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L’Escadre de commandement et de
conduite aéroportée (EC2A) doit rem-
plir cinq missions : détecter, identifier,
visualiser, transmettre et surveiller. 

Les missions de l’EC2A
La détection est assurée par 4 avions
E-3F. Le rotodôme situé sur le dos de
l’avion (photo) comprend deux radars
et l’avion est équipé d’un système
électromagnétique passif. Les infor-
mations ainsi recueillies permettent
aux contrôleurs et aux opérateurs à
bord de l’avion d’identifier les aéro-
nefs et les navires. L’identification per-
met de les classifier par catégorie
(ami, hostile, suspect, etc.) et ainsi de
visualiser la situation tactique sur les
consoles des opérateurs. 
Cette situation est transmise par radio
ou liaisons de données tactiques
(L11, L16, etc.) aux aéronefs, aux
navires, aux stations sol et au Com-
mandement de la défense aérienne et
des opérations aériennes. Ce dernier
est responsable, sous l’autorité du
Premier ministre, de la veille perma-
nente de l’espace aérien français. Il
est chargé, sous l’autorité du chef
d’Etat-major des armées, de la planifi-
cation, de la conduite et du suivi des

dans les secteurs non couverts par les
radars fixes. La 36ème EC2A forme
son personnel naviguant (pilotes, na-
vigateurs et mécaniciens navigants)
et celui embarqué (contrôleurs, opéra-
teurs et techniciens de bord). La durée
moyenne pour obtenir toutes les qua-
lifications est de l’ordre de 2,5 ans.

Les moyens de l’EDCA
Le 36ème Escadron de détection et de
contrôle avancé « Berry » est équipé
de 4 Boeing E-3F dont le nom de code
OTAN est AWACS (Airborne Warning
And Control System). En 1963, l’ar-
mée de l’Air américaine cherche un
remplaçant à ses Lockheed EC-121 et
émet un appel d’offres pour un sys-
tème de détection et de commande-
ment aéroporté. Le projet «E-3 Sen-
try» de Boeing est retenu. Il est basé
sur une cellule de Boeing 707 sur le
dos de laquelle est installé un dôme
radar rotatif ou rotodôme abritant
deux radars. Le radar primaire est un
radar Doppler permettant la détection
des aéronefs volant à basse altitude à
plus de 400 km et une détection de
plus de 650 km pour les aéronefs vo-
lant à des hautes et moyennes alti-
tudes. Le radar secondaire (interroga-

36ème Escadron de détection et de contrôle avancé 

Le 36ème Escadron de détection et de contrôle avancé « Berry » (EDCA) fait partie de la 36ème Escadre de com-
mandement et de conduite aéroportée, créée le 3 septembre 2014 sur la base aérienne d’Avord. Celle-ci inclut
également l’Escadron de soutien technique aéronautique et l’Escadron d’expertise technique centralisé. Deux es-
cadrilles de l’EDCA ont obtenu la croix de Guerre TOE. Lui-même est titulaire de celle de la Valeur militaire.

opérations aériennes. Lorsque la
36ème EC2A est déployée en opéra-
tions extérieures, l’analyse de la si-
tuation tactique permet aux person-
nels à bord de l’E-3F de coordonner
les activités des aéronefs amis sur la
zone comme les transferts des chas-
seurs vers les zones d’appui ou de ra-
vitaillement en vol. Enfin, la cin-
quième mission de la 36ème EC2A
consiste à utiliser les capacités de dé-
tection de l’E-3F pour assurer une sur-
veillance de l’espace aérien et à ce ti-
tre de participer à la posture
permanente de sûreté (tenue de
l’alerte aérienne), aux dispositifs par-
ticuliers de sûreté aérienne (salon du
Bourget, sommet du G-7, etc.), à
l’établissement de la situation aé-
rienne générale et évaluer la menace

Insigne de l’EC2A.
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Le 36ème Escadron de détection et de contrôle avancé 

teur IFF pour l’identification ami ou
ennemi) permet de détecter, de suivre
et d’identifier les aéronefs volant à
basse altitude en s’affranchissant des
échos parasites. Le E-3F est au stan-
dard des E-3C de l’armée de l’Air amé-
ricaine avec des modifications fran-
çaises. Il est équipé de réacteurs
CFM-56 leur offrant une autonomie
de 8.000 km, contre 6.400 km pour
les avions américains équipés de réac-
teurs TF-33. Ils sont ravitaillables en
vol. En 2014, débute un programme
de rénovation pour les porter au stan-
dard américain « Block40/45 ». Les
E-3F français sont, aujourd’hui, de
tous les E-3, les mieux équipés. Ils
sont interopérables avec les avions
des pays alliés. 

Les citations 
Le 36ème Escadron de détection et de
contrôle avancé « Berry » est com-
posé de 4 escadrilles. Chacune com-
prend un avion. Le E-3F N°201 a re-
pris les traditions de la SAL-58, le
N°202 celles de la BR-43, le N°203
celles de la SAL-253 et le N°204
celles de la BR-257. La BR-43 a ob-
tenu la croix de Guerre des théâtres
d’opérations extérieurs, lorsqu’elle
était, au Levant, la 7ème Escadrille du
39ème Régiment d’aviation avec la
citation suivante : « Groupement
d’élite dont la réputation de bravoure
et de sacrifice déjà légendaire au Dje-
bel-Druze, ne s’est jamais démentie

au cours des opérations d’avril à sep-
tembre 1926. Entraînée par des chefs
jeunes et ardents, pilotes, observa-
teurs, mitrailleurs et mécaniciens ont
donné toute la mesure de leur valeur.
A maintenu bien haut les glorieuses
traditions du passé de l’aviation, se
dévouant sans cesse pour les besoins
de l’infanterie (...) A, en outre, contri-
bué puissamment au succès des opé-
rations en semant la terreur chez les
rebelles, attaquant ces derniers dans
leurs repaires et souvent à de très fai-
bles altitudes effectuant dans une pé-
riode de cinq mois : 698 bombarde-
ments, 102 reconnaissances, 323
liaisons d’infanterie, 204 évacuations
sanitaires, jetant 127 t de bombes, et
tirant 329.000 cartouches ».
En outre, la SAL-58, lorsqu’elle était,
au Maroc, la 8ème Escadrille du
37ème Régiment d’aviation, a ob-
tenu la croix de Guerre des théâtres
d’opérations extérieurs avec la cita-
tion suivante : « Le groupe provisoire
d'aviation du Rick, composé des

3ème, 4ème, 7ème et 8ème Esca-
drilles, a contribué pour une large part
au rétablissement de la situation dans
la région d'Ait Yacoub. (...) A sauvé à
plusieurs reprises par des interven-
tions massives et répétées par le
poste d'Ait Yacoub, en particulier dans
la matinée du 12 juin 1929. Quoique
travaillant dans les conditions maté-
rielles les plus défavorables, par un
très mauvais temps, survolant sans
cesse un pays chaotique, a su se mon-
trer à la hauteur de toutes les tâches
pendant la période critique précédant
l'arrivée des premiers renforts. »
Entre 1998 et 2003, le 36ème EDCA
a réalisé 2.400 heures de vol opéra-
tionnel au Kosovo et, en 2011,
2.500 heures de vol au cours de
l’opération « Harmattan. » En 2014,
le 36ème EDCA recevra la croix de la
Valeur militaire avec étoile de bronze
pour sa participation à ces opérations
extérieures.

Marc Beauvois
section de la Haute-Garonne

Avion E-3F AWACS.
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