
 





 





 





 



 



 

 

 

 

Le Volume F2 se rapporte à la période contemporaine (1990-2015) et aux 

systèmes de toutes origines géographiques sauf russes. Il dresse un panorama des 

différentes réalisations : prolongements, novations et projets ; il clôt formellement la Section 

F.  

Les principaux sujets de ses chapitres sont les suivants :  

Chapitre 1 : Prolongation des systèmes existants (Hawk, Spada). 

Chapitre 2 : Adaptation du Patriot à la défense ABM. 

Chapitre 3 : Systèmes nouveaux entrés en service opérationnel (SAMP/T, AKASH). 

Chapitre 4 : Exploitations sol-air du missile AMRAM. 

Chapitre 5 : Projets répondants à des besoins opérationnels occidentaux. 

Chapitre 6 : Systèmes en gestation. 

 

-<O>- 



 



Volume F2 - Chapitre 1 

PROLONGATION DE SYSTÈMES EXISTANTS 

Le but clairement visé pour ces matériels est de les faire durer tout en les améliorant. Trois cas de figure se 

présentent, celui du Hawk, du Spada et du Tien Kung. 

Les CONTINUATIONS et DÉRIVÉS du HAWK 

Pour les possesseurs du Hawk HIP dont les améliorations PIP ont été disponibles au cours de la décennie 1980-90, il 

s’est agi d’abord de les appliquer (plus ou moins). Puis, dans l’attente d’un successeur (qui va se faire attendre pour 

certains bien au-delà de l’an 2000), il fut procédé à des améliorations particulières ou elles furent simplement 

envisagées industriellement, soit aux USA (A) soit sans d’autres pays (B). 

A- LES ÉVOLUTIONS D’ORIGINE AMÉRICAINE 

. Nouveaux missiles 

L’amélioration du missile Hawk a été poursuivie dans les directions suivantes : 

- Meilleure résistance aux contre-mesures adverses : versions MIM23-C et E. 

- À partir de 1990, aptitude de l’engin à atteindre des cibles évoluant dans le clutter de sol : version MIM23-G . 

- Nouvelle la charge militaire (Improved Lethality Modification) : éclats moins nombreux et de masse 

supérieure (35 grammes). 

- Programme secret de réalisation d’un missile équipé de senseurs passifs.  

. Le PIP Phase IV 

Cette appellation recouvre des modifications qui furent réalisées pour tenir compte des enseignements de la Guerre 

du Golfe et appliquées seulement aux unités du Marine Corps en 1995-96. 

Elle consista à réduire le nombre de matériels d’environnement du système d’arme et à augmenter ses chances de 

survie par l’amélioration de sa mobilité : 



- Les lanceurs (dont l’électronique fut modernisée)  reçurent la capacité de se déplacer avec leurs missiles à 

poste. 

- Ils furent équipés chacun d’u  dispositif d’auto-orientation et auto-alignement. 

- Les câbles de données furent remplacés par des câbles quarte plus faciles à déployer et permettant une grande 

dispersion des modules la batterie (jusqu’à deux kilomètres pour certains). 

 
F21.1 : Le nouvel affût de tir et de transport de missiles Hawk 

 

Par ailleurs, tout en appliquant une part des modifications PIP, la France et l’Italie adoptèrent une nouvelle structure 

d’unité de tir (à base un nouveau matériel : le FDOC). Cette évolution est détaillée dans le Volume F3. 

.  Le SPARROW-HAWK 

Un développement industriel sans suite fut présenté en 1995, visant à faire tirer par l’unité Hawk des missiles air-air 

AIM-7 Sparrow qui seraient montés par deux groupes de quatre sur une rampe Hawk aménagée. 



 
F21.2 : Un lanceur Hawk adapté aux missiles Sparrow 

 
. L’ACWAR 
 

L’application au radar de couverture basse de technologies nouvelle permit d’envisager d’améliorer ses capacités, d’ou 

le projet  Agile CW Acquisition Radar (ACWAR).On lui conférerait ainsi une capacité de localisation des cibles en trois 

dimensions sur 360 degrés en direction sur un secteur en site d’ouverture supérieure. Malgré son intérêt, ce 

programme a été abandonné en 1993. 

 

B- PRODUCTIONS ET ÉVOLUTIONS DU HAWK, D’AUTRES ORIGINES  

. En ISRAEL 

Les évolutions développées et introduites par rapport au PIP Phase 2 ont consisté à introduire un senseur optronique 

«Super Eye” permettant la détection  des cibles  à plusieurs dizaines de kilomètres et leur identification jusqu’à 20 

km. Le montage des modules du Hawk sur des châssis automoteurs du modèle M727 y a été également réalisé. 

 



 
F21.3 : Le Hawk automoteur israélien 

 
. En NORVÈGE 

 
Le Hawk AMRAAM 
 
Les firmes Raytheon et Kongsberg ont développé un concept relativement simplement consistant à réaliser un 

système d’armes qui utiliserait à la fois le missile Hawk et, dans un emploi sol-air,  le missile air-air AMRAAM. 

Cette approche, révélée lors de l’exercice   "Safe Air 95", a consisté à adapter à cette fin le radar illuminateur 

AN/MPQ-61, la rampe Hawk et le centre de conduite de tir respectivement pour guider, lancer et gérer les missiles 

AMRAAM. Le système intégrait de plus un radar de surveillance du type SENTINEL. 

Cette formule - qui  offrait aussi  la possibilité de multiplier le nombre des modules du système - n’a pas eu les succès 

commerciaux escomptés. 

Le NOAH (Norwegian Adapted Hawk) 

Le concept développé et appliqué dès 1988 en Norvège a consisté à intégrer des ensembles de tir Hawk (radars HPIR 

et rampes standard) fournis par les USA  à un système de surveillance  radar et de conduite de tir de la société 

Konsberg. Ce système d’arme  est entré en service en 1988 ; le système d’arme NASAMS lui a succédé à partir de 1995. 

 



. En IRAN 

Ayant été équipé du système d’arme Hawk à l’époque de ses bons rapports avec les USA, ce pays a du ensuite se 

« débrouiller » seul - après la révolution de1979 - pour conserver une certaine valeur opérationnelle à ses unités 

Hawk, tout d’abord en effectuant lui-même la reproduction par son industrie des modules et des missiles Hawk 

(MIM-23) puis en le faisant évoluer par des améliorations développées et produites localement.  

Le SHAHIN 

C’est l’appellation locale du missile Hawk « iranianisé », dérivé du Hawk de base auquel des améliorations 

principalement d’ordre électronique ont été apportées localement. 

 
Une palette de missiles iraniens Shahin 

Les MERSAD 

Entré en service en 2010, produit  et utilisé par l’Iran, le système d’arme MERSAD est constitué par de nombreux  

emprunts au système d’arme Hawk dont il a conservé l’architecture et les principes.  

Cette configuration est en mesure de lancer des missiles Shahin et de nouveaux  engins baptisés « Shalamche » assez 

ressemblants mais un peu plus rapides (Mach 3)  de conception et fabrication entièrement  locales, les portées étant 

de l’ordre de 45 km.  

Les radars et les équipements électroniques sont des évolutions locales des matériels correspondants du Hawk. 

L’une de ses originalités réside dans le montage sur camion de l’affût de lancement. 

 



 
F21.3 : Mise à poste d’un missile sur une rampe Mersad 

 
La version Mersad 2 vise à donner au missile une allonge de 60 km. 

 

 
. En FRANCE : le « PIP 3/FDOC » 

 
Le calendrier d’arrivée du SAMP/T1 dans les forces françaises glissant régulièrement, la nécessité de maintenir le 

système d’arme Hawk à hauteur opérationnelle se fit sentir inéluctablement, au moins jusqu’en 2005-2010. 

 

De plus, la dissolution de deux des trois régiments Hawk français intervenue en 1998 (401ème RA) et 1999 (403èmeRA) 

créa une situation nouvelle qui libérait des équipements et permettait de réorganiser le régiment restant (le 402ème 

RA) dans le sens d’une plus grande souplesse de manœuvre et d’une efficacité supérieure. 

C’est ce qui amena la France à modifier l’organisation et la dotation des batteries de tir Hawk du « 402 » et, en 

parallèle, à faire une nouvelle fois évoluer le système d’arme. 

On adopta en 2003 une partie du programme d’amélioration PIP III (d’où son appellation) et on retint avec l’Italie de 

faire réaliser et mettre en service une nouvelle structure de batterie Hawk fondée sur nouvel équipement de conduite 

de tir : le FDOC (Fire Direction Operation Centre).  

                                                           
1 SAMP/T: Sol-Air à Moyenne Portée en version Terrestre. Un  retard sensible s’annonçait sur les programmes FSAF et SAMP/T 
(développements techniques difficiles, coopération internationale chaotique, étalement des financements étatiques,…). 



Cette transformation entraina une refonte complète de l’architecture de l’unité de tir Hawk nationale: elle impliqua la 

suppression de plusieurs des modules majeurs (BCC, ICC, IPCP, ROR et OTS) avec - comme point essentiel-  l’arrivée 

du  FDOC qui se substitua aux CCB, ICC et IPCP. 

 

Les matériels constitutifs de l’unité de tir (Section) FDOC 

 

Ce sont :  

- Le FDOC. 

- Le radar CWAR du modèle AN/MPQ-62 

- Le radar illuminateur du modèle AN/MPQ-61 et son IFF intégrée AN/TPX-56. 

- Le « launcher-transporter » LT XM 304. 

- La chenillette « diéselisée ». 

 

La Batterie « PIP 3 / FDOC » à la française 

 

Elle est composée de deux sections identiques2, du modèle ci-après. On y remarquera que des radars PAR ont été 

conservés et sont « passés » au niveau régimentaire. 

L’amélioration "PIP3/FDOC" a procuré de nouvelles capacités : 

- Augmentation sensible de la puissance de feu de la batterie et de la Section. 

- Mobilité accrue et accélération de la mise en batterie (grâce aux affuts transporteurs et au remplacement des 

câbles de transmission de données par de la quarte). 

- Meilleures détection et résistance aux contre-mesures, traitement des cibles amélioré. 

                                                           
2 Pour être rigoureux et précis, le 402ème RA à quatre batteries de tir posséda, par batterie,  une section principale organisée comme 
indiqué ici et une section secondaire avec un seul peloton de tir, jusqu’à sa restructuration (à partir de l’année 2005)  à trois batteries de 
tir qui fut réalisée en préalable à l’arrivée prévue du SAMP/T.  



 

F21.4 : L’unité de tir FDOC à la française 

 

-x-X-x- 

 

SPADA 2000 

Une première phase d’améliorations du SPADA appelée SPADA 2000 a débuté en 1996 et s’est conclue en 1999 par 

la vente de ce système à l’Espagne.  

En 2003, une seconde série d’améliorations opérationnelles et technologiques (SPADA 2000 Plus) a porté sur le 

lanceur, le système de commandement et de contrôle et le radar. Il en a résulté une augmentation de la puissance de 

feu et la capacité de coordonner des armes antiaérienne supplémentaires. 



 

 
F21.5 : Les différents types de matériels d’une unité de tir SPADA 2000 

 

Le SPADA 2000 fournit une couverture antiaérienne sur 2.000 km². La détection et la poursuite des cibles 

s’effectuent jusqu'à 60 km et les missiles peuvent intercepter des cibles en rapprochement à une distance de 25 km. Le 

système peut engager simultanément jusqu'à quatre objectifs.  

 

De composition modulaire, il comprend un centre de surveillance et de conduite de tir et deux à quatre sections de tir, 

chaque section étant équipée de deux lanceurs de 6 missiles à poste. Le système est capable de coordonner jusqu'à dix 

armes antiaériennes déployées dans un rayon de 10 km. 

 

. Le centre d'opérations 

 

C’est le centre d'exploitation du système, y compris pour les communications vocales et les transmissions de données ; 

il comprend également un équipement de positionnement GPS, un chercheur de nord, les dispositifs de climatisation 

et d’alimentation électrique nécessaires. L’équipement de communications traite les liaisons de données entre le 

centre de détection et les sections de tir ainsi que les communications vocales sécurisées internes et externes. 

 



. L’équipement de surveillance et d’acquisition des cibles 

 

Le radar de guet du SPADA 2000 est le RAC-3D de Selex Sistemi Integrati (anciennement Alenia Marconi Systems, 

groupe THALES) ; il assure la surveillance aérienne en trois dimensions, la détection et la poursuite. Il possède la 

capacité de suivre 100 cibles simultanément dans un volume de 60 km en portée. Il opère dans les bandes G/H, 

possède un dispositif de contrôle des émissions, l’agilité de fréquence, la poursuite sur brouilleur et le codage des 

formes d'ondes. Son antenne peut être élevée  jusqu'à 13 m de hauteur par un bras articulé à commande hydraulique. 

 

. La section de tir 

 

Cette section comprend le radar illuminateur, un poste de contrôle et les lance-missiles. Le poste de contrôle est tenu 

par un seul opérateur qui assure toutes les fonctions allant de la désignation de la cible au missile à lancer jusqu’à son 

interception, en mode manuel ou automatique. 

 

. Le missile 

 

Le SPADA 2000 utilise le missile  Aspide 2000, version améliorée de l’Aspide, toujours doté d’un autoguidage radar 

semi-actif. Il possède un moteur-fusée mono-étage qui a procuré un accroissement de la vitesse de l’engin, une plus 

grande capacité d’accélération latérale et un allongement de la portée efficace. 

 

 
F21.6 : Un missile du SPADA 2000 en cours de test 



 

. Pays utilisateurs du Spada 

 

Espagne, Italie, Koweït, Pakistan (10 batteries et 750 missiles, dont les livraisons ont été achevées en 2013). 

 

-x-X-x- 

 

Le TIEN KUNG III 

 

Le Tien Kung III, ou TK-3 est basé sur le TK-2 et emploie un radar actif importé opérant en bande Ku (de 12 

à 18 GHz).  

Le missile possède une charge militaire à fragmentation orientée et des systèmes de contrôle de précision améliorés, 

lui permettant d'engager des cibles rapides à faible surface équivalente radar, telles que les missiles balistiques.  

Le système d’arme emploie un radar Chang Bai amélioré ou un nouveau radar mobile importé qui  opérant en 3D et 

dans la bande Ku,  appelé Chang-Shan, dont la  ressemblance avec le radar Raytheon AN/MPQ-65 du Patriot est 

frappante.  

La fabrication du système antiaérien Tien Kung III est en cours et permettrait de remplacer les systèmesd’arme Hawk 

coréens  missiles Hawk avant 2018.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charge_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surface_%C3%A9quivalente_radar


 

F21.6 : le TK-3 : Nouveau missile et nouveau lanceur. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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ÉVOLUTIONS & CAMPAGNES DU SYSTÈME D’ARME PATRIOT 

Patriot PAC-1 (MIM 104-B) 

Le Patriot Advanced Capability -1 (PAC-1) a été une mise à niveau uniquement logicielle don les aspects les plus 

significatifs ont été de changer la façon dont le mode de recherche du  radar a cherché et de modifier la logique de 

défense de zone. 

L’ouverture en site du lobe du radar a é été portée à 89 degrés en vue d’acquérir les missiles balistiques en phase de 

rentrée, avec création  d’un mode « TBM » convenant à la défense de points sensibles et d’un mode 

« Classique »mieux  adapté à la défense de zone antiaéronef. 

Le missile MIM-104B,  alias "anti-stand-off jammer" (ASOJ) est adapté  à l’interception des aéronefs brouilleurs 

opérant à distance. 

Patriot PAC-2  (MIM-104C) 

 
F22.1 : Lanceur Patriot PAC-2. 

La première modification PAC-2 a porté sur l’amélioration de l’aptitude antimissile balistique ; l’évolution a consisté 

en des modifications de logiciels et dans l’introduction d’un missile amélioré, le MIM-104C dont le premier tir a eu 

lieu en novembre 1987. 



Le nouveau  missile MIM-104C  a les mêmes caractéristiques d’encombrement et de vitesse que ses prédécesseurs. Il 

est propulsé par un moteur à combustible solide de fusée lui permettant d'accélérer très rapidement jusqu'à Mach 5. Il 

est armé d'une ogive à effet de souffle et fragmentation pesant e 91 kilogrammes et qui  dotée d’une fusée de proximité 

du type pulse-doppler plus efficace que la précédente.  Les éclats sont plus lourds (45 grammes au lieu de 2 g) afin 

d’accroitre le pouvoir de destruction des cibles balistiques.  

 Les premiers systèmes au standard PAC-2 ont été livrés en 1990 et  la capacité antimissile balistique du Patriot a été 

mise en évidence pendant la première Guerre du Golfe, en 1991. 

Le Patriot PAC-2/GEM  (MIM-104D) 

Un ensemble de modifications partielles qui ont été appliquées est désigné par le sigle GEM (guidance enhanced 

missiles), notamment pour obtenir une meilleure capacité de traitement des cibles évoluant à hautes vitesses par  

l'augmentation de la vitesse de communication entre  l'ECS et le missile. Le missile PAC-2 existe dans les versions 

MIM-104 C, D, E et GEM-T. 

 
F22.2 : Configuration type des missiles PAC-2. 

 



Le Patriot PAC-3 

Étudiée à partir de 1994, la modification plus importante a été réalisée par le PAC-3 ; elle a donné naissance à un 

système d’arme totalement revu et conçu pour détruire les missiles balistiques tactiques dans leur phase terminale de 

vol.  Cette amélioration fondamentale  porte principalement sur le radar et sur le missile. 

 . Le nouveau radar 

L’ensemble du radar AN/MPQ-53 modifié est dénommé désormais AN/MPQ-65. Il possède  une meilleure capacité 
de distinction des vraies cibles et des leurres d’accompagnement et peut procéder à des engagements dans des 
environnements à forte concentration de contre-mesures électroniques. 

 

F22.3 : Le radar AN/MPQ 65 

Les principales différences techniques entre ces deux versions sont les suivantes : 

- Ajout d'un second « traveling wave tube » (TWT) qui augmente la capacité de recherche, de détection et de 

poursuite. 

- L’antenne est formée de plus de 5.000 éléments actifs qui activent le faisceau radar plusieurs fois par seconde.  

- Le radar possède un sous-système d'interrogation IFF et un équipement de réduction des interférences qui 

seraient susceptibles de l’'affecter. 



. Le nouveau missile MIM 104-F 

Le missile PAC-3 est une variante du missile Erint3 qui est d’une conception totalement : masse trois fois moindre, 

calibre divisé par deux pour une longueur identique (320 kg, calibre 255 mm, 5,2 mètres de long). Il est encore plus 

véloce et, par une nouvelle disposition de ses gouvernes, sa manœuvrabilité a été augmentée. 

Le système de guidage du missile PAC-3 est également totalement différent : il dispose pour la phase finale de 

l'interception d'un autodirecteur radar actif (en bande Ka).  

 

Sa charge militaire peut être de deux types : 
- avec charge cinétique : masse solide compacte qui est destinée à percuter la cible (missile balistique) de plein fouet 

et la détruire par impact, 
- et pour les objectifs plus lent, de plus grande dimension ou évoluant à basse altitude (avions de combat, missiles 

de croisière, etc.) le missile PAC-3 est équipé d'une petite charge explosive destinée à augmenter la létalité de 

l'ogive cinétique. 

 

F22.4 : PAC-3 : nouveau missile, nouvel affût (à 4 conteneurs de chacun 4 missiles) 

                                                           
3
 La genèse du missile ERINT a été décrite  dans le chapitre précédent. 



Le missile du PAC-3 est beaucoup plus précis ; sa portée utile contre aéronefs avoisine les 60 kilomètres. Sa portée 

antimissile est de 20 km. Produits à faible cadence dès 1999, les missiles PAC-3 ont commencé à entrer en service en 

2001 

. Évolutions ultérieures 

Nombre d’autres améliorations ont été appliquées, réparties en plusieurs phases. 

En 1995, le PAC-3 Configuration 1 a introduit un nouveau processeur de signaux Doppler améliorant 

significativement les performances du radar ainsi que les capacités de l’ECS (Engagement Control Station) et de l’ICC 

(Information Coordination Central).  

 

En 1996, le PAC-3 Configuration 2 a porté d’une part sur le  système de communications qui a été modernisé et 

étendu avec l’introduction du JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System). Le radar, d’autre part, a 

bénéficié d’un nouveau logiciel de traitement des cibles à faible signature, de défense contre les missiles antiradiations 

et d’exploitation des informations extérieures. 

 

En l’an 2000, le PAC-3 Configuration 3 Ground Equipment a accru les performances multifonctions du radar et lui a 

apporté un meilleur traitement  des cibles évoluant dans un environnement perturbé (cluster).  

 

La Phase III du programme Classification, Discrimination, Identification a porté sur la discrimination des missiles 

nucléaires tactiques (distinction entre les cibles réelles et leur cortège de leurres).  

 

L’introduction du logiciel Post Deployment Build 5 a permis de localiser les points de lancement et d’impact des 

missiles balistiques tactiques et a fourni les interfaces avec le THAADS (Terminal High Altitude Area Defense 

System). Des améliorations techniques ont permis d’éloigner les rampes de l’ECS jusqu’à 30 km.  

 

En 2002, il a été décidé d’une amélioration appelée Missile Segment Enhancement (MSE) pour en accroître la portée  

d’au moins  50%, afin de faire face aux menaces futures et, en juin 2003, la Lockheed Martin Corp. a reçu un contrat 

ad hoc.  



Depuis 2007, cette version améliorée du missile PAC-3 est appelée PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Sa 

configuration comprend  un moteur-fusée  plus puissant et des dispositifs de contrôle plus souples pour obtenir une 

enveloppe de vol plus large et accroitre les dimensions de la  zone défendue. 

 

 

F22.3 : Extension du domaine de tir 

. Les projets les plus récents  

Développé conjointement par Rafael Advanced Defense Systems (Israël) et Raytheon depuis 2013, le programme 

Patriot Advanced Affordable Capability-4 (PAAC-4) vise à intégrer dans le système d’arme certains composants 

(dont le missile intercepteur Stunner4) du système  David's Sling israélien, en vue d’obtenir un équipement destiné à  

remplacer les Patriot et Hawk actuels des forces israéliennes par un engin qui serait super-manoeuvrant en phase 

terminale et qui pourrait frapper des cibles aériennes  jusqu’à 300 km de distance. 

                                                           
4
 Le Stunner est un missile intercepteur à deux étages, conçu pour intercepter à courte distance des missiles balistiques, des roquettes de 

gros calibre, des missiles de croisière et des drones. 



 

F22.4 : Le missile Stunner 

Les capacités du radar sont jugées désormais insuffisantes et son remplacement reste à décider. Le recours au radar 

du système d’arme MEADS pourrait être l’une des solutions. 

Les états de service du Patriot 

1ère Guerre du Golfe 

 

Le système d‘arme en configuration ABM a été utilisé pendant la première Guerre du Golfe (opération Desert Storm, 

1991), dans un rôle antimissile balistique. Auparavant  la défense contre les missiles balistiques n'était pas la raison 

d'être du Patriot mais cette guerre démontra qu'il en avait largement les capacités.  

 

Le Patriot a été affecté à la destruction des missiles balistiques irakiens du type Scud que l’Irak était susceptible de 

tirer contre  les bases de la coalition situées en Arabie saoudite ou contre Israël. La réussite ABM du Patriot s'est 

produite le 18 janvier 1991 où il a intercepté et détruit un missile Scud irakien qui était destiné à frapper l'Arabie 

saoudite. C'était la première fois qu'un système de défense antiaérien détruisait un missile balistique en condition 

réelle de combat. 

Mais, le 25 février 1991 un Scud irakien parvint à frapper les cantonnements de Dharan, en Arabie saoudite. Cet échec 

fut provoqué par une erreur de logiciel du calculateur de tir. Le radar détecta bel et bien le Scud mais tous les missiles 

lancés le ratèrent.  

 



 
F22.5 : Pendant la Guerre du Golfe, un site Patriot et une carcasse de Scud 

 

Il est difficile d’avancer ici une appréciation exacte de l‘efficacité du Patriot d’alors contre les SCUD, tant les chiffres 

avancés différèrent : 90% de succès annoncés par le président G.W. Bush, le 15/2/1991, contre moins de 10 % estimés 

par le Massachusetts Institute of Technology, en avril 1992. 

 

Opération Iraqi Freedom (2003) 

Le Patriot US a été déployé en Irak une seconde fois en 2003, avec des unités en configuration Patriot PAC-3 et des 

missiles GEM dont le taux de réussite aurait été très élevé contre des missiles balistiques tactiques Al-Samoud 2 et 

Ababil-100 (engins à courte portée). 
 

Opération Protective Edge (2014) 

En juillet, des  batteries Patriot du commandement israélien de la Défense Air ont détruit deux véhicules aériens sans 

pilote lancé par le Hamas.  En aout, un drone syrien a été abattu par un missile Patriot israélien près de Quneitra. 

Près d'un mois plus tard, le 23 septembre, un appareil syrien Sukhoi Su-24 a été abattu dans des circonstances 

semblables.  

 

En Arabie Saoudite (2015) 

Le 6 juin, des rebelles Houthi ont tiré un missile Scud en Arabie Saoudite ; il  a été intercepté par une batterie Patriot.  

Un autre Scud a été tiré contre une station d'électricité dans la province de Jizan et a été intercepté le 26 août.  

 



DIFFUSION DU SYSTÈME  D’ARME 
 

L’US Army disposerait aujourd’hui de l’ordre de 1.100 lanceurs Patriot, dans les versions P AC-2 et PAC-3. 

 

A ce jour, les pays acquéreurs du Patriot sont les USA, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, l’Equateur, 

l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, la Grèce, Israël, le Japon, le Koweït, le Maroc, les Pays-Bas, la Tunisie, 

Taïwan, la Tunisie, la Turquie. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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NOUVEAUX SYSTÈMES D’ARMES EN SERVICE OPÉRATIONNEL  

Très peu de nouveaux systèmes d’arme de la catégorie « moyenne portée » terrestre sont entrés en service 

opérationnel depuis une vingtaine d’année, en dehors des pays russe et chinois. L’un d’eux est le « franco-italien » 

SAMP/T, les deux autres sont l’indien AKASH, le LY-80 (HQ16A) chinois et le Spyder MR israélien. 

Le SAMP/T 

Le système d’arme SAMP/T  (Surface-Air à Moyenne Portée, version Terrestre) est un produit du consortium 

européen MBDA; il a été développé dans le cadre du programme franco-italien SSAF (Sol Surface-Air Futur). 

 

C’est un équipement de défense antiaérienne et antimissile de théâtre, destiné à protéger les forces au sol et les sites 

sensibles contre la menace aérienne  des missiles de croisière, avions,  hélicoptères, drones, missiles balistiques 

tactiques de la classe des 600 km de portée. Il repose sur les utilisations du radar électronique multifonctions 

ARABEL  et d’un système de tir capable de lancer jusqu’à 8 missiles de type ASTER 30 en séquence rapide. 

 

       
F23.1 : Radar Arabel, Missile Aster 30 et véhicule de tir du SAPM/T 

 



. Performances  
 

Système d’arme : 

- Couverture omnidirectionnelle et zénithale. 

- Capacité de poursuite simultanée : 100 pistes. 

- Lancement de 8 missiles en moins de 10 secondes 

- Entièrement auto-déplaçable. 

- Aérotransport par avion cargo C130 ou équivalent. 

 

Caractéristiques du missile ASTER 30 :  

- Masse : 450 kg. Longueur : 4,9 m.  

- Portées : contre avion, supérieure à 100 km, 30 km contre les missiles de croisière. 

- Vitesse maximum : Mach 4,5. 

- Guidage inertiel avec mise à jour des données depuis le système de tir (radar), puis autodirecteur 

électromagnétique actif. 

- Pilotage du type Pif-Paf. 

- Détonation de proximité. 

 
 

. État d’avancement 

 

Faisant suite à deux autres tirs réalisés avec succès contre le même type de menace, lors d’un tir réalisé le 6 mars 2013 

par une équipe franco-italienne, un SAMP/T de l’Armée de l’air française a intercepté une cible représentative d’un  

missile balistique de théâtre. Cet exercice de tir s’est déroulé à Biscarrosse, l’unité étant reliée par liaison numérisée 

(L16)  avec le centre de commandement et de contrôle de la  Capacité intérimaire de défense antimissile balistique 

(BMD)  de l’OTAN qui est basé à Ramstein en Allemagne. 

 



 
F23.2 : un des postes opérateurs du module de contrôle et de tir du SAMP/T 

 

Le nombre de systèmes prévus par la France a été notablement réduit : seule  l’Armée de l’air en possède neuf à ce 

jour qui ont été baptisés MAMBA ; l’Armée de terre italienne en possède cinq.  

 

Le missile Aster 30 a été commandé par Singapour, pour constituer un système de défense sol-air incluant 

notamment le radar américain AN/FPS-117 et le Radar Giraffe suédois, en remplacement du Hawk. 

 

-x-X-x- 

 

L’AKASH 

 
Ce système d’arme sol-air résulte d’un développement effectué par l’Inde dans un cadre strictement national, dans les 

années 1990 et 2000. En 2008, l’Armée de l’air indienne en a révélé l’existence, après une série de neufs tests 

opérationnels réussis. Des modifications secondaires lui ont depuis été apportées, notamment pour accroître la 

mobilité de du système de lancement.  

En 2010, le Département d’acquisition a alloué les sommes nécessaires à l’introduction du système dans l’Armée de 

terre indienne. 



. Le missile AKASH 

Cet engin a été développé pour remplacer le système 2K12 Kub (SA-6 Gainful) d’origine russe qui é tait en service en 

Inde. Les travaux se sont étalés au cours des années 1980 et les tests en vol ont duré de 1990 à 1997, notamment dans 

des fonctions antimissiles balistiques. 

Le missile peut être lancé depuis des plates-formes fixes ou mobiles. Il possède des capacités multi-cibles 

manoeuvrantes. Sa vitesse atteint Mach 2,5. Ses dimensions : masse 720 kg ;  longueur : 5,8 m ; diamètre du corps : 

35 cm ; envergure : 1,10 m. Sa portée serait de 30 km, son plafond de 18 km. La charge militaire pèse  60kg ; elle 

possède une charge explosive à fragmentation (éclats de tungstène) avec une fusée de proximité et qui pourrait être 

remplacée par une charge nucléaire. 

. Le système d’arme 

L’élément central du système est un radar tridimensionnel à balayage électronique et haute puissance dénommé  

RAJENDRA. Multifonctions,  sa couverture omnidirectionnelle (par rotation de l’antenne) a une portée de détection 

de 80 km ; le volume d’engagement mesure 60 km en distance et 18 km en altitude. 

 

F23.3 : Un des montages du radar Rajendra 



Cet équipement assure la détection des cibles (64 pistes simultanées), la poursuite (16 cibles) et le guidage des  
missiles (jusqu’ à 12 engins simultanés). 

La batterie AKASH possède quatre radars Rajendra et quatre lanceurs triples, contrôlés par un poste central. Chaque 
lanceur est asservi à un radar.  
 

 
F23.4 : Différents types de lanceurs AKASH 

 

-x-X-x- 
 

Le LY-80 CHINOIS (HQ16A) 
 
Constatant que les nouveaux missiles sol-air à moyenne portée qui sont apparus sont lancés verticalement et sont 

capables d’accélération latérale allant jusqu’à 80 G, les responsables chinois en ont logiquement déduit que ces engins 

étaient capables d’atteindre aussi bien des cible volant aux basses altitudes que celles qui évoluent aux hautes 

altitudes. 

 Pour ces raisons, l’Armée chinoise a décidé de limiter le nombre de systèmes à courte portée LY-60D mis en service 

et, en contrepartie, d’accélérer le développement par son industrie nationale du système d’arme à moyenne portée LY-

80 ; son volume d’interception serait de 3,5 km à 40 km en distance, extensible à 70 km et de 15 mètres à 15.000 en 

altitude (20.000 mètres selon certaine sources).  



 Ce système d’arme aurait commencé à entrer en service en septembre 2011. 

. Conception 
 

C’est une variante terrestre du système naval HQ-16, basée sur un développement conjoint des systèmes terrestres 
Buk-M1 (SA-11 Gadfly) et Buk-2M (SA-17 Grizzly). L’unité de tir est formée comme l’indique le schéma suivant 
 

 
F23.5 : L’unité de tir HQ16A 

 
Le lanceur est un camion 8x8  disposant de vérins et qui possède un abri technique (poste de commandement et de 
contrôle) et 6 missiles en conteneurs orientables pour être tirés à la verticale. 

 



      
F23.6 : Les modules du système HQ16A 

 
Le missile bénéfice d’un système de guidage composite composé d’abord d’un guidage inertiel indépendant, puis 
d’une illumination intermittente, d‘un autoguidage semi-actif en phase terminale. 
 
 

-x-X-x- 
 
 

Le SPYDER MR israélien 
 
Le terme SPYDER désigne les produits résultant de la conception  israélienne d’un même système d’arme à deux 
versions : le SPYDER MR à moyenne portée qui tire les missiles air-air Derby et Python 5, le  SPYDER SR à courte 
portée. La version MR a été présentée au public pour la première fois au Salon du Bourget en 2005.  

Les firmes Rafael, MBT et Elta se sont associés afin de produire ce système d'armes. Rafael fut chargé des missiles, 
MBT de l'intégration missile-radar-plateforme de lancement et Elta de la conduite de tir-radar, le tout sous la maitrise 
d'œuvre d’IAI. 

Les lanceurs sont au nombre de huit par unité de tir et le lancement est vertical. Les véhicules sont des Tatra. 

Le Spyder MR utilise le radar multi-missions EL/M-2084 (3D, bande S, portée 250 km). 

 



Les missiles sont de deux types : 

- Le Derby est un missile à guidage radar BVR (Beyond Visual Range). 

- Le Python 5 est un engin autoguidé grâce à un imageur infrarouge à double bande spectrale. 

La portée maximum est de 35 km en distance et de 16 km en altitude. 

 

F23.7 : Les composants du Spyder-MR 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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APPLICATIONS SOL-AIR DU MISSILE AMRAM 
 

Les missiles AMRAAM AIM-120 
 

Les missiles AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) sont au départ des engins  air-air autoguidés,  

conçus par la firme Raytheon et produits à plusieurs milliers d’exemplaires. Les portées des différentes versions5 en 

mode air-air sont: 

     • AIM-120 A/B: 55–75 km. 

     • AIM-120 C-5: >105 km. 

     • AIM-120D (C-8): >180 km. 

 

 
F24.1 : Un missile AMRAAM 

 

L’intérêt de faire appel à un tel engin pour constituer un système d’arme sol-air est multiple : 
                                                           
5  En février 2015, Raytheon a annoncé le développement d’un missile à portée accrue (AMRAAM-ER) ; c’est une évolution du missile Sea 

Sparow qui utilisera le système de guidage de l’AMRAAM. La portée prévue atteindrait 40-50 km en distance avec un plafond à 45.000 

pieds. Les essais en vol devaient commencer en 2015. La production en série pourrait débuter vers 2019. 



- L’autoguidage permet de simplifier l’architecture du système d’arme qui peut se réduire à un radar de 

surveillance et de poursuite des cibles, un centre d’opération  et des véhicules transporteurs –lanceurs. 

- La munition est un engin aux techniques, performances et contraintes logistiques bien connues et maîtrisées. 

- L’effet série joue en faveur de l’abaissement relatif du coût du missile. Le missile AMRAAM est produit en très 

grande quantités par la firme Raytheon à Tucson, en Arizona. 

En mode sol-air, il semble que seules les versions A et B du missile sont utilisées, leurs portées utiles étant alors 

réduites au tiers (grosso modo) de leurs valeurs en mode air-air. 

 

Les applications qui vont être examinées ici en sont : 

- Les NASAMS 1 & 2. 

- Le SL-AMRAAM (ou SLAMRAAM). 

 

Les NASAMS 

Le NASAMS (n°1) 

Le système d’arme NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) est un système antiaérien à 

moyenne /longue portée, formé grâce à l’application sol-air du missile AMRAAM. 

La société norvégienne Kongsberg Defence & Aerospace a fait équipe avec Raytheon pour initier le programme 

NASAMS, destiné à équiper la Royal Air Force norvégienne (RNoRAF). Le système intègre le radar de surveillance à 

basse altitude et en trois dimensions AN/MPQ-64F1 de Raytheon dénommé Sentinel et des missiles AMRAAM, un 

centre de management de la défense appelé FDC (Fire Distribution Center) qui est relié à un radar TPQ-36A pour 

former forme un ARCS (Acquisition Radar and Control System). 



 

F24.2 : Lanceur sextuple, missile SL-AMRAAM et radar Sentinel 

 

NASAMS 2 

La RNoRAF et le Groupe Kongsberg  ont conduit le développement de la mise à jour à mi-vie du NASAMS, d’où 

émane le système appelé NASAMS 2. Cette version améliorée a été remise à la RNoAF en 2006. Les différences 

majeures avec la version initiale sont l'utilisation de la Liaison 16 ainsi et que celle d'un meilleur radar. La pleine 

capacité opérationnelle du système a été atteinte en 2007. 

La batterie NASAMS 2 se compose de douze lanceurs (chacun portant six missiles), huit radars 3D en bande X 

(AN/MPQ-64 F1 améliorés), un centre de conduite de tir, un senseur optronique (MSP500 avec caméra de télévision, 

imageur thermique et télémètre laser) et un centre de contrôle tactique. 

PAYS ACQUÉREURS 

Du NASAMS 1 : USA, Espagne.  
Du NASAMS 2 : Finlande, Pays Bas, Norvège, Chili, Oman. 
 

-x-X-x-  



 

Le SL-AMRAAM6 

Cette configuration répond à un besoin exprimé par le Corps des Marine (USMC) et par l’US Army; son architecture 

est très semblable à celle du NASAMS. 

. Développements industriels 

Raytheon est à la tête d’un consortium de développement du SL-AMRAAM au sein duquel Boeing est chargé de 

développer le FCS (Fire Control Systsem) et qui inclut Kongsberg Defence and Aerospace.  

En février 2004, l’US Army Aviation and Missile Command a passé à Raytheon le contrat de développement du SL-

AMRAAM et a approuvé en 2005 la réalisation et les tests de cinq prototypes. Le premier FCS de Boeing a été qualifié 

en juillet 2006. 

En juin 2007, Raytheon a fait part du développement de capacités  supplémentaires, annonçant que la version SL-

AMRAAM ER aurait une portée de 40km et la capacité de tirer des missiles AIM-9X Sidewinder dont la portée serait 

de 10 km. 

Les tests opérationnels d’acquisition et de poursuite des cibles ont été effectués avec succès en 2008.  

L’interopérabilité et l’intégration du SL-AMRAAM avec les systèmes d’arme Patriot et Avenger ont été achevés en mai 

2009. La possibilité d’échanges de données de position et de pistes avec le Patriot a été démontrée ainsi que 

l’allocation de cibles à des systèmes Avenger. 

. Le système  d’arme SL-AMRAAM 

Il repose sur trois équipements : le « Fire Distribution Centre » (FDC), le radar AN/MPQ-64 et le lanceur. 

                                                           
6
 SL-AMRAAM : Self-launched AMRAAM. 



 
F24.3 : Matériels de l’unité de tir SL-AMRAAM : FDC, radar MPQ-64 et lanceurs 

Le Fire Distribution Centre 

Il est monté sur un véhicule du type AM General 4x4 HMMWV et permet de procéder à toutes les opérations de 

surveillance et de tir. Le poste de contrôle IFCS (integrated fire control station) de Boeing fournit la capacité BMC4I  

(Battle Management Command, Control, Computers, Communications and Intelligence).  

Il exploite les données fournies par le radar et il utilisera celles qui proviendront du JLENS (Joint Land-Attack Cruise 

Missile Elevated Netted Sensor7). 

Le radar AN/MPQ-64  

Le système utilise le radar de Raytheon dénommé AN/MPQ-64 SENTINEL, dans la version Enhanced Target Range 

and Classification (ETRAC) pour assurer les fonctions de surveillance, d’identification, d’acquisition et de poursuite 

des cibles.  

                                                           
7
 Le projet JLENS consiste en un aéronef pouvant opérer à une altitude maximum de 15.000 pieds et possédant un radar à longue portée 

et un radar de tir destiné à fournir une information  au-delà de l’horizon contre les missiles de croisière. Il est relié à une station de 
commande et d’exploitation située au sol. 



Tridimensionnel, du type pulse Doppler à modules répartis, cet équipement opère en bande X. Sa portée serait de 75 

km. 

Le lanceur 

Selon les configurations, le lanceur de SL-AMRAM emporte quatre ou cinq missiles. Sa couverture en direction est de 

360 degrés. Pour les déplacements, l’affût tourelle est verrouillé en direction dans l’axe du véhicule.  

En position de tir,  l’affût est déverrouillé, mis en direction du secteur de tir qui lui est assigné et il reçoit une  

inclinaison d’attente d’environ 30 degrés. 

L’écart de pointage par rapport à la direction de présentation de la cible qui est acceptable au moment du tir peut 

atteindre 70 degrés, sans réduction de la capacité d’interception et de destruction. 

Chaque lanceur est équipé d’un terminal de commande à distance (jusqu’à 50 mètres) servi par l’équipage du véhicule 

(qui contrôle l’orientation et déclenche la séquence de tir) et possédant des liaisons vocales et de données.  

. Les différents porteurs 

Montage sur Hummer 

 
F24.4 : un lanceur quintuple. 



Montage sur HIMARS 

L’US Army a conduit un programme d’exploration de la possibilité de tirer les missiles SLAMRAAM à partir du 

véhicule FMTV-HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) qui est déjà en service dans l’Army et chez les 

Marines. 

 

F24.5 : un lanceur HIMARS quadruple 

. Le développement CLAWS pour le Marine Corps 

Le Missile Research, Development and Engineering Centre (MRDEC) du MICOM a développé le projet de système de 

défense antiaérienne mobile baptisé HUMRAAM (Project 559). 

Le Marine Corps a appelé ce système CLAWS (Complementary Low-Altitude Weapon System). L’unité de tir CLAWS 

consiste en un radar, un FDC et jusqu’à huit lanceurs montés sur véhicules AM General M1097A2 4x4 HMMWV.   

Les étapes du programme 

Au cours d’essais conduits dès 1997 par l’US Marine Corps Systems Command, ce système avait démontré sa capacité 

d’interception jusqu’à 15 km de distance. 



 Puis,  en janvier 2005, le CLAWS avait satisfait à une série de tests en vol l’opposant à un missile de croisière simulé. 

Aussi, en novembre 2005, le CLAWS a été déclaré avoir atteint le stade de l’Initial Operating Capability (IOC) et être 

prêt à être approvisionné. 

Quoique Raytheon ait reçu en 2005 un contrat de production de série du cinquième et du sixième système CLAWS, 

l’USMC a recommandé en août 2006  que le programme CLAWS soit abandonné en raison de la réduction des 

budgets portant sur les capacités de défense sol-air. 

. L’attitude de l’US Army 

Ce sont deux années après les Marines que l’US Army  a  commencé à travailler sur le SLAMRRAM : le premier 

montage qui l’intéressait fut celui de quatre missiles sur un véhicule lanceur du type Hummer puis elle a fait étudier la  

formule  Himars citée plus haut.  

Finalement, après une décennie de développement  et aucune commande de matériels, l’US Army a renoncé au 

programme en 2011, après avoir lui avoir consacré de l’ordre de trois milliards de dollars. 

 L’argument des restrictions budgétaires ne saurait cacher que, pour beaucoup aux USA, la domination des aéronefs 

US dans la troisième dimension depuis plus de 50 ans ne rend pas vraiment  indispensable la présence de systèmes 

d’arme antiaériens évolués dans les forces terrestres. 

 -o-o-o-o-o-o-o-o- 
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LES PROJETS OCCIDENTAUX 

Les trois projets qui vont être examines ont été bâtis en réponse à des besoins opérationnels occidentaux quoique leur 

avenir ne soit pas totalement assuré : ce sont le MEADS, l’IRIS-TL et le FLAADS.  

 

LE PROGRAMME MEADS 

Medium Extended Air Defense System (MEADS) est la désignation d’un système d’arme sol-air destiné initialement à 

succéder aux Patriot et aux Hawk et qui a démarré en 1995. Il a une double vocation : antimissile balistique et 

antiaéronef. 

Les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie participent au projet dans le cadre d'une structure de l'OTAN8 ; la France, 

initialement présente, s'est retirée du programme en mai 1996. L’agence intergouvernementale de gestion est installée 

à Huntsville (Alabama). Le MEADS est financé par les États-Unis (58 %), l'Allemagne (25 %) et l'Italie (17 %). 

Pour l'industrialisation de ce système d’arme,  un consortium appelé MEADS International a été créé par Lockheed 

Martin, LFK GmbH et Alenia Marconi Systems. Son siège est à Orlando (Floride). 

Lockheed-Martin effectue 58% du travail sur ses sites d’Orlando, Dallas, Huntsville et Syracuse. MBDA Allemagne 

(anciennement LFK) réalise le BMC4I9, le lanceur, le radar de surveillance et les travaux connexes dans son usine de 

Munich. Enfin, MBDA Italie effectue des travaux sur le BMC4I et le MFCR à Rome. 

                                                           
8 L'agence de l'OTAN chargée du programme est la NATO MEADS Management Agency (NAMEADSMA). Son siège est à Huntsville 
(Alabama). 
 



. Description du système d’arme 

Le missile intercepteur primaire du système a été choisi en septembre 2006 ; c’est le Patriot Advanced Capability-3 

Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) qui est destiné à détruire sa cible par collision. L'Allemagne a choisi 

comme intercepteur secondaire le missile IRIS-T SL à guidage infrarouge. 

Chaque acquéreur peut adopter le véhicule porteur qui lui convient. Les principaux composants du système sont: 

- le véhicule centre d'opérations tactiques. 

- le radar de surveillance générale. 

- le radar multifonctions de tir et de contrôle (MFCR), omnidirectionnel et qui opère en bande X. 

- le véhicule transporteur-érecteur-lanceur. 

- le véhicule d'approvisionnement. 

 

 
F25.1 : Le radar MFCR du MEADS  et le tir d’un missile IRIS-T SL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
9
 BMC4I : Battle Management Command, Control, Communications, Computers and Intelligence.  MFCR : Multifunction Fire Control 

Radar. 



 
F25.2 : Organisation de principe d’une unité MEADS 

. L’avenir du programme 

Depuis sa création, le programme MEADS a connu un certain nombre de difficultés techniques et des problèmes de 

gestion. Malgré une amélioration positive marquée qui est intervenue à la fin des années 2000, il a été incapable de 

tenir ses objectifs de calendrier et de coût.  



Aussi, en février 2011, le Département de la Défense américain qui avait déboursé environ 1,5 milliard de dollars pour 

le MEADS a-t-il annoncé que les États-Unis ne le produiront pas en série mais que (par obligation contractuelle) ils 

continueront à en financer de développement jusqu'à un certain niveau de maturité, en restant dans l'enveloppe 

financière qui a été fixée en 2004. 

L'Allemagne, suite à des coupes dans son budget de défense, avait annoncé le 21 octobre 2011 qu'elle n’achèterait  pas 

le MEADS, mais sa position a évolué. En effet, en juin 2015, ce pays a annoncé avoir choisi le MEADS comme l’un des 

équipements de base du TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem), son futur système de défense antiaérienne et 

antimissile. Pour leur part, les USA semblent encore hésitants, compte tenu des sommes déjà dépensées et de 

problèmes de maturité technologique pour une version PAC-4 du Patriot. 

L’Italie semble être toujours dans l’expectative.  

La Pologne a annoncé en avril 2015 sa décision de s’équiper de missiles Patriot capables de faire face aux missiles  

balistiques russes Iskander. La signature du contrat correspondant est programmée pour 2016. Raytheon devrait 

livrer deux batteries de missiles Patriot dans les trois ans suivant la signature de l'accord. Le projet polonais 

« Vistule » prévoit l'acquisition de huit batteries de missiles d'ici 2025. Le choix de leur radar n’est pas encore 

verrouillé et le MFCR du MEADS semble être encore dans la course. 

. État d’avancement technique 

Le développement du système MEADS s’est poursuivi depuis 2011. Le 29 novembre 2012, la première interception 

d'une cible par le MEADS a lieu sur le terrain d'essais de White Sands, aux États-Unis. Le 21 octobre 2013, pour la 

première fois, un radar MFCR y a acquis et poursuivi avec succès un missile sol-sol Lance (engin balistique tactique) ; 

ces tests se sont poursuivis en 2014 à Pratica en Italie et à Freinhausen en Allemagne. 

Selon certaines sources, le développement du MEADS aurait désormais permis de satisfaire à près de 90% des 

exigences et seuls resteraient à valider des logiciels, des choix d’équipements d’entrainement et des plannings d’ordre 

logistique. 

-x-X-x- 



 

LE SYSTÈME IRIS-T SL 

Ce système d’arme est proposé par Diehl BGT Defence GmbH & CO  (Allemagne). 

Le système IRIS-T SL (Surface Launched) est basé sur une version améliorée du missile air-air Iris-T qui équipe les 

appareils Eurofighter et Gripen : moteur fusée plus performant,  meilleure profil aérodynamique de la pointe avant, 

liaison de automatique données, système de navigation mixte GPS/inertiel. 

Avant le lancement, le senseur infrarouge du missile s’accroche sur la cible qui lui est désignée par le centre de 

contrôle de l’unité. Sa capacité d’interception est de 360° avec une portée de 40 km. Son conteneur de stockage et 

transport sert également de lanceur vertical, monté sur un camion de type Unimog 500 qui en emporte  huit. 

Le système  est doté du radar Saab Dynamics Giraffe 4A d’une portée de 100 km, capable de détecter toutes les cibles 

volantes (avions, drones hélicoptères, missiles) ainsi que les roquettes, obus d’artillerie et de mortiers. 

 
F25.3 : Les composants du système et le tir d’un missile IRIS-TSL 

 
La Suède, déjà utilisatrice du missile air-air IRIS-T sur ses avions de chasse Grippen, est le premier pays à avoir passé 

une commande ferme du système sol-air IRIS-TSL. Les premières livraisons en ont été prévues pour 2016. 
 

-x-X-x- 
 



FLAADS CAAM–L 

Au Royaume-Uni, l’entrée en service d’une nouvelle génération de système d’arme surface-air est envisagée à partir de 

l’année 2016, projet développé sous le vocable FLAADS (Future Local Area Air Defence System) par le consortium 

MBDA. Elle repose sur un  nouvel engin  appelé CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) et sur un équipement 

approprié de commandement et de contrôle. Le système d’arme est conçu pour opérer isolément ou pour être intégré 

dans un ensemble de management de la bataille dans la troisième dimension. 

 

. Applications prévues 

 

Le missile surface-air CAMM en cours de développement par MBDA, multi-missions,  sera intégré dans différents 

systèmes d'arme : 

- Le CAMM-L, version terrestre pour l'armée de terre britannique doit remplacer ses Rapier. 

- Le CAMM-M, version navale pour la Royal Navy, également appelée Sea Ceptor, doit remplacer le Sea Wolf 

sur les frégates Type 23. Il y avoisinera le radar Artisan 3D  de BAE Systems. 

- Le missile pourrait aussi s’inscrire comme successeur air-air de l’AMRAAM. 

 

 
F25.4 : Le lanceur terrestre du CAAM-L 



 

. Le missile CAMM 

Le CAMM possède des caractéristiques assez semblables à celles de l'ASRAAM10, les principales différences étant 

l'utilisation d'un autodirecteur électromagnétique actif et d'une liaison de données bidirectionnelle. De plus, il est tiré 

en position verticale et possède la capacité de "soft launch", le missile étant éjecté du conteneur  par un piston 

pneumatique avant que son propulseur s’allume. Ce système permet d'intégrer plus de missiles dans des 

emplacements de lanceurs verticaux existants. 

Caractéristiques de l’engin : 

Moteur fusée à propergol solide. 

Masse au lancement : 99 kg. 

Longueur : 3,2 m ; dia mètre : 166 mm ; 

Portée : 25 NM. 

Vitesse : Mach 2,5. 

 

 
F25.5 : Le missile du concept FLAADS 

 

                                                           
10

 L’ASRAAM, Advanced Short-Range Air-to-Air Missile, (AIM 132) est un missile air-air à courte portée. 



. Avancement de la version navale (Sea Ceptor) 

En janvier 2012, MBDA et le Ministère de la Défense du Royaume-Uni ont annoncé la signature d'un contrat de 

démonstration de 483 millions de livres pour le développement de la version maritime du système CAMM appelée 

Sea Ceptor. 

En 2014, MBDA a remporté deux contrats pour la fourniture du système Sea Ceptor à la Royal New Zealand Navy et à 

la Marine brésilienne. 

 
F25.6 : le concept Sea Ceptor de MBDA 

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

  



 



Volume F2 - Chapitre 6 

SYSTÈMES EN GESTATION 

Divers projets méritent d’être cités. Les deux premiers concernent des équipements dont l’avenir opérationnel est 

quasiment assuré : le SKY DRAGON 50 chinois et l’HISAR turc. Le troisième est une version améliorée de l’Iron 

Dome israélien, objet de propositions commerciales. Le dernier a capoté : il s’agit du BODLUV suisse. 

SKY DRAGON 50 

Au Salon Eurosatory 2012, la firme chinoise NORINCO  a indiqué que son système SKY DRAGON était en phase 

finale de développement.  En réalité l’appellation  Sky Dragon recouvre deux configurations différentes : Sky Dragon 

50 (GAS2) et Sky Dragon 12 (GAS5). 

En 2014, un premier matériel GAS2 a été présenté à la « Defense Exhibition of South Africa » par la firme chinoise 

Norinco. Ce système d’arme aurait déjà été commandé par le Rwanda. 

 
F26.1 : Radar et lanceur du Sky Dragon 50 

 
Le  Sky Dragon 50  échappe au choix du tout vertical chinois puisque qu’il utilise un missile sol-air à moyenne portée 

qui est lancé orienté en site. Il repose sur un radar IBIS 150 et sur un lanceur de missiles portant quatre engins. 



Le radar tridimensionnel  IBIS 150 opère en bande S. Sa portée serait de 250 km en mode « alerte lointaine » et de 

150 km en mode « désignation d’objectif ». Il est porté par deux véhicules. 

Le missile DK-10A est dérivé de la série d’engins PL-12.Plus précisément, il dérive de l’engin SD-10 (version export du 

PL-12) mais sa longueur et son diamètre sont supérieurs ; il possède un étage de propulsion supplémentaire. Il serait 

capable d’intercepter tout type de cible à des distances allant de 30 à 50 km à des altitudes comprises entre 30 et 

20.000 mètres. 

Pour se guider, le missile utilise une centrale à inertie du type strap-down, reçoit par radio des corrections de 

trajectoire et possède un autoguidage terminal radar. Sa vitesse dépasserait les 1.000 m/s et il supporterait des 

accélérations latérales de 38 G. Tête explosive à fragmentation (20 kg). 

Dirigée par un centre de conduite de tir, la  batterie comprendrait un radar et de trois à six véhicules lanceurs qui 

pourraient être déportés jusqu’à cinq kilomètres du centre de conduite de tir. Elle serait capable de traiter 

simultanément douze cibles et d’opérer soit isolément soit intégrée à un  système de management global. 

 
-x-X-x- 

 

LES PROJETS TURCS HISAR 

En avril 2007, la Turquie a lancé un appel à information pour son futur programme de  système de défense sol-air à 

moyenne altitude (T-LALADMIS : Turkish Low Altitude Air Defence Missile). Puis, en septembre 2008, elle à 

officialisé une demande pour l’acquisition de 18 système avec une option pour 27 autres. Le contrat a été attribué en 

juin 2011 à la firme turque ASELSAN  et à son missilier ROKETSAN. 

L’appellation HISAR est utilisée par ASELSAN pour désigner deux de ses produits. Ce sont le HISAR-O, système sol-
air à moyenne portée et le HISAR-A, système à courte portée.  

 



 
F26.3 : Les deux missiles HISAR et le tir de l’un des engins 

 

Les missiles HISAR disposent  d‘une centrale inertielle, d’une liaison de données et d’un autoguidage terminal en 

infrarouge. Une communalité maximum a été recherchée entre les différentes versions. Explosion au contact de la 

cible ou par un dispositif de proximité. 

 
. HISAR-O 

Ce système (Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sisqtemi) possède un missile à lancement  vertical dont la portée en 

distance va de 3 à 25 km et en altitude de 50 mètres à 10.000 mètres. Son lanceur monté sur un châssis de la firme 

MER EDES  a été montré pour la première fois au Salon IDEF 2015 d’Istambul. 

 



 
F 26.4 : Le lanceur HISAR--O 

 
. HISAR-A 

Dans cette configuration à courte portée, le lanceur opère sous le contrôle du centre de conduite de tir  KORKUT qui 

est en mesure de coiffer des lanceurs de missiles et des canons de 35 mm. 

  
F26.5:  Lanceur Hisar-A 

 
-x-X-x- 

  



 

IRON DOME M4 israélien (pour mémoire) 

Il s’agit d’une version plus performante  que celle du « Dôme de fer » (cf. description dans le Volume D3) qui est en 
service dans l’armée israélienne (radar Elta ELM-2084 et missile Tamir de portée 40 km).  

 
-x-X-x- 

 

LE PROJET SUISSE  « BODLUV » 

. La démarche officielle initiale 

La défense contre avions ( DCA ) basée au sol dont dispose aujourd'hui l'armée suisse se compose principalement de 

missiles SATCP Stinger, de systèmes  SACP  « Rapier » et  de canons de DCA de 35 mm avec conduite de tir Skyguard.  

Le projet suisse officiel BODLUV 2020 a pour but de remplacer ces systèmes vieillissants et prévoit l’acquisition d’un 

système a courte portée et d’un autre à moyenne portée. 

Après l'achèvement d'une évaluation préalable du projet BODLUV 2020 effectuée  à la fin de l’année 2014 et 

l'adoption d'une liste réduite de candidats pour un système de moyenne portée, les sociétés RUAG, Thales Suisse SA 

et Rheinmetall Air Defence  ont été invitées à déposer leur candidature en qualité de maître d’œuvre. Les offres 

remises ont été examinées et analysées et c’est la société Thales Suisse qui a reçu  le mandat de préparer l'acquisition 

d'un système de défense aérienne basée au sol. BODLUV 2020 MR. 

. La situation en 2016 

Le 22 mars 2016, la Suisse a décidé de suspendre le projet de défense sol-air 2020 en attendant de disposer d’une vue 

d’ensemble adéquate de la situation en matière de défense aérienne et de réponses à des questions en suspens. Suite à 

la décision de suspendre le projet BODLUV 2020, la planification de l'armement a été remaniée. Il en résulte que ce 

projet sera repris seulement à moyen, voire à long terme.  



Aussi a-t- il été décidé par les autorités helvétiques de renoncer à poursuivre les préparatifs d'achats menés par Thales 

Suisse SA ; son contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié en avril 2016.  

Cette annulation n'est pas due à des prestations lacunaires ou insatisfaisantes de cette entreprise : tous les services 

officiels  qui participent au projet ont attesté que Thales Suisse SA et les entreprises intéressées avaient livré un travail 

efficace et conforme à leur mandat. 

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



 



En guise de conclusion du Volume F2… 
 

Au moins quatre tendances semblent en mesure de s’imposer sinon de dominer les conceptions des systèmes à 

moyenne portée de nouvelle génération.  

La première est celle du lancement vertical des missiles, autorisé par la très haute agilité  des engins qui sont 

conçus pour supporter des facteurs de charge très importants ; elle offre une capacité toutes altitudes et toutes cibles 

que l’on ne possédait pas. Les procédés  dits de « soft launch » en sont le complément quasi indispensable. Le 

nombre des positions de déploiement et leur discrétion s’en trouvent largement accrus. 

La seconde est le montage automoteur sur roues de tous les modules constitutifs de ces systèmes d’arme; elle 

leur confère une bonne mobilité et une aptitude suffisante au tout terrain, compte tenu de ce qui précède. 

La troisième est la surélévation des capteurs de surveillance; elle facilite le choix des emplacements et 

améliore considérablement les possibilités de détection. 

La dernière est la grande dispersion des modules, grâce aux liaisons de données modernes, à l’autonomie 

d’orientation et positionnement ; elle procure une certaine sécurité vis à vis des frappes aériennes ou d’artillerie. 

 

On peut ainsi constater qu’il existe ou existera des offres très intéressantes en termes de capacités. Mais  les 

volumes des commandes des nouveaux systèmes d’arme à moyenne portée ne sont pas à la hauteur des attentes des 

industriels du domaine. Ce problème assez général vient du fait que le remplacement des matériels de 1ère et 2ème 

générations est devenu progressivement une nécessité incontournable; or l’importance du coût des nouveaux 

systèmes conduit à en limiter ou à en différer les acquisitions. Cette situation ne pourra se prolonger indéfiniment, 

sauf à créer des vulnérabilités opérationnelles réelles que masque seule la minimisation volontaire du danger 

aérien, avec les conséquences que l’on peut redouter,  au cas où. 

 



 


