






















Volume E3 - Chapitre 1 

RÉTROSPECTIVES 
La défense antiaérienne a un siècle d’existence. Elle a connu une mutation profonde provoquée par la 2ème Guerre mondiale 

dont les inventions techniques qui l’ont accompagnée ont changé l’Art de la guerre, les plus notables étant l’arme nucléaire, 

et, dans la troisième dimension, le radar, le moteur à réaction et les fusées. 

 

PETIT RAPPEL HISTORIQUE 
 

Précédés dans l’Histoire par les torches volantes des Perses (au siège de Platée, en Boétie, en 479 avant Jésus-Christ), par les 

flèches tirées par les Chinois contre les Mongols, mues par un mélange de salpêtre, de charbon et de souffre (siège de Kaï-

Foung vers l’an 970 de note ère), devancés par les 40.000 fusées « Congrève » qui détruisirent le port de Copenhague en 

1807, ce sont les travaux du russe Constantin Tsiolkovski, de l’américain Robert Goddard et de l’allemand Hermann Oberth 

qui ont fait avancer considérablement la propulsion et la dirigeabilité des fusées. 

 

    
                                       E31.1 :      Tsiolkovski , Goddard et Oberth                    Domberger et Von Braun à Noël 1944 

 



C’est en Allemagne que l’Ère des missiles a vraiment débuté, à partir de 1937, avec les travaux sur les engins qui furent 

effectués à Peenemünde sous la direction de Werner Von Braun et de Walter Dornberger et qui conduisirent aux lancements 

des engins V1 puis desV2 à très longue portée. 

Devenus véritablement opérationnelles, ces deux fusées furent tirées à plusieurs milliers d’exemplaires. Il convient aussi de 

citer des engins antiaériens allemands expérimentaux : Wasserfall, Schmetterling, Enzian et les Rheintochter. 

 

 
E31.2 : Résultats de travaux allemands sur les engins antiaériens 



 

À la fin de la guerre, les Alliés et les Soviétiques se sont efforcés de « recruter » des savants allemands et de récupérer des 

prototypes d’engins et des briques technologiques. L’état des savoir-faire de l’époque permit - principalement aux États-Unis 

et à l’URSS - de concevoir et de réaliser des fusées intercontinentales et, parallèlement, de développer prioritairement des 

missiles antiaériens (on ne parlait pas encore de sol-air) également propulsés par un moteur fusée et destinés à contrer les 

raids aériens stratégiques. 

 

Les plus de soixante-dix années qui séparent notre époque de 1945 ont alors connu de véritables révolutions qui furent 

provoquées par des changements fondamentaux  de technologie électronique : on est passé des lampes (ou tubes) aux 

transistors puis aux circuits imprimés équipés de microprocesseurs et enfin aux applications numériques. Ces mutations ont 

eu pour effet de provoquer des accroissements considérables des performances des nouveaux armements, de générer aussi  

nombre d’obsolescences qu’il a fallu s’efforcer de compenser. Le domaine antiaérien n’y a pas échappé. 

  

LES PRINCIPALE ÉTAPES DE LA PÉRIODE 1945-2015 

 
Plus rien n’ayant été comme avant, la dislocation du Mur de Berlin a marqué la fin des années de Guerre froide ; elle a ouvert 

une période durable que certains pouvaient croire paisible et pacifiée alors qu’elle ne fut et n’est encore aujourd’hui que faite 

d’insécurités. 

 

ÀPRÈS LES COMBATS 

 
Les développements et productions d’équipements sol-air nouveaux qui sont intervenus après 1945 et jusqu’à la fin des 

années 1980 ont été la traduction directe des concepts stratégiques et tactiques des deux superpuissances. En matière 

d’emploi des forces aériennes et antiaériennes et de leurs équipements, leurs choix ont été naturellement influencés par la 

nature et par le déroulement des opérations militaires qu’avait connu la seconde Guerre mondiale. 

Or, dans le domaine de la défense antiaérienne, les efforts de guerre fournis par les principaux pays victorieux que furent les 

États-Unis et l’URSS avaient trouvé à s’appliquer différemment.  



Du côté soviétique, s’opposer à l’envahisseur allemand sur son propre sol et le repousser jusqu’à la victoire finale ont 

consisté à mener un combat tridimensionnel dans lequel le danger aérien et la défense antiaérienne ont tenu une place très 

importante.  

Du côté US dont le territoire nord-américain n’était pas sous le feu, l’obtention de la supériorité aérienne amie a été telle que 

les défenses antiaériennes mises en place dans les forces alliées combattantes ne furent que relativement peu employées 

dans leur rôle générique. 

Ce simple constat et l’opposition frontale qui se développa entre les deux puissances permettent d’éclairer ce que furent les 

principales politiques de réalisation d’armement antiaérien dans les années 50, soumises avant tout à des considérations 

d’ordre stratégique. 

 

 
E31.3 : Évocation du Blocus terrestre de Berlin par l’URSS, en 1948 

 

L’histoire des armements antiaériens (sol-air) des 70 dernières années va porter naturellement la marque de l’état de Guerre 

froide qui a opposé les pays de l’Otan à ceux du Pacte de Varsovie, l’influence de l’URSS et des USA y ayant été 

prépondérante et déterminante, tant pour l’équipement de leurs propres armées que pour celles de leurs alliés. 

 



ÉVOCATION DE LA « GUERRE FROIDE » 

Au fur et à mesure de l’écoulement des années qui ont suivi la création de l’Otan en 1949 et, symétriquement, celle du Pacte 

de Varsovie en 1955, deux organisations militaires puissantes se mirent  en place en Europe, se faisant face de part et d’autre 

du « rideau de fer ». 

 

E31.4 : Insignes de l’OTAN et du Pacte de Varsovie 

. Les doctrines des adversaires 

Les doctrines militaires de l’Otan et du Pacte de Varsovie différaient sensiblement.  

En effet, protégée par son glacis européen, par son étendue et par la supériorité de ses armes conventionnelles, l’URSS 

n’avait pas à craindre une invasion terrestre. En revanche, sa proximité d’avec les pays membres de l’Otan lui créait une 

vulnérabilité réelle aux attaques aériennes. Elle devait aussi protéger ses échelons de renfort et conserver la maitrise du ciel 

au dessus de son territoire. Afin de valoriser le potentiel offensif de leurs forces terrestres, l’URSS et les pays du Pacte de 

Varsovie avaient donc besoin de bien se couvrir vis-à-vis de la menace aérienne et d’obtenir la supériorité aérienne au dessus 

des territoires européens de l’Otan.  

L’OTAN était dans une situation différente car c’étaient ses forces aériennes qui constituaient l’essentiel de sa puissance de 

feu conventionnelle. 



 Très entrainés, polyvalents et flexibles, les avions de l’OTAN devaient être en mesure de gagner les délais nécessaires à 

mobiliser et ils devaient s’efforcer de compenser les faiblesses du dispositif terrestre otanien (infériorité numérique, absence 

de profondeur du champ de bataille, insuffisance des armes antiaériennes et antichars, etc.); leur rôle était de dénier à 

l’ennemi la supériorité aérienne et de contrecarrer la synergie de ses moyens terrestres et aériens. 

. La puissance du Pacte de Varsovie 

Le dispositif du Pacte a constitué le plus formidable déploiement de forces militaires en temps de paix, numériquement très 

largement supérieur à celui de l’Otan. En mesure d’agir sur le théâtre Centre-Europe (Benelux, Allemagne de l’Ouest, RDA, 

Pologne et Tchécoslovaquie) le Pacte de Varsovie  possédait dans les années 1980 de l’ordre de 95 divisions, 69.000 engins 

blindés de toute nature, plus de 17.000 pièces d’artillerie, environ 4.000 avions tactiques. 

Les moyens aériens du Pacte étaient constitués principalement par ceux des forces aériennes soviétiques, composées d’une 

aviation à long rayon d’action et d‘une aviation de Front.  Pour sa part, l’Armée de terre russe possédait un important corps 

d’aviation : l’Aviatsiya Sukhoputnykh Voysk (ASV) qui comprenait des hélicoptères d’attaque et de soutien et dont la mission 

principale était de s’engager directement au profit aux forces terrestres par l’appui-feu, le transport de troupes et de 

matériels. 

. Le déploiement des forces de l’Otan en Centre-Europe 

La structure de commandement de l‘OTAN a peu évolué et, face au territoire de la République Démocratique Allemande  

(RDA), celui de la République Fédérale Allemande (RFA) a été le centre du dispositif des forces otaniennes en Europe. 

Sous l’autorité du Grand Quartier Général des puissances alliées en Europe  (Supreme Headquarters Allied Powers Europe : 

SHAPE) se trouvaient placés des moyens aériens et antiaériens, terrestres et maritimes.  

Les forces aériennes de l’OTAN comprenaient la 2ème et la 4ème Forces aériennes tactiques alliées. Le gros des moyens 

terrestres alliés était concentré en RFA avec les deux Groupes d’armée Nord et Centre qui réunissaient un total de huit corps 

d’armée dont les plus puissants étaient fournis par les États-Unis. 



Une « barrière » antiaérienne permanente avait été établie par l’Otan sur le territoire de la RFA, face à l’est1. Cette défense 

sol-air otanienne fut l’objet d’améliorations constantes, les matériels utilisés provenant des innovations américaines (Nike 

puis Hawk, qui furent par la suite relevés par le Patriot). 

. Les défenses antiaériennes 

La posture des deux alliances (OTAN et Pacte de Varsovie) était radicalement différente : défensive pour l’une avec priorité 

aux avions, offensive pour l’autre. On trouve là l’explication fondamentale de la différence de leurs moyens : 

- Une barrière otanienne fixe, vigoureuse, à longue et moyenne portées,  et de faibles défenses sol-air d’accompagnement 

des grandes unités occidentales,  

- Le grand nombre des armes, la puissance et la mobilité à tous les niveaux de la défense antiaérienne des forces 

terrestres du Pacte.  

La puissance antiaérienne soviétique n’aurait pu être créée  puis  maintenue au plus haut niveau sans que lui soient 

consacrés des crédits importants et sans avoir disposé de capacités industrielles innovantes. La preuve en est  apportée par 

les illustrations qui suivent, datant les apparitions de ses nouveaux matériels mobiles de défense antiaérienne de l’avant. 

 

                                                           
1
 Ce point sera plus largement évoqué dans la Section F. 



 

 

On ne peut en dire autant pour les pays de l’OTAN ; dans le domaine  des armements à courte et très courte portée, ils ont 

alors produit peu de nouveautés (Guépard, Roland), les États-Unis ayant pour leur part quasiment fait l’impasse sur la 

défense antiaérienne d’accompagnement de leurs grandes unités (abandon du développement du Mauler, sortie du 

Programme Roland, fiasco du Sergeant York) mais aussi ouvert la voie des missiles à très courte portée (avec le Redeye) 

destinés à l’autodéfense . 



. Aboutissements 

Les tensions USA/URSS ont généré des efforts financiers très importants et des progrès techniques continus, propices à 

l‘entretien de forces performantes, dans deux domaines clés : le premier, prioritaire, lié aux armes nucléaires stratégiques2, 

l’autre aux forces conventionnelles. 

«L’équilibre de la terreur » a empêché la confrontation armée entre les possesseurs d’armes nucléaires, sans pour autant 

éliminer les conflits géographiquement limités de type classique (guerre de Corée, trois guerres israélo-arabes, guerre Iran-

Irak) ou d’autres, asymétriques, soubresauts de la décolonisation (guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, guerre du Vietnam, 

guerre russo-afghane). 

En matière d’équipements antiaériens, une période  aussi longue (presque quarante cinq ans) a connu grossièrement deux 

phases, de durée variable selon les pays et dominées par les aspects matériels et financiers. La première a consisté à 

entretenir et à maintenir à un relativement bon niveau les parcs d’armements antiaériens existants (qui arrivaient pourtant à 

péremption) tandis que l’on développait lentement des matériels plus performants ; la seconde a consisté à éliminer 

progressivement les anciens équipements en s’équipant de matériels neufs puis, comme au fil des années on n’avait pas à les 

employer au combat, à s’efforcer de palier leur obsolescence progressive. 

La compétition militaro-économique entre l’Est et l’Ouest a provoqué l’effondrement du Pacte de Varsovie et  la disparition 

de l’URSS. 

 
E31.5 : Symbole de la fin de la période : concert de Rostropovitch pour la chute du Mur de Berlin, le 11/11/1989. 

                                                           
2
 Et à leur corollaire : le domaine spatial. 



L’ÉPOQUE POST-GUERRE FROIDE  

. Conséquences de la fin des tensions entre « blocs » 

La chute du Mur de Berlin a entrainé une modification importante de la situation internationale. Globalement parlant, 

l’absence d’opposition frontale entre les grandes puissances ou les Alliances et le rôle joué par l’ONU dans la résolution des 

crises ont conduit les anciens adversaires à s’impliquer dans des interventions militaires de second ordre, menées du fort au 

faible. De plus, leurs politiques d’armement ont été dimensionnées à l’aune des aléas économiques et des crises financières. 

Par effet de balancier, les années qui ont suivi la fin de la « Guerre froide » ont été défavorables au développement 

d’armements (antiaériens) nouveaux.  Cependant, l’arrivée à maturité des technologies numériques était proche et elle 

provoquera par la suite  des « mouvements de fond » dans le domaine de la défense (antiaérienne).  

. La situation côté Est de l’Europe immédiatement après 1990 

Réduisant le volume de leurs forces, la Russie et les pays de l’ex-Pacte de Varsovie se trouvent dans la situation suivante : 

- Le retrait massif de matériels engendre l’existence d’importants surplus d'équipements et de stocks de guerre devenus  

inutiles ; la plupart peut en être proposée à la vente sur le marché mondial des armes, à des prix particulièrement 

intéressants.  

- Du temps de la Guerre froide, de grandes quantités de matériels que les S75 Dvina / SA-2 Guideline , S-125 / SA-3 Goa, 

2K12 Kub / SA-6 Gainful, 9K33  Osa / SA-8 Gecko et 9K31 Strela-1 / SA-9 Gaskin ont été fabriquées et exportées par 

les Soviétiques. Ils vont devoir être maintenus à hauteur dans les années à venir. 

Aussi, dans un premier temps,  les « anciens » systèmes de missiles sol-air soviétiques, les radars et équipements connexes, 

deviennent-ils globalement une importante source potentielle de revenus, vitale pour la survie de l'énorme complexe 

militaro-industriel de l’URSS et des anciens pays du Pacte de Varsovie. Leurs propres fabricants se trouvent d’ailleurs en 

concurrence pour la fourniture de pièces de rechange, pour les réparations d'équipements ou pour leur simple maintien à 

bonne hauteur opérationnelle. 

 



. À l’Ouest 

Pour les dirigeants des pays européens, parfois abusivement  séduits par des concepts fumeux tels que « les dividendes de la 

paix », le désarmement doit être progressif mais réel. 

L’obligation de gestion parfois parcimonieuse des ressources budgétaire, l’absence d’exigences dominantes en matière de 

nouvelles performances des armements et la facilité du choix de la prolongation des parcs de matériels existants conduisent 

assez naturellement à la fixation de priorités de conservation ou d’abandon, à la conception de programmes très progressifs 

d’amélioration, à la réduction des volumes des armements nouveaux et à l’étalement de leurs commandes. Parfois même, il 

faut consentir à des lacunes sinon à des impasses. Ces dérives s’appliquent particulièrement au domaine antiaérien3. 

Les conséquences industrielles sont toujours les mêmes en de telles périodes. Les besoins de leurs clients « institutionnels » 

(les forces  armées des principaux pays auxquels ils appartiennent géographiquement) étant quantitativement limités et les 

demandes « export » étant faibles, les baisses de commande se traduisent par la réduction des plans de charge, tant pour les 

bureaux d’étude que pour les lignes de production. Les capacités d’innovation s’en trouvent d’autant bridées. Les industriels 

européens ayant des capacités avérées dans le domaine de la défense (sol-air) sont contraints de procéder à des 

réorganisations et à des regroupements, tels les grands Groupes internationaux MBDA ou THALES ; le périmètre de ces 

chamboulements s’étend aux fabricants traditionnels de canons européens : Bofors, Oerlikon, Nexter, Oto Melara, Royal 

Ordnance...   

PÉRIODE CONTEMPORAINE 

Dix ans après la Guerre froide, des programmes d’évolution à base de technologies nouvelles4  ont commencé à apparaître, 

justifiés par une demande d’amélioration des capacités des systèmes hérités de la période précédente et par la difficulté 

industrielle de poursuivre des fabrications basées sur des technologies anciennes avec des outillages périmés. 

                                                           
3 On en trouvera un exemple incontestable dans le programme Roland qui est abondamment traité dans le Volume 3 de la  Section « H ». 
 
4 Essentiellement le remplacement complet de l'électronique analogique par de  nouveaux composants numérisés « disponibles sur étagère ». 
 



Des crises régionales se sont développées, accompagnées d’affrontements armés dont les plus significatifs ont été la guerre 

du Koweit (1990), l’éclatement des pays balkaniques, la guerre américaine contre l’Irak (2003). 

Les premières années du vingt-et-unième siècle n’ont pas connu de grande guerre conventionnelle frontale. Cependant la 

montée internationale  du terrorisme islamique (Al Quaïda), concrétisée par les attentats du 11 septembre 2001 perpétrés 

aux États-Unis, a engendré des interventions armées puissantes (en Afghanistan) et créé une instabilité chronique dans 

certains pays immatures.  

La forte croissance économique de la Chine et la remontée financière de la Russie (due à ses exportations de pétrole) 

ravivent leurs ambitions mondiales, appuyées par une restauration de leurs capacités guerrières qui contraste avec la 

décroissance des budgets militaires des principaux pays d’Europe de l’Ouest. 

 

E31.6 : Les modèles les plus récents de chars russes et chinois 

Résultats non-escomptés d’un pseudo « Printemps arabe », des désordres importants se sont développés  à l’est et au sud de 

la Méditerranée, dans la corne de l’Afrique, en Afrique centrale.  



Un théâtre de guerre, engendré par le fondamentalisme islamique et générateur d’une nouvelle menace terroriste planétaire 

(DAESH) s’est même développé à partir du Moyen Orient. L’opposition politique Occident/Russie s’y est trouvée confortée. 

A partir de 2013, la France s’est engagée en force au Mali puis dans la bande sahélienne pour y restaurer la paix civile et la 

souveraineté des États face aux montées de bandes islamistes radicales. 

En 2014, l’annexion de la Crimée par la Russie a soulevé la réprobation occidentale et mis à mal ses débuts de coopération 

avec l’OTAN. 

En 2015-2016, la fin des sanctions internationales qui frappaient l’Iran a accentué l’effondrement des cours du pétrole. 

Plus de deux décennies après la guerre froide, la compétition mondiale sur le marché des armements est de nouveau très 

vive pour la vente de nouveaux systèmes de défense antiaérienne dont les performances sont séduisantes mais qui sont 

proposés à des prix très élevés. À titre d’exemple, en raison de leur coût, les hautes qualités opérationnelles de systèmes sol-

air russes de quatrième génération (comme les S-300PMU1/2) sont jugées peu attrayantes pour les acquéreurs étrangers les 

moins fortunés et ces clients potentiels optent souvent pour la mise à niveau de leurs propres équipements. 

-<O>- 
 

Les apparitions successives de nouveaux matériels sol-air, leur diversité et leurs caractéristiques majeures résultent de 

l’expression de besoins opérationnels générés par les tensions internationales. Ce fut bien le cas pendant la Guerre froide, 

comme l’évocation calendaire qui figure au chapitre suivant va le montrer. Les sauts technologiques ont également joué un 

grand rôle et la conjonction de ces deux facteurs a généré l’apparition successive des composants de  la gamme des missiles 

sol-air que l’on  connait aujourd’hui.   

Les besoins de fourniture d’équipements militaires sont liés à l’importance numérique et qualitative des armées des États. 

De nos jours, trois pays possèdent des forces d’un niveau et d’un volume  largement supérieurs aux autres ; ce sont les USA, 

la Russie et la Chine, cette dernière étant passée maîtresse dans l’art de copier les réalisations des deux autres. Ces 

suprématies vont transparaître dans la suite de l’ouvrage, par le nombre et la variété des armements antiaériens qui y seront 

évoqués. 

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



 



Volume E3 - Chapitre 2 

JALONNEMENT DE L’HISTOIRE ANTIAÉRIENNE DEPUIS 1945 

Ce chapitre est destiné à répertorier des événements repères de l’Histoire de la défense antiaérienne depuis 70 ans. 

En voici la liste : 

1954 - Mise en service du premier véritable système d’arme antiaérien moderne, reposant sur un missile à longue portée 

(pour l’époque) : le Nike Ajax américain,  suivie de près par celle du SA-1 Guild soviétique. 

 
E32.1 : Premiers sites de tir de missiles américains Ajax et soviétiques Guild 

 
1957 - Premiers tirs d’essais russes et américains de missiles intercontinentaux. 

1958 - Début effectif de réalisation de la « barrière » antiaérienne de l’OTAN (premiers déploiements en Allemagne d‘unités 

américaines de Nike Ajax, à charge conventionnelle5). 

1959 - Première interception d’un avion (un appareil taïwanais RB57 Canberra de reconnaissance stratégique à haute 

altitude) effectuée par un missile sol-air (SA-2 Guideline d’origine soviétique, tiré par la défense chinoise). 

                                                           
5
 Les Nike Herculès à charge nucléaire  les  suivront. 



 

1962 - Affaire de l’avion espion U2 américain abattu au dessus de l’URSS par des tirs de missiles SA-2; c’en est fini du survol 

impuni des territoires des superpuissances par des aéronefs pilotés. 

1962 - Entrée en service du système d’arme américain Hawk, premier système sol-air à moyenne portée réellement mobile. 

 
D32.2 : Missiles Hawk de première génération, sur leurs affûts de lancement 

 
1963- Début de la construction, autour de Moscou, du premier des systèmes de défense russes contre les missiles balistiques 

stratégiques américains. 

1965 - Début de l’opération américaine de bombardement intensif  sur le Nord-Vietnam appelée Rolling Thunder. Malgré 

l’importance totale du tonnage de projectiles largués (640.000 tonnes), elle ne suffit pas à faire plier l’adversaire (perte de 

900 aéronefs US). L’efficacité des missiles antiaériens SA-2 adverses va conduire les américains à développer 

considérablement leurs équipements de contre-mesures électroniques aéroportées. 

1965 - Entrée en service du ZSU 23-4 Shilka soviétique, premier automoteur blindé et chenillé emportant un système 

d’arme moderne complet (radar de veille et quatre canons de 23 mm). C’est un matériel sol-air à très courte portée. 



1967 -  Entrée en dotation du SA-4 Ganef soviétique, premier système d’arme à longue portée dont les missiles,  le radar de 

guidage (Pat Hand) et le radar de surveillance (Long Track) sont montés sur des véhicules automoteurs blindés-chenillés. 

 
E32.3 : Un  ZSU 23-4 et un lanceur SA-4 Ganef 

 
 

1968 - Premiers déploiements de missiles sol-air à très courte portée : soviétiques SA-7 Strela 2 et américains Redeye.  

 
E32.4: un tireur de missile SA-7 

 



1969 - Pour la première fois, un avion (un Skyhawk israélien) est abattu par missile autoguidé par infrarouge (Strela 2, alias 

SA-7 Grail) tiré par les Égyptiens. 

1969 -  Première entrée en service (dans l’US Army) d’un véhicule de tir chenillé portant un armement sol-air à courte 

portée constitué de missiles (quatre engins Chaparral, dérivés de l’air-air Sidewinder). 

 
E32.5 : Un véhicule de tir Chaparral 

 
1969 - Le programme américain « Sentinel » de défense contre les missiles balistiques(ABM) est abandonné et remplacé par 

le programme « Safeguard ». 

1971 - Début de la modernisation des sites de missiles russes de défense ABM (version A-35). 

1973 - Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, premiers tirs en opération (guerre du Kippour) de missiles balistiques 

(des SCUD-B), effectués par les forces égyptiennes. Par ailleurs, au début de cette campagne, les forces aériennes 

israéliennes sont surprises par densité et l’efficacité des moyens antiaériens adverses. 

1974 - Évolution du traité ABM américano-russe de 1972, ramenant à un seul par pays le nombre de défenses ABM 

autorisées. 



1978 - Entrée en service en France du Roland, système d’arme missile antiaérien complet, à courte portée et en version 

temps clair, monté sur un automoteur blindé-chenillé. 

1981 – Entrée en service en RFA du système d’arme  Roland 2 en version tous temps. 

 
E32.6 : Système d’arme AMX 30 Roland 1 (temps clair) et  SPZ Roland 2 (tout temps) 

 
1982 - Lors de l'intervention militaire israélienne au Liban, les batteries sol-air syriennes sont détruites par l'aviation 

israélienne qui a pris l’ascendant sur son adversaire grâce à ses équipements de guerre électronique. 

1984 - Entrée en service dans l’armée soviétique du premier système d’arme mixte (le 2K22 Tunguska alias SA-19 Grison) 

qui est équipé de 2 canons de 30 mm et de 8 missiles 9M311 à courte portée, à poste permanent. 

 
E32.7 : Le Tunguska-M1 



1986 - La livraison en masse de missiles à très courte portée  Stinger américain aux forces rebelles afghanes leur procure la 

maitrise du ciel contre les troupes soviétiques, créant une situation nouvelle et déterminante pour la fin du conflit. 

1986 – Entrée en service en URSS du premier système sol-air blindé-chenillé de missiles à courte portée lancés 

verticalement : le TOR (alias SA-15Gaunlet). 

 
E32.8 : Le TOR 

 
1991 - La guerre menée par les États-Unis contre l’Irak commence par l‘opération Tempête du désert, avec la participation 

de plus de 2.000 appareils des forces alliées. À cette occasion, près de 300 missiles de croisière Tomahawk sont tirés ; 

1997 - Entrée en service des premiers systèmes russes de la famille S-300, caractérisés par leur grande mobilité et par le 

lancement vertical de missiles à très longue portée. 

 
E32.9 : Véhicules porteurs-lanceurs de missiles S-300 



2003 - L’opération américaine Iraqi Freedom commence par un bombardement massif d’engins : près de 800 missiles de 

croisière et un millier d’armes air-sol guidées sont tirés contre des objectifs situés dans et autour de Bagdad, la capitale 

iraquienne. 

2003 - Première entrée en service (aux Émirats Arabes Unis) d’n système d’arme sol-air mixte à roues :  le Pantsir (SA-22 

Greyhound). 

 
E32.10 : Un Pantzir 

 
2004 - Première frappe ponctuelle (reconnue) effectuée par un drone armé américain (au Pakistan, contre un chef de 

guerre taliban). Plus de 350 frappes de ce genre ont été effectuées depuis, la plus grande partie contre des objectifs se 

trouvant au Waziristan du Nord. Une centaine d’autres ont également eu lieu, notamment au Yémen et en Somalie. 

 
E32.11 : Un drone Predator armé 



2006 - Durant le conflit israélo-libanais de 2006, environ 4.000 roquettes (la plupart du type Katioucha) sont lancées par le 

Hezbollah en direction des villes du nord d'Israël. Entre l’année 2000 et 2008, au sud du pays, plus de 4.000 roquettes et 

4.000 obus de mortiers sont tirés depuis la bande de Gaza et principalement par le Hamas, la plupart étant du type Qassam 

mais également du modèle Grad à plus longue portée. 

 
E32.12 : Postes de tir artisanaux de roquettes par des Palestiniens 

 
2008 – Entrée en service du système d’arme ABM terrestre américain THAAD, dont le missile  est capable d’intercepter les 

engins balistique s en phase de rentrée par effet cinétique (Hit-to-kill). 

 
E32.13 : Tir d’un missile THAAD  



2011- Attentats aériens terroristes frappant les États-Unis (World Trade Center, Pentagone,…). 

 
E32.14 : Attentat effectué contre le Pentagone (image de synthèse) 

 
2011 – Intervention occidentale en Libye. La chute du régime du colonel Kadhafi s’accompagne de la dispersion incontrôlée 

des nombreux armements, dont plusieurs milliers de missiles sol-air à très courte portée vraisemblablement récupérés par 

des groupes terroristes transnationaux. 

2012 - Pour la première fois, le tir d’une arme laser expérimentale (le LaWS : Laser Weapon System, embarqué sur le navire 

USS Dewey, est réussi contre un drone. 

 
E32.15 : Le LaWS à bord de l’USS Dewey 



2014 - Premiers salons européens dédiés aux drones (UAV Shows). En France notamment, des survols de sites sensibles par 

des petits drones d’origine inconnue commencent à se multiplier. 

2016 – En avril, à White Sands (USA), tir réussi d’un MHTK (missile miniaturisé à impact direct : hit to kill) destiné à lutter 

contre la menace RAM. 

 
E32.16 : Tir d’un engin MHTK 

 

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





Volume 3 – Chapitre 3 

ÉTAT DES DÉFENSES ANTIAÉRIENNES 

L’évocation des faits et des repères calendaires qui a effectuée dans le chapitre précédent témoigne des évolutions parfois 

radicales qui sont survenues dans le champ d’affrontements potentiels qu’est la troisième dimension. Le présent chapitre a 

pour buts de dresser des constats de la situation actuelle et d’en présenter les dominantes. 

Il n‘est pas utile de revenir sur les évolutions de la situation géopolitique mondiale dont on constatera simplement qu’à ce 

jour, elle n’entretient pas de perspectives de confrontations majeures directes entre « grands » ; par ailleurs, leurs 

implications armées sont plus ou moins indirectes dans de nombreuses crises « classiques » qui restent d’ordre secondaire. 

Cet état de fait est à la base des tendances que l’on observe. 

Par les applications multiples et variées des technologies et techniques numérisables, la période actuelle est favorable aux 

innovations, aux diversifications de modèles, à l’élargissement des gammes de produits, à l’accroissement des performances. 

Cependant les améliorations qui pourraient s’appliquer à des armements nouveaux sont largement freinées par des 

questions financières et l’absence d ‘exigences opérationnelles prépondérantes. Seuls les drones semblent pouvoir 

s’affranchir de cette contrainte, pour l’instant.  

 

LES CONSTATS 

 
Les observations qui suivent sont regroupées par thèmes : les opérations aériennes, le contrôle de l’action dans la troisième 

dimension, les aspects techniques puis financiers. 

 

. Opérations aériennes 

- Il n’y a pas eu de confrontations air-air de très grande ampleur depuis 1945. 

- Les opérations aériennes ont été menées du fort au faible. 

- La guerre électronique est systématiquement employée. 



- Des interventions militaires sur un théâtre éloigné ont pu être engagées par des projections de forces à grande distance 

effectuées par voie aérienne.  

- Les contributions des vecteurs aériens les plus fréquentes ont été constituées par des appuis aériens (frappes air-sol) et 

par des opérations d’aérotransport (dont des soutiens humanitaires). 

- Les missiles de croisière ont été utilisés largement (principalement par les USA, depuis par les Russes au Moyen Orient) 

comme principaux moyens de bombardement de zones ou d’objectifs (qui n’étaient pourtant pas toujours couverts par 

un dispositif de défense aérienne et antiaérienne adverse). 

- La surveillance et la frappe ciblée effectuées par des drones téléopérés à très grande distance est devenue une pratique 

étatique (US) courante, acceptée ou pour le moins tolérée par les opinions publiques. 

- Les drones tactiques sont devenus des contributeurs indispensables aux opérations menées au sol. 

- L’exigence du zéro mort et l’économie des moyens coûteux ont conduit à multiplier les actions aériennes menées à 

distance de sécurité (stand-off). 

- Les tirs de missiles sol-air sur des cibles hostiles ont fait la preuve de leur efficacité. 

- Diverses factions ont compris l’intérêt du dévoiement des drones civils. 

- La dispersion incontrôlée des missiles sol-air à très courte portée crée une menace terroriste réelle. 

 

. Contrôle de la troisième dimension 

- La possibilité de connaître en temps réel la situation dans la troisième dimension n’a jamais été techniquement aussi 

précise et sa couverture n’a jamais été aussi étendue. 
- Les moyens de management en temps réel des intervenants dans la troisième dimension (centres de détection et de 

contrôle, MIDS, communications satellitaires) permettent un vrai partage de l’information et une gestion optimisée de 

tous ceux qui y agissent. 

. Aspects techniques 

- On ne conçoit plus aujourd‘hui que des systèmes (d’arme). 
- L’automatisation et la numérisation sont des marqueurs dominants des réalisations nouvelles. 

- La modularité des systèmes permet de leur appliquer des processus incrémentaux d’améliorations. 



- Les modèles numériques de terrain revêtent une grande importance, notamment dans la préparation des missions. 

- La navigation autonome précise est devenue une facilité abordable (GPS + Inertie). 

- Les liaisons à grande distance sont permises par les modes de communication satellitaires. 

- Le mode cinétique (hit-to-kill) se généralise pour l’interception des missiles balistiques. 

- La menace RAM est désormais prise sérieusement en considération. 

- Les missiles antiaéronefs et ABM à charge nucléaire ont été retirés des arsenaux. 

- Le mode de lancement vertical des missiles sol-air s’est développé. 

- Les missiles de croisière évoluent vers des engins hyper-véloces. 

- Les performances des missiles SATCP de dernière génération récente en font des missiles à courte portée. 

- Les armes à énergie dirigée sont en progrès mais n’ont à ce jour qu’un effet démonstratif. 

- Les canons sol-air de gros calibre ont quasi totalement disparu. 
- Les canons antiaériens de moyen calibre ont retrouvé une (petite) place avec les systèmes d’arme mixtes. 

- Les projectiles sol-air ont évolué avec les obus AHEAD et les munitions télescopées. 

 

. Aspects financiers 

Appliqué au domaine de la troisième dimension, le souci d’économie(s) a trois conséquences majeures : 

- Le ralentissement et la diminution du nombre des programmes nouveaux de vecteurs et d’armements antiaériens 

« classiques». 

- La réduction du volume des flottes d’aéronefs et des parcs d’armements sol-air. 

- Une gestion « frileuse » de l’emploi des moyens. 

 

Éludant ainsi la difficulté de dresser une synthèse des éléments qui viennent d’être listés, on va s’appliquer maintenant à 

souligner les traits dominants de l’action contemporaine dans la troisième dimension. 

 

-<o>- 

 



 

LES DOMINANTES 

Dominantes « Menace habitée» 

- Les avions de combat exercent encore leur capacité d’appui feu (en l’absence de défense sol-air adverse). 

- Les modes d’action stand-off sont pratiqués autant que possible, grâce aux engins air-sol à longue portée. 

- Les hélicoptères continuent d’être présents dans les missions d’appui et de soutien. 

- Les hélicoptères conçus ab initio pour être armés ont pris la relève des machines antérieures. 

- L’autoprotection des aéronefs est une exigence, même pour les appareils de transport. 

- La prolifération des armements SATCP entre des mains inamicales pose aux aéronefs civils ou militaires un réel 

problème de sécurité dans leurs phases de vol à vitesse faible et aux basses altitudes. 

Dominantes « Vecteurs téléopérés et engins » 

- Les missiles de croisière sont d’un emploi courant. 

- Les nombre de drones stratégiques et tactiques opérationnels s’accroît lentement. 

- La prolifération des missiles balistiques est une réalité préoccupante. 

Dominantes « Défenses antiaériennes » 

- La défense ABM connait une dynamique positive. 

- Des systèmes d’arme(s)  mobiles, polyvalents, dotés de missiles à longue/ très longue portée existent. 

- Les systèmes d’arme sol-air mixtes se multiplient. 

- La préférence actuelle va vers les systèmes d’arme sol-air à roues. 

- Le fantassin dispose désormais de moyens d’autodéfense antiaérienne simples à utiliser et performants. 

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

 



 



 

En guise de conclusion de la Section E … 

 

Les débuts du XXIème siècle ne portent pas la marque d’une révolution dans le domaine de la défense sol-air. Les 

armes à énergie dirigée ont peut-être un grand avenir mais celui-ci semble être encore assez éloigné, notamment dans 

des applications tactiques au dessus du sol. 

Les différentes formes défense sol-air ont à répondre à trois challenges importants : celui des différents drones, 

celui des engins de nouvelle génération (particulièrement les missiles balistiques et de croisière), celui des menaces 

RAM, pour lesquels des réponses parfaitement  appropriées restent à inventer. 

Dans l’utilisation de la troisième dimension, quelques surprises technico-opérationnelles dues aux défenses sol-air 

ont marqué la seconde moitié du XXème siècle : les Américains l’ont éprouvé au dessus du Nord-Viêtnam, les Russes 

en Afghanistan, les israéliens sur le Canal de Suez, etc. Le souvenir s’en estompe... 

À l’opposé, certains succès (faciles et récents) ont été remportés par des frappes aériennes, par des tirs de drones ou 

de missiles de croisière ; ils pourraient laisser croire que tout est encore permis dans l’utilisation de la troisième 

dimension. 

D’autre part, même si le nombre de systèmes d’arme sol-air en service a perdu son importance, la gamme des 

équipements sol-air (senseurs et effecteurs) n’a jamais été aussi large, la puissance et la diversité des systèmes 

d‘arme(s) antiaériens n’ont jamais atteint  un tel niveau.  

Qui donc possèdera demain la maîtrise du ciel ? 

 



 


