
 



 



  







 







 



 



Volume E2 – Chapitre 1 

FONDEMENTS DE LA DÉFENSE SOL-AIR 

La défense sol-air (étendue) à pour finalité générale de s’opposer à la menace aérienne (étendue), en mettant en œuvre des 

systèmes de commandement, de coordination, de communications et d’arme(s) qui opèrent depuis le sol au sein d’une 

structure de défense aérienne (étendue). 

La structuration de toute défense sol-air est déterminée par un besoin opérationnel précis : menaces à affronter, cadre espace-

temps, contexte d’emploi, missions, règles de mise en œuvre. Ce sont ces facteurs et leurs conséquences qui vont être 

successivement abordés ici. Une évocation de la typicité des moyens antiaériens terminera le chapitre. 

 

LES MENACES  

Au Volume A1, il a été indiqué que - par pure convention de désignation-  toutes les menaces aériennes qui ne sont pas 

balistiques stratégiques sont appelées menaces tactiques dans la Collection ARMADA.  

 

Aux menaces stratégiques (de nature balistiques) répondent des défenses aérospatiales stratégiques dont le volet antiaérien 

surface-air fait l’objet de la Deuxième Partie de la Collection. Aux menaces tactiques s’opposent les diverses formes de défense 

antiaérienne (alias sol-air) qui sont  traitées dans les Troisième et Quatrième Parties de la Collection.  

 

Les traits dominants des menaces tactiques sont les suivants : 

- La polymorphie (diversité des vecteurs et des effecteurs). 

- La permanence (occurrence possible par tous les temps, à tout instant). 

- L’ubiquité spatio-temporelle (application possible en tout lieu, présentation venant de n’importe quelle direction, 

effet de surprise). 

- L’intensité variable (nature, force des raids, combinaison des modes d’attaque). 



Puisqu’elles s’appliquent dans la 3ème dimension, ces caractéristiques très spécifiques sont génératrices d’obligations auxquelles 

les défenses antiaériennes tactiques doivent répondre, sauf à perdre leur efficacité. Les mesures à prendre concernent autant 

les matériels antiaériens, leur emploi, leur mise en œuvre que ceux qui les servent. 

 
E21.1 : Un bombardement tactique « en rateau » 

 
La polymorphie de la menace aérienne appelle de détenir des capacités de défense multi-menaces ; elle conduit à effectuer une 

répartition des rôles entre les acteurs de la lutte antiaérienne, elle induit la diversité et la complémentarité des dispositifs 

antiaériens et des  systèmes d’arme sol-air. 

S’opposer à la permanence de la menace aérienne  implique de réaliser des défenses durables, capables à la demande d’opérer 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur de longues périodes. Cette aptitude à « être et durer » se traduit concrètement par des 

exigences matérielles et humaines singulières qui sont caractéristiques des défenses sol-air : 

 

. Disponibilité technique immédiate individuelle et systémique des matériels, qui implique le respect de l’entretien 

programmé, la mise en place (au plus près) d’un soutien technique et logistique adéquat, l’existence de solutions 

alternatives en cas d’indisponibilité passagère ou planifiée d’équipement majeur, etc. 

. Garantie des approvisionnements (en munitions, en énergie, en carburant, en vie courante). 

. Multiplication des équipes d’opérateurs1 et de dépanneurs. 

                                                           
1
 À titre d’exemple : à N’Djaména entre 1986 et 1989, la permanence opérationnelle 24/24 demandée à une batterie de tir Hawk conduisait à 

disposer de trois sections de tir identiques (pour pouvoir assurer la relève jour après jour) et qui possédaient chacune deux équipes de tir identiques 
(qui alternaient aux commandes du système d’arme toutes les quatre heures, pendant 24 heures). 



 

Faire face à l’ubiquité spatio-temporelle de la menace conduit naturellement à posséder (en nombre suffisant) des armements 

sol-air tout temps et omnidirectionnels mais aussi à optimiser leurs déploiements et leurs mouvements. 

Les variations d’intensité de la menace peuvent être palliées par la concentration des feux antiaériens, par l’appui réciproque et 

par des mises en adéquation avec les niveaux de menace (estimés ou rencontrés par ailleurs) des mesures de gestion temporelle 

(états et niveaux d’alerte variables) et de coordination des moyens antiaériens. 

 

E21.2 : Opération de maintenance d’urgence sur un site opérationnel 

-<O>- 

LE CADRE ESPACE-TEMPS 

Aspects météorologique et climatique 

Le tir sol-air s’effectue contre un objectif qui emprunte la voie des airs. De ce fait, l’indication de la situation aérologique dans 

laquelle il opère et la connaissance des variations journalières et saisonnières ont une importance notable. 

Le terrain 

Il est essentiel d’avoir une bonne appréciation du terrain au dessus duquel évolue l‘ennemi aérien, dans ses aspects 

géographique (masques naturels facilitant les cheminements discrets) et technique (perturbations électromagnétique générées 

par les sources de radiations : lignes électriques à haute tension, éoliennes, etc.).  



 

 

E21.2 : Concentration de lignes à haute tension perturbatrice de la détection par le radar 

D’autre part pour une position de tir sol-air donnée, les obstacles (à la vue et à la détection radar) éloignés et rapprochés ainsi 

que la rotondité de la terre, induisent naturellement l’existence de parties vues et cachées qui doivent être déterminées pour 

différentes valeurs de l’altitude de vol d’un adversaire donné.  

 

Il en résulte que les niveaux des performances de tout système d’arme sol-air sont liés aux types de  terrain au dessus desquels 

évoluent  les cibles qu’il doit traiter comme aux caractéristiques de vol de celles-ci. 

  

-<O>- 

LES CONTEXTES 

. Cadres d’emploi 

La défense sol-air est destinée à protéger des objectifs amis qui sont directement ou potentiellement menacés depuis la 

troisième dimension ; elle contribue à l’attrition des capacités aériennes ennemies. Son action s’exerce le plus souvent au sein 

d’un dispositif de défense aérienne interarmées, parfois interalliés, dans deux cas de figure : défense territoriale et défense 

« aux armées ». 



 

Plusieurs cadres d’emploi peuvent se présenter : 

- Temps de paix ou de guerre. 

- Défense du territoire national. 

- Défense projetée hors du territoire national. 

- Protection de forces terrestres étatiques ou coalisées, au repos, déployées ou en action. 

- Participation à des mouvements de résistance populaire. 

- Sureté générale et antiterrorisme. 

 

. Objectifs à protéger  

Les bénéficiaires potentiels d’une défense sol-air se distinguent par leur importance, leur nature, nombre, leur  localisation, 

leur densité (répartition sur le terrain), leur mobilité ou leur fixité,  leur vulnérabilité. 

 

 
E21.3 : Exemple d’objectif militaire à protéger, le franchissement d’une coupure 

 

Comme il est irréaliste de prétendre pouvoir assurer la défense antiaérienne de tous les objectifs territoriaux ou militaires qui 

qui pourraient le justifier, des choix doivent être effectués selon des priorités fixées par les Autorités compétentes. 

. Types de défense sol-air 

 

Les modes de défense sol-air peuvent être répartis en trois grandes catégories : 



- Défense fixe exercée au profit d’objectifs fixes. 

- Défense déplaçable, positionnable à volonté, mais stable. 

- Défense mobile, faite de « bonds » successifs en accompagnement de troupes en mouvement. 

 

Leurs conséquences sont évidentes en matière de déploiement des unités, de mobilité et de protection des moyens sol-air 

chargés d’exécuter ces différents types de défenses.  

-<O>- 

 

MISE EN ŒUVRE COORDONNÉE 

 
La défense antiaérienne étant l’un des volets de la lutte contre l’ennemi qui est menée dans la troisième dimension, sa 

contribution s’inscrit au sein d  la défense aérienne ; elle y est établie par des mesures spécifiques. 

 

La présence ou la capacité d’intervention simultanée de moyens aériens et antiaériens amis dans un même volume d’intérêt ou 

d’action pose naturellement des problèmes d’efficacité des tirs antiaériens et de sécurité des vols amis. 

Il en résulte la nécessité de l’exercice permanent d’une coordination qui soit effectuée en temps réel et en temps réfléchi, fixée 

par des organismes interarmées et conduite par des organismes spécialisés de défense aérienne (sauf dans des cas rares et très 

particuliers2).  

 

Cette coordination consiste à : 

- Définir des volumes d’intérêt et à les faire surveiller. 

- Prescrire l’application de mesures de coordination préétablies (par exemple : présence ou exclusion temporaire des 

intervenants potentiels dans certains volumes et prescription de comportements), 

- Contrôler en temps réel l’activité de tous les acteurs aériens et antiaériens amis. 

 
                                                           
2 Comme ce fut le cas, par exemple dans les années 80,  dans le  nord du Tchad,  où des moyens sol-air français à très courte portée furent projetés 
hors couverture aérienne et sans coordination. Ils disposaient néanmoins de consignes opérationnelles sommaires. 
 



 
E21.4 : Les opérateurs d’un centre de contrôle des forces aériennes 

 

-<O>- 

 

 

TYPICITÉS DE LA DÉFENSE ANTIAÉRIENNE 
 

Il s’agit ici d’évoquer la diversité des situations dans lesquelles sont placées les unités sol-air, la nature de leurs moyens, leurs 

complémentarités, la recherche d’optimisation qui préside à leur gestion et la place du facteur humain. 

 
. La diversité des situations et des tâches 

 

Il convient de souligner – en préalable à tout choix d’organisation d’un dispositif antiaérien - que le rôle et l’action des unités 

de défense sol-air sont placés sous le signe d’une diversité aux multiples aspects : 

- Diversité des menaces à traiter. 

- Des cadres d’emploi distincts. 

- Des actes techniques multiples à accomplir, dans les  fonctions de renseignement et de tir, tels que : 

. Surveiller la troisième dimension (3D), y détecter et identifier les menaces.  

. Choisir et attribuer les cibles. 

. Préparer, conduire et suivre les interventions, effectuer les tirs. 



- Des contraintes environnementales : 

. Opérer (ou non) au sein d’un système de management de l’action dans la 3D. 

. Participer (ou non) à la manœuvre aéroterrestre. 

. Assurer son autoprotection et sa sureté rapprochée. 

- Des obligations technico-opérationnelles : 

. Exécuter les opérations de maintien en condition des matériels. 

. Procéder aux approvisionnements divers (munitions, vivres, carburants). 

. Soutenir les personnels. 

 

Pour qu’ils puissent agir efficacement dans un contexte interarmes et interarmées à trois dimensions, il est exigé des acteurs et 

les moyens de la défense sol-air de posséder des capacités techniques et des savoir-faire tactiques multiples. 

 

. Nature des moyens antiaériens 

 

Au sein des forces étatiques, la défense sol-air est assurée par des spécialistes, regroupés dans des unités faisant partie des 

Armées de l’air (artillerie de l’air) et/ou de terre (artillerie sol-air)3. L’autodéfense des unités toutes armes est effectuée par 

elles-mêmes ; elle est régit par des mesures de LATTA (Lutte Antiaérienne des Troupes Toutes Armes). 

En plus d’une communauté souhaitable d’équipements basiques avec les forces au sein desquelles elle opère, la défense sol-air 

doit posséder des équipements spécifiques de sa fonction générique : surveillance de et tir dans la troisième dimension. 

Il est assez évident qu’un même système d’arme ne peut répondre à lui seul à toutes les situations. C’est ce qui conduit la 

défense sol-air à disposer de systèmes d’arme de natures différentes et complémentaires. Néanmoins et jusqu’à ce jour, les 

armes sol-air tactiques ne sont généralement pas dédiées à traiter exclusivement un seul type de menace ; cette situation 

pourrait être modifiée par l’existence de différents types de drones. 

                                                           
3
 Par exemple, en France, en 2015, la défense sol-air à moyenne et à courte portées est assurée par des unités qui appartiennent à l’Artillerie de l’air 

(systèmes d’arme Mamba et Crotale NG), la défense à très courte portée est confiée à l’Artillerie sol-air de l’Armée de terre (missiles Mistral). 
 



 
E21.5 : Diversité des armes sol-air modernes 

 

. Les complémentarités 

C’est progressivement après la Première Guerre Mondiale que l’avion a été considéré comme étant la meilleure défense contre 

ses semblables ; cet axiome a eu force de loi universelle jusqu’à l’apparition des missiles sol-air. Au fil des ans, les menaces 

aériennes se sont développées, conduisant à multiplier et diversifier leurs vecteurs et effecteurs. 

L’apparition de défenses antiaériennes équipées de missiles fut alors cadencée par les progrès techniques ; ceux-ci ont abouti 

progressivement à la constitution de la gamme des engins sol-air modernes dont l’aéronef avec équipage (avion ou hélicoptère) 

est l’Adversaire, la préoccupation majeure étant de ne pas tirer sur des amis,  l’ambiance de  guerre électronique étant la règle. 



Puis plusieurs événements sont venus perturber cet ordonnancement : ce sont les apparitions des missiles balistiques 

tactiques, des missiles de croisière, des drones, des « RAM4 ». La prise en compte de ces menaces nouvelles, de leurs natures et 

de leurs performances, obligent désormais à envisager de leur opposer des réponses sol-air dédiées, principalement pour des 

raisons d’ordre technique (performances), financier (rapport-coût efficacité) et même parfois politico-médiatiques. 

Il en ressort qu’aucun système d’arme(s) sol-air ne peut plus désormais prétendre convenir à lui seul pour s’opposer à la 

totalité du spectre des menaces aériennes contemporaines. Aussi et bien plus qu’auparavant, la notion de complémentarité 

prend-elle toute sa valeur dans la constitution des dispositifs modernes de défense sol-air. 

 

Une première forme en est la complémentarité des moyens ; elle revêt différents aspects. La répartition des tâches en est 

un ; elle est actée par l’existence d’armements aux capacités différentes et dont la juxtaposition peut permettre l’édification 

d’une défense multicouches et multimodales (portées différentes, moyens de défense statique, moyens dynamiques et protégés 

d’accompagnement de forces mobiles, etc.).  

 

Un second domaine est celui de la complémentarité des effets. Canons et missiles en sont les fournisseurs, d’où l’intérêt 

des armements mixtes qui les réunissent. 

 

Un troisième domaine est celui de la complémentarité des techniques ; il concerne les différents types de senseurs 

électromagnétiques et optroniques, les divers modes de guidage des missiles et les multiples équipements de communication, 

dont on sait qu’ils peuvent être confrontés à diverses formes de contre-mesures (brouillage, leurrage).  

La duplication des procédés techniques dans un système antiaérien ou la cohabitation de systèmes aux caractéristiques 

spectrales différentes (guidages électromagnétique et infrarouge par exemple) trouvent ici toute leur justification. 

 

.  Gestion des moyens antiaériens 

 

Les matériels antiaériens ne pouvant être multipliés et disponibles à l’infini, il est  indispensable d’en rechercher le rendement 

optimum. 

                                                           
4
 L’acronyme anglo-saxon RAM (Rocket, Artillery & Mortar) désigne la menace exercée par les roquettes sol-sol, les obus d’artillerie et de mortiers. 



Faute (cas fréquent) de disposer - temporairement et /ou localement - d’un nombre suffisant d’unités antiaériennes, il faut le 

plus souvent déterminer des priorités et effectuer des choix entre accorder une protection très efficace à un faible nombre de 

bénéficiaires ou procurer une protection d’efficacité moindre au profit d’un plus grand nombre. 

En raison de la permanence de la menace aérienne, l’exigence de continuité et de disponibilité permanente de la défense 

aérienne en découle ; elle s’applique naturellement à toute défense antiaérienne lorsque celle-ci est déployée et placée en mode 

actif.  

Pour pouvoir disposer de feux antiaériens denses et permanents, il convient d’adopter une articulation et une répartition des 

moyens, en tenant compte des capacités antiaériennes pures de chacun, des impératifs de commandement et de coordination, 

des contraintes techniques et logistiques.  

Un dispositif antiaérien doit posséder les caractéristiques suivantes : 

- Disponibilité et efficacité: être capable d’assurer la mission en permanence et avec une densité de feu suffisante, ce qui 

n’exclut pas des gradations des niveaux d’alerte et des positions d’alerte des unités. 

- Souplesse et adaptabilité : pouvoir se réarticuler facilement en fonction des circonstances. 

 

Dans cet esprit, dans l’artillerie sol-air française, il a été instauré une notion réglementaire d’unité d’emploi, définie comme 

étant « la plus petite formation capable d’assurer efficacement d’une façon continue et autonome une mission de protection»5.  

Place du facteur humain 

Comme dans tout acte de guerre, l’intervention humaine est au cœur du tir sur les objets volants. Elle se situe aux différentes 

étapes de la séquence de tir qui vont de la détection d’une cible volante à son interception. 

Lorsqu’elles sont activées, la singularité des défenses aérienne et antiaérienne est leur non-cessation. Elle implique la présence 

continuelle de l’homme aux postes de surveillance et, si la situation l’exige, aux postes de tir. Pour l’artilleur sol-air servant d’un 

système d’arme, les tâches qu’il doit être en mesure de remplir instantanément sont multiples et diverses. 

                                                           
5 Cette prescription n’exclut pas que des unités de niveau hiérarchique inférieur puissent recevoir une mission particulière temporaire, sous réserve 
que leur commandement par leur autorité d’appartenance reste possible. 

 



Les principales tâches de l’artilleur sol-air à son poste de combat 

Ce sont :  

L’analyse la situation :  

Surveillance de la troisième dimension. 

Compréhension de la présence de cibles potentielles. 

Appréciation de leur l’hostilité et de leur dangerosité. 

Choix des cibles à traiter. 

La conduite de la préparation du tir : 

Mise en œuvre des procédés de détermination des éléments de tir. 

Décision d’application des éléments de tir (hausse, extrapolation,…) 

Commande du pointage (qui est exécuté manuellement si requis par l’armement). 

La prise de la décision du tir. 

La participation à l’exécution du tir : 

. Mise de feu. 

. Application de correction éventuelles de pointage sur la cible (si permis par le système). 

L’observation du résultat du tir. 

La commande de  remise en condition de tir de l’armement (si réapprovisionnement automatisé ). 

 

 
E21.6 : Opérateurs du système d’arme sol-air Mamba 



Les palliatifs aux limites humaines 

 

L’exercice de la surveillance sensorielle du ciel par l’homme (sa vue, son ouïe) ne suffit évidemment pas. Elle est même rendue 

inefficace par les nuages, la nuit, l’éloignement des cibles et leur grande vitesse, les masques présentés par le terrain ou la 

végétation. 

 

Le tir antiaérien « à vue »  est donc dans la plupart des cas suppléé voir totalement remplacé par le tir « aux instruments » dont 

l’homme est à la fois le servant et le directeur, sa participation aux décisions clés restant encore la règle universelle, même si 

certaines séquences partielles sont entièrement automatisées. 

 

Les contributions de la technique s’appliquent à tous les domaines et en particulier : 

- Aux senseurs : radars de guet, dispositifs acoustiques, équipements optroniques. 

- À la préparation et à la conduite du tir (radars de tir, calculateurs automatisés). 

- Au remplacement des armes à feu par des engins téléguidés ou autoguidés, ou par d’autres procédés. 

 

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

 



 



Volume E2 - Chapitre 2 

 

LA DÉFENSE SOL-AIR EN ACTION 
 

Il s’agit maintenant de replacer l’action antiaérienne dans le cadre de sa mise en œuvre : subordinations fonctionnelle et 

hiérarchique, organisation du management de l’action dans la troisième dimension (3D). 

 
LES SUBORDINATIONS 

 
. Subordination fonctionnelle  

Il a été précédemment indiqué que la défense sol-air s’exerçait généralement au sein de la défense aérienne ; il est donc logique 

et normal que ce soient des organismes ad hoc de défense aérienne qui exercent le contrôle de l’action sol-air et, dans certains 

cas, en conduisent directement les tirs par l’attribution de cibles à traiter et d’ordres ou d’interdictions d’ouverture du feu.    

. Subordination hiérarchique et position des unités  

Selon la mise à disposition que l’on peut décider d’une unité de défense sol-air, celle-ci peut se trouver dans l’une des trois 

positions suivantes : 

- Elle reste affectée quand elle se trouve sous la coupe son échelon supérieur organique. C’est le cas d’une batterie 

antiaérienne employée au sein de son bataillon/régiment d’appartenance. 

- Une unité sol-air est dite adaptée lorsqu’elle est mise à la disposition d’une formation qui ne disposait pas d’artillerie 

sol-air. 

- Elle est donnée en renforcement chaque fois qu’elle se joint à des unités sol-air qui relèvent d’un échelon de 

commandement autre que celui dont elle dépendait organiquement. 

 



 
E22.1 : Au Tchad, pièce antiaérienne française adaptée à une unité d’infanterie 

 

MANAGEMENT DE L’ACTION DANS LA TROISIÈME DIMENSION 

 
LES PRINCIPES 

 

Il a déjà été signalé que la présence ou la capacité d’intervention simultanée de moyens amis dans un même volume d’intérêt 

ou d’action pose des problèmes d’efficacité et de sécurité. De plus, la discrimination entre les vecteurs amis et ennemis est l’une 

des difficultés majeures. Le souci permanent est d’assurer la sécurité des vols amis et d’optimiser l’efficacité des tirs 

antiaériens.  

 

Un premier remède consiste à exercer la surveillance générale permanente de l’espace aérien ; au dessus du sol, c’est une 

attribution des Armées de l’air qui disposent à cet effet de réseaux de senseurs militaires et d’informations provenant des 

senseurs civils qui contrôlent la circulation aérienne générale. Il est fait un emploi systématique de dispositifs électroniques 

d’identification qui utilisent des processus d’informations codées. 

 

Une seconde réponse est fournie par la gestion en temps réel de l’activité amie dans la troisième dimension.  

 



Elle est obtenue par l’action de centres de contrôle (centres de management 3D) qui remplissent deux fonctions majeures : 

- Maitriser les vols amis et conduire les interventions sol-air amies. 

- Faire appliquer par tous les intervenants amis des mesures de coordination des actions menées dans la troisième 

dimension, qui ont prédéfinies et diffusées. 

-  

 
E22.2 : Les opérateurs d’un centre de contrôle aérien 

 

Comme il est hautement souhaitable que tous les moyens aériens et terrestres amis puissent remplir au mieux leurs missions 

respectives, une organisation commune s’impose. 

Procéder par des mesures totales d’exclusion de la présence ou de l’action des uns au profit des autres (par ségrégation 

temporelle et spatiale) peut être parfois absolument nécessaire mais ceci doit être  limité autant que faire se peut. 

Aussi adopte-t-on généralement une organisation qui se traduit par l’édiction de règles et de consignes qui constituent les 

mesures de coordination de l’espace aérien ; elles s’appliquent aux vecteurs aériens, aux unités antiaériennes, aux 

unités de toutes armes quand tous ces moyens sont placés sous le contrôle tactique d’organismes Air.  

LE CONTROLE TACTIQUE 

La conduite des opérations en temps réel dans la troisième dimension et la diversité des situations locales et momentanées 

imposent la prise de mesures temporaires et d’ordres particuliers, exécutables immédiatement ou à temps. 



Le contrôle tactique est le pouvoir donné à une autorité d’assurer en permanence la conduite directe et instantanée des moyens 

pouvant agir dans un espace aérien déterminé. Il est placé en tout lieu sous la responsabilité d’une autorité qui l’exerce en 

temps réel.  Il repose sur le bon fonctionnement des moyens de détection et sur la qualité des liaisons ad hoc. Dans le cas où ces 

conditions ne sont pas réunies, des mesures prédéfinies permettent de pouvoir néanmoins agir. Elles constituent le contrôle 

préétabli. 

 

E22.3 : Exemple des intervenants français concernés par le contrôle aérien tactique 

 



LES MESURES DE COORDINATION 

Elles comprennent : 

- des mesures d’ordre général, 

- des mesures temporaires à exécution immédiate ou à temps, destinées à compléter les mesures d’ordre général et  prises 

dans le cadre de l’exercice du contrôle tactique. 

 

. Mesures d’ordre général 

Ce sont des dispositions qui sont valables « pour la durée de la guerre », arrêtées conjointement aux plus hauts échelons 

d’adaptation Air-Terre, dans un cadre interalliés6 ou dans un cadre strictement national. Elles concernent les moyens aériens et 

antiaériens, y compris ceux des unités toutes armes et elles stipulent : 

- L’organisation et le contrôle de l’espace aérien : définitions de volumes de responsabilité ou de zones particulières 

(couloirs aériens, volumes d’artillerie sol-air, etc.) 

- Les rattachements des unités de défense sol-air et la désignation des organismes chargés d’exercer leur contrôle. 

- La définition de critères d’identification des mobiles aériens (ami, ennemi, douteux) et la description des actes hostiles. 

- Le mode d’exécution des tirs antiaériens : centralisé ou non, et la fixation des degrés de liberté octroyés aux unités sol-air 

pour l’ouverture du feu. 

- La définition des consignes de tir et des ordres de tir. 

- Les mesures de mise en œuvre des dispositifs électroniques d’identification (IFF). 

- L’établissement des mesures de coordination de l’espace aérien, définies pour le temps réel et pour  le temps réfléchi.  

 

À titre d’exemples, voici trois ensembles de dispositions qui furent en vigueur en Centre-Europe, du temps de la Guerre 

froide7. Ils concernent l’organisation de l’espace aérien,  les critères d’identification  des aéronefs et les consignes de tir sol-air. 

 

                                                           
 
7
 Ce fut  le cas, par exemple, des « Directives Première Armée – FATAC » qui furent énoncées en septembre 1983 (note 201/FATAC-1°RA/PLN/CD) dont ce 

paragraphe s’est inspiré. 
 



Organisation de l’espace aérien 

« Au dessus de la zone des combats terrestres, la coordination AIR-ALAT-ASA-LATTA est normalement assurée par un 

système de procédures qui repose sur un découpage de l’espace aérien et qui permet d’associer à chaque volume ainsi défini 

des critères d’identification et des consignes de tir.  

Sont ainsi définis : 

- des niveaux d’altitude (niveau de transition, niveau de coordination, niveaux de traversée), 

- des volumes de procédures : zones d’opérations réservées (ROZ), zones de défense de base aérienne (BDZ), zones de tir 

libre (WFZ), zones de combats intense (HIDACZ), zones d’engagement d’armes (WEZ) telles que les volumes d’artillerie.  

- des routes aériennes (AR), des couloirs de transit TC), de pénétration et de recueil (LLTR). » 

 

 
E22.4 : Représentation d’une zone d’opération combinée 



Critères d’identification  des aéronefs 

- Aéronef AMI : à moins qu’il ne commette un acte hostile, est reconnu ami tout aéronef qui donne une réponse correcte à 

l’IFF, ou qui est identifié AMI par un organisme de contrôle Air, ou qui est reconnu à vue comme tel, ou qui respecte les 

éléments définis par un message de préavis de survol. 

- Avion HOSTILE : est classé hostile tout aéronef qui commet un acte hostile, ou qui est identifié HOSTILE par un 

organisme de contrôle Air, ou qui est reconnu à vue comme tel, ou qui donne une réponse incorrecte à l’IFF ou ne donne 

pas de réponse du tout lorsqu’il circule hors d’un couloir de circulation, ou lorsque la consigne « tir libre » est en vigueur. 

- Acte HOSTILE commis par un appareil isolé : brouillage sans autorisation des moyens électroniques, manœuvre de façon 

claire et persistante pour se mettre en position d’attaque, sans autorisation appropriée : largage de bombes, tir de 

projectiles ou épandage, mouillage de mines dans les eaux territoriales. 

Consignes de tir sol-air 

-  « Tir libre » : le feu est par principe ouvert sur tout appareil détecté ou observé. Toutefois, le tir n’est pas déclenché ou il 

est arrêté si l’appareil est reconnu comme étant ami. 

- « Tir restreint » : le feu n’est ouvert que sur les appareils reconnus ennemis. 

- « Tir prescrit » : le feu n’est ouvert que sur un appareil désigné par l’organisme de contrôle Air de rattachement ou sur 

un appareil ouvrant le feu sur l’objectif défendu ou sur ceux qui le défendent. 

-  « Halte au tir» : ordre spécial de suspension de tout tir. Il implique que les projectiles antiaériens télécommandés  qui 

viennent d’être tirés soient détruits en vol. 

- « Tir interdit » : interdiction totale et absolue d’ouvrir le feu. 

- « Riposte » : le feu est ouvert sur tout aéronef attaquant l’objectif défendu.  

 

. Les niveaux de coordination  

 
Les organismes chargés de la coordination « 3D » sont des centres opératoires qui  situent à différents niveaux de la chaine de 

contrôle tactique. 

 



Au niveau  le plus bas (NC1) se trouvent les FCS (fire control system) qui ont été évoqués dans le Volume E1. Ils possèdent un 

radar de surveillance et ils sont chargés de la gestion et de la coordination des feux antiaériens de leurs armements 

subordonnés. 

 

Au niveau immédiatement supérieur (parfois appelé Niveau Haut ou NC2) revient la coordination des NC1 de son ressort.  

Dans le cas de systèmes très modernes de niveau 2 comme est le système français MARTHA8, leurs attributions sont étendues 

à d’autres fonctions et leur rôle est multiple : 

- assurer la coordination et l’optimisation en temps réel de l’action des intervenants dans la troisième dimension (I3D) : 

aéronefs de l’Armée de l’air et moyens de l’Armée de terre (NC1 sol-air, ALAT, drones, canons sol-sol, mortiers) ; 

- faire appliquer les directives de gestion de l’espace aérien et de contrôle tactique provenant de l’Armée de l’air. 

- pourvoir au commandement des unités sol-air. 

 

 

E22.5 : Vue intérieure d’un CMD3D (Centre de Management de la Défense dans la 3ème Dimension) Martha. 

 
                                                           
8 Doté de moyens de communication interarmées et interalliés très avancés techniquement (MIDS, Rita 2000, etc.), le système MARTHA est apte à 

communiquer avec les abonnés des systèmes de surveillance, de commandement et de coordination français : SCCOA  (Armée de l’air), SENIT 

(Marine nationale), NEB de l’Armée de terre8 et avec ceux des réseaux d’infrastructure civils et militaires nationaux tels que SOCRATE, MTBA et 

MTGT. 
 



 

Au niveau le plus haut se trouvent les centres de détection et de contrôle (CDC) nationaux ou interalliés, appartenant aux 

forces aériennes. 

 

On peut mesurera la complexité des systèmes de commandement et de contrôle « 3D » par l’observation du schéma des 

liaisons du système Martha qui est présenté ci-après. 

 

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



 



Volume E2 – Chapitre 3 

CONCEPTION D’UN SYSTÈME D’ARME SOL-AIR 

Il s’agit ici, à travers l’examen du processus de conception d’un armement antiaérien, de souligner quels sont les éléments qui 

peuvent concourir à sa complexité et à sa spécificité. 

Chaque système d’arme sol-air répond au besoin d’accomplir des missions de protection contre une ou plusieurs menaces 

aériennes bien déterminées, dans des conditions temporelles et géographiques précises et dans un environnement tactique et 

technique donné. La conception de ce système particulier s’effectue en différentes étapes9 dont l’examen de certaines va suivre: 

trame de l’analyse du besoin opérationnel aboutissant à l’expression d’une fiche de caractéristiques militaires, appréciation des 

caractéristiques techniques et opérationnelles du matériel qui lui correspondrait (cahier des charges), choix effectués dans la 

constitution du système d’arme. 

 

1- L’ANALYSE DU BESOIN OPÉRATIONNEL 

La bonne prise en compte du besoin opérationnel est essentielle ; elle s’effectue par l’analyse de quatre groupes de facteurs 

déterminants : cadre espace-temps, objectif à protéger, menace, contexte opératoire. 

. Cadre espace-temps 

Le tir sol-air s’effectuera contre un objectif qui empruntera la voie des airs. De ce fait, la connaissance des aspects climatiques 

et aérologiques dans lesquelles il opèrera, de leurs variations diurnes et saisonnières, a une importance particulière. 

Le Volume à battre se situera au dessus d’une zone qui pourra présenter des aspects défavorables à la défense: masques 

naturels, perturbations techniques. 

Pour fixer les niveaux d’empêchements, la multiplicité des cas de figure impose de recourir à la simulation et à des données 

statistiques. 
                                                           
9
 Les rigidités administratives et les susceptibilités des organismes techniques et militaires impliqués conduisent à exprimer le processus de 

réalisation des programmes d’armement et les partages de responsabilités correspondants dans document officiel normatif. 



 
. Analyse de  l’objectif à protéger 

 

Son but est d‘examiner les caractéristiques du ou des moyens amis que le système d’arme à concevoir devra protéger : 

- Nature, nombre, localisation, répartition sur le terrain, mobilité, vulnérabilité. 

- Le cas échéant : sa place et son rôle dans une manœuvre type, le rythme et les phases de celle-ci. 

 

Ainsi pourra-t-on commencer à apprécier le ou les  types de déploiement sol-air à réaliser, l’aptitude à manœuvrer requise, la 

fréquence et la rapidité des changements de positions à effectuer. 

 

. Menaces à traiter 

 
E23.1 : Une escadrille de chasseurs -bombardiers en route vers un objectif 

 

Il convient de disposer d’une formulation aussi objective et précise que possible de l’ennemi aérien que l’on aura à combattre, 

par l’examen des points suivants : 

- Les types des menaces aériennes (nature) à contrer: celles-ci sont liées aux effets que l’ennemi voudra obtenir en 

s’attaquant aux objectifs que l’on aura à défendre. 

- Les caractéristiques technico-opérationnelles de ces menaces :  



. Signatures spectrales (visuelle, infrarouge, radar), vitesse et agilité, armements emportés (performances), 

équipements d’autodéfenses utilisés.  

. Modalités de mise en œuvre par l’adversaire : actions diurnes et nocturnes, points d’application, constitution et force  

des raids, probabilité d’occurrence, tactiques habituellement utilisées, mesures de protection électronique. 

 

. Contexte opératoire 
 

En situation normale, le système d’arme sol-air à définir n’opèrera pas seul et il ne sera pas déconnecté  de l’environnement 

opérationnel ami. Ont donc leur importance les sujets suivants : 

- Intégration dans un système de défense aérienne. 

- Place dans un dispositif interarmes ou interarmées. 

- Contributions à leur apporter et à en recevoir. 

- Complémentarité par rapport aux autres moyens de défense sol-air existants ou en projet. 

-  

-<o>- 

 

 

2- DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU FUTUR SYSTÈME D’ARME  

La conception d’un système d’arme sol-air repose sur la fixation préalable de capacités à détenir et de performances à 

accomplir, précisées généralement à deux niveaux : exigées et souhaitées. En voici quelques aperçus : 

EXPRESSION QUALITATIVE DE CAPACITÉS 

Senseurs antiaériens et conduite de tir 

- En veille et identification des cibles : couverture sectorielle ou omnidirectionnelle, probabilités de détection des cibles, 

portées en distance et altitude, fréquence de rafraichissement des informations. 

- Localisation des cibles : en deux ou trois dimensions, précision attendue. 

- Poursuite des cibles : alternative, consécutive, simultanée à la veille, informations à obtenir. 



Armements 

- Unicité ou simultanéité de tirs. 

- Étendue des volumes de tir et d’interception (en durée de trajet, en distances longue et courte, en altitudes supérieure et 

inférieure, en zones mortes). 

- Cadence(s) de tir. Nombre d‘engagements à effectuer sans réapprovisionnement. 

- Pouvoir létal demandé aux projectiles. Taux de réussite des tirs. 

- Résistance aux contre-mesures électroniques. 

Aptitude au déploiement 

- Capacité de tir en mouvement.  

- Caractéristiques des positions de tir (accès, nature du sol, dispersion des modules, obstacles rapprochés, discrétion). 

- Autonomie énergétique. 

- Sureté (tactique) et sécurité (électromagnétique, pyrotechnique) du personnel et des équipements et niveaux de 

protection à leur assurer. 

 

 

E23.2 : Un blindé antiaérien Roland franchissant à gué un cours d’eau. 

 



Mobilité, protection 

- Capacité d’évolution en tout terrain ou tout chemin. 

- Vitesses de déplacement sur route, en terrain varié. 

- Franchissement de coupure sèche ou humide. 

- Carburant à utiliser. Autonomie demandée. 

Maintenabilité 

- Disponibilité. Taux de pannes acceptables. 

- Moyenne des temps de bon fonctionnement. 

- Niveaux d’intervention techniques. 

Divers 

- Capacité d’action en ambiance NBC. 

 

E23.3 : Service d’une arme SATCP en ambiance NBC 

Délais 

- De changement de position. 

- D’occupation et de sortie de position. 

- De réglage individuel des matériels en position. 



- D’intégration système. 

- D’approvisionnement, réapprovisionnement. 

-  D’exécution des opérations de maintenance. 

 

Fourniture d’énergie pour assurer la mobilité et pour faire fonctionner le système d’arme. 

- Nature des sources d’énergie et répartition des puissances à fournir.  

- Carburant(s) à utiliser. 

- Autonomie demandée. Raccordements aux infrastructures. 

Non détaillée ici mais tout aussi importante est la satisfaction des besoins de communiquer (modes de transmission de la voix, 

des données numériques, protocoles d’échanges, interopérabilité, etc.). 

 

PANEL DE RÉPONSES TECHNIQUES AUX EXIGENCES QUALITATIVES 

Des choix techniques majeurs et l’expression de performances quantifiées découlent des besoins exprimés ci-dessus, tels que : 

 

Mobilité et protection 

- Choix de déplaçabilité : système d’arme mobile, déplaçable, statique, totalement fixe. 

- Niveau d’aptitude à la praticabilité du terrain : véhicule à chenilles, à roues. 

- Motricité : système automoteur, tracté, porté par un (des)  véhicule(s) ou par l’homme. 

- Protection permanente ou temporaire : enfoui, blindé, protégé, sans protection. 

 

Armement(s) 

- Nature : unique ou multiple avec canon ou mitrailleuse, roquette, missile, à énergie dirigée. 

- Volume de surveillance, volume de tir, volume d’interception. 

- Disposition de l’armement : centrale, bilatérale, en superstructure. 

- Modes de tir : unitaire, nombre par rafale, par salve. 

- Cadence de tir, nombre de séquences de tir, unicité ou simultanéité. 



- Projectiles : calibre, masse, nombre et magasins, sécurité, manipulation, capacité d’emport. 

- Mode et dispositif de guidage des projectiles : libre, asservi, téléguidé, autoguidé. 

- Dispositifs de pointage, de poursuite des cibles (manuel, automatique,…). 

- Amplitudes de pointage en direction et en hauteur. 

 

Munitions 

- Nature. Masse. Dimensions.  

- Tir ou lancement. Propulsion. Pilotabilité. 

- Modes de guidage. 

- Charge militaire : structure, masse d’explosif, mode  déclenchement de l’explosion. 

- Modalités d’approvisionnement. Manutention. Stockage. 

- Durée de vie prévue. 

 

Équipements périphériques de l’armement  

- Centre de veille et conduite de tir. 

- Senseurs de surveillance, d’acquisition et d’identification des cibles. 

- Positionnement des senseurs (au sol, sur véhicule, surélevés ou non,…) 

- Équipements de communication internes et externes. 

 

Autonomie et maintenabilité : 

- Modes de fourniture d’énergie électrique, mécanique, hydraulique. 

- Répartition et installation des sources d’alimentation. 

- Testabilité des matériels. 

- Organisation des soutiens technique et logistique. 

 



 
E23.4 : Concept original de manutention motorisée des missiles Hawk 

 

-<O>- 

 

3- ANALYSE SYSTÈME 
 

Une fois obtenue, la connaissance des caractéristiques techniques du système d’arme permet de passer à  la phase conceptuelle. 

Celle-ci permet d’avoir d’abord une première vue des composants principaux du système. Il est alors possible de procéder à une 

première synthèse qui fait apparaître : 

- L’architecture d’ensemble. 

- La décomposition possible en sous-ensembles, modules ou en équipements principaux. 

- Les fonctions de ces composants et leurs  interactions. 

- Les niveaux de modularité et d’intégration possibles. 

 

Ces deux derniers aspects sont loin d’être secondaires et il convient de bien mesurer - dès le début de l’analyse systémique - 

quelles seront leurs conséquences en matière de coûts de fabrication, de maintenabilité et de durée de vie du système d’arme. 

Voici deux exemples démonstratifs opposés et relativement récents - puisqu’ils ont directement concernés l’artillerie sol-air 

française il y a quelques années. 



. La longévité opérationnelle exceptionnelle (plus de 50 ans) du système d’arme américain Hawk a été permise par sa 

conception répartie et modulaire, grâce à laquelle des évolutions techniques multiples ont pu être régulièrement appliquées, 

par module et par étape (programmes d’amélioration HIP, PIP1, 2 et 3), en les faisant porter sur des sous-ensembles majeurs 

(missile, radars, centre de conduite de tir, etc.) sans avoir à modifier l’architecture du système d’arme. 

 

. La brièveté relative de la durée de vie du système d’arme franco-allemand Roland (de l’ordre d’une vingtaine d’années) est en 

grande partie imputable aux conceptions groupées et intégrées (véhicule de tir unique, missile intégré) qui ont permis de 

réaliser un système d’arme de grande valeur opérationnelle, nec plus ultra de l’époque, mais qui se sont révélées fatales pour 

son existence au moment de palier son vieillissement naturel. 

  

-<O>- 

 

4- CONSTITUTION DU SYTÈME D’ARME 

 

À ce stade, le travail à effectuer se décompose en deux phases qui sont naturellement corrélées et interactives : 

 

Démarche conceptuelle : 

Définition finale de l’architecture d’ensemble. 

Décomposition finale en sous-ensembles ou équipements principaux. 

 

Choix des composants majeurs 

Il consiste d‘abord à examiner les existant en matière de réponses techniques et d’équipements capables de les fournir, 

notamment sous les aspects maturité, performances, encombrement, compatibilité, interopérabilité, besoin en énergie. etc. 

On en déduit un processus de réalisation du système d’arme, les options possibles étant de développer des matériels et des 

logiciels nouveaux ou d’utiliser des équipements disponibles « sur étagère », tels quels ou après les avoir adaptés. 

 

Conception des soutiens 

La fixation des modalités générales des soutiens technique et logistique intervient également à ce stade, en regard de la 

disponibilité demandée et de la durée de vie envisageable. 



 
E23.5 : Les choix d’architecture effectués pour le système d’arme mixte russe Tunguska 

 

Importance du prototypage  

 

La réalisation de prototype(s) permet de vérifier le bien fondé des choix effectués et de remédier - si nécessaire -  à des erreurs 

de conception ou à des impossibilités techniques de réalisation. 

 

 
E23.6 : Exemple d’écart : Premier prototype du Roland et configuration définitive du système d’arme. 

 

-<O>- 



 

5- PRODUCTION DU SYTÈME D’ARME 

 

. Calendrier et modalités de réalisation, coûts prévisionnels 

 

Ces sujets sont très importants et ils doivent être présents à tous les stades de la conception et de la fabrication ; ils tiennent 

compte des besoins quantitatifs en équipements qui ont été exprimés par les demandeurs initiaux (nombre de matériels à 

mettre en ligne et en réserve générale) et des perspectives éventuelles de diffusion supplémentaire à d’autres clients.  

 

Les postes concernés sont :  

- Les recherches et développements. 

- Les prototypes et les essais. 

- L’industrialisation. 

- La fabrication en série (nombre de systèmes  à produire, cadencement, lieux, moyens de production,…). 

- L’environnement de soutien (documentation technique, bancs de tests et outillages, rechanges). 

- Les expérimentations techniques et tactiques. 

 

 
E23.7 : Chaîne de montage de châssis de blindés à Roanne 



. Aspects complémentaires 

 

La réalisation d‘un armement quel qu’il soit résulte de la convergence d’intérêts et de justifications qui sont plus ou moins 

ouvertement exprimés correctement dès le départ, pour d’évidentes raisons d’opportunité politico-commerciale et de 

confidentialité militaire. Ce sont : 

- Les besoins opérationnels qualitatifs et quantitatifs. 

- Les intérêts étatiques nationaux. 

- Les politiques industrielles et commerciales des fabricants.  

- Les avancées technologiques et les capacités techniques. 

- Les financements étatiques et/ou privés envisageables/envisagés. 

La fabrication d’armement sol-air nécessite des coopérations industrielles, en raison de la diversité des composants des 

systèmes d’arme et de la spécialisation des différents partenaires. La complexité des systèmes d’arme sol-air conduit à faire 

intervenir : 

- Un maître d’œuvre10, primo contractant, en général celui qui a les compétences de systémier et d’intégrateur. 

- Des ensembliers et des sous-traitants, qui apportent chacun leur expertise et leur capacité de fabrication d‘équipements 

principaux ou de sous-ensembles : missiliers, radaristes, optroniciens, tourelliers, fournisseurs de véhicules, motoristes, 

logisticiens, etc.  

Par le passé, les principaux pays industrialisés cherchant à conserver et à entretenir leurs industries de défense dans tous les 

domaines évoqués ci-dessus, il était relativement facile d‘identifier un armement à un seul fournisseur et/ou à un seul  pays. 

Cette époque est révolue.  

Certains pays ont gardé la volonté de conserver ou s’efforcent de développer une certaine forme d’indépendance en matière 

d’armement (USA, Russie, Chine, Inde, Iran, Corée du Nord,…), ce qui les conduit à réaliser eux-mêmes des systèmes d’arme, 

allant pour certains États peu scrupuleux à les concevoir et les fabriquer en copiant  ceux des autres (et même à les exporter). 

                                                           
10

 Parfois plusieurs en cas de coopération multinationale : programme bilatéral Roland, par exemple. 
 



Par ailleurs, la forte  rétraction des marchés d’armement a entrainé - plus particulièrement en Europe de l’Ouest - des fusions, 

absorptions et regroupements industriels, opérés dans des secteurs entiers et la plupart du temps transnationaux. Suivent 

quelques exemples dans lesquels l’industrie d’arment française est largement concernée :  

- MBDA Missiles Systems est une filiale commune d'Airbus Group11 (alias EADS), de BAE Systems et de Finmeccanica. 

- THALÈS a été formé par le regroupement des activités militaires d’Alcatel, Dassault Électronique et Thomson CSF. 

- Fusion de Nexter (ex-GIAT)  avec Krauss Maffei Wegmann. 

 

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

                                                           
11

 En 2014, EADS a été renommé Airbus Group et regroupe ses activités défense et espace dans une nouvelle division : Airbus Defence and Space. 
Pour sa part, EADS (European Aeronautic Defence and Space company), provient de la fusion d'Aérospatiale Matra, Aeronautica et DaimlerChrysler 
Aerospace. La fusion d’EADS et d’Airbus Group a depuis été prévue pou constituer à terme un seul ensemble nommé AIRBUS. 



 



 



 


