
 

 

 

Deuxième partie 

 

 

« Les Trois Glorieuses » 

 

 
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 Epervier : 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. 

 

N’Djaména était naturellement la cible essentielle et prioritaire de toute 

réaction libyenne d’importance stratégique. Pour sa part, la base d’Abéché 

montait progressivement en puissance : elle était à la veille d’un saut qualitatif 

majeur que les stratèges libyens ne pouvaient négliger.  

 

Pour sa part, Faya se trouvait hors zone de responsabilité de la DAE mais 

tenait une place centrale dans la reprise du contrôle par les Tchadiens du Nord 

du pays : toute mesure propre à restaurer son rôle politique et à durcir sa 

résistance ne pouvait que déplaire à la Libye. 

 

Au fil des chapitres 3, 4 et 5 consacrés respectivement au « Coup d’éclat de 

N’Djaména », à « L’insuccès de l’attaque aérienne d’Abéché » puis au « Drame 

de Faya », la présente deuxième partie vise à en faire mieux connaître les réalités 

et à mettre en évidence le rôle déterminant que jouèrent les défenseurs antiaériens 

dans ces « Trois Glorieuses » de la défense antiaérienne française. 



Chapitre 3 
 

Le coup d’éclat de N’Djaména 

 
 

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 une situation 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 contre Abéché.  

C’est l’interception réussie par la DAE de l’attaque aérienne de N’Djaména qui fait l’objet 

du présent chapitre. 

 

 

31) L’organisation de la défense 

 
Depuis les débuts de l’opération Epervier, N’Djaména bénéficie d’une protection 

antiaérienne française permanente: elle repose sur la batterie sol-air à moyenne portée Hawk 

de l’Armée de terre et, fournis par l’Armée de l’air, sur une unité de missiles sol-air à courte 

portée Crotale et, de jour, sur des bitubes de 20 mm.  

Ces systèmes d’arme, ainsi que le CDC-Cetac qui les coordonne et ses radars (Centaure, 

Sneri et leurre AN/TPS) sont déployés à proximité de la piste aérienne (cf. annexe III-1 : Le 

déploiement à N’Djaména.) 

 

Les moyens 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 radar fournie par le Centaure et le 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 - indicatifs 

respectifs des patrouilles : Condor Whisky (pilotés par les lieutenants Delannoy et Brill) et 



Condor X-Ray - 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 disposait le COMELEF. Elles évoluent chacune sur un 

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

nord de l’agglomération, la seconde au sud-est ; ces deux patrouilles bénéficient des services 

d’un ravitailleur 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 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 

 

A N’Djaména, les consignes à appliquer ont été rappelées et précisées une nouvelle fois la 

veille, comme chaque jour, tant par le LCL Dufour pour les commandants d’unité sol-air que 

par le chef d’escadron Arnaud, chef du Détachement Hawk, pour ses propres hommes. 

 

A la Cetac, dans le cadre normal des mesures en vigueur, le chef contrôleur possède la 

délégation qui lui permet de traiter les différentes situations, en s’appuyant sur des fiches de 

consignes « réflexes » : il importe naturellement de pouvoir discriminer sans équivoque les 

aéronefs amis des autres et de réagir 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 (243MHz et 121,5 MHz), l’interroger avec 

l’IFF selon différents modes et, si besoin est, 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 leur est désigné par la Cetac et s’ils reçoivent d’elle l’ordre de tir correspondant.  

 

 

32) L’interception d’un aéronef hostile 

 
Les sources d’information 

 

L’analyse qui va être présentée ici découle directement de trois comptes-rendus officiels : 

ceux du lieutenant Duhayon, du lieutenant Aznar et des lieutenants Delannoy et Brill, pilotes 



des Mirages F1 Condor Whisky. Ces documents ont été transmis par le Commandement de 

l’opération Epervier à l’Etat-major français des armées. 

 

A l’examen attentif de ces pièces, on peut considérer qu’elles sont assez sommaires et 

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 Chasseurs, sur l’attitude du Breguet Atlantic, sur le rôle du Crotale, etc.  

 

Cependant, par souci de fidélité, refusant de se faire l’écho d’hypothèses hasardeuses, 

d’affirmations médiatiques erronées et de déclarations désormais invérifiables, la 

chronologie indicative et les faits rapportés ci-dessous sont strictement conformes aux 

indications données par les témoignages de ces participants; elles émanent des seuls écrits 

officiellement fournis. 

 

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 se trouvent 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 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 = 1. 

 

To + 3’ Les Condor Whisky confirment une présentation d’arrivant(s) 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, couper l’émission du 

radar Centaure et de la balise Tacan et 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 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 Mirages. 

 



Le résultat immédiat n’est-il pas satisfaisant ? L’attaque 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, et - qui plus est - à l’aide d’un missile. A vrai dire, les 

acteurs de l’interception ne savent pas encore sur quoi ils ont tiré…  

 

L’agresseur 

 

En raison de son altitude finale (environ 1.000 mètres) et de la couverture nuageuse locale, 

l’appareil ennemi n’est 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 est atteint à hauteur des réacteurs et détruit par le missile Hawk alors qu’il arrivait à 

proximité immédiate de la capitale tchadienne. Il avait ses soutes ouvertes : les quatre 

bombes de 1.500 kg qu’il emportait sont éjectées sans avoir été armées et n’explosent pas en 

touchant le sol. L’aéronef se brise d’abord en trois, puis ses diverses parties enflammées se 

dispersent et s’écrasent à quelques centaines de mètres du Camp Dubut, sans causer de 

victimes au sol ni de dégâts matériels notables.  

 

Malgré le pillage des morceaux d’épave sur lesquels se rue 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. C’est 

un appareil imposant, tant par ses dimensions que par ses capacités d’emport (cf. annexe III-

3 : Le Tupolev-22). 

 

Les trois membres de l’équipage, qui pourraient avoir été des mercenaires venus d’Europe de 

l’Est (des Bulgares ?) périssent carbonisés (cf. annexe III-4 : Les restes du Tu-22). 

 

 

33)  Analyse du succès 
 

Cette réussite incontestable de la DAE n’a pas de précédent. Elle résulte de la convergence 

de multiples facteurs positifs qui ont permis de surmonter les difficultés réelles qui l’ont 

accompagné. 

 

a) Aspects tactiques et techniques de la réussite 

 

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 (tout petit) peu de temps pour 

analyser correctement la situation et prendre les décisions adéquates. Les critères de 

classification dont disposait la Cetac étaient idoines, les consignes données étaient simples et 

appropriées. 

 

La défense a bénéficié d’un rassemblement exceptionnel de moyens lui conférant 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, radars 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 : le chef contrôleur a su 

apprécier correctement la menace, rameuter puis exclure de l’action les Chasseurs et a 

décidé 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. 

 

D’autre part, 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, et dans ce cas au chef de la D.A., 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 étaient effectuées 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 y était fait pour que tous les acteurs (qui changeaient 

quotidiennement) 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 s’est passée pour le mieux.  

 

c) Les problèmes rencontrés 

 

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 de ses 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  dilemmes du chef contrôleur 

 

Pressé par le rapprochement rapide de l’avion, seul responsable à cet instant de la conduite à 

faire tenir par l’ensemble de la DAE, le chef contrôleur a été l’acteur central de 

l’interception ; il lui a fallu, en très peu de temps, effectuer une analyse exacte de la situation, 

prendre seul une série de décisions non-évidentes et faire des choix irréversibles. Ce jeune 

lieutenant aviateur s’est trouvé confronté à une problématique aux multiples aspects : 

 

- Evaluer correctement la menace, ce qui a consisté à : 



. Apprécier progressivement l’hostilité de l’arrivant (passer d’inconnu à suspect, 

décider enfin que l’aéronef est un adversaire) en se fondant sur sa dynamique, 

son comportement vis à vis de mesures contraignantes de circulation aérienne, 

ses non-réponses aux appels radio et aux interrogations IFF, et rameuter la 

Chasse pour tenter son identification visuelle (et son interception éventuelle), 

. Déterminer sa dangerosité : la taille de l’écho radar (Centaure et PAR) puis la force 

du signal électronique du radar HPIR du Hawk indiquent que c’est un « gros 

poisson » : ce pourrait être un bombardier lourd et il existe aussi de sa part une 

possibilité de tir de missile antiradar (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 est la cible visée pat cette attaque aérienne afin d’une part de diffuser 

une alerte pertinente (le cap de l’arrivant passe par la Capitale tchadienne) et 

d‘autre part de choisir de réactiver le radar Centaure. 

 

- Décider de et faire détruire l’assaillant : 

. Apprécier quelles armes sont en mesure en mesure d’intercepter à temps (le Hawk 

est prêt à le faire), 

. Choisir qui faire tirer (ce sera le Hawk - choix sans doute déchirant pour un 

aviateur - car ceci conduit à écarter les Mirages F1 de la phase finale), 

. Faire dégager les chasseurs pour libérer le volume de tir, 

. 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 pénètrera au dessus du territoire tchadien, 

. Donner immédiatement l’ordre de tir, 

. Attendre patiemment que remontent les comptes-rendus de tir et de destruction, 

. Être prêt à réagir si cette tentative d’interception échoue.  

 

Comme on le voit, pendant ces quelques minutes, la situation était délicate, les risques de 

mauvaises appréciations et de décisions inadéquates étaient élevés. Le chef contrôleur ne s’en 

est pas si mal sorti… 

 

- 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 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 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 participation de la batterie Hawk s’est déroulée sans encombre jusqu’à l’ouverture du feu 

par un premier peloton de tir mais l’affût de lancement sélectionné automatiquement pour 

tirer n’a pas rallié convenablement la direction qui lui était fixée, entraînant ainsi une non-

mise à feu de missile. Fort heureusement, la réaction de l’officier de tir fut instantanée et 

appropriée : il fit tirer l’autre peloton (qui était lui aussi en poursuite sur l’objectif) qui y 

parvint aussitôt et dont le seul missile tiré abattit le Tu-22.  



Cet incident fâcheux trouve son explication technique dans la non-exécution régulière de la 

vérification et du réglage des affûts de lancement. Cette situation matérielle - techniquement 

anormale - a résulté de l’impossibilité tactique (en période d’alerte maximum) de rompre la 

disponibilité opérationnelle immédiate pour exécuter des opérations de maintien en condition 

pourtant prescrites par les manuels techniques.  

Ce fut la conséquence d’un choix de Commandement sans doute légitime mais dont les 

résultats auraient pu être désastreux. 

 

- Les limites de l’action du Crotale 
 

En raison de la météo défavorable, l’unité d’acquisition du Crotale n’a vu et reconnu 

l’objectif avec sa caméra de télévision que lors de sa percée, privant ainsi la Cetac d’une 

information d’identification à vue qui lui aurait été précieuse.  

Il est raisonnable d’estimer que le 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 de réaction, il est fort probable que ce tir éventuel n’aurait pu atteindre l’avion 

que beaucoup trop tard, les bombes ayant déjà été larguées par le Tu-22 avec l‘effet 

destructeur que l’on peut imaginer. 

 

 

d) Des interrogations persistantes 

 

Pour diverses raisons, quelques sujets de polémique sont parfois soulevés, sans que ceux qui 

les évoquent possèdent suffisamment d’informations pour en parler en toute connaissance de 

cause. Il n’est donc pas vain d’apporter ici quelques éclaircissements. 

 

- L’attaque de N’Djaména était-elle attendue ? 

 

Sans pour autant trahir de secrets, on peut affirmer que - comme il se doit en opérations - le 

commandement des forces françaises au Tchad bénéficiait de renseignements extérieurs 

d’origine humaine et technique sur ce qui se passait sur le territoire libyen, concernant en 

particulier l’activité sur les aérodromes militaires.  

 

Au plus haut niveau du commandement d’Epervier, ce type d’information était naturellement 

pris en compte, au coup par coup ; c’est ce qui conduisait - notamment pour la défense de 

N’Djaména - à décider de mesures particulières de précaution, sans qu‘il puisse être fait état 

des raisons qui les justifiaient afin de ne pas en compromettre la source.  

 

C’est vraisemblablement ce qui se produisit le 6 septembre au soir et qui donna lieu, le 7 

septembre à 4 heures Zoulou (5 heures locales), au décollage de N’Djaména des deux 

patrouilles Condor Whisky et Condor X-Ray : puisque la défense était déjà placée au niveau 

d’alerte Noire (le plus élevé), on ne pouvait guère faire mieux que de mettre en vol des 

patrouilles d’intercepteurs, leur ravitailleur et le Breguet Atlantic. 

 

Selon un témoin digne de foi, des informations secrètes complémentaires auraient été fournies 

aux autorités d’Epervier en milieu de nuit, faisant état de la préparation puis du décollage de 

deux Tupolev-22 depuis une base libyenne (Tripoli ?) en direction du sud, leur(s) 

destination(s) précise(s) n’étant évidemment pas connue(s). Compte tenu de ce qui se passait 

alors dans le Nord du Tchad, nul ne pouvait prévoir à coup sûr quels étaient le ou leurs 

objectifs.  



 

A N’Djaména les défenseurs antiaériens étaient naturellement sur leurs gardes (en alerte 

Noire) et on peut estimer qu’il n’aurait servi à rien (sinon être contre-productif) de les alerter 

a priori contre une très éventuelle menace. La suite montra que cette confiance dans leur 

vigilance et dans leur efficacité était pleinement justifiée puisque l’attaquant libyen contre la 

capitale fut normalement détecté puis détruit par le Hawk. 

 

- Y eut-il deux avions agresseurs contre N’Djaména ? 

 

La présence d’un second assaillant contre N’Djaména est parfois mentionnée et fait même 

quelquefois l’objet d’affirmations tranchantes. De quels éléments objectifs dispose-t-on, si ce 

n’est le signalement que fait dans son compte-rendu le lieutenant Duhayon, chef contrôleur, 

d’un écho radar qui fut annoncé par la patrouille Condor Whisky (après l’interception du Tu-

22) et qui disparut peu après. 

  

A défaut d’une preuve quelconque, il parait raisonnable d’écarter résolument une telle 

hypothèse, en s’appuyant sur les arguments qui suivent : 

. Il n’est fait aucune mention par le chef de la Cetac et par l’officier de tir du Hawk d’une 

quelconque détection par leurs propres radars qui pourrait accréditer l’existence d’un 

second aéronef agresseur,  

. La perte de l’écho radar par la Chasse peut s’expliquer soit techniquement par 

l’existence temporaire d’un faux écho, soit par une manœuvre évasive brutale de 

l’aéronef détecté qui cherche ainsi à échapper au faisceau étroit du radar qui le 

poursuivait, 

. Le pilote du Breguet Atlantic a déclaré que, averti techniquement que son appareil était 

pris en poursuite par un radar de tir, il avait effectué un piqué vers le sol ; ceci explique 

que l’Atlantic ait été perdu de vue par le radar Centaure, causant l’inquiétude que l’on 

peut imaginer au sein du CDC-Cetac jusqu’au retour de l’avion au terrain de 

N’Djaména en volant à très basse altitude et tous feux allumés,  

. La mesure de la force du raid effectuée par les radars HPIR du Hawk était la plus basse 

permise (=1) et le seul aéronef qui a été pris en poursuite par ces deux radars de tir est 

celui qui a été abattu. 

 

Si donc c’est l’un des deux Tu-22 mentionnés ci-dessus qui a décollé dans la nuit du 6 au 7 

qui a pu attaquer N’Djaména vers 7 heures du matin, il n’est pas impossible que le second 

appareil soit celui qui attaqua Abéché vers 8h30 mais, pour de simples raisons de 

chronologie et d’autonomie de vol, il est exclu que ce dernier ait pu être un éventuel deuxième 

attaquant simultané de N’Djaména. 

 

Enfin, si ces deux appareils sont bien ceux que les Français ont combattus à N’Djaména et à 

Abéché, il n’y pas de corrélation directe entre l’heure de décollage de deux Tu-22 qui fut 

annoncée par le Renseignement et celle des présentations sur les objectif de N’Djaména et 

d’Abéché: ils auraient donc fait escale quelque part avant de reprendre chacun sa 

progression en direction du Tchad. Où et comment ? 

 

- Quelles étaient les motivations des équipages de Tu-22 ? 

 

Les deux agressions libyennes du 7 septembre au matin contre N’Djaména et Abéché ont 

vraisemblablement été décidées pour des raisons d’ordre supérieur et au plus haut 

niveau libyen car - fait rarissime - elles s’en sont prises directement à deux objectifs majeurs 



qui étaient ouvertement protégés par les Français. En cas de réussite, leur valeur symbolique 

aurait été exceptionnelle, rétablissant en quelque sorte l’équilibre après le désastre médiatisé 

de Maaten-es-Sara et ce au moment même où des négociations de paix tchado-libyennes 

s’officialisaient. Il était donc très important qu’elles se produisent. 

 

Les deux sites attaqués étaient bien défendus et l’armée de l’air libyenne ne pouvait l’ignorer. 

En l’absence de possibilités de ravitaillement en vol, une escorte fournie par des chasseurs 

libyens ne pouvait accompagner les bombardiers à plus long rayon d’action. Les équipages 

des Tupolev savaient certainement qu’ils pouvaient être détectés à longue distance par les 

radars Centaure, puis qu’ils risquaient d’être interceptés par la chasse française et que, en 

finale, ils s’exposeraient aux tirs de systèmes d’arme sol-air. Pourquoi ont-ils accepté ces 

missions 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, outre vouloir montrer un certain courage ou posséder une forte dose 

d’inconscience, ces équipages ennemi durent prendre un maximum de précautions pour 

espérer se sortir indemnes de leur attaque. Et, dans le cas de N’Djaména, on peut 

raisonnablement imaginer quelle fut la tactique retenue : 

. Il convenait d’abord de dissimuler au maximum ses intentions et pour cela appliquer 

(ainsi que l’indique le carnet de l’un des membre de l’équipage du Tu-22, qui fut 

récupéré relativement intact) un plan de vol qui emprunte un couloir de circulation 

aérienne, nord-sud, répertorié, au dessus du Niger, s’orienter ensuite directement en 

direction 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 de ses bombes, 

. 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 (Mirages F1) et ceux de la défense sol-air (Centaure, Hawk et 

Crotale), 

. En larguant les bombes à une altitude suffisante, on échapperait aussi au tir des 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 s’auto-

défendre en tirant avec le canon de queue. 

 

L’action commença à se dérouler ainsi, à ceci près que : 

. Le Tu-22 fut détecté assez loin (à une centaine de kilomètres) par le Centaure et par le 

radar PAR du Hawk puis 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 tirer contre le missile Hawk (contre lequel des leurres 

infrarouges auraient été de toute façon inopérants). 

 

Malgré son adversité, la persévérance dans sa mission de l’équipage du Tupolev force en 

quelque sorte le respect. En effet, ne pouvant méconnaître qu’ils étaient certainement détectés 

par les radars de veille français et n’ayant aucune garantie sur l’efficacité de leurs propres 

brouilleurs contre les radars de tir, contraints pour se repérer à se rapprocher du sol et 

sachant qu’ils s’exposaient ainsi au tir des armes sol-air à courte et à très courte portées, les 

trois navigants du Tu-22 sont allés jusqu’au bout de leur mission et l’ont payé de leur vie. 

 

- Les Mirages F1 auraient-ils pu intercepter l’assaillant ? 

 

A la suite du succès obtenu à N’Djaména, des ressentiments durables se sont développés en 

France chez des personnels de l’armée de l’air. Ces réactions négatives ont trouvé leur 

source dans la frustration ressentie par des pilotes qui estimaient que toute victoire aérienne 

« devait » leur revenir, l’attribution du tir à la batterie Hawk étant considérée par certains 

comme la conséquence d’une analyse de situation non-pertinente. 

 

Ce reproche était-il fondé ? Pour le savoir, un examen approfondi de ce qui s’est réellement 

passé mérite d’être effectué. Il convient pour cela d’examiner si la patrouille de Mirages 

Condor Whisky fut en mesure ou non d’intercepter l’agresseur et si elle aurait pu le faire à 

temps. A cette fin, les seuls éléments dont on dispose à ce jour sont le compte-rendu écrit et le 

graphique fournis par les pilotes eux-mêmes. Ces deux documents font apparaître plusieurs 

éléments déterminants. 

 

La configuration de vol des Mirages (6+8+14F) indique que, outre leur armement de bord 

(deux canons de 30 mm, 250 coups), chaque avion emportait deux missiles de combat air-air 

Magic, un missile d’interception Super 530 et un bidon de carburant ventral.  

Or, entre leur premier contact radar avec le Tu-22 et la réception de l’ordre de rompre la 

poursuite, les Mirages ont effectué un trajet plus d’une fois et demie supérieur à celui du Tu-

22. Ceci traduit donc un rapport de vitesse du même ordre entre celle Tu-22 (1.000 km/h, 

mesurés par les radars de tir du Hawk) et celle des Mirages qui, partant de Mach 0,98 

(mentionné par les pilotes) auraient volé pendant le même temps à une vitesse moyenne de 

l’ordre de 1.600 km/h.  

On sait que les F1 sont capables de vitesses très élevées, jusqu’à Mach 2,2 en configuration 

lisse ; pour atteindre une telle célérité, les pilotes de F1 ont donc dû alléger très 

significativement leurs appareils et accélérer très fortement. Il n’en est fait aucune mention 

dans leur compte-rendu. Pourquoi ? Et qu’ont-ils réellement largué ? 

 

Si tant est que la patrouille de Mirages F1 ait été en mesure de tirer un missile Super 530 (se 

rappeler le problème de double écho fourni par leur radar Cyrano IV), l’avion libyen s’est 

toujours trouvé - avant que soit donné aux F1 l’ordre de rompre la poursuite - en dehors du 

territoire tchadien. Il ne pouvait donc être question pendant cette période de les autoriser à 

ouvrir le feu sur cet appareil. 

 

L’ordre de dégager a été donné aux pilotes de Mirage alors qu’ils avaient (déjà) pénétré dans 

le volume d’artillerie de N’Djaména et qu’ils se trouvaient, selon leur dire, « hors domaine 

Super 530 », donc dans l’impossibilité technique d’intercepter l’assaillant qui était alors 

distant de 8 miles nautiques.  



Il ne restait plus au chef-contrôleur de la Cetac que la seule possibilité de leur commander 

d’abandonner la chasse (« Skip it ») et, conformément aux règles préétablies, de recourir 

« au système d’arme ayant la plus grande probabilité de réussite, dans les délais les plus 

brefs », donc au Hawk qui était prêt à faire feu. C’est ce que le chef contrôleur de l‘armée de 

l’air décida, avec le résultat que l’on sait. Comment peut-on honnêtement lui en vouloir? 

 

34) Récompenses et amertumes 
 

Malgré la tension immédiate des esprits qui en résulta, la défense ne baissa pas les bras pour 

autant car la mission continuait. Ce n’est que deux ans plus tard que la DAE qui s’était si 

bien défendue à N’Djaména y fut démontée en partie (la batterie Hawk regagna la France en 

novembre 1989). 

 

S’était-on réjoui pour autant et au plus haut niveau français de cet exceptionnel fait d’arme ? 

Il n’en fut officiellement rien, et la résonance médiatique qui lui fut donnée - tant en France 

qu’au Tchad - fut des plus mesurées, la « raison d’Etat » et l’absence d’informations 

publiques valables en étant sans doute les causes premières. De plus, les quelques média qui 

rapportèrent l’événement le firent souvent de façon approximative, leurs informations 

provenant parfois de sources mal renseignées ou partisanes. 

 

Des rancœurs tenaces allèrent même jusqu’à se développer dans l’Armée de l’air française ; 

pourtant le mérite premier incombait indubitablement à un aviateur ! Qui plus est, alors que 

dans l’Armée de terre on accorda de justes récompenses à tous les acteurs du succès (8 croix 

de la valeur militaire avec diverses citations furent attribuées aux membres de l’équipe de tir 

Hawk, à l’officier de liaison Hawk, à leur chef de Détachement et à leur commandant de 

batterie), celles-ci n’eurent pas leur équivalent dans l’Armée de l’air où il fut jugé préférable 

de laisser progressivement tomber dans l’oubli le coup d’éclat de N’Djaména, quitte à ce que 

cette victoire indéniable de la Défense Aérienne y soit perdue de vue. Ce ne fut pas le cas 

dans le Hawk où elle a été depuis régulièrement célébrée, à chaque date anniversaire. 

 

Le temps passant et les préoccupations changeant, les enseignements d’ordre technique et 

opérationnel furent vite oubliés et on peut dire aujourd’hui qu’on ne tira pas - au moins à 

court terme - de leçon importante de la victoire antiaérienne de N’Djaména. 

 

Au demeurant, saurait-on encore obtenir le même résultat ?  

De nos jours, avec des armées françaises entièrement  professionnalisées, on peut être assuré 

que la valeur des individus n’aura pas baissé. Mais les mesures drastiques d’économie qui 

ont été imposées à la Défense française, génératrices de disparitions de systèmes d’arme et de 

diminutions des effectifs, ne permettent plus de réaliser lors d’opérations extérieures, en 

densité comme en durée et avec les seuls moyens nationaux, une Défense Aérienne aussi 

complète, diversifiée, permanente et efficace que celle de N’Djaména en septembre 1987. 

 

 

-o-O-o- 



ANNEXE III-1      Le DEPLOIEMENT à N’DJAMENA 

 

 
 

 



 
 

Annexe III-3     Le TUPOLEV 22 « Blinder » 
 
 

 
 

 
Appareil de fabrication soviétique. Envergure : 27,20m, longueur : 40,53 m,  

hauteur : 10,67 m, surface alaire : 162,25m² ; 
2 moteurs Koliesov VD7. Puissance 2x14.000 kgp .  Masses : à vide : 40 tonnes, maximale : 84 tonnes.   

Vitesse max : 1.500 km/h (mach 1,4). Distance franchissable : 4.900 km. Altitude max : 18.000 m. 
Armement emporté en interne : 10 tonnes de bombes ou des missiles AS-3 ou AS-4.  

Un canon bitube de 23 mm en tourelle de queue. 
Equipage de 3 hommes : pilote, navigateur, opérateur d’armes. 

De l’ordre de 12 à 15 appareils ont été livrés à la Libye entre 1978 et 1983. 



 

Annexe III-4  Les restes du Tu-22 et de son équipage,  
N’Djaména, 7 septembre 1987 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


