








 













 



 

Volume F4 - Tome 1 - Chapitre 1 

LE CADRE NATIONAL FRANCAIS 

Dans toute l’histoire des forces terrestres françaises, il n’existe pas d’autre exemple d’un équipement aussi sophistiqué et 

complexe que le Hawk qui ait entrainé la mise sur pied rapide d’unités nouvelles, configurées sur le même modèle, servies par 

du personnel formé à l’étranger à la qualification vérifiée dans leur spécialité, entièrement équipées du système d’armele plus 

moderne qui soit et qui durera aussi longtemps.  

Ainsi en France a donc été créée dans les Forces Terrestres Antiaériennes une composante singulière : le régiment Hawk, , 

unique par sa nature missilière, très performant par la puissance et la portée de son armement, par l’interopérabilité des 

différents systèmes intra-régimentaires  (système de commandement et de conduite de tir, systèmes d’arme, système de 

communication, système de soutien). 

Un second facteur de singularité - tout aussi important - a caractérisé les personnels du Hawk, non par leur haut degré de 

qualification mais en raison de leur positionnement individuel dans la chaine que constituait une unité de tir : tous ceux qui 

servaient directement le système d’arme (opérateurs et dépanneurs) n’en étaient que des maillons très spécialisés mais 

« anonymes » en regard de l’ensemble, rares, indispensables et donc  individuellement très importants. 

Comme on va le constater au fil de ce chapitre, la France s’est engagée dans la création d’une communauté Hawk otanienne et 

elle en est restée membre. Cependant, ses unités Hawk ont vécu dans un cadre national particulier, caractérisé par une 

organisation originale, par un emploi otanien puis purement national et bi-mode, qui a requis des aptitudes à nul autre 

pareilles. 

-<O>- 

 



LA FRANCE DANS LA COOPÉRATION HAWK 

. Les volontés d’actions communes  

 
Après la Seconde Guerre Mondiale, on a bien compris en France que pour assurer une défense antiaérienne efficace sur de 

larges zones et atteindre des cibles évoluant aux hautes altitudes, le mieux à faire pour y parvenir était d’employer des missiles 

et, à la fin des années 50, le recours à des matériels développés aux États-Unis sembla être la meilleure et la plus rapide des 

réponses. 

 

Dès 1958, le choix du Hawk parut à plusieurs pays européens comme étant une solution séduisante : c’était le premier système 

d’arme antiaérien opérationnel et mobile (en réalité facilement et relativement rapidement déplaçable) qui était capable 

d’intercepter  à moyenne portée (une trentaine de kilomètres) les aéronefs les plus évolués.  

 

À la fin des années 1950, convaincue de l’échec opérationnel de la réalisation de son système d’arme Parca, la France se trouva 

dans l’obligation de tenir ses engagements vis-à-vis de l’Otan et, pour cela, de se doter comme d’autres pays du système d’arme 

Hawk. D’où un premier accord qui fut passé entre les États-Unis et la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, 

pour la fabrication sous licence de matériels en Europe, les missiles étant acquis directement auprès de la firme américaine 

Raytheon. 

Lorsque furent prises ces décisions, tous les acquéreurs européens souscrivirent à l’obligation permanente de similitude des 

équipements produits en Europe et d’interopérabilité avec matériels d’origine US.  

Minime en apparence, cette règle eut par la suite pour vertu essentielle de quasi obliger tous les possesseurs européens du 

Hawk (dont la France) à procéder de concert à l’amélioration régulière de leur système d’arme (calquée sur l’évolution des 

matériels US). 

C’est grâce à cela que furent décidées les modernisations successives qui furent appliquées aux matériels des Français et que 

leurs furent conservées une haute qualité technique et une excellente capacité opérationnelle. 

 



. Organisations interétatiques du programme  

 

La France fit donc le choix de s’engager dans une structure commune d’acquisition et de possession du Hawk qui reposa sur 

des principes  immuables : 

 

a) Le processus est conduit au sein d’une organisation multinationale spécifique. C’est un organisme subsidiaire de l’Otan, 

spécialement constitué en 1959 : l’OPLOH (Organisation de production et logistique Otan-Hawk) qui réunit d’abord les 

pays suivants : Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas puis beaucoup plus tard la Grèce (1972), le Danemark 

(1974) et la Norvège (1986). Exclusivement consacrée au départ aux activités de production, la charte de cet organisme 

est révisable, ce qui le conduira à assumer des responsabilités directes dans les améliorations (collectives) du système 

d’arme.  

 

b) La conduite du programme Otan-Hawk est confiée à un Comité de direction international (Board of Directors) dans lequel 

chaque pays dispose d’une voix. Les financements incombant à chaque pays obéissent à une clé de répartition qui est 

fonction du nombre de matériels concernés. 

 

c) L’organe exécutif est une agence créée à cet effet : le Bureau de Gestion Otan-Hawk (BGOH ou NHMO), installé en France 

à Rueil-Malmaison1. 

 

d) Le soutien global spécifique au Hawk est assuré par la NAMSA (Agence Otan d’entretien et d’approvisionnement des 

matériels) via l’ALH (Administration Logistique Hawk) dont le personnel occupe des locaux voisins de ceux du BGOH. 

Pour la France, leur interlocuteur principal est la Direction Centrale du Matériel de l’Armée de terre. 

 

-<O>- 

                                                           
1 La localisation en France de cet organisme a été obtenue par notre pays en raison de l’importance des besoins qu’il avait exprimé initialement : dix 
bataillons à quatre batteries Hawk chacun, ce qui faisait de la France le plus important acquéreur européen du système d’arme Hawk. Ce 
positionnement ne fut pas officiellement contesté lorsque la France réduisit le nombre de ses acquisitions de façon importante mais il laissa au sein 
de l’Organisation un mauvais souvenir durable. 



 

L’ORGANISATION FRANCAISE 

. Constitution des unités Hawk 

La part française d’acquisition comprend les matériels de douze batteries de tir Hawk standard (configuration qui sera appelée 

plus tard Hawk de base), des missiles, des équipements de commandement et de soutien spécifique, des simulateurs.  

Chose assez exceptionnelle, ces équipements sont affectés aux Forces Terrestres Antiaériennes de l’Armée de terre et il est 

prévu que l’essentiel en sera déployé en Allemagne au sein de la Barrière antiaérienne de défense de l’Otan. Les matériels Hawk 

commandées par la France donnent naissance à trois régiments2 d’artillerie antiaérienne (RAA). Par leur composition, ces trois 

formations ont une structure Hawk originale. 

Premier formé, le 401ème RAA reçoit les équipements de trois batteries de tir Hawk, dont l’une est simplement destinée à 

armer le Centre d’Instruction Hawk (rattaché à la 1ère batterie), plus une batterie d’artillerie antiaérienne légère ; il est 

stationné en France à Nîmes. Dotés chacun de quatre batteries de tir Hawk et positionnés initialement en Allemagne, le 

402ème RAA s’installe à Kehl et le 403ème RAA à Landau.  

Autre particularité des régiments Hawk, leur interarmisation est structurelle : trois Détachements de soutien régimentaires y 

sont créés et placés  sous commandement régimentaire, fournis par l’Arme du Matériel. 

 
F41.1 : Structures des régiments Hawk français 

                                                           
2 Avant leur création officielle et sur certains documents administratifs militaires, ces trois corps de troupe  furent temporairement désignés comme 

étant le 722ème, le 723ème et le 724ème GAG (Groupe d’artillerie guidée). 



Les équipements de la douzième batterie sont mis à disposition de la DCMAT (Direction centrale du Matériel de l’Armée de 

terre française) à titre de réserve nationale.  

 
Les spécialistes Hawk3 sont initialement envoyés se faire instruire par l’US Army à Fort Bliss (El Paso, Texas). Les premiers 
« Hawkistes » proviennent du 423° RAA et nombre d’entre eux avaient auparavant été formés antérieurement aux États-Unis 
sur le Nike. La formation de spécialité sera ensuite progressivement effectuée par l’École de Spécialisation Anti-Aérienne 
(ESAA) de Nîmes. 
 
Les militaires du rang des trois régiments leur sont fournis par le Contingent. 
 

. Gestion nationale du programme 

 

Du côté français, la direction du programme Hawk est confiée à un ingénieur de la Direction Technique des Engins. Il s’agit au 

départ de l’ingénieur-en-chef Maxime qui assumera cette fonction jusqu’au milieu des années 19804. Lui succèderont l’IGA 

Dubarry-Barbe, puis les ICA Simonin et Jamin.  

 

Un poste d’officier de programme est créé, qui sera continuellement tenu par un officier du Bureau Études de l’État-major de 

l’Armée de terre. La Section technique de l’Armée de terre (STAT) et la Direction centrale du Matériel de l’Armée de terre 

(DCMAT) créent des cellules de suivi du système d’arme et de ses équipements périphériques.  

 

-<O>- 

  

                                                           
3
 Ce sont tous des cadres d’active : officiers et sous-officiers de l’Artillerie, de l’Arme des Transmissions et du Matériel. 

 
4 À la tête du programme Hawk en France pendant une si longue période, le rôle essentiel méconnu et les services très efficaces et (trop) discrets 
rendus à l’Armée de terre (et à l’ASA) justifient qu’un souvenir élogieux soit fait ici de M. Maxime.  
 



LE HAWK FRANÇAIS EN ALLEMAGNE (1965-1967) 

Le 401° RA fut le premier régiment formé, avec la vocation permanente de contribuer à l’instruction de spécialité Hawk au 
profit de l’ESAA ; il reçut ses matériels à Nîmes entre octobre 1963 et février 1964 et il ne participa pas à la mission Otan. 
 

. 402° RAA 
 

Une fois les cadres provenant du 423° RAA instruits à Fort Bliss (2° French Battalion), ils rejoignirent la garnison de Kehl 

(Quartier Bertin) où le 402° RAA fut officiellement créé le 1er janvier 1964. Ses quatre batteries de tir, effectivement constituées 

en personnel pendant le stage à Fort Bliss, furent mises sur pied dès l’arrivée en Allemagne de leurs matériels, entre la fin juin 

et la mi-août 64. Des services en campagne complétèrent la formation des personnels. 

Les premières reconnaissances de position dans la région de Munich débutèrent en janvier 1965. En juillet, le 402 commença à 

faire mouvement en vue de son intégration dans le dispositif Sud de l’Otan, afin d’y relever des unités américaines ou 

allemandes qui y étaient déjà déployées. Le Commandement du régiment s’installa dans le camp de Dachau en septembre. 

La 4ème batterie s’implanta sur le site américain d’Oberschlessheim (voir carte page suivante) fin juillet. La 1ère batterie s’installa 

à proximité de Murnau. Les 2ème et 3ème batteries furent placées en attente à proximité du PC, à Dachau, en mesure de 

rejoindre des positions déjà reconnues, respectivement situées sur les bases aériennes américaines de Erding et Bad Aibling.  

Les 1ère et 4ème batteries du 402 subirent alors différents tests avant d’être déclarées opérationnelles par des équipes 

d’évaluation américaines et de pouvoir assurer, à partir de novembre 1965, la veille opérationnelle permanente au côté des 

autres unités de l’Otan. Chaque batterie disposait alors de 18 missiles à poste et de 60 engins en réserve sur site.  

Une équipe de liaison fournie par le régiment assurait la liaison de « commandement et d’interception » depuis le centre de 

détection et de contrôle de Freising. 

En 1966, la décision du Général de Gaulle intervint de faire quitter la France de l’organisation militaire intégrée de l’Otan ; elle  

conduisit les unités du 402 à rentrer progressivement en France et à s‘installer dans leur nouvelle garnison à Laon, dans 

l’Aisne. Ce repli fut terminé  le 17 janvier 1967. 

 



 
F41.2 : Localisation en Bavière des unités françaises de défense antiaérienne 

 

. 403° RAA 
 

Le 403 fut mis progressivement sur pied à Landau en Allemagne, à partir de décembre 1963 ; ceux de ses personnels qui 

avaient été formés à Fort Bliss rejoignirent cette garnison en avril 1964. Le régiment perçut ses matériels Hawk fin 1964 - début 

1965. 

Bien que destiné lui aussi à être intégré courant 1966 à la structure Otan en zone Sud, le 403 ne rejoignit pas la zone de 

déploiement qui avait été prévue. Ses reconnaissances - déjà en contact avec le 402 qui était déjà déployé - furent rappelées et 

envoyées en France. Début juin 1966, elles rejoignirent l’ancienne base aérienne américaine de Chaumont-Semoutiers, en 

Haute-Marne, pour commencer à y préparer l’installation du 403 ; l’accueil des trains qui y acheminèrent les matériels 

régimentaires se fit de mars à juillet 1967. 



 
F41.3 : L’ancienne base aérienne de Chaumont-Semoutiers 

-<O>- 

 

LE HAWK DANS L’ARTILLERIE SOL-AIR 
 

Vont être successivement examinés les thèmes suivants : 

A) Mesures d’organisation :  

- Appellations  et subordinations. 

- Changement de structures régimentaires. 

B) Emplois et missions. 

C) Aptitudes requises. 

 

A) MESURES D’ORGANISATION 

 
. Appellations et subordinations 



 

Le 1er novembre 1970, alors que l’appellation d‘artillerie sol-air (ASA) se substituait à celle d’artillerie antiaérienne, toutes les 

formations antiaériennes françaises prirent l’appellation de régiments d’artillerie (RA) ; les trois régiments Hawk changèrent 

donc de dénomination et portèrent désormais les insignes de corps ci-après. 

 
F41.3 : Insignes de corps des régiments Hawk 

 

Dans la structuration opérationnelle des forces terrestres, le 402 et le 403 R.A. ont toujours appartenu aux Eléments 

Organiques dont le niveau - armée ou corps d’armée - a varié selon les réorganisations ; ils dépendirent ainsi du Chef Artillerie 

de cet échelon pour ce qui touchait à la notation, à la discipline et au financement de leurs activités d’entraînement. 

 

De façon générale c’est le niveau Armée (COMASA) qui décida de leur emploi, celui du Corps d’armée (ACA) conduisant leur 

mise en œuvre. 

 

En 1976, le 402 RA fit mouvement de Laon vers Châlons-en-Champagne ; il y succéda à l’École d’Application de l’Artillerie 

(EAA) qui avait été transférée à Draguignan. Des travaux d’infrastructure très importants furent effectués à son profit, 

notamment construction d’une zone technique Auto et d’une zone technique protégée Hawk. Le régiment resta affecté à 

l’Artillerie du 1er Corps d’armée (ACA 1) dont le PC était à Mercy-lès-Metz.  



Le 1er août 1977, la réorganisation de l’Armée de terre se concrétisa par le rattachement du 403 à l’Artillerie du 2ème Corps 

d’armée (ACA2), PC à Offenburg (RFA). 

 

Au cours de l’année 1983, l’EAA reprit les missions de formation de l’EAASA, dissoute ; logiquement le 401 fut déplacé à 

Draguignan en 1984 et il y passa sous les ordres du commandant de l’EAA. Le 1er septembre 1993, le 401 fut intégré au 3ème 

Corps d’armée ; il fut dissous à Draguignan le 30 juin 1997. 

En février 1984, les régiments 402 et 403  furent mis pour emploi aux ordres de la 1ère Armée mais restèrent affectés pour le 

temps de paix aux ACA1 et ACA2. Le 22 octobre 1984, le 403 rejoignit l’ACA1. Le 1er juillet 1990, le 402 et le 403 devinrent des 

Éléments Organiques de la 1ère Armée. 

 

Le 1e septembre 1993, après la dissolution de la 1ère Armée, le 402 passa sous le commandement de la 3ème Brigade d’artillerie 

du 3ème Corps d’armée tandis que le 403 était affecté à la Force d’Action Rapide (FAR), au sein de la 19ème Brigade d’artillerie. 

À la dissolution du 3ème Corps d’armée et de  la FAR, le 1e juillet 1998, le 402 et le 403 relevèrent de la Brigade d’artillerie 

nouvellement créée et implantée à Haguenau. 

La dissolution progressive du 403 commença en juin 1998 avec la suppression de ses 2ème et 4ème batteries : le régiment fut 

totalement dissout le 30 juin 1999. 

. Les changements de structure régimentaire 

 

À partir de 1992, l’organisation des régiments Hawk fut modifiée par création de la batterie des opérations (BO) qui regroupa 

les moyens de commandement régimentaire et par la création de la Batterie de commandement et de logistique (BCL). En 

1993, la batterie d’instruction devint la Batterie de défense et d’instruction (BDI). 

En 1999 au 402, seul régiment Hawk français restant, le DSD devint la batterie de maintenance (BM), une nouvelle batterie vit 

le jour à base de réserviste et la BDI devint BBI (batterie de base et d’instruction). La professionnalisation totale du régiment 

intervint en l’an 2000. 



Puis, en 2004, la BCL devint batterie de commandement et de soutien (BCS) et les unités de tir du régiment reçurent en double 

dotation des matériels SACP Mistral. Afin d’aligner le régiment sur les structures d’un futur régiment SAMP/T à six sections de 

tir (deux par batterie), la 4ème batterie (de tir)  fut dissoute en 2005. 

La cérémonie de dissolution totale du 402ème RA eut lieu le 27 juin 2012 en présence du général d’armée Ract-Madoux, chef 

d’état-major de l’Armée de terre. 

B) EMPLOIS & MISSIONS 
 

Après avoir été destinées initialement à un emploi statique en Allemagne, les formations Hawk françaises ramenées  en France 

furent amenées à se « reconvertir ». En termes purement techniques relatifs au système d’arme, le service des divers modules 

ne changea pas (il était strictement défini par les manuels techniques) ; c’est l’apprentissage de nouvelles missions qu’il fallut 

accomplir. 

 

En effet, bien qu’affectées dès leur création à l’Armée de terre et quoiqu’elles ne l’aient jamais quittée, la mission et la sujétion 

opérationnelle des formations Hawk évoluèrent au fil des années, balançant entre plusieurs types d’emploi, à l’instar de ce 

qu’exprimait cet extrait du document réglementaire ART 414 : 

« Composante de la défense surface-air, la défense sol air de l’armée de terre a pour champ d’application : 

- le territoire national où elle concourt à la protection permanente des intérêts vitaux de la nation en complément des 

moyens des autres armées, 

- les théâtres d’opérations extérieures où elle est engagée au rythme du déploiement de la force. 

Le cas échéant, les moyens surface-air peuvent être engagés simultanément sur le territoire national et sur des les théâtres 

d’opérations extérieures. » 

 

Pendant tout le reste de son existence, le Hawk français fut donc soumis - alternativement, successivement ou même parfois 

simultanément - à des emplois très différents : participation à la défense aérienne nationale et défense d’une force engagée ou 

projetée.  

Ce sont ces différentes situations vont être évoquées maintenant. 



. Le Hawk en protection antiaérienne des bases FAS (1967-1977) 

À partir d’août 1967, les trois régiments Hawk français furent en métropole.  Leur emploi fut alors dédié prioritairement à 

opérer au sein de la Défense Aérienne nationale, pour la défense des bases des FAS (Forces aériennes stratégiques) de Saint-

Dizier et de Luxeuil pour le 403,  de Cambrai et d’Avord  pour le 402, d’Istres pour le 401.  

Ainsi, la protection antiaérienne de ces emprises de l’Armée de l’air se trouva-t-elle notablement améliorée par rapport à celle 

que leur apportaient déjà des batteries antiaériennes « canons » de l’Armée de terre5.  

En 1974, le Chef d’état-major des Armées françaises (CEMA) décida que chaque armée aurait désormais la responsabilité de 

défendre par elle-même ses propres points sensibles; il en résulta un véritable conflit d’intérêt, chaque Armée cherchant à 

s’approprier les unités sol-air existantes ou en projet. Mais, dans la perspective de la diminution voire de la suppression de la 

composante nucléaire stratégique pilotée, la mission de défense antiaérienne du Corps de bataille fut jugée prioritaire et elle fut 

confirmée pour le Hawk qui resta affecté aux forces terrestres.  

En février 1977, le CEMA décida que le matériel des régiments Hawk serait modernisé, que ceux-ci auraient une mission de 

protection des points sensibles de l’Armée de l’air mais qu’ils ne seraient plus exclusivement employés au seul profit de celle-ci. 

En contrepartie, l’Armée de terre devrait s’engager à financer elle-même la modification HIP du système d’arme Hawk.  

 . Le Hawk en défense du Corps de bataille  

Approuvé à la fin des années 60, le règlement ART 128 précisa deux points importants : 

- Dans la conception de la manœuvre interarmes, il imposa de mettre en corrélation l’idée de manœuvre et l’appui sol-air 

disponible : « l’emploi de l’ASA doit coller à la manœuvre, mais la manœuvre doit tenir compte des possibilités de 

l’ASA ». 

- Sur l’utilisation de l’artillerie sol-air, il indiqua : « Des deux types de missions qui peuvent être données - protection 

d’ensemble et protection particulière - les protections d’ensemble sont à réaliser chaque fois que la situation et les 

moyens le permettent ». 

 

                                                           
5 Il s’agit des batteries  d’Istres, Orange, Bordeaux, Cazaux, Mont de Marsan, Saint-Dizier, Luxeuil, Cambrai, Créteil, et Avord ; elles relèvent du 
Commandement des Forces Terrestres Antiaérienne de Défense Aérienne (FTA-DA) de l’Armée de terre.  



Dès 1968-69, devenus unités organiques du 1er Corps d’Armée, le 402 et le 403 reçurent naturellement comme mission 

(supplémentaire) la défense du corps de bataille, ce qui conduisit naturellement à leur confier des rôles de défense d’ensemble, 

la protection des points particuliers étant laissée à la charge des unités sol-air légères6.  

Par ailleurs, il convient d’être rappelé que, si la France avait quitté l’organisation militaire intégrée de l’Otan, elle n’avait pas 

renoncé à intervenir dans ce cadre et elle s’y positionnait en deuxième rideau, notamment grâce à ses deux Divisions blindées-

mécanisées qui étaient restées stationnées en Allemagne. 

En raison du rythme élevé de la manœuvre et des distances importantes existant entre zone avant et zone arrière du dispositif 

terrestre français, il apparut qu’une défense antiaérienne efficace ne pouvait pas être garantie partout et en permanence. Des 

choix tactiques durent être opérés, selon les différentes situations. 

Pour les unités Hawk françaises, une fois libérées de leur mission première de Défense aérienne, leur engagement au sein  du 

Corps de bataille se traduisait concrètement par le positionnement initial des régiments 402 et 403 en zone d’insécurité, par 

des redéploiements successifs du dispositif régimentaire, des déplacements fréquents, des changements de position journaliers 

diurnes ou nocturnes,  toutes situations auxquelles les formations Hawk durent  adapter leurs savoir-faire. 

. Le Hawk français en défense aérienne du territoire (DAT)  

La notion de défense aérienne du territoire a été définie par le décret 75-930 du 10 octobre 1975. Elle a naturellement été 

reprise dans tous les règlements d’artillerie sol-air. Il y est notamment stipulé que : 

« Cette défense est permanente et a pour objet de : 

- surveiller les approches aériennes du territoire et l’espace aérien national, (dont les intérêts vitaux),… 

- s’opposer à l’utilisation de l’espace national par un agresseur éventuel. » 

 
Dans ce cadre, les trois régiments Hawk furent systématiquement entraînés à effectuer des déploiements réflexes 

correspondants à des missions de DAT planifiées : 

                                                           
6 À l’évidence, le volume et la nature des moyens antiaériens français existants à l’époque (Hawk et canons antiaériens) ne permettaient pas 
d’assurer aux forces de manœuvre la couverture sol-air et la complémentarité souhaitables. Il faudra attendre le remplacement des antiques canons 
de 40 mm par les missiles Roland pour y parvenir en grande partie. 



- le 401 dans la plaine de la Crau, 

- le 402 en déploiement « Champagne », 

- le 403 en déploiement « Alsace ». 

 
F41.4 : Zones protégées par les régiments Hawk en DAT 

 

. DATOUL7 : un exercice de planification  opérationnelle  

En 1987, pour faire face à une menace potentielle venant de la Méditerranée et susceptible de s’attaquer au complexe maritime 

et aéroportuaire de Toulon-Hyères, une étude commune fut menée par le CECMED8 et le commandement de la 1ère Armée en 

vue d’établir un plan de crise destiné à assurer la défense aérienne de cette zone. Le 401 fut naturellement désigné pour y 

participer et il dut pouvoir répondre à une demande de déploiement réflexe, dans un délai de 48 heures après sa mise en 

alerte ; le régiment effectua en septembre 1991 un premier déploiement de validation. 

. Le Hawk français en OPEX9 

Ce point fait l’objet du Tome 2du présent Volume. 

                                                           
7 DATOUL = Défense Aérienne TOULon. 
8 CECMED = Commandement En Chef de la MEDiterranée. 
9 OPEX : opération extérieure. 



 

C) LES APTITUDES REQUISES 

 

Pour satisfaire à leurs différents emplois, les unités Hawk françaises ont donc du posséder des caractéristiques opérationnelles 

spécifiques et être aptes à manœuvrer et à se redéployer rapidement. 

 

. Spécificités opérationnelles 

 

À la lumière de ce qui précède il apparaît que, à partir de 1967, les régiments Hawk français ont été obligés de savoir et pouvoir 

remplir des types de mission différents, selon leur emploi, d’abord en Défense aérienne puis au sein du Corps de bataille, la 

distinction essentielle tenant  au caractère statique du premier, au côté dynamique du second. 

En effet typiquement, en situation « défense aérienne », on se déplace depuis la garnison pour aller occuper des positions 

répertoriées et, une fois qu’on y est installé et prêt au tir, on y reste tant que dure la mission (plusieurs jours d’affilée pendant 

les exercices).  

L’ambiance d’insécurité terrestre y est réelle mais faible, les problèmes d’ordre logistique sont facilement résolus. 

En situation « corps de bataille », il s’agit à l’opposé, dans une ambiance d’insécurité élevée (batteries parfois situées dans la 

bande des 10 et 30 km de la ligne des contacts), de se déployer rapidement en position initiale, d’y être prêt au tir rapidement, 

puis d’être capable (pendant quelques jours) de changer de position - au moins une fois par vingt-quatre heures, de nuit 

comme de jour - par des déplacements routiers tactiques dont l’amplitude peut atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, 

d’être aussi vite que possible en mesure de tirer, etc. Pour résumer, dans ce cas précis on manœuvre10, dans l’emploi précédent 

on ne bouge pas. 

En y regardant de plus près, en plus de l’obligation systématique de mise sur pied de guerre rapide, on constate que les 

aptitudes qui sont requises pour les personnels et les matériels Hawk en défense aérienne, sont en quelque sorte 

le « dénominateur Hawk commun » aux différents emplois. 

                                                           
10 La manœuvre des unités Hawk est  traitée plus loin. 



Ceci tient principalement au fait que, lorsqu’une unité de tir (et le PCR) est arrivée en position et a été intégrée au dispositif de  

défense aérienne, rien ne distingue fondamentalement cette mission antiaérienne d’une autre. Pour ce qui concerne la mise en 

œuvre du système d’arme et des moyens avec lesquels il inter-opère, le matériel présente toujours les mêmes exigences 

techniques pour son installation, son intégration, ses réglages. Il fonctionne toujours de la même façon, il se soutient 

techniquement selon les mêmes principes et procédés. Les procédures opérationnelles de surveillance et de tir sont les mêmes, 

les adaptations requises n’y sont que d’ordre intellectuel et les personnels du Hawk y sont entraînés. 

Globalement, les missions dites « corps de bataille » sont les plus exigeantes car elles demandent :  

- d’opérer sous une double subordination : fonctionnelle (Air) et tactique (Terre), 

- de maitriser le dénominateur technique et opératoire Hawk commun, 

- de posséder la capacité de manœuvrer,   

- de disposer des savoir-faire et d’appliquer les mesures qui sont communs à toutes les Armes des forces terrestres. 
 

Ce n’est qu’en s’entraînant sans relâche pour acquérir et entretenir ces multiples capacités que les régiments Hawk français ont 

possédé des caractéristiques d’aptitude au tir et à la manœuvre qu’ils ont été vraisemblablement les seuls de leur catégorie et 

dans le Monde à posséder à un tel niveau d’excellence, qualités d’autant plus évidentes qu’elles furent régulièrement mesurées 

par la Commission nationale de contrôle de l’ASA. 

Ces contrôles annuels réguliers et systématiques ont porté sur l’aptitude technique en position, sur la compétence des équipes 

de tir, la manœuvre des régiments et des batteries, les tirs réels (écoles à feu), avec, en plus, les vérifications biannuelles de 

l’aptitude à faire campagne de l’intégralité des matériels (Hawk, auto, armement individuel et collectif, transmissions, génie, 

NBC,  etc.) à laquelle étaient soumis tous les régiments de l’Armée de terre. 

Adeptes actifs du principe « Qui peut le plus peut le moins », les régiments Hawk français furent sans discontinuer en mesure 

de remplir les contrats opérationnels différents que les autorités interarmées leurs imposaient. Ils auraient pu être les victimes 

des querelles des états-majors d’Armée; paradoxalement, ce sont celles-ci qui contribuèrent à donner au Hawk français la 

polyvalence opérationnelle exceptionnelle qui fut sa marque distinctive. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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 ORIGINALITÉS DES RÉGIMENTS HAWK FRANÇAIS 

Outre leurs emplois particuliers, les trois formations Hawk françaises ont présenté plusieurs singularités dont les aspects 

suivant vont être évoqués : l’organisation générale, les moyens de commandement, contrôle et communication régimentaires, 

les singularités régimentaires, les personnels et leurs savoir-faire, les déploiements et manœuvres, l’entretien et la vérification 

des aptitudes opérationnelles, la logistique du système d’arme.  
 

A) ORGANISATION GÉNÉRALE (RAPPEL) 

 
À la différence de ce qui se pratique dans bien d’autres pays où il fait partie des Armées de l’air, le Hawk français est affecté à 

l’Artillerie Sol-Air de l’Armée de Terre.  

Deux de ses trois régiments (les 402 et 403) ont une structure Hawk quaternaire (4 batteries de tir, alors que le bataillon Hawk 

classique n’en a que trois). Le 401 se distingue notablement des régiments 402 et 403 par son organisation, principalement liée 

sa mission «  École » (fourniture permanente de prestations au profit de l’ESAA devenue EAASA puis de l’EAA après 

dissolution de l’EAASA en 198311). 

Les dix batteries de tir Hawk opérationnelles (2+4+4) sont identiques, organisées très rationnellement en s’inspirant de près 

du modèle américain. 

 

Les trois régiments Hawk sont stricto sensu des régiments interarmes. En effet, chacun d’eux possède une unité de soutien 

spécifique : le Détachement de Soutien Direct (DSD) qui est fourni par l’Arme du Matériel, co-localisé et intégralement placé 

sous l’autorité du chef de corps du régiment auquel il appartient. Il en résulte une coopération interarmes très étroite et 

marquée du meilleur esprit.  

De ce fait, les régiments Hawk sont placés sous l’autorité morale des généraux Inspecteurs de l’Artillerie et du Matériel. 

-<O>- 
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 ESAA : École de Spécialisation de l’Artillerie Anti-Aérienne de Nîmes. EAASA : École d’Application de l’Artillerie Sol-Air. EAA : École 
d’Application de l’Artillerie de Draguignan. 



B) LES MOYENS RÉGIMENTAIRES DE COMMANDEMENT, CONTRÔLE ET COMMUNICATION 
 

Usuellement, les formations de défense sol-air sont soumises à une double subordination : 

- tactique, exercée par leur autorité de rattachement hiérarchique qui les commande, fixe leur manœuvre et procure leurs 

soutiens, 

- fonctionnelle : elles sont systématiquement rattachées (directement ou indirectement) à un organisme de défense 

aérienne (de l’Armée de l’air) qui contrôle et coordonne leur action dans la troisième dimension, en temps réel et en 

temps réfléchi. 

 

. Le PCR (Poste de Commandement Régimentaire) 

 

Dans les régiments sol-air français, au plus haut niveau se trouve une ensemble appelé Poste de Commandement Régimentaire 

(PCR) et qui assure deux fonctions : 

- Commandement des batteries, direction de leur manœuvre, approvisionnements et soutiens techniques et logistiques qui 

sont assurés  par les moyens du niveau régimentaire (DSD, Trains de combat n°2, Trains régimentaires). 

- Relations avec les organismes Air de rattachement et conduite de l’activité antiaérienne des unités de tir qui lui sont 

subordonnées. 

Les fonctions ci-dessus sont respectivement assurées dans les régiments Hawk par une cellule Poste de commandement (PC) et 

par un Centre de Contrôle Régimentaire (CCR) dont la réunion forme le PCR (Poste de Commandement Régimentaire). 

 

La fonction Commandement, autrement dit le PC, s’exerce à travers des réseaux de transmission radiophonique et 

radiographique en utilisant des postes du même modèle et selon une organisation verticale assez commune à tous les 

régiments des forces terrestres nationales. 

 

Par sa finalité et ses moyens, la fonction CCR est spécifique des formations Hawk. Elle est exercée en temps normal à partir 

d’un centre de contrôle automatisé (CCA) dont les deux opérateurs sont en relation étroite et permanente avec les centres de 

contrôle des unités de tir subordonnées sur lesquelles ils ont toute autorité dans le domaine sol-air et avec les centres de 

Défense Aérienne de niveau supérieur auxquels ils sont eux-mêmes subordonnés : CDC (Centre de détection et de contrôle) et 

PDTA (Poste de Direction Tactique Avancé). 



Au cours des 50 années de vie du Hawk français, l’organisation et les moyens du PCR ont connu trois périodes successives : 

- la période initiale qui dura jusqu’à la fin des années 1980, décrite ci-après.  

- Les deux autres, liées notamment à de nouveaux matériels de contrôle régimentaire et de transmissions, qui seront 

traitées plus loin. 

 

. Le CCR 1ère période 

 

Jusqu’à l’avènement des nouveaux PCR et du RITA à la fin des années 80, les tâches de contrôle, conduite de tir et de 

télécommunications du CCR ont  reposé  sur les équipements suivants : 

- un seul CCA, Centre de Contrôle Automatisé : l’AN /TSQ-38, appelé aussi BOC, 

- un CCM (Centre de Contrôle Manuel), moyen alternatif au CCA et de secours, rudimentaire, équipé de consoles IP8, 

- deux radars de guet du modèle AN/TPS 1E (un pour chacun des deux centres précités), dotés d’IFF (AN/GPX-17), 

- un ensemble de moyens de communications « système » formé par l’AN-TSQ 38 au niveau régimentaire et par les 

équipements terminaux de batterie (ETB 12) et s’appuyant sur un réseau hertzien régimentaire à base de stations 

d’émission-réception du modèle QRMH-109. 

 

.  Les liaisons système entre CCR et unités de tir au cours de la 1ère période 

 

Le parc de stations hertziennes QRMH 109 permet d’établir les liaisons de type point-à-point entre les batteries, le régiment et 

les raccordements au réseau de l’Armée de l’air. 

Le QRMH 109 offre les trois voies de transmission (plus une voie de commandement tactique et une voie de service) qui sont 

requises pour la transmission automatique de symbologie, les échanges phoniques d’ordres, renseignements et comptes-

rendus entre les centres de contrôle de batteries et le CCR. 

La station QRMH 109 qui est en dotation dans les régiments Hawk comprend deux équipements QR-MH-8 et un QF-TC-3, 

installés sur le plateau d’une camionnette tactique type SUMB. Elle doit être éloignée des radars d’acquisition d’au moins 400 

mètres. 
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 L’ETB possède lui aussi son équipement de transmissions de données : l’AN/TSQ 36 . 



Lorsque la distance entre deux positions est supérieure à 40 km où lorsque les stations hertziennes à relier ne sont pas à vue 

directe, il est nécessaire d’installer un relai (automatique) qui est constitué de deux stations QR-MH-109 couplées et déployées 

sur un point haut judicieusement choisi. C’est une opération techniquement simple, réalisée couramment en temps de paix 

mais qui aurait certainement présenté certaines difficultés en cas de crise ou en ambiance de très forte insécurité terrestre. 

         
F42.1 : Intérieur d’un centre de contrôle automatisé régimentaire AN/TSQ 38 et une station QR-MH-109  

 

-<O>- 

 

 

C)  SINGULARITÉS DES RÉGIMENTS HAWK QUATERNAIRE FRANÇAIS 
 

Deux points particuliers ont déjà cités : ce sont des formations qui font partie de l’Armée de Terre, ce sont des régiments 

interarmes (Artillerie + Matériel) et de ligne (de combat), avec tout ce que cela implique. D’autres de leurs caractères sont  

assez singuliers et méritent d’être signalés, car ils sont :   

 



 Des régiments de transmissions, par l’importance du nombre de leurs  équipements hertziens et radio. Ainsi se trouvent 

combinées les différentes capacités requises pour remplir en totale autonomie les missions générées par l’emploi du Hawk à 

la française, tant en défense aérienne qu’au sein du Corps blindé-mécanisé. 

 

 
F42.2 : Les postes radio en dotation 

 

 Des régiments de transport : 

Pour le mesurer, l’organisation de la batterie de tir Hawk qui a été indiquée au chapitre 1 mérite d’être complétée par celle de 

la batterie de commandement des services (BCS). 



 
F42.3 : Organigramme de la BCS (document d’exercice) 

 



On peut ainsi constater qu’existe dans le régiment un très grand nombre de véhicules tactiques (dont près de 200 camions 

poids lourds du type GBC8 KT, la plupart à châssis allongé13) tractant ou portant les matériels spécifiques Hawk, déplaçant la 

totalité de la dotation initiale régimentaire en munitions (144 missiles) ; ils font du régiment Hawk une sorte de régiment de 

transport routier, à l’aptitude limitée au « tout chemin ».  

 

 Des dépôts de matériels sensibles : chaque régiment entretient une zone technique protégée au sein  de laquelle tous les 

matériels relevant du système d’arme sont entreposés et entretenus. Pour sa part le 403, implanté sur l’ancienne base 

aérienne US de Chaumont-Semoutiers, détient et surveille un dépôt de munitions dans lequel sont entreposées toutes ses 

munitions, y compris ses missiles Hawk. 

 

 

Il apparaît ainsi que le régiment Hawk est une création originale dans l’Armée de terre14 puisqu’il constitue à lui seul un  

« système de systèmes » en possédant et mettant en œuvre simultanément des systèmes interactifs : 

- un système de conduite de tir et de commandement, 

- des systèmes d’arme (Hawk), 

- un système de communications hertziennes privatif (en plus des équipements radio traditionnels), 

- un système de maintien en condition spécifique du Hawk. 

 

Cet état de fait a conduit à faire du régiment - réglementairement parlant - l’unité d’emploi15 du Hawk. L’unité de tir 

réglementaire est la batterie. 

 

-<O>- 

 

D) PERSONNELS ET SAVOIR-FAIRE 
 

. L’apprentissage d’une nouvelle utilisation du Hawk 

                                                           
13

 L’allongement du châssis permet d’emporter les missiles Hawk dans leurs conteneurs de stockage. 
14 Comme le furent aussi les régiments d’artillerie nucléaires de l’Armée de terre française. 
15

 Par définition : plus petite unité capable d’accomplir de façon continue et autonome une mission de protection. 



 

Les personnels Hawk formés aux États-Unis y furent imprégnés voire conditionnés par l’emploi stable qu’on y faisait du 

système d’arme, par la manière dont y étaient tenues les fonctions et exercées les responsabilités, par les méthodes 

d’instruction employées, par l’organisation des unités et par les modalités de soutien en usage dans l’armée américaine. 

Ces compétences et savoir-faire s’accordaient parfaitement aux missions de défense statique - comme celle de la Barrière Otan 

en Allemagne - auxquelles les régiments Hawk français étaient initialement principalement destinés. Il en fut autrement, avec 

le retour au pays du 402° et du 403° RAA : la « réinsertion » des unités Hawk dans l’Armée de terre française leur entraîna un 

changement de finalité qui impliquait un changement de culture. 

 Même si la mission de Défense aérienne restait prépondérante, elle revêtait un caractère statique alors que ces deux régiments 

Hawk allaient devoir être aussi capables d’opérer au profit du Corps de bataille et, pour cela, de manœuvrer.  

 

Ainsi les régiments Hawk français furent-ils amenés à acquérir puis à entretenir - pendant la quasi-totalité de leur existence-  

une bivalence qui les rendit tout à fait singuliers dans la «collectivité» mondiale des unités dotées de ce système d’arme16.  

 

Le challenge des personnels des unités Hawk devint donc double et les conduisit à acquérir (et à inventer parfois) de nouveaux 

modes opératoires, sans doute assez classiques dans leur formulation mais en réalité très complexes et très spécifiques en 

raison des matériels si particuliers qu’ils mettaient en oeuvre : 

- Mise sur pied de guerre rapide, sur alerte spécifique. 

- Recherche de terrains de circonstance convenant à des déploiements particuliers et étendus. 

- Reconnaissance et préparation de l’occupation de positions en terrain varié. 

- Action en zone d’insécurité terrestre, sureté rapprochée, défense NBC. 

- Déplacements routiers de grande ampleur. 

- Souci de la circulation sur les positions de tir. 

- Minimisation des délais de mise et de sortie de batterie17. 
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 La plupart des pays acquéreurs du Hawk le destinèrent à un emploi sur site permanent. 
 
17

 En plus du déroulement et de la connexion des nombreux câbles de transmission de données et d’alimentation électrique,  le déploiement d’une batterie ne se 
résume pas à la mise à poste, au réglage et à l’intégration-système de ses senseurs et équipements de conduite de tir.  Avec les missiles, la manutention des 
munitions (mise à terre des conteneurs de transport, extraction des missiles, assemblage, tests individuels, installation sur palette de transport) puis les 
opérations d’approvisionnement des rampes par les chenillettes  (et inversement en cas de changement de position) sont de puissants freins à la mobilité réelle 



- Établissement de bonnes liaisons hertziennes en tout terrain. 

- Manœuvre des munitions.  

- Exécution du soutien spécifique loin des bases arrière.  

- Vie en campagne, etc. 

 

On put alors mesurer progressivement - en matière d’aptitude manœuvrière - ce qu’étaient vraiment les unités Hawk, leur 

lourdeur, leur complexité, leur vulnérabilité, leurs exigences matérielles et techniques, les soucis primordiaux étant bien sûr de 

savoir manœuvrer et de ne pas perdre pour autant la maîtrise technique du système d‘arme, de conserver l’aptitude la plus 

élevée au tir antiaérien18.  

 

Dans les régiments, l’entraînement technique fut désormais mené en statique et le plus souvent en mode décentralisé 

(entraînement des batteries Hawk « sur site ») ; il fut ponctué par des exercices régimentaires dynamiques de reconnaissance 

et/ou de mises en œuvre postes de commandement et de transmissions. Plusieurs fois par an, les régiments effectuèrent des 

manœuvres d’ensemble avec matériels; ils participèrent régulièrement aux grands exercices de la Défense Aérienne. 

 

Avec l’amélioration HIP, en permettant la simulation de situations aériennes complexes (et superposables à la réalité), la 

présence dans chaque batterie de tir d’un équipement appelé OTS (Operator Training System) accrut notablement les 

possibilités d’entraînement réaliste des équipes de tir. 

 
. Les personnels 

 

Chaque régiment Hawk ont possédé un très fort pourcentage de cadres officiers et sous-officiers très spécialisés, indispensables 

à la mise en œuvre des équipements du système d’arme et à son maintien en condition et dont les tâches réclamaient des 

compétences rares et un niveau technique très élevé.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
des unités Hawk. Des délais de changements de position inférieurs à 10 heures ne peuvent être considérés comme étant possibles que si l’on occulte cet aspect du 
système d’arme. 
 
18 Il n’est pas certain que, dans les États-Majors et aux plus hauts échelons nationaux d’emploi du Hawk, on ait totalement perçu la réalité des contraintes pesant 

sur cette utilisation du Hawk« à la française ». 



Pourtant les superviseurs, dépanneurs, opérateurs du Hawk ne se considérèrent jamais comme n’étant que des techniciens19. 

En effet, comme les forces qu’ils avaient à protéger et accompagner, les régiments Hawk français devaient être et furent aptes 

sans restriction à faire mouvement (quotidiennement si requis), à assurer par eux-mêmes leur sûreté en déplacement et en 

position, leur logistique, leur vie en campagne. Les personnels du Hawk eurent donc la particularité d’être à la fois des soldats 

très entraînés et des techniciens hautement qualifiés. 

 

La sélection et la formation des conducteurs tinrent une place importante dans l’instruction initiale des militaires du 

contingent (les appelés occupaient la totalité des emplois élémentaires dans les régiments). Elles furent effectuées par les 

régiments eux-mêmes qui durent notamment pourvoir à la formation et à la confirmation des quelques 300 conducteurs 

confirmés (la plupart chauffeurs de poids-lourds tracteurs de charge) qui leurs étaient indispensables en permanence. 

 

La professionnalisation des militaires du rang commença significativement  à partir de 1986, avec la participation du Hawk à 

l’opération Épervier : la projection outremer en situation de crise excluait d’y envoyer les soldats appelés sans une décision du 

Parlement. C’est ce qui entraina la présence en nombre d’engagés volontaires important (une centaine) au 402 et autant au 

403. Par la suite, comme toute l’armée française,  le 402 fut entièrement professionnalisé. 

 

-<O>- 

 

E) DÉPLOIEMENTS RÉGIMENTAIRES & MANOEUVRES 
           

. Les déploiements 

 

Typiquement, le régiment Hawk quaternaire déploie ses batteries aux sommets d’un carré aussi régulier que le terrain le 

permet. La distance entre elles varie selon les dimensions de la zone à couvrir et en fonction de l’appui réciproque entre 

batteries qui est désiré. 
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 Dans les débuts, certains esprits (chagrins ou jaloux ?) raillèrent même ce qu’ils appelaient indûment « les techniciens en blouse blanche » du 
Hawk.  



Une batterie pouvant au mieux prendre à partie simultanément deux objectifs distincts, le risque de saturation de sa défense 

est réel si elle ne bénéficie pas de l’appui d’une autre unité. C’est ce qui conduit idéalement à choisir des positions de tir Hawk 

éloignées d’une demi-portée de missile (soit 15 à 20 km) offrant des protections réciproques, avec pour conséquence la 

diminution notable des dimensions de la zone couverte par le régiment. 

 

 
F42.4 : Un déploiement type du régiment Hawk 

 

. La Manœuvre  

 

Quand il agit au sein des forces terrestres, le régiment Hawk est appelé à manœuvrer et à se déployer en protection d’ensemble. 

Au rythme de la manœuvre interarmes, en fonction de l’amplitude de celle-ci et dans le même sens, il change de dispositif en 

conservant au minimum en permanence deux unités de tir en état d s’opposer à l’ennemi aérien.  

 

Manœuvre de la batterie 

 

Le procédé décrit ci-dessus conduit les batteries qui ont à se déplacer (uniquement sur ordre du PCR et précédées par une 

équipe de reconnaissance de la future position) à effectuer un « bond » dont l’amplitude normale est de plusieurs dizaines de 

kilomètres ; la durée globale des opérations de sortie de batterie, occupation de la nouvelle position, mise en batterie, 

intégration système, etc. est au minimum et au mieux de l’ordre de six à huit heures (hors dé placement routier et sans compter 



l’aspect manœuvre des missiles qui a été signalé précédemment). C’est ce qui amène à ne déplacer chaque batterie qu’une fois 

par 24 heures et de nuit (pour limiter sa vulnérabilité évidente dans cette situation intermédiaire). 

 

La reconnaissance de position (site Hawk et zones annexes) est conduite par le commandant d’unité, assisté d’une équipe 

spécialisée. Ses modalités générales ont été décrites dans le chapitre 4. Idéalement, chaque position identifiée et reconnue  est 

complétée par un travail identique portant sur une position de rechange. 

 

Lorsque la reconnaissance est suivie de l’occupation de la position, l’équipe de reconnaissance concourt au guidage des 

matériels de la batterie sur les emplacements choisis. 

 

Par l’introduction d’un véritable poste de tir de section (IPCP), la possibilité de configurer utilement la batterie HIP en deux 

sous-ensembles aux capacités voisines (batterie réduite et section détachée) a apporté plus de souplesse dans les déploiements.  

 

Manœuvre du PCR  

 

Jusqu’à ce que l’on dispose au début des années 90 de deux ensembles identiques, le PCR Hawk  n’a pas été dédoublable en 

deux entités équivalentes ; on ne pouvait pas alors effectuer sa bascule de position sans perte temporaire de capacités. Aussi, 

quand cela était requis, le PCR manœuvrait en deux échelons (en étant précédé d’une équipe de reconnaissance), poussant « en 

avant » le CCA, l’un des deux radars TPS, un véhicule PC, les véhicules porteurs de faisceaux hertziens et de radio nécessaires.  

Dans ce cas, la partie qui ne bougeait pas (pas encore) n’était en mesure de n’assurer pleinement que le commandement du 

régiment. 

 

 Manœuvre des Trains de combat (TC2) et du DSD 

  

Ces deux ensembles réglaient leurs déplacements sur ceux du demi-PCR « arrière ». 

 

. Considérations particulières 

 



Le problème posé par la recherche de positions de batterie Hawk convenables était multiplié par cinq (quatre batteries plus le 

PCR) chaque fois que l’on voulait déployer le régiment en entier, avec l’exigence supplémentaire de trouver des positions 

convenant aux TC2 et au DSD. 

 

En pratique, pour s’exercer, le déploiement à la demande de deux voire de trois de ces pions était possible sur quelques 

emprises militaires peu éloignées des cantonnements (terrains de La Folie à Châlons-en-Champagne, Base de Semoutiers à 

Chaumont, Camp des Garrigues à Nîmes,…), mais cela ne suffisait évidemment pas pour s’entrainer à manœuvrer dans des 

conditions vraiment représentatives d’une situation opérationnelle réelle. 

  

Avec une préparation soignée et un pré-repérage des positions qui seraient utilisées, il était possible mais assez difficile de 

déployer un régiment en entier et de l’entrainer à la manœuvre, à condition toutefois d’accepter des compromis ou des 

conventions de déplacement et de dispositif régimentaire. 

 

Selon toute évidence, cette forte gêne aurait persisté et se serait probablement amplifiée en période de crise ou de conflit, avec 

des conséquences opérationnelles prévisibles mais très pénalisantes : cohérence insuffisante des dispositifs régimentaires, sites 

offrant des possibilités de détection (donc de tir) réduites dans certains secteurs par des obstacles rapprochés, ralentissement 

de la manœuvre en raison de l’accroissement des délais d’occupation et de sortie de position, exécution contrariée des soutiens 

propres au Hawk entraînant des indisponibilités prolongées d’équipements majeurs, etc. Le risque non-négligeable de telles 

baisses de qualité et de fortes réductions de l’amplitude et de la qualité de la protection antiaérienne aurait - sans nul doute - 

mérité d’être davantage pris en considération.  

 

Lorsqu’elles étaient en position de tir, la vulnérabilité des unités Hawk à des agressions terrestres adverses était également un 

sujet qui aurait mérité davantage d’attention.  

 

-<O>- 

 

F) ENTRETIEN ET VÉRICATION DES APTITUDES OPÉRATIONNELLES 

 

.Vérifications spécifiques 



 

Dès leur création et sans cesser depuis, les unités de tir Hawk françaises ont été soumises à des contrôles techniques normés. 

Ces tests annuels notés, hérités des usages américains, sont restés longtemps une originalité absolue dans l’Armée de terre. 

Postérieurement se sont développées des épreuves calibrées permettant de mesurer uniformément et en vraie grandeur la 

qualité de chaque unité de tir20 : contrôle d’aptitude technique en position, contrôle d’aptitude au tir, contrôle "manœuvre", 

écoles-à-feu. Elles ont par la suite été étendues à toute l’ASA et à l’Artillerie. 

 

. Participation aux Grands exercices de défense aérienne 

 

Chaque année, de 1960 à 1970, un exercice majeur de plusieurs jours, conduit depuis le COZ d’Aix et dénommé « Lafayette » 

et, plus tard « Fair Game », se déroulait entre l’Armée de l’air et la Marine Nationale opposées aux aéronefs de la VIème Flotte 

de l’US Navy navigant en Méditerranée. De nombreux déploiements français d’avions d’assaut et d’intercepteurs français 

étaient alors effectués vers des terrains d’aviation du sud-est de la France en vue de contrer les attaques aériennes lancées 

contre le territoire par les porte-avions américains. Ce furent des occasions exceptionnelles pour le 401 de s’entrainer contre 

des raids adverses comprenant parfois vingt ou trente appareils. 

 

Deux exercices majeurs annuels de défense aérienne virent ensuite la participation annuelle régulière des trois régiments 

Hawk, dans des déploiements assez proches de leurs zones de desserrement d’exercice. Ils eurent pour nom « Harmonie » et 

« Datex ». 

-<O>- 

 

F) LOGISTIQUE DU SYSTÈME D’ARME  

 
Le maintien de l’aptitude des matériels à faire campagne est une exigence permanente : elle fut au centre des préoccupations 

techniques quotidiennes des régiments Hawk. Elle fut néanmoins difficile à préserver, en regard de la complexité des 

équipements électroniques, de leur nombre, de leur diversité et aussi de ses coûts. 
 

                                                           
20

 Ce fut le rôle très important de la CNEASA : Commission Nationale d’Évaluation de l’Artillerie Sol-Air. 



Heureusement, pour sa part, chaque DSD était assez généreusement pourvu de certains coffrets électroniques de rechange et il 

disposait d’ateliers de tests et de réparations (les « shops ») déplaçables et performants. Au quartier, la proximité géographique 

batteries-DSD facilitait le maintien en condition et assurait la disponibilité des équipements Hawk.  

En déploiement, leur éloignement géographique pouvait parfois atteindre plusieurs dizaines de kilomètres et toute 

intervention du DSD se traduisait en heures d’indisponibilité partielle voire totale de l’unité de tir concernée21. 

 

Consacrées par l’usage et pratiquées couramment en période normale, la solidarité entre formations Hawk et leur aptitude aux 

liaisons techniques de grande amplitude et au soutien mutuel d’urgence permirent d’obtenir continuellement une disponibilité 

technique du meilleur niveau. 

 

L’attention soutenue portée au Hawk au sein du Bureau des systèmes d’arme de la Direction Centrale du Matériel de l’Armée 

de terre (DCMAT) assura aux unités un soutien central des plus efficaces, s’appuyant sur les capacités nationales et sur 

l’entraide efficace et rapide en usage entre pays européens membres de la communauté Otan-Hawk. 

 

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

  

                                                           
21

 Lors des exercices importants, l’attribution aux régiments d’un certain nombre d’heures de vol d’hélicoptère permettait d’effectuer à la demande des liaisons 
logistiques rapides sur le Dépôt national Hawk ou sur celui de l’Otan (à Capelen en Belgique). Dans les périodes creuses, cet hélicoptère pouvait aussi être utilisé 
pour l’entrainement à la recherche de positions de batterie  par voie aérienne. 
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LES ÉVOLUTIONS TECHNIQUES DU « HAWK » FRANÇAIS 

Conformément au principe posé, il y a lieu d’établir une distinction entre le système d’arme et les équipements régimentaires 

qui s’y rapportent. C’est qui va être fait ici. 

LES ÉVOLUTIONS DES MODULESDU SYSTÈME D’ARME 

Les modules du système d’arme Hawk français ont reçu les mêmes modifications que leurs homologues européens, en 

adoptant et adaptant des programmes d’amélioration qui avaient été conçus aux États-Unis pour les matériels américains. Par 

des changements quasi invisibles pour un œil non exercé, leurs radars, leurs équipements de conduite de tir et leurs missiles 

furent ainsi maintenus au plus haut niveau d’efficacité opérationnelle. 

Le programme HELIP 

La version « Hawk de base » a été en service en France de 1964 à 1976. Quoique son efficacité n’ait pas été mise pour autant en 

défaut, son évolution est rendue possible par des progrès d’ordre technologique. 

 

En 1974, un programme européen appelé HELIP22 fut mis sur pied, avec pour objet de faire bénéficier des améliorations HIP 

les équipements des nations européennes ; il leur fut appliqué progressivement en Europe, entre 1976 et 1982. Le France en fut 

partie prenante, la transformation de ses matériels « système d’arme » s’étant échelonnée  pendant cette période.  

Les missiles français initiaux furent remplacés par des modèles MIM-23B et la dotation des unités resta la même (36 engins 

par batterie de tir). 

La modification HIP améliora très sensiblement la fiabilité des principaux équipements du système d’arme. Elle n’entraina pas 

de transformation sensible de l’organisation des régiments Hawk proprement dits. 

 

                                                           
22 HELIP: Hawk European Limited Improvement Program. 
 



      

 
F43.1 : Tir d’un missile Hawk MIM-23B 

 

Il en fut autrement dans les batteries de tir où, avec l’arrivée de l’ICC et de l’IPCP, on procéda à une répartition différente du 

personnel et des matériels avec la création de deux sections dites de « couverture à haute altitude » et de « couverture à basse 

altitude » et qui se substituèrent aux anciennes sections de conduite de tir et de lancement.  

 

Les programmes dits PIP 1 et PIP 2 

 

. PIP phase I 

 

Le PIP I remplaça le radar de couverture basse par une nouvelle version améliorée (ICWAR) et dota le radar de couverture 

haute d’une meilleure capacité d’élimination des échos fixes (IPAR) ; l’application du PIP I introduisit dans la batterie un 

nouveau calculateur de tir (l’ADP) et un simulateur OTS fut mis en place dans chaque unité. 

Ce programme fut  appliqué en France entre 1978 et 1980.  

 

     



Le format d’échange de données entre batteries et régiment  ATDL23 qui fut implanté fut assorti de la stricte de son obligation 

de protection au niveau Confidentiel Défense. Il en résultat des évolutions très importantes, au niveau régimentaire ; elle 

seront explicitées un peu plus loin.. 

 

. PIP phase II 

 

Sous l’appellation RAM-EMCON, le programme PIP II fut appliqué aux illuminateurs (IHPIR)  français entre 1988 et 1990. La 

capacité d’action et la résistance aux contre-mesures adverses s’en trouvèrent ainsi notablement améliorées. 

Le TAS (Target acquisition system)  ne fut pas retenu par la France. 

 

. L’évolution FDOC 

Elle a été au cœur de la dernière configuration des unités de tir du 402ème RA. 

-<O>- 

LES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME RÉGIMENTAIRE  
 

Deux éléments ont provoqué la conception et la réalisation d’un nouveau système régimentaire de commandement, contrôle et 

communications : l’obsolescence du centre de contrôle automatisé AN/TSQ 38 et l’introduction de l’ATDL. 

Les premiers éléments de l’évolution 

Après avoir examiné puis écarté une proposition de la firme Thomson, essentiellement pour des raisons de maturité technique 

insuffisante et de soutien trop spécifique, le remplacement de l’AN/TSQ 38 conduisit au choix d’un matériel américain déjà 

très répandu: l‘AN/TSQ 73.  

 

                                                           
23 ATDL : Army Tactical Data Link. Le dialogue entre calculateurs s’effectue par des messages émis de manière cyclique. 
 



 
F43.2 : Les postes opérateurs de l’AN/TSQ 73 

 

En 1980, parmi les pays européens de l’organisation Otan-Hawk24, cet équipement ne fut choisi que par la France (cinq 

exemplaires) et par l’Italie (six exemplaires) et il fut décidé que les équipements de ces quelques matériels seraient fabriqués 

sous licence en France et en Italie puis qu’ils seraient assemblés dans l’usine Thomson d’Orléans. Son logiciel sera le logiciel 

standard du TSQ 73 dans l’armée US; il sera acheté directement à la firme américaine Litton qui l’a développé. La livraison du 

TSQ 73 à l’Armée de terre française devra  commencer à partir de la mi-84. 

 

. Les contraintes nées de l’introduction de l’ATDL dans le système d’arme Hawk 

  

Cette opération eut deux conséquences directes et inéluctables : en attendant l’arrivée des TSQ 73, nécessité technique de 

mettre en place dans chaque AN/TSQ-38 un convertisseur ATDL/MBDL et surtout, obligation absolue de protéger le format 

ATDL au niveau « confidentiel défense ». 

Il devint donc indispensable d’envisager de chiffrer les communications extérieures du système d’arme Hawk. Or une seule 

solution technique était compatible des liaisons point-à-point entre batteries et TSQ38 et admissible par les faisceaux hertziens 

en dotation (les QRMH 109). 

                                                           
24 Les unités américaines placées en Allemagne sur la barrière OTAN disposent de cet équipement qui est déjà vendu par ailleurs à d’autres pays 
utilisateurs du Hawk tels que la Jordanie. 
 



 Elle consistait à utiliser un procédé de cryptage monocanal, en plaçant un crypteur en entrée/sortie à chaque extrémité  des 

liaisons  entre batterie et régiment. Or la France ne disposait pas d’équipements de cryptage ad hoc, encore moins l’Armée de 

terre et son Arme des Transmissions. 

 

. La solution intérimaire retenue 

 

Une formule fut rapidement trouvée afin de permettre aux régiments Hawk français d’opérer en utilisant l’ATDL. Après avoir 

obtenu les accords nationaux et interétatiques indispensables et après que l’on se soit assuré de l’absence de diaphonie25 entre 

les voies de communication au sein des centres de contrôle de batterie et dans le TSQ 38 (par des essais baptisés Tempest), il 

apparut techniquement possible d’appliquer au sein des régiments un mode de chiffrement qui serait réservé à la seule voie 

« Transmission de données » . 

Un crypteur monocanal  existait aux USA : le KG84. 

La Direction française de programme Hawk acquit donc aux USA (sur le budget du programme Hawk) un premier lot de vingt 

matériels26, avec une option pour trente-huit autres. La France en obtint la livraison accélérée et cette solution technique fut 

appliquée, en parallèle avec la modification PIP 1.  

De plus, on fit réaliser un convertisseur de langage ATDL-MBDL  que l’on plaça dans chaque TSQ 38 et on supprima les ETB 

(équipements terminaux de batterie) devenus inutiles. 

Du simple point de vue fonctionnel, cette formule était satisfaisante. On envisagea donc de l’appliquer aussi au TSQ-73 

lorsqu’il serait livré : par construction, celui-ci admettait le protocole ATDL.  Malheureusement, cette solution se révéla être 

techniquement inappropriée. 
 

Difficultés présentées par le TSQ73 et mesures adoptées 

 
En effet, la présence de diaphonie dans le TSQ-73 fut mise en évidence par des tests qui y furent effectués. De plus, les États-

Unis imposèrent que « tout ce qui sortait » de cet équipement soit chiffré. 

                                                           
25 La diaphonie est l’interférence entre deux canaux de communications. 
26 Ce nombre « minimum minimorum » est celui des matériels permettant le chiffrement de la voie de transmissions de données de chacune des 10 batteries 
opérationnelles (il faut un équipement positionné dans chaque CCB et, positionnés dans les TSQ-38,  autant d’équipements que  de batterie raccordée), sans 
possibilité de détachement de section de tir Hawk ou de raccordement d’autres unités de tir. 
 



Pour leur part, les partenaires italiens de la France dans l’acquisition du TSQ-73 décidèrent d’appliquer les solutions 

américaines et de mette en place un chiffrement de masse : dans ce procédé, toute information qui circule est chiffrée avant 

d’être émise. 

Il restait à la France à trouver sa propre réponse au problème. À défaut, les régiments Hawk seraient dans l’incapacité juridique 

et fonctionnelle d’utiliser leur nouveau centre de contrôle régimentaire. 

 

. Les options étudiées  

 
Trois options se présentèrent alors : 

- Tout chiffrer en monocanal (c'est-à-dire chiffrer les trois voies « système d’arme » transitant dans le TSQ-73 et ce pour 

chacun  des abonnés), ce qui imposerait de multiplier au moins par trois le nombre de KG 84 à acquérir. Cette solution 

au demeurant peu pratique était difficile à implanter dans les différents centres de contrôle et pénalisante en termes de 

gestion des clés de chiffrement et de leur application. 

- Conserver le chiffrement monocanal et modifier les cinq TSQ-73 de la France pour y éliminer les sources de diaphonie ; 

ce procédé conduirait à des études techniques complémentaires coûteuses, à des modifications importantes des sous-

ensembles des équipements et des câblages internes des TSQ-73 et aboutirait in fine à une gestion de la configuration et 

au soutien de ce matériel en franco-français. Cette solution était totalement inenvisageable pour des raisons techniques 

et financières.  

- Appliquer un chiffrement de masse aux liaisons du Hawk et pour cela remplacer tous ses faisceaux hertziens QRMH 109 

par un équipement ad hoc, pour lequel aucun financement n’avait évidemment été prévu par qui que ce soit. 

 

En mai 1983, l’État-major de l’Armée de terre (EMAT) choisit la solution du chiffrement de masse, basée sur  le système de 

transmissions hertziennes RITA à adapter au Hawk, et décida, à titre tout à fait exceptionnel, d’en pourvoir le financement par 

son imputation à la Fonction sol-air27. 

 

Ce choix peu habituel ouvrait la porte à une modernisation profonde des postes de commandement régimentaires. 
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 Comme contrepartie, on renonça à équiper l’ASA de quatre véhicules de tir Roland II (c’est la maintenance nationale qui fut diminuée d’autant). 



 
F43.3 : Une station hertzienne du réseau RITA 

. La  solution retenue 

 

Elle comportait les mesures suivantes : 

- Remplacement de tous les QRMH 109 du Hawk (ce qui « tombait bien » pour des raisons d’indisponibilité à venir de 

leurs fréquences28). 

- Retard consenti dans l’entrée en service opérationnel du premier TSQ 73, visée désormais et au mieux pour fin 1985 - 

début 1986. 

- Recette technique des TSQ 73  à effectuer en local (câblage direct avec des batteries Hawk réunies sur un site unique). 

- Renonciation à l’achat de la seconde tranche de KG 84, les premiers acquis étant « récupérés » par l’Arme des 

Transmissions (sans rien débourser, elle s’en trouva bien…) au fur et à mesure de leur retrait des unités Hawk. 

 
Pour différentes raisons et en attendant que l’équipement RITA adapté aux unités Hawk soit réalisé, de nouvelles mesures 

intérimaires furent décidées, applicables à partir de la mi-1984, afin de ne pas trop perdre de temps dans la mise en service 

opérationnel  des premiers TSQ 73 :  

                                                           
28 La gamme de fréquences dans laquelle ils opèrent est abandonnée par les Armées au profit de la CB (Citizen Band) et la Direction des Transmissions avait 
« oublié » qu’il existait des faisceaux hertziens dans les régiments Hawk. 



- essais au 402ème R.A. de matériels RITA  (ils furent mis en place au cours du second semestre de l’année et laissés à ce 

régiment) 

- puis prêts aux autres régiments Hawk en 1985 d’équipements RITA pour la mise en service opérationnel d’un seul TSQ-

par régiment,  jusqu’à livraison de la totalité des équipements RITA définitifs. 

 

Dans la foulée, il fut décidé par l’EMAT de faire concevoir et réaliser en cinq exemplaires une station de communication 

spécifique du Hawk appelée  SICLOP29 et qui serait couplée à chaque TSQ 73, montée dans un shelter porté par un camion 

GBC8 KT et qui possèderait : 

- Les matériels d’un «centre nodal » RITA (et un « mini-CECORE30 »). 

- Un équipement de chiffrement des liaisons Hawk-Armée de l’air31, à réaliser, baptisé AL 73 (Automatisation des Liaisons 

du TSQ 73) et dont l’Armée de l’air accepta de se doter également. 

 
Conception du « module de PCR » Hawk 
 
Avec les matériels ainsi mis en dotation et avec l’aide de la DCMAT32 pour l’équipement et l’attribution aux régiments Hawk de 
cinq shelters PC pré-équipés, cinq modules de PCR pouvaient désormais être mis sur pied. 
Ils comprirent chacun : 

- Un CCA : l’AN/TSQ 73. 

- Une station SICLOP (AL73 + centre nodal RITA). 
- Un véhicule PC. 
- Un radar AN/TPS. 

 

Le « bond en avant » apporté par le choix de la formule RITA fut très important.  La conception tactique (élaborée au sein de 

l’ASA) et technique du RITA/Hawk (définie par l’Arme des Transmissions) qui fut développée et appliquée aux régiments 

Hawk  fut la suivante : 

                                                           
29 SICLOP : Système d’Interface et de Chiffrement des Liaisons Opérationnelles. 
30

 CECORE = Centre de commandement du réseau RITA. 
31 C’est la première fois que l’EMAT et l’EMAA s’entendent pour définir et financer ensemble la réalisation d’un équipement commun d’interface. 
32

 Démarche spontanée, réalisation et attribution gratuites pour l’ASA, due aux personnels « Hawk » du Bureau des systèmes d’arme de la DC MAT. 
 



- On constitua au profit du Hawk cinq modules de PCR doté chacun d’un « centre nodal RITA». Ce centre nodal particulier 

fut basé sur un central RITA architecturé autour d’un calculateur Mitra 125, avec deux consoles de gestion du système et 

du chiffrement plus un ensemble de concentrateurs. 

 

- On dota les régiments Hawk d’un parc de parc de stations de transmission à base de FHM33 RITA mixte G1/2 QRCH-4, 

constitué de stations relais et de stations d’extrémité destinées à servir les « abonnés » du centre nodal tels que centre de 

contrôle régimentaire, batteries Hawk, sections Hawk détachées, organismes Air de rattachement, autres PCR, troupes 

toutes armes, Alliés, etc.  

 

- Grâce au RITA du Hawk furent rendues possibles les liaisons avec tous les autres utilisateurs de matériels RITA de 

radiophonie (PTA, PRA sur VLTT) et de radiotélégraphie (TETRA) ainsi que les raccordements aux principaux réseaux 

commutés de transmissions militaires et au réseau civil (PTT). 

 

- Chaque batterie Hawk reçut deux stations FHM d’extrémité, dotées chacune et en plus d’un central manuel mixte (CMM) 

(qui leur permettait des raccordements téléphonique) et d’un équipement d’intégration radio. 

 

- Il y eut également mise en place de postes de radio RITA dans les régiments Hawk, en remplacement des postes radio de 

la génération précédente. 

 

La confidentialité de tous les échanges intra et extra-régimentaires fut ainsi obtenue au niveau « Secret Défense » (par le 

procédé de multiplexage à impulsions codées MIC contenu dans le RITA), ce qui constitua un progrès et un 

« confort d’utilisation » exceptionnels. 

En affectant deux modules de PCR au 402ème et deux au 403ème R.A. (plus un attribué au 401ème), il devint techniquement 

possible à ces deux régiments de manœuvrer sans perte de capacités lors des bascules de PC. Avec la richesse de la dotation et 

les facilités offertes par le RITA, les régiments Hawk furent à la veille de retrouver une nouvelle jeunesse. 

                                                           
33 Chaque station FHM comprit un équipement de transmission (faisceau hertzien) et un concentrateur (QRCH-15) offrant vingt-deux voies de 

communications multiplexées, tous usages (transmissions automatiques de données, phonie), à haut débit (48 kb/s). 
 



Tout laissait alors à penser que la disparition théoriquement prévue du Hawk vers 1995 (et son remplacement par le SAMP/T), 

serait vraisemblablement accompagnée du maintien en service de ces nouveaux matériels, capables de s’insérer dans le futur 

système maillé de commandement et contrôle « 3D » qui était en cours d’étude : MARTHA.  

 

Dernières évolutions 

 

On rappelle simplement ici que, à partir de 2003, une partie du programme d’amélioration PIP III fut appliquée en parallèle à 

la mise  en place d’un nouvel équipement de conduite de tir : le FDOC, qui fut accompagné du report au niveau régimentaire du 

radar de couverture haute (PAR), ce qui permettait de conserver une capacité de surveillance radar aux hautes et moyennes 

altitudes. 

Ultérieurement, des modifications furent encore apportées. Elles eurent pour objet de compléter le matériel RITA de première 

génération par le MTS (Modular Tactical Switch), un équipement plus moderne et léger, de moindre encombrement et ouvert 

aux différents supports de transmissions y compris satellitaires. En parallèle l’AN/TSQ-73 fut modernisé. 

 

La décision de confier le SAMP/T à l’Armée de l’air porta un coup fatal au dernier régiment Hawk français, dont la dissolution 

fut annoncée en 2008 et réalisé en 2012. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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LE HAWK FRANCAIS EN OPÉRATION EXTÉRIEURE 

 
Le Chapitre 4 est destiné, par les descriptions qui - en première partie - vont être faites du contexte opérationnel et par celles 

qui - en seconde partie – vont traiter des mesures de préparation en France et du déploiement au Tchad, à mettre en évidence 

de multiples aspects de l’emploi et de la mise en œuvre d’une unité sol-air « ordinaire » plongée sans aucune étude préalable 

ni  préavis dans le « bain » des opex. 

 

1ère Partie : LE CADRE DE L’OPEX 

 
Vont être successivement abordés la situation politico-militaire qui a conduit au déclenchement de l’opération française 

baptisée Épervier puis l’organisation de la défense aérienne qui fut mise en place  par la France 5. 
 

LA SITUATION AU TCHAD 

 
En 1986, le président Mitterrand [1] exerçait en France son premier mandat de président. Son homologue tchadien était 

Hissène Habré [2]. Le Nord du Tchad était sous l’emprise des forces rebelles du GUNT (ex-Gouvernement d’unité nationale 

tchadienne) menées par Goukouni Oueddeï [3], l’ancien chef d’état tchadien qui avait été détrôné par Habré, soutenues 

officiellement par le colonel Kadhafi [4] et les forces armées libyennes. 

 



 
F44.1 : Les protagonistes politiques majeurs du conflit 

. Le déclenchement de l’opération Èpervier 

En février 1986, lorsque le GUNT reprit  l’offensive vers le sud, ses assauts étant contenus par les forces loyalistes, son échec 

fournit à Kadhafi un prétexte pour l’épauler et pour se livrer à de nouvelles gesticulations hostiles. 
 

Placée encore devant une menace d’intervention libyenne directe, répondant aux demandes répétées d’assistance présentées 

par le président tchadien au président français, la France fut contrainte d’adopter une attitude vigoureuse.  

Elle choisit pour cela de mener un raid aérien sur Ouadi-Doum : construite par les Libyens de novembre 1984 à octobre 1985, 

située en plein territoire tchadien, une piste bitumée longue de 3.800 mètres pouvait désormais y accueillir n’importe quel type 

d’avion libyen, y compris des chasseurs-bombardiers à réaction. D’où l’importance de la menace stratégique et tactique qu’elle 

représentait désormais pour l’ensemble du territoire tchadien. 

 

L’attaque de l’aviation française fut lancée depuis Bangui, en République Centre-Africaine : le 16 février 1986, un raid mené par 

huit avions d’attaque au sol Jaguar des 7° et 11° Escadres, armés de bombes anti-pistes BAP-100, escortés de quatre Mirage F1 

et ravitaillés en vol par C-135F, bombarda la piste de Ouadi-Doum et la rendit momentanément impraticable. 

En représailles, dès le lendemain le 17 février, l’action de Kadhafi s’exerça contre N’Djaména : un de ses avions lourds Tupolev-

22 y largua quatre bombes freinées de 500 kg ; elles atteignirent la piste et l'aéroport et les endommagèrent assez légèrement. 

Dans l'après-midi, la France décida de déployer des avions d’interception à N’Djaména et annonça qu’elle procédait de 

nouveau à la mise en place au Tchad d'un dispositif militaire, à dominante aérienne. Ce fut le début de l'opération baptisée 

Épervier. 



 

L’essentiel des forces françaises projetée immédiatement fut alors constitué par des moyens de l’Armée de l’air qui furent 

envoyés principalement à N’Djaména. La menace aérienne libyenne pesant sur l’ensemble du territoire tchadien, un dispositif 

de défense aérienne classique fut aussitôt établi en vue de protéger prioritairement la capitale et le Sud du pays. 

 
F44.2 : Carte administrative du Tchad et insigne officiel de l’opération Épervier 

 

L’essentiel des moyens provint donc de l’Armée de l’air ; il se traduisit en particulier le 18 février, par la mise en place d’un 

dispositif de défense aérienne basé sur l’aérodrome de la capitale tchadienne, composé d’intercepteurs Mirage F1-C et d’une 

unité antiaérienne à courte portée Crotale fournie par l’Armée de l’air. Ce qui n’empêcha pas une autre tentative de 

bombardement libyen le 19 février, dont la réussite aurait pu constituer pour la France un échec retentissant.  

Aussi les Autorités françaises décidèrent-elles aussitôt de renforcer la protection de N’Djaména et de leurs propres forces et 

installations par l’envoi d’une batterie de missiles sol-air à moyenne portée Hawk fournie par l’Armée de terre. 

 



Lorsque fut prise la décision fut prise au plus haut niveau de l’État français de « projeter du Hawk au Tchad », nul n’avait en 

France préparé ni même envisagé qu’une telle mission puisse être confiée à une formation française de ce type. Le Hawk était 

mal connu des hauts décideurs, jugé très technique et ésotérique par les états-majors, pas forcément très bien vu des aviateurs 

français qui enviaient (et redoutaient) ses hautes performances. 

 Mais le besoin était là, nécessité faisait loi et l’Armée de terre n’hésita pas un seul  instant à répondre positivement pour prêter 

son concours antiaérien : on y savait que les formations Hawk étaient disponibles, testées et validées régulièrement, on y 

connaissait la double aptitude tactique et technique de leurs personnels. À eux de se dé…brouiller pour remplir la mission ! 

C’est ce qui se passa. Alerté le samedi 22 février, le 403° RA  forma un détachement Hawk fort essentiellement d’une batterie 

de tir qui fut projeté par voie aérienne à N’Djaména dès le jeudi suivant. 

 

. L’évolution stratégique de mars 86 à septembre 1987 

La position officielle française vis à vis du Tchad commença à évoluer à partir de mars 1986, date à laquelle s’instaura en 

France la première cohabitation : Jacques Chirac devint Premier ministre, André Giraud fut nommé Ministre de la Défense.  

Les nombreuses divergences de vues entre le chef de l’État français et le Gouvernement concernaient également la politique 

d’intervention extérieure ; le Président imposait que, sur le sol tchadien, la présence des troupes françaises soit limitée au Sud 

du 16° parallèle, tandis que le nouveau Gouvernement durcissait la position française à l’égard de la Libye et faisait apporter un 

soutien - tout aussi discret qu’avant mais plus vigoureux - aux efforts tchadiens de reconquête du Nord de leur territoire qui 

étaient  menés par les Forces Armées Nationales Tchadiennes(FANT). 

Sur le terrain, sous l’impulsion de deux chefs de guerre tchadiens charismatiques, Idriss Deby (qui deviendra Président de 

l’État tchadien après avoir renversé Hissène Habré) et Hassan Djamous (qui sera physiquement éliminé par des hommes 

d’Habré, dans des conditions assez obscures), les FANT avaient retrouvé progressivement vigueur et efficacité ; elles lançaient 

de nombreuses offensives pour écraser les rebelles et pour expulser du nord du pays toute présence armée libyenne. 

Progressivement les FANT prenaient le dessus, anéantissaient la rébellion dans la bande d’Aozou et y capturaient aussi, en 

nombre, militaires et armements terrestres libyens.  

 

Le 5 septembre 1987, une incursion tchadienne du type « rezzou-TGV » fut menée à l’intérieur même du territoire libyen ; elle 

permit aux FANT de s’emparer par surprise de l’importante base aéroterrestre de Maaten-es-Sara. Elles y détruisirent les 

installations, de nombreux aéronefs et causent aux troupes de Kadhafi des pertes considérables en hommes et en matériels. 



 

 
F44.3 : L’épisode de Maaten Es Sara 

 

Ce revers emblématique dont les media internationaux se font l’écho ne pouvait laisser le chef de l’Etat libyen indifférent. Une 

ou plusieurs ripostes libyennes d’ordre stratégique, au moins signifiantes sur le plan médiatique, étaient donc envisageables : 

la menace aérienne pèsait de nouveau très sérieusement sur le Sud du Tchad et sur le dispositif français qui fut une nouvelle 

fois placé en état d’alerte maximum. C’est ce qui conduisit, le 7 septembre, des militaires français à s’opposer directement à 

l’aviation libyenne. 

 

. Le commandement et les forces d’Épervier en 1987 

 

Puisque l’opération  Épervier était une intervention à dominante aérienne, l’ensemble de ses moyens était assez logiquement 

placé sous l’autorité d’un aviateur appelé COMELEF (commandant des éléments français). Également commandant des 

moyens Air (COMAIR), cet officier supérieur ou général dépendait directement du Chef d’état-major des armées françaises. 



Le COMELEF disposait de son propre état-major interarmées (EMIA), installé à N’Djaména dans des locaux de la base 

aérienne tchadienne « Sergent Ali Kosseï »; cet organisme était chargé de la coordination du support, du soutien logistique et 

de la préparation des missions opérationnelles.  

En son sein, la manœuvre aérienne était conduite par un Adjoint tactique, la défense aérienne étant de la responsabilité d’un 

Adjoint Défense Aérienne qui était aussi titulaire de la fonction réglementaire de Haute Autorité de Défense Aérienne (HADA). 

 

 
F44.4 : Opération Épervier : organisation hiérarchique 

 



Outre la défense de son propre dispositif, la France assurait désormais au Tchad des tâches de police du ciel, de renseignement 

et d’appui ; elle y avait envoyé pour cela une aviation puissante. 

Au titre de la mission d’assaut avaient été mis en place par l’Armée de l’air des avions d’attaque au sol et de reconnaissance 

Mirage F1-CR et Jaguar, et des appareils de transport tactique et de ravitaillement en vol C160 Transall. Épervier bénéficiait 

aussi directement des services de ravitailleurs C135-F, et de ceux de Breguet Atlantic (PC volant, guidage,  surveillance et 

renseignement électronique) fournis par la Marine nationale.  

Les tâches d’escorte, de protection et de couverture aérienne étaient assurées par des Mirages F1-C. C’étaient ces mêmes 

Mirages F1-C qui concouraient à la mission de Défense Aérienne (D.A.), tout comme des systèmes d’arme sol-air et des moyens 

de détection et de contrôle. 

 
F44.5 : Une patrouille de Mirage F1-C et les zones couvertes par ces appareils depuis N’Djaména sans ravitaillement en vol 

 

Pour sa part, l’Armée de terre française entretenait en permanence au Tchad la présence d’un régiment d’infanterie - c’est le 1er 

Régiment Etranger Parachutiste (REP) à l’été 1987 - et celle de moyens spécialisés du Génie, du Matériel et d’hélicoptères de 

l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre), plus une batterie de tir sol-air Hawk et quelques postes de tir de missiles Stinger 

à très courte portée.  

À quelques exceptions près, les personnels qui participent à l’opération Épervier étaient relevés tous les quatre mois. 
 

-o-O-o- 



 

LA DÉFENSE AÉRIENNE D’ÉPERVIER (DAE) 

 
Malgré la limitation de son rôle, tenant compte de la singularité de la situation opérationnelle et des capacités de l’adversaire 

aérien potentiel, la France a déployé - fait exceptionnel - une gamme complète de moyens aériens et antiaériens. Leur 

organisation, leur implantation et leurs règles de comportement, assez classiques, doivent permettre de garantir au mieux la 

sûreté aérienne de la partie Sud du pays. 

. Le cadre opérationnel de la DAE 

La circulation aérienne au dessus du territoire tchadien est réglementée et une zone précise a été interdite au survol de tout 

aéronef, du sol à un plafond illimité; elle a été définie dès février 1986 par un Arrêté du Ministère des Transports local qui 

s’applique grosso modo à une large bande horizontale située au sud du 16ème parallèle et aux abords de la capitale tchadienne.  

 

Comme le pays est officiellement en paix, la piste aérienne de N’Djaména reste ouverte mais, pour les appareils à destination 

de N’Djaména (placée en zone interdite), la pénétration est soumise à l’autorisation des organismes de contrôle aérien. 

Évidemment, tout aéronef transgressant les règles établies et publiées prend de sérieux risques car la mission assignée à la 

DAE est « de prendre à partie, avec ses armes, tout aéronef pouvant être considéré comme assaillant ». 

 

Le conflit tchado-libyen ne concerne pas les pays riverains dont la souveraineté sur leur propre territoire et dans leur propre 

espace aérien est évidemment totale : la France et la Libye ont l’obligation réglementaire de la respecter. Il ne saurait donc être 

question pour les aéronefs militaires français d’Epervier d’agir sans autorisation ailleurs qu’au dessus du territoire tchadien et, 

pour la défense aérienne, d’appliquer des feux au delà de la frontière tchadienne. De plus, le volume d’action de la DAE a été 

officiellement limité à la partie de l’espace aérien tchadien située au sud du 16ème parallèle. 

 

En défense aérienne, la problématique essentielle consiste à identifier tout arrivant, sans droit à l’erreur. Au Tchad on doit, en 

plus, essayer de discriminer un adversaire éventuel parmi tous les mouvements aériens civils et militaires, le classer sans 

équivoque comme étant hostile puis lui appliquer les mesures de sûreté adéquates (et l’abattre si nécessaire). Il va de soi que la 

destruction d’un appareil non-ennemi serait inacceptable, même si celui-ci évoluait en totale infraction par rapport aux règles 

de survol. On mesure ici la difficulté de la tâche des défenseurs. 



 

. La menace aérienne libyenne 

 

La DAE a pour rôle de parer aux éventuelles attaques d’un adversaire potentiel (l’aviation libyenne) qui est composé en 

majeure partie d’appareils d’origine soviétique (pilotés parfois par des mercenaires) et qui est capable de mettre en œuvre des 

tactiques très élaborées, dans lesquelles il peut user de procédés techniques très modernes. 

 

 Le danger aérien peut se manifester de plusieurs façons : le Nord du Tchad est à la portée des avions d’appui tactique libyens; 

tout le Sud du 16ème parallèle est exposé à des bombardements effectués par les quelques Tupolev-22 (de l’ordre d’une bonne 

douzaine) que possède Kadhafi; le survol à très haute altitude par l’un des Mig-25 libyens de reconnaissance est possible au 

dessus de la quasi-totalité du territoire tchadien. 

 

 
F44.6 : Un Tupolev-22 

 

L’aviation libyenne dispose d’armements puissants, notamment de bombes de très gros tonnage, de projectiles chimiques et 

vraisemblablement de missiles antiradars (ARM).  



Souvent escortés par des chasseurs dans la limite de leur autonomie, ses bombardiers lourds possèdent des dispositifs élaborés 

d’autodéfense : leurres électromagnétiques et infrarouges largués, canon sous tourelle, contre-mesures électroniques actives. 

Les moyens de navigation des appareils libyens sont ceux de l’époque : sauf à disposer d’un guidage radar précis assuré depuis 

le sol ou à naviguer de balise en balise de circulation aérienne, leur autonomie de navigation à longue distance est médiocre et 

leur précision de positionnement grossière.  

 

. L’organisation générale de la DAE 

 

Pour la première et unique fois dans son histoire militaire, la France a mis en place hors de son territoire national une défense 

aérienne tout à fait exemplaire, tant par le volume que par la nature et la complémentarité de ses forces. 

Surveillance continue et conduite des moyens 

Techniquement, la surveillance radar permanente de l’espace aérien est limitée à la partie sud du Tchad et à ses approches est 

et ouest ; elle  est assuré par trois couples de radars Centaure-Sneri de l’armée de l’air française qui équipent chacun un CDC 

(Centre de détection et de Contrôle) : le premier est positionné à N’Djaména, le second plus au nord à Moussoro et le troisième 

à Abéché. Il n’y a pas de mise en commun automatisée de leurs détections respectives. Co-localisée avec chaque CDC, une 

cellule de contrôle tactique (Cetac) est en charge de la coordination des moyens d’intervention aériens et antiaériens. 

 

 
F44.7 : Le site du radar Centaure de N’Djaména 



 

Les armes de la France 

La capacité d’interception de la DAE a évolué progressivement fin 86-début 87. Elle repose désormais sur la gamme complète 

des moyens français et comprend d’une part des Mirage F1-C en alerte au sol ou en l’air, qui peuvent être ravitaillés en vol et, 

d’autre part, de moyens sol-air qui sont : 

. Pour la protection antiaérienne de la capitale N’Djaména et des moyens d’Épervier qui s’y trouvent, un CDC-Cetac, une 

batterie de tir sol-air à moyenne portée Hawk, une section de missiles sol-air à courte portée Crotale et une section de 

canons de 20 mm à très courte portée (plus un canon de 40 mm tchadien), 

. Pour la protection d’Abéché : un CDC-Cetac et une section Crotale, 

. Pour le site de Moussoro : un CDC-Cetac et des SATCP (systèmes d’arme sol-air à très courte portée) Stinger. 

 

Il existe aussi des postes de tir Stinger assurant une fonction d’autodéfense à Faya-Largeau. 

 

Le cas particulier de N’Djaména 

 

Un « volume d’artillerie » a été institué à N’Djaména ; prenant en compte des capacités d’interception les plus élevées de la 

défense antiaérienne locale (ce sont celles du Hawk), il est constitué par un cylindre centré sur l’aérodrome, de 20 nautiques 

(35 kilomètres) de rayon et de 50.000 pieds (18.000 mètres) de hauteur, moins la partie qui empiète sur le territoire des pays 

voisins :en effet,  la ville de  N’Djaména est bâtie sur la rive Est du fleuve Chari qui sert à cet endroit là de frontière avec le 

Cameroun et avec le Nigéria est tout proche. 

 

Les responsabilités 

La DAE dispose donc de moyens de surveillance, d’identification et d’interception. Ils sont coiffés par la « HADA » (Haute 

Autorité de Défense Aérienne). Cet officier supérieur aviateur ne dispose d’aucun adjoint ; son autorité s’exerce en temps réel 

et en permanence sur l’ensemble de la défense sol-air et, au coup par coup, sur les aéronefs qui sont mis à la disposition de la 

DAE.  



À N’Djaména, la HADA doit être à même d’intervenir personnellement dès qu’une complication se présente. C’est ce qui lui 

impose d’être en écoute radio permanente et d’être à même de rejoindre au plus vite la Cetac. 

 

Chaque ensemble CDC-Cetac est servi en temps réel par un officier de l’armée de l’air assisté d’un sous-officier ; ils possèdent 

tous les deux la qualification de « maître-contrôleur » et ils disposent d’une délégation qui leur a été donnée par la HADA et 

qui leur permet de répondre en temps réel aux diverses situations. 

 

. Les mesures de sureté aérienne 

 

Elles émanent d’un Ordre d’opération français dont les prescriptions ont été reprises localement par une Consigne d’opération 

à usage local, intitulée « Exécution de la mission de D.A. ». Y figurent des mesures générales de sûreté assez classiques qui 

définissent clairement l’identification et la classification des aéronefs (ami, présumé ami, inconnu, suspect, hostile) et qui 

codifient les conduites à tenir en fonction de la classification retenue. Toutes les indications ci-après qui sont en italique et 

entre guillemets en sont extraites. 

Les mesures d’identification et de classification des aéronefs 

 « Un aéronef est identifié lorsque l’observation visuelle a permis de vérifier que son type, son immatriculation et son 

appartenance sont conformes aux informations obtenues à partir du plan de vol ou du préavis de mission et/ou du contact 

radio ». 

« La classification résulte de l’identification ou du comportement de l’aéronef ».  

 

C’est à ces fins qu’ont été - selon l’usage -  établies les mesures et définitions qui concernent : 

. Une liste précise d’aéronefs militaires de combat libyens classés Hostiles, 

. Une liste d’Actes hostiles précisément décrits, 

. La caractérisation comme Suspect de certains aéronefs militaires libyens,  

. Une liste de quatre Actes suspects précisément décrits. 

. « Est classé Présumé Ami tout aéronef pour lequel la concordance est établie entre son plot radar et les informations 

obtenues par son plan de vol, son préavis de vol et/ou par le contact radio », 



. « Sont classés Amis les aéronefs identifiés autres que ceux qui sont Hostiles ou Suspects et les aéronefs Présumés Amis 

qui obéissent aux procédures prévues pour la pénétration et le cheminement dans les zones créées pour la protection des 

installations et forces nationales et amies ». 

. « Sont classés Inconnus tous les aéronefs n’ayant pu être classés dans l’une des catégories précédentes ». Ils font alors 

l’objet d’une mesure active d’identification par moyen aérien. » 

 

À N’Djaména, au titre du contrôle local d’aérodrome, sont naturellement exercées à la Tour les tâches d’Approche (guidage des 

avions en percée et finale) et de Vigie. Le contrôleur Vigie participe lui aussi à l’identification. 

 

Les règles de circulation aérienne dans l’espace aérien tchadien 

Les aéronefs civils et étatiques autres que tchadiens et français sont tenus de respecter les procédures de Circulation Aérienne 

Générale (CAG) et de tenir compte de l’existence de zones interdites qui ont été diffusées par un NOTAM. 

 

Les aéronefs d’État tchadiens et français peuvent effectuer des vols soit en CAG, sous réserve de se conformer à des 

dispositions particulières aux fins d’identification, soit en Circulation Opérationnelle Militaire (COM) effectuée sous le contrôle 

de l’un des CDC, soit sous la responsabilité totale des pilotes d’aéronefs (navigation à vue, dite de  type Victor). 

 

Les conduites à tenir 

Les conduites à tenir selon les différentes situations ont été également énoncées ; elles indiquent notamment dans quels cas le 

détournement, l’arraisonnement ou la destruction d’un aéronef doivent être effectués. 

 

 « Pour optimiser l’efficacité du dispositif de défense, l’exécution des mesures et opérations de sûreté et l’engagement des 

moyens sol-air doivent intervenir automatiquement et systématiquement, à l’initiative, selon le cas, des pilotes, du chef 

contrôleur et chef Cetac, de l’officier de liaison Hawk, des officiers de tir et chefs de pièce ». 

 

En pratique, des consignes « réflexes » précises ont été progressivement établies par les HADA successives à l’intention des 

chefs contrôleurs qui dirigent les CDC-Cetac. 



Ce sont ces opérateurs qui déclenchent les mesures actives de sécurité aérienne, qui décident du décollage éventuel de la P.O. 

(Patrouille Opérationnelle, composée de deux Mirages F1-C en alerte au sol) et qui coordonnent l’action des moyens de défense 

sol-air entre eux et avec la Chasse. 

 

Points particuliers importants : 

« Lorsqu’un raid classé Hostile se dirige vers le volume d’action d’une unité de défense sol-air, le chef-contrôleur alloue 

l’objectif au système d’arme ayant la plus grande probabilité de réussite, dans les délais les plus brefs ». 

« Lorsqu’un chasseur est en poursuite sur un hostile, il ne pénètre en aucun cas dans un volume d’artillerie sans en avoir 

reçu l’autorisation du contrôle. Si l’autorisation ne lui est pas donnée (ordre de « skip it » ou absence de liaisons radio avec 

le contrôle), il dégage franchement pour s’éloigner rapidement de l’hostile sans entrer dans le volume d’artillerie et reste 

en attente pour pouvoir intervenir immédiatement en cas d’échec du tir sol-air ». 

 

Les situations d’alerte 

 

Trois niveaux d’alerte ont été définis, correspondant à  trois situations :  

. « Normale : situation permanente en l’absence d’indice, 

. Rouge : situation exceptionnelle destinée à faire face à une attaque imminente, 

. Noire : situation de contre-surprise, décrétée soit après une opération soit en cas d’attaque des bases françaises ». 

 

Les positions d’alerte des différents moyens sont ajustées aux niveaux d’alerte, au jour et à la nuit. Elles précisent : 

- Pour les Mirages F1-C le nombre d’appareils en alerte et leur délai de réaction,  

- Pour les unités sol-air le nombre de missiles qui doivent être prêts au tir. Le niveau d’alerte permet ainsi d’adapter 

graduellement les moyens de détection et de tir aux menaces connues ou supposées, sachant que le niveau d’alerte Noire 

ne peut être tenu indéfiniment. 

 



 
F44.8 : À N’Djaména, un officier de tir Hawk en situation d’alerte 

 

A l’exception des armes à très courte portée (Canons bitubes et Stinger) qui tirent à vue et qui ne sont servies que du lever au 

coucher du soleil, tous les autres postes des intervenants de la DAE sont tenus en permanence (H 24), le nombre d’équipes qui 

se relèvent variant avec les fonctions tenues; leurs actions de contrôle et/ou de surveillance s’exercent donc sans interruption et 

seul le nombre de moyens de tir assujettis à être prêts instantanément varie selon le niveau d’alerte. 

 

Pour leur part, en cas de menace d’attaque aérienne, tous les personnels au sol - qui vaquent à leurs occupations ou qui sont au 

repos - sont alertés par des coups de sirène. Des affiches apposées un peu partout en rappellent la signification. 

 

-o-O-o- 

 

N’Djaména était naturellement la cible essentielle et prioritaire de toute réaction libyenne d’importance stratégiqu.  

En septembre 1987, la réalité de l’intervention libyenne au Tchad se manifesta notamment par trois actes de guerre 

aérienne. Deux d’entre eux se produisirent le 7 septembre et concernèrent directement le dispositif Épervier : il s’agit des 

deux attaques qui furent prononcées ce matin là, l’une contre N’Djaména et l’autre contre Abéché. 

 Le troisième fut celui du double bombardement de Faya-Largeau, effectué le 10 septembre après-midi.  

 



Donc, début septembre 1987, le dispositif Epervier est une nouvelle fois en alerte Noire : la probabilité d’une riposte libyenne 

est très élevée, suite au raid tchadien particulièrement réussi contre Maaten-es-Sara.  

Pour redorer leur blason, il est indispensable que les Libyens créent un événement  ayant un fort retentissement médiatique et 

une haute portée stratégique ; il leur faut pour cela s’en prendre à des sites tchadiens de la plus haute importance (qui se 

trouvent être défendus directement par des Français) et ce ne peut être que l’aviation stratégique libyenne qui mène ces 

attaques.  

Dans ce but, contournant le territoire tchadien pour échapper le plus longtemps possible à la vigilance française, deux 

bombardiers Tupolev-22 libyens vont se présenter au matin du 7 septembre, l’un arrivant par l’Ouest contre N’Djaména, l’autre 

venant un peu plus tard par l’Est attaquer  la piste d’ Abéché.  

 

. Les moyens de défense en alerte 

Le 7 septembre, depuis 6 heures du matin, à la Cetac, c’est le lieutenant (Air) Duhayon qui occupe le poste de chef contrôleur ; 

il succède au LCL Dufour qui a tenu lui-même cette fonction de 3 heures à 6 heures, afin d’alléger la tâche des deux seuls autres 

chefs contrôleurs titulaires. Il est assisté par le sergent-chef (Air) Bouvier. Le sous-lieutenant artilleur sol-air Orlandi est à leurs 

côtés, assurant la liaison avec la batterie Hawk.  

Le CDC-Cetac dispose directement de la situation aérienne qui leur est  fournie par les radar  Centaure et Sneri, des moyens 

radios et IFF appropriés, des commandes d’activation/désactivation de la balise Tacan et du radar-leurre AN/TPS (un radar de 

veille à longue portée prêté par l’Armée de terre, d’un modèle ancien, utilisé ici pour attirer d’éventuels missiles antiradars 

adverses) et des informations verbales de surveillance et d’identification provenant du Hawk et du Crotale. 

 

Fait relativement rare, deux patrouilles de chacune deux avions Mirage F1-C sont en vol. Les indicatifs respectifs des 

patrouilles sont Condor Whisky (pilotes lieutenants Delannoy et Brill) et Condor X-Ray . Elles ont décollé vers 5 heures 

locales ; leur mise en alerte en vol, décidée dès le 6 au soir, est vraisemblablement la conséquence de renseignements 

particuliers, provenant d’une source secrète, dont aurait disposé le COMELEF. Chaque patrouille évolue sur un 

« hippodrome » situé à moins d’une centaine de kilomètres de N’Djaména, la première au nord de l’agglomération, la seconde 

à l’est ; elles bénéficient des services d’un appareil ravitailleur en vol C-135F.  

Un Breguet Atlantic est également en l’air, assurant sa fonction de renseignement électronique. 

 



Sur le site Hawk, la batterie de tir est en position d’alerte Action, au niveau d’alerte Noire : elle surveille le ciel avec ses deux 

radars de veille PAR et CWAR, elle est prête à interroger avec son IFF tout aéronef se présentant et à faire éventuellement feu,  

sur ordre, avec ses deux pelotons de tir. Dans son centre de contrôle, l’équipe de tir (provenant du 403ème R.A.) comprend le 

lieutenant Aznar, officier de tir, trois sous-officiers : l’adjudant Tédesco, adjoint à l’officier de tir, les maréchaux des logis sous-

contrat Haen et Puntel, opérateurs des consoles de tir Bravo et Alpha, et un militaire du rang engagé : le brigadier-chef Laville, 

opérateur du radar de surveillance à basse altitude. 

 

L’unité de tir Crotale et les bitubes de 20 mm sont également en alerte Noire. 

 

. Les conditions d’exécution 

 

À la Cetac, dans le cadre normal des mesures en vigueur, le chef contrôleur possède la délégation qui lui permet de réagir, en 

s’appuyant sur des fiches de consignes « réflexes » : il importe naturellement de pouvoir discriminer sans équivoque les 

aéronefs amis des autres et de se défendre le mieux possible. 

 

Le processus à appliquer systématiquement et par la seule Cetac à l’égard de tout arrivant non-connu est de chercher à le 

classifier en opérant comme suit : tenter de le contacter par radio UHF et VHF sur les fréquences de garde (243 MHz et 121,5 

MHz), l’interroger avec l’IFF dans les différents modes et, si besoin, le faire reconnaître à vue par la Chasse, le faire prendre en 

charge par les armes sol-air dès son entrée dans leurs volumes de tir, éventuellement lui faire rebrousser chemin ou l’obliger 

par la Chasse à se poser ou, si nécessaire, le faire détruire par le moyen le plus approprié à la situation. 

 

La consigne de tir permanente donnée à tous les moyens sol-air est voisine du « Tir prescrit ». Ils ne peuvent engager et 

détruire quelque objectif que ce soit que si (et seulement si) celui-ci la cible leur est assignée par la Cetac et s’ils reçoivent d’elle 

l’ordre de tir correspondant. 
 

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

 

  



 

2ème partie : LE FAUCON DU CHARI 
 
Il s’agit maintenant d’examiner dans quelles conditions un Détachement Hawk provenant de l’artillerie sol-air de l’Armée de 

terre  a été inopinément envoyé au Tchad dans le cadre d’une opération de Défense aérienne. C’est grâce à leurs aptitudes 

foncières que les Détachements  Hawk français ont pu remplir au mieux cette mission hors-norme en opex et se voir justement 

créditer de la seule et unique victoire antiaérienne qu’ont remportée les Armées françaises depuis 1945, dont leur « Faucon » 

(Hawk en anglais) fut l’artisan sur les bords du fleuve Char. 

 

L’ENVOI DU HAWK À N’DJAMÉNA  
 

. Le recours à l’Artillerie Sol-Air  

 

Comme il a été indiqué, faisant suite au bombardement français de Ouadi-Doum le 16 février 1986, l’aviation libyenne frappe la 

piste aérienne de N’Djaména le 17 et menace de nouveau la capitale tchadienne et les forces françaises qui y stationnent, le 19 

février.  

 

Pour les plus hautes autorités interarmées françaises, il apparait alors indispensable de renforcer significativement la défense 

aérienne projetée au Tchad, mais l’Armée de l’air ne possède pas de moyens antiaériens aptes à assurer à N’Djaména la 

protection souhaitable, en permanence et avec une allonge et une puissance suffisantes. Aussi, bien qu’Épervier soit une 

opération à dominante « Air », les hauts décideurs français doivent-ils se résoudre à envoyer au Tchad une batterie de tir Hawk 

provenant de l’Armée de terre.  

 

Du point de vue fonctionnel, cette projection du Hawk ne doit pas poser de problèmes puisque les unités de ce type sont 

accoutumées à s’entrainer en France aux missions de défense aérienne et à coopérer étroitement avec l’Armée de l’air grâce aux 

exercices « Datex » ou « Harmonie » auxquels elles participent régulièrement. 

 

Il reste donc « simplement » à faire ce qui n’a jamais été fait ni même préparé. Mais ce n’est pas aussi simple que cela. 



 

. Des choix majeurs  

 

En France, pour la première fois il est donc question d’envoyer le Hawk en opération extérieure. Le vendredi 21 février après-

midi, c’est au sein du Centre Opérationnel de l’Armée de terre (C.O.Terre) que sont examinés de près les problèmes que pose 

cette décision imprévue. On y considère alors que - notamment  pour des raisons d’ordre logistique - il ne peut être question 

d’envoyer au Tchad des moyens qui seraient conformes aux règlements sol-air en vigueur, selon lesquels l’unité d’emploi du 

Hawk est le régiment. 

 

L’étude des modalités de cette projection particulière  - à laquelle on impose d’être d’une ampleur aussi réduite que possible - 

conduit rapidement à des choix essentiels : 

- Il faut limiter autant que faire se peut la participation des personnels et des matériels sol-air, mais on ne peut faire moins 

qu’envoyer au Tchad une unité de tir (batterie) intégrale. 

- L’urgence du besoin implique sa mise en place par voie aérienne. 

- Pour être sûr du bon fonctionnement des matériels Hawk dès leur arrivée, il faut éviter d’avoir alors à procéder à des 

opérations de remontage délicates : il faut les acheminer entiers. 

- Si on accepte qu’une fois implantée à N’Djaména la batterie Hawk ne bouge plus, il ne sera pas nécessaire qu’elle emporte 

tous ses véhicules : pour la vie courante, quelques jeeps P4 et quelques camions Berliet lui suffiront. 

 

Sur ces bases incontournables, le recours à des avions de transport à très forte capacité s’avère indispensable et il faut se 

résoudre, au plus niveau de l’État français, à faire appel à l’aide des États-Unis et de leur aviation militaire. Cette demande 

d’aide est satisfaite par la mise à disposition de quatre appareils de l’US Air Force du type Galaxy. 

 



 
F44.9 : Premier débarquement de matériels Hawk d’un Galaxy américain, à N’Djaména le 28/2/1986. 

 

Les deux autres formations Hawk étant exclues en raison de leurs missions particulières34, c’est le 403ème RA qui est retenu 

pour l’envoi d’un premier Détachement (quoique ce régiment se trouve en fin d’école à feu à Biscarrosse, au Centre d’Essais des 

Landes).  

La durée de la participation à l’opération Épervier étant inconnue mais vraisemblablement assez longue, le principe d’une 

relève alternée tous les quatre mois entre le 403 et son homologue 402 est dès lors envisagé, tout comme l’appel ultérieur à des 

renforts en spécialistes rares provenant du 401.  

Comme on ne peut envoyer en mission extérieure des appelés du Contingent non-volontaires sans une décision du Parlement,, 

il va falloir dans l’immédiat faire appel au volontariat avec signature d’un contrat spécial « volontaire service long » (VSL), 

recourir aux engagés déjà disponibles dans l’artillerie et procéder à la professionnalisation progressive de tous les militaires du 

rang des Détachements suivants.  
 

Du point de vue technique, pour un matériel aussi complexe que le Hawk, deux défis majeurs se présentent : 

                                                           
34 Mission « École »  pour le 401, expérimentation tactique TSQ 73 & RITA pour le 402. 



. Assurer à N’Djaména, en autonomie technique complète, la disponibilité opérationnelle d’une batterie de tir, 24 heures sur 

24, sept jours sur sept, pendant une très  longue période. 

. Faire effectuer toutes les opérations de maintien en condition sur place, hors des circuits classiques de soutien et loin des 

sources d’approvisionnements nationales et alliées. 

 

Aussi, résultante de maints compromis, la composition du premier Détachement Hawk est-elle fixée au plus juste. Aux ordres 

d’un officier supérieur artilleur sol-air, il va comprendre le personnel d’une batterie Hawk renforcée en équipes de tir et allégée 

de la plupart de ses conducteurs et de ses personnels de servitude non-indispensables, plus une équipe de liaison Hawk-Air, 

plus un tiers des cadres de l’unité de soutien Hawk régimentaire (provenant de l’Arme du Matériel), soit un effectif initial de 16 

officiers, 63 sous-officiers et 82 militaires du rang. Cette richesse apparente en cadres est strictement justifiée par la complexité 

du système d’arme et par la permanence de la mission qui va lui être confiée 

 

 
F44.10 : Composition type des Détachements Hawk successifs 



 

. De Biscarrosse à N’Djaména  

En raison du caractère prioritairement national de la mission du 403 depuis près de vingt ans, personne n’y est préparé à une 

projection outremer : la surprise y est donc totale. Le samedi 22 février au matin, à peine descendus à Semoutiers du train 

spécial qui les ramène comme d’habitude de Biscarrosse après leur école à fau annuelle, les personnels sont informés par leur 

chef de corps de la désignation du régiment pour participer dans de brefs délais à une opération extérieure, au Tchad.  

 

Un petit élément précurseur s’envole dès le lundi 24 pour N’Djaména. À Chaumont-Semoutiers, après d’intenses et trop 

courtes journées de mise sur pied de « guerre » des hommes et des matériels choisis, l’ordre de mise en route du Détachement 

arrive le mardi 25 vers minuit, faisant suite à toute une série de réunions, de démarches improvisées (passeports, visas,  

vaccinations, etc.) et de perceptions extérieures effectuées pendant et malgré le week-end. 

 

Le mercredi 26 au petit jour, les colonnes de véhicules et les cars qui emportent l’ensemble du Détachement quittent 

Semoutiers et s’ébranlent sur une route verglacée, sous la neige, en direction de la base aérienne de Saint-Dizier distante d’une 

soixantaine de kilomètres et qui a été choisie comme point de départ aérien. 

 

Ce n’est que le 27 à l’aube qu’interviennent le départ de Saint-Dizier de la majorité des personnels du Détachement, en tenue 

civile, à bord de deux Transall français puis leur transfert à Roissy dans un DC-8 du COTAM (Commandement du transport 

aérien militaire français) qui les emporte vers l’Afrique. Après une longue escale à Dakar, l’avion se pose vers minuit à 

N’Djaména. Pour tous ceux qui débarquent, le dépaysement est immédiat et total. 

 

Le même jour, à Saint-Dizier, dès qu’y arrive le premier de quatre avions gros porteurs C5A Galaxy américains, il est aussitôt 

chargé par du personnel du Détachement qui l’attendait, sous la direction des aviateurs US et avec l’assistance de spécialistes 

du 1er Régiment de Livraison par Air (de l’Arme du Train française), par une température extérieure de moins 22 degrés. 

 

Le vendredi 28 février, cette fois par une température de plus 37 degrés à l’ombre et de près de 60 degrés sur le tarmac de la 

piste de N’Djaména, le contenu de ce premier Galaxy est débarqué dès son arrivée par les hommes du 403. Les matériels Hawk 

sont tractés progressivement vers leur futur site opérationnel. 



Le reliquat des matériels de guet et de tir est acheminé par trois autres vols de Galaxy les 1 et 2 mars ; pour leur part, les 

missiles sont transportés par un Transall français, sortis de leurs conteneurs et assemblés et testés avant d’être  livrés sur le site 

Hawk. 

 

 
F44.11 : Préparation des missiles avant leur envoi sur le site 

 

Le 2 mars au soir, une section de tir Hawk est annoncée prête au tir; la batterie complète l’est le lundi 3 mars au matin. 

 

Ainsi commença pour les artilleurs sol-air français une très longue période de veille ininterrompue, faite de fortes tensions et 

d’états d’alerte parfois moins contraignants (selon les aléas de la situation tchadienne), cadencée par la relève journalière des 

personnels sur la position de tir. Elle dura 44 mois et provoqua l’envoi au Tchad de près de 1.500 artilleurs sol-air au sein de 

onze Détachements successifs provenant du 402 et du 403. 
 

-o-O-o- 

 
 



LE HAWK AU TCHAD 
 

     . Le Détachement Hawk 
 

Le Détachement Hawk bénéficie dès le départ d’une composition qui va se révéler bien adaptée à sa mission et qui perdurera, 

même si son effectif variera légèrement de temps à autre. 

 

Alors que l’Armée de l’air française regroupe à N’Djaména tous ses moyens sur la base tchadienne « Sergent Ali Kosseï », tous 

les Détachements Hawk qui se succèderont seront cantonnés au Camp Dubut; ils se trouveront ainsi placés en milieu tchadien, 

au voisinage d’un « hôpital » militaire autochtone très actif, de l’École des officiers tchadiens et de la portion centrale d’un 

régiment d’infanterie métropolitaine ou de la Légion étrangère  de l’Armée de terre française (qui en est la pièce maîtresse au 

Tchad). 

 

. Les conditions de vie 

Après des débuts marqués par beaucoup d’improvisation et de débrouillardise, les installations de vie s’amélioreront 

rapidement tout en restant très sommaires, par l’action des Détachements successifs, le plus souvent  avec des moyens de 

fortune. 

Le Détachement Hawk est nourri très correctement par le  régiment d’infanterie. 

Les problèmes de santé dus au changement de climat sont facilement résolus, quoique des pertes de poids notables se 

produisent généralement au cours du séjour au Tchad (durée de quatre mois). 



 

F44.12 : Localisations et installations (site, dortoir général, zone technique) 



. La mission sol-air 

 

Le Détachement Hawk assure le déploiement opérationnel permanent d’une batterie de tir dont la mission est simple à 

énoncer : intégrée dans le dispositif de défense aérienne, assurer 24 heures sur 24 la défense à haute, moyenne et basse 

altitudes de la plate-forme de N’Djaména, dans un rayon de 20 nautiques (35 kilomètres) et jusqu’à 50.000 pieds (18.000 

mètres). 

Vis à vis de la Cetac, le Hawk est placé en situation de conduite de tir centralisée. Les mesures de contrôle tactique en vigueur 

n’octroient ni autonomie ni initiative à la batterie ; celle-ci est soumise à une consigne impérative voisine du « Tir 

prescrit » (Sam Discrete Fire, en langage Otan) : elle ne peut engager et tirer que les objectifs qui lui sont désignés par la Cetac 

et, maintenue en régime permanent d’alerte Action, ses personnels et matériels sur site doivent être en mesure d’intervenir 

sans aucun délai. 

. Le site Hawk 

Le site Hawk est positionné sur la partie nord-ouest de l’aérodrome ; il va bénéficier progressivement de travaux (d’abord assez 

limités) d’aménagement de la position : optimisation du site, protection des principaux équipements, mise en sûreté globale, 

création d’un lieu de repos pour le personnel en attente et ultérieurement, réalisation d’installations techniques, de sûreté et de 

séjour plus efficaces et confortables. 

 

Le déploiement de la batterie est conforme aux normes habituelles. 

 

Les portées de détection des radars sont excellentes, les équipements de surveillance du ciel et d’identification opèrent sans 

discontinuer, les moyens de tir sont sous tension en position d’attente, prêts à être totalement activés instantanément.  Un 

soutien technique minimum est en place permanente sur la position de tir, les personnels et les moyens d’intervention 

technique plus complexe sont au camp Dubut, prêts en permanence à aller intervenir sur le site. 

 

La batterie Hawk est reliée par téléphonie filaire à la Cetac où se trouve son officier de liaison, avec lequel tous les échanges se 

font verbalement.  La Cetac ne peut évidemment pas utiliser l’ATDL, faute de compatibilité technique et de protection ad hoc.  

 



. Le système d’arme 

L’unité de tir Hawk envoyée à N’Djaména possède tous les modules du système d’arme Hawk, au standard HIP. 

Sans s’arrêter longuement sur les matériels Hawk dont on doit pourtant souligner qu’ils étaient, au déclenchement de 

l’opération et sans aucun préavis, en parfait état de disponibilité et de fonctionnement, ces équipements vont démontrer leur 

aptitude à être mis en œuvre pendant une très longue période dans un environnement sévère, même si le climat (généralement 

très sec et parfois très humide), le rayonnement solaire, le vent de sable et la chaleur intense ont imposé des adaptations 

techniques mineures. 

 
F44.13 : Premières installations des modules HIP sur le site de N’Djaména (photos d’amateurs) 



Voici à titre d’exemples quelques un des accommodements auxquels il fallut procéder : installation de climatiseurs 

supplémentaires, mise à la terre commune de tous les matériels Hawk (malgré leur dispersion sur plusieurs hectares) afin de 

rétablir les performances nominales du système d’arme, réalisation de baldaquins instantanément abattables pour protéger du 

soleil les affûts et leurs missiles, apposition de paille tressée sur les abris techniques, nettoyages plus fréquents des parties 

tournantes et des filtres pour éviter les infiltrations de sable, etc. 

. Le service du système d’arme 

Pour être en mesure d’accomplir ses tâches, le personnel du Détachement qui concourt directement à la mission antiaérienne 

est réparti en trois sections identiques qui possèdent chacune deux équipes de tir et leur environnement, chaque section tenant 

à tour de rôle l’alerte Action sur le site pendant 24 heures, les personnels des équipes de tir  en poste dans le centre de contrôle 

de la batterie y permutant toutes les quatre ou six heures. 

. Le maintien en condition spécifique du Hawk 

Au Tchad, il faut s’efforcer de concilier l’exigence de disponibilité opérationnelle immédiate et celle non moins importante de 

l’entretien régulier des équipements qui sont en position d’utilisation continuelle.  

Lorsque l’on ne se trouve pas au plus haut degré d’alerte (c’est globalement le cas le plus fréquent), l’exécution sur le site Hawk 

des opérations courantes d’entretien et de vérification ne pose pas de problème insoluble mais - si l’intervention technique doit 

être relativement longue (cas de l’échange d’un matériel majeur, par exemple - elle justifie des réponses particulières, destinées 

à palier l’affaiblissement temporaire de la défense : l’indisponibilité ponctuelle de la partie « haute altitude » de la batterie 

Hawk peut être compensée par le décollage d’une patrouille d’avions de chasse; c’est la mise en alerte renforcée du Crotale qui 

intervient si c’est la partie « basse altitude » du Hawk qui est momentanément indisponible.  

 

Les opérations de soutien technique les plus poussées sont assurées par une équipe formée de spécialistes de l’Arme du 

Matériel, fournie par le DSD (Détachement de Soutien Direct) du régiment Hawk contributeur. Elle s’est « installée » au camp 

Dubut dans un hangar rustiquement aménagé en atelier de 3ème échelon. Avec l’envoi à N’Djaména des « shops » (remorques-

ateliers) régimentaires, elle possède les outillages appropriés pour procéder sur place à toutes les opérations souhaitables. Son 

stock de rechanges est très convenable. 

 



Le Hawk au Tchad peut compter pour ses approvisionnements sur une priorité nationale. Elle est obtenue et conduite par 

l’action discrète mais particulièrement efficace de deux personnes de la Direction Centrale du Matériel de l’Armée de 

Terre (DCMAT). Ce sont elles qui vont veiller tout particulièrement depuis Paris à ce que l’aptitude technico-opérationnelle du 

Hawk de N’Djaména ne soit jamais prise en défaut. 

 

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

  



 



Volume F4 – Tome 2 – Chapitre 5 

LE FAIT D’ARME DU 7 SEPTEMBRE 1987 

 
Ce chapitre retrace le déroulement et souligne quelques à-côtés du tir d’un missile Hawk qui abattit à N’Djaména un avion 

libyen assaillant. Outre son caractère anecdotique, cette narration peut permettre de se familiariser avec l’environnement  

d’une équipe de tir d’artillerie sol-air et avec les tâches qu’elle doit remplir. Vont être successivement abordés les moyens, la 

participation au coup d’éclat, le déroulement chronologique de l’interception et quelques aspects technico-opérationnels.  

 

. Les moyens de défense aérienne en alerte le 7 septembre 

Fait relativement rare, deux patrouilles de chacune deux avions Mirage F1-C (indicatifs respectifs des patrouilles : Condor 

Whisky, pilotés par les lieutenants Delannoy et Brill,  et celle des Condor X-Ray)  ont décollé vers 5 heures locales ; leur mise en 

alerte en vol, décidée dès le 6 au soir (c’est vraisemblablement la conséquence de renseignements particuliers, provenant d’une 

source nationale secrète et dont aurait disposé le COMELEF). Elles évoluent chacune sur un « hippodrome » situé à une 

centaine de kilomètres de N’Djaména, la première au nord de l’agglomération, la seconde à l’est ; ces deux patrouilles 

bénéficient des services d’un avion ravitailleur C-135F. Un Breguet Atlantic est également en l’air, assurant sa fonction de 

renseignement électronique. 

 

Depuis 6 heures du matin, à la Cetac, c’est le lieutenant (Air) Duhayon qui occupe le poste de chef contrôleur ; il succède au 

lieutenant-colonel Dufour (Haute Autorité de Défense Aérienne) qui a tenu à assurer lui-même cette fonction de 3 heures à 6 

heures, afin d’alléger la tâche des chefs contrôleurs titulaires. Il est assisté par le sergent-chef (Air) Bouvier. Le sous-lieutenant 

artilleur sol-air Orlandi est à leurs côtés, chargé de la liaison avec la batterie Hawk. 



 
F45.1 : À gauche, le Lieutenant Duhayon et au centre le Sgt-chef Bouvier, au repos. 

 

Le CDC-Cetac dispose directement de la situation aérienne qui lui est fournie par les radars Centaure et Sneri, des moyens 

radios et IFF appropriés, des commandes d’activation/désactivation de la balise Tacan et du radar-leurre AN/TPS (un radar de 

veille à longue portée prêté par l’Armée de terre, d’un modèle ancien, utilisé ici pour attirer d’éventuels missiles antiradars 

adverses) et des informations verbales de surveillance et d’identification provenant des unités Hawk et Crotale. 

 

C’est alors le cinquième Détachement Hawk (Épervier V) qui est en place au Tchad. Fourni en quasi-totalité par le 403ème  R.A., 

arrivé en juin 1987 pour quatre mois, il est composé pour la première fois et presque exclusivement de soldats professionnels, 

suite au recrutement et à la formation spéciale de militaires du rang engagés. Il est placé aux ordres du chef d’escadron Arnaud 

et formé essentiellement de la 1ère Batterie commandée par le capitaine Madec (avec un très petit renfort venu du 401ème R.A.) 

plus un élément de soutien provenant du DSD du 403 et dirigé par le chef de cette unité: le capitaine Lisch. 

 

Sur le site Hawk, la batterie de tir est en position d’alerte Action, au niveau d’alerte Noire : elle surveille le ciel avec ses deux 

radars de veille PAR et CWAR, elle est prête à interroger avec son IFF tout aéronef se présentant et à faire éventuellement feu 

avec ses deux pelotons de tir. Dans son centre de contrôle, l’équipe de tir (provenant du 403ème R.A.) comprend le lieutenant 

Aznar, officier de tir, trois sous-officiers : l’adjudant Tédesco, adjoint à l’officier de tir, les maréchaux des logis sous-contrat 

Haen et Puntel, opérateurs des consoles de tir Bravo et Alpha, et un militaire du rang engagé : le brigadier-chef Laville, 

opérateur du radar de surveillance à basse altitude. 



Avertissement  

 

L’analyse de l’événement qui va être présentée maintenant découle directement de trois comptes-rendus officiels : ceux du 

lieutenant Duhayon (chef de la Cetac), du lieutenant Aznar (officier de tir du Hawk) et des lieutenants Delannoy et Brill (pilotes 

des Mirages F1 Condor Whisky). Ces pièces «écrites à chaud » sont assez concises ; on peut s’interroger objectivement sur les 

raisons de l’absence d’indications précises qu’il eut été normal d’y trouver, notamment sur les délais des différentes réactions 

de la Cetac, sur le comportement des pilotes, sur l’attitude du Breguet Atlantic, sur le rôle du Crotale, etc.  

Cependant, par souci de fidélité absolue, refusant de se faire l’écho d’hypothèses hasardeuses, d’affirmations médiatiques 

erronées et de déclarations désormais invérifiables, la chronologie indicative et les faits qui sont rapportés ci-dessous sont 

strictement conformes aux indications qui ont été fournies par ces participants. 

 

LE DÉROULEMENT DE L’INTERCEPTION 

 

 

 

To 

(6h55 locales) 

Le radar Centaure effectue sa première détection d’une piste située au nord-ouest de N’Djaména, au 

gisement 305, à une distance de 55 nautiques (1 mile nautique égale 1.852 mètres) ; elle semble se diriger à 

grande vitesse au cap 130 en direction générale de la capitale. Altitude indéterminée. Pas de réponse aux 

interrogations IFF. L’arrivant est classé « Inconnu » par la Cetac. 

Peu après, la batterie Hawk observe une détection erratique avec son radar PAR dans le 270, à environ 50 

nautiques. Pas de réponse à ses interrogations IFF en modes 1 et 3. 

 

 

To + 2’30 

La Cetac rameute les deux Mirages Condor Whisky qui évoluent alors à 45 nautiques au nord de 

N’Djaména à la vitesse de Mach 0,98 et leur prescrit d’engager l’interception d’une cible située pour eux au 

cap 210 et distante d’environ 31 nautiques (donc évoluant au dessus du Nigéria). 

Les Condor Whisky accélèrent vraisemblablement (le largage d‘un bidon à carburant, par le seul leader de 

la patrouille, n’est mentionné que dans le compte-rendu du chef contrôleur de la Cetac), virent au cap 180, 

le leader volant à 24.000 pieds (1.000 pieds équivalent à 300 mètres), l’ailier à 19.000. Ils observent sur 

leurs indicateurs radars deux contacts pour eux au cap 215, distants d’environ 28 nautiques, l’un avec une 

altitude de 18.000 pieds, l’autre à 12.000 pieds. 



 

 

To + 2’45 

Détection correcte d’un objectif par le radar PAR du Hawk, à une distance d’environ 30 nautiques. Ordre 

de le poursuivre est donné au Hawk par la Cetac. 

Accrochage très facile de la cible par les deux radars illuminateurs du Hawk fonctionnant en traitement 

automatique des données (mode ADP), puis le peloton Bravo passe sur ordre de l’officier de tir en mode 

standard de poursuite (mode HPI), le peloton Alpha restant en mode ADP. Paramètres du raid annoncés : 

signal fort, distance 28 nautiques, altitude 4.000 mètres, vitesse 540 nœuds (1.000 km/h), force du 

raid égale à 1. 

 

To + 3’ 

 

Les Condor Whisky confirment la présentation d’un arrivant(s) navigant au cap 130. 

 

 

To + 3’15 

 

La Cetac informe des événements l’officier de permanence opérationnelle (OPO) pour qu’il rende compte 

au COMELEF, prévient le PC Protection d’un risque d’attaque imminente et fait diffuser l’alerte générale 

au sol par la sirène. 

 

To + 3’45 

 

Le chef contrôleur fait activer le radar-leurre AN/TPS, fait couper l’émission du radar Centaure et de la 

balise Tacan et il poursuit sans succès ses appels radio destinés à l’arrivant. 

 

To + 4’ La batterie Hawk rend compte que l’objectif est arrivé à portée de tir et qu’il perd de l’altitude. 

 

To + 4’15 Le chef contrôleur classe l’objectif « Hostile », rend compte à l’OPO de la prochaine ouverture du feu pour 

qu’il en prévienne le COMELEF, puis donne l’ordre aux Condor Whisky de rompre la poursuite. 

 

Au reçu de l’ordre « Dégagez, on va tirer !», les Condor Whisky font immédiatement demi-tour, le leader 

par la droite, l’ailier par la gauche. Ils sont alors à 15 nautiques de N’Djaména et ont toujours 2 plots 

radars situés pour eux à une distance de 8 nautiques et à une altitude de 4.000 pieds. 



 

To + 5’ 

Le chef contrôleur fait éteindre le radar-leurre et réactiver le Centaure.  

Dès qu’il estime que l’agresseur a franchi la frontière tchadienne, il donne au Hawk l’ordre d’interception. 

L’officier de liaison du Hawk transmet cet ordre à la batterie. L’objectif est alors distant de 8 nautiques du 

Hawk. 

 

 

 

To + 5’20 

Dans le centre de contrôle de la batterie Hawk, au reçu de l’ordre, le lieutenant Aznar donne 

immédiatement au peloton Bravo l’ordre de tirer. L’opérateur de Bravo (maréchal des logis Haen) exécute 

mais, à l’affichage, l’absence de diminution du nombre de missiles sur rampe indique qu’un incident 

technique s’est produit sur l’affût n° 4 désigné automatiquement pour le tir et qu’aucun missile n’a été mis 

à feu. 

 

Le lieutenant Aznar commande immédiatement le feu à l’autre peloton qui tire (en mode ADP); un missile 

de l’affût n° 1 part aussitôt. Le maréchal des logis Puntel, opérateur de tir du peloton Alpha constate le 

départ de ce missile, écoute la décroissance du signal Doppler (significative de l’atteinte de l’objectif) et 

rend compte sans délai du « Kill ». L’attaquant était arrivé à une distance de l’ordre de 3 à 4 nautiques de 

la batterie. 

 

To + 5’30 

Au reçu du compte-rendu d’incident de tir venant du Hawk, le chef contrôleur donne à la patrouille de 

Mirages Condor X-Ray (qui était en attente à l’est de N’Djaména, ainsi que le Ravitailleur) de prendre le 

cap 300 pour un engagement éventuel. 

 

To + 5’45 

Le chef contrôleur a reçu du Hawk le compte-rendu de destruction, puis de la patrouille de Mirages 

Condor Whisky l’annonce d’un nouveau contact radar distant de 16 nautiques. Il donne à celle-ci l’ordre de 

le poursuivre et de l’engager mais ce contact radar est perdu peu après alors qu’il semblait distant de 6 

nautiques des Mirages35. 

 

-o-O-o- 
                                                           
35 Le débriefing ultérieur permettra de déterminer qu’il s‘agissait du Bréguet Atlantic qui, constatant avec ses moyens électroniques particuliers qu’il 
était dans le champ d’un radar de tir, a plongé volontairement vers la très basse altitude pour s’y soustraire. 



 

ANALYSE DU SUCCÈS 

L’attaque aérienne vient d’échouer, la ville de N’Djaména et les installations françaises ont été préservées, il n’y a à déplorer 

aucune victime amie. Et, pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale, la Défense Aérienne française vient d’abattre 

un aéronef hostile, qui plus est à l’aide d’un missile tiré sur ordre par l’artillerie sol-air. À vrai dire, les acteurs de cette 

interception d’’un mobile au comportement hostile ne savent pas encore sur quoi ils ont tiré… 

 

Vue de l’équipe de tir du Hawk, la séquence de tir réel qui vient d’être effectuée revêt un caractère à la fois ordinaire et 

exemplaire, tant par son déroulement typique que par les très bonnes réactions de chacun des intervenants : l’aéronef 

agresseur a été facilement détecté et classifié, les transmissions ont bien fonctionné, la situation correspondait aux conduites à 

tenir prédéterminées, les décisions prises ont été bonnes et bien exécutées, l’incident de tir du Hawk a été vite contourné, le 

seul missile lancé a atteint son objectif et l’a détruit, juste à temps.   

Mais aussi, pour la première fois de leur jeune carrière militaire, ces artilleurs sol-air français viennent de se trouver 

personnellement confrontés à la rigueur du métier des armes et ils ne mesurent pas encore vraiment l’importance de leur 

réussite. Répondant plus tard aux questions, les protagonistes du tir expliqueront en termes sobres que tout s’était passé très 

vite mais que la tâche leur avait paru relativement simple voire « Comme à l’entraînement ! » selon l’expression du lieutenant 

Aznar. 

 

Après l’interception, la mission du Hawk ne s’arrête pas pour autant ; quelques instants plus tard (il est 7 heures du matin) 

l’autre équipe de tir de la section qui était présente sur le site, formée de personnels du 401ème RA, effectue la relève comme 

prévu. De plus, à 8 heures, c’est la section montante qui prend à son tour les commandes sur le site Hawk. 

 

. L’agresseur 

 

En raison de son altitude finale (environ 1.000 mètres) et de la couverture nuageuse locale, l’appareil ennemi n’a été vu, par les 

rares témoins oculaires et par la caméra de télévision du Crotale, que lors de sa percée c'est-à-dire peu de temps avant son 

interception. 

 



L’avion a été détruit par le missile Hawk alors qu’il arrivait à proximité immédiate de la capitale tchadienne. Il a été atteint à 

hauteur des réacteurs et  avait ses soutes ouvertes ; les quatre bombes de 1.500 kg qu’il emportait ont été éjectées sans avoir été 

armées et n’ont pas explosé en touchant le sol. L’aéronef s’est brisé d’abord en trois, puis ses diverses parties enflammées se 

sont dispersées et se sont écrasées à quelques centaines de mètres du Camp Dubut, sans causer de victimes au sol ni de dégâts 

matériels notables.  

Les trois membres de l’équipage, qui pourraient avoir été des mercenaires venus d’Europe de l’Est (des Bulgares ?) ont péri 

carbonisés.  

 

Malgré le pillage des morceaux d’épave sur lesquels s’est ruée immédiatement la population, l’attaquant est sans difficulté 

identifié comme ayant été un Tupolev-22 (Tu-22, code Otan : Blinder), biréacteur de fabrication soviétique dont la provenance 

libyenne n’est évidemment pas contestable.  

 
F45.2 : Ce qui restait de l’un des deux réacteurs de l’avion et une bombe non-explosée 

 

. Les facteurs de la réussite 

Ce succès français antiaérien n’a pas de précédent depuis 1945. Il résulte de la convergence de multiples facteurs positifs qui 

ont permis de surmonter les difficultés réelles qui l’ont accompagné. 

 



a) Réalités tactiques et techniques 

 

La simplicité de la situation aérienne du moment doit être reconnue : se présentant dans un environnement aérien clair, 

constituant contre N’Djaména une menace unique, l’assaillant a été détecté à bonne distance, donnant ainsi aux défenseurs un 

(très petit) peu de temps pour analyser correctement la situation et prendre les décisions adéquates. Les critères de 

classification dont disposait la Cetac étaient bons, les consignes données étaient simples et appropriées. 

 

La défense a bénéficié d’un rassemblement exceptionnel de moyens antiaériens qui lui conféraient redondance, 

complémentarité et diversité :  

- Duplication des senseurs de surveillance radar à longue portée et des IFF (Centaure, Hawk).  

- Multiplicité des possibilités de tir (Mirages F1, Hawk, Crotale, Bitubes), complémentarité des systèmes d’arme (aéronefs et 

armes sol-air à moyenne, courte et très courte portées) tant en distance qu’en altitude. 

- Variété des procédés techniques d’acquisition des cibles (radars à impulsions, radar à onde entretenue du Hawk, télévision 

à bas niveau de lumière du Crotale, vue directe des bitubes). 

- Excellente résistance aux contre-mesures électroniques du Centaure et du Hawk. 

- Efficacité létale unitaire du missile Hawk. 

 

b) La qualité du facteur humain 

 

Il convient d’abord d’observer que tous les intervenants français étaient de jeunes hommes, aux grades modestes et qui se 

trouvaient placés pour la première fois face à la réalité du combat. 

Pourtant, leur professionnalisme a joué pleinement : les contrôleurs de la Cetac ont su apprécier correctement la menace, 

rameuter puis exclure de l’action les Chasseurs et ils ont décidé seuls de faire tirer le Hawk ; les pilotes des Mirage F1 ont 

dégagé sans broncher et libéré ainsi le volume de tir ; l’officier de liaison sol-air a transmis valablement les ordres et comptes-

rendus ; l’officier de tir du Hawk a engagé spontanément la cible avec ses deux pelotons de tir et a su réagir opportunément; les 

autres opérateurs du Hawk se sont très bien acquittés de leurs tâches. 

 



La cohésion des membres des deux Armées qui opéraient au sein de la chaîne de veille et de tir de la DAE et la confiance 

mutuelle dans leurs compétences respectives sont à citer en exemple; ce sont elles qui ont conduit chacun à jouer son rôle 

efficacement et sans hésiter. 

Plus généralement, le volontariat et l’esprit de « corps» qui existait au sein d’Epervier permettaient aux responsables de 

l’opération de disposer de personnels motivés, toujours soucieux d’obtenir le meilleur résultat dans la tenue sans faille d’une 

alerte contraignante, routinière, épuisante.  

 

De plus, en particulier à N’Djaména, la réalité de la répétition quotidienne de la préparation opérationnelle et de la mise en 

condition morale du personnel qui était effectuée par les responsables des unités de détection et de tir, à tous les niveaux de la 

chaîne de défense aérienne, permet de certifier que tout était fait pour que tous les acteurs antiaériens soient chaque jour 

totalement sensibilisés à leur mission et à ses conditions particulières d’exécution. 

 

On pourrait donc penser que, grâce à tout cela, l’interception réussie s’est passée pour le mieux. Il faut cependant remarquer 

que le Tu-22 a été atteint « in extremis », que la certitude d’avoir abattu un appareil ennemi n’a été obtenue qu’à posteriori  par 

l’examen des débris et, surtout, que la brièveté de la séquence totale d’interception (moins de six minutes) et les difficultés 

auxquelles ont dû faire face les défenseurs auraient pu conduire à un tout autre résultat. 

. Les problèmes rencontrés 

Les  dilemmes des contrôleurs de la Cetac 

Ces deux militaires expérimentés se sont trouvés confrontés à une problématique aux multiples aspects à laquelle ils étaient 

certes préparés mais qui survint inopinément. 

Pressés par le rapprochement rapide de l’avion, seuls responsables à cet instant de la conduite à faire tenir par l’ensemble de la 

DAE, ils ont été les acteurs centraux de l’interception.  

Il leur a fallu, en très peu de temps, effectuer une analyse pertinente de la situation, prendre seuls une série de décisions non-

évidentes et faire des choix irréversibles : 

- Évaluer correctement la menace  a consisté à : 

 



. Apprécier progressivement l’hostilité de l’arrivant (passer d’inconnu à suspect, décider ensuite que l’aéronef était un 

adversaire) en se fondant sur sa dynamique, sur son comportement vis à vis de mesures contraignantes de circulation 

aérienne, sur ses non-réponses aux appels radio et aux interrogations IFF, et rameuter la Chasse pour tenter d’obtenir 

son identification visuelle (et son interception éventuelle). 

. Déterminer sa dangerosité : la taille de l’écho radar (du Centaure et du PAR) puis la force du signal électronique du radar 

HPIR du Hawk ont indiqué que c’était un « gros poisson » : ce pouvait donc être un bombardier lourd adverse ; il 

existait de sa part une possibilité de tir de missile antiradar à longue distance (d’où la décision du chef contrôleur de 

couper l’émission de son Centaure, de la balise Tacan et d’activer simultanément le radar-leurre AN/TPS, se privant 

ainsi temporairement de toute information radar directe). 

. Estimer quelle était la cible de cette attaque aérienne afin d’une part de diffuser une alerte pertinente (le cap de l’arrivant 

passait par la Capitale tchadienne). 

. Réactiver dès que faisable le radar Centaure. 

 

- Décider de et faire détruire l’assaillant, c'est-à-dire  : 

 

. Apprécier quelles armes étaient en mesure d’intercepter à temps (le Hawk était prêt à le faire). 

. Choisir qui faire tirer (ce sera le Hawk - choix sans doute déchirant pour un aviateur - car ceci conduisait à écarter 

l’Armée de l’air et ses chasseurs  Mirages F1 de la phase finale). 

. Faire dégager les F1 Condor Whisky pour libérer le volume de tir sol-air. 

. Tenir compte de la proximité des frontières avec les pays voisins et attendre pour autoriser le tir que celui-ci soit 

« légalement » possible, c'est-à-dire dès que l’assaillant pénètrerait au dessus du territoire tchadien. 

. Donner immédiatement l’ordre de tir. 

. Attendre calmement que remontent les comptes-rendus de tir et de destruction. 

. Être prêt à réagir si cette tentative d’interception échouait.  

 

Comme on le voit, pendant ces quelques minutes, la situation était délicate, les risques de mauvaises appréciations et de 

décisions inadéquates étaient élevés. Les deux contrôleurs s’en sont bien sortis. 

 

Le brouillage des radars des Mirages F1 



 

Les deux pilotes des Mirages Condor Whisky se sont sans doute efforcés de rallier à temps l’objectif mais ils n’y sont pas  

parvenus, rendant impossible toute identification à vue.  

 

De plus - selon leurs propres assertions - ils ont constaté un brouillage (de confusion) émis par le Tu-22 contre leur radar 

Super-Cyclope (deux plots observés dont sans doute au moins un fictif), ce qui leur aurait probablement rendu difficile le tir 

d’un missile d’interception air-air Super 530. Il ne restait donc plus que les systèmes d’armes sol-air pour stopper l’agresseur.  

 

L’incident de tir du Hawk 

 

La contribution de la batterie Hawk s’est déroulée au mieux jusqu’à l’ordre d’ouverture du feu donné à un premier peloton de 

tir mais l’affût de lancement qui est sélectionné automatiquement pour tirer n’a pas rallié convenablement la direction qui lui 

était fixée, ce qui a interdit la mise à feu d’un missile et neutralisé son peloton de tir.  

Fort heureusement, la bonne réaction de l’officier de tir fut instantanée : il donna l’ordre de tirer à l’autre peloton (qui était lui 

aussi en poursuite sur l’objectif) qui y parvint aussitôt et dont le seul missile lancé abattit l’appareil ennemi.  

 

Cet incident fâcheux a trouvé son explication technique ; elle résultait d’une décision hiérarchique de non-exécution régulière 

de l’arrêt de la mission pour effectuer la vérification et le réglage des affûts de lancement36.  

 

Cette situation matérielle anormale a été naturellement provoquée par l’impossibilité tactique (en période d’alerte maximum, il 

est vrai) de rompre la disponibilité opérationnelle immédiate pour exécuter des opérations de maintien en condition qui 

étaient pourtant prescrites par les manuels techniques.  

 

Ce fut la conséquence d’un choix de Commandement sans doute défendable mais dont l’aboutissement aurait pu être 

désastreux, sans la duplication des moyens de tir du Hawk. 

 

 
                                                           
36 On y procède journellement lorsque l’on est en école à feu. 



Les limites de l’action du Crotale 

 

En raison de la météo défavorable (le plafond était très bas), l’unité d’acquisition du Crotale n’a vu et reconnu l’objectif avec sa 

caméra de télévision que lors de sa percée sous les nuages, privant ainsi la Cetac d’une information d’identification à vue qui lui 

aurait été précieuse.  

Il est raisonnable d’estimer que l’unité Crotale aurait été en mesure de tirer, au cas où le Hawk n’aurait pas eu le succès 

escompté; mais, en raison de la chronologie de l’attaque et des divers délais normaux de réaction, il est fort probable que ce tir 

éventuel n’aurait pu intervenir et atteindre l’avion que beaucoup trop tard, ses bombes ayant déjà été larguées par le Tu-22 

avec l‘effet destructeur que l’on peut imaginer. 

 

. L’agression libyenne 

Le concept retenu 

Effectuées contre N’Djaména et Abéché, les raids libyens du 7 septembre 1987 ont vraisemblablement été décidés au plus haut 

niveau  politique libyen car - fait rarissime - elles s’en sont prises directement à deux objectifs majeurs que l’on savait être  

protégés par les Français. En cas de réussite, leur valeur symbolique aurait été exceptionnelle, rétablissant l’équilibre après le 

désastre médiatisé de Maaten-es-Sara (et au moment même où des négociations de paix tchado-libyennes allaient 

s’officialiser). 

  

Elles étaient donc symboliquement très importantes et elles furent conduites comme suit : 

- Attaques concomitantes (le même jour, à 7 et à 8 heures). 

- Deux objectifs majeurs : N’Djaména et Abéché. 

- Deux bombardiers lourds. 

- Deux routes d’approche extérieures au territoire tchadien. 

- À N’Djaména : alignement terminal à vue sur des repères bien visibles (châteaux d’eau). 



 

F45.3 : Les axes d’approche et d’attaque libyens 

La tactique employée contre N’Djaména 

On peut raisonnablement imaginer qu’elle fut la suivante : 

 

. Il convenait d’abord de dissimuler au maximum les intentions et pour cela appliquer un plan de vol empruntant un couloir 

nord-sud de circulation aérienne répertorié, au dessus du Niger, s’orienter ensuite directement en direction de 

l’aérodrome de N’Djaména grâce à la balise d’approche (le Tacan) en survolant le lac Tchad et pénétrer le plus tard 

possible au dessus du territoire tchadien. 

. Pour des raisons de consommation de carburant et de dissimulation dans le trafic commercial, il n’était pas possible de 

circuler à basse altitude et à grande vitesse, donc on volerait plus haut ; on favoriserait ainsi la détection à longue 

distance par les radars de surveillance français mais on pouvait espérer tabler sur la surprise et sur les délais de réaction 

de la défense car il ne s’écoulerait vraisemblablement que quelques minutes entre la détection du Tu-22 par la défense 

de N’Djaména et le largage des bombes par l’attaquant. 



. Afin d’assurer son autodéfense, le Tupolev mettrait systématiquement en œuvre ses équipements de brouillage électronique 

pour perturber les radars des avions de la défense aérienne et ceux de la défense sol-air françaises. 

. En larguant les bombes à une altitude suffisante, on échapperait au tir direct des canons bitubes de 20 mm français. 

. Au cours de l’approche finale comme après le bombardement, pour contrer d’éventuels missiles antiaériens, on larguerait 

des leurres infrarouges et on pourrait tirer sur ces engins avec le canon de queue du Tu-22. 

 

L’action 

Le déroulement de l’attaque libyenne se fit comme sans doute prévu, à ceci près que : 

. Le Tupolev-22 fut détecté assez loin (à une centaine de kilomètres) par le Centaure et par le radar PAR du Hawk puis il fut 

suspecté assez tôt d’avoir des intentions belliqueuses, ce qui annula l’effet de surprise escompté. 

. Ses contre-mesures électroniques furent inopérantes contre les différents radars de veille et contre les radars de tir du 

Hawk. 

. L’extinction de la balise Tacan de N’Djaména et l’existence d’une couche nuageuse assez basse au dessus de la ville 

obligèrent l’assaillant à perdre de l’altitude pour pouvoir naviguer correctement et acquérir à vue son objectif, 

. Le Tu-22 n’eut pas le temps de lancer des leurres infrarouges (ils auraient été de toute façon inopérants contre le missile 

Hawk) ni de tirer contre le missile sol-air qui s’approchait de lui. 

Les motivations de l’équipages de l’appareil ? 

Malgré son adversité, la persévérance dans sa mission de l’équipage du Tupolev force en quelque sorte le respect. 

Le site attaqué à N’Djaména était très bien défendu par des avions et de l’artillerie antiaérienne et l’armée de l’air libyenne ne  

l’ignorait évidemment pas. En l’absence de possibilités de ravitaillement en vol, une escorte fournie par des chasseurs libyens 

ne pouvait accompagner les bombardiers libyens au plus long rayon d’action.  

Les membres de l’équipage du Tu-22 savaient probablement qu’ils pouvaient être détectés à longue distance par les radars 

français puis qu’ils risquaient d’être interceptés par la chasse française et que, en finale, ils s’exposeraient aux tirs des systèmes 

d’arme sol-air.  

Pourquoi ont-ils accepté d’accomplir cette mission à fort risque : Pour de l’argent, s’ils étaient mercenaires ? Par esprit de 

sacrifice ? Par discipline ? Par volonté de revanche ?  



Quoiqu’il en soit, les trois navigants du Tu-22 ont fait preuve d’un certain courage ou d’une forte dose d’inconscience, malgré 

un maximum de précautions pour espérer se sortir indemnes de leur attaque et ils sont allés jusqu’au terme de leur mission.  

 

 
F45.4 : Les agresseurs l’ont payé de leur vie. 

 

LES RÉCOMPENSES FRANCAISES ATTRIBUÉES 
 

La presse française et internationale rapporta certes l’exploit tchadien du Hawk, mais avec assez peu d’emphase. L’interception 

du Tupolev n’avait eu que peu de témoins directs et quelques journalistes-reporters présents ou non à N’Djaména se 

contentèrent d’utiliser des notes parfois périmées ou de recueillir des informations souvent mal comprises auprès de sources 

incompétentes ou partisanes. Il en résulta de pseudo-récits ou des explications truffées d’erreurs grossières, même dans des 

revues militaires officielles ou dans des écrits postérieurs émanant de très hautes autorités françaises. 

 

En général, dans l’Armée de l’air, plus particulièrement chez certains pilotes de haut grade, on digéra assez mal le succès du 

Hawk (obtenu par un missile, qui plus est tiré par l’Armée de terre …). 

 



Chez les « terriens », on ne chercha pas à tirer de la réussite du Hawk un bénéfice médiatique particulier. Des récompenses 

méritées furent accordées. 

 

C’est le 28 février 1988 qu’elles furent remises aux bénéficiaires par le général Martinie commandant l’artillerie du 1er Corps 

d’armée, en présence de tous les chefs de corps et emblèmes des formations de l’ACA1 rassemblés pour la circonstance au 

quartier Daboville à Chaumont-Semoutiers.  

 

Ce sont huit croix de la valeur militaire qui furent ainsi décernées avec citations, deux à l’ordre du corps d’armée (Aznar et 

Orlandi), quatre à l’ordre de la division (Tédesco, Haen, Puntel et Laville) et deux à l’ordre de la brigade (Arnaud et Madec). 

 

 
F45.5 : Les récipiendaires du 403ème RA 

 

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



 



 

En guise de conclusion du Volume F4… 

 
 

Avoir terminé le parcours effectué sur le Hawk français par un « cocorico » n’est que simple justice, 

d’autant plus que les événements cités remontent à près de trente ans et que la discrétion qui a entouré le fait 

d’arme du Hawk et les rancoeurs qu’il a suscitées furent propices à leur plongée dans l’oubli.  

 

Peut-on en tirer quelque leçon pour l’édification des générations actuelles et futures, d’autant plus que, 

en 2016, en France, l’attention portée à la défense antaériene ne semble pas au centre des préoccupations 

majeures des décideurs politiques et militaires  ? 

 

La devise de feu le 403ème régiment d’artillerie, celui dont l’équipe de tir s’illustra à N’Djaména, fut « Je 

Veille ». 

 

Puissent les artilleurs sol-air français d’aujourd’jui, plongés comme tant d’autres dans les actions 

extérieures et intérieures de contre-terrorisme, faire leur cette maxime antiaérienne et posséder les voies et 

moyens d’exercer une veille sol-air multimenaces qui ne soit pas contemplative. 

 

 



 


