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Identification
Qui est l’ennemi ?
Depuis 1910, la question de l’identification des aéronefs était posée.
Le chef d’escadron Jean Lucas écrit :
«… le 23 août 1914, un dirigeable allemand, le Z VIII (L. Z. 23), venant de
Strasbourg et effectuant une reconnaissance de jour, est abattu entre Celles
et Badonviller par le tir d’une pièce de 75 […]. Mais les aéronefs allemands ne
sont pas les seuls à souffrir de ces tirs. Tout dirigeable aperçu par les troupes
prend immédiatement figure de Zeppelin : le Dupuy de Lôme à Reims, le
Conté à Épinal, l’Adjudant Vincenot à Toul, pris pour des ennemis, sont
traités en conséquence. Le Fleurus est sérieusement atteint ».
L’histoire de l’identification à distance des avions se confond avec celle de
leur détection. Pendant le premier conflit mondial, ni l’une ni l’autre n’ont été
réalisées. Il faudra attendre les années 1935 pour percevoir un début de
solution.

IFF: Définition
Le système IFF ou Identification Friend or Foe (identification ami ou ennemi) est un dispositif
électromagnétique généralement associé à un radar qui permet d’identifier à distance les
aéronefs, les navires ou les véhicules amis. Il eut été préférable d’appeler ce dispositif
Identification of Friend (IF) car il ne peut identifier que les amis.
Les objectifs non identifiés sont, soit des amis dont le système de reconnaissance n’est pas à
jour (code) , défaillant ou inexistant, soit des ennemis qui ignorent le code.
Si l’invention de la détection électromagnétique (DEM) des aéronefs peut être partagée par
divers nations, celle des moyens pratiques de leur identification est, sans appel possible,
Britannique.
1935. Un des premiers systèmes pratiques mis en œuvre fut
le Pipsqueak. À bord de l’avion, un minuteur à une aiguille
(un tour = une minute) avec un interrupteur interne
actionne l’émetteur de l’avion pendant 14 secondes à partir
de la position midi du minuteur. Après le décollage, le
pilote mettait en marche le Pipsqueak qui transmettait un
signal non modulé vers Chain Home, toutes les minutes
pendant 14 secondes donnant à l’opérateur radar à terre
une idée de la position de l’avion ami…
Les pilotes de chasse trouvaient ce « truc » ennuyeux ou
même inutile et « oubliaient » de le mettre en marche…

XAE
1937, les problèmes d’identification n’avaient pas échappé aux Américains
et en particulier à la Navy.
À terre ou à bord d’un porte-avions, un
récepteur spécial détectait les signaux émis
par un avion « ami ». Pour ce faire, on
utilisait une antenne Yagi montée sur la
crosse d’un fusil qu’un opérateur pointait
sur l’avion.
Le signal, « type morse », était généré par
un disque tournant, à encoches et
interrupteur , facilement interchangeable
avec le « disque du jour ».
L’écoute des impulsions déterminait si
l’appareil était « Friend ».
On actionnait alors un signal lumineux
indiquant à la DCA rapprochée la présence
d’un avion ami.

IFF Mark I
Le Mark I est une amélioration du Pipsqueak et du système à dipôle passif
et semi passif (1). Il a équipé tous les radars de Chain Home.
Il consiste, à bord de l’avion, en un émetteur-récepteur calé sur la
fréquence de Chain Home. On considère Mark I comme l’ancêtre des IFF.
Au radar, la somme des signaux reçus (écho + émetteur de l’avion) produisait sur le scope A,
un signal composite déformant le « Pip » normal de réception. Chaque station ayant sa
fréquence propre, l’avion devait en permanence « scanner » les radars sur sa route pour se
faire reconnaître. Il n’en fallait pas plus pour que les allemands trouvent la parade et
présentent des vagues de bombardiers « Amis » se dirigeant vers les îles Britanniques avec de
mauvaises intentions!

(1) Des ingénieurs anglais avaient
imaginé une antenne (dipôle)
réfléchissant des signaux radios émis du
sol et montée sous l’avion. Ce dipôle
était changé selon la fréquence du jour.

IFF Mark II
Au MARK II, un transpondeur à bord de l’avion « … ne répond que si on LUI pose la
bonne question ». Dans les deux sens les signaux sont codés.
Ci-dessous, le schéma d’IFF (alors secret), extrait du célèbre «Principles of Radar», première édition de MIT. (1943-44).

IFF Mark III (RC-184)

SCR-584 et son IFF Mark II RC-184

L’originalité des IFF anglais est qu’ils sont
entièrement indépendants de leur radar. Le radar
ne fournit que le signal de synchronisation afin que
la présentation IFF sur l’écran soit calée sur le bon
écho.
Au début de la guerre, les IFF allemands étaient
eux, spécifiques à un radar. Cette situation était
étonnante . Il fallut dépenser un temps précieux
pour y mettre bon ordre. L’encodage était
électromécanique et réglé à l’aide d’une clé
spéciale selon le code du jour. Ici la clé « S »

IFF Mark III G

Avec le Mark-III G, les codes deviennent encore plus complexes
permettant une discrimination des avions: militaires, civils, chef de
patrouille, détresse, etc. Le mode militaire 4 est entièrement
encrypté.

IFF Mark III
Transpondeur de bord IFF Mark III.
(AN/APX-2)
Vue de l’encodeur du transpondeur de
bord qui est « armé » avec deux
cartouches d’explosif.
Le pilote commande la destruction en
appuyant simultanément sur deux
boutons. Si l’atterrissage est forcé, le
choc suffira à provoquer l’explosion.
En retour de mission, avant l’atterrissage,
le pilote devait désarmer l’IFF. Des oublis
malheureux furent la cause de blessures
graves de pilotes maladroits et même de
mécaniciens d’avion.

Ci-dessus IFF Mark II sur un AN/TPL.
En haut à droite, IFF Mark III sur AN/TPS

Différentes présentations
d’IFF

Ci-contre sur un écran PAR NIKE, IFF Mark III G.
Les «bananes» soulignent les identités des avions amis.

Présentations IFF synthétiques
Ci-dessous, cette présentation des années 1980
n’est pas numérique comme on pourrait le
penser. Ce scope spécial (typotron!) inscrit des
signes qui recomposent lettres et chiffres. Ici le
numéro d’un vol civil et son cap (US Air Force station « en
route » Kodiak , Alaska, 1980, Photo Gd).

Ci-dessus la symbologie IFF s’ajoute à la
vidéo normal (skin effet).
Les demi-cercles sont « amis »; les avions
dans un cercle fermé sont ennemis, etc…
(Photo Gd. Porte-avions USS Midway).

AN/ TPS-1 et son antenne IFF
incorporée dans le cornet d’émission.

IFF AN/TPX-19
Après 1950, les Alliés abandonnent les
appellations « Mark » anglaises.
Ici l’AN/TPX-19 . Il sera en dotation avec les
TPS en France.

L’AN/TPX n’est pas le dixième du genre… On a simplement arrêté de
compter ! «X » voulait dire expérimental ! Cet IFF est caractérisé par
un simulateur incorporé. Avec les modèles précédents Il fallait
commander un avion plastron pour s’assurer de son opérationnalité.

AN/TPX-26

Codeur transpondeur TPX
En dotation au
Hawk de 1964 à 1975

Il faut noter que, quelque soit l’IFF, les « nouveaux » sont toujours compatibles avec les
« anciens » répondant ainsi à la Legacy rule chère au Américains. Par ex, un vieux DC-3 serait
capable de répondre au « challenge » d’un IFF moderne. On note les 3 commutateurs
doubles qui servent à entrer les codes.
Les modes 1 et 2 sont utilisés en temps de paix par les militaires. Le mode 3 (aussi dit 3-A) est
commun aux militaires et à l’aviation civile. Ce dernier mode est aussi décliné en sous-modes
A, B, C et D.

IFF/SIF
(Selective Identification Feature)

On reconnaît rapidement que le Mark X est insuffisant. L’ajout du SIF (Selective Identification
Feature) qui permet de s’adresser à un avion ou à une patrouille particulière, augmente ses
capacités. Ainsi en Mode 1, 32 réponses sont possibles, en Mode 2, 4096 et 64 en Mode 3.
Finalement le Mode 5 qui a quatre niveaux de capacité (identité, position de l’avion, SIF et
données) ajoute une interrogation dite LETHAL, (Answer or Die), “Réponds ou je tire” pour les
pilotes de chasse, afin d’éviter les tirs fratricides.

IFF des missiles sol-air portables.
Les missiles sol-air portables occidentaux sont
construits autour de l’IFF.

La vitesse des avions et leur apparition quasi soudaine
sur le champ de bataille ne permettent plus d’identifier
les nationalités avec certitude car les belligérants ont
pu obtenir des avions du même constructeur. L’IFF est
donc SEUL juge ! Et on a simplifié. Par ex., des « Bips »
sont reçus dans l’écouteur du tireur. 2 Bips: amis; 1 Bip:
ami probable; grand nombre de Bip ininterrompus :
ennemi.

AN/TPX-56 (Mode 5 et S)

Dans la dernière version du Système d’Arme Hawk en France, le TPX-56 est monté dans la
remorque de l’officier de tir. L’antenne tourne en synchronisation avec celle du radar de
veille doppler CWIR. Le système est aussi un SSR. Puissance de sortie 2.5kW. Le processeur
peut traiter 14 000 réponses par seconde. Compatible avec tous les IFF occidentaux.
Le TPX-56 et ses variantes sont utilisés aux systèmes Sentinel et Patriot américains.

AN/TPX. Mode 5, autres applications.

Tirs fratricides.
Après la deuxième guerre mondiale puis la
guerre de Corée on pensait bien avoir mit fin
aux tirs fratricides.
Mais aux îles Malouines en 1982, les Anglais
eurent à déplorer la perte d’un hélicoptère
Gazelle (en service chez les deux belligérants)
abattu par une unité de missile Rapier de leur
propre Marine.
Au Koweït, un Tornado GR4-A de la RAF,
rentrant de mission et en approche finale fut
attaqué et détruit par une batterie de missiles
américains Patriot attachée à la défense de sa
base. Le pilote et l’officier système d'armes
furent tués.

Une autre affaire met en scène une batterie
de missile Patriot en « automatique » et un
F15C des Marines. Le pilote, « accroché », ne
sauva sa vie qu’en tirant un missile
antiradiation sur la batterie (sans pertes
humaines !).
IFF en panne ? Débranché ? Mauvais code?
Officiers de tir affolés?
Les états majors sont restés muets.

Secondary Surveillance Radar (SSR):
Les SSR , radars secondaires de surveillance, sont
les descendants directs des IFF.

Les avions civils modernes sont équipés de
transpondeurs multicanaux qui conversent avec
les « IFF » au sol, donnant eux-mêmes, en
permanence, leur position aux centres de
contrôle : vitesse, altitude, numéro du vol, cap,
destination, etc. Les nouveaux transpondeurs
communiquent avec les autres avions proches.
La sécurité des vols est ainsi grandement
améliorée. Toutefois si un avion perd ses moyens
de communications via les transpondeurs, on
revient vite aux vieux radars « primaires » qui ne
sont plus utilisés qu’en cas d’urgence.

A gauche, ce radar de Raytheon-Thales combine les
deux systèmes.

Observations sur les IFF en France.
On n’a pas manqué de noter que les appareils IFF brièvement décrits plus haut sont TOUS de facture anglosaxonne.
Dès avant même la deuxième guerre mondiale, il apparaît qu’en France les systèmes d’identification furent un
parent pauvre de l’électronique. Personne ne semble s’être passionné pour ces équipements et c’est en vain que
l’on chercherait des laboratoires, des scientifiques ou des industriels et qui se seraient intéressés à satisfaire ce
besoin opérationnel. (Rapport CsF au tribunal de Riom).
Après la guerre, l’Armée se rééquipe, parfois en grand et à grands frais (300 radars COTAL !). Mais d’IFF… point !
Les aviateurs et les marins s’approvisionnent cahin-caha chez les Anglais. L’ Armée de Terre conserve ses vieux
équipements qui eux, ont parfois d’antiques IFF.
IFF: Une religion d’Anglais ? Quand les anglais ne savent pas construire un radar sans moyen d’identification, nos
300 COTAL non seulement, n’en n’ont pas, mais ils ne peuvent techniquement pas s’y adapter sans d’importantes
modifications. Et il en va de même avec les radars spécialement commandés pour le PARCA et autres : ACAL,
COTAM, GAL, Bitubes de 30mm, etc. Même le Crotal des aviateurs , en 1972, n’a qu’un tiroir IFF « prévu» !
On se reposait sur le bon vieux TPS équipé d’IFF sur le tard.
Les manœuvres de groupement AA ne manquaient pas de piquant (à mon niveau d’élève S-Off radar en 1956)
quand un simple canonnier lisant une difficile réponse IFF sur un scope de 20 cm représentant 260 Km (!!!)
déclarait péremptoirement sur le réseau d’alerte: « H 43-82 C.. HOSTILE ! ». Et tout aussi simplement, le PC à
quelques 80 Km, officialisait l’annonce pifométrique de notre homme de base !
Au Nike, puis enfin au Hawk, c’est la surprise, un lieutenant de tir pouvait déclarer ami un avion désigné ennemi,
car il avait devant lui la réponse IFF sur son propre scope.
L’industrie française aurait-elle été incapable de fournir les Armées en matériels somme toute relativement
simples? Le Ministère aurait-il oublié de le leur demander ? Ou les industriels, pourtant à l’affût, ne voyaient pas
d’avantages financier à s’en préoccuper?

Histoire d’IFF
On ne peut pas terminer ce chapitre sans cette histoire, toujours
d’actualité :
En 1942, quelque temps après la mise en service de l’IFF Mark II,
le directeur de recherche anglais A. Rowe rapporte l’aventure de
deux pilotes de la RAF au retour d’une mission de nuit et
discutant, devant une Guinness tiède, de l’ambiguïté du nouvel
IFF.
L’un dit : «T’as eu de la chance ! J’ai failli tirer sur toi », et l’autre
de répondre : « T’es encore plus chanceux que moi car, moi, j’ai
tiré ! ».

