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Ce document établi les codes et procédures phonie standard, et contient également 
des définitions. La compréhension des ces termes et procédures permets de minimiser 
les transmissions radios tout en exécutant les tactiques décrites dans l’AFTTP 3-1. 
La compréhension sous-entend les règles suivantes : 

- Ces listes ne sont pas exhaustives 
- Utilisez le langage courant si nécessaire 
- Les mots listés ci-dessous doivent être utilisé à la place de mot ou phrases 

de sens identiques 
- Lorsque le chef de patrouille envoie une directive, les ailiers doivent 

effectuer l’action correspondante au meilleur de leur capacité. 
- Si un ailier utilise un code directif, ce n’est qu’une requête adressé à son 

chef de patrouille, ce dernier se réservant le droit d’approuver ou de 
refuser l’action demandée par l’ailier. 

 
 
A1.3. Codes phonie USAF et interarmes 

ABORT D Cessez l’action, l’attaque, 
l’événement ou la mission en cours 

ACTION D Initiez une séquence ou manœuvre 
d’attaque préétablie 

(système) ACTIVE (position/direction) I L’émetteur référencé est en émission 
à la position ou à l’axe indiqué 

AJAX I Pas de menace autour de la zone 
d’atterrissage (LZ) 

ALARM D/I Fin des procédures EMCON 
ALLIGATOR W Liaison 11 / TADIL-A 
ALPHA CHECK R Confirmation de la position (Az/D) de 

l’appareil à un point spécifié 
ANCHOR D 

 
W 

- orbiter autour d’un point 
spécifié 

- circuit de ravitaillement d’un 
tanker 

ANCHORED (position) I Interception en cours à la position 
donnée 

ANGELS W Altitude d’un aéronef AMI en milliers 
de pieds MSL 

ARIZONA I Plus d’armement ARM disponible 
ARM/ARMED (safe/hot) D/I Sélection d’une munition et armement 

(hot) ou standby (safe) 
AS FRAGGED W Conformément au briefing 
ATTACKING I Indique une attaque Air-Sol sur une 

cible spécifiée 
(munition) AWAY I Lancement de la munition spécifiée 
BANDIT W Aéronef hostile 
BEAM I La cible est stabilisée avec un 

aspect de 70° à 110° 
(système) BENT I Le système spécifié ne fonctionne 

plus 
BINGO W Quantité de fuel nécessaire au retour 
BIRD W Missile Sol-Air AMI 
BITTERSWEET I Notification d’une possible situation 

fratricide relative à une cible 
désignée 

BLIND I Pas de contact visuel avec un 
aéronef/station AMI. Opposé de VISUAL 

BLOW THROUGH D/I Continuer sa route à travers une zone 
d’interception sans engager 

BOGEY W Contact visuel ou radar INCONNU 
BOOMERANG I L’aéronef ou la patrouille est RTB 
BRAA W Format tactique de la position d’une 
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cible : Bearing (azimut), Range 
(distance), Altitude, Aspect (hot/cold) 

BRACKET (direction) D Effectuer une manœuvre de crochet (en 
opposition latérale ou verticale) 

BREAK (direction) D Effectuer un virage (180°) le plus 
serré possible dans la direction 
donnée. Assumer une situation 
défensive contre missiles IR 

BREAK AWAY D Le tanker ou receveur doit effectuer 
une séparation immédiate. 

BREVITY D La fréquence est encombrée ou 
brouillée et les communications 
doivent être réduites 

BROKE LOCK I Perte de verrouillage IR/radar 
BRUISER W Missile Air-Surface AMI 
BUDDY LOCK I Verrouillage d’un AMI. Généralement 

réponse à une annonce BUDDY SPIKE 
BUDDY SPIKE 
(position/altitude/route) 

I Réception d’un verrouillage radar par 
un aéronef AMI sur le RWR 

BUGOUT (direction) D Séparation d’un 
engagement/attaque/opération, sans 
intention de réengager 

BULL DOG W Missile surface-surface AMI 
BULLSEYE W Un point de référence préétabli 
BURN I Un illuminateur LASER type GLINT est 

employé (généralement d’un AC-130) 
BUSTER D Volez à vitesse maximum (puissance 

militaire) 
BUZZER W Brouillage électronique des 

communications 
CAP (position) D Etablir une CAP à la position 

spécifiée 
CAPPING (position) I Aéronef effectuant une CAP à la 

position 
CAPTURED I L’équipage à acquis la cible Air-Sol 

avec un senseur embarqué 
CEASE ENGAGEMENT D Rompre l’engagement en cours 
CEASE FIRE D Suspendez le feu (continuez la 

poursuite) 
CEASE LASER D Stoppez l’illumination LASER. Opposé 

de LASER ON 
CHEAP SHOT I La liaison de donnée avec l’AIM-120 a 

été interrompue entre la phase HPRF 
et la phase MPRF 

CHECK (nombre, left/right) D Virez du nombre de degrés à 
gauche/droite et continuez sur cette 
nouvelle route 

CHERUBS W Altitude en centaine de pieds AGL 
CHICKS W Aéronef AMI 
CLEAN I - Pas d’information senseur sur 

l’aéronef NON-AMI 
- Pas de dommages visibles 

CLEARED D Réponse du chef de patrouille : 
l’action demandée est autorisée 

CLEARED HOT D L’usage des munitions est autorisé 
CLOAK D/I Passer l’éclairage externe en masqué, 

compatible avec l’usage des NVD 
(dispositif de vision de nuit) 

CLOSING W En rapprochement 
COLD D/I 

 
- Virage de la CAP pour 

s’éloigner de la menace 
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I 
 
I 
 
 
I 

présumée 
- Groupes s’éloignant d’un 

aéronef AMI 
- La géométrie de l’attaque 

induira une passe derrière la 
cible 

- La zone spécifiée n’a pas 
d’affrontement prévu 

COMEBACK (direction) D Faire demi-tour vers la direction 
spécifié 

COMEOFF (direction) D Manœuvrer à la direction indiquée 
afin de regagner le soutien mutuel ou 
la séparation des plans de vols. 
Implique à la fois VISUAL et TALLY 

COMMIT D Intercepter un groupe d’intérêt 
COMPOSITION R Demande du nombre de contacts au sein 

d’un groupe 
CONTACT I Contact senseur à la position 

indiquée 
CONTINUE D Continuer la manœuvre en cours 
CONTINUE DRY D L’usage des munitions n’est pas 

autorisé 
COVER D/I Adopté une position de soutien pour 

l’engagement d’une piste spécifiée 
CRANK (direction) D Effectuer une manœuvre F-Pole ; cela 

implique l’illumination radar en 
limite mécanique 

CUTOFF R/D Interception utilisant une manœuvre 
cutoff 

CYCLOPS W Tout UAV (drone volant) 
DEADEYE I Le système de désignation laser/IR de 

l’aéronef n’est pas en fonction 
DECLARE R Identification d’une piste, d’une 

cible ou d’un groupe 
DEEP W Défini la séparation élargie pour une 

formation 
DEFENSIVE I Le pilote est attaqué, effectue des 

manœuvres défensives, et ne peut plus 
assurer le soutien mutuel ou la 
séparation des plan de vols. 

DEFENDING (direction) I Aéronef en position défensive et 
manœuvrant par rapport à une menace 
Sol-Air 

DELOUSE D Détecter, identifier et engager si 
nécessaire l’aéronef inconnu ayant 
pris en chasse un aéronef AMI 

DEPLOY D Manœuvrer à une position prédéfinie 
DIVERT D Rejoindre la base/mission alternative 
DOLLY W Liaison 4A / TADIL-C 
DRAG I La cible est stabilisée de 0° à 60° 

de la queue, ou de 120° à 180° du nez 
DROP D/I Cesser la poursuite d’une cible 

spécifique et retourner en recherche 
DROP KICK I Une modification intentionnelle des 

actions prédéfinis est en cours 
DROPPING I Quitte la poursuite senseur 
DUCK W Leurre aéroporté 
EMPTY I Aucun émetteur d’intérêt détecté 
ENGAGED I Défini les rôles d’engagé et de 

soutien dans l’arène visuelle 
EXTEND (direction) I Manœuvre permettant de gagner de 
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l’énergie, de la distance ou de la 
séparation, avec l’intention de 
réengager 

EYEBALL I 
 
W 

- Acquisition d’aéronefs par 
moyen EO/IR/NVD 

- Chasseur ayant la 
responsabilité de 
l’identification visuelle 

FADED I Le contact radar avec la cible est 
perdu et les données position seront 
estimée 

FAST W Vitesse de la cible entre 600 et 900 
Nds (Mach 1-1.5) 

FEET WET/DRY I Vol au dessus de la mer/terre 
FENCE (IN/OUT) D Se mettre en configuration pour 

entrer/sortir de la zone de combat 
FLANK I L’aspect du contact est stabilisé 

entre 120° et 150° de la queue ou 30° 
à 60° du nez 

FLASH (système) D Activer temporairement le système 
indiqué pour identification (ex. IFF, 
PC, flare, chaff) 

FLOAT D/I Etendre la formation aux limites 
visuelles pour maintenir le contact 
ou se préparer à une réponse 
défensive 

FLOW D Voler au cap indiqué 
FOX W Emploi des armes Air-Air 
FOX ONE I Lancement d’un missile à guidage 

radar semi-actif 
FOX MIKE W Radio VHF/FM 
FOX TWO I Lancement d’un missile à guidage IR 
FOX THREE I Lancement d’un missile à guidage 

radar actif 
FRIENDLY W Unité identifié AMI 
FURBALL I Réponse à un DECLARE indiquant la 

présence de BANDITS et FRIENDLY à 
proximité 

GADGET W Emetteur (radar ou autres) 
GATE D/I Volez le plus vite possible, avec PC 

au max 
GIMBAL (BRAA) I La cible approche des limites du 

radar, et l’aéronef est en limite de 
formation. Cela implique une requête 
vers le chef de patrouille pour 
modifier la géométrie, ou une réponse 
PRESS/SPLIT/DROP 

GO ACTIVE D Passer sur le réseau HAVE QUICK 
prédéfini 

GO CLEAR D Utiliser les communications non-
cryptées 

GOPHER W Un BOGEY qui n’a pas respecté les 
consignes de route, altitude ou 
vitesse, utilisé uniquement dans les 
scénarios d’identification relatifs 
aux procédures de risques minimums 

GO SECURE D Utiliser les communications cryptées 
GOGGLE/DEGOGGLE D Utiliser les NVDs 
GOGGLES ON/OFF I Utilisation des NVDs 
GORILLA W Une force importante à l’effectif et 

la formation indéterminée 
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GRAND SLAM I Tous les aéronefs hostiles d’un 
groupe ou d’une mission ont été 
descendus 

GREEN (point cardinal) I Direction pour se placer en dehors de 
la menace Air-Air 

GREYHOUND W Missile de croisière AMI 
GROUP W Aéronefs à moins de 3Nq 
GUNS I Emploi du canon (A/A ou A/S) 
HANDSHAKE W Contact Liaison 16 entre une station 

de contrôle et un aéronef contrôlé 
HARD (direction) D/I Virage à fort G, énergie maintenue 
HEADS UP I Alerte d’une activité d’intérêt 
HEAVY I Un groupe contenant 3 ou plus entités 
HIGH W La cible est entre 25000 et 40000 

pieds MSL 
HITS W 

 
I 
 
 
I 

- Retour momentanée du radar en 
recherche 

- Altitude approximative (ex : 
GROUP BULLSEYE 360/10, HITS 15 
THOUSAND) 

- Impact d’une munition à 
distance létale 

HOLD FIRE D Ordre d’urgence de cessez le feu, 
incluant la destruction des missiles 
déjà en vol 

HOLDING HANDS W Aéronefs en formation visuelle 
HOMEPLATE W Base ou Porte-aéronefs d’origine 
HOOK (direction) D Effectuer un virage à 180° 
HOSTILE W Un contact classifié hostile, 

appliquer les ROE 
HOT D/I 

 
I 
 
I 
 
I 
 
I 
 
I 

- Initier un virage de la CAP 
vers la menace prévue 

- Groupe en route vers des 
aéronefs AMI 

- Usage des munitions prévu ou 
effectué 

- La zone a des affrontements 
prévus 

- L’aspect du contact est 
stabilisé entre 160° et 180° de 
la queue ou 0° à 20° du nez 

- La géométrie d’interception 
implique le passage devant la 
cible 

HOTDOG D/I L’aéronef approche ou vol à la 
distance limite de souveraineté de 
l’espace aérien d’une nation 

HOTEL FOX W Radio HF 
HUSKY I L’AIM-120 est à distance HPRF 
ID D Identifier la cible 
IN I 

 
I 

- Virage vers la menace, implique 
une demande d’informations 

- Passage en phase terminale 
d’une attaque Air-Sol. Opposé 
de OFF 

IN PLACE (direction) D Effectuer la manœuvre simultanément 
JINK D Effectuer une manœuvre imprédictible 

pour empêcher une solution de tir 
canon 

JOKER W Etat de carburant au delà du BINGO 
auquel la séparation ou le 
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désengagement devra avoir lieu 
JUDY I L’équipage à le contact radar ou 

visuel, prends en charge 
l’interception, et n’a besoin que de 
comptes rendu de situation tactique 

KILL D Faire feu sur la cible désignée 
KNOCK IT OFF D Cesser toute 

manœuvre/attaques/activité de combat 
aérien 

LASER ON D Commencer la désignation laser 
LASING I En cours de désignation laser 
LOWDOWN R Demande de situation tactique au sol 

relative à la mission 
LEAKERS I Une menace aérienne est passée à 

travers un dispositif défensif 
LEAN (direction) D/I Manœuvrer dans la direction pour 

éviter la menace 
LIGHTS ON/OFF D Allumer/Eteindre les feux extérieurs 
LIGHTBULB D Passer toutes les feux de position 

sur BRIGHT 
LOCKED (position) I Verrouillage radar. Le ciblage 

correct n’est pas implicite 
LOW W Altitude en dessous de 10000 pieds 

MSL 
MADDOG W Lancement AIM-120 en visuel 
MAGNUM (système/position) I Lancement d’un missile antiradiation 

AMI 
MAPPING I Radar multifonction en mode Air-Sol 
MARK D Marquer la position d’un point 

d’intérêt 
MARKING   
MARSHAL(ING) I En Patrouille à un point spécifique 
MEDIUM W Altitude entre 1000 et 25000 pieds 

MSL 
MERGE(D) I 

 
 
I 

- Les aéronefs AMI et HOSTILE 
entrent dans la même arène 
visuelle 

- Des contacts radars ont 
fusionnés 

MIDNIGHT I Le radar d’une station de C2 (Command 
& Control) n’est plus disponible. 
Opposé de SUNRISE 

MILLER TIME I Achèvement d’une phase de combat Air-
Sol, généralement employé par le 
dernier attaquant en conjonction avec 
un plan de retrait 

MONITOR(ING) D(I) Maintenir le contact radar avec le 
groupe spécifié 

MOVERS W Véhicule au sol non-identifié en 
mouvement 

MUD (type/direction) I Menace au sol détectée au RWR, sans 
identification de lancement 

MUSIC W Brouilleur radar 
NAILS (direction) I Spot RWR d’un radar de recherche Air 
NAKED I Pas de spot RWR 
NEGATIVE CONTACT I Perte d’un aéronef AMI sur le senseur 
NEW PICTURE I La situation tactique a changée, la 

nouvelle situation donnée annule et 
remplace toute version précédente 

NO FACTOR W Pas une menace 
NO JOY I Pas de contact visuel avec la cible. 
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Opposé de TALLY 
NOTCH(ING) D(I) Manœuvrer pour placer la 

menace/missile sur le travers 
OCCUPIED I Equipement présent à la position de 

la cible. Opposé de VACANT 
OFF (direction) I L’attaque est terminée, manœuvrant à 

la direction indiquée 
OFFSET (direction) I Manœuvrant à la direction, indiquée 

en référence à la cible 
ON STATION I L’unité a atteint son point de 

station 
OPENING W S’éloignant 
OUT (direction) I Virer pour se placer en aspect COLD 

par rapport à la menace 
OUTLAW I Un BOGEY avec critère de 

classification « point d’origine » 
PADLOCKED I Ne peut pas quitter la cible des yeux 

sans risquer de la perdre visuel 
PAINT(S) W Un contact qui répond correctement à 

au moins un critère IFF/SIF 
PARROT W Transpondeur IFF/SIF 
PASSING I Deux groupes séparés à l’origine se 

dépassent 
PICTURE R Situation tactique relative à la 

mission au format BULLSEYE 
PIGEONS W Azimut et distance de la HOMEPLATE 
PIGS W Munition planante AMI (ex JSOW) 
PINCE I La menace manœuvre pour une attaque 

en crochet 
PITCH/PITCHBACK (LEFT/RIGHT) D Effectuer un retournement en virage 

ascensionnel 
PITBULL I AIM-120 en portée MPRF 
PLAYMATE W Aéronef coopératif 
PLAYTIME W Durée pendant laquelle l’aéronef peut 

rester en station 
POP D - Commencer la ressource pour une 

attaque Air-Sol 
POPEYE I Volant dans les nuages ou dans une 

zone de visibilité réduite 
POP-UP I Apparition soudaine d’un groupe à 

portée de la situation tactique 
POSIT R Position d’un AMI 
PRESS D Continuer l’attaque, le soutien 

mutuel sera conservé. le rôle de 
soutien est pris en charge par 
l’interlocuteur  

PUMP W Une manœuvre préétablie vers un 
faible aspect pour cesser le 
rapprochement vers une menace, avec 
l’intention de réengager 

PURE D/I La poursuite pure est utilisée 
PUSH D Passer sur la fréquence désignée 
RAYGUN (position/route/altitude) I Verrouillage sur un aéronef inconnu. 

Implique un BUDDY SPIKE si aéronef 
AMI 

REPORTED (information) W L’information donnée provient d’une 
source tierce 

RESET D Se rendre à une position pré-
planifiée ou une zone d’opérations 

RESUME  Reprendre la dernière 
formation/route/mission 
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RETROGRADE D/I L’HVAA se retire de sa station en 
réponse à une menace, continue sa 
mission si possible, peut RESET si la 
menace est annulée 

RIDER W BOGEY qui se conforme aux procédures 
de route/vitesse/altitude 

RIFLE W Lancement d’un missile Air-Sol AMI 
RIPPLE W 2 ou plusieurs munitions larguées 

successivement 
ROGER I Compris la transmission. N’implique 

pas l’accord 
ROLEX (+/- durée) D Ajustement du plan de mission en 

minutes, en référence aux temps 
planifié à l’origine 

SADDLED I L’ailier ou l’élément est revenu dans 
la formation prévue 

SAM (direction) I Acquisition visuelle d’un départ ou 
d’un SAM en vol 

SANDWICHED I Un aéronef se retrouve entre des 
aéronefs hostiles 

SAUNTER D Voler à endurance maximum 
SCRAM (direction) D/I Retrait pour raison défensive ou de 

survie. Plus de soutien HVAA attendu 
SCRAMBLE W Décoller le plus vite possible 
SCRUB W Une cible aérienne basse et lente 
SCUD W Tout missile balistique Menace 
SEPARATE I Quitte un engagement. Peut réengager 

ou non 
SHACKLE I Croisement spontané des plans de 

vols, ajuster les paramètres de 
formation 

SHADOW D Suivre la cible indiquée 
SHIFT (direction) D Déplacer l’illumination laser 
SHOOTER W Aéronef désigné pour tirer 
SHORT SKATE D/I Employer les tactiques de lancer-

dégager et sortir avant la distance 
minimum d’abandon (MAR) ou la 
distance de décision (DR) 

SHOTGUN I Etat des munitions pré-planifié 
auquel la séparation ou le 
désengagement doit avoir lieu 

(système) SICK I Le système désigné ne fonctionne que 
partiellement ou en dégradé 

SILENT (durée) I Le système indiqué ne sera pas 
disponible pour la durée donnée 

SINGER (type/direction) I Spot RWR d’un lancement de missile 
Surface-Air 

SKATE D/I Employé les tactiques de lancer-
dégager et sortir avant la distance 
de sortie désirée (DOR) ou la 
distance de sortie minimum (MOR) 

SKIP IT D Veto d’un appel COMMIT, suivi 
d’instructions 

SKOSH I L’aéronef n’est plus en mesure 
d’utilisé des missiles à guidage 
actif 

SKUNK W Contact radar ou visuel maritime 
INCONNU 

SLAPSHOT (type, azimut) D Employer immédiatement le meilleur 
HARM (missile AR) contre la menace 
spécifiée 
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SLICE/SLICEBACK (LEFT/RIGHT) D Exécuter un virage descendant à fort 
G dans la direction indiquée (180°) 

SLIDE D/I La HVAA continue sa mission tout en 
s’éloignant de sa station en réponse 
à une menace perçue. Implique 
l’intention de RESET 

SLOW W Vitesse inférieur à 300 Nds 
SMASH ON/OFF D Allumer/Eteindre les feux 

anticollision 
SMOKE I Utilisation d’un marqueur à fumée 

pour signaler une position 
SNAP R Demande immédiate de BRAA vers un 

élément désigné. Indique l’intention 
de rejoindre/intercepter 

SNAPLOCK (BRAA) I Le chasseur a obtenu un contact radar 
à l’intérieur du domaine menace 
planifié 

SNIFF (type) I Détection passive de l’émetteur 
mentionné 

SNIPER (type/position – 
distance/azimut) 

D Utiliser un missile AR contre la 
menace spécifié 

SNOOZE D/I Initiation des procédures de contrôle 
des émissions (EMCON) 

SOUR I Réponse invalide ou absente à une 
interrogation IFF/SIF. Opposé de 
SWEET 

SPADES I Un contact qui ne possède aucun des 
modes IFF/SIF requis pour 
identification 

SPIKE (direction) I Spot RWR d’un radar menace en 
poursuite ou lancement 

SPIN D/I Exécuter une manœuvre d’espacement 
SPITTER (direction) W Désigne un aéronef qui quitte 

l’engagement 
SPLASH I 

I 
- Air-Air : cible détruite 
- Air-Sol : Impact munition 

SPLIT D/I Un élément quitte la formation pour 
poursuivre une attaque séparée. Le 
contact visuel peut être rompu 

SPOT I Acquisition de la désignation laser 
SQUAWK(ING) W Réponse IFF/SIF 
STARE (référence) D Caler le pod de ciblage et activer le 

LSS (recherche du spot laser) en 
relation à la référence donnée 

STATUS R Demande de situation tactique 
individuelle 

STRANGER W Vol inconnu qui ne fait pas partie de 
l’action en cours 

STRANGLE (système) D Eteindre le système désigné 
STRIPPED I L’aéronef est hors de la formation 

planifié 
STROBE (azimut) I Détection radar de brouillage à bruit 
SUNRISE I Le radar de C2 est disponible. Opposé 

de MIDNIGHT 
SWEET W Réponse valide à une interrogation 

IFF/SIF. Opposé de SOUR 
SWITCHED I Un attaquant à changer d’aéronef 

cible 
TALLY I Visuel sur une cible/position. Opposé 

de NO JOY 
TARGET - D Désignation de responsabilités au 
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sein d’un groupe 
TEN SECONDS D Attention pour LASER ON dans env. 10 

secondes 
TERMINATE D Cesser l’illumination laser 
THREAT (direction) I La menace se trouve à la 

portée/aspect planifié 
THROTTLES D Rappel pour régler la puissance 

appropriée en relation avec la menace 
IR et l’énergie voulue 

THUNDER I 1 minute avant impact munition Air-
Surface 

TIED I Contact radar avec l’élément acquis 
TIGER I Assez de carburant et munitions pour 

accepter un COMMIT 
TOGGLE D Exécuter un changement planifié des 

réglages de l’avionique 
TOY W Pod de désignation HARM 
TRACK (direction) I Route d’un contact en (8) points 

cardinaux 
TRASHED I Le missile n’a pas fait but 
TRESPASS (système, position) I Le vol désigné entre dans la zone de 

menace d’un système donné 
TUMBLEWEED I Indique une SA limité, NO JOY et 

BLIND. Requête pour informations sur 
la situation 

UNABLE I Ne peut pas se conformer à 
l’ordre/requête 

UNIFORM W Radio UHF/AM 
VACANT I Pas d’équipement terrestre à la 

position. Opposé de OCCUPIED 
VAMPIRE I Lancement d’un missile antinavire 

HOSTILE 
VERY FAST W Vitesse supérieure à 900Nds/Mach 1.5 
VERY HIGH W Altitude supérieure à 40000 pieds 
VICTOR W Radio VHF/AM 
VISUAL I Visuel sur une unité AMI 
WEAPONS FREE D Feu autorisé sur aéronef classé NON-

AMI 
WEAPONS TIGHT D Feu autorisé sur aéronef classé 

HOSTILE 
WEAPONS HOLD/SAFE D Feu sur ordre ou légitime défense 
WEEDS I Aéronef évoluant près de la surface 
(système) WELL I Le système indiqué est opérationnel 
WHAT LUCK R Demande de résultat de la mission 
WHAT STATE ACTIVE R Etat des missiles radar actif 
WHAT STATE RADAR R Etat des missiles radar semi-actif 
WHAT STATE HEAT R Etat des missiles IR 
WHAT STATE FUEL R Quantité de fuel ou durée restante 
WILCO I Se conforme aux instructions données 
WINCHESTER I Plus de munitions 
WORDS D/R Demande plus 

d’informations/instructions relatives 
à la mission en cours 

WORKING I Plateforme effectuant l’analyse d’un 
émetteur 

YARDSTICK D Utiliser le TACAN A/A pour 
l’évaluation de la distance 

ZAP R Demande d’information par liaison 
tactique 

 
A1.5. Termes et définitions 



 

    Traduit par Dusty 
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