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NOTE DE L’AUTEUR 

Ce manuel pilote n’est pas une œuvre originale, n’est pas non plus la traduction du manuel pilote réel du F-16 

et encore moins la notice d’utilisation d’un jeu de simulation ; mais plutôt un peu des trois. 

Depuis sa sortie française en 1999 le jeu de simulation Falcon 4.0 de MicroProse, n’a cessé d’évoluer. Toutefois 

la documentation associée à chaque update ne présentait que les mises à jour nouvelles ; l’utilisateur devant 

se référer systématiquement à la documentation des updates précédents, voir du manuel du jeu d’origine. 

Aujourd’hui le jeune pilote virtuel francophone a bien du mal à faire le tri dans toute cette documentation 

dispersée, et peu ou mal traduite. Enfin le travail de l’école de chasse C6 (EDC) devient toujours plus 

fastidieux pour mettre à jour sa propre documentation de formation des cadets. 

C’est pourquoi je me suis lancé dans un vaste projet de manuel pilote avec pour objectifs : 

 D’utiliser la présentation et le plan du manuel pilote réel dans le but de faciliter les mises à jour futur par 

moi ou d’autres rédacteurs. 

 D’employer durant la traduction le vocabulaire d’aéronautique français, tout en conservant les acronymes 

anglais. Un glossaire inséré à la fin du Tome 1 liste l’ensemble des acronymes utilisé dans ce manuel. 

 D’adapter ce manuel au simulateur en supprimant, voir en simplifiant tout ce qui n’est pas modélisé dans 

la version courante. 

 De servir de référence à l’EDC C6. 

J’espère que vous prendrez autan de plaisir à le lire, que j’en ai eu à le rédiger. 

 Torti 

DOCUMENTATION COMPLEMENTAIRE 

Ce manuel pilote du F-16C/D Block 50 et 52 concerne l’utilisation de l’avion modélisé dans ce simulateur. Les 

procédures d’installation du simulateur et l’utilisation de ses modules dérivés ne font pas partie de ce manuel. 

Le manuel pilote est découpé en plusieurs tomes : 

 C6 FR1F-16CJ-1 Tome 1 – Avion 

Description, procédures normales et secours, limitations de l’avion. 

 C6 FR1F-16CJ-34-1-1 Tome 2 – Système de navigation et d’attaque 

Description, procédures normales et secours du système d’armes. 

 C6 FR1F-16CJ-1-1 Tome 3 – Performances 

Il présent les courbes de performances de l’avion. 

 F-16 checklists  Les checklist de Reddog seront conservés car nous y sommes habitués depuis les 

origines du simulateur. 

DOCUMENTATION ABROGEE 

Cette documentation reprend l’ensemble des éléments propres au pilotage de l’avion et à l’utilisation de son 

système d’arme depuis l’origine de ce simulateur. Ces éléments étaient dispersés dans les documents suivant : 

 Manuel de vol et manuel du cadet du simulateur Falcon 4.0 de MicroProse. 

 Manuel de l’utilisateur de Falcon 4.0 SuperPak 3. 

 Manuel BMS 2.0. 



  C6 FR1F-16CJ-1 

  3 

Index des pages……. 

……quand le moment sera venu ;-) 
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BUT DU MANUEL 

Ce manuel contient les informations nécessaires 

pour l’utilisation du simulateur de l’avion F-16C/D, 

par conséquent il ne doit surtout pas être utilisé 

dans un avion réel. Ces instructions donnent une vue 

générale de l’avion simulé, de ses caractéristiques, et 

de ses procédures d’utilisation normale et secours. 

Une expérience de pilotage est supposée acquise ; de 

ce fait les principes élémentaires de vol ne seront pas 

abordés. Les instructions de ce manuel sont adaptées 

pour un pilote virtuel ayant un minimum de culture 

aéronautique militaire. 

Parce qu’il diffère de l’avion réel, les commandes du 

simulateur non manipulables et les systèmes non 

simulés sont signalé par l’expression : non 

implémenté dans cette version – dans tous les cas ou 

une ambiguïté pourrait exister. 

PRESENTATION DU TOME 

Ce tome est organisé de la manière suivante : 

 Chapitre 1 – Description. 

 Chapitre 2 – Utilisation courante et procédures 

normales. 

 Chapitre 3 – Pannes et procédures secours. 

 Chapitre 4 – Limitations. 

 Chapitre 5 – Caractéristiques de vol. 

 Chapitre 6 – Conditions climatiques extrêmes. 

 Chapitre 7 – Procédures de ravitaillement en vol. 

 Glossaire – Abréviations et symboles utilisés. 

MISE A JOUR DU MANUEL 

Des mises à jours du manuel pilote peuvent survenir 

soit pour une mise jour propre au simulateur, soit 

pour des corrections de texte ou d’illustration, ou 

encore lorsqu’une fonction décrite dans ce manuel ne 

fonctionne pas dans le simulateur. Les dernières 

mises à jour sont disponibles sur le site de C6. 

Le symbole de changement, comme illustré par la 

ligne noire en marge de ce paragraphe, indique les 

modifications apportées à la présente mise à jour. 

CHECKLIST 

Les checklist contiennent des procédures précises 

mais sans fioritures. La première ligne de chaque 

procédure des checklist est identique à celle du 

manuel pilote. Les checklist utilisée sont éditée par 
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Reddog et disponible dans le répertoire 

documentation du simulateur. 

EMPLOI DES AVERTISSEMENTS 

Trois types d’avertissement sont employés dans ce 

manuel. Les avertissements sont accompagnés 

chaque fois que nécessaire d’une explication et de 

l’énoncé des risques encourus en cas de non-

observation. 

 

Cet avertissement signale qu’une 

procédure ou une technique 

incorrectement appliquée peut 

entraîner des dommages graves au 

personnel. 

 

Cet avertissement signale qu’une 

procédure ou une technique 

incorrectement appliquée peut 

entraîner la détérioration d’un 

équipement ou de l’avion lui-même. 

NOTA 

Cet avertissement signale un point 

particulier qui mérite d’être souligné. 

 

EXPRESSIONS A CONVENANCE/ SI NECESSAIRE 

L’expression « à convenance » (as desired) permet au 

pilote de positionner les commandes selon ses 

préférences. 

L’expression « si nécessaire » (as required) indique 

des actions qui dépendent des exigences de la 

mission. 

REFERENCE DE VITESSE 

Toutes vitesses exprimée en nœuds fait référence à 

une vitesse indiquée (IAS). 

RESPONSABILITE DU PILOTE 

Tous les efforts sont faits pour maintenir cette 

documentation à jour. En outre tous commentaires, 

corrections ou questions concernant cette 

documentation sont les bienvenues. N’hésitez pas à 

venir en discuter sur le forum C6 : 

www.checksix-forums.com 

http://www.checksix-forums.com/

