
 

Le centre de contrôle automatique régimentaire 
 

AN/TSQ-73 
 

 
Successeur de l’AN/TSQ-38, l’AN/TSQ-73 a été acquis en 5 exemplaires par la France pour être utilisé 
comme centre de contrôle automatique au niveau régimentaire. Matériel d’origine américaine 
(LITTON) et fabriqué sous licence en France, il est entré en service dans l‘ASA entre 1984 et 1986. 

 
L’AN/TSQ-73 est intégré dans un cadre technique (shelter) climatisé porté par un camion de type 
TRM 10.000. 
 
Le TSQ-73 possède deux consoles de visualisation et de conduite de tir identiques servies par deux 
opérateurs (un officier de tir régimentaire et un sous-officier de renseignement). 

 
Il permet le suivi de la situation aérienne et l’assignation d’objectifs aux unités de tir. 
 
Ses calculateurs et sa vidéo synthétique fournissent aux opérateurs la situation tactique et des  
éléments de décision ; il leur présente des pistes fusionnées qui sont assorties de symboles et de 
caractères alphanumériques. 
 
 L’AN/TSQ-73 peut correspondre avec 12 unités de tir et 8 organismes supérieurs ou adjacents, avec 
lesquels il assure : 

- la gestion des liaisons de données, 
- la présentation synthétique des pistes, 
- la poursuite de toutes les pistes qu’il reçoit, ascendantes ou descendantes, 
- l’évaluation des menaces, 
- l’assignation des objectifs aux unités de tir. 

 
Le rôle essentiel du logiciel du TSQ-73  implique sa mise à jour régulière. Aussi la France contribue-t-
elle financièrement à son soutien qui est assuré par une entité spécialisées située aux Etats-Unis. 
 
Au cours de sa vie opérationnelle en France, l’AN/TSQ-73 a reçu plusieurs modifications et 
améliorations : 

- nouvelles fonctionnalités et nouvelle version du logiciel introduites en 1989 (meilleure 
évaluation de la menace, traitement des informations IFF, capacité « Master Bataillon »), 

- modernisation partielle en 1998 (mise en place de calculateurs principal et secondaire), 
- raccordement du radar PAR, en 2001, 
- en 2005, modifications des interfaces avec le radar PAR et l’IFF TPX 56, introduction d’un nouvel  

ordinateur de simulation du type PC 
- en 2008, remplacement des consoles et modification du logiciel (dans la perspective de 

l’intégration du SAMP/T). 
 
L’arrivée dans les formations du TSQ 73 y a été accompagnée de la mise en service d’une version du 
RITA adaptée aux régiments Hawk, de l’adjonction au CCA d’une station appelée SICLOP (station 
d’interface et de chiffrement des liaisons opérationnelles1), composée d’un équipement de 

                                                 
1
 A sa conception,  le terme SICLOP était  l’acronyme phonétique désignant  le Système d’Interface et de 

Chiffrement des Liaisons du HAWK  PIP. 



raccordement au TSQ 73 des faisceaux hertziens modulaires RITA et d’un matériel appelé AL732 
servant d’interface du TSQ 73 avec les réseaux de l’Armée de l’air (relations avec les Centres de 
Détection et de Contrôle et les Modules de Contrôle Tactique). 
 
Le couple TSQ 73 +RITA permet les connexions suivantes avec : 

- le RITTER (réseau Intégré de transmissions de l’Armée de terre), 
- le RETINAT (réseau de transport d’informations numériques de l’Armée de terre), 
- et les échanges de données à travers le réseau militaire SOCRATE (système opérationnel 

constitué par les réseaux des armées pour les télécommunications3). 
 
 

- :- :- :- :- 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                 
2
 AL73 = Automatisation des  Liaisons du TSQ 73. 

3
 Ce système regroupe notamment les anciens réseaux RESEDA et RA70 de l’Armée de l’Air. 


