
 





 



 

Constitutive de la Deuxième Partie de la Collection ARMADA, la Section D traite spécifiquement 

des défenses ABM. Maintes informations techniques sur la structuration d’une défense ABM ont été 

rassemblées dans son Volume  D1, intitulé « Généralités sur les défenses ABM ».   

Il s’agit maintenant de procéder à une revue des défenses ABM des différentes puissances en 

répartissant celles-ci selon des critères de géopolitique. 

Les États-Unis vont y tenir la première place, d’abord avec la défense de leur territoire national, 

ensuite par leur implication dans celle d’autres pays auxquels ils accordent une grande importance, 

dans le but de préserver les équilibres régionaux et pour asseoir leur prépondérance mondiale. 

Les mesures prises par les USA - de 1945 à 2008 - pour réaliser  leur défense ABM,  pour 

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

la Guerre froide, font l’objet du Volume D2. 

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. C’est le thème du Volume D3. 

Les étapes de la Défense ABM de l’ancienne URSS et de l’actuelle Russie et les moyens ABM 

afférents sont abordés dans le Volume D4. 

Le cas de la Chine et des autres puissances nucléaires asiatiques sont traités dans le Volume D5. 

 

Place maintenant au Volume D2. 

 





 



 



Volume D2 - Chapitre 1 

LA STRATÉGIE DE DÉFENSE ABM DES USA 

À son arrivée au pouvoir en 2008, le président Obama a « hérité » des effets des six grands programmes de lutte contre les 

missiles balistiques (défense ABM) qui avaient été lancés par ses prédécesseurs.  

. Phase 1 : les débuts de la défense ABM américaine 

 

En aout 1957, l’Union soviétique procède  au premier vol d’essai réussi d’un ICBM (missile balistique intercontinental) lancé 

par une fusée du type R-7 Semiorka (alias SS-6 Sapwood). Le 4 octobre suivant intervient le lancement de Spoutnik 1, 

premier satellite artificiel au monde. Ces événements intensifient le sentiment américain de vulnérabilité à une attaque par 

ICBM et créent aux USA une situation politiquement  favorable à la réalisation de la défense de nombreux points sensibles 

du territoire contre les missiles balistiques intercontinentaux soviétiques. 

 

 
D21.1 : Préparation de lancement du Spoutnik 1 

 

En 1958, l'US Army qui avait travaillé sur un système de missiles antibalistiques, depuis 1955, est désignée comme étant le 

principal acteur du développement de la défense ABM.  



C’est le départ d’une série de réalisations spécifiques qui aboutiront progressivement aux systèmes d’arme Nike-Zeus B et 

Nike-EX (cf. annexe A), puis ultérieurement aux engins  Spartan  et Sprint. Les premiers systèmes d’arme ABM américains 

vont alors être conçus pour l’interception exo-atmosphérique des corps de rentrée des missiles balistiques soviétiques. 

 

. Phase 2 : Le programme SENTINEL  

 

En juin 1967,  la Chine procède avec succès à sa première explosion thermonucléaire expérimentale ; elle apparaît ainsi être 

une menace nouvelle pour la sécurité des États-Unis, d’autant plus que sa capacité de produire des missiles ICBM se 

développe et qu’elle  serait en mesure de disposer d’engins opérationnels vers  l’année 1970.  Par ailleurs, les relations russo-

américaines progressent en faveur de la réduction conjointe des armements nucléaires, ce qui allège la nécessité du 

déploiement d’une défense ABM spécifiquement antisoviétique.  

 

Le président Johnson décide alors de réorienter la défense ABM pour faire face à menace chinoise1, ce qui va donner 

naissance au programme « Sentinel ». 

 

 
D21.2 : Lindon B. Johnson & Robert Mc Namara, secrétaire d’état à la défense. 

                                                           
1 Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles les États-Unis décidèrent de passer à la menace chinoise. Cela leur permit d’une part de 
poursuivre les négociations avec les Soviétiques sur la réduction des armements ; de plus, vis à vis de la menace chinoise, le nombre de cibles à 
intercepter impliquait un système ABM de taille inférieure à celui qu’il faudrait opposer à une attaque soviétique. Ce système « réduit » suffirait 
d’ailleurs pour se défendre contre qui que ce soit qui aurait décidé de lancer un missile contre les  États-Unis. Se trouvaient ainsi confortées les 
conversations sur la réduction des armements et engagées des économies de taille et de complexité du système ABM requis. 



Le programme Sentinel est alors présenté comme devant protéger (principalement) le territoire américain d’une attaque 

chinoise par ICBM. Il devrait reposer sur une vingtaine de radars d’alerte et de désignation d’objectifs et sur 2.500 missiles 

dotés d’une charge nucléaire et répartis sur 25 sites de lancement (cf. carte ci-dessous).   

 
D21.3 : Projet de déploiement Sentinel 

 
Le 18 septembre 1967, M. Mc Namara en annonce le plan de réalisation qui prévoit de renoncer - dans la fonction ABM - au 

système d’arme Nike-Zeus B dont plusieurs insuffisances opérationnelles ont été mises en évidence. Lui seront substitués 

deux nouveaux engins sol-air nucléaires, complémentaires. 

L’un est le LIM-49 Spartan (cf. annexe B). Ce nouveau missile est choisi pour effectuer les interceptions exo-

atmosphériques des ogives des ICBM adverses. Un deuxième missile à plus courte portée, appelé Sprint (cf. annexe C) est 

aussi développé pour pouvoir procéder aux interceptions dans l'atmosphère. 

 



Les estimations du coût d’acquisition du programme Sentinel atteignent cinq milliards de dollars, non compris les dépenses 

de recherche et de développements, d’exploitation et de maintenance.  Or, plongés dans la guerre du Vietnam, les USA sont 

le champ de nombreuses manifestations pacifistes, au sein desquelles  se trouve aussi une forte opposition à la défense ABM, 

en particulier à cause de ses coûts exorbitants.  

 

D’autres arguments sont mis en avant : 

- Le déploiement d'un système ABM (même limité) pourrait susciter une attaque nucléaire préventive avant d'être 

opérationnel. 

- Le déploiement ABM serait probablement une invitation à entamer une nouvelle course aux armements.  

- La technologie actuelle ne permettrait pas une défense complète contre une attaque sophistiquée. 

- La zone défendue serait très limitée à cause de la courte portée des missiles de défense employés. 

- L’utilisation d'ogives nucléaires armant des intercepteurs antimissiles dégraderait la capacité des radars de défense et 

donc pourrait rendre la défense inefficace après les premiers tirs d’interception. 

- Il existe une forte préoccupation politique et publique concernant l’emploi des armes nucléaires au dessus du territoire 

national. 

- Une défense contre les ICBM pourrait mettre en péril le concept de « Destruction mutuelle assurée », ayant ainsi une 

influence déstabilisatrice. 

 

Dès son arrivée au pouvoir suprême, le président Nixon (qui souhaite faire protéger uniquement les silos de missiles 

stratégiques américains) suspend en février 1969 le programme Sentinel et en ordonne un examen critique. À peine un mois 

plus tard, le déploiement Sentinel est redéfini et après avoir vécu pendant 18 mois seulement, il est abrogé et remplacé par 

un nouveau programme baptisé Safeguard. 

 

. Phase 3 : Le programme SAFEGUARD 

 

Le programme Safeguard est destiné à intercepter les missiles balistiques et les missiles semi-orbitaux. Les plans établis à la 

fin des années 1960 prévoient de déployer ses systèmes sur douze  sites. 

 



Chaque système Safeguard doit posséder plusieurs composants : un radar d’acquisition périmétrique (PAR)2, un radar de site  

missile (MSR)3, des lanceurs de missiles Spartan, des lanceurs de missiles Sprint colocalisés, des lanceurs de missiles Sprint 

déportés. 

 
D21.4 : Schéma simplifié d’un système Safeguard 

                                                           
2 Le PAR (ou PARCS) est un gros radar passif à balayage électronique, conçu pour détecter les têtes rentrantes de missiles balistiques alors que 
ceux-ci survolent la région du pôle Nord. Les cibles potentielles détectées par le PAR sont envoyées au Radar de site  missile (MSR) et au 
NORAD. Un seul radar a été achevé, à proximité de Cavalier, Dakota du Nord, qui est exploité de nos jours par l’USAF. 
 
3 Le radar antimissile du site (MSR) est l’équipement  de contrôle du système. Il abrite les ordinateurs et un radar à balayage électronique qui 
sont nécessaires pour poursuivre et attaquer les cibles. 
 



Le programme Safeguard rencontre une forte opposition au sein du Congrès américain qui le réduit mais l’approuve 

pourtant, le 6 août 1969.  

Le déploiement initial retenu (phase I) ne doit concerner que trois sites : Malmstrom (Montana), Grand Forks (Dakota du 

Nord) et Whiteman (Missouri) et la construction ne commence que sur les sites du Dakota et du Montana. La phase II 

consistera à construire le site de Whiteman et à commencer la construction d’un autre site à Warren AFB, Wyoming. Cette 

phase, qui comprend également la fourniture de missiles pour les sites de la phase I, est approuvée en décembre 1970. À 

l’opposé, la préparation de quatre autres sites n’est pas agréée. 

En novembre 1971, le financement est accordé pour étudier l'installation d'un autre site destiné à protéger Washington DC. 

Ce sera le seul travail jamais effectué sur un site de protection de la capitale nationale américaine. 

 
D21.5 : Les prévisions initiales de déploiement des systèmes ABM du type Safeguard 



Par ailleurs, les États-Unis et l’URSS signent le traité ABM le 26 mai 1972, par lequel les deux parties s’engagent à renoncer 

à une protection globale de leur territoire. Le traité autorise deux défenses dans chaque pays: protection de la capitale et 

d’une base de lancement de missiles, avec la contrainte que le système de défense ne peut être basé en mer, dans l’air, dans 

l’espace ou sur des plates-formes terrestres mobiles. Le déploiement d'un système de défense antimissile sur l'ensemble des 

territoires américain et russe est interdit.   

En 1974, le nombre de défenses autorisées est ramené à un seul, soit la capitale du pays soit autour d'un site de lancement de 

missiles ICBM. De ce fait, le traité ABM ne permet plus de protéger l’ensemble d’un territoire par un bouclier antimissile et 

l’équilibre de la terreur repose exclusivement sur la dissuasion nucléaire, sur les armes et vecteurs qui lui sont associés. Les 

États-Unis décident alors de ne protéger que la zone de lancement de missiles intercontinentaux qui est basée dans l'État du 

Dakota du Nord et seul ce site sera achevé.  

En avril 1975, le premier système Safeguard y atteint le stade opérationnel : c’est le Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex 

de Grand Forks., avec 28 missiles Sprint and 8 missiles Spartan. 

 
D21.6 : Stanley R. Mickelsen Safeguard Complex : le site radar et l’un des sites déportés de lancement de missiles Sprint 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_R._Mickelsen_Safeguard_Complex


 

Le site de Grand Forks  est déclaré totalement opérationnel le 1er octobre 1975 avec 70 engins Sprint et 30 Spartan. Le 

lendemain même, sa fermeture est décidée par un décret spécial du Congrès des États-Unis et elle devient effective en février 

1976. Le programme Safeguard est ainsi abandonné. 

. Phase 4 : L’initiative de défense stratégique 

Aux États-Unis qui ont été contrariés par la fin douloureuse de la guerre du Vietnam, la décennie 1970-1980 est d’abord 

marquée par la démission de Richard Nixon en 1974. Puis, en décembre 1979, l’invasion soviétique de l’Afghanistan 

provoque un choc dans l’opinion publique américaine. En avril 1980, l’opération militaire américaine visant à secourir les 

otages US en Iran (opération Eagle Claw) se solde par un fiasco et décrédibilise un peu plus la présidence de Jimmy Carter.   

En 1981, les Américains placent à leur tête un homme qui est déterminé à rétablir leur image : Ronald Reagan.  

La présidence Reagan est marquée notamment par une augmentation des dépenses militaires et par un renforcement 

considérable des budgets alloués aux forces armées. La politique de « détente » est abandonnée et les interventions directes 

et indirectes américaines augmentent dans le monde : les États-Unis soutiennent le Royaume-Uni dans la guerre des 

Malouines (1982), accordent un appui aux contre-révolutionnaires d’Amérique latine (tels que les Contras, au Nicaragua) et 

renversent le régime prosoviétique de l’île de la Grenade (1983).  

Le 23 mars 1983, Ronald Reagan lance l’Initiative de défense stratégique (IDS/SDI, appelée « Guerre des étoiles » par 

la presse). 

Il s’agit, au moyen d’un bouclier spatial qui rendrait les armes nucléaires « impuissantes et obsolètes », de protéger les États-

Unis d’une attaque massive de plusieurs milliers de têtes nucléaires soviétiques (on détecterait et on détruirait les missiles 

balistiques ennemis dès leur lancement).  



 
D21.7 : 23 mars 1983 - Présentation de l’IDS par le président Reagan 

Le principe technologique des armes ABM évolue alors, avec l’abandon du concept d’interception indirecte par des missiles 

dotés de têtes nucléaires explosives, au profit d’une interception directe par une collision (Hit-to-kill) qui est réalisée par des 

missiles à forte énergie cinétique (KKV : Kinetic Kill Vehicles). Il en résulte le lancement d’un programme d’engin 

expérimental baptisé ERINT, Extended Range Intercept Technology (cf. annexe D). 

En 1984, la « Strategic Defense Initiative Organization » (SDIO) est créée au sein du Département de la Défense. On 

y développe un concept national de défense antimissile appelé « Système de défense stratégique, Phase I Architecture » et 

composé d’un centre de gestion de la bataille, d’armes et de capteurs terrestres et spatiaux 

 
D21.8 : L’insigne attaché à la SDIO 



Mais, en 1987, l'American Physical Society conclut qu’un tel bouclier global est non seulement impossible à réaliser avec les 

technologies existantes, mais que dix autres années de recherche seraient nécessaires pour savoir si ce pourrait être un jour 

possible. Le projet IDS ne va donc pas pouvoir aboutir mais il aura au moins deux conséquences importantes :  

- Il entraîne l’URSS dans une folle course aux armements dont les coûts financiers et économiques vont finir par épuiser 

financièrement celle-ci. 

- Simultanément,  il donne un souffle très important à l'économie américaine. L'injection massive de capitaux publics 

(douze milliards de dollars en cinq ans) rejaillit sur la recherche technologique de pointe : miniaturisation des 

composants, développement des systèmes de communication, généralisation des lasers, etc.  

. Phase 5: Global Protection Against Limited Strikes 

Avec la fin de la Guerre froide, le programme IDS initial perd sa raison d'être et il est mis de côté. Le 29 janvier 1991, prenant 

acte de la prolifération croissante des missiles balistiques, le président George H. W. Bush recentre l'initiative de défense 

stratégique sur la défense contre une attaque limitée, quelle que soit son origine. LE programme correspondant, à base de 

senseurs et d’armes terrestres et spatiaux, est baptisé Global Protection Against Limited Strikes (GPALS).  

 
D21.8 : Schéma du GPALS 



En 1993, le GPALS est officiellement aboli par le président Clinton. L'administration américaine décide alors de donner la 

priorité à la défense antimissile de théâtre, destinée à contrer des engins de courte portée;  la SDIO devient la Ballistic 

Missile Defense Organization (BMDO).  

L’US Army Space and Missile Defense Command est créé en 1997 et cet organisme est implanté à Redstone Arsenal 

(Alabama). 

Le 23 juillet 1999, Bill Clinton accepte de signer le National Missile Defense Act qui a été adopté à la quasi-unanimité 

par la Chambre et par le Sénat; cette loi indique qu'il est dans les intentions des États-Unis de construire un bouclier 

antimissile limité, aussitôt que la technologie le permettra. Il s‘agira de défendre le pays contre une offensive mineure (une 

vague d'une vingtaine de missiles balistique intercontinentaux et d'une centaine d'ogives) et non plus contre une attaque 

massive.  

La seconde différence par rapport au projet de Reagan est que l'arsenal nécessaire ne se trouvera pas dans l'espace, mais au 

sol. Les premiers essais de systèmes ad hoc ne sont pas concluants et, en janvier 2001, Bill Clinton quittera la présidence en 

laissant le soin à son successeur de trancher sur l'avenir de ce projet. 

. Phase 6 : la National Missile Defense 

Lors d'un discours prononcé le 1er mai 2001, le nouveau président, George W. Bush, relance l'idée d'un bouclier antimissile. 

Après les attentats du 11 septembre 2001, la Stratégie nationale pour la sécurité intérieure est définie par le président 

Bush : elle complète la  Stratégie de sécurité nationale en s’attaquant à une menace très spécifique : le terrorisme aux États-

Unis. Ses trois principaux objectifs sont de prévenir les attaques terroristes aux États-Unis, de  réduire la vulnérabilité de 

l'Amérique au terrorisme, de minimiser les dégâts et récupérer des attaques qui pourraient se produire. 

 

Le président russe Vladimir Poutine ayant été le premier dirigeant à déclarer sa solidarité au peuple américain plongé dans 

l’effroi du terrorisme de masse, un rapprochement s’opère avec son homologue Bush.  

 



 
D21.6 : Les présidents Poutine et G.W.Bush 

 
Sur le plan stratégique, cette situation aboutit d’abord au retrait unilatéral des États-Unis du traité ABM, le 14 juin 2002, 

conformément à l’article XV du dit traité.  En contrepartie la Russie obtient le blanc-seing de Washington pour stocker, en 

Sibérie, de très importantes quantités de matières fissiles usagées (contre indemnisations auprès de « clients » étrangers).  

 

La  signature et la ratification du traité SORT, en 2002, prévoient de nouvelles réductions a minima des armements 

stratégiques américains et russes. 

 

En matière de défense ABM, plus rien n’interdit désormais le déploiement d’un bouclier à l’échelle nationale ou régionale, 

pas davantage que la mise en orbite dans l’espace extra-atmosphérique de composantes d’un système ABM. 

Le 16 décembre 2002, le président George W. Bush signe la National Security Presidential Directive 23 qui présente un plan 

visant à déployer un (nouveau) système de défense antimissiles balistiques qui sera opérationnel en 2004. 

 Le lendemain, le gouvernement fédéral américain annonce officiellement la relance de la National Missile Defense, placée 

sous le contrôle de la nouvelle Missile Defense Agency (MDA)4, et les États-Unis demandent officiellement l'installation 

de composants de ce système au Royaume-Uni (à Fylingdales, en Angleterre) et au Danemark (à Thulé, au Groenland).  

                                                           
4
 La MDA est la nouvelle appellation donnée en 2002 à la Ballistic Missile Defense Organization, elle-même issue en 1993 du Strategic Defense 

Initiative's Innovative Sciences and Technology Office. 



La stratégie ABM américaine reposera désormais sur des systèmes d’arme non-nucléaires (basées au sol ou en mer) qui 

disposeront de senseurs de surveillance terrestres et spatiaux, coordonnés et parfois interopérables. Le coût du programme 

pour les années 2004 à 2009 est alors évalué à 53 milliards de dollars. 

 
D21.7 : L’insigne de la MDA 

La partie terrestre fixe de la NMD devient la Ground-Based Midcourse Defense (GMD), nommée ainsi dans le but de la 

différencier d’autres programmes américains de défense antimissile tels que des programmes d'intercepteurs positionnés en 

mer ou dans l'espace ou ceux qui concernent la défense ciblée sur les phases de lancement et la première phase de vol des 

engins balistiques.  

Puis la National Missile Defense est renommée simplement Missile Defense, avec pour finalité générale d’assurer une 

défense du territoire national américain, celle des pays alliés et amis et celle des troupes déployées, contre les attaques de 

missiles balistiques émanant en particulier de pays proliférants, tels que la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak.  

Le concept de défense des États-Unis les conduit  à mettre en place un système de défense « multicouches » pour se protéger 

des missiles balistiques de différentes portées. Le processus qui va être suivi jusqu‘à nos jours et les équipements qui vont en 

résulter vont faire l’objet des deux chapitres qui suivent.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



Afin de permettre de mieux comprendre les différentes étapes de leurs réalisations et leurs conséquences géopolitiques et 

militaires  (qui font naturellement référence à des mesures de réalisation  de déploiements de senseurs, de systèmes d’armes, 

de commandement et de communications), le choix a été fait de présenter dans le chapitre 2 l’architecture du système de 

défense américain appelé BMDS (Ballistic Missile Defense System) et de traiter de ses armements dans le chapitre 3. 

Pour sa part, le Volume D3 exposera les fondements et les voies de l’évolution de la politique de défense antimissile 

américaine de la fin de l’ère Georges W. Bush à celle de Barak Obama. 

-<O>- -<O>- -<O>- 

 

  

  



Chapitre D21 - Annexe A 

Les missiles Nike-Zeus 

Les ZEUS A et ZEUS B   
 

         
                                                    D21-A.1 : Missile Nike-Zeus A               D21-A.2 : Missile Nike-Zeus B 

 

C’est en janvier 1957 qu’une équipe de la firme Bell reçoit le feu vert pour développer le Nike II, Douglas Aircraft étant une 

fois de plus choisi pour construire les missiles. L’engin (qui sera connu plus tard comme ayant été le Zeus A) est 

essentiellement défini comme une réplique intérimaire du Nike Herculès avec un booster plus puissant, constitué d’un seul 

bloc (au lieu de  la grappe des quatre boosters de l’Herculès). Ses caractéristiques en sont les suivantes : 

 



 

Par ailleurs,  après avoir formé une commission d’enquête sur les questions ABM en août 1957, le secrétaire à la Défense Neil 

Mc Elroy publie un long rapport sur le concept en janvier 1958,  aux termes duquel l’USAF est contrainte d'arrêter tous ses 

travaux sur les missiles ABM, de renoncer à  son projet  « Top Defense Missile Wizard » et de développer des radars à longue 

portée pour la détection précoce et l'identification des raids (ce qui deviendra le réseau BMEW). 

 

L'US Army a alors  la main totalement libre pour développer le système Nike à sa façon. Une nouvelle conception du missile 

émerge avec un fuselage agrandi et trois étages, une masse au lancement doublée. Cette version étend considérablement les 

performances. Un nouveau booster propulse le missile à des vitesses hypersoniques tout en restant dans la basse 

atmosphère, de sorte que le fuselage du missile doit être complètement couvert et comporter un bouclier thermique. Ses 

nouvelles performances sont impressionnantes : 

 

 

 

Le développement de ce nouveau missile DM-15S baptisé Nike-Zeus B (le modèle précédent rétroactivement devient le 

Zeus A) bénéficie d’un feu vert le 16 janvier 1958 ; le Nike-Zeus B reçoit la plus haute priorité nationale, avec l’objectif de 

déployer les premiers sites opérationnels en 1963, les lancements de missiles prototypes étant prévus pour 1959.  

Le premier prototype est effectivement lancé en août 1959 ; il atteint la vitesse de 12.875 km/h. Pour tester complètement le 

système, l'Army prend le contrôle de l'île de Kwajalein  et y construit un site d’essais complet.  

 

En 1962, le système est prêt pour les essais et, après quelques problèmes initiaux, il démontre sa capacité à intercepter des 

ogives lancées depuis la Californie. Quatorze tests complets sont effectués au cours des deux années qui suivent, dix d'entre 

eux amenant le missile à une distance inférieure au rayon d’efficacité létale de sa charge militaire (nucléaire), parfois même à 

quelques centaines de mètres seulement de la cible.  



 

En dépit d'un programme de tests appropriés et des interceptions réussies, l’efficacité et la rentabilité  du Zeus-B deviennent 

de plus douteuses dans un scénario réel de guerre, en raison de problèmes nouveaux : 

-  L’accompagnement des ogives adverses par des cortèges de leurres de radars (peu coûteux)  les rend d’une part 

difficiles à discriminer et impliquerait d’autre part le tir de plusieurs missiles intercepteurs pour garantir l’atteinte de 

chaque ogive nucléaire.  
 

- L'augmentation rapide du nombre de missiles balistiques intercontinentaux fabriqués permettrait de les tirer en grand 

nombre afin de submerger une défense à base de Zeus puisque un site Zeus ne peut être en mesure de guider que 

quatre à six missiles intercepteurs à la fois, chacun d’entre eux étant mono-cible. Il faudrait donc accroître 

considérablement le nombre de sites Zeus et, dès lors, l’attaque par ICBM reviendrait moins chère à l’adversaire que la 

défense Zeus aux USA. 

 

- Les effets des perturbations électromagnétiques créées en altitude par les explosions de missiles nucléaires de défense 

seraient de nature à y annihiler les capacités des senseurs radars et des systèmes d’arme ABM. Aussi, en échelonnant 

correctement deux ICBM agresseurs sur une même trajectoire, il serait possible au second engin de profiter des 

perturbations crées  par l’explosion de la charge nucléaire du missile défenseur qui traitait le premier engin. 

 

La solution technique parait évidente : améliorer la vitesse de traitement de toutes les informations nécessaires au système 

et la vitesse de déplacement du missile défenseur. 

 

 Le Nike-Zeus B souffrant de ses insuffisances opérationnelles, sa production est différée, en 1961, puis elle est purement et 

simplement annulée au cours de l’année 1963, en faveur d'un système spécifiquement ABM à deux types de missiles 

qui reposera sur un intercepteur exo-atmosphérique (issu de la famille Zeus) qui deviendra le Spartan et sur un intercepteur 

endo-atmosphérique qui sera le Sprint. 

 

-<O>- 

 



 

Le Zeus–EX (ou Nike-X) 
 
C’est alors que le développement d’une version améliorée du Zeus commence, appelée Nike-X et dont le missile sera plus 

lourd et plus performant que le Zeus B : sa portée et ses altitudes d'interception seront considérablement augmentées. Les  

interceptions auront lieu à l’altitude de 450 miles (720 km), bien au-delà de l'atmosphère.  

 

À cette altitude, les rayons X générés par l’explosion de la charge militaire sont libres de parcourir de longues distances 

puisqu’il n'y a pas de molécules d'air suffisantes pour bloquer leur progression.  

Lorsque des rayons X frappent une ogive rentrante, ils l’échauffent si rapidement que des ondes de choc sont formées qui 

peuvent la briser. Pour optimiser cet effet, le Laboratoire national Lawrence Livermore développe l'ogive nucléaire W71, qui  

maximise la production de rayons X. Dans de bonnes conditions, cette charge est annoncée avoir  un rayon létal de  30 miles 

(48 km)5. 

 
 

D21-A.3 : Emblème du Bureau de projet Nike-X 

 

En octobre 1965, les études  de configuration du Zeus-EX (le Nike-X) sont achevées et les contrats de développement 

correspondants sont attribués. Le premier contractant est la Western Electric Company. La firme Bell Telephone 

Laboratories a la responsabilité de la recherche et du développement tandis que  McDonnell Douglas Astronautique, sous la 

direction de Bell, est responsable des missiles.   

On prévoit que chaque système d’arme sera installé sur un site unique ; il sera capable de poursuivre 20 têtes agressives et 

d’en attaquer une dizaine. 

                                                           
5 Il a été révélé plus tard que la portée létale  réelle n’était que de 12 miles (19 km) contre des cibles ordinaires et aussi faible que 4 miles (6,4 km) 

contre des ogives durcies. 



 

Ce projet est mis en défaut financier par l’apparition des ICBM à têtes de rentrée multiples (MIRV) et il est abandonné. 

Toutefois, le 18 septembre 1967, dans le cadre du programme  Sentinel qui devrait être moins coûteux, le missile Nike Zeus 

EX est rebaptisé LIM-49A SPARTAN et son contrat principal est partagé entre Western Electric et McDonnell Douglas. 

 

-<O>- 

 

  



Chapitre D21 - Annexe B 

Le missile SPARTAN 

Le missile Zeus EX devenu le LIM-49A Spartan est un missile sol-air de trois étages à carburants solides, emportant une 

charge thermonucléaire, destiné à intercepter aux hautes altitudes les têtes nucléaires des ICBM. 

     

D21-B.1 : Comparaison des missiles Zeus-B et Spartan 

Le Spartan  a donc été extrapolé du Nike-Zeus B : il est plus gros et il possède une  plus longue portée (jusqu’à 450 miles : 

720 km). Il est lancé à partir d'un silo enterré et il est télécommandé par radioguidage. Son ogive a été conçue pour détruire 

les charges nucléaires par des flux de neutrons. 

 Ses premiers essais ont commencé en 1968 sur l’ile de Kwajalein. En août 1970, une tête de rentrée d’un missile LGM-30 

Minuteman a été interceptée pour la première fois par un Spartan.  

Le missile Spartan a été construit à 72 exemplaires ainsi que 45 ogives nucléaires du modèle W71. Il a vécu 

opérationnellement le programme Sentinel qui, en  1969  a été annulé et remplacé par le programme Safeguard, prévu pour 

défendre seulement des bases d'ICBM du Stratégic Air Command et non les villes des États-Unis. 

-<O>-  



Chapitre D21 - Annexe C 

Le missile SPRINT 

Le Sprint est un missile antimissile balistique de l’US Army, développé comme étant la partie « couche basse » du 

programme Sentinel. Il a été conçu pour la défense rapprochée contre les corps de rentrée des ICBM. En tant que dernière 

ligne de défense, il devait intercepter les vecteurs qui n'auraient pas été détruits par les missiles Spartan aux côtés desquels il 

serait déployé. 112 missiles Sprint et 70 têtes nucléaires W66 destinées à les armer ont été produits. 

Le Sprint était un missile à deux étages à carburants solides, armé d'une ogive thermonucléaire W66 (du type bombe à 

neutrons) : c’était un engin en forme de cône qui accélérait à 100 G et atteignait la vitesse de Mach 10 en 5 secondes. 

Il possédait un revêtement ablatif pour dissiper la chaleur générée par la friction dans l'atmosphère. Masse au lancement : 

3.500 kg. Longueur : 8,2 m. Diamètre max : 1,35 m. 

 

 

D21-C.1 : Mise à poste d’un missile Sprint avant un tir d’essai 



Études et développements 

Le Sprint est né d'une étude qui a débuté en 1959 mais  il a fallu trois années de recherche supplémentaires pour conclure 

qu’avec l'utilisation de radars à balayage électronique et en dotant le missile d’une protection thermique appropriée, on 

pourrait réaliser un tel système de défense terminale.  

En mars 1964, Martin Marietta a obtenu son contrat de développement en s’appuyant sur  d’autres programmes dont le 

HiBEX (HIgh Boost EXperiment). Un autre programme été conçu pour tester les composants du Sprint, appelé Squirt6. 

Certaines sources rapportent que les essais en vol de composants du Sprint ont commencé à White Sands au début de 1964, 

le premier lancement du Sprint complet ayant eu lieu en novembre 1965. Il y a eu deux séries de tirs d'essai de missiles 

Sprint. La première série a couvert son développement initial, effectuée à White Sands, avec douze succès complets, deux 

succès partiels et deux échecs. La deuxième série de lancements a eu lieu à Kwajalein7 dont 29 tirs ont été réussis. 

Mise en œuvre 

Le missile Sprint était stocké en silo à partir duquel il était tiré. Pour rendre le lancement aussi rapide que possible, la 

couverture du silo était soufflée par des charges explosives ; le missile était alors éjecté par un piston lui-même propulsé par 

une charge explosive.  

Quand le missile quittait le silo8, le premier étage était allumé (sa combustion durait seulement 1,2 seconde, produisant 

2.900 kN de poussée) et l’engin était aussitôt incliné dans la direction de la cible visée (ce qui avait pour effet de réduire les 

forces à lui appliquer ensuite pour modifier sa trajectoire et permettait qu’une interception très rapide ait lieu). Au cours de 

la combustion du premier étage, l’application des commandes de vol se faisait par injection de fluide.  Lorsque le deuxième 

étage était allumé, le contrôle de vol était obtenu par des petits ailerons aérodynamiques. Le frottement de l'air seul pendant 

le vol du missile générait des températures de surface allant jusqu'à 3.400 degrés C.  

                                                           
6
 L’engin avait un booster différent de celui du missile Sprint, mais son second étage lui était comparable. Il a été tiré à White Sands où son 

premier vol eut lieu le 14 juillet 1964, puis six autres vols avec au moins un autre en 1964. 
 
7
 Ensemble d’atolls coralliens faisant partie des îles Marshall et situé au centre de l'océan Pacifique. 

 
8
 Certains rapports indiquent que le missile était déjà supersonique à cet instant. 



Le Sprint a également été conçu pour pouvoir résister aux chocs et aux radiations, ce qui signifiait qu'il pouvait fonctionner  

« à proximité » d’une autre explosion nucléaire.  

En vol, le missile était entouré par une gaine de plasmas que les signaux de radiocommande pouvaient néanmoins pénétrer  

(le faisceau radar de transmission des ordres avait une largeur inférieure à un degré et avait une puissance d'au moins un 

mégawat). La détonation de la charge militaire était radiocommandée ; elle pouvait se produire à une altitude comprise 

entre 1.500 m et 30.000 m. La cible pouvait être détruite à la fois par le souffle de l’explosion nucléaire ou par le flux de 

neutrons à haute vitesse qu’elle dégageait. 

-<O>-  

  



Chapitre D21 - Annexe D 

Les engins SHRIT, FLAGE & ERINT  

Les débuts 

Lorsque le programme de défense ABM de théâtre qui relevait de l'Initiative de Défense Stratégique (Strategic Defense 

Initiative) a été lancé au début des années 1980, un certain nombre de nouveaux programmes de missiles antibalistiques ont 

débuté. Ils eurent pour noms ERIS  (Exoatmospheric Reentry Interceptor Subsystem), HEDI (Haute Endoatmospheric 

Défense Interceptor) et son complément endo-atmospherique LEDI (Low Endoatmospheric Défense Interceptor).  

Le LEDI devait être un missile à guidage radar, lancé du sol, armé d'une ogive explosive conventionnelle. Pour développer et 

tester les technologies du LEDI, la firme LTV reçut un contrat pour construire et tester en vol des engins, dans le cadre du 

programme SRHIT (Small Radar-Homing Intercept Technology). À un certain stade du projet, SRHIT  fut rebaptisé 

SRHIT/FLAGE (Flexible Lightweight Agile Guided Experiment). 

Le missile SRHIT / FLAGE était une fusée à propulsion solide avec une vitesse maximale d'environ 1.000 m/s. Longueur : 

3m, diamètre : 24cm, guidage par un radar à ondes millimétriques. Il était conçu pour intercepter les ogives balistiques 

rentrantes à des altitudes d'environ 5 km ou moins. Le missile était stabilisé par rotation et pouvait manœuvrer jusqu'à 100G 

en utilisant 216 petits moteurs à propergol solide situés dans sa partie avant.  

Les travaux effectués sur le  FLAGE comprenaient le développement de la technologie « hit-to-kill » et la démonstration de 

la faisabilité du guidage de précision d'un engin très agile.  En 1987 à White Sands, un engin FLAGE réussit un coup au but 

sur un missile balistique sol-sol tactique Lance. 

L’ERINT 

 Le missile ERINT a fait suite à l'expérimentation FLAGE. Pour le créer, les ingénieurs ont amélioré la conception du FLAGE 

en ajoutant à l’engin  des ailettes de manœuvre aérodynamique et des moteurs de contrôle d'attitude, allongeant ainsi la 

portée du système et abandonnant les encombrants petits moteurs à propergol solide.  



Avec ce nouveau type pilotage, ce missile  à grande vitesse et à impact doit être utilisé principalement contre les missiles 

tactiques manœuvrant et contre les aéronefs et les missiles de croisière aérodynamiques.  

De plus, l’ERINT possède un nouveau moteur-fusée à propergol solide qui lui permet de voler plus vite et plus haut que le 

FLAGE. Les composants de ces missiles ont été redéfinis  afin d’aboutir à une configuration de missile petit, léger, agile tout 

en augmentant ses performances.  

L’ERINT a 15,7 mètres de long, 10 pouces de diamètre et pèse environ 700 livres. 

   

D21-D.1 : Tir d’essai d’un missile Erint et la pointe-avant de l’engin. 

L’avancement du programe  

En 1992, le missile ERINT subit des essais à White-Sands où le premier test en vol eut lieu en juin. Le premier vol d'essai  

réussi y fut effectué en août, suivi en 1993 par des essais en vol supplémentaires. Les premiers essais d'interception par un 

ERINT n’ont pas abouti, mais les problèmes rencontrés furent identifiés et plusieurs interceptions de cibles figurant des 

missiles balistiques de théâtre et de drones aérobies furent réussies et prirent fin au début de 1994. 

L’ERINT a conclu avec succès ses tests préliminaires avec trois coups au but successifs : 



- Il a intercepté une cible Storm qui simulait un missile balistique de théâtre le 30 novembre 1993, il en a heurté et 

détruit l'ogive dont le cône de charge contenait un groupe de 38 conteneurs remplis d'eau sous pression conçus pour 

simuler des sous-munitions chimiques toxiques. 

- Il a  réussi à intercepter un missile similaire portant une ogive chimique monobloc simulée, le 15 février 1994 à White-

Sands. Obtenu à six miles de distance du site de lancement et à six miles d’altitude, l'impact a détruit la cible.  

- Le 2 juin 1994, il a réussi son troisième vol d'essai complet en détruisant un drone ; le but de cet essai était de 

démontrer la précision de son système de guidage contre un missile de croisière aérodynamique. 

Dans une compétition destinée à améliorer la capacité du système d’arme Patriot contre les missiles de théâtre (programme 

Patriot Advanced Capability ou PAC-3), l’ERINT a été mis en concurrence directe avec un missile Patriot amélioré, 

développé par Raytheon.  

Le 19 mai 1994, c’est l’ERINT qui a été choisi en raison  de sa taille réduite, de sa portée supérieure, de sa meilleure précision 

et de sa capacité létale contre les missiles balistiques tactiques, en particulier contre ceux qui possèdent des têtes à sous-

munitions. Il est devenu ainsi le nouveau missile du système Patriot PAC-3. 

 Le premier vol d'essai de développement du missile PAC-3 a été réalisé à White-Sands le 29 septembre 1997.  

Le Patriot-PAC 3 (MIM-104F) a commencé à entrer en service en 2001.  

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

  



 



Volume D2 - Chapitre 2 

Le « Ballistic Missile Defense System »  
 

La défense ABM développée, testée et déployée par les États-Unis est conçue pour affronter les missiles balistiques de toutes 

portées : courtes, moyennes et longues. Puisque ceux-ci ont des caractéristiques différentes de portée, vitesse, taille et 

performance, le système US de défense ABM est une structure intégrée multicouches visant à  détruire les missiles 

assaillants et/ou leurs ogives avant qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.  

 

L'architecture du système BMDS comprend : 

 

• Des capteurs en réseau, situés dans l’espace, au sol et en mer, pour la détection et le suivi des cibles.  

• Des missiles intercepteurs basés en mer ou à terre,  pour détruire les missiles balistiques par collision directe ou par 

l’effet d’un explosif à fragmentation. 

• Un centre de commandement, de contrôle, de gestion de combat. 

• Un système de communications. 

La structure du BMDS  tient compte des différentes phases de la trajectoire d’un missile balistique assaillant. L’observation 

de ses différents composants va suivre, objet de plusieurs annexes destinées à leur donner un éclairage précis mais succinct.  

Ce sont : 

- Des senseurs : 

. Moyens spatiaux : DSP, SBIRS GEO & HEO, STSS  (cf. annexe A)  

. Radars de surveillance terrestres et navals (annexe B). 

 

- Un système de «management» global : C2BMC et organismes associés (cf. annexe C). 

 

- Des moyens d’interception, traités au chapitre 3. 



 
D22.1 : Les divers composants du BMDS 

-<O>-  



Chapitre D22 - Annexe A 

LES MOYENS ABM SPATIAUX AMÉRICAINS 

Le Space-Based Infrared System (SBIRS) est le système de systèmes qui est destiné à assurer la surveillance 

infrarouge de l'espace d’intérêt  des États-Unis, ce pour les deux à trois premières décennies du 21ème siècle. Le programme 

SBIRS a été conçu pour fournir des capacités essentielles dans les domaines de l'alerte précoce aux missiles, de la défense 

antimissile et de l’analyse de l’espace de combat correspondant. 

Le SBIRS est fait pour détecter les missiles balistiques intercontinentaux, les missiles balistiques lancés par des sous-marins 

et les missiles balistiques de théâtre. Il peut également détecter des événements infrarouges statiques tels que des explosions 

et des incendies et apporter une aide à l’appréciation des phénomènes environnementaux majeurs comme les éruptions 

volcaniques et les grands feux de forêt. 

 
D22.2 : Architecture générale du SBIRS 



 

Le programme SBIRS recouvre un ensemble de satellites qui orbitent à haute et à basse altitudes avec trois volets qui vont 

être successivement traités : 

I) le volet DSP, 

 

II) le volet SBIRS Haut (ou plus simplement désormais appelé SBIRS) qui comprend des satellites placés sur des orbites 

géosynchrones (GEO) et des charges placées à bord de satellites en orbites fortement elliptiques (HEO), 

 

III) l’ex-volet SBIRS Bas, formé aujourd’hui par les deux satellites opérationnels du programme STSS ; ils évoluent  sur 

une orbite basse (LEO).  

Chaque satellite SBIRS possède deux senseurs (acquisition, poursuite)  qui opèrent sur plusieurs longueurs d‘onde (visible et 

divers infrarouges) et avec lesquels il peut détecter et poursuivre des objets spatiaux au delà de l'horizon.  

Le nombre de capteurs existant dans la constellation permet une appréciation continue de la situation, 24 heures sur 24. 

En mars 2013, un total de huit charges SBIRS ou STSS avait été lancé. CE sont les GEO-1 (USA-230), GEO-2 (USA-241), 

HEO-1 (USA-184), HEO-2 (USA-200), HEO-3 (USA-259), STSS-ATRR9 (USA-205, 2009), STSS Demo 1 (USA-208) et STSS 

Démo 2 (USA-209). Le lancement de GEO 3 est prévu en 2017, celui de GEO 4 pour l’année 2016.  La fabrication des 

satellites GEO 5 et GEO 6 est lancée. 

Opéré par l’Air Force Space Command, le programme SBIRS est contrôlé depuis le sol grâce à des stations terrestres : 

- une station principale de contrôle de mission (MCS),  

- une MCS de secours,  

- une MCS de survie, éventuellement située auprès du Mobile Consolidated Command Center, 

- des stations relais au sol, outre-mer et d'autres systèmes de communication. 

                                                           
9 Simple démonstrateur technologique lancé en 2009. 



I) Le volet DEFENSE SUPPORT PROGRAM (DSP) 

Le Defense Support Program est un programme de l’USAF portant sur le développement et sur  l'utilisation de satellites 

d’observation qui formaient encore, en 2011, la principale composante du système d'alerte avancé (Satellite Early Warning 

System), chargée de détecter le lancement de missiles balistiques éventuellement porteurs de têtes nucléaires. 

Le système DSP a remplacé les satellites MIDAS. À leur tour, les satellites DSP sont en cours de remplacement par les 

satellites SBIRS dont la tête de série a été lancée le 7 mai 2011. 

 

D22.3 : L’un des satellites DSP 

Les satellites du programme DSP, contrôlés par l’Air Force Space Command, ont été conçus pour détecter les lancements de 

missiles ou de vaisseaux spatiaux ainsi que les explosions nucléaires.  

Cinq générations de satellites se sont ainsi succédées. 



II) Le volet SBIRS Haut 

. LES SATELLITES SBIRS « GEO »  

Un engin GEO est conçu pour effectuer les missions stratégiques d'alerte précoce antimissile et de renseignement  technique 

mondial.  

   
D22.4 : L’un des satellites SBIRS GEO 

 

Le SBIRS-GEO 1 (USA 230) a été lancé le 7 mai 2011 et le SBIRS-GEO 2 (USA 241) le 19 mars 2013. 

En  2009, la firme Lockheed Martin a annoncé avoir obtenu un contrat pour un troisième satellite sur orbite de Molnia, un 

troisième satellite sur orbite géosynchrone et le matériel associé au sol, et a reçu un montant de 262,5 millions de dollars de 

l'USAF pour construire un quatrième satellite. Lancement  fin 2015 et fin 2016. 

En mai 2014, Lockheed a signé un contrat d’un 1,86 milliards de dollars pour finaliser le programme et construire 

les 5eme et 6eme satellites qui devront être lancés en 2018 et 2022. 

 



.  Les charges SBIRS « HEO » 

Les capteurs HEO sont principalement conçus pour détecter les missiles balistiques qui seraient lancés par des sous-marins 

depuis la région du pôle Nord ; ils peuvent être chargés d'effectuer d'autres missions de détection infrarouge. Ils constituent 

les charges dites HEO et qui sont placées comme équipements secondaires à bord de satellites ayant une finalité différente. 

La charge HEO-1 a été mise en orbite à bord du satellite secret de renseignement SIGINT nommé USA-184, alias NRO10 

Launch 22, lancé le 26 juin 2006. Cet engin spatial évolue sur une orbite inclinée à 63,2 degrés, apogée à 39.200 km de la 

terre, périgée à 1.138 km. 

La charge HEO-2 a été mise en orbite à bord du satellite secret de renseignement SIGINT nommé USA-20o, alias NRO 

Launch 28, lancé le 13 mars 2008. Cet engin spatial évolue sur une orbite inclinée à 63,5 degrés, apogée à 37.500 km de la 

terre, périgée à 1.110 km. 

La charge HEO-3 a été mise en orbite à bord du satellite secret de renseignement SIGINT nommé USA-259, alias NRO 

Launch 35, lancé le 13 décembre 2014. Cet engin spatial évolue sur une orbite inclinée à 63,2 degrés, apogée à 37.498 km de 

la terre, périgée à 1.127 km. 

 

D22.5 : La charge HEO-1 

                                                           
10  Le National Reconnaissance Office (NRO) est l'une des 17 agences de renseignements US. Il crée, construit et opère les nombreux 
satellites espions américains. De plus, il coordonne la récupération et l'analyse des informations des engins espions des services militaires et de la 
CIA. Le NRO, qui fait partie du Département de la défense. 



 

III)  Le SPACE TRACKING & SURVEILLANCE SYSTEM / STSS (ex-volet SBIRS Bas) 

Lorsque le programme "SBIRS Low" a été transféré à la Missile Defense Agency (MDA) par l’USAF en 2001, il a pris 

l’appellation de Système spatial de surveillance et de poursuite (STSS). Il composé d’une constellation de deux satellites 

répertoriés USA 208 et USA 209, construits par Northrop Grumman et Raytheon, placés depuis 2009 sur une orbite inclinée 

à 58° et à 1.350 km de la terre ; leur période révolution est de 120 minutes. Ils opèrent dans le visible et dans  l’infrarouge et 

ils sont utilisés pour la détection et le suivi des missiles balistiques, avec leurs deux senseurs (acquisition, poursuite). 

 
D22.6 : Le satellite USA 208 

 

Leur finalité est de : 

- Détecter les lancements de missiles et poursuivre ces cibles jusqu’à mi-course. 

- Acquérir et poursuivre les cibles aériennes à courte portée. 

- Poursuivre simultanément des cibles multiples. 

- Renseigner le Commandement de la défense ABM. 

- Informer les senseurs de poursuite situés à la surface de la terre. 

Ces démonstrateurs effectuent des expériences et des essais afin d’établir une base de connaissances pour les futurs modèles  

de satellites opérationnels.   

-<O>- 



Chapitre D22 - Annexe B 

LES RADARS ABM TERRESTRES ET NAVALS 

Selon leur finalité propre, ces senseurs électroniques peuvent être classés en deux grandes familles : 

A) Celle qui contribue à l’alerte précoce (Early Warning System): EPARCS, Solid State Phased Array Radar System,  

Cobra Dane et Cobra King. 

B) Celle des radars de surveillance : AN/TPY-2, Sea-Based X-band  et SPY-1/2 de l’Aegis. 

Ces deux sous-ensembles vont être examinés successivement. 

 

A) LES CONTRIBUTEURS DÉDIÉS À l’EARLY WARNING SYSTEM 

L’ Enhanced Perimeter Acquisition Radar Attack Characterization System (EPARCS)  

Le radar AN/FPQ-16 appelé EPARCS provient de la modernisation du radar PARCS du programme Safeguard, installé sur le 

site de Cavalier AFB, emprise militaire qui a été renommée ainsi par l’USAF après la décision de désarmer le site de Grand 

Forks (Dakota du Nord) en 1977.  

 
D22.7 : l’EPARCS 



Chargé initialement de la détection des missiles ICBM puis de la surveillance spatiale, opérant au profit du NORAD et de 

l’US Strategic Command, l’EPARCS  est réputé capable de détecter un objet de la taille d’un ballon de basketball à une 

distance de 3.000 km et de suivre à la trace, par jour, 20.000 objets spatiaux (satellites ou débris). Il est pointé en direction 

du nord-est. 

Le Solid State Phased Array Radar System (SSPARS) 

Le Solid State Phased Array Radar System, familièrement appelé « réseau radar BMEWS » est un système de l’USAF à base 

de radars, d’ordinateurs et d’équipements de communications, qui est destiné à l’alerte antimissile précoce et à la 

surveillance de l'espace. Il a succédé au système d'alerte précoce RCA 474L. 

Le SSPARS dispose de cinq sites radars UEWR (Upgrade Early Warning Radar) situés à Beale (Californie), Cape Cod 

(Massachussets), Clear (Arkansas), Fylingdales (Royaume-Uni) et Thulé (Groenland). Le Missile Warning Center est installé 

à Cheyenne Mountain (Arkansas). 

 
D22.8 : La couverture assurée par le système SSPARS 

 



À ce jour, ses équipements de surveillance sont les suivants : 

. Un radar AN/FPS-120, à Thulé; c’est une version améliorée de l’AN/FPS-11511 « PAVE PAWS », radar à deux faces. 

 

. Un radar AN/FPS-123, à Clear, version améliorée de l’AN/FPS-115. 

 

. Un radar AN/FPS-123, à Cape Cod, version améliorée de l’AN/FPS-115, plus particulièrement chargé de la détection des 

SLBM. 

 

. Un radar AN/FPS-132, à Fylingdales; c’est une version améliorée de l’AN/FPS-126, radar à trois  faces.  

 

. Un radar AN/FPS-132, à Beale, version améliorée de l’AN/FPS-126.  

 

 
        D22.9 : Radar AN/FPS-120 et AN/FPS-123 (antenne à 2 faces)        Radar AN/FPS-132 (antenne à 3 faces) 
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 Les USA  ont approuvé la vente à Taiwan d’un  radar AN/FPS-115 qui y a été installé  en 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/AN/FPS-120
http://en.wikipedia.org/wiki/AN/FPS-123


Le radar AN/FPS-108 COBRA DANE 

Ce radar passif à balayage électronique est installé sur l'île de Shemya, en Alaska. Servi par l’USAF, sa mission première a été  

la collecte de renseignements à l'appui de la vérification de l’observation du traité SALT II, face à péninsule du Kamtchatka 

et au centre d‘essais de Kura. Il fonctionne dans la bande 1215-1400 MHz. Il est désormais intégré dans la chaine BMDS. 

 
D22.10 : le radar COBRA DANE de Shemya 

 
Les autres plates-formes « Cobra » sont l’aéronef Cobra Ball, le radar Cobra Shoe, le navire Cobra King et le navire désarmé 

Observation Island (T-AGM 23) qui était équipé de l’AN/SPQ-11 Cobra Judy. 

Le COBRA BALL est un avion de renseignement aérien RC-135 qui emporte des télescopes infrarouges pour suivre les 

essais de missiles balistiques à longue portée. L'avion permet de surveiller chaque véhicule de rentrée provenant de 

polygones d'essais adverses. 

Le terme COBRA SHOE désigne un radar transhorizon implanté en Grèce sur le site d’Akrotiri pour surveiller les essais de 

missiles balistiques russes. 



Le système naval COBRA KING 

En service opérationnel depuis 2014, installé à bord du navire USS Howard O Lorenzen, le Cobra King est le successeur du 

système naval AN/SPQ-11 Cobra Judy dont il a repris les missions de recueil de données précises sur les missiles balistiques 

stratégiques et de vérification de l’application des traités de contrôle des armements. 

 
D22.11 : L’USS Howard O Lorenzen 

 

Sa mission secondaire est de recueillir des données pour le développement de missiles américains et de participer aux tests 

des systèmes de défense antimissile de théâtre. Il dispose à ces fins d’un radar opérant en bande X et d’un autre en bande S. 

-<O>- 

 

 



B) LES RADARS DE SURVEILLANCE 

L’AN/TPY-2 
  
L’AN/TPY-2  (anciennement appelé le Forward-Based X Band Transportable radar) est un radar transportable, à balayage 

électronique, opérant en bande X, à haute résolution, conçu spécifiquement pour la défense antimissile balistique. Il est 

capable de poursuivre toutes les sortes de missiles balistiques et d'identifier des petits objets à de longues distances. En 

fonction des besoins, l'AN/TPY-2 peut être déployé et utilisé dans deux modes différents. 

 
D22.12: Les types de déploiement du radar AN/TPY-2 

 

En mode base avancée, le radar est positionné près du territoire hostile et acquiert les missiles balistiques dans la phase 

ascendante de leur vol, peu de temps après leur lancement. Il poursuit alors et discrimine la menace et il envoie les 

informations requises au réseau de commandement et de contrôle. 



Lorsque l’AN/TPY-2 est déployé en mode terminal, son rôle est de détecter, acquérir, pister et discriminer les missiles 

balistiques en phase terminale de vol : il conduit l’interception et fournit des informations de guidage aux missiles ABM. 

C’est le cas du système d’arme THAAD, comme on le verra ultérieurement. 

 

Le radar est constitué de plusieurs composants qui sont tous aérotransportables par avion du type C14, par des navires 

rapides ou par voie ferrée. 

 
D22.13 : Les divers éléments du radar AN/TPY-2 

 

En 2015, les États-Unis avaient déjà acquis 14 radars AN/TPY-2.  

 

 
LE SEA-BASED X-BAND (SBX) 

 
Le SBX est un radar chargé de déterminer les trajectoires des missiles balistiques à leur mi-course et de déterminer leurs 

caractéristiques de vol. Le senseur radar a été développé par Raytheon. Il offre une résolution meilleure que celle des radars 

TPY-2. 



Le senseur est monté sur une plate-forme du type pétrolière semi-submersible CS-50, conçue en Norvège et construite 

en Russie, sur laquelle il a été installé dans les chantiers navals d'Ingleside (au Texas).  

La plate-forme mesure  240 pieds de large et 390 pieds de long. Sa hauteur est de plus de 280 mètres de la quille jusqu'au 

sommet du dôme du radar et sa masse avoisine  les 50.000 tonnes. 

 
D22.14 : Les modes de déplacement du radar SBX 

 
Le radar proprement dit est le plus performant  des radars en bande X existants. Il dispose de l’ordre de 45.000 modules 

d'émission / réception pour former son faisceau radar.  

Un radome entoure le senseur et le protège des intempéries. 



 
D22.15 : L’antenne du radar SBX sous son radome 

 
L'ensemble est basé à l'île Adak, dans les îles Andreanof en Alaska, et il est apte à être positionné en tout point des océans.   

Ses zones opérationnelles prévues reposent sur des positions situées dans le nord, à l'ouest et au milieu de l'océan Pacifique. 

  

En février 2008, le radar a été déplacé près des Îles Hawaï, afin d'assurer un suivi de l'interception par un missile ABM du 

satellite USA 193. En avril 2013, les Américains ont annoncé son positionnement afin de détecter tout tir éventuel de missile 

balistique par la Corée du Nord. 

 

LES RADARS AN/SPY-1 et AN/SPY-2 DE L’AEGIS 

Le radar SPY-1 fait partie du système de combat Aegis (cf. annexe E) qui est installé sur des croiseurs et des destroyers de 

l’US Navy ainsi que sur certains navires de marines étrangères. Initialement conçu comme un système de défense aérienne, 

le système Aegis des navires de l'US Navy a été et est en cours de mise à niveau pour inclure de véritables capacités de 

défense antimissile balistique.  

L’ajout de la capacité ABM au radar SPY-1 en fait un radar SPY-2. 



Chaque radar de ce type possède une antenne à quatre faces, chacune couvrant 90 degrés. Il opère en bande S (3,1 à 3,5 

GHz ; λ = 8,6 à 9,7 cm).  

                                      

D22.16 : Divers positionnements des faces de l’antenne du radar AN/SPY-1/2 

Autres caractéristiques du radar : 

- Tridimensionnel. 

- Portée supérieure à 180 km. 

- Couverture en gisement : 360 degrés. 

- Couverture en site : horizontale et zénithale 

- Puissance :  6 mégawatts. 

-<O>- 



Chapitre D22 - Annexe C 

COMMAND, CONTROL, BATTLEFIELD MANAGEMENT, COMMUNICATIONS (C2BMC) 

Le programme appelé C2BMC pour « Commandement, Contrôle, Gestion de la bataille et Communications » est l'élément 

intégrateur du système de défense contre les missiles balistiques des États-Unis (BMD).  

Le dispositif opérationnel qui en résulte permet - aux différents échelons de commandement et d’exécution (aux niveaux 

présidentiel, stratégique, régionaux et opérationnels)  de planifier les opérations de défense, d’avoir collectivement une vue 

d’ensemble de l’espace de bataille aérospatial et de développer et gérer dynamiquement les capteurs en réseau et les 

systèmes d'arme. 

 
D22.17: Salle d’opération de l’un des centres du C2BMC 

 
Le C2BMC s’applique aux différentes couches de la défense antimissile et permet au BMC d’effectuer une réponse optimisée 

face à toute la gamme des menaces balistiques, dans toutes les phases de vol. Grâce à ses logiciels et à ses réseaux, le 

programme fournit une connectivité redondante et permet la conduite et le soutien des opérations.  



 

Son action s’exerce dans différents domaines : 

- la planification,  

- le commandement-contrôle des opérations,  

- la conduite de la bataille antibalistique, 

- les réseaux de communications et d’interactions des systèmes,  

- les soutiens, l’entrainement et les tests, 

- l’interopérabilité internationale. 

 

Les organismes directement impliqués dans cette structure sont : 

- Le National Military Command Center (NMCC), situé au Pentagone, commandement de 1er niveau. 

- L’United States Strategic Command (USSTRATCOM), commandement de 2ème niveau. 

- L’United States Northern Command (USNORTHCOM), organisme unifié de combat, chargé de fournir un soutien 

militaire aux autorités civiles des États-Unis et de protéger le territoire et les intérêts nationaux des États-Unis. Sa 

responsabilité recouvre le territoire nord-américain, l'Alaska, le Canada, le Mexique et Porto Rico et leurs approches 

dans les domaines terrestres, aériens et maritimes.  

- L’United States Space Command (USSPACECOM), commandement unifié qui dispose de trois commandements de 

composante spatiale : AFSPACECOM, NAVSPACECOM et USARSPACE. Il a en charge toutes les opérations d'alerte 

et d'attaque dans l'espace. 

- L’United States European Command  (EUCOM); sa zone d’intérêt couvre l’Europe, la Turquie, le Groenland et 

l’ancienne Union Soviétique à l’exception de ses cinq républiques d’Asie Centrale. C’est le seul commandement 

opérationnel régional à être doté d'un quartier général avancé, déployé en dehors des États-Unis ; il est installé à 

Stuttgart (Allemagne). 

- L’United States Central Command, dont la zone d’intérêt est le Moyen-Orient (y compris l'Égypte) et l'Asie centrale. 

 



 
D22.18 : Les insignes des organismes précités 

 

Alors que la réalisation du programme C2BMC a débuté il y a au moins une dizaine d’années, son achèvement qui était prévu 

en 2015 a été repoussé à 2017, pour des motifs d’ordre financier et technique. 

 

 

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

  



 



Volume D2 - Chapitre 3 

LES SYSTÈMES D’ARME ABM AMÉRICAINS 

On s’intéresse maintenant aux systèmes d’arme ABM des États-Unis, constitutifs des différents segments du BMDS (Ballistic 

Missile Defense System), en les abordant par leurs rôles : 

1- Défense terminale : les systèmes THAAD et PATRIOT. 

2- Défense intermédiaire : les  systèmes AEGIS. 

3- Défense à mi-course : le GMD. 

4- Défense « Lancement Phase ascendante ». 

 

1 – LE SEGMENT DE DÉFENSE TERMINALE 

 1a) LE SYSTÈME D’ARME THAAD 

Le Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) a pour finalité de détruire les missiles balistiques de portée 

moyenne ou intermédiaire dans la dernière phase de leur approche, par effet cinétique (hit-to-kill).  

. Le système 

Servi par l'US Army, le THAAD a été mis en service en mai 2008 ; il est passé, en 2012, sous la supervision de la Missile 

Defense Agency. L'armée américaine a prévu d’acquérir de l’ordre d’une centaine de lanceurs, 18 radars au sol et un total de 

1.422 missiles. En organisation, deux bataillons THAAD américains sont programmés, chacun avec quatre batteries.  

La batterie THAAD typique comprend : 

- Deux  centres tactiques d’opération (TOC) à chacun deux postes d’opérateurs. 

- Un radar basé à terre (l’AN/SPY-2). 

- Neuf lanceurs mobiles,  octuples. 



La mise en dotation opérationnelle au profit des USA se poursuit à faible cadence. Cinq batteries avaient été livrées avant la 
fin 2015. L’une d’elle est déployée à Guam, une autre à Hawaï. La mise en place d’une batterie en Corée du Sud est 
envisagée. 

Acquéreurs étrangers du système THAAD : Émirats Arabes Unis12 , Sultanat d’Oman, Qatar. 

. Le missile THAAD 

Le missile THAAD est conçu et assemblé par Lockheed Martin Space Systems en tant que principal contractant. Parmi les 

sous-traitants essentiels figurent Raytheon, Boeing, Aerojet, Rocketdyne, Honeywell, BAE Systems et MiltonCAT.  Le coût 

de développement de l’engin a été établi à 700 millions de dollars en 2004. En 2008, le coût unitaire du missile a été estimé 

à 9 millions de dollars ; le rythme de production maximum annoncé en 2008 était de trois exemplaires par mois. 

 
D23.1 : Le missile Thaad 

                                                           
12 3 batteries, 147 missiles, 4 radars, 6 stations de contrôle et 9 lanceurs. 



         
D23.2 : Lanceur et missile THAAD au départ 

 
Le missile pèse 900 kg, mesure 6,17 de longueur et 34 cm de diamètre de corps. Sa vitesse maximum est de 2.800 m/s ; sa 

portée est supérieure à 200 km et il peut atteindre l’altitude de 150 km.   

Un moteur de séparation est installé entre l'étage de propulsion initiale et l'extrémité avant de l’engin qui constitue le 

véhicule de destruction cinétique (KKV). 

L’autoguidage passif sur la cible est obtenu par un autodirecteur matriciel infrarouge à l‘antimoniure d’indium, opérant dans 

la bande 3-5 µm, qui est installé dans la pointe avant du  missile. 

. Le radar AN/TPY-2 

Le radar utilisé dans le système d’arme THAAD est le radar AN/TPY-2 de Raytheon Systems, à balayage électronique et 

modules répartis ; il opère en bande X (cf. annexe B du chapitre précédent).  



 
D23.3 : Bloc d’antenne et poste opérateur du radar AN/TPY-2 

Sa fonction est d'identifier, classer, poursuivre et indiquer la position des cibles hostiles au Centre des opérations tactiques 

de la batterie. 

Pour cela, le radar utilise différents modes de recherche et assure les fonctions de conduite de tir : surveillance, acquisition, 

pistage, discrimination, aide à l'engagement des missiles et évaluation de l’interception. Il a capacité d'acquérir des menaces 

missiles situées à des distances allant jusqu'à 1.000 km. 

Deux radars AN/TPY-2 américains ont été déployés à l’étranger, l’un en Israël sur le mont  Keren (Désert de Néguev), l’autre 

en Turquie sur la base aérienne de Kürecik. 
 

-<O>- 

http://en.wikipedia.org/wiki/AN/TPY-2


1b) Le système d’arme PATRIOT  

Le Patriot MIM-104 a été initialement conçu comme étant un système de missiles sol-air à longue portée (60 km dans 

cette fonction). Il est construit par la firme Raytheon. Dans l'arsenal américain, il a succédé au Nike-Hercules pour la 

défense antiaérienne à haute et moyenne altitudes et il a complété le système d’arme Hawk. Son développement a débuté en 

1976 et il a été déployé opérationnellement à partir de 1984.  

 
D23.4 : Unité de tir Patriot de base et tir d’un missile MIM-104A  



Le système Patriot initial est décrit dans le Volume F1  qui est consacré aux systèmes sol-air occidentaux à longue portée. 

Seuls seront considérés ici les améliorations que le Patriot a reçues et qui lui ont donné une véritable capacité antimissile 

balistique.  

. Le missile Patriot PAC-2 

La capacité antimissile balistique relativement médiocre du Patriot initial a été mise en exergue pendant la guerre du Golfe, 

en 199113. Le système d’arme a été ensuite  amélioré par l’application du programme dit PAC (Patriot Advanced Capability), 

pour aboutir à la version PAC-2. 

Le missile PAC-2 mesure 5,31 mètres de long et pèse 900 kilogrammes. Sa portée a été accrue et il est propulsé par un 

moteur-fusée qui lui permet d'accélérer très rapidement jusqu'à atteindre la vitesse de Mach 5 ; il est armé d'une ogive 

explosive à fragmentation de 91 kilogrammes dotée d’une fusée de proximité plus efficace. Le système d'arme possède 

également une meilleure capacité de traitement des cibles évoluant aux très grandes vitesses. Sa portée atteindrait 160 km 

contre les aéronefs. 

Le missile PAC-2 existe dans les versions MIM-104 C, D, E et GEM-T.  

. Le missile Patriot PAC-3  (MIM 104-F) 

La mise à niveau suivante, la plus importante et appelée PAC-3, a en réalité donné naissance à un système d’arme totalement 

revu et conçu pour détruire les missiles balistiques tactiques dans leur phase terminale de vol. Le missile PAC-3 est une 

variante du missile Erint 14, lequel est d’une conception totalement différente de celles de ses prédécesseurs : masse trois 

fois moindre, calibre divisé par deux pour une longueur identique (320 kg, calibre 255 mm, 5,2 mètres de long).  

Il est plus véloce et, par une nouvelle disposition de ses gouvernes, sa manœuvrabilité a été augmentée. Sa portée antimissile 

est de 20 km.  

Le système de guidage du missile PAC-3 est également totalement différent : il dispose pour la phase finale de l'interception 

d'un autodirecteur radar actif (en bande Ka).  
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 Selon certaines sources, l’Iraq a alors tiré 87 missiles  SCUD améliorés qui ont pénétré les espaces aériens d’Israël et de l’Arabie Saoudite. 53 de 
ces SCUD sont entrés dans le domaine de tir d’unités de Patriot qui ont tiré 157 missiles et en ont  intercepté 51. 
 
14

 La genèse du missile ERINT a été décrite  dans le chapitre précédent. 



 
D23.5 : Patriot Pac-3 : nouveau missile, nouvel affût (à 4 conteneurs de chacun 4 missiles) 

La destruction d’un missile balistique assaillant s’effectue par effet cinétique (impact)15. Le missile Patriot de cette version  

possède une masse solide compacte qui est destinée à percuter la cible de plein fouet. Pour traiter les objectifs plus lents, de 

plus grande dimension ou évoluant à basse altitude (avion de combat, missile de croisière, etc.), le missile PAC-3 est doté 

d'une petite ogive explosive destinée à augmenter le pouvoir létal de l'ogive cinétique. 

 

D23.6 : Comparaison des volumes d’interception 
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 Dans le cas d'un missile balistique une charge explosive de proximité serait inutile puisque cet engin se déplace à une vitesse plus élevée que 
celle du souffle produit par l’explosion ;  il faut donc percuter la cible pour la détruire.  



. Autres évolutions  
 

Depuis 2007, la société Lockheed Martin a développé une version améliorée du missile PAC-3 appelé PAC-3 MSE (Missile 

Segment Enhancement). Sa configuration comprend un moteur-fusée plus puissant et des dispositifs de contrôle plus 

souples afin d’obtenir une enveloppe de vol plus large et d’accroitre les dimensions de la  zone défendue. 

Développé conjointement par Rafael Advanced Defense Systems (Israël) et Raytheon depuis 2013, le programme Patriot 

Advanced Affordable Capability-4 (PAAC-4) vise à intégrer dans le système Patriot certains composants du système d’arme 

David's Sling israélien (dont le missile intercepteur est le Stunner16), en vue d’obtenir un équipement destiné à  remplacer 

les Patriot et Hawk actuels des forces israéliennes par un engin super-manoeuvrant en phase terminale et qui serait capable 

de frapper des cibles aériennes  jusqu’à 300 km de distance. 

 

D23.7: Le missile Stunner 

Les capacités du radar MPQ-53 sont jugées désormais insuffisantes et son remplacement reste à décider. Le recours au radar 

du système d’arme MEADS (cf. Section F, volume F2) pourrait être l’une des solutions. 

-<O>--<O>-  
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 Le Stunner est un missile intercepteur à deux étages, conçu pour intercepter à courte distance des missiles balistiques, des roquettes de gros 
calibre, des missiles de croisière et des drones. 



2) SEGMENT « INTERMÉDIAIRE» : LE SYSTÈME DE COMBAT AEGIS 

2a) L’AEGIS naval 

. L’équipement progressif de l’US Navy 

À la fin des années 1960, l’US Navy a réalisé que le temps de réaction, la puissance de feu et la disponibilité opérationnelle de 

ses systèmes de défense n'étaient pas à la hauteur de la menace constituée par les missiles antinavires. Le besoin a alors été 

exprimé d’un système naval performant antimissile appelé ASMS (Advanced Surface Missile System) et un programme de 

développement technologique idoine a été lancé. En décembre 1969, l'ASMS a été renommé Ægis, d'après Égide, nom du 

bouclier du dieu grec Zeus.  

Les premiers navires à être agencés pour pouvoir embarquer le système antiaérien Aegis ont été les croiseurs de la classe 

Ticonderoga, dans les années 1980, suivis par les destroyers de classe Arleigh Burke à partir des années 1990.  

Ces navires ont été d’abord équipés de missiles à capacité sol-air et mer-mer RIM-66 Standard (les RIM-66 sont désigné par 

« blocks » en fonction de leur évolution technologique). 

 
D23.8 : Un destroyer et un croiseur « Aegis » 



Les missiles  RIM-66 C/D standard MR (SM-2MR Bloc I) ont été développés dans les années 1970 et ils sont devenus des 

éléments clés du système de combat Aegis, opérationnels en 1978. Au début des années 1980, ce type de missile a été doté 

d’un procédé de lancement vertical désigné (VLS) Mk-41 et qui est devenu la norme de tous les lanceurs de missiles utilisés 

dans l'US Navy. 

C’est dans les premières années 2000 que les navires Aegis ont commencé à été modifiés pour être rendus rendre capables 

d’assurer une lutte contre les missiles balistiques. 

. Capacité « Terminale »   

En mai 2002, la MDA (Missile Defense Agency) a annoncé que, pour intercepter des missiles balistiques en phase terminale, 

on allait modifier le missile de défense aérienne SM-2 Bloc IV.  

 

L’acquisition progressive de cette capacité d’interception  terminale s’est effectuée selon un programme intitulé Near-Term 

Sea Based Terminal (NTSBST), avec une approche nommée Far-Term Sea Based Terminal (FTSBT).   

À ce titre, en mai 2006, un tir d’essai de missile SM-2 lancé par l'USS Lac Érié, un croiseur lance-missiles de la classe 

Ticonderoga, est parvenu à intercepter un missile balistique dans sa phase terminale. 

 

 
D23.9 : Tir vertical d’un missile Aegis par l’USS Lac Érié 



La fonction ABM en phase terminale a commencé concrètement à être améliorée à partir de l’année 2013, par l’entrée en 

service progressive du missile surface-air polyvalent RIM-174 Standard ERAM alias SM-6. 

. Capacité « Mi-course »   

La capacité d’interception à mi-course des missiles balistiques de portée intermédiaire a été donnée au système Aegis, en 

2009, en le dotant d’un armement spécifique : le missile RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3).  

Cet engin est capable d’intercepter un missile balistique à 200 milles17 de distance et à 100 milles d'altitude; sa version est 

appelée Aegis BMD (BMD pour ballistic missile defense) ou sea-based midcourse. 

 

Par ailleurs, le premier (et seul) tir effectué dans un rôle antisatellite et contre une cible réelle a eu lieu en février 2008 : ce 

fut la destruction à 247 km d'altitude du satellite espion USA 193 qui était en perdition et dangereux (le satellite contenait un 

carburant toxique : l'hydrazine). C’est (encore)  le navire Lac Érié qui a tiré le missile SM-3 qui a frappé et détruit ce satellite 

au-dessus de l'océan Pacifique. L’USS Decatur, l’USS Russell, des unités sur terre, en l'air, sur mer et des capteurs spatiaux 

ont également participé à cette opération. 

. Situation présente et évolutions 

Une composante terrestre appelée Aegis Ashore a été mise au point, conçue à partir  l'équipement qui est couramment 

utilisé par la Marine. Chaque système d’arme comprend un radar SPY-1 et une batterie de missiles  SM-3. 

 

En mai 2014, 3o navires américains  (5 croiseurs and  25 destroyers) possédaient la capacité Aegis BMD. 16 étaient assignés 

à la flotte du Pacifique et 14 à celle de l’Atlantique. Leur nombre devrait atteindre 43 en 2019 et entre 80 et 100 vers l’année 

2043.  

En février 2015, un test de l’Aegis BMD a été effectué au  Nasa's Wallops Flight Facility, en Virginie, au cours duquel trois 

missiles balistiques à courte portée ont été lancés simultanément au dessus de l’océan Atlantique. Ils ont été détectés, 

poursuivis et interceptés par la coordination des actions menées par trois navires Aegis (USS Carney, USS Gonzalez et USS 

Barry). 
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 Le Mille est une unité de mesure de distance nautique égale 1.852 mètres. 



Au début 2015, les équipements types de défense des navires Aegis étaient les suivants : 

La partie antibalistique du système est armée du missile antibalistique RIM-161/SM-3.IB qui a été développé à partir du 

RIM-156A/SM-2 (masse de 1500 kg, longueur de 6,6 m, diamètre 34 cm, portée de 500 km et 160 km de plafond). 

La partie défense antiaérienne propre au système de lancement vertical VLS Mk-41 (composé de 30 à 40 cellules de 

lancement) est armée de trois types de missiles : RIM-174/ Standard Missile-6 ERAM (370 km de portée), RIM-

156A/SM-2 (190 km de portée) et RIM-7 Sea Sparrow (19 km de portée). 

 
D23.10 : Système de lancement VLS 41 

Pour information : la partie défense anti-sous-marine et frappe d’objectifs stratégiques est armée de missiles-torpilles 

anti-sous-marines RUM-139 ASROC (portée de 22 km), de missiles de croisière Tomahawk, de missiles mer-terre RGM-

165/Standard Missile-4 (portée : 280 km, vitesse : Mach 3,5). 

De nouvelles configurations logicielles et matérielles sont en cours de mise au point (Baseline 9) pour disposer de nouvelles 

capacités, comme il est indiqué dans le tableau suivant. 
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. Fonctionnement du système d’arme Aegis BMD 

Le radar 

Le cœur du système Aegis est un radar tridimensionnel à balayage électronique déjà cité : l’AN/SPY-1 dont la version 

actuellement en service est l’AN/SPY-1D.  

Ce radar à haute puissance (quatre mégawatts) peut assurer les fonctions de détection, de recherche et de poursuite 

automatique de plus de 200 cibles simultanées et à plus de 200 milles de distance.  

Le radar AN/SPY-1 du navire détecte la cible balistique et le système d'arme Aegis calcule les éléments de tir correspondants.  

Le missileSM-3 

Le missile SM-3, conçu par la société Raytheon, possède quatre étages.  

 
D23.11 : Un missile SM-3 au départ et deux de ses  configurations 



Dès que le missile est paré au lancement, son moteur-fusée Aerojet MK72 à combustibles solides l’éjecte du navire lanceur 

avec lequel le missile établit aussitôt une communication cryptée; la poursuite de la cible par l’engin peut commencer. 

 

Une fois que le 1er étage (booster) a brûlé tout son combustible, il se détache et c'est au tour du moteur fusée Aerojet MK104 

(2ème étage) à double poussée de prendre en charge la propulsion de l’engin dans l'atmosphère. Le missile reçoit  - de 

manière continue et jusqu'à mi-parcours - des informations d'orientation venant du navire lanceur, assistées par des 

données GPS. 

 

Puis le moteur fusée du troisième étage (ATK MK 136, à combustibles solides)  s’allume et engage la phase finale de la 

poursuite, en dehors de l'atmosphère si requis ; il assure la propulsion du missile ABM jusqu'à 30 secondes de l'interception, 

puis il se renverse, éjecte la tête cinétique SM-3 KW (4ème étage ou ogive) et s’en éloigne.   

 

Commence alors la recherche de la cible en utilisant les données de pointage fournies par le navire lanceur. La tête (qui est 

aussi appelée Projectile Léger Exo-Atmosphérique ou LEAP) dispose d'un système de manœuvre extra-atmosphérique qui 

est  piloté par un capteur infrarouge à longue portée. 

 

Un dispositif de petites fusées et un système de contrôle d'altitude permettent à l'ogive de manœuvrer dans la phase finale de 

l'engagement et d'identifier l'endroit optimum de collision pour obtenir la meilleure chance de détruire la cible.  

 

L’ogive ayant été propulsée à plus de 9.000 km/h par les 2eme et 3eme étages, sa masse et sa grande vitesse lui permettent  de 

détruire sa cible par effet cinétique : elle dégage à l’impact 130 mégajoules. 

 

-<O>- 

  



 

2b) Le système AEGIS ASHORE 

Un complexe Aegis au sol (Aegisd Ashore) comprend un radar AN/SPY-1D de détection, de poursuite de cibles et de guidage 

de missiles SM-3 et un système de lancement, composé de cellules verticales du type Mk-41 VLS. 

Le premier exemplaire de ce système d’arme est opérationnel, installé sur le site opérationnel de Deveselu, situé en 

Roumanie. 

 

D23.12 : vue d’artiste d’un système Aegis Ashore 

-<O>--<O>- 

  



3) SEGMENT « INTERCEPTION À MI-COURSE  » BASÉ AU SOL : LE GMD 

La Ground-Based Midcourse Defense (GMD) est destiné à intercepter dans l'espace les charges militaires qui 

proviennent de missiles balistiques intercontinentaux adverses, en utilisant à cette fin un système terrestre à base de 

missiles qui sont  tirés depuis des silos. 

La GMD assure la discrimination des cibles, la précision d'interception, la destruction de la cible en vol à mi-parcours et 

fournit l’évaluation du résultat de chaque interception. 

Ses principaux coopérants industriels sont : 

 Boeing: Maîtrise d’œuvre. 

 Raytheon: EKV, radars. 

 Northrop Grumman : BMC3 et Équipements de soutien. 

 Orbital Sciences Corporation: Boosters du GBI. 

 Bechtel: Moyens de conception et de construction. 

 Teledyne Brown Engineering: Systèmes de tests intégrés et services divers. 

. Le Ground Support & Fire Control System 

Il composé de centres de contrôle/conduite de tir, d’installations de lancement des intercepteurs et d’un réseau de 

communication. Chaque centre de  contrôle  (GFC) bénéficie des services rendus par les systèmes d’alerte précoce et par des  

radars en bande X déportés qui ont été précédemment décrits, puis il utilise ces données pour conduire les interceptions.  

Les moyens du Ground Support & Fire Control System sont répartis entre Fort Greely (49ème Bataillon de défense 

antimissile) en Alaska et Colorado Springs (100ème  Brigade de défense antimissile) au Colorado.   

Pour effectuer les échanges d’informations à longue distance, tous les éléments communiquent via le réseau de 

communication GMD, un système sécurisé de transmissions de la voix et de données qui utilise le réseau satellitaire 

SATCOM et un câblage de fibres optiques. 



. Le missile GBI (Ground-Based Interceptor) 

Le GBI est un missile exo-atmosphérique, à trois étages, à combustible solide, qui est stocké et lancé depuis un silo 

individuel enterré. Son troisième étage est constitué par un engin d’interception terminale appelé Exo-atmosphérique Kill 

Vehicle (EKV) et qui utilise l'énergie cinétique pour détruire la cible (le corps de rentrée de l’ICBM) par un coup au but. Le 

système de propulsion du GBI transporte l’EKV vers l'emplacement prédit de la cible. 

 
D23.13: Missile GBI en silo et en cours de chargement 

Une fois libéré de son booster, pour atteindre et détruire l'ogive ciblée, l’EKV utilise les données de guidage qui lui sont 

transmises par le Ground Support & Fire Control System et celles qui proviennent de ses propres capteurs embarqués. 

L'impact se produit en dehors de l'atmosphère. 

Trente intercepteurs sont déployés : sur les bases de Fort Greely (26) en Alaska et de Vandenberg (4) en Californie.  Même si 

la Corée du Nord n'est pas officiellement considérée à ce jour comme étant réellement capable de frapper directement le 

territoire nord-américain, le déploiement de 14 missiles GBI supplémentaires sur la côte Ouest a été prévu, à réaliser 

progressivement d'ici à 2017. Mais, bien que déjà opérationnel, le système GMD connaît encore de quelques ratés.  



. Les essais 

En juin 2014, au cours d’un test réel qui fut réussi après une interruption des succès qui dura plus de cinq années, le système 

GMD a intercepté une cible balistique en phase rentrante.  

 

L'engin intercepteur du GBI a été tiré depuis la base de Vandenberg, la cible représentant un missile balistique de portée 

intermédiaire a été lancée depuis le site d’essais Reagan situé sur l’atoll de Kwajalein (Îles Marshall). 

La cible - représentative d’un IRBM - a été détectée et suivie par les radars Aegis du destroyer USS Hopper et par le radar en 

bande X basé en mer. Ces senseurs ont fourni des données au système de commandement et de conduite de tir. 

 

 L'interception a été obtenue par un EKV du modèle CE-II. 

 

 

D23.14: Les éléments de ce succès 



. Aspects financiers et techniques 

En 2007, le coût de ce programme avait été estimé à 30,7 milliards de dollars. En 2013, ce chiffre a été réévalué et on a 

estimé qu’en 2017 il serait 40,9 milliards de de dollars. Pour maîtriser en partie cette dérive, l'armée américaine a déposé en 

mars 2014 ses documents budgétaires détaillant les dépenses prévues pour l'exercice 2014 - 2019.  

La MDA a alors décidé de procéder à une refonte complète du véhicule de destruction EKV, ce qui impliquait une première 

dotation de 99,5 millions de dollars pour l'exercice 2015; les améliorations globales des intercepteurs ont alors été 

budgétisées pour environ 700 millions de dollars au titre de  l'exercice 2015 - 2019.  

L’EKV redessiné sera construit avec une architecture ouverte, modulaire et conçue avec des interfaces et des normes 

communes, rendant des améliorations ultérieures plus faciles.  

Pour contrer la menace en constante évolution, il s’agira d’une part d’améliorer la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité, 

la testabilité et la productibilité et, d’autre part, d’augmenter les possibilités de communication avec le missile en vol afin 

d'optimiser l'utilisation des informations provenant des différents senseurs extérieurs et de permettre ainsi de nouvelles 

tactiques de tir18. 

-<O>--<O>- 

  

                                                           

18 Une doctrine dite de « shoot-assess-shoot” consiste à tirer assez tôt contre un ICBM pour pouvoir  évaluer la létalité du premier coup tiré avant 

de lancer un missile supplémentaire, ce qui offre la possibilité de réaliser des économies en réduisant le nombre d’interceptions. 

 



4) LE SEGMENT « LANCEMENT – PHASE ASCENDANTE » 

L’interception de missiles balistiques assaillants dans leur phase de propulsion ou au cours de la phase ascendante (qui suit 

immédiatement l’extinction du moteur-fusée) permettrait aux défenseurs de détruire les engins balistiques adverses avant 

qu'ils se séparent en de nombreux sous-projectiles qui sont difficiles à pister. 

 Une telle démarche est de nature à renforcer l’efficacité d’un système de défense ABM global et elle réduirait l’intérêt de 

disposer des capacités d’interception des autres segments d’une défense multicouches.  

Dans cette perspective, la Missile Defense Agency (MDA) a lancé plusieurs programmes visant à intercepter des missiles 

balistiques dans leur phase propulsée. Ce sont : 

- Le Kinetic Energy Interceptor (KEI), qui a été décrit dans le volume D1. 

- L’Airborne Laser (ABL) de Boeing, également décrit dans le volume D1. 

- Le Network Centric Airborne Defense Element (NCADE) de Raythéon. 

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

 

. Le Network Centric Airborne Defense Element (NCADE) 

C’est un programme développé par Raytheon au profit de la MDA, pour la continuation duquel cette société a reçu, en 2008, 

un contrat  de recherche et développement d’un montant de 10 millions de dollars.  

 Son but est de pouvoir tirer un missile ABM spécial depuis différentes plates-formes (avions de chasse, drones, aéronefs 

évoluant à très haute altitude) contre des engins balistiques qui sont dans la première phase de leur vol19. 

Le missile ABM concerné par ce programme est un dérivé du missile air-air AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range 

Air-to-Air Missile) dans lequel la charge militaire à fragmentation est remplacée par un véhicule « hit-to- kill » propulsé  par  

un moteur-fusée fonctionnant au nitrate d’hydroxyde d’ammonium.  

                                                           
19 En 1991, pendant l’opération Desert Storm, des pilotes alliés ont pu voir des lancements de missiles SCUD sans pouvoir intervenir de quelque 

façon que ce soit. 



 

L’avion lanceur est un Boeing F-15C “Golden Eagle”20 . 

Les caractéristiques principales de l’AMRAAM sont : moteur-fusée à carburant solide, vitesse : Mach 4, longueur : 3,66 m, 

diamètre du corps : 0,18 m, envergure : 0,52 m, charge militaire (18 à 23 kg d’explosif) et portée (50 à 110/160 km) variable 

selon les versions. 

 

D23.15 : Missile type NCADE et un appareil F-15C 

Le but à atteindre est de disposer d’un missile qui ait exactement la même taille que l'AIM-120, avec la même interface 

d'intégration et le même support. Ainsi aucune plate-forme aéroportée spécialisée ne serait  requise et n’importe quel avion 

capable de tirer un AMRAAM serait ipso facto capable de transporter et de tirer un missile NCADE. 

                                                           
20

 Par ailleurs, l'USAF a commandé des études à Boeing pour une possible prolongation de vie d'environ 170 à 180 appareils  F-15C, qui devront 
rester en service au moins jusqu'en 2030. Ils seront profondément modernisés, ils emporteront des missiles AIM-120D et AIM-9X ; ils seront 
dotés du radar à balayage actif APG-63(V3) et d'un nouveau senseur de recherche et poursuite infrarouge (IRSTS). 



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

 
Il s’agit au départ  d’une démarche de la firme Lockheed-Martin visant à permettre à un avion de chasse (F-15) de tirer un 

missile du type Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). L’emport et le service de l’engin ABM s’effectuent par l’intermédiaire 

d’une interface spécifique placée sous le ventre de l’appareil (cf. illustration ci-dessous). 

 
D23.16 : maquettages  de l’ALHTK 

En janvier 2007, la MDA à attribué à Lockheed-Martin un contrat de trois millions de dollars pour poursuivre ce 

développement et un autre contrat de deux millions de dollars pour réaliser un IRSTS. 

. Perspectives 

Comme on peut le constater et même en comptant - dans un avenir proche - sur l’obtention du financement et sur le bon 

achèvement de la mise au point des solutions techniques évoquées ci-dessus, la MDA ne disposerait pas de systèmes 

capables d’intercepter les missiles balistiques en phase propulsée, lorsque le point de départ de ceux-ci se situerait à des 

distances de quelques centaines de kilomètres des lanceurs américains. A contrario et sous réserve de pouvoir positionner 

leurs aéronefs ABM à une distance de tir  appropriée et de les y maintenir en sécurité vis à vis de défenses sol-air modernes à 

longue portée (ce qui parait assez problématique), les USA disposeraient d’une bonne capacité « locale » de traitement à la 

source de la menace exercée par les missiles balistiques adverses. 

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





 



 


