
VID

Objectif d'une VID
L'identification visuelle

La Vid (Visual Identification) soit une identification Visuel comme son nom l'indique consiste à effectuer une 
identification visuel sur un contact, objet de type inconnu et de nature inconnu (Ami/Ennemi).

Ont effectuera cette procédure en cas d'une prise de contact (Spot) de nature complétement inconnu ,afin de 
savoir sur à quoi nous aurons à faire ...

* Évaluation d'une menace potentielle (type de l'engin, armement, 
comportement)
Il faudra au préalable effectuer une approche intelligente (de défense) car on ne sait pas si le type d'appareil à 
reconnaitre es de nature hostile ou pas, ni s'il à ou aurait là capacité de frappe ... . Afin d'éviter tous problème 
car lors d'une VID nous somme encore en situation de prise de contact sur un O.V.N.I. .

Cependant la VID peut être aussi utiliser pour effectuer une passe de RECO sur un point précis ou stratégique . 
Cette dernière s'effectuera également avec prudence en cas de survol de terrain ennemi ou présences 
ennemi .

Procédure

La VID sur un O.V.N.I (ou spot inconnu ) :

Pour ce faire si vous devez effectuer une VID sur un appareil de type inconnu , ont arrivera systématiquement 
dans les 6h du contact dans un premier temps !, radar ON et light ON (sauf si supposé menaçante via un 
contrôleur en cas de survol de terrain ennemi.)

Ensuite procéder à une Vid consiste dans un premier temps

-Arriver 6h positions du contact pour minimum 5Nm ...(Attention au appareil équipé de tireur de queue ).

-Se rapprocher lentement dans les 4 h du contact si celui çi le permet afin d'établir un type d'appareil (Ex: 
mirage ou su... etc ) .



 

-Voir si ce dernier est armé si oui effectuer l'ordre qui vous aura été donné au préalable (intention , identifier ou 
abattre si hostile ....

Si toute fois l'appareil (avion ou hélico s'avere non hostile , effectuer cette fois là VID complète qui consistera à 
vous placer dans ces 3h et de déterminer son Immat , pays etc ... et rendre compte au contrôle ou au leader !.
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