
 







 



 

 

Comme l’a montré le Volume D2 de la Deuxième Partie (Section D) de la Collection ARMADA, la défense ABM des 

États-Unis est un très élément important de leur sécurité  nationale. Jusqu’à la fin du vingtième siècle, leurs efforts en 

ce domaine ont été essentiellement destinés à la protection  de leur territoire continental.  

Les moyens dont ils disposent aujourd’hui sont ceux du BMDS (Ballistic Missile Defense System), propres à réaliser 

une structure intégrée multicouches : 

• Capteurs en réseau : 

- situés dans l’espace : Space-Based Infrared System (SBIRS), 

- en mer (SBX), 

- fixes : radars d’alerte précoce (EPARCS, SSPARS), 

- terrestres déplaçables : radars AN/SPY-2. 

- à la mer : radars du système AEGIS BMD. 

• Systèmes de missiles intercepteurs basés en mer ou à terre : 

- terrestres fixes (GMD, Aegis Ashore), 

- terrestres mobiles d’interception terminale : THAAD, PAC- 3, 

- à la mer : Missile SM-3 du système polyvalent  Aegis. 

 

Sous l’influence du Président Obama, une importante évolution politico-militaire a débuté  en 2008. Elle prend 

progressivement en charge la défense ABM des forces US déployées hors du continent américain et celle des membres 

européens de l’Otan. D’autres théâtres d’intérêt concernent également les USA, au Proche Orient et en Extrême Orient. 

Leur concours à la défense ABM de pays amis y progresse.  

L’objet du troisième Volume de la Section D est de  montrer ces évolutions. 

 



 



 



 



Volume D3 - Chapitre 1 

ÉVOLUTIONS DE LA DÉFENSE ABM aux USA & en EUROPE 

Selon des estimations officielles des coûts de la défense antibalistique qui ont établies par la Missile Defense Agency 

américaine, les sommes attribuées à ce titre par le Congrès américain pour les années fiscales allant de 1985 à 2014 atteignent 

un montant total de 164,74 mille milliards (billions) de dollars, dont 98 ont été attribués entre 2002 et 20141. 

L’observation de l’augmentation des dépenses dans la période post-2002 trouve une explication dans les différentes mesures 

qui vont apparaître au fil de ce chapitre, en commençant par un « état des lieux en 2008 » qui prélude au couplage de la 

défense ABM entre les USA et l’Europe. 

LA POLITIQUE D’ÉQUIPEMENT SUIVIE JUSQU’EN 2008  

. Bref rappel sur les orientations prises par les USA 

Comme il a été précédemment indiqué, en 1999, les États-Unis ont lancé la National Missile Defense qui vise à réaliser un 

système de défense antimissile destiné à protéger le territoire national américain d’une frappe balistique limitée. Les 

principales menaces potentielles retenues sont alors  imputées à la Corée du Nord, à l’Iran et à l’Irak2. 

 
D31.1 : L’insigne de la NMD 
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 En 2014, le prix de vente facturé par Raytheon pour l’acquisition d’un seul missile RIM-161C SM-3 Block IB était de 10,1 millions de dollars. 

2 La menace balistique irakienne disparaitra en 2003 avec l’invasion de ce pays par les USA et leurs Alliés. 



Les USA se dotent alors progressivement d’une capacité de défense « multicouches » (BMDS) qui repose sur quatre 

programmes principaux : 

 

- La Ground-Based Midcourse Defense, partie la plus complexe et la plus coûteuse, destinée à l’interception dans 

l’espace des missiles à portée longue ou intermédiaire adverse avec des missiles intercepteurs GBI. 

 

- La défense navale antibalistique AEGIS, composant jugé le plus fiable, conçue pour assurer la défense contre des 

missiles à courte et à moyenne portées. 

 

- Le système d’arme THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), rapidement déployable, capable d’intercepter les 

missiles balistiques à courte et à moyenne portées dans l’atmosphère ou juste au dessus.  

 

- Le système d’arme Patriot PAC-3, à la pleine maturité opérationnelle, monté sur véhicules et projetable, utilisant ses 

senseurs et missiles pour poursuivre et intercepter les missiles assaillants dans leur phase terminale de vol (à des 

altitudes inférieures à celles du Thaad). 

 

Les intercepteurs américains font désormais appel au processus de destruction cinétique pour casser les ogives des missiles 

balistiques au cours de leur descente, par la force d’un impact et non plus au moyen d'ogives explosives. 

. Les mesures de montée en puissance 

Face à la Corée du Nord 

En 2004, les premiers missiles intercepteurs GBI  dépendant de la 100ème  Missile Defense Brigade dont le quartier général se 

trouve à Colorado Springs, sont déployés à raison de six à Fort Greely en Alaska et deux sur la base de Vandenberg.  

Les GBI sont mis en œuvre par le 49ème Missile Defense Bataillon dont les deux centres de conduite de tir sont reliés par 21.000 

km de fibres optique. 



 

D31.2 : Insignes distinctifs de la 100ème  Brigade et du 49ème  Bataillon 

 
D31.3 : Vue aérienne d’une partie des silos de missiles GBI à Fort Greely 

En 2005, 14 autres missiles GBI et des missiles Patriot sont viennent  s'ajouter au site de l’Alaska. 20 missiles SM-3 étant mis 

en place sur des navires de l'US Navy équipés du système de combat Aegis. 

L'US Army commence à utiliser des radars d’alerte précoce qui sont installés sur l'île de Shemya en Alaska, sur la base 

américaine de Beale, en Californie, et sur la base britannique de Fylingdales au Royaume-Uni (construite durant la Guerre 

froide). 



En 2006, un radar mobile d'alerte avancée AN/TPY-2 est déployé au nord du Japon sur la base aérienne de Shariki, dans la 

ville de Tsugaru. 

Il apparait ainsi  que le  système GMD, avec ses deux sites d'intercepteurs opérationnels en Alaska et en Californie, pourra 

assurer la protection « homeland »  contre des missiles qui proviendraient de la Corée du Nord.  

Préoccupation iranienne 

Toutefois, les États-Unis pensent qu'ils restent vulnérables à la menace des missiles à longue portée qui seraient tirés depuis le 

Moyen-Orient (en clair : par l’Iran).  

Des négociations (officialisées en 2007) sont menées pour la réalisation d’un " troisième site" en Europe, qui serait réparti 

entre la Pologne3 (dix intercepteurs GBI) et la République tchèque (un radar de poursuite en bande X) et qui aurait pour objet 

de remédier à cette lacune ; il couvrirait la plupart du territoire européen et devrait être achevé en 2013.   

Les discussions pour l'installation du radar en Tchéquie, près de Prague, aboutissent en 2008. 

En août 2008, la Pologne paraphe un accord sur le déploiement des missiles  GBI. La Russie y voit une sérieuse provocation. 

En août 2008, vingt-et-un engins GBI sont en service en Alaska et trois en Californie. 

 

X 
X     X 
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 Les accords des gouvernements polonais et bulgare n’interviennent qu’à l’été 2008. 



 

COUPLAGE DE LA DÉFENSE ABM USA/EUROPE 

En 2008, la MDA (US Missile Defense Agency) élabore cinq “blocks” (étapes) de réalisation d’une défense ABM américaine 

réorientée, qui sont les suivants : 

Block 1.0 : Défendre les États-Unis contre des menaces limitées, à longue portée, venant de la Corée du Nord. Le block 

est composé de 30 systèmes d’arme GBI, 27 déployés  à Fort Greely, en Alaska et 3 à Vandenberg Air Force Base, 

Californie, combinés avec un réseau de capteurs, y compris les radars d'alerte avancée Beale et Cobra Dane, le radar 

basé en mer en bande X (SBX), le radar AN / TPY-2 et les radars AN / SPY-1 de quinze destroyers Aegis BMD et de trois 

croiseurs Aegis BMD, l’ensemble étant intégré par le système dit C2BMC (Commandement, Contrôle, Gestion de la 

Bataille et Communications). 

 

Block 2.0 : Défendre les Alliés et les forces US déployées, contre les menaces à courte et à moyenne portées, dans 

une région ou sur un théâtre d’opérations. Le block est composé de 71 missiles Aegis SM-3 Block I / IA, de quinze 

destroyers Aegis BMD et trois croiseurs Aegis BMD, de deux unités de tir THAAD avec 48 missiles opérationnels, et des 

moyens de contrôle et de communications correspondants. 

 

Block « Interception à mi-course » 3.0 : Développer la défense des États-Unis en y incluant des menaces 

iraniennes limitées, à longue portée. Le Block 3.0 inclut 14 engins GBI supplémentaires avec deux radars nécessaires à 

la défense des États-Unis contre une menace iranienne (les radars d’alerte précoce de  Fylingdales au Royaume-Uni et 

de Thulé au Groenland). Le Block 3.0 offre également la possibilité (programme d’amélioration Hercules) de traiter des 

contre-mesures plus sophistiquées qui seraient mises en œuvre lors de la phase de vol « mi-course» des missiles 

balistiques adverses. 

 

Block 4.0 : Défendre les Alliés et les forces US déployées en Europe contre des menaces iraniennes limitées, à 

longue portée, et étendre la protection du territoire des USA.  

         

 



Le  Block 4.0 comprend : 

. La réalisation de dix missiles GBI équipés du véhicule orbital (OBV) à deux étages dont la configuration est meilleure 

que celle d'OBV à  trois étages des intercepteurs qui sont déployés à Fort Greely et à Vandenberg. Ces nouveaux 

missiles GBI sont prévus pour équiper le site d‘interception européen (EIS) qui sera situé en Pologne (sous-réserve 

d’un accord avec le gouvernement polonais et de la réussite de certains essais).  

. Le radar européen de détection à mi-parcours (EMR) actuellement situé sur l'atoll de Kwajalein, sera modifié et 

transféré sur un site en République tchèque (sous-réserve d'un accord avec le gouvernement tchèque)4.  

. Un radar de surveillance avancée AN/TPY-2 dont le site le site n'a pas encore été sélectionné.  

Block 5.0 : Développer la défense des Alliés et des forces US déployées, contre les menaces à courte et à moyenne 

portées, dans deux régions ou théâtres d’opérations. Le Block 5.0 comprend 23 missiles intercepteurs SM-3 Bloc 

IA, 53 intercepteurs SM-3 Bloc IB, deux unités de tir THAAD avec 48 missiles, un radar AN/TPY-2 pour le déploiement 

avancé, tous interconnectés ainsi que le système C2BMC associé. 

Il est prévu que des futurs blocks (Block 6.0, etc.) seront ajoutés lorsque de nouvelles capacités importantes seront disponibles, 

sur la base de considérations portant sur la maturité technologique, la capacité d’acquisition et le besoin opérationnel.  

Par exemple, un nouveau bloc 6.0 pourrait inclure l’amélioration de la défense des États-Unis envers des contre-mesures 

complexes, en s’appuyant sur de multiples capacités de destruction qui seront offertes par le programme de véhicule tueur 

multiple (MKV), par  les capacités de discrimination et de poursuite  résultant des mises à jour de matériels et de logiciels des 

systèmes d'armes, des capteurs et du C2BMC. 

X 
X     X 

 

                                                           

4 L’EIS et l’EMR pourraient être livrés après le Bloc 5.0 puisque le Block 4,0 dépend de facteurs externes tels que les accords gouvernementaux 

interétatiques. 

 



 

LES NOUVEAUX FONDEMENTS DE LA STRATÉGIE US/OTAN 

. La lente évolution de la démarche otanienne 

Quoique l’OTAN ait commencé à réfléchir à la problématique de la défense antimissile en 1993,  ce n’est qu’en avril 1998 que 

les directeurs  de l'Armement des pays de l'Otan ont  décidé de lancer une étude de préfaisabilité d’un système de défense 

aérienne élargi aux missiles balistiques, première étape vers l'acquisition d'un système opérationnel à l'horizon 2010. Lors du 

sommet de 1999 tenu à Washington, l’Otan mentionne pour la première fois la défense antimissile dans son concept 

stratégique. 

Le programme otanien appelé Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD, défense antimissile balistique de 

théâtre active multicouches) est approuvé lors du sommet de 2004, à Istanbul ; il s’agit de créer un système commun de 

commandement et de contrôle, ouvert et permettant à chaque pays d’y intégrer progressivement un ou plusieurs de ses propres 

systèmes, les capteurs et les effecteurs restant de la responsabilité de chaque État membre5.  

La première phase de cette réalisation (la couche basse) devrait - en 2014 - permettre au commandement OTAN de mettre en 

œuvre une capacité réelle contre les menaces ayant  jusqu’à 1.500 km de portée : elle bénéficierait des apports américains 

(Patriot Pac-3), français et italien (SAMP-T), allemand, américain et italien (projet MEADS)6 et italien (PAAMS des frégates 

Horizon, après leur mise à hauteur). La « couche haute », assurée par les seuls USA (THAAD et Aegis BMD), entrerait  en 

service en 2019. 

L’extension éventuelle de la défense de théâtre de l’OTAN à la défense de (certains) territoires est évoquée lors des sommets de 

l’organisation tenus en 2008 à Bucarest et en 2009 à Strasbourg et à Kehl. 

                                                           

5 À ce stade, sept pays ont annoncé qu’ils y contribueraient : l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l’Italie et les Pays-Bas. 

6 Les systèmes d’arme SAMP/T et MEADS sont décrits dans la 3ème Partie  de la Collection ARMADA. 



. Les choix du président Obama 

Entré en fonction en janvier 2009, le président Obama accorde une grande importance au système de défense antimissile 

balistique Aegis. Il annonce en septembre 2009 sa décision de renoncer à créer  un site de défense antimissile en Pologne et fait 

part de sa préférence pour des systèmes de défense situés sur des navires de guerre de la marine américaine. 

 

 
D31.4: Le président OBAMA en conférence dans le « Situation Room » de la Maison Blanche 

 

Par ailleurs et simultanément, l'administration Obama réévalue à la baisse la menace des ICBM iraniens et, le 17 septembre 

2009, le président Obama - constatant la prolifération de missiles balistiques à courte et à moyenne portées - souhaite 

désormais protéger les intérêts américains en Europe contre ce type de vecteurs.  

 

Cette révision américaine s’inscrit dans le cadre d'une Approche européenne adaptative progressive (US European 

Phased Adaptive Approach - EPAA) qui privilégie un déploiement effectué  jusqu’en 2020 en quatre phases, à base de missiles 

SM-3 à bord de plates-formes navales (Aegis) puis à terre (Aegis Ashore). Ses phases sont les suivantes : 

 



Phase 1 (en 2011) - Prise en compte des menaces régionales de missiles balistiques pesant sur  les alliés européens et sur les  

militaires US déployés et leurs familles, par le déploiement d'un radar  terrestre AN / TPY-2 et de navires Aegis BMD 

équipés de missiles intercepteurs SM-3 Bloc IA.  

 

Phase 2 (jusqu’en 2015) - Après des tests appropriés, déploiement d’une version plus efficiente de l'intercepteur SM-3 

(Block IB) et réalisation d’un site Aegis terrestre (Aegis Ashore) que la Roumanie a accepté d'accueillir, en vue d'élargir la 

zone défendue contre les missiles balistiques à courte et moyenne portée.  

 

Phase 3 (échéance 2018) - Une fois le développement et les tests terminés, déploiement d’un missile intercepteur amélioré 

SM-3 (Block IIA) et ajout d’un deuxième site Aegis à terre, que la Pologne a accepté d'accueillir en 2009, afin de lutter  

efficacement contre  les menaces balistiques de portées courte, moyenne et intermédiaire.  

Phase 4 (échéance 2020) - Une fois le développement et les tests terminés, déploiement d’un missile intercepteur encore 

meilleur (SM-3 Block IIB) pour accroitre la capacité à contrer des missiles de portées moyenne et intermédiaire et pouvoir 

s’opposer aux menaces potentielles contre les USA venant d'ICBM qui seraient lancés depuis le Moyen-Orient. 

 

X 
X     X 

  



BILAN DES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS SURVENUES DEPUIS 2009 

2010 

Le 26 mai 2010, le président Obama définit une nouvelle stratégie de sécurité nationale. Elle préconise une 

augmentation des précautions vis-à-vis de la Russie, de  la Chine et de l'Inde. Les priorités stratégiques US vont également à la 

non-prolifération nucléaire et au changement climatique tout en notant que la sécurité des États-Unis dépend aussi de la 

relance de son économie. 

Au sommet de Lisbonne, en novembre 2010, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OTAN décident de 

développer une capacité commune de défense antimissile pour assurer la protection du territoire, des populations et des forces 

des pays européens de l’OTAN contre les menaces croissantes posées par la prolifération des balistique missiles.  

 
D31.5 : Les participants au sommet de l’OTAN à Lisbonne en 2010 

Il est alors décidé que la mise en place d’un système ABM approprié  se fera par l’extension de l’ALTBMD avec les moyens 

américains de l’EPAA et avec ceux qui proviendront de contributions européennes.  



Cette réalisation reposera sur un système de commandement, de contrôle, de communication et de renseignement pour la 

gestion tactique (BMC3I, situé à Ramstein, en Allemagne), sur des senseurs d'alerte avancée et sur un système multicouches 

comprenant des radars et divers systèmes d’arme capables d’intercepter les missiles assaillants à mi-course ou en phase 

terminale7. 

Une autre étape importante est marquée par l'engagement pris lors du Sommet de novembre 2010 du Conseil OTAN-Russie 

(COR), qui décide que l'OTAN et la Russie exploreront ensemble les possibilités de coopération en matière de défense 

antimissile. Comme première étape, l'OTAN et la Russie conviennent d’effectuer une évaluation commune de la menace des 

missiles balistiques. Les États-Unis et la Russie continueront également de discuter directement de leur coopération sur la 

défense antimissile. 

En remplacement du site d'ABM qui avait été prévu en Pologne, l'administration Obama propose d'installer dans les Balkans 

une version basée à terre du missile  SM-3 (Aegis Ashore).  

2011 

Le 7 mars 2011,  le premier déploiement en Europe effectué au titre de l’EPAA Phase I se produit, avec l’envoi d’un croiseur  

Aegis BMD en Méditerranée : l’USS Monterey (CG-61), armé de missiles SM-3 Block IA. 

La Roumanie et les États-Unis signent un accord définitif. Début mai 2011, la Roumanie annonce que la base aérienne de 

Deveselu a été choisie; elle recevra 24 intercepteurs SM-3 et un contingent permanent de 200 militaires américains. 

L’accord conclu en 2009  entre les États-Unis et la Pologne entre en vigueur.   
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 En théorie, ces différents moyens techniques peuvent provenir des États-Unis et des pays européens membres de l’OTAN. En pratique, ce sont les 

USA qui sont en mesure de déployer dès ce  jour en Europe des « briques » opérationnelles telles que des systèmes Aegis BMD et des senseurs de 

surveillance à longue portée (radars AN/ SPY-1). 



Puis, en juin 2011, ce sont les ministres de la Défense des pays de l'OTAN qui approuvent le plan d'action OTAN pour la 

défense antimissile balistique en Europe, lequel doit conduire à la mise en œuvre de la capacité BMD complète d'ici à 2020, 

pour tout le territoire des pays de l'OTAN.   

Le 15 septembre 2011, la Turquie signe un mémorandum pour l’implantation d'un radar AN/TPY-2 sur l'ancienne base-radar 

de Kürecik8. Cet équipement y est opérationnel depuis janvier 2012. 

En novembre 2011, les Pays-Bas annoncent qu'ils prévoient de moderniser quatre frégates de défense aérienne en les dotant de 

radars d'alerte avancée à portée étendue, à titre de contribution nationale à la défense antimissile.  

En  octobre 2011, l'Espagne et les États-Unis annoncent leur accord pour le stationnement de quatre navires Aegis BMD à 

Rota, en Espagne.  

La France fait part de son intention de développer un système de détection lointaine des missiles balistiques. 

2012 

Le 1er  juillet 2012, le Bureau ALTBMD de l’OTAN est intégré à la NATO Communications and Information Agency (NCI 

Agency) et prend l‘appellation de NATO Ballistic Missile Defence Programme Office (NATO BMD PO). 

 

 La situation est alors la suivante : 

 

- Vingt-six missiles GBI sont déployés sur terre en Alaska, quatre autres en Californie. 

- Huit navires Aegis à capacité ABM sont déployés par la 2ème  flotte de l’US Navy, huit par la 3ème  flotte, trois par la 5ème  

flotte, deux par la 6ème  flotte, cinq par la 7ème flotte. 

- Le Centre de commandement du dispositif  antimissile déployé par l'OTAN en Europe est opérationnel à  Ramstein. 

- Il existe un projet américain d'installation d'un second radar à bande X au sud du Japon et éventuellement celui d’un 

autre aux Philippines. 
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 Et plus tard un radar AN/SPY-1D. 



Lors du sommet de 2012 à Chicago, les États-Unis annoncent la fin de la  mise en place la première phase de l’EPAA. 

 

 
D31.6 : Participants au Sommet OTAN de 2012 à Chicago 

2013 

Le 15 mars 2013, lors d’une conférence de presse tenue au Pentagone, le secrétaire d’État à la défense Chuck Hagel fait les 

annonces suivantes : 

- Le déploiement de missiles SM-3 du modèle Block IIB en Pologne est annulé (ce qui revient à renoncer à la phase 4 

mentionnée plus haut).  

- L’installation au Japon d’un second radar AN/TPY-2 est décidée. 

- Le nombre de missiles GBI couvrant les USA sera porté à 44 en 2017.  

En avril 2013, l’US Army déploie une batterie  Thaad à Guam pour contribuer à la défense contre les missiles balistiques à 

portée intermédiaire de la Corée du Nord. 

Trois unités Thaad sont déclarées opérationnelles à la mi-2014: le Pentagone prévoie de porter ce nombre à sept. 

 



2014 

Le déploiement en Europe au titre de l’EPAA Phase II commence en février 2014,  avec la mise en place dans le port de Rota du 

premier navire Aegis BMD équipés SM-3 Block IB (c’est l’USS Donald Cook) et par le début des travaux pour l’installation du 

site Aegis Ashore en Roumanie, prévu d’être opérationnel fin 2015.  

 
D31.7 : Cérémonie marquant l’arrivée de l‘USS Donald Cook à Rota 

 

Alors qu’en avril 2012, l'OTAN et la Russie avaient mené avec succès un exercice assisté par ordinateur sur la défense 

antimissile, sous l’égide du Conseil OTAN-Russie (COR), en avril 2014 l'OTAN suspend toute coopération avec la Russie, y 

compris dans le domaine de la défense antimissile, en réponse à la crise ukrainienne. 

Le déploiement de la défense ABM en Europe devient une pierre d'achoppement dans les relations de l’Alliance avec la Russie. 

En mai 2014, le premier tir de validation du système Aegis Ashore est effectué sur le site de tir d’Hawaï. 

2015 

Le 16 avril 2015, le chef d’état-major des forces armées de la Russie, le général Valery Gerasimov, déclare que les pays 

européens qui accueilleraient les éléments des systèmes antimissiles de l’OTAN seraient les cibles prioritaires de la Russie. 



2016 

Le 12 mai, le site AEGS  de Deveselu est déclaré opérationnel. 

 

D31.8 : Le radar AN/SPY-1D de l’Aegis Ashore de Deveselu, et l’insigne de l’unité US qui le sert 

 

Prévisions « 2018 » 

Les prévisions de réalisation à cette date des déploiements qui sont/seront effectués dans le cadre de l’EPAA sont celles qui 

sont représentées ci-après.  



 

D31.9 : Déploiement ABM de l’OTAN prévu à l’horizon 2018 

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



 



Volume D3 – Chapitre 2 

LA DÉFENSE ABM DE PAYS AMIS DES ÉTATS-UNIS 

La politique extérieure américaine de défense contre les missiles balistiques dépasse largement le cadre de l’OTAN, comme on 

va le constater ici en se penchant successivement  sur les défenses de quatre pays amis des USA : Israël, le Japon, la Corée du 

Sud et Taïwan. 

 

La défense ABM est l’un des éléments principaux de la stratégie de coopération militaire d’Israël avec les USA.  

LE CONTEXTE 

L’armée israélienne (Tsahal) est née à la fin de l’année1948,  juste après l’Indépendance de l’État hébreu et elle a été 

rapidement suivie par la création d’unités de défense antiaérienne.  

Le 10 janvier 1951, la Division antiaérienne a vu officiellement le jour, intégrée au Corps d’Artillerie. Depuis 1971, elle est 

rattachée au Commandement de l’Armée de l’air. Sa mission est de protéger l’espace aérien contre toute infiltration d’aéronef 

hostile et toute menace de missile visant le territoire israélien, en coordination avec les avions de l’Armée de l’air. 

Il est notoire  qu’Israël est potentiellement menacé par des engins qui peuvent atteindre n’importe quelle partie du pays, sur 

tous les fronts et à tout moment. Le Hezbollah depuis le nord du pays et le Hamas depuis le sud en sont les auteurs fréquents, 

essentiellement par des tirs de projectiles « exotiques » (roquettes tirées de  façon artisanale).  

D’un point de vue stratégique, c’est aujourd’hui de l’Iran qu’Israël a le plus à craindre, d’abord de ses missiles balistiques. 



 
D32.1: Représentation des menaces « engins » visant Israël 

 
Voici maintenant en quoi consistent les différents composants de la défense antiaérienne israélienne. 

 

LES MOYENS ANTIAÉRONEFS ISRAÉLIENS 

Le premier bataillon de missiles à moyenne portée Hawk acquis par Israël y a été déployé en 1965. Le premier tir sur une  

cible réelle d’un missile Hawk a été effectué par Tsahal en 1967. Pendant la Guerre d’Usure, les missiles Hawk israéliens ont 

détruit douze avions ennemis. Au cours de la Guerre du Kippour, les Hawk israéliens ont tiré à soixante-quinze reprises et ont 

abattu une vingtaine d’avions ennemis. 

Un premier  système Patriot a été acquis et déployé en Israël en 1990 ; au cours de la première Guerre du Golfe en 1991, 

d’autres batteries de  Patriot ont été déployées temporairement par les États-Unis au profit d’Israël afin de lui fournir des 

moyens de défense contre les missiles Scud qui étaient lancés par l'Irak. L’équipement israélien en Patriot s’est poursuivi et les 

performances du système ont été améliorées. En mai 2015, le Ministre de la Défense Moshe Ya'alon a révélé que l'Allemagne 

avait transféré à Israël quatre batteries de missiles Patriot PAC-2, au cours des années précédentes, dans le cadre d'un 

programme d'aide militaire. 



Des batteries israéliennes sont en veille permanente. En 2014, des tirs de missiles Patriot israéliens ont eu lieu et ils ont 

intercepté deux drones venant de la bande Gaza (le 14 juillet au dessus d’Ashdod et le 17 juillet près d’Ashkelon);  le 31 août, 

c’est  un drone qui avait infiltré le nord du pays depuis la Syrie qui a été descendu. Enfin, le 22 septembre de la même année, 

c’est un avion de chasse syrien qui venait de pénétrer dans l’espace aérien d’Israël qui a été abattu. 

LE SYSTÈME DE DÉFENSE MULTICOUCHES ANTI-ENGINS 

L’État hébreux a développé un programme de défense multicouches qui est destiné répondre à toute la gamme des menaces 
d’engins qui sont dirigées contre son territoire.   

Il repose sur trois systèmes d’arme : 

- Hetz alias Arrow. 

- David Sling alias Fronde de David. 

- Kipat Barzel alias Iron Dome. 

 

 
D32.2: Représentation schématique des couches de la défense israélienne. 

 

 



Le « HETZ » 

C’est un système d’interception de missiles balistiques à longue portée qui a été développé conjointement par les États-Unis et 

par Israël et financé conjointement par Israël et les États-Unis avec une participation de l'Inde en 2003.  

L’appellation Arrow (Hetz) désigne à la fois l'ensemble de la défense antimissile constitué de missiles Arrow,  du radar 

tridimensionnel à balayage électronique EL/M-2080 Green Pine (de la firme Elta), du centre C4ISR Yellow Citron (fourni par  

Tadiran Telecom) et du centre de lancement Brown Hazelnut (d’Israel Aerospace Industries). 

Le système d’arme Arrow 2 est produit par les firmes IAI et Boeing. Sa finalité initiale est de s’opposer aux missiles balistiques 

syriens du type SCUD et aux missiles MRBM iraniens du type Shabab.  

La première batterie de ce système d’arme a été déployée près de TEL AVIV  en l‘an 2000, la seconde au sud de Haïfa, 

opérationnelle en 2002. Puis quatre autres l’ont été en 2012. On estime à treize le nombre de batteries nécessaires pour couvrir 

l’ensemble des zones à défendre.  

L’unité «Bouclier d’épées» (Sword Shield) est l’entité de l’Armée de l’air qui est en charge du système Arrow. 

 
D32.3: Un lanceur sextuple et le tir d’un missile Arrow 2 

 



. La version Arrow 2 

C’est en 1988 qu’a débuté la première phase de réalisation du programme de missile ATBM Arrow, avec un contrat passé à la 

Division Electronique d’Israël Aerospace Industries (ex IAI) pour réaliser et tester un système appelé Chetz-1 (Arrow 1) dont 

les essais durèrent jusqu’en 1994.  

Il fut alors décidé de réaliser un missile « plus rapide, plus rapide et plus létal ». Les travaux furent entrepris pour réaliser son 

successeur appelé Arrow 2 et les tests effectuées contre divers types de missiles aboutirent à déclarer le système pleinement 

opérationnel en octobre 2002.  

Le missile Arrow 2. 

C’est un engin bi-étage, à propulseurs solides, qui pèse 1.300 kg. Pour remplir sa fonction d’interception dans les couches 

moyennes et hautes de l’atmosphère, il possède une charge d’explosif classique que son guidage terminal fait exploser à 40/50 

mètres de la cible à détruire.  

Il est mis en œuvre depuis un porteur du type semi-remorque qui emporte six engins en conteneurs cylindriques individuels. 

Le missile, lancé à la verticale, atteint la vitesse de Mach 9. 

 Le système de conduitre de tir 

Le Green Pine, radar de conduite de tir à commande de phase, opère en bande L. Il assure la recherche des cibles, leur pistage 

et poursuite, et le contrôle des tirs. Il est réparti sur quatre véhicules (antenne, électroniques, alimentation électrique et 

refroidissement). Le centre de conduite de tir de la batterie et le centre de contrôle des lanceurs (CCL)9 sont installés chacun 

dans un abri technique mobile.   

                                                           
9
 Le CCL a pour rôle de servir d’interface entre le centre de conduite de tir et les lanceurs dont il assure le pilotage, apprécie et garantit le bon état de 

fonctionnement des missiles, par ses capacités de diagnostic et de maintenance. 



 
D32.4: L’antenne d’un radar Green Pine sur sa semi-remorque 

Management d’ensemble du système Arrow 

Citron Tree est le nom de baptême du centre de management de la défense Arrow (BMC4I, du niveau bataillon, nom de code 

Defensive Sword). 

Désormais installé à poste fixe dans un bunker ultra-protégé NRBC, cet organisme assure l’ensemble des interconnexions entre 

radars, unités de tir et autres centres de contrôle. Il est conçu pour pouvoir conduire simultanément jusqu’à quatorze 

interceptions.  

 
D32.5 : Une des très rares vues du centre Citron Tree 



. L’Arrow 3 

La crainte que les engins adverses (iraniens) puissent emporter un jour des charges nucléaires a incité les Israéliens à lancer 

sans attendre le développement d’un nouveau missile capable d’intercepter des cibles en dehors de l’atmosphère et de procurer 

au système de défense le temps nécessaire pour lancer deux ou trois interceptions successives. D’où la version Arrow 3 qui est 

en mesure de constituer une éventuelle quatrième couche de la défense anti-engins d’Israël. 

Le missile Arrow 3 est destiné à l’interception exo-atmosphérique des cibles balistiques10 par un coup au but réalisé à grande 

vitesse (hit to kill). Après lancement du missile Arrow 3 dans la direction de la cible et lorsque la trajectoire de celle-ci est 

identifiée avec précision, le système de guidage-pilotage du missile corrige sa trajectoire pour rattraper ce décalage - grâce à 

son propulseur de manœuvre - et pour le conduire à l’impact sur la cible visée.  

La portée du missile (à deux étages)  est légèrement inférieure à 3.000 km et, par rapport à l’Arrow 2, sa masse a été réduite de 

moitié. 

 
D32.6 : Comparaison visuelle des missiles Arrow et tir de test d’un Arrow 3 
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 Il pourrait également avoir été doté d’une capacité antisatellite. 



Une batterie Arrow 3 disposant de quatre lanceurs à chacun six missiles et dotée d’un radar Super Green Pine serait capable 

d’intercepter une salve de plus de cinq missiles adverses en moins de trente secondes. 

Depuis 2011, les tests de mise au point se succèdent. En janvier 2012, la participation à ce programme de la firme Boeing a été 

annoncée, à hauteur de 40 à 50 % de la production du missile (moteur, batteries, centrale inertielle, avionique, etc.). En 2013, 

un missile en cours de test a atteint une vitesse hypersonique et une altitude de 100 km. Son moteur principal s’est arrêté au 

bout de six minutes. Il se pourrait qu’il commence à entrer en service opérationnel. 

Un site Arrow 3 est  en cours d’aménagement à deux kilomètres de Jérusalem et à proximité du centre de lancement Sdot 

Micha/ Tal Shahar qui abrite les missiles balistiques nucléaires israéliens Jéricho 3. 

 

-<O>- 

 

LE SYSTÈME DAVID’S SLING (Fronde de David ) 

Ce système d’arme est conçu pour intercepter les aéronefs, les roquettes de portée allant de 70 à 300 km ainsi que des missiles 

de croisière. Selon certaines sources, il serait aussi en mesure de s’opposer aux missiles Scud syriens, aux Shehab iraniens et 

même à des engins Iskander (russes). Il serait appelé à remplacer le Patriot et le Hawk dans l’arsenal israélien et l’acquisition 

de deux systèmes serait suffisante, selon des sources israéliennes. 

Il est développé depuis l’année 2006, conjointement par Rafael Advanced Defense Systems11 et par l'entreprise américaine 

Raytheon (qui en assure la partie mise à feu ainsi que la partie logistique du système). Dans les publications de Raytheon, son 

missile intercepteur est appelé Stunner et c’est par cette entremise que quelques caractéristiques en sont connues. 
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 En 2009, l’Inde et Israël ont conclu un accord  selon lequel l’Organisme de R&D indien et  les firmes  Israël Aerospace Industries et Rafael 
développeront ensemble un programme de système d’arme sol-air de 70 km de portée, au profit de leurs forces armées respectives. 



 

. Quelques indications sur le missile 

 
D32.7 : Le missile Stunner 

 

Propulseur à deux étages. Portée : 300 km. Plafond : 50-75 km.  

Vitesse : Mach 7,5.  

Guidage : initial par transmission de données puis radar millimétrique et optronique (autodirecteur infrarouge). 

 

. État d’avancement du programme 

Le système David Sling a atteint le stade opérationnel en 2014 ; sa sortie en série rencontrerait des problèmes de 

financement12. Des contrats de production ont cependant été passés aux firmes américaines Raytheon Co. (Arlington), Orbital 

ATK Inc. (Virginie) et Northrop Grumman Corp (Falls Church). 

Outre les USA, d'autres pays pourraient être intéressés par ce système d’arme dont d'anciennes républiques soviétiques qui 

craignent une confrontation avec la Russie. C’est notamment le cas de Pologne. 

                                                           
12 En février 2015,  Israël a demandé à cette fin au Congrès américain une rallonge de 250 millions de dollars, plus 150 M$ pour l’acquisition de deux 
systèmes contrôlant plusieurs unités de tir.  



 
D32.8 : Le radar multimode EL/M-2084 du système David Sking et l’un des premiers tirs de tests du missile Stunner 

 

. Application au PAAC-4 

En juillet 2013, la société Raytheon a indiqué qu’elle travaillait avec des partenaires internationaux au développement d’un 

nouveau système d’arme appelé Patriot Advanced Affordable Capability-4 (PAAC-4). Cette configuration reposerait sur le 

radar AN/MPQ-53 et les véhicules- lanceurs du Patriot, sur un centre de conduite de tir de la société Kongsberg (filiale de 

Raytheon)  et sur le missile Stunner de Rafael. 

 
D32.9 : Éléments de la proposition PAAC-4 

 



Selon les premiers accords, les deux compagnies Raytheon et Rafael (qui cherchent à obtenir un financement du gouvernement 

américain pour réaliser un prototype probatoire) ont attribué la compagnie US la position de premier contractant et au moins 

60% de la production du missile Stunner aux États-Unis. 

 

-<O>- 

 

Le « KIPAT BARZEL » alias Iron Dome/Dôme de fer. 

La prise en considération la menace constituée par des roquettes et des obus de courte portée (mortiers) a conduit Israël à 

concevoir et à s’équiper d’un système antiaérien mobile appelé « Dôme de fer »,  développé par la société Rafael, conçu pour 

détruire les projectiles qui sont tirés depuis la bande de Gaza par le Hamas palestinien ou depuis le Liban par le Hezbollah 

chiite. 

La décision de construire ce système été prise par le Ministère de la Défense Israélien en 2007. 

 Il est opérationnel depuis 2010, son domaine d’efficacité va de 4 à 70 kilomètres et il a commencé à être déployé dans le sud du 

pays à la fin du mois de mars 2011.  

. Composition d’une unité de tir : 

 Un radar adapté, du type ELM-2084, fonctionnant en bande S, tridimensionnel, à balayage électronique, pour la 

détection et le pistage des cibles. Il est produit par la société Elta et il serait capable, selon son constructeur, de localiser 

une munition tirée à plus de 100 km et de suivre 200 cibles par minute. 

 Un centre de gestion de la bataille et de contrôle des armes (développé par la société Prest Systems). 

 Trois lanceurs armés chacun de vingt  missiles intercepteurs Tamir, équipés de capteurs électro-optiques et de huit 

ailerons de direction leur conférant une haute maniabilité. 

 



 
D32.10 : Dôme de fer : radar et lanceur montés sur véhicule 

 

. Le missile Tamir 

 
D32.11 : le Tamir 

L’engin  à trois mètres de longueur, 16 cm de diamètre de corps et pèse de l’ordre de 90 Kg. Sa vitesse serait de l’ordre de 700 

m/s (Mach 2,2). 

Son domaine d’interception va de 4 à 17 km. Il reçoit des ordres de guidage provenant du centre de contrôle du système jusqu’à 

ce qu’il soit assez près de la cible pour que son autodirecteur radar prenne le relais (homing).  

Une fusée de proximité à laser déclenche l’explosion de la charge militaire dont la masse serait de plus de 1 kg. Son coût 

unitaire n’est pas connu avec précision (il se situerait entre 30.000 et 100.000 dollars).   



. Fonctionnement du système 

Une interception se déroule comme suit. Lorsqu’une attaque adverse est détectée par le radar de détection et de poursuite  qui 

est placé aux abords de la zone à protéger, en quelques dixièmes de seconde le projectile assaillant est identifié, sa trajectoire 

est calculée et les données ainsi récoltées sont instantanément transmises au centre de contrôle et de commande. 

Elles y sont analysées et le point d’impact au sol de la roquette est modélisé, ce qui permet d’estimer si la roquette constitue 

une menace assez importante pour qu’il soit nécessaire de l’abattre. Si c’est le cas, un opérateur déclenche le tir d’un missile 

intercepteur13. 

Pour accroître la probabilité de destruction de l’assaillant, il est possible d’effectuer un second tir de Tamir dans un délai très 

court après le départ du premier engin. 

 
D32.12 : Tir d’un missile Tamir 
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 Les Israéliens ont indiqué que leur système Dôme de fer avait été utilisé avec succès, les 8 et 9 avril 2011, en interceptant 100 % des roquette Qassam et 
Katioucha qui présentaient une menace réelle pour les localités du sud d'Israël. Le système n'a pas lancé de missiles intercepteurs contre les roquettes qui ne 
présentaient pas de menace (après avoir  déterminé lesquelles seraient dangereuses et quelles seraient celles qui s'écraseraient sur des zones inhabitées). 



. Appréciation de l’efficacité du système d’arme 

Le « Dôme de fer » a déjà fait ses preuves sur le terrain.  Début 2012, durant la confrontation du 10 au 14 mars entre Israël et 

des groupes armés palestiniens, les batteries antimissiles du Dôme de fer déployées autour des principales villes israéliennes et 

se trouvant à une distance de 40 kilomètres de Gaza, ont intercepté plus d'une cinquantaine de roquettes et missiles Grad 

palestiniens, avec un taux de réussite proche de 90 %. Puis, les 17 et 18 novembre 2012, plusieurs roquettes tirées depuis la 

bande de Gaza sur Tel-Aviv ont été interceptées par le Dôme de fer. Au total, au 20 novembre 2012, ce système avait 

officiellement intercepté 412 des 1.265 roquettes tirées par le Hamas. 

Malgré la publication de ces bons résultats, il n’existe pas d’éléments publics quantifiés et incontestables qui permettraient 

d’apprécier équitablement l’efficacité et la rentabilité réelles de ce dispositif de défense qui sont assez controversées ; on ne 

peut cependant oublier de prendre en considération deux éléments significatifs : 

- La disproportion financière de  la dépense qui existe entre le coût des attaques menées avec des roquettes (coût de 

quelques centaines ou milliers de dollars l’unité) et celui du moyen de s’en défendre (frais d’acquisition, possession et 

emploi du système d’arme, coût unitaire du missile Tamir). 

 

- L’écart entre la durée du vol des roquettes lorsqu’elles sont tirées à courte distance (nettement inférieur à dix secondes) 

et le temps de réaction minimum du système de défense (détection, analyse et interception) qui - si tant est qu’il soit 

présent localement14 - est largement supérieur à dix secondes.  

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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 Treize unités de tir ont été acquises par Israël. 



 

 

LES DÉFENSES D’ENSEMBLE DU JAPON 

Les systèmes d’arme antiaériens américains et japonais ont protégé l'espace aérien japonais dès les premiers jours de la Guerre 

froide. Leur vieillissement et les développements géopolitiques récents dans la région ont conduit le Japon à commencer à se 

doter d’un réseau moderne de défense aérienne et antimissile. 

LES DÉFENSES ANTIAÉRONEFS JAPONAISES 

24 sites de surveillance sont à la base du réseau d'alerte précoce du Japon. Ils sont situés à la périphérie du pays. La majeure 

partie de ces sites dispose du (vieux) radar Bendix FPS-3  qui a été fabriqué  localement sous licence. Les réseaux de contrôle 

de l’Armée de l’air  fournissent le ciblage et l’alerte précoce  pour tous les systèmes antiaériens. 

 
E32.13 : Un ancien site de radar FPS-3 

 



L’Armée de terre japonaise emploie le système d’arme Hawk depuis 1965. Dotée par ailleurs de batteries de Nike-Herculès, 

l’Armée de l’air nipponne a choisi le PATRIOT pour les remplacer, en 1984. Ses premiers systèmes Patriot PAC-1 ont été élevés 

à la configuration PAC-2. Les batteries ont été principalement installées sur les anciens sites Nike pour profiter de leurs 

installations durcies. Au total, onze unités japonaises ont été équipées de Hawk ou de Patriot. 

LE SYSTÈME D’ARME CHU-SAM 

Le successeur du Hawk,  de fabrication locale,  est le Chu-SAM  (alias  Mitsubishi Type 03 ou SAM-4) développé à partir de 

1995 et choisi en 2005. Il offre une augmentation de capacité significative en termes de performance et de mobilité par rapport 

au Hawk. Ce système d’arme mobile à moyenne portée se positionne entre le Patriot et le système à courte portée Tan-Sam. 

Comme tous les armements de production nationale, il n’est pas exporté. 

Les premiers tirs de formation de ses personnels ont été effectués à Fort Bliss (Texas) à la fin de l’année 2006. Il est en service 

au sein des 2ème et 8ème Groupes d’artillerie antiaérienne japonaise. 

. Le missile 

 

E32.14 : Le missile Chu-Sam 

C’est un engin à carburant solide, à un seul étage, lancé à la verticale depuis son conteneur. 

Longueur : 4,9 m. Diamètre du corps : 32 cm. Masse : 570 kg. 

Charge militaire explosive. Masse 73 kg. 

Vitesse : Mach 2,5. Portées : en distance inférieure à 50 km, jusqu’à 10 km en altitude. 

Guidage : par transmission de données et centrale inertielle jusqu’à mi-course,  puis autodirecteur radar actif. 



 

. Les composants du système d’arme 

Ce sont : le  centre de contrôle [A], le radar de surveillance et de tir [B], le lanceur sextuple [C], le véhicule de rechargement [D]  

et le véhicule producteur d’énergie électrique [E]. 

 

E32.15 : Les modules du système d’arme Chu-Sam 

 



 

LA DÉFENSE ANTIMISSILE JAPONAISE 

La menace croissante des missiles balistiques de la Corée du Nord a conduit le Japon à entreprendre en 1995 la constitution 

d’un réseau de défense ABM fondé sur trois composants principaux: des capteurs, des systèmes d’arme terrestres PAC-3 et 

navals SM-3. 

. Les radars 

Le réseau de capteurs ABM japonais possède trois types de radar :  

- Sept radars FPS-3 appartenant au  le réseau d’alerte existants et qui ont été modifiés pour améliorer leurs capacités de 

détection des missiles.  

- Quatre nouveaux radars multifonctions FPS-5 qui ont été acquis. 

- Un radar américain AN/TPY-2 (ex FBX-T) qui a été déployé à Shakiri, au nord du Japon, en juin 2006. 

 

 
E32.16 : Un site de radar FPS-5 et l’antenne d’un radar AN/TPY-2 

 



Leur déploiement est le suivant : 

 

E32.17 : Répartition géographique des radars japonais 

 



. Les systèmes d’arme ABM du Japon 

En décembre 2012, le Japon a commencé à déployer ses systèmes de défense antimissile Patriot PAC-3 (fabriqués aux USA) sur 

l'île d'Okinawa, pour se préparer à l'interception de missiles que la Corée du Nord devait tenter de lancer en décembre.  

Les autres systèmes de défense antimissile qui ont été commandés seront déployés sur les îles voisines, au dessus desquelles 

passerait la trajectoire des missiles nord-coréens. Une autre batterie de Patriot PAC-3 protégera Tokyo. 

Par ailleurs, le Japon dispose de quatre destroyers Aegis du type Kongo. Leur radar SPY-1 D est déjà bien adapté à la défense 

ABM mais ces navires seront élevés au standard Aegis BMD. Cette flotte a été complétée par les destroyers Atago et Ashigara 

qui ont été lancés respectivement en 2006 et 2007. 

 

 

E32.18 : Le destroyer japonais ATAGO 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

 



 

DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE (CORÉE DU SUD) 

Quel que soit le danger que représente son “frère ennemi” du nord, la stratégie de défense d’ensemble de la Corée du Sud est de 

protéger son territoire et ses moyens sans pour autant agir en provocateur vis-à-vis de la Chine et de la Russie.  

D’où une volonté de positionnement politique et d’équipement militaire qui a pris une certaine distance vis à vis des États-

Unis. C’est pourquoi la Corée du Sud a résisté aux pressions US dans la constitution d’un bouclier régional de défense ABM.  

. Les mesures prises 

Depuis le milieu des années 1990, la Corée du Sud redoute les missiles balistiques nord-coréens et elle a commencé à se doter 

d‘une couche basse de défense afin de remplacer ses engins Nike-Herculès. À cette fin, le pays développe un système national 

baptisé Korea Air and Missile Defence  (KAMD) dont la réalisation s’est accélérée depuis 2008 et qui devait avoir atteint le 

stade opérationnel en 2015. 

Le système KAMD s’appuie sur les équipements essentiels suivants : 

- Le système de management de la bataille Aegis de Lockheed Martin, installé sur les destroyers de la classe KDX-III15. 

- Le radar EL/M-2080 Super Green Pine Block B, d’Israël Aerospace Industries-Elta Systems (IAI-Elta). 

- Le système d’arme Patriot amélioré16. 

- Le centre de conduite de la défense aérienne et antimissile, opérationnel depuis 2013. 
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 La fourniture par Raytheon de missiles RIM-174 au standard Extended Range est prévue pour l’année 2016. 

 
16 La Corée du Sud possède 48 unités de tir Patriot Pac-2 pour lesquelles un plan d’élévation au standard Pac-3 est en cours d’application. 



 

En 2012, l’état d’avancement des mises en service s’établissait ainsi : 

- Deux radars Green Pine. 

- Huit batteries (soit les 48 lanceurs) Patriot Pac-2 appartenant aux deux bataillons de la Force aérienne de la République 

de Corée, déployés à Séoul et Incheon. 

- Trois destroyers Aegis de la classe « Sejong le Grand » qui ont  commencé à entrer en service en 2008, sur les six qui sont 

prévus. 
 

Afin de remplacer progressivement les systèmes d’arme Hawk, un missile à moyenne portée a été développé par les sociétés 

Samsung et Thalès, épaulées par l’Almaz Design Bureau russe. Baptisé KM-SAM alias Cheolmae II ou Cheongung, l’engin a 

une allonge d’une quarantaine de kilomètres. 

 

E32.19: Radar et lanceur du système KM-SAM 

Par ailleurs, un missile intercepteur appelé Cheolmae 4-H, dérivé du S-400 Triumph russe, est en cours de développement 

local. Sa portée de 150 km et son plafond de 60 km permettraient alors de constituer une couche de défense supérieure.  

Des discussions qui ont été  menées par la Corée avec Rafael pour l’acquisition éventuelle du système Dôme de Fer n’ont pas 

abouti. 

. Coordination américano-coréenne 



Des éléments importants de la 8ème Armée américaine sont présents en permanence sur le territoire coréen. Parmi ceux-ci se 

trouve une partie de la 35eme brigade d'artillerie de défense aérienne (35th Air Defense Artillery Brigade) qui disposerait de 

neuf batteries de tir formant deux bataillons distincts et comportant un total de 45 lanceurs PAC-2 et de 27 PAC-3, déployés au 

camp Carroll à l’ouest du pays et sur la base aérienne d’Osan au sud de Séoul. 

 

E32.20: La «35eme» en Corée 

Cette situation impose de réaliser une excellente coordination américano-coréenne, indispensable à l’efficacité de la défense 

aérienne de la Corée du Sud et de ses abords. Ceci conduit de facto à intégrer les chaines de commandement opérationnel local 

des deux pays. 

En juillet 2016, en réponse aux rodomontades et aux tirs d’essais de missiles balistiques nord-coréens, il a été annoncé (sans 

autre précision) que les forces américaines et coréennes allaient recevoir le système d’arme THAAD. 

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

 

 

  



Vers une entente trilatérale ABM en Asie ? 

En mai 2016, l’annonce a été faite de la nouvelle tenue d’exercices communs aux forces navales américaines, japonaises et 

coréennes. Au large d'Hawaii, e n avril,  les marines des trois pays se seraient adonnées à des exercices de détection des tirs de 

missiles qui seraient effectués depuis le territoire de la Corée du Nord et de leur trajectoire. 
 

Selon certains médias, la République de Corée, les États-Unis et le Japon devraient entamer les premières négociations 

tripartites sur la défense antimissile. Il pourrait s’agir de créer un groupe naval commun qui serait composé de croiseurs et de 

destroyers dotés de système d'armes naval Aegis et de missiles antimissiles SM-3. 

Par ailleurs, des pourparlers ont commencé entre Washington et Séoul sur un éventuel déploiement dans le sud de la péninsule 

coréenne d'un système de missiles antibalistiques américain THAAD, destiné à contrer les missiles de laCorée du Nord. 

 

La Chine populaire peut prendre ombrage de ces avancées qu’elle peut interpréter comme étant une tentative de dissuasion 

exercée par les USA à son encontre. Les chefs des diplomaties chinoises et russes ont d’ailleurs appelé les Etats-Unis à renoncer 

au déploiement du système THAAD en République de Corée, au prétexte qu’il pourrait porter préjudice à la sécurité 

stratégique de la Chine et de la Russie. 

 

 
E32.21: Déjà, en 2013…. 

 



 

DÉFENSE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHINE (TAÏWAN) 

 

E32.22 : Position géographique de Taïwan 

Il n’est pas inutile de souligner la position insulaire de Taïwan et sa situation « inconfortable » vis-à-vis de la Chine populaire 

(RPC) et d’indiquer que, dans les années 1995-96, une crise s’est développée dans le détroit de Taïwan au cours de laquelle la 

RPC a lancé une dizaine missiles balistiques à courte portée dans les eaux entourant le nord et le sud du pays17.  

                                                           
17 Ces missiles du type DF-15 furent tirés pour tenter - sans succès - de décourager la République de Chine (Taïwan) de procéder à des élections. A 
l’époque, les  USA  y répondirent par l’envoi dans la région d’un groupe naval à deux porte-avions. 



Ces attaques eurent pour effet direct et immédiat d’obtenir la livraison par les USA de batteries de Patriot PAC-2 qui furent 

déployées autour de la capitale Taïpei. 

Taïwan a entrepris depuis la constitution d’une sorte de bouclier antimissile pour faire face à la menace constituée par les très 

nombreux missiles chinois à courte portée. Cette défense repose sur un radar d’alerte précoce et sur deux systèmes d’arme : le 

Patriot PAC-318 et une famille d’engins de fabrication nationale appelés Tien Kung-II (Sky Bow). De plus, Taïwan a exprimé le 

besoin de disposer de systèmes THAAD. 

. Dispositif de surveillance et d’alerte 

En l’an 2000, les USA ont approuvé la vente à Taïwan d’un radar UHF de Raytheon basé sur une amélioration du modèle 

AN/FPS-115 Pave Paws. Cet équipement a été installé sur la côte ouest de l’ile et il est opérationnel depuis la fin de l’année 

2012.  

 

E32.23 : Le radar d’alerte taïwanais en fin d‘installation. 

Outre sa portée et son immense capacité de pistage (1.000 cibles), cet équipement possède d’importants dispositifs de 

brouillage19.  Il constitue une source précieuse de renseignements sur les activités missilières chinoises20; sa vulnérabilité est 

évidemment très importante en cas de conflit armé. 

                                                           
18

 Taïwan a reçu 330 missiles  PAC-3 en 2008 puis 114 autres en 2010. 
19

 Il est situé à moins de 170 km des côtes de la RPC et fait face à sa station de renseignement électronique de Dongjing Shan. 
20

 Il est notoire que les USA en profitent. En retour, ceux-ci donnent à Taïwan l’accès à certaines de leurs informations d’origine satellitaire. 



. Les systèmes d’arme Tien Kung /Sky Bow. 

Le programme de développement effectué par l’Institut de Science et de Technologie de Chungshan a débuté en 1981. Il a 

abouti à une première version qui a été baptisée Tien Kung I (Tk-1), déployée en 1993. 

Le Sky Bow I (Tk-1) 

Le TK-1 est conçu principalement pour contrer les attaques aériennes menées à basse et moyenne altitudes.  

Assez proche du Hawk dans son concept général, chaque batterie dispose de : 

- Un radar en bande S appelé Change Bai, à commande de phase,  pour effectuer la recherche et la poursuite des cibles. 

- Deux radars illuminateurs à onde entretenue CS / MPG-25 qui opèrent en bande X (18-32 GHz)21. 

- Trois ou quatre lanceurs quadruples de missiles (soit installés en silo enterré soit portés sur semi-remorque).  

Suite aux transferts de technologies qui ont été autorisés à la firme Raytheon, le missile du Tk-1 est assez semblable à celui du 

Patriot : mono-étage, 5,3 mètres de longueur, diamètre de corps de 41 cm. Masse : 915 kg. Vitesse max. : Mach 4. Portée : 70 

km.  

Son système de guidage combine l’inertiel et la télécommande jusqu’à mi-course, puis le relais est pris par un autodirecteur 

semi-actif. 

 

 E32.24 : Un lanceur mobile du système d’arme Tk-1 
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 Il est dérivé directement de l’illuminateur du Hawk HIP AN/MPQ-4 mais il est plus puissant, avec une capacité IFF.  Portée : 200 km. 



Le Sky Bow II (TK-2) 

Déployé en 1998, version évoluée et alourdie du Tk-1, le missile possède un autodirecteur radar actif qui fonctionne en bande 

X. Tiré uniquement à partir de silos enterrés, il a les caractéristique suivantes : 5,67 mètres de longueur et un diamètre de 

corps de 42 cm. Masse : 1.135 kg.  Masse de la charge militaire : 90 kg. Vitesse max. : Mach 4. Portée : 150 km. 

Des versions à usage scientifique en ont été dérivées. 

Le Sky Bow III  (Tk-3) 

D’abord appelé TK-2 ATBM, le Tk-3 est un système de défense ABM endo-atmosphérique « couche basse » ; son missile 

possède un autodirecteur radar actif,  en bande Ku (d’importation22) et une ogive à fragmentation à effet dirigé.  Il utilise une 

version améliorée du radar Chang Bai ou un nouveau senseur radar baptisé Chang-Shan (Long Mountain), assez semblable au 

radar AN/MPQ-65 du Patriot et opérant en bande C (4 à 8 GHz). 

 
E32.25 : Le missile Tk-3 et son véhicule lanceur 

 

Les missiles Tk-3 remplacent les missiles Hawk depuis 2015. 

- :- :- :- :- :- :- :- 
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 Les propositions de Taïwan d’une coopération avec les USA et de l’importation d’un autodirecteur complet fonctionnant en bande Ka n’ont pas été 
couronnées de succès. 



 



 



 


