
Le CCB (Centre de contrôle de batterie) 
  

BCC (Battery Control Central)    

 
 

Désignation Otan : AN/TSW 2-17, 
 
Cadre technique (shelter) climatisé abritant les cinq  opérateurs centraux de la batterie de 
tir : l’officier de tir (TCO) et son adjoint (TCA), deux opérateurs de console de tir (FCO) et un 
opérateur du radar de  veille à basse altitude (ASIO)  
 
Le CCB est le centre opérationnel de la batterie. C’est à partir du CCB que sont effectuées 
la surveillance de l’espace aérien, l’évaluation de la menace aérienne et l’exécution des 
interceptions.  
 
Il possède pour cela les équipements permettant : 

-     la télécommande et le contrôle du fonctionnement des principaux matériels, 
- la présentation et l’exploitation des informations radar et IFF, 
- la présentation et l’exploitation des informations tactiques (renseignement et tir AA), 
- la mis en œuvre de contre-contre-mesures électroniques, 
- le contrôle, la mise à feu des missiles et le suivi des interceptions, 
- les communications « système » avec l’échelon régimentaire et les unités voisines. 
 
 

Caractéristiques : 
Alimentation : 208/416 V  -  400 Hz 
Consommation : 15 kW 
Dimensions : 4,82 x 2,16 x 2,08 m 
Masse : 3 tonnes 
Transporté sur camion GBC8 KT = hauteur sur camion : 3,51 m. 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 

 



 
 
 

La console d’assaut  - AFCC (Assault Firing Control Central) 
 

 
Désignation Otan : AN/TSW 4-12, 
 
C’est un équipement de la version « Hawk de base », transportable, qui est utilisable comme 
poste de tir de section détachée et qui permettant d’assurer une certaine continuité de la 
mission en cas d’indisponibilité du CCB. 
 
 

 
 

 

Caractéristiques : 

- alimentation 416 V – 400 Hz 

- Consommation : 1,5 kW 

- Dimensions : 0,84 x 0 ,89 x 0,74 m. 

- Masse : 200 kg 

 

 



 

 
 

 
Le centre de coordination 

des informations 
 

Information Coordination Central 
 

AN/MSQ-11 

 

 
 

 
 
L’ICC (Information Coordination Central) 
est l’une des principales améliorations du 
programme d’améliorations  HIP. 
 
Autour d’un ordinateur : l’ADP (Automatic 
Data Processor) sont rassemblés un IFF et 
l’équipement terminal de batterie (BTE) , 
conférant à l’unité de tir une capacité de 
détection et d’évaluation automatique de 
la menace puis d’engagement des cibles et 
de lancement de missiles automatiques 
 
 

 

 

 
 

 
L’ADP comprend un ordinateur d’usage 
général (EDP) capable de traiter 
250.000 opérations par seconde, et un 
module d’interface (DTO). 
 
IFF : AN/TPX-46 
 
BTE : AN/GSA-77 
 



 

 

 

Le poste de tir de section 
 

Improved Platoon Command Post 
 

AN/MSW-13 
 

Copie extérieurement conforme de l’ICC, 
l’IPCP est en réalité une innovation très 
importante apportée par le programme 
HIP. 
 
Il possède les mêmes composants que 
l’ICC (ADP, IFF et BTE) et peut donc 
assurer les mêmes fonctions. 
 
En plus, et principalement,  il dispose 
d’une console spécialement destinée à 
l’exécution des opérations de contrôle et 
de conduite de tir (TDECC). 
 
L’IPCP permet de constituer un module 
de tir complet et totalement 
indépendant de la batterie, plus 
particulièrement apte au tir aux basses 
et très basses altitudes. 

 
 
 

 

 

 

 
 
La TDECC (Tactical Display Engagement Control Console) 
est servie par trois personnes : 
- un officier de tir (tactical officer), 
- un opérateur radar (radar operator), 
- un opérateur Trans (Communications 

operator). 
 
L’IPCP possède également une unité centrale de 
communications, un panneau d’affichage des états du 
système et un calculateur ADP amélioré. 

 
 


