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L'évaluation d'un avion de combat
sous-entend l'examen d'un très grand
nombre de paramètres: charge
militaire,
rayon d'action, vitesse, accélération,
manœuvrabilité, précision du tir,
maintenance, vulnérabilité, taux

Pourquoi

d'indisponibilité, prix...
Tout aussi importante, mais moins
souvent posée, est la question: l'avion
peut-il décoller et atterrir dans les
conditions réalistes du temps de
guerre? Car ce n'est que dans-ces
conditions qu'il peut remplir sa
mission.
Les aérodromes peuvent avoir des
abris de protection, ils peuvent être
fortement défendus et considérés
comme très difficiles à attaquer et à
détruire, mais il ne faut jamais sousestimer leur talon d'Achille, celui
d'être statiques.
Il est bien connu que tous les
aérodromes sont des objectifs dont
l'attaque est soigneusement préparée
à l'avance et que dès le début des
hostilités ils seront immédiatement
attaqués.
Ce serait sans doute une tâche très
difficile de réparer les pistes, surtout si
l'on est en présence de bombes à
retardement ou des retombées de
bombes nucléaires. Imaginez un peu
le chaos! Il ne suffit pas de remplir
les cratères de bombes avec du béton,
mais d'entreprendre un gros travail de
génie civil, avec beaucoup de main
d'œuvre et de machines qui devraient
être immédiatement disponibles à
l'endroit même de l'attaque.

Evidemment, les fusées d'appoint
peuvent faciliter le décollage d'un
avion classique, mais elles entraînent
de nouveaux risques, de nouveaux
frais et, éventuellement, une réduction
de la charge militaire. Toutefois,
l'avion qui a pu décoller grâce aux
fusées d'appoint ne pourra plus
atterrir sur la piste endommagée. Il ne
pourra donc effectuer qu'une seule
attaque.
Le seul avion de combat à réaction
capable d'opérer sans avoir à utiliser
de longues pistes en dur et de
coûteuses installations supplémentaires,
comme les supports de fusées
d'appoint, est le Harrier. Même sur les
pistes asphaltées ou sur l'herbe, sur
les surfaces mouillées, enneigées ou
verglacées, sa longueur de roulement
au décollage ne représente, dans tous
les cas, qu'une fraction de celle de
n'importe quel avion conventionnel au
même poids au décollage. En outre,
il peut toujours effectuer un atterrissage
vertical au retour d'une mission.
Le Harrier est actuellement construit

en série. La Royal Air Force et l'US

Marine Corps possèdent des esca
drons opérationnels de Harrier.

Exercice dans les conditions opérationnelles
avec l'avion V/STOL Harrier à partir d'une
piste en béton bombardée (West Freugh,
Stranraer, Ecosse): Décollages et atterrissages
sans interruption malgré de nombreux
cratères de bombes et de nombreux débris.

HS Harrier V/STOL

«^»Hawker Siddele)

le Harrier?
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Richmond Road, Kingston upon Thames. Surrey. England
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