




 



 





 





 



  



Volume E1 – Chapitre 1 

ARMES & SYSTÈMES D’ARME SOL-AIR 
La notion de système d’arme est un concept relativement ancien qui permet de rassembler dans une même entité des 

équipements qui concourent à une même finalité. À la base, on y trouve une arme, c’est à dire un dispositif destiné à créer un 

dommage à une cible ; pour y parvenir, cette arme à besoin de divers équipements qui sont destinés à préparer son tir en 

facilitant la tâche de ceux qui la servent et, pour cela, leur fournissent des informations techniques sur la cible telles que la 

direction qu’elle suit, sa distance, sa vitesse. L’intégration de l’arme et de ses équipements périphériques (juxtaposition, 

interopérabilité, partage d’énergie, etc.) en fait un système. Quoiqu’ils aient pu être qualifiés de systèmes dès leur création 

(pendant la Première Guerre Mondiale), ce n’est qu’au cours des années 50 que les armements sol-air ont été appelés systèmes 

d’arme, lors de leur entrée dans l’Ère des missiles. 

 

Le présent chapitre aborde les différentes armes sol-air et leurs équipements périphériques. Il s’attache ensuite à préciser le 

concept de système d’arme sol-air puis à dresser la classification de ses diverses espèces. 

 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARMES ANTIAÉRIENNES  

On peut en distinguer trois catégories : 

- Les armes à feu (canon ou mitrailleuse). 

- Les lanceurs d’engins autopropulsés (missiles ou roquettes). 

- Les armes à énergie dirigée (elles sont en gestation). 

 
E11.1 : Exemples des trois grandes catégories d’armes sol-air 



 

. Les armes à feu 

On admet ici que ce terme qui désigne un matériel de lancement de projectile par effet canon, recouvre : 

- ses différents mécanismes et supports,  

- ses sources d’énergie électrique, hydraulique,…  

- son installation : affût, berceau,… 

- ses dispositifs de préparation de tir,  de pointage, de mise de feu,  

- le tube ou les tubes, 

- les munitions se trouvant sur l’installation et leurs dispositifs d’alimentation, 

- les équipements de communication interphones reliant les servants. 

 

Les armes à feu antiaériennes ont perdu beaucoup de leur importance en raison des progrès des aéronefs, notamment par 

l’augmentation de leur vitesse. Elles ont cédé la place aux missiles dès que la distance des cibles à atteindre est devenue 

supérieure à quelques milliers de mètres. La Section « J » de la Collection leur est dédiée. 

 

. Les lanceurs d’engins autopropulsés 

 

Pour simplifier, on peut admettre que la composition des lance-engins est assez semblable à celle des armes à feu, à la 

différence près des modes de lancement et des projectiles. 

Les engins concernés sont des mobiles qui disposent de leur propre motorisation, mono ou multi-étages. On y trouve : 

- Les missiles : engins obéissant en vol à un système de guidage, interne, externe ou mixte, dont l’objet est de les faire 

manœuvrer pour suivre une trajectoire qui les mène vers leur cible. 

- Les roquettes, engins dont la trajectoire  n’est pas corrigée après leur lancement1. 

 

De nos jours, les armements à base de missiles sol-air occupent la place la plus importante dans la panoplie des  systèmes 

d’arme antiaériens. 

                                                           
1
 Il existe cependant des roquettes à correction de trajectoire terminale. 



 

. Les armes à énergie dirigée 

Les armes à énergie dirigée (AED2) sont des systèmes qui émettent de l'énergie dans la direction d’une cible pour y engendrer 

un certain effet : échauffement létal, explosion, destruction de l’électronique,… 

Elles ont un large champ d’applications potentielles : défenses anti-aéronef, anti-véhicule, antipersonnel, télé-destruction de 

matériel possédant de l’électronique, etc. Elles sont encore rares et commencent seulement à atteindre un stade opérationnel. 

Le Volume L2 de la Collection leur est consacré. 

 

LES ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES DES ARMES SOL-AIR 

 
Une arme sol-air est un effecteur auquel il est besoin d’adjoindre des équipements destinés à faciliter l’exécution de la mission 

et le tir. Ces matériels supplémentaires assurent diverses fonctions et comprennent : 

- Des senseurs de surveillance et d’alerte qui opèrent en mode optique, optronique (infrarouge) ou électromagnétique 

(radars) et des équipements électroniques d’identification des cibles.  

 

- Des équipements de commandement, de coordination et de communication avec l’environnement hiérarchique et 

fonctionnel. 

 

- En font partie les dispositifs qui concourent à la mobilité  (véhicule automoteur, tracteur, remorque ou semi-remorque, 

affût tracté) et à la protection (silos enterrés, blindage,…). 

 

                                                           
2
 En anglais directed-energy weapon : DEW. 



 
E11.2 : Exemples de senseurs de petite taille : radar tridimensionnel et alerteur infrarouge (ADAD)    

 

LES SYSTÈMES D’ARME ANTIAÉRIENS 

La simple juxtaposition d’équipements est insuffisante pour qu’une arme  antiaérienne soit vraiment efficace ; il est donc 

indispensable de les intégrer dans u agencement qui permette d’en tirer le meilleur  profit. 

. Définitions proposées 

Un système d’arme est un ensemble de dispositifs et d’équipements (pyrotechniques, mécaniques, électriques, électroniques, 

informatiques, etc.) coopérants et/ou inter-opérants, mis à la disposition d’opérateurs humains pour accomplir une mission de 

tir. Dans la Collection ARMADA, ces dispositifs et équipements qui ont chacun un rôle particulier à jouer sont appelés 

composants ou modules. 

Lorsque tous les modules sont positionnés sur une même plate-forme, on parlera ici de système d’arme rassemblé (ou 

groupé). 



Lorsque les modules ont été installés sur plusieurs porteurs, on parlera de système d’arme réparti (ou dispersé). Dans 

cette situation, des informations circulent entre les modules qui sont reliés par un dispositif de communication interne au 

système d’arme (câbles de données, liaisons radio,…). 

Un système d’arme est composé d’une ou plusieurs armes de même type et de ses (leurs) équipements périphériques3.  

 
E11.3 : Exemples de systèmes d’arme 

 

. Système d’armes ou systèmes mixtes 

 

L’une des tendances contemporaines dominantes consiste à réunir au sein d’un même système des armes qui peuvent être soit 

de même nature quoique différentes (par exemple : deux types de missiles) soit de nature différente (canon et missile) : on peut 

ainsi obtenir ainsi une complémentarité des effets qui satisfait pleinement à l’un des principes de base de tout dispositif sol-air.   

 

Dans les deux cas, on parlera - au choix - de système d’armes ou de systèmes mixtes. Une Section particulière (Section 

« K » leur est dédiée, dans la quatrième Partie de la Collection. 

  

                                                           
3
 Il en résulte que, contrairement à certaines assertions, l’unité de tir Hawk qui ne possède qu’un seul  type de missile  est un système d’arme et non 

un système d’armes. 



 
E11.4 : Exemples de systèmes mixtes 

 

Les systèmes d’armes à base de canon(s) et de missiles sont de deux sortes, selon le stade auquel leur mixité a été réalisée : 

hybrides si c’est par conception initiale, hybridés en cas de juxtaposition ultérieure de ces armements. La notion de système 

d’armes  n’est pas applicable à la simple coexistence sur le terrain d’armes identiques ou différentes. Si besoin est, on parlera 

alors de système composite. Ce fut par exemple le cas de la pièce Roland française qui comprenait d’une part un lance-

missile Roland sur son véhicule et, d’autre part,  un canon de 20 mm monté sur un autre véhicule, sans qu’il existe quelque lien 

technique entre ces deux armements. 

 

CLASSIFICATION DES ARMEMENTS SOL-AIR  
 

Les matériels antiaériens peuvent être classés différemment, selon que l’on s’intéresse à l’une ou à l’autre de leurs 

caractéristiques. Voici trois exemples de répartition :  

 

a) En fonction de la portée 

 

Les systèmes d’arme sol-air sont (le plus  usuellement) répartis dans des classes qui ont lien direct avec leur portée.  

 



Cet arrangement est très pratique mais il doit être considéré avec circonspection pour plusieurs raisons : 

- Il convient de préciser de quelle portée l’on parle. C’est assez généralement la portée en distance de l’armement 

proprement dit, sa valeur étant naturellement fonction de l’altitude à laquelle se trouve la cible. 

- Pour un même système d’arme, on omet souvent de préciser s’il s’agit de la portée maximum pouvant être atteinte ou de 

la portée pratique d’interception ; il en va de même pour la portée minimum. 

- Pour être rigoureux, il conviendrait de préciser les différentes portées obtenues sur les différents types d’objectifs traités 

car elles sont fonctions notamment des signatures électromagnétiques et infrarouges des cibles, de leur vitesse et de leur 

agilité (facteur de charge). 

- La connaissance exacte des domaines réel de tir et d’interception est intéressante et suppose la rigueur de leur 

présentation ;  mais - tant que les armements sont en service - cette donnée n’est que rarement communiquée par les 

armées pour des raisons évidentes de confidentialité. 

- Si les munitions sont relativement  peu sensibles aux contre-mesures électromagnétiques (brouillages), il n’en est pas de 

même pour les senseurs des systèmes d’arme : leurs performances peuvent en souffrir, ce qui a naturellement une 

incidence sur leur portée réelle et sur celle du système d’arme auxquels ils appartiennent. 

- Pour des motifs d’ordre promotionnel, les vendeurs d’armement ont tendance à majorer les valeurs des portées qu’ils 

indiquent. 

 

Comme il n’existe pas de catégorisation universellement admise, on utilisera dans le présent ouvrage un tri effectué selon des 

valeurs probable de portée maximum en distance, en espace libre4 : 

 

- SATLP, système d’arme à très longue portée : supérieure à 100 km. 

- SALP, système d’arme à longue portée : < 100 km. 

- SAMP, système d’arme à moyenne portée : < 50 km. 

- SACP, système d’arme à courte portée : < 15 km. 

- SATCP, système d’arme à très courte portée : < 5 km. 
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 C'est-à-dire sans être gêné par des obstacles naturels ou artificiels et hors de toute perturbation électromagnétique. 



Malgré son apparente simplicité, ce classement est parfois mis en défaut, notamment pour les systèmes d’arme(s) qui 

possèdent et intègrent des armements de portée différente ou pour ceux dont la longévité en service actif a conduit  à améliorer 

régulièrement les performances de leurs équipements ou à les remplacer par des versions très différentes, tout en leur 

conservant la même appellation. Ces pratiques sont courantes pour les systèmes d’arme dotés de  missiles. 
 

b) En fonction de la nature de l’armement 

 

À la base de la réalisation des systèmes d’arme sol-air se trouvent une ou plusieurs armes dont le type permet d’opérer la 

répartition suivante : 

- Arme à tir tendu : canon ou mitrailleuse, lance-roquette.  

- Missile téléguidé. 

- Missile à autoguidage actif, semi-actif ou passif. 

- Mixte : comprenant  plusieurs armes de natures différentes. 

- Arme à énergie dirigée. 

 

c) En fonction du (des) porteur(s) 

 

La mobilité d’un armement relève d’exigences tactiques ; cette qualité est particulièrement importante, notamment pour les 

systèmes d’arme qui sont amenés à opérer au sein ou au profit direct d‘unités de combat. Elle se traduit en termes d’aptitude au 

déplacement en tout terrain, de capacité d’action en zone d’insécurité, de communauté de carburant, de modalités communes 

de maintien en condition, etc.   

 

Ces critères permettent de classer les armements sol-air selon leur mode de déplacement, selon le nombre de véhicules qui 

sont nécessaires pour les transporter, selon leur autonomie et selon la protection dont ils bénéficient : 

 

- Armement mobile mono-véhicule : 

. Automoteur blindé et chenillé. 

. Automoteur à roues. 

. Porteur tracté (semi-remorque, remorque, simple affût). 



- Armement mobile multi-véhicules : 

. Automoteurs blindés et chenillés. 

. Automoteurs à roues. 

. Porteurs tractés. 

- Transporté par un homme (Manpads) ou par plusieurs (Crewpads). 

- Immobiles (fixes). 

 

Le découpage de la Troisième Partie de la Collection en Sections et en Volumes résulte de la combinaison des  différents tris qui 

ont été détaillés ci-dessus. 

 

 
E11.5 : Divers types de systèmes d’arme sol-air 



 

RÉFLEXIONS SUR LA LONGÉVITÉ DES ARMEMENTS SOL-AIR 

Si, à la guerre, par emploi « normal » ou par excès,  les matériels s’usent, si les munitions se consomment en grandes quantités, 

il n’en est pas de même en temps de paix. En effet, les facteurs de remplacement des composants des systèmes d’arme - 

lanceurs, projectiles, matériels d’environnement -  ne sont pas les mêmes. Par esprit naturel d’économie, la mise en œuvre des 

matériels et les tirs sont le plus souvent  circonscrits aux stricts besoins de l’instruction et de l’entrainement ; de plus, les 

équipements de simulation permettent de limiter le recours aux armements réels. 

La longévité des systèmes d’arme serait donc théoriquement infinie si plusieurs phénomènes ne venaient la contrarier ; en 

particulier : 

- Les progrès techniques dont bénéficient les cibles, générateurs de diversité et d’accroissement de leurs performances, 

peuvent conduire à déclasser les moyens de les atteindre et susciter le remplacement pur et simple des armements. 

- Le vieillissement naturel, particulièrement celui des produits chimiques que sont les poudres ou les liquides propulsifs, 

frappe les munitions (obus et engins) selon un calendrier qu’il est difficile de quantifier avec exactitude à priori. 

- Les évolutions technologiques induisent l’existence de générations techniques ; celles-ci s’accompagnent de modifications 

importantes - voire d’élimination - des capacités antérieures de production. 

- Une conception (trop) intégrée des armes et des munitions est défavorable à un processus de remise à hauteur partielle de 

sous-ensembles. 

- Des choix budgétaires peuvent amener à réduire l’ampleur des parcs et à provoquer les successions de matériels. 

En période de paix prolongée, telle qu’elle existe en Occident depuis 1945, les armements sol-air ont été soumis à ces 

contraintes. Ainsi s’explique le recul du rôle des canons et leur timide réapparition contemporaine. Ainsi se justifie la durée de 

vie limitée ou extraordinairement prolongée de certains systèmes à base de missiles. 

Le Hawk (par sa longévité record) et le Roland (par son abandon prématuré) en sont deux exemples particulièrement 

démonstratifs. Là se trouve l’une des justifications qui ont conduit à consacrer à chacun un Volume particulier (F3 et H3) de la 

Collection ARMADA. 

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



 



Volume E1 – Chapitre 2 

LES TIRS ANTIAÉRIENS 

L’Artillerie fut longtemps considérée comme étant un domaine assez complexe, essentiellement  à cause la difficulté des 

opérations de préparation de tir (calculs de tir, notamment) d’où son appellation ancienne d’Arme savante. Le fait d’avoir à 

tirer sur un objectif mobile a accru cette appréciation car la singularité du tir au canon antiaérien s’est accompagnée de 

méthodes de préparation de tir paraissant encore plus obscures au non-initié. L’apparition des calculateurs électroniques et 

des missiles a grandement simplifié la mise en œuvre des armes sol-air sans pour autant alléger la réputation d’ésotérisme du 

domaine antiaérien. 

Le chapitre 2 a pour ambition de tenter de rendre un peu plus familiers le tir antiaérien au canon et le guidage des missiles sol-

air et puis d’aborder les questions de conduite de tir. 

LE TIR AU CANON 

Assez intuitivement et sans être un chasseur expérimenté, on conçoit que pour espérer atteindre un animal qui vole ou qui 

court, il convient de le tirer à bonne distance et de tenir compte de son déplacement, c’est à dire de sa direction et de sa vitesse. 

Pour réussir ce tir, il faut non seulement suivre des yeux la cible, apprécier l’écart qui va exister entre sa position actuelle et 

celle où il se trouvera quand les projectiles que l’on va tirer pourront l’atteindre  et, pour palier l’imprécision du tir qui se fera 

au juger, lancer une gerbe de plombs afin d’agrandir le volume de tir. 

Ce constat banal est à la base de la réalisation des canons antiaériens (canons AA), la difficulté étant d’arriver à abattre un 

mobile volant  qui a sa propre dynamique (vitesse rapide, accélération et direction variables) en le visant du mieux que l’on 

peut et en tirant un le plus judicieusement possible des projectiles dont la trajectoire va obéir aux lois de la balistique.  

Pour tenter d’atteindre un aéronef, on peut soit utiliser des armes en grand nombre et créer ainsi devant l’appareil une sorte de 

rideau d’acier soit - solution retenue en artillerie antiaérienne - disposer de canons et de munitions idoines auxquels on donne 

une forte capacité d’atteinte unitaire en préparant leur tir. 

 



Les caractéristiques de ces armes « spéciales » sont décrites en Quatrième Partie de la Collection, dans la Section « J » qui est 

consacrée aux canons. Les lignes qui suivent ont simplement pour objet de mettre en exergue les éléments qui sont pris en 

compte dans la préparation des tirs d’artillerie antiaérienne. 

 

 
E12.1 : Exercice de tir antiaérien (2ème Guerre Mondiale) 

 

 

LA PRÉPARATION D’UN TIR ANTIAÉRIEN AU CANON5 

PRINCIPES DE BASE 

La cible à atteindre possède sa propre dynamique (caractérisée à un instant donné par son vecteur vitesse) et elle se trouve à un 

certain endroit et à une certaine distance du canon : c’est sa position. Ces deux éléments  sont les paramètres de l’objectif. 

Le problème n° 1 du tir antiaérien est d’en déduire - juste avant de tirer - quels sont les bons « réglages » de la direction et de  

l’inclinaison à donner à l’arme antiaérienne. Le problème n° 2 est de faire en sorte que, si le projectile qu’on lance ne touche 

pas l’objectif (pas d’impact direct), l’obus explose suffisamment près de la cible pour que ses éclats l’atteignent. 

                                                           
5 Paragraphe rédigé avec quelques emprunts faits à l’Aide-mémoire de l’Officier d’ASA – Édition 1971. 



La préparation du tir va recouvrir deux opérations simultanées :  

- La poursuite de l’objectif (c’est la visée, le pointage). 

- La détermination du point d’interception de la cible (caractérisable par ses cordonnées polaires : gisement, site et 

distance).  Pour y parvenir, il faut effectuer un « calcul de tir ». Outre la connaissance de la balistique de l’arme et de la 

munition (par les tables de tir), celui-ci repose sur la détermination aussi précise que possible des paramètres de 

l’objectif car ce sont eux qui vont dimensionner le dépointage à apporter à l’arme  par rapport à la visée (pour tirer 

« devant »). Cet écart voulu est appelé « correction-but » ou « extrapolation ».   

Pour y parvenir, il est nécessaire : 

- De déterminer la distance de la cible, ce qui  permet d’en déduire la hausse6 et la durée de trajet des projectiles lancés 

(pour en régler éventuellement la fusée à temps7), 

- D’apprécier la dynamique de la cible afin de calculer l’extrapolation, en acceptant l’hypothèse simplificatrice (et 

fondamentale) que, pendant les séquences de poursuite utile et de tir, l’aéronef évoluera à vitesse constante sur une 

trajectoire rectiligne (vecteur vitesse constant).  

 

 
E12.2 : Tir d’un canon de 20 mm contemporain 

                                                           
6
 La hausse est la correction de pointage à appliquer pour tenir compte de l’abaissement de la trajectoire de l’obus (soumis à l’action de la pesanteur)  

lequel est naturellement  fonction de la  durée de trajet du projectile et  donc de la distance de l’objectif à atteindre. 
7 La fusée à temps est un dispositif chronométrique qui déclenche l’explosion du projectile à l’instant choisi, préréglé avant le départ du coup.  
 



 

LE CALCUL DE TIR 

Pour pouvoir résoudre le problème du tir, il convient de procéder d’abord à un paramétrage de l’objectif. 

. Paramétrage de l’objectif 

 

Par rapport à la pièce Po, l’objectif Bo se situe à la distance Do. Il se caractérise par son vecteur vitesse (supposé) invariant U, 

son angle d’approche αo et sa vitesse angulaire ωo représentée par l’angle dont a tourné la ligne de visée PoBo pendant l’unité 

de temps considérée. En négligeant la longueur BoM devant Do et assimilant la tangente avec l’arc (exprimé en radian) on peut 

écrire : 

ωo = Ua/Do = U sin αo /Do 

La distance PoN est appelée distance nodale vraie, sa projection sur le plan horizontal est appelée distance nodale horizontale. 

. Résolution du problème du tir 

Comme indiqué précédemment, il s’agit de déterminer la correction-but et la hausse. 



Détermination de la correction-but 

Le premier élément de résolution de cette problématique est de se situer dans le plan alaire, un plan qui est formé par la ligne 

de visée et par le vecteur-vitesse de l’aéronef que l’on vise. Puis, en se situant dans ce plan, l’interception devant se produire au 

point B, il faut déterminer la correction-but θ à appliquer à cette fin (θ étant l’angle formé par la droite pièce-but PB et la 

droite pièce-cible actuelle PBo). 

 

Soit un objectif Bo, animé d’une vitesse constante U sur une trajectoire rectiligne BoB, sur lequel la pièce Po tire et l’atteint en 

B situé à une distance D. Pour ce faire, la durée de trajet du projectile est T (fonction de la distance D). 

 Les formules classiques de trigonométrie montrent alors que :  

sin θ  = (T/D) x U x sin αo         d’où  la connaissance de θ. 

Sur le terrain, en application de cette formule exacte, les éléments de tir à connaître/matérialiser idéalement sont donc : 

- le plan alaire, 

- la vitesse de la cible U, 

- l’angle d’approche αo, 

- la distance du point d’interception D, 

- la durée de trajet correspondante T. 



 

Obtention simplifiée de la hausse β 

 

Par approximation  (on se place encore dans le vide) et  avec une trajectoire de projectile correspondant à PoB, on démontre en 

balistique extérieure que : 

sin β = K x T x cos S   avec  K = g/2 xVo 

De ce fait l’inclinaison « i » à donner à l’arme avant de tirer est :   i = S + β 

La longueur du segment BC est appelée abaissement de la trajectoire. 

 

LES OPÉRATIONS TECHNIQUES À RÉALISER 

 

La difficulté et la complexité de ces opérations imposent d’environner les canons antiaériens de senseurs particuliers et de les 

doter de « calculateurs », les senseurs fournissant les données d’entrée, les calculateurs celles de sortie par deux opérations 

intimement liées : la détermination du point d’interception et la détermination des éléments de tir qui lui correspondent.  

Ce travail est effectué soit de façon précise avec un calculateur, soit de manière approchée avec un correcteur. 

 

 



LES CALCULATEURS 

Les exécutions des opérations d’ordre  mathématique qui viennent d’être indiquées sont idéalement confiées à des 

calculateurs : les premiers d’entre eux furent analogiques, les calculs étant effectués par des dispositifs entièrement 

mécaniques puis électromécaniques (d’où leurs volumes) , les suivants furent électroniques, les plus récents sont numériques. 

Leur but toujours recherché est de fournir avec précision les coordonnées polaires du but futur (i.e. le point d’interception) : 

site S, gisement G, distance D, et grâce à une table de tir, de déterminer à partir de la distance D quelles sont la durée de trajet 

T et la hausse correspondante. 

À titre d’exemple, dans le cas du blindé antiaérien Bitube de 30 français, la distance Do était fournie par un senseur particulier 

(le radar « de veille » que l’on faisait passer dans sa fonction télémétrie), la vitesse tangentielle de l’objectif était obtenue par la 

mesure de la vitesse de rotation de l’axe de pointage (le pointage sur la cible étant effectué manuellement par le pointeur-

tireur) ; le calculateur déterminait la valeur de θ et β. 

 

. Les calculateurs de tir modernes 

L’inclinaison des armes et la correction-but sont fonctions de la position et de la dynamique de la cible mais aussi de divers 

facteurs tels que la densité de l'air, le vent,  la vitesse initiale du projectile, la température des poudres, etc. qui peuvent avoir 

une incidence notable sur la trajectoire des projectiles tirés. 

De nos jour , les paramètres du tir sont élaborés par des calculateurs de tir numériques dont  les deux propriétés majeures sont 

la vitesse de calcul et la capacité de traiter de multiples données provenant de senseurs ou de capteurs tels que radar ou 

optronique de surveillance et de pistage, télémètre à laser, goniomètres, thermomètre,  anémomètre, etc. 

Une fois les paramètres de tir élaborés, l’exploitation qui en est faite est variable selon la place de l’homme dans la chaine de 

pointage et de tir ; le rôle du servant peut aller de la simple recopie de valeurs (fournies par le calculateur) en agissant sur les 

commandes qui sont à sa disposition jusqu’à la simple surveillance du bon fonctionnement d’un automatisme intégral qui gère 

la totalité de la chaine de pointage. 

 



LES CORRECTEURS 

Aux distances inférieures à 3.000 mètres, certaines approximations sont tolérables.  

 

Soumis à l’hypothèse de la constance du  vecteur-vitesse de la cible, les correcteurs sont de mise en œuvre simple et  reposent 

sur des choix arbitraires de valeurs déterminantes qui sont effectués par les utilisateurs, sur la base de leur expérience. En 

voici deux exemples : celui du Half-track M16 et celui du canon de 40 mm avec correcteur LPR. 

 

Le correcteur à grille du Half-Track M16 

Le correcteur Reflex Sight  M18  se présente sous la forme d’un réticule projeté qui comporte 4 cercles concentriques, chacun 

d’entre eux correspondant à une vitesse d’avion : de l’extérieur vers l’intérieur  640 km/h, 480 km/h, 320 km/h, 160 km/h. 

Les données nécessaires à la préparation du tir sont l’angle d’approche de la cible estimé et sa vitesse apparente estimée. 

 

E12.1 : Le HT-M16 avec son correcteur à grille et son réticule 

C’est au chef de pièce de fixer la vitesse à retenir et au pointeur de «  positionner » l’image de l’avion en conséquence. 

 



Le correcteur LPR du canon Bofors de 40 mm  modèle 39-55 T1 

Cette arme est équipée du correcteur P.M. 3 178 du type LPR (du nom de ses inventeurs français Le Prieur et Ricordel). 

 

E12.2 : Principe du correcteur LPR 

Son principe8 consiste à reproduire homothétiquement le polygone de l’espace dont les sommets sont : la pièce  d’artillerie P, 

l’avion actuel A0, l’avion futur A, et le point A’ (intersection de la verticale passant par A avec l’axe du canon de sorte que A’A 

représente « l’abaissement balistique » du projectile).  

Ce polygone est matérialisé par des tiges métalliques. Il est monté sur la masse oscillante, le segment PA’ étant fixé sur une 

poutre qui est solidaire du canon. Sa longueur est donc constante et il en résulte que le facteur  d’homothétie est proportionnel 

à l’inverse de la distance de la pièce à l’avion futur, une grandeur a priori inconnue. 

L’avion est représenté par une image solidaire d’un plateau et qui est appelée « flèche haute ». 

 

Le servant-régleur  oriente  ce symbole parallèlement à la route de l’avion qu’il observe et il affiche la vitesse  de cet objectif qui 

a été estimée par son chef de pièce.  

                                                           
8
 Selon le document de référence déjà cité. Voir  http://1951.polytechnique.org/URL/Launet_DCA.pdf 



Le plateau est maintenu fixe en direction dans l’espace par des systèmes de contre-rotation en azimut et en site, de sorte que  

l’orientation estimée de la trajectoire de la cible n’a pas à être retouchée. L’abaissement balistique est introduit grâce à un 

camoïde et il est aussi possible de prendre en compte l’effet du vent.  

 

Les éléments étant ainsi fixés, le tireur suit l’avion dans sa lunette et les déformations du polygone font en sorte que le canon se 

pointe, non pas parallèlement à la lunette mais bien vers l’avion futur corrigé de la hausse.  

 

          

E12.3 : Commandes de pointage et de réglage d’un canon de 40 mm.  

X 

X   X 

 

 



LE TIR DES MISSILES ANTIAÉRIENS 

Les progrès techniques des avions ayant rendu quasi impossible pour les armes antiaériennes à tir tendu d’atteindre des cibles 

évoluant à haute altitude et/ou à très grande vitesse, ces tâches sont désormais assurées par des engins autopropulsés (les 

missiles sol-air) tandis que les recherches se poursuivent sur d’autres procédés. 

La trajectoire d’un missile antiaérien est fonction de son mode de propulsion et de ses systèmes de guidage et de pilotage : 

- De façon assez générale, qu’il possède un propulseur de lancement et un propulseur de croisière ou un seul moteur, un 

missile suit des trajectoires différentes : trajectoire de démarrage, trajectoire guidée, avec parfois une phase de 

raccordement ou un changement de mode de guidage en phase terminale. 

- L’engin évolue dans la troisième dimension afin d’atteindre une cible qui s’y déplace, parfois à très grande vitesse. Pour 

l’atteindre il lui faut avoir été lancé le plus adroitement possible et appliquer ensuite des ordres de pilotage (modification 

de sa course) qui l’amèneront à portée létale ou au contact de la cible. Ces ordres de pilotage proviennent du système de 

guidage. 

- Le pilotage d’un missile consiste à appliquer des ordres de modification de sa trajectoire, selon divers procédés : action sur 

des gouvernes aérodynamiques, déviation du jet du propulseur, pilotage en force par de petits moteurs-fusées agissant 

directement sur le centre de gravité de l’engin, combinaison de ces procédés9. 

 

Guider un missile consiste à définir et lui faire suivre une trajectoire qui le conduise à se rapprocher de sa cible avec une 

précision au moins égale au rayon d’efficacité de sa charge militaire. 

 Les opérations de guidage consistent à : 

- Déterminer pour le missile une trajectoire de rencontre, en application d’une loi de guidage et en fonction du mouvement de 

la cible. 

- Détecter les écarts entre cette trajectoire d’interception et la trajectoire réelle du missile en vol. 

- Élaborer les éléments (ordres de guidage) qui sont destinés à ramener le missile sur la trajectoire d’interception. 

- Traduire ces éléments en ordres de pilotage qui seront appliqués par le missile. 

                                                           
9 C’est le cas  du « pif-paf », procédé mixte de pilotage qui associe un pilotage en force (par action portant directement sur le centre de gravité du 

missile) au pilotage aérodynamique (action sur les gouvernes du missile). Il a été employé pour la première fois sur les missiles de la famille ASTER. 
 



 

LES LOIS DE GUIDAGE 
 

On appelle « loi de guidage » une relation qui permet de déterminer la trajectoire du missile.  Il en existe deux types : 

- les lois de guidage en cap, qui définissent à chaque instant la direction du vecteur-vitesse du missile,  

- les lois de guidage en position, qui définissent à chaque instant la position théorique du centre de gravité du projectile. 

 

Les trajectoires choisies doivent l’être en relation avec d’une part la durée du vol (autonomie de vol du missile), d’autre part 

avec la courbure de la trajectoire qui doit être compatible de la capacité de manœuvre du missile, donc de son facteur de charge 

maximum. 

 

Le guidage en cap 

 

Les modes en sont la poursuite, la collision et la navigation proportionnelle. 

 

La poursuite 

 
 

En poursuite, le vecteur-vitesse du missile est maintenu en permanence en direction de la cible. La trajectoire correspondante 

est appelée « courbe du chien ». Cette loi de guidage convient particulièrement aux missiles air-sol. 



  

La collision 

 
Dans la loi de collision, la droite missile-but reste parallèle à elle-même si l’objectif suit une route rectiligne à vitesse constante. 

Cette loi de guidage est théoriquement la meilleure puisqu’elle conduit à la trajectoire la plus courte. Elle nécessite cependant 

d’avoir un temps de réponse instantané qui est impossible à réaliser pratiquement. 

 

La navigation proportionnelle 

 

Avec cette loi, on impose au vecteur-vitesse du missile une vitesse de rotation proportionnelle à la vitesse de rotation de la 

droite missile-but. 

 
 



Le guidage en position 

 

La seule loi de guidage en position couramment utilisée est la loi d‘alignement. Dans cette loi, on assujettit le centre de gravité 

du missile à se trouver en permanence sur la droite lanceur-objectif (matérialisée par un rayon directeur, de nature optique ou 

électromagnétique, pointé en permanence sur la cible).  

 

La trajectoire de l’engin est d’autant plus proche d’une droite que la valeur du rapport K =V/U est forte. Les évolutions qui sont 

imposées au missile sont alors faibles. 

 

-<o>- 

  



LE TÉLÉGUIDAGE 

Le principe consiste à contrôler la trajectoire du missile à partir du sol en lui transmettant des ordres par radio, en opérant 

dans l’un des modes CLOS (Command to Line-Of-Sight) et COLOS (Command Off Line-Of-Sight). 

 
E12.4 : Le missile Roland était un engin téléguidé 

 

Avantages : 

- Missile relativement simple et relativement moins coûteux. 

- Le équipements de guidage ne sont pas détruits lors de l’interception de la cible. 

- Bonne résistance au brouillage (directivité des aériens de télécommande, forte puissance des émetteurs). 

 

Inconvénients : 

- La précision de localisation du missile diminue au fur et à mesure de son éloignement. 

- La portée est limitée par la précision du guidage. 

- Guider plus d’un missile à la fois avec un seul dispositif est très complexe, donc cadence de tir faible. 

- La transmission par radio des ordres peut être l’objet de contre-mesures électroniques dédiées. 



Le guidage CLOS (command to line of sight10) 

 

On distingue généralement trois modes opératoires : 

- MCLOS (Manual Command to Line-Of-Sight). L'opérateur (ou le système) poursuit à la fois le missile et la cible et se 

charge de maintenir le missile sur la ligne de visée par les ordres qu’il lui envoie (télécommande manuelle). 

- SACLOS (Semi-Automatic Command to Line-Of-Sight). L'opérateur (ou le système) maintient la visée sur la cible. Le 

missile est automatiquement poursuivi - généralement grâce à une balise infrarouge codée fixée sur sa partie arrière - par 

un récepteur situé sur le poste de tir, ce qui permet d’apprécier les écarts de position de l’engin par rapport à la visée.  Un 

calculateur élabore automatiquement les corrections correspondantes, élabore les ordres de guidage et les envoie par une 

liaison radio codée au missile pour qu’il se replace sur la ligne de visée (télécommande automatisée). 

- ACLOS (Automatic Command to Line-Of-Sight). La poursuite de la cible et celle du missile, l’appréciation des écarts, 

l’élaboration des ordres de guidage et leur transmission au missile sont entièrement automatisés. 

 

 
E12.5 : Tir d’un missile sol-air Starstreak à guidage SACLOS 

 

Le guidage COLOS (command off line of sight) 

 

Ce procédé implique la poursuite radar de la cible et celle du missile par deux voies différentes. La comparaison en trois 

dimensions des positions de ces deux mobiles permet l’appréciation des écarts et la télécommande de l’engin.  

-<o>- 

                                                           
10

 LOS = Line of sight = ligne de visée =  droite « lanceur-objectif » qui relie la cible à l’équipement de visée. 



L’AUTOGUIDAGE (Homing) 

Dans ce procédé, c’est le missile qui détermine lui-même les ordres à faire exécuter par son système de pilotage, à partir de 

signaux d’écartométrie qui sont élaborés par un dispositif de localisation qui est situé à son bord.  

Les systèmes d’autoguidage présentent les avantages suivants : précision indépendante de la portée, grande cadence de tir 

possible. Leurs inconvénients principaux sont la complexité donc la cherté des engins, la sensibilité aux brouillages, la portée, 

en général faible11 . 

Il existe plusieurs procédés d’autoguidage : 

- Guidage par un autodirecteur. 

- Autoguidage sur faisceau directeur. 

 

 
E12.6 : Le missile Mistral est totalement autoguidé en infrarouge 

 

Guidage par un autodirecteur porté par le missile 

 

Le principe est le suivant : le senseur du missile (logé dans la pointe avant) est porté ou commandé par un organe 

gyroscopique.  Il détecte et poursuit en permanence la cible. La mesure de la vitesse de rotation de la ligne de visée senseur-

cible permet d’élaborer des ordres guidage afin que l’engin suive une trajectoire de collision jusqu’à atteindre la cible. Il existe 

trois formes de cet autoguidage. 

                                                           
11

 Les missiles sol-air à grande portée qui combinent les procédés de guidage n’utilisent l’autoguidage qu’en phase terminale. 



 

. L’autoguidage direct passif 

 
 

Le missile possède un récepteur qui est sensible au rayonnement spontanément émis par la cible  (en général par son 

propulseur, dans l’infrarouge) et il l’utilise pour déterminer par lui-même la route à suivre pour atteindre son objectif et les 

ordres de pilotage à appliquer (par ses gouvernes, par exemple). 

 

Les autodirecteurs infrarouges de missiles fonctionnent en général dans la bande infrarouge n°2 (3 à 5 µm). A titre d’exemple, 

les autodirecteurs à contraste forment en permanence une image « télévision » de l’environnement à l’avant du missile ; au 

départ, leur électronique détermine la part de cette image dont le contraste change le plus vite (spot de la cible) puis, en vol, 

elle analyse verticalement et horizontalement ses évolutions et agissent pour maintenir ce spot au centre de l’image vue. 

 

. L’autoguidage direct semi-actif 

 
 

Le missile est équipé d’un récepteur qui est sensible au rayonnement qui est réfléchi par l’objectif lorsque celui-ci est éclairé 

par une source électromagnétique extérieure (appelée  illuminateur : radar, laser). Il l’utilise pour déterminer par lui-même la 

route à suivre pour atteindre la cible. C’est le cas du missile Hawk. 

 



 

. L’autoguidage direct actif 

 
 

Le missile « éclaire » lui-même l’objectif et utilise le rayonnement rétrodiffusé par cette cible pour se guider vers elle. 

 

 

Autoguidage sur faisceau directeur (line of sight beam riding) 

 

 
 

Dans ce type d’autoguidage, le missile se repère par rapport à une référence extérieure qui est différente de l’objectif lui-même 

mais qui est  liée à celui-ci. 

 

Le poste de tir joue plusieurs rôles : poursuite en continu de la cible (manuelle, automatique, TV, optronique ou radar) ce qui 

matérialise la ligne de visée (axe de référence) et émission en permanence vers le missile d’un faisceau codé (radio, radar ou 

laser) qui correspond à cette visée. Le missile détecte cette émission, se situe par rapport à cette référence et élabore les 

manœuvres à effectuer pour réduire son écart et se maintenir sur cet axe. 



 

Le procédé de guidage TVM (Track via Missile) 

 

Le principe est le suivant : 

- La cible est éclairée par un radar et le signal réfléchi est capté par un récepteur placé à bord du missile (comme dans le cas 

du homing semi-actif). Les informations ainsi obtenues sur la cible sont transmises par le missile à sa plate-forme de 

lancement, par une liaison dite descendante (downlink). 

- Ces informations sont traitées au sol par un calculateur qui élabore les ordres de guidage appropriés. Ceux-ci sont transmis 

au missile par une liaison montante (uplink). Le missile exécute alors les ordres reçus et modifie sa trajectoire en 

conséquence. 

 
E12.7 : Le procédé de guidage TVM 

Le « guidage » inertiel 

 

Ce procédé consiste à établir - avant le lancement du missile -  une trajectoire optimale que le missile en vol va être astreint à 

suivre grâce à un dispositif inertiel,  jusqu’à un point où il sera en mesure d’effectuer son propre autoguidage terminal. Une 

actualisation de cette trajectoire prédéterminée est parfois réalisée en cours de vol. 

 

X 

X   X 



LA CONDUITE DE TIR  

La conduite du tir antiaérien recouvre l'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour appliquer un tir sur une cible. 

. FCS  (Fire Control System) 

Typiquement, au niveau élémentaire,  un centre de conduite de tir (FCS) est un équipement qui coiffe un certain nombre 

d’effecteurs (canons et /ou lance-missiles) au profit desquels il effectue les opérations de conduite de tir. Certains systèmes 

d’arme, tel que le Hawk, possèdent leur propre FCS intégré. 

 
E12.8 : Le  centre de contrôle et de conduite de tir d’une batterie Hawk 

 
De façon générale, les opérations qui relèvent d’un centre de conduite de tir FCS sont les suivantes: 

- Relations avec l’échelon supérieur. 

- Exercice de la surveillance omnidirectionnelle et détection des mobiles. 

- Établissement de la situation aérienne locale, identification des mobiles détectés, évaluation de la menace. 

- Décision de prise à partie, application de la politique de tir et des règles d’engagement, choix des cibles à traiter. 

- Assignation des cibles aux effecteurs.   

- Suivi des tirs, des interceptions et des consommations de munitions. 



L’exécution du tir proprement dite recouvre les opérations de : 

- Acquisition et poursuite/pointage sur la cible par l’effecteur qui va la traiter. 

- Préparation du tir : détermination des éléments de tir. 

- Mise de l’effecteur choisi en état technique de tirer. 

- Introduction des éléments de tir ou (accrochage de la cible par le missile si autoguidé). 

- Déclenchement du tir (+ guidage continu du missile si requis). 

- Observation du résultat du tir et envoi d’un compte-rendu. 

. Coordination dans la troisième dimension 

« La coordination dans la 3ème  dimension vise à assurer la meilleure liberté d'action possible à tous les moyens agissant dans 

cet espace, tout en préservant la sécurité des aéronefs ».  

Tout FCS agit au sein d’un ensemble structuré et réglementé de coordination des feux dans la troisième dimension ; il est 

soumis aux directives (en temps réfléchi)  et aux ordres (en temps réel) venant des centres de coordination des niveaux 

supérieurs. Il opère selon les circonstances en mode centralisé, décentralisé ou - plus rarement  - totalement  autonome. 

L’ensemble des organismes précités procède d’un dispositif hiérarchisé de management des actions dans la troisième 

dimension qui se concrétise par la gestion de l’espace aérien et la coordination des feux. 

Les centres d’opération du niveau immédiatement supérieur à celui des FCS  n’interviennent pas dans l’exécution des tirs ;  
leur champ d’action peut être défini ainsi :  

- Interface avec leur échelon supérieur : exécution des ordres et directives, envois de comptes-rendus. 

- Diffusion aux subordonnés et contrôle de l’application des mesures de coordination. 

- Surveillance et tenue de situation locale, appréciation des menaces, en temps réel. 

- Conduite en temps réel de l’action des FCS subordonnés : désignation d’objectif, ordres d’engagement, position d’alerte, etc. 



 

E12.9 : Un centre de contrôle antiaérien du niveau bataillon/régiment : l’AN/TSQ 73 américain 

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

  



 



 

 En guise de conclusion du Volume E1… 
 

 

     Par principe, la défense sol-air « étendue » doit prendre en compte tous les vecteurs et effecteurs qui ressortissent 

à la Menace Aérienne Étendue, telle qu’elle a été définie dans le Volume A1.  

 

     Comme on a pu le voir dans la Deuxième Partie de la Collection, les missiles balistiques stratégiques ont leurs 

opposants antiaériens - senseurs et systèmes d’arme(s) - spécifiques, dédiés. Il n’en est pas de même pour les 

nombreux volets de la Menace aérienne tactique, celle qu’exercent les autres vecteurs et effecteurs. 

 

     Les aéronefs : avions, hélicoptères et drones de taille comparables sont sensés être vulnérables à tous les types de 

missiles sol-air, sous réserve bien entendu de venir s’y frotter. Contre ceux-ci, la tâche de la défense sol-air est en 

principe aisée, sous réserve que par une analyse préalable pertinente, on ait été capable d’estimer l’importance des 

besoins amis en protection contre leur menace, dans l’espace et dans le temps, sous les aspects techniques et 

tactiques. 

Dénombrer les objectifs amis sensibles, apprécier leur degré individuel de vulnérabilité, en déduire quels types de 

protection leur accorder: individuelle ou collective, statique ou dynamique et enfin, déployer en quantité suffisante 

et qualité adéquate des unités de défense antiaérienne, sont les fondements de la défense. 

L’adéquation technique à l’évolution des aéronefs ne semble pas présenter de difficultés insurmontables, à condition 

de lui accorder les crédits convenables. 

Mais, en admettant même que l’équilibre technique attaque/défense soit obtenu ou conservé, le nombre élevé de 

moyens sol-air à déployer pour assurer toutes les protections particulières requises ou pour réaliser une couverture 

également dense et répartie sur une zone à défendre se heurte à l’ubiquité dont peut jouir la menace et à 

l’impossibilité de tout protéger.  

La détermination des priorités de défense sol-air contre les aéronefs n’est pas un acte anodin…  

 

      



 

     La prise en considération des effecteurs complique sérieusement la problématique attaque/défense, par ses 

aspects financiers et dans au moins deux domaines.  

Le premier tient aux caractéristiques particulières de faible signature et de très grande dynamique de certains 

missiles (ceux de croisière en particulier) qui requièrent de très hautes performances de la part des moyens de 

défense sol-air, lesquels sont en conséquence coûteux et donc peu ou pas assez nombreux.  

L’autre aspect est celui du déséquilibre du rapport coût/efficacité unitaire existant entre menace aérienne et 

projectile intercepteur, constatable dans certains cas dont ceux de  la menace RAM et des petits drones. 

Il y a là un domaine de réflexion et matière à construction de nouvelles formes de défense. 

 

    Si le passage en revue des systèmes d’arme sol-air qu’il est possible de pratiquer par l’examen des Sections « G », 

« H » et « I » de la Collection ARMADA montrera l’État général de l’Art, l’appréciation des besoins nouveaux et les 

efforts à leur consacrer sera laissé à l’appréciation du lecteur. 

 

 
  



 


