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Introduction 
 
Dans les cockpits des avions de combat ayant précédé le F-16C, on trouvait 
des panneaux pour utiliser les radios, un panneau pour régler le 
transpondeur, un panneau pour la radionavigation, un panneau pour entrer 
les données utiles au suivi de route (voire plusieurs), un tas de boutons pour 
entrer un tas de données... bref, les postes à manipuler pour utiliser les 
différents systèmes de l’avion étaient multiples et répartis dans tout le 
cockpit. Ce n’était pas très pratique, en particulier sur le F-16. En effet, il n’est 
pas très heureux que le pilote d’un monoplace doive regarder longtemps 
dans le cockpit plutôt qu’au dehors pour effectuer des réglages, cela lors 
qu’en outre le manche latéral l’empêche de pouvoir facilement utiliser sa 
main droite pour ce faire, au contraire des pilotes disposant d’un manche 
central qui peuvent librement passer de la main droite à la main gauche si 
besoin. 
 
C’est donc ainsi qu’est née l’idée de l’Integrated Control Panel (ICP, 
« panneau de contrôle intégré » en français) : les ingénieurs de General 
Dynamics ont installé directement sous le collimateur (HUD) une manière de 
clavier (l’ICP) auquel ils ont adjoint un petit écran latéral lié (le DED, pour 
Data Entry Display, c’est-à-dire « affichage d’entrée de données »). 
Avec cette interface centrale unique, le pilote pouvait dorénavant dialoguer 
avec tous les systèmes qui disposaient auparavant de commandes 
éparpillées, sans qu’il ait à baisser les yeux loin du collimateur, et en n’ayant 
à utiliser que sa main gauche. Certains panneaux de commande ont bien été 
conservés sur les banquettes latérales, mais seulement pour être utilisées en 
secours, en cas de défaillance de l’ICP. 
Les seules données ou réglages qui ne sont pas entrées via l’ICP concernent 
pour l’essentiel les capteurs et les armements, du fait qu’il reste plus simple 
de les entrer via les deux écrans multifonctions (MFD), puisque ces écrans 
ont précisément pour première fonction d’afficher les données des capteurs 
et du système de gestion des armements (SMS). 
 
En plus du clavier nécessaire à l’entrée de données, les ingénieurs ont en 
outre ajouté à l’ICP certaines commandes nécessaires à l’utilisation du radar 
de suivi de terrain (TFR) et du FLIR (caméra infrarouge pour le pilotage de 
nuit) déjà prévus sur des versions ultérieures du F-16C, afin que le pilote 
puisse y accéder sans avoir à quitter le collimateur des yeux. Restaient enfin 
quelques fonctions annexes habituelles sous un collimateur, et l’ICP avait sa 
forme définitive. Notez que ce document ne s’attardera pas sur ces dernières 
fonctions, qui soit n’ont pas d’utilité en Académie de Vol Militaire (TFR, FLIR 
et viseur fixe) soit sont vues dans d’autres modules (molette SYM, DRIFT 
C/O, WARN RESET et modes supérieurs).  
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Logique de base de l’ICP 
 
 
Répartition des commandes 
 
L’ICP comprend trois catégories de commandes : 
 

- Les commandes qui servent à dialoguer avec les systèmes via le DED, 
qui sont celles qui nous intéressent dans ce document 
 

- Les commandes qui servent à contrôler le HUD, le FLIR ou le TFR 
 

- Les deux boutons des modes supérieurs air-air et air-sol 
 

 
 

Entourées ici de rouge, les commandes servant à dialoguer avec les systèmes. 

 
  



 

  6   

Académie de Vol Militaire C6 
ICP de base (v2.1) 

 
 
Les commandes qui servent à dialoguer avec les systèmes sont elles-mêmes 
composées de quatre types de boutons ou commutateurs : 
 

- Les quatre touches de surpassement (COM 1, COM 2, IFF et LIST) 
 

- Le clavier numérique, qui permet naturellement d’entrer des données 
numériques mais aussi d’accéder à certaines fonctions 

 
- Les touches de défilement (PREC et SUIV) 

 
- Le DCS (pour Data Control Switch, en anglais), commutateur à quatre 

positions qui permet de naviguer dans les menus 
 

 
 
NB : Il est parfaitement possible d’utiliser ces commandes en cliquant dans le 
cockpit avec la souris. Cependant, cette manipulation est relativement lente 
et malaisée, alors que justement l’ICP réel est conçu pour que le pilote puisse 
entrer des données à la volée en vol. Il est donc recommandé d’utiliser le 
clavier pour manipuler les commandes de l’ICP (ou même un pad numérique 
dédié, voire un vrai ICP si vous en avez les moyens !). 
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Principe des pages 
 
Le DED peut afficher des menus que l’on appelle « pages », chaque page 
pouvant compter jusqu’à 5 lignes. 
Le principe est simplissime : à chaque fonction utilisable correspond au 
moins une page du DED. 
 
Le DED ne pouvant afficher que 5 lignes par page, ce qui est relativement 
réduit, il peut cependant parfois arriver qu’une fonction nécessite plus d’une 
page. Dans ce cas, une fois la fonction voulue sélectionnée, le pilote peut 
passer d’une page à l’autre de la fonction, en succession et en boucle, en 
poussant autant de fois que nécessaire le DCS à droite (position SEQ). 
 
Les pages ne sont jamais hiérarchisées. Il n’y a pas d’arborescence telle 
qu’une page permettrait d’accéder à une « sous-page », qui permettrait 
éventuellement d’accéder à une « sous-sous-page », et inversement on ne 
peut pas remonter d’une « sous-sous-page » à une « sous-page » et de là 
une « page primaire ». 
Pour les plus anciens : ça ressemble un peu à un menu de magnétoscope 
des années 80, si vous vous rappelez. Pour les plus jeunes, retenez 
simplement que c’est un peu différent des menus Windows ou Mac en 
arborescence auxquels vous êtes très habitués. 
Si ce choix de conception vous paraît étrange, il a sa raison. Un pilote de 
chasse n’a en effet qu’une petite partie de ses ressources mentales à 
consacrer à la navigation au sein de menus, du fait de la multitude des 
tâches sur lesquelles il doit se concentrer en succession. Il est donc impératif 
qu’il ne risque pas de se perdre dans une arborescence un peu « touffue ». 
 
Il y a deux types de pages : 

- La page CNI, qui constitue en somme la page « par défaut » 
- Toutes les autres pages 
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Fonctionnement de la page CNI 
 
La page CNI (pour « Communication, Navigation, IFF ») constitue la page 
« par défaut » du DED. C’est celle que le pilote affiche lorsqu’il ne manipule 
pas de fonction particulière. 
 
On y accède depuis n’importe quelle autre page simplement en poussant le 
DCS sur la gauche (position RTN). 
 
La page CNI affiche sur la colonne gauche, de haut en bas, le réglage de la 
1re radio (UHF), le réglage de la 2e radio (VHF) et celui du transpondeur IFF.  
 
Sur la colonne de droite on trouve le steerpoint (point de navigation, abrégé 
en STPT) sélectionné, l’heure, et enfin le TACAN sélectionné (moyen de 
radionavigation). 
 

 
 
 
Une fois en vol, le pilote peut également choisir d’afficher la provenance et la 
vitesse du vent en poussant le DCS sur la droite (SEQ). 
 

 
 

Le pilote a poussé le DCS sur la droite (SEQ) : la ligne relative au vent apparaît. Il provient ici du 354, pour 

une vitesse de 15 kts. Si le pilote appuie à nouveau, la ligne disparaîtra. 
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Vous noterez que peuvent s’afficher deux petites flèches à côté des mentions 
UHF, VHF, ou STPT. Le pilote peut faire passer ces deux petites flèches de 
l’une à l’autre position avec les positions haut et bas du DCS. Selon où se 
trouvent les flèches sur le DED, le pilote pourra ensuite utiliser les touches de 
défilement pour faire défiler, et donc choisir, les canaux préréglés des radios 
ou les points de navigation. 
 

 
 
Les deux petites flèches se trouvaient initialement à côté de la mention « STPT ». Le pilote a 
utilisé le DCS bas, et les flèches sont passées à côté de la mention « VHF ». 
 

 
 
Nouvel appui sur DCS bas : les flèches passent à côté de la mention « UHF ». 
 

 
 
Nouvel appui sur DCS bas : les flèches repassent cette fois à côté de la mention « STPT ». Le 
mouvement est répétable en boucle. 
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Résumé des commandes de la page CNI : 
 

Commande Fonction Touche du clavier 
par défaut 

DCS RTN Accès à la page CNI [flèche gauche] 
DCS haut / DCS bas Déplacer les flèches sur 

la page 
[flèche haute] /  

[flèche bas] 
Touches de défilement 
(PREC/SUIV) 

Choix des canaux radios 
ou du steerpoint 

[Num-] / [Num+] 

DCS SEQ Affichage du vent [flèche droite] 
 
 
 

 
 
  

↑

ICP

DCS UP

←

ICP

DCS RTN

↓

ICP

DCS DOWN

→

ICP

DCS SEQ
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Accès aux autres pages 
 
L’accès aux autres pages que la page CNI varie selon la fonction à laquelle 
veut accéder le pilote : 
 

- Pour les fonctions COM 1 (radio UHF), COM 2 (radios VHF) et IFF 
(transpondeur) : 
Le pilote y accède très directement en appuyant sur les boutons 
correspondants du même nom en haut de l’ICP (touches du clavier par 
défaut [F1], [F2] et [F3]). La page associée s’affichera quelle que soit la 
page sur laquelle se trouvait précédemment le pilote. Ces fonctions 
disposent ainsi d’un accès de « surpassement » en raison de leur 
importance particulière. 
 

- Pour les fonctions prioritaires T-ILS, ALOW, STPT, CRUS, TIME, 
MARK, FIX et A-CAL : 
Le pilote doit d’abord se trouver sur la page CNI. Il appuie sur la 
position RTN du DCS pour ce faire si nécessaire, puis une fois la page 
CNI affichée il appuie une fois sur la touche correspondante de l’ICP 
(touches 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 – la touche 3 n’est pas affectée). Rien à 
retenir : le nom de la fonction associée est écrit sur chaque touche. 
Si le pilote souhaite passer à une autre fonction, il devra d’abord revenir 
à la page CNI, puis appuyer sur la touche associée à la nouvelle 
fonction voulue. 
Notez que les fonctions FIX et A-CAL ne sont pas modélisées. Les 
pages sont affichables mais pas manipulables. 

 
- Pour toutes les autres fonctions : 

Le pilote doit appuyer sur le bouton LIST en haut de l’ICP. Une liste de 
fonctions s’affiche alors. À gauche de chaque fonction listée se trouve 
un numéro de touche. Le pilote accèdera à la page voulue simplement 
en appuyant sur la touche du clavier de l’ICP associée à la fonction. 
Si le pilote souhaite accéder à une nouvelle fonction, il devra appuyer 
de nouveau sur LIST puis la touche voulue. 
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Exemples de manipulation : 
 

 
 

Le pilote veut accéder à la fonction INS, qui n’est ni une fonction de surpassement ni une fonction 

prioritaire. Il a donc appuyé sur le bouton LIST. Dans la liste affichée, il voit que la fonction INS est associée 

à la touche 6. 

 

 
 

Il appuie donc sur la touche 6 de l’ICP : il accède alors à la page INS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le pilote souhaite ensuite accéder à une autre fonction : la fonction LASER. Il appuie donc à nouveau sur le 

bouton LIST (pas besoin de repasser d’abord par la page CNI). La fonction LASER ne figure pas sur la partie 

de la liste affichée, mais on peut accéder à la suite de la liste en appuyant sur 0 (MISC est l’abréviation de 

miscellaneous qui signifie « divers » en anglais). 
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Le pilote appuie donc sur 0. Sur la seconde partie de la liste figure bien le choix LASER, associé à la touche 5. 

 

 
 

Le pilote appuie donc sur la touche 5, et accède à la page LASER. 

 
 
 
 
 
Résumé des façons d’accéder aux différentes fonctions : 

 

Type de fonction Accès Touche du clavier 
par défaut 

COM 1, COM 2, IFF Touche COM 1, COM 2, 
IFF 

[F1], [F2], [F3] 

T-ILS, ALOW, STPT, 
CRUS, TIME, MARK 

Depuis la page CNI 
touche 1, 2, 4, 5, 6 ou 7 
de l’ICP 

[Num1], [Num2], 
[Num4], [Num5], 
[Num6], [Num7] 

Toutes les autres Touche LIST, puis 
touche 1-9, 0, RCL ou 
ENTR de l’ICP 

[F4] puis 
[Num1]-[Num9], 

[Num0], [Num .] ou 
[Num Entr] 
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On pourra noter que l’assignation par défaut de la fonction LIST à la touche [F4] n’est pas très heureuse, 

puisqu’on devra déplacer la main d’un bout à l’autre du clavier pour manipuler les pages auxquelles cette 

fonction permet d’accéder. Il sera sans doute préférable de réassigner la fonction LIST à une touche du 

clavier bien plus proche du pavé numérique. 

 
  

F1

ICP

COM1

F2

ICP

COM2

F3

ICP

IFF

F4

ICP

LIST

VERR NUM /

ICP

DRIFT C/O

* +

ICP

PREVIOUS

7

ICP

7-MARK

8

ICP

8-FIX

9

ICP

9-A-CAL

4

ICP

4-STPT

5

ICP

5-CRUS

6

ICP

6-TIME

1

ICP

1-T-ILS

2

ICP

2-ALOW

3

ICP

3

. SUPPR

ICP

RCL

0 INSER

ICP

0-M-SEL

ENTR

ICP

ENTR

-

ICP

NEXT
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Fonctionnement des autres pages 
 
Les pages autres que la page CNI fonctionnent toutes d’une manière 
identique. 
 
Titre de la page 
 
Le titre de la page se trouve toujours en haut, et n’est jamais modifiable. 
 
Navigation entre les pages d’une fonction 
 
Si une fonction comporte plusieurs pages, on passe en boucle d’une page à 
l’autre avec un appui droit sur le DCS (SEQ). 
 
Navigation entre les lignes d’une page 
 
Le pilote peut passer d’une ligne à l’autre en utilisant les positions haut et bas 
du DCS. La ligne sélectionnée est manifestée par deux astérisques, qui 
s’affichent de part et d’autre de la ligne. 
 
Insertion d’une valeur numérique 
 
Le pilote peut insérer une valeur numérique soit en sélectionnant une ligne 
numérique et en tapant directement les chiffres à entrer (modifiant ainsi la 
valeur qui était affichée précédemment), soit, sur certaines pages, en plaçant 
les astérisques sur une ligne vide, puis en tapant la valeur voulue. 
Dans les deux cas, le pilote valide avec la touche ENTR de l’ICP. 
 
En cours de frappe, il peut corriger avec la touche RCL. S’il a déjà validé, il 
devra retaper une nouvelle valeur et valider à nouveau avec ENTR. 
 
Le pilote n’a jamais de virgule à entrer : le système la place de lui-même 
selon le type de valeur manipulée. 
Si jamais le pilote essaie de valider une valeur impossible (par exemple, une 
fréquence hors de ce que la radio peut capter), les données clignoteront et ne 
pourront pas être validées avec la touche ENTR. 
 
NB : Lorsqu’il s’agit d’entrer des coordonnées géographiques, les touches 2, 
4, 6 et 8 permettent également d’entrer N (nord), E (est), S (sud) et W 
(ouest), d’où que les lettres N, E, S et W apparaissent à droite des chiffres 
sur ces touches. 
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Options non numériques en boucle 
 
Sur certaines pages apparaîtront des options non numériques. Le réglage 
désiré de l’option se fera alors par bascule, en boucle. 
Si l’option manipulée figure sur la même ligne que le titre de la page, on 
bascule d’un choix à l’autre avec un appui droit du DCS (SEQ). 
Si la fonction utilise plusieurs pages, on doit d’abord déplacer les astérisques 
autour de l’option, puis appuyer sur une touche du clavier numérique de l’ICP 
pour modifier l’option (NB : touches 1 à 9, mais pas 0). 
 
Options non numériques ON/OFF 
 
Certaines options non numériques fonctionnent de manière ON/OFF 
(active/inactive), c’est-à-dire que le réglage choisi n’est effectif que si le pilote 
le valide. Pour ce faire, il doit placer les astérisques autour de l’option, puis 
appuyer sur la touche 0 du clavier de l’ICP. 
L’option passera en surbrillance lorsqu’elle sera active, et perdra sa 
surbrillance lorsqu’elle sera inactive. 
C’est pour cette raison qu’est inscrit « M-SEL » sur la touche 0 du clavier : 
pour « sélection de mode ». 
 
Défilement 
 
Comme sur la page CNI, il arrive que sur certaines pages se trouvent des 
petites flèches dessinées à côté d’une ligne ou d’une donnée. 
Cela signifie alors que la manipulation de la ligne ou de la donnée est 
possible avec les touches de défilement (PREC/SUIV) de l’ICP. 
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Résumé des effets des différentes commandes : 
 

Commandes Fonctions Touche du clavier 
par défaut 

DCS RTN Retour à la page CNI [flèche gauche] 
DCS haut/bas Sélection d’une ligne 

(déplacement des 
astérisques) 

[flèche haute]/ 
[flèche bas] 

DCS SEQ Passage d’une page à 
l’autre d’une fonction – 
ou  bascule d’option non 
numérique si la fonction 
n’utilise qu’une page 

[flèche droite] 

Touches 1 à 0 Entrée de donnée 
numérique 

[Num1] à [Num0] 

ENTR Validation d’une donnée 
numérique 

[Num Entr] 

RCL Correction de frappe [Num .] 
Touches 1 à 9 Bascule d’une option 

non numérique 
[Num1] à [Num9] 

Touche 0 Activation d’une option 
ON/OFF 

[Num0] 

PREC / SUIV Manipulation d’une ligne 
ou donnée à côté de 
laquelle se trouvent les 
petites flèches 

[Num-] / [Num+] 
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Exemple 1, navigation entre les pages d’une fonction : 

 

 

 
 

Le pilote a accédé à la fonction CRUS. Celle-ci comporte 4 pages (la plupart des fonctions n’en comportant 

qu’une ou deux). La première est la page CRUS TOS. 

 

 
 

Appui sur DCS SEQ : le pilote accède à la page CRUS RNG. 

 

 
 

Nouveau DCS SEQ : le pilote accède à la page CRUS HOME. 

 

 
 

Nouveau DCS SEQ : le pilote accède à la page CRUS EDR. 
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Nouveau DCS SEQ : le pilote revient à la page CRUS TOS de départ. De nouvelles utilisations de DCS SEQ lui 

permettront de recommencer la boucle des 4 pages de la fonction CRUS. 

 
 
Exemple 2, navigation entre les lignes d’une page : 

 
 

 
 

Le pilote a accédé à la fonction DEST. Celle-ci permet de modifier toutes les caractéristiques d’un 
point de navigation (latitude, longitude, élévation et temps prévu d’arrivée). Par défaut les 
astérisques se trouvent en haut à droite, zone de sélection du point à modifier. 

 

 
 

Appui sur DCS bas : les astérisques passent sur la ligne LAT : si le pilote tape une coordonnée sur 
le clavier, c’est cette ligne qui sera modifiée. 

 

 
 

Nouveau DCS bas : les astérisques passent sur la ligne LONG. 
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Nouveau DCS bas : les astérisques passent sur la ligne ELEV. 
 

 
 

Nouveau DCS bas : les astérisques passent sur la ligne TOS. 
Le pilote peut ensuite remonter dans les lignes à l’aide du DCS haut. 

 
 
Exemple 3, insertion d’une valeur numérique : 

 
 

 
 

Le pilote a accédé à la page UHF (COM 1). Les astérisques sont autour de la ligne d’entrée de 
fréquence. 

 

 
 

Le pilote souhaite entrer la fréquence 234,90 Mhz. Il tape 2-3-4-9-0. 
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Il valide la valeur entrée avec la touche ENTR de l’ICP. Une fois revenu à la page CNI, il constate 
que la radio UHF est bien réglée sur la fréquence 234,90. On note que le système, sachant quel 

type de donnée était entré (une fréquence), a ajouté de lui-même la virgule au bon endroit. 
 
 
Exemple 4, option non numérique en boucle : 

 
 

 
 

Le pilote a accédé à la fonction UHF (COM 1). En haut à droite de la page, sur la même ligne que 
le titre de page, se trouve la mention non numérique MAIN (ce qui signifie que le pilote n’entend 

que la fréquence sélectionnée). 
 

 
 

Appui à droite sur le DCS (SEQ) : la mention MAIN devient BOTH (le pilote entend la fréquence 
sélectionnée ainsi que la fréquence de garde). 

 

 
 

Nouveau DCS SEQ : l’option repasse à MAIN. Le pilote pourra ainsi passer de MAIN à BOTH en 
boucle grâce au DCS SEQ.  
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Exemple 5, option non numérique ON/OFF : 

 
 

 
 

Le pilote a accédé à la page de la fonction TACAN/ILS. Il place les astérisques autour de la 
mention CMD STRG (option de guidage vers le faisceau ILS). L’option CMD STRG n’est ici pas 

activée. 
 

 
 

Le pilote appuie sur la touche 0 de l’ICP. La mention CMD STRG passe en surbrillance : l’option 
est activée. 

 

 
 

Le pilote appuie de nouveau sur la touche 0 de l’ICP. La surbrillance disparaît : l’option est 
désactivée. 
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Sélection du point de navigation 
 
Le système de navigation et d’attaque peut afficher la distance à un point de 
navigation (steerpoint), la direction à prendre pour s’y rendre, et effectuer 
divers calculs pour la navigation ou l’attaque au sol relatifs à ce steerpoint. 
 
Pour choisir le steerpoint voulu, le pilote peut utiliser deux méthodes simples : 
 

- Sur la page CNI, à l’aide des positions haut ou bas du DCS il déplace 
les petites flèches à côté de la mention STPT si elles n’y sont pas déjà, 
puis utilise les touches de défilement pour faire défiler les steerpoints 
jusqu’à celui désiré. C’est la méthode la plus utilisée. 

 

 
 

Sur la page CNI, les petites flèches sont bien à côté de la mention STPT. Le steerpoint 1 
est sélectionné. Si le pilote souhaite passer au steerpoint 2, il a seulement à utiliser la 
touche SUIV (touche du clavier [Num+] par défaut). 

 
- Depuis la page CNI, il sélectionne la page STPT (touche 4 de l’ICP), 

s’assure que les astérisques sont placées en haut de la page, autour 
du numéro de steerpoint, puis il tape avec le clavier de l’ICP le numéro 
de steerpoint voulu, et valide avec ENTR. Cette méthode sera surtout 
utilisée lorsqu’on veut basculer entre des steerpoints de numéros 
éloignés (il sera par exemple plus rapide, pour passer du STPT 1 au 
STPT 28, de taper directement 28 dans la page STPT que de faire 
défiler tous les steerpoints du 1 au 28 sur page CNI). 

 

 
 

Les astérisques sont sur la première ligne, autour du numéro de steerpoint. Le pilote n’a 
qu’à taper le numéro du nouveau steerpoint qu’il souhaite sélectionner, et valider avec 
ENTR.  
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Modification du Bingo 
 
 
Une alerte peut être émise lorsque le carburant total restant passe en 
dessous d’une certaine valeur. 
Cette fonction est très importante sur avion de chasse, puisqu’il est impératif 
que le pilote se rende compte immédiatement que la quantité de carburant lui 
restant est susceptible d’être insuffisante pour accomplir la mission ou 
simplement rentrer à la base. Dans certaines phases de vol ou de combat, 
s’en apercevoir même seulement quelques minutes en retard peut faire une 
passer une situation de critique à grave, voire gravissime. 
 
Le pilote peut donc utiliser la fonction BINGO pour être toujours alerté, par un 
message sonore et une alerte visuelle dans le HUD. 
 
Il accède à la page correspondante en appuyant sur la touche LIST, puis en 
sélectionnant la fonction BINGO grâce à la touche 2 de l’ICP. 
 
Les astérisques se trouveront toujours sur la ligne SET. Le pilote n’a alors 
qu’à entrer la valeur qu’il souhaite puis valider avec ENTR. Une alerte le 
préviendra dès que le carburant total passera sous la valeur entrée. 
 
Sous la ligne SET est indiqué le carburant total restant, comme sur la jauge 
de carburant de la banquette auxiliaire droite. Afficher la page BINGO peut 
donc être intéressant lors du ravitaillement en vol : le pilote pourra ainsi 
vérifier la quantité de carburant au fur et à mesure que se remplissent les 
réservoirs sans avoir à baisser les yeux sur la banquette droite. 
 

 
 
Pour faire cesser l’alerte visuelle dans le HUD, le pilote peut utiliser la 
commande WARN RESET située sous le HUD, ou bien pour faire cesser 
toute alerte simplement entrer une valeur plus basse. 
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Alertes de hauteur et d’altitude 
 
 
En plus de ne pas manquer de carburant, il est essentiel pour le pilote de ne 
pas percuter la planète ou de ne pas descendre en dessous de certains 
planchers d’altitude. 
Pour s’y aider, il lui est possible de demander à l’avion de l’alerter dans le cas 
où l’avion passe en dessous d’une certaine hauteur par rapport au sol 
(mesurée par la radiosonde), ou en dessous d’une certaine altitude 
barométrique. 
 
Le pilote accède à la page ALOW depuis la page CNI, en appuyant sur la 
touche 2 de l’ICP. 
 
Pour régler l’alerte de hauteur, il place les astérisques sur la ligne CARA 
ALOW, et entre la hauteur désirée, puis valide avec ENTR. À noter que la 
valeur choisie sera également affichée dans le HUD, en haut à droite. 
Lorsque l’avion passera en dessous de cette hauteur, le message sonore 
« altitude altitude » (prononcé « altitioude ») sera diffusé en continu, et un 
message visuel clignotera dans le HUD. 
 
Pour régler l’alerte d’altitude, le pilote place les astérisques sur la ligne MSL 
FLOOR, et entre l’altitude désirée, puis valide avec ENTR. 
Chaque fois que l’avion passera en dessous de cette altitude, le message 
sonore « altitude altitude » sera diffusé une fois au moment du passage pour 
alerter le pilote. 
 

 
 
Pour faire cesser l’alerte visuelle dans le HUD, le pilote peut utiliser la 
commande WARN RESET située sous le HUD ou bien, pour faire cesser 
toute alerte, simplement entrer une valeur plus basse. 
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Manipulation des radios 
 
 
Le F-16 dispose de deux radios : une radio UHF (Ultra High Frequency, en 
anglais) et une radio VHF (Very High Frequency). La différence entre les 
deux tient aux fréquences utilisées, l’UHF émettant et recevant sur des 
fréquences plus hautes que la VHF. 
 
Par convention, dans le F-16 la radio UHF est dénommée COM 1, et la radio 
VHF dénommée COM 2. En vol, on parlera aussi de « l’Uniform » pour parler 
de la radio UHF, et du « Victor » pour parler de la VHF. 
 
Les radios sont modélisées dans Falcon 4.0. Il est donc impératif de 
savoir les mettre en route et de les régler sur les fréquences adaptées, 
Si vous n’êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne pourrez pas parler à 
vos ailiers IA, vous ne pourrez pas parler à la tour de contrôle, et vous 
ne pourrez pas non plus parler à vos ailiers humains si vous avez 
décidé d’utiliser les comms internes. 
 
Le réglage des radios s’effectue en principe avec l’ICP. La radio UHF dispose 
cependant également d’un poste de secours, sur la banquette gauche, qui 
peut être utilisé en cas de défaillance de l’ICP, ou bien au démarrage de 
l’avion sur la seule alimentation de la batterie. 
La radio VHF ne dispose, elle, d’aucune commande de secours, et ne peut 
donc être manipulée qu’à l’aide de l’ICP uniquement. 
 
On utilise en général la VHF pour communiquer avec sa patrouille, et l’UHF 
pour communiquer avec le reste du monde (autres patrouilles ou tour de 
contrôle), mais il s’agit d’une convention qui peut connaître des exceptions. 
 
C’est souvent peu important en jeu, mais vous pouvez noter en outre que 
l’UHF permet de veiller à la fois la fréquence réglée par le pilote et la 
fréquence de garde (243,00 Mhz), tandis que la VHF ne permet de veiller que 
la fréquence réglée. 
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Mise en route 
 
Pour pouvoir utiliser les radios avec l’ICP, il faut que l’avion soit démarré et 
l’avionique allumée, et en outre que les manipulations suivantes aient bien 
été effectuées sur la banquette gauche : 
 

- Sur le panneau AUX COMM : 
Commutateur CNI sur la position UFC (s’il se trouve sur la position 
BACKUP, vous ne pourrez utiliser que le poste de secours de l’UHF) 
 

 
 

- Sur les panneaux UHF et AUDIO 1 : 
Sélecteur UHF sur MAIN ou BOTH, molettes COMM 1 et COMM 2 
tournées en dehors de la position OFF, et sélecteurs sous les molettes 
sur la position OFF ou SQUELCH (S’ils sont sur la position GRD, les 
radios sont forcées sur les fréquences de garde, c’est-à-dire 
243,00 Mhz pour l’UHF et 121,50 Mhz pour la VHF.) 
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Entrer une fréquence manuelle 
 
La méthode la plus simple pour communiquer avec quelqu’un est de 
simplement entrer la fréquence de conversation convenue. 
 
Pour entrer cette fréquence, voilà comment procéder : 
 

- Appuyer sur COM 1 pour l’UHF, ou COM 2 pour la VHF. 
 

- Une fois sur la page COM 1 ou COM 2, s’assurer que les astérisques 
se trouvent à droite au milieu de la page (c’est là qu’elles sont en 
principe par défaut), puis taper les cinq chiffres de la fréquence à la 
suite. 
Il n’y a pas de point ou de virgule à entrer. Ainsi, si la fréquence à 
entrer est 126,00, tapez simplement 1 2 6 0 0 à la suite. 
Utiliser la touche RCL pour corriger en cas d’erreur au cours de la 
frappe. 

 
- Une fois la fréquence tapée, valider avec ENTR. Le DED repasse 

automatiquement à la page CNI, et la fréquence entrée est affichée à 
côté de la ligne UHF ou de la ligne VHF de la page. 
Si jamais vous avez entré une fréquence que la radio ne peut pas 
recevoir, la validation avec ENTR ne fonctionnera pas et les chiffres 
tapés clignoteront. Corriger avec RCL tant que de besoin, puis valider à 
nouveau avec ENTR. 

 
 
 
Et voilà, c’est tout : COM 1 ou COM 2, entrée de la fréquence, ENTR et vous 
y êtes. Rien de plus à faire ! :) 
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Le pilote a accédé à la page UHF (COM 1). Les astérisques sont autour de la ligne d’entrée de 
fréquence. 

 

 
 

Le pilote souhaite entrer la fréquence 234,90 Mhz. Il tape 2-3-4-9-0. 
 

 
 

Il valide la valeur entrée avec la touche ENTR de l’ICP. Une fois revenu à la page CNI, il constate 
que la radio UHF est bien réglée sur la fréquence 234,90. On note que le système, sachant quel 

type de donnée était entré (une fréquence), a ajouté de lui-même la virgule au bon endroit. 
 
  



 

  31   

Académie de Vol Militaire C6 
ICP de base (v2.1) 

 
 
Canaux préréglés (presets) 
 
On peut parfaitement voler en n’utilisant que les fréquences manuelles. En 
clair, vous pouvez parfaitement choisir d’arrêter ici la lecture de ce chapitre, 
et vous en saurez déjà assez pour utiliser la radio. 
 
Cependant, en mission normale vous pouvez rapidement avoir besoin 
d’utiliser beaucoup de fréquences différentes selon le moment. Par exemple 
vous pourrez utiliser une fréquence UHF pour la tour de contrôle de votre 
terrain de départ, une fréquence VHF pour celle de votre terrain de 
déroutement, une fréquence VHF pour parler à votre patrouille, une autre 
fréquence VHF pour la seconde patrouille de la formation, une fréquence 
UHF pour toute la formation, et même éventuellement une fréquence pour les 
opérations de ravitaillement en vol ou pour contacter le contrôleur avancé 
(FAC)... bref, ça peut faire un paquet de fréquences à se rappeler. 
 
Pour écouter la radio dans votre voiture, vous avez sans doute préféré 
enregistrer sur un numéro préréglé 1 votre chaîne de radio préférée, sur le 
numéro 2 votre 2e radio préférée, etc... C’est plus pratique que d’avoir à 
taper, ou aller chercher, la fréquence précise de chaque station de radio. 
 
Eh bien on peut faire exactement la même chose sur le F-16. On peut ainsi 
enregistrer jusqu’à 20 fréquences différentes sur 20 canaux préréglées 
(appelés presets en anglais), naturellement numérotés de 1 à 20. 
 
Dans le cas où un canal préréglé est utilisé, au lieu de la fréquence auquel il 
correspond s’affichera simplement sur la page CNI le numéro à 1 ou 2 
chiffres du canal. 
 
Sélection d’un canal préréglé 
 
Le pilote peut choisir un canal préréglé de deux façons. 
 
S’il utilise déjà un canal préréglé (deux chiffres seulement affichés sur la 
page CNI), il lui suffit de placer les flèches à côté de la radio, UHF ou VHF, 
dont il veut modifier le canal préréglé, puis de faire défiler les canaux 
préréglés jusqu’à celui qu’il souhaite sélectionner. 
 
Sinon, le pilote peut simplement agir comme pour entrer une fréquence 
manuelle, c’est-à-dire appuyer sur COM 1 ou CO M2, puis au lieu d’entrer 5 
chiffres il n’entre que deux chiffres, et valide enfin avec ENTR. 
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Modification d’un canal préréglé 
 
Le pilote peut modifier la fréquence associée à n’importe quel canal préréglé 
soit avant le vol, soit pendant le vol. 
 
Pour modifier le canal avant le vol, il lui suffit sur l’écran de préparation de 
mission de Falcon 4.0 de faire apparaître le menu de la DTC, puis de se 
rendre sur l’onglet COMM, sélectionner le canal qu’il veut modifier, et enfin 
taper manuellement la nouvelle fréquence associée. 
 
Pour modifier le canal en vol, le pilote doit aller sur la page COM 1 ou 
COM 2, choisir avec les flèches le canal préréglé qu’il souhaite modifier, puis 
placer les astérisques sur la dernière ligne et entrer manuellement la nouvelle 
fréquence à associer avec le canal. 
 
Nota bene : Falcon 4.0 est assez intelligent pour, avant chaque vol, 
assigner une fréquence adaptée à chaque canal préréglé. 
Cela fait qu’en pratique on ne modifiera qu’assez rarement ces canaux 
avant le vol, et quasiment jamais en vol. 
 
Exemple 1 : En vol, le pilote veut que le canal préréglé 15 corresponde à la fréquence 225,50 Mhz, plutôt 

qu’à celle de départ, à savoir 236,60 Mhz. 

 

 
 

Il appuie sur COM 1, et parvient à la page UHF. On voit ici que la radio est réglée sur le canal 6 (qui 

correspond à la fréquence 349,00 Mhz). 
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Avec le DCS bas, le pilote place les astérisques à côté de la mention PRE, sur la quatrième ligne de la page. 

 

 
 

Avec l’ICP, il entre le numéro du canal qu’il veut modifier, le canal 15. 

 

 
 

Il valide avec ENTR : le canal 15 est maintenant sélectionné pour modification. Les astérisques passent sur 

la cinquième ligne, juste au-dessous, où est affichée la fréquence correspondant au canal 15, ici 

236,60 Mhz. 

Notez que le canal 6 apparaît toujours sur la deuxième ligne de la page. La radio reste bien réglée sur la 

fréquence du canal 6 pendant qu’on modifie le canal 15. 

 

 
 

Le pilote entre manuellement la nouvelle fréquence qu’il veut assigner au canal 15 (225,50 Mhz). 
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Il valide avec ENTR : la donnée est entrée, et à présent si le pilote appelle le canal 15, la radio sera en fait 

réglée sur la fréquence 225,50 Mhz, et plus 236,60 Mhz comme au départ. 

 
 
Exemple 2 : Avant de partir en vol, le pilote souhaite modifier la fréquence associée au canal 15, 
pour qu’elle corresponde à la fréquence de la tour de contrôle de sa base de départ (Kangnung, 
fréquence 334,90 Mhz). 
 

 
 
Sur l’écran de préparation de mission, il clique à droite sur la petite icône grise, pour appeler le 
menu de réglage de la DTC. 
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Le pilote choisit l’onglet COMMS, la bande UHF, sélectionne le preset 15. Pour l’heure, la 
fréquence associée est 236,60 Mhz. 
 

 
 
Le pilote n’a plus qu’à entrer manuellement la fréquence de la tour dans le champ Frequency, ou 
encore plus simplement clique sur le bouton SET TOWER, pour que soit automatiquement entrée 
dans le champ la fréquence de sa base de départ. Il enregistre enfin son choix en cliquant sur 
SAVE en bas à droite. 
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Parler avec les contrôleurs des terrains 
 
 
Les différents contrôleurs 
 
Dans Falcon 4.0, chaque base un peu importante possède : 

- Un contrôle sol (ground), doté de sa propre fréquence, qui règle tous 
les mouvements sur les parkings et les taxiways 

- Une tour de contrôle (tower), dotée de sa propre fréquence, qui règle 
les présences d’avions sur la piste, en finale et au décollage 

- Un contrôle d’approche et de départ (approach/departure), doté de sa 
propre fréquence, qui gère les appareils en approche et en partance. 

 
Pour converser avec chacun d’entre eux, il faut donc passer successivement 
d’une fréquence à l’autre. 
 
Ainsi, au début d’un vol, dans l’ordre : 

- Au parking on passera sur la fréquence sol (Ground) de la base, pour 
demander à taxier vers la piste, et on suivra les indications reçues. 

- Au seuil de piste, le contrôleur sol invitera à passer sur la fréquence 
tour (Tower) de la base. On passera alors sur cette fréquence pour 
demander l’autorisation d’entrer sur la piste et décoller. 

- Une fois toute la patrouille décollée, on passera sur la fréquence 
d’approche et départ (Departure) de la base pour se signaler, et on 
recevra des instructions de trajectoire. 

 
À l’inverse, lors du retour vers le terrain : 

- Une fois à moins de 30 NM du terrain, on pourra signaler sur la 
fréquence d’approche (Approach) son intention d’atterrir, et demander 
éventuellement une aide de l’approche pour gagner la finale. 

- Une fois en longue finale ou proche d’intégrer la finale, on sera invité 
par le contrôleur d’approche à passer sur la fréquence de la tour, 
auprès de laquelle on se signalera pour suivre ensuite ses instructions. 

- Une fois au sol et la piste quittée, on sera invité à passer sur la 
fréquence sol, et on devra demander au contrôle sol l’autorisation de 
taxier vers le parking. 
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Notez bien que, sur sa fréquence, vous n’entendrez pas le contrôleur parler 
seulement qu’avec votre patrouille, mais avec toutes les patrouilles 
éventuellement concernées, qu’elles soient gérées par des humains ou par 
l’ordinateur. 
 
Chaque contrôleur ordonnera les mouvements des patrouilles dans un 
ordre particulier. Il est donc important de prendre la peine de les 
contacter si vous n’êtes pas seul, sous peine de créer très vite un grand 
bazar ! 
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Les fréquences à utiliser 
 
Cela peut sans doute sembler donner l’impression que le pilote virtuel est 
obligé de manipuler beaucoup de fréquences différentes. C’est vrai dans 
l’absolu, mais pas de panique ! 
 

- Les contrôleurs sont intelligents. Si vous n’appelez pas le bon, le 
contrôleur appelé vous dira que vous que vous êtes trompé, et 
précisera qui contacter sur quelle fréquence. Vous serez également 
prévenu, de la même manière, au moment où vous devrez 
normalement basculer vers un autre contrôleur. 

- Lorsque vous utilisez le menu de communication d’un contrôleur 
particulier, les options seront grisées et indisponibles si vous n’êtes pas 
sur la bonne fréquence, ou pas dans la bonne phase du vol pour 
certaines options. 

- Quel que soit votre terrain de départ, d’arrivée ou de dégagement, pour 
vous faciliter la vie Falcon 4.0 assignera toujours par défaut les 
fréquences de chaque contrôleur aux mêmes canaux préréglés (voir ci-
dessous). De sorte qu’en vol vous n’aurez à rechercher une fréquence 
de contrôle particulière que si vous devez atterrir sur un terrain tout à 
fait imprévu. 

 
Les canaux préréglés par défaut sont les suivants : 
Canal préréglé 

(preset) 
Contrôle assigné par défaut 

UHF   2 base de décollage : SOL 

UHF   3 base de décollage : TOUR 

UHF   4 base de décollage : APPROCHE/DÉPART 

UHF   7 base d’arrivée (si différente du décollage) : APPROCHE 

UHF   8 base d’arrivée (si différente du décollage) : TOUR 

UHF   9 base d’arrivée (si différente du décollage) : SOL 

UHF 10 base de dégagement prévue (alternate) : APPROCHE 

UHF 11 base de dégagement prévue (alternate) : TOUR 

UHF 12 base de dégagement prévue (alternate) : SOL 
 
Si besoin, les fréquences de tous les terrains de Corée se trouvent par défaut 
dans le fichier KTO_AIP_434.pdf, que vous trouverez dans le répertoire 
C:\Falcon BMS 4.34\Docs\03 KTO Charts. 
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Signification des menus 
 
On accède aux menus de communication avec les contrôleurs en appuyant 
successivement sur la touche [T], puis en sélectionnant la communication 
souhaitée avec les touches [1] à [8]. 
Rappel : il sera toujours obligatoire pour pouvoir utiliser ces menus d’être 
passé au préalable sur la bonne fréquence. Les options apparaîtront 
autrement grisées. 
 
Menu Ground : 
 

 
 

1- Install/Remove EPU Ground Safety Pin : demande au personnel au sol 
d’ôter ou de replacer la goupille de sécurité de l’EPU, pour permettre ou 
interdire son fonctionnement 

2- Install/Remove Chocks : demande au personnel au sol d’ôter ou de 
replacer les cales qui bloquent les roues de l’avion 

3- Request Taxi for Departure : demande au contrôle sol l’autorisation de 
taxier jusqu’à la piste 

4- Request Taxi back to Ramp : demande au contrôle sol, après avoir 
quitté la piste, l’autorisation de taxier jusqu’au parking 

5- Request Hotpit Refuel : demande le remplissage des réservoirs, moteur 
tournant 

6- Say Again : demande au contrôle sol de répéter son dernier message 
7- Recharge JFS : demande au personnel au sol de recharger 

l’accumulateur du JFS, qui sert à démarrer le moteur (ce qui prend un 
peu de temps, le personnel devant pomper à la main !) 

 
  



 

  40   

Académie de Vol Militaire C6 
ICP de base (v2.1) 

 
 
Menu Tower : 
 

 
 

 

 
 

1- Ready for Departure : demande à la tour l’autorisation de rentrer sur la 
piste et de décoller 

2- Request Landing : demande à la tour l’autorisation de se placer en 
finale et d’atterrir 

3- Request Formation Landing : demande à la tour l’autorisation d’atterrir 
en formation (possible seulement en multijoueur avec des ailiers 
humains) 

4- Report on Final : annonce à la tour qu’on se trouve en finale (elle 
demandera parfois lors de la demande d’autorisation d’atterrir que cette 
annonce soit faite une fois qu’on sera en finale) 

5- Report Overhead Break : en cas d’atterrissage au break, annonce aux 
ailiers gérés par l’ordinateur et à la tour que vous avez débuté le virage 
de break (cela permet notamment que l’ailier exécute un atterrissage 
au break à votre suite) 

6- Declare Emergency : annonce à la tour une urgence, de manière à ce 
qu’elle vous permette d’atterrir en priorité 

7- Abort : annonce à la tour que vous renoncez à la séquence 
d’atterrissage commencée 

8- Say Again : demande à la tour de répéter son dernier message 
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Menu Approach : 
 

 
 

1- Request Vectors for Visual Approach: demande au contrôle d’approche 
des instructions pour une approche à vue. Chaque membre de la 
patrouille est guidé séparément. Ce type d’approche sera refusé si le 
temps est trop mauvais. 

2- Request Vectors for Instrument Approach: demande au contrôle 
d’approche un guidage pour une approche aux instruments. Chaque 
membre de la patrouille est guidé séparément. Ce type d’approche sera 
refusé sur le temps est favorable à une approche à vue. 

3- Request Overhead Approach : annonce au contrôle d’approche 
l’intention d’effectuer un atterrissage au break (donc forcément en 
patrouille) sans guidage de l’approche. 

4- Request Unrestricted Approach : annonce au contrôle d’approche 
l’intention d’atterrir de manière « classique » sans guidage de 
l’approche. Les ailiers IA atterrissent individuellement, sans suivre le 
leader humain. 

5- Declare Emergency : annonce au contrôle d’approche une urgence, de 
manière à être intercalé en priorité dans le trafic. 

6- Abort : annonce au contrôle que vous renoncez à l’approche 
commencée 

7- Traffic in Sight : confirme au contrôle d’approche que vous voyez 
l’appareil qu’il vous a signalé à proximité 

8- Say Again : demande au contrôle d’approche de répéter son dernier 
message 
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Menu Departure : 
 

 
 

1- Report Airborne : annonce au contrôleur que la patrouille a décollé, de 
manière à recevoir de sa part des instructions de départ. 
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Menu Commons : 
 
Ce menu est utilisable avec tous les contrôleurs. Il permet de demander 
diverses informations. 
 

 
 

1- Request QNH : le contrôleur vous donne la valeur du QNH local 
(pression à entrer dans la fenêtre de l’altimètre pour qu’il affiche 
l’altitude par rapport au niveau de la mer) 

2- Request QFE : le contrôleur vous donne la valeur du QFE local 
(pression à entrer dans la fenêtre de l’altimètre pour qu’il affiche votre 
hauteur par rapport au terrain) 

3- Takeoff Runway : le contrôleur vous indique sur quelle piste décoller 
(par un numéro à deux chiffres qui vous indique, en dizaine de degrés, 
la direction vers laquelle elle pointe) 

4- Landing Runway : le contrôleur vous indique sur quelle piste atterrir 
(par un numéro à deux chiffres qui vous indique, en dizaine de degrés, 
la direction vers laquelle elle pointe). 

5- Request Wind Check : le contrôleur vous donne la provenance et la 
vitesse du vent sur le terrain 
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Menu Contingencies : 
 
Ce menu est un peu particulier. Il ne sert qu’à une seule chose : prévenir le 
contrôle que vous ne pouvez pas décoller, du fait d’un problème technique 
(impossibilité de démarrer ou moteur serré), de manière à ce que l’ordre de 
décollage des patrouilles soit modifié en conséquence. 
 
Il s’agit simplement d’utiliser la ligne correspondant à votre place dans la 
patrouille. Par exemple, si vous êtes le numéro 2 de la patrouille, vous 
utiliserez l’option Request Ground Abort 2. 
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Parler avec l’AWACS ou le ravitailleur en vol 
 
Les AWACS (avions de contrôle aérien, comme l’E-3 Sentry ou l’E-2 
Hawkeye) et les ravitailleurs doivent être contactés sur la fréquence propre 
qui leur a été assignée pour la mission, tout comme les contrôleurs des 
bases. 
 
Toutefois, là aussi Falcon 4.0 tâche de vous faciliter la vie : 

- par défaut, la fréquence de l’AWACS affecté à la patrouille sera 
toujours assignée au canal préréglé 6 de la radio UHF (COM1) 

- par défaut, la fréquence du ravitailleur affecté à la patrouille sera 
toujours assignée au canal préréglé 13 de la radio UHF (COM1) 

 
Les deux menus de l’AWACS sont affichés grâce à la touche [A]. 
 
Le menu du ravitailleur est affiché grâce à la touche [Y]. 
 
 
Parler avec les ailiers contrôlés par l’ordinateur (IA) 
 
Parler avec les ailiers IA se fait de la même façon qu’avec la tour d’une base, 
c’est-à-dire qu’il faut être sur la bonne fréquence, puis faire défiler les menus 
de communication en appuyant plusieurs fois sur la même touche, et enfin 
choisir la ligne désirée avec la touche [1] à [9]. 
 
Il y a cependant une différence importante. La touche à utiliser pour faire 
défiler les menus de communication dépend des ailiers à qui vous voulez 
vous adresser : la touche [Z] permet de parler avec votre ailier seulement, la 
touche [E] permet de parler avec le numéro 3 (element leader) qui 
commande la seconde paire de la patrouille, et enfin la touche [R] permet de 
s’adresser à la patrouille au complet. 
 
La fréquence propre à votre patrouille ne sera jamais fixe. Elle sera différente 
à chaque mission. Cependant, là encore, pour simplifier la vie des pilotes 
virtuels Falcon 4.0 assignera toujours les fréquences des patrouilles à 
certains canaux préréglés : 

- le canal auquel est assigné la fréquence permettant d’entendre les 
patrouilles d’un même package est par défaut le canal préréglé 6 de la 
radio UHF (le même que pour l’AWACS) 

- les fréquences propres aux patrouilles d’un package sont assignées par 
défaut aux canaux 15 à 19 de la radio VHF (COM2). 
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Parler avec les humains 
 
Parler avec les humains en jeu multijoueur est simplissime. Si vous avez 
sélectionné l’option « IVC enabled » en vous connectant à l’hébergeur de la 
partie, une fois la mission lancée il suffit que chacun entre la même 
fréquence (ou le même canal préréglé, si chacun utilise la même liste de 
correspondant entre fréquences et canaux). 
 
On parle ensuite en utilisant la fonction « TQS: COMMS Switch Up – UHF » 
pour parler sur l’UHF, ou la fonction « TQS: COMMS Switch Down – VHF » 
pour parler sur la VHF, dont les touches par défaut sont [Début] et [Fin]. 
 
Dans l’avion réel, il s’agit des positions haute et basse d’un commutateur à 
quatre positions situé sur la manette de gaz.  Si vous volez régulièrement 
avec des ailiers humains, il est vivement recommandé d’affecter ces deux 
fonctions à deux boutons de votre joystick ou de votre manette des gaz. 
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Se simplifier la vie  
 
 
Les sous-titres 
 
Il n’est pas toujours aisé de comprendre ce que vous répond l’IA en anglais. 
Une option du menu de configuration (setup) de Falcon 4.0 vous permet 
cependant d’afficher en jeu les communications reçues. 
Pour ce faire, aller dans le setup, choisir l’onglet Simulation, puis cliquer sur 
la case de l’option Display Radio Subtitles et valider. 
 

 
 
Les logiciels de commande vocale 
 
Plutôt que d’avoir à aller chercher des options dans divers menus à faire 
défiler à l’écran, il est aussi possible d’activer directement les options 
vocalement, pourvu qu’on possède un microphone. Le pilote virtuel n’a alors 
qu’à prononcer la commande désirée. 
Plusieurs logiciels le permettent. Si cela vous intéresse éventuellement, allez 
par exemple faire un tour sur les forums de CheckSix pour en savoir 
davantage. 
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Vérifier toutes les fréquences d’une mission 
 
 
Comme expliqué dans les pages précédentes, on a besoin de beaucoup de 
fréquences différentes pour conduire une mission, mais Falcon 4.0 a été 
programmé de manière assez maligne pour que les fréquences dont vous 
aurez besoin soient toujours assignées aux même canaux préréglés 
(presets). Il peut être prudent toutefois de vérifier avant de partir en mission 
quelles sont les fréquences discrètes assignées. 
Pour ce faire, il vous suffit, dans l’écran de préparation de mission, d’aller 
chercher la page de briefing : 
 

 
 
Les fréquences discrètes, et les canaux auxquels elles sont assignées, 
figurent toutes dans la partie COMM LADDER de la page : 
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Utilisation du poste UHF de secours 
 
Le F-16C dispose d’un poste de secours pour la radio UHF (mais d’aucun 
pour la VHF) sur la banquette gauche. Ce poste a la particularité de pouvoir 
fonctionner en n’étant alimenté que la par la seule batterie, donc même 
moteur éteint. 
Il n’est utile en vol qu’en cas de défaillance de l’ICP ou du DED, ce qui est 
relativement rare. Il peut cependant être utile au sol lors du démarrage de 
l’avion, pour pouvoir communiquer sur une fréquence UHF avant que tous les 
systèmes soient démarrés. 
 
Pour utiliser le poste : 
 
- S’assurer d’avoir de l’électricité dans l’avion, au minimum via la batterie 
(sélecteur du panneau ELEC sur BATT ou MAIN PWR). 
 
- Sur le panneau AUX COMM, s’assurer que le sélecteur CNI se trouve sur 
BACKUP. 
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- Sur les panneaux UHF et AUDIO 1 : 
Sélecteur UHF sur MAIN ou BOTH, et molette COMM 1 tournée en 
dehors de la position OFF. 
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Pour régler une fréquence : 
 

 
 

Sélecteur sur MNL : la radio est réglée manuellement sur la fréquence sélectionnée juste au-dessus 

grâce aux rotacteurs, ici 244,400 Mhz. 

 

 
 

Sélecteur sur PRESET : la radio est réglée sur le canal préréglé dont le numéro est affiché dans la 

fenêtre CHAN, modifiable grâce au rotacteur situé à droite du champ. 
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Sélecteur sur GRD : la radio est forcée sur la fréquence de garde, c’est-à-dire 243,000 Mhz. 

 
 


