

2 Modes de fonctionnement du Radar A/G

Le Radar A/G dispose de plusieurs modes de fonctionnement dont chacun est conçu pour des tâches tactiques 
spécifiques allant de la détection et le suivi de cible à la navigation et au calcul de distance. Les modes MAP, SEA et 
GMT disposent d'un affichage azimut/distance appelé Plan-Position-Indicator (PPI). Les fonctions EXP1, Sector, 
EXP2, Doppler-Beam-Sharpened Patch  et EXP 3, Medium Resolution Synthetic Aperture (MRSAR) permettent de 
zoomer des sections de l'affichage PPI MAP. Les modes susmentionnés permettent un suivi de terrain vidéo. Dans les 
modes SEA et GMT, le Radar tactique affiche des cibles synthétiques appelées « brique ». Le radar ne fournit pas 
d'affichage vidéo dans le mode (AGR).



    ● MAP - Le mode Real-Beam Ground Map (MAP) et les fonctions Doppler-Beam Sharpened (EXPl, EXP2 et 
       EXP3) peuvent être utilisés pour désigner des points de navigation pour le délivrement d'armes. Les MAP et EXP 
       affichent le terrain vu par le Radar. 
    ● GMT - Le mode GMT fournit un affichage synthétique des mouvements. Les cibles sont représentées comme 
       des rectangles. Les cibles GMT sont également désignées comme GMT-indications (GMTI).
    ● SEA – Le mode Sea Surface Search (SEA), Recherche à la surface de la mer.
    ● AGR – Le mode Air-To-Ground Ranging (AGR) est utilisé dans les modes de délivrement assistés (ex: CCIP) 
       afin de déterminer l'altitude AGL et/ou la distance à la cible. L'AGR est également utilisé comme A/G mode 
       d'auto-acquisition et peut être utilisé pour acquérir rapidement une cible apparaissant dans le réticule du HUD.
    ● TA - Le mode Terrain Avoidence (TA), Évitement terrain, permet de voler raz-de-la-terre. TA peut aider à 
       pénétrer à basse altitude et par mauvaise visibilité des zones défendues.
    ● Modes de suivi - Les modes de suivi sont utilisés pour fournir une vue Radar à haute vitesse de balayage et une 
       qualité suffisante pour le délivrement d'armes.
        ● Suivi de cible fixe, Fixed Target Track (FTT)
        ● Suivi de cible en déplacement au sol, Ground Moving Target Track (GMTT)

2.1 MAP

Le mode MAP (Carte) affiche une image du terrain et des cibles fixes par retour d'ondes. On distingue les zones 
"raw" qui ne sont pas traitées prioritairement par le Radar des zones «synthétiques» filtrées pour obtenir une lecture 
plus nette du terrain. Le niveau des zones raw  (ex: terrains d'aviation et les bâtiments) est limité  à la résolution la 
plus faible de l'affichage MAP, ce qui permet à la vidéo Radar de couvrir de larges zones. Par exemple, un aérodrome 
peut apparaître comme une petite tache rectangulaire ou circulaire dans le relief environnant. 



    1. Indications de configuration – Indique l'état de fonctionnement de l'ensemble Radar.
        ● TEST - Indique que le Radar est en auto-test ou Initialisation BIT  (IBIT).
        ● EMCON - Indique que la transmission radar a été suspendu en raison du contrôle des émissions (EMCON).
        ● DEGD - Dégradé en raison d'une panne des systèmes BIT ou MUX.
        ● SIL - Le radar est  SILencieux.
        ● STBY, OPR ou OFF indique la position du commutateur. 
    2. Mode – Affiche le mode de fonctionnement actuel du Radar sauf si le Radar est en fonctionnement EXP1, EXP2 
        ou MRSAR (EXP3). Dans ces fonctions "MAP" est affiché pour permettre de revenir au mode MAP depuis une 
        fonction DBS. Cette option permet de cycler le mode Radar comme suit: MAP -> GMT -> MER-> TA et enfin 
        retour  au mode MAP.
    3. Échelle d'élévation de l'antenne et Caret - L'échelle d'élévation de l'antenne couvre ± 60 ° d'élévation. 
        L'échelle est graduée en incréments de 10°. Le caret se déplace sur l'échelle pour indiquer l'élévation de 
        l'antenne. L'échelle d'élévation n'est pas affichée en mode AGR.
    4. Option AIR -  voir 1.1
    5. Position optimale d'élévation de l'antenne - Ce symbole indique l'angle d'élévation de l'antenne Radar 
        calculée pour atteindre une couverture optimale pour l'échelle d'affichage et l'altitude actuelle de l'avion. Le 
        Radar positionne l'antenne à cette valeur lorsqu'il n'y a pas de suivi de cible. Cette fonction est disponible dans 
        tous les modes sauf AGR, FTT et GMTT.
    6. Grille Distance/Azimut – Les lignes d'azimut et les arcs de distance sont des références pour positionner les 
        échos Radar. Les lignes d'azimut sont séparées de ± 30 °. Les arcs divisent l'échelle d'affichage sélectionnée en 
        quatre segments égaux. La grille de distance/azimut apparaît dans les modes MAP, SEA, GMT, et TA.
    7. Vitesse calibrée et Mach de l'avion - Affiche dans tous les modes Radar une indication identique à celle du  
        HUD.
    8. Option FAST - Augmente le taux de balayage du Radar. Cela a fait chuter la résolution vidéo de moitié. 
    9. Azimut du scan – Sélectionne successivement l'ouverture Radar: 120 °, 20 °, 45 °, 90 ° et de nouveau à 120 °. 
        Cette fonction est disponible en MAP, SEA et GMT. Cependant l'ouverture 120 ° n'est pas disponible en mode 
        GMT en raison de l'augmentation de traitement. 
    10. Réglage du gain vidéo - Cette valeur varie de 1 à 9 et rappelle la configuration choisie dans GAIN disponible 
        dans l'affichage DATA.1 indique un réglage bas, tandis neuf indique le réglage le plus élevé. Cette fonction est 
        disponible dans MAP, EXP1, EXP2 et EXP3 et GMT et SEA si INT est sélectionné.
    11. Indication LST – Voir chapitre
    12. Option Data – Permet d'accéder aux préférences d'affichage Radar. Lorsque le sous-niveau DATA est 
        sélectionné, les options A/G sont masquées à l'exception de la zone Radar tactique elle-même.
        ● Option Declutter (DCLTR) - Masque le vecteur vitesse et l'horizon artificiel. 
        ● Flèches de contrôle de gain - Le gain de la vidéo Radar peut être modifié par les flèches. 
    13. Altitude Avion - Altitude barométrique ou Radar.
    14. Indication de l'échelle minimale de distance - En miles nautiques.
    15. Option Silencieux (SIL) - Inhibe les transmissions RF du Radar tout en continuant à traiter passivement les 
          signaux reçus. SIL est applicable dans tous les modes Radar sauf FTT et GMTT et TA. Dans ces cas, l'option 
          SIL sera désactivée. Lorsque SIL est sélectionné, la vidéo Radar se fige, sélection FRZ. L'option ACTIVE La 
          sélection de l'option ACTIVE active l'émetteur du Radar et effectue un balayage unique ce qui entraîne la mise 
          à jour de la carte vidéo. A la fin du scan, le Radar revient à un fonctionnement silencieux et l'affichage est figé. 
          Lorsque SIL est desélectionnée, l'option ACTIVE disparaît, FRZ n'est plus engagé et l'affichage vidéo n'est plus 
          figé. L'option ACTIVE n'est pas disponible en mode AGR.
    16. Option Reset (RSET) – Réinitialise le réglage du gain vidéo et l'élévation d'antenne pour assurer une 
          couverture optimale à l'échelle d'affichage sélectionnée et à l'altitude de l'avion.
    17. Option Freeze (FRZ) -  Lorsque l'option FRZ est sélectionnée, le Radar  scanne sans mettre à jour l'affichage. 
          Si l'option SIL est sectionnée, l'option FRZ efface l'affichage vidéo. Changer de mode Radar en configuration 
          SIL efface également la vidéo jusqu'à la sélection de l'option ACTIVE ou la desélection de l'option SIL. FRZ 
          est disponible en FTT, GMTT, AGR et TA.
    18. Incrément/décrément de la portée Radar –  Permet de diminuer/augmenter la portée Radar et son affichage 
          (160, 80, 40, 20, 10 et 5 nm). La fonction est disponible dans MAP, GMT, SEA et TA. En GMT l'échelle de 
          portée est de 5, 10, 20 et 40 nm. Dans SEA l'échelle de portée est de 5, 10, 20, 40 et 80 nm et dans TA 
          l'échelle de portée est de 5 et 10 nm. Les flèches n'apparaissent pas lorsqu'une cible est désignée puisque le 
          Radar ajuste automatiquement l'échelle de portée. Les flèches ne sont également pas disponibles dans les 
          fonctions EXP.
    19. Indication de la portée Radar – Désigne la portée maximale de l'affichage courant.
    20. Priorité TDC - Un point au centre du losange indique que le Superbug Key Command est actif.



    21. Vecteur vitesse/Horizon artificiel - Le vecteur vitesse demeure en position fixe et s'utilise en conjonction avec 
          la ligne d'horizon mobile pour indiquer l'angle de trajectoire vertical et de roulis de l'avion. La ligne d'horizon 
          artificiel est limitée à ± 6 ° en vertical et clignote 2 fois par seconde hors limite. La ligne d'horizon est rallongée 
          si le train est sorti. 
    22. Time-To-Release – Le décompte avant délivrment d'arme est affiché conjointement avec l'indication REL dans 
          le HUD ( ex: mode de largage automatique actif).
    23. Cap - Le cap de l'avion (magnétique ou vrai, en fonction de la sélection du choix HSI -> DATA -> AC) est 
          affiché ici. Si cap de l'aéronef est TRUE, un "T" est affiché à droite de la valeur numérique.
    24. Options fonctions DBS – Les fonctions EXP1, EXP2 et EXP3 affichent une vue Radar en haute résolution ou 
          «niveaux de zoom" à l'aide du faisceau Doppler (DBS).
    25. Curseur d'acquisition - Le curseur d'acquisition, également appelés «barres capitaine". Le curseur 
         d'acquisition n'est pas disponible lorsque le Radar est en suivi de cible ou lorsque le Radar est en mode TA ou   
         AGR.

2.2 Fonctions Doppler Beam-Sharpened (DBS) 

Il existe trois niveaux de modes faisceau Doppler disponibles pour le mode MAP:

    ● Développé 1 (EXP1) - Doppler beam sharpened sector (DBSS) 
    ● Développé 2 (EXP2) - Doppler beam sharpened patch (DBSP) 
    ● Développé 3 (EXP3) - Doppler beam sharpened synthetic aperture radar (DBSSAR) 

 Les fonctions  DBS affiche une image à résolution élevée pour identifier une cible dans le détail. Par économie le 
faisceau Doppler filtre la vue des fonctions EXP. C'est pour cette raison que certaines parties de la zone de vue EXP 
sont vide, comme sans échos Radar.

Si une cible a été désignée, la fonction EXP# zoome  immédiatement gardant la désignation centré. Sans cible 
désignée, la sélection de EXP # fait apparaître le "curseur de zoom" superposé à l'image MAP. Lorsque le curseur de 
zoom est affiché, le curseur d'acquisition disparaît et le curseur de zoom peut être orienté pour sélectionner la zone 
d'expansion. ENTRER affiche alors la vue EXP. Les vues EXP2 et EXP3  sont des vues fixes, indépendamment de si 
oui ou non une cible est désignée. EXPl n'est pas une vue fixe à moins qu'une désignation de cible soit située dans la 
zone de zoom. Les vues Exp2 et EXP3 basculeront à l'affichage MAP lorsque l'avion sera à moins de 3 nm du centre 
de l'affichage. 

Pour utiliser le curseur de zoom:
    1. L'option EXP affiche le curseur de zoom.
    2. Le curseur de zoom est orienté via les raccourcis clavier TDC [▲] / [▼] / [◄] / [►].
    3. ENTRER permet l'affichage de la zone d'expansion choisie.

Séquence de sélection d'une vue EXP 

Curseur d'acquisition et sélection de 
l'option EXP#

Le curseur de zoom apparaît et peut 
être orienté

ENTER affiche la zone d'expansion

2.2.1 Fonction DBS Sector (EXP1) 

EXP1 est la vue zoom à basse résolution. Les symboles de l'affichage sont sensiblement les mêmes que dans MAP.  Il 
n'y a pas d'échelle d'affichage disponible dans EXP1 (ou tout autre fonction EXP). 

EXP1 n'est pas une vue fixe du terrain mais s'apparente à une vue par balayage avant (Snowplows). C'est une vue à 



distance constante de l'avion. Cette fonction permet au pilote de « visiter » en détail le terrain devant lui.  Si une zone 
intéressante est trouvée, les fonctions EXP2 ou EXP3 permettent un examen plus approfondi.  

    1. Options EXP # -  Desélectionner l'option EXP en cours fait apparaître l'affichage PPI. 
    2. Option Retour MAP- Permet de retourner à l'affichage PPI MAP.
    3. Vue fixe - Si une désignation de cible existe et est visible lorsque EXP1 est sélectionné, le Radar affiche la vue 
        demandée, la désignation centrée. Si la désignation est faite via le curseur de zoom en configuration EXP, la vue 
        Radar se centre sur la désignation.
    4.Zone Raw – Les structures de bâtiments ou les véhicules apparaissent comme des zones plus sombres. 
    5. Portée minimum - La portée minimale couverte dans la vue EXP en cours.
    6. Portée maximale - La portée maximale couverte dans la vue EXP en cours. L'échelle d'affichage est 
        indisponible dans les fonctions EXP puisqu'elle dépend de la portée Radar.
    7. Azimut de visée - C'est l'angle en degrés entre la route de l'avion au sol et l'azimut médian de la vue EXP. «L» 
        ou «R» indique si le Radar est orienté sur la gauche ou la droite de la route de l'avion .

2.2.2 DBS Patch (EXP2) 

EXP2 possède des options similaires à EXP1. EXP2 scanne à un azimut de12,60. Lorsque l'option EXP1 est 
sélectionnée depuis une vue EXP2, le visée Radar conserve le même point de centrage. UNDESIGNATE [MAJ-
SUPPR] peut être utilisée pour dezoomer dans les fonctions EXP. 

EXP2 est une fonction de vue stabilisée. Peu importe si une cible désignée existe ou non. Le Radar va se concentre 
sur la même zone géographique, indépendamment des déplacements de l'avion, jusqu'à ce que le secteur observé se 
situe en dehors des 70 °, limite du champ Radar.



    1. Option EXP2 -  voir EXP1, ci-dessus.
    2. Zone Raw DBS - Dans l'exemple illustré, la visée Radar est centrée sur les pistes à l'aéroport international 
        KSEA. Les pistes sont clairement visibles dans l'image DBS. Les zones de retour faible, comme les pistes plates, 
        ont tendance à apparaître moins foncées que le terrain environnant alors que les objets qui font saillie au-dessus 
        du terrain ont tendance à apparaître plus sombres.
    3. Imagerie Terrain DBS - Comme pour les pistes et les structures, le terrain apparaît plus sombre si il est ombré  
        par le terrain environnant. Les objets à hauteur AGL élevée paraissent plus sombres. 
    4. Croix de point de visée - EXP2 est toujours en vue stabilisée et couvre une zone fixe, quelle que soit l'évolution 
       de l'avion jusqu'aux limites du champ Radar. Si ces limites sont dépassées cardan, le Radar restera en limite 
       d'affichage jusqu'à ce qu'une nouvelle désignation soit faite ou que l'avion soit manoeuvré pour revenir dans les 
       limites de la vue EXP en cours. La croix de point de visée n'apparaît pas en cas désignation de cible.

2.2.3 DBS SAR (EXP3) 

EXP3 est la résolution la plus élevée des fonctions EXP. Son affichage, ses options et indications sont similaires. 
EXP3 offre une vue fixe d'un périmètre d'environ 1.2x1.2 nm. Comme EXP2, EXP3 est une vue stabilisée sans 
désignation de cible. 

    1. Option EXP3 – Sélectionner EXP3 dans une fonction EXP conserve le même azimut de vue.
    2. Zone SAR (foncée) - Dans l'exemple illustré, le Radar est centré sur les pistes de l'aéroport international KSEA. 
        Les structures et véhicules ont tendance à être un contraste plus sombre dans l'image que le terrain environnant. 
        Les véhicules et aéronefs sont aussi potentiellement visibles en fonction de leurs tailles respectives.
    3. Zone SAR (claire) - Les pistes sont visibles dans l'image SAR. Les zones de retour faible, comme les pistes 
        plates, ont tendance à apparaître plus claires que le terrain environnant.



    

2.3 Mode Cible mobile au sol (GMT) 

Le mode GMT fournit un affichage synthétique des objets mobiles. Les rectangles "synthétiques" représentent les 
échos filtrés des cibles. Les échos des cibles fixes telles que celles observées dans MAP et EXP ne sont pas affichées 
si l'option INTL n'est pas sélectionnée. Les GMTI sont affichées à l'intensité maximale pour accentuer le contraste 
avec le terrain. GMT-Track (GMTT) est activé par une priorité TDC sur l'affichage Radar puis en désignant un 
rectangle via le curseur d'acquisition.  L'affichage GMT possède des symboles similaires à MAP et aux fonctions 
EXP. La fonction de contrôle de gain vidéo (DATA) n'est pas applicable au mode GMT parce que le Radar ne produit 
qu'une vue synthétique.

    1. Option Mode - Cycle les modes A/G disponibles.
    2. Plots synthétiques – Les échos Radar GMT (et SEA) représentent les cibles mobiles.
    3. Azimut de scan – Sélectionne l'ouverture Radar comme décrit pour le mode MAP.
    4. Curseur d'acquisition - Dans GMT, l'acquisition est obtenue en plaçant les "barres capitaine" sur un GMTI et 
        désignation.
    5.6 Incrément/Décrement de la portée Radar - Augmente/diminue l'échelle de portée Radar et son affichage de 
          40 jusqu'à un minimum de 5 nm. L'option est supprimée lors d'une désignation de cible car l'ajustement
          est alors automatique.
    7. Option Interleaved (INTL) - Lorsque l'option INTL est sélectionnée, le Radar balaye alternativement dans les 
        modes MAP et GMT. La vue tactique contient alors les symboles GMT (GMTIs) sur la vidéo en mode MAP. 
        Avec  INTL, il est possible de régler le gain vidéo depuis DATA..  



2.4 Mode Recherche à la surface de la mer (SEA) 

Le mode SEA fournit un affichage filtré et optimisée des contacts sur l'eau. En mode SEA, comme en GMT, le gain 
vidéo n'est pas disponible sauf si l'option INTL est sélectionnée. Le mode Radar SEA  est optimisé pour la détection 
de cibles discrètes sur les grandes surfaces planes. SEA possède des symboles identiques au mode GMT, décrit ci-
dessus, et fournit des échos synthétiques. La portée Radar maximale est de 80 nm.

2.5 Mode Air-To-Ground Ranging (AGR) 

L'AGR est un mode indirect et n'est pas sélectionnable via une option.  Le mode AGR est sollicité automatiquement 
par priorité TDC au HUD (si  une arme compatible sélectionnée) ou par  désignation d'un AOP/cible avec le HUD, 
FLIR ou LST. L'affichage AGR (ci-dessous) montre les informations métriques actuelles de la visée Radar. Si le 
Radar détermine que la donnée AGR est valide, le MC affiche AGR sur le HUD. Le Radar utilise les données AGR 
pour obtenir une altitude cible en cas de désignation, informer le mode GUN et l'acquisition automatique en A/G (de 
façon analogue à l'ACM en mode Radar A/A.).

Les options disponibles dans l'affichage AGR sont DATA, SIL et AGR. SIL et DATA sont identiques aux fonctions 
décrites pour les autres modes. L'option AGR reviendra au mode de recherche sélectionné précédemment.  AGR est 
strictement un mode utilitaire. Aucune désignation ne peut être faite via l'affichage AGR. Il n'y a pas de curseur 
d'acquisition. 



   1. Option AGR - Identifie le mode radar actuel et retourne au mode de recherche sélectionné précédemment. 
        Revenir à la recherche peut également être commandé via Undesignate [SHIFT] + [SUPPR].
    2. Portée Radar - La distance oblique, en ft. La portée maximale traitée en AGR est d'environ 10 nm  (60.760 ft).
    3. Altitude au sol - Quand le Radar connaît la distance au sol sur la ligne de visée, l'altitude cible (ASL) peut être 
       déterminée en fonction de l'altitude de l'avion et la distance à la cible. La méthode AGR est la plus précise pour 
       déterminer l'altitude d'une cible et l'emporte toujours sur la méthode de navigation est ses dérivé.

Dans les modes principaux A/G ou NAV (sauf lorsque le Radar est en suivi de cible), le Radar est commandé en 
mode AGR lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    ● TDC affectée aux affichages HUD ou LST. 
    ● Une désignation faite via le HUD, FLIR, ou LST.

Le radar reste en mode AGR jusqu'à ce qu'un autre mode soit sélectionné ou que la TDC soit associée à l'affichage 
Radar. Le MC couple le mode AGR avec la Line-Of-Sight (LOS) du Radar comme suit:

    Avec désignation
        ● Cible LOS

    Sans désignation
        ● FLIR LOS avec une priorité TDC affectée au FLIR
        ● Le réticule HUD avec une priorité TDC affectée au l'HUD. Le réticule HUD est défini comme suit:
            ● Le réticule GUN 
            ● Le point d'impact CCIP dans les modes de délivrement des bombes conventionnelles/LGB
            ● Le réticule en mode AUTO dans les modes de délivrement des bombes conventionnelles/LGB
            ● Le réticule en mode MAN dans les modes de délivrement des bombes conventionnelles/LGB
            ● curseur TDC LOS
        ● Vecteur vitesse si aucun des autres critères n'est vrai.



2.6 Mode d'évitement du relief (TA)

Le mode TA ne peut pas être couplé au pilote automatique, il s'agit strictement d'une aide visuelle dans le but d'aider 
le pilote en vol TBA. En mode TA, le Radar calcule deux plans d'altitude. Alors que l'avion est en vol horizontal, le 
terrain plus élevé que l'avion est affiché de couleur sombre. Le terrain avec une élévation de moins de 500 ft  de 
l'avion apparaît en clair. Le terrain de plus de 500 ft en-dessous de l'altitude de l'avion n'apparaît pas. Lorsque l'avion 
est en montée, les deux plans d'altitude restent affichés sur un plan horizontal. Toutefois, lorsque l'avion est en 
descente, les deux plans sont inclinés vers le bas, parallèlement à l'angle de descente de l'avion. L'idée est de piloter 
l'avion de sorte d'éviter les zones sombres.

Le mode TA possède un azimut de balayage fixe de 70 °, centré sur la route au sol de 'avion, avec des portées de 5 et 
10 nm. 

    1. Mode - Cette option cycle TA en MAP.
    2. Vidéo Terrain – Les zones d'intensité plus élevée désignent un terrain qui est égal ou supérieur à l'altitude de 
         l'avion. 
    3. Arc sans couverture - Un arc de distance constante basée sur l'élévation de l'antenne Radar. En gros, le terrain 
        qui se situe dans cette zone ne peut pas être "vu" par le Radar. On déduit qu'il n'y a pas de risque de collision.
    4. Vitesse calibrée- 
    5. Vitesse Mach - 
    6. Option DATA - 
    7. Altitude de l'avion - Altitude barométrique.
    8.  Portée minimum - La portée minimale couverte dans la vue en cours. 
    9. Option SIL - 
    10. Échantillon d'intensité - Deux échantillons de trois niveaux d'intensité sont affichés en bas à gauche et à 
        droite de l'écran pour aider à l'étalonnage. Ceux-ci peuvent être utilisées comme référence pour calibrer le 
        contraste de l'écran de telle sorte que trois nuances distinctes sont toujours visibles.



    11. Incrément/Décrement de la portée Radar
    12.  Portée maximale - La portée maximale couverte dans la vue en cours.
    13. Cap - Cap magnétique ou vrai en degrés. Si le cap vrai a été choisi, la lettre "T" apparaît.

2.7 Modes de suivi (FTT/GMTT)

Les modes de suivi sont utilisés pour fournir de hautes vitesses de balayage pour une mise à jour rapide de points 
spécifiques (TTF) ou de cibles mobiles (GMTT) avec une qualité suffisante pour le délivrement d'armes. Lorsque le 
Radar est en suivi, SIL est deselectionné.. Une cible synthétique (brique) est verouillée et sa vitesse de déplacement 
en noeuds ainsi que sa direction relative sont affichées. Si la cible est en mouvement (vitesse au sol supérieure à 
environ 5 noeuds) un vecteur d'aspect est apparaît indiquant sa direction relative par rapport au cap de l'avion..

Lorsque le Radar est en suivi, la portée d'affichage est ajustée automatiquement et les flèches Incrément/Décrément 
sont retirées. Le Radar augmentera l'échelle d'affichage si la cible est située à au moins 93% de l'affichage en cours. 
Si la cible est à moins de 45% de l'échelle en cours, l'affichage sera réduit jusqu'à un minimum de 5 nm.

Le mode de suivi peut être quitté pour un retour en mode recherche soit en sélectionnant  l'option RTS (# 1, ci-
dessous) ou via undesignate [Maj-Suppr]. 

    1. Retour mode recherche (RTS) - L'option RTS, Return to Search, retourne au mode précédent la sélection du  
        mode de suivi. Dans ce cas, GMT est affiché indiquant que le Radar est actuellement en GMTT.  
    2. Indication TRACK  - Pendant le suivi de cible, l'indication TRACK apparaît dans l'affichage Radar et RDR est 
        affiché dans le HUD. En cas de rupture de verrouillage, le Radar extrapole la position de la cible basée sur la 
        mémoire de son parcours. L'indication TRACK est remplacée par MEM suivi de la durée, en secondes, de la 
        suivie  Radar. Dans le HUD, l'indication RDR cllignote. Sur al base de sa mémoire, le Radar continue 



        d'extrapoler et de réacquérir la cible pour un maximum de 5 secondes, après quoi, le Radar retourne à l'affichage 
        NAV stabilisé en mode de recherche sélectionné précédemment.
    3. Vitesse de cible au sol - Si la cible est une cible mouvante, la vitesse sol est affichée à gauche de la brique. Si la 
        cible est statique ou en mouvement à moins de 5 noeuds, la vitesse sol apparaît comme 0.
    4. Cap Cible - Si la cible est une cible mouvante, le cap est affiché à droite de la brique. Le cap apparaît comme 
        magnétique ou vrai selon le choix (HSI> DATA> A/C). Si la cible est immobile, rien ne sera affiché ici.
    5. Vecteur d'aspect - Si la cible est mobile, un vecteur relatif au cap de l'avion et pointant dans la direction  qu'a la 
        cible apparaît au-dessus de la brique.

3  Désignation Radar 

La désignation dans l'affichage Radar est semblable à la désignation TDC dans le HUD. La méthode de désignation 
est la même quel que soit le mode de fonctionnement Radar. Les deux façons d'effectuer une désignation sont:

    ● Désignation par la croix de visée (vue NAV stabilisée) – Le curseur In-vidéo apparaît dans l'affichage MAP. 
       [ENTER] met la zone sélectionnée en vue stabilisée (STAB). Aussi longtemps que l'indication STAB apparaît le 
       Radar maintient la vue en  Automatic Range Scale Adjustment (ARSA) sans qu'un changement d'échelle 
       d'affichage ou de portée Radar soit possible. 
    ● Désignation par le curseur d'acquisition - La désignation en mode suivi est effectuée en positionnant les 
       « Barres du capitaine » sur une cible en GMT ou SEA,[ENTER]..

3.1 Désignation par la croix de visée

La désignation par la croix de visée est similaire à la désignation via le HUD, de telle façon que le curseur est 
positionné sur une zone d'intérêt. Cela créé une désignation de cible en vue NAV stabilisée exactement comme une 
désignation via le HUD ou pour un waypoint.  Dans l'affichage Radar, ce symbole est un rectangle  avec une croix 
superposée. 

Le curseur acquisition apparaît dans l'affichage Radar quand la priorité TDC lui est attribuée. La priorité TDC permet 
de déplacer le curseur d'acquisition via [▲] / [▼] / [◄] / [►] jusqu'à la zone où la désignation doit être faite.

[ENTRER] fait apparaître  le curseur In-video et efface le curseur d'acquisition. Le curseur In-video est un arc 
distance/ligne de cap dont l'intersection forme le point de désignation. Une fois le curseur In-video visible, la TDC est 
orientée vers la zone de visée.

    Séquence Désignation Aimpoint 

Positionnez le curseur d'acquisition et 
designate

Le curseur In-video apparaît Une désignation sur une cible fige 
l'affichage radar en vue stabilisée

 La désignation par le point de visée est donc un processus en trois étapes:

    ● Le curseur d'acquisition (barres capitaine) est placé sur la zone de recherche [▲] / [▼] / [◄] / [►].
    ● La priorité TDC est appliquée, [ENTER] fait apparaître le curseur In-vidéo.
    ● Le curseur In-vidéo est orienté (ou non), [ENTER] met l'affichage en vue stabilisée et supprime le curseur In-   
       vidéo.
    



    1. Vue stabilisée - Après que la désignation ait été effectué, l'affichage Radar est stabilisé. Les vues stabilisées 
        NAV  sont soumises aux vitesses inertielles et pas à un verouillage Radar, ce qui peut entraîner des erreurs en 
        particulier dans les fonctions DBS. L'affichage en vue stabilisée peut alors scintiller dans les fonctions EXP.

Quand une désignation de cible en mode NAV est effectuée dans l'affichage Radar, la portée d'affichage est gérée 
automatiquement. C'est pourquoi l'option RESET est retirée. Si la TDC est utilisée pour une nouvelle désignation 
alors que la vue est déjà stabilisée, le curseur In-vidéo apparaîtra superposé à la position de la cible plutôt qu'à celle 
du curseur d'acquisition.

3.2 Désignation et suivi Radar

L'affichage par suivi Radar débute par la localisation d'une zone de recherche en vue de verouiller une cible. Cette 
phase de recherche est connue sous le nom d'acquisition. Après la désignation de la zone de recherche, les autres 
échos sont supprimés et le Radar se concentre sur la zone proche du point de visée désigné. En supposant que le radar 
trouve une cible à proximité du point de visée, le Radar bascule en Full Track. L'acquisition/suivi Radar de la cible 
est commandé comme suit:

    ● Castle - Une désignation NAV stabilisée doit être en cours. Avec la priorité TDC déjà attribué au Radar, et dans 
       les modes MAP, GMT ou SEA, le déplacement du Sensor Control (castle) vers l'affichage Radar, commande 
       l'acquisition.
    ● Curseur d'acquisition –  Les illustrations suivantes montrent la méthode d'acquisition avec les «Barres de 
        capitaine«  sans vue stabilisée. Le curseur d'acquisition est positionné  sur une GMTI, ce qui engage le Radar en 
        phase de suivi, Track (GMTT).



Curseur d'acquisition superposés à la 
cible et designate

Le radar est en cours d'acquisition de 
la cible

Le Radar est en suivi de cible

● Désignation via le réticule HUD - Cette méthode est décrite plus en détail dans § 2.5, ci-dessus.

Quelle que soit la méthode utilisée pour engager un suivi de cible, le Radar doit trouver un écho à verouiller autour de 
la position choisie . En phase d'acquisition, le Radar masque les options d'affichage et fixe la croix de visée sur le 
point désigné.  Le Radar essaie de trouver une cible pendant 5 secondes avant d'abandonner l'acquisition et de 
retourner en mode recherche. Si l'acquisition est réussie, le Radar verouille la cible. 

Le Radar maintient le verrouillage sur la cible tant que celle-ci n'est pas masquée, qu'elle reste dans la limite d'emploi 
du Radar ou que le pilote ne la déverrouille. 

4 DATA

Le sous-niveau DATA est disponible via PB16. DATA affiche la vue Radar où les données ont été saisies en dernier et 
remplace certaines options par: 

   1. Flèches contrôle de Gain - Le gain vidéo de l'affichage Radar peut être modifié via PB1 et PB2. Les valeurs de 
       gain vont de 0 à 9. 5 étant la valeur par défaut. Le contrôle de gain fonctionne indépendamment du contraste des 
       DDI. Cela peut aider à faire ressortir des détails supplémentaires dans les zones de contraste particulièrement 
       claires ou foncées. Le contrôle de gain ne concerne que les modes qui utilisent la vidéo (MAP ou les fonctions 
       EXP). 
    2. Option Declutter - L'option de désencombrement de l'affichage Radar. Cela supprime la ligne d'horizon 
        artificiel et le vecteur vitesse de tous les affichages Radar.
    3. Option DATA – Deselectionner DATA restaure les options de l'affichage Radar normal . 



 


