
Le Falcon 20 Gardian 2 

Hugues de Guillebon 
avec la collaboration de Pierre Parvaud 

En février 1984, Dassault présente une nouvelle version de son biréacteur Falcon, le Gardian 2. 
Il s’inscrit dans la lignée du Guardian HU-25A de l’US Coast Guard, 41 appareils livrés à partir 

de 1982, et du Gardian de la Marine Nationale, 5 appareils livrés à partir de 1983.  

Le Gardian 2 est comme le Gar-
dian français un Falcon 200 toujours 
équipé du moteur Garrett ATF-3-6, du 
radar Thomson-CSF Varan (dérivé de 
l’Iguane de l’ATL2 mais moins ambi-
tieux) et du système de navigation Crou-
zet Oméga 501, mais proposant en op-
tion la table de navigation, les fenêtres 
d'observation et la trappe de largage. 
L’appareil présenté est en fait beaucoup 
plus polyvalent.  

Les (nombreuses) missions dé-
volues à cette nouvelle version sont les 
suivantes : 

 Surveillance maritime et sauve-
tage ; 

 Désignation d'objectifs au-delà 
de l'horizon et guidage d’attaques contre 
des objectifs terrestres ou maritimes ; 

 Lutte antisurface à longue dis-
tance (Missile Exocet AM39) ; 

 Recueil de renseignement 
électromagnétique Elint (Pod Syrel) et 
de communication Comint ; 

 Surveillance et contremesures 
électroniques (antenne ESM DR 4000, 
pods Barem et Sycomor) ; 

 Attaque ou intimidation de na-
vire avec armement léger (nacelle canon 
CC-420, lance-roquettes F4, Combiné 
d’emport multiple CEM1, bombes à sous
-munitions BLG 66 Bélouga) ; 

 Reconnaissance photo (Pod 

Harold, COR2) et électronique (SLAR 
Raphael) ; 

 Entraînement à la guerre élec-
tronique ; 

 Remorquage de cible (Taxan) 

 Recherche de pollution 
(Slammr - Side Looking Airborne Modu-

lar Multi Mission Radar - Motorola). 
Ce nouveau Falcon multirôle est 

devenu un véritable avion de guerre, du 
moins sur le papier. Les configurations 
proposées par Dassault sont impres-
sionnantes, proches de celles dévelop-
pées à la même époque pour les Mirage 
F1EQ irakiens. Il est même prévu que le 
Gardian 2 ait la capacité de ravitailleur 
en vol avec l’emport de la nacelle Inter-
technique. Aussi lourdement équipé, en 
particulier avec ses Exocet, à quelle 
vitesse volera-t-il ? Comme le dit Michel 
Liebert : « Les deux AM39 en auraient 
fait un veau, surtout en dissymé-
trique ! ».  

Grâce à ses capacités militaires, 
cet appareil pourrait répondre au besoin 
de nombreuses marines qui n’ont pas 
les moyens de se payer des avions de 
patrouille maritime de type Atlantique 2, 
Orion ou Nimrod. Certains concurrents, 
notamment Fokker qui est très actif en 
Asie du Sud-Est, soulignent que leurs 
avions disposent d’une capacité anti 
sous-marine dont le Gardian 2 est dé-

En 1985, 
Dassault 
édite une 
plaquette 
du Gardian 
2 avec une 
photo de la 
maquette 
de l’appareil 
présentée 
dans les 
salons. 
(Collection 
Hugues de 
Guillebon) 

Pour illus-
trer la plaquette, Dassault fait réaliser 
par le regretté Jean Noël de jolis profils 
du Gardian 2. On voit bien ici que l’ap-
pareil de série sera un Falcon 200. 
(Archives Dassault). ♦ 

▲ Photo de presse du Gardian 2 F-WDFJ armé jusqu’aux dents au-dessus de la côte médi-
terranéenne. En réalité ce document est un habile photo montage Dassault ; l’appareil n’a 
jamais volé avec des emports.  © Photo Dassault, collection Claude Petit 
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pourvu. 
C’est au salon de Farnbo-

rough en septembre 1984 que le 
projet de Gardian 2 est présenté 
pour la première fois. 

Le 24 septembre 1984, 
Dassault fait le point sur le pro-
gramme : dans les six derniers 
mois, le programme a été lancé 
sur le plan commercial, une pré-
étude technique a été réalisée et 
des démonstrations ont été ef-
fectuées en juillet 1984 en 
Egypte, Pakistan, Abu-Dhabi, 
Malaisie et Indonésie à l’occa-
sion du convoyage du Gardian 
n° 480 de la Marine Nationale 
vers le Pacifique.  

Deux pays ont manifesté 
un intérêt à court terme :  

Abu-Dhabi pour une ver-
sion permettant l’entretien d’une 
situation de surface dans le 
Golfe avec poursuite automa-
tique de plusieurs échos, trans-
mission des informations et ESM 
moderne DR 4000 ;  

L’Indonésie de son côté a 
demandé une étude opération-
nelle pour 5 à 10 avions en sur-
veillance pure.  

Concernant les autres 
prospects : 

La Malaisie manifeste un 
intérêt soutenu mais n’a pas de 
budget pour l’instant ; 

Le Chili est intéressé par 
un avion de surveillance mari-
time avec de larges capacités 
antisurface (avec centrale iner-
tielle, missiles AM39 et ESM DR 4000). 
On y reviendra par la suite ; 

L’Afrique-du-Sud doit remplacer 

ses Shackleton dont le dernier sera 
retiré du service en novembre 1984. 
L’embargo de l’ONU ne permettant de 
placer des avions qu’à un organisme 
civil (Transport ou Garde-Côtes), le 
Gouvernement Français ne s’opposerait 
pas à un tel marché pour un Gardian 2 
purement civil. 

Quant à la France, elle n’est pas 

intéressée par cette version. A ce sujet, 
Michel Liebert précise : « J'ai seulement 
trouvé dans mes notes de l'époque la 

trace, en fé-
vrier 1980, 
d'un intérêt de 
l'armée de 
l'Air pour le 
Falcon 20G : 
un avion au-
rait été desti-
né au remor-
quage de 
cible et 4 ou 5 
autres consa-
crés aux mis-
sions Elint. Le 
Glam venait 
de recevoir un 
Falcon 50 et 
se posait éga-
lement des 
questions sur 
le type de 

Falcon à com-
mander, y com-
pris des Falcon 
10, comme les 
marins. A cette 

époque les Mystère 20 étatiques ser-
vaient essentiellement à des essais ou 
à l'entraînement au SNA des pilotes de 
Mirage. » 

Lors du salon du Bourget 1985, 
Dassault présente sur son stand exté-
rieur le Gardian 2, en statique unique-
ment. Ne disposant plus de démonstra-
teur Gardian pour promouvoir le Gar-

dian 2, Dassault expose le Fal-
con 20G n° 362, ex-prototype 
Guardian F-WATF (pour ATF-3-
6) qui vient de terminer ses 
essais moteurs à Istres, repeint 
dans un spectaculaire camou-
flage bleu et gris clair adapté 
aux opérations maritimes et 
arborant une nouvelle immatri-
culation F-WDFJ (pour Das-
sault Falcon Jet). Il est équipé 
de maquettes d’Exocet, de 
pods de guerre électronique 
Barem et Sycomor et d’un ma-
quettage intérieur en version 
antisurface évoluée. 
L’avion est présenté une nou-
velle fois au Bourget lors du 
salon naval d’octobre 1986 sur 
le stand Dassault, sous forme 
de maquette uniquement. 
Mais aucun avion neuf ne sera 
vendu. Seul le Chili se portera 
acquéreur de deux Falcon 200 
d’occasion pour les transformer 
en Gardian 2. Dassault espérait 
leur vendre des avions neufs 
mais les Chiliens se contente-
ront d’avions d’occasion, les 
Falcon 200 nos 401 et 496 : 
Le 401 est sorti en 1979 (il n’est 
autre que le prototype du Fal-
con 200. Premier vol avec des 
CF-700 en avril 1979 et premier 
vol avec des ATF-3-6 en avril 
1980) et est acquis d’occasion 
le 4 mars 1988 par la Marine 
chilienne (ex VR-BJJ de C&C 
construction/Gilbert Chagoury 
basé au Nigéria). Il est codé 

301 à la flottille VP-1 de la Marine chi-
lienne.  

Le 496 est sorti en 1984 et est 
acquis le 15 mars 1989 par la marine 
chilienne (ex F-OGSR de Gitanair basé 
en Italie). Il est codé 302 à la flottille VP-
1 puis porte un temps une immatricula-
tion civile CC-PES au profit de l’orga-
nisme Fisco-Armada de Chile. 

Les deux avions sont en fait res-
tés en configuration VIP et volent pour 
l’état-major de la Marine chilienne. Au 
salon Fidae 90 qui se tient à Santiago 
en mars 1990, le 301 est exposé au sol 
avec sous les ailes les maquettes 
d’Exocet, Barem et Sycomor du Gardian 
2 du Bourget 1985, probablement cé-
dées au Chili par Dassault qui n’en 
n’avait plus l’utilité. Jean-Michel Guhl 
qui effectue un reportage au salon Fi-
dae écrit dans AirAction n° 16 d’avril 

Séance photos en 1985 à Istres du Gardian 2 
avec différents emports. Ici, missiles Exocet et 
contre-mesures électroniques... 

… Là, bombes à sous munitions BLG 66 Bélouga  
 

Et ici, cibles Secapem Tac-100 (ou Taxan). 
(Photos Dassault. Collection Pierre Parvaud) 

▲ Présentation du Gardian 2 immatriculé F-WDFJ au salon du Bourget 
1985. Il est équipé de différentes maquettes pour illustrer la lutte antisur-
face : deux missiles Exocet, un pod Barem (Barracuda export) et un pod 
lance-leurres Sycomor.  © Photo Alain Gosset 

Le Gardian 2 présenté en 1985 est en fait le 
Falcon 20G n° 362 que l’on voit ici au salon 
du Bourget 1979 alors peint aux couleurs de 
l’US Coast Guard  ▼ 

© collection P. Parvaud  
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1990 : « Le Fal-
con 200 de la 
flottille VP-1 de 
l’Armada de 
Chile était pré-
senté à la Fidae 
90 dans la confi-
guration d’assaut 
antinavires qui 
sera la sienne 
dans deux ans : 
avec deux mis-
siles AM39 Exo-
cet, un brouilleur 
Barracuda bi-
bande et un 
lance-chaff. » 
Le projet n’ira 
pas au bout. Les 
Chiliens renon-
cent à toute 
transformation 
des Falcon 200 
en Gardian 2, 
jugeant l’entre-
tien des avions 
délicat et ne vou-
lant pas financer 
les essais en vol 
des emports. 
Peut-être ont-ils 
été aussi rebutés 
par les pro-
blèmes persis-
tants des mo-

teurs ATF-3-6, les civils revendant alors 
ces avions « à la pelle » ? Les deux 
appareils seront mis en vente en Suisse 
en 1992 et feront une nouvelle carrière 
civile aux Etats-Unis en 1998. Il n’y aura 

jamais de Gar-
dian 2 en ser-
vice. 
Qu’est devenu 
le Falcon 20 n° 
362 ? Après 
avoir effectué 
son dernier vol 
le 9 avril 1986, 
l’avion est 
stocké à Istres. 
Il a alors 829 
heures de vol. 
Comme il n’y a 
pas eu de com-
mande d’avions 
et de dévelop-
pement de cette 
version, l’appa-
reil est laissé à 

l’abandon. Il va longtemps rester en 
extérieur exposé aux éléments, à proxi-
mité du Mirage III NG n° 01. En 1999, le 
Falcon est cédé à la jeune association 
Conservatoire du patrimoine aéronau-
tique istréen (section Ailes anciennes-
Crau/Étang de Berre) qui vient de voir le 
jour sur la base aérienne d’Istres-Le 
Tubé. Cette association possède égale-
ment le Mirage III NG n° 01, le SA 360 
Dauphin n° 1004 et une maquette de 
Rafale sur chariot amovible (voir TU n° 
185). En 2004, l’appareil est cédé au 
CAEA. Ne pouvant entrer dans le han-
gar du CAEA, il est finalement prêté à 
l’usine Dassault de Martignas en 2011 

pour y être exposé. Le Falcon est alors 
restauré et repeint par une équipe du 
CAEA en Guardian dans ses couleurs 
d’origine US Coast Guard de 1977. Ul-
times modifications : il porte des na-
celles de moteur Garrett TFE-731 et 
une nouvelle immatriculation F-WMTS 
(pour Martignas). 

Quant au couple Falcon/Exocet, 

il verra effectivement le jour fin 1986, 
mais sur Falcon 50, un appareil mieux 
adapté à la mission antisurface à longue 
distance. On en connaît bien l’histoire et 
la redoutable efficacité aux mains des 
Irakiens (voir article « Nuit de feu dans 
le Golfe » dans Le Fana de l’Aviation n° 
603 de février 2020). En 1990, la ver-

◄  Parmi les autres 
emports proposés : 
lance-roquettes Ma-
tra F4. 
 
▼  Conteneurs ca-
non CC-420. Ces 
pods étaient ceux 
prévus pour le Fal-
con 20 de Bokassa, 
jamais payés et 
jamais montés. 
 
▼▼Combiné d’em-
port multiple CEM1 
avec lance-roquettes 
et lance-cartouches. 

© photos Dassaut Aviation 

© photos Dassaut Aviation 

▲ Le Falcon 200 n° 401 codé 301 photogra-
phié au Bourget en février 1988 avant sa 
livraison à la marine chilienne, immatriculé F-
GEXF. (Photo J.Guillem) 
 
▼ Le même appareil exposé à Fidae 90 est 
présenté avec les maquettes d’emports du 
Gardian 2 au Bourget 1985. Le projet n’ira pas 
plus loin. © DR  

▼ L’épave du F-WDFJ vue à Istres en 2008. 
L’œil averti de Pierre Parvaud a permis 
d’identifier d’où provenait la section blanche 
du nez : le Falcon 20 n° 388 F-WTFE, proto-
type de la remotorisation TFE-731. 
(Photo Marc Bonas) 

▲ Logo du Gardian 2  © Marc Bonas 
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sion sur Falcon 50 est renommée Gar-
dian 50 et est proposée à la vente dans 
les salons aéronautiques, sans suite. 

L’idée refera surface 25 ans plus 
tard. En 2015, Dassault présente la ma-
quette du projet de Falcon 2000 MRA, 
un nouvel avion de reconnaissance ma-
ritime armé de deux AM39 sous voilure, 

puis celle du Falcon 900 MPA, un avion 
de patrouille maritime, pouvant égale-
ment être équipé d’Exocet.  

Finalement, le seul Falcon 20 qui 
aura volé avec des Exocet, du moins 
avec leurs autodirecteurs, aura été le 
Falcon 20 n° 76 du programme Arpege 
(avion radar pour l’entraînement à la 

guerre électronique) mis en œuvre par la 
société Avdef à partir de 2006 pour si-
muler des attaques de missiles antina-
vire et entraîner les équipages de bâti-
ments militaires à la guerre électronique.   
♦ 

▲ Tiré d’Air et Cosmos du 27 octobre 1984 : trajectoire AM39 Exocet et 
domaine de tir du Gardian 2. 
 
◄ Tiré également d’Air et Cosmos, les aménagements proposés en 
fonction des différentes missions prévues (mission de base : surveil-
lance ; mission 1 : désignation d’objectifs ; mission 2 : attaque AM39 ; 
mission 3 : surveillance électronique). 
          © DR Dassault, Collection Pierre Parvaud 

En mai 2011, le Gardian 2 arrive à l’usine 
Dassault de Martignas pour y être exposé. 
Il est vu ici en 2012. Certains se sont amu-

sés à lui faire une robe mouchetée à 
l’avant.  ▼ 

L’appareil est restauré et repeint à Martignas 
par une équipe du CAEA (vu ici en 2014). Il a 

retrouvé ses premières couleurs de 1977. 
Son immatriculation est devenu F-WMTS. ▼ 

◄ Démontage du 
Gardian 2 et du 
Mirage III NG 01 par 
les équipes du 
CAEA à Istres en 
2011. 

 

► Non encore re-
peint, le Falcon 20 
n° 76 F-GJDB Ar-
pege décolle équipé 
de deux autodirec-
teurs de missile 
AM39 Exocet en 
2005 pour ses es-
sais. 

© DR coll. Pierre Parvaud 

© DR coll. Pierre Parvaud © DR coll. Pierre Parvaud 

© DR coll. Pierre Parvaud 
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