
 





 



 



 



 

INTRODUCTION DE LA SECTION « F » 

Dans le monde occidental, le développement des équipements antiaériens a été naturellement 

influencé par les travaux des chercheurs Allemands sur les missiles et par ceux des Américains et des 

Britanniques sur les radars. En ont résulté prioritairement les systèmes d’arme: Nike, Bomarc,  Bloodhound, 

Parca, RSC-51 et Hawk de base) considérés ici comme étant première génération (celle l‘électronique à 

tubes) et dont la portée fut aussi longue que les technologies de l’époque le permettaient. En termes 

calendaires, ce sont les années 60 qui ont vu apparaître la première génération de systèmes d’arme sol-air 

opérationnels à base de missiles tactiques. 

Aussi, même si des améliorations partielles avaient pu générer l’émergence d’une situation 

intermédiaire, c’est au tournant des années 1970-80 que, pour des raisons essentiellement techniques 

(vieillissement des poudres des engins en dotation, obsolescence électronique des modules), l’avènement d’une 

seconde génération technique se produisit-il avec l’entrée en service du Hawk HIP, des systèmes Spada et 

Patriot initiaux dont on pouvait penser que leur longévité naturelle (c'est-à-dire avec l’introduction 

d’améliorations partielles) pouvait  leur promettre une vingtaine d’années de service. 

Cet ordonnancement a été bouleversé par des phénomènes de nature très différente : la fin de la Guerre 

froide, l’électronique intégrée et la numérisation généralisée, le besoin opérationnel de s’opposer aux menaces 

balistiques tactiques.  

Dans le domaine antiaérien comme dans bien d’autres, un problème fondamental s’est posé aux 

décideurs politiques et militaires et aux industriels occidentaux à la fin des années 80. Marquée 

symboliquement par la chute du Mur de Berlin, la désintégration du bloc soviétique a changé la donne : quel 

avenir pour les forces armées occidentales, quels besoins en armements nouveaux ? 



Pour leur part, les progrès techniques permettaient de disposer de trois capacités majeures nouvelles : 

- Une allonge anti-aéronef supérieure. 

- L’aptitude à intercepter des missiles de croisière évoluant à grande vitesse. 

- La faculté d’agir efficacement contre des missiles balistiques tactiques. 

 

Dans le monde non russe auquel on s’intéresse ici, on a donc pu constater à la fin du XXème siècle et 

depuis, une dispersion des voies de « modernisation » des capacités antiaériennes. Elles ont  varié  au gré des  

priorités politico-militaires et des capacités d’investissement financières, étatiques et industrielles. 

Les voies de réponse retenues sont au nombre d’une demi-douzaine et les processus appliqués peuvent 

être identifiés ainsi :  

- Prolonger autant que possible les systèmes existants. 

- Refondre fondamentalement certains pour répondre au besoin ABM. 

- Exploiter les missiles air-air dans des applications sol-air.  

- Développer et produire  des systèmes entièrement nouveaux.,  

- Développer des projets répondant à des fiches de besoin opérationnels exprimés.. 

- Procéder à développements ab initio. 

 

La Section « F » a l’ambition d’en rendre compte. 

 

-o-O-o- 

 

  



 

 

La Section « F » est ainsi consacrée aux systèmes d’arme occidentaux et d’autres 

origines sauf russes à base de missiles à longue ou à moyenne portée, comme suit : 

Le Volume F1 se rapporte à la période 1960-1990. C’est celle des premiers systèmes 

d’arme occidentaux. 

Le Volume F2 se rapporte à la période contemporaine (1990-2015). Elle dresse un 

panorama des différentes réalisations : prolongements, novations et projets. 

Formellement, la Section « F » aurait pu se terminer là ; cependant, en raison de ses 

caractéristiques toutes particulières et de l’emploi qu’en fit la France, le HAWK y fait l’objet der 

deux volume supplémentaire. 

 

Des Compléments au système d’arme Hawk sont apportés par le Volume F3. 

 

Conçu pour montrer quelles en ont été les particularités et la réussite opérationnelle, le 

Volume F4 a pour thème Le Hawk de la France. 

 

-o-O-o- 

 

 

Place maintenant au Volume F1. 

 

 



 



 



 



Volume F1 - Chapitre 1   

SYSTÈMES AMÉRICAINS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

 

INTRODUCTION 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’US Air Force (USAF) conclut que les canons antiaériens existants, déjà peu efficaces 

contre les avions à hélice, perdraient toute efficacité contre les avions à réaction. Les Américains estimèrent alors que la 

réussite d’un système de défense antiaérienne était désormais liée à l’emploi de projectiles guidés. De plus, la perception 

croissante d'une menace soviétique liée aux armes nucléaires1 incita les Américains et les Canadiens à développer leur 

coopération en matière de défense aérienne.  

Des cahiers des charges furent spécifiés en 1945. Les opérationnels américains fixèrent comme priorité de besoins la défense 

du continent nord-américain contre des bombardiers stratégiques soviétiques, l’USAF avec des engins à très longue portée et 

l’US Army avec des missiles de moindre allonge pour des applications sol-sol et sol-air. 

La firme Bell Laboratories remporta un contrat pour réaliser un programme d’une arme sol-air à longue portée, appelé Projet 

Nike, tandis que Boeing obtint un contrat pour un concept de missiles à très longue portée appelé "Ground-to-Air Pilotless 

Aircraft » (aéronef sol-air sans pilote). Pour sa part, en 1946, l'USAF lança deux projets de recherche sur des systèmes 

antimissiles (projets Thumper et Wizard). 

Pendant de longues années, la concurrence fut vive entre ces deux Armées pour l’attribution des responsabilités et des crédits 

afférents,  jusqu’à ce qu’un arbitrage définitif intervienne en 19562. Néanmoins, au cours des années 50, il en résulta l’entrée en 

service opérationnel  de trois systèmes d’arme à base de missiles :  

                                                           
1
 La première explosion nucléaire russe a eu lieu en août 1949. 

 
2
 Dans un Mémorandum daté du 26 novembre 1956,  le Secrétaire américain de la Défense Charles Erwin Wilson donne  à l’Army compétence pour 

les armes sol-sol ayant une portée de 320 km et,  pour la défense sol-air, celles dont la portée est inférieure à 160 km. C’est ce qui conduisit l’Army à 
transférer ses systèmes Jupiter à l’USAF et à limiter les ambitions de ses propres développements antiaériens et antimissiles balistiques. 



- Ce fut d’abord celle du NIKE-Ajax, missile à charge classique et à longue portée (une soixantaine de kilomètres), dont la 

première unité fut déployée par l’US Army à Fort Meade, Maryland, en décembre 1953. Parallèlement au déploiement 

des unités d’AJAX, les démarches d’amélioration de la défense se poursuivirent aux USA et aboutirent à la réalisation du 

missile Nike-Herculès à charge nucléaire et dont les capacités opérationnelles étaient très supérieures à celles de l’Ajax. 

- Ce fut aussi  le missile à très longue portée et à charge nucléaire appelé BOMARC, choisi par l’USAF,  dont la première 

unité ne fut opérationnelle qu’en septembre 1959. 

- Par ailleurs, le besoin d’un système d’arme facilement déplaçable ayant été exprimé par l’US Army, ses premières études 

furent lancées en 1952 ; en 1954, le développement en fut confié à deux  firmes US,  Northrop pour l’ensemble du système 

et Raytheon pour le missile. Ces travaux aboutirent au système d’arme HAWK qui entra en service en 1960, dans l’US 

Army, sous une configuration qui est souvent appelé « Hawk de base » pour la distinguer de ses évolutions postérieures. 

Les caractéristiques techniques de ces engins vont être examinées maintenant. L’emploi qui en fut fait en Amérique du Nord et 

sur la barrière Otanienne en Europe fait l’objet des annexes 1A er 1B. 

 

-<O>- 

  



LES SYSTÈMES D’ARME 
 

1) Le BOMARC  

Le Bomarc (« BO » pour Boeing et « MARC » pour Michigan Aerospace Research Center) résulte d’un programme de missile 

sol-air à charge nucléaire. La production du Bomarc par Boeing  a commencé en 1955 et la première unité de l'USAF fut 

opérationnelle avec la version IM-99; 700 missiles furent réalisés entre 1957 et 1964 ainsi que 420 lanceurs et 400 ogives 

nucléaires.  La portée du modèle A (à carburants liquides) était de 200 miles, celle du modèle B (à carburants solides) en était  

le double. Le Bomarc est resté en service jusqu’en 1972. 

         

F11.1 : Le missile Bomarc et un site de tir Bomarc en 1960, implanté dans le New Jersey 

-<O>- 



2) Le MIM-3 NIKE-AJAX 

En 1953, le Projet Nike livra le premier système de missile antiaérien du monde : le Nike I, baptisé Nike-Ajax . 

Principe  du système Nike 

Après la détection de la cible par un radar de surveillance et d’acquisition (ACQ), l'objectif est transféré à un radar de 

poursuite, le TTR (Target Tracking Radar) de type mono-pulse, dont le rôle consiste à élaborer les coordonnées sphériques de 

la cible (gisement, site et distance) et à les envoyer au calculateur du système d’arme, de type analogique. Avant le lancement, 

la guidance  du missile (qui est dressé sur sa rampe de lancement) est activée et elle émet un signal codé qui doit être capté et 

reconnu par un deuxième radar de poursuite, le MTR (Missille Tracking Radar) lui aussi mono-pulse.  

 

F11.2 : Les radars ACQ, TTR et MTR sous radome 

En vol, ce signal « missile » est représentatif de la position du missile ; il est  continuellement transmis au calculateur du 

système d’arme. Celui-ci dernier en déduit les corrections à appliquer à la trajectoire du missile pour l'amener sur la cible. Puis 

celles-ci sont  transmises sous forme de signaux électroniques codés qui sont envoyés à la guidance du missile par le MTR. La 

guidance traduit ces signaux électriques en commandes hydrauliques appliquées aux quatre gouvernes du missile. C'est aussi le 

calculateur du système d’arme qui détermine le moment opportun et commande alors l’explosion de la charge militaire du 

missile devant l'objectif. 

 



 

F11.3 : Le missile Nike-Ajax et un site de lancement Nike-Ajax 

Caractéristiques du missile Ajax 

 

Le missile Nike-Ajax, construit par Douglas, était un engin à deux étages : un booster à combustible solide et un second étage à 

carburant et comburant liquides dont la combustion durait une vingtaine de secondes. Le missile possédait une charge 

militaire classique, répartie en trois modules dans la longueur du missile. 

 

 



Déploiement type 

Le site Nike-Ajax type comprenait trois zones, qui étaient distantes d’au moins 900 mètres. 

Une zone (désignée C) d'environ 24.000 m² de superficie, rassemblait tous les radars. 

Une seconde zone (L) d’environ 160.000 m², possédait de un à trois magasins souterrains de missiles, des groupes de quatre 

rampes et une zone sécurisée. 

Dans troisième partie du site, zone attribuée à l'administration (désignée A), étaient généralement colocalisés le centre de 

commandement et de contrôle de l’unité de tir, le poste de commandement de la batterie, les casernements, le mess, les 

installations de repos et de détente.  

 

-<O>- 

  



3) Le MIM-14 Nike - Herculès 

 

F11.4 : Le missile Herculès et un site de lancement 

Le système d’arme Nike-Herculès fut une évolution du système Nike, caractérisée par un nouveau missile, beaucoup plus 

puissant que l’Ajax, aux caractéristiques suivantes dans la version à explosif classique : 

 

 
 

Le missile Nike-Herculès pouvait emporter une ogive nucléaire ou une ogive conventionnelle. Initialement, la version nucléaire 

emportait la tête nucléaire W-7 Mod 2, qui offrait des puissances de 2,5 ou 28 KT.  



En 1961, ces ogives furent remplacées par des chargesW-31 ayant des puissances de 2 KT (Y1) ou 30 KT (Y2). Les dernières 

versions de l’Herculès comportèrent l'ogive W31 Mod2, offrant des puissances de 2 ou 20 KT. 

 

En raison de l’efficacité du missile contre certains engins de type ICBM, le Nike-Herculès fut pris en considération dans les 

accords SALT. Une utilisation sol-sol en fut expérimentée en Alaska et elle fut appliquée à certaine versions.  

 

Le système d’arme Nike-Herculès connut aussi une évolution majeure qui améliora sa résistance aux contre-mesures 

électroniques et augmenta sa capacité de détection. Ses missiles modifiés furent désignés Nike-Herculès Improved (NHI). 

 

Emploi  

Le Nike-Herculès entra en service opérationnel en juin 1958 et fut tout d'abord déployé à Chicago. 393 systèmes Herculès ont 

été fabriqués. En 1960, l’ARADCOM possédait 88 batteries Herculès. Le point culminant du déploiement national de 

l’Herculès a été atteint en 1963, avec 134 batteries (en lieu et place de batteries d’Ajax, sans compter les batteries de l’US Army 

déployées en Allemagne, Grèce, au Groenland, en Italie, Corée, à Okinawa, Taiwan et en Turquie). Les premiers déploiements 

en Europe commencèrent en 1959. 

Les systèmes Nike-Hercules vendus au Japon (Nike J) furent par la suite dotés d’équipements de guidage interne améliorés, les 

tubes à vide d'origine étant remplacés par des circuits à transistors. 

 

Lorsqu'il devint évident que la plus grande menace pour la défense nationale US provenait désormais des missiles au lieu des 

bombardiers, toutes les batteries Nike-Herculès continentales furent progressivement retirées du service, à partir de 1974, à 

l'exception de celles de la Floride et de l’Alaska qui ne furent désactivées qu’au printemps 1979. 

 

-<O>- 

 

  



4) Le système d’arme HAWK  

De façon inappropriée, on a souvent tendance à réunir sous le vocable Hawk des matériels assez différents : d’une part le 

système d’arme Hawk proprement dit (c'est-à-dire ses équipements de veille et de tir et leur environnement, formant une 

batterie de tir) et d’autre part,  les matériels du niveau régimentaire qui ont été en relation fonctionnelle directe avec le système 

d’arme. Un distinguo en sera fait dans la suite des présentations. 

Grâce à ses améliorations successives, le système d’arme Hawk a connu une durée de vie qui dépasse aujourd’hui les cinquante 

années, ce qui conduit à l’aborder dans la Collection ARMADA sous différents angles : 

- La configuration initiale « Hawk de base », ainsi appelée pour la distinguer de ses évolutions, le classe naturellement 

parmi les innovations et justifie sa présence dans ce chapitre consacré  à la première génération des systèmes SAMP. 

- Les programmes de modifications HIP et PIP 1, 2 et 3 permettant de le classer parmi les systèmes de seconde génération 

qui sont traités dans le chapitre suivant. 

- Sa longévité et les évolutions que ce système d’arme connait après 1990 conduisent aussi à en parler dans le Volume 2. 

- L’emploi particulier qu’a fait la France du Hawk  mérite à lui seul une attention particulière. 

Pour ne pas encombrer inutilement le discours, les caractéristiques techniques des modules du système d’arme,  ses multiples 

évolutions, ses variantes, les équipements du niveau régimentaire et l’emploi français du Hawk vont donc faire l’objet de 

traitements séparés dont la plupart aboutissent à constituer un volume spécifique : le Volume F3. 

. Description du « Hawk de base » 

Le système possède quatre caractéristiques  majeures : 

- Sa modularité  poussée, 

- Sa déplaçabilité : la plupart des modules sont montés sur des remorques à deux roues. Si elle ne permet pas l’auto-

déplacement du système d’arme, cette formule présente les avantages énormes de la légèreté (relative) des modules et de 

leur  non-soumission à un porteur immuable. A contrario, le déplacement terrestre en tout terrain n’est pas possible. 

- Son principe de guidage de ses missiles, du type autoguidage direct semi-actif. Il est réalisé par un « couple » 

indissociable formé par un radar illuminateur et  par le missile tiré qui est totalement autoguidé. 

- L’absence de source d’énergie dans chaque module : l’alimentation électrique leur est fournie par des générateurs 

distincts. 



 

Les fonctions principales au sein du système d’arme sont assurées, comme suit : 

 

- Détection locale des cibles confiée à deux radars : le PAR (Pulse Acquisition Radar, AN/MPQ-35) chargé de la couverture 

aux hautes et moyennes altitudes et le CWAR (Continuous Wave Acquisition radar, AN/MPQ-34) qui opère aux basses 

altitudes. 

- Identification des cibles effectuée grâce à un  interrogateur IFF (AN /TPX-26) couplé au PAR. 

- La veille, la préparation et la conduite de tir sont effectuées par du personnel installé dans une unité centrale : le BCC 

(Battery Control Center, AN/TSW 2-17), auquel est raccordé un équipement de communication vers l’extérieur de l’unité 

de tir, le BTE (Battery Terminal Equipment). 

- Une console d’assaut : l’AFCC (Assault Firing & Control Console, AN/TSW 4-12) est utilisée comme poste de tir de section 

détachée. 

- La poursuite automatique et l’éclairage des cibles sont réalisés par deux radars illuminateurs HPIR (High Power 

Illuminator Radar, AN/MPQ-39), ce qui permet à la batterie de prendre à partie deux raids simultanés 

- Un radar de télémétrie n’intervient qu’en cas de brouillage partiel des radars HPIR. C’est le ROR (Range Only Radar, 

AN/MPQ-37). 

- La batterie dispose de six affûts triples de lancement des missiles (Launcher ou rampe ) qui sont raccordés par trois à une 

boîte de jonction qui les asservit à l’un des deux radars illuminateurs. 

 

De » plus :  

- L’interconnexion entre équipements est assurée par des câbles dits « de données » dont la longueur est de l’ordre de 110 

mètres, ce qui calibre la dispersion maximum des modules du système d’arme. 

- En campagne, l’alimentation électrique est fournie par six groupes électrogènes mobiles, de forte puissance, qui 

alimentent  les modules par des câbles dits « de puissance ». 

- L’entraînement des opérateurs du BCC est facilité par l’existence d’un équipement particulier, le simulateur AN/TPQ 21. 

 

 



 
F11.5 : Les principaux modules du Hawk de base 

 
 

. Architecture et déploiement du Hawk de base 

 

Le rôle  central du BCC est mis en évidence par la  planche de gauche suivante. Celle de droite fait ressortir la dispersion des 

modules et leurs contraintes de câblage. 

 



  
F11.6 : L’unité de tir Hawk « de base »  

 

. Le missile Hawk (MIM-23A) 

La masse de l’engin est de l’ordre   de 600 kg ; il dispose une portée minimum de 2 km et d’une portée maximale de 25 km,; son 

altitude  d'interception va de 60 mètres à 11.000 mètres. Sa charge militaire explosive  pèse  54 kg (4.000 projectiles de 8 

grammes chacun se déplaçant à environ 2 000 m/s). Il est propulsé par un moteur à double orientation qui brûle pendant 25 

secondes  en phase  d’accélération et 32 secondes en phase de croisière. 



De couleur principale blanche, il est stocké en conteneur individuel ; il doit être assemblé (montage des ailerons) et testé avant 

utilisation grâce à une remorque de vérification.  

 

 

 
F11.7 : Écorché du missile Hawk 

 

Le transport des missiles de l’unité se fait soit individuellement en conteneurs soit, une fois qu’ils ont été assemblés, par 

groupes de trois, sur six palettes, chaque palette pouvant être transportée sur une remorque tractée ou posée sur un plateau de 

camion. La manipulation et la mise à poste des missiles sont réalisées par des chenillettes. 

 

 

-x-x-x-x-x-x-x- 

 

  



 

Annexe 1A – LA DÉFENSE NORD-AMÉRICAINE 

 
La coopération en matière de défense aérienne entre Américains et les Canadiens s’est concrétisée par  la réalisation d’une 

défense aérienne commune. Elle  se traduisit au début des années 1950, par la création de trois lignes de détection radar que 

les deux pays décidèrent conjointement d’implanter à travers l'Amérique du Nord, afin de faire face à la menace d'une attaque 

soviétique qui  passerait par le pôle Nord.  

La première ligne appelée  « Pinetree » fut terminée en 1954, composée de trente-trois stations radars.  

En 1957, la seconde ligne dite « McGill Fence » (barrière) fut opérationnelle : il s'agissait d'un réseau de radars à effet Doppler 

capables de détecter les aéronefs volant à basse altitude.  

Le troisième système commun fut la « Distant Early Warning Line » (DEW Line) également terminée en 1957 ; c’était un 

réseau de 57 stations qui furent déployées le long du 70ème  parallèle.  

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (North American Aerospace Defense Command, ou 

NORAD) fut créé le 1er août 1957 ; cette organisation américano–canadienne a pour mission la surveillance de l'espace aérien 

nord-américain.  

 

F11.6 : Les trois lignes de surveillance radar et l’emblème du NORAD 



La défense américaine se diversifia avec le choix des missiles Bomarc par l’USAF et celui du Nike-Ajax par l’US Army, le 

Canada fixant son choix uniquement sur le Bomarc. 

240 sites de lancement de Nike-Ajax fut furent construits, de 1953 à 1962. Les batteries de missiles furent positionnées autour 

de centres de population importants et de sites stratégiques tels que les bases de bombardiers à long rayon d’action, les 

centrales nucléaires et, plus tard, les sites de lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). 

 

F11.7 : Implantations des unités Nike en Amérique du Nord 

Parallèlement au déploiement des unités d’Ajax, le développement du missile nucléaire  MIM-14 Nike-Herculès fut réalisé et 

cet engin entra en production. En 1960, les USA possédaient 88 batteries Herculès et 174 batteries Ajax, défendant 23 zones 

réparties sur 30 États du territoire US.  Le point culminant du déploiement national de l’Herculès fut atteint en 1963, avec 134 

batteries (provenant toutes de batteries Ajax modifiées). Les dernières unités de missiles Herculès à charge nucléaire ont été 

dissoutes en 1988. 

-<O>- 



Annexe 1B – LA DÉFENSE OTANIENNE EN EUROPE 

 
Dès décembre 1955, le Comité militaire de l’Otan a approuvé le développement en Europe occidentale d’une  défense aérienne 

et antiaérienne pour faire face à la menace soviétique, structuré en quatre régions de défense et placée sous les ordres du 

SACEUR (Commandant suprême allié en Europe), fondé sur des stations radars et baptisé NADGE . Et, en 1960, les memebres 

de l’Otan ont convenu d’y inclure  des forces de défense aérienne : moyen s de commande et de contrôle, avions d’interception, 

installations radar et défenses surface-air à base de missiles. En 1972, cette organisation a pris le nom de NATINADS. Ainsi se 

constitua une « barrière »  antiaérienne déployée face à l’Est. À partir de 1957, des unités Nike complétées par la suite par des 

unités Hawk  furent déployées en Allemagne de l’Ouest. 
 

La carte ci-après montre (en jaune) ce qu’étaient en 1980 les zones de déploiement des unités Nike-Herculès intégrées à la 

barrière, placées en « 2ème ligne» derrière les batteries Hawk. La participation des pays autres que les USA fut la suivante : 

- Belgique : 2 escadrons Herculès et 2 bataillons Hawk. 

- Danemark : 1 bataillon Hawk. 

- Allemagne : 3 bataillons Herculès à chacun 4 batteries et  9 bataillons Hawk à 4 batteries. 

- Pays-Bas : 4 escadrons Herculès et 5 bataillons Hawk. 

- France : n’a été présente, à partir de 1960 et jusqu’en 1966, qu’avec le 721ème Groupe d’artillerie guidée (de l’Armée de 

terre) puis avec la 521èmeBrigade d’Engins Nike (Armée de l’air) et un seul régiment Hawk déployé (402°RAA, 1965-66, 

en Bavière). 

En ce qui concerne les USA la participation américaine a commencé en 1957 et elle a été de six bataillons Nike (34th AAA Brigade) 

avec et dans cet ordre les dénommés 63rd, 552nd, 67th, 45th, 95th and 25th qui ont été dotés chacun de quatre  batteries Nike-

Ajax. À partir de l’année 1960, ces unités américaines ont alors affectées au 94th Air Defense Artillery Group qui était recréé au 

sein de la 32nd AAA Brigade et elles y ont changé d’appellation en 1962 pour devenir les 5th MSL Bn, 1st Arty, 4th MSL Bn, 6th 

Arty, 5th MSL Bn, 6th Arty, 2nd MSL Bn, 56th Arty, 1st MSL Bn, 67th Arty, 3rd MSL Bn, 71st Arty.  Leur nombre a été ramené 

par la suite à quatre bataillons à chacun quatre batteries de tir et ces unités ont été toutes dissoutes entre 1983 et 1985, 

L'US Army continua d’utiliser le Nike-Herculès comme arme de barrière en Europe jusqu'en 1983, date à partir de laquelle les 

batteries de missiles Patriot y furent déployées pour les remplacer. Avec l'effondrement du communisme en Europe, toutes les 

unités Nike de l’OTAN y furent désactivées.  

 



 

F11.8 : Déploiements Nike et Hawk en RFA3 
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3
 Que le lecteur veuille bien excuser la mauvaise qualité de ce document  dont la rareté a justifié qu’il soit présenté ici. 

 



 



Volume F1 - Chapitre 2   

SYSTÈMES EUROPÉENS DE PREMIÈRE GÉNÉRATION 

 

A) Les systèmes d’arme britanniques THUNDERBIRD et BLOODHOUND.  

B) Le système d’arme français  PARCA. 

C) Le système d’arme suisse RSC-51. 

 

A) LES SYSTÈMES BRITANNIQUES THUNDERBIRD  & BLOODHOUND 

Le besoin opérationnel initial consistait à disposer d'un réseau de réseau de défense aérienne, comprenant des nouveaux 

radars, des avions intercepteurs et des missiles ayant une portée efficace d’au moins 30 miles. 

Comme la technologie des missiles était la moins mature, le ministère britannique décida de séparer le déploiement de ces 

missiles en deux temps (stages). Le Stage 1 concernerait les missiles d'une portée n'excédant pas 20 miles, ayant des capacités 

d'engagement contre des attaquants en vol subsonique ou légèrement supersonique, évoluant des moyennes aux hautes 

altitudes ; ils seraient immédiatement utilisés pour protéger les bases des bombardiers Vulcan situées sur le territoire anglais et 

les troupes terrestres. Ils seraient ensuite remplacés (Stage 2) dans les années 60 par des engins de niveau 2, dotés de 

caractéristiques plus importantes et qui seraient basées sur un avant-projet de missile appelé Green Sparkler.  

L'Armée rejeta rapidement l'idée d'employer des carburants liquides pour la propulsion, en-raison de la difficulté que 

représentait le maniement d'éléments aussi réactifs ; ce fut donc un système à propergols solides qui fut choisi. 

Deux candidatures furent acceptées pour le projet initial : le « Red Shoes» du fabricant English Electric et le « Red Duster » 

de la firme Bristol. La firme Ferranti serait chargée de développer un système de guidage et d'autodirecteur à radar unique 

pour le Red Duster. Le radar d'illumination de la cible serait le « Yellow River » construit par British Thomson-Houston. Les 

avancées technologiques dans le domaine des radars allaient grandissantes et l'emploi de radars à émission continue 

permettrait d'augmenter de manière significative leurs performances. 



LE THUNDERBIRD 

Le concept Red Shoes se développa rapidement, sous la forme d'un fuselage cylindrique très simple, équipé d'un cône de nez en 

ogive, quatre ailes en delta tronquées placées  juste en arrière du centre du corps de l’engin et quatre surfaces de contrôle plus 

petites, alignées et placées plus loin vers l'arrière du fuselage.  

Le missile Red Shoes de production prit le nom officiel de Thunderbird. Il entra officiellement en service en 1959 dans l’Armée 

de terre britannique et il y équipa progressivement les 36eme et 37eme Heavy Air Defence Regiments de l'artillerie royale. 

 
F12.1 : Un lanceur de Thunderbird en déplacement 

La version « stage 2 » utilisa un nouveau radar qui fut appelé « Radar AD no10 » et qui était dédié au contrôle du tir. Il 

améliora de manière importante les performances du missile contre les cibles volant à basse-altitude, en même temps qu'il 

offrait une résistance plus élevée aux contre-mesures. 

Puis les régiments furent équipés des radars « AD no11 » (contrôle tactique, usuellement surnommés « Big Ears ») et « AD 

no12 » (calcul d'élévation, surnommé « Noddy ») qui leur procurèrent une portée plus importante. 

  



. Le missile Thunderbird 

Caractéristiques du missile : 

Longueur : 6,35m, diamètre : 52 cm, envergure 1,63 m.  

Guidage radar semi-actif. Portée : 75 km 

Charge explosive à fragmentation.  Fusée de proximité.  

La version « stage 2 » fut mise en service sous le nom de Thunderbird 2. Elle entra en service en 1966 dans les mêmes unités 

et fut déclassée en 1977. Des changements furent effectués sur le missile lui-même, au-cours de sa carrière mais, dans 

l'ensemble, il conserva tout-de-même une apparence générale très proche de celle de sa première version, 

 
F12.2 : Un Thunderbird 2 sur sa rampe 

 
Le BLOODHOUND 
 
Après la phase 1 exploratoire du Red Duster, le missile Bloodhound Mk1 entra en service en 1958 et fut déployé sur site fixe.  

Un nouveau missile fut testé en 1963; il fut adopté sous l’appellation Bloodhound Mk 2. 

 

. Le missile Boodhound Mk2 

 



 
F12.3 : Un missile Bloodhound sur son affût de lancement 

 

Le missile Mk 2 (longueur : 8,45 m, vitesse maximum : Mach 2,7) possédait un moteur plus puissant que le Mk 1, appelé Thor 

et un fuselage allongé qui augmentait la quantité de combustible emportée. Ces modifications étendaient la portée du missile 

(distance d'engagement pratique : environ 50 km).  

Son domaine d’intervention en altitude allait de 150 à 65.000 pieds.  

Le missile Mk 2 était guidé par un radar Ferranti Type 86 Firelight pour la version mobile ou par un radar fixe Marconi Type 

87 "Scorpion", selon un procédé d’autoguidage semi-actif. 

 

. Services opérationnels 

 

Au Royaume-Uni, le déploiement initial du Bloodhound a concerné huit sites de missiles : Dunholme Lodge,Watton, Marham, 

Rattlesden, Woolfox Lodge, Carnaby, Warboys, Breighton et un site d’essai à North Coates ; la dernière unité de missiles Mk 2 

en a été retirée du service en juillet 1991.  

Quelques systèmes Bloodhound furent alors transférés en RFA pour y assurer la défense d’aérodromes.  

Le système d’arme a également été déployé à Singapour jusqu’en 1994. 

 



 
F12.4 : Un site Bloodhound 

 

Des déploiements australiens pour la RAAF ont commencé sur la base de Williamtown, en janvier 1961. Un détachement a été 

formé à Darwin en 1965. Tous les éléments de l'escadre australienne ont été dissous à la fin novembre 1968. 

 

L’équipement de l’armée suisse a commencé en 1964 ; en 1967, six sites étaient opérationnels avec un total de neuf unités de tir 

qui furent maintenues en service jusqu'en 1999. 

 

Un projet de missile (Mk 3) à charge nucléaire fut abandonné en 1960.  L’appellation Mk 4 a désigné un modèle qui aurait été 

destiné à une version mobile. 

 

 

x 

x     x 

 

  



B) LE PARCA FRANCAIS 

Le programme PARCA (projectile autopropulsé radioguidé contre avion) est l’un des projets d’armement sol-air français qui 

ont été développés à partir de 1948. Confiée à la DEFA (Direction des études et programmes d’armement) cette réalisation  fut 

celle du premier et véritable système d’arme antiaérien français à base de missile. 

 

 
F12.5 : Phases du tir d’un missile Parca 

 

. ORIGINE ET DÉROULEMENT DU PROGRAMME 

 

En 1946, la Direction des études et fabrications d’armements (DEFA) réussit à réunir plus d'une centaine de spécialistes des 

fusées, d’origine allemande. Ces Anciens de Peenemünde furent rassemblés à Vernon, avec un encadrement français et affectés 

à un nouvel organisme de recherches qui fut créé pour la circonstance le 1er octobre 1946 : le LRBA (Laboratoire de recherches 

balistiques et aérodynamiques) qui comprenait également le Laboratoire de Saint-Louis et l'ancien Établissement 

d'expériences techniques de Versailles-Satory.  

 

Cette nouvelle entité eut pour mission - entre autres - l'étude et la mise au point des futurs missiles de l'Armée de terre 

française.  

 



En octobre 1947, les décisions furent prises de créer à Colomb-Béchar, au nord du Sahara, une base de lancement (ce fut le 

CIEES : centre interarmées d’essais des engins spéciaux) et d’acheter une emprise dans la région de Gramat (dans le Lot) en 

vue de réaliser des stations d'essais au point fixe de gros propulseurs.  

L'État-major français décida alors de concentrer les efforts sur les fusées de DCA (défense contre aéronefs) et remit à plus tard 

toute étude de fusées balistiques ;  l'Armée de terre demanda au LRBA de développer en priorité un missile antiaérien à longue 

portée, celui qui devint le PARCA. Pour diverses raisons d’ordre technique et financier, ce programme ne se développa que très 

lentement. 

L’étude du projet démarra en 1948 et, fin 1949, les performances attendues de l’engin sol-air se précisèrent : abattre un 

bombardier volant à 300 m/s à une distance de 20 km et une altitude de 18 km.  

 

F12.6 : Premier concept de Parca (Document d’époque du Dr Otto Muller, LRBA) 



Les premières caractéristiques de l’engin se précisaient : le missile aurait 4,5 m de long, emporterait 70 kg d’explosif et pèserait 

à vide 500 kg. Il serait lancé depuis une rampe orientable, accélérerait au départ grâce à des propulseurs auxiliaires ; son 

propulseur principal serait bi-liquide, avec de l’acide nitrique comme comburant, qui lui confèrerait une vitesse de 1.000 m/s 

en fin de combustion. Le missile serait guidé sur un faisceau directeur électromagnétique ; le guidage final pourrait être obtenu 

par un autodirecteur infrarouge ou radar. 

 
F12.7 : Un engin Parca sur rampe au CIEES 

 
Les premiers tirs de cet engin, à portée réduite, démarrèrent en 1950 à Colomb-Béchar. Les accélérateurs à poudre du missile 

donnèrent entière satisfaction. Le guidage était assez précis, aux courtes distances. En parallèle, les essais d’un propulseur de 

croisière à poudre étaient encourageants. 

. Le PARCA DE TRANSITION 

 

En 1954, un accord passé entre l’EMA et la DEFA prit les orientations suivantes :  tout en poursuivant le développement du 

système qui répondrait aux spécifications initiales et que l’on appelerait « PARCA Programme », il fut décidé de passer sans 

attendre à la réalisation d’un matériel transitoire, appelé « PARCA de transition », aux performances plus modestes mais qui 

serait réalisé dans une version « opérationnelle » destinée à l’Armée de terre pour satisfaire ses besoins de formation et 

d’entraînement.   



Une unité militaire chargée des expérimentations des missiles tactiques sol-sol et sol-air fut créée en mars 1955 : le 701ème  

Groupe d’Artillerie Guidée. 

 
F12.8 : Insigne de corps du 701ème GAG 

 
À partir de 1955, les avancées techniques se firent quasiment au seul profit du « PARCA de transition » dont 67 tirs furent 

effectués au CIEES. Elles permirent la mise au point des appareils de guidage.  

Il apparut alors que l’ensemble de l’expérimentation avait permis de valider la configuration du « PARCA de transition ». Aussi 

sa mise en production de présérie fut-elle décidée. 

 

La première chaîne de guidage du « PARCA de transition » et les premiers exemplaires de l’engin furent remis à la Section 

technique de l’Armée en 1957.  En 1958, la décision fut prise de renoncer au « PARCA Programme ». Les dernières écoles à feu 

PARCA se déroulèrent du 29 mai au 18 juin 1961, à Biscarrosse. 

 

. PRINCIPE ET MODE DE GUIDAGE 

 

Un poste de guidage situé au sol envoie par radiocommande à l’engin les ordres d’évolution destinés le maintenir sur 

l‘alignement cible - poste de guidage. 

Le missile est téléguidé en deux phases : une phase de raccordement puis une phase de guidage par alignement sur le rayon 

directeur cible - poste de guidage ; les écarts de position du missile par rapport au rayon directeur sont déterminés par un 

goniomètre (G1 puis G2) à partir des éléments de localisation du missile  fournis par la réception au sol de l’onde HF que celui-

ci émet.  



Ces écarts sont introduits dans  un calculateur qui détermine les ordres à envoyer au récepteur de bord du missile, par un 

émetteur de télécommande, afin que l’engin corrige sa mauvaise position. 

 

 
F12.9 : Émetteur de télécommande et goniomètres du Parca 

 

. DESCRIPTION DU SYSTÈME D’ARME 

Le système PARCA  comprend un ensemble d’équipements : 

- un radar COTAL, 

- le projectile lui-même : un missile téléguidé, 

- les rampes de lancement, unitaires, télécommandées en site et gisement, 

- l’antenne de l’émetteur de télécommande de l’engin, monté sur une tourelle, 

- un goniomètre (G2), monté sur tourelle, 

- une cabine/semi-remorque (n°1) portant un goniomètre (G1) et le récepteur hyperfréquence, 

- une cabine/semi-remorque (n°2) contenant l’élaborateur d’ordres, l’émetteur de télécommande de l’engin, le pupitre de 

contrôle avant tir du poste de guidage et du missile sur rampe,  

- une cabine/semi-remorque (n°3) contenant le calculateur de pointage des goniomètres et des rampes, le pupitre de 

commande de l’unité de tir, les interfaces avec les radars  et les rampes, 

- une remorque d’alimentation et de contrôle et une source d’énergie (génératrice Georges IRAT). 



 

. CARATERISTIQUES DU MISSILE PARCA « DE TRANSITION » 

 

Longueur : 7, 5 m, diamètre du corps : 0,45 m, envergure : 1,7 m. 

Gouvernes aérodynamiques du type canard (situées à l’avant). 

Propulsion entièrement à poudre. 

Durée de vol propulsé : 21 s, durée de vol utile : 25 s ; 

Quatre propulseurs de départ, vitesse atteinte 400 m/s . Propulseur de croisière à deux étages : vitesse stabilisée à 650 m/s. 

Masse de la charge utile : 80 kg, 

Facteur de charge : 20 g, 

Portée utile : 14 km, altitude utile : 12 km, 

 

 
F12.10 : Un missile Parka 

 

x 

x     x 

  



 

C) LE RSC-51 SUISSE 

En 1947, les deux compagnies Oerlikon et Contraves débutent le développement conjoint d’un missile sol-air à moyenne portée 

(maximum 20 km) dénommé RSC-51 (appellation US : MX-1868). Ce missile a été  effectivement  le premier  missile  

antiaérien guidé du monde à être offert commercialement parlant. 

 

Caractéristiques de l’engin : 

  

Le missile RSC-51 est lancé depuis une rampe installée sur un camion. Le radar de poursuite et l’émetteur du faisceau sont 

portés par un second véhicule. 

Voilure cruciforme grâce à laquelle il est piloté.  

Longueur : 5 m. Diamètre : 40 cm. Masse : 250 kg. 

Propulsion par moteur- fusée  à combustible liquide. Vitesse : 750 m/s. 

Guidage sur faisceau directeur (système développe par  Brown-Boveri).   

Plafond : 20.000 m. Portée : 20 km. 

Charge militaire : 20 kg. Fusée de proximité placée dans l’ogive. 

Le missile est lancé depuis une rampe installée sur un camion.  

Le radar de poursuite et l’émetteur du faisceau sont portés par un second véhicule. 

 

En 1950, le RSC-51 suisse est proposé à l’acquisition (la version initiale prête pour la production est  le RSC-50 dont le  

développement  a été achevé). En 1952, l'US Air Force en acquiert pour évaluation  25 exemplaires. Les tests ont lieu  à 

Holloman AFB sous la dénomination de projet MX- 1868 ; les résultats n’en ont pas été publiés et cet équipement n’a pas été 

acheté par les USA. Il sera acquis par la suite en petit nombre par l’Italie, la Suède et le Japon. 



             

F12.11 : Le missile RSC-51 et l’un de ses tirs au cours de ses essais américains 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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SYSTÈMES OCCIDENTAUX DE DEUXIÈME GÉNÉRATION 

& LEURS ÉVOLUTIONS 

Trois systèmes d’arme vont être successivement abordés : ils ont en commun d’être entrés en service autour de l’année 1980 et 

de l’être resté au delà de l’an 2000, par l’introduction d’améliorations techniques et de modernisations importantes. Ce sont le 

HAWK dans ses versions HIP et PIP, le SPADA italien et le système américain PATRIOT initiaux. 

 

-<O>- 

 

LES HAWK « HIP » et « PIP »  
 

Très coûteux mais très moderne pour l’époque dont il intégrait les technologies de pointes (des tubes électroniques), le système 

d’arme Hawk initial s’avéra très vite redoutable quoique sa disponibilité ne fut pas excellente (la MTBF4 des radars était de 

l’ordre de 40 heures).  

Bien que ses apparences aient assez peu changé depuis, les évolutions successives du Hawk (programmes HIP, PIP 1, 2 & 3) ont 

porté sur les divers composants du système d’arme et sur son architecture.  Elles lui ont permis de conserver au fil du temps 

une valeur opérationnelle exceptionnelle ; ce matériel se trouve encore en service actif aujourd’hui dans certains pays..  

 

LE PROGRAMME HIP 

 
Les premières améliorations demandées visèrent à améliorer la fiabilité et la maintenabilité du système d’arme  ainsi qu’à 

corriger certaines insuffisances constatées dans la capacité d‘interception de cibles volant à très basse altitude. C’est dès 1964 

que furent lancés les travaux qui aboutirent au programme dit HIP (Hawk Improvement Program) qui fut appliqué aux 

matériels américains de 1972 à 1978.  

                                                           
4
 MTBF (Mean Time Between Failure). Équivalent  français : moyenne des temps de bon fonctionnement. 

 



Évolution des modules   

 

Outre la modernisation des radars de veille (d’où leurs désignations nouvelles d’IPAR et d’ICWAR) et des rampes et la 

généralisation de tests d’auto-vérification, l’intérêt de la modification HIP a concerné deux domaines fondamentaux : 

- l’introduction d’un nouveau calculateur de tir numérisé: l’ADP (Automatic Data Processing) qui facilita la conduite de tir 

et améliora significativement le temps de réaction (qui descendit à 8 secondes, en mode automatique), 

- un nouveau missile désigné MIM-23B, à la portée et à l’efficacité terminale agrandies, de couleur verte et ne demandant 

plus à la sortie de son conteneur  et après assemblage des ailerons qu’une vérification sommaire et simplifiée (d’où la 

disparition de la remorque de vérification) : test SATA de la chaîne d’armement, durée ramenée à 10 minutes. La charge 

militaire de l’engin est accrue (74 kg au lieu de 50); il possède une agilité supérieure et une encore plus grande 

probabilité d’atteinte des cibles multiples et manoeuvrantes. 

- La MTBF des radars fut portée à 120 voire à 170 heures.   

 

 
F13.1 : Tir d’un missile Hawk MIM-23B 

 

L’amélioration HIP a donc diminué le temps de réaction de l’unité de tir, élevé le niveau de résistance aux contre-mesures 

électroniques adverses et allégé considérablement les tâches de maintenance et de logistique.  

 

 



Évolution architecturale 

 

La modification HIP la plus visible a été l’entrée en service de deux matériels supplémentaires, extérieurement semblables,  qui 

intégraient le nouveau calculateur ADP dans la chaîne de préparation de tir, d’évaluation des menaces et de conduite des 

interceptions. Ce furent :  

 

- L’ICC (Information Coordination Center, alias AN-MSQ 21), composé d’un calculateur ADP, d’un IFF et d’un équipement 

de communication de batterie (AN-GSA 77). 

 

- L’IPCP (Improved Platoon Command Post, alias AN-MSW 13), possédant une console de tir en plus des composants de 

l’ICC. 

 
F13.2 : Vues extérieure et intérieure de l’IPCP (semblable extérieurement à l’ICC) 

 

La véritable novation introduite par le HIP a été ainsi de permettre un fonctionnement optimisé et efficace de la batterie Hawk 

même en la séparant (si requis) en deux sous-ensembles équipotentiels de tir :   



                 

 

F13.3 : La batterie HIP et ses deux sous-ensembles 

 

La mise à la configuration HIP a entraîné la suppression de l’AFCC et de l’OMTS. 
 

 



LES AMÉLIIORATIONS PIP I, II et III. 

À partir de 1973, l’introduction de nouvelles technologies pouvant permettre d’améliorer de nouveau les performances du 

système, l’US Army lança l’étude d’un nouveau concept d’évolutions progressives du système d’arme : le PIP (Product 

Improvement Program).  

Le PIP phase I (PIP I)  
 

Appliqué à partir de 1979, le PIP I remplaça l’ICWAR par une version améliorée (remplacement de la chaîne d’émission dont 

la puissance doublée et meilleur traitement des données, fiabilité significativement accrue) et dota l’IPAR d’une meilleure 

capacité d’élimination des échos fixes  (remplacement de la chaîne de réception, digitalisation des circuits MTI et meilleur 

traitement des données) ; il concerna aussi  l’ICC et l’IPCP (doublement de la mémoire de l’ADP). 

 

       
F13.4 : Radars de veille digitalisés IPAR et ICWAR 

 

Un nouveau simulateur : l’OTS (Operator Training System).entra également en service, mis en dotation dans chaque batterie 

de tir.  

Cette décentralisation de l’entrainement améliora grandement leurs possibilités d’entrainements fréquents et réalistes, l’OTS 

permettant  de créer simultanément une quarantaine d’objectifs aériens ;  il disposait de 28 scénarios préprogrammés, incluant 

la mise en œuvre de brouillages. 



Outre ces performances techniques remarquables, il pouvait  fonctionner en simulation seule ou en superposition avec une 

situation réelle. 

 

Anodin en apparence (mais très important par ses conséquences matérielles), le remplacement du format de transmissions  

extérieures MBDL fut effectué par l’ATDL (Army Tactical Data Link), format caractérisé par sa protection technique classée au 

niveau élevé de protection Confidentiel Défense et imposant de protéger au même niveau de sécurité les équipements qui 

l’utiliseraient. 

Le PIP phase II (PIP II)  

 
Développé à partir de 1978 et appliqué à partir de 1983 sur les matériels américains, le PIP II fut principalement consacré à la 

modernisation de l’électronique des radars illuminateurs : à l’inverse des autres équipements, le radar illuminateur n’avait reçu 

auparavant que des interventions d’adaptation et n’avait jamais encore bénéficié d’améliorations technologiques significatives.  

Le programme appelé RAM/EMCON (Reliability, Availability, Maintenability/Emission Control) consista en pratique à porter 

l’HPIR au standard technologique PIP II, avec adjonction en option du système électro-optique TAS (Target Acquisition 

System). La capacité d’action et la résistance aux contre-mesures adverses s’en trouvèrent ainsi notablement accrues. 

 

 
F13.5 : Radar illuminateur IHPIR avec TAS 



 

Le redressement de leur fiabilité (MTBF portée à 127 heures) et leur meilleure  maintenabilité procurèrent ainsi aux radars 

illuminateurs une disponibilité bien plus grande, améliorèrent le traitement des brouillages et en réduisirent la vulnérabilité 

aux missiles antiradiations.  

 

Le PIP phase III (PIP III) 

 

Le développement du PIP phase III (PIP III) débuta en 1983 et les améliorations correspondantes entrèrent en service aux 

États-Unis en 1989. Elles consistèrent à introduire des calculateurs électroniques plus modernes, à améliorer les logiciels, à 

remplacer le CWAR par un nouvel équipement (d’apparence générale quasi identique), à donner au radar illuminateur une 

capacité multi-cibles à basse altitude (le LASHE : Low Altitude Simultaneous Hawk Engagement) et à supprimer le radar de 

télémétrie (le ROR). La MTBF des matériels du système atteignit alors les 300 à 400 heures. 

 

-<O>- 

  



 

LE SPADA 
 
Le SPADA est un système d’arme sol-air conçu et produit initialement par la firme italienne Selenia (qui fut intégrée par la 

suite à Alenia Difesa puis à MBDA) à partir du système d’arme suisse Skyguard et du missile italien Aspide5. 

 

Entré en service dans l’armée de l’air italienne en 1987, le SPADA y a été affecté à la protection de bases aériennes contre les 

attaques à basse altitude qui seraient menées par des bombardiers. 

 
F13.3 : Lanceur et tir d’un missile Aspide 

 

Le système SPADA initial 

 

Le SPADA, dans la configuration standard fournie à la force aérienne italienne, comprend un centre de surveillance doté du 

radar pulse-Doppler « Pluton » et trois sections de tir avec chacune un radar illuminateur « Falco » et deux rampes de 

lancement avec chacune 6 missiles Aspide à poste. 

                                                           
5
 L’Aspide est un missile italien développé à partir du missile air-air américain AIM-7E Sparrow, dans des fonctions mer-air ou sol-air, pour des 

applications telles que Spada, Skyguard, Aramis Albatros. Le missile chinois PL-11 en est une copie.  Le système de défense aérienne chinois LY-60 

est aussi  un autre développement basé sur la technologie Aspide. 



 

L’évolution ATL 

 

Cette série d’améliorations a concerné principalement la fonction de commandement, de contrôle et de communication : 

introduction d’un ordinateur moderne, nouveaux logiciels et nouveaux interface permettant au système de s’intégrer 

totalement dans les réseaux de défense aérienne nationaux et de l’OTAN.  

Pour pouvoir procéder plus facilement à l’aérotransport du système d’arme complet, en avion du type C-130J, un kit 

d’aérotransport baptisé «Sparviero» a été mis en service : un tracteur et des remorques modulaires permettent le chargement 

et le déchargement autonomes de la soute de l'avion, dans les différentes configurations opérationnelles possibles.  

 

 

-<O>- 

  



 

LE SYSTÈME D’ARME PATRIOT (INITIAL) 

 

Le Patriot (dénommé d’abord SAM-D) est un produit par la firme Raytheon ; il a été conçu comme système de missiles sol-air 

anti-aéronefs à longue portée. Dans l'arsenal américain, il a succédé au Nike-Herculès pour la défense antiaérienne aux hautes 

et moyennes altitudes. Son développement a débuté en 1976 et il a été déployé opérationnellement à partir de 1984.  

LE  SYSTÈME D’ARME NOMINAL 

Ses deux modules les plus importants et novateurs sont le radar et le missile. 

. Le radar AN/MPQ 53 

 
F13.3 : Radar AN/MPQ 53 

 
C’est un radar à antenne réseau à commande de phase qui concentre toutes les fonctions de surveillance, identification, pistage 

et poursuite de la cible qu’il illumine au profit du système de guidage.  Cet équipement opère en bande C ; il peut détecter et 

suivre jusqu'à 100 cibles et poursuivre simultanément jusqu'à six cibles différentes. Ses caractéristiques de balayage 

électronique et de d’agilité de fréquence lui permettent de détecter les petites cibles aux grandes portées. Il possède un sous-

ensemble IFF et des dispositifs de contre-contre-mesures très élaborés. 



 

. Le missile MIM 104A. 

 

F13.4 : Tir et lanceur d’un missile Patriot 

Longueur : 5,31 m. Diamètre du corps : 84 cm. Masse : 900 kg. 

Vitesse : Mach 5.  Propulsion : à combustible solide Thiokol TX-486-1. 

Charge militaire : M248, 91 kg, explosive à fragmentation. Masse de chacun des éclats : 2 grammes. 

Portée maximum  de 70 km en distance et de 24 km en altitude.  

Armé en moins de 9 secondes de vol ; durée de vol est inférieure à 3 minutes et demie. 

 

Le missile obéit au procédé de guidage TVM (Track-Via-Missile): le missile reçoit l’onde émise par le radar (de poursuite) et 

qui est réfléchie par la cible mais il ne calcule pas lui-même ses éléments d’interception. Il retransmet au sol les données qu’il 

reçoit de la cible par une transmission de données descendante en direction du radar qui les communique au poste de 

contrôle ; les éléments d’interception y sont calculés et envoyés au missile par le radar via la transmission de données 

montante. 



. Composition  du système d’arme 

 

-  Poste de tir AN/MSQ-104, formé de l’ECS (Engagement Control Station) et de l’ICC (Information Coordination Central), 
installé sur un camion de 5 tonnes. 

- Radar polyvalent AN/MPQ-53 avec IFF intégré, monté également sur une semi- remorque M-860. 

- Groupe de mâts d'antenne utilisé pour les communications et le brouillage antiradar, d'une hauteur de 31 mètres, monté sur 

un camion de 5 tonnes6. 

- Huit lanceurs-transporteurs quadruples, montés sur des semi-remorques tractées M-860. 

 
F13.5 : L’unité de tir Patriot Type. 

 

 -<O>- 

                                                           

6 Les trois éléments précités sont alimentés par deux groupes électrogènes de 150 kW montés sur un camion. 



-<O>- 
 

Les TIEN KUNG (Sky Bow) sud-coréens 

Ces systèmes d’arme de conception nationale ont été développés par l'institut des sciences et de la technologie Chungshan; 

cette démarche a été en majeure partie provoquée par les refus répétés des USA de livrer à la Corée des technologies trop  

sensibles.   

Le TK-1 

Le développement du système d’arme Tien Kung-I (aussi désigné TK-1, en chinois : 天弓,signifiant « Arc-en-ciel ») a été lancé 

en 1981. .Ses tests de tir ont commencé en 1986. Il en a existé en version mobile, installée sur une remorque ou fixe installé 

dans des bâtiments durcis. 

Chaque batterie a été dotée d'un radar Chang Bai (radar multifonctions à antenne réseau à commande de phase, couverture 

de 120°, portée maximale de 450 km) pour la recherche et la poursuite des cibles. 

Le missile possède un  autodirecteur radar semi-actif ; deux radars illuminateurs CS/MPG-2. Opérant en bande X, analogues à 

l’HPIR du Hawk-HIP, ils sont chargés d'éclairer la cible pour la phase terminale de vol.  

 

 

F13.6 : Le missile du TK-1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_r%C3%A9seau_%C3%A0_commande_de_phase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guidage_de_missile#Radar_semi-actif


 

Le TK-2 

Le développement du Tien Kung-II (aussi désigné TK-2) a commencé vers 1986. Cette version a ajouté au missile initial 

deux propulseurs  de départ et un système de guidage terminal par radar actif. L’engin  peut être tiré depuis le même lanceur 

que celui du TK-1, 

 

F13.7 : Le lanceur Tien Kung 

 

Sept batteries de missiles TK-1/TK-2 seraient  en service et déployées. 

 

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

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propulsion_%C3%A0_propergol_solide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guidage_de_missile#Radar_actif


 



 

En guise de conclusion  du Volume F1… 

 
La place que tiennent les produits d’origine américaine dans ce volume ne doit évidemment rien à un tropisme pro-occidental : 

en leur temps, ces équipements se sont trouvé à la pointe du progrès techniques et au maximum des performances 

atteignables. 

 

Mais, et c’est d’abord ce qui fait leur très grande particularité, c’est parce qu’ils ont été et sont encore pour certains servis par 

des communautés d’hommes aux mêmes fondations.  

Celles-ci  ont d’abord reposé sur les mêmes formations d’opérateurs et de dépanneurs (initiées et souvent dispensées à Fort 

Bliss, El Paso, Texas) qui ont appliqué les mêmes procédures rigoureuses de mise en oeuvre et de tests, qui  se sont entrainés 

sur les mêmes simulateurs, qui ont utilisé les mêmes moyens de soutien  technique, qui ont employé des matériels totalement 

interopérables d’une armée à l’autre, bénéficiant des mêmes évolutions, tirant les mêmes munitions. 

C’est aussi parce que, pendant des dizaines années, ceux qui ont servi les systèmes d’arme Nike, Hawk puis Patriot sur la 

Barrière antiaérienne permanente mise en place par l’OTAN, ont participé à longueur de leur temps à la dissuasion sol-air que 

cette structure procura.  

Certes il a existé des variantes dans l’emploi qui fut fait de ces systèmes d’arme, ultra-statiques pour la plupart, semi-mobiles 

pour d’autres (cas des unités Hawk françaises). Toutes se sont appuyées sur une communauté technico-industrielle de soutien 

et de progrès ; les unités occidentales ont bénéficié de l’efficacité et la solidarité intra-otaniennes.   

 

Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Bien peu de choses, puisque ceux qui ont vécu ces heures ont presque tous quitté le service actif ;  

les plus anciens d’entre eux ne sont plus de ce monde. Puissent néanmoins leurs successeurs antiaériens  ne pas perdre vue les 

vertus de ces dispositions humaines,  matérielles et organisationnelles qui furent véritablement novatrices et fécondes, faisant 

ainsi la «gloire (posthume) de leurs pères ». 

 



 


