Les F-22 et F-35 ne peuvent communiquer !
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Le problème est connu, mais il n’est toujours pas réglé, les avions de la cinquième
génération qui équipent l’US Air Force n’arrivent pas à communiquer. Le Lockheed-Martin F35A « Joint Strike Fighter » et F-22A « Raptor », ne peuvent toujours pas transmettre des
données entre eux.
Aujourd'hui, le réseau de données du F-22 (Link16) ne peut recevoir que des données du
F-35. De son côté le F-35 peut à la fois transmettre et recevoir des données avec des avions
plus anciens comme les F-16 et les F-15 et ceci à travers le réseau de liaisons16 existant pour
ces appareils. Mais le F-35 n’arrive toujours pas à recevoir les informations transmises par les
F-22.
Les raisons du problème :
Les F-22 fonctionne avec une liaison Link 16 en lien avec des données intra-vol (IFDL), tandis
que le F-35 utilise une liaison Link 16 qui englobe le Multi -Function Advanced Datalink
(MADL). Hors, Les essais montrent que l’IFDL et le MADL ont une capacité d'interception à
faible

probabilité

d'interception

entre-elles.

A

contrario,

les

F-15C

et

F-22

peuvent

communiquer à l'aide du de la nacelle « Talon HATE ».
De plus, il apparaît que le système MADL du F-35 a été conçu pour afficher des
informations et les donner au pilote du F-35 uniquement. Les ingénieurs du système MADL

semblent avoir oubliés d’y avoir intégré une passerelle permettant de transférer les
informations sur le réseau de données Link16 permettant ainsi le partage des communications.
Le drame de cette histoire oblige l’US Air Force à revoir complément ses tactiques de combat
avec le F-35 en pointe de l’attaque ,car celui-ci se retrouve isolé des autres appareils et
surtout du F-22, dont il est pourtant le binôme de supériorité aérienne. Pour terminer cette
navrante histoire, il n’est pas prévu pour l’instant dans le budget du F-35 d’amélioration pour
ce problème.
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