
Air-To-Ground Systems

Le F/A-18E Superbug et son complément le TacPack offrent la gamme complète des possibilités d'attaque au sol pour 
Flight Simulator comprenant des bombes guidées par laser ou GPS, des missiles guidés et le canon M61A2 - 20 mm. 
Cette nouvelle simulation met en oeuvre d'importants moyens technologiques comme un système Radar abouti, le 
Forward Looking Infrared (FLIR) et le Laser Spot Tracker (LST); des aides embarquées pour le délivrement des 
armes  en tir automatique ou manuel. Tout cela pour donner au pilote un taux de réussite maximal et mener à bien ses 
missions. De plus, la fonction TacView permet une évaluation complète et détaillée de debreifing.

Le MC2 (l'ordinateur de délivrement des armes) contrôle tous les affichages d'attaque, les capteurs dédiés à ces 
fonctions et donne toutes les informations nécessaires au pilote. Le Stores management Set (SMS) est un élément 
important du MC2 qui gère automatiquement le stock des armes disponibles. Ensemble, le SMS et le MC fournissent 
une aide substantielle au pilote qui peut se concentrer sur la tactique de la mission mais conserve la possibilité de 
modifier manuellement les paramètres. 

1 Mode principal A/G

La sélection du mode principal (A/A, A/G) permet d'accéder aux armes dévolues à ce mode. À l'extrême gauche du 
tableau de bord principal se trouve le Master ARM qui permet de ARMer le mode principal choisi. Le mode principal 
A/G est sélectionné via le bouton A/G ou la touche [M].Cependant le SMS:

    ● Affiche la sélection de la dernière arme A/G choisie
    ● Affiche les informations nécessaires au délivrement des armes 
    ● Fournit les symboles appropriés à l'arme sélectionnée sur le HUD
    ● Bascule le Radar en affichage A/G (MAP) 

Notez que le mode principal A/G ne peut être sélectionné en vol, weight off wheels (WoffW), si le train est sorti. 
Cependant, le mode principal A/G peut être sélectionné au sol en configuration weight on wheels (WonW). 

1.1 Indication A/G Ready

L'affichage de l'indication A/G Ready est déterminé par les SMS. Le MC affichage alors les information sur l'arme 
dans le HUD et l'affichage STORES. L'indication A/G Ready informe le pilote que les armes sont prêtes à être 
délivrées. Si une arme ne peut être délivrée pour une raison quelconque, le symbole de l'arme apparaîtra barré d'un X 
dans le HUD et l'affichage STORES. Les critères pour l'affichage de l'indication A/G Ready sont les suivants: 

    ● Sélection d'une station d'arment - Si aucune station n'est sélectionnée, l'indication A/G Ready n'apparaîtra pas. 
    ● Sélection du mode principal A/G – Si le mode principal A/G n'est pas sélectionné l'indication Ready 
       n'apparaîtra pas. Il est cependant possible de sélectionner une station d'armement en mode principal NAV mais 
       aucun délivrement d'arme n'est possible.  
    ● Master Arm On - L'interrupteur du Master Arm Panel doit être sur la position ARM. 
    ● Rotation gyroscopique complète - Si l'arme nécessite une stabilisation gyroscopique (ex: AGM-65E), l'arme 
       n'affichera pas l'indication A/G Ready sans un complet temps de chauffe. Dans ce cas, la sélection d'une station 
       armée engagera les fonctions de chauffe pour toutes les armes de même type, quelle que soit la station.  Ceci 
       pour que ces armes puissent être délivrées en rafale. 
    ● Programmation A/G complète - Si l'arme nécessite une programmation initiale, l'entrée des paramètres de 
       délivrement  doit être valide et complète.
   ●  Arme indication dernier tour faux - Même quand les armes sont épuisés, leurs parents stations peuvent être 
sélectionnées manuellement ou par SMS. Ceci est typique dans un cas où le temps de vol ou le temps de télémétrie 
impact ou précalculées compte à rebours des minuteries sont toujours actifs sur la dernière arme feu, et le pilote 
souhaite de continuer à surveiller les progrès arme. Tant que le poste de tir est programmé pour un type spécifique 
d'arme, quelle que soit s'il ya des armes laissées, les symboles et affiche se rapportant à cette arme restera disponible. 
L'arme ne peut évidemment pas être congédié s'il n'en existe pas disponibles, mais les formats d'affichage doit 
toujours être disponible.
    ● Altitude sol de l'avion - Certaines armes nécessitent une temps d'armement après largage (FUSE time). Si l'arme 
est delivrée en dessous de l'altitude minimale, elle n'explosera pas. Quand l'arme sélectionnée nécessite une altitude 
minimale, un grand "X" ets affiché dans le HUD indique le temps ARM insuffisante.



    ● Assiette/Taux de virage de l'avion - De nombreuses armes exigent que l'avion ne dépasse pas un taux 
       d'inclinaison afin d'éviter des dommages structuraux ou pour satisfaire des enveloppes de délivrement. 

    1. Indication A/G Ready - A / G Ready indique l'état d'un poste de tir spécifique. Si tous les paramètres sont 
        remplis, l'indication apparaîtra sous (ou à côté dans le cas du canon A/G) le symbole de l'arme.
    2. Indication Master Arm - Cette zone de l'affichage STORES informe sur la position de l'interrupteur du Master 
        Arm panel: ARM, SAFE ou SIM.

L'apparition de l'indication A/G ready dépend de critères spécifiques à chaque arme:
Critères pour A/G Ready LGB GUN HPD SLMR MAVE HARM JDAM JSOW

Sélection d'une station (arme) X X X X X X X X

Sélection du mode A/G X X X X X TOO/PB X X

Sélection Master ARM/SIM X X X X X X X X

Indication Missile Ready X X X X X

Programmation complète X X X X X

Missile uncaged X

Sélection HARM ou SP sans override X

Dernier missile non detecté X

Temps de chauffe/Initialisation des gyroscopes X X X

Train rentré et bloqué X X X X X X X X

HARM sans tir auto (SP) X X X X X X X



2  Commandes HOTAS pour le mode principal A/G

Le Hands-ON Throttle & Stick (HOTAS) est conçu pour une utilisation simple et minimiser la charge de travail  du 
pilote. Le délivrement des armes peut être contrôlé via le clavier (un keystroke est fournit dans le TacPack). Mais ses 
commandes doivent être mises en correspondance avec votre HOTAS. Tous les racourcis clavier n'ont pas besoin 
d'être assignés sur votre HOTAS. Il est conseillé de n'assigner que les raccourcis importants dans les phases critiques.

2.1 Boutonnique du Stick en mode principal A/G

Les commandes Trigger et Pickle sont les seuls contrôles qui peuvent être assignés directement à un périphérique via 
le gestionnaire TacPack. La raison en est que le TacPack est conçu pour être un outil générique et pas un outil 
spécifique au Superbug. Votre HOTAS possède normalement un logiciel de mappage de commandes. Si ça n'est pas 
le cas, une alternative comme FSUIPC existe. 

     1. Commutateur Sensor Control ("Castle") – Ce bouton à 4 voies est utilisé pour assigner le Throttle  
         Designator Controller (TDC) à un affichage particulier. Le Castle permet également de basculer l'affichage de 
         fonctions particulières avec le FLIR, Radar, HARM, SLAM, et Maverick. Le raccourci clavier par défaut du 
         Castle  est [CTRL] + [▲] / [▼] / [◄] / [►] et doit être mis en correspondance sur un bouton du joystick le 
         plus près possible du pouce. Les fonctions du Castle en mode principal A/G sont les suivantes:
        ● AVANT - Affecte la TDC au HUD pour permettre l'orientation du HUD Target Designator (TD). Cela 
           commande la fonction LST contrainte au champ de vision du HUD. En outre, le Castle commande la fonction 
           A/G Ranging Mode (AGR) dans l'affichage Radar si celui-ci n'est pas vérouillé sur une cible.
        ● GAUCHE - Affecte la TDC sur une arme ou la fonction affichée sur le DDI gauche. Si l'Horizontal Situation 
           Indicator (HSI) ou le Situational Awarness (SA) sont affichés sur le LDDI, le Castle permet de basculer entre 
           ces deux affichages. Si le Radar A/G est affiché sur le LDDI, le Castle permet le verrouillage (si possible). La 
           priorité TDC ne peut être donnée à certains affichages (ex: HSI, SA, FLIR, affichages Radar ou STORES). 
           Dans ce cas la TDC ouvrira l'affichage STORES.



        ● DROITE – Affecte la TDC sur une arme ou la fonction affichée sur le DDI droit. Si le Radar A/G est affiché 
           sur le RDDI, le Castle permet le verrouillage (si possible).  La  priorité TDC ne peut être donnée à certains 
           affichages (ex: HSI, SA, FLIR ou STORES). Dans ce cas la TDC ouvrira l'affichage Radar A/G.
    2. Bouton «Pickle» - Le bouton de tir permet la libération de toutes les armes excepté le canon. Il est fortement 
        conseillé d'assigner cette commande.
    3. Gâchette Trigger - En mode principal A/G, la gâchette sert pour le canon uniquement. En mode principal A/A, 
        la gâchette sert  pour le canon et les missiles. 
    4. Commutateur Undesignate  - En configurations WonW et Nose Wheel Steering (NWS), ce commutateur 
        permet de basculer entre les fonctions LO et HI NWS. En vol, ce commutateur permet de déselectionner le 
       Offset Aimpoint (OAP) actuel ou une cible (si désignée). Cela dépend également de la priorité TDC: 
        ● Radar verrouillé: commande la fonction Return-To-Search (RTS). Cette fonction est disponible au sol, à  
           condition que le NWS soit désengagé.
        ● Option EXP sélectionnée dans l'affichage Radar: bascule au niveau EXP suivant. 
        ● Affichage FLIR: bascule sur le FOV FLIR suivant si l'affichage n'est déjà en WIDE 
        ● Affichage FLIR en WIDE: bascule à l'affichage WSLV 

2.2 Boutonnique du Throttle en mode principal A/G

Les commandes du Throttle sont primordiales pour le travail en mode principal A/G. Il est conseillé d'affecter ces 
fonctions à votre HOTAS à l'exception de l'élévation de l'antenne radar. 

    1. Commutateur Cage/Uncage - Ce contrôle offre des fonctions différentes selon le mode principal engagé et 
        selon la priorité TDC. Par exemple, quand un Maverick est sélectionné, le commutateur met le missile en caged 
        et stabilise la visée (FOV). Pour le HARM, ce commutateur engage la fonction Target-Of-Opportunity (TOO).
    2. Throttle Désignator Controller (TDC) - Les raccourcis clavier de la TDC doivent être associés à un 
        commutateur 4 voies. La TDC permet l'orientation d'un capteur, d'une arme ou de sélectionner un affichage et 
        d'appliquer une priorité TDC. Cette fonction permet une désignation OAP/Cible. Les raccourcis clavier par 
        défaut  sont [▲] [▼] [◄] [►] et  [ENTER] (désignation).
    3. Séquences HARM / FLIR FOV - En mode principal A/G, ce bouton [SHIFT] + [R] cycle la priorité des cibles 
        dans la fonction TOO. Cela permet de verrouiller tour-à-tour les alertes du RWR. En utilisant la commande  
        [ENTRER] ou la commande cage/uncage, met le HARM en tir automatique. Ce bouton est également utilisé 
        pour basculer entre les FLIR FOV. En mode principal A/A, ce bouton sélectionne/deselectionne la fonction 
        RAID Radar s'il y a  une cible L&S. Ce raccourci clavier est [SHIFT] + [R].
    4. Contrôle de l'élévation de l'antenne Radar – Cette fonction doit être mappée sur un « rotary » qui permet un



        recentrage facile. L'élévation de l'antenne est utilisée dans les modes A/G, MAP, SEA et GMT. L'élévation de 
        l'antenne est normalement ajustée dans ces modes. Mais la manipulation de cette fonction peut s'avérer 
        importante dans l'affichage Radar Attack en mode principal A/A. Les raccourcis clavier par défaut sont [SHIFT] 
        + [▲] [▼] [◄] [►].

3 L'affichage STORES en mode principal A/G (affichage type)

L'affichage STORES fournit le type, la quantité et l'état de toutes les armes chargées sur l'avion. Il est utilisé pour 
paramétrer et sélectionner les modes de delivrement des armes. L'affichage type représente schématiquement l'avion 
et son chargement.  C'est l'affichage dans les modes principaux A/A et NAV qui permet de cycler les armes. En mode 
principal A/G, les informations spécifiques de chaque armes apparaissent.

Comme il existe plusieurs variantes de l'affichage STORES, chaqu'une basée sur le type d'arme sélectionnée, on ne 
détaillera pas ici chaque affichage. Pour cela reportez-vous dans la section traitant des armes. L'affichage STORES 
est disponible via le menu [TAC]. L'affichage STORES montre les 11 stations de l'avion depuis la station 1 (aile 
gauche) jusqu'à  la station 11 (aile droite). Les obus disponibles dans le canon sont dénombrés au centre (16). 

   1.  Menu A/G - Dans les modes principaux A/G ou NAV, l'affichage donne accès jusqu'à 5 types d'armes différents 
         (hormis le canon). En sélectionnant l'option correspondante, on donne la faveur à cette arme. En condition A/G 
         Ready, RDY apparaît sous l'acronyme de l'arme.
    2. Option de mode de tir – Selon le type de l'arme (ex: bombe conventionnelle ou à guidage laser) et la 
         configuration de tir choisie (ex: AUTO, CCIP, MAN, etc), cette option premet d'accéder à ces programmes 
         spécifiques.
    3. Quantité par pylône - La quantité d'arme par pylône est indiquée ici. Une exception est faite pour les stations 
         de saumon d'aile puisque ces pylônes ne prennent qu'une unité d'arme. A noter que le Superbug possède une 
         charge de départ de 2 MK82. Cette charge est toujours libérée par paire.
    4. Type d'arme - Le type de l'arme est indiqué par son sigle et à al station où il est arrimé. Quand une nacelle FLIR 



         est arrimée et alimentée, l'indication «FLIR» apparaît . De même, si les fonctions LST ou LTD sont actives, 
         "LST" ou "LTD" apparaissent respectivement sous l'indication «FLIR». 
    5. État de l'arme - Quand une arme est prête à être utilisée, l'indication "RDY" apparaît sous le sigle de l'arme. Si 
         l'on sélectionne la station alors que l'arme n'est pas activée, l'indication "STBY" apparaît. Dans le cas d'une 
         configuration multi-emports et chaque fois qu'une arme est choisie, le SMS met les armes du même type en état 
         de veille (STBY). Cela garantit que toutes les armes de ce type soient prêtent à être délivrées sitôt après le tir de 
         la première. Si une arme ou un rack voisin de l'arme est défaillant ou dégradé, les acronymes DEGD, SFAIL ou 
         WFAIL apparaissent ici selon le cas. 
    6. Affichage des données programme - L'affichage des données programme est prévu pour les bombes 
        conventionnelles et à guidage laser. Il permet de configurer le délivrement de l'arme sélectionnée. Toute 
        modification des données (mode de délivrement, quantité, salve, etc,...) sera inscrit dans le programme en cours. 
    7. Option sélection de programme (PROG) - Cette option concerne les bombes conventionnelles, à guidage laser 
        et permet de cycler la priorité des programmes disponibles,  évoqué ci-dessus. Il permet la sélection de l'un des 
        cinq programmes de configuration à appliquer à l'arme sélectionnée.
    8. Option données bloquées (DATA) – L'option DATA affiche les données programme de la dernière arme 
       délivrée. Chaque fois qu'une arme est délivrée (Master Arm sur ARM ou SIM), les paramètres de configuration 
        relatifs à l'arme, la cible (le cas échéant) et les informations de vol sont conservées au moment du tir. Ces 
       données seront réécrites lors du prochain tir. Ces données sont bloquées et conservées si l'option DATA est 
       sélectionnée. 
    9. Configuration Master Arm – La configuration du Master Arm (SAFE, ARM ou SIM) est affichée en 
        permanence. 
    10. Option HARM/SP Override – Indique le mode actuel d'emploi du Missile: SP, TOO ou PB. La deuxième 
        ligne, si sélectionnée, indique que l'auto-mode de protection est prioritaire. Si cette option est sélectionnée, le 
        missile ne peut plus être sélectionné comme selon la méthode courante. Dans ce cas, l'indication «PLBK" sera 
        affichée dans le HUD.
    11. Mode simulation (SIM) - Le MC affiche l'option "SIM" quand le Master Arm est en configuration SAFE. Le 
        mode simulation permet de pratiquer « à blanc » le délivrement d'armes. Le MC et le SMS s'assurent que les 
        verrous de sécurité (Master Arm, Magasins d'armes, etc) fonctionnent bien que les affichages d'attaque et les 
        indications apparaissent. Si le canon est sélectionné en mode SIM, appuyer sur la gâchette affiche le Bullet At 
        Range (BATR)  dans le HUD comme si l'arme étaient opérationnelle. Le mode SIM peut être sélectionnée dans 
        le mode A / G avec le train sorti et verrouillé sur le terrain. Si le Master Arm est commuté de SAFE à ARM, le 
        SMS  ne sera pas armé mais l'indication SIM disparaîtra jusqu'à ce que le Master Arm soit à nouveau en 
        configuration  SAFE. SIM doit être désélectionné pour passer en configuration d'attaque.
    12. Option UFC – Permet d'accéder à la page UFCD nécessaire à la saisie des données pour certaines armes.
    13. Option STEP - Cette option est fournie lorsque le SMS détermine que plus d'une arme du  même type est 
        disponible pour le délivrement dans une quantité supérieure à 1. Chaque pression successive de l'option STEP  
        change la priorité vers la station suivante dans l'ordre de priorité en cours. Si une quantité de plusieurs armes est 
        sélectionnée, le SMS basculera automatiquement à la station disponible suivante avant de lâcher la prochaine 
        salve. La première arme délivrée est toujours celle de la station sélectionnée. L'ordre de priorité du SMS est 
        établit pour  réduire au maximum les charges asymétriques.
    14. Station sélectionnée - La station actuellement sélectionnée est encadrée. Dans l'exemple illustré, l'état est RDY 
         et toutes les autres stations du même type sont en mode STBY  indiquant qu'elles sont prêtes à être tirées après 
         l'arme sélectionnée.
    15. Option GUN - La méthode de sélection du canon est similaire à celle des autres types d'armes. 
    16. Indication du nombre d'obus restants dans le canon - "XXX" apparaîtra une fois le stock d'obus épuisé. 
    17. Sélection d'arme – Permet la sélection de l'arme voulue. L'acronyme de l'arme sera encadré en correspondance 
         avec la position de l'arme sur la station d'aile. 

Acronymes indiquant l'état des armements dans le SMS
Acronymes Description
HUNG Chargement non libéré
ULK Chargement déverrouillé
LKD Chargement verrouillé
H+ULK Chargement bloqué et déverrouillé
H+LKD Chargement bloqué verrouillé
WFAIL Échec du chargement



SFAIL Le chargement voisin est endommagé et ne peut être délivré
DEGD Chargement dégradé mais peut être délivré
RDY Chargement prêt à être délivré
STBY Chargement non sélectionné
HOLD Chargement en cours d'initialisation
BLANK Chargement inexistant

Acronymes des emports dans le SMS
Acronymes Description
ARS  A/A-42R Emport ravitailleur en vol
FUEL FPU 11 480 GAL Réservoir d'essence
FLIR  ASQ-228 Advanced Targeting FLIR (ATFLIR)
82LG Bombe MK-82 guidée laser(GBU-12B/B) (air-sol)
84LG  Bombe MK-84 guidée laser (GBU-24) (air-sol)
HARM Missile AGM-88 HARM (air-sol)
HPD  Missile AGM-84D Harpoon (air-sol)
MAV Missile AGM-65E Maverick (air-sol)
JSC  AGM-154C Joint Stand Off Weapon (JSOW) (air-sol)
J84  GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) (air-sol)
SLMR  AGM-84H Stand Off Attack Missile Expanded response (SLAM ER) (air-sol)

3.1 Affichage des données mémorisées (affichage type)

L'affichage des données mémorisées, Data freeze Display, s'ouvre via l'option DATA dans l'affichage STORES. Ces 
données indiquent l'attitude de l'avion et les paramètres de la cible (le cas échéant) au moment du délivrement de la 
dernière arme. Les données mémorisées sont conservées si le SMS est en configuration ARM ou SIM. Deselectionner 
l'option DATA permet de retourner à l'affichage des données spécifiques à l'arme employée. Les données mémorisées 
sont corrigées lors de chaque délivrement d'arme.  

    1. RNG – Distance à la cible (sol) en ft. 
    2. GS - Vitesse sol de l'avion en knots.
    3. G – Vitesse d'accélération de l'avion.
    4. A/C HDG – Cap de l'avion en degrés.
    5. LAT – Coordonnées de latitude en degrés.
    6. D/RNG - Distance oblique en ft.
    7. Option DATA – Permet d'ouvrir/fermer l'affichage des données mémorisées.
    8. Option TONE - Disponible uniquement quand l'option DATA  est sélectionnée. Permet de cycler entre TONE1, 
        Tone2 et TONE (OFF). TONE1 correspond à COM1 et Tone2 correspond à COM2. Lorsque TONE1 ou Tone2 
        sont sélectionnés, un signal sonore de tir sera entendu lors du tir. Le signal est transmis pendant 1/2 seconde ou 
        la durée de l'appui sur le bouton pickle, selon l'action la plus longue.
    9. D/ALT - L'altitude de désignation (ASL) en ft.
    10. LONG – Coordonnées de longitude en degrés.
    11. ROLL - Angle d'inclinaison en degrés. Un "L"/«R» indique le côté d'inclinaison. 
    12. FPA - Angle d'inclinaison  verticale en degrés.
    13. TAS - Vitesse vraie en nœuds.
    14. ALT - Altitude barométrique MSL en pieds.



4  Head-Up Display (HUD)

En mode principal A/G, le HUD fournit des informations  pour aider le pilote pendant le ciblage et le délivrement 
d'armes. Le HUD peut également être utilisé pour effectuer une désignation de cible via le réticule HUD.

4.1 Symboles du HUD

Les symboles du HUD en mode principal A/G sont similaires à ceux décrits dans le chapitre NAV. Cependant 
l'échelle d'angle d'inclinaison et la vitesse verticale ne sont pas affichées en mode A/G. Les symboles de base sont 
présentés ci-dessous. Des informations supplémentaires et spécifiques à l'arme sélectionnée apparaissent en mode 
principal A/G. Si la priorité TDC est appliquée sur le HUD, un point apparaît au centre du vecteur vitesse et du 
diamant TD.    

    1. Échelle de cap – Décalée de 1,2 ° vers le haut en mode A/G. 
    2. Vecteur vitesse - Dans le mode A/G, le vecteur vitesse ainsi que le marqueur de trajectoire de vol  ne peuvent 
        pas être fixe. Voir ci-dessous...
    3. Vitesse corrigée – Vitesse corrigée de l'avion en nœuds.
    4. Angle d'attaque vrai (AOA) - Angle d'attaque de l'avion ( angle alpha) en degrés.
    5. Nombre de Mach -  Vitesse Mach.
    6. G - 
    7. Marqueur de G - Si la force G dépasse 4, le marqueur affiche le nombre atteint jusqu'au reset. 
    8. Chronomètre – Affiche le Zulu Time (GMT). On enclenche le chrono via l'option TIMEUFC sur le HSI.



    9. Désignateur de cible ( Diamant TD) - Le diamant TD est utilisé pour signifier la position d'une cible 
        sélectionnée dans toutes les armes du mode principal A/G. Le diamant TD est marqué d'un point chaque fois que 
        la priorité TDC est attribuée au HUD. Le diamant TD est utilisé en conjonction avec le losange (15) de l'échelle 
       de cap. Lorsque la priorité TDC est affectée au HUD et la TDC est déplacée, un curseur TDC apparaît indiquant 
        la position actuelle de la désignation. Le curseur TDC est « libre » sans désignation et pointe la cible, quelles que 
        soient les évolutions de l'avion, s'il y a désignation, [ENTER]. Si la visée du point désigné se trouve en dehors 
       du champ de vue du HUD, le diamant TD est positionné en bordure d'affichage et clignote pour indiquer l'état 
        hors limites. Le diamant TD disparaît de l'affichage HUD quand la direction relative de la désignation est 
        supérieure à 90 °.
    10. Échelle d'inclinaison verticale - 
    11. NAV ID/Range - Comme dans le mode principal NAV, informe sur la distance en miles nautiques à une cible 
       "TGT", un point de passage "W #" ou "O #" ou un TACAN,  «CV65» (par exemple).
    12. Fenêtre des données d'attaque - Cette zone affiche jusqu'à 8 lignes d'indications pour l'attaque/armes.
    13. Altitude Barométrique/Radar -  "R" apparaît pour signifier l'altitude Radar. Si l'altitude Radar est 
         sélectionnée mais non valide (au-delà de 5000 ft AGL ou angle de tangage excessif), «B» apparaît pour signifier 
         que l'altimètre est revenu à une altitude barométrique.
    14. Caret de cap - L'accent circonflexe est fixe. Si le  cap vrai est sélectionné (HSI -> DATA -> A / C), le caret  
         prend la forme d'un "T" 
    15. Losange de l'échelle de cap - Indique la dérive de vent. Ce symbole est normalement (|) mais quand une cible 
         ou un OAP est sélectionné, le symbole(◊) apparaît  pour indiquer l'état de désignation. 

4.2 Symboles du HUD en affichage d'attaque (affichage type)

Les symboles HUD en configuration d'attaque varient en fonction de l'arme sélectionnée et les modes de délivrement 
spécifiques. Les illustrations ci-dessous sont représentatives des modes typiques aux bombardements conventionnels 
et à guidage laser. 



    1. Losange de l'échelle de cap – Indique l'azimut du point sélectionné corrigée de la dérive selon la méthode de 
        navigation du Great Circle.
    2. Indication Tir AUTO – L'indication de délivrement de l'arme est une ligne perpendiculaire à la ligne de 
        direction d'azimut (ASL). Elle apparaît lorsque la cible est désignée pour un bombardement en mode AUTO, 
        Flight Director (FD) ou (PB) pour le missile HARM. Cette indication informe à la fois sur la distance à la cible 
        et sur le décompte de temps avant délivrement. L'indication Tir AUTO apparaît lorsque le MC a résolu l'équation 
        entre la  portée de l'arme sélectionnée et le Time-to-release (TTR) et que le délivrement est inférieur à 10 
        secondes. Initialement, l'indication apparaît sur l'ASL, au-dessus du vecteur vitesse. A l'approche du 
        point de délivrement, la  perpendiculaire glisse vers le bas de l'ASL. Lorsque l'indication se superpose au vecteur 
        vitesse qui doit être positionné sur l'ASL en manoeuvrant l'avion; si le pickle est enfoncé, le largage automatique 
        est déclenché par le MC à TTR = 0. Si l'avion est à 20 ° d'écart de la direction correcte vers la cible, le 
        déclenchement AUTO est annulé.
    3. Ligne de direction d'azimut (ASL) - L'ASL apparaît après une désignation en mode AUTO. L'ASL est toujours 
        perpendiculaire à la ligne d'horizon et donne un azimut par rapport au vecteur vitesse. Lorsque le vecteur vitesse 
        est placé sur l'ASL, l'avion est sur le bon cap de délivrement d'arme. En mode PB HARM, l'ASL indique la 
        direction de la cible. L'ASL clignote quand l'azimut à la cible est hors limite du champ de vision HUD et 
        disparaît si supérieur à 90 ° de position relative. Si une nouvelle désignation est faite via le HUD TDC, l'ASL 
        n'apparaît pas alors que le curseur TDC reste visible.
    4. Crochet Pull-Up  -  La distance entre le crochet pull-up (tire sur le manche!) et le vecteur vitesse fournit une 
        indication de l'altitude DUD. La position du crochet Pull-up represente  la différence entre le temps calculé de 
        chute de l'arme sélectionnée et le temps d'armement DUD. Un écart de 3 ° du crochet pull-up signifie un temps 
        de chute d'une bombe d'au moins 10 secondes à al valeur DUD. Si le crochet Pull-up touche le vecteur vitesse, X 
        clignotant apparaît dans le HUD et/ou l'indication DUD apparaît. 
    5. Désignateur de cible ( Diamant TD) – voir ci-dessus (9)
    6. Distance cible – voir ci-dessus (11)
    7. Time-To-Go - Quand une cible est désignée en mode AUTO, FD pour un largage de bombes conventionnelles 
        ou à guidage laser ou en mode PB HARM, cela indique le nombre de secondes avant largage (## REL) . Avec un 
        Maverick sélectionné et une cible désignation, cela indique le nombre de secondes avant d'être à portée. Time-
        to-go  disparaît  lorsque la position relative à la cible dépasse 20 °. La valeur TTG maximale affichée est de 99 
        secondes. 



    8. Indication Mode/Arme - Lors de la sélection d'une arme sauf Maverick, Harpoon, HARM ou SLAM, le mode 
        de délivrement choisi (AUTO, FD, CCIP, ou MAN) apparaît ici . Si toutes les conditions de délivrement ne sont 
        pas  respectées (condition A/G Ready invalide), un «X» est affiché. Quand un Maverick, Harpoon, HARM ou 
        SLAM est sélectionné, l'acronyme de l'arme choisie MAV, HP, HARM, SLAM, est affiché. Pour le 
        Maverick, MAV LKD apparaît quand le missile est verrouillé .
    9. Indication DUD – Voir (4) dans ce chapitre

5 A/G Sensor Tactical Suite

NdT: Ce chapitre est traité plus en détail et traduit dans Radar A/G disponible en ligne.

6 Les systèmes d'armes du mode principal A/G

NdT: Les chapitres sur les armes embarquées ainsi que les conditions d'emploi sont traduits dans des chapitres 
spécifiques (comme est construite la documentation du TacPack, d'ailleurs). Certains de ces chapitres sont disponibles 
en ligne, d'autres sont en cours de traduction.

6.1 Canon interne 20MM

6.2 Bombes guidées par laser

6.3 Bombes guidées par GPS

6.4 AGM-65E Maverick Laser

6.5 AGM-88C HARM

6.6 AGM-84D Harpoon

6.7 AGM-84H SLAM-ER


