






 





  



Introduction : Regard sur l’Asie et sur ses menaces balistiques 

 

Les pays d’Asie possesseurs ou supposés l’être d’armes nucléaires sont la Chine, la Corée du Nord, l'Inde et le Pakistan. Les 

aspects politiques du développement de telles armes et de vecteurs par ces pays ne seront pas abordés ici ; on s’en tient ci-

dessous à une brève revue de leurs engins balistiques en mesure d’emporter des charges atomiques. 



République populaire de Chine 

La Chine dispose d’un large éventail d'armes basées à terre. 

- TBM : le M-7 (160 km), le DF-11 /M-11 (300 km), le DF-15 /M-9 (500 km), 

- IRBM : série DF-21 /JL-1 série (1800 km), complétés par le DF-25 (1.800 km), DF-3 /DF-3A (portée : 2.800 km), 

- ICBM : le DF-4 (4.750 km) et le DF-5 /DF-5A (13.000 km). 

Corée du Nord 

La Corée du Nord possède trois familles de missiles balistiques :  

- Tactiques  basés sur le SS-1 Scud, le SS-N-5 Sark, et le SS-N-6. Les engins  Hwa-Song 5 et 6 sont des dérivés des Scud 

B/C/D. 

- IRBM : le RoDong-1 est extrapolé du R-21 soviétique et le RoDong B du R-27.  

- ICBM : Les missiles Taepo-Dong 1 et Taepo-Dong 2 ont pour objet de pouvoir atteindre les États-Unis ou l’Australie. 

Inde 

Les moyens balistiques de l'Inde sont modestes. 

- Ses missiles tactiques Prithvi ont des portées se situant entre 150 et 350 km et le missile naval Dhanush 250 km.  

- Sa capacité IRBM lui est fourni par les engins  Agni I (portée de 900 km) et Agni II (1.800 km). L'Agni V est arrivé à un 

stade de développement avancé : sa portée, tenue secrète, serait de 5.000 voire de 8.000 km.  

Pakistan 

L’arsenal pakistanais est composé d’engins : 

- À courte portée :  missiles sol-sol Hatf1, Hatf 2 (Abdali), Hatf 3 (Ghaznavi), Hatf-4 (Shaheen-I). 

- IRBM : Hatf-5 (Ghauri), Hatf-6 (Shaheen-II), Hatf-9 (Nasr) en cours de développement. 
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DÉFENSES D’ENSEMBLE DE LA CHINE POPULAIRE (RPC) 

La politique militaire de la Chine a naturellement beaucoup évolué au cours des cinquante dernières années, au gré des 

changements majeurs de ses dirigeants et des inflexions de ses ambitions nationales et internationales. En dépit de 

démonstrations relatives d’amitié, les USA et l’Inde  sont été considérés comme étant les deux puissances  dont les missiles 

balistiques à moyenne et longue portée doivent être pris en considération par l’État chinois.  

D’où le besoin de posséder des systèmes antiaériens à longue et à moyenne portées, achetés ou réalisés localement. 

La République populaire de Chine a accéléré ses efforts pour développer ses propres capacités ABM, après la guerre du Golfe 

de 1990. Elle a acquis auprès de la Russie des systèmes d’arme S-300, capables de fournir une protection limitée contre les 

missiles balistiques. Elle en a construit sous licence sous le nom de Hongqi-10 (HQ-10) et elle a commencé à développer une 

force d’origine purement nationale, dont tous les contours ne sont pas connus avec précision. 

Les systèmes d’arme antiaériens dont dispose la Chine vont être maintenant examinés, en commençant par ceux qui ont une 

capacité ABM : ce sont des matériels à longue portée. Puis seront présentés les systèmes de défense d’ensemble à moyenne 

portée. 

A) SYSTÈMES ANTIAÉRIENS À LONQUE PORTÉE 

LES DÉBUTS CHINOIS 

Les travaux chinois sur la défense ABM ont commencé à la fin des années 1960 avec la création de l’Académie des missiles 

antibalistiques et antisatellites, en s’appliquant au « Projet 640 » qui comportait deux volets. 

L’un des volets de ce projet concernait un canon antimissile appelé Xian Feng, à âme lisse, d’abord du calibre 85 mm, puis de 

140 mm tirant des projectiles sous-calibrés qui pesaient 17 kg  à la vitesse de 1.600 m/s et qui atteignaient l’altitude de 74 

km ; leur portée était de 130 km. 



De l’autre volet a résulté une série de missiles appelés Fan Ji (FJ) dont le premier prototype fut le FJ-1, destiné à un 

système d’arme terrestre antimissile désigné HQ-811. Cet engin long de 14 mètres pesait 10 tonnes ; il était lancé selon une 

inclinaison de 50 degrés. Conçu d’abord avec deux étages à propulseurs liquides (dont l’un fut plus tard remplacé par un 

propulseur solide), ce missile effectua deux tests réussis en 1979.  

Le second missile du programme fut le FJ-2 dont des prototypes furent testés en vol  entre avril 1971 et avril 1974 et qui 

obtinrent cinq bons résultats sur six tirs. Le développement suivant commença aussitôt, toujours destiné au système HQ-81 : 

ce fut celui du missile FJ-3, engin à trois étages lancé depuis un silo.  

Pour diverses raisons de  politique intérieure et de difficultés financières, le projet FJ fut d’abord ralenti puis totalement clos 

en 1980. 

 

D51.1 : Photographie d’un missile FJ prise en 1979 
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 HQ= Hong Qi (drapeau rouge). 



 

LE RECOURS À LA FILIÈRE SOVIÉTIQUE 

En 1992, les Chinois firent le choix de  l’importation et négocièrent l’acquisition de systèmes russes à longue portée S-300 

PMU dont ils reçurent livraison de « plusieurs douzaines » à partir de 1992, avec l’intention non-dissimulée d’y incorporer 

leurs propres engins CSS-6 (DF-15/M-9) et CSS-7 (DF-11/M-11).  

Ils en obtinrent la licence de fabrication en 1995 et produisirent alors leurs propres systèmes appelés Hong Qi-10 (HQ-10)2. 

La Chine s’est également procurée quatre bataillons de  S-300PMU-1 (SA-20A Gargoyle). Elle en a développé et produit une 

version sinisée appelée Hong Qi-15 (HQ-15) et dont la portée a été augmentée (200 km). 

   

D51.2 : Un lanceur chinois HQ-10 et tir d’un missile HQ-15 
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 En réalité, quoique les Chinois aient commencé à y introduire leurs propres fabrications, la majorité des composants provint d’URSS, pendant 

plusieurs années. 



 

LA LIGNÉE DES SYSTÈMES HQ-9 

. Le système d’arme HQ-9 initial 

C’est un système surface-air qui est destiné à contrer un large éventail de menaces aériennes pilotées (avions supersoniques, 

hélicoptères et drones) et dont le domaine d’emploi est de 200 km en distance et va  jusqu’à 30.000 mètres en altitude.  

 

D51.3 : Tir d’un missile HQ-9 

Le HQ-9 est de fabrication entièrement étatique chinoise, produit  par la CPMIEC  (China Precision Machinery Import & 

Export Corporation). Son développement a commencé en 1980 sur la base d’informations portant sur le Patriot qui furent à 

la Chine fournies par un pays tiers non-déterminé ; le HQ-9  a atteint la capacité opérationnelle en 1997. 

Il existe en différentes variantes navales et terrestres. La version HQ-9A est entrée en service en 2001 ; son missile 

possèderait un guidage radar terminal semi-actif. Testée en 2006, la variante HQ-9B repose sur un missile doté d’un 

autodirecteur bi-mode (radar semi-actif et autoguidage infrarouge passif). La configuration HQ-9C comporte un mode 

d’autoguidage radar actif.  



Caractéristiques de l’engin : 

Lancé par son porteur-érecteur-lanceur (TEL) du modèle Tai’an TAS5380.   

Moteur fusée à deux étages, à poudre. Masse : 1.300 kg (dont 10 kg de charge militaire). Longueur ; 6,80 m. 

Portée : 200 km. Plafond : 27.000 m. Vitesse : Mach 4,2. 

Guidage TVM par  liaison montante et centrale inertielle  jusqu’à mi-course puis autoguidage terminal par radar. 

 

La « batterie » HQ-9 

 

La composition type d’un module de tir HQ-9 comprend, montés sur des châssis 8x8 de camion du type Tai'an : 

- un radar d’engagement HT-233 à antenne passive3, 

- six et jusqu’à huit TEL portant chacun quatre missiles en conteneur individuel. 

 

D51.4 : Un radar HT-233 entre deux lanceurs 
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 Dans le cas des antennes à balayage électronique passives (PESA), une seule source produit l'onde qui est ensuite déphasée de manière adéquate 

pour chacun des éléments radiatifs de l'antenne. Dans les antennes à balayage électronique actives (AESA), l'antenne est en réalité un ensemble 
de plusieurs (1.000 à 1.500, typiquement) sous-antennes indépendantes les unes des autres et qui disposent chacune de leur source propre. 
(Source Wikipedia). 



On peut constituer un ensemble aux capacités supérieures en adjoignant au module de base un poste de commandement 

TWS-312, un radar de surveillance à basse altitude Type 120, un radar de surveillance tridimensionnelle Type 305A/B, un 

radar passif de détection des cibles furtives et les commodités techniques et logistiques requises (groupes électrogènes, 

convertisseurs, transports additionnels de missiles, etc.). 

La configuration Export FD-2000 

La version destinée à l’exportation (FD-2000) a été présenté officiellement au public et pour la première fois, en 2009. On y 

retrouve les matériels du HQ-9 représentés ci-après : [1]: TEL en positions de tir et de route. [2]: radar HT-213. [3]: radar 

305A. [4]: radar Type 120. [5]: Intérieur du véhicule PC. [6]: antennes du radar Type 305B, en position de transport. 

 

D51.5 : Les matériels majeurs du système FD-2000. 



 

. Les systèmes d’arme ABM 

Ils sont (plus ou moins) dérivés du système HQ-9. En ont été recensés les versions HQ-19, SC-19, HQ-26 et HQ-29. 

Le HQ-19 

La configuration HQ-19 a été développé pour pouvoir intercepter les ogives des engins balistiques (et les satellites) grâce à 

un missile d’interception exo-atmosphérique à effet terminal cinétique. Son missile  serait comparable au THAAD américain. 

Son plan de développement a été fixé en 2001. Premiers vols effectués en 2003. 

 

                

D51.6 : Éléments du module HQ-19 et sa version antisatellite SC-19 



Le SC-19 

Le missile de la variante SC-19 utilise un nouveau moteur dérivé de celui de l’ICBM chinois DF 31. Sa taille supérieure a 

conduit à adopter un nouveau TEL nommé KT-409. Il possède une double capacité : antibalistique exo-atmosphérique et 

antisatellites, dans la partie basse de leur orbite. 

 
Le HQ-26 

Destiné à des applications navales, le missile HQ-26, à deux étages. Il est l’équivalent du missile SM-3 du système Aegis 

américain. Il a été testé avec succès en 2006. Il est destiné à équiper les destroyers chinois du type 052D dont moins d’une 

demi-douzaine sont en service. 

 

D51.7 : Le « Chengdu », quatrième destroyer « Aegis » chinois 

Le HQ-29 

Le HQ-29 est un intercepteur ABM dont les propriétés seraient équivalentes à celles à l’ Erint du système Patriot PAC-

3. La propulsion de son étage final a été améliorée, en remplaçant son propulseur unique par une centaine de petites fusées à 

carburant solide. La réussite de son premier essai complet a été obtenue en 2011. 

X 
X      X 



B) LES SYSTÈMES CHINOIS À MOYENNE PORTÉE 

Le système d’arme HQ-16A / LY-80 

Le système d’arme antiaérien à moyenne portée  HQ-16 (LY-80 en version export) a été conçu à partir des systèmes russes 

Buk-M1 (SA-11Gadfly) et Buk-M2 (SA-17 Grizzli). C’est en septembre 2011 qu’il a atteint son niveau de qualification 

opérationnelle. 

Assorti d’une version navale (HHQ-16), le système dans sa version terrestre montée sur véhicules à roues a pris l’appellation 

Hongqi-16A alias Flag-16A. Sa première unité été affectée à une formation de défense aérienne de la Région militaire de 

Shenyang. 

. Le missile 

Son système de guidage est du type composite : inertiel indépendant au départ, avec illumination intermittente au cours du 

vol et autoguidage semi-actif en phase terminale. Son domaine d’interception sur aéronef va jusqu’à 40 km en distance et de 

15 mètres à 18 km en altitude. Sur les missiles de croisière volant à 300 m/s et à 50 mètres d’altitude, il couvre les portées 

allant de 3,5 à 12 km. Il s’insère ainsi  entre les systèmes à courte portée du type HQ-7  et ceux à longue portée du modèle 

HQ-9. 

 

 

D51.6 : Un missile HQ-16 



Ses caractéristiques sont : longueur 5 m ; diamètre du corps : 34 cm ; masse : 690 kg ; charge militaire : 70 kg ; vitesse max. : 

Mach 3 .   

. Le lanceur 

Les missiles sont montés sur un châssis à six roues qui ressemble de prime abord au lanceur du système HQ-9 : abri de 

commandement et de contrôle situé derrière la cabine de pilotage, bâti érecteur-lanceur, missiles lancés en position 

verticale. Hors mis le nombre de roues, la différence visuelle tient au châssis qui comporte quatre vérins de mise en station 

et deux blocs de chacun trois conteneurs mono-missiles. 

 

D51.7 : Un lanceur HQ-16 en position de tir 

. L’unité de tir HQ-16 

Le module de tir comprend un radar de poursuite des cibles et de guidage des missiles et quatre lanceurs. 

La batterie typique  est composée d’un poste de commandement et de contrôle, d’un radar de surveillance, de trois modules 

de tir et d’un environnement technique : véhicules d’approvisionnement en missiles, de génération électrique, de 

maintenance et de tests. 



. Le radar de surveillance 

C’est un équipement de guet tridimensionnel opérant en bande S, avec une antenne réseau à commande de phase montée 

sur un mât télescopique et un dispositif  IFF. Sa portée en distance est de 140 km et de 20 km en altitude. 

 

D51.8 : Le radar de recherche du système HQ-16 

. Le radar de poursuite et guidage 

C’est un équipement opérant en bande L, avec une antenne réseau à commande de phase.  Sa portée est de  80 km. Il est 

capable simultanément d’acquérir six cibles, d’en poursuivre quatre et de contrôler le tir et de guider simultanément  jusqu’à 

huit missiles. 



 

D51.9 : Le radar de poursuite et guidage du système HQ-16 

 

X 
X      X 

  



LES FACTEURS D’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE D’ÉQUIPEMENT ABM CHINOISE 

Le discours officiel chinois reflète sa conviction que l'ultime moyen de contrecarrer les ambitions américaines et d’en 

prévenir la coercition politique ou militaire est la possession de systèmes similaires à ceux des États-Unis. Cela a été vrai 

pour les pour les essais d'armes nucléaires de la Chine en 1964, pour ses tests antisatellites en 2007 et cela l’est toujours 

pour ses tests de défense antimissile depuis 2010. 

 Le 11 janvier 2010, une ogive chinoise du type Kinetic Kill Vehicle a détruit un missile balistique dans l’exo-atmosphère par 

collision directe, ce qui a fait de la Chine le deuxième pays au monde à avoir intercepté avec succès un missile balistique à 

mi-parcours. Ce test a été renouvelé le 27 janvier 2013.  

La situation locale a évolué en 2010, au regard des progrès qui ont été effectués par l’Inde et qui ont démontré sa capacité à 

atteindre désormais Pékin avec son missile Agni-5.  

Aussi la Chine est-elle susceptible de poursuivre son programme de « dissuasion » dans trois directions : 

- Vis-à-vis des USA : maintenir un effort colossal de dotation en moyens offensifs qui seront en mesure d’appliquer des 

représailles massives  contre les emprises américaines. 

- Développer un bouclier national antimissile pour protéger ses populations et ses installations majeures. 

- Continuer de dissuader l’Inde par le déploiement de forces sur le flanc sud de la Chine  tout en adaptant ses moyens ABM  

pour qu’ils s’opposent efficacement aux missiles Agni-5 ou à tout autre engin indien. 

Un autre aspect non négligeable de la politique ABM de la RPC tient à ses relations privilégiées avec le Pakistan qui est déjà 

largement dépendant des exportations de ses matériels de guerre. Au vu des progrès des systèmes ABM chinois et compte-

tenu de la menace indienne que ressent  le Pakistan, celui-ci pourrait être incité à demander le concours de la Chine pour 

renforcer sa sécurité ABM. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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a) LES DÉFENSES ABM DE L’INDE 

 



LA MENACE 
 

Objectivement, la Chine et le Pakistan constituent les uniques menaces balistiques et nucléaires potentielles que l’Inde 

puisse redouter. 

 

. Cas de la Chine 

 

Les forces terrestres et navales de la République Populaire seraient en capacité de lancer une attaque nucléaire limitée 

contre l’Inde, en ayant recours aux missiles Dong Feng 5A, Dong Feng 31A, Dong Feng 31 et Dong Feng 4, tous en mesure de 

toucher des cibles sur la totalité du territoire  indien. Pékin pourrait également faire usage des MRBM Dong Feng 21, qui 

seraient cependant en limite de portée en ce qui concerne le sud de la péninsule indienne. 

 

. Cas du Pakistan 

 

Le conflit armé indo-pakistanais appelé Guerre de Kargil s’est déroulé de mai à juillet 1999. 

Dans l’éventail des missiles balistiques pakistanais, seul le Hatf 6 / Shaheen 2 couvre l’ensemble du territoire indien. Le 

Pakistan en compterait une douzaine, chacun disposant d’un lanceur. Les autres missiles pakistanais ne seraient en mesure 

d’atteindre que les principaux sites politiques (dont la capitale New Delhi) et militaires du nord de l’Inde. 

 

PROGRESSION DE LA DÉFENSE ABM INDIENNE 
 

C’est en 1999 que l’Inde s’est lancée dans la réalisation d’une défense ABM; sa démarche a impliqué une quarantaine de 

sociétés nationales (publiques et privées) qui ont été placées sous l’autorité d’une agence gouvernementale : le DRDO 

(Organisation de recherche et de développement indien de la Défense). Le système ABM indien a donc été en développement 

pendant plus d'une décennie. 

 

En 2003, l'Inde a acquis deux radars antibalistiques israéliens du type « Green Pine ». Cet équipement a été utilisé en 2007 

dans l'un des premiers tests indiens qui furent  réussis.  



L'Inde a depuis développé, avec l'aide d'Israël, le radar Swordfish (Espadon) qui dispose de capacités similaires au Green 

Pine et qui est opérationnel depuis 2011. Le Swordfish  fait partie d'un système global de surveillance qui intègre les données 

venant de satellites et d'autres sources afin de détecter et de suivre les missiles assaillants. 

En 2005, les États-Unis et l’Inde ont annoncé l’établissement d’un partenariat stratégique, concrétisé par un accord-cadre de 

coopération technologique privilégiée dans quatre domaines spécifiques : le transfert de hautes technologies, la vente de 

réacteurs nucléaires civils, la coopération en matière spatiale et la défense antimissiles. 

À la fin de 2013, l'Inde a effectué une campagne finale de tests de développement de ses (premiers) missiles ABM au cours 

de laquelle l’interception de plusieurs missiles balistiques a été un succès. À la suite de cela  et après plusieurs autres essais 

réussis, les responsables indiens ont déclaré que leurs missiles antimissiles étaient prêts pour la production en série et pour 

leur déploiement.  

Mais les Indiens ont aussi estimé que disposer d’un seul type de missile intercepteur n’était pas suffisant et que, même si 

l'Inde possédait  une capacité ABM qui était testée et prouvée, il lui fallait disposer d’un système semblable au système 

antimissile qu’Israël a développé et déployé4 et qu’il lui fallait donc un système de communications intégrées et d’alerte 

radar précoce.  

C’est pourquoi, en mars 2014, l'Inde a passé plusieurs contrats avec des entreprises de défense israéliennes pour qu’elles 

travaillent avec le DRDO et avec des entreprises de défense de l'État indien, afin de  concevoir et construire un système de 

défense antimissile intégré. 

LA SITUATION EN 2016 

Les missiles intercepteurs et les systèmes de contrôle de tir dont l’Inde dispose actuellement ont été conçus et construits en 

Inde, quoique la technologie israélienne ait été achetée afin d’accélérer le processus5.   
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 Cela pourrait impliquer d'acheter le dernier modèle de radar  israélien Super Green Pine. 

 
5 L’Inde voudrait acquérir l'ensemble du système Arrow israélien (dans lequel des technologies US sensibles sont présentes), mais les États-Unis 
ont refusé d'en autoriser la vente. Un nouvel accord avec Israël est apparemment censé pouvoir contourner ces restrictions. 
 



Les systèmes d’arme qui vont être simplement cités dans ce paragraphe seront décrits au paragraphe suivant. 

Impliquant une quarantaine de sociétés indiennes (publiques et privées) placées  sous l’autorité du DRDO, le développement 

du système de défense antimissile indien s’est articulé en deux temps :  

. Phase 1 

 

Cette phase a visé la réalisation de deux « couches » du système antibalistique. 

  

La première couche, appelée Prithvi Air Defense (PAD)6,  repose sur le missile  Prithvi. Elle est destinée à intercepter 

des missiles en altitude exo-atmosphérique. Essayé à partir de 2006, cet engin a atteint le stade opérationnel en 2014. 

Pour assurer sa deuxième couche, l’Inde a développé un intercepteur endo-atmosphérique appelé Advanced Air Defense 

(AAD). Ses essais ont commencé en 2007 et il a désormais atteint le stade opérationnel.  

Un nouvel intercepteur, appelé  PDV (Prithvi Defense Vehicule) est en préparation. C’est un engin hypersonique dérivé du 

Prithvi et qui devra succéder au PAD. 

. Phase 2 

 

Au titre de cette phase, deux autres missiles qui visent  à intercepter des IRBM sont en développement. Ce sont les AD-1 et 

AD-2 ; ils ont commencé à être testés. 

 

En soutien de ces nouveaux vecteurs, les scientifiques indiens s’activent au développement de capacités antibalistiques qui 

reposent sur l’utilisation d’armes à énergie dirigée (lasers). 

 

 

                                                           
6 La Russie a aidé l'Inde à développer l'intercepteur, Israël a fourni une aide au développement du radar Swordfish et la France au système de 

conduite de tir. 
 



LES MISSILES ANTIBALISTIQUES INDIENS 

. LES MISSILES PRITHVI 

Les missiles Prithvi sont fabriqués en Inde sous la houlette de la DRDO (Defence Research and Development Organisation).  

 

D52.1 : Comparaison des structures et tailles des missiles Prithvi 

Ce sont - au départ  de leur développement- des missiles balistiques sol-sol, de courte portée, capables de transporter une 

charge nucléaire, dont plusieurs applications en ont été dérivées : 



- Prithvi I (SS-150), dédié à l'Armée de terre, d'une portée de 150 km, entré en service en 1994. 

- Prithvi II (SS-250), pour les forces aériennes. 

- Prithvi III (SS-350), applications navales. 

- Prithvi Air Defence (PAD) : version antibalistique pour les interceptions à haute altitude. 

. LE SYSTÈME PAD (alias Pradyumna) 
 

Ce système d’arme utilise le missile Prithvi  PAD et le radar Swordfish qui assure les fonctions de détection, poursuite et 

interception des menaces aériennes à haute altitude. 

 

D52.2 : Le missile Prithvi PAD 

Le missile PAD est un engin bi-étages à propulseurs liquide et solide. Il mesure 10 mètres de long, sa masse est de 5,2 tonnes 

et son diamètre de corps est de un mètre.  Sa vitesse maximum est de Mach 5,2 et il dispose de petits propulseurs 

additionnels qui lui permettent de fortes accélérations latérales.  



Il possède la capacité d’intercepter des missiles balistiques dont la portée est comprise entre 300 et 2.000 km, à des 

distances supérieures à 100 km et jusqu’à l’altitude de 80 km. 

Le radar Swordfish est apte à poursuivre simultanément 200 cibles situées dans un rayon de 600 km. Sa portée à été accrue 

et elle atteindrait aujourd’hui les 1.500 km. 

Le premier système PAD a été déployé à titre probatoire sur le site de lancement « Complex-IV »  qui est situé sur l’ile 

Wheeler Island (côte nord-ouest de l’Inde). Selon certaines déclarations provenant du DRDO, une version PAD 2 a été 

développée en utilisant de nouvelles technologies, afin de  disposer d’une énergie plus importante, d’améliorer le contrôle et 

le guidage, d’optimiser les trajectoires et d’utiliser une charge militaire à effet dirigé pesant 30 kg. 

. L’INTERCEPTEUR AAD  

L’AAD (Advanced Air Defense) est un missile à un seul étage, à propulseur solide. Il a la charge d’assurer les interceptions 

dans les couches basses de l’atmosphère (moins de 30 km) à des portées allant jusqu’à 150/200 km. 

 

D52.3 : Le premier tir d’un missile AAD complet. 

L’engin AAD mesure  7, 5 mètres de long et 50 cm de diamètre. Sa masse est de 1.200 kg. Il est équipé d’une centrale de 

navigation inertielle. 



 Il est transporté et tiré à la verticale par un TEL, véhicule 8x8  de la marque Tatra, qui emporte huit engins. 

Le premier site (probatoire) à avoir été équipé se trouve dans l’État d’Odisha. 

. LE PDV 

Le PAD devrait être remplacé par un nouveau système qui est en cours de développement : le PDV (Prithvi Defense 

Vehicule). Cet engin exo-atmosphérique  devra à terme être en mesure d’intercepter des missiles adverses jusqu’à une 

altitude de 150 kilomètres. Doté de  deux étages fonctionnant avec des combustibles solides, avec une portée de 2.000 km, il 

serait déja capable de détruite les cibles exo-atmosphérique à des altitudes de plus de 120 km.  

Le premier tir d'essai du missile PDV (septième tir d'un antimissile indien) a eu lieu le 27 avril 2014. 

Une fois ce système mis au point, la Phase 1 de l’India Ballistic Missile Defence sera achevée et la défense des villes indiennes 

pourra être opérationnelle avec les systèmes AAD et PDV.  

. LES MISSILES AD-1 et AD-2 

La Phase 2 concerne le développement de deux nouveaux missiles (AD-1 et AD-2)  qui sont destinés à intercepter les IRBM. 

Ils seront semblables au missile américain THAAD et ils évolueront à des vitesses hypersoniques, ce qui nécessitera de 

disposer de radars ayant une capacité de détection de plus de 1.500 km.  Il n’est pas exclu que ces engins aient aussi une 

capacité antisatellite. 

 

EMPLOI DE LA DÉFENSE ABM INDIENNE 

Les autorités indiennes ont fait savoir que, sur recommandation de la DRDO, elles retenaient la capitale fédérale New Delhi 

et la capitale économique et financière Mumbai (Bombay) comme premiers bénéficiaires du déploiement de la défense 

antimissile. Puis seront également couvertes les villes de Kolkata (Calcutta) et Bangalore.  

 

X 

X      X 



 

b) DÉFENSE DU PAKISTAN 

 



Le Pakistan ne possède pas de défense ABM alors que son « ennemi déclaré » dispose de missiles balistiques. S’intéresser au 

cas particulier de la problématique pakistanaise est pourtant  d’un grand intérêt pour nourrir une courte réflexion de nature 

stratégique. 

L'économie du Pakistan est trop faible pour se permettre d’acquérir la technologie nécessaire pour assurer sa sécurité  contre 

les missiles balistiques indiens de théâtre. Aussi, à défaut de disposer des systèmes d’arme ABM, il lui reste l’option 

d’accroître l’immunité de ses propres missiles balistiques contre les défenses ABM adverses. Dans cet esprit, il est 

vraisemblable que le Pakistan a mis au point des têtes de rentrée à ogives multiples (MIRV) pour ses missiles balistiques 

Shaheen II et Shaheen III. 

 

D52.4 : Un missile Shaheen II 

Le Pakistan est équipé d'une quantité suffisante de ces missiles qui pourraient être accompagnés de cortèges de leurres pour 

tromper ou aveugler les radars de l'ennemi et s’abattre sur le sol adverse « comme le ferait une douche ». 



Le Pakistan a aussi développé une capacité nucléaire appelée  « missiles de croisière Babur », dont les engins ne seraient  pas 

détectés par les radars et pourraient facilement réussi à frapper leurs cibles. La technologie des missiles de croisière Babur a 

également reçu des applications mer-sol, lancées à partir de sous-marins. 

Le développement et la multiplication du nombre de ses missiles « mirvés7 » procure au Pakistan un avantage stratégique 

indéniable, compte-tenu de la quantité de points sensibles qui ne pourront pas être protégés par la défense ABM indienne.  

D’un autre point de vue, l’Inde dispose de technologies supérieures à celles du Pakistan. Aussi, pour éviter la guerre ou 

maintenir la crédibilité de la dissuasion, reste-t-il au Pakistan de pratiquer une politique dite « d’emploi en premier » et 

d’améliorer ses relations avec son principal adversaire. 

 

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

  

                                                           
7
 Néologisme : MIRV= Multiple Independently target  Reentry Vehicle ; le missile balistique possède plusieurs têtes dont les trajectoires sont 

indépendantes lors de la rentrée dans l’atmosphère). 



 



 



 


