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Cotes Désignation des documents Dates 
   
60 E 37255 Etudes 1973-1991 
   
 Armement aéroporté et sol-air futurs. Vers 1984 
 Evolution des systèmes d’armes : étude, lettres à l’attention du chef 

d’état-major et du ministre de la défense. 
1979-1982 

 Organisation et fonctionnement des bases aériennes : étude, notes, 
avis. 

1979 

 Simulateurs de vol.   1981 
 Capacités du transport aérien militaire. 1982 
 Logistique des escadrons de combat : étude (1982), lettre au ministre 

de la défense (1982). 
1982-1990 

 Transmissions de l’armée de l’air. 1986 
 Chaîne de recrutement de l’armée de l’air : étude, lettre au ministre 

de la défense. 
1986 

 Encadrement des unités de combat : étude, lettre au CEMAA. 1987 
 Charges de travail induites sur les bases aériennes et dans les états-

majors par les actions d’observation, d’investigation, de vérification ; 
les visites et les manifestations de prestige : étude (1988), lettre au 
CEMAA (1988), note (1991). 

 

 

1988-1991 
 Absentéisme actif du personnel militaire des bases aériennes. 1988 
 Emploi des militaires du rang appelés dans l’armée de l’air : 

Propositions de l’IGAA relatives au service militaire (1973), étude 
(1988), lettre au ministre de la défense (1988), réponse du CEMAA 
relative aux propositions formulées dans l’étude (1989). 

 

 

1973-1989 
 Traditions relatives au patrimoine et au cérémonial militaire dans 

l’armée de l’air : étude, lettre au CEMAA. 
1989 

 Structures actuelles d’expérimentation des systèmes d’armes : étude, 
lettre au ministre de la défense. 

1989 

 Recul des limites d’âge du personnel navigant : étude, 
correspondance relative à cette étude.  

1989 

 Réservistes de l’armée de l’air : étude, lettre adressée au secrétaire 
d’Etat à la défense. 

1989 

 Evolution des charges de travail du personnel de l’armée de l’air.  1991 
 Structure de l’aviation de combat à l’horizon 1985. 1978 
   
   
   
   
   
   



 Rapports 1974-1986 
   
60 E 37256  1974-1979 
 Rendement du support territorial et utilisation de la ressource offerte 

par le contingent dans l’armée de l’air : rapport, lettre du CEMAA.  
1974 

 Organisation, fonctionnement et rendement des moyens affectés au 
support technique des unités opérationnelles sur les bases aériennes. 

1974 

 Support technico-opérationnel. 1975 
 Protection des points sensibles de l’armée de l’air. 1975 
 Instruction spécialisée (hors écoles) des personnels concourant 

directement à la mise en condition opérationnelle de l’armée de l’air. 
1975 

 Emploi du personnel spécialiste dans l’armée de l’air : rapport, lettre 
au ministre de la défense. 

1977 

 Contingent dans l’armée de l’air : rapport, lettre au ministre de la 
défense. 

1976 

 Emploi, adaptation, rentabilité des moyens de transport aériens 
militaires : rapport, correspondance avec le ministre de la défense.  

1976 

 Recrutement et formation du personnel navigant de l’armée de l’air : 
rapport, correspondance avec le ministre de la défense. 

1976 

 Cycles de formation du personnel navigant de l’armée de l’air : 
rapport, lettre au ministre de la défense. 

1978 

 Formation du personnel navigant dans le transport aérien militaire 
américain : rapport, correspondance avec le ministre de la défense. 

1979 

60 E 37257  1979-1986 
 Entraînement au tir aérien et au bombardement dans les unités de 

l’armée de l’air : rapport, correspondance.  
1979 

 Défense sol-air dans l’armée de l’air : rapport, note à l’attention du 
ministre de la défense. 

1981 

 Protection défense des bases de l’armée de l’air 1984 
 Service militaire dans l’armée de l’air 1985 
 Recrutement des élèves officiers du personnel navigant 1986 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


