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1. Introduction

Le 1er mai 1980, il y a eu dix ans que le groupement de l'armement remit aux troupes
d'aviation et de DCA le "Système de préalerte et de défense aérienne FLORIDA". Commandé en
1965, c'est en fin des années cinquante et au début des années soixante qu'il fut défini. Le
développement de la menace aérienne avec le raccourcissement spectaculaire des délais d'alerte
dû aux vitesses de plus en plus élevées atteintes par les chasseurs et les bombardiers
exigeait l'introduction de nouveaux matériels dans le domaine de la visualisation de la
situation aérienne. Il fallait être en mesure de détecter et poursuivre - sans retard dû au
traitement de l'information - plusieurs centaines d'objets volant simultanément à des vitesses
de plus de deux fois celle du son. Cette exigence seule impliquait déjà un remplacement radical
des anciens systèmes qui, avec leurs radars et centrales d'engagement manuels, n'avaient de
capacité de traitement que pour quelques dizaines de "pistes de vol".

C'est au début des années soixante aussi que la Suisse acquiert deux nouveaux systèmes d'arme
de défense aérienne: le chasseur Mirage et la fusée sol-air Bloodhound (BL-64). Ces deux
systèmes ont, à côté de leurs excellentes performances, le même point faible: ils ne sont pas
faits pour l'acquisition des buts. Leurs radars de conduite de tir, dotés d'une très fine
acuité visuelle, n'ont en effet qu'un champ de vision limité qui rend extrêmement difficile
la recherche autonome de buts. Ils ne pourront donc être engagés avec toute l'efficacité que
l'on est en droit d'attendre d'eux que conduits par un système d'acquisition qui leur dit de
manière précise et en trois dimensions où se trouve le but à combattre.
Situation aérienne complète et actuelle, précision des données à fournir aux systèmes d'armes
Mirage et BL 64, ces deux missions définissent déjà les grandes lignes de ce qui allait devenir
le système FLORIDA. Ce fut d'ailleurs le grand mérite de ceux qui "l'inventèrent", avec leur
tête le - à l'époque encore - major Bolliger (fig. 1), d'avoir eu la clairvoyance de le conçe-
voir assez en avance sur son temps pour être aujourd'hui, quinze ans après, un des systèmes de
défense aérienne les plus modernes du monde.

Fig. 1: cdt de corps Bol liger
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On reconnut en particulier qu'à côté de l'engagement de radars tri-dimensionels, seule l'utili-
sation de puissants ordinateurs programmables permettrait de remplir le cahier des charges que
nous pouvons ainsi esquisser:

- situation aérienne en trois dimensions, actuelle et précise

- identification de cette situation

- visualisation claire de la situation aérienne identifiée permettant

- l'analyse de la menace aérienne, la décision

- et la conduite centralisée des chasseurs et des unités de feu BL-64.

Le système FLORIDA fut donc le premier système qui confronta l'armée suisse avec les problèmes
de programmation d'ordinateur et ce sont ces problèmes qu'après une brève description du
système, nous discuterons.

2. Description du système

2.1. L'architecture

Il est important dans la conception d'un système tel que le système FLORIDA de faire un choix
judicieux entre centralisation et décentralisation. Si la conduite de la défense aérienne se
fait d'une manière centralisée: la Suisse ne formant qu'un seul secteur d'opération, par contre
le traitement de l'information est distribué entre plusieurs ordinateurs. La centralisation de
la conduite découle immédiatement de considérations géographiques et sur l'économie des moyens;
la petitesse de notre territoire et le nombre limité de chasseurs et d'unités de feu BL ne
sauraient justifier une décentralisation aussi longtemps que des manques de moyens de communi-
cation ne l'exigent pas. Par contre il est nécessaire de distribuer le traitement de l'infor-
mation dans le domaine de l'établissement de la situation aérienne de telle manière que les
stations radars n'aient à transmettre à la centrale d'engagement chargée dë la conduite que de
l'information filtrée: pistes de vol comprenant la position, la vitesse, l'altitude et des
données sur l'identification ami/ennemi.

La figure 2 donne une représentation schématique du système. Il est à noter que si une seule
centrale d'engagement est la centrale qui conduit (CEN primaire), des centrales d'engagement
secondaires peuvent collaborer avec elle pour

- se préparer à reprendre la conduite en cas de panne de la CEN primaire

- et effectuer des tâches qui lui sont déléguées par la CEN primaire, par exemple conduire
une interception chasse.
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Fig. 2 Représentation schématique du système FLORIDA
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2.2. Le traitement de l'information

La figure 3 donne une représentation simplifiée du traitement de l'information qui aboutit en fin
de compte à l'alerte d'une part, c'est le côté passif de la défense aérienne, et à la conduite des
interceptions chasse et BL, qui en est le côté actif.

Stations
radars:
pistes

Situation
aérienne SRSA: plots

Station
radars:
codes IFF

Identifi-
cation

Opérateurs:
identités

Analyse de
la menace

Opérateur:
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menace
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Etat des
moyens

Décision

Ecécution

Chasse BL

Météo

Fig. 3 Schéma du traitement de l'information dans la CEN primaire

2.2.1. Situation aérienne

Les stations radars produisent sur la base des données des radars des objets informatiques censés
décrire le plus exactement possible des objets réels volants: les pistes de vol. Une telle
piste contient

- une position dans un système de coordonnées tridimensionel

- un vecteur vitesse dans le plan horizontal

- éventuellement un code IFF (Identification Friend/Foe)

- et un indicateur de qualité.

L'indicateur de qualité est une mesure de la qualité statistique des vecteurs position et vitesse;
il dépend des paramètres appliqués dans le filtrage des vecteurs (Les filtres utilisés sont des
"filtres , cas particuliers des filtres de Kalmann).

La CEN primaire fait une synthèse des situations aériennes livrées par les stations radars dont
les couvertures sont différentes, donc complémentaires, mais se recoupent partiellement.

La formation de la situation aérienne est un processus surtout automatique (fig. 4) effectué
en temps réel par les ordinateurs des stations radar et de la CEN primaire. L'homme n'y inter-
vient qu'en cas de conflits, par exemple après un croisement de pistes.

2.2.2. Identification

Contrairement à sa foramtion, l'identification de la situation aérienne est surtout l'affaire
des opérateurs. Les radars dits secondaires sont en mesure de fournir certaines indications sur
nos propres avions, mais en définitive ce sont les opérateurs, en particulier l'officier
d'identification de la CEN primaire, qui ont la tâche de communiquer au système - donc à l'ordina-
teur - quelle identité - ami, ennemi, propre chasseur, propre chasseur-bombardier, civil etc -
doit être appliquée à telle piste de vol. La situation ainsi identifiée est présentée
continuellement à tous les opérateurs des CEN permettant ainsi une analyse de la menace.
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Fig. 4 Degré d'automation

2.2.3. Analyse de la menace

L'ordinateur peut alerter le chef de la défense aérienne lorsque par exemple une piste de vol
"ennemie" dépasse certaines limites qu'il aura lui-même introduites dans l'ordinateur mais en
définitive l'analyse de la menace est un processus intellectuel que seul l'homme peut maîtriser.
Encore faut-il,bien sûr, que la situation aérienne qui lui est présentée soit actuelle, aussi
complète que possible et identifiée correctement.

2.2.4. Décision

L'ordinateur peut être utilisé comme "donneur de conseil"; il peut en effet calculer sur la base
de données momentanées si tel ou tel chasseur, ou telle unité de feu BL peut intercepter telle ou
telle cible. Il lui est par contre impossible de remplacer l'expérience que l'opérateur a acquise
en tant que pilote de combat ou of de DCA.

Une fois la décision prise, le système peut à nouveau apporter son aide d'une part en l'enre-
gistrant dans sa "comptabilité" et d'autre part en la communiquant d'une manière automatique
aux intéressés: of eng chasse et of eng BL qui sont chargés de l'exécution.

2-2.5. Exécution

Un ordinateur est naturellement prédestiné pour effectuer des calculs d'interception pour les
chasseurs ou transmettre par liaisons numériques au radar de tir BL la position de la cible ou
à un aérodrome un ordre de décollage. L'officier d'engagement peut accepter ou refuser ce que
l'ordinateur lui propose.

2.3. Le matériel

Radar (fig. 5)

Le radar de veille FLORIDA construit par Hughes Aircraft Company (HAC) est un appareil à longue
distance qui, grâce à son antenne plane réticulaire, forme un lobe qui balaye électroniquement
l'espace en élévation. Les deux autres coordonnées, azimuth et distances, sont données par la
position de l'antenne et le temps que prend l'impulsion électromagnétique pour l'aller et retour
radar - cible - radar.
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Fig. 5: L'antenne du radar de veille FLORIDA. Sous l'antenne primaire (carrée) on
distingue l'antenne du radar secondaire d'identification.

Ordinateur (fig. 6)

Lorsqu'il fut construit, également par la firme HAC, l'ordinateur FLORIDA pouvait être considéré
comme un gros ordinateur: ses 16 canaux d'entrée et 16 canaux de sortie, tous à accès direct en
mémoire, et ses quelques 500.000 opérations par seconde le font encore aujourd'hui classer parmi
les ordinateurs de moyenne puissance. Par contre ses 124 "kilomots" (à 24 bits) de mémoire le
feraient de nos jours appartenir aux "minis".

Fig. 6: Centre de calcul FLORIDA. A gauche, des stations de bandes magnétiques; au
premier plan, la console de l'ordinateur; derrière les trois armoires de
celui-ci, à droite, une imprimante.
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Console de visualisation (fig. 7 et 8)

La figure 7 montre une console telle qu'elle est utilisée dans une station radar. Les différents
boutons, touches et commutateurs permettent à l'opérateur

- de sélectionner le genre d'image dont il a besoin: genre de pistes de vol, centre de l'image,
échelle etc.

- d'entrer des indications ou ordres à l'intention du système

- de demander des informations et se les faire représenter soit sur l'écran cathodique central
soit sur l'écran tabulaire auxiliaire

Les consoles utilisées dans tout le système FLORIDA, stations radar et CEN, sont des produits de
la firme HAC (fig. 8).

Fig. 7: Console FLORIDA
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Fig. 8: Vue partielle d'une centrale d'engagement FLORIDA

2.4. Logiciel

Les programmes du système FLORIDA sont tous écrits en assembleur. Ils furent produits entre 1965
et 1968 par la firme HAC.

3. Problèmes et solutions

3.1. Fiabilité

L'entretien du matériel n'étant pas notre sujet, nous nous bornons ici à ne discuter que les
éléments où le logiciel joue un rôle prépondérant.

3.1.1. Ordinateurs

La fiabilité des ordinateurs nous causa au début de la mise en service FLORIDA un problème
caractéristique des systèmes d'alors: lorsque le machine stoppe ou fait des erreurs, qui est
coupable? le matériel ou le logiciel?

Une autre constatation fut que les pannes ou défectuosités du matériel n'étaient pour ainsi dire
jamais détectées par les "programmes de diagnostic" qu'on faisait tourner régulièrement dans le
cadre de l'entretien préventif - qu'une mauvaise langue avait rebaptisé "entretien destructif"!
Il s'est avéré très rapidement que les programmes opérationnels étaient les meilleurs programmes
de diagnostic, car eux seuls utilisent simultanément toutes les ressources de la machine, en
particulier celles d'entrées et de sorties. Par un effort commun des responsables de l'entretien
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et des analystes-programmeurs nous avons réussi à maîtriser le problème. Les mesures importantes
prises furent:

. pour le matériel: remplacement des mémoires par d'autres de technologie plus moderne, ce
qui permit de réduire les dimensions de l'ordinateur et par conséquent
d'accroître les tolérances dans les synchronisations des signaux électriques;

. et pour le logiciel: l'implantation dans les programmes opérationnels de nombreux tests et
pièges pour détecter aussi rapidement que possible des éventuelles erreurs
ou inconsistances du matériel ou du logiciel.

Avec cette dernière mesure,nous avons appris "sur le tas" ce qui est aujourd'hui, du moins je
l'espère, pratique commune dans le développement de tout logiciel important: la programmation
défensive, qui consiste essentiellement à tester à l'entrée d'un module si le "monde est en ordre",
c'est-à-dire si les données sur lesquelles le module va travailler appartiennent bien au domaine
de définition (fig. 9).

Entrée dans
le module

Sortie du
module

Fig. 9 La "programmation défensive"

Grâce 3 ces mesures, la confiance et la compréhension entre les spécialistes du matériel et des
programmes furent rétablies et, aujourd'hui, les ordinateurs FLORIDA ne posent plus aucun
problème de fiabilité.

3.1.2. Architecture

Une deuxième cause de pannes ou de dégradation opérationnelle fut à rechercher dans l'architecture
du système. Nous avons vu plus haut (voir le point 2.1.) que si une seule CEN conduit, la CEN
primaire, elle peut déléguer des tâches aux CEN secondaires. La conception originelle du système
FLORIDA ne comprenait qu'une seule CEN. Ce n'est que plus tard, au cours des négociations du
contrat qu'on se dit: "Puisque pour des motifs tactiques nous voulons avoir plusieurs CEN, pour-
quoi ne pas les connecter ensemble?" Ainsi fut créée la conception des CEN primaires et secondaires
Et il se passa ce qui se passerait si un architecte à qui l'on a commandé une maison de plein-pied
et qui, recevant l'ordre d'y ajouter un étage, veut conserver le plan original du rez-de-chaussée:
l'escalier menant à l'étage risque fort de n'être qu'un escalier branlant ou une échelle de pompier
Il aurait fallu revoir toute l'architecture du logiciel de la CEN et, en particulier, concevoir
très soigneusement les modalités d'échange d'information entre les CEN.

L'architecture d'un système devrait en effet rester pendant toute la phase de développement quel-
que chose de sacré; on n'a en aucun cas le droit de la violer ou de l'adapter. S'il se trouve
qu'elle ne convient pas aux besoins de l'utilisateur, il faut la "liquider" et recommencer à
zéro ... Pour n'avoir pas suivi ce principe, l'utilisation du système avec plusieurs CEN s'avéra
problématique: les bases de données dans les différentes CEN avaient des tendances divergentes-,
petit à petit la main droite savait de moins en moins ce que faisait la gauche; après plusieurs
heures, quelquefois plusieurs dizaines d'heures, on assistait à un blocage opérationnel dû aux
inconsistances entre les CEN.
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Il fallut donc revoir toute l'architecture et réécrire la plupart des programmes réglant la
collaboration entre CEN et tout cela pour remédier à la situation paradoxale mais que l'on recontre
souvent:

"Dégradation de la fiabilité due à des mesures prises pour l'augmenter (ici, CEN de rechange)".

3.1.3. Structure des programmes

Une des causes du manque de fiabilité d'un logiciel est certainement le manque de structure. Or,
à mon avis, rares sont les programmeurs qui dès le départ conçoivent des programmes très mal
structurés. En général, la conception de base est relativement simple, les premières versions
d'un programme sont propres. Le drame se joue plus tard, pendant les tests, en particulier pen-
dant les tests de réception. Le temps imparti est court; il faut livrer le système dans les délais:
les programmeurs corrigent les erreurs détectées en "rapiéçant". Et comme ces rapiéçages sont
souvent faits au détriment de la structure ou contre elle, ce qui à l'origine était ordonné
devient confus: les programmes deviennent fragiles, leur entretien est très difficile.

Entretemps tout le monde l'a appris, toutes les publications et tous les ouvrages traitant le
sujet le disent: la phase de test est au moins aussi longue que celle de développement... C'est
une des conditions qui permettent aux programmeur de corriger et d'améliorer ses modules sans en
faire de curieux édifices baroques.

3.2. Situation aérienne

Une situation aérienne devrait être

- complète
- précise et
- univoque

La station radar est responsable, dans son domaine de couverture, pour les deux premiers points.
Elle devrait livrer pour chaque objet volant,théoriquement visible,une et une seule piste de vol
indiquant avec la précision nécessaire la position et la vitesse de cet objet. Malheureusement,
chaque radar a la fâcheuse tendance à se comporter d'une manière statistique: il a une certaine
probabilité, non égale à un, de détecter ce qu'il doit voir et une certaine probabilité, non nulle,
de détecter des choses qui ne devraient pas l'être (fausses alarmes). Le "désavantage" du traite-
ment électronique de la situation aérienne est son incorruptibilité: tout peut être enregistré,
sur bandes magnétiques par exemple, analysé, imprimé. Alors que dans les systèmes manuels l'homme
avec son cerveau élimine les fausses alarmes, les échos fixes ou n'y fait pas attention, les
systèmes automatiques ont beaucoup de peine à reconnaître ces fausses informations.

Avec l'expérience, l'utilisateur du système FLORIDA reconnut rapidement qu'il devait y avoir des
domaines de la station radar qui pouvaient probablement être améliorés. Cette tâche fut confiée
à une équipe de spécialistes radar, extracteur-image et programmes de poursuite (Tracking). Leur
intense collaboration leur permit d'atteindre le but. Grâce à de nombreux vols de contrôle, à
l'analyse minutieuse de l'information enregistrée dans tous les maillons de la chaîne de traite-
ment, il leur a été possible d'améliorer le matériel et les logiciels et surtout de mieux
accorder ces différents maillons les uns aux autres.

L'univocité de la situation aérienne est surtout un problème de la CEN. Pour les régions où les
couvertures de deux ou plusieurs stations radars se recoupent, la CEN va recevoir pour le même
objet volant deux ou plusieurs pistes de vol. Il s'agit de développer une stratégie telle que
l'on ne crée pas de "doubles pistes" (plusieurs pistes de vol pour le même objet) sans pour au-
tant détériorer le pouvoir de résolution des radars. Une analyse minutieuse des sources d'erreurs
- erreurs de mesure, alignement sur le nord, transformation de coordonnées - a permis d'affiner
cette stratégie pour que notre situation aérienne corresponde encore mieux à l'idéal:

"Pour chaque objet volant, une piste de vol; pour chaque piste de vol, un objet volant".

3.3. Collaboration homme-machine

3.3.1. Les spécifications

L'expérience nous a montré que dans ce domaine... l'expérience seule compte. Si l'on considère
par exemple les programmes d'interception-chasse, nous constatons rapidement qu'il est impossible
au seul analyste de résoudre le problème - en soi mathématiquement indéterminé, puisque comprenant
un grand nombre de degrès de liberté dans la manière dont le chasseur manoeuvre. Seul un pilote
expérimenté peut en collaboration avec l'analyste spécifier le programme pour qu'il soit quelque
chose d'utilisable pour l'opérateur et réalisable dans l'ordinateur. C'est la manière dont nous
usons lorsque des parties du système doivent être redéfinies pour des raisons d'adaptions à de
nouveaux matériaux - introduction du F5-E par exemple - à de nouvelles tactiques, procédures etc,
qui impliquent la redéfinition de la collaboration homme-machine: c'est l'utilisateur qui, avec
un analyste comme ingénieur - conseil, spécifie la manière dont il veut communiquer avec le
système.
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3.3.2. Enregistrement des données

Au début de l'exploitation du système, nous fûmes confrontés à de nombreuses erreurs qui nous
étaient annoncées par les opérateurs mais qui, étrangement, ne pouvaient être reproduites. Le
nombre de ces erreurs diminua spectaculai rement à partir du moment où nous enregistrâmes systé-
matiquement toutes les actions effectuées par les opérateurs. Il s'agissait en effet d'erreurs
d'opérateurs et non d'erreurs du système...

3.3.3. Simplicité d'emploi

L'informatique est là pour simplifier la tâche de l'homme. Nous avons toujours essayé et
essayons encore de rendre le système FLORIDA le plus agréable possible à desservir. Malheureuse-
ment dans la plupart des cas cela peut se traduire par la formule

cte
simplicité des programmes = — — -

simplicité pour l'opérateur.

Plus on veut être gentil pour l'utilisateur, plus les programmes se compliquent:

3.3.4. Procédures de modifications

Un danger qui guette les opérateurs et les programmeurs est celui des contacts immédiats entre les
deux groupes: l'utilisateur fait directement ses propositions à un programmeur, qui pour démontrer
ses connaissances, sa maîtrise et sa toute-puissance modifie, crée, invente sans se soucier du
reste du monde. Pour contrer ce danger, il est nécessaire d'avoir un organe - indépendant du
groupe analystes-programmeurs - qui contrôle la configuration du système, rassemble les propo-
sitions des utilisateurs et décide en accord avec les analystes de leurs réalisations.

3.4. Techniques de programmation

3.4.1. Documentation

La documentation des logiciels est un sujet de discussion inépuisable. Peu importe le système
proposé, peu importent les standards adoptés, la documentation n'aura autant de valeur que celle
que les analystes et programmeurs lui accorderont.

Nous distinguons dans la documentation FLORIDA - sans compter la documentation du matériel
et pour l'entretien - trois niveaux:

. Niveau système

Les spécifications fonctionelles décrivent exactement et avec détail ce que le système doit faire.
Elles décrivent dans les grandes lignes comment ce sera réalisé.

. Niveau utilisateur

Les manuels ne sont en définitive que des extraits - présentés sous d'autres formes - des
spécifications.

. Niveau programmes

Seules les descriptions contenues dans les programmes eux-mêmes constituent une documentation
valable. Elles seules ont en effet quelque chance d'être mises à jour.

3.4.2. Language de programmation

Le language utilisé est l'assembleur. En 1965, ce choix était probablement judicieux. Aujourd'hui
ce serait un péché mortel que d'écrire un système du même genre en assembleur: les machines sont
assez grosses et puissantes pour s'accomoder des faux frais éventuels occasionés par l'utilisation
de languages évolués. Mais quel language choisirait-on aujourd'hui? La situation en 1980 n'est
guère meilleure qu'elle ne l'était il y a dix ans. FORTRAN, qui n'est pas un language mais tout
au plus un dialecte, est encore le seul à être universellement connu; les autres languages entrant
en ligne de compte - comme PASCAL, MODULA, SIMULA etc - ne sont pas standardisés et personne ne
sait si ADA, qui devrait devenir le language officiel pour systèmes en temps réel du Département
de la Défense des Etats-Unis, va pouvoir s'imposer...

3.4.2. Analystes et programmeurs

Une expérience intéressante faite avec le système FLORIDA est que nous ne pouvons pas utiliser
les programmeurs non-analystes. Il s'est révélé que les problèmes posés par un tel système
demandent plus de temps d'analyse que de programmation. L'analyse faite, il est plus simple que la
même personne écrive, teste et documente elle-même son programme, plutôt que de perdre son temps
â initier un programmeur qui ne maîtrisera quand même pas le problême.
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Conclusion

Le système FLORIDA est un élément essentiel de notre défense aérienne. Sans lui nos avions de
chasse et nos fusées sol-air perdent énormément de leur efficacité. C'est à lui aussi que nous
confions le soin de surveiller l'espace aérien et de nous alerter en cas de danger.

Ce système acquis pendant la fin des années soixante est encore aujourd'hui un des plus modernes
d'Europe. Grâce entre autre à sa conception basée sur des calculatrices programmables, il a pu
être amélioré quant à sa fiabilité, sa puissance et ses performances.

Notre système de surveillance, d'alerte et de défense aérienne va continuer à évoluer en
s'adaptant âux nouvel!es "formes de Ici menâce et sux nouveâux systèmes d'srmes. Après~demdins

peut-être, ne s'appellera-t-il plus "FLORIDA", mais il est certain que FLORIDA en aura été la
base.


