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LE VECTEUR 

Le F-16C est un chasseur léger mono-réacteur, 

monoplace, multi-rôle avec des capacités de 

supériorité aérienne et d’attaque air-surface. Le F-

16D est une version biplace destiné à l’entrainement. 

La cellule se caractérise par une large verrière de 

type bulle, la présence d’un apex à l’emplanture de 

l’aile, et une large entrée d’air située sous le 

fuselage. Les surfaces de la voilure et de la dérive 

sont fines et présentent une flèche arrière modérée. 

Le bord d’attaque des ailes est équipé de becs 

automatiques afin d’optimiser les performances pour 

tous types de vitesses. Des flaperons situés sur les 

bords de fuite des ailes combinent les fonctions de 

volets et d’ailerons. L’empennage horizontal 

présentant un dièdre légèrement négatif combine les 

fonctions de roulis et de tangage par braquage 

différentiel. L’empennage vertical et les deux quilles 

ventrales assurent la stabilité en lacet. L’ensemble 

des gouvernes est actionné par des servocommandes 

au moyen de deux circuits hydrauliques indépendant 

à partir de signaux issue d’un système de commande 

de vol électrique. 

 

Le système d’arme comprend un radar (FCR) avec 

des capacités de recherche et de poursuite ; deux 

visualisations tête latérale (MFD) pour l’affichage de 

la navigation, du radar, de l’armement, ainsi que 

d’autres informations ; et un collimateur tête haute 

(HUD). Des commandes frontales (UFC) permettent 

une interface centralisée du système d’arme et des 

fonctions de communication, navigation, et IFF. Un 

système de gestion des emports (SMS) présente 

l’armement sur une page dédié. La configuration 

standard comprend un canon rotatif interne de 20 

mm et un missile air-air à chaque extrémité d’aile. 

Une charge offensive supplémentaire de type varié 

peut être emportée à l’aide de pylônes montés sous 

les ailes et sur le fuselage. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Les dimensions approximatives de l’avion sont : 

• Envergure – missiles compris = 10,01 m 

• Longueur – tube de Pitot compris = 15,07 m 

• Hauteur – haut de dérive = 5,13 m 

• Hauteur – haut de verrière = 2,84 m 

• Voie = 2,36 m 

• Empattement = 4,01 m 

Voir la section RAYON DE BRAQUAGE ET GARDE 

AU SOL, chapitre 2. 

PRESENTATION GENERALE DE L’AVION 

Se référer à la figure 1-2 pour avoir une vue 

d’ensemble des installations de l’avion. 

MASSE TOTALE AVION (A/C GW) 

C : la masse totale de l’avion incluant le pilote, les 

fluides, deux missiles AIM-120 d’extrémité, et un 

magasin complet d’obus de 20 mm est 

d’approximativement 20 176 livres (9,15 t) à vide et 

27 338 livres (12,40 t) avec un plein interne complet 

de carburant JP-8. 

D : la masse totale de l’avion incluant le pilote, les 

fluides, deux missiles AIM-120 d’extrémité, et un 

magasin complet d’obus de 20 mm est 

d’approximativement 20 976 livres (9,51 t) à vide et 

26 900 livres (12,20 t) avec un plein interne complet 

de carburant JP-8. 

Ces masses sont approximatives et ne devraient pas 

êtres prise en compte pour les calculs de performance 

de l’avion. Pour les limitations maximales de GW, 

voir le chapitre 5, LIMITATIONS D’UTILISATION. 

Pour des informations détaillés, voir le tome 3 – C6 

FR1F-16BMS-3, partie 1. 

PRESENTATION DU POSTE DE PILOTAGE 

Voir figures 1-3. La cabine est conventionnelle, 

hormis le siège, incliné de 30 degrés, et le mini-

manche monté sur la banquette droite. La cabine ne 

contient aucun disjoncteur de circuit. 
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