




  



 

PRÉSENTATION DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA COLLECTION ARMADA 

« DÉFENSES CONTRE LES MISSILES BALISTIQUES » 

 

La défense contre les missiles balistiques (défense ABM) est l’un des volets de la défense antiaérienne. Ses différents aspects 

font l’objet de la Deuxième partie de la Collection ARMADA qui est  formée de la seule Section D.  

 

. Rappel sur le classement des missiles balistiques 

Il existe plusieurs types de missiles balistiques ; ils ont été abordés dans le Volume C1 et leur classement le plus fréquent est 

établi selon leur portée : 

- Missiles balistiques à courte portée (SRBM : Short Range Ballistic Missile), inférieure à 800 kilomètres.   

- Missiles à portée « moyenne » (MRBM : Medium Range Ballistic Missile), comprise entre 1.000 et 3.000 kilomètres.  

- Missiles à portée intermédiaire (IRBM : Intermediate Range Ballistic Missile), comprise entre 2.400 et 6.400 kilomètres.  

- Missiles à longue portée (ICBM : InterContinental Ballistic Missile), qui va de 6.000 à 13.000 kilomètres. 

  

Les missiles lancés depuis des sous-marins (SLBM : Submarine Launched Balistic Missile) sont aussi des ICBM. 

 

L’appellation « missile de théâtre » recouvre les missiles balistiques dont la portée maximum est inférieure à 3.000 voire 

3.500 km (ce sont des SRBM et MRBM). 

 

Les missiles tactiques ont une portée généralement inférieure à 300 km. Lorsque celle-ci est inférieure à 200 km, ces 
missiles sont parfois appelés BRBM  (Battlefield Range Ballistic Missile). 
 



 

. Finalités et défenses 

 

Les missiles balistiques modernes peuvent être porteurs de différentes charges militaires : nucléaire, radioactive, biologique 

et chimique (NRBC) et explosives. 

 

Il n’y a (encore) jamais eu de tir opérationnel de missiles à charge nucléaire ; il est donc difficile d’en prévoir les 

significations et conséquences mais il est évident que les missiles balistiques à charge nucléaire sont les vecteurs d’une 

menace du niveau stratégique.  Même si certains de ces engins sont présentés comme étant des missiles tactiques, leur tir 

aurait toujours une signification stratégique ; il constituerait une sorte d’ultime avertissement avant un cataclysme régional 

voire planétaire. 

 

La simple détention par un État - même en petit nombre - de missiles nucléaires indique qu’il pourrait vouloir les lancer. La 

défense contre ce type de menace devient alors une préoccupation incontournable pour ses cibles potentielles et les États ou 

Alliances concernées n’ont que deux parades possibles : 

- Dissuader de s’en servir un adversaire qui possède des armes nucléaires. 

- Mettre en place une défense capable d’intercepter (tous) les vecteurs nucléaires adverses. 

 

Il apparait ainsi que la constitution d’une défense antimissile balistique nucléaire procède d’une conception stratégique de la 

défense des pays.  Seuls des États disposant de techniques très avancées et de financement considérables se sont engagés 

dans cette voie ; aussi la Deuxième partie de la Collection ARMADA ne porte-telle un regard que sur les États-Unis 

d’Amérique et sur  les pays qui leurs sont alliés ou amis, sur la Russie, sur Israël et sur ceux des pays d’Asie qui sont 

détenteurs d’armes nucléaires.    

 

Par la diversité des charges qu’ils pourraient emporter, la menace exercée par les missiles balistiques n’est pas que nucléaire. 

Le rappel de l’usage que fit l’Allemagne de ses engins V2 au cours de la Deuxième Guerre Mondiale et  l’observation des 

multiples tirs de missiles du type SCUD qui se sont produits depuis, soulignent l’importance des frappes de missiles 

balistiques à charge non-nucléaire.  



 

De nos jours, leur retentissement médiatique et les craintes qu’ils engendrent dépassent très largement les effets matériels 

réels des tirs d’engins balistiques qui s’avèrent (a posteriori) n’avoir été qu’explosifs.  

 

La prolifération des missiles balistiques « de théâtre » appelle à la mise en place de défenses antimissiles moins exigeantes 

en termes de portée mais plus nombreuses, mobiles et tout aussi efficaces. 

 

. Organisation de la Section D 

 

 

Maintes informations techniques sur la structuration d’une défense ABM sont rassemblées dans le Volume  D1  dont le titre 

est « Généralités sur les défenses ABM ». 

Une large part est consacrée ensuite à la défense ABM des USA. Le Volume D2 intitulé «La défense ABM des États-Unis »  se 

rapporte à la période 1945-2008 ; cette rétrospective a pour buts de montrer la complexité  du sujet ABM pour une nation, 

de souligner tout l’intérêt qu’a porté ce pays à la menace balistique que présentait  l’URSS et de souligner la mutation de sa 

défense ABM contre d’autres adversaires. 

 

Les Volumes 3, 4 et 5 couvrent la période contemporaine,  basés sur une sorte de un découpage géopolitique de la planète. 

En effet, les défenses ABM qui sont mises en place résultent de l’état des relations internationales et des animosités 

potentielles ou réelles entre certains États. 

 

Le tableau qui suit  en présente une perception simplifiée, grâce à  un code de couleur. Les pays qui possèdent des missiles 

balistiques à capacité nucléaire y figurent en abscisse. En ordonnée figurent les principales « cibles »  qui pourraient être 

visées. 

 

Le code de couleur est destiné à donner une idée (simplificatrice à l’extrême) de l’état des relations entre les membres des 

deux groupes qui viennent d’être indiqués. 

 



 
 



Les trois volumes « géopolitiques »  en sont le reflet. 

 

 Le Volume D3, titré «Évolutions de la défense ABM des USA et des pays amis », décrit  l’évolution de la politique de sécurité 

ABM des USA et leur implication progressive dans la défense ABM de leurs alliés ou amis. 

 

L’URSS puis la Russie n’ont comme principal opposant extérieur que les États-Unis et l’OTAN. Le Volume D4 « Défense 

ABM de l’URSS et de la Russie » décrit ce que furent et sont aujourd’hui les composants fixes de leur défense ABM. 

Le dernier Volume de la Section (D5) traite de l’Extrême Orient : « Défenses ABM des puissances nucléaires asiatiques ». 

 

-<O>- 

Place maintenant au premier Volume de la Section D 

  



 



 



 



Volume D1 - Chapitre 1 

LES TYPES DE DÉFENSE ABM1 

Il existe différentes réponses à la menace balistique telles que la lutte contre la prolifération, la dissuasion d’emploi, la 

contre-force, la défense passive mais on se concentre ici sur la défense active qui consiste à intercepter les missiles 

balistiques assaillants pendant leur vol. 

Prise en considération des phases de vol et des trajectoires 

Le vol d’un missile balistique se décompose en trois phases distinctes : propulsée, balistique et terminale (avec la rentrée 

atmosphérique s’il y a eu un passage dans l’espace). La précision du missile balistique à l’arrivée dépend pour l’essentiel de la 

précision de son guidage lors de la phase propulsée2.  

 

Il existe trois types de trajectoires balistiques : 

 

- La trajectoire dite à énergie minimale (Emin) ; c’est celle qui donne sa portée maximale au missile balistique. En 

première approximation, l’altitude maximale atteinte par le missile est égale à environ un quart de sa portée. 

- Les trajectoires tendues dont l’altitude atteinte à l’apogée est moindre. Elles ont des temps de vol plus courts mais elles 

ne sont pas faciles à maîtriser car elles induisent des environnements mécaniques et thermiques plus contraignants 

pour les missiles. 

- Les trajectoires plongeantes ou « loftées » dont l’altitude atteinte à l’apogée est la plus élevée. Ce genre de trajectoire 

peut être plus facilement détectable, mais la plus grande vitesse terminale du corps de rentrée peut poser des difficultés 

aux défenses. 

 
En voici quelques paramètres significatifs 3: 
                                                           
1 Plusieurs passages de ce Volume sont extraits du Rapport du Sénat n°733 et du document 169 STC 08 F bis de l’OTAN. 
 
2 Avec l’allongement des portées, cette précision à tendance à se dégrader ; l’une des solutions pour améliorer la précision est de corriger la 

trajectoire du missile en phase terminale. 



 
Portée en km 

du missile balistique 
Vitesse en m/s 

en fin de propulsion4 
Apogée en km 

pour une trajectoire 
Emin 

Durée du vol en 
secondes 

pour trajectoire Emin 
120 1.230 35 189 
300 1.150 90 320 
600 2.280 200 475 

1.000 2.720 250 580 
2.000 4.000 450 810 
3.000 4.750 700 1.010 
4.500 5.600 940 1.220 
6.000 6.000 1.050 1.450 
10.000 7.000 1.250 2.000 

 

Il est assez facile d’en déduire que la défense antimissile active est une sorte de « course contre la montre ». 

 

Typologie des défenses ABM  

La typologie des défenses ABM les plus courantes est basée sur l’altitude d’interception des cibles qui est effectuée dans la 

seconde moitié de leur trajectoire, d’où l’existence de trois types de défense : exo-atmosphérique, haut endo-atmosphérique 

et bas endo-atmosphérique. 

La défense « exo-atmosphérique » a pour objet d’intercepter les missiles assaillants dans la partie de leur de vol 

balistique qui est effectuée dans l’espace ; elle s’applique aux menaces qui sont capables de plus de 3.000 km de portée, 

même lorsque celles-ci sont utilisées pour atteindre des portées inférieures.  

Elle est pertinente pour intercepter des missiles assaillants dont la durée de vol spatial est significative (plusieurs minutes) 

et dont la trajectoire est totalement prédictible en vertu des lois de Kepler.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3
 D’après le Bulletin d’Études de la Marine, n° 50. 

 
4 On peut retenir que la vitesse de rentrée est sensiblement la même que la vitesse en fin de propulsion. 



C’est ce qui permet à la défense de projeter un véhicule terminal autonome (exo-atmospheric kill vehicle, EKV) et de le 

positionner sur une trajectoire de rendez-vous avec la cible visée.  

 

D11.1 : Un EKV en cours de test, à bord de son lanceur 

La défense « haut endo-atmosphérique » a pour objet de contrer les menaces ayant de 1.000 à 3.000km de portée  et 

d’intercepter les cibles balistiques qui ne sortent pas ou que très peu de l’atmosphère;  elle  vise à intercepter l’assaillant au 

début de sa phase de rentrée, entre 100 km (limite de l’atmosphère) et  25/30 km d’altitude. 

C’est le cas des missiles balistiques de nouvelle génération à courte-moyenne portée (moins de 2.000 km) qui sont  tirés 

selon des trajectoires assez tendues. 

 

La défense « bas endo-atmosphérique » s’exerce entre 25 et 30 km d’altitude et le sol. Elle traite les menaces ayant 

1.000 km de portée ; c’est le domaine typique de la « Défense aérienne élargie » de l’OTAN.  
 

 

 



Les autres types de défense 
 

. Défense en phase d’ascension 

 

Les systèmes de défense « en phase propulsée » visent à intercepter le missile balistique au début de son lancement, 

dans sa phase d’ascension (phase propulsée). En effet, c’est au cours de sa phase de lancement qu’un missile balistique est le 

plus vulnérable. Pour l’atteindre alors, il faut soit être à portée de détection du site de lancement et de tir « direct », soit 

disposer de senseurs orbitaux (satellites de détection précoce) et d’armes spatiales se trouvant à vue directe du site de 

lancement (ce qui est interdit). 

 

Deux programmes américains visant à obtenir ce type de résultat sont décrits dans le Volume D2, chapitre 3.  Ce sont : 

- Le Network Centric Airborne Defense Element (NCADE). 

- Le programme Air Launched Hit-to-Kill (ALHTK). 

 

. Le développement KEI (Kinetic Energy Interceptor) 

 
Cette démarche, conduite conjointement par Northrop Grumman et Raytheon, a concerné la réalisation d’un système de 

missiles capable d’une réaction rapide, mobile, déployable promptement dans le monde entier et dont la capacité 

d’interception des engins balistiques adverses en phase de propulsion devait être disponible à partir de l’année 2008.  

Le principal objectif du programme KEI a été initialement de développer un intercepteur capable de détruire les missiles 

alors que leurs moteurs-fusées  brûlaient encore (soit dans les 3 à 5 premières minutes de vol), la finalité à long terme étant 

de disposer d’un système d’arme qui pourrait détruire les missiles balistiques à mi-parcours de leur vol. 

 

Le système d’arme KEI devait être basé sur un  missile  intercepteur (à énergie cinétique), un lanceur mobile et un ensemble 

BMC3 (Command, Control, Battle Management and Communication). Le système initial serait terrestre mais une évolution 

navale serait planifiée. Son entrée en service se ferait vers 2011-2012. 

 



Le concept KEI reposait sur une utilisation novatrice de composants éprouvés, avec un minimum de risques et de coûts ; la 

contribution de Raytheon utilisait des éléments de deux de ses autres contrats portant sur les véhicules d’interception exo-

atmosphériques et sur le missile SM-3 du système naval AEGIS.  

Pour sa part, Northrop effectuerait l’intégration du missile KEI (dimensions : longueur 10,9 m ; diamètre max. du corps : 

91,4 cm). 

 
D11.2 : Lanceur et projectile du programme KEI  

 

Ce programme a été abandonné le 7 mai 2009,  pour des raisons essentiellement budgétaires. 

 

 . Le Laser aéroporté (Airborne Laser - ABL) 

 

Lancé en 1996, ce programme a consisté à intégrer un laser de grande puissance à bord d’un avion gros porteur (un Boeing 

747-400 modifié5, nommé YAL-1A).  

                                                           
5
 Dans les années 1980, un précurseur de l'ABL, un laser baptisé Airborne Laser Laboratory fut monté sur le dos d'un KC-135A spécialement 

modifié pour démontrer la possibilité d'utiliser un laser à haute énergie embarqué contre des cibles aériennes. L'appareil effectua des essais 
pendant 11 ans, détruisant 5 missiles air-air AIM-9 Sidewinder et un drone cible de la Marine BQM-34A. 



Son objectif était la destruction de missiles en vol. Il réunissait les industriels Boeing (maîtrise d’œuvre et gestion de 

l’équipement), Northrop-Grumann (lasers) et Lockheed Martin (partie avant et contrôle du rayon laser). Il fut testé entre 

2002 et 2011. 

 
D11.3 : L’ensemble Laser du Boeing ABL 

 
Principaux composants du module laser: 

- Un laser de type chimique iode-oxygène (Chemical Oxygene Iodine Laser : COIL) d'une puissance de 1 mégawatt et un 

télescope de 1,5 m de diamètre, montés dans une tourelle orientable installée dans le nez de l'appareil. 

- Un système de contrôle et de pointage très précis,  capable de compenser les distorsions atmosphériques. 

- Un équipement de détection et de poursuite, en mesure  d’engager une séquence de tir contre une cible balistique en 

phase propulsée. L'ABL utilise des capteurs infrarouges pour détecter le missile. Trois lasers de faible puissance 

suivent alors le missile ainsi que les perturbations atmosphériques pour déterminer sa position et sa vitesse. 

 



Expérimentations 

Le premier vol a lieu le 18 juillet 2002. En février 2010, l’ABL a intercepté pour la première fois un missile balistique à 

carburant liquide (un missile Scud, lancé depuis une plate-forme en mer). 

Performances 

Selon certaines sources, l'ABL devait se trouver  à moins de 100 km de l'origine du tir pour pouvoir déterminer la trajectoire 

exacte du missile balistique à intercepter;  le tir du laser principal était déclenché pendant 3 à 5 secondes et il chauffait 

l'enveloppe de l’engin à abattre, perturbant ainsi sa pénétration dans l'air et causant sa destruction. 

Dans un rapport daté de 2003 et réalisé par l’American Physical Society, on estimait alors qu’un seul ABL pourrait détruire 

jusqu'à vingt missiles avant de devoir être réapprovisionné en produits chimiques ; on y indiquait aussi que les missiles 

balistiques propulsés par un carburant liquide pourraient être interceptés avec succès à des distances allant jusqu'à 600 km, 

tandis que les missiles à carburant solide (moins vulnérables) pourraient être détruits à des distances allant jusqu'à 300 km. 

Le programme ABL a été arrêté en décembre 2011. 

 

PROSPECTIVE 
 

Au stade de la prospective et des développements exploratoires, on trouve aujourd’hui des systèmes de défense à base 

d’intercepteurs dits « multi-têtes » et les armes antisatellites (ASAT). 

Afin d'accroître la capacité des intercepteurs à engager plusieurs ogives et plusieurs leurres, les ingénieurs américains 

essaient de mettre au point un " système à capacité de destruction multiple " (MKV) qui consiste à larguer une sorte de 

chapelet de cinq  à vingt  engins de petite taille qui pèsent près de 4,5 kg chacun et qui sont équipés de capteurs. Ces petits 

projectiles visent  les éléments les plus suspects qui se séparent du propulseur du missile balistique. 

Une autre solution, étudiée par les Israéliens, serait de recourir à  des drones pour effectuer des opérations de défense 
antimissile.  



. Missiles nucléaires d’interception 

 

L’interception effectuée par des missiles à charge nucléaire a été pendant un temps à l’ordre du jour (projet Safeguard 

américain et système A135 russe de défense de Moscou) ; elle reposait sur des engins  de défense capables de se rapprocher 

de la cible en dehors de l’atmosphère et de provoquer alors une explosion nucléaire en vue de la détruire6.  

Les explosions nucléaires à haute altitude ont été proscrites par le traité d’interdiction partielle des essais nucléaires de 1963 

et par le traité général de 1967. 

 
D11.4 : Le missile exo-atmosphérique 51T16 Gorgon du système ABM soviétique A-135 

 
 

. Défense de théâtre et défense de territoire 
 

La défense antimissile de théâtre (Theatre Missile Defense – TMD) a pour objectif de défendre les forces déployées sur 

un théâtre d’opération et les sites de grande valeur contre des attaques de missiles balistiques à courte et moyenne portées. 

C’est une partie constituante de la défense aérienne et un sous-ensemble de la défense antimissile. 

 

La défense antimissile de territoire poursuit le même objectif, mais elle s’exerce sur une échelle plus grande. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
                                                           
6 Si l’efficacité unitaire d’un premier tir de ce type de charge a été démontrée, on a aussi constaté qu’il induisait des perturbations atmosphériques 
et électromagnétiques très défavorables à la bonne exécution ou à l’efficacité d’autres tirs sur des cibles « voisines ». 
 





Volume D1 – Chapitre 2 
 

ÉLÉMENTS STRUCTURANTS D’UNE DÉFENSE ABM 

 
Ce chapitre est destiné à renseigner sur les composants d’une défense ABM. La constitution des défenses des principales 
grandes puissances est présentée dans les autres Volumes de la Section D.  
 
La prise en considération des éléments qui ont été évoqués au chapitre précédant conduit à faire reposer toute défense 
antibalistique sur : 
 

- L’anticipation de la menace : connaissance précise et actualisée de ses possibilitéss, disposition d’une capacité de 

simulation des déploiements des moyens de défense et d’engagements des cibles.  

- Des moyens de commandement et de contrôle centralisé.  

- Des dispositifs d'alerte avancée (satellites, radars à longue portée, etc…)  

- Des effecteurs (intercepteurs et conduites de tir). 

 
Une séquence type d’interception se déroule comme suit :  

 

- Après la détection du lancement d’un  engin balistique par un moyen d’alerte avancée et après sa désignation comme 

objectif à traiter, un radar de poursuite recherche la cible, l’acquiert, la poursuit afin d’en établir des éléments de 

trajectographie suffisamment précis pour calculer une solution de tir d’interception.  

 

- Le missile antimissile est tiré en direction du point de rencontre calculé (dont la position peut être éventuellement 

rafraîchie pendant son vol). Arrivé à proximité, l’intercepteur recherche sa cible, la détecte et se guide sur elle.  

 

- La destruction de l’assaillant est obtenue soit en passant au plus près et en déclenchant une charge explosive soit en 

obtenant un impact direct. 
 



 

 
L’ANTICIPATION DE LA MENACE 
 
L’évaluation correcte de la menace à traiter est un préalable obligatoire au dimensionnement de toute défense. La lutte 
antibalistique n’y échappe évidemment pas mais cette préoccupation sort du cadre des présentes observations. 
 
À partir de l’identification et de la connaissance des caractéristiques de menaces réelles, des travaux « d’architecture » 

consistent à réaliser des simulations de déploiements et d’engagements de systèmes d’arme(s) de défense contre les missiles 

balistiques ; elles sont effectuées en se plaçant face à des menaces potentielles bien spécifiées. 

 

Les résultats de ces études permettent  d’apprécier l’efficacité obtenue (probabilité de protection d’une zone défendue) pour 

plusieurs déploiements possibles de systèmes (placés sur un territoire ou un théâtre d’opérations donné) et de définir au 

mieux des politiques de réalisation et d’emploi des équipements ABM concernés. 

 

-<O>- 

 

 
LES SYSTÈMES DE COMMANDEMENT ET DE CONTROLE 
 

Ils sont constitués de moyens matériels et de logiciels qui, à partir de règles préétablies, permettent aux différents éléments 

de la défense antimissile de communiquer ou d’inter-opérer afin de fournir en temps réel une appréciation générale de la 

situation, de détecter les menaces balistiques, de proposer une ou plusieurs solutions aux autorités décisionnaires, de 

déclencher les interceptions et d’en contrôler le déroulement. 

 
-<O>- 

 

 
 



LES DISPOSITIFS D’ALERTE PRÉCOCE (ou AVANCÉE) 
 

La capacité d’alerte précoce repose sur des capteurs infrarouges ou radars qui sont placés sur différents porteurs 

complémentaires (satellites géostationnaires, satellites défilants, moyens terrestres dédiés, plateformes maritimes, drones 

ou avions) et qui permettent d’observer directement les zones de lancement des menaces potentielles. 

 

 . Les objectifs de l’alerte précoce 

 

L’alerte avancée concourt à remplir quatre fonctions distinctes : 

. La surveillance de la prolifération : en observant les essais balistiques d’un pays, on peut avoir une idée assez précise de 

sa maturité technologique et industrielle.  

. L’identification de l’agresseur : l’alerte avancée permet de déterminer l’origine des tirs à partir d'informations de 

trajectographie du missile assaillant, fournies par un capteur radar ou par une imagerie infrarouge provenant d’un 

satellite.  

. La diffusion d’alerte des populations-cibles  concernées ou le déclenchement de mesures de défense passive. En effet,  un 

missile balistique vole entre cinq et vingt-cinq minutes; la détection au plus tôt de son départ, combinée à une 

estimation de son point d’impact,  permet de mettre à profit ce délai. 

. La défense active: en calculant de façon précise la trajectographie du missile balistique, les radars à très longue portée ou 

les satellites infrarouges défilants permettent de suivre le missile dans sa phase balistique (après extinction de son 

système de propulsion) et de transférer cette cible à un radar de conduite de tir. 
 

. Les capteurs spatiaux 
 

Lorsqu’ils sont placés sur des satellites en orbite géostationnaire (qui évoluent à 36.000 km d’altitude), les capteurs 

infrarouges doivent pouvoir discriminer la signature infrarouge du jet de propulsion du missile de l’ensemble des éléments 

susceptibles de la masquer : ils sont donc particulièrement sensibles aux phénomènes météorologiques.  Pour palier cet 

inconvénient, il est nécessaire d’une part d’avoir constitué des bases de données de fonds de terre, d’avoir une connaissance 

très fine des phénomènes de réfraction tels que ceux qui sont engendrés par les nuages et, d’autre part, de posséder une 

bonne connaissance des menaces balistiques à traiter et de leur signature infrarouge. 



 

 
D12.1 : Un satellite américain d’alerte précoce DSP 16 à bord d’une navette spatiale 

 

S’ils sont placés sur des satellites qui défilent sur des orbites plus ou moins basses, le problème évoqué ci-dessus ne se pose 

pas car les capteurs infrarouges observent les cibles balistiques sur fond de ciel, le corps chaud du missile se détachant bien 

sur le fond froid de l’espace. Il faut en revanche disposer de davantage de satellites, voire d’une constellation, pour pouvoir 

assurer la surveillance permanente d’une zone de lancement. 

 

Quatre satellites géostationnaires et deux satellites en orbite elliptique sont nécessaires pour assurer une couverture 

mondiale permanente. Les nuages peuvent gêner l’observation du début de la phase propulsée; certains missiles balistiques 

à très courte portée peuvent ainsi échapper à la surveillance.  

 

Les satellites offrent une capacité d’alerte avancée qui permet de détecter le tir et de savoir d’où le missile a été tiré, mais ils 

ne permettent pas de déterminer la trajectoire et le point visé.  Si deux de ces satellites peuvent observer le même tir et donc 

en fournir une vision stéréoscopique, on peut alors trajectographier la phase propulsée et déterminer plus finement l’objectif 

qui est visé par l’attaquant. Mais, pour affiner encore cette trajectoire, il faut  aussi  pouvoir observer la phase balistique puis 

passer la main soit à des satellites en orbite basse soit à des radars au sol. 
 

 



. Les radars  
 

Les radars à visée directe 

 
Installés sur des plates-formes terrestres ou maritimes, des radars à très longue portée (de  l'ordre de 3.000 km) peuvent 

détecter un missile assaillant après l’extinction de son propulseur. 

Un radar à visée directe est potentiellement capable de suivre un missile durant toute sa trajectoire, mais sa capacité de 

détection est limitée par sa portée (fonction de sa puissance) et par la rotondité de la Terre. Pour détecter le missile au plus 

tôt, le radar doit être implanté « à proximité » des zones de lancement, ce qui dépend naturellement de nombreux 

paramètres d’ordre diplomatique, militaire et technique.  

 

Il existe trois types de radars à visée directe : 

- les radars de détection, opérant en bande L ; ils couvrent un large champ, mais manquent de précision. 

- les radars de conduite de tir ; ils utilisant la bande X.  

- les radars opérant  en bande S, intermédiaires entre les deux précédents et qui ont une certaine polyvalence. 
 

 
D12.2 : Le radar d'alerte précoce russe Don-2N, situé à Sofrino, dans la région de Moscou. 

 
 



Les radars transhorizon (Over-the-horizon radar, OTH) 
 
Les radars transhorizon sont des équipements particuliers dont le rôle est d’assurer le repérage d'une cible à très longue 

distance (quelques milliers de kilomètres) et la détection les missiles pendant leur phase propulsée. Ils offrent des services  

similaires à ceux des satellites d’alerte, avec l’inconvénient que leur couverture est limitée par leur puissance et par la 

distance qui sépare leur site d’implantation de la zone à surveiller.  

 

Outre l’avantage de leur grande portée, ils permettent d’appréhender l’existence des menaces furtives ou évoluant à très 

basse altitude mais leur pouvoir de résolution est médiocre : il se compte en dizaines de kilomètres. On ne peut donc pas les 

utiliser pour diriger une attaque; en revanche, ils sont tout à fait adaptés à l’exercice de la veille lointaine. 

 

Les premiers des radars transhorizon qui ont réalisés utilisent l’émission/réception d’ondes courtes (hautes fréquences, de 3 

à 30 Mhz) : par réflexion sur les couches ionisées de l’atmosphère, une petite partie du signal émis est envoyée sur le sol qui, 

lui-même, va en réfléchir une petite partie vers le ciel, etc. Lorsque ce signal touche la cible, il est renvoyé selon un chemin 

équivalent vers le récepteur radar situé à proximité de l'émetteur. 

 

 
D12.3 : Principe des radars transhorizon à rétrodiffusion ionosphérique 

 



Un autre procédé technique consiste à émettre à des fréquences basses et d’utiliser les ondes rampantes (ondes que l’on 

retrouve à l'arrière d'un objet en raison de la diffraction). Bien que le traitement du signal de retour soit extrêmement 

complexe, ce type de radar est devenu réalisable vers la fin des années 1980 grâce au développement important des 

calculateurs électroniques. 

 

D12.4 : Avantage des radars transhorizon à onde de surface (couverture en vert) 

 
. Les systèmes aéroportés 

 
Il s’agit de l’utilisation d’un système de drones conçu pour effectuer  l’alerte avancée, ce qui  permet - théoriquement - de 
suivre des missiles assaillants tout au long de leur trajectoire (phase balistique comprise). 
 
Des études ont été menées sur ce thème, notamment aux États-Unis et en France. Elles ont démontré la faisabilité du 

concept et ses nombreuses limitations (multiplication du nombre de capteurs et de plates-formes pour assurer la 

permanence de la surveillance, coûts d‘acquisition et de possession  très élevés, portée de leurs capteurs infrarouges limitée, 

etc.). L’un des intérêts du système serait sa capacité d’adaptation, ce qui permettrait éventuellement de ne l’utiliser qu’en cas 

de crise avérée.  
-<O>- 

 



LES SYSTÈMES D’ARME INTERCEPTEURS 
 

Un système d’interception combine au moins un radar de veille/poursuite de la cible, un ensemble de conduite de tir qui 

gère les interfaces, commande et contrôle et conduit les tirs de missiles, des équipements de lancement (conteneurs montés 

sur véhicule terrestre, enterrés en silo ou intégrés à un navire) et des missiles intercepteurs. 

 

LES RADARS 

 
D12.5 : Le radar AN/MPQ-53 du système d’arme Patriot 

 

Les radars de défense antimissile peuvent fonctionner selon trois différents modes d’acquisition des cibles : 

- En veille volumique : le radar balaye un large secteur angulaire en gisement et en site ; ce mode est bien adapté à une 

défense terminale. 

- En veille en nappes : le radar surveille un large secteur angulaire en gisement et un secteur réduit en site ; avec une 

fréquence de balayage adaptée, ce mode permet de détecter les missiles quand ils traversent la nappe. Comme le 

volume à surveiller est moins vaste, la portée de détection est accrue et le préavis dont on dispose est plus important. 

- En mode “cueing” : le radar de défense recherche la cible dans un secteur angulaire restreint qui est déterminé à partir 

des informations qui sont fournies par un radar d’alerte ou par un système satellitaire. 

 

Une fois qu’il a acquis la cible, le radar de surveillance passe en mode de poursuite. 



 

LES INTERCEPTEURS 

 

En défense antibalistique, les caractéristiques des intercepteurs ne sont pas dictées par l’étendue de la zone à défendre  

(théâtre ou territoire) mais par la nature de la menace et surtout par sa vitesse de rentrée : un théâtre ou un territoire peut 

être agressé par des missiles balistiques ayant des vitesses très différentes, y compris par des missiles à haute vitesse qui 

seraient tirés à une portée très inférieure à leur portée maximale. 

 

a) Systèmes de défense endo-atmosphérique   

 

C’est le domaine des  systèmes de défense de théâtre tels que Patriot PAC 3, MEADS, SAMP/T Block 1/ 1 NT, S-300P, S-

300V et S-400 russe, HQ-9 chinois, AAD indien. 

 

 
D12.6 : Lanceur de missiles HQ-9 et radar de veille et poursuite HT-233 (Chine) 

 

Leurs caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Système dual de défense antiaérienne classique  et de défense antibalistique, intégrable dans les structures de 

commandement existantes.  

- Menaces traitées : aéronefs et menaces balistiques évoluant à faible vitesse (SRBM). 



- Système mobile et déployable, pouvant intervenir par acquisition autonome ou contre un objectif désigné. 

- Domaine d’interception en altitude : typiquement entre 5 et 15 km (20 à 30 km pour certains).  

- Zone protégée au sol limitée à quelques centaines de km². 

- Éléments constitutifs : 

• Centre de commandement et de conduite de tir. 

• Radar pour les fonctions veille et conduite de tir (classe de portée 100 km à 200 km). 

• Lanceurs multiples. 

• Missiles à charge explosive conventionnelle. Vitesse : 1.500 à 2 .500 m/s, capacités de manœuvre aérodynamique 

très élevées7. 

- Points particuliers : 

• Temps de réaction très bref. Fenêtre de tir étroite,  de quelques secondes. 

• Nécessaire cohérence de portées entre missiles intercepteurs et radars. 
 

 

b) Systèmes de défense moyens/hauts endo-atmosphériques 
 
Exemples : THAAD (US), Arrow 2 israélien, Projet PAD indien, SAMP/T Block 2 (Fr). 
 

Caractéristiques principales : 

- Système dédié à l’antibalistique. Intégrable dans les structures de commandement existantes. 

- Menaces traitées : du SRBM au MRBM, de portée inférieure à 3.000 km. 

- Système mobile et déployable, pouvant intervenir par acquisition autonome ou contre un objectif désigné. Interception 

dans l’atmosphère  (30-70 km). Altitude d’interception variable et tenue secrète. 

- Zone défendue : quelques dizaines de km de rayon. 

- Éléments constitutifs : 

• Un centre de commandement et conduite de tir. 

                                                           
7 Les perturbations atmosphériques naturelles entraînent des mouvements imprévisibles du missile balistique. 



• Un radar multifonctions de défense aérienne élargie : veille, conduite de tir et discrimination (1.000 km de 

portée). 

• Des lanceurs multiples. 

• Missiles à charge explosive conventionnelle. Vitesse : 2.000 à 3.000 m/s. 

 

 
D12.7 : Lanceur sextuple Arrow 2 israélien 

- Points particuliers :  

 

• Ces systèmes constituent le seul moyen de neutraliser les cibles qui ne sortent pas de l’atmosphère ou qui ne le 

font que seulement pendant très peu de temps. C’est le cas des missiles balistiques de portée inférieure à 800 km 

ayant des trajectoires dites à « énergie minimale » ou des missiles de portée inférieure à 1.500 km ayant des 

trajectoires dites tendues, lesquels constituent une grande partie des menaces actuelles.  

 

• Ces systèmes doivent être aussi capables d’intercepter les missiles balistiques qui effectuent des manœuvres 

terminales dans les basses couches de l’atmosphère, tels que les engins  SS26 Iskander, M9 et Fateh 110. 

 

 



c) Systèmes de défense exo-atmosphérique  
 
Exemples : GBI et SM-3 (US), SM3 block II (Japon+US), Projet israélien Arrow 3, concept Exoguard d’Astrium8. 

 

 
D12.8 : Véhicule terminal du projet Exoguard                      

 

Caractéristiques principales : 

- Dédiés à la lutte antibalistique (et antisatellite ?). 

- Menace traitée : du MRBM à l’ICBM. 

- Système d’arme fixe (GBI) ou mobile et déployable (SM3). 

- Domaine d’interception : spatial, de 80 à 120 km d’altitude. 

- Zone protégée très large: plusieurs centaines de milliers de km². 

-  Constitution : 

• Un centre de commandement centralisé. 

• Un système d’alerte précoce. 

                                                           
8
 Exoguard est un projet d’étude de faisabilité présenté par Astrium (Branche spatiale du Groupe Airbus) et concernant un intercepteur  exo-

atmosphérique combinant un missile multi-étages et un engin terminal à énergie cinétique muni d’un télescope infrarouge. 
 



• Un radar de poursuite, de prédiction (trajectographie de la cible) et de discrimination (classe des 5.000 km). 

• Des centres de conduite de tir. 

• Des lanceurs fixes (silo) ou mobiles (navires). 

• Des missiles intercepteurs. Vitesse : 4.000 à 7.000 m/s. Impact direct sur la cible réalisé par l’étage terminal du 

missile intercepteur qui est un « exo-atmospheric kill vehicle » (EKV); destruction de la cible par énergie 

cinétique (hit to kill). 

 

 Points particuliers : 

• Tous les points du domaine d’interception et de tir sont exo-atmosphériques. 

• Le lancement du missile intercepteur est effectué alors que la menace est à plusieurs milliers de km du lanceur. 

 

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

  



 



En guise de conclusion du Volume D1… 

Le Volume D1 vient de montrer quelle est la très grande complexité des moyens de lutte contre les missiles balistique,  

sans s’arrêter sur ses aspects techniques et financiers. Ce sont pourtant eux qui conditionnent, au premier chef, la 

réalisation des différents composants des systèmes ABM. 

Seuls les États disposant d’une base technologique de la plus haute qualité, de capacités industrielles d’études, de 

développements et de fabrications du plus haut degré technique peuvent prétendre disposer d’une gamme complète de 

moyens défense ABM, sous réserve de pouvoir en assurer le financement initial et le maintien ultérieur de leurs 

performances aux niveaux requis. C’est pour l’instant le cas des seuls USA et Russie dont les démarches sont 

sommairement comparées ci-dessous. 

-<O>- 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les USA et l’URSS ont considéré chacun que l’autre puissance était le 

danger majeur dont il fallait se prémunir, à commencer par la protection du territoire national contre les forces aériennes 

pilotées de l’adversaire. D’où la réalisation de part et d’autre d’une défense aérienne territoriale spécifique qui, très vite, a 

du prendre en compte la création de forces adverses à base d’engins balistiques intercontinentaux à charge nucléaire. 

Chacune de ces défenses a reposé (et repose encore de nos jours) sur un dispositif de surveillance et d’alerte précoce 

et sur des moyens d’interception qui, dès que cela fut possible,  reposèrent sur des systèmes d’arme antiaériens doté de  

missiles sol-air de plus en plus performants. 

Les années de Guerre froide qui ont opposé l’Est et l’Ouest ont d’abord été marquées par une période de forte tension 

dont deux points culminants ont été le blocus de Berlin et la crise des missiles de Cuba Puis le climat de détente qui s’est 

instauré progressivement a amené les deux Grands à s’entendre pour procéder à une diminution de leur potentiel 

nucléaire agressif et de leur défense ABM stratégique. 

Il a ainsi existé dans cette période une sorte de parallélisme de l’évolution qui a abouti, pour chaque puissance (USA 

et URSS),  d’une part à ne protéger contre les missiles balistiques stratégiques qu’un seul objectif majeur avec des moyens 

ABM fixes. 



 

Du côté Américain, les mesures prises de 1945 à 2015 ont d’abord consisté à réaliser une défense territoriale 

stratégique puis à l’adapter au fur et à mesure de la détente avec l’URSS, à en modifier les finalités depuis la fin de la 

Guerre froide. Comme on pourra le voir dans les Volumes D2 et D3, les années les plus récentes portent la marque de 

l’inflexion de la politique américaine en matière de défense ABM, notamment vis-à-vis de leurs Alliés et Amis. 

Du côté soviétique, c’est pour faire face à des attaques balistiques qui seraient dirigées d’abord contre ses principaux 

sites d’importance stratégique puis pour défendre la seule région industrielle de Moscou que l’URSS a consenti à fournir au 

profit de sa défense ABM des efforts financiers et technologiques très importants, menés à son seul profit. 

Après la désagrégation du Pacte de Varsovie puis de l’Union Soviétique elle-même, confrontée à des restrictions 

financières sévères, la défense ABM stratégique de la Fédération de Russie a marqué le pas. On pourra constater dans le 

Volume D4 que la Russie d’aujourd’hui s’efforce de retrouver dans le domaine ABM le niveau qualitatif et quantitatif qui 

caractérisa autrefois l’URSS. 

-<O>- 

 

Les quatre Volumes D2 à D5 de la Section D permettent donc de dresser un « état des lieux » des principales défenses 

ABM dans le monde, tant par leurs aspects politico-militaires que par l’inventaire des moyens  dont elles bénéficient, le cas 

des pays d’Asie faisant l’objet du Volume D5. 

 

 



 


