
L’UTILISATION DU LASER 

Le laser peut être employé dans 2 rôles distincts : La désignation et le guidage. 

- Désignation : Que ce soit d’une FAC au sol, aéroportée, ou d’un avion de votre formation, le 

« spot » laser peut être capté par votre pod, en mode LSS (Laser Sport Search). Il permet donc à 

l’émetteur de désigner un point ou une cible au(x) récepteur(s). 

- Guidage : Imaginez que le récepteur soit un kit Paveway au bout d’une bombe, et votre laser est un 

outil de guidage de munitions. 

Lors de l’utilisation de plusieurs émissions Laser différentes sur un même théâtre, il est nécessaire de 

pouvoir les différencier. Chaque émission est donc codée, avec un code à 4 chiffres.  

Quel est l’intérêt de désigner au Laser alors que l’on peut déjà se partager nos SPI sur le DataLink ? 

Il y a des avantages et des inconvénients : Les deux sont théoriquement aussi rapides (avec une plus 

grande probabilité de patauger pour le laser), le laser est plus précis que le DL, mais aussi moins discret et 

d’une portée limitée. Clairement, juste entre A-10Cs, le DL est à privilégier. 

Cependant, d’autre unités peuvent vous désigner des cibles (typiquement, un JTAC), sans pour autant être 

équiper d’une liaison de données. C’est dans ces circonstances que le fonctionnement en LSS sera 

indispensable. 
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DESIGNATION D’OBJECTIF AU LASER 

AVIONIQUE : 

TGP allumé en mode A-G, Laser sur ARM (pour l’illuminateur) 

TGP, OSB 1 :   ->CNTL  vous affichera la page des réglages : 

o  TASS  : Outil d’alerte d’attitude. Outre l’altitude minimum que vous rentrerez, il vous 

alertera d’une attitude suspecte (+70% roulis, etc.) 

o  L  : Code de votre émission Laser 

o  LSS  : Code de l’émission Laser recherchée 

o  LATCH  : Mode bascule de l’interrupteur « Lase » (le « pinky » du stick, petit bouton sous le 

petit doigt). OFF : Maintenez appuyé tout le temps de l’émission voulue. ON : Appuyez une 

fois pour émettre, une autre pour arrêter. 

AVION ILLUMINATEUR : 

- Passez votre TGP en SOI, et identifiez votre cible. 

- [TMS Haut] pour la passer en Poursuite (Track). 

- Annoncez « SET 1688 » (votre code Laser) 

- Bouton [NWS/Lase] du stick, vous annoncez « LASER ON ». Un  L  va clignoter dans le TGP et le HUD 

- A l’arrêt de l’illumination, annoncez « TERMINATE » 

AVION RECEPTEUR : 

- OSB1  ->CNTL  , puis  LSS[] : Entrez le code laser recherché qui va été annoncé par l’illuminateur. 

Collationnez le code pour vérification et annoncez votre recherche : « COPY 1688, LOOKING » 

- TGP en SOI. Grand champ, zoom minimum. Orientez-le grossièrement dans l’axe prévu de 

désignation. 

- [DMS Droit Long]. L’inscription LSS en haut à droite du TGP va passer en vidéo inversée (LSS), votre 

affichage TGP se fige (la tête commence un balayage). 

- Une fois le spot trouvé, la mention DETECT va apparaitre dans le TGP, et il passera 

automatiquement en mode LST (Laser Spot Tracking). La mention changera donc en TRACKING une 

fois le spot correctement poursuivi. Annoncez « GOOD SPOT ». A l’inverse, si vous ne trouvez rien, 

annoncez « NEGATIVE LASER ». 

- [TMS Haut Long], et vous voilà avec votre cible désignée en SPI. Annoncez « CAPTURED ». 

- [DMS Droit Long] pour annuler le mode LSS et engagez votre cible avec l’armement choisi. 
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UTILISATION AUTONOME DES LGB EN HA. 

Pourquoi Autonome ? Parce que vous allez assurer le largage et le guidage de vos bombes, tout seul 

comme un grand. 

Pourquoi la Haute Altitude ? Pour vous garantir une vue dégagée de l’objectif (selon la météo) et un plan 

de vol en dehors des menaces Sol-Air. En bonus, la bombe aura un angle de piqué plus important, et une 

pénétration cinétique accrue. 

La passe s’apparente beaucoup au largage d’une IAM, type GBU-38 (Guidage GPS). 

Les subtilités se situent dans le profil utilisé. Rendez-vous donc sur la page DSMS, sélectionnez votre LGB, 

puis OSB ->PROF. Sur cette page se trouvent quelques paramètres « avancés », que l’on verra 

éventuellement plus tard lors de vols tactiques. Pour l’apprentissage, on va se restreindre à : 

- LS TIME : Lase time : Temps d’illumination avant impact prévu. Au minimum 4s, même si 0 affiché. 

Ne fonctionne que si Auto-Lase est reglé sur ON.  

- AUTO LS : Auto-Lase. Illumination automatique suivant les paramètres de LS TIME. 

- SOLN : Solution de tir :  

o BAL (Ballistic) : Trajet ballistique de la bombe avant guidage (danger : illuminer trop tôt et 

votre bombe va tomber court) 

o ORP (Optimal Release) : Largage retardé et guidage de la bombe au plus tôt pour augmenter 

son angle (danger : illuminer trop tard et votre bombe tombera trop longue) 

Pour la passe HA, nous choisiront la Solution ORP. L’illumination automatique, c’est votre choix, mais ça 

décharge du compte à rebours. Montez le LS TIME à 20-30s en mode ORP. Sauvegardez le profil. 

Si vous restez en manuel, surveiller le temps avant impact qui s’affiche à gauche dans le HUD, démarrez 

votre illumination (« pinky » du stick) à 20-30s suivant votre altitude. 

Pour le reste, c’est comme une IAM : Cible en SPI, CCRP aligné, en palier, restez appuyé jusqu’au largage, 

puis surveillez le compte-à-rebours avant impact. Illuminez si vous n’êtes pas en auto-lase. Savourez. 
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PASSE EN PALIER RESSOURCE: 

La passe en palier ressource est plutôt réservée aux jets « rapides », ce qui n’est pas le cas de notre bien-

aimé phacochère. On parlera plutôt de DToss ou Dive-Toss, ou pour les réfractaires, de piqué ressource. 

Quand bien même cette méthode est possible en A-10, elle a beaucoup moins d’intérêt que sur un jet plus 

rapide, mais elle mérite d’être connue. Dès que DCS : F-18C sortira en 2021, vous pourrez vous la péter 

direct :P 

L’intérêt donc : 

 

Vous comprenez le gain de portée que vous donnera cette ressource au largage. La bombe n’est plus 

larguée, elle est « jetée » (d’où le terme « Toss »). 

PASSE AVEC BUDDY-LASING : 

C’est le terme employé lorsqu’une attaque LGB se fait à 2 appareils, l’un illuminant la cible, l’autre larguant 

la bombe. 

Elle s’effectue soit parce que l’appareil équipé de la bombe n’est pas équipé de laser, soit parce que la 

météo ne permet pas une passe HA ou que la topographie nous fait privilégier une basse BA (approche 

masquée par le relief). Ce type de passe suppose également que l’on va devoir entrer dans le domaine des 

armes adverses afin d’effectuer le largage. La séparation entre l’illuminateur et le striker permet de 

garantir : 

- Le non-masquage de la cible lors de l’évasive du striker, qui peut donc être plus brutale avec de 

meilleures chances de survie. 

- La couverture du striker par l’illuminateur pendant sa passe de tir. 

L’illuminateur reste bien sûr en dehors du domaine des défenses ennemies, tout en restant au plus près du 

striker. 

Cette passe est plutôt technique, briefée à l’avance et doit être rigoureuse : 

- Les deux appareils doivent utiliser le même axe de tir, pour optimiser l’énergie réfléchie du laser. Je 

doute que DCS simule ce phénomène, mais il faut se discipliner ;) 

- Le largage doit être synchronisé avec l’illuminateur pour que le guidage soit efficace 
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Dans le plan vertical : 

 

 

Voilà à quoi cela ressemble dans le plan horizontal : 

 

Boulets Air Force ©Dusty

5



PROCEDURE : 

(Simplifiée et bouletisée, normalement tous les axes de vols et les chronos sont calculés, briefés, etc.) 

- Le vol est briefé sur la cible et l’axe d’attaque. La solution utilisée pour le profil LGB du tireur est 

BAL. 

- L’approche se fera majoritairement en BA, voire TBA (NOE). 

- Leader annonce « DEPLOY » 

- L’illuminateur effectue une baïonnette  et prend de l’altitude (POP-UP) jusqu’à démasquer la cible, 

le striker continue sa route. 

- L’illuminateur acquiert la cible au pod, annonce « CAPTURED ».  

o Si la cible est loin de la position géo briefé (plan de vol), il annonce « KNOCK IT OFF, 

REJOIN », le vol retourne vers son point de rendez-vous, et le striker récupère le nouveau 

SPI avant de recommencer la passe. 

- Une fois la cible dans l’axe d’attaque, le vol effectue son virage. Le striker monte en BA. 

- Le striker surveille le temps avant largage CCRP dans le HUD, et annonce « 30 SECONDES, 1688 »  

(rappel du code laser réglé sur la bombe). 

- A 20s, il pique plein gaz, pour cabrer à 10s* en annonçant « 10 SECONDES ». Le largage CCRP va 

s’accélérer, maintenir le pickle appuyé. 

- Largage de la bombe, « BOMBS GONE, 15 », ou 15 est le temps avant impact. Le striker break sur le 

côté briefé en repassant nose down (ça s’appelle un slice) pour repartir vers le point de rendez-

vous.  

- L’illuminateur chronomètre pour illuminer la cible 8-10s avant impact au plus tard. « LASER ON ». 

- Le striker annonce « TIME OUT » à la fin du décompte. 

- L’illuminateur rend compte de l’impact « SPLASH », et s’il le peut, donne un BDA (Battle Damage 

Assessment) « GOOD HIT »/ « NEGAT HIT ». 

 

Vous remarquez que l’on n’utilise plus « IN » « OUT » ou « EGRESS » dans ce cas-là, puisqu’il s’agit d’une 

manœuvre briefé à l’avance. 

*Le temps de cabré (10s) est à vérifier, je me suis basé sur une procédure de jet. 
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