














 





Volume F3 - Tome 1 - Chapitre 1 

ANALYSE CONCEPTUELLE DU SYSTÈM D’ARME 

La technicité du système d’arme Hawk réelle mais parfois trop mise en avant, peut servir de repoussoir.  Pour équilibrer en 

quelque sorte la connaissance que l’on peut avoir du Hawk, il va être abordé ici de façon « philosophique » : à partir de 

considérations simples, les options retenues dans le système d’arme vont être déclinées, selon différents points de vue. 

Ce procédé revient à appliquer au Hawk la méthode de conception d’un armement antiaérien par le biais de plusieurs 

approches. La finalité est celle d’obtenir une capacité antiaérienne à moyenne portée dont on sait dès le départ qu’elle ne 

pourra provenir que d’un ensemble de moyens de veille et de tir coopérant au sein d’un « système » : 

- Approche opérationnelle. 

- Approche structurelle. 

- Approche fonctionnelle. 

- Approche organisationnelle. 

 

 

 APPROCHE OPÉRATIONNELLE 

Il s’agit ici de considérer quelques unes des exigences tactiques qui furent imposées au système d’arme Hawk et de montrer que 

l’on en déduisit des caractéristiques originales. 

 

. Les exigences 

Cadre espace-temps : Capacité diurne et nocturne, en tous lieux et tous temps, de durée illimitée. 

Objectif à protéger : Zone d’objectifs répartis, participant ou non à une action dynamique et coordonnée. 
 

Menaces à traiter : 



L’ennemi aérien à combattre par le Hawk est constitué d’aéronefs pilotés ou non,  

- animés de grandes vitesses (Mach 1,5), 

- susceptible de voler entre le ras du sol et les très hautes altitudes,- 

- pour sa sauvegarde, utilisant le terrain pour s’infiltrer, 

- agissant en petites formations, diluées, 

- disposant de projectiles à grande portée (missiles air-sol), 

- apte à tirer des armes nucléaires, 

- bénéficiant de mesures de guerre électronique. 

 

Contexte opératoire :  
 

- Intégration dans un système de défense antiaérienne (le niveau N+1). 

- Participation à un système global de défense aérienne (le niveau N+2). 

 

. Les réponses 

 

Rien qu’à ce stade, ces exigences ont conduit à faire  des choix déterminants. Ce sont, par exemple : 

- Grande vitesse des cibles –> vitesse à donner au missile Hawk (550 m/s), détection à effectuer au plus loin, abaissement 

du temps de réaction du système (25 secondes entre la première détection et le premier tir), réduction des temps morts 

(automatisation de certaines actions, acheminement instantané des informations, aides à la décision). 

- Altitudes variées et utilisation du terrain-> disposition de deux radars de veille complémentaires en altitude, utilisation 

de l’effet Doppler. 

- Formations multiples et diluées -> possibilité de choisir l’objectif (choix de l’autoguidage semi-actif), forte cadence de tir 

(deux objectifs simultanés par batterie, capacités de deux fois un tir toutes les cinq secondes). 

- Armes lancées à distance -> autopropulsion du projectile, allonge portée à 30 kilomètres. 

- Armes nucléaires -> garantie d’interception obtenue par la conservation de la précision du guidage et par la puissance de 

la charge militaire, détonant au bon moment. 

- Guerre électronique -> Deux techniques de radars : à impulsions (PAR et ROR), à onde entretenue (CWAR et HPIR), 

généralisation des capacités de contre-contre mesures électroniques. 



 

 APPROCHE STRUCTURELLE 

La première étape va consister à identifier les aptitudes à posséder par le système d’arme, la seconde sera d’identifier les 

réponses techniques permettant d’en disposer, la troisième étant celle de la définition de l’architecture du système d’arme et de 

ses modules principaux. 

 

1) EXPRESSION QUALITATIVE DE CAPACITÉS  À DÉTENIR 

Conduite de l’action 

- En état de fonctionnement, le « système » est servi et contrôlé depuis une unité centrale, avec un personnel aussi réduite 

que possible. 

Senseurs de veille et de tir 

- En veille et identification des cibles : couverture omnidirectionnelle, portées en distance de 100 km et en altitude de 

50.000 pieds, fréquence de rafraichissement des informations : toutes les 3 secondes. 

- Localisation des cibles : en deux dimensions (veille) et trois dimensions (tir). 

- Poursuite des cibles et exécution des tirs : simultanées à la veille. 

Armement 

- Volumes d’interception : 30 km en distance, 15 km en altitude. 

- Simultanéité de tirs : double. 

- Cadence de tir : toutes les 5 secondes. 

- Pouvoir létal unitaire demandé aux projectiles. Explosions au contact et de proximité. 

- Résistance aux contre-mesures électroniques. 

Aptitude au déploiement 

- Aucune capacité de tir en mouvement.  



- Caractéristiques des positions de tir : accès facile aux véhicules, sol résistant, dispersion des modules, prise en compte 

obstacles rapprochés. 

- Autonomie énergétique. 

- Sureté tactique considérée comme non préoccupante. 

- Sécurité électromagnétique (rayonnement des radars) à assurer. 

- Sécurité pyrotechnique du personnel et des équipements à assurer 

Mobilité, protection 

- Capacité d’évolution tout chemin. 

- Vitesse moyenne de déplacement sur route. 

- Pas de protection contre la ferraille courante du champ de bataille. 

- Capacité d’action en ambiance NBC considérée comme non préoccupante. 

Maintenabilité 

- Moyenne des temps de bon fonctionnement des modules aussi élevée que techniquement possible. 

- Niveaux d’intervention techniques : tests et identification des pannes sur chaque modules et au niveau système, 

dépannage local par échange de coffrets ou sous-ensemble, réparations par moyens extérieurs au système. 

Quantification de délais 

- D’occupation et de sortie de position. 

- De réglage individuel des matériels en position. 

- D’intégration système. 

- D’approvisionnement, réapprovisionnement. 

- D’exécution des opérations de maintenance. 

Fourniture d’énergie pour faire fonctionner le système d’arme. 

- Auto-génération d’électricité. 

- Carburant (s) à utiliser. 

 



Besoins de communiquer :  

-     Interphonie au sein du système d’arme. 

-   Capacité d’échanges automatisés (de symbologie) avec l’extérieur. 

 

2) RÉPONSES TECHNIQUES AUX EXIGENCES QUALITATIVES 

 

Mobilité  

- Déplaçabilité : système d’arme déplaçable, fonctionnement statique.  

- Aptitude à la praticabilité du terrain : véhicule à roues. 

- Motricité : modules tractés (en priorité) ou portés par des véhicules automobiles routiers (camions de charge utile 4 à 5 

tonnes). 

 

Protection 

- Pas de blindage. 

- Application de mesures de sécurité électromagnétique et pyrotechniques plus dispersion des modules sur le terrain..  

 

Armement 

- Nature : engin autopropulsé, à moyenne portée. 

- Disposition de l’armement : sur affûts triples de lancement, omnidirectionnels. 

- Modes de tir : unitaire, par rafale de lanceur (toutes les cinq secondes), par salve de batterie (tirs doubles). 

- Dispositifs automatisés : poursuite des cibles, télépointage des rampes. 

- Lanceurs. 

 

Munitions 

- Projectile : caractéristiques et performances. 

- Autoguidage semi-actif. 

- Stockage et transport. Manutention. 

- Testabilité. 



Équipements périphériques des ensembles de tir 

- Centre de veille et conduite de tir. 

- Radar de surveillance à moyenne altitude, à impulsions. 

- Radar de surveillance à basse altitude, à émission continue. 

- Radars de poursuite des cibles et missiles (illuminateurs). 

- Radar de télémétrie à impulsions (en secours des illuminateurs si brouillage). 

- Dispositif électronique d’identification des cibles. 

- Positionnement des senseurs : à terre. 

- Équipements de communication internes et externes. 

 

Autonomie énergétique 

- En campagne : énergie électrique fournie par des groupes électrogènes  collectifs. 

- Alimentation des modules par câbles d’énergie. 

- Répartition des sources d’alimentation. 

- Testabilité des matériels. 

 

Intégration système et Confort 

- Définition d’un processus d’intégration système. 

- Interactions entre modules facilitées des par des câbles de données. 

- Équipe de tir centralisé opérant dans un  cadre technique climatisé. 

 

Maintenabilité : 

- Établissement de procédures de testabilité des matériels. 

- Définition de trois niveaux d’intervention technique. 

 

3) ANALYSE SYSTÈMIQUE ET CONSTITUTION DU SYTÈME D’ARME 

 
La connaissance de caractéristiques techniques du système d’arme permet d’avoir une première vue des composants 

principaux du système.  



Il est alors possible de procéder à une synthèse qui fait apparaître : 

- L’architecture d’ensemble. 

- La décomposition en modules et équipements complémentaires 

- Les fonctions de ces sous-ensembles et leurs  interactions. 

 

. Modules et déploiement type  

 

Dans le cas du Hawk de base, les principaux modules composants le système d’arme sont ceux qui suivent : 

- Un centre de conduite de tir de batterie : BCC. 

- Son équipement terminal de communication : BTE. 

- Les deux radars de veille à moyenne altitude PAR et à basse altitude CWAR. 

- Le radar de télémétrie ROR. 

- Les deux radars illuminateurs HPIR. 

- Les six affûts de lancement (rampes triples) et leurs boîtes de jonction BJ.  

- Les relations d’interaction entre modules sont acheminées par des câbles dits « de données ». 

 

Leurs connexions systémiques et le déploiement qui en résulte sont sommairement représentés par le schéma qui suit. 

 

D’autres composants sont évidemment nécessaires pour assurer le déplacement, la mise en œuvre et le bon fonctionnement du 

système d’arme (de base). Ce sont : 

- Les missiles Hawk. 

- Les matériels permettant de déplacer les missiles, de les assembler, les tester, les mettre à poste sur les affûts : 

conteneurs individuels, banc de montage, remorque de vérification du bon fonctionnement, quatre chenillettes de 

manutention, palettes de transport. 

- Les véhicules portant (CCB, ETB) ou tirant les modules. 

- Les cinq groupes électrogènes 40 kW/400 Hz, le groupe 15 kW/60Hz et les câbles d’alimentation en énergie des 

modules, dont le schéma de raccordement figure ci-après. 



 
F31.1 : Schémas de déploiement du Hawk : liaisons de données et fournitures d’énergie. 

 

-<O>- 

 

  



 APPROCHE FONCTIONNELLE  

 

Conduite de l’action 

 

- Une fois le système d’arme prêt au tir, sa conduite est assurée par cinq opérateurs qui forment l’équipe de tir et qui sont 

installés dans le centre de contrôle de la batterie, à partir duquel ils exploitent les différents modules : ce sont un officier 

tir (TCO) et un sous-officier adjoint (TCA), un exploitant du radar de couverture basse et deux opérateurs de peloton de tir 

(FCO). 

Les missiles :  

 

- Ils sont stockés en conteneurs individuels pressurisés qui sont mis à terre avant leur ouverture. 

- Ils doivent être assemblés sur un bâti (montage des ailerons) et testés (opération longue, effectuée avec un équipement 

spécial) puis placé par groupes de trois sur une palette portée par une remorque. 

- La manipulation et la mise à poste des missiles se fait grâce à quatre chenillettes spécifiques, transformables en grue pour 

effectuer le débarquement des conteneurs. 

- Les engins sont mis à poste de tir sur six affûts triples de lancement (18 missiles prêts au tir) qui sont asservis par trois à 

chacun des radars illuminateurs via une boite de jonction. 

 

Mobilité : 

- Le système d’arme est facilement déplaçable : la plupart de ses modules sont portés par des remorques tractées, à deux 

roues, aptes au mouvement en tout chemin. Leur transport ferroviaire, aéronautique et maritime est aisé. 

- Le seul module demandant des opérations de montage/démontage, après/avant un déplacement est le radar PAR 

(reconstitution ou dissociation de l’antenne). 

- Tous les modules portés peuvent être exceptionnellement dissociés de leur remorque, opération effectuée par des 

personnels habilités et utilisant des équipements ad hoc. 

 



Mise en oeuvre et soutien : 

- La formation des personnels est codifiée : des stages de formation des opérateurs, dépanneurs, superviseurs, 

maintenanciers ont été mis sur pied et se déroulent aux États-Unis, à El Paso (Texas) et à Redstone Arsenal (Alabama). 

- Un simulateur électronique dédié à l’entrainement des membres de l’équipe de tir a été réalisé. 

- La conception de la mise en œuvre du Hawk a conduit (les Américains) à établir un ensemble de procédures rigoureuses 

pour le service des équipements, fixant les modalités de vérifications techniques systématiques (daily, weekly).  

- La conception du soutien du Hawk a accompagné celle du système d’arme ; elle a concerné la documentation (manuels 

techniques), les rechanges, les outillages, y compris la réalisation de semi-remorques ateliers spécialisées.  

  

Contraintes & Servitudes :  

 

- Comme tout système, le Hawk est constitué de modules dont les opérations de mise en batterie, les tests de bon 

fonctionnement et l’intégration « système » durent plusieurs heures. L’intégration totale est obtenue lorsque toutes les 

fonctions à remplir collectivement sont disponibles et vérifiées par des tests d’ensemble. L’unité est alors et alors 

seulement déclarée « prête au tir » par un superviseur.  

 

- Une zone de montage et de stockage des missiles doit être organisée à distance du site de tir.  

 

- S’il sont chargés, les affûts ne peuvent pas être déplacés avec leurs missiles à poste ; cette particularité impose - en cas de 

changement de position - de décharger les engins de leur rampe (opération technique normale et exécutée grâce aux 

chenillettes) afin de pouvoir ensuite transporter les missile sur des palettes1. 

 

- Les mesures de sécurité électromagnétique et pyrotechniques imposent une certaine dispersion des modules. Le site 

opérationnel recouvre une dizaine d’hectares (ordre de grandeur). 

                                                           
1 Ce qui fait que la conception de la « manœuvre » des palettes et des munitions n’est pas anodine, lorsque la batterie est en situation de mobilité. La 
capacité de transport des six palettes est de 18 missiles ; tant qu’aucun des 18 missiles à poste sur les rampes n’a pas été tiré, il est aventureux de 
préparer au tir d’autres engins qui - dans ce cas - devraient être démontés et remis en conteneur si la batterie avait à faire mouvement. 



 

- Le déplacement des chenillettes allant charger ou recharger des missiles sur les affûts de tir ainsi que le ravitaillement en 

carburant des groupes électrogènes impose de faire évoluer des véhicules sur le site de tir (itinéraires à aménager et à 

baliser pour tenir compte notamment des nombreux câbles). 

 

- Le déplacement routier d’un système d’arme requiert de disposer au moins une trentaine de camions poids lourds 

(tracteurs ou porteurs). 

 

- Le système d’arme Hawk est une chaîne fonctionnelle dont certains modules sont uniques. La disponibilité et l’efficacité 

de l’unité de tir est donc étroitement conditionnée par le bon état de fonctionnement de tous ses maillons, mais elle ne 

possède pas elle-même de sous-ensembles de rechange pour quelque matériel que ce soit. Son soutien technique repose 

donc entièrement sur son environnement 

 

Au bilan 

 

La puissance du système d’arme Hawk est très élevée mais sa complexité technique et sa vulnérabilité sont évidentes, ce qui en 

fait cependant un outil remarquable par son efficacité mais qui doit être parfaitement réglé et « ménagé ». Il n’est utilisable 

qu’en zone sécurisée et - si il est facilement déplaçable – il est en réalité assez peu mobile. 

 

Son aptitude est limitée au traitement simultané de deux cibles, donc son risque de saturation est important. L’appui 

réciproque entre batteries est nécessaire pour palier cette faiblesse. 

 

Du fait de sa haute technicité, le Hawk réclame d’être servi par des personnels très spécialisés pour mettre en œuvre ses 

différents modules, pour effectuer l’intégration système, pour la préparation et la manipulation des munitions, pour l’exécution 

continue des opérations de veille et de conduite de tir, pour son soutien technique.  

 

-<O>- 



 

 APPROCHE ORGANISATIONNELLE 

On s’intéresse maintenant à l’unité Hawk, à son déploiement, à ses relations avec l’échelon supérieur. 

LA BATTERIE HAWK 

Les matériels et les personnels attachés au service système d’arme, à sa mobilité et à sa protection, sont rassemblés dans une 

unité administrative élémentaire : la batterie (de tir).  À titre d’exemple, on trouvera ci-après le tableaude composition d’une 

batterie Hawk française. Il est assez représentatif de la constitution des unités de ce type. 

   
F31.2 : Composition type d’une batterie Hawk HIP française, selon un document officiel 

 



On peut remarquer que cette organisation est parfaitement adaptée remplir toutes les opérations techniques que la batterie 

peut avoir à accomplir. Cependant, des insuffisances existent en raison du nombre limité  de certains personnels figurant dans 

ce tableau d’effectifs et de dotations : 

- Le nombre d’équipes de tir nécessaire pour opérer en continu au sein du centre de contrôle de la batterie (BCC) 24 heures 

sur 24 et pendant plusieurs jours, est au moins de trois. Or les équipes de tir qui seraient nécessaires ne sont pas 

mentionnées stricto sensu et il faudrait les constituer par des personnels ayant aussi à assurer d’autres fonctions ou venant 

en renfort (d’où ?). 

- Dès que la batterie se trouve en situation de mobilité, le cumul des fonctions techniques et manœuvrières devient la règle. 

Si elle est possible, son maintien en opération n’est pas envisageable au delà de 72 heures. Comment faire ?  

- Les personnels qui sont affectés au transport et au montage des missiles sont en nombre très insuffisant pour effectuer dans 

des délais convenables les perceptions en dépôt des 36 engins qui dotent l’unité, leurs opérations de montage et de tests. 

DÉPLOIEMENT DE LA BATTERIE HAWK 

La position de batterie 

Pour des raisons techniques et sécuritaires, les matériels du système d’arme sont dispersés et positionnés sur un « site de tir », 

selon un plan type, comme indiqué au Chapitre 1 du Volume F1 dans la configuration Hawk de base.  

 

Le site de tir requiert une surface assez plane de 10 à 12 hectares située sur un point haut du terrain et sur un sol résistant 

dépourvu de haute végétation, totalement accessible aux camions poids-lourds avec remorque, possédant d’excellentes 

possibilités de surveillance antiaérienne et ne présentant pas de masques importants et de toute nature, éloignée des sources 

de rayonnement électromagnétique (ligne à haute tension, par exemple).  

Les emplacements des matériels sont fixés en respectant des priorités et des règles d’éloignement incontournables (longueur 

des câbles de données et de puissance, distances de sécurités pyrotechnique et électromagnétique). L’emplacement le plus 

élevé est toujours attribué au radar CWAR. 

La disposition des matériels et l’existence des multiples câbles ainsi que la résistance du sol doivent permettre la circulation sur 

la position une fois les modules inter-câblés : il s‘agit de pouvoir procéder à l’approvisionnement en missiles par les 

chenillettes, le ravitaillement en carburant des groupes électrogènes, l’exercice du soutien technique. 

 



La reconnaissance de position 

 

Il est inenvisageable de procéder à l’occupation d’une position de batterie Hawk sans qu’une reconnaissance minutieuse 

préalable ait été effectuée.  

 

En campagne2,  la reconnaissance de position (du site de tir et des zones annexes) est conduite par le commandant d’unité en 

personne, assisté d’une petite équipe ad hoc. 

Opération courante dans les unités d’artillerie, la reconnaissance Hawk consiste à trouver un lieu répondant globalement aux 

critères habituels (mission, accès, sécurité, confort) mais cette opération est des plus complexes. 

Il faut d’abord trouver un endroit convenant au site de tir et y fixer l’emplacement et les chemins d’accès à chacun des modules 

du système d’arme plus une zone de stockage et de montage des missiles. 

 

L’importance du parc des véhicules à rassembler et camoufler (dont 35 camions poids lourds), l’installation d’une zone vie, la 

sécurisation de l’ensemble (défense rapprochée) sont autant d’exigences qui s’ajoutent à la difficulté de trouver une position de 

batterie Hawk convenable. 

 

Sauf à disposer de terrains militaires idoines, les positions répondant à tous ces critères sont rares et, quand on en trouve, elles 

appartiennent généralement au domaine privé. En Centre-europe ce sont principalement des zones de friche, de pâturage ou 

de culture de céréales qui sont disponibles après la récolte ; en temps de paix, elles ne peuvent naturellement être utilisées 

qu’en certaines périodes et sous certaines conditions de défraiement, sous réserve de l’accord de leurs propriétaires. 

 

Déplaçabilité 

La batterie Hawk est réputée être mobile mais tout changement de position impose des délais de sortie de batterie (deux 

heures, en moyenne) et de mise en batterie et d’intégration système (six à huit heures) sur la nouvelle position. S’y ajoute le 

temps nécessaire pour effectuer le déplacement routier, naturellement contraint par la disponibilité des itinéraires, les règles 

de circulation militaire et par les mesures de sureté à appliquer. 

                                                           
2
 Le problème ne se pose qu’une fois si la position à occuper est définitive, avec un site fixe à aménager. Il n’en est évidemment pas de même dès lors 

que l’on veut faire manœuvrer la batterie Hawk, ce qui pose les mêmes difficultés à chaque changement de position. 



 

RELATIONS AVEC L’ÉCHELON SUPÉRIEUR 

 

Elles sont définies et assurées conformément à l’organisation du bataillon Hawk (US).  

  

L’échelon « bataillon » 

 

Généralement, les unités de tir de défense sol-air ne sont pas indépendantes et sont subordonnées fonctionnellement à un 

organisme supérieur qui les contrôle et les coordonne. Pour la batterie Hawk, cette entité « N+1 » est matérialisée par le centre 

de contrôle automatisé : le BOC (Battalion Operation Center) qui est lui-même rattaché fonctionnellement à un centre de 

défense aérienne (N+2). 

 

Cet équipement est l’AN /TSQ-38 ; il est alimenté en informations de situation aérienne grâce à son propre senseur (un radar 

AN/TPS 1E) et par les renseignements venant de ses organismes Air de tutelle et de ses unités subordonnées. Il possède des 

consoles de visualisation et de gestion de l’activité des batteries. 

 

 
F31.3 : Consoles des deux opérateurs de l’AN/TSQ 38 

 



. Les liaisons du Hawk 

 

Les liaisons entre unités de tir Hawk et BOC bénéficient d’équipements de codage et de transmission automatique de 

symbologie ;  elles sont assurées soit par un réseau d’infrastructure (en cas de positions fixes et immuables) soit par des 

matériels de transmission de campagne (faisceaux hertziens).  

 

Pour le seul service du système d’arme Hawk, les équipements de communication extérieure doivent lui offrir rtois voies de 

transmission (plus une voie de service) qui sont affectées à la fonction  « tir »  (liaison BOC <-> BCC)  : 

- une voie pour la transmission automatique d’une symbologie (ADL) qui est  au format appelé MBDL3, 

- une voie Alerte et Tir, en phonie (Hot Loop), 

- une voie Renseignement, également en phonie (IRR). 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  

                                                           
3
 ADL: Automatic Data Link.  MBDL : Missile Battery Data Link. 
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LES ÉQUIPEMENTS DE VEILLE & DE CONDUITE DE TIR 

Vont être ici décrits les modules du système d’arme qui concourent à surveiller la troisième dimension et qui permettent 

d’exercer le contrôle et la conduite de tir.  

Au sein de la  batterie Hawk de base, ils  constituent une section de veille et de conduite de tir dont les principaux modules, 

objets chacun d’une description dans une annexe particulière, sont : 

- Le radar de surveillance des hautes et moyennes altitudes : PAR, cf. annexe 2A. 

- Le radar de surveillance des basses altitudes : CWAR, cf. annexe 2B. 

- Le radar de contre-mesure : ROR, cf. annexe 2C. 

- Le centre d’opération : BCC, cf. annexe 2D. 

- La console d’assaut, cf. annexe 2E. 

Comme il a été indiqué dans le chapitre précédent, l’évolution HIP a introduit deux modules supplémentaires, qui font  l’objet 

de l’annexe 2F : 

- Le centre de coordination des informations : ICC. 

- Le poste de tir de section détachée : IPCP. 

                     

F32.1 : Rappel des liens entre modules dans les configuration Hawk de base et Hawk-HIP 



Dans la configuration  franco-italienne « PIP 3 », un nouveau module a été introduit : le FDOC, objet de l’annexe 2G. 

Les équipements dédiés à l’entrainement des équipes de tir sont indiqués dans l’annexe 2H. 

Les rôles tenus par ces principaux modules sont explicités dans la planche suivante ; elle s’applique à la batterie HIP.  

 

  

Le radar ROR est l’élémént le plus secret du système d’arme. Son rôle  essentiel et unique est d’intervenir lorsque les contre-

mesures (brouillages) émises parl’adversaire empèchent la batterie Hawk de connaitre la distance exacte de la cible (elle est 

fournie normalement par les radars illuminateurrs (Cf. chapitre 3).  

Une annexe spéciale (2H)  est consacrée aux moyens d’entrainement et aux centres de contrôle du niveau supérieur à la 

batterie.  

-<O>- 



Annexe 2A  
 

Le PAR (Pulse acquisition Radar) 
 

 
 

Radar à impulsion de surveillance à haute et moyenne altitudes.  

Désignation dans la version Hawk de base : AN/MPQ-35. Masse avec sa remorque de transport : 3,7 tonnes. Tracté par un 
camion qui porte l’antenne démontée. 

Alimentation électrique : 416 V triphasé, 400 Hz. 

Rotation de l’antenne : 20 tr/mn, synchronisant celle du CWAR. 

Antenne en cosécante carrée. Onde polarisée horizontalement. 

Dimensions du faisceau : horizontale : 32 millièmes, verticale : 800 millièmes. 

Emet dans la bande D (ancienne bande L) fréquences de 1,25 à 1,35 GHz. 

Puissance crête à l’émission : 450 kW. Durée de l’impulsion : 3 µs. 



La période de récurrence varie à chaque tour d’antenne : 1.250 µs  et 1.500 µs. 

Récepteur de type super hétérodyne.  

Informations fournies : direction, distance & altitude des aéronefs. Résolution en distance : 450 m. 

Identification des cibles par l’IFF Mark 10 avec SIF (AN/TPX-26) dont l’antenne est portée par le radar PAR et qui fonctionne 
dans les modes 1, 2 et 3. 

Désignation à partir de la version HIP : IPAR (AN/MPQ-50). Son électronique est modernisée et ses dispositifs de contre-
contre –mesures sont améliorés. Suppression de l’IFF et mise en place d’une antenne omnidirectionnelle au dessus de l’aérien. 

 Amélioration PIP 1 : il reçoit un dispositif d’élimination des échos fixes (MTI) et opère en bande C à des fréquences comprises 
entre 500 et 1.000 MHz. 

Dans la version Hawk XXI, le PAR est remplacé par  Le radar AN/MPQ-64. 

 

Portées typiques : 

   . sur cible de SER4 3 m² = 96 à 104 km, 

   . sur cible de SER 1 m² = 72 à 79 km. 

Dispositifs particuliers : 

Moving target indicator (élimination des échos fixes). 

Back Bias : lutte contre les brouillages de durée < 3 µs. 

Dicke Fix : lutte contre les brouillages de durée > 3 µs. 

Video intégrée : lutte contre les brouillages par bruit. 
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4 SER : Surface Équivalente Radar. 



 

Annexe 2B 

Le CWAR (Continuous-Wave Acquisition Radar) 

 

Radar à onde entretenue de surveillance à basse altitude.  

Désignation dans la version Hawk de base : AN/MPQ-34. 

Masse avec sa remorque de transport : 2,2 t. Tracté par un camion. 

Alimentation électrique : 416 V triphasé, 400 Hz. 

Pente maximale du terrain admissible : 10° (cale d’inclinaison en site). 

Supporte une vitesse du vent inférieure ou égale à 80 km/h. 

Rotation synchrone à celle du PAR. 

 

Radar Doppler à émission continue et fixe opérant en bande J (ancienne bande X). 

   Fréquence fixe : 10 GHz. Polarisation horizontale. 



   Puissance d’émission : 200 W. 

   Mode de fonctionnement alterné (change à chaque tour d’antenne) : 

- Mode CW : modulation sinusoïdale en fréquence à 330 khz. 

- Mode FM : modulation de fréquence en dent d scie à 37 hz. 

 

Deux antennes distinctes (émission, réception) mais voisines ; Antenne principale : dimensions du faisceau : horizontale : 14 

millièmes, verticale : 70 millièmes. Antenne secondaire : dimensions du faisceau en site et gisement : 534 millièmes ; 

 

Informations fournies :  

- gisement des aéronefs, 

- vitesse radiale des aéronefs : entre 45 m/s et 1.125 m/s en approche, entre 45 m/s et 477 m/s en éloignement.  

 

Désignation dans la version HIP : ICWAR (AN/MPQ-48). La puissance d’émission est alors multipliée par 2. Le radar fournit 

une information de distance et admet des vitesses radiales des cibles supérieures. 

Désignation dans la version PIP 1 : ICWAR (AN/MPQ-55). 

Désignation dans la version PIP 2 : ICWAR (AN/MPQ-57). 

Désignation dans la version PIP 3 : AN/MPQ 62. Les modes FM/CW sont supprimés. Introduction d’un système de contrôle de 

l’émission activable par l’opérateur. Capacité de traiter 100 pistes simultanément. Protection contre les faux signaux Doppler.  

 

Dans la version Hawk XXI, le CWAR est remplacé par  l’AN/MPQ-64 alias SENTINEL. 

 

Portées typiques : 

 

. Sur cible de SER 3 m² = 63 à 69 km. 

. Sur cible de SER 1 m² = 48 à 52 km. 

Dispositif particulier : système d’antibrouillage. 
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 Annexe 2C 

Le ROR (Range Only Radar) 

 

Radar de télémétrie des cibles ; n‘intervient que sur sollicitation et seulement en cas de l’impossibilité du radar HPIR de 

fournir la distance de l’objectif. Désignation: AN/MPQ-37. 

Alimentation : 416 V, 400 Hz. 
 
Masse avec sa remorque de transport : 2,4 t. Tracté par un camion. 
 
Radar à impulsions émettant en bande Ku, dans la bande de  fréquences 15,5 - 17,5 GHz. Durée de l’impulsion : 0,6 µs, 

fréquence de répétition : 1.600 Hz. 

Portées typiques : sur cible de SER 3 m² = 83  km, sur cible de SER 1 m² = 63 km. 

 

Désignation dans le HIP : IROR (AN/MPQ-51). 
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Annexe 2D 

Centre de conduite de tir de la batterie - BCC (Battery Control Central)    

Désignation Otan : AN/TSW 2-17, 

Il est installé dans un cadre technique (shelter) climatisé qui abrite les cinq opérateurs centraux de la batterie de tir : l’officier 

de tir (TCO : Tactic Control Officer) et son adjoint (TCA : Tactic Control assistant), deux opérateurs de console de tir (FCO : 

Firing Consol Operator) et un opérateur du radar de veille à basse altitude (ASIO : Azimuth Speed Indicator Operator). 

 

Le BCC est le cerveau de la batterie. C’est à partir de ce poste que sont effectuées la surveillance de l’espace aérien, l’évaluation 

de la menace aérienne et la conduite des interceptions.  



Il possède pour cela les équipements permettant : 

- la télécommande et le contrôle du fonctionnement des principaux matériels, 

- la présentation et l’exploitation des informations radar et IFF, 

- la présentation et l’exploitation des informations tactiques (renseignement et tir), 

- la mise en œuvre de contre-contre-mesures électroniques, 

- le contrôle des rampes, la mise à feu des missiles et le suivi des interceptions. 
 

Caractéristiques du BCC : 

Transporté sur camion, hauteur sur camion : 3,51 m. Dimensions : 4,82 x 2,16 x 2,08 m. Masse : 3 tonnes 

Alimentation : 208/416 V  -  400 Hz. Consommation : 15 kW. Climatisé. 

 

Dans la version « Hawk de base », le BCC est complété par le BTE (équipement terminal de batterie) installé dans un shelter 

particulier et qui s’intègre dans le système de transmission de données AN/TSQ-38. Ce matériel contient un équipement de 

traitement des données (AN/TSQ-36), un convertisseur de données et un groupe codeur-décodeur. Il permet la transmission 

d’une symbologie et l’échange des conversations entre le CCB et l’échelon supérieur. 
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Annexe 2E 

La console d’assaut  - AFCC (Assault Firing Control Central) 

 

Désignation Otan : AN/TSW 4-12. 

C’est un équipement de la version « Hawk de base », transportable, qui est utilisable comme poste de tir de section détachée. Il 

permet d’assurer une certaine continuité de la mission en cas d’indisponibilité du CCB. 

 

 

Caractéristiques : 

- Alimentation : 416 V – 400 Hz. 

- Consommation : 1,5 Kw. 

- Dimensions : 0,84 x 0 ,89 x 0,74 m. 

- Masse : 200 kg ; 

- Servie par un seul opérateur. 
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Annexe 2F 

ICC & IPCP 

Extérieurement, ces deux équipements ont le même aspect. Ils possèdent tous les deux les fonctions de calculateur de tir de 

la batterie et de centre de coordination des informations internes du système d’arme. L’IPCP dispose en plus d’une console 

de communication et de mise en œuvre du système d’arme (la TDECC). 

   

Le centre de coordination des informations : ICC (Information Coordination Central) 

Désignation Otan : AN/MSQ-11. 

L’ICC (Information Coordination Central) est l’une des principales améliorations du programme d’améliorations HIP. Il est 

composé d’une remorque portant un shelter, sur le toit duquel  est placé l’aérien (repliable)  du système IFF de la batterie. 

Autour d’un ordinateur : l’ADP (Automatic Data Processor) sont rassemblés un IFF (AN/TPX-46) et l’équipement terminal 

de batterie (BTE : AN/GSA-77) qui confèrent à l’unité de tir une meilleure capacité de détection et d’évaluation 

automatique de la menace puis d’engagement des cibles et de lancement automatique de missiles. 

L’ADP comprend un ordinateur d’usage général (EDP)  qui est capable de traiter 250.000 opérations par seconde, et un 

module d’interface (DTO). 



 
 

La place de l’ICC dans la batterie complète 

 

Le poste de tir de section : IPCP (Improved Platoon Command Post) 

Désignation Otan : AN/MSW-13. 

Ce matériel possède les mêmes composants que l’ICC (ADP, IFF et BTE) et peut donc assurer les mêmes fonctions. De plus 

et surtout, il dispose d’une console spécialement destinée à l’exécution des opérations de contrôle et de conduite de 

tir (TDECC) d’un peloton  constitué d’un radar CWAR, d’un radar illuminateur et de trois affûts. 

L’IPCP permet ainsi de constituer un module de tir complet et totalement indépendant de la batterie, plus particulièrement 

apte au tir aux basses et très basses altitudes. 

La TDECC (Tactical Display Engagement Control Console) est servie par trois personnes qui sont  : 



- un officier de tir (tactical officer), 

- un opérateur radar (radar operator), 

- un opérateur de transmission (communications operator). 

 

 

Les relations entre modules et le poste de tir de l’IPCP 
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Annexe 2G 

Le FDOC (Fire Direction Operation Center) 

 

Ce centre de détection et de conduite de tir a été développé spécialement  pour  l’Italie et la France par la société ALENIA, à 

partir de sous-ensembles d’origine US (Raytheon). Il se substitue aux  CCB, ICC et IPCP qui ont été  retirés ; il dispose d’un 

équipement IFF AN/TPX-56 adapté au mode 4 et d’un simulateur d’entrainement intégré. 

Le FDOC « à la française » a l’apparence extérieure d’un IPCP. La version italienne possède les mêmes composants  mais qui 

sont installés dans un shelter monté sur un véhicule automobile. 

 

Relié directement au centre de contrôle régimentaire, voire en cas de nécessité directement à d’autres autres FDOC et aux 

centres de contrôle de l’Armée de l’air, il est capable de traiter une situation aérienne complexe comprenant jusqu’à 300 pistes. 

 

Le FDOC est servi par trois opérateurs dont les postes de travail sont au départ strictement identiques en matériels et en 

logiciels et qui peuvent être configurés individuellement pour remplir les fonctions suivantes : 



- affichage de la  situation aérienne, 

- affichage de la cartographie, 

- identification des cibles, 

- évaluation de la menace, 

- conduite des tirs, 

- communications. 

 

Postes des opérateurs du FDOC 
 

En cas de besoin (indisponibilité du centre de contrôle de niveau supérieur,  par exemple), cet équipement est apte à échanger 

des informations directement avec d’autres FDOC et à se raccorder avec un organisme Air  (par la Liaison 11). 
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Annexe 2H 

Les moyens d’entrainement (simulateurs) 

Hawk de base : simulateur AN/TPQ-21, en place au niveau régimentaire. 

HIP : simulateur OTS , en  dotation dans chaque unité. 

On trouvera ci-dessous une vue de l’installation d’instruction qui fut mise en place à Nîmes pour la formation des opérateurs 

(un BCC éclaté relié à un simulateur TPQ-21). Sa mauvaise disponibilité technique en limitait l’intérêt.  

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 



 

 



Volume F3 - Tome 1 - Chapitre 3 

LES MATÉRIELS DE TIR 

 

La chaine de tir du système d’arme Hawk a été naturellement conçue en fonction du principe de guidage du missile qui a été 

retenu : c’est l’autoguidage radar semi-actif, ce qui signifie que le missile se guide de lui-même à partir de deux signaux 

électromagnétiques : 

- L’un provient de la cible qui lui a été attribuée :  l’onde qui a été émise par son radar « illuminateur » est réfléchie par la 

cible et alors captée par le détecteur radar du missile. 
- L’autre signal (appelé référence arrière) est une onde qui provient du même radar illuminateur et qui asservit le missile à 

ce radar.  

Les modules qui vont être examinés dans le présent chapitre et qui y font chacun l’objet d’une annexe particulière sont les 

suivants : 

- Le radar illuminateur : HPIR, cf. annexe 3A. 

- L’affût triple de lancement, cf. annexe 3B. 

- Les missiles, cf. annexe 3C. 

- La chenillette de manutention des missiles, cf. annexe 3D. 

- Pour mémoire, les équipements associés, cf. annexe 3E. 

 

Le schéma qui suit est destiné à illustrer le principe de guidage et le rôle qui est  joué par les principaux modules constituant un 

peloton de lancement (dotation type : un HPIR, une boite de jonction, trois affûts triples, une chenillette de manutention,  deux 

groupes électrogènes, des câbles de données et de puissance, plus les véhicules de transport). 



 

 



Annexe 3A 

Le HPIR (High Power Illuminator Radar) 

 

Désignation dans la version Hawk de base : AN/MPQ-39. 

Radar Doppler à émission continue opérant en bande X autour de la fréquence de 10 GHz.  

Alimentation : 416 V, 400 Hz. 

Masse avec sa remorque de transport : 4,5 t. Tracté par un camion. 

Ses fonctions sont de : 

- rechercher, accrocher, poursuivre automatiquement l’objectif pour l’éclairer, 

- déterminer les éléments de position (Site S, Gisement G) et de mouvement (Vr, Do) de la cible, 

- fournir à l’affût de lancement les éléments de pointage et les éléments d’interception calculés, 

- fournir au missile une référence « arrière ». 



Principe : le radar utilise l’effet Doppler-Fizeau. Il émet une onde continue de fréquence très élevée et dont l’énergie est 

concentrée dans un faisceau très étroit par une antenne très directive. La fréquence de l’onde que réfléchit la cible visée est 

différente de celle qu’elle a reçue, leur différence étant proportionnelle à sa vitesse radiale.  

Le récepteur du radar compare l’onde émise et l’onde réfléchie par la cible et en extrait les fréquences Doppler, en recherche la 

plus élevée et l’utilise pour se maintenir en poursuite automatique sur la cible. 

Émission : 

Puissance max. d’émission : 2.000 W.  Fréquence de l’onde émise : 1.000 à 1.245Mhz, en bande J (ancienne bande X). 

Polarisation verticale. Réflecteur parabolique, ouverture du faisceau : 32 millièmes en S et G ; Gain : 38 db. 

 

Réception : 

Récepteur double de type super hétérodyne. Antenne Cassegrain. Ouverture 32 millièmes en S et G ;  Gain : 38 db. 

Système d’exploration conique. Polarisation verticale. Spectre Doppler : Vitesse radiale entre 46 m/s et 1.830 m/s en 

approche, entre 46 m/s et 307 m/s en éloignement. 

 

Commande d’antenne : aucune limitation en gisement. Domaine d’exploration en site : de -142 à + 1584 millièmes. 

Domaine de recherche de la cible : 9,8 millièmes de part et d’autre de la direction de recherche commandée.  

Vitesse de ralliement en S et G : 500 millièmes par seconde. Vitesse max de poursuite en S et G : 5426 millièmes par seconde. 

Désignation dans la version HIP : AN/MPQ-46. Electronique améliorée, temps de réaction raccourci, aptitude au tir sur 

hélicoptère en vol stationnaire. 

Après la modification RAM (PIP 2) : désignation AN/MPQ-57. Fiabilité améliorée. Résistance à la guerre électronique accrue. 

Désignation dans la version PIP III : AN/MPQ-61. Il possède alors le mode LASHE (Low Altitude Simultaneous Hawk 

Engagement)  qui permet le tir multi-cibles à basse altitude. 

Portées typiques : 93 km sur cible de SER 3 m², 75 km sur cible de SER 1 m². 
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Annexe 3B 

L’AFFÜT TRIPLE DE LANCEMENT – LAUNCHER XM 78 E3 

 

L’affût porte un, deux ou trois missiles. Il est activé automatiquement au moment du lancement. Il s’oriente alors sur la cible  

en direction et en élévation et active  les circuits électriques  et hydrauliques du missile à tirer, ce qui permet l’allumage de son 

propulseur.  

L’affût possède un dispositif de neutralisation sectorielle (clips) pour tenir compte des obstacles de son voisinage. 

La version « Launcher-Transporter » XM 304  qui fut mise en service  vers la fin des année 2000 permet  de déplacer la rampe 

avec les missiles à bord (en terrain peu accidenté), apportant ainsi des gains considérables de temps, de manutention et de 

mobilité. 

Les modifications apportées ont consisté à renforcer le châssis, changer les bras et monter un timon d’attelage et adapter 

l’hydraulique. La rampe est reliée directement au FDOC.  
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Annexe 3C 

Les missiles HAWK 

 

 

Caractéristiques générales du missile Hawk 

 

- Voilure arrière cruciforme. Le missile est conçu pour être mis à poste sur et lancé par un affût triple.  

 

- Autoguidage semi-actif : la localisation de la cible, l’élaboration des ordres de guidage et des commandes de pilotage sont 

effectuées à bord du missile qui exploite l’effet Doppler et utilise la réflexion par la cible d’une onde émise par une source 

extérieure (un radar illuminateur : l’HPIR). 

- Pilotage en tangage et lacet, stabilisation en roulis par gouvernes (sur les ailerons) à commande hydraulique. 

   

- Principaux ensembles : radome et antenne avant mono-pulse, compartiment de guidage-pilotage, ensemble hydraulique, 

alimentation  électrique, moteur fusée, charge militaire, dispositif d’armement à inertie, dispositifs de contre-contre-

mesure. 



 

- Navigation du missile selon une loi de navigation proportionnelle (on impose au missile une accélération latérale 

proportionnelle à vitesse de rapprochement de la cible et à la vitesse de rotation de la droite missile-but). 

- Le missile est asservi à un radar illuminateur qui lui fournit un signal de référence (reçu par son antenne arrière). 

 

- Propulsion par moteur fusée à propergol solide, à deux blocs concentriques (démarrage et croisière). 

 

- Durées de trajet typiques (sur cible non-manoeuvrante, SER : 2,4 m², vitesse : 225 m/s) : 

 

Distance de la cible Altitude de la cible Durée de trajet 

5 km 2.000 m 10 secondes 

10 km 4.000 m 18 secondes 

20 km 8.000 m 40 secondes 

30 km 16.000 m 70 secondes 

 

- Détonation de la charge militaire par fusée de proximité, à l’impact ou provoquée depuis le sol (coupure de la référence 

arrière) par mesure de  sécurité. 

 

Le missile MIM-23A (Hawk de base) 

 

Longueur : 5,08 m, diamètre du corps : 0,37 m, envergure : 1,21 m. 

Masse initiale : 584 kg. 

Le corps du missile est de couleur blanche, les ailerons sont noirs. 

 

 

Charge militaire de type H6 : 54 kg dont 35 kg d’explosif, à fragmentation. 4.000 éclats propulsés à 2.000 m/s dans un cône de 

18 degrés d’arc. 



 
 

Portées minimum : 2 km, maximum : 25 km. 

Altitude de la cible minimum : 60 m, maximum : 11.000 m. Vitesse maximum : Mach 2,5. 

 

Transporté en conteneur, le missile doit être assemblé (pose des ailerons) et testé sur banc grâce à une remorque de 

vérification (Test Shop, ANSM 43-15) qui simule les signaux reçus par le missile et teste différents programmes de vol. 

 

Les parties non réparables du missile (charge militaire, propulseur) sont échangées par du personnel artificier spécialisé. 

 

Le missile MIM-23B 

 

Entré en service dans le cadre du programme d’amélioration HIP en remplacement du MIM-23A. 

Le cops du missile et ses ailerons sont de couleur verte. Il dispose d’une électronique miniaturisée. 

Longueur : 5,03 m, diamètre du corps : 0,37 m, envergure : 1,21 m. Masse initiale : 638 kg. 

 



 
 

L'amélioration du moteur (passage du M22E8 au M112), avec 295 kg de propergol, en accroit les performances. 

Portées minimum : 1,5 km, maximum : 40 km. Altitude de la cible minimum : 60 m, maximum : 20.000 m. 

Vitesse maximum : 500 m/s. Capacité de manœuvre : 15 g. 

 

Charge militaire plus lourde : 74 kg, dont 62 kg d’explosif, à fragmentation. 14.000 éclats propulsés à 2.250 m/s dans un cône 

de 70 degrés d’arc. 

 

Missile transporté en conteneur en « coup complet », vérification sommaire (d’où la disparition de la remorque de 

vérification) : test SATA de la chaîne d’armement, durée de préparation  ramenée à 10 minutes. 

 

Les autres modèles de missiles Hawk 

 

L’amélioration du missile a fait l’objet d’autres évolutions; les années 80 et début 90 virent son durcissement aux contre-

mesures, l’introduction d’un nouveau propulseur et la modification de sa tête militaire pour en adapter l’efficacité aux menaces 

contemporaines les plus durcies. 

 La filiation en a été la suivante : 
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Annexe 3D 

La chenillette de chargement (Loader) 

 

Ce véhicule « « s’indexe » à la rampe qu’il va charger ou décharger de ses missiles. 

Dans sa version « de base », la chenillette  pèse 2 tonnes ; sa masse atteint 3,8 tonnes en charge (avec trois missiles). Vitesse 

max : 18 km/. Pente maximum gravissable : 10 degrés. Configurable en grue d’une capacité de 1 tonne. 

Sa « dieselisation » a été accompagnée de la suppression de sa fonction grue et du  klaxon. 
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Annexe 3E 

LES ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS 

 La palette de transport de trois missiles. 

  

 La Boite de jonction (AN/GSA-50) qui asservit les affûts à un radar illuminateur. 

 Les câbles d’échange de données entre les modules. Longueur : 114 m. 

 L’alimentation électrique (en campagne) : groupes électrogènes mobiles et câbles « de puissance ». 

Pour mémoire : 

Hawk de base : la remorque de vérification du missile appelée OMTS (AN/MSM-43).  

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 



En guise de conclusion du Volume F3… 

La singularité de ce que furent les formations Hawk françaises ne leur rendit pas toujours service. Déjà 

considérée comme étant ésotérique, la lutte antiaérienne avait été marginalisée par les campagnes indochinoises et 

africaines qui accompagnèrent la décolonisation. L’arrivée d’un système aussi complexe que le Hawk draina dans sa 

direction des volontaires prêts à en dominer la haute  technicité, au risque de s’y perdre ; elle entraina aussi une 

réaction de recul chez ceux qui ne juraient que par la simplicité du tir au canon. La mal était fait et il perdura plus ou 

moins, même quand les antiques pétoires de 40 mm furent remplacées par les Roland. 

Ainsi les unités Hawk françaises vécurent-elles longtemps « dans leur coin », avec sérieux, application mais sans 

grand lustre. Parfois tiraillées entre la manoeuvre et le matériel, rigoureuses dans l’application des procédures 

techniques et dans la maitrise des savoir-faire individuels et collectifs, elles suivirent leur petit chemin national  

jusqu’à ce que - au débotté -  l’intervention extérieure les requière pour combattre hors de France. 

C’est alors que l’on put apprécier les qualitésfoncières de leurs personnels, leur disponibilité, leur réactivité, leur 

compétence technique, en un mot leur professionnalisme. C’est alors que l’on mesura l’aptitude à faire campagne et la 

valeur opérationnelle de leur système d’arme. Le coup d’éclat du 7 septembre 1987 en témoigna. 

Puis, bien qu’une nouvelle jeunesse technique fut en gestation au niveau régimentaire, il fut décidé que l’on 

n’avait plus besoin dans l’Armée de terre d’une défense sol-air à moyenne portée et c’en fut fini du Hawk et des 

régiments « 400 ». 

En cinquante années de « bons et loyaux services », ce sont largement plus de 100.000 français, soldats de 

profession ou simples appelés du contingent qui avaient « fait » ce Hawk là. Puissent ces quelques lignes rendre 

hommage à leurs mérites et à leur dévouement. 

 



 


