
 



Note introductive 

 

De même qu’il y a lieu de distinguer la Défense Aérienne, l’entité, de la défense aérienne, la fonction, il  

sera fait  - ici et dans toute la suite - une distinction entre l’Artillerie Sol-Air française : l’ASA (entité 

reconnue comme étant l’une des subdivisions de l’Arme qu’est l’Artillerie, au même titre que l’Artillerie 

Sol-Sol, l’Artillerie Nucléaire et l’Artillerie d’Acquisition) et l’artillerie sol-air : l’asa, ensemble de savoir-

faire, de techniques et de moyens de l’Armée de terre spécialisés dans la lutte contre l’ennemi aérien. 

Les Tomes 3, 4 et 5 concernent le demi-siècle des années 1962 à 2013. Au cours de ces cinquante années, 

l’ASA connait d’abord une période de modernisation progressive exceptionnelle qui trouve son apogée 

lors du coup d’éclat du Hawk au Tchad en 1987 ; son essor cesse (symboliquement) quand la menace 

aérienne soviétique s’estompe, avec la chute du mur de Berlin, en 1989. S’ensuit pour l’ASA une période 

implacable de déclin.  

Le présent Tome 3 a pour objet premier de replacer l’ASA croissante dans son contexte, de décrire le 

passage des FTA à l’ASA et d’évoquer les connaissances de base de l’artilleur sol-air : son corpus. Pour 

leur côté exceptionnel, les participations simultanées d’unités de défense sol-air différentes (Hawk, 

Crotale et Stinger) à l’opération Épervier en constituent le dernier volet. 

Le Tome 4 s’attachera aux composantes sol-air de l’Armée de terre : unités à moyenne ou courte 

portées, LATTA et SATCP ; il décrira les éléments qui ont conduit l’ASA à son apogée et les espoirs 

fondés qui l’accompagnèrent. 

À partir de 1989, le déclin de l’ASA s’amorce jusqu’à aboutir au plus bas niveau de son histoire. Ce sera 

l’objet principal du Tome 5. 

 



 



 

Tome 3 : L’Artillerie Sol-Air 

 

La troisième partie de l’ouvrage (Tomes 3 et 4) est consacrée aux années 1962-1989. Outre la fin de la 

guerre d’Algérie, cette période est bornée par deux événements particulièrement importants pour la paix 

du monde : la crise des missiles de Cuba et la chute du Mur de Berlin ; elle s’inscrit donc dans un contexte 

de guerre froide entre l‘Est et l’Ouest. 

Membre à part entière de l’Alliance Atlantique, titulaire d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, 

devenue une puissance nucléaire  (sous l’impulsion initiale du général de Gaulle qui était revenu au 

pouvoir en 1958), la France entend alors jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale ; elle est par 

ailleurs engagée envers certaines de ses anciennes colonies par des accords d’assistance. 

Notre pays étant concerné par une menace militaire puissante et multiforme, ses forces armées (et donc 

son  artillerie sol-air) ont connu une croissance et un renouvellement exceptionnellement importants qui 

se concrétisent par le développement de ses moyens nucléaires stratégiques et tactiques et par la 

modernisation des capacités de ses forces classiques : l’Armée de terre doit pouvoir affronter (à sa mesure) 

un adversaire tridimensionnel dont la composante blindée-mécanisée est la plus puissante et la plus 

nombreuse que l’Histoire ait connu. 

Si la tension reste forte, elle va cependant décroître. Alors que la concurrence entre les USA et l’URSS 

s’exacerbe dans l’espace,  leurs relations se détendent progressivement, marquées par plusieurs accords 

bilatéraux successifs de réduction de leurs potentiels nucléaires. Par ailleurs, plusieurs accords 

multilatéraux traduisent des efforts de désarmement et de normalisation des relations internationales. 

 



 

 

Il a paru important de camper plus précisément ce décor en ouverture du Tome 3 : le chapitre 9, intitulé 

« L’environnement 1962-1989 », s’attache donc d’abord à décrire les contextes internationaux et purement 

français afin d éclairer l’évolution de l’ASA au cours de cette période, puis à présenter le concept de défense sol-

air qui a été défini en 1973. 

L’artillerie antiaérienne française va alors se transformer radicalement, sous l’effet de sa missilisation 

progressive. De plus, son appartenance au corps de bataille national (de nature blindée et mécanisée) va 

influencer l’adoption d’équipements sol-air de même nature : AMX13 bitube de 30, AMX30 Roland. Cette 

mutation commence par « Le passage des FTA à l’ASA » qui est décrit dans le chapitre 10 et qui 

s’applique aux seules années 1962-1972.  

Devenus sol-air, les artilleurs antiaériens développent de nouvelles connaissances et acquièrent de nouveaux 

savoir-faire,  liés à leur spécialités respectives ; sont concernés  l’emploi de leurs unités et la mise en œuvre de 

leurs matériels, l’état et les pratiques des autres intervenants de l’espace aérien tactique. Ces éléments de la 

« culture sol-air » de l’époque  sont rassemblés dans le chapitre 11 intitulé : « Le  corpus de l’artilleur sol-

air ». 

Un coup d’éclat sol-air exceptionnel se produit lors de la participation de l’artillerie sol-air Hawk à l’opération 

Épervier,  à laquelle le chapitre 12 est consacré, traitant des trois événements antiaériens qui y ont marqué la 

seconde semaine de septembre 1987 et qui ont fait de « La DSA d’Épervier : un cas d’École ». 

 

-o-O-o- 

 



 



 

 

Chapitre 9 : « L’environnement  - 1962-1989 » 
 

Les différents volets qui sont abordés ici ont pour objet de replacer l’Artillerie Sol-Air française et ses 

formations dans la situation et l’ambiance de l’époque. 

 

Les « Éléments du contexte général» abordés sont limités aux aspects défense et sécurité ; ils portent la 

marque de l’opposition frontale entre les deux puissances politiques majeures : États-Unis et Union 

soviétique. On est en pleine « guerre froide » mais, par des  conversations exclusivement bilatérales, les 

deux « Grands » qui disposent désormais d’arsenaux nucléaires stratégiques colossaux s’appliquent à les 

réduire. Simultanément, leur rivalité profite à la conquête spatiale. En Europe, l’Otan et les forces du Pacte 

de Varsovie se font face. Dans le monde, les idées pacifistes progressent et plusieurs traités internationaux 

permettent des avancées notables dans la réduction des armements.  

Après la guerre d’Algérie, « Le Contexte français » est d’abord marqué par l’avènement de la force 

nucléaire nationale de dissuasion qu’accompagne la sortie de la France de l’organisation militaire intégrée 

de l’Otan. La stabilité politique du pays est troublée par les événements de Mai 68 et, à partir de 1975, par 

une série d’attentats qui ne cesse pas lors de l’arrivée de la Gauche au pouvoir en 1981. La politique de 

défense fait l’objet de lois de programmation. L’Armée de terre se renforce. Les armées françaises mènent 

plusieurs opérations militaires dans d’anciennes colonies. 

En 1973, dans la perspective d’un affrontement avec un ennemi dont les forces aériennes sont puissantes et 

diversifiées et tenant compte de nouveaux besoins nationaux, un « Nouveau concept de défense sol-

air » fait le choix de laisser à chaque Armée le soin de s’auto-défendre depuis le sol ou la surface contre 

l’ennemi aérien.  

 



ÉLÉMENTS DU CONTEXTE GÉNÉRAL 

 
L’Histoire des relations internationales retiendra certainement les années 1962 à 1989 comme étant celles d’un monde bipolaire, 

celles de la « guerre froide » et de ses péripéties. La tension entre l’Est et l’Ouest a été forte, la main mise de l’URSS sur ses pays 

satellites s’est maintenue, comme le montrèrent l’invasion de la Tchécoslovaquie et la fin du « Printemps de Prague » en 1968. 

Du seul point de vue de la sécurité du monde, l’opposition entre les deux systèmes capitaliste et communiste a eu pour effets de 

diviser la planète en trois groupes : l’un conduit par les USA et revendiquant une certaine conception du libéralisme, un autre se 

résumant aux pays situés dans l’orbite soviétique, un troisième formé des pays non-alignés. Seuls les principaux aspects militaires 

des relations entre l’Est et l’Ouest vont être examinés ici. 

 

Ces années furent des années de paix armée : des efforts d’équipement militaire considérables furent consentis, malgré des 

avancées importantes obtenues progressivement dans la réduction des oppositions politiques. Dans ces deux domaines 

contradictoires, si la France joua un rôle singulier et éminent, les États-Unis furent les promoteurs essentiels des progrès effectués. 

Les accords américano-russes sur les armes stratégiques 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie nucléaire soviétique développe un arsenal nucléaire concurremment à 

celui des États-Unis et met au point de nombreux types d'armes et de vecteurs qui dépassent ceux de son adversaire principal en 

nombres d'ogives et de mégatonnes, dès les années 1970. 

En 1964, suite à la crise des missiles de Cuba (octobre 1962), les États-Unis ouvrent des discussions avec l'Union Soviétique en vue 

de limiter la prolifération nucléaire et de faire baisser le niveau de leurs armements nucléaires stratégiques respectifs. Plusieurs 

traités bilatéraux, toujours signés après d’âpres discussions, vont s’ensuivre. Ils auront pour effets directs de faire décroître 

progressivement la tension entre les deux super-grands et d’abaisser la dangerosité immédiate de la menace soviétique en Europe. 

. Accord SALT1 (1972) 

Cette approche débouche sur une série de négociations qui commence en 1969. Le premier accord entre l'Union soviétique et les 

États-Unis d'Amérique limite le nombre de missiles balistiques stratégiques que peuvent déployer les deux pays ; il est signé à 

Moscou le 26 mai 1972 et il entre en vigueur le 3 octobre suivant.   

                                                           
1
 SALT : Strategic Arms Limitation Talks 



 

Cet accord gèle pour cinq ans le nombre total de dispositifs terrestres de lancement de missiles balistiques intercontinentaux (les 

deux pays ne peuvent pas accroître le nombre de ces dispositifs au-delà du nombre de ceux qui étaient déjà opérationnels ou en 

construction). 

 

9.1 - Signature de l’accord SALT I par MM. Nixon et Brejnev  

. Traité ABM2 (1972) 

Une autre conséquence de ces rencontres est la signature d’un second traité qui porte sur la limitation des systèmes de missiles 

antibalistiques et qui est complété par un protocole, en 1974. Le traité ABM fixe le nombre d'armes que chacune des parties peut 

posséder ainsi que leurs emplacements et compositions. Par ce traité, le déploiement d'un système de défense antimissile sur 

l'ensemble des territoires américain et russe est interdit. 

                                                           

2
 ABM: Anti Balistic Missile. Les États-Unis se sont retirés du traité ABM  le 13 juin 2002. 



 

. Traité SALT II (1979) 

Après une deuxième série de discussions américano-soviétiques, le traité SALT II est signé à Vienne le 18 juin 1979. Alors que le 

traité ABM avait mis uniquement l'accent sur les installations nucléaires terrestres, le traité SALT II limite le nombre des dispositifs 

de lancement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), de missiles balistiques lancés par sous-marin (SLBM), de missiles 

balistiques air-surface et celui  des bombardiers lourds, à une quantité totale ne dépassant pas 2.400 unités.  

Cette importance est réduite à 2.250 au début de l'année 1981. Le nombre de missiles balistiques équipés de corps de rentrée à têtes 

multiples indépendamment guidées (MIRV) et de bombardiers lourds est limité à un total de 1.320 unités, celui des missiles 

balistiques intercontinentaux équipés de MIRV étant plafonné à 820 unités.  

Le traité SALT II n'est jamais formellement entré en vigueur : opposé à l'invasion soviétique de l'Afghanistan, le président 

américain Carter l’a retiré lors des discussions de sa ratification par le Sénat américain. Néanmoins et c’était l’essentiel, les deux 

parties en ont respecté les principales dispositions. 

. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty3 (1987) 

Ce traité est signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev le 8 décembre 1987 ; il est ratifié  par le Sénat américain en  mai 1988 

et il entre en vigueur le 1er juin de la même année. Il vise l'élimination des missiles de croisière et celle des missiles balistiques 

lancés depuis le sol et qui ont une portée se situant entre 500 et 5.500 km, que ces engins emportent des charges explosives 

conventionnelles ou nucléaires.   

La durée de ce traité est illimitée.  

Avant la date butoir qui avait été  fixée au 1er juin 1991, un total de 2.692 missiles fut détruit : 846 par les USA et 1.846 par l'URSS. 

 

  

                                                           
3 Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. 
 



L’Otan et la menace militaire en Europe  

 

9.2 - Représentation des deux alliances adverses (Otan en bleu, Pacte de Varsovie en rouge) 

Au fur et à mesure des années qui ont suivi la création de l’Otan en 1949 et, symétriquement, celle du Pacte de Varsovie en 1955, 

deux organisations militaires puissantes sont mises en place en Europe, se faisant face de part et d’autre du « rideau de fer ».  

. Les doctrines 

Les doctrines militaires de l’Otan et du Pacte de Varsovie diffèrent sensiblement.  

En effet, protégée par son glacis européen, par son étendue et par la supériorité de ses armes conventionnelles, l’URSS n’a pas à 

craindre une invasion terrestre. En revanche, sa proximité d’avec les pays membres de l’Otan lui crée une vulnérabilité réelle aux 

attaques aériennes.  

Afin de valoriser le potentiel offensif de leurs forces terrestres, l’URSS et les pays du Pacte de Varsovie ont donc besoin d’obtenir la 

supériorité aérienne au dessus des territoires européens de l’Otan. L’URSS doit aussi protéger ses échelons de renfort et conserver 

la maitrise du ciel au dessus de son territoire. 

L’Otan est dans une position différente. Ses forces aériennes constituent l’essentiel de sa puissance de feu conventionnelle ; très 

entrainées, polyvalentes et flexibles, elles doivent être en mesure de gagner les délais nécessaires à mobiliser et elles doivent 

s’efforcer de compenser les faiblesses du dispositif terrestre (infériorité numérique, absence de profondeur du champ de bataille, 

insuffisance des armes antiaériennes et antichars, etc.); leur rôle est de dénier à l’ennemi la supériorité aérienne et de contrecarrer 

la synergie de ses moyens terrestres et aériens. 



. La puissance du Pacte de Varsovie 

Le dispositif du Pacte a constitué le plus formidable déploiement de forces militaires en temps de paix, numériquement très 
largement supérieur à celui de l’Otan. 

En mesure d’agir sur les 866 .400 km2 qui constituaient le théâtre Centre-Europe (Benelux, Allemagne de l’Ouest, RDA, Pologne et 

Tchécoslovaquie) le Pacte de Varsovie  possédera dans les années 1980 de l’ordre de 69.000 engins blindés de toute nature, plus de 

17.000 pièces d’artillerie, environ 4.000 avions tactiques et 95 divisions. 

Les moyens aériens du Pacte ont été constitués principalement par ceux des forces aériennes soviétiques, dont voici une évaluation 

faite en 1983 : 

- Aviation à long rayon d’action ou stratégique : bombardiers stratégiques et appareils de reconnaissance stratégique. Ses 100.000 

hommes mettent en œuvre des bombardiers (100 Tu-95 Bear, 43 Mya-4 Bison, 220 Tu-16 Badger, 125 Tu-22 Blinder, 110 

Tu-22M Backfire), des ravitailleurs en vol (30 Bison, 18 Tu-16), des avions de reconnaissance (4 Tu-95, 15 Tu-16, 15 Tu-22 

Blinder C) et des avions de guerre électronique (90 Tu-16 Badger H/J). 

 

9.3 - Le Tu-16 Badger dans la version Guerre électronique 

 



 

- Aviation de front : elle dispose de 365.000 hommes et met en œuvre des avions d’attaque : Mig-21 (100), Mig-27 (650), Su-7 

(150), Su-17 (650), Su-24 (800), Su-25 (75). Ses chasseurs sont des types Su-15 (500), Mig-21 (500), Mig-23 (1.750), Mig-25 

(60). Les nouveaux  Mig-29 et Su-27 commencent à les remplacer. 640 appareils de reconnaissance (150 Mig-25R, 130 Mig-

21R, 200 Yak-28, 160 Su-17) complètent ces totaux. 

Pour sa part, l’Armée de terre russe possède un important corps d’aviation : l’Aviatsiya Sukhoputnykh Voysk (ASV) qui comprend 

des hélicoptères d’attaque et de soutien et dont la mission principale s’applique directement au profit aux forces terrestres par 

l’appui-feu, le transport de troupes ou de matériels. 

. Le déploiement des forces de l’Otan en Centre-Europe 

Pendant la période considérée, la structure de commandement de l‘Otan évolue peu et, face au territoire de la République 

Démocratique Allemande  (RDA), celui de la République Fédérale Allemande (RFA) est le centre du dispositif des forces Otaniennes 

en Europe. 

Sous l’autorité du Grand quartier général des puissances alliées en Europe  (Supreme Headquarters Allied Powers Europe : SHAPE) 

se trouvent placés des moyens aériens et antiaériens, terrestres et maritimes. 

Moyens aériens 

Les forces aériennes de l’Otan (AAFCE : Allied Air Forces Central Europe) comprennent la 2ème Force aérienne tactique alliée (2th 

Allied Tactical Air Force/2°ATAF) et la 4ème Force aérienne tactique alliée (4°ATAF). 

Forces terrestres 

Le gros des moyens terrestres alliés est concentré en RFA avec les deux Groupes d’armée Nord et Centre  (NORTHAG et CENTAG) 

qui réunissent un total de huit corps d’armée dont les plus puissants sont ceux fournis par les États-Unis. 

Les quartiers généraux (QG)  des deux ATAF et de NORTHAG sont colocalisés, ce qui en fait des QG joints (JHQ). Pour l'appui des 

troupes au sol, la 2° ATAF couvre l'espace aérien du NORTHAG.                                              



 

9.4 - Déploiement des forces terrestres de l’Otan en région Centre Europe 

 



 Dispositif antiaérien 

Une « barrière » antiaérienne permanente est établie par l’Otan sur le territoire de la RFA, face à l’Est. 

                                                           

9.5 - Implantation des centres de conduite de la défense aérienne en Centre-Europe 

 

La surveillance de l’espace aérien y est facilitée par les échanges de pistes radars entre les centres de secteurs. À ce titre, le COZ de 

Contrexéville est en relation directe avec l’Otan via le centre de secteur d’Eberskorff et le centre de contrôle de Mestetten. 

L’artillerie antiaérienne française  y participe activement, d’abord avec le système d’arme Nike du 721° GAG de 1959 à 1961,  puis de 

1964 à 1966 avec les Hawk du 402°RAA. 



Cette défense sol-air otanienne est l’objet d’améliorations constantes, par la modernisation régulière de ses unités Hawk et par le 

remplacement des Nike par des unités de missiles Patriot à partir de 1984. 

 

9.6 - Déploiement en RFA des unités Hawk et Patriot de la barrière antiaérienne de l’Otan 

 



LE DOMAINE SPATIAL, CHAMP D’AFFRONTEMENT 

Le vol spatial s’est développé après la Seconde Guerre mondiale grâce aux avancées allemandes réalisées dans le domaine des 

fusées et il a donné lieu à plusieurs événements retentissants, au cours de la seconde moitié du XXème siècle. 

Dans la partie temporelle qui fait objet de ce chapitre, l’espace circumterrestre est un domaine de très forte concurrence entre les 

États-Unis et l'URSS, pays dont les motivations primordiales sont d’abord d’ordre essentiellement militaire et qui deviennent 

rapidement une affaire de prestige mondial, cadencée par les premiers vols spatiaux habités et par l’atteinte de la Lune. D’autres 

pays, économiquement moins puissants donc moins ambitieux, commencent à accéder eux aussi au rang de puissance spatiale. 

. Les premiers vols spatiaux 

 

Révélateurs de progrès technologiques considérables et des efforts financiers énormes qui leur furent consacrés par les Soviétiques 

et les Américains, les événements les plus marquants des débuts de la conquête spatiale furent les suivants : 

- Spoutnik 1 fut le premier satellite artificiel, lancé le 4 octobre 1957 par l'URSS, 

- En 1958, les soviétiques furent les premiers à tirer des sondes Luna vers la Lune. Les USA lancèrent leurs premières sondes 

Pioneer pour l'exploration du Système solaire entre 1958 et 1978. Pioneer 4 réussit à survoler la Lune en mars 1959. 

- La première mission humainement habitée, Vostok 1, fut lancée le 12 avril 1961 depuis le site de Baïkonour. Elle emportait 

Youri Gagarine, qui effectua une orbite complète en 108 minutes.  

- John Glenn fut le premier américain à orbiter autour de la Terre, le 20 février 1962 avec sept révolutions. 

- Le lanceur Voskhod 2 décolla le 18 mars 1965 et, pour la première fois, un homme effectua une sortie extravéhiculaire. 

- La mission Apollo 11 fut sans doute l'évènement le plus important de la conquête spatiale au XXème : le 19 juillet 1969,  Neil 

Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. 

- À partir de 1972, le risque d’une attaque soviétique étant atténué par les accords SALT et le traité ABM, une coopération 

commença à se mettre en place dans le domaine spatial : en 1975, la jonction des deux satellites Apollo et Soyouz fut la 

première mission spatiale concertée entre l'Union Soviétique et les États-Unis.  

- La navette spatiale américaine (Space shuttle) de l'agence spatiale américaine - la NASA - effectua son vol inaugural le 12 avril 

1981 (elle sera retirée du service en juillet 2011 après avoir effectué 135 vols). 

 



 
9.7 – L’américain Neil Armstrong, premier homme sur la lune 

Par ailleurs, en 1965, l'ONU a créé l'Union Internationale des Télécommunications. Depuis, cette organisation gère les fréquences et 

aussi les places pour les satellites mis sur orbite géostationnaire. Lorsqu'un opérateur veut lancer un satellite de communication, 

l'UIT lui assigne une position (en pratique celle que l'opérateur aura choisie), fixe la fréquence des liaisons, entérine la couverture 

du service satellitaire. 
 

. La militarisation de l’espace 
 
Dans l’inventaire qui précède, il n’est pas fait mention de lancements à la finalité exclusivement militaire. Pourtant ceux-ci furent 
forts nombreux et se multiplièrent pour deux raisons : 
 

- La première tint à la puissance de la défense sol-air soviétique qui annihila la pratique de la reconnaissance pilotée 

américaine à haute altitude (le 1er mai 1960, un avion espion américain U-2  affrété par la CIA et piloté par Gary Powers fut 

abattu au-dessus de l'Union soviétique par une salve de quatorze missiles SA-2) et qui poussa les USA à développer et à lancer 

des satellites de reconnaissance4. 

                                                           
4 Les premiers satellites de reconnaissance US, baptisés  « Corona », prenaient des films photographiques qui étaient éjectés en vol vers la terre ; la résolution était de 
l’ordre de sept mètres. Le procédé d’éjection des films avec plusieurs véhicules de rentrée fut appliqué jusqu’en 1986, le pouvoir de résolution atteignant 0,3 m avec le 
satellite BigBird. L’imagerie numérique est ensuite devenue d’usage courant, en basse lumière et dans l’infrarouge, la meilleure résolution atteinte étant de quelques 
centimètres. 



- La seconde résulta du lancement par les Russes du premier Spoutnik en 1957, preuve de la possession soviétique de lanceurs 

capables d’atteindre les États-Unis par des tirs balistiques. Cette menace provoqua aux USA le développement de technologies 

spatiales en faveur de l’alerte avancée et de  l’interception de ce type d’attaque. 

 
Les efforts militaires déployés par les deux superpuissances dans l'espace pendant la guerre froide ont été si considérables que, en 

ce qui concerne le nombre de systèmes déployés, entre 1957 et 1991, environ 60% de l'ensemble des satellites américains ont eu une 

vocation militaire ; sur les 2.984 satellites lancés par les Soviétiques puis par les Russes de 1957 à avril 19955, 2.311 (77 %) ont été 

des satellites militaires de type Cosmos.  

D’autre part,  des événements qui démontraient une volonté « d’arsenaliser » l’espace se sont produits. À ce titre, en 1962, les États-

Unis ont réalisé un essai nucléaire à 400 km d'altitude appelé « Starfish Prime » et dont le rayonnement électromagnétique qui a 

été dégagé a grillé les circuits électroniques d’un tiers des satellites en orbite. Pour sa part, de 1968 à 1982, l'URSS a 

vraisemblablement testé des satellites « tueurs » (Cosmos 217, 243, 252). 

 

. L’émergence d’autres puissances spatiales 

 
Un accord international capital 

 

Les principes internationaux qui régissent l’utilisation de l’espace ont été regroupés dans le « Traité de l’espace de 1967 » qui a été 

ratifié par plus de cent pays, dont tous les États conduisant des activités spatiales. 

 

Son précepte essentiel est celui de la liberté d’action dans l’espace et de l’absence de souveraineté des États sur l’espace extra-

atmosphérique et sur les corps célestes. 

  

Seuls le placement en orbite d’armes de destruction massive et le déploiement d’armes de toute sorte sur la Lune et les autres corps 

célestes sont explicitement interdits. 

 

                                                           
5 L'activité spatiale militaire soviétique a même atteint son apogée lorsque l'URSS mit sur orbite 101 satellites militaires au cours de la seule année 1976. 

 



Les réussites nationales 

La France est devenue la troisième puissance spatiale en plaçant sur orbite le satellite Astérix le 26 novembre 1965, à l'aide de sa 

fusée Diamant, lancée depuis la base d'Hammaguir en Algérie.  

                                                     

9.8 - Préparation du satellite Astérix et extrait du film de son lancement 

Le Japon est entré dans le club des puissances spatiales en février 1970 avec la mise sur orbite d'Oshumi par un petit lanceur à 

poudre dénommé Lambda, développé par l'ISAS, organisme dépendant de l'Université de Tokyo.  

Ce n'est qu'en avril 1970, que la Chine a rejoint le club des puissances spatiales ayant placé un satellite par leurs propres moyens.  

La Grande-Bretagne a développé son propre programme spatial, axé sur son lanceur Black-Arrow qui l’a propulsée au rang de 

puissance spatiale le 28 octobre 1971.  



La France et la Grande-Bretagne ont participé au premier lanceur européen Europa dont les tentatives de mise sur orbite, à partir 

de 1968, se soldèrent par des échecs. La France dessina alors les premiers plans d'un gros lanceur qui fut européanisé en 1972 : c’est 

Ariane, qui réussit son premier lancement le 24 décembre 1979. 

En 1980, l'Inde devint officiellement une puissance spatiale en plaçant sur orbite un petit satellite technologique (Rohini) avec son 

petit lanceur à poudre SLV-3. Israël  réussit à placer sur orbite son  satellite Ofeq' 1, en septembre 1988.  

Il faudra attendre le 2 février 2009 pour voir l’Iran placer sur orbite le satellite Omid à l'aide du lanceur Safir 2. Après plusieurs 

tentatives infructueuses, la Corée du Nord réussira un lancement spatial  le 12 décembre 2012 (satellite Kwangmyongsong 3B lancé 

par une fusée Unha 3). Après deux tentatives, la Corée du Sud rejoindra son voisin nord coréen sur orbite terrestre le 30 janvier 

2013 : sa fusée KSLV réussira la mise sur orbite du satellite STSAT 2C. 

 

LES MESURES INTERNATIONALES DE RÉDUCTION DES ARMEMENTS 

La préservation de la paix mondiale est l’un des objectifs fondamentaux que s’est fixée l’Organisation des Nations Unies, lors de sa 

création en 1945. Aux termes de sa Charte, les États Membres se sont engagés à régler leurs différends par des moyens pacifiques et 

à s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre d’autres États. Cependant, c’est hors de cette structure de 

coopération que des accords internationaux importants de désarmement ont été signés. 

La première étape en a été le Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, signé en 1963 à Moscou, par les États-

Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. 

En 1968, une avancée majeure a été réalisée par la conclusion du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP,  signé par un 

grand nombre de pays dont la France. Il vise à réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde ; son application 

est garantie par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 

Le principe de base du TNP repose sur la discrimination entre les États dotés de l'arme nucléaire, ayant fait exploser un engin 

nucléaire avant le 1er janvier 1967 et les autres États, non dotés de l'arme nucléaire : les premiers (États-Unis, URSS, Royaume-Uni, 

France, Chine), également membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, s'engagent en signant le traité à ne pas aider un 

autre pays à posséder des armes nucléaires ; les seconds s'engagent à ne pas fabriquer des armes nucléaires et à ne pas essayer de 

s'en procurer. 



 

Du 30 octobre 1973 au 2 février 1989, la Conférence MBFR (Mutual and Balanced Force Reductions ) a réuni de temps à autre à 

Vienne les membres du Pacte de Varsovie et ceux de l’Otan pour étudier les modalités d'une réduction mutuelle et équilibrée des 

forces militaires en Europe centrale. Elle n'a eu aucun résultat concret mais elle a permis le maintien d'un dialogue entre l'Est et 

l'Ouest. La France s'en est tenue à l'écart. 

Toujours en 1973 s’est ouvert, à Helsinki, la première Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui 

avait pour but de favoriser le dialogue et la négociation entre l’Est et l’Ouest. Elle s'inscrivait dans une phase de « dégel » des 

relations entre l’Europe occidentale et le bloc communiste 

  

9.9 - Les ministres des affaires étrangères à Helsinki en 1973 



Son Acte final a précisé les engagements souscrits : 

- Respect des droits inhérents à la souveraineté. 

- Non-recours à la menace ou à l'emploi de la force. 

- Inviolabilité des frontières. 

- Intégrité territoriale des États. 

- Règlement pacifique des différends. 

- Non-intervention dans les affaires intérieures. 

- Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

- Égalité des droits des peuples et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 

- Coopération entre les États. 

- Exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international. 

Après plusieurs Conférences sur le Désarmement en Europe : Belgrade 1978, Madrid 19880-83), il a fallu attendre celle de 

Vienne en 1989 pour obtenir un réel rapprochement de l’Est avec l'Occident : on a pu alors parler de coopération.  

La Conférence de Madrid a permis, par un compromis, d’établir le principe de « Mesures de confiance et de sécurité en 

Europe » (MDCS). Les États participants s’engagèrent alors « à échanger chaque année des informations sur leurs forces 

militaires au sujet de l’organisation militaire, du personnel et des systèmes d’arme d’importance majeure ». Le contenu de ces 

informations fut minutieusement détaillé par types de forces.  

Dans la foulée, définies précisément en 1986 lors de la Conférence de Stockholm, les engagements et  mesures de transparence 

qui en résultèrent (notification des manœuvres de grande envergure, inspections sur place) ont renforcé sensiblement la stabilité de 

la situation. De plus, le point (9) de l’accord qui y fut signé a  précisé que : 

 

« Les États participants, rappelant leur obligation de s'abstenir dans leurs relations mutuelles, ainsi que dans leurs 
relations internationales en général, de recourir à la menace ou à l'emploi  de la force, soit contre l'intégrité territoriale 
ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, 
réaffirment par conséquent leur engagement de respecter et de mettre en pratique le principe du non-recours à la 
menace ou à l'emploi de la force. » 

 

-o-O-o- 



LE CONTEXTE FRANÇAIS 

QUELQUES ASPECTS DE LA VIE NATIONALE 

. Années glorieuses, années médiocres 

« Les Trente Glorieuses » est une expression inventée par l'économiste français Jean Fourastié en 1979 pour désigne trente années 

(approximativement 1945-1975) de forte croissance économique, de plein emploi et d'essor de la consommation. 

Les années soixante voient l'accélération de la modernisation économique entamée sous la IVème République. La France, allégée de 

son empire colonial, devient le troisième exportateur mondial ; l’industrie se développe (près de 40 % du PIB en 1973), l'agriculture 

se modernise et le secteur tertiaire s'accroît (la moitié des actifs en 1973). 

Les retombées économiques sur la population se font cependant d'une manière inégale. Le petit commerce décline au profit des 

grandes surfaces, la poursuite de l'urbanisation entraîne la prolifération des grands ensembles, le monde ouvrier (des OS aux 

ouvriers qualifiés de l'industrie de pointe) est de plus en plus nombreux (8,3 millions d'ouvriers en 1973). 

Entre 1960 et 1975, le revenu national par habitant est presque multiplié par deux ; la machine à laver, le réfrigérateur, le téléviseur, 

l'automobile font leur entrée dans la majorité des foyers (dont les foyers ouvriers). La population jeune accède de plus en plus à 

l'Université qui peine à s'adapter à cette population nouvelle. 

Ces années « glorieuses » sont malheureusement suivies d’années moins plaisantes, de 1973 à 1995.  

Initiée par le premier choc pétrolier, accentuée avec le deuxième en 1979 (le prix du baril de pétrole est multiplié par 13 au cours de 

cette période), une inflation chronique  se produit dans tous les domaines ; le chômage enregistre une progression spectaculaire. La 

hausse du prix du pétrole se répercute sur les prix industriels (biens d’équipement et de consommation) et elle a une forte incidence 

sur les prix de détail ainsi que sur les salaires. Les années 1970 sont ainsi marquées par un ralentissement général de la demande 

(notamment en provenance des ménages) et par un fort recul des investissements, cette conjoncture négative étant aggravée par 

des désordres monétaires internationaux. 

En 1981, le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy procède à une vague de nationalisations de grandes entreprises considérées 

comme étant vitales pour le développement économique et pour l’indépendance du pays (entreprises industrielles, grands groupes 

bancaires, compagnies d’assurance) et il mène une politique de relance de la consommation qui atteint rapidement ses limites : elle 

engendre une augmentation importante des importations qui, elle-même, contribue à creuser les déficits publics.  



En 1982-1983 se produit le tournant de la «rigueur». L’ouverture croissante et l’internationalisation de l’économie française 

contraignent celle-ci à de profondes mutations, remettant partiellement en cause le modèle français d’économie mixte, certes  fondé 

sur des structures libérales mais fortement teinté d’étatisme 

. 

. Mai 68 : une crise de société    

Mai 68 a suscité, dès l'époque, de nombreuses controverses et interprétations divergentes sur sa nature, sur ses causes comme sur 

ses héritages. Les événements superposèrent essentiellement un mouvement étudiant et un mouvement ouvrier, tous deux d'une 

exceptionnelle ampleur. Au-delà de revendications matérielles ou salariales et de la remise en cause du régime installé depuis 1958, 

se déploya une contestation multiforme de tous les types d’autorité. 

   

9.10 - La « chienlit »6 de mai 1968 

Le concours des armées, sur réquisition de la puissance publique, consista alors à assurer la sécurité de certains  points sensibles7 et 

à faciliter le déroulement d’une vie normale (transports en commun de surface à Paris, par exemple). 

                                                           
6 Terme qui aurait été utilisé par le général de Gaulle pour qualifier les désordres de cette période. 
 



La conséquence indirecte et la plus importante des « événements de mai 68 » fut  le départ du pouvoir du général de Gaulle, après 

son échec au référendum d’avril 1969. 

Ce mouvement s'est prolongé, ouvrant la voie à de nouvelles formes de contestation et de mobilisation qui sont apparues dans les 

années 1970, telles que l'autogestion, l'écologie politique, les mouvements féministes, la décentralisation, le « retour à la terre », le 

réveil des cultures régionales, etc. L'ensemble des événements liés à « Mai 68 » a donc eu un impact considérable aux plans social et 

culturel, en étant à l'origine de nombre « d’acquis sociaux » et de réformes sociétales. 

. Les premiers changements de majorité de la Vème République 

La prépondérance de forces de Gauche s’est concrétisé en 1981 par l’élection de François Mitterrand à la présidence de la 

République, suivie par un changement de majorité parlementaire porté par l’Union de la Gauche et par l’entrée de ministres 

communistes au Gouvernement8. 

Conséquence d’un nouveau changement de majorité parlementaire en 1986, la première cohabitation a débuté lorsque François 

Mitterrand (issu du Parti socialiste) a désigné Jacques Chirac (président du RPR) comme chef du gouvernement; cet état dura 

jusqu'en 1988, date à laquelle François Mitterrand fut réélu à la tête de l’État et nomma Michel Rocard premier ministre. 

. L’insécurité sur le territoire national 

La sécurité intérieure de la France a été troublée par des attentats dont seuls les plus importants (en termes de victimes) sont 

rappelés ici : 

15 septembre 1974. Attentat à la grenade au drugstore Saint-Germain-des-Prés à Paris. 

3 octobre 1980. Attentat devant la synagogue de la rue Copernic à Paris. 

29 mars 1982. Attentat dans le train  "Le Capitole" reliant Paris à Toulouse. 

9 août 1982. Attentat de la rue des Rosiers, à Paris.  

15 juillet 1983. Attentat à l'aéroport d'Orly. 

31 décembre 1983. Attentat à la Gare Saint-Charles de Marseille et dans le TGV Marseille-Paris.  

7 décembre 1985. Attentat au Printemps Haussmann, à Paris. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7 Ce fut le cas - entre autres - du 401°RAA dont des petits détachements furent mis en place auprès de la Cartoucherie Gévelot à Nîmes et autour du relai de 
communications du Guidon du Bouquet. 
8 Les deux  premiers ministres socialistes successifs furent Pierre Mauroy  (22/5/1981 – 17/7/1984) et Laurent Fabius (17/7/1984 – 20/3/1986). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


8 septembre 1986. Attentat au bureau de la Poste de l'hôtel de ville de Paris.  

12 septembre 1986 : Attentat dans la Cafétéria Casino au Centre commercial de la Défense.  

17 septembre 1986. Attentat de la rue de Rennes, devant le magasin Tati. 

 

 
9.11 - Attentat contre un TGV Paris-Marseille (31/12/1983) 

 

Les armées proprement dites ont été directement concernées par la participation aux mesures de sécurité civile, à partir de la 

création du plan VIGIPIRATE9, en 1978, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. 

 

Le terrorisme s’est attaqué directement au monde français de la défense par l’assassinat de l’ingénieur général de l’armement 

Audran, commis le 25 janvier 1985 par le groupe armé d'extrême gauche Action directe. 

 

 

                                                           
9
 VIGIPIRATE désigne un ensemble de plans de nature préventive (VIGI pour vigilance) et relatifs à la lutte antiterroriste. Ses objectifs sont de surveiller les 

installations et les lieux du territoire définis comme étant sensibles et de dissuader le passage à l’action à l’aide d’un dispositif militaire visible. 

http://encyclo.voila.fr/wiki/1978
http://encyclo.voila.fr/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing


 

LA DÉFENSE DE LA FRANCE 

 

La dissuasion nucléaire 

. Ses fondements 

La base de la doctrine française est la volonté de conférer à l’arme nucléaire un rôle fondamentalement politique. Une directive 

présidentielle du 16 décembre 1961 demande que les forces nucléaires soient capables « d’infliger à l’Union soviétique une 

réduction notable, c’est-à-dire environ 50 %, de sa fonction économique ».  

Ce qui compte est de pouvoir provoquer sur l’adversaire éventuel des dommages proportionnels à l’enjeu que représente la France 

et ainsi de le dissuader de se livrer à une agression contre elle.  

Pour que cette stratégie puisse fonctionner, il faut - outre la volonté politique de faire jouer l’arme atomique – posséder des armes 

nucléaires capables d’échapper à la destruction des missiles adverses et de franchir à tout moment les défenses de l’adversaire. 

. Sa montée en puissance 

Le 13 février 1960, le premier essai d'une bombe A est effectué à Reggane, dans le Sahara algérien.   

Le 14 janvier 1964, les Forces Aériennes Stratégiques sont créées.  

En février 1964, le premier Mirage IV et le premier ravitailleur Boeing C-135F arrivent en unité. En octobre, la première prise 

d'alerte par un Mirage IV (armé de la bombe AN-11) et par un avion ravitailleur a lieu sur base aérienne de Mont-de-Marsan. 

Au printemps 1966, avec neuf escadrons de Mirage IV, l'ensemble de la première composante de la force de dissuasion est réalisé10. 

 

                                                           
10

 On verra au chapitre 10 quelles en sont les conséquences pour les Forces terrestres antiaériennes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1960


 

9.12 - Le couple formé par le Mirage IV et son avion ravitailleur 

Le 24 août 1968 a lieu le premier essai d'une bombe H sur l'atoll de Mururoa, dans l'océan Pacifique.  

La première unité opérationnelle de la Base aérienne 200 Apt-Saint-Christol, positionnée sur le plateau d'Albion, est mise en 
service le 2 août 1971, avec neuf missiles sol-sol S2 ; c’est le 1er Groupement de missiles stratégiques. 

        

9.13 – Missile SSBS dans son silo et intérieur d’un poste de conduite de tir 

Le 1er décembre 1971, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) entre en service : c’est « Le Redoutable ». 



     

9.14 - Le Redoutable et son premier équipage 

 

En octobre 1972, deux escadrons de Mirage III.E de la 4ème Escadre de chasse de la Force Aérienne Tactique sont en mesure 
d’effectuer une mission nucléaire tactique. 

Le 3° RA, premier régiment d’artillerie nucléaire, reçoit le missile sol-sol tactique Pluton en 1973. 

Le 10 décembre 1978, le porte-avions Clémenceau reçoit la qualification nucléaire ; il peut embarquer des armes nucléaires AN-52 
lancées par ses appareils Super-Étendard. 

Durant les années 1980, la Force de frappe atteint son maximum avec plus de 500 ogives nucléaires. 

Destiné à succéder au Pluton, le système d'arme Hadès fait son premier essai en vol le 22 novembre 1988. Sa mise en service est 
prévue à partir de la fin de l’année 1992. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=AN-52&action=edit&redlink=1


                

9.15 - Les lanceurs d’artillerie nucléaire Pluton et Hadès 

 

Sortie de la France de l’organisation militaire de l’OTAN 

En mars 1966, le général de Gaulle décide de retirer la France du commandement intégré de l'OTAN et de son organisation 

militaire. Il explique ce choix par «les changements accomplis ou en voie de l’être, depuis 1949, en Europe, en Asie et ailleurs» - à 

savoir la fin de la menace soviétique - et par «l’évolution de sa propre situation et de ses propres forces», la France s’étant dotée 

d’armes nucléaires. 

 
La France retrouve ainsi son indépendance de décision d’engagement de ses propres forces mais elle ne renonce pas pour autant à 

tenir sa place dans l’Alliance Atlantique : les Armées de terre et de l’air françaises auront donc le même adversaire que leurs 

homologues otaniens, en cas de conflit ouvert avec le Pacte de Varsovie.  

Dans l’immédiat, il s’agit de remettre sous commandement national les forces françaises d'Allemagne (FFA : deux divisions et 

demie, un corps aérien) mais il reste à négocier les conditions dans lesquelles celles qui y resteront stationnées continueront à 

coopérer à la défense commune.  



 

9.16 - Insigne des FFA 

Les conditions de l’engagement de la France, en « deuxième échelon» des forces intégrées de l’Alliance, sont définies par les accords 

dits « Ailleret-Lemnitzer11 » qui ont signés en août 1967. Parallèlement, des missions militaires françaises sont instaurées auprès 

des différents grands commandements alliés. Cette position singulière conduit en permanence  la France à distinguer l'Alliance, 

dont elle se considère toujours comme membre à part entière, de l'organisation intégrée dont elle s'est retirée. 

                                                                                 

9.17 – Les généraux Ailleret et Lemnitzer 
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 Général français Charles AILLERET, chef d’état-major des armées de 1962 à 1968 ; général américain Lyman Louis LEMNITZER, commandant suprême des forces  
alliées en Europe de 1963 à 1969. 
 



LES LOIS DE PROGRAMMATION MILITAIRE 

Les objectifs de la politique nationale de défense sont assez clairement exprimés à l’occasion du vote de six lois de programmation 

militaire qui révèlent une remarquable continuité de la Dissuasion, malgré les changements de majorité politique mentionnés ci-

dessus. La complémentarité entre forces nucléaires stratégiques et tactiques est clairement fixée en 1972, par le premier Livre blanc 

sur la défense. 

Ces lois sont évoquées ci-dessous, par quelques extraits probants (en italique) : 

Première loi : Loi de programme n° 60-1305 du 8 décembre 1960, relative à certains équipements militaires (1960-1964) 

« Elle a pour objet (pour la France) de remplir les engagements qui découlent de ses alliances, ainsi que de mener à bien la 
pacification de l'Algérie, de faire face aux responsabilités de la République en Afrique et à Madagascar, dans les départements et 
territoires d'outre-mer et de tenir les engagements contractés envers la Communauté. 

Afin de mettre les forces armées en condition de remplir les missions qui en découlent, elle tend à doter celles-ci d'un ensemble 
cohérent de moyens nationaux, comportant un armement thermonucléaire, des unités de défense intérieure du territoire, un 
corps de bataille et un corps d'intervention interarmées ». 

Deuxième loi : Loi de programme n° 64-1270 du 23 décembre 1964 relative à certains équipements militaires (1965-1970) 

« L'équipement des forces armées organisé par la loi n° 60-1305 du 8 décembre 1960 sera poursuivi afin de développer la 
modernisation de l'ensemble des armements et de doter les armées d'un armement stratégique thermonucléaire utilisable à partir 
de plates-formes terrestres et sous-marines. » 

Troisième loi : Loi de programme n° 70-1058 du 19 novembre 1970 relative aux équipements militaires de la période 1971-1975. 

« Nos forces armées sont organisées en force nucléaire stratégique, en forces de défense du territoire auxquelles s'ajoutent les 
forces stationnées dans les départements et territoires d'outre-mer, en forces de manœuvre et d'intervention en Europe, en forces 
d'intervention hors Europe. La distinction traditionnelle entre l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie, tout 
en subsistant pour des raisons fondamentales d'organisation, de vocation, d'instruction, voire de missions en temps de paix, 
s'efface du point de vue fonctionnel devant cette organisation en quatre branches essentielles qui est l'expression d'une politique 
militaire à la fois cohérente en elle-même et cohérente avec notre politique extérieure. » 

 



 

En 1972 parait le premier Livre blanc sur la Défense. Il indique notamment : 

« Il faut pouvoir apprécier par des moyens adéquats la détermination d'un adversaire, donc le forcer à dévoiler rapidement ses 
intentions profondes et pour cela l'obliger à mettre en œuvre des moyens suffisamment importants dont le rassemblement soit 
révélateur par lui-même. C'est bien là le rôle du corps de bataille aéroterrestre, doté de matériels conventionnels et d'armes 
nucléaires tactiques, dans l'évolution concevable d'une crise grave. Ainsi la manœuvre militaire classique s'intègre dans le 
maniement politique de la dissuasion. » 
 
Quatrième loi : Loi n° 76-531 du 19 juin 1976 portant approbation de la programmation militaire pour les années 1977-1982. 
 
Cette loi s’inscrit dans la continuité de la montée en puissance de l’armement nucléaire, en prévoyant notamment :   

- « l'armement de tous les SNLE avec des missiles M-20 et des charges thermonucléaires d'une mégatonne ;  
- la poursuite de la préparation du passage à des MSBS à têtes multiples et de portée accrue ; 
- la menée à bonne fin  de l'équipement de cinq régiments Pluton ». 

Cinquième loi : Loi n° 83-606 du 8 juillet 1983 portant approbation de la programmation militaire pour les années 1984-1988. 

Elle confirme la priorité accordée à l'armement nucléaire et prévoit la réorganisation de l'Armée de terre, avec une légère 
diminution des effectifs militaires. 

Sixième loi : Loi de programmation n° 87-342 du 22 mai 1987 relative à l'équipement militaire pour les années 1987-1991.  

En pleine « cohabitation » politique, elle  indique que  « Les forces françaises seront dotées des systèmes d'armes modernes leur 

permettant de remplir de manière efficace leurs missions en coopération avec les forces de nos alliés (notamment 1.100 chars, 

500 pièces d'artillerie, 8.000 blindés, 500 hélicoptères et 450 avions de combat en ligne).  

 

Cette loi  ne sera pas appliquée par la majorité élue en 1988. 

 

 

. Intérêt et faiblesse des lois de programmation 

Un examen plus approfondi du contenu de ces documents appelle quelques commentaires : 



- La programmation a connu certaines irrégularités : ainsi, les années 1983 et 1994 n'ont elles pas été traitées.  

- Le nombre d'années couvertes selon les différentes lois a varié ;  inversement des chevauchements se sont produits, certaines 

lois étant entrées en vigueur avant la fin de la période concernée par la loi précédente. 

- Les lois portent sur la programmation des seuls crédits de paiement. 

- Parfois, certaines lois ont un caractère qui est explicitement « non-ferme ».   

- L’exécution des dotations qui sont pourtant fixées par ces lois a été souvent incomplète. 

Néanmoins, il est important d’observer que l’existence de lois de programmation a permis de concrétiser les priorités accordées à la 

constitution des forces nucléaires nationales et que, pour les autres composantes de la Défense, elles ont fourni un référentiel bien 

utile aux travaux de programmation des états-majors.  

Il faut aussi souligner que c’est au cours de la période globalement couverte par ces lois que l’artillerie antiaérienne/sol-air a 

bénéficié d’autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) dont les montants – parfois très élevés12 – ont été 

attribués à l’acquisition de ses principaux systèmes d’arme : Hawk, Bitube de 30 et surtout Roland. 

ÉVOLUTION DES FORCES TERRESTRES FRANCAISES 

La fin de la Guerre d’Algérie constitue un tournant particulièrement important pour les Forces terrestres françaises, dans deux 

directions : d’abord par la réduction d’effectifs par dissolution d’unités devenues superflues puis par le retour à la mission 

générique de préparation de la participation de la France à un affrontement aéroterrestre en Centre-Europe. 

. L’adversaire  

Tout au long des années considérées, la menace venant de l’Est existe bel et bien mais - officiellement -  elle ne doit pas être 

ouvertement désignée.  

Par commodité d’entrainement et avec une hypocrisie évidente, un « ennemi conventionnel » (de couleur rouge, évidemment) en 

tient lieu; sa composition et ses modes d’action sont des démarques flagrantes de ce qui existe et se passe « en face ». 

En cas de conflit Est-Ouest, l’Armée de terre aurait eu à affronter un ennemi dont les intentions et les plans d’actions étaient clairs : 

                                                           
12

 A titre d’exemple : en 1982, les AP programmées pour l’année 1983 pour la seule acquisition de matériels du programme Roland s’élevaient à  1.000 (mille) millions 
de francs. 



 « La tâche principale des attaquants sera d’annihiler l’artillerie atomique, les fusées et l’aviation tactique à travers le 
territoire ennemi. Les bases de ces armements sont à la portée des fusées tactiques et de l’aviation de front et peuvent 
être facilement détruites à condition de les localiser avec précision et en temps voulu. Les troupes aéroportées seront 
débarquées immédiatement après les attaques nucléaires ; alors commencera l’action impétueuse des groupements 
blindés dont la tâche sera d’atteindre le plus vite possible les zones qui auraient fait l’objet d’attaques de fusées nucléaires 
stratégiques, assurant ainsi la phase finale de l’opération. Les divisions d’infanterie et de chars ennemies seront 
neutralisées et détruites par tirs nucléaires et par l’action rapide des troupes blindées et motorisées. » 
 

                                                   Maréchal russe Sokolovski, Stratégie militaire soviétique, 1968. 
 

« S’appuyant sur les résultats de la frappe nucléaire initiale, les troupes du Front [Tchécoslovaque], en coordination avec 
les unités du 1er Front occidental, doivent détruire les principaux groupements de troupes de la 7ème armée américaine 
et de la 1ère armée française en coopération avec des troupes d’assaut aéroportées, franchir de force le Neckar et le Rhin, 
défaire en une bataille offensive les réserves stratégiques montantes de l’ennemi et, au jour 7-8, prendre le contrôle des 
zones de Langres, Besançon et Épinal. ». 
 

Plan d’action de l’Armée populaire tchécoslovaque pour la période de guerre - n°008074/ZD-OS64. 
Major-général russe Vostera, Département des opérations de l’état-major général, 11 octobre 1964. 
 

Les principaux matériels terrestres adverses sont et vont rester les chars de bataille13, en très grand nombre et de différents 
modèles, appuyés par une artillerie puissante et soutenus par une forte infanterie mécanisée. 
 

 
9.18 – Les chars des armées du Pacte de Varsovie 

                                                           
13

 Au cours des années 70, dans les exercices tactiques joués dans l’enseignement supérieur de l’Armée de terre et opposant des forces terrestres françaises (corps 
d’armée ou division) à un adversaire blindé-mécanisé, l’entrée en lice du régiment de chars ennemis (près de 100 chars de bataille) - préparée par les combats menés 
par des régiments mécanisés (eux mêmes dotés d’un bataillon de 31 chars) - constituait l’Événement majeur de la confrontation. 



. Mesures de renforcement  

Contre un tel adversaire en modernisation régulière, l’Armée de terre va devoir au fil du temps progresser et s’adapter elle aussi, 

tant en termes d’organisation que d’équipement. À partir de 1962, on y assiste à une réorganisation des forces (sur le modèle de la 

Division 59 puis de la Division 67) et au remplacement progressif des matériels blindés (par ceux de  la gamme AMX30) et 

mécanisées (gamme AMX-10). 

 
9.19 - Le char de bataille français AMX-30  

 

Les premières livraisons du nouveau char de bataille interviennent en 1960. Conçu par les Ateliers de construction d'Issy-les-

Moulineaux (AMX), l’AMX-30 est un assemblage d'acier coulé et corroyé dont la tourelle est coulée d'une seule pièce. Il  possède un 

canon de 105 mm. Son équipage est de quatre hommes. 1.200 chars seront livrés à l’Armée de terre avant 1980, dans différentes 

versions. 

Ses principaux dérivés seront les :  

- AuF1 : canon automoteur de 155 mm qui sera produit à 407 exemplaires, 

- EBG (Engin blindé de génie) : version destinée au Génie, 

- ROLAND : version antiaérienne tirant des missiles sol-air Roland, 

- PLUTON : lanceur de missiles à tête nucléaire, 



- AMX-30 B2 : remplacement de la télémétrie optique par une télémétrie laser et installation d'une conduite de tir analogique 

(les AMX30B2 n'ont plus les optiques de part et d'autre de la tourelle, mais une optique montée devant le tourelleau du chef 

de char) et amélioration de la puissance de feu, de la mobilité et de la protection. 

- AMX-30 D : version de dépannage, 

- AMX-30 poseur de pont. 

L’AMX-10 P est le nouveau véhicule de combat, de transport et d'appui de l'infanterie française, développé par le GIAT au milieu 

des années 60 et fabriqué en série à partir du début des années 1970 par l'Atelier de Construction de Roanne pour remplacer 

l’AMX-13 VCI. Il en existera plusieurs versions, dont le VOA (véhicule d’observation de l’artillerie). 

 

 
9.20 – AMX-10P et VOA 

En 1977, la prise de conscience des insuffisances de l’AMX-30 provoque l’établissement d'un cahier des charges pour la réalisation 

d’un nouveau blindé nommé EPC (Engin principal de combat). L’achat de chars étrangers est envisagé puis il est  rejeté.  

Contrairement aux autres programmes occidentaux, en France on mise plus sur une protection active que passive, dans le but de 

limiter la masse finale du véhicule. En 1986, l'EPC est nommé Leclerc et l'objectif annoncé est de doter l’Armée de terre de 1.500 

chars de ce type.  



 

9.21 – Un char Leclerc en cours d’essais par la STAT 

Ainsi,  pour ce qui concerne les véhicules de combat, la tendance générale de l’époque fut à la généralisation de la chenille et du 

blindage et cette propension s’appliqua aussi aux matériels antiaériens français destinés à la défense de l’avant : bitube de 30,  

Roland I et Roland II. Il en fut de même en Russie et dans l’armée de terre de la RFA. 

 

 
9.22 – Systèmes d’arme antiaériens blindés-chenillés russe et ouest- allemand 



UN MOUVEMENT SÉDITIEUX VITE CONTENU 

En 1974, des interrogations commencent à être émises sur la nécessité de la conscription et sur la durée du service militaire (douze 

mois). Le président de la République Giscard d’Estaing s’en fera officiellement l’écho dans les termes suivants : 

« Cette durée du service, il n'y a pas lieu de la considérer comme intouchable ; elle pourra être adaptée en fonction de notre effort 

de défense. Mais, à l'heure actuelle, elle correspond à la durée minimum des pays comparables… Ce qui est vrai, c'est que les 

conditions du service militaire ne peuvent plus être les conditions de 1900, voire de 1950…» 

La mouvance politique d’extrême gauche suscite  - dans certaines casernes et à l’extérieur -  des manifestations de militaires du 

contingent. Le 10 septembre 1974, des appelés du 19° régiment d'artillerie de Draguignan défilent dans les rues de la ville pour 

protester contre des sanctions prises après une distribution de tracts revendicatifs qui s'inspiraient de « L'appel des cent »14 .  

D'autres appelés d'un groupe de transport manifestent, le 13 janvier 1975, à Karlsruhe (RFA) où, plusieurs semaines auparavant,  

s'étaient réunis des comités de soldats  (le plus souvent constitués par des militants de la Ligue communiste révolutionnaire) qui 

voulaient jeter les bases de nouvelles modalités d'action dans les casernes. 

Ces manifestations sont endiguées par des changements effectués à la tête du Ministère de la Défense (nomination d’Yvon Bourges, 

assisté du général Bigeard) et par la prise de mesures allégeant et précisant les conditions d’exécution du service militaire : 

- publication d’un nouveau « Règlement de discipline générale dans les armées »  (Décret n° 75-675 du 6 juillet 1975), 

- octroi de la liberté de circuler en dehors du service, port de la tenue civile, libéralisation des permissions de courte durée, 

attribution de voyages gratuits, etc. 

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES  

Tandis que l’essentiel de l’effort et de l’entrainement de l’Armée de terre est consacré à la préparation de sa participation à un  

conflit en Centre-Europe, la France participe à de nombreuses opérations en Afrique et au Moyen-Orient, le plus souvent en raison  

d’accords d’assistance mutuelle signés avec des États de l’ex-Communauté, plus certainement pour protéger ses propres intérêts 

stratégiques et économiques.  

Seules les plus importantes projections de ses forces sont indiquées ci-après. 

                                                           
14 Dans le cadre de l’élection présidentielle de 1974, des militants révolutionnaires ont engagé la signature d’une pétition : augmentation de la solde, libertés 
démocratiques, refus des missions anti-ouvrières,… Une vingtaine de revendications y précèdent les signatures de cent soldats du contingent. 



Opération Lamantin (1977) en Mauritanie. 

Opération Bonite (1978) au Zaïre (libération de Kolwezi). 

Intervention à Nouadhibou (Mauritanie) en 1979-1980. 

Opération Tacaud (1978-1980) au Tchad. 

Opération Scorpion (1980) en Tunisie. 

Force multilatérale de  sécurité  au Liban, Opération Diodon (1982-84). 

Opération Manta (1983-1984) au Tchad. 

Opération au Togo (1986). 

Épervier (au Tchad), opération débutée en 1986 et toujours active en 2013. 

 

 
9.23 - Le colonel Érulin à Kolwezi (2°REP - opération Bonite - mai 1978) 

 

Deux  théâtres d’opérations méritent qu’on leur accorde une mention particulière : 

- Le Liban, avec l’attentat perpétré le 23 octobre 1983 à Beyrouth contre un poste français (immeuble) baptisé Drakkar qui fit 

58 morts chez les parachutistes français (en quasi-totalité de la 3ème compagnie du 1° RCP). 

- Le Tchad à partir de 1978, au cours desquelles des Détachement de défense sol-air y furent présents et actifs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie


 

9.24 - Obsèques nationales des victimes de l’attentat du « Drakkar » 

 

-o-O-o- 

  



 

UN NOUVEAU CONCEPT FRANÇAIS DE DÉFENSE SOL-AIR (DSA) 

En raison de son choix politique majeur de la dissuasion nucléaire, la France ne s’arme pas pour s’opposer à la menace exercée sur 

le territoire national par les engins balistiques stratégiques russes. Les unités antiaériennes françaises n’ont donc qu’un seul 

adversaire « potentiel » : c’est la composante aérienne pilotée du Pacte de Varsovie.  

 

Structuration de la défense sol-air 

Au dessus du sol, la lutte contre l’ennemi aérien revêt trois aspects : 

La défense aérienne : elle a pour objet général de s’opposer à l’activité aérienne d’un ennemi ou d’un adversaire éventuel en 

surveillant en permanence l’espace aérien considéré, en y évaluant la menace, en fournissant aux autorités responsables les 

éléments de décision appropriés à la situation et en y conduisant les actions d’interception et de destruction qui en découlent. Elle 

est assurée par les forces de  la Défense Aérienne. 

La protection antiaérienne est attachée à un objectif particulier à défendre contre un ennemi aérien susceptible de l’attaquer ou 

de le menacer directement. Menée depuis le sol par des moyens antiaériens, elle peut bénéficier à des éléments des forces armées, à 

leurs infrastructures et à des organismes, centres ou installations d’intérêt essentiel pour le pays.  

L’autodéfense antiaérienne est une action de sûreté immédiate à la charge des troupes toutes armes pour s’opposer aux 

attaques d’aéronefs qui les concernent directement. Dans l’Armée de terre, c’est de domaine de la LATTA (lutte antiaérienne des 

troupes toutes armes). 

La défense antiaérienne ou sol-air recouvre l’ensemble des actions conduites à partir du sol contre les menaces qui s’exercent 

dans la troisième dimension. Elle est réalisée par des moyens interopérables et intégrés au sein d’une chaîne de commandement et 

de contrôle, ce qui permet leur gestion et la coordination de leurs actions, tant pour la défense de l’espace aérien national que sur 

des théâtres d’opérations extérieurs. En France, elle est effectuée comme suit : 

- Armée de l’air : par ses unités de défense sol-air, 

- Marine : par la défense surface-air de ses navires, 

- Armée de terre : par son artillerie sol-air et par la LATTA. 



Les systèmes d’arme sol-air sont classés selon leur portée, comme suit :  

- systèmes d’arme à très courte portée (SATCP) dont la portée n’excède pas trois milles nautiques15  (Nm) ; 

- systèmes d’arme à courte portée (SACP), capables d’atteindre des cibles à six Nm ;  

- systèmes d’arme à moyenne portée (SAMP), jusqu’à vingt-cinq Nm ;  

- systèmes d’arme à  longue portée (SALP), pouvant intercepter une cible à plus de trente Nm ;  

- systèmes d’arme à très longue portée (SATLP), destinés aux objectifs se situant au delà de cinquante nautiques.  

Dans la 3ème dimension, l’altitude fait l’objet d’un découpage en tranches16 : très basse altitude (TBA< 500 pieds) ; basse altitude 

(BA entre 500 et 5.000 pieds), moyenne altitude (MA entre 5.000 et 25.000 pieds) ; haute altitude (HA entre 25.000 et 50.000 

pieds) ; très haute altitude (THA > 50.000 pieds).  

La troisième dimension est un espace partagé dans lequel - outre l’ennemi aérien - opèrent les aéronefs des trois Armées (et ceux 

des Alliés) et les forces antiaériennes. La prise en considération des trajectoires des projectiles d’artillerie, des obus de mortiers et 

des vols de drones n’est pas encore d’actualité.   

Des choix stratégiques et tactiques d’ordre supérieur fixent aux unités de défense sol-air (DSA) les objectifs qu’elles auraient à 

protéger : ce sont des sites sensibles fixes (lieux d’activité politique majeure, moyens nucléaires, bases navales ou aériennes, dépôts 

et infrastructures importants) ou des forces armées déployées ou combattantes, sur ou hors du territoire nationales. En raison du 

faible nombre de ses moyens en regard du besoin, la DSA ne participe que très ponctuellement à la défense du territoire.  

Prise en considération des nouveaux besoins opérationnels 
 

Le tout début des années 70 est marqué par des événements militaires nationaux qui ne concerne pas en apparence l’Armée de terre 

mais qui, par leur répercutions, vont pourtant se révéler totalement déterminants pour l’avenir de sa défense sol-air17. Ils trouvent 

une nouvelle fois leur origine dans l’existence et dans l’évolution de la force nationale de dissuasion. 
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 Le mille nautique ou « nautique » est une unité utilisée en navigation maritime et aérienne, valant 1.852 mètres. 
 
16 En aéronautique toutes les valeurs concernant l’altimétrie sont données en pieds (ft). Pour convertir grossièrement des mètres en pied : (mètres x 10) / 3 = pieds. 

Exemple : 300 m = 1000 ft. Pour convertir grossièrement des pieds en mètres, les diviser par 3. 

17 On sait que l’Armée de terre fournit déjà des batteries sol-air de 40 mm pour la protection des bases des forces aériennes stratégiques, depuis la première prise 

d’alerte qui a eu lieu en octobre 1964. 
 



 

Car la France a opté pour la réalisation de deux nouveaux systèmes d’arme nucléaire : missiles sol-sol en silo (SSBS, Plateau 

d’Albion) et missiles mer-sol (MSBS, lancés par des sous-marins nucléaires). Ces deux composantes atteignent le stade 

opérationnel : le 1er Groupe de missiles stratégiques de l’Armée de l’air le 2 août 1971, le 1er décembre de la même année pour « Le 

Redoutable ». Cette situation conduit naturellement les États-majors français à poser (une nouvelle fois)  la question de la défense 

antiaérienne de leurs installations nucléaires. 

 

En octobre 1972, il est envisagé au plus haut niveau de confier à l’Armée de terre la mission de protection de tous les points 

sensibles nucléaires des trois Armées.  

 

Une première évaluation est effectuée,  sur la base des futurs armements Roland II et bitubes de 20 mm ; le besoin est estimé à 

douze batteries de huit Roland II et trente-six batteries de seize bitubes de 20mm. Cette approche aboutit à des résultats qui sont 

jugés budgétairement inatteignables et elle n’est donc pas jugée satisfaisante, en raison des autres exigences et priorités budgétaires 

(notamment celle de la modernisation indispensable du corps blindé-mécanisé). 

 

En janvier 1973, l’État-major des Armées propose de faire effectuer par le CFTA-DA18 une étude plus poussée de ce même besoin et 

de celui de la protection antiaérienne du corps de bataille. C’est alors que l’Armée de terre refuse catégoriquement d’accepter la 

charge de défendre la totalité des points sensibles de la FNS. 

 

De nouvelles attributions pour chaque Armée 
 

Cette situation conduit à la Décision du 12 mars 1973, selon laquelle ce sera désormais à chaque Armée de prendre en 

charge la protection antiaérienne de ses propres forces et installations.  

 

Dans l’immédiat, les Armées de l‘air et de terre mettent en avant leurs propres intérêts. Manquant de moyens pour défendre depuis 

le sol ses bases de vecteurs pilotés à capacité nucléaire (les batteries FAS de l’Armée de terre devant être dissoutes), l’Armée de l‘air 

affirme la nécessité du concours de l’artillerie antiaérienne et d’autres renforcements venant de l’Armée de terre.  

 

À l’opposé, cette dernière réclame légitimement le plein usage de ses propres unités sol-air.  
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 CFTA-DA : Commandement des forces terrestres antiaériennes affectées à la Défense Aérienne (cf. chapitre 11). 



Satisfaction immédiate est donnée à l’Armée de l‘air. 

 

Il faudra attendre février 1977 pour que des décisions soient d’abord prises de ne plus employer exclusivement les unités Hawk à 

son profit puis de remettre les 57° et 58° RA à la disposition totale et entière de l’Armée de terre. Néanmoins, la contribution 

prioritaire de certains moyens de l’Armée de terre  - dont le Hawk et sur alerte, cette fois – à la défense de certains points sensibles 

nucléaires de l’Armée de l’air ne disparaitra pas pour autant. 

 

Les choix évoqués ci-dessus sont particulièrement lourds de conséquences car  ils vont conditionner - pour longtemps - la structure 

de la défense sol-air nationale et en établir le fonctionnement comme suit: 

- à chaque Armée les crédits ad hoc (ce qui établit de facto une concurrence dans ce domaine), 

- à chaque Armée  le choix de son organisation et de ses matériels antiaériens (sans obligation de concertation ni de synergie 

avec les autres Armées), 

- principe d’un « fil à la patte » (permanent, au bénéfice de la Défense Aérienne) attaché à certaines formations antiaériennes 

de l’Armée de terre. 

 

-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

 

 

 

 

 

 



 



Chapitre 10 : « Le passage des FTA à l’ASA » 

 

C’est la décennie 1962-1972 qui fait l’objet du présent chapitre. 

Les « Accords d’Évian » (18 mars 1962) ont marqué la fin des opérations militaires en Algérie et le retour des forces 

terrestres françaises  en métropole, dans un format très resserré. Chaque Arme de l’Armée de  terre retrouve sa 

fonction générique avec pour objectif de bien figurer parmi les moyens que la France met à la disposition de l’Otan. 

La possession du NIKE par l’Armée de terre ne dure pas longtemps mais elle permet de sélectionner et de former 

des personnels de grande qualité technique sur lesquels on s’appuiera pour constituer les futurs régiments Hawk et 

pour contribuer à préparer le Roland. Avec « La missilisation en marche », la première transmutation de 

l’artillerie commence. 

Dans « Les autres entités des FTA » les groupes antiaériens divisionnaires se modernisent avec l’arrivée des 

Bitubes de 30. L’Armée de terre accepte d’affecter dix batteries antiaériennes à la défense des premiers sites 

nucléaires de l’Armée de l’air ; elles sont placées sous un commandement créé à cet effet : le CFTA-DA. Les 

artilleurs antiaériens sont principalement formés à l’ESAA, à Nîmes. 

Le changement de dénomination qui fait des formations antiaériennes des régiments d’artillerie (tout court) est le 

premier évènement à marquer « Le tournant du début des années 1970 ». L’ESAA devient l’EAASA (École 

d’Application de l’Artillerie Sol-Air), consacrant ainsi l’existence de l’ASA (Artillerie Sol-Air). 

 « L’Artillerie Sol-Air » n’a pas de chef institutionnel et a peu de défenseurs. Elle commence à exister dans sa 

diversité. Ses régiments ont nombre de points communs qu’il convient de souligner ici, leurs caractéristiques 

propres étant détaillées ultérieurement. 

 

 



LA « MISSILISATION » EN MARCHE 

L’ère des missiles a commencé dans les FTA en 1957, avec le Nike dont l’arrivée fut à l’origine d’une véritable « révolution 

culturelle ». Pour s’en convaincre, que l’on veuille bien imaginer ce qui pouvait différencier l’artilleur antiaérien crapahutant dans le 

djébel de celui qui s’initiait au nec plus ultra des systèmes d’arme occidentaux à base de missiles !   

C’est donc une (première19) « transmutation » que durent réussir les artilleurs antiaériens, effectuée en plusieurs étapes : après le 

Nike, ce fut celle du Hawk, en peu de temps, puis, étalée sur une plus longue période, celles des Roland I et des Roland II20. 

Les raisons précises qui présidèrent à  l’affectation du Hawk à l’Armée de terre ne sont pas connues mais il est vrai que celle-ci avait 

grand besoin de remplacer ses canons de 90 mm et que ce nouveau système d’arme possédait des caractéristiques de portée et de 

puissance qui permettaient largement d’y pourvoir ; son arrivée fut donc particulièrement appréciée dans les FTA.  On ne peut 

pourtant pas considérer cet équipement comme étant un matériel de champ de bataille et, pour la France, sa destination première 

était d’aller s’insérer dans la barrière antiaérienne de l’Otan en Allemagne. 

 

La formation initiale des personnels du Hawk 
 

La montée en puissance des régiments Hawk français s’effectua de 1962 à 1964, leurs premiers cadres officiers et sous-officiers (de 

l’Artillerie et du Matériel) étant envoyés aux USA pour y être formés sur le système d’arme et sur ses matériels connexes, à Fort 

Bliss (Texas) et à Redstone-Arsenal (Alabama).  

 

En 1961, en fonction de la date de leur départ aux USA et suivant la nature du stage pour lequel ils furent désignés, les officiers et 

sous-officiers destinés au futur 401° RAA (régiment d’artillerie antiaérienne) furent d’abord administrativement affectés au 423° 

RAA qu’ils rejoignirent à Kehl (RFA). Ils provenaient de l'ensemble des régiments antiaériens et beaucoup d'entre eux servaient 

jusqu’à ce jour en Algérie.  

 

Le temps passé au 423° RAA fut principalement consacré à une remise à niveau importante de leurs connaissances de base, aussi 

bien en mathématiques pures et appliquées qu'en électronique et en radio.  
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 La seconde sera, bien plus tard, la professionnalisation totale des formations. 
 
20

 La missilisation des régiments qui seront équipés de ces systèmes d’arme y aura été précédée d’une mini-révolution provoquée par l’arrivée des Bitubes de 30, qui les 
a fait entrer dans l’ère blindée-chenillée de l’ASA.  



 

Il s'ensuivit un stage intensif de langue anglaise, effectué au Centre d'étude des langues étrangères, effectué à l'École militaire à 

Paris. Après une très brève permission, les stagiaires rejoignirent les États-Unis, la plupart par voie maritime. 

 

. Les premiers stagiaires Hawk envoyés aux USA 

C'est entre mai et juin 1961 que cinq officiers et dix sous-officiers désignés pour le premier stage "système" furent rassemblés à 

Kehl. Dans leur majorité, ils avaient servi antérieurement au 721° GAG (le régiment Nike) comme technicien et ils avaient déjà 

effectué à ce titre un ou des stages aux USA. 

Ils arrivèrent à Fort Bliss dès le 9 novembre, pour 61 semaines de cours du stage 44-AF 21/1184 "Superviseurs" qui  se déroula du 12 

novembre 1961 à la fin janvier 1964. 

 

                   

10.1 - Cérémonies militaires à Fort Blis, avec participation française 

 



Eurent lieu également à Fort Bliss les stages de dépanneurs suivants : 
- du 22 mai 1962 au 8 février 1963, le stage 44-R 228.1X « Radars à impulsions et centre de contrôle de batterie », 
- du 29 mai 1962 au 8 février 1963, le stage 44-R 221.1X « Radars à ondes continues », 
- du 29 septembre 1962 au 22 mars1963, le stage 44-R 227.1X « Lancement (rampes, missile, chenillette, remorque vérification 

du missile) ». 
 

Ce fut aussi, à partir du 3 février 1964, le tour des premiers participants aux stages 44-AF 18X  “Officiers de tir Hawk (TCO)”, 44-

R.X « Opérateurs Hawk » et, du 24 juin 1963 au 30 septembre 1963, le stage 44-NF-19 portant sur l’AN/TSQ 38. 

. La qualification du premier régiment Hawk français 

 

À l'issue des stages théoriques, l'ensemble des premiers participants français - placés sous le commandement du lieutenant-colonel 

Hauprich - fut regroupé pour suivre un entraînement d'ensemble (troop training) sur du matériel américain. Les officiers, sous-

officiers dépanneurs et opérateurs ainsi que les hommes du rang furent alors répartis en équipes et les deux premiers commandants 

de batterie Hawk furent désignés (les capitaines Darcillon et Pâques).  

 

10.2  - À Fort Bliss, le général Daly, le colonel Stacy et le lieutenant-colonel Hauprich 

 



Cette instruction d'ensemble se déroula sur douze semaines, entre le 18 avril et le 13 mai 1963, dans une zone aménagée et réservée 

à cet effet : Tobin Wells.  

Courant juin 1963, elle fut suivie par un programme étalé sur trois semaines et comportant des tests opérationnels et des 

évaluations techniques qui furent clôturés par des tirs réussis, effectués au champ de tir de Mac Gregor. 

Le personnel du 401° RAA au complet revint en France par voie aérienne les 30 juin et 1er juillet 1963, pour prendre ses quartiers 

à Nîmes.  

La recette des matériels Hawk fut effectuée en Italie et la majorité de ses matériels Hawk fut livrée au régiment à la fin du mois de 

janvier 1964.  

Son étendard lui fut remis le 22 février 1964. 

 

 

10.3 – À Nîmes en 1964, revue des troupes avant la remise de son étendard au 401° RAA 

 



Les premiers pas des régiments Hawk  

 
. Création des formations 

 

Comme il a déjà été indiqué, la France a acheté les matériels constitutifs de douze batteries de tir (plus quatre centres d’opération 

régimentaires21) qui furent toutes attribués à la seule Armée de terre, dans laquelle trois régiments Hawk furent administrativement 

et successivement22 créés, comme il est indiqué ci-après. 

 
10.4 - Insignes de corps des trois régiments Hawk à leur création 

- Le 8 janvier 1963, en France, le 401° RAA, fut formé de toutes pièces à Nîmes, investi notamment d’une mission de 

fourniture permanente de prestations d’instruction au profit de l’ESAA et reçut deux batteries de tir opérationnelles (B1 et B2) 

plus le matériel d’une autre batterie destiné au Centre d’instruction Hawk (CI Hawk, intégré à la B1). Il posséda également 

une batterie d’artillerie antiaérienne légère. 

Il fut réorganisé en 1964 et fusionna alors ses services avec ceux de l’ESAA. 
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  Battalion operation center BOC : AN/TSQ 38 
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 Certains documents administratifs leurs ont attribué, avant leur création officielle avec un numéro en 400, les appellations 722°GAG, 723°GAG et 724°GAG. 



- Le 1er janvier 1964, le 402°RAA fut formé à Kehl (RFA) essentiellement à base de personnels issus du 423° RAA. Il reçut ses 

matériels entre juin et mi-aout 1964 pour constituer ses quatre batteries de tir opérationnelles. En 1965, il se déploya sur la 

Barrière Otan en Bavière, PC du régiment à Dachau. 

Il rentra en France en 1967 et s’installa à Laon (Aisne). 

 

- Le Centre d’instruction du 403°RAA fut d’abord formé le 1er décembre 1963 à Landau (RFA), soutenu par le 351°Groupe 

d’artillerie. Le 403° RAA y fut créé le 1er mars 1964 et il y reçut ses matériels fin 1964 - début 1965, pour constituer ses quatre 

batteries de tir opérationnelles. 

Il rentra en France en 1967 et s’installa sur l’ancienne base aérienne américaine de Chaumont-Semoutiers (Haute-Marne). 

 

- Furent affectés à la DCMAT (Direction centrale du Matériel de l’Armée de terre française) les matériels de la douzième 

batterie et un BOC, à titre de réserve nationale (Dépôt national Hawk). 

 

 
10.5 - Lors de la première école à feu Hawk en France (401° RAA, Biscarrosse, 1965) 

 

La particularité et l’originalité de ces trois Corps d’artillerie fut d’intégrer totalement en leur sein une formation de l’Arme du 

Matériel appelée Détachement de Soutien Direct (DSD) au 402° et au 403° et DSDR (R=renforcé) au 401° RAA. 



 

Le retour en France des 402° et 403° RAA fit suite au changement de la position française vis à vis de l’OTAN ; ces deux régiments 

furent tout d’abord placés en Réserve Générale ; ils furent intégrés par la suite aux Éléments Organiques du 1° Corps d’armée 

(EOCA1) et reçurent des missions prioritaires de défense aérienne. 

 

. Apprentissage d’une nouvelle utilisation du Hawk 

 

Les personnels Hawk formés aux États-Unis y furent imprégnés voire conditionnés par l’emploi 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 sur la Barrière Otan - 

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 une bivalence, ce qui les rendit tout à fait singuliers 

dans la «collectivité» mondiale des unités dotées de ce système d’arme23.  

 

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 à mettre en œuvre : 

- Mise sur pied rapide sur alerte. 

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

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

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

- Déplacements routiers de grande ampleur, souci de la circulation des véhicules sur les positions de tir, 
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 La plupart des pays acquéreurs du Hawk le destinèrent à un emploi sur site permanent et le confièrent à  leur Armée de l’air. 
 



- Minimisation des délais de mise et de sortie de batterie24. 

- 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, les soucis primordiaux étant 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 antiaérien25.  

 

Les débuts du programme Roland 

Comme il a été indiqué au chapitre précédent, en 1962, la France décida de lancer (en national) le programme SABA , système 

d’arme antiaérien blindé et chenillé, lanceur de missiles à courte portée ; elle retint initialement un projet de la société Nord-

Aviation pour le poste de tir et pour le missile (appelé SALENA : Sol-Air Léger Nord Aviation) et qui reposait sur les choix 

techniques suivants : engin télécommandé, piloté par déviateurs de jets, conduite de tir optique, guidage par alignement.  L’AMX 

avait été choisi pour fournir le véhicule porteur et la société CSF pour procurer le radar de veille. 

 

Or, sous l’impulsion des deux chefs d’État français et allemand, le Traité de l’Élysée fut signé le 22 janvier 1963 par le général de 

Gaulle et le chancelier Adenauer, ce qui changea la donne. 
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 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 de base (MIM 23-A),  la manutention des 
munitions (mise à terre des conteneurs de transport, extraction des missiles, assemblage, tests individuels sur berceau, installation sur palette de transport) puis les 
opérations de chargement  des rampes (et inversement en cas de changement de position) sont de puissants freins à la mobilité réelle des unités Hawk. Les délais de 
changements de position ne peuvent être considérés comme étant satisfaisant pour la manœuvre que si l’on occulte cet aspect du système d’arme. 
 
25 Il n’est pas certain que, aux plus hauts échelons nationaux d’emploi du Hawk, le Commandement ait totalement perçu les contraintes pesant sur son utilisation « à la 

française »… 
 



 
 

10.6 - Entente très cordiale au plus haut niveau franco-allemand 

 

. Organisation de la coopération franco-allemande 

Le Traité de l’Élysée indiquait, entre autres :  

«En matière d’armements, les deux Gouvernements s’efforceront d’organiser un travail en commun dès le stade de 

l’élaboration des projets d’armement appropriés et de la préparation des plans de financement. A cette fin, des commissions 

mixtes étudieront les recherches en cours sur ces projets dans les deux pays et procéderont à leur examen comparé. Elles 

soumettront des propositions aux ministres qui les examineront lors de leurs rencontres trimestrielles et donneront les 

directives d’application nécessaires. »  



La coopération franco-allemande étant politiquement lancée, des réunions visant à coopérer sur un matériel sol-air à courte portée 

eurent lieu entre représentants des firmes Nord-Aviation et Bölkow Entwicklugen KG (ces deux industriels avaient déjà tissé des 

liens sur des missiles antichars). 

 

Tandis que les deux pays se liaient par un accord ministériel directement inspiré par le Traité de l’Elysée et qui fut rédigé sous la 

forme d’un MOU (Memorandum Of Understanding), il fallut trois années pour parvenir à harmoniser les besoins opérationnels 

ainsi que les exigences gouvernementales et industrielles. 

 

Il en résulta les choix techniques suivants26, en vue de la réalisation d’un équipement qui serait commun : 

- Adoption du projet de missile SABA français (au lieu du P 250 de Bölkow), charge militaire de conception STRIM, fusée de 

proximité partagée entre les firmes TRT et Elecrtrospezial, 

- Radar de veille avec émetteur-récepteur de Siemens et traitement de l’information de CSF, 

- Lunette-goniomètre infrarouge de Sagem-SAT avec une partie basse fournie par ELTRO, télécommande du missile  à la 

charge de Telefunken, 

- Hydraulique du poste de tir : allemande pour les mouvements en site, française pour ceux en azimut. 

 

Résultats de maintes et parfois âpres discussions, les compromis technico-industriels (parfois imposés) aboutirent en 1965 à un 

véritable projet de système d’arme antiaérien franco-allemand qui faisait suite au SABA et qui reçut le nom de ROLAND. 

  

Ses premières évaluations technico-opérationnelles étaient prévues pour 1972, dans une version initiale dite « temps clair ». Le 

lancement éventuel du développement d’une seconde version (qui deviendra le Roland II « tout temps ») était envisagé, au mieux, 

pour les années 1972-73.  

 

Après bien des modifications d’un prototype installé sur un châssis d’AMX-13 tractant une remorque porte-groupe électrogène, la 

France retint en définitive d’installer ses postes de tir Roland sur un véhicule spécifique de la famille AMX-30 du GIAT. 

  

Pour sa part, l’Allemagne adopta un châssis de Schützenpanzer (SPz) Marder. 
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 Dans le programme Roland, les options techniques qui sont retenues pour constituer ces équipements reflètent l’exigence de partages équilibrés (entre la France et 
l’Allemagne) en matière de développements et de fabrications. 



           
10.7 -  Premier prototype du Roland monté sur châssis AMX 13 et Roland de série installé sur un châssis AMX30 

 

 
Malgré les difficultés liées à l’apprentissage de la coopération et les nouvelles exigences allemandes qui furent présentées en 1966 
(suite au renoncement américain au Mauler), les travaux industriels progressèrent.  
 
Les aspects relatifs au maintien en condition du Roland commencèrent à être étudiés dès 1967. Ils conduisirent à ne faire effectuer 
au 1er échelon que des tests du type « Go -No Go » et à faire équiper les coffrets électroniques du poste de tir de prises de tests pour 
les contrôles de niveau supérieur. 
 
Les matériels de présérie furent livrés en 1968, destinés essentiellement aux essais techniques et opérationnels. La première cible 
CT20 abattue par un poste de tir Roland le fut dès juin 1969. 
 
L’expérimentation technico-militaire se déroula jusqu’en 1973 dans les centres d’essais français (CEL de Biscarrosse et annexe de 
Captieux, Bourges, Satory) et allemands (Erprobungstelle de Greding, Manching et Meppen).  
 



Bien des choses  restaient encore à faire, notamment  pour assoir le Programme, pour continuer de développer le Roland I et une 
future version tout temps : 

- mettre en place une structure permanente de coopération entre les États,  
- instituer un organisme de « management »  du programme, 
- du côté industriel, créer un groupement d’intérêt économique (GIE) franco-allemand (ce sera Euromissile), 
- choisir les industriels premiers et seconds contractants, 
- définir les rôles et modalités pour une production en série, etc. 

 
Comme on le verra dans le chapitre 14, tout cela se fera à partir de 1972. 
 
 

-o-O-o- 
 

 

LES AUTRES ORGANISMES DES FTA 

Aux côtés des régiments Hawk continuent d’exister des formations antiaériennes divisionnaires. 

Les Groupes d’AA divisionnaires  

En 1962, selon le concept de la "Division 59", il existe quatre Groupes d’artillerie antiaérienne légère, affectés aux quatre Divisions 

des Forces de manœuvre et qui possèdent chacun trois batteries de canons Bofors du type 40L60 modèle 339-55 T127. Ce sont les : 

- 451° GAAL à Bitburg, affecté à la 1° Division, 

- 453° GAAL à Müllheim, à la 3° Division, 

- 458° GAAL à Douai, à la 8° Division, 

- 7° GAAMa à Colmar, à la 7° Division. 

 

Le 454°GAAL est formé ex-nihilo28 le 1er août 1968 à Montmédy (Meuse), au sein de la 4ème Division nouvellement créée. Il est 

transféré à Verdun-Thierville (Quartier Niel) à l’été 1970, ce qui lui permet d’y activer sa troisième batterie de tir. 
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 CF caractéristiques du canon en annexe A au présent chapitre. 
 
28

 On peut ici rappeler que ce GAAL a été créé avec des personnel de toutes provenances, installé dans un quartier trop petit, sans aucun confort et trouvé en état de 
semi-abandon, dans une petite ville meusienne de 2.000 habitants où quasiment aucun logement n’était disponible pour accueillir les cadres et leurs familles. 



 

 
 

10.8 – Localisation et affectation des Groupes d’AA légère en 196929 

 

. Le « coup de jeune » apporté  par le Bitube de 30 (B30) 

 

L’inaptitude des batteries de canons tractés à accompagner les unités blindées dans des actions de force conduit l’Armée de terre à 

vouloir disposer d’une arme antiaérienne blindée et chenillée. D’où l’équipement des Groupe divisionnaires en Bitubes de 30 mm 

montés sur châssis de la famille AMX 13. Le Bitube est fabriqué en un petit nombre d’exemplaires (de l’ordre de 70).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
29

 Jusqu’à son changement d’appellation le 1er novembre 1970, le 454° GAAL n’a pas eu d’insigne de Corps. A Montmédy, seules la BCS, la batterie de Bitubes et une 
batterie de 40 Bofors furent activées, faute de place. 



 

 
10.9 - Structure type de la batterie de bitubes de 30 

 

 
10.10 – Première présentation à Douai d’un élément doté de bitubes à son commandant d’unité (capitaine Danjou) 



 

 

Le Bitube est destiné à équiper une batterie par Groupe, à raison de trois sections de trois (ou quatre) blindés, plus une section au 

401° RAA pour l’instruction des stagiaires de l’ESAA ; sa livraison est accompagnée de celle d’un char de dépannage AMX 13 

M55 par Groupe. 

 

À la mise en place des bitubes, à partir du milieu des années 60, les quatre Groupes légers sont alignés sur une structure type 

Division 67 qui comprend une batterie de commandement et des services (BCS), une batterie de bitubes, deux batteries à deux 

sections de quatre canons de 40 mm et une batterie d’instruction.  

 

L’arrivée des Bitubes dans les Groupes AA est très bien perçue par la majorité des artilleurs antiaériens qui y voient une opportunité 

de redorer leur blason, même ces blindés-chenillés vont leur poser quelques problèmes techniques30 et d’infrastructure. Les 

caractéristiques techniques du bitube de 30, ses qualités et faiblesses sont indiquées dans l’annexe B du présent chapitre. 
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 Les seuls matériels de cette nature étaient auparavant  les vieux Half-track M16. 



10.11 - Le Bitube de 30 

L’occasion est ainsi offerte aux GAAL de faire preuve (d’un peu) de modernité et d’une certaine capacité à mieux répondre aux 

besoins de protection du Corps de bataille, blindé et mécanisé, même si ce nouveau matériel se comporte parfois de façon 

surprenante, comme l’indique la vue ci-dessous. 

 

 
10.12  - Un bitube du 54° R.A. en fâcheuse posture 

 

Les bitubes sont livrés en trop petit nombre pour pouvoir provoquer une (mini) révolution dans l’artillerie antiaérienne légère, 

encore engluée dans ses batteries de canons tractés de 40 Bofors. Ils  arrivent dans une période de « vaches maigres », marquée par 

des mesures de limitations annuelles de potentiels moteur et kilométrique, par des restrictions de carburants et de crédits de 

service en campagne. Ces rationnements ne facilitent pas l’acquisition et l’entretien des compétences demandées aux personnels qui 

servent ces nouveaux matériels, qu’ils soient chef de section, officier de reconnaissance, chef de pièce, pointeur ou pilote de char. En 

voici quelques conséquences, à titre d’exemples : les pilotes de char (issus le plus souvent du contingent) n’ont qu’une pratique 

limitée du pilotage ; le conducteur d‘accompagnement du bitube, membre pourtant de l’équipage de rechange, n’a en général pas le 

permis char et, s’il le possède, sa pratique du blindé est insuffisante ; le chef de pièce et le pointeur appartenant à l’équipage de 

rechange acquièrent rarement toute la qualification que leurs postes supposent ; il n’existe pas de moyens performants 



d’entraînement au pointage : on doit se contenter de solutions de fortune ou de très rares et courts exercices effectués contre un vrai 

plastron aérien, etc. 

. Missions et déploiements 

 

La batterie de B30 est l’unité d’emploi de ce système d’arme. Toutefois ses sections de tir sont capables de remplir des missions 

indépendantes tant que leur commandement et leur soutien restent possible. 

La batterie de B30 peut être soit conservée aux ordres du régiment soit adaptée à une division. Ses missions sont les suivantes : 

- défense particulière de points ou de zones vulnérables, 

- défense d’itinéraire, 

- défense d’accompagnement de formations d’autres armes, 

- défense de franchissements de coupure, 

- embuscade antiaérienne. 

Il existe des déploiements types de section ou de batterie permettant de remplir ces missions. Il convient d’observer que les pièces 

sont encore plus distantes les unes des autres (de l’ordre de 1 km à vol d’oiseau) qu’elles l’étaient avec les canons de 40 mm et que la 

chenille permet aux Bitubes d’occuper des positions de tir situées en tout terrain, hors des voies de communication. 

 

Déploiements pour la défense d’un point vulnérable 

 

Les B30 sont répartis aussi régulièrement que possible sur un cercle centré sur le point vulnérable. 

 



10.13 - Déploiement d’une section de trois B30 et d’une batterie à trois sections 

 

 

Déploiement d’une section pour la défense  d’un itinéraire 

 

10.14 - Section de B30 en défense d’itinéraire 

 

Déploiement d’une batterie pour barrer une direction  

Les B30 sont disposés en rideau, perpendiculairement à la direction présumée d’attaque. 

 



10.15 - Rideau de batterie 

Déploiement  d’une batterie pour la défense d’une zone vulnérable 

Idéalement, les B30 sont déployés à une distance de 300 mètres du pourtour de la zone à défendre, espacés régulièrement de 800 à 

1.200 m, la réalité du terrain conduisant à des compromis. 

 

10.16  - Batterie de B30 en défense de zone vulnérable 

Déploiement d’une batterie en surface 

La batterie agit au dessus d’une zone de 15 km². 

 



10.17  - Batterie de B30 déployée en surface (ou en verger) 

Adaptation à une division 

Dans ce cas, la batterie reçoit sa mission du Commandant de la division par l’intermédiaire d’un officier de liaison mis en place par 

le régiment au PC divisionnaire. L’accompagnement d’un régiment de mêlée peut alors lui être prescrit, les sections de B30  étant 

alors réparties entre l’échelon de tête et l’échelon de soutien de cette formation. 

 

. Faiblesse des équipements du niveau régimentaire 

 

En retrouvant leurs canons antiaériens, les GAAL ont reçu des radars régimentaires du type AN-TPS 1D avec IFF, en mesure de leur 

apporter techniquement une bonne capacité de surveillance d’ensemble ; malheureusement, la mise en place de Centres de contrôle 

régimentaires (CCAL) adaptés ne les a pas accompagnés et c’est à chaque GAAL de réaliser l’outil correspondant, avec les moyens 

du bord. Les équipes régimentaires de liaison auprès de l’Armée de l’Air ne sont pas mieux dotées. Les liaisons avec l’ALAT sont 

quasi inexistantes. 

 

Ainsi, d’une part  l’exercice du contrôle tactique par les CDC ou les PDTA31 au profit des GAAL est-il très restrictif et, d’autre part, 

les délais et l’imprécision des informations dont disposent les CCAL pénalisent toute volonté de conduire vraiment en temps réel 

l’action régimentaire dans la troisième dimension. 

En pratique, leur rôle en ce domaine se limite à la transmission aux batteries des consignes de tir en vigueur, elles mêmes 

retransmises aux pièces par les PC de batterie. La capacité d’action antiaérienne du dispositif des forces terrestres est ainsi 

sérieusement bridée. 

 

Au bas de la chaine de contrôle tactique, la fonction de chaque chef d’arme antiaérienne : B30, CN40, HTM16, seul juge du choix de 

ses objectifs et de l’ouverture du feu, n’en est pas facilitée. 

 

Néanmoins, c’est avec une certaine fierté que les personnels des Bitubes servent leur nouveau matériel dont ils réussiront 

progressivement à tirer le meilleur parti possible. 

 

                                                           
31 Organismes Air chargés de la direction des actions dans la 3ème dimension. CDC : centre de détection et de contrôle, PDTA : poste avancé de direction tactique Air. 



 

Les moyens attribués à la Défense Aérienne 

Début 1966, la décision est prise d’accorder une protection antiaérienne particulière aux bases des Forces Aériennes Stratégiques 

(FAS) qui accueillent des bombardiers Mirage IV dotés d’armes nucléaires et/ou des avions-ravitailleurs C-135F. 

Cette décision se traduit en août 1966, dans l’Armée de terre, par les mesures suivantes : 

- Mise sur pied de dix batteries antiaériennes légères à deux sections de tir, à la disposition du Commandement des FAS, 

- Mise à disposition du Commandement de la Défense Aérienne (D.A.) des deux batteries Hawk opérationnelles du 401° RAA, 

du 58° GAAL et du 7° GAAMa. 

 

En 1967, les 402° RAA et 403° RAA qui viennent de rentrer en France sont placés dans la même position que le 401°. 

 

. Le CFTA-DA 

 

Dès 1962 et jusqu’en 1966, des officiers antiaériens de liaison sont mis en place auprès de trois centres de commandement de la 

Défense aérienne : CODA (centre d’opération de la Défense Aérienne) de Taverny, COZ (centres d’opération de zone de défense 

aérienne) de Romilly et Aix-en-Provence. 

L’accroissement des moyens de défense aérienne justifie la création d’une véritable structure de commandement et de liaison : c’est 

pourquoi, aux ordres du général Pialoux, le CFTA-DA (commandement des Forces Terrestres Antiaériennes de la Défense 

Aérienne) est créé le 1er juin 1968, stationné au Camp des Loges (à Saint-Germain-en-Laye).  

Relevant directement du CEMAT, son chef a pour mission de traiter avec le Commandant de la DA des questions relatives à 

l’emploi et à la mise en œuvre des unités de protection aérienne prêtées par l’Armée de terre ; il autorité sur les batteries "FAS". 

 

Le chef du CFTA-DA est le conseiller du commandant de la D.A. À ce titre il prépare le plan d’emploi des moyens antiaériens, il 

participe à la définition des mesures de coordination Air-ASA et à l’élaboration des protocoles Air-Terre, il est en charge de la mise 

en œuvre de l’ASA employée en D.A., il contrôle l’aptitude technique des unités Hawk. 

. Les batteries FAS 



Les batteries dites "FAS" sont les dix unités antiaériennes de l’Armée de terre qui ont été spécialement créées et positionnées en 

permanence sur les bases des FAS. Elles  possèdent toutes deux sections de quatre canons de 40 Bofors, sauf la batterie n° 8 (Saint-

Dizier) qui est dotée de monotubes de 30. 

Dès le temps de paix, chacune a mission d’assurer la protection particulière d’un point vulnérable de sa base aérienne d’affectation ; 

l’implantation de ses canons y est préparée et elle n’occupe ses positions de tir qu’en cas d’alerte. Son contrôle tactique est exercé 

par la CETAC (cellule tactique) de la base. Sa mise en œuvre est dirigée par le CFTA-DA.  

 

Les batteries FAS sont numérotées de 1 à 10 et stationnées comme indiqué ci-dessous. 

 
10.18 - Localisation des dix batteries FAS 

 



Les autres formations des FTA 
 

Pour sa part, le Centre d’instruction et Dépôt du 405° RAA est redevenu le 405° RAA le 1er juillet 1966 ; outre un Groupement 

d’instruction des recrues, il comprend le CIER (Centre d’instruction des exploitants radar) et le CPSOA (Centre de 

perfectionnement des sous-officiers d’active). 

 

À Biscarrosse, la Section de champ de tir d’artillerie antiaérienne a été dissoute en 1966 et ses moyens ont été intégrés au 701° 

GAG (Groupe d’Artillerie Guidée) qui rejoignait cette garnison, suite à la dissolution du Centre Interarmées d’Essais d’Engins 

Spéciaux de Colomb-Béchar. Ce régiment a pour attributions de prêter son concours aux expérimentations menées par la Section 

Technique de l’Armée de terre (STAT) et à la préparation et au déroulement des écoles à feu antiaériennes. 

L’apprentissage des spécialités antiaériennes  

. L’ESAA (jusqu’en 1971) 

De même que son homologue chalonnais et malgré son appellation restrictive d’école de spécialisation, l’ESAA est à la fois une école 

de formation, d’application, de perfectionnement et de spécialisation, assumant par année scolaire une trentaine de stages d’une 

durée allant de six semaines à quinze mois : 

- La Formation concerne les ESOA (élèves sous-officiers d’active), les sous-officiers élèves provenant de Saint-Maixent et les 

sous-officiers de réserve. 

- L’Application est destinée aux sous-lieutenants d’active32 et aux X-IMO. 

- Le Perfectionnement  intéresse  les officiers supérieurs33, les capitaines (formation des futurs commandants d’unité), les 

officiers de réserve (stages de franchissement de grade). 

- La Spécialisation est directement liée à des fonctions spécifiques du domaine antiaérien : 

. Pour les officiers : Cours des certificats techniques ASA légère et Hawk, formation d’Artificier Hawk, spécialisation sur 

monotube de 30. 

. Pour les sous-officiers :  

                                                           
32 Sauf exceptions, la première partie de leur stage se déroule à Chalons et dure un an ; la seconde dure six mois, à Nîmes et leur permet d’acquérir les bases de leur 
subdivision d’arme avant de rejoindre un corps de troupe ou de recevoir une formation plus poussée sur un système d’arme antiaérien. 
 
33

 C’est essentiellement un stage de « recyclage » en vue de l’exercice du commandement ultérieur d’un régiment antiaérien dans un cadre interarmes. 



 CT2 Radar TPS, 

 CT1 radars du Hawk, CT1 missiles et rampes, CT1 Hawk AN/TSQ 38 ? 

 Dépanneurs 3° et 4° échelons : Hawk radar à impulsions et CCB, Hawk radars à onde entretenue, Artificiers Hawk, 

AN/TSQ 38. 

À ces fins, l’École utilise divers moyens d’instruction et d’entraînement : simulateur Hawk, aviosphère, dôme trainer (appareil à 

écran sphérique), réseau de télévision en circuit fermé. 

 Le 401° RAA tient en permanence à la disposition de l’École le Centre d’instruction Hawk, une batterie Hawk, une section de 

canons de 40 mm ou de bitubes de  30. Pour les grands exercices ou pour certains stages, un renfort occasionnel (une batterie de 

manœuvre) est fourni à tour de rôle par l’un des régiments antiaériens « légers » des forces. 

 

       

10.19 - Le CCB éclaté du CI Hawk et un parc formé à l’ESAA avant le départ en manœuvres de stagiaires (en 1964). 

 



 

. L’EAASA (de 1971 à 1983) 

L’ESAA change d’appellation le 1er septembre 1971 et devient l’EAASA (École d’Application de l’Artillerie Sol-Air), sans quitter 

Nîmes et quasiment avec les mêmes missions et possibilités. 

 

 
10.20 - Insigne de l’EAASA 

 

Son Cours radar prend l'appellation de Division de Spécialisation et intègre dans son enseignement  la formation sur le radar de 

veille régimentaire (AN/TPS) qui était conduite jusqu'alors par le 405° RAA. 

 

Les autres enseignements professés à l’École sont regroupés dans la Division d’application. 

 

En 1977, l’instruction des futurs cadres des régiments Roland est confiée à l’École ; elle donne lieu à la création du Cours Roland et 

d’un Centre d’instruction Roland qui est implanté en zone technique protégée (zone sensible) et qui possède deux salles 

d’instruction, trois salles de simulation, une salle Soutien et une régie de télévision fixe. 



       
10.21 - Le Centre d’instruction Roland de l’EAASA 

 

En 1981, on peut constater que l’organisation a évolué puisque l’on trouve à Nîmes les organismes suivants : 

- Commandement de l’École, 

- CETEASA (descendant du CETEAA), 

- Direction de l’Instruction, 

- Division de Formation (stages des EOR et des ESOA), 

- Division d’Application et de Perfectionnement (brigades des capitaines, escadron des OEA et OAEA), 

- Division de Spécialisation Hawk, 

- Division de Spécialisation Roland, 



- Cours spécialisés (Emploi, EGP, EPS, Transmissions, INF/NBC, Auto). 

- Services Techniques (communs à l’École au 401° RA), 

- Services administratifs (communs à l’École au 401° RA), 

- Service de Santé, 

- Postes particuliers : Officier de liaison Air, Chef de l’Organe Mobilisateur, Officier de Garnison.  

- Batterie des services. 

 

10.22 - EAASA - Encadrement de la Division de Formation en 1982 

 

Le CETEASA (Centre d’études tactiques et d’expérimentation de l’ASA) est resté positionné au sein de l’EAASA ; c’est un acteur 

important de l’évolution de la réflexion, du progrès des savoir-faire et des techniques sol-air.  



Riche en expertises diverses, cet organisme reçoit de l’EMAT (Bureau Études) des mandats annuels d’étude et d’expérimentation et 

il procède de concert avec la STAT (Section Technique de l’Armée de Terre) pour les exécuter34. 

                                                                               

Ce concept est commun à l’Artillerie sol-sol et à l’ASA et il est si intéressant qu’il sera repris dans les autres Armes (Infanterie, ABC, 

etc.), ce qui donnera lieu plus tard à la création dans les différentes Écoles d’application d’une Direction des Études et de la 

Prospective. 

 

-o-O-o- 

 

 

LE TOURNANT DU DÉBUT DES ANNÉES 70 

 
La « Division 67 » 

 
À la fin des années 60, une restructuration des forces terrestres est décidée. L’aspect le plus visible de cette organisation dite du 

type « Division 67 » est  la réapparition du niveau Corps d’armée. 

 

Le niveau de la brigade est conservé, l’articulation en régiments d’arme prévaut. La quasi-généralisation de la chenille et du 

maintien du personnel sous blindage est acquise, même si, pour des raisons budgétaires, une brigade motorisée est maintenue au 

sein de chaque division.  

La mobilité tout terrain de cette division est assurée. L’esprit interarmes est conservé : les régiments mécanisés sont répartis de 

manière égale entre l’Infanterie et l’Arme Blindée Cavalerie avec une structure parfaitement identique.  

 

Cette division possède, en propre, toutes les capacités pour conduire une action autonome, le Corps d’armée étant en charge de la 

conception de la manœuvre globale et de la mise en œuvre du feu nucléaire. 

 

                                                           
34 C’est ici l’occasion de souligner les rôles particulièrement importants et déterminants qui furent tenus par les officiers successifs du Bureau Études de l’EMAT et par 
ceux du Groupement Artillerie de la STAT dans les choix d’équipements antiaériens, l’attribution des budgets, la participation à la conduite des programmes 
d’armement sol-air et l’évaluation des capacités des nouveaux matériels. 



Les deux corps d’armée français sont composés comme indiqué ci-après : 

 

1°CA :  

- EOCA (dont les 402° et 403° RAA) 

- 4° Division blindée : EOD, 10° BB, 16° BB, 1° BM, 

- 7° Division blindée : EOD, 6° BB, 7° BB, 8° BM, 

-  8° Division blindée : EOD, 2° BB, 14° BB, 4° BM. 

2°CA :  

- EOCA  

- 1° Division mécanisée : EOD, 1° BM, 3° BM, 11° BM, 

- 3° Division mécanisée : EOD, 5° BB, 12° BM, 13° BM, 

Les forces terrestres comprennent également : 
- des forces d'intervention : 11° DP35 (1° BP, 2° BP), 9° BIMa. 
- des forces du Territoire : 17° Brigade de Montagne, 27° Brigade de Montagne. 

 

 Le changement d’appellation des unités antiaériennes 

Le 1er novembre 1970, à des fins d’affichage de l’unité de l’Artillerie, les unités antiaériennes formant corps deviennent toutes des 

régiments d’artillerie en abrégé R.A. 

 

Les régiments "400" conservent leurs anciens numéros (401, 402, 403, 405).  

 

Les ex-Groupes d’ASA légère prennent le numéro de la série 50 qui correspond à leur Division d’affectation (51, 53, 54, 58). 

 

La transformation du 7° GAAMa en 57° R.A. marque pour sa part la fin de l’appartenance de tout corps antiaérien aux Troupes de 

marine (il avait aussi existé au 402° RA, jusqu’en 1967, une batterie - la B4 - alimentée par du personnel appartenant à l’Artillerie 

de Marine). 

                                                           
35

 A compter du 1/4/1971. 



À la même date, le 701° GAG devient le 17° R.A. qui en reprend l’insigne et qui est chargé de contribuer à l’organisation des écoles-

à-feu antiaériennes ; il reçoit également une mission de participation aux essais "Constructeur" des matériels d’artillerie sol-sol et 

antiaériens destinés à l’Armée de terre et il assume celle de soutien local de la STAT (Section technique de l’Armée de terre).  

 

 
  10.23 - L’ASA au 1er novembre 1970 

 

La réforme « LAGARDE » et ses suites 

 
. Les changements de position des régiments sol-air 

 
CEMAT de 1975 à 1980, le général d’armée Jean LAGARDE imprime sa marque personnelle sur une nouvelle réorganisation des 

forces terrestres qui donne vigueur au niveau Armée et offre plus de souplesse éventuelle à la manœuvre terrestre d’ensemble par la 

création d’un troisième corps d’armée. En 1977, le système de la division 67 est abandonné.  

C’est le Corps d’armée qui devient l’échelon de manœuvre complet et autonome ; on revient à des divisions plus légères au sein 

desquelles l’échelon de la brigade a disparu. 



Cette nouvelle grande unité divisionnaire n’est plus qu’un pion puisqu’elle est étroitement dépendante de l’échelon supérieur dans 

les domaines du renseignement, de la reconnaissance, des appuis (notamment en feux sol-sol et sol-air) et du soutien logistique. Ce 

principe d’organisation conduit à la structure opérationnelle suivante : 

 1ère Armée : 

   

o Des Éléments Organiques d’Armée, son quartier général à Strasbourg.  

o 1er Corps d’Armée :  

 Des Éléments Organiques dont un Commandement de l'Artillerie (dont les 54°, 57° et  402° R.A.). 

 Une brigade Logistique. 

 4°, 6°, 7°, 10° DB. 

o 2ème Corps d’Armée :  

 Des Éléments Organiques  dont un Commandement de l’Artillerie (dont  les 51°, 53° et  403° R.A.). 

 Une brigade Logistique. 

 1°, 3°, 5° DB. 

Forces de réserve générale :  

o Des Éléments non-endivisionnés.  

o 3ème Corps d’Armée :  

 Éléments Organiques dont un Commandement de l’Artillerie (dont le 58° R.A.) 

 2° DB. 

Force de Défense du Territoire  

 8°, 14°, 15° DI, 

 27° Division Alpine  

 9° Division d’Infanterie de Marine  

 11° Division Parachutiste  

 31° Brigade d’Infanterie (Légion étrangère)  

 10 Divisions d’Infanterie Mobilisées, 

  4 Divisions d’Infanterie Mobilisée École. 



Un réajustement important  interviendra un peu plus tard (en 1984/85) à l’occasion du rattachement du 3ème  Corps d’armée à la 1ère 

Armée et de la création de la FAR (Force d’Action Rapide), le 1er juillet 1984. L’organisation devient alors : 

 1ère Armée :  

  

 Eléments Organiques : QG  (Strasbourg) 

  

 1er  Corps d’Armée :  

 Éléments Organiques dont un Commandement de l'Artillerie (dont  les 54°, 57°, 402° et 403° R.A.).  

 1° Brigade Logistique. 

 4°, 6°, 7° DB. 

 2ème Corps d’Armée :  

 Éléments Organique  dont un Commandement de l’Artillerie (dont les 51° et 53° R.A.). 

 2° Brigade Logistique, 

 1°, 3°, 5° DB. 

  3ème Corps d’Armée :  

 Éléments Organiques dont un Commandement de l’Artillerie (dont le 58° R.A.), 

 3° Brigade Logistique, 

 2° DB, 10° DB, 8°DI. 

Force d’action rapide : 
 

- 4° Division aéromobile, 
- 6° Division légère blindée, 
- 9° Division d’Infanterie de Marine, 
- 11° Division Parachutiste, 
- 27° Division Alpine.  
 

Deux Divisions Écoles : 12° et 14° DLB. 
 
Sept Brigades de zone. 
 



. Création du COMASA 1° Armée 

La montée en puissance progressive des formations de Crotale dans l’Armée de l’air entraine la dissolution progressive des batteries 

FAS, vers la fin des années 70. Aussi le CFTA-DA est-il supprimé en 1979. En dérive le Commandement de l’Artillerie Sol-Air 

(COMASA) de la 1ère Armée, créé « dans la  foulée » à Strasbourg. 

 

Son chef est le conseiller sol-air du Commandant de la 1ère Armée et du Commandant de la Défense Aérienne. Malgré son titre, il n’a 

pas autorité directe sur les régiments sol-air : ils appartiennent aux corps d’armée. Responsable de l’emploi de l’ASA et de la mise 

en œuvre des éléments qui lui sont directement affectés ou détachés, il participe à l’élaboration des plans d’emploi et des mesures 

de coordination dans la 3ème dimension. 

 

Le COMASA possède une équipe à vocation nationale, chargée de contrôler l’aptitude opérationnelle des unités Hawk et des 

batteries pré-positionnées d’artillerie antiaérienne, qui avait d’abord existé sous l’appellation de “Commission de contrôle” puis 

sous celle de “Cellule de contrôle technique de l’ASA” (ancêtres de la CNEASA).  

Le COMASA a également autorité sur les Détachements de liaison (de l’ASA) auprès des Centres de détection et de contrôle de 

l’Armée de l’air qui sont hébergés dans les trois régiments Hawk. 

 

Le COMASA sera dissous en 1990, la Cellule de contrôle technique étant alors rattachée au Commandement de l’artillerie du 1er 

Corps d’armée, à Metz. 

 
10.24 - Insigne du COMASA 1ère Armée 

 



 

. Le regroupement des deux écoles d’application de l’Artillerie 

 

Le 31 août 1983, l’EAASA est dissoute ; ses équipements et une grande partie de ses personnels rejoignent alors l’École 

d’Application de l’Artillerie (EAA), qui a été elle-même transférée de Châlons-en-Champagne à Draguignan et qui reprend à son 

compte les tâches de formation sol-air. Logiquement, le 401° R.A. qui était attaché à l’EAASA effectue le déplacement à Draguignan 

et reprend ses mêmes missions au profit de l’EAA. 

 

Les formations d’élèves relatives au Hawk sont donc transférées à l’EAA et y sont diffusées par le cours Hawk. Tous les moyens 

d'instruction correspondants y sont réunis dans la zone Est, le Centre d’instruction Hawk appartient désormais à la 4° batterie du 

401° R.A. 

 

Ce regroupement des deux écoles d’application de l’Artillerie se justifiait notamment par les économies qu’il entrainait.  Sans faire 

preuve ici d’un esprit partisan et chagrin et en sachant bien que l’enseignement relatif à l’artillerie sol-air qui sera effectué à 

Draguignan bénéficiera des moyens requis et sera d’excellente qualité, on peut néanmoins regretter la disparition de la seule École 

sol-air car l’existence de cette « maison-mère » était le gage de l’unité de l’ASA, de sa visibilité et d’une certaine originalité. 

 

-o-O-o- 

 

 

L’ARTILLERIE SOL-AIR 

Unité et diversité de l’ASA  

Quand l’Artillerie Sol-Air (ASA) est-elle née ? Si l’on considère que le terme « sol-air » a purement et simplement remplacé celui 

d’antiaérien, la  question ne se pose évidemment pas : l’ASA est le prolongement de l’Artillerie Antiaérienne, autrement dit des FTA. 

La question devient davantage pertinente en regard du changement, en 1971, de la dénomination de l’ESAA qui, d’école de 

spécialisation antiaérienne, devient une école d’Application de l’Artillerie Sol-air : c’est là en quelque sorte l’acte officiel de baptême 

de l’ASA. 



Cette nouvelle dénomination est trompeuse car elle pourrait laisser croire que l’Artillerie Sol-Air (ASA, en majuscules) est, au sein 

de l’Armée de terre, une construction indépendante. Il n’en est évidemment rien : l’ASA n’est pas une Arme, elle fait partie de 

l’Artillerie36 et ce n’est pas non plus un commandement. 

 

En réalité, l’ASA est un ensemble hétérogène de formations très différentes, géographiquement dispersées et relevant de hiérarchies 

distinctes, qui ont pour « dénominateur commun»  la lutte contre l’ennemi aérien : 

- Trois régiments dotés du Hawk. Deux sont des unités de corps d’armée et semblables dans leur structure et leur mission 

(402°, 403°) ; le troisième (401°) a une organisation particulière et il est destiné à remplir prioritairement une mission 

« École » au profit de l’EAASA dont il dépend. 

- Cinq régiments « canons » divisionnaires dont deux régiments des FFA (51°,53°) et trois régiments métropolitains : le 58°,  

un régiment ex-colonial (57°) et un régiment de création récente et encore incomplet (54°). 

- Un régiment d’instruction (405°), 

- Un (petit) régiment à vocation essentiellement technique (17°), 

- Dix batteries FAS, subordonnées à un commandement particulier (CFTA-DA), 

- Un régiment antiaérien de réserve (59°). 

 

Ce qui donne sa consistance et son originalité à l’ASA, c’est la vocation de ses personnels et de ses unités à mettre en œuvre les 

techniques et moyens d’artillerie sol-air (asa, en minuscules).  

 

La fonction antiaérienne s’appuie sur l’existence d’un fond de connaissances et de savoir-faire spécifiques et sur des personnels de 

carrière, spécialisés, sérieux et motivés (et aux apparences parfois décontractées dont certains beaux esprits se gaussaient parfois37). 

  

La typicité des équipements principaux dont les formations sol-air sont dotées leur confère une personnalité singulière : selon le 

matériel majeur que l’on y sert - qu’il soit canon ou missile, à roues ou à chenilles - on n’y a pas les mêmes missions, les exigences 

techniques et logistiques sont spécifiques, on s’entraine et on manœuvre autrement, on ne vit pas au jour le jour de la même façon.  

 

                                                           
36

 Quoique les artilleurs sol-air n’aient jamais montré de volonté séparatiste, il convient de  noter la volonté quasi constante des grands chefs de l’Artillerie de contrer 
toute initiative propre à trop valoriser cette composante et d’y museler toute réflexion originale  jugée potentiellement fractionniste. 
 
37

 Allant jusqu'à même de faire une piètre réputation aux artilleurs sol-air, par opposition avec une  rigueur (rigidité ?) qui était sensée être l’apanage des (autres) 
artilleurs. 



Vis-à-vis de la technique et de la manœuvre, l’esprit du personnel n’est pas identique, ce qui pousse même parfois à la caricature 

injustifiée et outrancière que certains font des occupants de certains emplois (les "techniciens en blouse blanche" du Hawk). 

 

C’est pourquoi il devint alors usuel de considérer les régiments sol-air armés en les répartissant en deux sous-ensembles distincts : 

celui des "légers" qui mettaient en œuvre des canons : 51°, 53°, 54°, 57°, 58° et 59°R.A. et celui des "lourds" qui servaient le système 

d’arme Hawk : les 401°, 402° et 403° R.A. 

 

Il faut aussi souligner que les formations  d’artillerie sol-air missilisées ont établi des liens particulièrement étroits avec l’Arme du 

Matériel, celle-ci ayant accepté le principe de créer à leur profit des détachements de soutien spécialisés, les uns intégrés aux 

régiments Hawk,  les autres juxtaposés -  plus tard - aux régiments Roland. 

 

Pour de simples raisons de cohésion, de rentabilité et d’efficacité, le nombre des régiments  sol-air armés aurait pu justifier de les 

réunir au sein d’une Brigade d’artillerie sol-air mais cette formule (hérétique ?) ne fut même pas envisagée.  

 

Plusieurs aspects qui différenciaient (et qui continueront à différencier) les régiments de l’ASA méritent d’être signalés : 

- l’un est lié leur degré de subordination opérationnelle : à la division ou à l’artillerie de corps d’armée corps d’armée, dont le 

chef est leur autorité immédiatement supérieure, 

- un autre tient à leur situation géographique qui d’une part peut les tenir éloignés de leur chef direct mais surtout  qui les 

soumet d’autre part à une autorité territoriale différente (division militaire territoriale). Cependant, cette dualité de 

commandement ne leur pose pas de problèmes majeurs. 

- un autre aspect tient à leur ville de garnison et aux charges particulières qui en résultent (mess divers, infirmerie,…), 

- enfin le dernier point tient à l’infrastructure dont ils disposent et dont l’ancienneté, la dispersion physique des installations de 

vie et de travail, les commodités dont elles bénéficient (ou non) conditionnent tant l’organisation des activités que la vie 

quotidienne.  

 

On pourra peut être en juger d’après les photographies de différents quartiers38 qui figurent ci-après. 

 

                                                           
38

 Dans l’Artillerie, on possède un étendard et non un drapeau, on  loge dans des quartiers et non dans des casernes, on joue de la trompette et non du clairon, on porte 
un manteau et non une capote, etc. 



           

10.25 - Vues de différents cantonnements          

Sont présentés ci-dessus : 
1. Quartier Proner à Montmédy. 454° GAAL.  Est devenu un établissement pénitentiaire. 
2. Quartiers Vallongue et Bruyère à Nîmes. 401° RAA & ESAA. 
3. Quartier d’Aboville à Chaumont. 403° RA. Ancienne base aérienne US de Semoutiers. 
4. Quartier Corbineau à Douai. 58° RA. 



 Les  « promoteurs » de l’ASA 

 

Depuis la fin des années 50 et au fil des trente années qui suivirent, les FTA puis l’ASA ont connu une mutation matérielle 

exceptionnelle, soutenue par des efforts financiers considérables. Comment en furent exprimés et défendus ses intérêts ? 

 

L’ASA n’a qu’une consistance immatérielle. Elle n’a pas de lobby institutionnel ni industriel pour la soutenir. L’ASA n’a jamais eu de 

chef unique. Les commandants successifs de l’EAASA auraient éventuellement pu jouer un rôle transverse et unificateur mais ils 

n’en ont pas eu la charge. 

 

Restait la « collégialité » de ses « promoteurs ». Ce terme est utilisé ici arbitrairement pour désigner les officiers artilleurs sol-air 

qui furent en poste dans les organismes étatiques en charge de l’organisation et de l’équipement des forces terrestres, au premier 

rang desquels on trouvait, au sein de l’Administration centrale du Ministère de la Défense : 

- L’État-Major de l’Armée de Terre (Bureaux Études, Équipement, Soutien, Instruction), 

- La Section Technique de l’Armée de terre (Groupement Artillerie), 

- La Direction Centrale du Matériel (Bureau des systèmes d’arme, Section d’études technique), 

- La Délégation Générale pour l’Armement, ses Directions techniques (des Armements Terrestres, des Engins), ses Bureaux de 

programme. 

- L’Inspection de l’Artillerie. 

 

Que ce soit par des discussions informelles ou à l’occasion de réunions institutionnelles (équipes de programmes, commissions 

diverses,…), c’est entre ces officiers que se développa spontanément au profit de l’ASA la réflexion sur les évolutions attendues ou 

encore inexprimées, que furent appréciés les besoins, que furent définis puis mis en œuvre les voies et moyens de les satisfaire. 

 

Malgré la dilution des pouvoirs et le fractionnement des responsabilités39 entre les divers organismes auxquels ils appartenaient ou 

qu’ils représentaient, ce sont ces officiers qui - sans avoir reçu de directives sol-air précises, en toute initiative et faisant de leur 

mieux - furent à la base des progrès effectués, à l’origine des propositions de décisions majeures qui furent prises par les plus hauts 

responsables des Armées. 
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 Résultant de la fameuse IM 3800. 



Il convient également d’insister sur le rôle particulièrement positif et important que jouèrent les officiers du Matériel en charge du 

soutien central des systèmes d’arme sol-air, par l’attention qu’ils portèrent au maintien d’une excellente et constante disponibilité 

globale, par leur participation active et déterminée aux structures de gestion et de maintien en condition otaniennes (BGOH, 

NAMSA, ALH) et franco-allemande (BPFA), sans oublier les concours apportés par ailleurs par le CETEASA. 

 

Tous ces « promoteurs » de l’ASA qui se sont succédés sont restés anonymes mais c’est bien de leurs initiatives individuelles et de 

leurs réflexions « collégiales» qu’est née et que s’est développée l’Artillerie Sol-Air. 

 

 
10.26 - Insignes portés par les divers « promoteurs » de l’administration centrale 

 

Les points communs aux Corps sol-air armés 

 
Malgré leur diversité et la singularité de leur matériel majeur qui leur octroient les appellations usuelles de régiments d’artillerie 

sol-air à moyenne ou à courte portée, ces unités présentent de nombreux points communs qui vont être indiqués ci-après; leurs 

particularités respectives seront développées dans le Tome 4. 

. Organisation générale 

 

On trouve dans les Corps de l’ASA la même structure générale que dans les autres régiments de l’Artillerie : moyens régimentaires 

de commandement et de soutien regroupés dans une ou deux unités élémentaires aux appellations diverses et évolutives40, moyens 

de feu répartis dans des batteries de tir, Groupement ou batterie(s) d‘instruction. 

                                                           
 
40 Batterie de commandement et des services, batterie de commandement et de soutien, batterie hors rang, batterie des opérations, batterie de maintenance, etc. 



Comme pour toutes les formations de l’Armée de terre, la structure et les moyens des régiments sol-air sont fixés par un TED 

(Tableau d’Effectifs et de Dotations) dans lequel sont indiqués minutieusement la nature, les quantité et répartitions du personnel 

et des matériels (auto, armement, transmissions, génie, NBC, etc.) dans les différentes cellules qui composent les batteries et les  

sections. 

 

 
 

1o.27 – La batterie Hawk : extrait d’un document réglementaire 

 

Les dotations « temps de Guerre » et « temps de Paix » pouvant différer, il existe deux types de documents : TEDG et TEDP. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 



Par ailleurs, chaque régiment dispose de « Droits ouverts » en personnels fixant le taux de réalisation (théorique) par rapport au 

TEDP et tenant compte de charges supplémentaires (charges de garnison41, par exemple) ; le réalisé ne leur correspond pas 

toujours… 

 

À titre d’exemple, dans la planche précédente relative à la batterie Hawk, on pourra noter d’une part un nombre d’officiers (8) qui 

devait permettre  - si besoin était -  d’assurer sans difficulté la permanence dans le centre de contrôle de la batterie, une fois l’unité 

prête au tir et, d’autre part, l’existence d’un poste d’officier chef du Groupe technique. 

Le total de ces postes officiers ne sera jamais honoré (et même parfois limité à quatre officiers d’active ou contractuels) et aucun 

officier à la qualification technique Hawk poussée n’occupera durablement le poste de chef du groupe technique de batterie. 

 

Les historiques contemporains des régiments portent la marque de l’arrivée des nouveaux matériels, des évolutions de leurs 

équipements. Ces divers événements leur provoquent des changements de garnison, des modifications de leur subordination 

hiérarchique et fonctionnelle, des ajustements de leur organisation interne, de leurs dotations en personnel et en matériels. 

 

Stationnés en des lieux différents, les régiments sol-air sont affectés à une Grande Unité (Artillerie de Corps d’Armée ou Division 

interarmes) compétente en matière de discipline et d’activités de préparation opérationnelle. Ils relèvent parfois « pour emploi » 

d’une autre autorité.  

 

Leur « vie courante » dépend d’une autorité territoriale particulière42  aux rôles directs en matière d’attribution de budgets de vie 

courante, d’administration, d’infrastructure, de missions toutes-armes, de soutien non-spécifique.  

 

. Les personnels43 

 

Les régiments sol-air sont commandés par des colonels ou des lieutenants-colonels dont la responsabilité s’exerce généralement 

pendant deux ans (parfois trois), durée habituelle dans l’Armée de terre. Il en est de même pour les capitaines qui sont placés à la 

tête des unités élémentaires (batteries). 

                                                           
41

 C’est le cas si le régiment est en charge d’un mess ou d’une infirmerie de garnison ou s’il doit assurer des charges de formation ou de soutien supplémentaires par 
rapport à ses propres besoins. 
 
42 Commandement des Forces Françaises en Allemagne, Division militaire territoriale, Région militaire… 
 
43

 Ce paragraphe mériterait à lui seul de plus amples développements ultérieurs. 



La gestion des cadres de l’Artillerie est effectuée à l’échelon national (Bureau Artillerie de la Direction du Personnel Militaire de 

l’Armée de terre) où les artilleurs sol-air constituent une population singulière, bien identifiée. 

 

En préalable à leur première affectation dans un régiment de l’ASA les jeunes officiers d’active reçoivent une formation polyvalente 

d’artilleur sol-air dispensée par l’EAASA, le choix du régiment se faisant en fin de formation initiale. 

L’existence des deux types de régiments sol-air conduit (en pratique) à considérer que  les plus jeunes ont de facto acquis ensuite - 

en régiment - une qualification liée à un type de système d’arme, sans que cela génère pour autant une barrière étanche dans leurs 

affectations ultérieures. 

 

Le corps des sous-officiers est d’une grande diversité, en raison de la variété des positions administratives et des formations 

initiales et de spécialités. La spécialisation technique est totale pour ceux des sous-officiers de carrière ou sous-contrat qui servent 

un matériel particulier et qui, de ce fait et le plus souvent, vont "tourner" entre les rares garnisons où les équipements 

correspondant à leur spécialité sont présents ; aussi y restent-ils affectés beaucoup plus longtemps qu’il est d’usage dans d’autres 

Armes. 

 

Même si quelques officiers et sous-officiers appelés participent à l’encadrement des unités44, l’essentiel de celles-ci est pourvu par 

des militaires de carrière ou sous-contrat. 

 

Les militaires du rang sont presque exclusivement des soldats du contingent dont l’excellent esprit, l’application et la disponibilité 

doivent être signalés45.  À de rares exceptions près, leur instruction initiale, leur formation de spécialité et leur intégration dans les 

différentes équipes opérationnelles sont assurées par les régiments eux-mêmes.  

 

Certains soldats sont instruits dans des centres nationaux spécialisés (pilotes de char, opérateurs hertziens, etc.). À leur retour à la 

vie civile, une très forte proportion d’entre eux possède le permis de militaire de conduire les véhicules légers et beaucoup ont  le 

permis poids lourds, confirmés et validés46. 

                                                           
44

 Sauf dans les batteries d’instruction du contingent où ils sont plus nombreux. 
 
45

 À ce propos, il convient d’indiquer que peu ou pas de soldats du contingent servant dans un régiment antiaérien  signèrent  « l’Appel des 100 » en 1975 (document 
demandant l'amélioration des conditions de vie et l'introduction des libertés d'association et d'expression dans les casernes). Seul un comité de soldats réunissant 
quelques appelés du 403° R.A. se distingua,  le 24 novembre 1975, en  tentant sans succès de s’ériger en section syndicale, en liaison avec l'UIS-CFDT de Chaumont. 
 
46

 La validation d’un permis militaire permet d’obtenir sans examen le permis civil correspondant. 



L’aide à la promotion sociale, le rattrapage scolaire, l’enseignement de la natation, les cours du brevet national de secourisme font 

partie intégrante des mesures appliquées en faveur des appelés. 

       

. Activités d’entrainement 

  

Quoiqu’elle tienne une place très importante en raison du renouvellement tous les deux mois d’un sixième d’entre eux (par fraction 

de contingent), la formation des appelés n’est que l’un des pôles de l’activité des régiments sol-air dans lesquels la priorité est 

accordée à l’entraînement opérationnel des équipes. Cet entraînement est effectué en mode centralisé (exercices régimentaires de 

service en campagne, par exemple) ou- le plus souvent -  décentralisé (entraînement interne aux batteries). Leur finalité est d’être 

en mesure, à tout instant et le mieux possible , de remplir les missions types de leur régiment de défense sol-air. 

 

Ces activités sont planifiées et suivies rigoureusement car consommatrices de carburants, de potentiel, de frais de déplacements et 

de dépenses diverses47, dont les dotations sont attribuées aux régiments année par année (Budget Activités) et qui sont dans 

certaines périodes assez chichement attribuées. 

 

Les régiments sol-air effectuent annuellement des écoles-à-feu (pratique du tir réel contre un objectif aérien) : tirs de missiles au 

Centre d’essais des Landes (CEL), tirs canons au CEL ou dans des champs de tir occasionnels (Suippes, Veules-les-Roses, etc.). 

En plus de leur participation aux exercices majeurs de défense aérienne (tels que Datex, Harmonie) ou d’artillerie antiaérienne 

(Faucon), les régiments sol-air sont soumis à des contrôles annuels d’aptitude qui sont effectués par une autorité et une commission 

nationale indépendante (la CNEASA) ; les formations Hawk en ont été les précurseurs dans l’Armée de terre. Ces épreuves 

permettent de mesurer en vraie grandeur et de façon homogène la qualité des unités dans les domaines du tir et de la manœuvre. 

Tous les régiments sol-air effectuent des exercices dits de mobilisation qui consistent à se mettre sur le pied de guerre et à quitter 

les cantonnements en moins de six heures, avec tous leurs moyens opérationnels et leurs munitions. 

 

Comme dans les autres Armes, les régiments de l’ASA subissent tous les deux ans des "revues groupées"48 et des inspections 

programmées ou inopinées. 

                                                           
47

 Celles-ci  servent notamment à défrayer des dégâts (mineurs mais parfois inévitables, malgré les précautions prises) qui sont causés aux axes de circulation ou aux 
propriétés privées lors des exercices  menés en terrain libre. 
 
22

 Il s’agit d’inventaires systématiques et de contrôles techniques effectués en profondeur par des spécialistes de l’Arme du Matériel et qui portent sur la totalité des équipements 
relevant de son domaine de compétence. 



 
 

10.28 - Services en campagne en terrain libre 

 



 

10.29 - Écoles à feu sol-air 



. Traditions 

 

Les artilleurs sol-air honorent tous les ans leur patronne Sainte Barbe (le 4 décembre),  peu après que leurs camarades du Matériel 

aient eux-mêmes fêté Saint Éloi, ce qui fournit l’occasion d’effectuer des prises d’armes ou des activités sportives particulières ainsi 

que de procéder à de joyeuses libations. 

 

 
10.30 - Fête de la Saint Éloi au DSDR, à Nîmes, en 1972 

 

. Cérémonial militaire  

 

Renforçant la cohésion régimentaire, la présence en entier du régiment à la cérémonie des couleurs (en général hebdomadaire) est 

l’occasion d’effectuer des exercices de défilé, en tenue de travail, et de perfectionner la troupe au maniement d’armes (ordre serré). 

 

Pas toujours appréciée par ceux qui s’y adonnent, cette activité régulière est indispensable en vue des prises d’armes et des défilés 

qui ont lieu au quartier où à l’extérieur, en des occasions types : commémorations nationales, présentation de recrues à l’étendard, 

passations de commandement, jumelages, etc. 

  



 
 

10.31 – Exercices régimentaires de défilé 

  



 

. Activités diverses 

 

Défilé du 14 juillet à Paris 

 

La participation au défilé du 14 juillet à Paris n’est pas systématique et les régiments qui sont désignés pour y représenter leur 

spécialité n’en sont pas peu fiers. Aussi la préparation des hommes et des matériels y est-elle conduite avec le plus grand soin, afin 

d’abord de faire bonne figure aux répétitions parisiennes.  

La rigidité imposée à tous le « jour J » et la rapidité (relative) du défilé motorisé laissent peu de place à l’observation par les 

participants de ce qui les entoure et des hautes personnalités devant lesquelles ils évoluent. 

Quoiqu’il en soit, au cours de sa carrière pour un cadre ou pendant son service militaire pour un appelé, cet événement est 

exceptionnel et il  tient toujours une place particulière ; il reste envié par ceux qui doivent se contenter du récit (parfois enjolivé) du 

défilé et de ce qui l’a accompagné. 

 

       
 

10.32 - Bitubes et Hawk aux rendez-vous des Champs-Elysées 

 



 

Missions Toutes Armes 

 

La spécificité sol-air ne met pas pour autant ses unités à l’abri de la participation occasionnelle aux "missions d’intérêt général" 

telles que la dépollution des plages bretonnes, le ramassage des ordures (plan Aspirateur) ou les transports de substitution à Paris, 

le transport de paille au profit des agriculteurs, le désobusage des champs de tir nationaux, la participation aux plans ORSEC,  etc. 

 

 
 

10.33 – Participation aux transports militaires de substitution, à Paris 

 

Ces activités, quoique très éloignées de la fonction militaire,  parfois physiquement assez pénibles et inconfortables,  laissent en 

général de très bons souvenirs à ceux qui y ont participé. 

 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

  



Annexe A au chapitre 11 

Le canon de 40 mm L 60 Modèle 39-55 T1 

Quoique très anciens, les canons de 40 mm équipent les formations d’ASA  divisionnaires jusqu’à leur remplacement par les 

Roland, à raison de deux sections de quatre canons par batterie. Neuf batteries FAS en sont également dotées. Ils sont tractés par 

des camions du type Berliet GBC 8 KT (adaptés pour le freinage électrique du canon). 

 

Le matériel 

Masse : 1967 kg. 
Affût remorque à 2 essieux, 4 roues. 
Deux positions : de route ou sur vérins pour le tir. 
Tourelle pivotante et masse oscillante à commande hydraulique. 
Source d’énergie primaire : moteur auxiliaire de marque Bernard. 
Dimensions en position de route : 5,73 x 1,83 x 2,18 m. 
Transport par VF : n’engage pas le gabarit. 
Mise de niveau horizontale obligatoire à la mise en station. Dévers maximum compensable : 10 degrés. 
 



L’arme 
 
Canon de 40 mm alimenté par lame-chargeur.  
Le tube comporte 16 rayures,  longueur  2,25m. 
Masse de la munition : 2,12 kg, obus traçant, autodestruction après 7 secondes de vol sans impact. 
8 coups dans la trémie et 24 coups dans l’étagère à munitions. 
Portée efficace : tir antiaérien = 1.500m, antipersonnel = 3.000 m, anti-blindé léger = 1.000 m. 
Tir continu ou au coup par coup. 
Cadence de tir : 120 coups/mn. 
Vitesse initiale : 850 m/s. 
Vie du tube : 1.500 coups. Un tube de rechange dans le lot de pièce. 
 
Pointage en direction (guidon « corne de vache »): 360 degrés, vitesse de pointage moteur : 110°/s. 
Pointage en inclinaison (guidon « corne de vache »): -5° à + 90°, vitesse de pointage moteur :  50°/s. 
Pointage manuel de secours par volants en direction et inclinaison. 
 
Correcteur  de type mécanique à réglette modèle PM 3178. 
Pointage sur l’objectif en direction et inclinaison assuré par le pointeur tireur. 
Préparation de tir à la charge du brigadier-régleur : 

- Affichage de la vitesse de 0 à 1.120 km/h (ou 700 mph), 
- Affichage de la route de l’aéronef : piqué max.= 72°, cabré max. = 45° 

Présence d’une lunette antichar (grossissement = 3, champ =12 millièmes). 
 
Mise en œuvre 
 
Équipe de pièce : 1 chef et 8 servants (brigadier-régleur, pointeur-tireur, chargeur, 2 pourvoyeurs, 2 servants et un conducteur). 
Mise en batterie possible avec seulement  le chef et trois servants. 
Délai de mise en batterie : 2 à 3 minutes.  
Acquisition de l’objectif : optique. Distance et vitesse : estimées. 
 

-:-:-:-:-: :-:- 
  



Annexe B au Chapitre 10 

LE BITUBE DE 30 mm 

 

 

. Caractéristiques techniques du Bitube de 30 

 

Le véhicule 

Char de la famille AMX 13, châssis blindé et chenillé. 

Masse en ordre de marche : 17,2 tonnes. Classe : 19. Dimensions : 5,40 x 2,60 x 3,00 m (radar rentré), 3,80 m radar déployé. 

Transport par voie ferrée : n’engage pas le gabarit. 

 

Moteur à essence SOFAM 245 CV tournant à 3.200 tr/mn. 8 cylindres opposés 2 à 2. 

Consommation sur route = 150 litres aux 100 km. Capacité du réservoir : 400 litres. 

Autonomie moyenne sur route =260 km, en tout terrain = sept heures,  moyenne en manœuvre  = 9h30. 

Gravissement maximum de pente : 60 %, dévers maximum : 30%. 

Un poste radio de la gamme AN/VRC 7 plus un récepteur d’alerte RRTP 2A. 



Le système d’arme 

 

La tourelle S-401-A  (de fabrication SAMM) 

Du type casemate tournante, la tourelle blindée protège l’équipe de tir, l’armement et les munitions contre les armes d’infanterie et 

les éclats d’obus. 

Vitesse maximum de pointage de la tourelle en direction : 80°/s. Vitesse maximum de pointage des armes en inclinaison : 45°/s. 

Vitesses minimum de pointage : 2 millièmes par seconde. 

Mode de commande : électrohydraulique avec accumulateur. 

Source d’énergie primaire : huit batteries électriques et une dynamo régulée. 

Pointage dégradé possible sans moteur, par l’intermédiaire d’une pompe hydraulique. 

 

L’armement  (de fabrication Hispano-Suiza) 

Deux canons de 30 mm alimentés chacun par une bande de 300 cartouches. 

Cadence de tir : 600 coups/minute et par arme. Vitesse initiale : 1.000 m/s. 

Portées efficaces : en tir antiaérien : 2.500 m, en tir antipersonnel : 3.000 m, contre blindés légers : 500 m. 

Mise de feu à commande hydraulique effectuée par le pointeur-tireur. 

Tir continu ou au coup par coup ou par rafale de 15 coups par arme.  

 

Le correcteur 

Viseur sans grossissement pour le chef de pièce. 

Viseur à grossissement 4 pour le pointeur tireur. 

Deux lunettes-épiscopes pour le tir à terre. 

Préparation de tir antiaérien pour des routes d’avion dont la distance nodale est inférieure à 600 m : 

- Distance fournie par le radar passé en mode télémétrie, 

- Vitesse de rotation de la droite pièce-objectif fournie par le pointage sur l’objectif. 

 

Le radar DRVC 1 A « Œil noir » (de fabrication CGT/Thomson-CSF) 

Le radar en position de repos est replié dans une malle extérieure fixée à l’arrière de la tourelle. 

Type de radar : Pulse-Doppler. Fréquence d’émission fixe dans la bande 1710-1750 Mhz. 

Vitesse de rotation de l’antenne : un tour/seconde. 

Ouverture du lobe : 45° en direction, 10° en site. 



Portée max. en détection et en appréciation grossière de la distance : de 15 km à 4,5 km. 

Télémétrie : précise entre 3,8 et 1,5  km, elle passe en fonction mémoire de 1,5 à 0,5 km. 

Présentation des objectifs sur un écran (scope) par leur direction, les échos apparaissant entre des cercles concentriques de distance 

avec des formes représentatives de la vitesse radiale Vr de l’objectif détecté (spot plein : 160 m/s <Vr< 300 m/s, spot interrompu : 

50 m/s <Vr< 150 m/s). 

 

. La mise en œuvre 

 

L’équipage du char comprend un chef, un pointeur-tireur et un pilote. 

La pièce de Bitube possède deux équipages (en théorie identiques) ;  le premier prend place dans le char, le second (dit de rechange) 

est transporté par le véhicule d’accompagnement. 

Délai de mise en batterie : immédiat. 

Modes d’acquisition des objectifs : en direction par le radar, à vue en site (poursuite optique). 

Le véhicule d’accompagnement est du type UNIMOG ou SUMB. Il participe à la reconnaissance de position et transporte le reliquat 

des munitions antiaériennes de la pièce. 

 

. Qualités et faiblesses du Bitube 

 

Monté sur un châssis de la famille AMX 13, le B30 est handicapé par sa masse totale excessive en regard de sa motorisation (ce qui 

le rend plus apte aux déplacements en tout chemin qu’en tout terrain). Le positionnement de la tourelle par rapport au milieu du 

châssis, sa masse et sa hauteur sont sources de déséquilibre (le centre de gravité est très haut) pouvant l’amener à se renverser lors 

de l’embarquement sur un porte-char.  

 

La tourelle tourne grâce à un dispositif de pointage hydro-électrique qui impose de fonctionner avec le moteur en marche pour 

recharger les batteries du véhicule. Un palliatif mineur est trouvé par la présence d’un groupe électrogène additionnel, transporté 

dans une remorque « une tonne » tirée par le véhicule d’accompagnement, ce qui permet (seulement) l’utilisation du radar de veille 

sans devoir faire fonctionner en permanence le moteur du char. 

 

Sa puissance de feu est considérable et son emport en munitions (600 coups) est  important. Mais celles-ci sont livrées en caisse ; 

des bandes à maillons de vingt-cinq cartouches doivent être constituées, les munitions étant alignées avec précision et rigueur. Puis 

ces bandes sont introduites par le haut à l’intérieur de la tourelle pour y être installées dans les coffres à munitions et raccordées. 



Enfin les armes doivent être alimentées. Ce procédé est  particulièrement mal pratique et vraiment peu adapté au service en 

campagne. 

L’adjonction d’un radar de veille offre une capacité appréciable de surveillance aux basses altitudes mais le B30 ne possède pas 

d’IFF. L’identification des cibles doit donc être faite à vue alors que le chef de pièce dispose d’un viseur sans grossissement ; le 

viseur du pointeur-tireur possède un grossissement 4, ce qui peut contribuer à assurer l’identification des aéronefs, dans la limite 

des compétences personnelles de cet opérateur.  

 

La fourniture de la distance de la cible par le radar (passé en mode télémétrie) est précieuse et, grâce à cela,  la hausse de tir est 

déterminée automatiquement ; cependant, son introduction avant le déclenchement du feu pose problème : en effet, c’est la 

poursuite régulière de la cible (à la charge du pointeur-tireur) qui fournit au calculateur du B30 les informations de rotations en site 

et en direction de la droite pièce-cible qui sont nécessaires à la détermination automatique de l’extrapolation (correction-but). Aussi 

l’introduction avant tir de la hausse crée-t-elle un dépointage de la ligne de visée qu’il faut d’abord compenser par un re-pointage et 

qui impose ensuite de reprendre une poursuite continue et régulière de la cible avant de pouvoir déclencher le tir. La maîtrise de ces 

opérations successives par le pointeur-tireur requiert un grand entrainement que seul pourrait permettre la pratique régulière du 

pointage sur des cibles aériennes réelles. 

 

Malgré la nouveauté de leur matériel, les sections de Bitubes montrent en campagne des insuffisances criantes, certaines liées à 

l’emploi qu’on en fait, d’autres à la conception même du matériel. Par exemple : 

- inaptitude à accompagner valablement la progression d’une formation de blindés-chenillés, 

- missions de section quasi exclusivement statiques, 

- aucune protection des équipes de reconnaissance des pièces, 

- aucune mise en commun des informations fournies par la veille radar de chaque pièce, 

- aucune coordination pratique des cibles aériennes engagées et des tirs, etc. 

 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 



 



 

 

Chapitre 11 : « Le corpus de l’artilleur sol-air » 
 

L’objet de ce chapitre est de présenter (assez sommairement) les connaissances utiles à l’exercice de ses 

fonctions que pouvait avoir l’artilleur sol-air de l’époque et dont elles constituaient en quelque sorte le 

corpus.  Elles ne concernent comme intervenants dans la troisième dimension des années 1960-1990 que les 

mobiles aériens de l’Armée de l’air, ceux de l’ALAT et les moyens de défense sol-air. 

Toute considération sur l’utilisation de la troisième dimension commence par un examen de « La menace 

aérienne tactique». 

Institutionnellement, « L’Armée de l’air » dirige l’action amie dans l’espace aérien. Ses moyens aériens et 

terrestres concourent à le surveiller et à y assurer la sureté. 

Le développement de l’hélicoptère lui confère un rôle de plus en plus important et « L’ALAT » s’organise 

pour exploiter au mieux ses capacités. 

Être artilleur sol-air est une spécialité à part entière dont les connaissances de base, qui recouvrent les 

principes d’emploi de l’asa, ses modalités de mise en œuvre et le tir de ses systèmes d’arme, constituent « Le 

fond de sac de l’artilleur sol-air ». 

« La Coordination dans la Troisième Dimension » s’attache à montrer comment on cherchait à 

optimiser les contributions des différents intervenants et à sécuriser les évolutions des aéronefs amis ou 

alliés. 

Quatre  annexes traitent respectivement des « Modes d’attaques aériennes »,  des principes du « Tir 

de l’artillerie sol-air canon », du  « Tir des missiles » et de la « Conduite de tir dans la section 

Roland ». 



 

LA MENACE AÉRIENNE TACTIQUE 

Dès le temps de paix, les forces aériennes tactiques du Pacte de Varsovie constituent une menace dont les caractéristiques générales 

doivent être connues et évaluées, aux plans techniques et tactiques, par ceux qui ont mission de concourir à s’y opposer.  

 

Par les aptitudes au vol tout temps et l’amplitude du rayon d’action de certains de ses appareils, la menace aérienne adverse 

possède un certain don de permanence et d’ubiquité. Néanmoins, l’influence des conditions météorologiques sur la praticabilité de 

la troisième dimension est importante et les capacités d‘attaque d’objectifs tactiques par les aéronefs et leur efficacité dépendent 

étroitement de la visibilité : conditions d’éclairement (jour ou nuit), couverture nuageuse, brouillard, pluie, etc. 

 

     
 

11.1 - Mig 21 «Fishbed» représentatif de la menace «avion» et hélicoptère Mi24 « Hind », cheval de bataille de l’ASV. 

 



Outre la puissance que lui confère le grand nombre de ses aéronefs, les principales caractéristiques opérationnelles du danger 

aérien dans son aspect tactique (qui seul intéresse directement les forces terrestres) sont les suivantes : 

- Forte intensité, 

- Large gamme d’aéronefs, avions et hélicoptères, 

- Grande dynamique et agilité des vecteurs, capables pour certains de vitesse importante (Mach 1,5+), pouvant évoluer du ras 

du sol aux très hautes altitudes, 

- Déplacement en petites formations, diluées, cherchant souvent à "utiliser le terrain" pour s’infiltrer en sécurité dans le 

dispositif ami,  

- Aptitude à tirer une grande variété de projectiles classiques dont certains à grande portée (missiles air-sol et antiradars) et des 

armes nucléaires tactiques, 

- Mise en œuvre systématique de procédés de guerre électronique variés et performants. 

 

Une connaissance plus précise de la menace aérienne par les artilleurs sol-air est évidemment nécessaire, tant pour le bon 

entrainement à l’exercice du guet à vue (silhouettes, caractéristiques) que pour l’analyse des facteurs permettant de classer un raid 

arrivant comme étant ennemi, ami ou douteux (dynamique, comportement, signature électronique, contre-mesures utilisées, acte 

hostile, etc.). 

 

Dès le temps de paix, par un travail prospectif d’analyse opérationnelle, on peut (s’appliquer à) déduire de la connaissance que l’on 

a de l’adversaire aérien, dans des scénarios probables de confrontation, quelles potentialités antiaériennes seraient nécessaires pour 

pouvoir le contrer. C’est ceci qui permet - du moins en théorie - de définir le nombre, la nature, la quantité49 et les performances des 

matériels antiaériens qu’il faut/faudrait posséder. Il est évident que la satisfaction des besoins en équipements qui en découlent est 

soumise aux réalités techniques et surtout aux contraintes financières de l’État.  

En cas de conflit, cette menace devient - dans des cadres espace/temps déterminés (phases de la manœuvre aéroterrestre, par 

exemple) -  un ennemi aérien qui doit être, autant que possible et au coup par coup,  clairement défini et quantifié  (nature, volume, 

attitude, possibilités, probabilité d’occurrence, modes d’attaques, etc.) afin de choisir quelles défenses d’objectif prescrire à la 

défense sol-air disponible et selon quelles priorités. 

                                                           
49

 A titre d’exemple, c’est sur des hypothèses et des évaluations de ce type que fut appréciée et décidée  la dotation de quarante-quatre missiles attribuée à chaque poste 
de tir Roland en ligne. 



La menace aérienne que l’artillerie sol-air doit affronter est précisée notamment par le fascicule « ART 414 », dans son chapitre 

premier. 

  

11.2 – Couverture de l’ART 414 

La composition globale de la menace aérienne y est définie : satellites, missiles nucléaires stratégiques, missiles de croisière, 

missiles tactiques, avions, hélicoptères, drones. Il y est mentionné que,  puisque l’asa ne possède pas les  moyens de s’opposer aux 

autres composantes de la menace,  son adversaire se résume aux aéronefs (hélicoptères, avions et drones ou engins télécommandés 

dont les performances sont très voisines). 

Les caractéristiques de la menace qui sont mises en exergue dans le document sont la permanence, l’ubiquité, la fugacité et la 

soudaineté, l’intensité variable et l’initiative pour l’engagement de ses moyens. Décrits de façon détaillée, le rôle et les modes 

d’action de l’ennemi aérien sont envisagés comme suit : 



« Pendant la bataille aéroterrestre, l’ennemi aérien participe au maintien de l’offensive adverse par : 
- des actions de reconnaissance, 
- des actions de feux, 
- des actions de transport. 

Toutes ces actions sont normalement accompagnées d’actions de guerre électronique. » 
 
Les modes d’attaque les plus courants, tels qu’ils sont représentés dans l’ART 414,  font l’objet de l’annexe  13-1 de ce chapitre.  
 
 

-o-O-o- 
 

 

L’ARMÉE DE L’AIR FRANCAISE (avant 1990) 
 
Il est important pour les artilleurs sol-air de s’intéresser d’un peu près à l’organisation de l’Armée de l’air nationale, responsable de 

la défense aérienne de l’espace aérien national et de celui qui couvre le déploiement des forces françaises50 puisque c’est dans ce 

cadre que doivent se préparer à agir les unités antiaériennes de l’Armée de terre. 

L’Armée de l’air française de l’époque comprend quatre catégories de  forces aériennes :  

- Les forces aériennes stratégiques (FAS), aux ordres du COFAS,  

- La force aérienne tactique (FATAC),  

- Les forces de défense aérienne, aux ordres du CAFDA, 

- L’aviation de transport militaire, aux ordres du COTAM. 

 

La FATAC 

Le terme FATAC désigne à la fois une force et un grand commandement. La FATAC est chargée d’intervenir sur le théâtre européen 

et sur d’autres théâtres éventuels, en adaptation directe avec l’Armée de terre (corps de bataille). Ses unités sont organisées, 

équipées et entrainées pour effectuer des opérations combinées ou autonomes.  
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 À l’exclusion des zones où cette responsabilité est exercée par un commandement naval français ou par un commandement interallié. 



Sa mission est triple : 

- s’attaquer au potentiel aéronautique et nucléaire adverse, 

- participer aux misions de défense aérienne, 

- appuyer les forces de surface. 

La FATAC dispose  de moyens de commandement, d’unités de chasse et de reconnaissance et d’un système de contrôle offensif dont 

le rôle essentiel est de faciliter l’exécution des missions agressives.  

À cette fin sont mis en œuvre : une cellule de secteur,  chargée du contrôle des vols dans les phases aller et recueil des actions 

offensives, un organisme de contrôle principal : le PDTA/P (Poste de Direction Tactique Air Principal), un poste mobile avancé : le 

PADTA/S (secondaire), des postes de guidage avancés (PGA). 

 

La Défense Aérienne 

L’Armée de l’air dispose à d’un organisme spécialisé : la Défense Aérienne (D.A.), qui agit dans le cadre de la politique de 

défense définie par le Gouvernement : le Commandement de la Défense Aérienne est placé sous les ordres d’un officier général 

relevant, pour ses attributions, directement du Premier Ministre et du Ministre des Armées. 

 

 
11.3 - Insigne de la Défense Aérienne 



 

La D.A. possède: 

- des moyens de commandement : un état-major (le CAFDA51) et un centre national d’opérations (le CODA) installés à Taverny 

et des centres d’opération de zone (COZ), 

- des CDC (centres de détection et de contrôle) qui exercent la surveillance aérienne52 , le contrôle tactique et la conduite des 

interceptions des moyens de défense qui leurs sont rattachés, 

- des avions d’interception, 

- des unités de défense sol-air. 

Des formations de l’ASA peuvent lui être attribuées pour emploi, à titre permanent ou temporaire. 

 

. Origine de la D.A. et premières mesures 

 

C’est en 1961 que la Défense Aérienne du Territoire devient la D.A. et que son état-major prend l’appellation de Commandement Air 

des Forces de Défense Aérienne (CAFDA).  

En 1963, la « Guerre Froide » battant son plein, le CAFDA diffuse pour la première fois des règles très précises pour l’identification 

des vols et décide  notamment que la classification de douteux (Zombie) doit être attribuée à tous les avions des pays du Pacte de 

Varsovie. 

Il est défini une liste  des actes de comportement qui entraînent les classifications de suspect (Xray  = présumé hostile) ou hostile ; 

cet ordre d’opérations appelé «Râteau» prescrit aussi des mesures actives de sûreté aérienne. 

Le CAFDA instaure une limite d’identification périphérique (LIP) en deçà de laquelle tous les vols pénétrant vers l’espace national 

doivent être identifiés ; cette limite se situe à 50 miles nautiques en mer et à mi-distance de l’Angleterre. 

 

Dans le cadre de ces décisions, l’ensemble de la chaîne de contrôle tactique de défense aérienne passe en fonctionnement continu 

24 heures sur 24 ; des avions de combat armés sont mis en alerte  permanente (permanence opérationnelle) et tous les escadrons de 

chasse maintiennent une « alerte survie » de huit pilotes dormant sur la Base.  
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 CAFDA : Commandement Air des Forces de Défense Aérienne, CODA : Centre d’Opérations de la Défense Aérienne, COZ : centre d’opérations de Zone. 
 
52 Bien que la France ait quitté  l’organisation militaire intégrée de l'OTAN, la D.A. continue néanmoins sa collaboration avec les Alliés, notamment par l’échange de 
l’intégralité des couvertures radar. 
 



Pour assurer cette permanence de fonctionnement, le personnel des  Centres de détection et de contrôle (CDC) est généralement 

réparti en quatre escadrons ou en deux escadrons comportant chacun deux équipes. 

Afin d’assurer la surveillance de l’espace aérien national, détecter et évaluer toute menace aérienne, fournir aux autorités 

responsables les éléments de décision appropriés et s’opposer aux attaques menées parla voie des airs, le CAFDA dispose de moyens 

de commandement, de moyens de surveillance-contrôle permanents (les CDC) et de moyens d’interception (avions de chasse, 

défense sol-air). 

Jusqu’à la fin des années quatre-vingt les principes de cette  organisation perdurent et c’est dans ce contexte que s’effectue la 

préparation opérationnelle des unités de l’Artillerie Sol-Air. 

 

. Les Zones Aériennes de Défense (ZAD) 

En 1963 a lieu la création de deux Zones Aériennes de Défense ; ses états-majors sont mis en place à Creil pour la ZAD Nord et à 

Aix-Les Milles pour la ZAD Sud. Simultanément, deux Centres d’Opérations de Zone (COZ)  sont créés, implantés à Romilly et à 

Aix-Mignet. Une ZAD Nord-Est est instituée en 1969, PC à Metz. En 1973, le  COZ d’Aix quitte le site d’Aix pour s’installer au Mont 

Verdun où il devient le COZ SE (Sud-Est). La réorganisation territoriale de 1974 découpe la France en quatre ZAD, le Commandant 

de chaque ZAD étant l’adjoint D.A. du Commandant territorial. 

 

11.4 - Les ZAD en 1974 



En 1978, le COZ SO (Sud-Ouest) est activé à Mont-de-Marsan. Le COZ Nord s’installe à Doullens en 1980.  En 1985, le COZ  NE 

(Nord-Est) de Contrexéville part s’installer à Drachenbronn.  En 1986, c’est à Cinq-Mars-la-Pile que se crée le COZ NO (Nord-

Ouest). En 1994, dans le cadre des restructurations majeures entreprises par l'Armée de l'air, le COZ Nord-Est de Drachenbronn 

sera dissous. La mission de cette unité sera alors reprise par le COZ Nord de Cinq-Mars-La-Pile. 

 
. Les intercepteurs 

Les décisions d’interception par la Chasse et d’emploi éventuel du feu sont prises au plus haut niveau (Commandement des 

opérations de Défense Aérienne, situé à Taverny). Les missions d’interception sont effectuées par des avions de chasse ; ceux-ci sont 

« téléguidés » verbalement vers l’objectif à intercepter par des contrôleurs de défense aérienne qui disposent d’éléments de 

situation aérienne (surveillance radar, dispositifs d’identification, consigne à appliquer, etc.).  

Pour assurer cette « Police du ciel » l’Armée de l’air a disposé successivement des avions de chasse ci-dessous : 

  

11.5  - Les intercepteurs de défense aérienne 



. Le système de communications 
 
Les échanges d’informations de toute nature entre les diverses formations de l’Armée de l’air sont facilités un réseau 
d’infrastructure maillé, à base de faisceaux hertziens (Réseau Air 70) aux multiples extensions.  
 
Les unités du CAFDA en sont les utilisateurs essentiels, qu’il s’agisse des liaisons  inter-calculateurs, des téléphones, des télétypes, 
des télécommandes des postes radio déportés. L’installation du réseau s’achevant en 1972, on estimera alors que la Défense 
Aérienne utilisait plus des trois quarts des liaisons qu’il établissait. 
 

 
 

11.6 - Les principaux centres de commutation du réseau Air 70 

Le réseau Air 70 est utilisé par les régiments Hawk pour se rattacher aux centres de contrôle de l’Armée de l’air dont ils dépendent, 

en se raccordant par leurs propres faisceaux hertziens à des points d’entrée du réseau Air. 



. Les Centres de Détection et de Contrôle 

Leur rôle est multiple : exercer une surveillance aérienne permanente de la totalité de l’espace aérien national (qui est réparti en 

secteurs de responsabilité), exercer le contrôle tactique des moyens qui leur sont rattachés, conduire les interceptions, assurer le 

contrôle de la circulation opérationnelle militaire (COM) et sa compatibilité avec la circulation aérienne générale (CAG). 

 

11.7 - Les CDC, au milieu des années 80 

On ne peut concevoir l'emploi des moyens de défense sol-air (y compris ceux de l’artillerie sol-air) sans que ceux-ci soient intégrés 

dans un dispositif global de défense aérienne53 et raccordés au réseau commun qu’est le STRIDA (système de transmission et de 

représentation des informations de défense aérienne) pour le territoire national54.   

                                                           
53 L’Artillerie sol-air détache et/ou met en place des officiers de liaison auprès de ses organismes Air de rattachement. 

54 Les centres d’opérations, les principaux moyens de surveillance aérienne militaire et les centres de détection et de contrôle sont équipés du STRIDA. 
 



 
Les interfaces opérationnelles homme-machine du STRIDA sont des postes d’opérateurs (contrôleurs des opérations aériennes) qui 

font l’objet d’améliorations régulières pour intégrer les progrès techniques. 

 

 
 

11.8 - Évolutions des consoles du STRIDA : Visu II et Visu IV 
 

. Les appareils de détection aéroportée (AWACS) 
 

La réalisation d’avions de surveillance radar et de conduite d’opérations aériennes (AWACS) marque une étape importante dans le 

domaine de la surveillance du ciel et de la conduite des opérations. L'existence des quatre AWACS français débute le 26 février 1987 

lorsque la France commande à Boeing quatre exemplaires du modèle E-3F.  

 

Les quatre appareils français sont appelés SDCA (Système de Détection et de Commandement Aéroporté); ces appareils sont basés 

sur la Base aérienne 702 d’Avord (à 20 km de Bourges) ; ils font partie du 36° EDCA (Escadron de Détection et de Commandement 

Aéroporté). Cette unité a été déclarée opérationnelle le 19 juin 1992. 

 
 



 

 
 

11.9 - Un des SDCA de l’Armée de l’air 
 
 
Les avantages tactiques d’un AWACS sont très importants : 

- couverture radar étendue, 
- surveillance continue et durable, 
- vision du haut et du bas : toutes les altitudes sont couvertes, 
- liaisons radio facilitées par l’altitude à laquelle évolue l’aéronef. 

 
Ses inconvénients sont évidents : 

- présence temporaire (sauf à disposer d’une pléthore de moyens), 
- indiscrétion électromagnétique (phare radar), 
- cible de choix pour des missiles antiradars à longue portée ou pour la chasse adverse, 
- besoin d’un environnement sécurisé, 
- positionnement en vol au delà des défenses sol-air adverses. 

 



 

. La défense sol-air de l’Armée de l’air   

Récupération du système d’arme Nike 

Comme on l’a vu au chapitre 8,  en janvier 1962, le 721° GAG (qui possédait une unité de tir servie par du personnel de l’Armée de 

l’air) est dissous et son matériel est versé à l'Armée de l’air (520° Brigade d’engins). 

Fin 1964, une autre formation - la 521° Brigade d’engins- est mise sur pied et prend position à Bottingen, Inneringen, Haiterbach et 

Ehingen. La réunion des deux brigades françaises forme le 500e Groupe d’Unités d’Engins avec son état-major à Friedrichshafen.  

Le 25 octobre 1966, les unités Nike de l’Armée de l’air sont dissoutes et le matériel, à l'exclusion des missiles et des équipements de 

transmission de données, propriétés de la France, est rendu aux Forces Américaines.  

 

Unités  SACP et TCP 

Conséquence de la décision interarmées de 1973, la Défense Sol-Air de l‘Armée de l’air a été recrée en 1977, renaissant en quelque 

sorte des cendres des anciens Groupements d’Artillerie de l’Air (GAA) et de Nike (1959-1966) ; elle s’est dotée progressivement de 

moyens complémentaires : systèmes d’arme Crotale 3000 et Bitubes de 20 mm. 

 

L'acquisition de ces moyens a conduit à la création de deux types d'unités, rattachées aux Moyens Opérationnels des bases 

aériennes sur lesquelles ils stationnement ; ce sont  les escadrons de missiles sol-air (EMSA), ressortissant au CAFDA et les sections 

de défense sol-air (SDSA), de gestion régionale.  

 

À la fin de leur montée en puissance, en 1985, il existe onze EMSA et trente-quatre SDSA auxquels il convient de rajouter un groupe 

d'entretien et de réparation des matériels spécialisés (GERMAS) ; ils constituent le dispositif de défense sol-air de l'Armée de l'air. 

Le 1er janvier 1987, les unités stationnées sur une même base aérienne sont fusionnées pour donner naissance aux Escadrons de 
défense sol-air (EDSA) tout en faisant passer les SDSA sous la gestion du CAFDA, soit, après regroupements : trente-six unités 
réparties en treize EDSA, dix-neuf SDSA et un GERMAS.  
 
Les EDSA existant ou ayant existé sont ceux qui suivent. 
 



 

EDSA 01/950 Crau, BA 125, Istres, 
EDSA 02/950 Sancerre, BA 702, Avord, 
EDSA 04/950 Servance, BA 116, Luxeuil, 
EDSA 05/950 Barois, BA 113, Saint-Dizier, 
EDSA 06/950 Riquewihr, BA 132, Colmar, 
EDSA 07/950 Obernai, BA 124, Strasbourg, dissous en 1994, 
EDSA 07/950 U Fium Orbu, BA 126, Solenzara, 
EDSA 08/950 Woëvre, BA 136, Toul, dissous en 1995, 
EDSA 09/950 Vaucouleurs, BA 133, Nancy, 
EDSA 10/950 Châteauneuf-du-Pape, BA 115, Orange, 
EDSA 11/950 Dunois, BA 279, Châteaudun, 
EDSA 12/950 Tursan, BA 118, Mont de Marsan, 
EDSA 13/950 Somme, BA 103, Cambrai. 

 

 
 

11.10 - Insignes en tissu des EDSA 
 

Suite à plusieurs réorganisations, le Crotale EVA (évolué Air) dotera les EDSA des bases aériennes de Cambrai, Luxeuil, Colmar, 

Nancy, Orange, Mont-de-Marsan et Solenzara et une nouvelle « version » :  le CROTALE NG (entré en production à partir de 1990), 

équipera les EDSA d'Avord, Istres et Saint-Dizier. 

 



. Les armements antiaériens de l’Armée de l’air 

Le Crotale 

En 1964, suite au refus du gouvernement britannique de lui fournir un système d'arme et à celui du gouvernement français de lui 

vendre le Roland, le gouvernement sud-africain confie à la société française Thomson-Houston (devenue par la suite Thomson-

CSF) la réalisation d’un système de missile sol-air mobile, tout temps, à courte portée, Pretoria assurant 85% des coûts afférents.  

 

Son développement est mené à bien par la Division Systèmes Electroniques de Thomson-CSF de Bagneux pour le radar et 

l’électronique et par Matra pour le missile. 

 

Les premières unités sont livrées à l'armée sud-africaine de 1971 à 1973, sous le nom de CACTUS. L'Armée de l'air française ayant 

été intéressée par ce matériel, elle a commandé d’abord une unité d'acquisition et deux unités de tir puis, après une série de tests 

concluants, elle a passé commande de vingt sections de ce système d’arme, baptisé CROTALE. 

 

 

11.11 – Le missile Crotale 

Caractéristiques de l’engin :  
 

Moteur-fusée mono-étage à poudre, 

Masse au lancement : 85 kg, 

Longueur : 2,89 m, diamètre du corps : 150 mm, envergure : 540 mm, 

Vitesse maximum : mach 2,3, 

Charge militaire à fragmentation : 13,9 kg avec fusée de proximité, 

Guidage du type CLOS (Command to line-of-sight),  

Portées pratiques sur cible volant à Mach 1,5 : 8 km en distance et 3.000 m en altitude. 

Missile asservi à la ligne de visée et guidé par télécommande. 



La batterie Crotale (appelée parfois section) 

Une batterie de Crotale fonctionne en réseau ; elle est transportée par des véhicules routiers 4x4 HOTSCHKISS à propulsion 

électrique et disposant de vérins pour la mise en exploitation. Elle comprend une unité d’acquisition (UA, véhicule de veille radar et 

de conduite de tir) et deux ou trois unités de tir (UT, véhicule de transport et de lancement de quatre missiles à poste). 

 

                           
 

11.12 - Unité d’Acquisition et Unité de Tir Crotale 
 

. Fonctions de l’Unité d'Acquisition (UA) : 

Détection (radar doppler de Thomson-CSF Mirador IV, portée maximum : 18 km). 

Identification. 

Évaluation de la menace (12 cibles simultanées). 

Coordination tactique. 

Désignation d'objectif aux UT. 

Prise de décision de tir. 

Liaison et transmission de données. 



. Fonctions de l’Unité de Tir (UT) : 

Acquisition, accrochage et poursuite radar de l'objectif. 

Mise en œuvre du missile. 

Suivi et guidage du missile jusqu'à l'interception. 

Mise à poste des missiles avec une grue externe. 

. Évolutions du Crotale 
 
Depuis sa première mise en service, le Crotale a reçu régulièrement des améliorations et il compte plusieurs versions, notamment : 

- Le Crotale EDIR (Ecartométrie Différentielle Infrarouge) qui possède une certaine capacité contre les missiles évoluant en vol 

rasant et manœuvrant ; il est embarqué sur des navires de guerre (affût portant huit missiles), 

- Le Crotale 3000 : capacité tout temps accrue ; destiné à lutter en ambiance de guerre électronique contre des avions volant à 

basse et très basse altitude et à grande vitesse. 

- Le Crotale EVA (évolué Air): performances et résistance aux contre-mesures électroniques améliorées. 

- Le R460 SICA SHAHINE : Crotale amélioré, monté sur châssis de la famille AMX 30. 

- Le Crotale NG55 / VT1 : Crotale de Nouvelle Génération avec missile VT1. 

- Le Crotale Multi-Shield 100 : révélé au Paris Air Show 2007, le système combine un radar Shikra et des missiles VT1. 

 

 
11.13 – Les véhicules blindés du système d’arme SHAHINE 
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 Le Crotale NG fera ultérieurement  l’objet d’une description détaillée. 



 
 Le bitube de 20 mm 76 T2 
 
Cet armement résulte du "mariage" d'un affût allemand Rheinmetall AGl (Flugabwehrkanone 20 mm Zwilling) avec deux canons 
français de 20 mm F2 ACA (à cadence augmentée). Il a été commandé à 400 exemplaires. 
 

    
 

11.14 - Bitube de 20 mm  
- Portée : 1.5 km ; 

- Cadence de tir : 750 coups/minute. 

- Nb d'obus : 540. 

- Types d'obus : Explosif, incendiaires traceurs ou perforants. 

- Mis en œuvre par deux personnes. 

Puisque les deux Armées de l’air et de terre possédaient des systèmes d’arme qui étaient assez techniquement semblables et dont le 

cadre d’emploi était commun, il aurait pu sembler judicieux que des plages communes de formation et des actions de cohésion des 

personnels des deux Armées à vocation antiaérienne soient instaurées. Force est de noter qu’il n’en fut officiellement même pas 

question. 



Les relations fonctionnelles entre l’Armée de l’air et l’artillerie sol-air 
 
L’organigramme ci-dessous fait apparaître à quels niveaux se situent les organismes d’artillerie sol-air (en jaune) dans les deux 
cadres d’emploi de l’asa : en défense aérienne et au sein des Forces terrestres engagées. 
 

 
 

-o-O-o- 



L’AVIATION LÉGÈRE DE L’ARMÉE DE TERRE 

Le 22 novembre 1954, l'Instruction Ministérielle n°3687/EMA/10 créé et organise le Commandement de l'Aviation Légère de 

l'Armée de Terre (ALAT), regroupant l’aviation légère d‘observation de l’artillerie (ALOA) et le Groupe d’hélicoptères n°1. C’est de 

signe d’un formidable développement des services que rendra l’hélicoptère aux forces terrestres françaises. 

 

11.15 - Hélicoptères utilisés pendant la guerre d’Algérie 

Après la guerre d’Algérie 

À partir de septembre 1961, les unités d’hélicoptères qui étaient engagées en Algérie commencent à rentrer en métropole. Elles sont 

réparties au profit des forces de manœuvre dans des GALDIV, groupes d’aviation légère divisionnaires, unités formant corps (les 

GALDIV n°3 et GALDIV n°1 sont créé en novembre 1961 en Allemagne), dans  les forces d'intervention (11° DI et pelotons en 

Afrique) et dans les groupes d'ALAT des unités territoriales. 

Initialement, le GALDIV comprend trois pelotons : commandement et des services, observation et reconnaissance et hélicoptères, 

regroupant un total de vingt avions et autant de machines tournantes. 

En mars 1962, une décision ministérielle consacre définitivement l'autonomie de l'ALAT par rapport à l'Armée de l'air. L'Armée de 

terre est dorénavant "responsable de tous les hélicoptères légers, intermédiaires et cargos légers utilisés organiquement" et elle a 

pris conscience du rôle que va pouvoir jouer l’hélicoptère pour l’acquisition du renseignement et pour la lutte antichar. 



En septembre, deux nouveaux GALDIV (numérotés 7 et 8) sont créés au sein des 7°  et 8°  Divisions. Le GALDIV n°4 voit le jour 

dans la 4° Division, en janvier 1968. 

Au cours de l'année 1963, les  Alouette II commencent à remplacer les  hélicoptères Djinn. 

En 1969, les GALDIV subissent une modification organique, du fait de la création des GALCA (groupes d’aviation légère de corps 

d’armée). Ils sont réorganisés en une escadrille de commandement et des services, une escadrille de soutien et de ravitaillement, 

deux pelotons d'hélicoptères légers avec vingt  Alouette II (ou Gazelle à partir de 1972), un peloton d'hélicoptères antichars avec dix 

Alouette III  SS11 et un peloton d'hélicoptères de manœuvre avec sept hélicoptères cargos. 

 

11.16 - Les hélicoptères des GALDIV 

Années 1977 -1990 

Après une longue période de transition et d'adaptation, l'ALAT se réorganise profondément en 1977, consacrant la séparation entre 

les unités chargées de mener le combat et celles qui sont destinées à apporter une aide aux autres armes.  

 



Les GALCA et GALDIV sont dissous et contribuent à former quatre régiments d'hélicoptères de combat (RHC) qui donnent une 

priorité à l'hélicoptère armé pour le combat antichar et qui accomplissent aussi des missions de renseignement et de transport 

logistique, au sein des corps d'armée.  

 

Le régiment d'hélicoptères de combat comprend une escadrille de commandement et des services, une escadrille de soutien et de 

ravitaillement, deux escadrilles d'hélicoptères légers avec vingt SA 341 Gazelle, trois escadrilles d'hélicoptères antichars avec trente 

SA 341 Gazelle Hot (remplacées par des SA 342 à partir de février 1980) et deux escadrilles d'hélicoptères de manœuvre avec vingt-

deux Puma. Un cinquième RHC est créé en Allemagne dans le courant de l'été 1978.56  

 

 
11.17 -Les « Gazelle » de l’ALAT 

                                                           
56

 A la dissolution du 1er Corps d'Armée, le 1er juillet 1990, le 7° RHC deviendra un  régiment de réserve générale, chargé de former le 6° GHL. 



Les Groupes d’ALAT régionaux sont transformés en groupes d'hélicoptères légers (GHL) qui opèrent au profit des régions militaires 

et des corps d'armée. Les quelques avions encore en service ne sont plus utilisés que pour les servitudes, dans les GHL. 

Le Groupe d'hélicoptères légers de corps d'armée comprend une escadrille de commandement et des services et trois escadrilles 

d'hélicoptères légers avec trente appareils. 

 

En 1979, chaque corps d'armée dispose d'un COMALCA qui prépare et coordonne l'action des groupements aéromobiles : 

- COMALCA 1/6° Région Militaire à Metz: 11° GHL à Nancy, 1° RHC à Phalsbourg et 3° RHC à Etain;  

- COMALCA 2/FFA à Baden-Oos: 12° GHL à Trèves, 2° RHC à Friedrischshafen et Fribourg, 4° RHC créé par l’EA/ALAT; 

- COMALCA 3/1° RM à Saint-Germain-en-Laye: 13° GHL aux Mureaux (une seule escadrille, l’autre étant celle de l'EMAT qui 

lui est rattachée), 6° RHC à Compiègne (à trois escadrilles au lieu de sept). 

- En réserve générale : le 5° RHC à Pau, adapté à la 11° DP. 

 

En août 1983, à Nancy, une Brigade Aéromobile Expérimentale, est mise sur pied. Elle englobe trois régiments: le 1° Régiment 

d'Infanterie de Sarrebourg, le 1° et le 3° Régiments d'Hélicoptères de Combat, de Phalsbourg et d'Étain. Sa mission est de rechercher 

comment obtenir un effet tactique distinct de celui d’un corps d'armée  et répond au besoin de préparer la mise sur pied d’une 

grande unité aéromobile à vocation antichar. Cette expérience amène la constitution, le 1er  juillet 1985, de la 4° Division aéromobile 

(DAM) qui est dotée de : 

- trois régiments d'hélicoptères de combat (les 1°, 3° et 5° RHC),  

- un régiment de combat aéromobile (le 1° RI), 

- un régiment de commandement et de soutien (le 4° RHCMS). 

 
11.18 - Insigne de la 4° DAM 

 



Ces évolutions ne voient pourtant pas l'apparition de nouveaux modèles d’hélicoptères, ce sont simplement des versions 

modernisées des Gazelle et Puma qui sont mises en service.  

L'effort porte sur les dispositifs électroniques d'aide à la navigation et au combat : radar de guidage Spartiate, jumelles de vision 

nocturnes, radar de navigation NADIR, dispositif de visée de nuit "Viviane" adapté au Hot 2, radar Orchidée pour l’observation de 

zone. 

En ce qui concerne l'armement air-air, il est prévu que le missile Mistral viendra renforcer les escadrilles HAP qui sont déjà 

équipées du canon de 20 mm, arme de trop faible calibre et de trop courte portée (1.200 mètres). 

 
Les modes d’action des hélicoptères 

 
Les capacités de l’ALAT ont évolué au fil des années, en fonction d’innovations tactiques, technologiques et organisationnelles dont 

elle a bénéficié : 

- En Algérie, développement de la manœuvre combinée infanterie-hélicoptères et assaut héliporté, 

- Dans les années 60, introduction de la turbine comme motorisation des machines ; elle permet le vol de combat et  

l’amélioration des tactiques, 

- Dans les années 70, avec la création des RHC, amélioration des possibilités de manœuvre, emploi massif ou décentralisé des 

hélicoptères, 

- Diversification des armements, dans les années 80, 

- Accroissement de la pratique du vol nocturne (intensification de lumière et thermographie) dans les années 90. 

L’une des caractéristiques majeures de l’hélicoptère est sa capacité à « utiliser le terrain » pour se déplacer et s’embusquer. Si cette 

aptitude est particulièrement intéressante pour réduire sa vulnérabilité lorsqu’ il agit en zone adverse, elle accroit les risques de tirs 

fratricides au dessus des forces amies, particulièrement de la part de l’artillerie sol-air si celle-ci n’est pas prévenue en temps 

opportun de ses déplacements. 

 

Le fait que les hélicoptères de fabrication française aient une signature visuelle (intérêt pour le guet à vue) et un écho radar (doppler 

de pales) particuliers ne suffit pas à écarter les possibilités de méprise. La coordination ALAT-ASA est donc indispensable mais 

force est de constater que, dans les années considérées ici, cette dernière n’avait guère connu de progrès. 

 

-o-O-o-  



LE « FOND DE SAC » DE L’ARTILLEUR SOL-AIR 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Les données de base sur lesquelles l’artilleur sol-air doit s’appuyer font l’objet d’une part de documents réglementaires (la plupart 

sont des « ART ») qui sont élaborés par différentes parties prenantes et qui font l’objet d’approbations officielles prononcées par 

l’État-major de l’Armée de terre et, d’autre part, par des écrits parfois moins formels mais qui sont tout aussi importants (notices 

provisoires, documents d’instruction, publications des écoles d’application, etc.).  C’est sur la base de ces documents que le présent 

paragraphe a été élaboré. 

 

. Rôles des formations de l’ASA 

Comme il a été indiqué dans un chapitre précédent, à partir de 1973, chaque Armée doit désormais assurer la protection 

antiaérienne et l’autodéfense de ses forces et infrastructures. Dans l’Armée de terre, cette tâche est dévolue aux régiments 

d’artillerie sol-air. 

En cas d’engagement des forces terrestres nationales ou alliées contre celles du Pacte de Varsovie, les unités antiaériennes de 

l’Armée de terre agissent au profit et au sein du Corps blindé-mécanisé. Leur rôle est alors « d’assurer la protection antiaérienne 

des troupes et des éléments directement liés à leur manœuvre en détruisant les aéronefs adverses ou au minimum en entravant 

leur action ». 

Par ailleurs, dès le temps de paix et dans des conditions prédéfinies, des unités d’artillerie sol-air peuvent être appelées – agissant 

alors en défense aérienne - à apporter leur concours à la sûreté des moyens aériens des forces nucléaires nationales, par la 

réalisation de protections particulières des installations à partir desquelles celles-ci opèrent. 

L’ASA peut donc être engagée, consécutivement et/ou simultanément dans deux cadres d’emploi différents : 

- Au profit de la Défense Aérienne. 

- Au profit et au sein des Forces de manœuvre terrestres. 

Plus généralement, comme toutes les autres composantes de l’Armée de terre et quelle que soit leur affectation « du temps de 

paix », les unités de l’ASA sont à la disposition des plus hautes autorités politico-militaires pour opérer à l’intérieur ou en dehors du 

territoire national. 



. Missions types 

Toute mission donnée à une unité d’artillerie sol-air est liée à un effet à obtenir (et parfois à un objectif particulier) contre un 

ennemi aérien dont la nature et les formes d’action doivent lui être indiquées, dans un cadre espace-temps déterminé et avec des 

modalités d’exécution et de soutien précises. 

Typiquement, les unités d’artillerie sol-air peuvent recevoir deux missions : 

- La protection d’ensemble, action menée au dessus d’une zone relativement vaste dans laquelle sont déployés des forces 

amies et leurs soutiens ; le dispositif antiaérien vise à créer un volume d’insécurité pour l’adversaire. 

 

- La protection particulière, liée à un lieu, une zone ou une installation vulnérable ou à une force dont l’importance 

temporaire la justifie, en s’opposant alors aux attaques aériennes directes de l’adversaire contre cet objectif. 

 

. Caractéristiques des moyens sol-air 

Pour assumer ses rôles et remplir correctement ses missions, l’Artillerie Sol-Air a besoin d’armements et d’unités qui soient de 

nature et de caractéristiques différentes :  

- il lui faut des moyens capables d’assurer une couverture stable et étendue, ce qui implique de disposer d’une forte allonge, 

- il lui faut également des équipements très mobiles, capables d’accompagner en terrain varié  les forces terrestres et qui soient 

eux-mêmes protégés contre « la ferraille courante du champ de bataille ». 

Pour des raisons d’ordre technique, ces besoins ne peuvent pas être satisfaits par les mêmes matériels antiaériens. D’où la 

constitution d’unités de défense sol-air différentes, spécialisées. 

La réussite d’une mission antiaérienne continue repose sur la satisfaction de deux exigences simultanées: la permanence des 

feux et la capacité d’action par tous les temps, des très basses aux moyennes altitudes. Aucun système d’arme ne peut à lui 

seul les procurer. 

On en déduit que l’Artillerie Sol-Air doit posséder des composantes dédiées et complémentaires pour être capable de réaliser, 

par leur combinaison,  des dispositifs antiaériens puissants et cohérents. 

 



. Position des unités 

Les forces terrestres possèdent en 1970 trois régiments antiaériens à moyenne portée (Hawk), cinq régiments partiellement 

blindés-chenillés à très coute portée (B30 et canon de 40) qui deviendront ultérieurement des régiments Roland et dix batteries 

« FAS » qui seront dissoutes quelques années plus tard. 

Ces formations étant affectés à divers commandements, l’ASA ne relève pas d’une autorité unique et ses régiments ne constituent 

pas une Grande Unité particulière. 

 

Selon les périodes, la position administrative des régiments sol-air variera ; ils se trouveront alors affectés pour emploi à des 

commandements de forces qui diffèreront de ceux chargés de leurs mises en œuvre ou/et de leurs rattachements territoriaux. 

 

EMPLOIS DE L’ARTILLERIE SOL-AIR (asa) 

Principes d’emploi 

Les moyens antiaériens ne pouvant être multipliés à l’infini, il est indispensable de fixer des priorités à ceux dont on dispose et, 

compte tenu de leurs caractéristiques et des possibilités des systèmes d’arme sol-air, d’en rechercher le rendement optimum. 

Faute d’un nombre suffisant d’unités d’asa, il s’agit le plus souvent de choisir entre accorder une protection efficace à un faible 

nombre de bénéficiaires ou procurer une protection d’efficacité moindre au profit d’un plus grand nombre. Ces choix tactiques 

incombent au chef interarmes, conseillé en cela par le chef de l’artillerie (sol-air, si il en existe un) de son niveau. 

Des règlements d’artillerie (sol-air) fixent les modalités d’emploi de l’asa et en précisent les limites57, la conduite à tenir étant au 

coup par coup faite d’initiative et d’adaptation à la situation. 

Pour pouvoir disposer de feux antiaériens denses et permanents avec un système d’arme donné, il convient d’adopter une 

articulation appropriée de ses moyens qui permette de tenir compte de ses capacités antiaériennes pures, de ses impératifs de 

commandement, de ses contraintes techniques et logistiques.  
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 Limites que les priorités du niveau gouvernemental ignoreront superbement quand le besoin s’en fera sentir; c’est ce que vérifieront, à leur grande surprise, les 
personnels des régiments Hawk lors de l’engagement de leur système d’arme dans l’opération Épervier au Tchad. 
 



Ainsi a-t-on été conduit à définir la notion d’unité d’emploi, comme étant « la plus petite formation d’artillerie sol-air capable 

d’assurer efficacement d’une façon continue et autonome une mission de protection ».  

Ont été alors réglementairement fixées comme unités d’emploi : 

- Le régiment pour le Hawk58, 

- La batterie pour le Roland, le Bitube,  le monotube de 30 et le canon de 40. 

L’unité d’emploi n’exclut pas que des unités d’asa légère de niveau moindre (section) reçoivent une mission particulière temporaire, 

sous réserve que leur commandement par leur autorité d’appartenance reste possible.  

 

Emploi de l’asa au sein des Forces terrestres 

 

On y attend de l’asa qu’elle contribue à la bonne exécution de la manœuvre aéroterrestre. 

. Le cadre tactique 

Le concept d’emploi du Corps de bataille national qui est en vigueur sur le théâtre européen peut être sommairement décrit ainsi : 

après un déploiement préliminaire au cours duquel le Corps de bataille se porte sur des lignes de terrain favorables à son 

engagement et avec le maximum de ses moyens en état de combattre, son action comprend plusieurs phases dont l’enchainement 

est d’aboutir à une frappe nucléaire tactique, celle-ci servant d’ultime avertissement avant le déclenchement éventuel de frappes 

nucléaires nationales stratégiques. 

 Le déroulement escompté est le suivant :  

- Freinage, réalisé par une défense mobile, 

- Arrêt (défense ferme) destiné à condenser l’ennemi, 

- Frappe nucléaire tactique, suivie ou non d’une phase d’exploitation. 
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 Quoique totalement contraire à cette prescription, la constitution d’un Détachement Hawk  - formé d’ une batterie de tir renforcée en personnel de liaison, en équipes 
de tir et en personnel et matériels de soutien spécifique du niveau régimentaire - permettra sa  projection et l’accomplissement ininterrompu de sa mission pendant une 
très longue période sur un théâtre d’opérations extérieures (Tchad, 1986-89), en prise directe avec un organisme Air. 
 



Ce mode d’action est de nature principale défensive et les difficultés de cette entreprise sont réelles car il s’agit, pour les forces 

terrestres françaises, de délivrer  - dans les meilleures conditions de temps et d’espace  - une frappe nucléaire tirée par des lanceurs 

d’artillerie nationaux (Pluton) et qui doit être :  

. couplée ou non à une frappe nucléaire aérienne tactique,  

. appliquée sur un adversaire qui a été suffisamment concentré pour que l’effet de la frappe soit militairement efficace,  

. délivrée sur le territoire national ou sur celui d’un pays allié,  

. décidée au moment jugé le plus opportun par la seule autorité politique nationale suprême, dans son scénario de dissuasion 

nucléaire nationale  du moment et en guise  «d’ultime avertissement» avant une (éventuelle) frappe stratégique. 

 

Selon la situation, l’engagement du Corps de bataille français pourrait se faire sur l’une des trois directions stratégiques59 qui sont 

sommairement représentées ci-dessous : 

 

11.19  - Principales directions stratégiques 

L’Armée (en tant que niveau de commandement des forces terrestres engagées) est l’échelon où est arrêté avec l’Armée de l’air (i.e. 

avec la FATAC) le plan combiné aéroterrestre. C’est aussi là que sont définies les mesures générales de coordination dans la 3ème 

dimension. 
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 Aux côtés de la 1ère Armée,  la création ultérieure du  3ème Corps d’armée français permettra d‘envisager d’agir sur une ou deux directions stratégiques. 



. Autorités d’emploi des unités d’asa 

Par principe, l’emploi d’une formation d’artillerie sol-air est déterminé par la Grande unité à laquelle elle appartient. À partir du 

moment où les Divisions ne posséderont plus d’artillerie sol-air, c’est le Corps d’armée qui en sera chargé quoiqu’une certaine 

coordination d’emploi effectuée par l’Armée restera possible (cas du Hawk).  

Entre 1979 et 1990, c’est le COMASA de la 1ère Armée qui sera responsable de l’emploi de l’ASA.   

. Emplois types des unités sol-air en fonction de la manœuvre 

- Avant l’engagement : défense des mouvements entre ZDI60 et ZDA, défense des unités en ZDA. 

- Pendant l’engagement : 

. Unités Hawk : protection d’ensemble au profit de zones où se situent des moyens à défendre prioritairement, 

. Unités Roland : défense des Divisions et action en complément du Hawk61, 

. Unités de Bitubes de 30 : Défenses particulières. 

Comme il est d’usage dans les forces terrestres, une unité sol-air peut être conservée (par le commandement dont elle dépend), 

donnée en renforcement à un échelon subordonné qui en possède déjà ou adaptée si celui-ci n’en possède pas. 

. Les Ordres « à » l’artillerie sol-air 

Les décisions du chef interarmes d’une Grande Unité se traduisent par un Ordre d’opération ; on trouvera donc celles qui 

concernent l’asa soit dans ce document, au paragraphe « Artillerie sol-air »,  soit elles feront l’objet d’un document particulier. 

Les « Ordres à l’asa» du chef interarmes définissent notamment : 

- la mission générale de l’artillerie sol-air dont il dispose et son rôle dans la manœuvre, 

- la répartition de ses moyens antiaériens, 

- les restrictions initiales éventuelles à l’ouverture du feu, aux émissions radio et radar (conservation du secret du déploiement), 

- éventuellement les zones de déploiement qui seront réservées à l’artillerie sol-air et ses créneaux de déplacement prévus. 
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 ZDI : zone de déploiement initial, ZDA : zone de déploiement d’attente. 
 
61 On emploiera même alors la métaphore faisant du Hawk la « clé de voute » de la défense antiaérienne du corps d’armée, renforcée, complétée et prolongée aux basses 

et très basses altitudes par les unités sol-air à courte portée. 

 



 

Emploi dans le cadre de la Défense Aérienne (D.A.) 

La mission de l’artillerie sol-air y est d’assurer la protection d’objectifs essentiels, au premier rang desquels figurent des terrains de 

déploiement des Forces Aériennes Stratégiques.  

Sur alerte spécifique, ce sont les régiments Hawk (et éventuellement des régiments d’artillerie sol-air légère) qui agissent dans le 

cadre de la D.A. Il est prévu que les formations antiaériennes mises temporairement pour emploi à la disposition de la D.A. seront 

« restituées » au Corps de bataille sur décision du chef d’état-major des armées (CEMA). Il est naturellement permis de se 

demander dans quel état elles seront alors… 

Les dispositifs Hawk en défense aérienne sont représentés ci-après. 

 

       

11.20 - Dispositifs Hawk 



 

MISE EN ŒUVRE de l’ASA 62 

Il s’agit en quelque sorte de la « cuisine interne » de l’artillerie sol-air (asa) ; elle comprend deux phases : la préparation de ses 

interventions et leur exécution. 

La phase de préparation recouvre la réalisation de dispositifs antiaériens : choix des types de déploiement, recherche et choix des 

positions des unités, mouvements, établissement des liaisons, mise en batterie et préparation technique des systèmes d’arme, 

intégration dans la structure de défense aérienne, prise de mesures de sécurité, de soutien technique spécifique, logistique, etc. 

La phase d’exécution est celle de la surveillance du ciel et des tirs ; elle se déroule dans le respect des mesures de coordination 

interarmées et interalliées. La détection des cibles aériennes, leur identification, leur choix et leur répartition entre les unités, leur 

attribution aux armes, leur poursuite, les tirs et l’observation des résultats sont les principaux éléments constitutifs des séquences 

d’engagement et de tir. 

Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités d’asa concernent les différents aspects de la manœuvre : renseignement, 

feux, déplacements, déploiements et logistique. 

 

. Les Ordres « de » l’artillerie sol-air 

Une fois les ordres « à » reçus, toute étude de déploiement d’asa doit tenir compte de la durée de la mission, de la nature et du 

volume des menaces à combattre, de leur probabilité d’occurrence et de leurs modalités probables d’attaque, des dimensions de 

l’objectif à protéger s’il est fixe ou de sa mobilité, de l’effet antiaérien à obtenir aux différentes altitudes (nombre de raids pris 

simultanément à partie, distances d’interception,…) et de l’environnement de sûreté ou d’insécurité dans lequel on opèrera. 

  Découle de ce travail d’analyse l’élaboration de choix faits par le chef sol-air ; ils vont régler la mise en œuvre des unités dont il 

dispose et se traduire de sa part par les « Ordres de l’artillerie sol-air ».  

Ces prescriptions constituent rarement un document unique et elles  font très souvent l’objet d’ordres successifs de conduite, 

parfois verbaux. 
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 Les éléments qui suivent sont directement tirés des Aide-mémoire des officiers d’artillerie. 



Les « Ordres de l’asa » sont élaborés selon un canevas souple et ils  traitent de différents points, tels que : 

- Situation générale terrestre et aérienne. 

- Situation particulière à l’échelon de forces considéré. 

- Renseignements sur la menace aérienne. 

- Mission donnée à l’artillerie sol-air. 

- Articulation et missions des formations antiaériennes, des moyens de commandement et de liaison. 

- Conditions de déploiement (reconnaissances, déplacements, sûreté,…). 

- Mesures de coordination Air-ASA et ALAT-ASA. 

- Transmissions, OBT-OCT, mesures de discrétion radar et radio.  

- Logistique (ravitaillements, entretien, réparations, évacuations, etc.). 

 

. Le Renseignement 

Il est nécessaire et utile de procéder à des échanges d’informations entre les organismes qui fixent l’emploi de l’asa, ceux qui en 

assurent le contrôle et ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre. Ainsi peuvent être satisfaits réciproquement leurs besoins en 

renseignements sur la manœuvre aéroterrestre amie et sur les actions de l’ennemi. 

Pour pouvoir s’adapter au mieux et le plus rapidement possible à l’évolution de la manœuvre amie, les autorités sol-air doivent être 

informées sur la conduite de cette manœuvre, sur le dispositif des troupes amies et sur son évolution, sur l’appui aérien octroyé et 

sur son déroulement, sur la mise en œuvre de l’ALAT. 

Les observations recueillies et transmises par l’asa sur les actions aériennes ennemies permettent au chef interarmes d’être tenu 

informé sur les activités adverses dans la 3ème dimension et au chef d’artillerie (sol-air) de son niveau de procéder si nécessaire à des 

réajustements de dispositif. 

Une formation d’asa se doit aussi de renseigner en permanence ses « employeurs », directement ou via ses officiers de liaison sur 

son état et sur ses capacités et pour cela : 

- Rendre compte de l’avancement et du degré de réalisation de ses missions. 

- Communiquer la localisation de ses déploiements. 

- Informer sur ses possibilités de tir. 

- Faire rapport sur les résultats de ses tirs. 



 

. Les feux 

La manœuvre des feux antiaériens se limite à la conduite des tirs : dans le principe, pour un échelon donné, elle consiste, après 

détection et identification des objectifs, à les assigner aux unités de tir les plus à même de les traiter puis à faire exécuter les tirs 

conformément aux ordres reçus et aux consignes de tir en vigueur.  

À cet effet, des mesures de coordination sont arrêtées conjointement à l’échelon d’adaptation Air-Terre et diffusées aux unités sol-

air. C’est sur ces bases communes que leur contrôle tactique est assuré en temps réel par leur organisme Air de rattachement (CDC 

ou PDTA).  

. Les déplacements 

Les missions confiées aux formations d’asa doivent tenir compte de leur degré d’aptitude à la mobilité : c’est lui qui conditionne la 

forme et la durée de leurs déplacements, ce terme recouvrant ici la sortie de batterie, le mouvement entre deux positions de tir et la 

mise en batterie sur la nouvelle position.  

Unités Hawk 

Leur mobilité est étroitement liée au dégagement des itinéraires, à leur praticabilité par les véhicules lourds à roues (Berliet GBC8 

KT tracteurs de charge) et à l’accessibilité des positons de tir.  Les matériels du système d’arme demandent du temps pour être mis 

en station et réglés.  Aussi, pour une batterie, un « bond63 » de 30 à 40 km demande-t-il au mieux cinq à six heures (huit en 

moyenne), à la condition que les conditions optimales soient toutes  réunies. 

La vulnérabilité du Hawk est réelle quand il est en position, en raison de sa très grande indiscrétion électromagnétique; elle l’est 

encore plus en déplacement à cause de l’importance de ses colonnes routières (une cinquantaine de véhicules par batterie) ;  s’y 

ajoute l’absence de tout blindage au profit des personnels et des matériels du système d’arme. 

À l’échelon du régiment, un compromis est nécessaire entre une installation de longue durée (qui présente l’avantage de procurer 

une protection dense et permanente) et un mouvement fréquent (qui assure à la fois la sécurité et l’adaptation du dispositif à la 

manœuvre interarmes mais diminue considérablement la densité des feux où l’importance de la zone qu’ils battent). Un 

déplacement de la moitié des unités de tir par période de 24 heures apparait comme étant une moyenne raisonnable. 
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 Ce « bond » recouvre toutes les opérations relatives à sortie de batterie et de position, au déplacement entre positions à la mise en batterie jusqu’à la déclaration 
« batterie prête ». 



 

Unités d’asa blindées et chenillées 

Les véhicules de tir de ces unités (et leurs blindés d’accompagnement) sont aptes aux déplacements en zone d’insécurité et en 

terrain varié, à la demande et dans de très brefs délais, ce qui permet en théorie une bonne adaptation au rythme du mouvement 

des moyens de combat des autres Armes ; il n’en est pas de même pour leur environnement (PC, reconnaissances, logistique),ce qui 

amène à relativiser le constat initial. 

Les pièces antiaériennes sont inaptes au tir en marche et sont donc neutralisées pendant leurs déplacements, d’où la nécessité d’un 

arbitrage entre le temps passé à se déplacer et celui pendant lequel elles sont en position, aptes au tir.  

Il est souhaitable que leurs déplacements de grande amplitude soient effectués de nuit. 

 

Unités de canons tractés (canons de 40) 

Ces formations ont une bonne mobilité routière et en tout chemin mais sont très vulnérables en déplacement ; il est souhaitable de 

leur réserver les protections d’objectif impliquant des mouvements en zone peu exposée. 

 

. Les déploiements 

Principes généraux 

Si les missions de l’asa sont fixées par le chef interarmes, le choix des types de déploiement est du ressort des autorités sol-air  qui 

sont aussi responsables de leur cohérence et de leur efficacité.  

Le pion de base dans la constitution d’un déploiement antiaérien est l’unité de tir. 

L’unité de tir réglementairement fixée est : 

- La pièce dans les batteries de SACP et SATCP, 

- La batterie dans les régiments Hawk. 

-  



Les déploiements sont fonction : 

- du système d’arme, 

- du nombre d’unités de tir disponibles, 

- du type de protection à assurer (d’ensemble, particulière), 

- des hypothèses faites sur la menace envisagée (nombres d’appareils, axes et modes d’attaques, etc.). 

 

De manière générale, les unités de tir sont implantées en tenant compte des règles suivantes : 

- emplacement offrant les meilleures possibilités de détection,  

- distance entre unités de tir voisines inférieure ou égale à la demi-portée de l’arme, 

- non-dévoilement du dispositif ami protégé. 

 

L’occupation des positions succède dans toute la mesure du possible à une reconnaissance détaillée64, effectuée selon le schéma 

classique (mission, accès, sécurité, confort). C’est ce qui permet, à leur arrivée sur une nouvelle position de tir,  de guider les 

matériels principaux vers leur emplacement et de faciliter leur orientation, dans les meilleures conditions de rapidité et de sûreté. 

 

Les types de déploiements 

Les modalités et caractéristiques des déploiements de chaque type d’unité sont précisées par des notices règlementaires. On en 

trouvera – par la suite - des représentations simplifiées. 

Asa à courte ou très courte portée 

Pour parer aux attaques omnidirectionnelles menées à courte distance contre un point ou une zone vulnérable, les pièces d’asa sont 

déployées tout autour, positionnées selon leur nombre en triangle, en carré, en un ou deux cercles. Elles sont espacées et réparties 

de part et d’autre le long d’un itinéraire à protéger afin de pouvoir s’opposer aux attaques en enfilade ou obliques. 

Contre les attaques qui pourraient être effectuées à longue distance, on adopte un déploiement linéaire et perpendiculaire à la 

direction présumée d’attaque, dit « en rideau ».  

La disposition des pièces « en verger » permet de réaliser des déploiements en surface. 

                                                           
64 La reconnaissance est évidemment indispensable dan les unités Hawk. 



Asa à moyenne portée 

Le régiment Hawk se déploie selon deux configurations types. 

Dans la configuration en carré, les batteries de tir sont déployées aux sommets d’un quadrilatère le plus régulier possible et ayant de 

l’ordre de 20 km de côté, ce qui leur permet un appui réciproque.  Ce déploiement convient à la protection particulière et à la 

protection d’ensemble.  

Dans ce cas, la distance entre batteries peut être accrue, sachant néanmoins que cette possibilité d’augmentation de la zone 

couverte par le Hawk est contrebalancée d’une part par la diminution du nombre de raids adverses pouvant être engagés 

simultanément et, d’autre part, par la multiplication vraisemblable des couloirs ou des zones non-battus aux basses altitudes.  

Les batteries peuvent être alignées en barrage,  lorsqu’il s’agit d’empêcher l’ennemi aérien de franchir une ligne. La distance entre 

batteries de tir est là aussi fonction du nombre d’assaillants à prendre à partie simultanément. 

. La logistique 

Chaque régiment sol-air assure ses ravitaillements et ses évacuations, selon les schémas et les rattachements logistiques en usage 

dans la Grande unité d’appartenance. 

Répartition des moyens   

Ils sont partagés entre trains de combat et trains régimentaires. 

. Trains de combat n° 1 (TC1) 

Ce sont les moyens logistiques des unités élémentaires (batteries) ; ils  progressent dans le sillage de leurs PC et sont insérés dans 

leur dispositif de sûreté. 

. Trains de combat n° 2 (TC2) 

Ils sont composés des moyens logistiques du niveau régimentaire : ravitaillements en vivres, carburants, munitions, dépannage, 

poste de secours régimentaire. Déployés  autant que possible à hauteur du PC régimentaire, ils constituent une entité tactique 

particulière qui est placée aux ordres du commandant de la BCS.  

Il en est de même dans le cas du Hawk et du Roland, pour leur Détachement de Soutien spécifique. 



. Trains régimentaires (TR) 

Ils regroupent les Services administratifs du corps, les services d’approvisionnement et les comptables des unités administratives. 

Ils se situent à l’arrière (dans la « zone des vides » de la Base divisionnaire, par exemple). 

Attributions pour le maintien en condition des matériels spécifiques 

Certains systèmes d’arme sol-air  justifient l’existence de Détachements de Soutien Direct (DSR) Hawk et Roland dont les positions 

et attributions diffèrent selon le matériel soutenu ; elles seront abordées dans les chapitres suivants. 

Données de base pour les ravitaillements 

Les régiments partent en campagne avec leurs dotations initiales en vivres, carburants et munitions qu’ils ne sont pas forcément 

capables de toutes transporter65. Les ordres de grandeur sont les suivants : 

- Quatre jours de vivres. 

- Carburants divers : 145 mètres cubes pour le régiment Hawk, 85 mètres cubes pour le Roland66. 

- Missiles : 36 par batterie Hawk, 34 par pièces Roland (+ 10 à la brigade Logistique). 

 

 

. Les transmissions 

Considérations générales 

Les réseaux radio régimentaires d’asa sont semblables, dans leur principe, aux autres réseaux régimentaires d’artillerie.  

Les règles opératoires et les procédures sont fixées au niveau régimentaire en respectant les règles imposées à toutes les Armes : 

camouflage des expressions, SLIDEX, mots conventionnels, baptême du terrain, etc. 

Les indicatifs des utilisateurs et la contexture des messages les plus fréquents (messages formatés) peuvent varier d’une formation à 

une autre. La discrétion des échanges et la discipline des réseaux sont une préoccupation affirmée et respectée.  

 
                                                           
65 Les capacités d’emport des dotations initiales sont réparties entre les véhicules, les  trains de combat et les échelons logistiques supérieurs. 

 
66

 Régiment mixte à deux Batteries Roland et une batterie de bitubes. 



Au moins autant sinon plus que dans les autres fonctions opérationnelles, l’asa ne peut être active et efficace que si ses 

transmissions marchent bien et si elles permettent sans délai la circulation de certaines informations ; c’est notamment le cas pour 

ce qui concerne l’exécution des mesures de coordination dans la troisième dimension (de l’Armée de l’air) et traitent de l’ouverture 

du feu sol-air pour - sans délai -  le prescrire, l’autoriser ou l’interdire.  

La rupture des liaisons Air-ASA implique automatiquement chez cette dernière l’application de consignes de secours qui sont le 

plus souvent restrictives et pénalisantes. 

 

Les équipements de transmission 

En commun avec les autres armes, l’asa possède des postes radio à modulation d’amplitude (GRC 9, TRVM 10) et à modulation de 

fréquence (série PRC9-10 puis série VP13-213) qui sont utilisés pour les besoins de commandement, manœuvre, soutien, etc. et 

d’antédiluviens récepteurs d’alerte RRTP2A.  

Ces postes sont affectés aux différents niveaux hiérarchiques et fonctionnels selon la répartition fixée par les tableaux d’effectif et de 

dotations. 

Avec leurs faisceaux hertziens (QRMH 109) dont l’usage est indispensable aux liaisons techniques « système d’arme » entre le 

régiment et les batteries de tir, les régiments Hawk disposent - quand ils sont en position - d’une liberté et d’une capacité de 

communication particulièrement intéressantes puisque la directivité et la nature des faisceaux hertziens rendent très peu probable 

leur interception par l’adversaire.  

 

Les quatre voies de communication (plus une voie de service) offertes par chaque liaison hertzienne sont utilisées comme suit : 

- Une voie pour la transmission automatique de données (au format MBDL), 

- Deux voies pour les échanges verbaux de renseignement (IRRR) et de tir (Hot Loop), 

- Une voie dite de « commandement » pour les messages de toute nature (manœuvre, logistique, administration, etc.). 

 

Les matériels de radiophonie et de radiotélégraphie utilisés parles régiments sol-air figurent ci-après. 

 

 



 

 

11.21 – Les postes radio MF et MA des régiments d’asa 
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LE TIR ANTIAÉRIEN 
 

ÉLÉMENTS DU TIR 

Le but d’un tir antiaérien est d’intercepter une cible évoluant dans la troisième dimension et dont la présence constitue une menace 

et l’activité un danger. Il peut être effectué par tous les combattants. 

L’artillerie sol-air met en œuvre des équipements spécialisés de surveillance et de tir antiaériens. 

Dans l’artillerie sol-air, le tir contre un objectif est précédé par son acquisition qui comprend sa détection (découverte de sa 

présence), sa localisation (détermination de ses éléments de position), la détermination de sa cinématique (éléments de 

mouvement) et son identification (ami, ennemi ou douteux). Ces opérations ayant effectuées, le tir devient tactiquement 

envisageable ; encore reste-t-il  à réaliser sa préparation. 

Les principes qui régissent le tir au canon et le tir de missile font l’objet des annexes A et B. 

POSITIONS D’ALERTE DES UNITÉS DE TIR 

Les unités de tir sol-air qui sont dotées d’équipements de détection et de tir tout temps doivent être en mesure d’opérer 24 heures 

sur 24. Celles qui détectent et/ou tirent à vue ne peuvent le faire qu’entre le lever et le coucher du soleil et sous réserve d’une 

visibilité satisfaisante.  

Dans les deux cas, il est souhaitable de pouvoir ménager des périodes de repos du personnel et d’entretien/réglage des matériels ; ce 

choix dépend de l’appréciation des échelons supérieurs (et relève de leur décision) en fonction de l’activité aérienne ennemie 

prévisible et des contraintes tactiques, techniques et logistiques.  

 

D’où la fixation de positions d’alerte qui correspondent à la durée du préavis accordé à l’unité avant d’être prête à ouvrir le feu : 

- Alerte Action : l’unité doit être prête à tirer immédiatement. 

- Alerte Cinq (minutes) : préavis de 5 minutes avant d’être prêt à ouvrir le feu. 

- Alerte Quinze (minutes) : préavis de 15 minutes. 

- Alerte N. minutes : préavis de N.  minutes. 

 

 



Pour l’unité de tir qu’est la batterie Hawk, il est possible en certaines circonstances d’accorder un préavis différent à chaque section 

de tir ou à chaque peloton de lancement. 

Le niveau d’alerte d’une formation antiaérienne correspond au pourcentage d’unités de tir à maintenir dans la position d’alerte. 

CONDUITE DES TIRS SOL-AIR 

La conduite du tir antiaérien consiste à procéder ou faire procéder aux opérations préliminaires au tir puis à son exécution. Elle 

comprend (selon les cas)  les opérations suivantes : 

- Détection et identification des objectifs, appréciation de l’importance du raid. 

- Diffusion et corrélation du renseignement. 

- Mise en alerte « action » des unités concernées, si nécessaire. 

- Choix et répartition des objectifs entre les unités de tir. 

- Préparation technique des tirs. 

- Prise de décision d’ouverture du feu. 

- Exécution des tirs, observation des résultats et compte rendu. 

La conduite du tir peut être effectuée dans l’un des deux modes suivants :  

- Mode centralisé : l’échelon de responsabilité considéré attribue les objectifs à ses unités de tir subordonnées qui ne prennent 

à partie que les objectifs qui leur sont assignés. 

- Mode décentralisé : le choix de l’objectif appartient au chef de l’unité de tir. 

 

Quel que soit le mode, le chef de l’unité de tir est toujours le responsable du tir de son unité. 

 

. La conduite du tir dans le HAWK 

 

Ce système d’arme présente la particularité de disposer de centres de conduite de tir à deux niveaux : régiment (CCA AN/TSQ 38) et 

batterie (CCB). Ils sont reliés par des faisceaux hertziens qui acheminent par transmission automatique de données une symbologie 

assez sommaire67 et des informations orales de renseignement (voie IRR) et de tir (voie Hot Loop).  
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 Il n’y a donc pas de mise en commun des vidéos des radars de veille. Il en est de même avec les échelons supérieurs. 



Au niveau régimentaire 

Le CCA est relié au(x) Centre(s) de contrôle de l’Armée de l’air (CDC, CETAC) de rattachement. Il dispose de son propre radar de 

guet (AN/TPS1E). 

Le mode de conduite de tir centralisé par le CCR est le plus souvent celui qui est retenu dans le régiment Hawk car il permet 

d’optimiser le choix et la répartition des objectifs entre les batteries. Le mode décentralisé est la règle en cas de défaillance des 

liaisons ; il est parfois appliqué aux batteries pour les basses altitudes, là où seuls les radars des unités de tir ont une possibilité de 

surveillance.  

À la batterie 

L’officier de tir présent dans le CCB - deus ex machina du système d’arme - est responsable de la conduite du tir de la batterie. 

La surveillance des objectifs est effectuée par les radars de couvertures haute et basse de la batterie. L’identification électronique 

des aéronefs utilise l’IFF/SIF. 

 

 

11.22 - La console de l’officier de tir de la batterie Hawk 



Selon le mode de conduite de tir, au reçu des assignations d’objectif provenant de l’échelon supérieur où de sa propre initiative, 

l’officier de tir attribue les objectifs à traiter aux opérateurs de ses deux pelotons de tir et s’assure de la qualité de leur poursuite des 

cibles ; il leur prescrit  le type de tir à effectuer (coup unique, rafale de deux, salve) et commande la mise de feu lorsqu’il le juge 

opportun. Il apprécie les résultats des interceptions et en rend compte au CCR. 

. La conduite du tir dans l’asa à courte et très courte portées 

Partie commune 

La pièce constitue l’unité de tir ; le chef de pièce68 assure seul la conduite du tir. 

L’alerte est déclenchée à la pièce soit par le guet à vue ou par la veille-radar soit par une information venant par radio des voisins ou 

des échelons supérieurs.  

Dans la plupart des cas, la pièce opère en mode décentralisé. Le chef de pièce désigne alors au pointeur l’objectif à poursuivre en se 

fondant sur les consignes reçues et sur des critères simples d’appréciation : avion venant dans son secteur principal de surveillance, 

aéronef attaquant l’élément protégé ou les autres pièces antiaériennes, etc. Il prend seul la décision d’ouverture du feu, en 

application des consignes ou des ordres qu’il a reçus, lorsque l’objectif choisi est à bonne distance de tir. 

Le tir au canon est toujours effectué par rafale ; il est toujours observé et il doit pouvoir être arrêté immédiatement dans les cas 

suivants : cible identifiée comme étant amie, réception de l’ordre « Halte-au-tir », efficacité du tir se révélant insuffisante, 

changement d’objectif indispensable ou si le pointage se révèle impossible (fumée, masque, etc.).  

Tout tir effectué donne lieu à l’envoi d’un compte-rendu sur son résultat et sur sa consommation en munitions. 

Conduite de tir de la section Roland 

L’absence (regrettable) d’un moyen de surveillance centralisé conduit à confier aux chefs de pièce eux-mêmes la répartition des 

objectifs entre eux selon un processus réglementé par l’ART 461 et qui repose sur des consignes préétablies, fixées par le chef de 

section et spécifiques de la position occupée. Ce processus est décrit à l’annexe 4 du présent chapitre.  À sa lecture, on mesurera sa 

difficulté d’application si des cibles multiples se présentent. 
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 C’ ‘est ici l’occasion de souligner avec  force les attributions et les responsabilités qui se cachent sous le terme banal de « chef de pièce » sol-air : isolé physiquement 
du reste de la batterie,  responsable de tous les aspects concernant pour sa pièce le personnel, les matériels, la logistique, la sécurité et la sureté, il est aussi le premier 
exécutant de la mission et « officier de tir » au sens plein du terme. 



POSSIBILITÉS D’INTERCEPTION 

Plusieurs éléments concourent à caractériser les possibilités d’interception d’une unité de tir. Ce sont : 

- Le temps de réaction, qui mesure la durée des opérations préliminaires au tir depuis la première détection jusqu’au départ 

du premier coup, 

- Le volume d’interception théorique, portion de l’espace limitée par les portées maximale et minimale d’interception en 

regard de la vitesse et de l’altitude de l’objectif.  

- Le volume d’interception pratique qui, en plus du précédent, tient compte des possibilités réelles de détection résultant des 

parties vues et cachées de l’espace aérien (à cause des masques rapprochés et du relief), 

- La probabilité d’atteinte unitaire du projectile tiré par le système d’arme, ou de projectiles tirés en salve (tir simultané de 

plusieurs projectiles) ou en rafale (plusieurs coups tirés par la même arme ou le même lanceur). 

La prise en considération des possibilités d’interception et de l’aptitude opérationnelle d’une unité de tir permet d’apprécier sa 

capacité opérationnelle du moment. 

ÉVALUATION DES DISPOSITIFS 

. Intérêt 

L’évaluation d’un dispositif antiaérien est évidemment d’un grand intérêt, mais elle est longue et fastidieuse à réaliser « à la main ». 

En effet, malgré les progrès techniques, la miniaturisation de l’électronique n’a pas encore engendré l’apparition d’ordinateurs assez 

puissants et compacts pour être mis à disposition des unités en campagne. De plus, il n’existe pas de logiciels conçus pour donner 

aux opérationnels en campagne les outils  ad hoc. 

En prolongement des travaux effectués  par  la SROAT69, seuls des moyens de calcul puissants et  performants comme celui du 

CELAR (Centre électronique de l’Armement) de Bruz permettent - par du personnel spécialement formé à cet effet  - l’utilisation de 

développements exploratoires de logiciels d’évaluation des dispositifs antiaériens tels qu’EVADSA et LEDA. 

L’absence au quotidien d’outils automatisés appropriés conduit les unités à effectuer manuellement les évaluations de dispositifs ; 

celles-ci  ne sont pratiquées que pour des déploiements Hawk et, compte tenu du temps qu’elles requièrent, seulement dans de 

rares cas particuliers liés à des dispositifs fixes ou durables. 

                                                           
69 SROAT. Section de recherche opérationnelle de  l’Armée de terre. 
 



Lorsqu’elle est effectuée a priori, l’évaluation de dispositif offre la possibilité de rechercher les meilleurs déploiements relatifs à une 

mission précise ; réalisée pour un déploiement fixé, elle permet d’en apprécier les possibilités théoriques d’interception, sachant 

que - dans ces deux cas - chaque séquence d’évaluation ne correspond qu’à une seule hypothèse de raid, dont les paramètres de vol  

sont fixés : altitude et vitesse. 

. Mode opératoire 

Le travail est d’abord réalisé pour chaque batterie de tir et suppose la disposition de cartes appropriées, au pire à l’échelle 

1/100.000.  

On commence par exécuter des coupes de terrain qui sont effectuées sur 360 degrés70 et qui permettent d’établir pour la position de 

la batterie,  une carte des possibilités théoriques71 de détection (parties vues et cachées) pour l’altitude d’avion retenue.  

On en déduit un périmètre de détection sur lequel on applique des abaques (analyseurs, réglettes) construits à la même échelle que 

celle de la carte et qui sont représentatifs du système d’arme et de la cinématique de l’aéronef.  

La synthèse du travail ainsi effectué pour une batterie se traduit par deux types d’indication : 

- la détermination du nombre de missiles pouvant être lancés par la batterie contre des raids se présentant sur des directions 

convergentes ou parallèles, 

- grâce à un calque portant les enveloppes géographiques des interceptions successives, la courbe « deux missiles » constituant 

la limite avant de la zone d’action de l’unité. 

La superposition des calques des batteries permet de tracer les courbes « équimissiles » du dispositif régimentaire et d’évaluer ainsi 

l’efficacité théorique globale du déploiement. 

-o-O-o- 
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 Les directions sur lesquelles on effectue les coupes de terrain sont choisies en tenant compte des obstacles à la détection présentés par le relief. 
 
71

 Si on dispose d’un tour d’horizon effectué à partir de cette position et qui indique quels sont les masques rapprochés, on en tient évidemment compte. 
 



LA COORDINATION DANS LA TROISIÈME DIMENSION 

Le thème abordé maintenant est traité conformément aux conceptions qui étaient en vigueur dans les années 70-80. On y trouvera 

donc et seulement qu’une partie des éléments qui seront pris plus tard en considération, notamment l’aspect relatif à la mise en 

synergie des actions d’intervenants plus nombreux. 

Outre évidemment les aéronefs adverses, les intervenants dans l’espace aérien tactique situé au dessus des forces terrestres amies 

sont aisément déterminables (on ne tient pas encore compte des tirs d’artillerie ou de mortiers72). Ce sont : 

- les avions amis, 

- les hélicoptères amis, 

- les moyens de défense sol-air et d’autodéfense des troupes toutes armes. 

Il est naturel et indispensable que les aéronefs amis  évoluent en toute sécurité. Il est par ailleurs hautement souhaitable que tous 

les moyens aériens et terrestres puissent remplir au mieux leurs missions respectives. 

Aussi et sauf à procéder par des mesures totales d’exclusion de la présence ou de l’action des uns au profit des autres (par 

ségrégation temporelle et spatiale) - procédé qu’il peut être parfois absolument nécessaire d’appliquer et qui doit être alors  limité 

autant que faire se peut - une coordination doit être mise en place pour optimiser les interventions de chacun. 

 « Au dessus de la zone des combats, il est nécessaire de fixer des règles et des consignes de coordination permettant aux 

différents systèmes d’armes d’optimiser leur efficacité dans la bataille aéroterrestre tout en préservant au mieux la liberté 

d’action des moyens amis qui utilisent l’espace aérien. »73 

 

Les règles et consignes visées ci-dessus constituent les mesures de coordination de l’espace aérien; celles-ci  s’imposent à 

tous et s’appliquent lorsque les unités antiaériennes (et ceux des unités de toutes armes) et les aéronefs  de l’Armée de terre sont 

placés sous le contrôle tactique d’organismes Air, comme c’est le cas dans le cadre de l’adaptation74 1ère Armée – FATAC. 
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 Le drone CL 289 ne sera mis en service dans l’artillerie française qu’en 1993. 
 
73

 Extrait d’une « Directive Première Armée -FATAC pour la coordination dans la troisième dimension » datant de 1983, document sur lequel la rédaction de ce qui suit 
s’est largement appuyée. 
 
74

 Adaptation : position de deux autorités n’ayant pas de de lien de subordination l’une par rapport à l’autre et qui concourent à l’exécution d’une mission commune. 
 



Ces mesures de coordination comprennent : 

- des mesures d’ordre général, 

- des mesures temporaires à exécution immédiate ou à temps, destinées à compléter les mesures d’ordre général ; elles sont 

prises dans le cadre du contrôle de l’espace aérien et constituent le contrôle tactique. 

 

L’exercice  du contrôle tactique repose sur le bon fonctionnement de la détection des objectifs et sur la qualité des liaisons. Dans le 

cas où ces conditions ne sont pas réunies, des mesures prédéfinies permettent de pouvoir néanmoins agir. Elles constituent le 

contrôle préétabli.  

En toute hypothèse, une unité de tir sol-air se trouvant sans liaison avec son échelon supérieur applique une « consigne de 

secours » qui est précisée dans son ordre de mission. 

 

Les mesures d’ordre général 

Ce sont des dispositions valables « pour la durée de la guerre » et qui sont arrêtées conjointement aux plus hauts échelons 

d’adaptation Air-Terre, dans un cadre interalliés ou dans un cadre strictement national75. Elles concernent les moyens aériens et 

antiaériens, y compris ceux des unités toutes armes. 

 Elles stipulent : 

- Les mesures d’organisation et de contrôle de l’espace aérien : 

. Définition des volumes de responsabilités. 

. Désignation des organismes chargés de la coordination, 

- Le contrôle et le rattachement aux organismes Air des unités terrestres (ASA, ALAT), 

- L’identification des aéronefs et les consignes de tir, 

- La définition des consignes de tir et ordres de tir à appliquer par les moyens antiaériens, 

- L’établissement des  mesures de coordination. 
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 C’est le cas par exemple des « Directives Première Armée – FATAC » énoncées en septembre 1983 (note 201/FATAC-1°RA/PLN/CD) dont ce paragraphe s’est inspiré. 
 



. Organisation et contrôle de l’espace aérien 

 

Au dessus de la zone des combats terrestres, la coordination AIR-ALAT-ASA-LATTA est normalement assurée par un système de 

procédures qui repose sur un découpage de l’espace aérien et qui permet d’associer à chaque volume ainsi défini des critères 

d’identification et des consignes de tir76.   

 

Sont ainsi définis : 

- Des niveaux d’altitude (niveau de transition, niveau de coordination, niveaux de traversée)77. 

- Des volumes de procédures : zones d’opérations réservées (ROZ), zones de défense de base aérienne (BDZ), zones de tir libre 

(WFZ), zones de combats intense (HIDACZ), zones d’engagement d’armes (WEZ) telles que les volumes d’artillerie.  

- Des routes aériennes (AR), des couloirs de transit TC), de pénétration et de recueil (LLTR). 

 

Volume d’artillerie 

 

Un volume d’artillerie (sol-air) est une portion de l’espace aérien attachée à un dispositif antiaérien; la circulation des aéronefs y est 

réglementée. Ce volume est délimité normalement par la portée maximale des armes antiaériennes du dispositif et il est encadré en 

altitude par deux plans horizontaux (dont la cote est chiffrée en milliers de pieds). 

 

Un volume d’artillerie peut être classé en totalité ou en partie dans l’une des trois catégories suivantes : 

- Catégorie A : volume interdit aux appareils amis. 

- Catégorie B : volume interdit au vol de l’aviation amie sans autorisation préalable du contrôleur Air. 

- Catégorie C : volume à l’intérieur duquel le vol est libre sous réserve de l’existence d’un plan de vol ou d’un préavis de survol. 
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 Ces procédures peuvent être assouplies et complétées quand l’ASA a la possibilité de se rattacher à des moyens de contrôle de l’espace aérien (CDC, PDTA), d’où 
l’intérêt pour l’ASA de disposer de personnels et d’équipements idoines. 
 
77

 Niveau de transition : niveau séparant les domaines de responsabilité en matière de gestion de l’espace aérien : CDC et CRC au dessus, FATAC (PDTA) en dessous. 
Est en principe fixé à 10.000 pieds.  Niveau de coordination : quoique perméable, c’est le niveau séparant la circulation entre aéronefs rapides (avions de combat) et 
lents (hélicoptères). Sa hauteur varie selon que l’on se trouve en deçà ou au delà de la ligne où l’IFF est mis sur arrêt (switch off line) : 150 pieds, 500 pieds.   Niveaux de 
traversée : niveaux établis pour faciliter la traversée des systèmes de défense nationaux ou alliés en zone arrière, utilisés indépendamment ou en combinaison avec les 
couloirs de transit. 
 



Dans le cas particulier de protection d’une base aérienne, le volume d’artillerie est un cylindre centré sur le milieu de la piste et dont 

les dimensions varient en fonction des armes sol-air déployées pour la défendre78.  

 

 
11.23 – Représentation d’une zone d’opération combinée 
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 La consigne normale de tir y est : TIR PRESCRIT. 
 



 

. Coordination de l’espace aérien pour les forces de manœuvre 

Pour la zone d’opération Centre Europe, l’Ordre général de coordination de l’espace aérien (Airspace Coordination Order) émane de 

l’Otan (COM.AAFCE).  Il définit : 

- le tracé des couloirs, des routes et des zones, 

- les consignes particulières d’emploi de l’IFF, 

- les procédures spéciales relatives à l’utilisation des zones et couloirs. 

Le CAFDA établit et diffuse un document analogue valable sur le territoire français.  

Le CCO (Centre Combiné des Opérations)79 français est chargé d’arrêter les mesures de coordination à mettre en vigueur dans la 

zone de responsabilité 1ère Armée-FATAC et de les proposer aux organismes Air alliés. 

En raison de l’évolution dans le temps, parfois rapide, de la position des objectifs que l’ASA doit protéger, de la manœuvre de 

l’ALAT et de l’insuffisance de la connaissance par l’Armée de l’air de la situation aux basses altitudes, là ou opèrent précisément les 

moyens aériens de l’Armée de terre, il est à prévoir que l’exercice en temps réel du contrôle tactique par l’Armée de l’air puisse être 

difficile voire impossible. Les mesures de contrôle préétabli seront alors vraisemblablement les seules applicables par l’ASA.  

 

La multiplication des volumes d’artillerie peut apporter un élément de réponse à cette difficulté, sous réserve que la fixation de 

routes de circulation aérienne ou de zones d’activité aérienne prioritaire permette aux aéronefs amis de les traverser et d’y effectuer 

un appui aérien en toute sécurité.  

 

. Coordination ALAT-ASA 

La reconnaissance à vue d’un hélicoptère est aisée et l’identification à vue est assez facile, compte tenu du petit nombre et de la 

singularité des modèles. Leur différenciation des autres types d’aéronefs par le radar est également possible (par le signal doppler 

de pale). Cependant, tous ces aéronefs ne possèdent pas de répondeur IFF et leurs évolutions fréquentes en vol tactique ne facilitent 

pas leur détection. 

 

                                                           
79 En région Centre Europe, le CCO est le correspondant des ATAF Airspace Coordination Centers, pour toutes les questions d’aménagement de l’espace aérien. 



Avec le respect des mesures de coordination ALAT-ASA décidées par le chef interarmes, la mise en place d’officiers de liaison et 

l’échange de renseignements qui en résulte permettent d’assurer une certaine garantie de sécurité aux aéronefs de l’ALAT tout en 

conservant aux armes de l’ASA un maximum de liberté de tir.  

 

. Coordination dans le cadre de la Défense Aérienne 

Les règles et procédés de coordination sont les mêmes, mais ils peuvent trouver à s’appliquer en temps de paix, de crise ou au début 

des hostilités. 

 

Les  mesures de coordination à appliquer sont fixées par le Commandant de la Défense Aérienne. Elles tiennent compte de la 

centralisation à son niveau du commandement et du renseignement, le contrôle tactique étant exercé en temps de paix à l’échelon le 

plus élevé possible. 

 

Ces mesures varient avec l’état de tension. Elles figurent dans les consignes permanentes opérationnelles (CPO) et les ordres 

d’opération.  

 

Le contrôle tactique 

La conduite des opérations en temps réel dans la troisième dimension et la diversité des situations locales et momentanées 

imposent la prise de mesures temporaires et l’édiction d’ordres particuliers, exécutables immédiatement ou à temps. 

Le contrôle tactique est le pouvoir donné à une autorité d’assurer en permanence la conduite directe et instantanée des moyens 

pouvant agir dans un espace aérien déterminé.  

Il est placé en tout lieu sous la responsabilité des autorités aériennes françaises à l’intérieur des frontières nationales et des 

autorités alliées à l’extérieur, qui l’exercent en temps réel.  Il repose sur le bon fonctionnement des moyens de détection et sur la 

qualité des liaisons ad hoc. 

En cas de défaillance, les mesures de contrôle préétabli sont appliquées. 



 

11.24 – Contrôleur de l’Armée de l’air en action 

Pour une unité de défense sol-air, l’exercice du contrôle tactique (consignes et ordres de tir) est dévolu à ses organismes Air de 

rattachement : 

- CDC et FATAC (PDTA), les CDC ayant compétence au dessus du niveau de transition, les PDTA en dessous80. 

- Cellule tactique d’aérodrome (CETAC), compétente dans la partie de l’espace aérien située au dessous du volume de détection 

du CDC. 

 

Les décisions de contrôle tactique sont transmises via des officiers de liaison de l’ASA et de l’ALAT qui sont positionnés auprès des 

centres de contrôle Air. Au sein de l’ASA, elles sont rediffusées par les centres de contrôle régimentaires. 

Dans son domaine de responsabilité, le PDTA assure le contrôle des activités des différentes missions aériennes : appui aérien (feu, 

reconnaissance, transport),  vols des aéronefs de l’Armée de terre (actions héliportées antichars massives, héliportages logistiques, 

drones de reconnaissance) et donne des consignes et ordres de tir  aux unités antiaériennes. 

 

                                                           
80

 Sauf pour les hélicoptères évoluant en dessous du niveau de coordination. 
 



Identification des aéronefs et consignes de tir 

. Principes  

L’identification81 utilise des procédés et s’appuie sur des critères. 

Divers procédés d’identification sont utilisés : reconnaissance à vue, identification électronique sélective (IFF/SIF), observation du 

respect d’un plan de vol préalablement déposé et diffusé, comportement de l’aéronef conforme à des prescriptions temporaires  

(fenêtre de présentation, point tournant, vitesse imposée,  tranche d’altitude spécifiée, activation de l’IFF, allumage d’un phare 

d’approche,…). 

Le principal critère d’identification d’une cible ennemie est l’acte hostile dont la définition repose sur l’observation d’un ou de 

plusieurs comportements bien décrits, définis comme étant hostiles et qui doivent être simples et faciles à constater. Ce peut être, 

par exemple : l’attaque de forces amies, l’absence de réponse ou la réponse erronée à l’interrogation IFF, la pénétration dans un 

volume interdit, l’emploi de contre-mesures électroniques (brouillage), etc. 

. Critères d’identification 

Les critères d’identification sont définis avec précision par les mesures de coordination en vigueur. En voici trois exemples : 

- Aéronef AMI : à moins qu’il ne commette un acte hostile, est reconnu  ami tout aéronef qui donne une réponse correcte à l’IFF 

ou qui est identifié AMI par un organisme de contrôle Air ou qui est reconnu à vue comme tel ou qui respecte les éléments 

définis par un message de préavis de survol. 

 

- Avion HOSTILE : est classé hostile  tout avion qui commet un acte hostile ou qui est identifié HOSTILE par un organisme de 

contrôle Air ou qui est reconnu à vue comme tel ou qui donne une réponse incorrecte à l’IFF ou ne donne pas de réponse du 

tout lorsqu’il circule hors d’un couloir de circulation où lorsque la consigne « tir libre » est en vigueur. 

 

- Acte HOSTILE commis par un appareil isolé : brouillage sans autorisation des moyens électroniques, manœuvre de façon 

claire et persistante pour se mettre en position d’attaque, sans autorisation appropriée, largage de bombes, tir de projectiles 

ou épandage, mouillage de mines dans les eaux territoriales. 
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 L’Armée de l’air utilise plutôt le terme de classification des aéronefs. 



 

Même en cas de renseignement précis venant de l’Armée de l’Air ou de l’ALAT, la responsabilité de l’identification incombe toujours 

in fine au chef de chaque unité de tir. 

 

. Consignes de tir 

La définition de chacune des consignes de tir doit être parfaitement connue des opérateurs de tir : 

- « Tir libre » : le feu est par principe ouvert sur tout appareil détecté ou observé. Toutefois, le tir n’est pas déclenché ou 

il est arrêté si l’appareil est reconnu comme étant ami. 

 

- « Tir restreint82» : le feu n’est ouvert que sur les appareils reconnus ennemis. 

 

- « Tir prescrit83 » : le feu n’est ouvert que sur un appareil désigné par l’organisme de contrôle Air de rattachement  ou 

sur un appareil ouvrant le feu sur l’objectif défendu ou sur ceux qui le défendent. 

 

-  « Halte au tir» : ordre spécial de suspension de tout tir. Il implique que les projectiles antiaériens télécommandés  qui 

viennent d’être tirés soient détruits en vol. 

 

- « Tir interdit » : interdiction totale et absolue d’ouvrir le feu. 

 

- « Riposte » : le feu est ouvert sur tout aéronef attaquant l’objectif défendu.  

Ces règles peuvent s’appliquer de façon différente dans une même période, en fonction des types d’aéronefs, de leurs altitudes 

d’évolution et des armes amies concernées.  Par exemple : tir libre sur avion, tir restreint sur hélicoptère84.  
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 Équivaut au “Sam Normal Fire”. 
 
83 Équivaut au “Sam Discret Fire”. 
 
84 La mise en vigueur d’une consigne quasi-permanente de « TIR RESTREINT sur hélicoptère » est acceptable, le « TIR LIBRE sur hélicoptère » ne pouvant être décidé 
que dans des cas très exceptionnels (absence totale d’hélicoptère ami en vol). 



 

Les consignes de tir normales et celles de secours à appliquer sont indiquées par les mesures de coordination et sont fixées pour une 

période et/ou une situation déterminées. Pour ce qui concerne les unités sol-air à courte portée, le PDTA peut moduler les 

consignes de tir au vu de la situation et de l’activité du moment.  

À titre d’exemple, les consignes de tir applicables aux unités SACP peuvent être les suivantes : 

Types de zone et couloir Consignes de tir 

TC et LLTR Tir restreint 

WFZ Tir libre 

HIDACZ Tir restreint ou tir libre85 

ROZ Fixées par l’ACO 

BDZ Tir libre86 

Hors des zones réglementées Tir restreint 

 

. Ordres de tir 

En temps de paix et en début de crise, la désignation d’objectif et la décision d’ouverture du feu sont du ressort de la Haute Autorité 

de Défense Aérienne (HADA). En période de crise, les CDC et CETAC exercent le contrôle tactique dans leur volume de 

responsabilité. 

L’assignation des objectifs aux moyens qui sont en mesure de les traiter est à la charge des CDC (auxquels la responsabilité du 

contrôle tactique a été déléguée) et des CETAC (organisme mis en œuvre sur toute base aérienne protégée par des armes 

antiaériennes, pour l’exercice du contrôle tactique dans la partie de l’espace aérien non vue des CDC).  

 

Les ordres « Engage » et « Cease engagement » et « Cease fire » ne concernent que les unités de  tir Hawk. 

L’ordre « Halte au tir » peut être commandé  à n’importe quel système d’armes antiaérien. 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
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 Tir libre en dehors de toute activité aérienne. 
 
86

 Sauf dans les secteurs concernés par la procédure de recueil en silence radio qui sont en Tir restreint. 



 







 



Annexe 11-2 - Le tir de l’artillerie sol-air canon 
 

D’après l’Aide mémoire de l’Officier d’ASA – Edition 1971 

 

La préparation du tir d’un canon antiaérien sur une cible mobile comprend deux phases : la poursuite de l’objectif (la visée) et la 
détermination du point d’interception tir (par ses cordonnées polaires : gisement, site et distance). Elle repose sur une hypothèse 
déterminante : celle du « vecteur vitesse constant ». 

Paramètres de l’objectif 

 

Par rapport à la pièce Po, l’objectif Bo se situe à la distance Do. Il se caractérise par son vecteur vitesse invariant U, son angle 

d’approche o et sa vitesse angulaire ωo. La vitesse angulaire ωo est représentée par l’angle dont a tourné la ligne de visée PoBo 
pendant l’unité de temps considérée. En négligeant la longueur Bom devant Do et assimilant la tangente avec l’arc (exprimé en 
radian) on peut écrire : 

ωo = Ua/Do = U sin o /Do 

La distance PoN est appelée distance nodale vraie, sa projection sur le plan horizontal est appelée distance nodale horizontale. 



Résolution du problème du tir 

Le premier élément de problématique pratique du tir est de se situer dans le plan alaire qui est formé par la ligne de visée et par le 
vecteur-vitesse de l’aéronef que l’on vise. 

Puis, en se situant dans ce plan, l’interception devant se produire au point B, il faut déterminer la correction-but θ à appliquer à 
cette fin (θ : angle formé par la droite pièce-but PB et la droite pièce-cible actuelle PBo). 

 

Soit un objectif Bo, animé d’une vitesse constante U sur une trajectoire rectiligne BoB, sur lequel la pièce Po tire et qui l’atteint en B 
situé à une distance D. 

La durée de trajet du projectile étant : T  conduit à :         BoB = U*T 

Dans le triangle Po-Bo-B on a : 

Sin θ  / BoB = sin o / PoB,     ou encore :     Sin θ  / Do = sin o / D.         Or    BoB = U*T  

D’où :   sin θ  = (T/D) * U * sin o  et ainsi la connaissance de  θ. 

Sur le terrain, en application de cette formule exacte, les éléments de tir à connaître/matérialiser  idéalement sont donc : 
- le plan alaire, 
- la vitesse de la cible, 
- la distance du point d’interception, 
- la durée de trajet correspondante. 



 
Obtention simplifiée de la hausse β : 

 

 

Par approximation, on se place encore dans le vide, avec une trajectoire de projectile correspondant à PoB. On démontre en 

balistique extérieure que : 

sin β = K*T*cos S   avec  K = g/2*Vo 

De ce fait l’inclinaison à donner à l’arme avant de tirer est :   i = S+ β 

 

 
Préparation du tir 
 
La préparation du tir d’un obus par un canon comporte deux opérations intimement liées : la détermination du point 

d’interception et, pour ce point, la détermination des éléments de tir de la pièce. Celle-ci est effectuée soit de façon précise, avec un 

calculateur, soit approchée, avec un correcteur. Pour les déterminer, plusieurs procédés sont applicables. Aux distances inférieures 

à 3.000 mètres certaines approximations peuvent être tolérées. 

 
Le calculateur 
 
 Le but recherché est de déterminer avec précision les coordonnées du but futur (i.e. le point d’interception) : site S, gisement G, 
distance D, et grâce à une table de tir mécanique, électromagnétique ou électronique, de déterminer à partir de D la durée de trajet 
T et la hausse correspondant à ce point. 
 



À titre d’exemple, dans le cas du Bitube de 30,  la distance Do est fournie par un appareil particulier (le radar de veille passant en 
fonction télémétrie), la vitesse de l’objectif est à partir de la mesure de la vitesse de rotation de l’axe de pointage ; le calculateur 
détermine la valeur de D, la durée de trajet correspondante T et la valeur la hausse β. 
 
Le correcteur 
 
L’hypothèse « vecteur vitesse constant » est la seule retenue.  
 
Le problème du tir est résolu dans le plan alaire et le calcul fait le plus souvent appel à des formules simples mais approchées.  
 
Les plus employées sont celles qui fournissent la durée de trajet T et la hausse dont les connaissances permettent de déterminer 
l’inclinaison à donner au tube au moment du tir. 
  
En première approximation (et rigoureusement dans le vide), on a : D = Vo * T   où Vo = vitesse initiale du projectile. 

Et donc : T/D =  1/Vo 

Ce terme, que l’on considère comme constant, est introduit comme tel dans le correcteur. 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-  



 

Annexe 11.3 - LE TIR DES MISSILES 

 
La trajectoire d’un missile est fonction de son mode de propulsion et de son système de guidage-pilotage. 

 

De façon assez générale, un missile possède un propulseur de lancement et un propulseur de croisière. Il suit deux trajectoires 

différentes : une trajectoire de démarrage et une trajectoire guidée, avec parfois une phase de raccordement. 

 

Le calcul puis l’expérimentation permettent d’établir des courbes équivitesse et équidurée de trajet, du type ci-après. 

 

 
 

A2.1 – Exemple de courbes équivitesse et équidurée de trajet 
 



 

Le guidage 
 
Guider un missile consiste à l’obliger à suivre une trajectoire qui le conduise sur la cible avec une précision au moins égale au rayon 

d’efficacité de sa charge militaire. 

 

Les opérations de guidage consistent à : 

- déterminer la trajectoire de rencontre, en application d’une loi de guidage et en fonction du mouvement de l’objectif, 

 - détecter les écarts entre la trajectoire théorique et la trajectoire réelle, 

- élaborer les ordres destinés à ramener le missile sur la trajectoire d’interception, 

- traduire ces ordres en ordres de pilotage à appliquer sur le missile (actions sur des gouvernes aérodynamiques, déviateurs de 

jet, pilotage en force, etc.). 

 

On appelle « loi de guidage » une relation qui permet de déterminer la trajectoire du missile. Il en existe deux types : 

- les lois de guidage en cap, qui définissent à chaque instant la direction du vecteur-vitesse du missile, 

- les lois de guidage en position, qui définissent à chaque instant la position théorique du centre de gravité du projectile. 

 

Les trajectoires choisies doivent l’être en relation avec d’une part la durée du vol (autonomie de vol du missile), d’autre part avec la 

courbure de la trajectoire qui doit être compatible de la manœuvrabilité du missile (facteur de charge maximum). 

 

Lois de guidage en cap 
 
Ce sont la poursuite, la collision et la navigation proportionnelle. 
 

. La poursuite 
 
En poursuite, le vecteur-vitesse du missile est maintenu en permanence en direction de la cible. 

La trajectoire correspondante est appelée « courbe du chien ». 

Le rapport des vitesses du missile V et de la cible U est supposé être constant. 

On démontre que si V/U = 1, le missile ne rattrapera jamais l’avion. Si V/U = 2, la courbure à l’impact est nulle. Pour que la 

trajectoire soit possible, il faut donc avoir : 1 <V/U <2 



De plus, pour que la courbure maximale atteinte en cours de trajectoire ne soit pas trop élevée, on a avantage à attaquer l’objectif 

par l’arrière. Cette loi de guidage convient donc particulièrement pour les missiles air-sol. 

 

 

 
 

A2.2 - Loi de guidage en poursuite 
 

. Loi de collision 
 

 
 

A2.3 -  Loi de collision 



 
Dans la loi de collision, la droite missile-but reste parallèle à elle-même si l’objectif suit une route rectiligne à vitesse constante. Elle 

s’écrit : 

V *sin BMI = U *sin IBM avec MI/V = BI/U = T 

 

Cette loi de guidage est théoriquement la meilleure puisqu’elle conduit à la trajectoire la plus courte. 

Elle impose au missile de supporter un facteur de charge inférieur à celui de l’objectif si le rapport de vitesse V/U est supérieur à 1. 

Mais ce n’est que théorie puisque elle nécessite d’avoir un temps de réponse instantané qui est impossible à réaliser pratiquement. 

 
. Loi de navigation proportionnelle 

 

 
 

A2.4 – Trajectoire en navigation proportionnelle 
 
Avec cette loi, on impose au vecteur-vitesse du missile une vitesse de rotation proportionnelle à la vitesse de rotation de la droite 

missile-but. 

Θ’ = k * α’ 

Il est évident que : 

- le cas k = 0 correspond à la loi de collision, 

- que la poursuite correspond à k = 1 et φo = 0. 



 
Loi de guidage en position (loi d’alignement) 
 
 

 
 

A2.5 – Trajectoire suivant la loi d’alignement 
 
La seule loi de guidage en position couramment utilisée est la loi d‘alignement. Dans cette loi, on assujettit le centre de gravité à se 

trouver en permanence sur la droite pièce-objectif (matérialisée par un rayon directeur, de nature optique ou électromagnétique 

pointé en permanence sur la cible). Le mouvement de cette droite définit la forme de la trajectoire du missile. 

 

La trajectoire est d’autant plus proche d’une droite que la valeur du rapport K =V/U est forte. 

 

Les évolutions imposées au missile sont faibles. 

 

Si K<1, le calcul montre que la rencontre géométrique n’est possible que pour la présentation de la cible en « avion vient ». 

 

 



Procédés de guidage 
 

. Eléments constitutifs d’un système de guidage 
 
Dans le cas d’un pilotage classique par gouvernes aérodynamiques, le schéma de principe est le suivant, les différents composants 

pouvant se trouver soit à bord du missile, soit répartis entre le projectile et les équipements au sol. 

 

 
 

A2.6 – Schéma d’une chaine de guidage 
 

D’autres procédés de pilotage existent, tel le pilotage en force87, qui ne remettent pas en cause le schéma général ci-dessus. 

La majorité des missiles à grande portée fait appel à des procédés distincts : téléguidage en phase de croisière, autoguidage direct 

actif en phase finale. 

 
. Le téléguidage 
 

La localisation de l’objectif et celle du missile sont effectuées par des équipements au sol, à partir desquels les ordres de pilotage 
sont transmis par radio au missile. 

                                                           
87 Il s’agit du « pif-paf », procédé mixte de pilotage qui associe un pilotage en force (par action portant directement sur le centre de gravité du missile) au pilotage 
aérodynamique (action sur les gouvernes du missile). Il est employé pour la première fois dans l’Histoire sur les missiles de la famille ASTER. 



 
 

A2.7 – Schéma d’une chaine de téléguidage 
 

Avantages : 

- Missile relativement simple et relativement moins coûteux, 

- Équipements de guidage non détruits lors de l’interception, 

- Bonne résistance au brouillage (directivité des aériens de télécommande, forte puissance des émetteurs). 

 

Inconvénients : 

- La précision de localisation du missile diminue au fur et à mesure de son éloignement, 

- La portée est limitée par la précision du guidage, 

- Guider plus d’un missile à la fois avec un seul dispositif est très complexe, donc cadence de tir faible, 

- La transmission par radio des ordres peut être l’objet de contre-mesures électroniques dédiées. 

 

Le missile ROLAND est un missile sol-air téléguidé. 

 
 



. L’autoguidage 
 
Le missile détermine lui-même les ordres à faire exécuter par son pilote automatique, à partir de signaux d’écartométrie qui sont 

élaborés par le dispositif de localisation de la cible qui est situé à son bord. 

 

 
A2.8 - Schéma d’une chaine d’autoguidage 

 

On distingue : l’autoguidage direct (passif, actif ou semi-actif) dans lequel le missile utilise son propre dispositif de détection de 

l’objectif et l’autoguidage indirect. 

 

Les procédés d’autoguidage présentent les avantages suivants : 

- Précision indépendante de la portée, 

- Grande cadence de tir possible. 

Leurs inconvénients principaux sont : 

- Les missiles complexes, donc chers, 

- La sensibilité du système aux brouillages, 

- La portée, en général faible. 

 



Autoguidage direct passif 

 
A2.9 – Autoguidage passif 

 
Le missile possède un récepteur sensible au rayonnement spontanément émis par l’objectif (en général par son propulseur, dans 

l’infrarouge). Le missile MISTRAL est un missile sol-air autoguidé par le rayonnement infrarouge émis par la cible. 

 

 
Autoguidage direct semi-actif 
 

 
A2.10 – Autoguidage semi-actif 

 
Le missile est équipé d’un récepteur qui est sensible au rayonnement réfléchi par l’objectif quand celui-ci est éclairé par une source 

électromagnétique extérieure (un radar, appelé illuminateur). 

Le missile HAWK est un missile sol-air autoguidé semi-actif. 

 

 



Autoguidage direct actif 
 
Le missile éclaire lui-même l’objectif et utilise le rayonnement rétrodiffusé par cette cible. 
 

 
A2.11 -  Autoguidage directe actif 

 
Autoguidage indirect (ou par faisceau directeur) 

 
 

A2.12 – Autoguidage sur faisceau directeur 
 
Dans ce cas, le missile se repère par rapport à une référence auxiliaire différente de l’objectif mais liée à celui-ci. Il est doté d’un 

dispositif qui lui permet de détecter sa position par rapport à l’axe du faisceau et de se maintenir automatiquement sur cet axe. 

La précision du guidage dépend de la finesse du faisceau et de l’éloignement du missile ; approximativement, elle est inversement 

proportionnelle à la distance missile-radar. 

L’autoguidage direct peut être utilisé de bout en bout jusqu’à l’interception (cas du missile US « Terrier ») ou comme guidage 

intermédiaire (cas du missile américain « Talos »). 



Exemple d’application : le missile HAWK 
 

Dans la conception de ce projectile, on a cherché à gagner autant que possible en portée, ce qui a été obtenu par les choix et les 
«artifices » décrits ci-après. 

 
. Choix de la loi de navigation proportionnelle 

 
Ce choix conduit à imposer au missile une accélération latérale γL telle que : 

 

γL = 4 * Vr * α’ 

 

Dans cette formule, « Vr » est la vitesse de rapprochement du but par rapport au missile et « α’ » la vitesse de rotation de la droite 

missile-but. Le terme « α’ » en est la grandeur fondamentale car, quoiqu’étant un sous-produit de la commande d’antenne, c’est 

bien sa précision qui fait la qualité du guidage. 

La connaissance  de « Vr » résulte de la comparaison qui est faite à bord du missile entre les fréquences des signaux reçus par son 

antenne-avant (onde émise par le radar illuminateur et réfléchie par l’aéronef) et par son antenne-arrière (la même onde émise par 

l’illuminateur). Après combinaison des deux fréquences Doppler, on obtient par une approximation acceptable une fréquence dont 

la valeur est proportionnelle à celle de la vitesse de rapprochement. 

 

. Pointage de la rampe au moment du tir 

 

Pour rendre la trajectoire du missile aussi courte que possible, on le lance dans une direction correspondant à la collision. 

Supposant que les vecteurs-vitesse du missile et du but resteront constants, le radar illuminateur détermine grossièrement les 

corrections-but.  

En l’absence de perturbation, le missile évoluerait donc théoriquement en ligne droite. Mais, si le missile volait en ligne droite, cela 

signifierait que sa portance équilibre son poids. Or, si il y a portance, c’est qu’il y a incidence et par suite trainée. Il est donc 

avantageux de minimiser autant que possible la trainée, donc de faire voler le missile à portance nulle (ce qui permet également de 

conserver les gouvernes en position neutre donc de ne pas consommer d’énergie). 

Puisque l’effet de la pesanteur va se traduire alors par une courbure de la trajectoire, il est nécessaire de compenser ce phénomène 

en ajoutant à la correction-but en hauteur une correction dite parfois d’abaissement de la trajectoire ou « hausse », calculée par le 

radar illuminateur (de l’ordre de 7 millièmes par seconde de vol). 



Les conséquences de cette hausse sont importantes car, pour un tir à portée maximale, sa valeur est de l’ordre de 500 millièmes. Le 

missile sort donc rapidement des couches denses de l’atmosphère et la flèche de sa trajectoire est très grande. 

Pour atteindre à une distance de 30 km, un avion volant l’altitude de 500 m, la flèche est de l’ordre de 7.500 m ; le missile bénéficie 

alors de la composante verticale de la pesanteur et « tombe » sur l’objectif. 

 

Dans le plan vertical, l’introduction de la correction-but et de la hausse a pour effet, pour le missile, de voir tourner la droite 

missile-but vers le bas. Pour en tenir compte, deux mesures sont prises : 

- Avant l’accrochage de la cible par le récepteur de bord du missile, on fait tourner l’antenne-avant vers le bas (d’environ 4 

millièmes par seconde), 

- Après l’accrochage, on maintient la courbure de la trajectoire. Pour cela, puisque le missile qui détecte la rotation de la droite 

missile-but va donner à son pilote automatique un ordre de tangage vers le bas (de l’ordre d’une fois la pesanteur), on 

compense cet ordre en « trichant » sur son compte-rendu d’exécution (l’accéléromètre de tangage fournit une indication déjà 

décalée de 1 g vers le bas). 

Il est nécessaire que l’antenne-avant reste dirigée sur l’objectif entre l’instant de l’introduction des corrections-but et de la hausse et 

celui de l’accrochage. Pendant ce laps de temps, la direction de l’antenne est rendue fixe dans l’espace grâce à un système de 

stabilisation gyroscopique. 

 
. La phase initiale de vol 

 
Le missile est pointé avant le départ par l’affût de lancement : 

- en direction : azimut de pointage + correction-but en azimut, 

- en inclinaison : site de pointage + correction-but en site + hausse. 

Au début de son vol, la vitesse du missile est faible. Son vecteur vitesse subit donc une inclinaison vers le bas qui est due à la 

pesanteur (d’autant plus importante que l’inclinaison de la rampe est faible). 

Au bout de 0,75 seconde de vol, la vitesse est devenue suffisamment importante pour que les gouvernes soient efficaces, ce qui 

permet de stabiliser le missile autour de son centre de gravité ; la trajectoire devient presque rectiligne.   

Après deux secondes de vol, le pilotage automatique est en mesure d’exécuter correctement les ordres venant du calculateur de 

guidage. Après avoir décelé et mesuré les écarts entre la direction réelle du missile et sa direction théorique, ce calculateur 

commande au missile des changements de direction jusqu’à ce que son vecteur vitesse remplisse les conditions voulues. 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 



 

Annexe 11.4 -  Conduite de tir de la section Roland88 

(Annexe rédigée à partir du règlement ART 461/IV) 

À l’arrivée sur la position, chaque pièce Roland reçoit du chef de section (CS) un axe principal de surveillance, assorti d’un secteur 

de surveillance et de tir d’une ouverture supérieure à 3.200 millièmes. 

Après avoir reçu des quatre chefs de pièce (CP) leur carte des échos radars fixes, le CS les reporte sur un calque (de dispositif de sa 

section) qui est centré sur un point choisi dans l’objectif à défendre. Il en déduit le secteur principal de tir à attribuer à chaque 

pièce. 

Deux pièces sont dites « en couverture » l’une par rapport à l’autre quand leurs secteurs principaux de tir sont adjacents. Leurs 

secteurs de surveillance et de tir ont une partie commune.  

 

                                                           
88

 En défense statique d’une zone vulnérable. 



Répartition des objectifs aériens entre les pièces 

. L’alerte 

L‘alerte est donnée sur le réseau commandement par le CP concerné à l’apparition d’un écho sur son scope (système horaire, le 

nord à 12 heures) et distance approximative par rapport au centre du déploiement de la section). 

 

 

. Un seul écho apparait sur le scope de plusieurs pièces 

Les autres pièces effectuent un ralliement en direction,  leurs pointeurs tireurs cherchent à acquérir l’objectif.  

Plusieurs cas de figure se présentent : 

 

 

 
Les pointeurs-tireurs ne voient dans leur lunette qu’un seul aéronef 
adverse :  

- seule la pièce ayant l’objectif dans son secteur principal de tir fait 
feu. 

- les autres pièces se tiennent prêtes à intervenir si nécessaire. 



 

 

 
Les pointeurs-tireurs voient plusieurs aéronefs dans leur lunette :  

- le chef  de pièce ayant l’objectif dans son secteur principal 
s’annonce et précise  le nombre d’aéronefs et l’indicatif des deux 
pièces qui doivent assurer sa couverture. 

- la pièce ayant l’objectif dans son secteur principal et les autres 
pièces « procèdent, s’il y a lieu, à des changements d’objectifs 
pendant le vol de leur missile en fonction des résultats obtenus 
par le tir des autres pièces ».  

 
 

. Plusieurs échos apparaissent sur les scopes de plusieurs pièces 

 

 

 
Dans des secteurs différents : 
 
 Chaque pièce prend à partie l’objectif se trouvant dans son secteur 

principal de ir 

 

 
Dans un même secteur de tir : 

- La pièce ayant les objectifs dans son secteur prinicipal prend à 
partie le plus menaçant (celui qui est le plus près ou qui se dirige 
vers le point défendu), 

- « les pieces de couverture prennent à partie l’objectif désigné par 
la pièce qui a les objectifs dans son secteur principal ». 
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Chapitre 12 : « La défense sol-air d’Épervier : un cas d’École » 

 

La participation de moyens antiaériens de l’Armée de terre à une « Opex » africaine n’est pas une 

nouveauté puisque les sections sol-air des régiments d’artillerie de la FAR (équipées en « crash 

programme » de missiles américains Stinger) furent engagées au Tchad, lors de l’opération Manta. Elles le 

seront aussi ultérieurement, au sein de l’opération Épervier. 

Projetée en plein cœur de l’Afrique, la défense sol-air de l’opération Épervier fut tout à fait représentative 

de ce que peut être l’environnement antiaérien optimum d’une intervention franco-française à dominante 

aérienne. À ce titre, plus qu’une anecdote, elle pourrait être l’objet de la part des plus jeunes des artilleurs 

sol-air d’études particulières car elle constitue LE cas d’École sol-air français contemporain ; son évocation  

justifie qu’un chapitre particulier lui soit ici consacré.  

Il comprend trois grandes parties. La première traite de « L’opération extérieure Épervier » et de 

l’organisation de « La défense aérienne au Tchad ». 

La seconde partie est consacrée aux modalités de « L’envoi du Hawk à N’Djaména » et à la situation 

de « L’unité de tir Hawk ». 

La troisième partie retrace les trois événements sol-air du début du mois de septembre 1987 : « Le coup 

d’éclat du 7 septembre 1987 » et les deux semi-échecs libyens : « L’insuccès de l’attaque 

d’Abéché » et « Le drame de Faya ». 

 



L’OPEX ÉPERVIER 

En février 1986, en projetant des moyens aériens importants dans un pays souverain qui est en butte à une grave menace interne et 

externe, la France déclare officiellement agir afin de « fournir aux forces tchadiennes le soutien et les appuis nécessaires pour 

s’opposer à toute agression au sud du 16ème parallèle ». C’est le début de l’opération Épervier. Cette intervention armée va se 

prolonger bien au-delà de l’an 2000 ; au fil du temps, en fonction de l’évolution de la situation, elle revêtira divers aspects.  

 

 
 

12.1 – Le Tchad et ses voisins 



 

Les tribulations de l’État tchadien 

C’est en 1960 que l’indépendance du Tchad lui a été octroyée par la France. Depuis, la vie de ce pays, grand comme une fois et demi 

la France, a été marquée presque sans interruption par nombre de conflits internes, au gré des rivalités personnelles, des prises de 

pouvoir successives par les différentes factions politiques, ethniques, tribales ou des renversements d’alliance. 

 

L’appétit de son grand voisin libyen a été à maintes reprises affiché pour la partie la plus au nord du Tchad, motivé principalement 

par l’existence de ressources inexploitées dans le sous-sol du BET (ensemble des provinces du Borkou, de l’Ennedi et du Tibesti) et 

officialisé par une revendication de propriété, affirmée dès 1973 par le colonel Kadhafi, sur la bande territoriale d’Aozou contiguë à 

la Libye. Ces prétentions se sont à plusieurs reprises concrétisées par une ingérence très claire de la Libye dans les affaires 

intérieures tchadiennes et par des incursions libyennes répétées dans la profondeur du territoire tchadien. 

 

Au début de 1986, le Nord du Tchad est sous l’emprise des forces rebelles du GUNT (ex-Gouvernement d’unité nationale 

tchadienne). Directement encadrées et appuyées par des militaires libyens, elles sont dirigées par Goukouni Oueddeï, l’ex-chef de 

l’État tchadien qui a été renversé en juin 1982 par Hissène Habré (qui était pourtant son ministre de la Défense). C’est ce dernier 

qui détient désormais officiellement le pouvoir, à N’Djaména ; quelques années auparavant, il a été directement impliqué dans 

« l’affaire Claustre » et dans l’assassinat du négociateur français, le commandant Galopin. 

 

        
 

12.2 - Hissène Habré et Moammar Khadafy 



 

Pour sa part, liée au Tchad depuis 1976 par des accords de coopération militaire, la France y est intervenue depuis à plusieurs 

reprises pour tenter de préserver la stabilité ou de rétablir la souveraineté du pays, mais ses interventions temporaires n’ont fait 

qu’apporter une réponse éphémère à un problème endémique ; les plus récentes ont été les opérations Manta (nouvel engagement 

des troupes françaises, août 83-septembre 84) et Silure (désengagement français). 

 

Soucieux de ne pas se trouver pris dans l’engrenage militaire qui pourrait résulter d’une position très ferme vis-à-vis du colonel 

Kadhafi, le président français Mitterrand semble accepter de facto la mainmise libyenne sur le Nord du pays, afin de conserver dans 

le giron de N’Djaména le «Tchad utile», au sud du 16ème parallèle. Une rencontre Mitterrand-Kadhafi a même lieu en Crête le 15 

novembre 1984; elle officialise la fin effective de Manta-Silure, elle est censée prendre acte du retrait réel de toutes les troupes 

étrangères du Tchad. Pourtant, en dépit de sa fermeté apparente, la France sait incontestablement qu’elle est la seule à avoir réalisé 

ce repli, tandis que des troupes libyennes sont toujours présentes ou sont revenues dans le Nord du pays.  

 

Depuis, il est publiquement admis en France que le franchissement par les rebelles de la « ligne rouge » que forme le 16ème 

parallèle constituerait désormais un casus belli entraînant un retour en force immédiat de l’armée française. C’est le cas en février 

1986, lorsque le GUNT reprend 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.  
 

Le déclenchement de l’opération Épervier 
 

Une nouvelle fois placée devant une menace d’intervention libyenne directe, répondant aux demandes répétées d’assistance 

présentées par Hissène Habré, la France est 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 peut désormais y accueillir n’importe quel type d’avion, y compris des chasseurs-bombardiers à 

réaction. D’où l’importance de la menace stratégique et tactique que représente désormais cette base pour l’ensemble du territoire 

tchadien. 

 

L’attaque de l’aviation française est menée 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, bombarde la piste de Ouadi-Doum et la rend momentanément impraticable. 



En représailles, dès le lendemain 17 février, l’action de Kadhafi s’exerce contre N’Djaména : l’un de ses Tupolev-22 y largue quatre 

bombes freinées de 500 kg ; elles atteignent la piste et l'aéroport et les endommagent assez légèrement.  

Dans l'après-midi, la France décide de déployer des avions d’interception à N’Djaména et annonce qu’elle procède de nouveau à la 

mise en place au Tchad d'un dispositif militaire, à dominante aérienne.  

 

C’est le début de l'opération Épervier dont l’essentiel des moyens provient de l’Armée de l’air ; elle se traduit 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 de l’Armée de l’air. Ce qui n’empêche 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 décident-elles 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 appartenant à l’Armée de terre.  

 

 
12.3 - Insigne de l’opération Épervier 

 

L'escalade ne se produit pas. À part Ouadi-Doum, qui sera de nouveau attaqué par l'Armée de l'air française le 7 janvier 1987 (tir 

d’un missile antiradar AS-37 Martel par l’un des quatre Jaguar envoyés), aucun incident majeur direct opposant Français et Libyens 

n'interviendra avant l’été 1987. 



Les forces d’Épervier à la fin de l’année 1986 

En France, comme il sied, les modalités générales de cette projection extérieure de forces sont fixées par l’état-major des armées.  

 

Puisque Épervier est une intervention à dominante aérienne, l’ensemble de ses moyens est 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 dépend directement du chef d’état-major des armées françaises. Le COMELEF dispose de son propre état-

major interarmées (EMIA) installé à N’Djaména, installé dans des locaux de la base aérienne tchadienne « Sergent Ali Kosseï »; cet 

organisme est chargé de la coordination du support, du soutien logistique et de la préparation des missions opérationnelles. En son 

sein, la manœuvre aérienne est conduite par l’Adjoint tactique, la défense aérienne étant de la responsabilité de l’Adjoint Défense 

Aérienne qui est aussi titulaire de la fonction de Haute Autorité de Défense Aérienne (HADA). 

 

 
 

12.4 - Les aéronefs français opérant au dessus du Tchad 



En plus de la défense de son propre dispositif, la France assure désormais au Tchad la police du ciel, plus des actions de 

renseignement et d’appui ; elle y a envoyé pour ce faire une aviation puissante. 

 

Au titre de la mission d’assaut ont 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 C160 Transall. 

 

Épervier bénéficie aussi directement des services d’avions ravitailleurs C135-F de l’Armée de l’air et de ceux de Breguet Atlantic 

fournis par la Marine nationale, dans des fonctions de PC volant, guidage, surveillance et renseignement électronique.  

 

Les tâches d’escorte, de protection et de couverture aérienne sont assurées par des Mirages F1-C. Ils concourent à la mission de 

Défense Aérienne (D.A.) tout comme les moyens de détection et de contrôle et les systèmes d’arme sol-air (Crotale et bitubes de 20 

mm) fournis par l’Armée de l’air. 

 

Les avions d’Épervier stationnent principalement à N’Djaména (ils y disposent de la seule piste tchadienne praticable nuit et jour et 

par tous les types d’avions), mais aussi à Bangui (Centrafrique) et à Libreville (Gabon). Ils y sont répartis comme suit : 

. N’Djaména: dix Jaguar, six F1-C, deux F1-CR, un Atlantic, sept Transall. 

. Bangui: six Jaguar, six Transall, un Atlantic. 

. Libreville: deux ravitailleurs C135-F, deux Transall. 

 

Pour sa part, l’Armée de terre française entretient en permanence au Tchad les présences d’un régiment d’infanterie, de moyens 

spécialisés du Génie, du Matériel et d’hélicoptères de l’ALAT. 

 

À quelques exceptions près, le personnel participant à l’opération Épervier est relevé tous les quatre mois. 

 

-o-O-o- 

 
1)  

2)  

3)  

4)  



5)  

6) LA DÉFENSE AÉRIENNE D’ÉPERVIER (DAE) 
 

La défense aérienne au Tchad mérite un développement particulier. 

En effet, malgré la limitation (théorique) 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 et 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 de N’Djaména reste ouverte mais, pour les appareils volant à destination de 

N’Djaména, la pénétration dans la zone interdite est soumise à l’autorisation des organismes (militaires français) 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 espace aérien 

est évidemment totale : la France (comme tout autre pays) a l’obligation absolue de la respecter. 

Il ne saurait donc être question pour les aéronefs militaires français d’Épervier d’agir ailleurs qu’au dessus du territoire tchadien et, 

pour la défense aérienne, d’appliquer ses 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) et, si c’est le cas,  le classer 

sans équivoque comme étant hostile puis lui appliquer les mesures de sûreté adéquates (l’abattre). 



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 survol89. 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 soviétique90 (pilotés parfois par des mercenaires), capables de mettre en œuvre des tactiques très 

élaborées et d’user de procédés techniques (brouillage) très modernes.  

 

Ce danger aérien peut se manifester de plusieurs façons :  

- le Nord du Tchad est à la portée de tous les avions libyens, y compris ceux d’appui tactique, 

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

d’une 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. 

 

12.5 - Un Mig 25 libyen 
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 Comme cela se produisit à plusieurs reprises (notamment pare des avions civils chargés de pèlerins se rendant à La Mecque). 

 
90

 La Libye possède aussi des Mirage F1 qui lui ont été vendus par  la France à une autre époque mais, en l’absence de capacités de ravitaillement en vol, leur rayon 
d’action ne leur permet pas de menacer le sud du Tchad. 



 

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

de missiles antiradars (ARM). 

 

Souvent escortés par des chasseurs (dans la limite de leur rayon d’action) ses bombardiers lourds possèdent des dispositifs élaborés 

d’autodéfense : leurres radars et infrarouges largués, canon sous tourelle arrière, 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 par une 

station au 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 (le GPS n’était pas encore répandu…).  
 

L’organisation générale de la DAE 
 

Sans doute pour la première et unique fois dans son histoire militaire récente, 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 

 

Pour des raisons techniques dues à la portée des senseurs français et à leur déploiement, la surveillance radar permanente de 

l’espace aérien est limitée à la partie sud du Tchad et à ses approches est et ouest. 

 

Cette surveillance est assurée 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 de leurs détections respectives. Tous disposent de l’IFF. Chaque CDC assure également la fonction 

de cellule de contrôle tactique (CETAC) en charge de la coordination des moyens d’action aériens et antiaériens locaux.    



     

12.6 -  Radar Centaure de N’Djaména, zone interdite (en rouge) et zones couvertes par les radars de la DAE (en bleu)  

 

. Les armes de la France 

  

Les capacités de la DAE ont été progressivement renforcées fin 86-début 87.  Elles reposent désormais sur une gamme de moyens :  

 

. Aériens : des patrouilles de deux Mirage F1-C, en alerte au sol ou en l’air et qui peuvent être ravitaillés en vol. 

. Pour la protection antiaérienne de la capitale N’Djaména91, un CDC-CETAC, une unité de missiles sol-air à courte portée 

Crotale et une section de bitubes de 20 mm à très courte portée (plus un canon de 40 mm tchadien). 

. Pour la protection d’Abéché92 : un CDC-CETAC, une section Crotale et des SATCP Stinger de l’ASA. 

. Pour le site de Moussoro : un CDC-CETAC et des SATCP Stinger de l’ASA. 

 

                                                           
91 Djaména est l’objectif le plus important à protéger puisque l’on y trouve : la capitale tchadienne et les services officiels afférents, la seule piste aérienne en dur et 
capable de recevoir tous les types d’avions, les moyens de commandement de l’opération Épervier et tous les aéronefs militaires français basés au Tchad. 
 
92 Abéché dispose dune piste aérienne naturelle, une piste en dur y est en construction afin de pouvoir y positionner des avions de chasse. 



. Les responsabilités 

La DAE dispose donc de moyens de surveillance, d’identification et d’interception. Ils sont coiffés par un responsable de l’Armée de 

l’air usuellement appelé « HADA » (Haute Autorité de Défense Aérienne) qui 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 de N’Djaména. 

Chaque ensemble CDC-CETAC est dirigé en temps réel par un officier de l’Armée de l’air (assisté d’un sous-officier qui possède lui  

aussi la qualification de maître-contrôleur) ; il dispose d’une délégation donnée par la HADA lui permettant de régler les problèmes 

courants.  

 

Les mesures de sureté aérienne 
 

Elles émanent d’un Ordre d’opération français (référencé 3129/DEF/EMA/EMP3/CD et daté du 16/2/1986) dont les prescriptions 

ont été reprises localement par la Consigne d’opération n°6 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. Toutes 

les indications en italique et entre guillemets ci-après en sont des extraits intégraux. 

 

. Identification et 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 suivantes : 
. Une liste précise d’aéronefs militaires de combat libyens classés hostiles. 

. Une liste de sept 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 l’appui de ces prescriptions sont également indiquées quelles sont les autorités (chef contrôleur, pilote, officier de tir de système 

d’arme, chef de pièce) qui sont chargées de la classification.  

 

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. 

 

. 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 (ces mesures ont été diffusées par le NOTAM 05/A/86 du 

27/2/86). 

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) sous le contrôle de l’un des CDC, soit sous 

la responsabilité totale des pilotes d’aéronefs (navigation à vue, dite de  type Victor). 

 

. Conduites à tenir 

Les conduites à tenir selon les différentes situations ont été également précisées : 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 eux qui déclenchent les mesures actives de sécurité aérienne, ils décident du 

décollage éventuel de la P.O. (Patrouille Opérationnelle, composée de deux Mirages F1-C en alerte au sol), ils 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. 

À l’exception des armes à très courte portée (Bitubes de 20 mm et missiles 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 varie avec les fonctions tenues; leurs actions de contrôle et/ou de surveillance s’exercent sans 

interruption et seul le nombre de moyens de tir assujettis à être prêts instantanément fluctue, selon le niveau d’alerte en vigueur. 

-o-O-o- 



L’ENVOI DU HAWK À N’DJAMENA 

 
Le recours à l’artillerie sol-air  

Comme il a été indiqué précédemment, en réponse au bombardement français de Ouadi-Doum effectué le 16 février 1986, l’aviation 

libyenne frappe la piste aérienne de N’Djaména le 17 février et menace de nouveau la capitale tchadienne et les forces françaises qui 

y stationnent, le 19 février.  

d’une durée 

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 antiaérienne souhaitable, en permanence93 et avec 

une allonge et une puissance suffisantes. Aussi et bien qu’Épervier soit une opération à dominante « Air », les plus hauts décideurs 

politico-militaires français décident-ils d’envoyer au Tchad une unité Hawk de l’Armée de terre. 
  

. Décision interarmées et choix majeurs 

 

En France, pour la première fois, il a donc été décidé de projeter « du Hawk » en opération extérieure (Opex).  

Le vendredi 21 février après-midi, c’est d’abord au sein du Centre Opérationnel de l’Armée de terre (C.O.Terre) que sont soulevés 

les premiers problèmes posés par cette décision véritablement extraordinaire. En effet : 

- Une telle mission Hawk n’a jamais été envisagée auparavant en France et encore moins préparée. 

- Quoique habitué aux transhumances routières et ferroviaires de grande amplitude pour se rendre chaque année au champ de 

tir des Landes, aucun régiment Hawk français n’est constitué ni entrainé pour partir en Opex. 

- Réglementairement, l’unité d’emploi du Hawk est le régiment et son unité de tir est la batterie.  

- La mission antiaérienne à N’Djaména sera vraisemblablement statique et elle devra être remplie 24 heures sur 24, pendant 

une période probablement longue et d’une durée indéterminée. 

- Le Détachement Hawk devra pouvoir assurer entièrement par lui-même le maintien en condition spécifique Hawk. 

- Sans préjuger des moyens à projeter (dont ses 35 camions Berliet GBC châssis long), une batterie Hawk constituerait le pion 

minimum et son volume et sa masse pondérale importante rendraient problématique son acheminement rapide au Tchad. 
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 Le Crotale est un système d’arme SACP « temps clair ». 



Ces difficultés (naturellement ignorées par ceux qui avaient pris la décision de principe) étant ainsi mises en évidence, elles 

remontent rapidement au chef d’état-major des armées - en personne - qui confirme sur le champ la décision d’envoi du Hawk au 

Tchad et qui enjoint de « se dé…brouiller » (sic) pour la mettre en œuvre. 

On considère alors que - notamment  pour des raisons d’ordre logistique - il ne peut être question de projeter au Tchad des moyens 

conformes aux règlements d’artillerie en vigueur.  

 

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 déterminants : 

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

d’envoyer au Tchad une unité de tir (batterie) intégrale en matériels majeurs du système d’arme. 

- L’urgence du besoin implique sa mise en place par voie aérienne94. 

- 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 et demandant des moyens de manutention appropriés95 ; donc il faut les acheminer 

entiers. 

- Si l’on accepte qu’une fois déployée à N’Djaména l’unité de tir Hawk ne bouge plus, il ne sera pas nécessaire qu’elle y dispose 

tous ses véhicules organiques : quelques jeeps P4 et camions Berliet lui suffiront pour se mettre en place puis pour vivre. 

- Pour remplir sa mission  sol-air, la batterie Hawk sera à N’Djaména en prise directe avec l’Armée de l’air. 

- La vie courante (alimentation, santé, etc.) du Détachement Hawk et la sureté rapprochée du site Hawk seront assurées par des 

moyens autres que ceux de la batterie et qui sont déjà sur place. 
 

Sur ces bases incontournables et les moyens du COTAM96 étant totalement inadéquats, le recours à des avions militaires de 

transport (américains) à très forte capacité du type Galaxy s’avère indispensable pour acheminer un détachement Hawk si loin et il 

va falloir se résoudre, au plus niveau de l’État français, à accepter de faire appel à l’aide des États-Unis et à leur aviation militaire de 

transport stratégique. 
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 Le transit maritime sur Douala puis l’acheminement routier sur N’Djaména ont été un instant envisagés puis exclus. 
 
95 Cette condition implique de renoncer à l’envoi de matériels Hawk démontés et palettisés, ce qui aurait pu être partiellement effectué par des avions de type 747 Cargo 
réquisitionnés. 
 
96 Ceux du COTAM : Commandement du transport aérien militaire français et ceux qui pourraient provenir de la compagnie civile UTA. 
 



Les deux autres formations Hawk étant exclues (le 402° R.A. est en charge de l’expérimentation tactique TSQ73 & RITA et le 401° 

R.A. en raison de sa mission « École »permanente), c’est le 403° R.A. de Chaumont qui est retenu pour l’envoi d’un premier 

Détachement (quoique ce régiment se trouve présentement 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 appelée à se prolonger, le principe d’une 

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

spécialistes rares provenant du 401° car il apparait déjà que - sauf à leur envoi très renouvelé au Tchad - les équipes de tir97 d’un 

même régiment et les techniciens de leur DSD ne pourront à la longue suffire. 

 

Comme on ne peut envoyer en mission extérieure de simples appelés du Contingent sans une décision spéciale du Parlement, il va 

falloir dans l’immédiat - pour tenir les postes de militaires du rang  du premier Détachement -  recourir à des soldats engagés se 

trouvant dans les régiments d’artillerie (et les former en urgence), faire appel au volontariat des recrues du 403° avec signature d’un 

contrat spécial « volontaire service long » (VSL) et procéder à la professionnalisation progressive de tous les militaires du rang qui 

participeront aux Détachements suivants.  

 

Sur le plan technique, pour un matériel aussi complexe que le Hawk, deux défis majeurs se présentent : 

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

sur sept, pendant longtemps. 

. Faire effectuer toutes les opérations de maintien en condition sur place, hors des circuits classiques de soutien et très loin des 

sources d’approvisionnement nationales et alliées. 

 

Résultat de maints compromis, la composition du premier Détachement Hawk (Det. Hawk) est fixée au plus juste.  Aux ordres d’un 

officier supérieur artilleur sol-air, le Det. Hawk comprend : 

- le personnel et les matériels Hawk (au standard matériel HIP) d’une batterie, renforcée en équipes de tir et allégée de la 

plupart de ses conducteurs et de ses personnels de servitude non-indispensables,  

- une équipe triple de liaison Hawk-Air,  

- le tiers des cadres de l’unité de soutien Hawk régimentaire (de l’Arme du Matériel) et des « shops » du DSD.   

Le médecin prévu dans le Détachement est (en fait) destiné à renforcer les équipes médicales françaises déjà sur place. 
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 Le Tableau d’effectifs et de dotation de la batterie Hawk d’une part, les contrôles d’aptitude d’autre part, ne portent que sur deux équipes de tir par batterie. Les 
véritables exigences opérationnelles du temps de guerre s’accommodent mal de la réalité des contraintes d’effectif du temps de paix. 



 

 

12.6 - Composition type d’un Détachement Hawk au Tchad 

 

. De Biscarrosse à N’Djaména  

En raison du caractère purement métropolitain de la mission du 403° R.A. 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 de Biscarrosse (comme l’usage en est 

devenu habituel pour les écoles à feu) les personnels sont informés par leur chef de corps de la désignation de leur régiment pour 

participer à une opération extérieure ; c’est la 3° batterie (du capitaine Dentinger) qui est désignée pour fournir l’essentiel du 

Détachement.  



La réaction générale est faite d’étonnement (une mission Hawk française outremer va être une « première », personne au régiment 

n’avait étudié auparavant tout ce que cela impliquerait) et de fébrilité. 

 

C’est alors une suite de réunions au cours desquelles chacun commence à faire part de sa propre analyse des problèmes, des 

besoins, des solutions envisageables, des impossibilités… Tout cela sans que le volume et la nature du personnel nécessaire soient 

encore indiqués, sans que le nombre et le choix des matériels Hawk à préparer soient arrêtés, sans que la date de départ et les 

modalités d’acheminement (vraisemblablement par voie aérienne) soient connues.  

 

Les précisions arrivent petit à petit et un élément précurseur fourni par le régiment s’envole dès le lundi 24 au matin pour 

N’Djaména.  

 

À Chaumont-Semoutiers et à Metz (ACA1, RM, Intendance), malgré le week-end, on fait feu de tout bois pour aider à mettre sur 

pied le Détachement. 

  

Chaque domaine demande de la réflexion, de l’initiative, de l’adaptation des règles,  la débrouillardise. 

 

Il convient de s’appliquer à la préparation des hommes (pour tous : visite médicale, vaccinations, obtention de passeports et de 

visas), signatures d’engagement de volontariat outremer pour les personnels appelés, compléments d’instruction, etc.. 

 

Il faut tout autant porter attention aux matériels : sélection parmi les composants du système d’arme des meilleurs de leur 

catégorie, choix des outillages de soutien spécifique et des rechanges à emporter, vérifications techniques, pré-conditionnement au 

transport, mais aussi préparation des équipements individuels (arme, NBC, perception à Metz de paquetages « Guépard ») choix 

d’emport d’équipements collectifs (armements, matériels de campement, lots d’éclairage, etc.).  

 

Le Détachement du 403° est prêt à partir le 24 au soir.  

 

L’ordre de mise en route arrive le mardi 25 février vers minuit. Le mercredi 26 au petit jour, les colonnes de véhicules et les cars qui 

emportent l’ensemble du Détachement quittent Semoutiers et s’ébranlent par un temps neigeux et sur une route verglacée en 

direction de la base aérienne de Saint-Dizier, distante d’une soixantaine de kilomètres et qui a été choisie comme point initial 

d’acheminement vers l’Afrique. La température extérieure est alors de -25 (moins vingt-cinq) degrés. 



 
12.7 – Une rame Hawk dans la neige 

 

L’attente à Saint-Dizier dure un jour et une nuit et ce n’est que le 27 à l’aube qu’y intervient le départ la majorité des personnels du 

Détachement, en « tenue civile », à bord de deux Transall français. Puis c’est le transfert à Roissy dans un DC-8 du COTAM qui les 

emporte vers l’Afrique, via Dakar où l’escale se prolonge. 

 

        
12.8 - Escale du Détachement à Dakar 

L’avion ne se pose que vers minuit à N’Djaména.  



Dans la pénombre, toujours en tenue civile, le Détachement embarque avec ses paquetages dans des camionnettes VLRA du 3° 

RPIMa (Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine) qui l’emmènent s’installer au Camp Dubut (camp de l’armée tchadienne).  

La chaleur, la nuit noire, un fort taux d’humidité, les odeurs, l’installation sommaire dans un hangar ouvert à tous les vents,  le 

vacarme des avions de chasse et d’hélicoptères qui décollent de temps à autre, l’inconfort des lits de camp, l’absence de 

moustiquaires, le sommeil qui ne vient pas… Le dépaysement est complet pour les arrivants ! 

Le même jour, dès qu’arrive à Saint-Dizier le premier de quatre avions gros porteurs C5A Galaxy américains, l’appareil est aussitôt 

chargé par ceux du personnel du Détachement qui l’attendaient, sous la direction des aviateurs US et avec l’assistance de 

spécialistes du 1er Régiment de Livraison par Air (de l’Arme du Train), par une température extérieure de -22 degrés. 
 

Le vendredi 28 février, cette fois par une température de +37 degrés à l’ombre et de près de 60 degrés sur le tarmac de N’Djaména, 

le contenu de ce premier Galaxy est débarqué dès son arrivée par les hommes du 403°. 

 
12.9 - À N’Djaména, débarquement de véhicules du Détachement Hawk 

 



Le reliquat des matériels de guet et de tir est acheminé par trois autres vols de Galaxy les 1er et 2  mars, ainsi que les missiles qui ont 

sont transportés par un Transall du COTAM.  

 

Le 2 mars au soir, une section de tir Hawk est annoncée prête au tir; la batterie complète l’est le lundi 3 au matin.  

 

Ainsi commence pour les artilleurs sol-air une très longue période de veille ininterrompue, faite de fortes tensions et d’états d’alerte 

moins contraignants selon l’évolution de la situation tchadienne, cadencée par la relève journalière des personnels sur la position de 

tir.  

Le Détachement  Hawk n’est pas logé avec l’Armée de l’air, sur la base aérienne tchadienne Kossei. Il cantonne en milieu tchadien, 

au voisinage d’un « hôpital de campagne » autochtone et de l’École des officiers tchadiens. Il est alimenté par le régiment français 

d’infanterie qu’il côtoie. Ses installations de vie sont pour le moins rustiques ; elles feront l’objet d’améliorations progressives par 

les Détachements successifs. 

 

 
  

12.10 - Le cantonnement du premier Détachement 

-o-O-o- 



L’UNITÉ DE TIR HAWK AU TCHAD 
 

Le dispositif opérationnel 

 

Contrairement aux usages et définitions réglementaires, la batterie Hawk de N’Djaména est subordonnée directement à la CETAC 

(qui dispose d’un radar panoramique Centaure et d’un SNERI). Deux difficultés sont soulevées dès sa mise en place : 

- Des interférences entre radars à impulsions (Centaure et PAR) apparaissent; elles seront résolues (par la synchronisation des 

émissions) suite à l’intervention de la Direction centrale du matériel de l’Armée de terre auprès de la communauté Otan-Hawk 

et par la réalisation et la fourniture d’un câble de liaison ad hoc. 

- Le BCC (centre de contrôle de la batterie) et la CETAC ne sont pas techniquement interopérables et ne peuvent pas échanger 

des données en automatique (ce qui est d’usage dans le Hawk entre TSQ 38 et BCC). On devra donc se contenter d’une liaison 

verbale téléphonique98 . 

 
12.11 - Subordination  fonctionnelle de l’unité de tir Hawk 

                                                           
98 Une solution consistant à mettre en place un TSQ 38 à côté de et interagissant avec la CETAC a été rapidement testée en France (raccordement Centaure - TSQ 38) et 
un TSQ 38 a été envoyé au Tchad à cette fin ; il n’y a pas été mis en œuvre et il a été rapatrié peu après.  
 



De plus, la probabilité d’emploi de missiles antiradars par l’aviation libyenne ne peut être exclue; le prêt par l’Armée de terre de 

radars AN/TPS déclassés (et du personnel nécessaire) est proposé par l’EMAT et accepté. Deux matériels de ce type sont acheminés 

au Tchad et activés, l’un à N’Djaména et l’autre à Moussoro. 

 

Le site Hawk 
 

Le déploiement est effectué près de l’une des extrémités de l’unique piste de la base aérienne. Les matériels sont répartis 

conformément à la règle et ils ne bénéficient pas de protections « en dur ».  

 

                 
 

12.12 - Au Tchad, matériels sur le site Hawk  

 

Plusieurs problèmes « techniques » doivent trouver d’urgence une solution.  Certains sont liés à la nature même des lieux : sol 

sablonneux très sec, parfois gorgé d’eau lors de pluies intenses, rayonnement sol-air très fort et température très élevée, vent de 

sable.  



Les réponses sont rapidement trouvées et progressivement appliquées : installation bricolée de climatiseurs supplémentaires99 dans 

les shelters, nettoyages fréquents, graissages des parties tournantes, enveloppements, installation de protections solaires sur les 

matériels non-tournants et de « baldaquins » sur les affûts, mise hors d’eau de tous les matériels, établissement d’une masse 

générale commune. 

 

                    
 

12.13 - Le site Hawk  à son habitude et son accès parfois inondé            

 

.  Organisation en vue du tir 

 

Un volume d’artillerie est institué à N’Djaména ; prenant en compte les capacités d’interception les plus élevées de la défense 

antiaérienne locale (ce sont celles du Hawk), il est constitué d’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 de frontière avec le Cameroun; le Nigéria est tout 

proche. 
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 Le premier Détachement s’en procure dans le civil, auprès d’un vendeur situé de l’autre côté du fleuve Chari qu’il faut traverser en barque pour gagner du temps. 



 

À 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. Un officier de liaison du Hawk se tient en permanence à ses 

côtés. 

 

Le processus à appliquer systématiquement par la 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 est,  

- le faire reconnaître à vue par la Chasse,  éventuellement lui faire rebrousser chemin ou l’obliger par la Chasse à se poser à 

N’Djaména, 

- le faire prendre en charge par les armes sol-air dès son entrée dans leurs volumes de tir respectifs, 

- si nécessaire, le faire détruire par le moyen le plus approprié à la situation. 

 

La consigne de tir permanente donnée à toutes les armes sol-air (donc au Hawk) est voisine du « Tir prescrit ». On ne peut donc 

engager et détruire quelque objectif que ce soit que si (et seulement si) celui-ci est attribué par la CETAC et si on reçoit d’elle l’ordre 

de tir correspondant. 

 

Comme tous les autres acteurs de la défense aérienne locale, l’unité de tir Hawk est soumise à un état d’alerte qui varie selon les 

circonstances. Voici quelques exemples de ce qu’implique cette mesure :   

. En alerte normale, de jour : deux Mirages F1-C en alerte à 5 minutes, deux en alerte à 15 minutes. 

. En alerte Noire, de nuit (de 18 heures à 06 heures locales) : deux Mirages F1-C en vol, quatre en alerte à 5 minutes. 

. En alerte Rouge : la batterie Hawk à douze missiles prêts au tir et six missiles à quinze minutes, l’unité Crotale à huit missiles 

prêts au tir (deux UT) et quatre missiles à cinq minutes, les six Bitubes en action réflexe. 

. En alerte Noire : la batterie Hawk à dix-huit missiles prêts au tir, l’unité Crotale à douze missiles prêts au tir, les six Bitubes en 

action réflexe. 

 

Pour armer le site Hawk, les mesures suivantes sont appliquées : 



- Les trois sections de tir de la batterie se succèdent  100, chacune étant en place sur le site pour 24 heures, la relève se 

produisant systématiquement chaque jour à 7 heures du matin101. 

- Dans chaque section, deux équipes de tir alternent aux commandes, toutes les deux heures de jour, toutes les quatre heures de  

nuit. 

- Tous les personnels de l’équipe de tir qui est de faction sont à leur poste. 

- Tous les matériels sont sous tension. 

- La liaison avec la CETAC et la surveillance du ciel (radars PAR et CWAR, interrogation IFF) sont permanentes. 

- Les matériels de tir et les missiles sont prêts à être instantanément activés. 

Au fil du temps, une construction « en dur » sera réalisée pour permettre au personnel en attente sur site de s’alimenter et de se 

reposer dans des conditions matérielles rustiques mais suffisantes.  

Des miradors seront montés au profit de l’infanterie chargée de la sureté extérieure du site. 

 

-o-O-o- 

 

LE COUP D’ÉCLAT DU 7 SEPTEMBRE 1987 

 

L’évolution stratégique de mars 86 à septembre 1987 

La position officielle française vis à vis du Tchad commence à évoluer à partir de mars 1986, date à laquelle s’instaure en France la 

première cohabitation : Jacques Chirac devient premier ministre, André Giraud est nommé ministre de la Défense.  

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

politique d’intervention extérieure.  
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 Chaque section de tir suit un rythme ternaire : 24 heures sur site, 24 heures de repos, 24 heures de remise en condition physique et d’activités diverses.  
 
101

 Il convient de noter ici le caractère anormalement routinier de cette mesure. 
 



Le Président français impose que, sur le sol tchadien, la présence des troupes françaises soit limitée au Sud du 16ème parallèle 

tandis que le nouveau Gouvernement durcit la position française à l’égard de la Libye et fait apporter un soutien - tout aussi discret 

qu’avant mais plus vigoureux - aux efforts tchadiens de reconquête du Nord de leur territoire102. 

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

tchadien après avoir renversé son titulaire Hissène Habré) et Hassan Djamous (qui sera physiquement éliminé par des hommes 

d’Habré, dans des conditions assez obscures), les FANT (Forces Armées nationales Tchadiennes) ont retrouvé progressivement 

vigueur et efficacité ; elles lancent de nombreuses offensives pour écraser les rebelles et pour expulser du BET103 toute présence 

armée libyenne.  

          

12.14 – Hassan Djamous et Idriss Déby, à l’époque 

Des combats violents ont lieu pour la reprise de Kalaït, de Faya puis de Fada, marqués alternativement par des succès et des revers 

tactiques, notamment à Aozou. Progressivement les FANT prennent le dessus, anéantissent la rébellion dans la bande d’Aozou et y 

capturent aussi, en nombre, militaires et armements terrestres libyens. 
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 Cela va être le cas à Faya, repris par les Tchadiens, et où - en toute discrétion - un Détachement du 17° régiment de génie parachutiste va être envoyé pour procéder 
au déminage des abords de l’agglomération. 
 
103

 BET : acronyme désignant les trois « provinces » du Nord  du Tchad: Borkou, Ennedi et Tibesti. 



 

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

FANT de s’emparer par surprise de l’importante base aéroterrestre libyenne de Maaten-es-Sara; elles y détruisent les installations, 

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

   

12.15 - L’action de reconquête tchadienne 

Ce revers - emblématique et dont les media internationaux se font l’écho - ne peut laisser le chef de l’État libyen indifférent. 

Une ou plusieurs ripostes libyennes d’ordre stratégique, au moins médiatiquement signifiantes, sont envisageables : la menace 

aérienne pèse de nouveau très sérieusement sur le Sud du Tchad et sur le dispositif français qui est une nouvelle fois placé en état 

d’alerte maximum. 

La crainte d’une rétorsion libyenne n’est pas vaine puisque, le 7 septembre, assez peu échelonnés dans le temps, deux raids aériens 

libyens vont attaquer deux objectifs franco-tchadiens : N’Djaména et Abéché. 

 



À N’Djaména 

Comme il a été indiqué précédemment, la mission de défense aérienne du Hawk y est assurée par des Détachement successifs de 

l’ASA depuis février 1986, 24 heures sur 24. Elle trouve sa pleine justification le lundi 7 septembre 1987, peu avant 7 heures du 

matin. 

À cet instant, sur le site Hawk où l’alerte Noire est en vigueur, c’est une équipe de tir104 du 5ème Détachement Hawk 

Épervier105 (qui est composé principalement par la 1ère Batterie du 403ème RA) qui est (encore) aux commandes.  

Sont en vol au nord et à l’est de N’Djaména deux patrouilles de chacune deux Mirage F1 armés (indicatifs des patrouilles Condor 

Whisky et Condor X-Ray)106 et un Breguet Atlantic. 

Venant du nord et arrivant par le Niger à grande vitesse (en y suivant une route aérienne répertoriée mais à une altitude 

inhabituelle pour un avion commercial) puis par le Nigéria et le Cameroun (survol du Lac Tchad), un aéronef suspect est détecté et 

il sera abattu quelques minutes plus tard par un tir de missile Hawk, dans les conditions qui vont être décrites ici. 

 

 
12.16 – Trajectoire d’approche de l’aéronef suspect 

                                                           
104 Composition de l’équipe de tir : lieutenant Aznar, adjudant Tédesco, maréchaux-des-logis Haen (peloton Bravo) et Puntel (peloton Alpha), brigadier-chef Laville. 
 
105 Chef de détachement : chef d’escadron Arnaud, commandant de batterie : capitaine Madec. 

 
106

 Le  doublement de la patrouille de Mirage F1 et le choix des hippodromes sur lesquels les deux patrouilles évoluent  pourraient avoir été provoqués  par des 
renseignements extérieurs communiqués au Commandement de l’opération Épervier, la veille au soir,  faisant état du décollage  de Tripoli de deux Tupolev-22 pour 
une destination inconnue. 



Les séquences d’engagement et de tir 
  

 

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 une 

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, puis donne 

l’ordre aux mirages 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 deux 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 immédiatement cet ordre à la batterie. L’objectif est alors distant de 8 

nautiques de la batterie Hawk. 

 

 

To + 5’20 

Dans son centre de contrôle, au reçu de l’ordre, l’officier de tir du Hawk donne immédiatement au peloton Bravo 

l’ordre de tirer. L’opérateur de Bravo exécute mais, à l’affichage, l’absence de diminution du nombre de missiles 

présents sur rampe indique qu’un incident technique s’est produit sur l’affût n° 4 qui a été désigné 

automatiquement pour le tir et donc qu’aucun missile n’a été mis à feu. 

 

L’officier de tir commande alors le feu à l’autre peloton (Alpha) qui tire en mode ADP; un missile de l’affût n°1 part 

aussitôt. L’opérateur de tir du peloton 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. 

 

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 les caméras de télévision du Crotale, que lors de sa percée c'est-à-dire peu de temps avant son interception. 

C’est un appareil du type Tupolev-22 (Tu-22, code Otan : Blinder), bombardier biréacteur de fabrication soviétique dont la 

provenance libyenne n’est évidemment pas contestable. 

  

L’avion a été atteint par le missile Hawk à l’arrière, à hauteur de ses réacteurs ; il arrivait à proximité immédiate de la capitale 

tchadienne. Il avait ses soutes ouvertes : les quatre bombes de 1.500 kg qu’il emportait se sont décrochées à l’impact sans avoir été 

armées et n’ont pas explosé en arrivant au sol. Il s’en est donc fallu de peu que cette attaque aérienne réussisse. 



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 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 ?) périssent carbonisés.  

 

 
12.17 - Un Tupolev-22 

     
12.18 – Des restes de l’appareil et de son équipage 



C’est la première et la seule fois, depuis la fin du second conflit mondial, qu’une unité des Armées françaises détruit un avion 

hostile. Ce fait de guerre est donc exceptionnel.  

Bien que son mérite doive en être partagé entre tous les protagonistes, l’attribution médiatique (réelle mais de faible ampleur107) à 

la seule ASA de cette réussite antiaérienne est assez peu goûtée dans certaines sphères de l’Armée de l’air : un tel fait d’armes aurait 

du « logiquement » revenir  à un pilote… 

 

Éléments d’analyse du succès 
 

Cette réussite incontestable de la Défense Aérienne française n’a donc pas de précédent. Elle résulte de la convergence de multiples 

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

 

. 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 appropriés, les consignes données étaient simples et faciles à appliquer. 

 

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, radar et 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. 

 

. La qualité du facteur humain 
 

Il convient 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. 

                                                           
107 L’État français ne tenait pas à envenimer ouvertement les relations avec la Libye. Des négociations officielles furent d’ailleurs ouvertes très peu de temps après. 



Pourtant leur professionnalisme a joué pleinement : les deux contrôleurs de la CETAC ont su apprécier correctement la menace, 

rameuter puis exclure de l’action les Chasseurs et ont décidé de faire tirer le Hawk.  

Les pilotes des Mirage F1 ont alors dégagé sans broncher et ont ainsi libéré le volume de tir. 

L’officier de liaison sol-air a transmis comme il convenait les ordres et les comptes-rendus ; l’officier de tir du Hawk a engagé 

spontanément la cible avec ses deux pelotons de tir et il a su réagir opportunément; les autres opérateurs du Hawk se sont très bien 

acquittés de leurs tâches respectives. 

 

On pourrait donc penser que, grâce à cela, l’interception a été facile et qu’elle s’est passée correctement. Il faut cependant 

remarquer que le Tu-22 a été atteint « in extremis », que la certitude que ce soit un appareil ennemi qui ait été abattu 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 
 

. Par les contrôleurs Air 
 

Pressés par le rapprochement très rapide de l’avion, seuls responsables à cet instant de la conduite à faire tenir par l’ensemble de la 

DAE, le chef contrôleur et son adjoint ont été les acteurs centraux de l’interception ; il leur a fallu, en très peu de temps, effectuer 

une analyse exacte de la situation, prendre une série de décisions non-évidentes et faire des choix irréversibles. Ils se sont trouvés 

confrontés à une problématique aux multiples aspects : 

- Évaluer 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 était un 

adversaire) en se fondant sur sa dynamique, sur son comportement vis à vis des mesures contraignantes de circulation 

aérienne, sur ses non-réponses aux appels radio et aux interrogations IFF ; 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 de la cible fourni 

radar HPIR du Hawk indiquaient que c’était un « gros poisson » : ce pouvait être un bombardier lourd. Il existait aussi de la 

part de celui-ci 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). 



- Le Hawk n’étant pas brouillé et ne détectant pas de lancement venant de l’avion, réactiver le radar Centaure. 

- Estimer quelle était la cible précise de l’attaque aérienne afin de diffuser une alerte pertinente (le cap de l’arrivant semblant 

passer par la capitale tchadienne). 

 

- Décider de et faire détruire l’assaillant : 
. Apprécier quelles armes étaient en mesure d’intercepter à temps l’aéronef (la batterie Hawk était prête à le faire). 

. Choisir qui faire tirer (ce fut le Hawk - choix sans doute déchirant pour un aviateur - car ceci conduisait 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 pénètrerait au dessus du territoire tchadien. 

. Donner immédiatement l’ordre de tir. 

 

- Attendre stoïquement les comptes-rendus de tir, vérifier la disparition de l’écho ennemi sur le scope du Centaure. 

 

- Être prêt à réagir si cette tentative d’interception par le Hawk échouait.  

 

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

inappropriées étaient élevés. Les renseignements fournis par la batterie Hawk permettaient cependant de conforter les propres 

observations et déductions du personnel de la CETAC. 

. Le brouillage des radars des Mirages F1 
 

Les deux pilotes des Mirages Condor Whisky se sont 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 leurs radars de bord 

Super-Cyclope (deux plots observés dont au moins un fictif) ce qui leur aurait probablement rendu difficile de tirer leur missile 

d’interception air-air Super 530. 

 

Il ne restait donc plus que les systèmes d’armes sol-air pour intercepter l’agresseur.  



. L’incident de tir du Hawk 
 

La participation de la batterie Hawk s’est déroulée sans encombre jusqu’à la tentative d’ouverture du feu par un premier peloton de 

tir. Or la commande de lancement du premier missile n’a pas abouti car l’affût sélectionné automatiquement pour tirer n’a pas rallié 

convenablement la direction qui lui était fixée, entraînant ainsi et techniquement normalement la non-mise-à-feu de ses missiles. 

 

Cet incident fâcheux trouve son explication technique dans une non-exécution de la vérification et du réglage des affûts de 

lancement. Cette situation matérielle anormale a résulté directement de l’impossibilité pratique (choix tactique  de commandement, 

en période d’alerte maximum) de rompre la disponibilité opérationnelle immédiate pour exécuter des opérations de maintien en 

condition quotidiennes pourtant prescrites par les manuels techniques. 

 

Fort heureusement, la réaction de l’officier de tir fut instantanée : il fit tirer l’autre peloton (mis lui aussi en poursuite sur l’objectif) 

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

 

 
 

12.19 - Une des bombes provenant du Tu 22 après sa neutralisation et son extraction du sol 

 

 



Le comportement de l’équipage du Tupolev 
 

Deux agressions libyennes se sont produites le 7 septembre au matin, effectuées l’un contre N’Djaména et l’autre contre Abéché. 

Elles ont probablement été décidées au plus haut niveau libyen car - fait rarissime - elles s’en sont prises directement à deux 

objectifs majeurs qui étaient 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 allaient s’officialiser. Il était 

donc certainement très important d’un point de vue libyen qu’elles se produisissent. 

 

Quoiqu’il en soit, ces équipages de Tupolev durent prendre un maximum de précautions pour espérer se sortir indemnes de leur 

attaque. Dans le cas de N’Djaména, on peut raisonnablement imaginer quelle fut la tactique qu’ils appliquèrent : 

- Il convenait d’abord de dissimuler au maximum ses intentions et pour cela suivre un plan de vol qui emprunterait un couloir 

nord-sud répertorié de circulation aérienne, au dessus du Niger, puis s’orienter ensuite directement en direction de N’Djaména 

grâce à la balise locale d’approche (le Tacan) et pénétrer le plus tard possible au dessus du territoire tchadien108.  

- Pour des raisons de consommation de carburant et de besoin 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 vraisemblablement ainsi la détection à 

longue distance par les radars de surveillance français mais on pouvait espérer tabler sur la surprise et compter sur les délais 

de réaction de la défense109 car il ne s’écoulerait probablement que quelques minutes entre la détection du Tu-22 par les 

défenseurs de N’Djaména et le largage des bombes sur l’objectif. 

- Afin d’assurer son autodéfense, l’équipage du Tupolev mettrait systématiquement en œuvre ses équipements de brouillage 

électronique pour (espérer) 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 pourrait tirer sur eux au 

canon de queue ; de plus, on larguerait des leurres infrarouges110. 

 

                                                           
108

 Ce processus a été attesté par l’examen du carnet de bord (retrouvé non-détruit) de l’un des membres de l’équipage du Tu-22. 
 
109

 Fatigue due à la nuit de veille, heure de l’attaque correspondant à celle de la relève habituelle sur le site Hawk... 
 
110

 Contre d’éventuels tirs de missiles sol-air Stinger à autodirecteur infrarouge. 



L’action commença à se dérouler comme indiqué ci-dessus, à ceci près que la plupart de ces présuppositions ne furent pas remplies: 

. 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 à vue (repérage par le survol du lac Tchad) et pour acquérir 

visuellement son objectif en phase finale d’attaque. 

. Le Tu-22 n’eut pas le temps de tirer au canon contre le missile Hawk. 

 

Malgré son adversité, fruit d’un courage certain et/ou d’une forte dose d’inconscience, la persévérance dans sa mission de 

l’équipage de ce Tupolev (de nationalité non-libyenne semble-t-il) force à une sorte de 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 d’autoprotection, contraints par la couche nuageuse à se rapprocher du sol pour se repérer et sachant qu’ils s’exposaient 

ainsi au tir des armes sol-air à courte et très courte portées, les trois aviateurs du Tu-22 sont allés jusqu’au bout de leur mission. Ils 

l’ont payé de leur vie. 

 

Poursuite et fin du séjour africain du Hawk 

Le tir contre le Tupolev à peine effectué, la relève de l’équipe de tir Hawk - prévue  à 7 heures - se déroula normalement. La mission 

ne s’arrêtait par pour autant. 

  

Après le fait d’armes du 7 septembre 1987 et respectant à peu près  les calendriers prévus, les relèves entre les régiments Hawk se 

poursuivirent régulièrement. D’autre part, les négociations officielles de paix entre le Tchad et la Libye qui avaient été très 

discrètement annoncées le 9 septembre 1987 progressèrent rapidement.  Aucune autre tentative de bombardement libyen n’eut lieu 

contre N’Djaména tant qu’y dura la présence du Hawk dont le retour en France des matériels et du personnel fut décidé vers la fin 

de l’année 1989. 

 

Afin de rompre le stress et la monotonie des jours qui se succédaient, sous tension permanente mais sans événement notable,  des 

« sorties » par petits éléments du personnel des Détachements Hawk furent organisées. Des « séjours en brousse » permirent 

d’avoir quelques contacts avec les populations indigènes et de découvrir les environs de la capitale. 

 



                                       
12.20 – Passage en ville et, dans la brousse, tournée de contacts avec la population 

 

Puis vint l’heure de décrocher, de retirer les matériels du site Hawk, de les conditionner avant leurs retours fractionnés en France. 

 

             
 

12.21 – Palettisation des matériels et chargement dans un 747 Cargo de la compagnie UTA 

 



Ce n’est que le 26 novembre 1989 que se termina officiellement l’épisode tchadien du Hawk, marqué à Chaumont-Semoutiers par 

une prise d’armes triste et venteuse.  

 

Au total, ce furent onze Détachements soit environ 1.100 artilleurs sol-air (plus quelques dizaines de militaires du Matériel et 

quelques médecins) qui se succédèrent à N’Djaména, voyant parfois certains de leurs membres y effectuer jusqu’à trois séjours.   

Ainsi les 402° et 403° régiments Hawk devinrent-ils, dès les années 80, bien avant d’autres et dans leur métier de base, des 

formations professionnelles de l’intervention extérieure. 

 

-o-O-o- 

 

L’INSUCCÈS LYBIEN DE L’ATTAQUE D’ABÉCHÉ  
 

Quatrième ville par ordre d’importance du Tchad, Abéché est le chef lieu de la région administrative du Ouaddaï et du département 

du Ouara. Sa position géographique sur l’axe sud-nord le plus à l’est en fait un carrefour d’importance stratégique nationale. 

 

        
 

12.22 - Situation géographique d’Abéché et paysage de la région 



 

Début septembre 1987, le site d’Abéché est appelé à connaître une forte montée en puissance opérationnelle. En effet, suite aux 

travaux de bitumage de la piste aérienne et à la réalisation d’installations ad hoc (tour de contrôle, abris pour avions, moyens de 

radionavigation, soutes à carburant, etc.), le déploiement permanent de quatre Mirages F1-C français doit y être effectué, pour la 

première fois. 

Cette mise en place est attendue depuis longtemps et elle doit marquer le début d’une étape significative : elle va permettre 

d’étendre notablement le rayon d’action de la Chasse française et d’accroître sensiblement les possibilités de couverture aérienne 

durable sur la partie Est du Tchad.  Abéché devient ainsi un objectif encore plus important pour d’éventuelles attaques aériennes 

libyennes.  

 

La protection antiaérienne française qui lui est accordé possède des moyens qui vont se révéler insuffisants. 

La défense antiaérienne d’Abéché 

L’éloignement d’Abéché du territoire libyen et son rôle secondaire font que le danger aérien y est jugé comme étant relativement 

faible et que seuls des raids de bombardement par avion isolé y sont possibles. 

 

Dès le lancement d’Épervier, les moyens suivants ont été déployés par la France à Abéché : sous la conduite d’un CDC-Cetac qui 

dispose d’un radar Centaure, une unité sol-air à courte portée Crotale de l’Armée de l’air française (composée de servants 

volontaires provenant de différentes unités des bases aériennes) assure la défense du site.  

Cette formation met en œuvre un véhicule d’acquisition (UA, détection et conduite de tir) et deux véhicules de tir (UT, lance-

missiles à quatre rampes unitaires).  

Une section de SATCP Stinger de l’Armée de terre concourt également à la défense.  

 

Les mesures de coordination et de contrôle tactique en vigueur sont de même nature que celles fixées pour N’Djaména. 

 

Le 6 septembre, une avarie majeure se produit dans le radar Centaure (panne d’émission du lobe inférieur) ; elle supprime ainsi la 

capacité de détection à basse altitude de ce senseur et réduit d’autant les capacités de la CETAC. Un compte-rendu d’avarie 

technique est réglementairement envoyé à N’Djaména mais par une voie non-cryptée, ce qui fait courir un risque potentiel de 

compromission de cette information importante d’indisponibilité opérationnelle. La réparation du radar ne sera effective que dans 

la journée du 7.  



 

Comme il n’est pas envisageable d’entretenir au dessus d’Abéché une couverture aérienne permanente avec des chasseurs venant de 

N’Djaména et puisque la section Crotale ne dispose plus des informations de surveillance et d’alerte à basse altitude qui lui sont 

normalement fournies par la CETAC, l’officier de tir du Crotale (à bord de son véhicule) se trouve placé non seulement en première 

ligne de la défense mais il est surtout le seul décideur de la conduite à tenir et le premier des exécutants. 

 

L’agression libyenne d’Abéché, au matin du 7 septembre 

. L’attaque  

Dès que l’interception du Tupolev a été réalisée à N’Djaména, l’annonce par radio BLU en est faite au CDC-CETAC d’Abéché. La 

position d’alerte Noire lui est aussi confirmée. 

 

C’est vers 8h30 qu’un appareil libyen prononce son attaque sur Abéché qui est dirigée contre la piste aérienne. Venant de l’est à 

basse altitude, l’agresseur a été masqué dans son approche par le relief montagneux; il se présente dans l’axe de la piste, dans le 

soleil ardent. Une telle tactique ne relève évidemment pas d’une quelconque improvisation. 

 

. La réaction sol-air 

 

Le chef du détachement Crotale et officier de tir, est à son poste de combat. Faute de disposer de la pré-alerte venant normalement 

de la CETAC, il ne possède pour l’informer en temps réel des mouvements aériens que des senseurs de l’unité d’acquisition (UA) 

dans laquelle il se trouve. Il n’est donc d’abord renseigné que par son propre radar : le premier plot qui apparaît lui indique l’arrivée 

d’un aéronef distant d’environ 15 km, à l’altitude de 1.500 pieds et à la vitesse de 480 nœuds (250 m/s). Il ne dispose ainsi que de 

très peu de temps pour réagir. 

 

Son appréciation de la situation est immédiate et juste : le type et la présentation de l’appareil le lui font classer comme étant 

Hostile. Il prend seul la décision de tirer et prescrit aux UT de déclencher le feu alors que l’avion est à 2 à 3 km seulement de la 

verticale d’Abéché ; ressentant l’urgence et la difficulté de la situation (l’aéronef est sur le point d’arriver en limite courte du volume 

de tir du Crotale), il commande le tir de plusieurs missiles.  

 

Quatre  projectiles Crotale vont être mis à feu. 



 

. Les deux premiers missiles sont tirés en salve par l’UT n°1; à leur départ, l’avion n’est plus qu’à un kilomètre de distance ; l’un 

des deux missiles suit une trajectoire erratique et s’autodétruit rapidement, l’autre poursuit normalement la cible qui tire dans 

sa direction (le Tu-22 possède une tourelle de queue armé d’un canon de 23 mm, contrôlé par radar) et il explose assez près et 

à l’arrière du Tu-22 sans que ses éclats, semble-t-il, atteignent l’appareil.  

 

. Un troisième missile est tiré par l’UT n°1, en mode « coup par coup », alors que l’avion est déjà en éloignement mais se trouve 

encore dans le domaine de tir missile; ce projectile s’autodétruit.  

 

. Un quatrième missile est tiré en mode « coup par coup » par l’UT n°2, sur l’avion se trouvant à une distance frontale de 2,5 km, 

donc dans le domaine de tir ; ce projectile ne rallie pas l’objectif pour cause de blocage de ses gouvernes et s’autodétruit. 

 

 
12.23 - En école à feu, tir d’un missile Crotale 

 

Pour leur part, les postes de tir Stinger ne tirent pas, par manque d’assez de temps pour réagir utilement et en raison de 

l’éblouissement de leurs servants par le soleil.  

 

 



. Le comportement du Tu-22 

 

D’après les rares témoins oculaires, l’action est particulièrement brève : l’aéronef   (identifié par eux aussi à vue comme étant un 

Tu22) arrive très vite et à très basse altitude ; il commence à effectuer une manœuvre évasive au départ des premiers missiles sol-

air (l’équipage les voit certainement partir) et tire au canon arrière (ce qui est attesté par la présence de nombreux impacts d’obus 

relevés sur un hangar). 

 

Le largage simultané par l’appareil de leurres infrarouges se produit peut être mais n’est pas garanti, l’observation visuelle précise 

en ayant été gênée par l’intensité du soleil.  

 

L’avion n’est apparemment pas atteint par quelque éclat de missile sol-air que ce soit et il largue des bombes qui tombent 

relativement près de la piste, dans une zone dénuée de valeur opérationnelle, sans éclater ni causer de dégâts gênants, ne touchant 

aucun des bâtiments abritant des militaires français : ce sont deux bombes de 500 kg de fabrication russe, assez anciennes. Le 

largage ayant été effectué à très basse altitude (environ 1000 ft), elles n'ont pas eu  le temps de s'armer et de piquer, elles ont  

rebondi sur le sol et ont  laissé une large tranchée dans le sable111.  

 

Après le bombardement, l’appareil quitte directement la zone et regagne vraisemblablement la Libye, sans avoir été autrement 

inquiété. 

 

Résultats immédiats 

Objectivement, on peut observer qu’au moins deux des missiles Crotale ont été tirés alors que l’avion se trouvait dans leur domaine 

de tir. On peut donc affirmer que ce sont seuls des incidents techniques propres au système d’arme112 et/ou l’effet de mesures 

d’autodéfense mises en œuvre par le Tu-22 qui ont empêché que l’aéronef soit atteint. 

 

Par ailleurs, la  restitution graphique qui fut faite de la route de l’avion confirma sa manœuvre de dérobade, ce qui explique que, 

fort heureusement pour la cible qu’il visait, son bombardement n’atteint pas son but : la piste aérienne ne fut pas endommagée. 
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 Ces projectiles ont été ensuite neutralisés puis extraits du sol avant d’être pétardés en périphérie de la ville d'Abéché. 
 
112

 Le vieillissement prématuré des missiles sol-air exposés pendant une très longue période à  une chaleur intense est une réalité connue ; elle a été démontrée en école 
à feu par le tir de missiles Hawk rentrés du Tchad. 



Quels qu’aient pu être les problèmes que connut alors le système d’arme Crotale, quelles que furent les raisons pour lesquelles ses 

missiles ne réussirent pas à atteindre le Tu-22, il semble difficile de reprocher quoi que ce soit au chef de l’Unité de tir dont, au 

contraire, on doit saluer la présence d’esprit et la justesse d’appréciation qui lui ont permis de tirer en situation d’efficacité, hélas 

sans que l’agresseur ait été atteint.  

 

On doit aussi à l’équité de reconnaître que ces tirs de missiles Crotale - même s’ils n’ont pas obtenu l’efficacité létale attendue - ont 

eu un effet perturbateur indéniable puisqu’ils ont visiblement provoqué la modification de trajectoire du Tu-22, avec comme 

résultats incontestables la non-atteinte de la piste, l’absence de victimes et la non-destruction d’installations.  

 

Faits essentiels, la préparation de l’arrivée puis la mise en place des Mirages F1-C à Abéché s’effectuèrent sans problème dans le 

courant des journées du 7 et du 8. Quatre F1 se posèrent le 8 septembre à 9 heures 30 du matin à Abéché (c’était une Première) et, 

avec la totale remise en service du Centaure, le site d’Abéché atteint ce jour là le plus haut degré de sa capacité opérationnelle, 

conformément à ce qui avait été planifié. 

 

La mission de bombardement du Tupolev d’Abéché s’est donc soldée par un réel échec libyen dont il conviendrait de se réjouir sans 

arrières pensées. Mais ce n’est une demi-réussite de la Défense Sol-Air. 

 

 

-o-O-o- 

 

LE DRAME DE FAYA 

 

La situation dans la partie nord du Tchad 

Pour apprécier convenablement les événements qui se sont déroulés à Faya-Largeau, il faut bien situer sa position géographique, 

apprécier la valeur symbolique de cette agglomération et observer de plus près quelle fut l’évolution de la situation militaire dans le 

Nord du Tchad en août-septembre 1987. 

 

 

 



. Faya-Largeau 

 

Ville natale d’Hissène Habré, principal nœud de voies de communication sommaires vers la bande d’Aozou, Faya-Largeau est la 

capitale du BET ; dans la localité, à l’exception de quelques rares bâtiments officiels qui sont construits en dur, les habitations sont 

faites en pisé.  

L’agglomération est bordée à l’ouest par une importante palmeraie qui égaie un peu un paysage rocailleux, aride et austère. 

 

Faya se trouve à 750 km à vol d’oiseau de N’Djaména (huit jours de piste routière); placée à la poignée de l’éventail des axes 

montant vers le nord, elle occupe une position stratégique et symbolique exceptionnelle. Elle possède une piste aérienne naturelle 

sur laquelle ne parviennent à se poser - dans des nuages impressionnants de poussière et de sable - que des avions militaires de 

transport à hélices et de moyen tonnage (Transall français, Herculès tchadiens). 

 

   
 

12.24 - La « poignée d’éventail » et une partie de la palmeraie de Faya 

 



Au printemps 1987, la reconquête de la partie nord du Tchad par les FANT est en cours et, suite à de durs combats, Faya a été 

libérée de son occupation par les forces libyennes. En se retirant, celles-ci ont abandonné un très grand nombre de mines qui 

cernent toujours l’agglomération. Des armements et des munitions de tous types, en quantités parfois très importantes, récupérés 

par les Tchadiens sur les Libyens, y ont été regroupés et y sont diversement entreposés, à l’air libre. 

 

Malgré les dénégations du président Mitterrand qui affirme en public qu’il n’y a pas de troupes françaises au Tchad au nord du 16ème 

parallèle, des petits éléments sont présents à Faya. 

Le plus important quantitativement l’est à titre « humanitaire » : il s’agit d’un Détachement de la valeur d’une compagnie fourni par 

le 17° RGP (Régiment du Génie Parachutiste), placé aux ordres du lieutenant-colonel Mouton (commandant en second de ce 

régiment et présentement ComDet Faya) et qui est engagé dans la périlleuse tâche de déminage des abords de la ville et de sa 

palmeraie. C’est une mission particulièrement délicate et risquée à laquelle ces sapeurs paient un lourd tribut humain. 

 

         
 

12.25 - Les conditions de travail et de vie des soldats du 17°RGP à Faya 

 

Les Sapeurs cantonnent en majorité sous des tentes, dans l’ancien Camp des Goumiers. Leurs ravitaillements et évacuations 

dépendent des liaisons aériennes militaires venant de N’Djaména : rares sont les avions qui se posent à Faya. 



Pour sa propre autodéfense antiaérienne, le Détachement du Génie a été renforcé de quatre pièces Stinger servies par des artilleurs 

sol-air venus du 11° RAMa (Régiment d’Artillerie de Marine). 

 

Se trouvent également à Faya un « DAMI », détachement français d’assistance militaire, directement placé auprès des FANT et, à 

ses côtés et encore plus discrète, une équipe de l’Armée de l’air française effectuant une mission de remise en état d’un « SA-13113 » 

capturé par les Tchadiens. La position de ces Français est évidemment pleine de risques, liés tout autant à l’évolution de la situation 

militaire qu’à l’exacerbation sur place de rivalités « administratives » et  interethniques. 

 

. Les opérations militaires de l’été 1987 

 

La progression des FANT se traduit le 8 août par la destruction d’unités libyennes avancées à Aouzou-ville. Il s’ensuit sur Faya, le 11 

vers huit heures du matin, un double bombardement aérien effectué par surprise (par un IL 76 ?, dix bombes sont larguées) contre 

lequel le tir de quelques missiles SA-7 tchadiens est inopérant (ces SA-7 sont des SATCP épaulables d’origine soviétique, analogues 

au Stinger, possédés par les Libyens et capturés par les FANT).  

 

Les combats se poursuivent autour d’Aouzou-ville, au bénéfice des FANT. Faya est de nouveau bombardée le 25 août par un 

appareil libyen ( IL-76 ?)  évoluant hors du domaine de tir des SATCP et qui largue une « palette » de huit bombes freinées.  

Le 28 août, Aouzou-ville est repris par les Libyens, après d’intenses combats sol-sol et air-sol, causant des pertes importantes aux 

FANT.  

Le 30, vers cinq heures du matin, Faya est bombardée par deux fois (bombes freinées, trois palettes, larguées par un IL-76 ?)  dont 

les projectiles encadrent la ville et le Camp des Goumiers. Un missile Stinger est tiré par l’une des armes françaises d’autodéfense ; 

il s’autodétruit en limite de portée sans avoir atteint l’appareil ennemi. 

 

Comme on l’a indiqué plus haut, le 5 septembre, les Tchadiens entrent en Libye et y détruisent la base de Maaten-es-Sara.  

 

Le 10 septembre au matin, un renseignement français provenant d’une « source technique » informe le chef du Détachement du 

Génie à Faya du largage par les Libyens, dans le Nord du Tchad, de projectiles chimiques chargés « à l’ypérite B ». 
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 Le SA13 est un système d’arme sol-air à très courte portée d’origine soviétique, monté sur un véhicule blindé et chenillé et tirant des missiles STRELA autoguidés. 



La protection antiaérienne de Faya 

L’instabilité de la situation militaire dans le Nord du Tchad, les choix des responsables politiques français, l’éloignement 

géographique de la capitale tchadienne, l’absence d’infrastructures appropriées, sont autant de motifs qui expliquent - jusqu’au 

début de septembre 1987 - l’absence d’une défense aérienne déployée par la France et qui aurait été centrée sur Faya. Et, puisque 

des militaires français ne sont pas officiellement présents sur place, l’instauration d’une protection antiaérienne française à Faya n’a 

donc été - toujours officiellement parlant - ni envisagée ni envisageable. 

 

. L’évolution du besoin, vue de Paris 

 

Les brillants résultats militaires obtenus par les FANT permettent d’entrevoir (depuis la France) la possibilité de redonner 

symboliquement à Faya son rôle ancestral.  

La place permanente d’avions de chasse français à Faya en serait naturellement le symbole, mais celle-ci suppose au préalable qu’il 

y soit procédé au durcissement de la piste aérienne (d’ou la présence à Faya d’un représentant de la société COLAS, entreprise 

française de travaux publics renommée). De même, une défense antiaérienne solide y serait alors indispensable. 

 

Ainsi s’explique l’envoi spécial à Faya le 9 septembre d’un petit groupe de militaires français chargé d’une mission d’exploration des 

possibilités de déploiement à Faya d’une batterie Hawk, en vue d’une éventuelle projection au Tchad d’une seconde unité sol-air de 

ce type. 

Cette équipe de reconnaissance est conduite par le colonel Petit, chef de corps du 403° régiment d’artillerie, venu  exprès de France 

et qui s’est fait accompagner du capitaine Madec, commandant la batterie Hawk en place à N’Djaména, du lieutenant Aznar (le chef 

de l’équipe de tir qui à abattu le Tupolev) et du maréchal-des-logis Piot (un sous-officier de reconnaissance)114. Es-qualité et sur 

ordre direct du Centre opérationnel des Armées, le LCL Dufour (de l’Armée de l’air, HADA au Tchad) les accompagne. 

 

. La défense  de Faya 

Les armements 
 
La sûreté aérienne de Faya ne repose alors que sur des systèmes d’arme sol-air à très courte portée SA-7 tchadiens (pris aux 

Libyens) et Stinger (dotant les Français).  
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 L’équipe a été composée dans la perspective de l’envoi d’un Détachement Hawk à Faya, envisageable en deux temps : relève du personnel du Détachement Hawk  
présent à N’Djaména  (accoutumé au climat) et son  envoi à Faya, puis mise en place à Faya du matériel d’une nouvelle batterie Hawk provenant de France. 



 

Ces armes ne sont que des moyens d’autodéfense, normalement destinés aux troupes toutes armes. Tirés à l’épaule, ils ne sont pas 

conçus pour être tenus en permanence en position de tir ; leur pointage s’effectue à vue, de jour seulement, le tireur étant seul juge 

de la qualité de sa poursuite et de l’opportunité technique du déclenchement du feu, l’ordre de tir étant donné par son chef de pièce 

(quand il y en a un du côté tchadien…). 

 

L’autoguidage des missiles SA-7 et  Stinger repose sur un autodirecteur infrarouge de première génération ; ces missiles sont 

essentiellement attirés par la chaleur dégagée par les tuyères du ou des réacteurs de la cible poursuivie; leur domaine d’action est 

donc plus étendu sur avion en éloignement que sur avion en approche. 

 

12.26 – En vert, volumes d’interception du missile Stinger de base. En rouge : zones mortes. 

 

L’absence d’organisation d’ensemble 
 

Du côté français, trois des quatre Stinger sont déployés de jour sur le terrain ; l’un d’eux est posté sur le toit même de la case du 

Camp des Goumiers qui sert de logement au ComDet Faya. Leurs servants sont en alerte permanente, du lever au coucher du soleil. 

Chaque poste de tir français est placé aux ordres d’un chef de pièce, sous-officier spécialiste sol-air, qui est le seul décideur de 

l’ouverture du feu par son tireur et qui agit en fonction de consignes lacunaires.  

 



Du côté tchadien, des SA-7 sont placés sous l’autorité d’un « chef de section » et dispersés dans la nature ; les consignes de tir 

connues de ces exécutants semblent assez vagues. 

 

Faya ne possède pas de radar. Pour sa défense antiaérienne, le guet à vue continuel est donc de mise, avec la pénibilité que l’on peut 

imaginer car la chaleur étouffante et l’ensoleillement insupportable ne favorisent pas l’exercice d’une surveillance efficace 

permanente. Les armes sol-air n’y disposent pas non plus d’IFF ; l’identification et la classification doivent donc également être 

faites à vue.  

A fortiori, il n’y a aucune coordination des actions des postes de tir sol-air français entre eux comme entre ceux des deux 

nationalités. 

 

Pour différentes raisons, les Français présents à Faya n’y ont pas les mains libres : l’autorité civile et militaire y appartient 

totalement aux autorités tchadiennes locales. L’édiction de mesures positives ou restrictives de circulation terrestre et d’action 

antiaérienne relève en pratique de leur seule décision et de leur bon vouloir.  

 

 
12.27 - Position de tir d’une pièce française armée du Stinger  

 



 
. Les problèmes d’identification 
 

Compte tenu des événements militaires du moment et de la proximité relative de la frontière libyenne, la menace aérienne pesant 

sur Faya est réelle, permanente et multiforme, puisque n’importe quel avion adverse est en mesure d’y intervenir. 

La problématique de la sureté de Faya est assez complexe, ne serait-ce que parce que la venue d’aéronefs amis dans le Nord du 

Tchad est aléatoire. La Chasse française ne s’y montre qu’exceptionnellement et à haute altitude, hors de la portée des SATCP et 

sans préavis. 

 

Les seuls appareils amis - français ou tchadiens - susceptibles de s’approcher de Faya et en vue de s’y poser sont théoriquement 

assez faciles à identifier puisque la Libye n’en possède pas de ce type: ce sont les avions de transport Transall et Herculès (plus un 

hélicoptère Puma dont dispose en permanence le Détachement du Génie). Or, la plupart du temps, ces avions se présentent à basse 

altitude, sans qu’aucun préavis n’en ait été donné aux servants des SATCP en raison d’appels radio tardifs ou inexistants de la part 

des aéronefs arrivants. 

Le risque est donc important de voir un appareil ami se faire tirer dessus par des défenseurs pris au dépourvu, fatigués par une 

veille harassante, incapables d’une appréciation très raisonnée de la situation, et aussi  faute de l’existence de moyens collectifs de 

surveillance, d’une direction tactique exercée en temps réel et de consignes claires et facilement applicables. 

 

À l’opposé, la menace aérienne pesant sur Faya peut y jouir d’une grande impunité. Les bombardements précédents y ont été 

effectués par des avions se présentant avec le soleil dans le dos, volant à des altitudes évaluées à 4.000 ou 5.000 mètres, donc hors 

d’atteinte des missiles SATCP. 

  

Le climat d’insécurité terrestre qui pèse sur Faya se double donc d’un sentiment d’impuissance vis à vis des attaques aériennes, ce 

qui est de nature à pouvoir provoquer des réactions incontrôlées d’autodéfense. 

 

Le double bombardement du 10 septembre 1987 

Alors qu’à N’Djaména et à Abéché les deux attaques libyennes n’ont pas causé de pertes humaines et de dégâts matériels 

significatifs, il va en être autrement à Faya. 

 

 



 

. Le déroulement de l’attaque 

 

C’est vers 16 heures qu’un appareil Tu-22 libyen (escorté , selon certains témoignages, par des chasseurs, de type  MIG ?) effectue 

en se présentant initialement dans le soleil et à moyenne altitude un bombardement de type « aller-retour » et largue au total une 

dizaine de bombes de 500 kg. 

 

Mal vu ou vu trop tard lors de son premier passage, l’appareil donne seulement lieu à une première alerte des Sapeurs. Il fait l’objet 

lors de sa seconde présentation d’une seconde alerte et de deux tirs de missiles SATCP, l’un effectué par la pièce française Stinger 

du Camp des Goumiers, l’autre par un SA-7 tchadien posté sur une sorte de promontoire rocheux situé à l’ouest de la ville. 

 

Pour assurer sa propre autodéfense, le Tu-22 tire au canon en direction des missiles SATCP et largue des leurres infrarouges. La 

portée des deux missiles sol-air est trop faible pour qu’ils puissent atteindre l’appareil et au moins l’un d’entre eux explose 

visiblement (arrivé en limite de son volume de tir ?). 

 

. Les conséquences immédiates 

 

Il est probable que c’est la piste aérienne qui était principalement visée mais les bombes libyennes « arrosent » la ville, certaines 

tombent à proximité du Camp des Goumiers et sur un dépôt de munitions tchadien voisin de l’aérodrome. 

 

Ni alertés ni protégés, des indigènes - FANT et civils - sont seuls victimes de l’attaque. Leur nombre est encore aggravé par les 

explosions qui se développent ensuite, notamment dans un dépôt de munitions. 

 

Il n’existe pas de bilan humain précis de ce drame ; on peut néanmoins retenir qu’il y eut plusieurs dizaines de tués chez les 

Tchadiens et qu’une cinquantaine de leurs blessés (dont nombre d’enfants) et plusieurs brulés (par des  bombes incendiaires ?) 

furent évacués le 11 septembre au matin par voie aérienne. 

 

Ce fut d’abord par un avion Herculès tchadien puis par un Transall français venus spécialement de N’Djaména115. 
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 Et qui y ramena aussi l’équipe de reconnaissance Hawk, déclaré indésirable par les autorités tchadiennes locales. 



Analyse de l’événement 

Les motifs de cette attaque aérienne libyenne sont assez mystérieux. En effet, elle suit d’une journée la déclaration officielle 

commune tchado-libyenne qui vient d’annoncer (le 9) l’ouverture de pourparlers de paix, elle ne correspond à aucune nécessité 

tactique. Que ou qui visait-elle ? Directement ou indirectement ? 

 

. Tentatives d’explication  

 

On peut raisonnablement essayer d’y voir la marque d’une gesticulation stratégique libyenne, à l’image de ce qu’avait fait la France 

en son temps: en février 1986, premier acte de l’opération Epervier, la France n’avait-t-elle pas envoyé ses Jaguar bombarder Ouadi 

Doum où une piste en dur venait d’être construite par les Libyens ?  

Dans cette optique, le bombardement de Faya du 10 septembre aurait eu pour objet de mettre en garde le Tchad (et surtout la 

France) quant à la réalisation dans le Nord du pays d’une piste aérienne ayant la capacité de recevoir des avions de chasse ou de 

bombardement à réaction et qui aurait été bien défendue par une unité sol-air. 

 

En voici une autre interprétation, tout aussi plausible : la venue à Faya le 9 septembre « sous le nez des Libyens » de l’équipe de 

reconnaissance sol-air française précitée n’aurait-elle pas pu être interprétée par les Libyens comme une provocation directe à 

laquelle Kadhafi - bien renseigné sur ce qui se passait à Faya comme partout ailleurs au Tchad - ne pouvait que réagir 

brutalement116 ?  

 

Peu importe désormais quels furent les tenants de ce malheureux  épisode. Mais, rétrospectivement, on peut quand même essayer 

d’imaginer le tapage médiatique voire les conséquences politico-militaires qui auraient pu en résulter - de tous côtés - si d’aventure 

ces militaires français de passage (inavouable) à Faya et d’autres y avaient été touchés. 

 

. Le semi-échec du bombardement libyen 

 

Au demeurant, il faut reconnaitre que cette attaque aérienne libyenne de Faya fut meurtrière du côté tchadien et donc lui attribuer 

une part de réussite. A contrario et d’un strict point de vue opérationnel, elle fut un semi-échec puisque ni la piste aérienne ni les 

militaires français présents à Faya ne furent atteints par les projectiles libyens. 
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 Ce pourrait être aussi  la raison pour laquelle cette équipe fut déclarée  indésirable par les autorités indigènes locales et dut rentrer à N’Djamena le 11 au matin. 



 

On ne saurait affirmer que la précision du largage des bombes n’était pas primordiale, mais il est indéniable que la dispersion des 

projectiles fut physiquement imputable à l’altitude à laquelle ils furent largués par le Tu-22, puisque celui-ci évoluait « en sécurité » 

au dessus du plafond du domaine de tir des missiles SATCP (de l’ordre de 3.000 mètres). 

 

De ce point de vue, l’existence des Stinger du 11° RAMa et celle des SA-7 tchadiens a donc eu un rôle positif. 

 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 



 



 

 

Passant des FTA à l’ASA, les artilleurs de la période post-algérienne sont donc entrés dans une 

dynamique de modernisation et de transformation comme aucune autre Arme n‘en aura connue en si peu 

de temps. 

Missilisée, l’entité « Artillerie Sol-Air » a désormais droit de cité, avec son École d’application, ses huit 

régiments armés. La Fonction sol-air a ses propres autorisations budgétaires de programme et ses 

propres crédits de paiement. Les trois régiments Hawk sont à la pointe du progrès technique et possèdent 

des performances redoutables.  

Entre 1972 et 1989, l’ASA va poursuivre sa modernisation avec le Roland et, par la diversité et la 

complémentarité des ses composantes, elle va atteindre un niveau de puissance antiaérienne inédit dans 

les forces françaises. 

Sa première transmutation arrivera ainsi à son terme ; les étapes en seront décrites et son point 

culminant évoqué dans le prochain Tome consacré à l’essor de l’artillerie sol-air, dans ses composantes à 

moyenne, courte et très courte portées.  

La valeur de l’ASA a été testée « en vraie grandeur » et avec succès au Tchad, dans des conditions 

matérielles très particulières et dans un environnement tout à fait exceptionnel. 

Le « coup d’éclat » du 7 septembre 1987 n’est pas du au hasard. Il a résulté  de la qualité de l’organisation, 

des moyens de la défense sol-air et du professionnalisme des différents acteurs français. Bravo aux 

artilleurs sol-air ! 

 



 


