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TEMOIGNAGES

LA PREMIERE PROJECTION D’UNE BATTERIE HAWK FRANCAISE

Officier de programme sol-air au Bureau Etudes de l’EMAT, je fus requis le vendredi 21 janvier 1986 en matinée pour
apporter une expertise à la préparation de l’envoi éventuel de moyens sol-air lourds en Afrique centrale ; c’est à ce titre

que, à 16 heures, au C.O. Terre, je participai à une première réunion devant faire le point sur la question. 
On y annonça que, suite au bombardement aérien subi par N’Djaména quatre jours plus tôt, la décision d’envoyer du Hawk
au Tchad avait été entérinée par les plus hautes instances nationales. On ne savait pas très bien comment faire puisque
personne en France ne l’avait jamais fait ni même envisagé auparavant et le tour de table fut rapide. Interrogé sur les modalités
de cette opération, j’émis alors ce que je croyais être quelques banalités connues sur le volume et la masse des matériels
spécifiques d’une batterie Hawk (environ 250 tonnes), sur l’importance du parc de ses véhicules spécifiques pour la tracter et
la porter (35 poids lourds GBC8 KT châssis longs) et je soulignai l’inaptitude évidente du COTAM (Commandement du
transport aérien militaire français) à aérotransporter avec ses seuls moyens une telle unité à plus de 5000 kilomètres de sa base,
dans des délais raisonnables et des conditions matérielles acceptables. Je terminai mon intervention en soulignant
l’impréparation évidente des unités Hawk nationales (les 401ème, 402ème et 403ème régiments d’artillerie) à l’intervention
outre-mer : leur mission première était d’être en mesure dès le temps de paix d’assurer la défense d’objectifs métropolitains de
première importance. J’exprimai ainsi à voix haute ce qu’autour de moi on commençait à pressentir. 

Le problème ayant été ouvertement posé, il restait à lui trouver une solution et elle n’avait rien d’évident. Peu après,
j’accompagnai le général sous-chef "Opérations" de l’EMA et son homologue de l’EMAT chez le général chef d’état-major des
armées lui-même : il s’agissait de lui rendre compte sans délai des difficultés d’une telle entreprise. Cet aviateur donna sur-le-
champ une orientation verte et tranchante : disons par euphémisme que, arguant d’impérieuses raisons politico-militaires, il
enjoignit à ses interlocuteurs de faire appel à leurs capacités de débrouillardise…

Le succès du HAWK au TCHAD

PAR LE COLONEL (ER) PETIT

UN TUPOLEV 22 LIBYEN A ÉTÉ ABATTU AU TCHAD EN 1987 PAR UNE UNITÉ DE L’ARMÉE DE TERRE. CETTE SEULE VICTOIRE

ANTIAÉRIENNE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU VINGTIÈME SIÈCLE EST ASSEZ PEU BANALE : L’ENVOI D’UNE BATTERIE

HAWK À N’DJAMÉNA FUT TOTALEMENT IMPROVISÉ ET LES OBSTACLES À SURMONTER FURENT PARTICULIÈREMENT NOMBREUX,
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA PARTICIPATION SOL-AIR DE L’ARMÉE DE TERRE À L’OPÉRATION EPERVIER. 

LE COLONEL (ER) JEAN-PIERRE PETIT, QUI FUT SUCCESSIVEMENT OFFICIER TRAITANT À L’EMAT PUIS

COMMANDANT DU 403ÈME RÉGIMENT D’ARTILLERIE DANS LES ANNÉES 1986-88, APPORTE ICI SON

DOUBLE TÉMOIGNAGE ET EN TIRE PLUSIEURS RÉFLEXIONS ET COMMENTAIRES.



A mon retour au C.O. Terre, un quatuor d’officiers supérieurs se forma rapidement en vue de soumettre des propositions
dans les meilleurs délais : avec un Marsouin qui connaissait bien le Tchad, un logisticien chargé au Bureau Soutien de

l’EMAT des opérations extérieures plus un officier de la DCMAT spécialiste des matériels Hawk et que je suggérai de faire
venir sans délai, nous allions nous appliquer à identifier les nombreuses difficultés et à préparer des prises de décisions parfois
difficiles. Dans l’immédiat, trois tâches majeures s’imposaient : définir grossièrement ce qu’on allait projeter en personnel et
en matériels, trouver le meilleur moyen de le faire et désigner le régiment qui allait recevoir la mission.
Pour diverses raisons excluant les autres formations Hawk chargées de missions particulières d’instruction ou d’évaluation
technico-opérationelle, ce fut le "403", régiment appartenant à l’artillerie du 1er corps d’armée et stationné à Chaumont en
Haute-Marne qui fut rapidement choisi, quoiqu’il se trouvât temporairement au Centre d’Essais des Landes, en fin d’école à
feu. Les problèmes de personnel devraient y être assez faciles à résoudre : son encadrement était alors constitué en quasi-totalité
d’officiers et de sous-officiers d’active masculins ; à de rares exceptions près, ses militaires du rang étaient tous des appelés parmi
lesquels on devrait peut-être trouver assez de volontaires pour signer un contrat d’engagement ad hoc. 

Restait à savoir quoi envoyer au Tchad et comment, car ces deux problèmes étaient évidemment intimement liés. Après
diverses requêtes et évaluations accompagnées de nombreux calculs de tonnage, trois hypothèses furent envisagées :

! Suite à son acheminement vers un port français, envoi d’une batterie Hawk renforcée, par voie maritime jusqu’à Douala
au Cameroun puis transit routier de plus de 1000 kilomètres pour rejoindre N’Djaména : solution jugée très lente et
périlleuse pour le bon état de fonctionnement immédiat des matériels,

! "brouettage" combiné d’une unité Hawk réduite, effectué à base de Transall du COTAM et de Boeing 747 cargo
réquisitionnés en France, solution évidemment plus rapide, exigeante en ravitaillements en vol ou en escales
intermédiaires mais aussi techniquement complexe car reposant notamment sur le découplage de matériels majeurs
Hawk de leurs remorques ou leur démontage en plusieurs fardeaux, sans garantie de remontabilité totale une fois sur
place faute de portiques et d’outillages appropriés,

! Aérotransport "de masse" d’une batterie limitée à l’essentiel de ses matériels spécifiques, en faisant appel à des avions gros
porteurs américains Galaxy (comme pour Kolwezi) dont les dimensions des soutes seraient favorables et la capacité
d’emport convenable (de l’ordre de 85 tonnes par appareil, en effectuant le trajet France-Tchad d’une seule traite) :
solution évidemment séduisante du point de vue opérationnel mais supposant que la demande du concours de l’US Air
Force reçoive l’accord de nos plus hautes autorités politiques nationales.

Une réunion d’avancement fut tenue en  présence du général CEMAT en début de journée du 22 janvier, avec la
participation du chef de corps du "403" qui depuis Biscarrosse via Chaumont venait de regagner Paris, de nuit, par voie

routière. Puis le travail consista à étudier les modalités générales de l’opération, à obtenir l’envoi immédiat d’un tout petit
élément de reconnaissance sol-air à N’Djaména ; il fallut aussi prévoir le concours du Régiment de Livraison par Air de Metz
pour assister le "403" dans sa préparation à de très probables mouvements aériens qui pourraient partir de la base de l’Armée
de l’air de Saint-Dizier (en Haute-Marne) pour les matériels et de l’aéroport de Roissy pour le gros du personnel.

Malgré leurs aspects inattendus et imprévisibles, la suite des événements se déroula sans encombres notables. A Paris, ce fut la
lente évolution des plus hautes autorités vers l’acceptation de demander le concours de très gros porteurs américains, le choix
de n’envoyer au Tchad qu’un volume de moyens Hawk tout juste suffisant, avec très peu de véhicules. Au Commandement
de l’artillerie du 1er corps d’armée à Metz et à Chaumont-Semoutiers où le "403" avait ses quartiers, ce furent les péripéties de
la préparation d’un Détachement destiné à intervenir aussi loin.

I l est facile d’imaginer la surprise causée au personnel du régiment, lors de sa descente du train spécial militaire en provenance
de Biscarrosse, par l’annonce de la mise sur pied immédiate et précipitée d’une batterie de marche, de sa destination

africaine, de son engagement dans une mission opérationnelle réelle. 
La montée en puissance fut marquée par l’excitation naturelle des acteurs, l’amoncellement des messages, la désignation des
participants et le recrutement de VSL (appelés volontaires pour un service long), la perception à Metz et la distribution des
paquetages outre-mer, les vaccinations, la délivrance en urgence de passeports et de visas, la préparation de différents colisages. 
Ce fut aussi l’attente de l’ordre de départ, la tension des esprits, l’inquiétude légitime des familles de ces militaires
métropolitains aucunement préparés à l’intervention extérieure. Et pour tout arranger, les vérifications techniques des matériels
et la formation des parcs de véhicules furent effectuées sous la neige qui tombait dru sur le plateau de Langres.
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L a composition en personnel du Détachement Hawk fut fixée comme suit. Aux ordres d’un officier supérieur artilleur sol-
air, il comprenait une batterie Hawk, renforcée en équipes de tir et dégraissée de ses conducteurs et de ses personnels de

servitude non-indispensables, plus l’essentiel des techniciens de l’unité de soutien Hawk régimentaire (provenant de l’Arme du
Matériel), soit un effectif initial de 16/63/82. La durée de l’opération étant inconnue mais vraisemblablement assez longue, le
principe d’une relève à des renforts en spécialistes rares provenant du "401" et la professionnalisation progressive des militaires
du rang des Détachements suivants. 

L’ordre de mise en route fut donné au "403" le mardi 25 vers minuit ; au petit jour, le lendemain matin, ses colonnes de
matériel s’ébranlèrent sur une route verglacée, toujours sous la neige, en direction de Saint-Dizier. Le premier de quatre C5A
Galaxy y fut aussitôt chargé, sous la direction des aviateurs américains et par une température extérieure de moins 22 degrés.
C’est le 27 à l’aube qu’intervint le départ du personnel, en civil, à bord de deux Transall, puis son transfert à Paris dans un
DC8 du COTAM, son escale à Dakar, son arrivée vers minuit au Tchad.
Le 28, cette fois par plus 37 degrés à l’ombre et près de 60 degrés sur le tarmac de N’Djaména, le premier Galaxy fut débarqué
par les hommes du  "403" en un temps record, les matériels Hawk tractés progressivement vers le site de déploiement grâce à
quelques VLRA obligeamment prêtés. Le reliquat des matériels de guet et de tir arriva par Galaxy les 1er et 2 mars, ainsi que
les missiles transportés pour leur part par Transall. 

L e 2 mars au soir, une section fut déclarée prête au tir, la batterie complète le 3 au matin. En termes d’organisation
opérationnelle, la partie Hawk de la batterie de tir fut ré-articulée pour la circonstance en trois sections possédant chacune

deux équipes de tir conformes au TEDG, chaque section armant le site opérationnel pour 24 heures, les équipes de tir
permutant toutes les quatre heures au sein du centre de contrôle de la batterie. Ainsi commença une veille ininterrompue, faite
de périodes de fortes tensions et d’états d’alerte moins contraignants au gré de l’évolution de la situation tchadienne, cadencée
par la relève journalière des personnels en place sur la position de tir.

Le Détachement Hawk fut cantonné au Camp Dubut, au voisinage d’un hôpital militaire autochtone très actif, de l’Ecole des
officiers tchadiens et d’un régiment d’infanterie parachutiste de l’Armée de terre française qui en était sa pièce maîtresse au
Tchad. Tout comme le site opérationnel, les installations assez spartiates y furent l’objet d’améliorations progressives de la part
des artilleurs sol-air. Malgré les efforts d’aménagement et l’ingéniosité déployée, le logement y fut plutôt rustique (les officiers
logeaient dans les cellules de l’ancienne prison, les sous-officiers et la troupe dans un grand hangar servant de dortoir), les
sanitaires sommaires, les installations sportives rudimentaires, les ateliers techniques peu commodes. Ce n’est que le 26
novembre 1989 que se termina la participation des régiments Hawk l’opération Epervier. Onze Détachements Hawk s’y
succédèrent, voyant ainsi certains cadres effectuer plusieurs séjours à N’Djaména en presque quatre années.

L’INTERCEPTION DU TUPOLEV

D evenu chef de corps du "403", c’est par un concours de circonstances que j’arrivai à N’Djaména le 7 septembre 1987 au
soir. J’y appris alors le détail des événements survenus le matin. A cette date, le dispositif Epervier était en alerte

particulière. Mis en place et activé sans discontinuer depuis le mois de février de l’année précédente, sa composante "3ème

dimension" s’appuyait, pour ce qui concernait directement la défense de la capitale N'Djaména, sur des moyens français
complémentaires : des avions de chasse pour l’interception et, au sol, un radar de surveillance générale Centaure de l’Armée
de l’air, une batterie de missiles sol-air à moyenne portée Hawk fournie par l’Armée de terre, du Crotale et des canons de
20 mm à très courte portée servis par l’Armée de l’air (plus un canon de 40 mm tchadien) ; l’ensemble était coordonné en
temps réel par une cellule tactique (CETAC) de l’Armée de l’air auprès de laquelle était détaché en permanence un officier de
liaison sol-air fourni par le Détachement Hawk.

La batterie Hawk avait reçu la mission suivante  : "Intégrée dans le dispositif de défense aérienne, assurer 24 heures sur 24 la
défense à haute, moyenne et basse altitudes de la plate-forme de N’Djaména, dans un rayon de 20 nautiques (35 kilomètres)
et jusqu’à 50.000 ft (18.000 mètres)". L’unité de tir était déployée à cette fin sur la partie nord-ouest de l’aérodrome ; ses
portées de détection étaient maximales, ses matériels de surveillance du ciel et d’identification opéraient en permanence, ses
moyens de tir étaient sous tension en position d’attente, prêts à être totalement activés instantanément. Le personnel du centre
de contrôle de la batterie – cerveau du système d’arme – était présent sans interruption devant ses consoles de guet et de tir.
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L e 7 septembre, à 6h50 du matin, tandis que se prépare la relève de l’équipe de tir du site Hawk par la suivante, 2 avions
Mirage F1 (et 1 Breguet Atlantic) sont en patrouille au nord de N’Djaména. Au sol, le radar Centaure détecte une piste

suspecte ; après avoir survolé le Niger en empruntant un couloir de circulation aérienne et bifurqué au-dessus du Nigeria, elle
survole le Cameroun et semble venir à grande vitesse droit sur la capitale tchadienne. Sans attendre, l’officier contrôleur de la
CETAC provoque l’alerte générale, engage l’interception de l’avion douteux par les F1 et met en action complète la batterie
Hawk.  Après avoir reçu le compte-rendu d’accrochage de l’objectif par l’unité Hawk et constaté la non-réponse de l’inconnu
aux diverses interrogations IFF, estimant par ailleurs que les Mirage F1 ne pourront l’intercepter à temps, le contrôleur Air
considère que l’objectif est hostile et, dès qu’il franchit la frontière tchadienne, donne au Hawk l’ordre de tirer via son officier
de liaison. La cible est alors à 8 nautiques de la batterie Hawk ; dans son centre de contrôle, l’officier de conduite de tir
commande au peloton Bravo de faire feu. Bravo tire mais le missile ne part pas (non-mise à feu annoncée sur l’affût n°4) ;
aussitôt l’officier de tir commande le feu au peloton Alpha qui exécute et rend compte : "Missile parti, affût n° 1, bras Alpha,
mode ADP", puis peu après : "Objectif détruit".

I l est 6h59. Le missile Hawk percute l’aéronef alors que celui-ci se trouve à proximité de la capitale tchadienne. L’assaillant
est frappé avec ses soutes ouvertes ; la restitution de sa trajectoire montrera plus tard, par son alignement sur une série de

châteaux d’eau parfaitement visibles du ciel, qu’il s’apprêtait à l’évidence à bombarder les installations majeures d’Epervier. A
l’impact, les bombes à fragmentation de 1500 kg qu’il emportait sont éjectées de l’appareil sans avoir été complètement armées.
Une seule fuse au sol, sans éclater ni causer de victimes tchadiennes. En raison de son altitude et de la couverture nuageuse
locale, l’assaillant n’est vu des témoins oculaires que peu de temps avant son interception ; l’appareil se brise d’abord en trois,
puis diverses parties enflammées se dispersent et s’écrasent à quelques centaines de mètres du Camp Dubut. Les trois membres
de l’équipage périrent carbonisés. Malgré le pillage des débris sur lesquels se rua la population, l’avion fut sans difficulté
identifié comme ayant été un Tupolev 22  dont l’origine adverse était incontestable. Répondant le soir même à mes questions,
l’équipe de tir Hawk m’expliqua sobrement que tout s’était passé très vite mais que la tâche lui avait paru simple : menace
unique, au comportement hostile facilement décelable, ayant émis vraisemblablement des contre-mesures bénignes pour le
Hawk, environnement général de circulation aérienne peu dense à ce moment là, ordres clairs venant de la CETAC, exécutés
sans atermoiements par tous les intervenants, occurrence dans un incident de tir facilement pallié : Mon colonel, c’était comme
à l’entraînement ! (sic).

❋

REFLEXIONS ET COMMENTAIRES 

L e chef de corps d’un régiment métropolitain qui envoie régulièrement des détachements en plein centre de l’Afrique et
dont les matériels y sont en posture opérationnelle permanente depuis longtemps est évidemment totalement impliqué

dans une opération de ce type, même si son commandement ne s'exerce pas directement sur les moyens expatriés. Les
conclusions présentées ici découlent de témoignages des acteurs recueillis à l’époque, de comptes-rendus fournis alors et de
constatations personnelles sur le terrain. Elles s’articulent autour de quatre thèmes :

• le personnel,
• les matériels,
• les conditions d’emploi,
• la préparation en temps de paix.

➣ Les questions de personnel

En 1986, le volontariat et l’aptitude du personnel d’un régiment de ligne qui était désigné pour participer à une opération
ultramarine ne se posaient évidemment pas dans les mêmes termes qu’en 2002 : les formations d’artillerie métropolitaine de
cette époque n’étaient ni professionnalisées ni désignées à tour de rôle pour servir de temps à autre en dehors du territoire
national. 
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Sollicités à l’improviste et malgré leur impréparation physique et psychologique à ce type d’opération, les cadres d’active
comme les appelés du "403" répondirent présents sans hésitation, puis firent preuve de leur totale disponibilité et

d’excellentes facultés de réactivité et d’initiative. Ainsi purent-ils projeter rapidement et implanter loin de leur base un
dispositif opérationnel efficace et durable, puis mettre sur pied à partir d’assez peu de concours externes des installations locales
de vie en campagne et de soutien relativement satisfaisantes. Parce qu’entraînés depuis longtemps, lors d’exercices prolongés et
joués hors garnison, à exercer patiemment une veille active et non contemplative, ils parvinrent à dominer le stress d’une
situation de crise et à limiter autant que possible leur usure physique, quoique des pertes de poids de 10 kg en quatre mois ne
furent pas rares. Par ailleurs, même si l’opération Epervier était menée loin de chez eux, elle se situait dans un contexte général
de temps de paix, sans qu’il puisse y avoir de retombées plausibles sur les arrières. En métropole, leurs familles étaient en totale
sécurité et bien entourées par les trois régiments Hawk qui s’efforçaient spontanément de constituer une réserve ouverte,
disponible et prompte à réagir, dans laquelle le Commandement ne se priva pas de puiser.

Pour sa part, ainsi qu’en témoigne l’attaque prononcée par le Tupolev, la menace aérienne était bien réelle mais elle s’est très
rarement manifestée directement sur N’Djaména. Dans le même ordre d’idée, la situation terrestre dans la capitale tchadienne
était calme et la sûreté facile à assurer : malgré l’absence regrettable de construction d’abris antiaériens valables, les risques
encourus étaient dans l’ensemble modérés. Hormis les cas d’alerte renforcée, la notion de danger était présente mais peu
oppressante. En pratique, afin de maintenir l’efficacité continuelle des opérateurs, la préoccupation la plus sérieuse fut d’éviter
la baisse de vigilance due à la routine et l’érosion progressive des énergies. Les Détachements Hawk y réussirent en adoptant
pour les équipes directement opérationnelles un rythme de vie ternaire : 24 heures sur le site, un jour de sport/repos/détente,
un jour d’instruction TTA. Comme les conditions de vie étaient éprouvantes (inconfort, chaleur et humidité) mais
supportables (alimentation très convenable, rythme de vie régulier, durée longue mais limitée à quatre mois des séjours, relèves
programmées et à peu près normalement exécutées aux dates prévues), le moral put ainsi rester élevé.

En dépit de leur importance quantitative et suite aux mesures de recrutement puis d’envoi systématique de servants engagés,
les Détachements Hawk furent constitués sans grands problèmes : le "403" et le "402" donnèrent évidemment priorité à

la mission outremer mais, en raison de l’importance de l’effectif projeté (en moyenne 14 officiers, 57 sous-officiers et 58
militaires du rang par Détachement) et de la durée totale de l’opération (44 mois), il leur fut nécessaire de faire appel à quelques
renforts en cadres rares et très spécialisés tels que membres des équipes de tir et dépanneurs de certains radars. 

Il fallut aussi prendre garde à ne pas déshabiller trop fortement à chaque envoi le régiment fournissant le gros du
Détachement : malgré Epervier, il lui était prescrit de conserver un reliquat de valeur opérationnelle significatif et d’être en
mesure de remplir le principal de ses missions de défense aérienne métropolitaines. Enfin, une préoccupation supplémentaire
apparut : éviter une répétition trop fréquente des séjours en Afrique pour certains et ne pas laisser s’instaurer progressivement
au sein des régiments deux populations distinctes, au rythme de vie et aux contraintes différents : d’une part les engagés de
tous grades dont la spécialité leur permettait de partir en opération, et ceux dont la qualification professionnelle ou leur état
de simples appelés leur interdisait de bénéficier de cette possibilité motivante et rémunératrice.

➣ Les aspects matériels

Les équipements Hawk étaient, au déclenchement de l’opération et sans aucun préavis, en parfait état de disponibilité et de
fonctionnement. Soumis à un fonctionnement continu dans des conditions climatiques sévères, ils ont parfaitement démontré
leur aptitude à faire campagne même si le climat et la chaleur ont naturellement conduit à improviser quelques adaptations.
En voici quelques-unes : résolution d’interférences entre radar PAR du Hawk et Centaure, mise à la terre commune à tous les
matériels Hawk (malgré leur dispersion sur plusieurs hectares) afin de rétablir les performances nominales du système d’arme,
réalisation de baldaquins instantanément amovibles pour protéger les affûts et leurs missiles et apposition de paille tressée sur
les shelters visant à limiter les effets du rayonnement solaire, nettoyages plus fréquents des parties tournantes et des filtres pour
éviter les conséquences fâcheuses du vent de sable, etc. Les opérations de maintien en condition ont bénéficié d’une dotation
exceptionnellement fournie, tant en personnel et qu’en moyens de maintenance. La mise en place permanente à N’Djaména
de la valeur d’un Détachement de Soutien Direct (DSD) de l’Arme du Matériel a assuré une disponibilité technique du plus
haut niveau, quitte à "tutoyer" quelquefois les normes et les procédures réglementaires. Par ailleurs, consacrées par l’usage et
pratiquées couramment en période normale, la solidarité entre formations Hawk et leur aptitude aux liaisons techniques de
grande amplitude et au soutien commun mutuel d’urgence ont permis précisément de compenser l’absence de ce DSD en
métropole et d’approvisionner sans délai le Détachement de N’Djaména en matériels complets comme en pièces de rechanges.
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On ne saurait oublier que la réussite est intimement liée au bon fonctionnement du matériel. Le système d’arme Hawk
HIP envoyé au Tchad comprenait par nature des équipements très divers (radars d’acquisition, centres de détection et

de tir, radars de tir, affûts de lancement, missiles, groupes électrogènes, câbles d’énergie et de données, etc.) qui formaient une
chaîne continue de matériels complexes : le non-fonctionnement d’un seul maillon en rompait l’efficacité.  
C’est ce qui se serait passé le 7 septembre, sans la dualité des pelotons de tir. Les causes de la panne sur le bras d’un affût de
lancement furent identifiées facilement après coup ; on aurait pu techniquement le faire auparavant mais ce ne fut le cas. Pour
quelles raisons ? Que ce soit avec le Hawk comme avec tout autre système sol-air, fusse avec le futur SAMP/T, l’obligation de
procéder aux opérations d’entretien réglementaires et d’effectuer les vérifications techniques journalières prévues ne doit pas
être contestée par le fait d’être seul de son espèce et placé en alerte "action" permanente. Dans tout ensemble opérationnel
activé continûment, il faudra donc toujours que, pour cause d’entretien de routine, le commandement local accepte une
indisponibilité de tel ou tel matériel et qu’il prenne les mesures tactiques ou organisationnelles convenables pour compenser
cette faille temporaire de son dispositif. La complémentarité et la duplication des moyens sont évidemment deux voies de
réponse à cette problématique pénalisante.

L’importance du potentiel et des rechanges Hawk qui ont été absorbés pendant l’opération Epervier doit être mise en
exergue avec, comme ordre de grandeur de la consommation en six semaines à N’Djaména, l’équivalent des

consommations d’une année entière pour trois régiments. Si l’hypothèse un tel déploiement est encore d’actualité, il y aurait
tout intérêt à prendre en compte ces paramètres dans la définition des caractéristiques techniques et des modalités de soutien
des matériels futurs. Faut-il ajouter que les conséquences en seraient lourdes sur l’appréciation des coûts de possession et
d’utilisation ? Au-delà d’un bilan matériel contrasté, il faut affirmer l’évidence qu’il vaut mieux s’appliquer à résoudre avant
l’action les problèmes technico-opérationnels connus plutôt que d’avoir à le faire pendant. Les difficultés de compatibilité
électromagnétique rencontrées entre matériels rayonnants provenant d’armées différentes, l’utilisation improvisée de radars sol-
air en voie de réforme comme leurres actifs contre d’éventuels missiles antiradar, la transmission des assignations d’objectif
entre CETAC et batterie Hawk encore effectuée en phonie en sont des exemples à méditer. Seule la faiblesse réelle de la menace
aérienne a confiné de telles imperfections à un niveau inférieur ; s’il en avait été autrement, qui en aurait porté la
responsabilité ?

➣ Les conditions d’emploi

Cet aspect de l’opération Epervier est particulièrement délicat à évoquer. En effet, les quelques points négatifs qui vont être
considérés ci-après ne sauraient faire passer au second plan l’excellence des relations qui ont été établies sur le terrain entre

membres de l’Armée de l’air et de l’Armée de terre. Pendant les très courtes minutes de l’engagement, ce sont la cohésion des
personnels des différentes armées au sein de la chaîne de veille et d’interception et la confiance mutuelle dans leurs compétences
- leur professionnalisme - qui ont permis à de simples officiers subalternes de jouer leurs rôles efficacement et sans barguigner :
le lieutenant contrôleur Air qui apprécia la menace, rameuta les avions de chasse puis les exclut de l’action, décida de faire tirer
le Hawk, les lieutenants pilotes de F1 qui dégagèrent alors sans broncher, libérant ainsi le volume de tir, l’officier de liaison du
Hawk - un sous-lieutenant VSL - qui transmit sans retard ni erreur les ordres et comptes-rendus, le lieutenant ORSA officier
de tir du Hawk qui engagea spontanément la cible avec ses deux pelotons de tir et commanda par deux fois le feu sans la
moindre hésitation.

L e problème majeur d’ordre tactique auquel ont été confrontées les autorités françaises de défense aérienne locale et les
opérateurs du Hawk a été celui de la discrimination de la circulation aérienne civile : N’Djaména était survolée sans

précautions par les lignes intérieures africaines, les avions de pèlerins en route vers La Mecque et les vols privés. Cette situation
aérienne particulière n’était évidemment pas propre à faciliter la défense ; elle pourrait se reproduire sur certains théâtres
d’opération et mériterait un entraînement commun et spécifique pour l’ensemble des intervenants potentiels. Les difficultés
rencontrées au Tchad dans l’élaboration des "Ordres à" donnés aux acteurs sol-air, les hésitations sur la définition de mesures
de contrôle tactique ou préétabli appropriées comme sur certaines conditions locales d’ouverture du feu antiaérien ont montré
qu’il restait alors à faire des progrès en matière de coordination et d’emploi des différentes armées. Sur place, la définition
officielle de consignes de tir claires quoique très restrictives pour le Hawk a demandé de longs mois, au cours desquels la mission
devait cependant être remplie. De même, la tâche et le stress des personnels présents sur le site Hawk auraient pu être
grandement allégés par une gradation des niveaux d’alerte mieux appropriée à la structure d’une batterie à deux pelotons de tir. 
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L ’intérêt de la complémentarité dans la 3ème dimension a été une nouvelle fois démontré, dans tous ses aspects ; celle-ci a
pu être obtenue parce que il a été décidé (et appliqué) que les moyens aériens et antiaériens à lui consacrer devaient être

totalement disponibles et que leur contribution opérationnelle était prioritaire par rapport à toute autre considération. Leur
environnement indispensable de vie courante, de maintien général en condition et leur sûreté globale ont donc été confiés à
d’autres intervenants qu’il a bien fallu consentir à leur consacrer. Il a aussi fallu résister aux tendances technocratiques des états-
majors parisiens, toujours à la recherche de "dégraissage" des effectifs chaque fois que la tension locale paraissait s’alléger. 

Au cours de l’opération Epervier, les notions réglementaires dans l’artillerie sol-air d’unité d’emploi et d’unité de tir ont été
quelque peu malmenées, notamment par la constitution d’une batterie de marche quasi autonome et renforcée de soutiens du
niveau régimentaire. Ceci ne plaide pas pour leur suppression mais justifie que les exercices de configuration particulière ou de
reconfiguration soient une composante majeure de l’entraînement. D’un autre point de vue, la tenue de la permanence
opérationnelle 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pendant une très longue période a exigé une augmentation significative
du nombre réglementaire des équipes de tir et de leur environnement technique indispensable au sein d’une batterie organique.
Cette mesure mérite plus qu’une simple considération anecdotique, si l’on veut pouvoir disposer ici ou ailleurs une défense
sol-air qui soit réellement en mesure de durer. On peut s’interroger pour savoir si l’heure de l’attaque aérienne ne correspondait
pas volontairement à celle de la relève sur le site Hawk, avec l’inefficacité temporaire supposable à ce moment précis. La vieille
leçon qui veut que l’on change souvent les horaires des activités régulières pour éviter les embuscades aurait opportunément
pu trouver à s’employer préventivement. Au bilan, des liens étroits ont été tissés sur le terrain entre nombre d’artilleurs sol-air
et de personnels de la Défense Aérienne ; pour diverses raisons, il est peu probable qu’ils ont été entretenus régulièrement
depuis. C’est bien dommage, car la connaissance mutuelle et l’estime réciproque développées en de telles circonstances sont
propres à cimenter les indispensables coopération et cohésion interarmées. Ne pourrait-on pas procéder à des rapprochements
institutionnalisés ou à des jumelages étroits entre formations coopérantes des Armées de l’air et de terre ? Est-ce inenvisageable
d’instaurer des phases communes de formation au profit de cadres appelés à commander des détachements air et sol-air ou à
exercer des responsabilités de coordination Air-ASA ? 

➣ La préparation du temps de paix

Chacun peut mesurer la difficulté de conserver le savoir-faire opérationnel d’Arme en regard des contraintes du temps de
paix et de celles des opérations dites aujourd’hui de projection intérieure ; pourtant les régiments Hawk de l’époque en

supportaient comme les autres le poids. Comment et pourquoi le premier Détachement Hawk envoyé au Tchad a-t-il pu se
mettre correctement sur pied, être projeté sans anicroches si loin et si vite puis se déployer dans les délais plus que satisfaisants,
compte tenu des conditions locales ? Comment les Détachements successifs ont-ils pu se constituer et assurer si
"normalement" outremer  leur mission antiaérienne ? Comment a pu être remporté un succès aussi indiscutable ?

Il faut d’abord y voir ce qui était (et reste encore en majeure partie) la caractéristique assez méconnue et très particulière des
unités Hawk françaises, c’est-à-dire la possession dès le temps de paix de savoir-faire particuliers. Ceux-ci étaient
essentiellement liés à deux facteurs déterminants : la permanence de leur mission, la nature du système d’arme lui-même et
son origine américaine. Citons en ici, sans ordre de valeur, quelques éléments particulièrement probants :

! très fort pourcentage de cadres "technico-opérationnels", confirmés dans leur spécialité,

! ab initio, existence de nombreuses procédures opérationnelles et techniques au caractère rigide et contraignant,

! obligation de disponibilité liée à la mission de défense d’objectifs nationaux de première importance, se traduisant (à
l’époque) par la désignation permanente d’un demi-régiment pour la tenue de l’alerte,

! excellente entente et coopération au quotidien entre artilleurs sol-air et hommes du Matériel (DSD), co-localisés,
appartenant à un même régiment,

! très bonne tenue des matériels Hawk dont les caractéristiques ont été spécifiées pour supporter des conditions d‘emploi et
de mise en œuvre difficiles,

! depuis leur conception initiale et à cadence assez régulière depuis, modernisation des matériels dans le cadre de
l’organisation commune OTAN-Hawk.
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Il faut ensuite dire et redire que la raison principale de la réussite est que l’entraînement d’Arme paie, qu’il est indispensable
et qu’une des forces majeures du Hawk est d’avoir pu y être astreint en permanence et en vraie grandeur :

! entraînement à la surveillance du ciel et au tir facilité par la présence dans les batteries Hawk d’excellents simulateurs de
situation aérienne et d’interception,

! contrôles systématiques normés et évaluation régulière des unités par une commission nationale, portant sur l’aptitude
technique, sur l’aptitude au tir, sur la manœuvre et le service en campagne,

! fréquence satisfaisante des exercices de mise sur pied de guerre, des déploiements opérationnels de durée prolongée,

! participation systématisée aux grands exercices de Défense Aérienne,

! habitude et expérience des déplacements routiers et ferroviaires de grande amplitude pour se rendre en école à feu "tous
moyens réunis". 

❖❖❖❖

Il pourrait être pertinent de s’interroger aujourd’hui sur plusieurs des points qui viennent d’être évoqués ici, puisqu’il n’existe
plus désormais dans l’Armée de terre française qu’un seul régiment sol-air à moyenne portée (le "402"). Quoiqu’il en soit,

la participation des Détachements Hawk à l’opération Epervier a démontré une nouvelle fois qu’à défaut de planification,
d’organisation appropriée ou de mesures réglementaires, ce sont les individus qui, au cas par cas, doivent et peuvent trouver
par eux-mêmes les voies et moyens de surmonter les difficultés.

Devenus grâce à Epervier des professionnels de l’intervention extérieure, bien avant d’autres et dans leur métier de base, les
artilleurs sol-air français ont obtenu une victoire antiaérienne emblématique, sans excès de tambours ni de trompettes car on
ne peut dire que leur exploit fut particulièrement mis en exergue, raisons d’Etats et d’Armées obligent. A défaut de ramage, le
plumage du "Faucon" (en anglais hawk = faucon) a pourtant été bien lustré sur les bords du Chari.

On peut toujours se congratuler a posteriori, même si la réussite doit parfois au succès de mesures assez largement improvisées
et pas toujours très adaptées à la situation. Qu’en aurait-il été face à des adversaires aériens plus nombreux et pugnaces ? Qui
peut jurer qu’il ne s’en trouvera pas à l’avenir, dans des circonstances autrement plus dramatiques ? On ne peut compter
indéfiniment sur l’initiative des subordonnés, sur l’appui des Alliés ou sur la chance pour pallier des insuffisances délibérément
occultées ou des faiblesses tactiques ou techniques connues que rendent secondaires les "priorités" du temps de paix. Au
combat, le droit à l’erreur n’existe pas. Ce que l’on ne sait pas bien faire à l’exercice, ce qu’on a négligé d’apprendre ou
d’instaurer auparavant, il est téméraire de croire qu’on pourrait quand même l’obtenir en temps de crise ou de guerre, sans
avoir alors à payer un tribut autrement dommageable.

Paradoxalement et a contrario, ce pourrait bien être la leçon essentielle à tirer du succès réel, mérité mais obtenu de justesse,
des "Hawk" de l’opération Epervier.
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Supplément à Objectif Doctrine

LES CAHIERS DU RETEX  N° 6

EVIDENCE

THE FIRST PROJECTION OF A FRENCH HAWK BATTERY 

O n Friday, January 21, 1986, in the morning, as a ground-to-air program officer-in charge within at the studies department
of the French Army’s general staff, I was tasked to provide some expertise in the preparation of a possible forwarding of

heavy ground-to-air assets to Central Africa; as such, I took part in a first meeting to review the issue at the land operations
center at 1 600 hours. Following the air strike carried out against N’djamena four days earlier, the decision to send Hawk assets
to Chad had been approved by the highest national authorities. We did not know very well how to operate, as no one in France
had neither done it nor considered it previously, and so seeking the wiews of all those present was very fast. When being asked
about the way this operation was about to be conducted, I mentioned what I thought to be a few well known truisms concerning
the volume and the weight of the specific Hawk battery assets (about 250 metric tons), the importance of its specific vehicles
fleet to tow and carry it (35 long-hull GBC8 KT trucks), and I highlighted the obvious COTAM (French MAC - Military Airlift
Command) inability to airlift such a unit 5 000 kms away of its base with its own means only, within a reasonable allotted time,
and under favorable material conditions.

I ended my briefing by stressing the obvious unpreparedness of national Hawk units (the 401st, 402nd, and 403rd artillery
battalions) to overseas commitments: their primary mission was to be prepared to defend home targets of outstanding importance
as early as peacetime. Thus, I stated aloud, what around me was about to be the general feeling.

The HAWK succes in CHAD

BY COLONEL PETIT

IN 1987, A LIBYAN TUPOLEV 22 AIRCRAFT WAS SHOT DOWN IN CHAD BY AN ARMY’S UNIT. THIS ONLY

FRENCH ANTIAIRCRAFT VICTORY IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY IS RATHER UNUSUAL: SENDING

A HAWK BATTERY TO N’DJAMENA WAS TOTALLY TO BE IMPROVISED AND OBSTACLES TO BE OVERCOME WERE

SPECIALLY NUMEROUS OVER THE WHOLE PERIOD DURING WHICH THE FRENCH ARMY’S GROUND-TO-AIR

COMPONENT TOOK PART IN THE ÉPERVIER OPERATION. COLONEL JEAN-PIERRE PETIT, WHO WAS

SUCCESSIVELY ARMY GENERAL STAFF OFFICER AND THE 403RD ARTILLERY REGIMENT’CO IN
THE YEARS 1986-88, PROVIDES US WITH HIS DOUBLE TESTIMONY AND HE

DRAWS SEVERAL THOUGHTS AND COMMENTS OUT OF IT. 
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A s the issue had been clearly laid down; we had to find out a solution, what was not obvious. Soon after, I escorted the Joint
Staff’s ACOS (Assistant Chief Of Staff) for “operations”, and his Army Staff’s counterpart to the CJCS (Chairman of the

Joint Chiefs of Staff) himself : we had to report to him immediately about the difficulties of such an enterprise. On the grounds
of pressing Pol-Mil reasons, the JCS,an air force officer, came up at once with a crude and sharp guideline: to put things midly,
he instructed everyone to use their brains and be very resourceful…  When I was back at the land operation center, a four-officer
party was set up rapidly, in order to submit proposals ASAP: with the participation of an overseas-troop officer, well aware of
Chad, a logistician responsible for overseas operations at the Army Staff’s Logistical Support Department, and  one officer from
the DCMAT (Central Bureau of the Army Ordnance)  a Hawk equipment expert, and whom I suggested to have him with us
immediately – we were about to identify the numerous difficulties, and to prepare for rather difficult decision-making. For the
time being, three major tasks commanded attention: define broadly, what we were about to project in manpower and equipment,
find out the best way to carry it out, and designate the battalion, which was about to undertake the mission. Though the "403"
battalion – from the 1st Army Corps artillery and stationed at Chaumont in the Haute-Marne - was temporarily at the Landes
Testing Center completing a live firing exercise, it was selected for several reasons, excluding the other Hawk units, tasked for
specific training or ORE (Operational Readiness Evaluation). Manpower problems should would have been be rather easy to
solve:  almost all officers and NCOs were male all-volunteer personnel, with a very few exceptions, all privates were draftees,
among them it was probably possible to find enough volunteers to sign an ad-hoc enlistment contract.

W hat we still did not know was the following: what should we send to Chad and how, as both these issues were obviously
linked closely to each other. After various requests and evaluations, together with numerous weight computations, three

assumptions were considered :

! Following its forwarding to a French harbor, sea transportation of a reinforced Hawk battery by sea up to Douala in
Cameroon, then road transport over more than 1 000 kms to N’djamena : a solution considered as very slow and hazardous
concerning the equipment immediate well ready  operating state,

! A combined “wheelbarrow transportation” for a reduced Hawk unit, carried out by COTAM Transall, and Boeing 747
cargo aircraft commandeered in France, an obviously more rapid solution, but a demanding one regarding in-flight
resupplies or intermediate stop-overs, and technically sophisticated, as it was based among others on decoupling major
Hawk pieces of equipment from their trailers, or on their dismantling into several payloads, without being sure to be able
to put the different parts together again once on the spot, because of a possible lack of traveling gantry cranes and specific
tools,

! “Mass” airlift of a battery limited to its essential specific assets, by using US Galaxy heavy transport aircraft (as we did for
Kolwezi), whose bay volume would be favorable and correct airborne lift (about 85 tons per aircraft by flying from France
to Chad in one go) : an obviously attractive solution from an operational point of view, but assuming that the request for
US Air Force support would be agreed by our highest national political authorities.

E arly on January 22, a progress meeting was held in the presence of the Army Chief of Staff with the participation of the
(403rd Bn Commanding Officer), who had been driven from Biscarosse to Paris via Chaumont by night. Then, the work

consisted in reviewing the general conditions of the operation, and to obtain the immediate forwarding of a small ground-to-air
advance party to N’djamena ; we also had to plan the participation of the Air Delivery Battalion  – located in Metz – to assist
the “403” in preparing for highly possible air movements, which could have started from Saint-Dizier (in the Haute-Marne
department) AFB (Air Force Base) for the equipment, and from Roissy airport for the bulk of men. Despite its unforeseen and
unexpected aspects, the series of events occurred without any noticeable incident. In Paris, we attended the slow development of
the highest authorities towards an agreement enabling to require the assistance of US heavy transport aircraft, and towards the
decision to send  just enough Hawk assets only, with a very small amount of vehicles. At the 1st Army Corps’s Artillery
Headquarters at Metz, as well as at Chaumont-Semoutiers where the “403” was located, all events about preparing for a
detachment aimed at being committed so far away occurred. As the battalion’s personnel left the special military train coming
from Biscarosse, it was easy to imagine his surprise caused  by the announcement of an immediate and hasty battery build up, of
its African destination, of its commitment into a real operational mission. The build-up was characterized by the actors’ natural
excitement, the piling up of messages, the assignment of those taking part in the operation and the recruiting of “VSLs” (long-
term volunteers), the collection of overseas packs in Metz and their distribution, as well as the vaccinations, the urgent delivery
of passports and visas, and the preparation of the various bills of lading. It was also  waiting for the order to go, the striving
mental efforts, the legitimate anxiety from the families of these metropolitan soldiers totally unprepared for an overseas
commitment. In addition, to help matters, equipment technical checks and vehicle grouping were carried out under snow, falling
thick onto the Langres plateau.  
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T he personnel organization of the Hawk detachment was set up as follows. Under command of a ground-to-air artillery
senior officer, it included a Hawk battery, reinforced with firing crews – but without its drivers and non-essential service

support personnel – and with most of the technicians of the Hawk battalion support unit (from the Ordnance Corps), i.e. a total
strength of 16/63/82. As the duration of the operation was unknown, but possibly rather long, the relief principle concerning rare
experts from the “401” and the progressive all-volunteer status for the privates of the following detachments were considered.

On Tuesday 25, around midnight, the order to move was given to the “403”; at daybreak on the following morning, its columns
of vehicles moved off on an icy road, still under snow, in the direction of Saint-Dizier. The first of the four C5A Galaxies was
immediately loaded, under the control of the US airmen and with an outdoor temperature of minus 22 degrees (C). On 27, at
dawn, the personnel – in civilian attire – left aboard a couple of Transall ; then, they boarded a COTAM’s DC8 in Paris, they
called at Dakar, and they reached Chad around midnight.

On 28, this time with a temperature of 37 degrees in the shade and nearly 60 degrees on N’djamena’s tarmac, the first Galaxy
was unloaded by “403” ‘s personnel in a record time, and the Hawk pieces of equipment were progressively towed to the
deployment location thanks to  some kindly lent VLRAs (liaison, reconnaissance and support vehicles). On March 1. and 2, the
remaining picket and firing assets arrived by Galaxy, as well as the missiles transported by Transalls.

O n March 2, in the evening, one platoon was declared ready to fire, and the whole battery on March 3 in the morning. As
far as the operational organization was concerned, the firing battery’s Hawk component was task-organized into three

platoons for this specific purpose each platoon including two firing teams in line with the war TOE ; each platoon operated the
operational site during 24 hours and the firing teams shifted every four hours within the battery’s control center. Therefore, a
standing watch began, made of high tension periods and of less constraining states of alert, depending upon the evolution of the
Chad situation, paced by the daily relief of personnel posted on the firing position.

The Hawk detachment was quartered in Camp Dubut, in the vicinity of a very active local military hospital, of the Chadian
officer’s school and of an airborne infantry battalion, which was the French Army main component. As for the operational site,
the rather Spartan facilities were progressively improved by the ground-to-air gunners. Despite the efforts and the cleverness
carried out to fit them out, they were rather rustic (officers lived in the cells of the former prison, and the enlisted in a large shed
used as a dormitory), as well as makeshift toilets, rudimentary sport facilities, and less convenient technical shops. Only on
November 26, 1989, the Hawk battalions stopped taking part in the Épervier operation. Eleven Hawk detachments used to
operate there one after the other, and thus some officers and NCOs made several missions in N’djamena during nearly four
years.

❖

THE TUPOLEV INTERCEPTION

A fter having been appointed commanding officer of the "403", I arrived at N’djamena by a combination of circumstances on
September 7, 1987, in the evening. Then I was made aware about all the details of the events which took place the same

morning. At that time, the Épervier deployment was in a specific state of alert. Having been deployed and implemented without
any break since February the year before, its EME (Air Management Element) component relied on additional French assets,
regarding the defense of the N’djamena capital: fighters for interception, and on the ground, an Air Force Centaur ASR (Area
Surveillance Radar), a Hawk medium-range ground-to-air missile battery provided by the Army, Crotale missiles and
VSHORAD (Very Short-Range) 20-mm guns operated by the Air Force (plus a Chadian 40-mm gun) ; all these assets were
controlled in real time by an Air Force tactical cell (CETAC), to which a ground-to-air LO (Liaison Officer) was permanently
attached, provided by the Hawk detachment.

The Hawk battery had been tasked as follows: “Integrated within the air defense disposition, to protect the N’djamena platform
at high, medium, and low altitudes, within a radius of 20 nautical miles (35 kilometers) and up to 50 000 feet (18 000 meters),
24 hours a day”. For this purpose, the firing unit was deployed in the north-western part of the airfield ; its detection range was
at the highest, its sky surveillance and identification assets operated on a standing basis, its firing devices were switched on and
in ready position, prepared to be totally activated instantly. The battery control center's personnel – the weapon system’s brain
– was operating permanently in front of his picket and firing VDU consoles.
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O n September 7, at 0600, two Mirage F1 (and 1 one Breguet Atlantic) aircraft were patrolling north of N’djamena, while the
firing team of the Hawk site was about to be relieved by the next one. On the ground, the Centaur radar detected a suspect

trail ; after having flown over Niger by using an air traffic corridor and having turned off over Nigeria, it flew over Cameroon
and seemed to arrive at great speed right onto the Chadian capital. Without waiting, the tactical cell (CETAC) control officer
set off a general alert, initiated the interception of the doubtful aircraft by the F1s and put the whole Hawk battery into full
action state. After having received the target engagement report by the Hawk unit and after having noted the no-answer to the
various IFF interrogations by the unknown aircraft - besides, assuming that the Mirage F1 would not be able to intercept it in
time - the air controller considered the target as hostile and, through his LO, ordered the Hawk to fire, as soon as it would have
crossed the Chadian border. Then the target was 8 nautical miles away from the Hawk battery ; in his tactical cell, the FDO (Fire
Direction Officer) ordered squad Bravo to fire. Bravo fired, but the missile did not start (no ignition reported on carriage Nr 4);
immediately, the FDO ordered squad Alpha to fire, what it did and  reported : “missile fired, carriage Nr 1, Alpha arm, ADP
mode”, and soon after: “target destroyed”.

I t was 0659 hrs. The Hawk missile hit the aircraft, as this one was in the vicinity of the Chadian capital. The attacker was
hit with its bays open ; when later reviewing its trajectory, it showed that it was obviously about to bomb the Épervier major

facilities, through its alignment on a series of water towers, perfectly visible from the sky. On impact, the carried 1 500 kg cluster
bombs were ejected out of the aircraft, without having been completely  activated. One only burned slowly, neither without
exploding, nor without inflicting Chadian casualties. Owing to his altitude and the local cloud cover, the attacker was seen by
eyewitnesses only short before its interception; first, the aircraft broke into three, then several burning parts scattered around
and crashed a few hundred meters away of Camp Dubut. The three crewmembers were burned to death. Despite the looting of
the debris, onto which the population rushed, the aircraft was easily identified as having been a Tupolev 22, whose enemy origin
was  indisputable. On the same evening, when answering my questions, the Hawk firing team explained me soberly that
everything had  happened very quickly, but that the task looked very easy: one unique threat, with an easily identifiable hostile
attitude, having probably emitted minor counter-measures towards the Hawk, a ligth air traffic general environment at that time,
clear-cut orders from the tactical cell (CETAC) carried out by all the participants without any procrastination in such a case
with an easily palliated misfire: Sir, it was exactly as during training! (sic).

❋

THOUGHTS AND COMMENTS

A home battalion CO  sending detachments to the heart of Africa on a regularl basis, and whose equipment has been in
standing operational readiness for a long time is obviously totally involved into such a commitment, even if his leadership

does not operate directly with the expatriated assets. Lessons learned presented here come from the actors’ testimonies, gathered,
and from reports provided at that time, and from personal observations in the field. They are organized around four topics:

• Personnel;

• Assets;

• Operating conditions;

• Peace-time preparation.

➣ Personnel issues

I n 1986, voluntary service and the battalion’s personnel  ability to be designated in an overseas operation did not come up as
it does in 2002: at that time, home artillery units were neither all-volunteer units, nor tasked one after the other to serve out

of the home territory now and then.
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R equested unexpectedly and despite their physical and psychological unpreparedness to this type of commitment, the
“403”’s regular officers and NCOs, as well as its draftees answered yes without any hesitation, and then showed their full

availability, as well as their excellent capabilities of reaction and initiative. Therefore, they could rapidly project and set up an
efficient and durable operational structure, far from their home base, and build up rather satisfactory local facilities for support
and life in the field. Because they had been trained for a long time during long-lasting exercises carried out beyond the garrison’s
limits, and to carry out an active and non-contemplative watch, they managed to overcome the stress of a crisis situation, and
to limit physical  weakening as much as possible, though weight losses of 10 kg in four months were not unusual. On the other
hand, the Épervier operation – even if it was taken place far from home – occurred within a general peacetime context, without
any plausible detrimental consequences at the rear base. At home, their families were totally secured, and well surrounded by
the three Hawk battalions, which spontaneously endeavored to set up an open, available and rapidly reacting reserve, within
which commanders never missed to dip into. 

Concerning the air threat, it was a real one – as shown by the Tupolev attack – but it very rarely aimed directly onto N’djamena.
Similarly, the ground situation in the Chadian capital was quiet and security easy to ensure: despite the regrettable lack of
valuable air shelter building up, hazards were usually reasonable. Except for RA (Reinforced Alert) cases, the risk notion was
present but hardly oppressive. Practically, and in order to maintain the operators’ standing efficiency, the most serious concern
dealt with avoiding a decrease of vigilance due to routine work, as well as a progressive energy erosion. The Hawk detachments
managed to do it by adopting a ternary life style for the direct operating teams: 24 hours on the site, one day for sport/rest/relax,
one day for combined-arms (TTA) training. As living conditions were testing (lack of comfort, heat and humidity), but bearable
(good food, regular pace of life, long stay but limited to four-month rotations, planned relieves and roughly carried out as
scheduled), the morale was kept very high. 

D espite their importance in strength and following recruiting measures and the systematic designation of enlisted gunners,
the Hawk detachments were set up without any major problem: the “403” and the “402” gave a priority to the overseas

mission; but they had to call up some reinforcements in rare and highly specialized officers and NCOs – such as firing team
members, as well as some radar maintenance operators – because of the importance of the projected strength (an average 14
officers, 57 NCOs, and 58 privates per detachment) and of the total operation's duration (44 months).
At each forwarding, we also had to take care of not robbing the battalion providing the bulk of the detachment to pay the others:
as despite the Épervier operation, it was also ordered to keep remaining personnel with a significant operational capability and
to be prepared to fulfill the core of its home air defense missions. Eventually, an additional concern appeared: avoiding moving
to Africa too often for some personnel, and not accepting o have progressively two distinct populations within the battalions,
with different paces of life and different constraints: on the one hand, the enlisted –whatever their rank was – whose expertise
enabled to be committed overseas, and on the other hand, those whose professional qualifications or their mere state of draftees
forbade them to take advantage of this motivating and profitable opportunity.

➣ Equipment aspects

W hen launching the operation and without any prior notice, the Hawk assets were in a perfect state of availability and
readiness. While operating on a standing basis and under extreme weather conditions, they have perfectly shown their

operational capabilities, even if the climate and heat have naturally led to improvise some adjustments. Here are some of them:
resolution of interferences between Centaur and Hawk PAR (Phased Array Radar), common earthing for all the Hawk assets
(despite the fact they were scattered on several hectares) in order to restore the nominal capabilities of the weapon system,
achievement of instantaneously removable canopies to protect the carriages and their missiles, and affixing of plaited straw on
shelters aiming at limiting the effects of solar radiance, more frequent cleanings of the rotating parts and filters to avoid the
troublesome consequences of sand wind, etc.

Maintenance operations benefited from an unusually important allocation in personnel as in maintenance assets. The
permanent establishment of an Ordnance Corps unit  – the size of a MST (Maintenance Support Team) – in N'djamena enabled
to have a very high technical support level, even by nearing with standards and regular procedures. Moreover, solidarity between
Hawk units – a normal practice for ages and usually carried out under normal circumstances – and their ability to operate large
scale technical links and to carry out urgent mutual common support enabled precisely to compensate for the absence of this
MST in France and to supply the N'djamena detachment with complete sets of equipment, as well as with spare parts without
any delay.



14

W e cannot forget that success is closely linked to equipment's good operating capability. The Hawk HIP weapon system sent
to Chad naturally included very different items (acquisition radars, warning and fire-control centers, fire-control radars,

launcher carriages, missiles, power generators, data and power cables, etc.) that formed a continuous chain of sophisticated
equipment: the non-functioning of one part would break the efficiency of the whole system.

This would have happened on September 7, without the firing platoons dual capacity. The reasons for the breakdown on the arm
of a launcher carriage were easily identified after the event; technically, we could have been able to do it beforehand, but it was
not the case. For which reasons? Either with the Hawk or with any other ground-to-air system – even with the future Medium
Range Ground-to-Air/Land (SAMP/T) –, it is compulsory to carry out the standard maintenance operations, as well as planned
technical servicing, and this should not be questioned due to the fact it is the only one specific system, operating on a permanent
warning action basis. Therefore, for any operational system run continuously, it will always be necessary for a local commander
to accept such or such item's unavailability because of routine maintenance, and to take the appropriate tactical or
organizational measures to compensate for this temporary system's unavailability. Obviously, assets' complementarity and
duplication are two ways of meeting this disadvantageous issue.

T he importance of the Hawk potential and spare parts that have been used during the Épervier operation should be stressed:
at N'djamena, in six weeks, the ammunition spent was the equivalent of the one whole year's consumption for three

battalions. If the planning for such an operation is still relevant, these factors should be taken into account, when defining the
technical features and support conditions for future equipment. Should it be necessary to add that they could have serious direct
consequences for the evaluation of LCCs (Life Cycle Costs) and operating costs? Beyond a mixed equipment appraisal, it is
necessary to stress the point that it is better to solve known technical/operational problems before being committed rather than
when being committed. Encountered difficulties pertaining to electromagnetic compatibility between beaming assets from
different Services, the improvised use of ground-to-air radars about to be scrapped as active decoys against possible antiradar
missiles, voice transmission still used for target assignments between the tactical cell (CETAC) and the Hawk battery, are some
examples to think about. Only the real weakness of the aerial threat confined such imperfections to a lower level; should it had
been different, who would have been responsible for it?

➣ Operating Conditions

T his aspect of the Épervier operation is particularly critical to recall. Indeed, the few negative points that are going to be
presented below could not lead us to consider the excellent relations that have been established between members of the Air

Force and of the Army as secondary issues. During the very short minutes of the engagement, the cohesion of the personnel
belonging to different Services' within the watch and interception chain, and the mutual confidence in their expertise - their
professionalism - enabled mere junior officers to play their roles efficiently and without shilly-shallying: the air controller first
lieutenant, who evaluated the threat, called for fighters, then excluded them from action, made the decision to fire with the
Hawk, the F1 pilots first lieutenants, who then meekly disengaged, thus freeing the firing operating volume, the Hawk LO – a
long-term volunteer (VSL) second lieutenant –, who transmitted the orders and reports without delay nor mistake, the Hawk
fire-control officer – a reserve officer on active status (ORSA) first lieutenant –, who spontaneously engaged the target with his
two firing platoons and ordered fire twice without the least hesitation.

T he major problem pertaining to tactics, to which the local air defense French authorities and the Hawk operators were
confronted, was the discrimination of civil air traffic: N'djamena was overflown by the African domestic lines - pilgrim

planes en route to Mecca and private aircraft - without any precaution. Obviously, this specific air situation did not make the
defense easier; it could be repeated in some other theaters of operation, and it would call for a common and specific training for
all possible actors. Difficulties encountered in Chad in the development of the "Orders to" given to the ground-to-air actors,
hesitations about the definition of appropriate preplanned or tactical control measures, as on some local anti-aircraft opening
fire conditions, showed that improvements had still to be made as far as coordination and commitment of the three services are
concerned. On the spot, the official definition of clear but very restrictive firing orders for the Hawk required months, during
which the mission was nevertheless to be fulfilled. In the same way, the task and the stress of the personnel present on the Hawk
site could have been largely reduced by a better appropriate gradation of the warning levels adapted to the two firing platoons
battery structure.

❋
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T he worth of Complementarity' within air management was shown once again, in all its aspects; that one has been achieved
because it was decided (and implemented) that the air and anti-aircraft assets to be devoted for it were to be fully available

and that their operational contribution was a top priority compared to any other consideration. Thus, we had to entrust other
actors with their necessary everyday life environment, general maintenance, and their global security. It was also necessary to
resist to the technocratic tendencies of the Parisian staffs, always looking for manpower "downsizing" every time the local
tension appeared to be less.

D uring the Épervier operation, the ground-to-air artillery standard concepts about basic tactical unit and firing unit were
somewhat abused,  especially with the build up of a quasi self-sufficient battery reinforced with battalion level service

supports. This fully justify that specific configuration or reconfiguration exercises are within training a major component but do
not plead for suppressing them. From another point of view, running a during 24-hours a day and seven-days a week an
operational permanency over very long periods of time required a significant increase in the standard number of firing teams and
in their essential technical environment within an organic battery. This measure deserves more than one simple anecdotic
consideration, if we want to be able to use a ground-to-air defense here and there, which could really be a lasting one. We could
wonder whether the time of the air attack did not voluntarily correspond to that of the relief on the Hawk site, with the inherent
possible temporary inefficiency at this precise time. The old lesson learned, according to which the schedules of regular activities
should be changed very often to avoid ambushes could opportunely have been carried out preventively.

In conclusion, some close links were formed  in the field between many ground-to-air gunners and Air Defense personnel; for
various reasons, they are not likely to have been properly maintained since that time. Well, it is a pity, because mutual knowledge
and reciprocal esteem developed in such circumstances are a good cement to build  essential joint co-operation and cohesion.
Could we not proceed to institutionalized meetings or close partnerships between co-operating units from the Air Force and from
the Army? Is it impossible to set up common training periods to the benefit of staff personnel likely to command air and ground-
to-air detachments or to carry out AIR-ADA (Air Defense Artillery) coordination responsibilities?

➣ Peace-time preparation

E veryone can measure the difficulty in preserving the branch operational expertise, compared to peacetime constraints, as
well as those of the operations known today as "interior projection operations"; however, the Hawk battalions, as the other

ones at that time, were bearing the same load. How and why the first Hawk Detachment sent to Chad could have been built up
correctly,  projected so far and so quickly without hitches, then deployed within more than satisfactory delays, according local
conditions? How could the successive Detachments have been set up and how assume their anti-aircraft mission overseas so
"normally"? How such an indisputable success was gained?
First, it is necessary to consider what was (and remains, mainly) the rather ignored and very specific feature of French Hawk
units, i.e. the possession of a specific know-how as early as peacetime. It was primarily related to two determining factors: their
mission's permanence, the very nature of the weapon system and its US origin. Without any order of importance, let us mention
here some very convincing elements:

• A very strong percentage of "technical operational" officers and NCOs, experts in their specialty;

• ab initio, many existing operational and technical procedures with a rigid and constraining character;

• obligation for availability related to the defence mission of primary national targets, resulting (at that time) into the
permanent earmarking of half-a-battalion to carry out warning duties;

• excellent daily understanding and co-operation between ground-to-air gunners and Ordnance personnel (DSD), co-located,
from the same battalion;

• very good resistance of the Hawk assets, whose characteristics were specified to face difficult operating and implementation
conditions;

• from their initial design and at a rather regular rate since that time, equipment upgrading within the framework of the
common NATO-Hawk organization.
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T hen it is necessary to say and to say again that the principal reason for success is that branch training is rewarding, that it
is essential and that one of the Hawk's strong points is to have been compelled to it permanently and at full-scale:

• training to sky surveillance and firing, made easier by the presence of excellent air situation and interception simulators in
the Hawk batteries;

• standardized routine checks and regular unit evaluation by a national board supervising technical fitness, firing capability,
maneuver and operational service ;

• satisfactory frequency for war-time build-up exercises, and for operational deployments over a long period ;

• systematic participation in major Air Defense exercises ;

• experienced to and familiar with road and railway movements over long distances to go to live firing training with "all assets".

❖❖❖❖

I t may be relevant to wonder today about of the issues just mentioned here, since only one medium-range ground-to-air
battalion is still existing within the French Army (the "402"). Whatever the situation is, the participation of the Hawk

Detachments in the Épervier operation showed once again that for lack of planning, of appropriate organization or of
regulations, men should and could find the ways and means to overcome difficulties, individually and on a case by case basis.
Thanks to the Épervier operation, they have become overseas commitment experts, well before others and in their basic specialty;
the French ground-to-air gunners have gained an emblematic anti-aircraft victory, without any fuss. Although unsung due to
State and Joint Services reasons, the Hawk achievement by the Chari river earned this bird of prey a feather or two as it proved
to be a real killer.

A posteriori, we can always congratulate each other, even if the success is sometimes achieved through successfully measures,
which are rather largely improvised and not always very fitted to the situation. Should the air threat have been more pugnacious
and important, what would have happened? Who can swear that this will never exist in the future, in much more dramatic
circumstances? We cannot rely indefinitely on the subordinates’ initiative, on the Allied support or on luck to compensate for
deliberately occulted insufficiencies, tactical weaknesses or known techniques, made minor by peacetime "priorities". In combat,
the right to mistakes does not exist. Nevertheless, it is bold to believe that, in times of crisis or war, we could obtain what we were
not able to do well when training, what we neglected to learn or to set up beforehand, without having then to pay a far more
detrimental tribute.

Paradoxically and on the contrary, it could be the essential lesson to learn from the real success of the"Hawks" in the Épervier
operation, well-deserved, but obtained by the skin of one's teeth. 


