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INTRODUCTION
Dans cette documentation nous allons voir comment nous allons utiliser les 
communications internes avec le logiciel SRS et les réflexes que doivent avoir les pilotes
ailiers afin d’aider leur leader dans ses démarches de communication avec les
pilotes du flight et avec les différents organismes de contrôle que va rencontrer
la patrouille lors du vol.
Maintenant que vous maîtrisez votre rampstart, on va y rajouter de la
communication radio obligatoire lors des différentes phases de la mise en route.

Les communications ne sont pas faites pour vous compliquer la vie mais au contraire pour
vous la simplifier afin qu’en quelques mots vous puissiez comprendre la situation au 
moment de l’échange sur la radio.

Lors du briefing, les leaders ou l’instructeur, choisirons un Flight avec une fréquence 
définie pour le COMM 1. C’est une fréquence dédiée à la patrouille. 
Comme vous pouvez le voir sur l’exemple en image ci-dessous. 
La fréquence générale SRS BACKUP ne servira qu’à l’arrivée dans le cockpit et s’utilisera 
après avoir mis la BATT sur ON pour faire un point de présence avant de poursuivre.
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Dans le chapitre suivant vous allez voir un exemple complet d’un Flight lors d’une mission 
d ‘entraînement.
Le Flight sera UZI et il est composé de trois F/A-18C.Lors de son briefing l’instructeur 
annonce à ses ailiers leurs indicatifs UZI 2-1 et UZI 3-1. Ils seront sur la fréquence 
COMM1 Manuel 238 Mhz et la tour sur la COMM2 Preset 15.
L’instructeur aurait pu décider dans le cas d’un training à 4 avions, soit de conserver la 
même fréquence COMM1 Manuel 238 Mhz pour les 4 avions ou alors de séparer le 
groupe en deux flight avec la fréquence 239 Mhz pour Uzi 3-1 et Uzi 4-1 en nommant Uzi 
3-1 Leader du groupe des deux avions.

Et si en cours de mission ou training le deuxième flight rejoint le 1 et 2, ils peuvent 
réintégrer le groupe et reprendre la fréquence 238 Mhz sous le lead d’ Uzi 1-1.

RAMPSTART
L’instructeur a donné ses consignes à ses ailiers en leur donnant les différentes radio qu’il 
va utiliser durant la mission.
Il donne son feux vert pour rejoindre le cockpit. 
Il procède à l’activation de la batterie et sur le Canal BACKUP qui est par défault sur le 
COMM1 en 305 Mhz il s’annonce à l’aide de la touche ou du bouton affecté au COMM1 
sur SRS.

Exemple : 

Leader-Instructeur : Uzi 1-1 ou Uzi Leader
Ailier 2 : Uzi 2-1 ou ( 2 mais uniquement sur la radio du flight )
Ailier 3 : Uzi 3-1 ou ( 3 mais uniquement sur la radio du flight )

Uzi 1-1 sur Backup, check ( Le leader s’annonce toujours en premier, pour signaler sa 
présence et il attend la confirmation des ailiers )
Uzi 2-1, 5 / 5 ( 5/5 c’est la qualité de la réception )
Uzi 3-1, 5 / 5

Une fois que le leader a reçu tous les pilotes de la patrouille, il autorisera la
mise en route moteur.

Uzi Mise en route moteur autorisé
Uzi 2-1 copy
Uzi 3-1 copy

Une fois la mise en route du moteur 1 effectué, vous réglez votre COMM 1 en Manuel sur 
l’UFC en entrant la fréquence donnée au briefing, ici 238 Mhz et vous réglez le COMM2 
sur la fréquence PRESET 15, qui correspond à la tour de Kutaisi.
Il est obligatoire d’attendre que le leader prenne contact sur le COMM 1 pour s’assurer 
que tout le monde est présent. 
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Uzi 1-1 sur COMM 1, check ( Le leader s’annonce toujours en premier, pour signaler sa 
présence et il attend la confirmation des ailiers )
Uzi 2-1, 5 / 5 ( 5/5 c’est la qualité de la réception )
Uzi 3-1, 5 / 5

Si tous les ailiers sont présent il annonce la poursuite de la rampstart.

Uzi On poursuit le Rampstart, rappelez prêt au taxi
Uzi 2-1 copy
Uzi 3-1 copy

A se moment il prend contact avec le contrôle de Kutaisi pour informer la tour de la 
situation de son Flight.

Kutaisi Tower Uzi 1-1 3*F18 sur la fréquence, nous rappelons prêt au taxi

A cet instant on attend que chaque pilote soit prêt au taxi. Le premier qui est prêt 
l’annonce au leader quelque soit l’ordre.

Uzi 2-1 Prêt au taxi
Uzi 1-1 copy
Uzi 3-1 Prêt au taxi
Uzi 1-1 copy

Le leader contact la tour pour l’informer que le flight et prêt pour rouler vers le point d’arrêt 
de la piste en service.

Kutaisi Tower, Uzi 1-1, prêt au taxi pour le point d’arrêt de la piste 26

Le leader donne l’ordre à sa patrouille de partir au taxi

Pour les Uzi top taxi pour le point d’arrêt piste 26
Uzi 2-1 copy
Uzi 3-1 copy

TAXI
Le leader roule vers le point d’arrêt de la piste en service en respectant la vitesse 
maximum de 25 Kts au sol.

En arrivant au point d’arrêt, tous les pilotes annoncent leur arrivée.

Uzi 1-1 au point d’arret de la 26
Uzi 2-1 au point d’arret 
Uzi 3-1 au point d’arret 

Le leader annonce la patrouille au point d’arrêt à la tour.
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Kutaisi Tower, Uzi 1-1, au point d’arrêt de la piste 26 paré au décollage

Tous les pilotes sont prêt à s’aligner sur la piste, en attente de l’ordre du Leader. Dans un 
premier temps le leader annonce à la tour qu’il va s’aligner sur la piste sur le COMM 2 et 
dans la foulée l’annonce aux ailiers sur le COMM 1

Kutaisi Tower, Uzi 1-1, on s’aligne sur la piste 26

Puis donne l’ordre à sa patrouille de s’aligner et leur donne aussi quelle formation prendre 
sur la piste pour le décollage selon le vent.

Pour les Uzi on s’aligne sur la piste 26 en formation echo droit
Uzi 2-1 copy
Uzi 3-1 copy

La patrouille est en place et les pilotes sont prêts au décollage et l’annonce :

Uzi 1-1 paré au décollage
Uzi 2-1 paré au décollage
Uzi 3-1 paré au décollage

DECOLLAGE
Le Leader annonce les consignes pour le décollage ( exemple 3 secondes d’ intervalle )
Il commence par le run-up ( cela consiste à appuyer sur les freins et de monter le régime 
moteur à 80 % )

Uzi 1-1 Run-up
Uzi 2-1 copy
Uzi 3-1 copy

Uzi 1-1 pour un décollage plus 3 secondes, Leader, trois, deux, un, top ( 100 % RPM 
si pas de panne deuxième TOP pour la PC si demandée )
3 secondes plus tard
Uzi 2-1 top
3 secondes plus tard
Uzi 3-1 top

EN VOL
Lorsque l’étape de la rejointe a été effectuée ou sur ordre du Leader, le changement de 
fréquence sur le COMM 2 peut être fait. Il l’annonce sur le COMM1 aux ailiers.

Uzi 1-1 on passe sur la fréquence Awacs COMM 2 Manuel (selon briefing)
Uzi 2-1, Copy
Uzi 3-1, Copy
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Le leader annonce à la tour qu’il quitte la fréquence tour pour passer sur celle de l’Awacs.

Kutaisi Tower Uzi 1-1 on quitte la fréquence pour l’Awacs

Il annonce sa présence à l’AWACS et informe de son vol.

Magic, Uzi 1-1 sur la fréquence 3*F18 en mission d’entrainement

Ce qu’il faut retenir dans cette partie du vol, c’est qu’à chaque ordre, les ailiers doivent 
faire comprendre à leur Leader, que celui-ci a bien été entendu, en donnant leur indicatif +
copy.
Les collations se font toujours dans l’ordre du flight Leader, 2 et 3.
Le leader doit s’adapter au niveau de ses ailiers pour les communications.
A chaque changement d’organisme de contrôle, la procédure restera la même.
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