
The Panavia Tornado IDS, ECR 
and ADV Versions
Par Andy Evans
Modellers Datafi le n°29
SAM Publications

Cette monographie de belle qualité 
malgré sa couverture souple couvre bien 
le Tornado. Après une genèse du projet, 
la présentation des prototypes et avions 

de présérie, l’auteur détaille une à une toutes les 
versions de l’avion. Ainsi, on découvre les Tornado GR.1 à GR.4 de la RAF, 
les versions ADV (F2, F3 et EF3 et ADV italien), les avions allemands, les 
autres versions italiennes et enfi n les Tornado du royaume saoudien. 
Chacun de ces chapitres relate également les aspects opérationnels de 
l’avion en faisant le focus sur ses opérations extérieures, par version et 
pays. Cette première partie prend un peu plus de la moitié de l’ouvrage. 
La suite est plus particulièrement dédiée aux maquettistes.

Une série de profi ls et schémas de camouflages précède des 
photoscopes détaillés des différentes versions. S’ensuit un guide 
maquettiste avec différents montages, des plans et dessins techniques 
et une liste de tous les produits maquettistes du marché.

En résumé, voici un ouvrage très complet pour le maquettiste qui devrait 
être largement suffi sant pour produire une belle série de Tornado. Tout 
au plus peut-on lui reprocher de ne pas présenter de montage au 1/32 
et des plans au 1/48 issus d’un agrandissement non vectorisé du 1/72 
et donc très pixellisés. RVB

Format A4, couverture souple, 200 pages, couleur, texte en anglais, www.
sampublications.com

Modern Chinese Warplanes – 
Aircraft and Units
Par Andreas Rupprecht
Harpia Publishing

Mise à jour de l’ouvrage sur les aéronefs 
chinois paru il y a six ans chez le 
même éditeur, ce volume revient sur la 
composition et l’organisation de la force 
aérienne de la Chine populaire (PLAAF). 
La transformation est spectaculaire, 

notamment au regard des chasseurs de 4e et 5e génération qui arrivent 
en service et des appareils de soutien électroniques qui couvrent un 
large spectre de missions. La géopolitique actuelle est facteur de 
transformations et à n’en pas douter, ce volume va donner des clés pour 
la compréhension de la posture de la Chine Populaire. 

Côté maquettes, car l’offre est plutôt intéressante aujourd’hui chez 
Trumpeteer ou Hobby Boss, voici de quoi agrémenter des idées de 
sujets ou de dioramas avec nombre d’informations sur les couleurs, 
marquages et codes des appareils de la PLAAF. Tous les matériels 
sont présentés, avions, hélicoptères, drones et armements. L’ordre de 
bataille avec cartes, diagrammes et tableaux permet en outre d’avoir 
une bonne idée de la distribution des forces par secteur. 

Comme toujours chez Harpia, il s’agit d’un ouvrage de référence 
d’excellente facture qui présente admirablement le sujet, nonobstant 
quelques photos de petit format qui contribuent néanmoins à dresser 
un portrait complet de cette force. SP

240 pages, 250 photos couleurs, texte en anglais, www.harpia-publishing.
com

Gloster Meteor in British 
Service, Flightcraft N°13
Par Martin Derry et Neil Robinson
Pen&Sword Books

Premier jet à entrer en service dans la RAF 
dès 1945, le Meteor a servi jusqu’en 1970 
dans des missions secondaires. Simple, 
robuste et polyvalent, ce premier chasseur 
à réaction allié a servi au sein de plusieurs 
forces aériennes, dont l’armée de l’Air. Si 
le gros du livre concerne essentiellement 

la RAF, une double page est consacrée aux appareils du CEV. 

Toutes les variantes sont abordées au fi l des 14 parties largement 
illustrées de cette monographie, de la chasse diurne au tractage de 
cible en passant par la chasse de nuit, l’entrainement, la reconnaissance 
ou l’évaluation. Une bonne partie des photos sont en couleur et sont 
complétées par 24 pages de profi ls et 3-vues couleur qui présentent la 
plupart des livrées britanniques. L’angle maquette est évident, témoin 
la liste des boites disponibles du 1/144 au 1/32 avec les quelques kits 
after-market. Huit pages de photos de montage précèdent les annexes 
dans lesquelles sont listées les unités de la RAF et de la Fleet Air Arm, la 
liste de production et un petit tableau comparatif des caractéristiques 
par version. SP

96 pages, 168 photos NB et couleur, texte en anglais, www.pen-and-
sword.co.uk

65 ans d’activité particulière 
dans l’armée de l’Air
Par Yves Flamant
Compte d’auteur

Quittons les avions pour les activités de 
renseignement et d’écoute des émissions 
adverses avec ce petit livre historique du 
plus grand intérêt. Les missions d’une 
force aérienne ne se limitent pas au 
vol, pour preuve l’histoire des traditions 
de l’Escadron Electronique Sol 21/54 

désormais basé à Orléans, activité aujourd’hui désignée Renseignement 
d’Origine ElectroMagnétique (ROEM). Né dès la Première Guerre 
mondiale avec le réglage d’artillerie par TSF embarquée au sein de 
la MF.20, le ROEM a aussi fait partie des activités clés des armées 
françaises durant toute la Seconde Guerre mondiale. La Guerre 
Froide n’a fait que renforcer l’importance de l’écoute de l’ennemi, avec 
un réseau de stations fi xes et mobiles en Allemagne et à travers la 
métropole.

Insignes et badges, commandants et citations, organigrammes et 
cartes, ce livre est un must pour comprendre les rouages d’une force 
aérienne moderne, et surtout pour découvrir les arcanes d’une unité peu 
connue de nos forces. SP

90 pages, 74 photos NB et couleur, texte en français, renseignements à 
musee.ba123@laposte.net
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