
Les MOYENS RAYONNANTS du HAWK 

 

 
 

 
 

 

Radar à impulsion de surveillance à haute et moyenne altitudes.  

Désignation dans la version Hawk de base : AN/MPQ-35. 

 

Masse avec sa remorque de transport : 3,7 t. Tracté par un GBC 8 KT qui porte l’antenne démontée. 

Alimentation électrique : 416 V triphasé, 400 Hz. 

 

Rotation de l’antenne : 20 tr/mn, synchronisant celle du CWAR. 

 

Antenne en cosécante carrée. Onde polarisée horizontalement. 

Dimensions du faisceau : horizontale : 32 millièmes, verticale : 800 millièmes. 

Emet dans la bande D (ancienne bande L) fréquences de 1,25 à 1,35 GHz. 

Puissance crête à l’émission : 450 kW. 

Durée de l’impulsion : 3 µs. 

La période de récurrence varie à chaque tour d’antenne : 1.250 µs  et 1.500 µs. 

 

Récepteur de type super hétérodyne.  

Informations fournies : direction, distance & altitude des aéronefs. Résolution en distance : 450 m. 

 

Identification des cibles par l’IFF Mark10 avec SIF (AN/TPX-26) dont l’antenne est portée par le 

radar PAR et qui fonctionne dans les modes 1, 2 et 3. 

 

Désignation dans la version HIP 1 : IPAR (AN/MPQ-50). Son électronique est modernisée et ses 

dispositifs de contre-contre –mesures sont améliorés. Suppression de l’IFF et mise en place d’une 

antenne omnidirectionnelle au dessus de l’aérien. 

 

 Amélioration PIP 1 : il reçoit un dispositif d’élimination des échos fixes (MTI) et opère en bande C à 

des fréquences comprises entre 500 et 1.000 MHz. 

 

Portées typiques : 

   . sur cible de SER 3m² = 96 à 104 km, 

   . sur cible de SER 1m² = 72 à 79 km. 

 

Dispositifs particuliers : 

Moving target indicator (élimination des échos fixes). 

Back Bias : lutte contre les brouillages de durée > 3 µs, 

Dicke Fix : lutte contre les brouillages de durée > 3 µs, 

Video intégrée : lutte contre les brouillages par bruits. 
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Radar à onde entretenue de surveillance à basse altitude.  

Désignation dans la version Hawk de base : AN/MPQ-34. 

 

Masse avec sa remorque de transport : 2,2 t. Tracté par un GBC 8 KT. 

Alimentation électrique : 416 V triphasé, 400 Hz. 

Pente maximale du terrain admissible : 10° (cale d’inclinaison en site). 

Supporte une vitesse du vent inférieure ou égale à 80 km/h. 

 

Rotation synchrone à celle du PAR. 

 

Radar Doppler à émission continue et fixe opérant en bande J (ancienne bande X). 

Fréquence fixe : 10 GHz. Polarisation horizontale. 

Puissance d’émission : 200 W. 

Mode de fonctionnement alterné (change à chaque tour d’antenne) : 

- Mode CW : modulation sinusoïdale en fréquence à 330 khz, 

- Mode FM : modulation de fréquence en dent d scie à 37 hz. 

 

2 antennes distinctes (émission & réception). 

Rotation synchrone à celle du PAR. 

 Antenne principale : Dimensions du faisceau : horizontale : 14 millièmes, verticale : 70 millièmes. 

Antenne secondaire : Dimensions du faisceau en site et gisement : 534 millièmes 

 

Informations fournies :  

- gisement des aéronefs, 

- vitesse radiale des aéronefs : entre 45 m/s et 1125 m/s en approche, entre 45 m/s et 477 m/s en 

éloignement.  

 

Désignation dans la version HIP : ICWAR (AN/MPQ-48). La puissance d’émission est alors 

multipliée par 2. Le radar fournit une information de distance et admet des vitesses radiales des cibles 

supérieures. 

 

Désignation dans la version PIP 3 : AN/MPQ 62. Les modes FM/CW sont supprimés. Introduction 

d’un système de contrôle de l’émission activable par l’opérateur. Capacité de traiter 100 pistes 

simultanément. Protection contre les faux signaux Doppler.  

 

Portées typiques : 

. sur cible de SER 3m² = 63 à 69 km, 

. sur cible de SER 1m² = 48 à 52 km. 

 

Dispositif particulier : système d’antibrouillage. 
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Désignation dans la version Hawk de base : AN/MPQ-39. 

Radar Doppler à émission continue opérant en bande X  autour de  la fréquence de 10 GHz.  

Alimentation : 416 V, 400 Hz. 

Masse avec sa remorque de transport : 4,5 t. Tracté par un GBC 8KT. Engage le gabarit SNCF. 

 

Ses fonctions sont de : 

- rechercher, accrocher, poursuivre automatiquement l’objectif pour l’éclairer, 

- déterminer ses éléments de position (S,G) et de mouvement (Vr, Do), 

- fournir à l’affût de lancement les éléments de pointage et les éléments d’interception calculés, 

- fournir au missile une référence « arrière ». 

Principe : le radar utilise l’effet Doppler-Fizeau. Il émet une onde continue à la fréquence très élevée 

et dont l’énergie est concentrée dans un faisceau très étroit par une antenne très directive. La fréquence 

de l’onde que réfléchit par la cible visée est différente de celle qu’elle a reçue, leur différence étant 

proportionnelle à sa vitesse radiale. Le récepteur du radar compare l’onde émise et l’onde réfléchie par 

la cible et en extrait les fréquences Doppler, en recherche la plus élevée et l’utilise pour se maintenir 

en poursuite automatique sur la cible visée. 

 

Emission : 

Puissance max. d’émission : 2.000 W.  

Fréquence de l’onde émise : 1.000 à 1245Mhz, en bande J (ancienne bande X). 

Polarisation verticale. 

Réflecteur parabolique, ouverture du faisceau : 32 millièmes en S et G ; Gain : 38 db. 

 

Réception : 

Récepteur double de type super hétérodyne. 

Antenne Cassegrain. Ouverture 32 millièmes en S et G ;  Gain : 38 db. 

Système d’exploration conique. Polarisation verticale. 

Spectre Doppler : Vitesse radiale entre 46 m/s et 1.830 m/s en approche, entre 46 m/s et 307 m/s en 

éloignement. 

 

Commande d’antenne : 

Aucune limitation en gisement. Domaine en site : de -142 à + 1584 millièmes. 

Domaine de recherche de la cible : 9,8 millièmes de part et d’autre de la direction de recherche 

commandée.  

Vitesse de ralliement  en S et G : 500 millièmes par seconde. 

Vitesse max de poursuite en S et G : 5426 millièmes par seconde. 

 

Désignation dans la version HIP : AN/MPQ-46. Electronique améliorée, temps de réaction raccourci, 

aptitude au tir sur hélicoptère en vol stationnaire. 

 

Après la modification RAM (PIP 2) : désignation AN/MPQ-60. Fiabilité améliorée. Résistance à la 

guerre électronique accrue. 

 

Désignation dans la version PIP III : AN/MPQ-61. Il possède alors le mode LASHE (Low Altitude 

Simultaneous Hawk Engagement)  qui permet le tir multi-cibles à basse altitude. 

 



Portées typiques : 

   . sur cible de SER 3m² = 93 km 

   . sur cible de SER 1m² = 75 km. 
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Radar de télémétrie des cibles ; n‘intervient que sur sollicitation  et en cas de brouillage du radar HPIR 

pour fournir la distance de l’objectif. 

Désignation: AN/MPQ-37. 

Alimentation : 416 V, 400 Hz. 

Masse avec sa remorque de transport : 2,4 t. Tracté par un GBC 8 KT. 

 

 

 

Radar à impulsions émettant en bande Ku, dans les fréquences 15,5 - 17,5 GHz. 

 Durée de l’impulsion : 0,6 µs, fréquence de répétition : 1.600 Hz. 

 

         

 Portées typiques : 

 .  sur cible de SER 3m² = 83  km, 

  . sur cible de SER 1m² = 63 km. 
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