Panavia Tornado

par Jean-Louis BLENEAU
Première partie : Des origines à la mise en service
Si les programmes internationaux d'avions militaires se sont multipliés à partir des années 1960,
chaque partenaire assure généralement la formation de ses équipages. Une des particularités du
programme Tornado fut la création d'un centre unique de conversion des équipages, le Tri-national
Tornado Training Establishment (TTTE) sur la base de Cottesmore, Leicestershire, en GrandeBretagne. Bien qu'appartenant à la RAF, ce Tornado GR.1 (ZA560, c/n 082-BS024) photographié en
juillet 1995 porte les couleurs du TTTE, et, au sommet de la dérive, les drapeaux des trois pays
engagés dans le programme (Collection de l'auteur)
Résultat du besoin de plusieurs pays membres de l'OTAN de renouveler leur arsenal aérien à partir
du milieu des années 1970, le Panavia Tornado a contribué largement à la défense aérienne de
l'Europe au cours des deux dernières décennies du XX e siècle. Engagé dans de nombreux conflits
régionaux depuis 1991, il devrait rester en service jusqu'au début des années 2020 malgré la mise en
service par ses utilisateurs historiques de l'Eurofighter Typhoon. Un succès du en grande partie à sa
flexibilité d'emploi lié à l'utilisation d'une voilure à géométrie variable.
Un programme franco-britannique avorté : A la fin des années 60 la plupart des pays sont à la
recherche d’un avion polyvalent destiné à remplacer des appareils de combat plus anciens. Tous
s’intéressent aux ailes à géométrie variable, solution permettant au pilote d’adopter la configuration
idéale en fonction de l’altitude, de la vitesse et de l’armement transporté, donc de disposer d’une
enveloppe de vol plus importante. Bref d'adapter la même plate-forme à tous les profils de missions.
Il ne faut pas se le cacher, les Britanniques avaient pris une certaine avance dans ce domaine.
Ingénieur chez Vickers, Barnes Wallis est aujourd'hui très connu pour avoir imaginé la structure
géodésique employée dans la construction du bombardier Vickers Wellington et les bombes
rebondissantes employées pour détruire certains barrages durant la Seconde Guerre mondiale. Mais
dès la fin de la guerre, il entreprit à Weybridge ce qu'il appelait polymorthic aircraft configuration
studies (Études sur la configuration polymorphe des avions).

En 1956 le bureau d'études d'English Electric, à Warton, travaillant sur le programme GOR 339, reprit
les travaux de Barnes Wallis, envisageant d'équiper l'avion d'attaque TSR.2 d'une aile à géométrie
variable. Des bâtis d'essais furent réalisés à Warton comme à Weybridge, mais au moment de la
fusion de Vickers, English Electric et Bristol, en 1960, pour créer British Aircraft Corporation (BAC),
l'idée avait déjà été abandonnée. C'est le gouvernement britannique qui avait mis fin à ces
recherches, la solution étant jugée trop aléatoire. L'essentiel des travaux de Barnes Wallis avait
cependant été transmis aux États-Unis et fut utilisé dans le développement du General Dynamics F111. Celui-ci effectua son premier vol le 21 décembre 1964. C'est peut-être l'apparition du F-111 qui
amena BAC à se pencher à nouveau sur le problème et à travailler sur le projet P.45, un chasseurbombardier biplace.
On était alors en pleine lune de miel entre les industriels aéronautiques britanniques et français. Fin
novembre 1962 un traité de coopération signé entre les deux pays avait lancé le programme
Concorde, et les deux pays étaient à la recherche d'un avion d’entraînement avancé capable de
remplacer Folland Gnat et Hawker Hunter T.7 d'une part, Fouga Magister, Lockheed T-33 et Dassault
Mystère IV d'autre part. Enfin, si, depuis la fin des années 1950 les gouvernements britanniques
successifs maintenaient que le Royaume Uni n'avait plus besoin d'avions de combat pilotés, l'Armée
de l'Air française réclamait un monoplace d'interception biréacteur ayant plus ou moins le profil du
P.45.
En mai 1965 les deux pays signèrent donc un accord cadre portant sur le développement de deux
nouveaux avions :
•

Un appareil d’entraînement avancé et d'appui tactique basé sur le projet français ECAT (
École de Combat et d'Appui Tactique), qui allait donner le SEPECAT Jaguar.

•

Un intercepteur dérivé du projet BAC P.45 baptisé AFVG (Anglo-French Variable Geometry).

Deux visions pour le même projet fin 1968 : à gauche le MRA-75 vu par BAC, largement inspiré d'un
projet plus ancien, le P.45, et à droite le MRA-75 vu par MBB. On retiendra finalement l'aile du second
mais en la positionnant plus haut. (Document Panavia)
Le Jaguar étant très largement basé sur un projet Breguet, la maîtrise d’œuvre du programme revint
tout naturellement à la France, et par mesure de compensation BAC fut chargée de piloter le
programme AFVG, bien que seule la France soit demandeuse. Début 1967 l'enveloppe technique du
futur chasseur à géométrie variable semblait bouclée. Ors le 5 juillet, au cours d'une réunion de travail
visant essentiellement à finaliser l'aspect financier du projet, Pierre Messmer, Ministre de la Défense
français, annonçait à son homologue britannique Denis Healey que Paris se retirait pour des raisons
économiques.
Certains attribuèrent ce revirement à une intervention de Dassault, évincé des deux programmes
franco-britanniques puis poussé par l’État Français à racheter Breguet le 27 juin 1967. Qu'il y ait eu

marchandage ou non, il est de toute façon probable que Dassault ait cherché à renforcer son
influence dans le projet, s'il venait à être relancé, grâce à l'expérience acquise avec le Mirage G, qui a
effectué son premier vol le 18 novembre 1966. Pour autant le Mirage G n'était qu'un monoréacteur
expérimental et le biréacteur Mirage G8 ne prit l'air que le 8 mai 1971.
S'il y eut tentative de manœuvre, elle échoua, puisque le gouvernement britannique, qui envisageait
alors l'achat de 50 F-111K pour la RAF, autorisa BAC et Hawker Siddeley à poursuivre les travaux sur
le chasseur à géométrie variable, sous réserve de quelques modifications dans la définition de
l'appareil. En particulier en remplaçant les réacteurs M45, développés conjointement par Rolls-Royce
et le français SNECMA, par des RB.153, un réacteur développé par le motoriste britannique en
collaboration avec l'allemand MAN.
British Aircraft Corporation fit deux progrès majeurs durant cette période, en mettant au point d'une
part un roulement en téflon améliorant considérablement la résistance du pivot d'articulation de la
voilure et en développant un système hypersustentateur permettant de tirer un parti optimum de la
géométrie variable. Au cours de l'été 1968 l'usine de Warton était en mesure de présenter des
résultats probants avec ce fameux pivot, qui avait posé tant de problèmes au F-111, et un caisson
central de voilure ayant atteint le stade de la production industrielle.

Prises à des dates différentes, ces deux images illustrent les positions extrêmes de la flèche de l'aile
du Tornado. A gauche (25°) la voilure est en position optimale pour les phases de décollage et
d'atterrissage, à droite (67°) la traînée est réduite au maximum pour des performances élevées. Les
pylônes d'emport de charge sous voilure pivotent simultanément (Collection de l'auteur).
Quand les stratégies évoluent : En 1959 les industriels allemands Bölkow, Heinkel et Messerschmitt
s'étaient associés pour constituer Entwicklungsring Süd, un consortium devant développer un
intercepteur Mach 2 à décollage vertical. Le prototype VJ 101C avait effectué son premier vol en
1963, mais s'était écrasé le 14 septembre 1964 au cours d'un décollage conventionnel. Heinkel avait
alors quitté l'aventure et, malgré l'apparition d'un second prototype en 1965, le programme semblait
bien mal en point lorsqu'une délégation de la BAC se rendit à Munich, siège d'EKW-Sud, le 10 juillet
1967. Le moment paraissait bien choisi par les Britanniques pour proposer à l'industrie allemande une
double collaboration :
•

Autour d'un appareil à géométrie variable dérivé du P.45, devenu entre temps UKVG.

•

Au sein du programme Jaguar, dont la construction pourrait être partiellement réalisée en
Allemagne, pour répondre aux besoins immédiats.

La Luftwaffe était en effet à l'époque à la recherche de successeurs au F-104 Starfighter mais aussi
au chasseur tactique Fiat G-91. Mais Northrop était déjà sur les rangs avec son P.530 Cobra (YF-17,
qui allait évoluer en F/A-18 Hornet) et avait déjà convaincu les Allemands qu'un seul appareil multi

mission pouvait remplacer ces deux appareils. La proposition de BAC fut donc rejetée, mais le
programme VJ 101 abandonné quelques mois plus tard, tout comme le programme AVX qui aurait du
aboutir à la réalisation d'un monoplace supersonique à décollage vertical développé conjointement par
MBB et Fairchild-Republic.
Jusqu'au début des années 1960 en effet l'OTAN avait basé toutes ses projections sur une réponse
nucléaire brutale à toute agression visant l'Europe occidentale. Mais au milieu de la décennie le
concept d'une riposte progressive adaptée (Flexible response) s'était progressivement imposée. Un
changement de stratégie qui supposait de disposer d'avions capables d'emporter une importante
quantité d'armes conventionnelles et de les larguer avec une très grande précision.
Le 19 août 1967, sous l'impulsion du Général Steinhoff, commandant la Luftwaffe, l'Allemagne lança
le programme Neue Kampfflugzeug (NKF) pour un avion de combat adapté aux contraintes
géographiques de la République Fédérale et devant satisfaire aux missions tactiques et stratégiques
assignées à la Luftwaffe dans le cadre de l'OTAN. Ce NKF pouvait répondre également aux besoins
de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Italie et du Canada, dont les F-104 devaient trouver un successeur
pour le milieu de la décennie suivante. Le gouvernement allemand prit donc contact avec ces pays
afin d'étudier la possibilité d'aboutir à une définition commune et à l'élaboration d'un programme
international.
En janvier 1968 l'Italie, la Belgique et les Pays Bas décidèrent donc de participer à un programme
rebaptisé MRA 75 (Multi Role Aircraft for 1975), le Canada sollicitant de son côté un rôle de simple
observateur. Tandis que les états-majors peaufinaient leurs cahiers des charges et que les diplomates
négociaient les contours d'un accord, à Warton le UKVG avait laissé la place au projet A dvanced
Combat Aircraft (ACA), plus léger en propulsé par deux BS.143. Car si la Royal Air Force n'était pas
confrontée au problème de la succession du F-104, la décision du gouvernement britannique
d'abandonner sa politique d'engagement 'au delà du Canal de Suez' rapprochait ses besoins de ceux
des continentaux. Ils entendaient donc bien participer au programme MRA-75 et, pourquoi-pas, en
assurer le pilotage. Ils n'hésitèrent pas à lancer dans le presse allemande une campagne mettant en
avant leur savoir-faire, tandis que l'industrie allemande était en pleine restructuration : le 6 juin 1968
Messerschmitt et Bölkow fusionnèrent avant d'absorber en mai 1969 d Hamburger Flugzeugbau
(HFB), division de Blohm & Voss, pour constituer MBB.

Le Tornado a reçu un réacteur développé spécialement par Rolls Royce et l'allemand MTU. Les
essais en vol du Turbo Union RB199 ont été assurés par un Avro Vulcan déjà employé par le
motoriste britannique pour le programme Concorde. Le réacteur est installé dans un demi-fuselage de
Tornado peint en bleu-roi positionné sous le fuselage du bombardier. (Document Rolls Royce)

C'est dans ce contexte que le 25 juillet 1968 l'Allemagne, la Belgique, le Canada, la Grande Bretagne,
l'Italie et les Pays-Bas signèrent un accord-cadre permettant d'étudier la possibilité de développer un
projet répondant à leurs besoins communs, les Pays-Bas, la Grande Bretagne, le Canada et
l'Allemagne allant même jusqu'à accepter de financer l'étude de faisabilité. Potentiellement le plus
gros utilisateur du futur avion de combat avec près de 900 avions à remplacer, l'Allemagne annonçait
clairement son souhait de diriger le programme si un accord était trouvé.
Restait à s'entendre sur la définition de l'appareil. MBB suggérait un appareil monoréacteur à voilure
médiane dont seuls les panneaux extérieurs de voilure étaient articulés, et la Luftwaffe insistant sur la
capacité à d'opérer de terrains courts ou sommairement aménagés pour un avion monoplace doté
d'une avionique de base. BAC souhaitait une aile haute entièrement mobile et la RAF un biplace doté
de capacités tout-temps optimisées. Si le Canada se contentait d'apporter aux participants des
informations actualisées sur les programmes américains, les Néerlandais insistaient sur la maniabilité
au combat.
La Belgique, qui semblait la moins impliquée, recherchant simplement un intercepteur sans capacité
tout-temps, fut la première à se retirer, suivie assez rapidement par le Canada, dont les trois armes
fusionnèrent le 1er février 1968 et dont les futurs besoins opérationnels restaient à définir.

Une des premières décisions qui fit l'unanimité des participants au programme fut d'équiper le futur
avion d'un armement fixe. Conçu par la firme allemande IWKA Mauser-Werke, ce canon de 27 mm fut
installé dans le réservoir ventral d'un English Electric Lightning pour effectuer ses premiers essais,
aucun Tornado n'étant encore disponible (Document BAe).
La fin de l'année 1968 allait souffler le chaud et le froid sur le programme. Le 15 décembre 1968
British Aircraft Corporation, Messerschmitt-Bölkow-Blohm et Fiat décidèrent le principe d'une société
commune afin de réaliser un avion de combat répondant aux besoins du Royaume Uni, de
l'Allemagne et de l'Italie. Quatre jours plus tard le Joint Working Group, regroupant les représentants
des armées de l'air des trois pays, signèrent un document commun couvrant les besoins
opérationnels et les configurations minimales demandées. Les industriels, regroupés en Joint

Industrial Company (JIC) répondirent immédiatement que ces demandes pouvaient être satisfaites par
une seule cellule, avant de proposer quelques jours plus tard deux configurations sensiblement
éloignées l'une de l'autre. BAC mettait en avant un biréacteur au fuselage assez large et une voilure
en position haute, MBB un biréacteur au fuselage plus fin et plus profond, doté d'une aile médiane. On
semblait revenu au point de départ. Dans les deux cas le réacteur devait être un nouveau propulseur,
à développer conjointement par Rolls Royce et MTU et spécifiquement destiné à ce programme, les
Italiens apportant une touche avec des prises d'air à géométrie variable, inspirées de celles du
Concorde et offrant les meilleures performances en phase supersonique. Les trois pays s'accordaient
enfin sur la nécessité d'un armement fixe à développer en Allemagne. Quelques jours plus tard
General Electric proposa une motorisation américaine, qui fut bien étudiée mais non retenue.
B.O. 'Ollie' Heath, qui pilotait le projet chez BAC et assurait alors la présidence tournante du JIC,
comprit rapidement que les deux propositions n'étaient en fait pas très éloignées, la différence venant
de la position du pivot de voilure. Deux mois et demi de discussions intenses trouvèrent leur épilogue
le 14 mars 1969, une configuration de base acceptée par les trois pays étant figée à l'issue d'une
ultime réunion des différents bureaux d'études à Munich. La solution de compromis portait sur une aile
haute et et des panneaux extérieurs de voilure articulés sur des moignons d'aile. Au passage le futur
avion de combat était rebaptisé à nouveau, devenant Multi-Role Combat Aircraft (MRCA), une
désignation reflétant parfaitement la philosophie du programme et des partenaires.
Pour satisfaire les besoins particuliers des différents partenaires, l'avion se déclinait alors en deux
versions :
•

Un intercepteur monoplace simplement destiné au remplacement du F-104G pour la
Luftwaffe, l’Italie et les Pays Bas. Désigné Panavia 100, ce monoplace devait disposer d'un
rayon d'action limité et d'une avionique simplifiée, avec une capacité tout-temps limitée.

•

Un biplace d’attaque et de pénétration pour la Royal Air Force et la marine allemande,
désigné Panavia 200. Outre le cockpit et une avionique plus complexe, ce dernier se
distinguait par des réservoirs structuraux de voilure.

Assemblé en Allemagne et piloté par un Britannique, le Tornado P.01 effectua son premier décollage
de Manching le 14 août 1974. Paul Millett, chef pilote d'essais chez BAC, était accompagné de Nils
Meister, chargé du programme d'essais en vol chez MBB, faisant office d'ingénieur d'essais. Les deux
hommes inverseront leurs positions dès le troisième vol, le 29 août. (Document Panavia)
Un programme multinational, une structure centralisée : Maître d’œuvre du programme, rebaptisé
MRCA (Multi-Role Combat Aircraft), la société Panavia Aircraft GmbH fut officiellement constituée le
26 mars 1969 dans les anciens locaux d'EKW-Sud à Munich. Son capital était partagé entre BAC
(1/3), MBB (1/3), Fiat (1/6) et VFW-Fokker (1/6).

De la même façon Turbo Union était constitué le 1er juin 1969 pour assurer le développement et la
production du réacteur destiné au futur MRCA, associant MTU (40% du capital), Rolls Royce (40%) et
FIAT (20%). La conception d'un réacteur étant généralement plus longue que celle d'une cellule, il
aurait certes été préférable de lancer le développement de celui-ci plus tôt. Mais, on l'a vu, la définition
du MRCA fut un processus complexe, et il aurait été extrêmement risqué concevoir un moteur avant
de connaître la masse et l'enveloppe de vol définitive du futur avion. Ce qui ne sera pas sans
quelques conséquences, comme on pourra le constater.
Dans le même état d'esprit Avioncs System Engineering GmbH fut constitué le 26 septembre 1969
afin de gérer le développement des systèmes électroniques devant équiper le MRCA. Le capital était
réparti à parts égales entre Easams (Grande Bretagne), EGS (Allemagne) et SIA (Italie). En 1971
cette structure fut cependant remplacée, Easams devenant sous-traitant principal et partageant la
charge de travail à parts égales avec ESG et SIA.
Enfin, Imitant les industriels, les gouvernements concernés constituèrent une structure d'achat unique,
NAMMO (NATO MRCA Management Organisation), dont l'instance exécutive, NAMMA (NATO MRCA
Management Agency), installée dans le même bâtiment que Panavia, devait comprendre des
spécialistes techniques, militaires, juridiques et politiques fournis par les différents partenaires. On
pourrait s'étonner d'une telle proximité entre donneur d'ordre et maître d’œuvre industriel, mais elle fut
très certainement une des clefs du succès du programme. Elle réduisait considérablement les temps
d'échanges entre industriels et utilisateurs, générant des économies considérables d'argent comme de
temps.

Second prototype et premier Tornado à sortir de Warton, le P.02 effectua son premier vol le 30
octobre 1974 dans une livrée similaire au P.01, mais avec des cocardes anglaises et allemandes et un
équipage d'essais comprenant un pilote anglais et un Italien au siège arrière. (Document BAe)

Le troisième prototype (XX947) fut le premier Tornado à abandonner la livrée rouge et blanc des
prototypes pour le camouflage standard de la RAF. Cet appareil, qui souffrit d'une sortie de piste le 4
octobre 1975, fut également le premier Tornado à recevoir le canon Mauser. On note sur cette photo
la présence du parachute de sortie de vrille. (Photo Robbo)
Au printemps 1969 le programme MRCA entra dans une nouvelle phase de turbulences, l'Allemagne
envisageant de ramener ses prévisions de commande de 600 à 450 appareils. Le 1 er mai avait débuté
de la phase dite de définition du futur avion de combat, pour lequel le nom de Panther était avancé.
On entrait alors dans les détails, mais le 28 juillet le ministre néerlandais de la défense, Willem den
Toom, annonçait le retrait des Pays-Bas, jugeant trop cher et trop complexe le MRCA. Les
Néerlandais, qui avaient dans un premier temps envisagé l'achat de 100 appareils, choisiront
finalement le F-16. Cette décision entraîna le retrait de VFW-Fokker, pressenti pour réaliser
l'empennage du futur avion, et une redistribution du capital : BAC et MBB disposaient désormais de
42,5 % chacun, et Aeritalia (Issue de la fusion de Fiat Aviazione et d'Aerfer) des 15% restants.
Dès décembre 1968 avait été prévu de répartir la production de l'avion en fonction des parts de capital
détenues par les différents partenaires industriels, mais seulement trois lignes d'assemblage. Le 28
février 1970 était finalisée la quote-part industrielle de chacun :
Grande Bretagne 48%
Preston et Samlesbury
Assemblage final Warton
BAC*
Fuselage avant
Empennage

Allemagne 40%
Augsburg
Assemblage final Manching
MBB**
Fuselage central

Italie 12%
Naples et Turin
Assemblage final Caselle
Aeritalia***
Voilure

* British Aircraft Corporation deviendra British Aérospace en avril 1977 **MBB fut absorbé par Deutsche
Aerospace Aktiengesellschaft (DASA) en décembre 1989 ***Aeritalia fut restructuré en 1990 pour devenir
Alenia.

On constate donc que si l'Allemagne obtint la reconnaissance de son rôle historique dans le
programme en hébergeant le siège de Panavia, l'industrie britannique s'adjugeait la part du lion au
niveau industriel. On découvrira plus loin que la Grande-Bretagne fut finalement le plus gros client du
Tornado.
En avril 1970 la définition de l'appareil était achevée et le nom de Panther abandonné. Panavia reçut
l'autorisation de lancer la réalisation de sept prototypes, sans aucun engagement ferme de commande
d'un des pays partenaires.

Le P.04, vu ici à Hanovre en 1978 aux couleurs du Marineflieger, fut surtout utilisé pour des essais
d'armement avant de percuter pour une raison inconnue le 16 avril 1980 dans le sud de la Bavière,
tuant son équipage. (Document MBB)
Montée en puissance du programme : Si le MRCA faisait appel pour sa construction à des
techniques conventionnelles, pièces forgées, usinage chimique ou mécanique, revêtement travaillant,
etc..., il devait aussi recevoir un certain nombre de nouveaux équipements qu'il convenait de tester.
A commencer par le canon de 27 mm développé par IWKA Mauser-Werke à Obendorf. Celui-ci fut
monté à la place du canon Aden de 30 mm dans le flanc gauche du réservoir ventral d'un English
Electric Lightning F.2A loué au Ministère de la Défense britannique. Les essais furent réalisés au sud
de l’Écosse.
Il était également nécessaire de tester en vol le réacteur Turbo Union RB199, et en particulier de
vérifier son comportement dans différentes configurations de vol en cas d'injection des gaz provenant
des canons. Marshall of Cambridge et Aeritalia réalisèrent donc une sorte de demi-fuselage gauche,
doté d'un canon à l'avant, d'un réacteur et d'une prise d'air à géométrie variable. Cet ensemble fut
ensuite suspendu sous l'Avro Vulcan B,1 XA903, qui avait été utilisé pour les essais de moteur de
Concorde et disposait donc déjà des équipements d'essais nécessaires. Les premiers essais
débutèrent en avril 1973, le programme prévoyant 320 heures de fonctionnement en 18 mois.
C'est également Marshall of Cambridge qui fut chargé de modifier deux Blackburn Buccaneer (XT272
et XT285) qui servirent de support d'essais au radar et à l'avionique à partir de novembre 1974. Basés

à Warton, ils ne permirent cependant pas les essais du système de suivi du terrain ou de
bombardement.
En réalité le programme démarra très lentement car il fallut mettre en place entre les différents
industriels partenaires des procédures de travail évitant toute duplication des tâches, y compris durant
les essais en vol. Ainsi, il avait été décidé que le premier prototype volerait au centre d'essais en vol
allemand de Manching, alors que le principal rôle de MBB dans le programme d'essais devait porter
sur l'intégration de l'avionique et les systèmes de contrôle du vol, travail devant être effectué avec le
quatrième prototype. La solution retenue fut d'effectuer les premiers vols à Manching avec un pilote
britannique, un Allemand occupant le siège arrière.

Retrouvait sur le cinquième prototype (X-586 puis MM.586) les couleurs blanche et rouge des
premiers essais. Premier prototype assemblé à Caselle, il fut gravement endommagé à l'atterrissage
en janvier 1976 et ne reprit l'air qu'en mars 1978 (Document BAe)
La nécessité d'obtenir l'accord des trois partenaires pour chaque solution technique, comme les points
de vue divergents de la Luftwaffe et du Marineflieger, furent à l'origine de nombreux retards que l'on
espérait rattraper en partie en portant à 13 le nombre de prototypes. De la même façon le programme
fut à l'origine d'un nombre considérable de déplacements, les ingénieurs se réunissant à tour de rôle
dans chacun des trois centres de développement de l'avion. C'est ainsi que le 29 juin 1972, décollant
de Blackpool pour rejoindre l'Allemagne, un HFB-320 Hansa Jet affrété à Inter City Flug (D-CASY, c/n
1029) sortait de piste et prenait feu. L'accident faisait sept morts, les deux membres d'équipage et
cinq techniciens de MBB, dont Otto Richarz, patron des essais en vol. Un huitième passager, Erwin
Reil, survécut à l'accident mais perdit une jambe.
Le 15 mars 1973 la phase industrielle de mise en pré-production fut autorisée, permettant à Panavia
de lancer la fabrication des outillages et les premières commandes de matériaux de production. Mais
en 1974 une série de décisions vont entraîner une refonte en profondeur du programme, refonte qui,
une fois n'est pas coutume, allait dans le sens de la simplification. Les partenaires, reconnaissant que
la géométrie variable facilitait le développement d'une version biplace, reconnurent dans un premier
temps l'utilité d'une version d’entraînement biplace en double commande. Dans le soucis de simplifier
les outillages de production il fut donc décidé d'allonger le fuselage de 50 cm pour loger un ou deux
hommes dans le même fuselage. Une décision qui amena la Luftwaffe à envisager une version
opérationnelle biplace, offrant des capacités plus étendues. Une étude approfondie confirma que si le
coût d'un biplace disposant d'une avionique de pointe était plus élevé, son enveloppe opérationnelle
en ferait l'avion de combat le mieux adapté aux besoins de la défense européenne dans les années
1980. En outre le rapprochement avec la version biplace réclamée par le Marineflieger amortirait les

coûts de développement. Moins intéressés par les missions de pénétration et d'attaque que par le
volet supériorité aérienne, les Italiens n'en acceptèrent pas moins les arguments allemands, ce qui
entraîna l'abandon pur et simple d'une version monoplace.
La première conséquence de la standardisation de la cellule en biplace fut de ramener le nombre de
prototypes à neuf : 4 à construire en Grande Bretagne, 3 en Allemagne et deux en Italie, plus une
cellule d'essais statiques, essais réalisés à Warton.

Reconstruit, le P.05 fut utilisé pour des essais de résistance de la cellule avec différents types de
charges, ce qui explique les multiples repères peints sur l'appareil (Document Aeritalia)
La 'Phase de définition' n'était pas achevée pour autant, le choix de l'avionique ou de la répartition des
équipements entre siège avant et arrière posait d'autres problèmes, ce qui explique qu’il faudra
attendre le 29 juillet 1976 pour que les trois gouvernements autorisent le lancement de la production
de série. Huit prototypes avaient déjà pris l'air et le réacteur RB199 avait passé le cap des 1 000
heures de vol.
Le premier prototype (P.01, D-9591) fut achevé à l'usine MBB d'Ottobrunn. Il fut transféré à Manching
le 12 novembre 1973 et équipé de réacteurs permettant uniquement des essais au sol. En effet le
banc d'essais Vulcan souffrait de problèmes électriques et de structure qui devaient ralentir
considérablement le développement du RB199 entre 1974 et 1977.
Le premier vol fut finalement réalisé le 14 août 1974, Paul Millett, chef pilote d'essais de la division
militaire de BAC, et Nils Meister, qui occupait une position identique chez MBB, étant à bord. Ce vol
de 32 minutes, effectué avec une voilure positionnée à 26°, fut réalisé avec méthode et n'attira aucun
commentaire particulier. Durant ce premier essai des manœuvres furent effectuées à des vitesses
allant jusqu'à 550 km/h. Une semaine plus tard le même équipage réalisait un second vol, 55 minutes
durant lesquels la flèche fut portée à 45° et la tenue de vol sur un seul moteur testée. Au cours du
troisième vol, le 29 août, Meister occupa pour la première fois la place avant et la tenue de l'avion
avec une flèche à la valeur maximale de 67° fut testée, sans révéler de problèmes.
Les essais suivants révélèrent une traînée excessive générant de l'instabilité directionnelle a vitesse
transsonique (Mach 0,9 à 0,95). Il apparut que la couche limite se décollait à la base de la dérive à
régime subsonique élevé. Après avoir testé différentes configurations d’arête dorsale et différentes
formes de fuselage arrière, la solution fut trouvée à Warton en modifiant les congés de raccordement
entre la base de la dérive et le carénage de des tuyères et en ajoutant un générateur de vortex dans
ce secteur.

Le Salon de Hanovre, en avril 1976, fut l'occasion de présenter pour la première fois l'appareil en vol
au grand public, le P.01 assurant le show tandis que le P.04 était exposé en statique. On ne parlait
alors plus de MRCA mais de Tornado, un nom avancé dès la fin 1974 et qui s'était progressivement
imposé au cours de l'année 1975.
Considéré comme trop éloigné de la définition de série et raison de l'absence de tout équipement
opérationnel, le P.01 fut ensuite affecté aux essais-moteurs, en particulier à ceux de la reverse. Mais il
devra attendre mars 1978 pour recevoir à la place de ses réacteurs prototypes des RB199-04, avec
un an de retard sur le planning initial. Avant cette date les prototypes restèrent limités à Mach 1,3 et à
une altitude de 12 000 m.
D'un prototype à l'autre : Le second prototype fut assemblé en Grande-Bretagne (P.02, XX946) et
prit l'air à Warton le 30 octobre 1974, toujours avec Paul Millett aux commandes, l'Italien Pietro Paulo
Trevisan occupant cette fois le siège arrière. Ce prototype fut aussi le premier à disposer des prises
d'air définitives et donc à permettre l'étude complète de l'enveloppe de vol.
Également assemblé à Warton, le troisième prototype (P.03, XX947) effectua son premier vol le 5
août 1975, piloté par David Eagles, chef pilote d'essais chez BAC, et Tim Ferguson. Destiné aux
essais de décrochage et de vrille, il était équipé d'un parachute de sortie de vrille logé sous le
fuselage arrière et d'un dispositif de ré-allumage d'urgence des réacteurs (MEPU) Sundsirand
fonctionnant à l'hydrazine, deux dispositifs qui furent également montés courant 1977 sur le P.01. Le
P.03 fut également le premier Tornado équipé de double commandes, un radar dans la pointe avant,
et à recevoir d'origine une tenue camouflée. Les deux premiers appareils avaient en effet une livrée
blanc et rouge que l'on retrouvera plus tard sur certains prototypes.
Le 4 octobre 1976 le P.03 fut victime d'une sortie de piste à l'atterrissage sous une pluie torrentielles,
Tim Ferguson ne parvenant pas à maintenir la ligne droite. Une jambe du train principal étant fauchée,
il fut décidé de renforcer les attaches du train mais aussi de modifier la reverse afin d'améliorer
l'efficacité de la direction.

Le dernier prototype (P.09, X-587 puis MM.587) ne prit l'air que le 5 février 1977. Il fut en effet modifié
en cours de fabrication afin de recevoir les équipements d'essais d'armement, essais qui devaient
initialement être réalisés par le P.05 (Document Panavia)

On l'a vu, le P.04 (D-9592) fut achevé en Allemagne et disposait d'une instrumentation électronique
assez proche de la version définitive. Il effectua son premier vol le 2 septembre 1975, Hans Friedrich
Rammensee occupant la place avant et Nils Meister le siège arrière. Cet appareil fut
considérablement sollicité, l'harmonisation des différents systèmes testés individuellement sur les
deux Buccaneer représentant une importante charge de travail. A partir de 1977 le P.04 participa
encore aux essais d'armement. Il fut le premier à recevoir le système de largage de sous-munitions
Mehrzweckwaffe 1 (MW-1) développé spécifiquement en Allemagne pour le Tornado. Le 16 avril 1980
ce prototype s'écrasa pour une raison mal expliquée près de Straubing (Bavière). L'équipage
composé de Ludwig Obermeier et Kurt Schreiber, pilote et navigateur confirmés de la firme MBB,
effectuait un entrainement autorisé en vue de présenter l'appareil en vol au salon de Hanovre.
Pietro Trevisan était seul à bord du P.05 (MM.586), premier Tornado achevé en Italie, lorsqu'il
effectua son premier vol à Caselle le 5 décembre 1975. Le cockpit arrière était en effet chargé
d'instruments. Destiné à vérifier les capacités d'emport de charges externes et les problèmes
aérodynamiques associés, ce prototype peint en blanc et rouge fut gravement endommagé à
l'atterrissage en janvier 1976 à l'issue de son sixième vol. L'accident étant survenu à Caselle, il put
être remis en état de vol dans les meilleures conditions possibles, mais ne reprit l'air qu'en mars 1978
pour participer essentiellement aux essais d'armement. Entre-temps une partie du programme
d'essais dévolu au P.05 avait été prise en charge par le P.02.

Deuxième exemplaire de présérie, le Tornado P.12 effectua son premier vol le 14 mars 1977 et fut le
premier à répondre sensiblement à la définition de série. Photographié ici en août 1977, il devait
rejoindre six mois plus tard l'A & AEE de Boscombe Down pour essais officiels. (Collection de l'auteur)
Assemblé à Warton, le P.06 (XX948) effectua également son premier vol avec un seul pilote à bord,
David Eagles, le 19 décembre 1975. Il se distinguait de ses prédécesseurs par un fuselage arrière
redessiné, plus fin, qui solutionnait la problème de stabilité aux vitesses transsoniques. Destiné à
effectuer les essais de charges externes, il était aussi le premier Tornado équipé de canons Mauser
de 27 mm et fut, en avril 1976, le premier Tornado à effectuer un vol entièrement de nuit.
Il devait ensuite s'écouler trois mois et demi avant que le prototype suivant ne prenne l'air à
Manching, le 30 mars 1976, avec Nils Meister et Fritz Eckert à bord. Le P.07 était le premier à recevoir
une livrée spécifique de la Luftwaffe et portait le Kennung 98+06. Entre temps les P.01 et P.04 étaient
devenus respectivement 98+04 et 98+05. Premier Tornado à recevoir une suite électronique
complète. Il se distinguait en particulier du P.04 par son pilote automatique et effectua durant de

longues heures des survols à basse altitude de la Forêt Noire afin de vérifier la coordination entre ce
pilote automatique, l'altimètre radar, l'affichage tête haute et les systèmes de visée de l'armement.
Paul Millett, associé à Ray Woolett sur le siège arrière, se trouvait aux commandes du P.08 (XX949)
lors de son premier vol à Warton le 15 juillet 1976. Second prototype équipé en double commandes,
cette machine vint prêter main forte aux essais d'avionique et d'armement. Il devait s'écraser en Mer
d'Irlande le 12 juin 1979 durant un essai de bombardement par retournement (Toss bombing), tuant le
pilote d'essais Russ Pengelly et le Sqdn Ldr John Gray.
Second prototype achevé à Caselle, le P.09 (MM.587) enfin prit l'air le 5 février 1977, piloté par Pietro
Trevisan, associé à Manlio Quarantelli en place arrière. Remplaçant dans un premier temps le P.05, il
devait ensuite être affecté aux essais climatiques et de développement du pilote automatique ou du
pod de reconnaissance destiné à la Luftwaffe.
Même en faisant abstraction d'une cellule destinée aux essai statiques (P.010) produite à Warton, on
constate donc que quatre prototypes furent produits en Grande Bretagne, BAC prenant en charge
l'essentiel des essais moteur et aérodynamiques, trois en Allemagne ou furent effectués
principalement les essais d'avionique, et deux en Italie. De quoi renforcer l'opinion des opposants au
Tornado, qui ont considéré la machine comme essentiellement un avion britannique.
Réduits à sept après la perte du P.04, les prototypes servirent de machines de développement dans
leurs pays respectifs jusque dans les années 1980 avant de devenir des cellules d'instruction statique
puis des pièces de musée.

Le premier Tornado (ZA319, c/n 001/BT001/3001) de série en cours d'assemblage à Warton en
décembre 1978. On remarque les marquages BT-1 sur diverses parties de la cellule. (Document BAe)
Six appareils de présérie : Ces appareils devaient initialement répondre à une définition aussi
proche que possible de la série, et permettre à chaque pays partenaire de réaliser les évaluations
officielles. Dans le pratique ils comportèrent tous des particularités t prolongèrent les essais de
développement. Renvoy2s ensuite en usine pour mise au standard de série, aucun n'atteignit un
statut opérationnel.
Le premier Tornado de présérie (P.11, 98+01) prit l'air à Manching le même jour que le P.09, le 5
février 1977). Équipé en double commandes, il aurait du permettre au centre d'essais en vol allemand
de vérifier que les performances contractuelles étaient respectées, mais fut conservé par Panavia
pour des mesures de traînée. Le P.12 sortit de Warton avec les marques de nationalité des trois

partenaires, mais un serial RAF (XZ630). Équipe de réacteurs RB199-03, il décolla pour la première
fois le 14 mars 1977 aux mains de Tim Ferguson et Roy Kenward, et fut convoyé de Warton à
Boscombe Down le 3 février 1978 par Dave Eagles pour y effectuer ses essais officiels.
Produit en Allemagne, le P.13 (98+02) effectua son premier vol le 10 janvier 1978 (Équipage Fritz
Soos/Rainer Henke) et se distinguait par un bord d'attaque du plan stabilisateur brisé, retenu en série.
Le P.14, sur machine de présérie achevée en Italie, prit l'air le 26 mars 1979 avec Manlio Ouarantelli
et Egidio Nappi aux commandes. Premier Tornado à disposer de la voilure définitive, il avait été
précédé dans les airs le 24 novembre 1978 par le P.15 (XZ631) confié à Jerry Lee et Jim Evans. Le
second Tornado britannique de présérie fut aussi le premier à recevoir le fuselage arrière de série et
la 'dérive humide' devant équiper les appareils de la RAF.
Dernier appareil de présérie, le P.19 (98+03) décolla de Manching aux mains de Armin Krauthann et
Fritz Eckert. Premier Tornado à sortir de la toute nouvelle chaîne de montage MBB de Manching, il
recevait le fuselage définitif et fut affecté, avec le P.04, au programme de développement du missile
anti-navires de surface Kormoran.
Production : Biplace d'attaque et de pénétration, le Tornado devait être, dans sa version de base
désignée Tornado IDS (Interdictor Strike), produit soit en simple commande (IDS Single-stick) pour les
modèles opérationnels, soit en double commande (IDS Twin-stick ou IDS/T) pour l’entraînement, la
conversion opérationnelle ou certaines missions spécifiques.
Le protocole autorisant la production des 40 premiers exemplaires de série fut signé à Munich le 29
juillet 1976, la mise en service étant alors programmée pour 1979, avec une prévision de commandes
de 324 exemplaires pour l'Allemagne(228 pour la Luftwaffe et 96 pour le Marineflieger), 100 pour
l'Italie et 220 pour la Grande-Bretagne. Mais, on le verra par la suite, la RAF exprima le besoin d'une
version de supériorité aérienne, ce qui devait conduire à ajouter 165 Tornado ADV à la commande
britannique. En ajoutant quelques contrats à l'exportation ce sont finalement 977 Tornados de série
qui devaient sortir d'usine, répartis en huit lots de production (Production Batch) qu'il est intéressant
de détailler, chaque lot comportant des particularités d'équipement améliorant, au fil de la production,
les capacités de l'avion.
•

Lot 1 : 23 Tornado IDS pour la RAF, dont 12 IDS/T et 17 Tornado IDS, dont 14 IDS/T, pour
la Luftwaffe. Équipés de réacteurs RB199-34R 101 développant sec 3 650 kgp (7 253 kgp
avec réchauffe), tous ces appareils étaient destinés à équiper le TTTE de RAF Cottesmore.
Volant le plus souvent sans charges externes, ils conservèrent leurs moteurs d'origine,
quelques exemplaires étant prélevés occasionnellement pour essais.

•

Lot 2 : 55 Tornado IDS pour la RAF, dont 16 IDS/T, destinés à l'équipement initial du TWCU
et des No 15, 27 et 617 Squadrons. 40 Tornado IDS pour la Luftwaffe, dont 13 IDS/T, et
répartis entre le TTTE, le JBG 38 (Luftwaffe) et le MFG 1 (Marineflieger). Enfin, pour l'AMI, 5
IDS/T destinés au TTTE et 10 IDS affectés au 154° Gruppo.

•

Lot 3 : 164 Tornado IDS répartis en 60 IDS et 8 IDS/T pour la RAF, 56 IDS et 12 IDS/T pour
l'Allemagne, 23 IDS et 5 IDS/T pour l'Italie. Dernières cellules à recevoir en usine le réacteur
RB199-34R 101, les appareils de ce lot étaient également équipé d'un nouveau système de
détection d'émissions radar (RWR, Radar Warning Receiver), l'Elettronica AR118241/1
d'origine étant remplacé par un Marconi AR118241/2. A noter que suite à une erreure
administrative les appareils livrés à la RAF reçurent des serials dans la série ZA avec un
rang inférieur à ceux utilisés pour les deux premiers lots au lieu des serials de la série ZD
initialement atttribués.

•

Lot 4 : Les choses se compliquent avec ce lot dans lequel on trouve 45 IDS et 8 IDS/T pour
la RAF, 56 IDS et 8 IDS/T pour l'Allemagne, 27 IDS pour l'italie, soit 144 Tornado IDS, mais
aussi les 18 premiers Tornado ADV, dont huit en double commandes, pour la Grande
Bretagne. A partir du lot 4 tous les Tornado IDS reçurent en usine des réacteurs RB199-34R
103 de 4 380 kgp (7 675 kgp avec post-combustion), réacteur équipant également les
Tornado ADV de ce lot (Tornado F.2 dans la RAF).

•

Lot 5 : C'est le lot le plus important en volume, avec 173 appareils. Il devait initialement
comprendre 16 Tornado IDS et 6 IDS/T pour la RAF, mais deux exemplaires en simple
commande seulement furent conservés, les vingt autres exemplaires étant finalement livrés
à l'Arabie Saoudite. Pour le reste du lot on compte 52 Tornado ADV, dont 18 en double
commande, pour les britanniques, 65 IDS et 5 IDS/T pour l'Allemagne, et les 29 derniers IDS
achetés par l'Italie, dont 2 IDS/T. Tous les appareils du lot 5 furent livrés avec un bus digital
Mil Std 15538, un ordinateur Litef Spirit III, un émetteur de contre-mesures électroniques et
un lance-leures couplé avec la suite de détection des émissions radar (RWR). En outre les
appareils allemands et italiens de ce lot étaient aptes à tirer des missiles AGM-88 Harm.

•

Lot 6 : Sur 92 Tornado ADV, dont 17 en double commandes, devant être livrés à la RAF, 24
exemplaires furent à nouveau prélevés pour livraison à l'Arabie Saoudite, tandis que 62
autres appareils, dont 15 IDS/T, étaient destinés à la seule Luftwaffe. En fait 24 furent livrés
au Marineflieger pour équiper le MFG 2.

•

Lot 7 : On trouve dans ce lot 76 Tornado IDS (21 pour la RAF, 20 pour l'Arabie Saoudite et
les 35 derniers appareils livrés à l'Allemagne), 14 IDS/T (6 pour la RAF et 8 pour l'Arabie
Saoudite), 24 ADV (8 en double commandes) destinés à la Grande Bretagne et 8 machines
similaires destinées au Sultanat d'Oman. On verra que ces derniers appareils furent
finalement livrés à la RAF.

•

Lot 8 : Prévu pour couvrir 26 appareils destinés à la RAF et 35 appareils à livrer à la
Luftwaffe, ce lot ne fut jamais produit, les commandes ayant été annulées.

•

Lot 9 : 48 Tornado IDS (aucun en double commande) destinés à l'Arabie Saoudite
composent ce dernier lot. Les deux derniers Tornado produits furent livrés à l'Arabie
Saoudite en septembre 1968.

Le P.02 vu sous un angle inhabituel peu avant son premier vol, le 30 octobre 1974 (Document BAe)
Un système complexe de désignations : Il convient de s'attarder un peu sur la difficulté parfois
rencontrée à identifier correctement un Tornado. Précisons tout d'abord que s'il existe deux versions
de base, IDS et ADV, la Royal Air Force n'a jamais utilisé ces appellations, qui ont été conservées
jusqu'à présent dans cette étude pour en faciliter la compréhension. Il s'agit de désignations utilisées

par le constructeur. Pour les Britanniques les Tornado IDS sont baptisés Tornado GR.1 ou GR.4, les
machines en double commande devenant GR.1/T et GR.4/T. De la même façon les Tornado ADV ont
été mis en service comme Tornado F.2 puis F.3. L'évolution du Tornado et son rôle dans la RAF sera
détaillée dans une seconde partie.
D'autre part le Tornado a été produit, on l'a vu, sur trois chaines de montage différentes, à partir de
sous-ensembles provenant de trois pays et dans six finitions différentes pouvant toutes recevoir ou
non une double commande. Tous ces éléments se reflètent dans le numéro de série d'un appareil,
dont la complexité n'a d'égal que celle des numéros de série des appareils produits en URSS. Le
numéro de série complet d'un Tornado comprend donc trois séries de caractères séparés par une
barre de fraction (/ ou slash) :
- une séquence numérique (Set number) qui indique le rang de la cellule dans la production
- une séquence alpha-numérique (Variant number) composée de deux lettres indiquant la variante de
finition et de trois chiffres indiquant le rang dans cette variante. Les variantes, ou sous-version, sont
définies comme suit :
•

BS et BT pour les Tornado IDS de la RAF mono- et double-commande ( British Singlestick et
Twinstick)

•

GS et GT pour les Tornado IDS livrés à l'Allemagne (German Singlestick etc...)

•

IS et IT pour les Tornado IDS livrés à l'Aeronautica Militare Italiana

•

CS et CT pour les Tornado IDS livrés à l'Arabie Saoudite

•

AS et AT pour les Tornado ADV livrés à la RAF

•

DS pour les Tornado ADV livrés à l'Arabie Saoudite

- Une séquence numérique de quatre chiffres indiquant la ligne d'assemblage (2 pour Warton/ADV, 3
pour Warton/IDS, 4 pour Manching, 5 pour Caselle) et le numéro de rang sur cette ligne.
Soit par exemple :
- c/n 353/GT043/4139, le 43e Tornado IDS en double-commande (139 e cellule assemblée à Manching)
livré à l'Allemagne (44+39)
- cn 845/AS127/3410, le 128e Tornado ADV à simple commande (410e cellule assemblée à Warton),
livré à la RAF comme Tornado F.3 (serial ZG732) et loué à l'AMI (MM.7227) d'avril 1997 à avril 2008.
Pour des raisons de facilité de lecture les numéros de série mentionnés dans la suite de cette
monographie se limiteront aux deux premières séquences (353/GT043, etc ...)
TTTE et TWCU : Le premier Tornado de série sortit d'usine à Warton le 5 juin 1979. Cet appareil
(ZA319, c/n 001/BT001/3001) était un Tornado IDS en double commande destiné à la RAF sous
l'appellation Tornado GR.1T. Le lendemain le premier Tornado de série produit en Allemagne,
toujours un IDS en double commande, quittait officiellement la chaine de montage de Manching aux
couleurs de la Luftwaffe (43+01, c/n 002/GT001/4001).
Sur les 40 appareils du premier lot de production, vingt six étaient, on l'a vu, des appareils en double
commande destinés à la conversion des équipages sur le nouvel appareil. Pour faciliter cette
conversion, les trois pays partenaires du programme avaient décidé dès 1969 de créer une structure
unique, le Tri-national Tornado Training Establishment (TTTE) sur la base de la RAF de Cottesmore,
dans le Leicestershire. La décision d'opter pour un tronc commun de formation avait été dictée par

une observation simple : En cas de conflit l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie devraient opérer
sous le contrôle de l'OTAN et le choix de procédures communes faciliterait la fluidité des opérations.
Le ZA319 fut donc transféré à Cottesmore le 1 er juillet 1980, suivi le 2 septembre 1980 du 43+01.
Outre des camouflages différents et des marques de nationalité spécifiques, ces appareils se
distinguaient par une numérotation propre au TTTE, apparaissant au sommet de l'empennage
vertical : B-11 (pour Britain) sur le premier, G-20 (pour Germany) sur le second. Il faudra attendre le 5
avril 1982 pour voir arriver à Cottesmore le premier appareil aux couleurs de l'AMI (MM55000, c/n
045/IT001/5001), qui recevra l'identification I-42 (pour Italy). Au total l'Allemagne devait fournir 23
appareils, la Grande Bretagne 19 et l'Italie 6, soit de quoi assurer la conversion de 300 équipages/an.
Le TTTE devait assurer 4 semaines de formation au sol puis 9 semaines de formation en vol au
personnel navigant provenant des trois pays membres du consortium Panavia, Marineflieger et
Luftwaffe étant traités comme un contingent unique. Chaque pays devait fournit du personnel au sol et
participer aux coûts de fonctionnement à hauteur de sa participation dans le consortium, la Royal Air
Force assurant l'assistance logistique. Les élèves étaient répartis sans distinction de nationalité en
trois escadrons commandés par un officier allemand (A-Squadron), britannique (B-Squadron) et italien
(C-Squadron), un quatrième escadron (S-Squadron) assurant la formation des instructeurs et
confirmant la qualification des équipages en fin de formation. Le commandement du TTTE était assuré
à tour de rôle par des officiers des trois pays.
Les vols d’entraînement débutèrent le 5 janvier 1981, mais le TTTE ne fut officiellement activé que le
29 janvier 1981. Son effectif atteignit jusqu'à 1 600 militaires et 130 civils, mais milieu des années
1990 un certain nombre de versions spécifiques à chaque pays étaient apparues et la RAF cherchait
des terrains pour rapatrier les unités retirées d'Allemagne. Le TTTE fut donc dissout le 24 février 1999
et les vols de Tornado cessèrent à Cottesmore le 31 mars suivant.
Le TTTE reste une structure multi-nationale unique en son genre puisque si le programme Eurofighter
présente de nombreux points communs avec le programme Panavia, chaque pays membre du
consortium Eurofighter assure la formation de son personnel.

Tornado GR.1 ZA321 (c/n 007/BS001) de la RAF affecté au TTTE en 1996 comme l'indique le code
B-58 au sommet de la dérive. Ce centre de formation des équipages de Tornado fut fermé en 1999,
chaque utilisateur reprenant la main sur la formation de son personnel.(Collection de l'auteur)

