
 



 



 







 



 



Volume C2 - Chapitre 1 

LES MISSILES AIR-SOL & DE CROISIÈRE 

ÉVOLUTION DES PROJECTILES AIR-SOL 

Outre des projectiles largués (les bombes), les avions ont d’abord disposés de mitrailleuses puis de canons,  employés contre 

des cibles (en l’air ou au sol) tirées à vue  et dans l’axe de l’appareil. Ces armes présentent encore de l’intérêt pour l’appui air-

sol à courte distance ; elles ont été complétées par des roquettes et par des missiles air-air et air-sol. 

Les missiles air-air sont les atouts principaux du combat air-air moderne. En soit, ils ne constituent pas une menace qui 

intéresse les défenses antiaériennes. On se contera donc ici d’évoquer  les plus récents d’entre eux, caractérisés par leur très 

forte allonge qui permet aux vecteurs qui les mettent en œuvre d’opérer à distance de sécurité des cibles qu’ils attaquent. 

Dans le monde occidental, deux engins de supériorité aérienne sont aujourd‘hui à la pointe du progrès. Il s’agit : 

- du Meteor réalisé par un consortium industriel dont MBDA est maître d’œuvre avec pour principaux partenaires Saab 

(Suède), Bayern-Chemie (Allemagne) et Inmize (Espagne). Portée supérieure à 100 km, vitesse Mach 4+. Il est entré 

en service en juillet 2016 dans l’Armée de l’air suédoise. 

- de son concurrent américain AMRAM dans sa version AIM-120D récemment produite par Raytheon Missiles Systems. 

 

 
C21.1 : Tir d’un AIM-10D par un appareil  F35-A 

  



On va s’intéresser maintenant aux engins air-sol. 

. La 1ère génération de missiles air-sol 

Appliqués au domaine des armements air-sol, les travaux effectués en matière de guidage ont d’abord conduit à la réalisation 

d’engins air-sol téléguidés. On peut citer ici quelques uns de ceux qui ont fait par le passé la preuve de leur intérêt 

opérationnel : 

- pour les avions, les missiles : AS-30L, AS-37 Armat,  

- pour les hélicoptères, les engins : SS1, Hot, Maverick, etc. 

   

C21.2 : Un missile AS-30L et des SS11 sur Alouette III 

On laissera de côté ici les missiles qui sont du type purement antichar, considérant qu’ils ne relèvent pas de la défense 

antiaérienne proprement dite mais de l’autodéfense des blindés. On ignorera aussi les missiles air-mer, spécifiquement 

conçus pour détruire un navire. 

 

Quel que soit l’intérêt des missiles air-sol de première génération, leur caractère téléguidé a imposé aux aéronefs lanceurs de 

s’exposer aux défenses sol-air  adverses qui pouvaient protéger les objectifs visés ; d’où le besoin d’engins pouvant être tirés 

à distance de sécurité (stand-off) : missiles antiradars et missiles air-sol d’appui tactique à moyenne et à longue portées. Les 

missiles de croisière tirés par un aéronef en font naturellement partie. 

 



. Les engins air-sol de nouvelle génération 

L’étape technique suivante a consisté à réaliser des munitions stand-off, autonomes, permettant d’atteindre des cibles fixes 

ou mobiles avec une très haute précision, de jour comme de nuit et par tous les temps. 

Les principales d’entre elles sont : 

- des missiles de croisière, traités ci-après.  

Ce sont des mobiles guidés et non-habités, qui utilisent pour se mouvoir dans l’air et pour se sustenter la propulsion et la 

portance aérodynamique ; ils sont destinés à atteindre avec précision des cibles situées à longue distance,  en volant (au 

moins dans leur phase terminale)  très près de la surface de la terre ou de la mer afin de bénéficier d’une grande discrétion. 

- Les munitions air-sol guidées avec précision, objets du chapitre 2. 

 

X 
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LES MISSILES DE CROISIÈRE 

Les précurseurs 

Même si des travaux exploratoires avaient été conduits notamment en Angleterre et en Russie avant la guerre, on peut 

considérer que le précurseur des missiles de croisière a été le V1 que les Allemands lancèrent en masse en direction de 

l'Angleterre et de l'Europe de l'Ouest libérée, à partir de 1944.  

Après la Seconde Guerre mondiale, l’URSS et les USA ont développé leurs propres programmes de missiles de croisière. Le 

premier d’entre eux fut le missile américain Matador, arrivé au stade opérationnel en 1954. Plus tard, ces deux pays ont été 

amenés à réduire leur arsenal par des accords bilatéraux (cf. Volume C1)  tandis que d’autres pays se dotaient - sans avoir les 

mêmes contraintes - de leurs propres engins. 

    

C21.3 : Missiles V1 allemand et Matador américain 



Caractéristiques communes aux missiles de croisière 

La gamme des missiles de croisière (CM : cruise  missile) est très large. Tous comportent un système de propulsion, une 

charge utile et un système de guidage autonome.  

Leur principale caractéristique est de voler la plupart du temps à grande voire à très grande vitesse (supersonique) et à très 

basse altitude, parallèlement au sol1. Leur trajectoire peut être programmée pour tenir compte de défenses ennemies 

connues ou pour profiter de conditions de terrain avantageuses leur évitant d’être détecté prématurément. 

Ils sont lancés à partir de différentes plates-formes qui sont terrestres (fixes ou mobiles), aériennes (bombardiers 

spécialement adaptés) ou navales (sous-marins et navires de surface). L’intérêt des lanceurs mobiles est de permettre une 

plus grande flexibilité d’emploi et d’allonger la portée des frappes en rapprochant les missiles de leurs cibles potentielles. 

 
C21.4 : Emport d’un missile de croisière X-51A par un B52 en vue d’un test de validation 

Les différents modes de propulsion des missiles de croisière sont les moteurs aérobies (pulsoréacteur, statoréacteur, 

turboréacteur ou réacteur à double flux) et les moteurs-fusées. La portée de certains engins peut dépasser les 3.000 km.   

                                                           
1 Certains pratiquent même le vol rasant (cas des missiles antinavires  dits « sea skimmer ») qui évoluent à entre 5 et 50 m au dessus de la 
surface. 



Les missiles de croisière peuvent emporter des charges militaires explosives, nucléaires, biologiques ou chimiques. 

 Ils sont dédiés lors de leur conception à une application spécifique : antinavire, antiradar, attaque d’objectif terrestre. 

Certains d'entre eux sont à double usage ; assez souvent (cas fréquent des missiles mer-mer) ils ont des dérivés qui sont 

destinés à un autre emploi (attaque de cibles terrestres). 

Une fois tirés, les missiles de croisière sont généralement totalement autonomes ; ils utilisent des procédés de guidage 

inertiel, topographique ou satellitaire, uniques pour les plus anciens, multiples et corrélés pour les plus récents. 

Catégorisation et exemples 

Le classement le plus usité repose sur la vitesse de croisière et la portée, ce qui conduit à les répartir en cinq classes :  

- hypersoniques,  

- supersoniques, 

- subsoniques à longue portée, 

- subsoniques à moyenne portée, 

- esubsoniques à courte portée. 

Avant d’en donner des exemples particulièrement significatifs, il convient de rappeler que - en décembre 1987 pour leur 

seule part - les USA et la Russie se sont liés par le traité INF (cf. chapitre 5) aux termes duquel les deux pays se sont engagés 

à renoncer à développer et à posséder « …des missiles de croisière lancés à partir du sol ayant une portée comprise entre 500 

et 1.000 kilomètres et ceux dont la portée est comprise entre 1.000 et 5.500 kilomètres… ». En sont exclus les missiles de 

croisière installés à bord de leurs sous-marins. 

C’est une explication du petit nombre de modèles de « cruise missiles » dont sont dotées les armées des États-Unis… 

 

-<O>- 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-marin


Missiles de croisière hypersoniques2 

La course technologique à l'armement pourrait être en mesure de franchir un nouveau palier car, en utilisant des engins 

hypersoniques, on pense pouvoir frapper un adversaire avant qu'il ait eu le temps de réagir. Parmi les réalisations allant dans 

ce sens on trouve : 

- L’engin chinois lancé par aéronef et désigné CM-400AKG Wrecker, qui est  crédité d’une vitesse de pointe de Mach 5 et 

d’une portée inférieure à 250 km. 

 

- Le projet américain X51A Waverider dont un tir d’essai réussi a été annoncé en mai 2013 (emport effectué par un B52, 

vitesse atteinte : 6.100 km/h, distance parcourue en vol libre : 426 km). Il doit servir à l'élaboration du projet HSSW 

(High Speed Strike Weapon) relatif à un missile de croisière qui volera à plus de Mach 5 et dont la mise en service est 

prévue dans le courant des années 2020. 

 

- Le développement conjoint russo-indien appelé BrahMos-II qui concerne un missile de croisière qui devrait entrer en 

phase de test en 2017 (vitesse escomptée : Mach 7)3. 

 
C21.5 : missile Wave Rider (A) et maquette du BrahMos-II (B) 

 
                                                           
2
 Vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6.150 km/h. 

3 Un missile de la version BrahMos I a atteint la vitesse de Mach 3 en mars 2012. 



Missiles de croisière supersoniques 

Ce sont essentiellement les forces russes et chinoises qui disposent de missiles supersoniques ; les plus nombreux ont une  la 

vocation antinavire stand-off (i.e. destinés à attaquer prioritairement les porte-avions adverses ou pour la défense côtière).  

L’engin le plus connu et redouté fut pendant longtemps le missile air-surface Kh-22 Burya alias AS-4 Kitchen ; masse : 5.800 

kg, envergure 3 mètres, vitesse maximum Mach 4, portée supérieure à 500 km, charge conventionnelle (1.000 kg) ou 

nucléaire (350/1.000 kt), lancé depuis des bombardiers Tu-22 et Tu-95. 

 
C21.6 : Désormais au musée, un AS-4 et son lanceur Tu-22M. 

 
Deux autres engins supersoniques d’attaque terrestre (LACM4) méritent d’être  mentionnés : 

- Le missile Cháng Jiàn 10 (CJ-10) chinois, qui existe en plusieurs versions (dont une à charge nucléaire) lancées par les 

bombardiers Xian H-6 (copie du Tu-16), par les destroyers de Type 095 et Type 052D ou par des véhicules terrestres. 

 

- L’ASMPA français (air-sol à moyenne portée  amélioré), missile de croisière nucléaire dit « de dernier avertissement », 

lancé par les appareils Mirage 2000N et les Rafale Air et Marine au standard F3. 

                                                           
4
 LACM : Land Attack Cruise Missile 



 
C21.7 : (A) Lanceur triple du CJ-10 et (B) missile ASMPA sous avion Rafale 

 

-<O>- 

Missiles de croisière subsoniques à longue portée 

Les plus connus sont les : DH-10 (Chine), HSC-1 Makedon (Grèce), Nirbhay (Inde), Meshkat (Iran), Popeye Turbo SLCM 5 

(Israel), KH-55 et RK-55 (Russie) , SOM B Block I (Turquie), AGM-86B, AGM-129 ACM et BGM-109 Tomahawk  (USA). 

Celui qui a été le plus employé (c’est ce qui justifie les lignes qui suivent) est assurément le Tomahawk. 

 

. Le Tomahawk 

 

Développé à partir de 1970, en service depuis 1983, cet engin mer-sol américain est usuellement tiré par des navires de 

surface et des sous-marins (lancement vertical ou par les tubes lance-torpille). L’engin est éjecté de son tube de lancement 

par un moteur-fusée à carburant solide, relayé ensuite par un turboréacteur.  

 

                                                           
5
 SLCM : Sea Launch Cruise Missile. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Russia


 

En 2013, Raytheon a livré son 3.000ème Tomahawk Block IV à l’US Navy. 

 

L’engin est éjecté de son tube de lancement par un moteur-fusée à carburant solide, relayé ensuite par un turboréacteur.  

Le missile est équipé d'un système de guidage inertiel et/ou d'un système GPS, ainsi que d'un autodirecteur à infrarouge. Il 

évolue à une altitude de croisière variant entre 20 et 100 m, pour éviter les détections radars; un système particulier nommé 

TAINS (Tercom Aided Inertial Navigation System) guide le missile sur sa cible terrestre.  

 

La portée maximum varie de 1.250 à 2.500 km selon les versions. 

 

 
C21.8 : Tir d’un missile Tomahawk par les navires USS Preble et USS Arleigh Burke 

 

Sept variantes du BGM-109 Tomahawk existent ou ont existé, avec diverses ogives : 

- BGM-109A Tomahawk Land Attack Missile (TLAM6- Nuclear) : a été retiré du service entre 2010 et 2013. 

- RGM/UGM-109B Tomahawk Anti Ship Missile: variante antinavire guidée par radar, retirée du service dans les 

années 1990. 

- BGM-109C (TLAM - Conventional) : variante mer-sol équipée d'une charge unitaire. 

                                                           
6
 TLAM : Tomahawk Land Attack Missile. 



- BGM-109D (TLAM - Dispenser) : variante mer-sol équipée de sous-munitions. 

- RGM/UGM-109E (TLAM Block IV) : version appelée Tactical Tomahawk. Une capacité antinavire lui a été rajoutée. 

- BGM-109G Gryphon (GLCM7) : version sol-sol, retirée du service, était équipée d’une ogive nucléaire. 

- AGM-109H/L Medium Range Air to Surface Missile : cette version air-sol n’a jamais été mise en service. 

La configuration la plus récente (RGM-109 Block IV) possède une liaison satellitaire de données à double sens qui permet de 

reprogrammer en vol la  cible attribuée.   

 

 

. Services opérationnels rendus 

  

Plus de 2.000 Tomahawk auraient déjà  été tirés dans des opérations de combat, avec un taux de réussite de 85 à 90 % ; 297 

ont été lancés pendant la guerre du Golfe de 1991, 325 pendant l’opération Desert Fox (1998) et 191 dans le cadre de 

l’opération Aube de l'Odyssée en Libye en mars 2011. 

 

Le Hatf 7 Babur est un missile de croisière de fabrication pakistanaise, dévoilé lors de son tir d'essai en 20058. 

 

Le Hyunmoo-3C est de fabrication sud-coréenne, dévoilé à la fin des années 2000. 

 

Deux des 75 missiles US qui furent tirés le 20 août 1998 contre Oussama ben Laden auraient été  récupérés et vendus aux 

Chinois. La technologie des Tomahawk leur aurait permis de mettre au point leurs missiles CJ-10 et DH-10.  

 

Fin 2015, les forces Russes intervenant en Syrie contre la mouvance terroriste islamique (Daech) ont été épaulées par des tirs 

de missiles de croisière « Kalibr » alias SS-N-27 Sizzler9, effectués par des navires russes évoluant en mer Méditerranée et 

en mer Caspienne, dont le sous-marin nommé Rostov-sur-le Don. 

                                                           
7 GLCM Ground Launch Cruise Missile. 
8
 Deux missiles de croisière américains Tomahawk, tombés en territoire pakistanais en 1998 lors de la frappe américaine en Afghanistan ont été  

retrouvés quasiment intacts. Ils ont probablement  fournit des informations techniques utiles au Pakistan. 
 
9 Sa portée serait de 2.600 km contre des cibles terrestres et de 350kmcontre des cibles navales 



      
C21.9 : La corvette lance-missiles Zeleny Dol 602 , franchissant le Bosphore en février 2016 

 

-<O>- 

Missiles de croisière subsoniques à moyenne portée 

Les plus connus et récents de ces missiles air-sol sont les : Taurus KEPD 350 (Allemagne et Suède), K/AKD-63 (Chine), 

Ra'ad ALCM (Iran), Popeye turbo ALCM (Israel), Babur (Pakistan), Storm Shadow/Scalp-EG (UK, Fr & It),  AGM-

158 JASM10 (USA). 

 
C21.10 : missiles SCALP-EG, KEPD 350 et AGM-158 

                                                           
10 JASM: Joint Air to Surface Standoff Missile. 



 

Missiles de croisière subsoniques à courte portée 

La quasi totalité des engins de cette catégorie est constituée par des missiles antinavires : C-801 , C-802, C-602, 

Silkworm (Chine) ; Hae Sung (Corée) ; Nasr-1, Noor, Qader, Zafar (Iran) ; Gabriel IV (Israël) ; Naval Strike 

Missile (Norvège) ; Kh-35 (Russie) ; RBS-15 (Suède) ;  SOM (Turquie) ; RGM-84 Harpoon (USA). 

 Deux exceptions sont à signaler : 

-  L’AVMT-300 brésilien, développé à partir de 2001 en plusieurs versions dont celle destinée au futur système d’arme 

ASTROS 2020 (dérivé de l’Astros II actuel). 

 

- La famille de missiles de croisière israéliens Delilah.  

 

 
 

C21.11 : Le lanceur Astros 2020 brésilien et l’un des missiles Delilah israéliens. 

 

 -o-o-o-o-o-o-o-o- 



 



Volume C2 - Chapitre 2 

 

MUNITIONS GUIDÉES AVEC PRÉCISION & EMPLOIS DÉTOURNÉS 

 
C’est par simple commodité de présentation que sont réunis dans le même chapitre deux sujets aussi  différents. 

 

Le premier thème traite des munitions qui sont guidées avec précision (en anglais PGM : Précision-Guided Munition) dont 

plusieurs exemples vont servir à illustrer le propos. Ce sera là l’essentiel du chapitre. 

Sa dernière partie aborde les utilisations « détournées » qui sont faites de munitions ordinaires en les mettant en œuvre par 

des moyens artisanaux et à des fins terroristes. 

 
LES PROJECTILES GUIDÉS AVEC PRÉCISION 

La recherche de précision « métrique »  dans l’atteinte des objectifs, propre à réduire le nombre de projectiles à tirer, à 

mieux cibler les objectifs à traiter, à limiter les risques d’effets collatéraux inacceptables, s’est appliquée aux engins et aux 

obus de fort calibre. Elle a conduit à réaliser des projectiles dits  « intelligents ». Certains sont en développement, d’autres 

font déjà partie des arsenaux de forces armées. 

En suivent ici quelques exemples : l’AASM français, les roquettes à guidage laser, le lance-roquette unitaire, les munitions 

nouvelles. 

L’AASM 

 
Le  concept de la famille originale AASM (Armement Air-Sol Modulaire)11 est entré en service opérationnel sur avion Rafale, 

dans l’Armée de l’air française, en 2008.  

                                                           
11

 Désignation Otan SBU-54 HAMMER. 



Produit par Sagem Défense (Groupe SAFRAN), le système est constitué d’un kit de guidage et d’un kit de propulsion 

(augmentation de la portée) qui permettent de transformer des corps de bombe standard en armements guidés avec 

précision.  

 
C22.1 : Concept et composition de la famille AASM 

 
Le propulseur confère une portée supérieure à 50 km, ce qui permet effectivement au projectile d’être tiré à distance de 

sécurité. Autonome après le largage, l’AASM peut être mis en œuvre à basse altitude, franchir des reliefs et offrir un fort 

dépointage par rapport à la trajectoire de l’avion tireur. Modulaire, il s’adapte à différents corps de bombe (125, 250, 500 et 

1.000 kg) et dispose de plusieurs types de kits de guidage (Inertiel/GPS, Inertiel/GPS/IR et Inertiel/GPS/Laser). 



Ses homologues sont : 

- (A) Le JDAM (Joint Direct Attack Munition) de Boeing, fabriqué à 250.000 exemplaires. 

- (B) Les Paveway américains12. 

- (C) Le Spice israélien. 

- (D) Les LT PGB et LS PGB chinois. 

- (E) L’HGK turc.  

 

-<O>- 
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 Le Paveway III alias bombe GBU-24 a été commandé à 400 exemplaires par les armées françaises en 1999 et en 2000 pour être tiré par les 
Mirage 2000D et Rafale. Classe des 1.000 kg. 



TRANFORMATION DES ROQUETTES EN ARMES INTELLIGENTES 

Pour les hélicoptères, on peut citer un armement qui relève de la même philosophie que celle de l’AASM et qui est en cours 

de mise au point en France: il s’agit d’une roquette à guidage laser (RGL) à précision métrique13, développée par TDA (une 

filiale de Thalès qui fabrique déjà les roquettes de 68 mm non-guidées du Tigre).  

 

C22.3 : tir de roquettes par un hélicoptère Tigre 

Cette nouvelle munition consiste en une roquette sur laquelle a été « rajouté » un kit de guidage qui comprend un 

autodirecteur semi-actif laser (fourni par Thalès Optronique), une centrale inertielle (avec des capteurs inertiels de type 

MEMS), un calculateur, plus des ailettes de stabilisation placées à l'arrière de l’engin et utilisées pour en assurer  le  

pilotage14.    

                                                           
13

 Désignée aussi par le sigle RGPM : roquette guidée à précision métrique. 
 
14

  Un tir d'essai (le deuxième) de roquette à guidage laser (RGL) a été réalisé en juin 2014 par un hélicoptère Tigre, au Centre d'essais des Landes.  
Le Tigre a tiré sa munition sur une cible fixe, en mer, située à une distance de 3.100 m. L'aéronef évoluait à une vitesse de 130 km/h et à une 
altitude 300 pieds.  Après une dizaine secondes de vol, la munition (qui ne disposait pas de charge militaire) a touché le but. 



On attend de ce procédé qu’il engendre des économies substantielles puisque que l’on disposerait ainsi d'un armement de 

puissance intermédiaire, à effet collatéral réduit, bien adapté au tir de précision et au combat urbain : "La cible typique c'est 

un pick-up Toyota caché à l'orée d'un bois et pour lequel un missile à guidage laser est surdimensionné". 

Du côté américain, le Corps des Marines dispose déjà d’une arme de précision assez semblable, appelée APKWS (Advanced 

Precision Kill Weapon System). Elle  résulte de la transformation d’une roquette standard Hydra de 70 mm en une arme 

intelligente à guidage laser.  

 
C22.4 : La roquette Hydra américaine devenue APKWS 

 

-<O>- 

LE LRU (Lance-Roquette Unitaire) 

Un autre exemple d’amélioration des capacités des systèmes d’arme existants est fourni par le procédé dit LRU qui est 

appliqué aux anciens lanceurs du type MLRS (alias LRM : lance-roquette multiple) montés sur châssis Bradley M370. Dans 

l’Armée de terre française, ces matériels étaient entrés en service dans les années 90 ; ils avaient pour mission de saturer une 

zone distante de plusieurs dizaines de kilomètres en y dispersant des grenades. 

  



Suite à sa signature de la convention d’Oslo de décembre 2008 interdisant les armes à sous-munitions, la France a renoncé à 

l’emploi de la munition de guerre à grenades du LRM qui était nommée « roquette M30 ». 

 

Pour remédier à cette situation, un  programme de modernisation et d’adaptation du parc des lanceurs  LRM a été appliqué, 

accompagné de l’acquisition de munitions à précision métrique désignées M31 et dotées d’une charge unitaire.  

 

On dispose ainsi d’une  capacité de frappe de précision et avec des effets modulables, à longue portée (jusqu’à 70 km) et par 

tous les temps. Contrairement aux roquettes purement balistiques, la roquette du LRU est dotée d’un système autonome de 

vol. Le tir est exécuté sur coordonnées et la munition est du genre "tiré et oublié".  

 

Le type de trajectoire et le mode de déclenchement de la charge sont sélectionnés avant le lancement et sont fournis au 

calculateur de l’engin à lancer. Grâce à sa centrale inertielle qui est couplée au GPS, le calculateur du projectile connaît -  en 

vol et  temps réel - les écarts entre sa position instantanée et celle qui lui avait été programmée ; il élabore lui-même  les 

corrections à appliquer et transmet les ordres de pilotage correspondants à ses gouvernes (plans canards à l’avant). 

 

Chaque roquette transporte 89 kg d'explosif et peut percer jusqu'à 60 cm de béton. À sa portée maximale, elle monte à très 

haute altitude (24 km) ; la durée totale de son vol est alors d'environ 5 minutes. 

 

En France, un seul régiment d’artillerie (le 1° RA, à Belfort) a reçu ce nouveau système d’arme pour lequel une première 

tranche de commande de 13 lanceurs et 252 roquettes avait été passée. Les matériels lui ont été livrés ;   les expérimentations 

qu’il a menées visaient à l’admission en service opérationnel du LRU au cours de l’année 2015. 

Dix-huit roquettes ont été tirées par les trois lance-roquettes uniques (LRU) qui ont été déployés dans le nord du Mali entre le 

14 février et le 16 mai 2o16.  Les tirs à partir de Tessalit (nord Mali) ont été réalisé à des distances de 50 à 70 km, et parfois un 

peu plus. 

 

 

 



 
C22.5: Tir d’une roquette de LRU 

 

-<O>- 

 

  



CRÉATIONS DE NOUVELLES MUNITIONS 

 

. Des munitions plus légères et compactes 

 

Relevant de la même recherche de précision terminale métrique et de diminution des coûts, plusieurs études ou 

développements portent sur différents types de projectiles dont les charges explosives sont généralement réduites par 

rapport aux munitions qu’ils remplaceront, leur précision accrue permettant d’optimiser leur effet.  

 

Cette tendance s’illustre notamment aux USA à travers deux programmes de munitions guidées compactes, destinées en 

particulier à armer des drones;  il s’agit de la bombe à fragmentation guidée (G-CLAW15) Scorpion de Textron System et le 

missile AGM-176 Griffin de Raytheon. 

  

Ce sont des munitions à guidage laser, de petite taille, visant à remplacer les missiles Hellfire dans les situations où ceux-ci 

se révèleraient trop destructeurs. 

 

 
C22.6 : Les nouveaux types de projectiles Scorpion et Griffin 
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 G-CLAW : Guided Clean Area Weapon. 
 



 

Pour sa part, la société Thalès UK développe une bombe légère (masse de 6 kg16) dite FFLMM (FF : Free Fall) qui emprunte 

plusieurs des composants de son missile LMM (Lightweight Multi-role Missile). 

 

 
C22.7 : Projectile FFLMM 

 

. Munitions nouvelles pour l’artillerie « canon » 

 

Pour les obus de canons et de mortiers, en France, la DGA conduit une étude amont appelée «  Munition guidée précise pour 

l’artillerie » qui porte sur un projectile d’artillerie de 155 mm ; les travaux industriels sont confiés à NEXTER et TDA. 

 

L’obus BONUS 

 

Déjà, en dotation dans l’artillerie française, premier obus contenant de l’électronique embarquée, l’obus appelé BONUS 

(BOfors NUtating Shell) ou obus Anti-Char à Effet Dirigé (ACED) préfigure l’arrivée de nouvelles munitions. 
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 Elle peut être ainsi emportée  par des avions légers et par des drones. 
 



Ce projectile de calibre 155 mm est destiné à l’attaque par le toit de véhicules fortement et moyennement blindés, qu’ils 

soient à l’arrêt ou en mouvement. Tiré par le canon Caesar jusqu'à 35 km de distance, l’obus emporte deux têtes antichars.   

Après une double séquence de freinage et de dépotage, chacune des têtes (qui ont déployé leurs ailes et leurs détecteurs) 

descend verticalement vers le sol à la vitesse de 45 m/s,  tout en explorant méthodiquement une surface de l'ordre de trois 

hectares avec un faisceau dont la vitesse de balayage avoisine les 10 km/s.  

 Dès que le traitement des signaux provenant des détecteurs de l’obus identifie la présence d’une cible blindée, la charge 

explosive de l’obus forme un projectile cinétique empenné, en tantale, et le projette à 2.000 m/s vers le toit du blindé. 

 
C22.8 : L’obus Bonus et son fonctionnement terminal 

 
Obus à guidage laser 

Avant que la technique permette d’embarquer à bord des obus  des dispositifs inertiels et des GPS capables de résister aux 

fortes accélérations qui sont subies au départ du coup, le guidage laser était apparu comme étant un excellent moyen de 

gagner en précision (sauf évidemment contre les objectifs non-directement visibles par le pointeur du laser). 

Les deux principaux projectiles d’artillerie de 155 mm à utiliser ce procédé sont les obus KRASNOPOL russe et M712 

COPPERHEAD américain. 



 
C22.9 : Obus à guidage laser Krasnopol et Copperhead 

Obus de nouvelle génération 

Au sein de cette catégorie on trouve des dispositifs originaux :  

 

- Le système de correction de trajectoire SPACIDO 

 
C22.10: La fusée Spacido avec ses aérofreins déployés. 

 
Indépendant du GPS, SPACIDO est un système totalement autonome qui exploite des mesures de la vitesse réelle de l'obus 

au cours de ses premières secondes de vol, valeurs qui sont fournies par un radar doppler placé sur le tube d’artillerie 

lanceur.  



Ces données sont envoyées au calculateur de conduite de tir du canon qui transmet les informations appropriées à la fusée 

de proximité (Spacido) de l’obus en vol  pour que celle-ci puisse corriger la trajectoire de la munition en utilisant un système 

d’aérofreins déployables.   

- Les obus avec GPS embarqué type EXCALIBUR 

Le projectile américain d’artillerie de 155 mm répertorié comme étant le M982 Excalibur, fabriqué par Raytheon & BAE 

Systems (ex-Bofors), est entré en service opérationnel en 2006 dans l’US Army qui avait prévu d’en commander plus de 

30.000 exemplaires.  

 
C22.11 : L’obus de 155 mm Excalibur 

L’Excalibur est un obus guidé par GPS et par inertie; il a une masse de 48 kg et une portée maximale de 35 à 50 km, grâce à 

l’utilisation d’un dispositif  réducteur de traînée de culot.  

Son écart circulaire probable est compris entre au mieux 5 mètres et 50 mètres lorsqu'il est utilisé à une portée maximum de 

50 km. Les coordonnées GPS de la cible sont introduites avant le tir dans la fusée de proximité de l’obus. 

Des empennages sortent en cours de vol pour assurer le pilotage du projectile. 

 
-x-X-x- 

 



LES EMPLOIS DÉTOURNÉS 

Il convient de trouver derrière ce titre sibyllin une évocation des menaces aériennes qui sont  susceptibles de provenir de la 

mise en œuvre « non-conventionnelle » de projectiles transitant dans la troisième dimension. 

. Détournement de munitions 

Le détournement de munitions classiques est rendu possible par la « récupération » de roquettes d’artillerie fabriquées en 

série par ailleurs et qui sont lancées par des procédés artisanaux, faute pour leurs tireurs de disposer d’affûts « normaux ». 

Les tensions israélo-palestiniennes ont remis en exergue, en 2013-2014, les tirs de roquettes sol-sol effectués avec ces 

procédés contre le territoire israélien. Déjà, durant le conflit israélo-libanais de 2006, environ 4.000 roquettes (la plupart de 

type Katioucha) avaient été tirées par le Hezbollah en direction des villes du nord d'Israël.  

Au sud du pays, plus de 4.000 roquettes et 4.000 obus de mortiers ont été tirés depuis la bande de Gaza entre 2000 et 2008, 

principalement par le Hamas, la plupart étant de type Qassam mais également des roquettes Grad de plus longue portée. 

 
C22.12 : Mise en œuvre artisanale de roquettes par le Hamas 



Pratiquement indétectables avant leur lancement, ces tirs de roquettes ont eu des effets matériels relativement mineurs17, 

mais il n’en a pas été de même pour leur retentissement politico-médiatique et pour leur incidence sur le moral des 

populations qui ont été soumises à leurs bombardements. 

Pour faire cesser ce mode d’action considéré comme étant terroriste, l’État hébreu n’a eu d’abord comme ressources 

principale que de faire mener des raids aériens ou terrestres par ses unités militaires ou spéciales, la difficulté étant de 

trouver et de neutraliser les dispositifs de lancement de fortune et leurs opérateurs. Comme on le verra dans la quatrième 

Partie de la Collection ARMADA, Israël a aussi fait développer et mettre en place des unités spéciales de défense 

antiaérienne qui ont été dotées d’un système d’arme spécifique appelé « Kipat barzel » ou Dôme de fer (Iron Dome), 

destiné à détecter et intercepter ce type de projectile. 

. Projectiles non-conventionnels 

 

La réalisation et l’emploi de projectiles artisanaux tels que celui qui est montré ci-dessus (les Tutos syriens ou roquettes 

Butagaz) relèvent des mêmes intentions terroristes et posent les mêmes problèmes de sécurisation des cibles visées. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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 Du fait de l’imprécision du pointage et de la charge explosive relativement faible de ces projectiles. 
 



 



 



 


