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CROTALE NG 
 

Système d’arme sol-air  
à courte portée 

(France) 

 
Genèse du programme 

Au milieu des années 80, en vue de répondre à un appel d’offres de l’armée américaine et compte tenu de 
l’état des mauvaises relations entre industriels d’armement français, Thomson-CSF décida de s’allier à la firme 
américaine LTV afin de proposer à l’US Army un système d’arme sol-air à courte portée, monté sur un seul 
véhicule et disposant d’un missile plus performant que le Crotale : le VT1. 
Quoiqu’il soit complètement nouveau, ce système d’arme fut néanmoins baptisé CROTALE NG pour des 
raisons commerciales, mais il ne parvint pas à décrocher le marché US. 
En 1990, le Crotale NG fut retenu par l’armée de l’Air française pour équiper trois de ses escadrons de défense 
sol-air, avec une commande de 1.000 missiles VT1 passée à  LTV.  
La production en série du Crotale NG débuta en 1990, conduite par Thales Air Defence (précédemment  
Thomson-CSF Airsys) basé à Bagneux, près de Paris. 
 

Caractéristiques du Crotale NG 

Formant désormais un ensemble intégrable sur un seul véhicule (de différents types, à roues ou à chenilles), le 
système CROTALE NG possède par rapport au Crotale nominal de meilleures capacités de détection, est plus 
résistants aux contre-mesures et dispose d’un nouveau missile à la vitesse et à la manoeuvrabilité supérieures. 
 
Le missile VT1 
 

Missile hyper-véloce, vitesse supérieure à Mach 3,5, 
Facteur de charge : 35 g, 
Portée pratique : supérieure à 11.000 m, 
Plafond pratique : supérieur à 6.000 m, 
Guidage du type CLOS (Command to line-of-sight) avec asservissement automatique du missile à la ligne 
de visée, 
Charge militaire à fragmentation et effet de souffle, déclenchée par une fusée de proximité,  rayon 
d’efficacité : 8 m, 
Délai d’interception : 10,3 secondes pour un objectif situé à 8.000 mètres, 
8 missiles à poste. 
Fabriqué depuis 2001 par Thales Air Defence (précédemment  Shorts Missile Systems). 

 
Le système d’arme 
 
Radars : 

- Radar de surveillance pulse-Doppler opérant en bande S, avec surveillance sectorielle, recherche en 
déplacement, agilité de fréquence, compression d’impulsion, CFAR (taux de fausse alarme constant). 
Domaine de détection : 20 km en distance, 5.000 m en altitude. IFF intégrée. 

- Radar de poursuite pulse-Doppler émettant en bande Ku, portée supérieure à 30 km. Largeur du 
pinceau : 1,2 °. 
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Optronique : 
- Caméra thermique à double champ (8,1 x 2,7° et 5,4 x 1,8°), portée supérieure à 19 km, 
- Caméra de télévision opérant dans le visible, champ de 2,4° X 1,8°, portée supérieure à 15 km. 
- Localisateur infrarouge pour la poursuite du missile. 

 
Conduite de tir : 

Toutes les fonctions de détection et de poursuite sont automatisées. Le temps de réaction typique est de 6 
secondes entre la première détection d’une cible et le départ d’un missile. 
Une fois le missile parti, le logiciel du système choisit le senseur le mieux adapté à la poursuite, en fonction 
des données fournies par les différents senseurs, l’intervention de l’opérateur étant possible à tout instant 
pour modifier ce choix. 
Le Crotale NG a la capacité d’échanger des données pour s’intégrer dans un dispositif global de défense 
aérienne, la section de Crotale NG pouvant être coordonnée à distance par échange de données 
automatisé entre ordinateurs.  

 
 

Pays acquéreurs  
 
FRANCE : 12 Crotale NG sur remorque tractée qui sont mis en oeuvre par trois escadrons de défense sol-air de 
l'Armée de l'air : 01.950 "Crau" (BA 125 Istres), 02.950 "Sancerre" (BA 702 Avord) et 05.950 "Barrois" (BA 113 
Saint-Dizier). 

 
 
FINLANDE : 20 systèmes d’arme désignés It0 90, montés  sur châssis 6x6 Sisu XA-181. 
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GRECE : 11 systèmes 9 pour l(Air Force et 2 pour la Marine). 
ARABIE SEOUDITE. 
OMAN. 
 
CORÉE DU SUD : le Crotale NG y est appelés Pegasus (Chun Ma) ou K-SAM, coproduit par Thales et Samsung, 
monté sur châssis blindé-chenillé. Une première commande a été passée, de 48 systèmes livrables entre 1999  
et 2005 suivie d’une seconde tranche de  68 systèmes, livrable entre 2003 et 2009. 
 

 
 

Evolution du système : le Crotale Mk 3 

THALES développe un système d’arme Crotale Mk 3, basé sur un nouveau radar de surveillance 3D Shikra 
(dérivé du radar de surveillance SMART Mk2 de Thales Netherlands) et sur un nouveau missile Mk 3 dont le 
domaine de tir a été porté à 16 km en distance et 9.000 m en altitude. Les premiers essais ont eu lieu en 
février 2007, au CELM de Biscarrosse, suivis en janvier 2008 par des tirs au cours desquels le missile Mk3 a 
d’abord intercepté et détruit une cible Banshee volant à 950 m du sol à une distance  de 8 km, avec une 
séquence d’engagement qui a duré 11 secondes, puis il a intercepté une cible volant à 500 m d’altitude à une 
distance de 15 km. 
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