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Ouadi Doum : le succès individuel
au service du collectif
ou De l’importance
du devoir de mémoire

Lieutenants-colonels, pilotes de chasse, respectivement commandant et
commandant en second de l’Escadron de chasse 3/3 « Ardennes ».

David Martel et Xavier Rival

A lors comme ça : « Guitou s’en mêle et s’homologue un Flat Face ». Cette
phrase, inscrite dans tous les recueils historiques ou de traditions de
l’Escadron de chasse 3/3 « Ardennes », utilise le même vocable que celui

faisant référence aux célèbres victoires aériennes des As de l’aviation de chasse.
Comment « Guitou s’en mêle et s’homologue un Flat Face » ?

Cette phrase, les pilotes et les navigateurs nouvellement affectés à
l’Escadron, alors même qu’ils sont encore en phase de transition opérationnelle à
Cazaux, s’astreignent à l’apprendre par cœur. Elle résume un raid aérien mené
en 1987 dans le cadre de l’opération Épervier. Le Tchad est alors menacé par son
voisin libyen et la France intervient en vertu des accords de défense signés entre les
deux pays. « Guitou s’en mêle et s’homologue un Flat Face » : cette phrase devient
pour ceux qui vont bientôt se présenter devant l’Escadron une sorte de bouée de
sauvetage, la preuve, s’il en fallait une, de l’intérêt qu’ils portent maintenant à leur
nouvelle unité. « On n’a pas deux fois l’occasion de faire une bonne première
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impression », surtout lorsqu’au briefing matinal quotidien, on doit faire face à
l’escadron réuni au grand complet !

Il y a 30 ans, le 7 janvier 1987, à 11h40 UTC, l’équipage d’un Breguet
Atlantique de la Marine nationale perçoit la mise en fonctionnement des radars
associés aux systèmes sol-air SA-6 protégeant la plateforme de Ouadi Doum
(Tchad) alors aux mains des Libyens. Une patrouille de 4 chasseurs bombardiers
Jaguar équipés du missile antiradar AS-37 Martel et une autre de 2 Mirage F1CR
décollent alors sur alerte de N’Djamena. Le dispositif progresse en silence vers le
nord, ravitaille puis plonge à très grande vitesse et très basse altitude au-dessus du
désert en direction de l’objectif. Les pilotes deMirage F1CR taquinent les défenses
libyennes et tentent d’être éclairés par les radars de veille et de conduite de tir des
systèmes antiaériens.

À l’arrivée des chasseurs bombardiers, les radars Straight Flush servant à
guider les missiles du SA-6 restent inactifs, mais un radar Flat Face indispensable à
la détection des aéronefs est en émission. C’est le missile de Guitou, n° 2 de la
patrouille, qui est réglé sur la bonne plage de fréquence. Dans son compte rendu
personnel, il écrira : « mon pouce écrase le bouton du manche, l’avion s’allège après
un temps qui me paraît interminable (1,6 s) et un bruit sourd s’en suit. Après un
laps de temps indéfinissable, la bête apparaît devant, dessous et légèrement décalée
à gauche de l’avion, assise sur sa fusée d’accélération, gouvernes encore bloquées :
petite fumée noire avec un dard blanc au centre ». Tout le monde prend ensuite le
cap sud vers N’Djamena en plongeant à nouveau vers la très basse altitude et en
mettant plein gaz. Le radar libyen a cessé de fonctionner.

Pourquoi savoir qu’il y a 30 ans « Guitou s’en mêle » ? Quelles conditions
ont entouré la réalisation de ce raid ? Pourquoi s’intéresser à un événement qui
semble de, prime abord, si différent des engagements opérationnels actuels
de l’Armée de l’air ? Pourquoi cette mission s’avère être aussi importante dans
l’histoire du 3/3 « Ardennes » ? S’intéresser à cette mission, c’est bien sûr chercher
à comprendre avec exactitude ce qu’il s’est passé, mais c’est surtout apprendre de
cette expérience opérationnelle remarquable pour mieux opérer dans le présent.

Le raid

Pour qu’il y ait reconnaissance, il faut tout d’abord établir avec rigueur les
faits afin d’avoir une connaissance fine et précise de ce qui s’est produit ce 7 jan-
vier 1987. Une connaissance objective, dégagée de toutes émotions, en se plaçant
à distance des événements sans hésiter à les questionner. Le personnel actuel de
l’Escadron de chasse 3/3 « Ardennes » a donc interrogé les archives détenues par
le Service historique de la Défense (SHD) à Vincennes et par l’Établissement de
communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) au Fort
d’Ivry. Ainsi, il a pu avoir accès à des photographies inédites, des extraits des cahiers
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d’ordre et des journaux de marche mais aussi visionner les reportages télévisuels de
l’époque. Il a également recueilli les témoignages de ceux qui ont participé à ce
raid : Guitou bien sûr, mais également les autres pilotes de Jaguar, le responsable
tactique de la mission qui commandait l’opération depuis le Breguet Atlantique, le
leader de la patrouille des Mirage F1CR et le personnel mécanicien qui a accroché
le missile sous l’avion. Certains d’entre eux possédaient des documents uniques,
des notes souvent très personnelles qui ont permis de comprendre le raid dans les
moindres détails.

Au-delà donc du devoir de mémoire institutionnel, les souvenirs indivi-
duels ont été d’une importance capitale pour mieux analyser cette mission. La
commémoration du 30e anniversaire de ce raid, le 1er mars 2017, aura ainsi permis
aux équipages d’aujourd’hui de comprendre l’importance de mettre par écrit, de
témoigner, afin d’éviter que les histoires de chacun et finalement l’histoire de tous
ne se perdent définitivement. Le 10e anniversaire n’avait pas été célébré : peut-être
était-ce trop tôt pour que la mission soit déjà entrée dans notre histoire ? Les 20 ans
avaient été solennisés au Cercle national des armées et avaient permis aux prota-
gonistes de se retrouver et d’échanger leurs souvenirs. Les 30 ans ont permis à ceux
qui ont vécu Ouadi Doum d’expliquer aux plus jeunes ce qui s’était passé et à tous
de s’interroger sur ce raid.

Il s’avère que Guitou s’en est effectivement bien mêlé… mais qu’il ne s’est
peut-être pas vraiment homologué un Flat Face. Oui, l’équipage du Breguet
Atlantique ne perçoit plus de signal électromagnétique après l’impact du missile…
mais le radar émettra de nouveau le lendemain. L’ennemi disposait-il de pièces de
rechange sur place pour réparer le radar ? Le missile a-t-il détruit le groupe élec-
trogène qui lui permettait d’être alimenté en énergie ? Il est en effet possible que le
missile, qui piquait en courte finale, ait cessé de détecter le signal du radar lui-
même, mais les ondes réfléchies sur le groupe électrogène situé à proximité. Peu
importe : après sa reprise quelques mois plus tard par les forces tchadiennes, la piste
de Ouadi Doum ne sera plus jamais utilisée. La mission est un succès : il s’agissait
de montrer la détermination de la France, de prouver que cette base aérienne,
même puissamment défendue, n’était pas invulnérable. Une frappe unique, préci-
se, suffit bien souvent à changer le cours des événements.

La patrouille de Mirage F1CR s’en est également mêlée. La manœuvre
qu’elle a engagée à plus de 100 NM vers le terrain de Faya-Largeau avait pour
objectif de se faire découvrir volontairement afin d’avoir la raisonnable assurance
que les forces libyennes utiliseraient les radars de leurs systèmes sol-air, condition
indispensable à l’emploi du missile AS-37 Martel ADAM (Autodirecteur modernisé).
Aujourd’hui, nous ignorons toujours pourquoi les radars du terrain de Ouadi
Doum ont été utilisés. Les forces libyennes ont-elles détecté la patrouille en basse
altitude comme le souhaitait l’État-major ? Le terrain ouvrait-il pour accueillir
des avions de chasse en renfort venus du Nord ? Il est difficile de trancher défini-
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tivement cette question. Une seule certitude : au moins un des radars a émis et un
missile a été tiré.

Faire sens aujourd’hui

Commémorer Ouadi Doum, c’est aussi permettre à tous ces éléments
factuels de faire sens. Il s’agit de les mettre en relation les uns avec les autres, de
sélectionner les plus pertinents et de les combiner dans le but de comprendre ce
que cette mission possède d’historique pour l’Escadron de chasse 3/3 « Ardennes »,
et pour l’Armée de l’air plus généralement.

Au travers de cette mission, l’Armée de l’air ne s’entraîne plus uniquement
dans un contexte de guerre froide. Ce raid s’inscrit en effet dans la continuité de la
première mission sur Ouadi Doum qui vit le bombardement de la piste par
11 pilotes de Jaguar de la 11e Escadre de chasse et l’utilisation massive de BAP100
(bombe anti-piste). Les 4 pilotes de Jaguar du 3/3 « Ardennes » se confrontent à
l’ennemi en restituant ce qu’ils ont appris lors de leurs missions d’entraînement.
Tout se passe en quelques secondes. Sur le run d’attaque, il s’agit de vérifier le bon
accrochage du missile, de le décrocher puis de demander un nouvel accrochage
afin de s’assurer du bon verrouillage de l’autodirecteur sur la cible. Tout ceci à
500 nœuds (environ 900 km/h) et 200 pieds (moins de 70 m de hauteur), en assu-
rant la navigation et en enclenchant par intermittence la postcombustion pour
pouvoir continuer à voler au plus vite. Ces gestes maintes fois répétés en France
s’accompagnent de la surveillance du ciel et de la recherche de menaces. La France
ne dissuade plus mais elle frappe avec précision en limitant les dommages collaté-
raux. Cette projection de force réalisée depuis un aérodrome sur lequel les moyens
viennent tout juste d’être prépositionnés est un véritable coup de poing dans le
dispositif libyen.

Cette mission reposait sur une coordination étroite entre tous les interve-
nants. Les pilotes de Jaguar de l’Escadron de chasse 3/3 « Ardennes » sont arrivés
sur le continent africain depuis moins de 15 jours. Certaines frappesMartel étaient
déjà préparées mais le montage de la mission n’est réalisé qu’en quelques heures.
La veille, tous les chefs de détachements sortent du briefing du commandant des
éléments français vers 18h45 alors que le vol est prévu le lendemain à l’aube. Au
grand désarroi des pilotes de la 11e Escadre prêts à utiliser une nouvelle fois les
BAP 100, l’attaque reposera sur l’utilisation des missiles AS-37 Martel développés
par Hawker-Siddely et Matra. En un an, les défenses se sont en effet renforcées
autour de Ouadi Doum et il est désormais nécessaire d’utiliser un armement qui
peut être tiré à plusieurs nautiques de l’objectif en évitant le survol de la platefor-
me. Après l’échec de la mission du jour, il s’agit de préparer au plus vite le raid,
pour bénéficier de suffisamment de repos. Tout se fera en silence radio, en limitant
au maximum les radiations électromagnétiques afin de ne pas être détecté. L’alti-
sonde, l’IFF (identification ami ou ennemi) et le TACAN (Tactical Air Navigation)
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sont coupés. Les pilotes de Jaguar recaleront leur calculateur grâce aux équipages
de ravitailleurs en vol Boeing C-135 Stratotanker. Au plus près de la base ennemie,
la synchronisation doit être parfaite afin que la manœuvre de la patrouille de
Mirage F1CR déclenche une émission radar et permette aux missiles AS-37 de se
guider sur leur objectif.

Sans une profonde détermination des équipages, ce raid n’aurait pas été
possible. « Guitou s’en mêle » mais il a bien failli rester au sol. Le 6 janvier, son
missile est en panne et il ne décolle pas de Bangui. Il se mettra en place à
N’Djamena dans l’après-midi, saura se concentrer à nouveau et répondra présent
le lendemain. Être déterminé lorsque l’on part en mission opérationnelle, c’est ne
pas se laisser submerger par la peur et par le stress qui bloquent les tripes jusqu’à la
mise en route. Rester déterminé, c’est aussi, pour ceux qui devront rester au sol,
aider au maximum de ses possibilités ceux qui ont été choisis pour participer à
la mission.

Commémoration et réflexion

L’Escadron, en faisant référence au
raid sur Ouadi Doum, s’interroge égale-
ment sur son présent. C’est ce qui a donné
cette saveur toute particulière à ce trente-
naire, qui ne saurait être comparé aux
commémorations passées ou futures.

Réaliser un raid sans utilisation du
signal GPS est une possibilité à laquelle les
forces aériennes s’entraînent encore régu-
lièrement. Le recalage GPS des centrales à
inertie du Mirage 2000D procure aujour-
d’hui un confort de navigation sans précé-
dent ; l’enjeu n’est plus de trouver le point
initial puis l’objectif mais de s’assurer que la frappe sera d’une précision redoutable,
tout en réduisant les dommages collatéraux. Ce signal satellitaire peut néanmoins
être momentanément indisponible, coupé ou brouillé. Il s’agit alors de recourir à
un des nombreux recalages manuels, semi-automatiques ou automatiques, procé-
dures relativement simples mais auxquelles nous devons toujours nous entraîner.
L’exercice tactique organisé par le 3/3 « Ardennes » du 27 février au 2 mars à
l’intention de nombreuses unités des armées de l’air françaises et étrangères
poursuivait cet objectif. Savoir voler en très basse altitude en limitant les émissions
électromagnétiques doit rester une des priorités d’un escadron de chasseurs
bombardiers. Pour ce faire, nous devons régulièrement nous exercer à analyser
les intervisibilités radar calculées, à ne plus utiliser la liaison de données L16 si
commode et à travailler en silence radio.
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Pour être mené à bien, le raid
de 1987 a nécessité une prise de risque
supplémentaire. Même si celle-ci
n’était pas si formalisée qu’aujourd’hui,
elle reposait sur le bon sens et une
confiance totale entre les différents
échelons hiérarchiques : les décollages
par très faible visibilité, par forte cha-
leur avec des avions aussi chargés, ou
encore les trajets en chasseur isolé entre
Bangui et N’Djamena n’étaient pas
autorisés à l’époque. C’est bien l’enjeu de la mission, compris et accepté par tous,
qui a permis cet écart et non ce que l’on appelle aujourd’hui une migration des
normes. La mission était très risquée : l’ennemi était particulièrement déterminé
et n’avait pas hésité à bombarder des positions françaises quelques semaines aupa-
ravant. Les pilotes de Jaguar ne pouvaient pas compter sur des missiles d’auto-
protection Magic (Missiles auto-guidé interception et combat développés par Matra)
car ils avaient opté pour l’emport de lances-leurres et de brouilleurs, plus adaptés
étant donné la prédominance sol-air.

Enfin, lorsqu’une patrouille monte au front, le chef du détachement
montre l’exemple et dirige la mission. Cette obligation professionnelle et morale se
concrétise simplement dans une patrouille de chasseur : le chef est en position de
leader, prend ses responsabilités et assume ses choix, quelle que soit son expérience
et ce, dès qu’il est jugé apte à être déployé en opération extérieure. Le leader de la
patrouille de Jaguar, commandant en second de l’escadron, n’avait que 65 heures
de vol sur cet appareil.

Une mission aérienne, et a fortiori une mission de bombardement, se juge
principalement à l’aune de ses résultats. Il est toujours possible d’expliquer ce
qui n’a pas fonctionné puis d’en tirer des enseignements, mais au final : seule la
victoire est belle. Elle nécessite la maîtrise des toutes dernières innovations tech-
niques, de l’inventivité dans la tactique et une grande capacité d’adaptation pour
surprendre l’ennemi. Tous ces impératifs sont encore et toujours d’actualité.

Les raids que l’Armée de l’air conduit depuis plus d’une dizaine d’années
possèdent d’étonnantes similitudes avec ce raid à longue distance. Le préposition-
nement des moyens, une grande réactivité d’exécution, la diversité des modes
d’action, la rapidité et la puissance de feu sont les qualités essentielles de nos
projections de puissance ou de nos frappes dans la profondeur. Elles permettent à
la France de montrer sa volonté politique. Le raid sur Ouadi Doum visait à détruire
les capacités de défense sol-air de l’ennemi. Cette problématique est de plus en plus
prégnante aujourd’hui avec la multiplication de systèmes capables d’interdire
l’accès de certaines zones aux aéronefs et aux missiles.
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Une seule génération sépare les combattants de ce raid d’exception et le
personnel actuellement affecté à l’Escadron de chasse 3/3 « Ardennes ». Les
membres du détachement de 1987, en se montrant innovants dans les modes
d’action, en dépassant les contraintes physiques et techniques et en faisant preuve
d’expertise dans plusieurs domaines, s’inscrivaient résolument dans l’héritage de
leurs prédécesseurs. Ils consolidaient déjà la route que nous, leurs héritiers, par-
courons encore et construisons à notre tour. Gageons que la célébration de ce
30e anniversaire aura permis à tous de mesurer le chemin parcouru, de prendre
conscience de l’importance de cette mission, mais aussi de saisir la nécessité de
mettre par écrit et de témoigner de nos engagements opérationnels actuels.
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