




 



 

INTRODUCTION DE LA QUATRIÈME PARTIE 

Au sein du Volet « Défenses antiaériennes »de la Collection  ARMADA, la réunion dans une même partie 

de sujets aussi divers que les armements canons, les armements mixtes et les armes à énergie dirigée relève 

du constat que des menaces relativement nouvelles méritent un traitement particulier ; il s’agit de menaces 

que l’on qualifie ici de « singulières » :  missiles de croisière, drones et RAM (roquettes et projectiles de 

canons d’artillerie et de mortiers).  

À quelques exceptions près, les missiles tactiques qui font l’objet de la Troisième Partie sont peu adaptés 

l’intervention contre les effecteurs précités;  à l’opposé, les canons, les systèmes d’arme mixtes, les engins 

spécialisés et les armes lasers peuvent être des moyens efficaces de les affronter.  

C’est à monter les tenants et aboutissants de ces procédés particuliers de défense qu’est consacrée la 

Quatrième Partie, intitulée par commodité AUTRES MODES DE DÉFENSE. Elle est articulée comme 

suit. 

Dans un premier temps, on s’intéresse aux armements classiques que sont les canons antiaériens 

(Section « J ») puis à ceux qui sont mixtes, réunissant des canons et des missiles ou juxtaposant des engins 

différents (Section « K »). 

Ensuite, au sein de la Section « L », après l’examen des formes de défense contre les menaces 

singulières, ce sont les moyens de lutte contre les RAM et les armes à énergie dirigées qui sont abordés. 

-x-X-x- 

Vous allez maintenant entrer dans la Section « J » 



 



 

 

Consacrée aux simples canons antiaériens, la Section « J » est composée de trois volumes ; les 

systèmes d’armes dans lesquelles entrent des canonsantiaériens sont en effet traités par ailleurs (Section 

« K » : systèmes mixtes). 

     

     Le Volume J1 est destiné à faire ressortir les caractéristiques des canons antiaériens et à 

montrer quelles sont les évolutions qui sont survenues au cours du temps. 

     La variété des canons sol-air résulte de la multiplicité de leurs calibres. Il a été procédé à leur 

recensement dans le présent Volume J2.   

     La tendance générale de mécanisation des grandes unités qui s’est développée au cours et après la 

seconde guerre mondiale a provoqué la multiplication des canons antiaériens automoteurs; les 

différents modèles qui sont apparus sont rassemblés dans le Volume J3. 

 

-x-X-x- 

 

       Place au Volume J1 

  



 



 

Le Volume J1 est le premier opus de la Section « J ». 

     Les vertus essentielles d’un obus antiaérien classique (c'est-à-dire qui ne comporte que peu ou pas de 

dispositif électronique) sont de ne pas pouvoir pas être brouillé et de disposer du pouvoir destructeur important dû 

à sa grande vitesse (E = ½ mv²). Sa faiblesse tient à sa durée de trajet - si faible soit-elle - puisque la cible à 

atteindre s’est déplacée pendant la course de l’obus ; d’où la difficulté d’atteindre un mobile aérien par une 

munition lancée en tir tendu. 

     Les fondements du tir antiaérien au canon ont été examinés dans le Volume D1. On rappellera donc 

simplement ici que, pour tirer efficacement au canon antiaérien, il est nécessaire d’effectuer un pointage précis et 

continu sur la cible et que, pour préparer le tir, il convient de déterminer avec autant de précision que possible la 

distance et le vecteur-vitesse de l’objectif à abattre, facteurs qui dimensionnent les « éléments de tir »  que sont la 

hausse et la correction-but  (ou extrapolation). 

     Le tir sol-air au canon a été souvent considéré comme étant une affaire complexe et réservée  à des 

spécialistes, opinion motivée par la nature des dispositifs techniques de l’arme qu’exigent le tir aux grands angles, le 

pointage continu, souple et rapide, la grande cadence de tir et par les divers équipements qui concourent à la 

préparation du tir.                    

     Le Volume J1 est destiné à faire ressortir les caractéristiques des canons antiaériens et à montrer quelles 

sont les modifications qu’ils ont reçues au cours du temps. Il est composé de deux Chapitres . 

Le Chapitre 1 porte sur l’anatomie des canons  antiaériens, conséquence de la spécificité du tir sol-air tendu 

et de ses conséquences pour l’architecture et la composition de ces armes. 

Le Chapitre 2 retrace les évolutions des canons à vocation antiaérienne  qui sont intervenues depuis leur 

entrée en service pendant la 1ère Guerre mondiale jusqu’à nos jours. 

 



 



Volume J1  - Chapitre 1 

ANATOMIE DES CANONS ANTIAÉRIENS 

Vont être successivement examinés dans ce chapitre les conséquences matérielles de la problématique du tir1 au canon 

antiaérien (AA), génératrices de sa spécificité2, la description type de cette arme et l’architecture des différents modèles. 

 

LE TIR AU CANON ANTIAÉRIEN  

Il est nécessaire d’effectuer d’abord un pointage précis et continu sur la cible aérienne puis, pour préparer le tir, il convient 

de déterminer avec autant de précision que possible  les « éléments de tir » : hausse et « correction-but » (ou extrapolation).  

D’où la conception et la réalisation d’équipements complémentaires de l’armement, dits « de préparation de tir » et qui 

permettent d’apprécier : 

- La distance de la cible, à partir de laquelle seront fixées la hausse et la durée de trajet des projectiles lancés. 

 

- La dynamique de la cible, en acceptant le plus souvent  l’hypothèse simplificatrice (et fondamentale) que, pendant les 

séquences de poursuite utile et de tir, l’aéronef évoluera à vitesse constante sur une trajectoire rectiligne (vecteur 

vitesse constant). 

 

Il a é tchoisi de ne pas fournir  ici d’indications précises sur les performances des canons.   

De plus, les armements antiaériens à base de mitrailleuses de calibre inférieur à 14, 5 mm ne sont pas pris en considération. 

                                                           
1
 Cf. Section D, Volume D1. 

 
2
 Une étude documentée sur ce thème et portant essentiellement sur le cas français peut être consultée à l’adresse suivante : 

http://1951.polytechnique.org/URL/Launet_DCA.pdf 
 

http://1951.polytechnique.org/URL/Launet_DCA.pdf


Dans les débuts de la défense antiaérienne, au cours de la 1ère Guerre mondiale, on a rapidement compris que  pour lutter 

efficacement contre les aéronefs de l’époque (dirigeables et avions) il fallait disposer d’une arme à feu3  spécialisée et qui 

devait posséder des capacités très particulières : 

  

Affût de l’arme :  

- Stabilité et horizontalité de la plate-forme. 

- Tir omnidirectionnel. 

- Tir aux grands angles. 

- Poursuite continue de la cible, en direction et en site. 

- Vitesses de rotation en direction et en hauteur adaptées aux vitesses tangentielles des cibles. 

Arme et munitions : 

- Balistique appropriée : ampleur de la portée utile, tir tendu. 

- Densité de feu importante. 

- Probabilité d’atteinte létale élevée.  

Préparation et suivi du tir : 

- Pointage optique, de jour et de nuit. 

- Détermination des éléments du tir (tables de tir, éléments perturbateurs de la trajectoire). 

- Calcul de la correction-but et de la hausse. 

- Introduction de ces corrections au pointage. 

- Observation directe du résultat du tir. 

Présence d’équipements périphériques de l’arme (constitution d’un système d’arme) : 

- Aide à la détection et à l’acquisition des cibles, de jour et de  nuit. 

- Fourniture très précise de la distance de la cible 

Satisfaire aux exigences posées ci-dessus appelle l’application de solutions particulières, dans les domaines suivants : l’affût 

antiaérien et l’arme, la préparation du tir et l’architecture du système. 
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 Une arme à feu est une arme permettant d'envoyer à distance des projectiles, au moyen de gaz produits par une déflagration (combustion rapide 

et confinée d'un composé chimique détonnant). 



 

DESCRIPTION D’UN ARMEMENT ANTIAÉRIEN CANON 

Pour simplifier, on sépare ici un canon en deux grandes parties qui concourent à assuer la fonction Tir et qui sont : 

- L’armement, qui comprend : 

. L’arme, automatique, avec ses munitions et les mécanismes qui concourent aux opérations d’approvisionnement, de 

chargement, à la mise à feu, à l’extraction des douilles et à leur éjection. 

. Les dispositifs d’absorption du recul de l’arme (freins de tir). 

 

- L’affût : 

. C’est le support de l’ensemble des composants (matériels et personnels de service de l’arme). 

. Il permet d’assurer les mouvements de rotation en direction de la masse pivotante et en inclinaison de la mase oscillante 

(commandes, mécanismes, énergie). 

. Il porte les équipements de visée et de préparation de tir (sauf quand ces opérations sont assurée un  équipement 

distinct : cas des conduites de tir centralisées). 

 
J11.1 : Les principaux composants d’un canon AA 



Le canon peut être environné de matériels constituant ses accessoires et dont la finalité est de lui fournir des services utiles 

à l’exercice du tir (télémètrie, groupes électrogènes, etc.)  

L’AFFÛT 

. Structure de l’affût 

C’est la spécificité antiaérienne qui lui confère ses originalités. Il doit comporter : 

- Une base stable et horizontale, ce qui demande un support résistant et qui permette le transport et la mise de niveau. 

- Un grand champ de tir vertical : la configuration mécanique permet le tir sous de très grandes inclinaisons (adaptation 

en site de la masse oscillante, chargement possible aux grands angles, freinage particulier de la masse reculante). 

- Un très large champ de tir horizontal : l’arme est fixée à un  plateau autorisant le tir omnidirectionnel ou dans un très 

large secteur (masse pivotante).   

- De grandes vitesses de pointage en direction et en inclinaison. 

- Une capacité d’observation et de poursuite continue et précise de la cible. 

 

On en déduit aisément que l’affût doit être particulièrement solide et qu’il doit posséder des mécanismes ad hoc. 

 

. L’énergie 

La mécanisation du canon est évidemment liée à la fourniture d’énergie qui est assurée :  

- soit par l’homme qui dispose de commandes démultipliées (volant, villebrequin),  

- soit par une motorisation. 

Les commandes de secours sont toujours manuelles. 

Dès qu’intervient un moteur se pose la question de la durée de l’autonomie dont il dispose, que son énergie provienne d’un  

carburant ou d’une source électrique (batteries, groupe électrogène, turbine).  Sa consommation en énergie est donc un  

facteur important de sa disponibilité. Cette dernière est normée par la durée de la mission à accomplir et par le degré de 

disponibilité immédiate qu’on attend. 



 

 
J11.2 : Actionnement manuel (avec un volant) et motorisé (une poignée de commande) 

 

L’ARMEMENT 

LES ARMES 

Un canon antiaérien est une arme à feu singulière, en raison de paramètres qui sont  significatifs du tir AA. Ce sont la densité 

de feu, le volume de tir utile et la probabilité de destruction de la cible. 

La densité de feu de l’arme dépend de sa cadence de tir (nombre de projectiles tirés par minute) et de la quantité de ses 

munitions qui sont prêtes à être tirées (l’arme étant approvisionnée). 

Le volume de tir utile est lié à la puissance balistique de l’arme. 

En plus du nombre de munitons tirées, la probabilité de destruction de la cible visée est fonction : 

- de la probabilité d’atteinte qui dépend de la qualité du pointage effectué et d’une bonne préparation de tir, 

- du  pouvoir létal individuel des munitions, résultant pour sa part de la masse d’explosif  et d’acier emportée par l’obus 

(fonction du calibre), 

- du mode de déclenchement de la charge : à l’impact direct, par une fusée chonométrique ou de proximité.  



Obligatoirement automatique et à répétition, l’arme à vocation antiaérienne est caractérisée par sa puissance balistique 

(calibre, vitesse moyenne du projectile), par sa précision (liée à la longueur du tube),  par sa cadence de tir (nombre de coups 

tirés par minute) et par les modes de tir possibles (au coup par coup et par rafales4 de durée fixe ou réglable). 

 

Le type de l’arme influence directement  la cadence de tir. La très grande majorité des armes antiaériennes est constituée par 

des armes classiques (à culasse). Cependant , il existe des modèles qui ont été conçus selon le procédé Gatling ou celui du 

revolver (canon à barillet). 

 

Canon Gatling 

Inventée en 1862 par l'ingénieur Richard Gatling,  cette arme multitube comprend le plus souvent six canons qui sont 

montés en convergence et qui pivotent autour d'un axe longitudinal central, chaque canon possédant sa chambre et son 

mécanisme de percussion. La mise en rotation des canons s'effectue électriquement ou hydrauliquement. 

Les matériels antiaériens les plus connus qui utilisent ce procédé sont le M163 VADS américain (calibre 20 mm) et le Ludun 

LD-2000 chinois (calibre 30 mm). 

 
J11.3 : Un armement Gattling : le VADS américain et son canon M61 Vulcan 
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 Le tir antiaérien au canon se pratique toujours par rafale. 

 



Lors du tir de l’arme, l'une des opérations nécessaires (chargement, verrouillage, percussion puis extraction et éjection de la 

douille) est ainsi à tout moment en cours sur l'un des canons. Un actionneur imprime un mouvement de rotation à six 

ensembles qui sont  montés autour d'un axe central, de sorte que chacun fasse feu successivement grâce à un système de 

cames qui ouvre et ferme les culasses.  L’arme est alimentée  par une bande de munitions dont le  chargement est souvent 

obtenu par gravité, le chargeur étant alors placé au-dessus de l'arme. 

L'avantage du système rotatif est de permettre une très grande cadence de tir (jusqu’à 4.000 coups par minute sur certains 

modèles air-sol). Les canons peuvent refroidir pendant un court laps de temps et leur usure et la fatigue du métal sont 

moindres. 

Canon à barillet 

C'est un canon monotube qui est doté d'un ou plusieurs cylindres(barillets) contenant plusieurs chambres, reprenant le 

système du révolver. Cette conception permet d'accroitre la cadence de tir. 

En France, à la fin des années cinquante, la DEFA (Direction des Études & Fabrications d’Armements) fit étudier par la 

SFAC (Société des Forges et Ateliers du Creusot, groupe SCHNEIDER) un canon automatique de 105 mm à deux barillets, 

portée 17 km, plafond 9.500 m. Des prototypes furent achevés en 1953, mais leur développement ne fut pas poursuivi.  

 

 
J11.4 : Prototype du canon AA français de 105 mmm à deux barillets. 



Le canon « Millennium » de 35 mm, canon révolver utilisé en mode CIWS (Close-In Weapon System soit système d'arme 

rapproché) est actuellement produit par la société Oerlikon-Contraves. 

 

 
J11.5 : Tirs de canons Millenium 

LES MUNITIONS 
 
Munitions classiques 

Les obus AA utilisés depuis l’origine ont été de conception classique, avec toutefois la particularité de présenter des parois 

épaisses et une charge explosive relativement faible mais suffisante pour fragmenter le corps en un grand nombre d’éclats et 

disperser ces derniers en leur conférant une assez grande vitesse.  

 
J11.6 : Tableau de caractéristiques de munitions de moyen calibre à charge uniquement explosive. 



 

De nouveaux types de munitions antiaériennes sont apparus au cours des dernières années : l’obus AHEAD et les munitions 

télescopées. 

L’obus AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction) 

Ainsi que l’expose le schéma suivant emprunté au concepteur Oerlikon, cette munition est destinée à intercepter les cibles 

aréiennes de petites tailles (relatives).  

Son principe repose sur les connaiances très précises de la distance de la cible et de la vitesse du projectile à la sortie du tube, 

ces deux données étant exploitées pour calculer la durée de trajet optimale et pour programmer en vol l’instant de 

déclenchement de la charge de l’obus (une gerbe préformée de 152 billes). 

 
J11.7 : Le concept AHEAD 



Les munitions télescopées 

Le concept de munition télescopée consiste à placer le projectile au sein du chargement propulsif, ce qui permet à 

performance égale de réduire de façon importante le volume de la cartouche par rapport à celui d’une munition classique. 

L'encombrement est légèrement inférieur à celui d'une munition de 25 mm. 

Une société filiale commune de BAE Systems et Nexter a été créée en  octobre 1994, dénommée Cased Telescoped Armament 

International, pour développer une arme de calibre 40 mm, capable de tirer ce nouveau type de projectile. 

La munition sol-air appelée « Anti Aerial Airburst-Tracer » a une portée pratique de 3.500 m, une vitesse initiale de 

900 m/s et projette 200 billes de tungstène.  

Dimensions : longueur de 255 mm et diamètre de 65 mm à la base de la cartouche. La masse  du coup complet est de 2 kg, 

celle du projectile varie de 550 à 980 grammes selon les applications. 

Le « RAPIDFire », système de lutte anti-aérienne  sous tourelle conçu par Thalès, emploie un canon de 40 mm qui tire des 

munitions télescopées. 

 
J11.8 : Le canon Rapidfire et une bande de munitions télescopées 

 



Alimentation de l’arme en munitions 

La consomation d’un canon AA en munitions (antiaériennes ou à usage multiple) dépend de plusieurs facteurs : 

- le tir par rafale, règle communément admise, 

- le nombre de rafales exécutables sans réapprovisionnement, 

- la cadence de tir. 

S’en déduisent le nombre d’obus qui doivent se trouver sur l’affût au plus près de l’arme et le mode d’approvisionnement en 

cours de tir.  

Les solutions techniques sont multiples : rangement des obus dans des coffres ou sur des étagères à munitions, montage en 

bandes, lames-chargeurs. 

 
J11.9 : Exemples de disposition des munitons sur un affût antiaérien 

 
Ces indications pourraient paraître secondaires mais il n’en est rien. En effet, les canons antiaériens étant gros 

consommateurs de munitions, la manutentions de leurs munitions est fortement consommatrice de temps, d’énergie et, 

surtout, elle ne peut pas être pratiquée n’importe où et sans précautions. 

Les munitions antiaériennes  étant assez souvent livrées en caisse, leur préparation peut s’avérer délicate (c’est le cas de leur 

montage en bandes articulées qui doit être irréprochable, sous peine d’incidents de tir) et leur mise en place longue et 

difficile (notamment pour l’approvisionnement des armes sous-tourelle). 

->O<- 



 

ARCHITECTURE DES ARMEMENTS ANTIAÉRIENS À BASE DE CANONS 

L’attention va être portée maintenant sur plusieurs éléments qui conditionnent l’architecture de ces armes sol-air : la 

puissance de feu, la mobilité et la protection, la mise en système. 

 

PUISSANCE DE FEU 

La densité des tirs d’un dispositif antiaérien dépend évidemment du nombre de pièces d’artillerie qui tirent mais aussi du 

nombre d’armes que possède chaque pièce (ou, par abus de langage, du nombre de tubes5). 

La multiplication des tubes est aisée pour les mitraileuses lourdes et pour les canons de moyens calibre,  comme le montrent 

les exemples ci-dessous. 

 
J11.10 : Exemples d’armements AA mono et multitubes 

                                                           
5
 On confond ainsi les appellations d’arme et de tube. À titre d’exemple,  le « Bitube de 30 »français  avait deux canons de 30 mm « classiques » 

c’est à dire chacun avec son seul tube ; il était donc stricto sensu un bi-arme et non un bitube. 



MOBILITÉ & PROTECTION 

Pendant près d’un demi-siècle, pour diverses raisons, on a pensé que la DCA (défense contre aéronefs ) aux armées et en 

DAT (défense aérienne du territoire) ne réclamait ni de donner aux armes antiaériennes une grande mobilité ni de les 

protéger sérieusement.  Ainsi a-t-on vu,  jusqu’aux débuts de la 2ème Guerre mondiale, des canons antiaériens en  majorité 

fixes ou semi-mobiles et peu ou pas protégés. 

 
J11.11 : Configurations automobile, sur remorque et fixe du canon AA de 75 mm 

 
La création de grandes unités blindées et mécanisées appelées à opérer en tout terrain et en présence de menace aérienne a  

changé cette façon de faire, d’abord en réduisant les délais de mise et de sortie de batterie des caniosn AA tractés puis en 

montant les armes AA sur des châssis automoteurs. Ensuite, en protégeant  les armes et leurs servants par mise partielle ou 

en totalité de sous tourelle et par montage sur des véhicules blindés et chenillés. 

 
J11.12 : Amélioration croissante de la protection et de la mobilité 



MISE EN SYSTÈME  

La « fonction de tir » au canon antiaérien 

Il existe deux types d’organisation pour effectuer des tirs au canon sol-air : 

- Le premier consiste à utiliser un armement unique et capable d’effectuer seul (avec ses propres accessoires) toutes les 

opérations techniques majeures d’un tir : pointage sur un objectif, préparation du tir, lancement de projectiles. 

- Le second consiste à opérer en centralisé c'est-à-dire à faire assurer tout ou partie de ces opérations par un équipement 

particulier agissant au profit de plusieurs lanceurs qu’il téléopère ou télécommande directement. 

Le même terme de « batterie » de canons antiaériens peut correspondre ainsi à deux entités différentes, selon qu’il désigne 

un ensemble de canons qui sont techniquement indépendants (mais qui sont subordonnés hiérarchiquement à un poste de 

commandement dont ils reçoivent des ordres, des informations) ou qu’il se rapporte à des armes qui n’ont qu’un rôle 

d’exécutant du tir. L’appellation « pièce » s’applique aussi aux lanceurs, dans les deux cas. 

Ces deux organisation sont apparues dès la 1ère  Guerre mondiale.  

En voici deux exemples français : l’autocanon de 75 et la batterie de 75 modèle 1932. 

 
J11.13 : Un autocanon de 75 et un canon de la Batterie Modèle 1932 

 



En plus de ses quatre pièces (quatre canons), la batterie de canons de 75 mm modèle 32 possédait :  

- Trois capteurs : un poste d’écoute du type BBT, un poste de guet à vue doté d’une lunette 12 x 70 montée en théodolite, 

un télémètre stéréoscopique de base 3 ou 4 mètres et de grossissement 25 monté sur un pied, orientable en gisement. 

- Un calculateur central, qui déterminait la hausse et la durée de trajet et transformait les informations provenant des 

capteurs en éléments de tir à fournir aux canons. Il tenait compte des parallaxes des pièces et de la vitesse du vent. 

Ses pièces recevaient par téléaffichage (sur des voltmètres) leurs éléments de tir qui étaient introduits manuellement par les 

servants placés sur les affûts. 

 

Arme et système d’arme canon antiaérien 

Il a été indiqué précédemment (Volume D1, chapitre 1) qu’une arme sol-air est un effecteur auquel il est besoin d’adjoindre 

des équipements destinés à faciliter l’exécution de la mission et le tir. Ceux-ci comprennent : 

- Des senseurs de surveillance et d’alerte et des dispositifs d’identification des cibles. 

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

fonctionnel. 

- Des agencements qui concourent à la mobilité  (véhicule automoteur, tracteur, remorque ou semi-remorque, affût 

tracté) et à la protection. 

 

De même il a été indiqué qu’un système d’arme sol-air est un ensemble de modules (dispositifs et équipements 

pyrotechniques, mécaniques, électriques, électroniques, informatiques, etc.) coopérants et/ou inter-opérants pour remplir 

une mission de tir. 

En application de ces définitions, techniquement parlant,  il y a lieu de distinguer dans la famille des canons antiaériens ceux 

qui sont de simples lanceurs (Armes) de ceux qui, en raison de la présence d’équipements périphériques inter-opérants tels 

que radar de surveillance, radar de télémétrie, IFF, etc. constituent des Systèmes d’arme.  



 
J11.14 : Exemples d’armement et de système d’arme Canon 

 
Les systèmes d’arme canon 

 

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

périphériques. Lorsque tous les modules d’un système d’arme sont positionnés sur une même plate-forme, on parle de 

système d’arme rassemblé ou groupé. Lorsque les modules ont été installés sur plusieurs porteurs, on parle de système 

d’arme réparti ou dispersé. Dans cette seconde situation, des informations circulent entre les modules qui sont reliés par un 

dispositif de communication interne au système d’arme (câbles, liaisons radio,…). 

 

 
J11.15 : Exemples de divers systèmes d’arme canon AA 



 

Les systèmes d’arme mixtes 

 

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

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

missile) : on peut ainsi obtenir ainsi une complémentarité des effets qui satisfait pleinement l’un des principes de base de 

tout dispositif sol-air.   

 

Dans les deux cas, on parle - au choix - de systèmes d’armes ou de systèmes mixtes (hybrides ou hybridés).  

Ils font l’objet du Volume K. 

 

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

  



 



Volume J1  -  Chapitre 2 

ÉVOLUTION DES CANONS ANTIAÉRIENS 

 

En France,  la subdivision antiaérienne de l’Artillerie a un peu moins d’un siècle d’existence bien que notre pays fut pionnier 

en ce domaine. Cette spécialité a connu bien des vicissitudes et ses armes essentielles se trouvent aujourd’hui réduites aux 

missiles SATCP6.  

Le chapitre 2 présente un panorama de l’évolution des canons à finalité antiaérienne, depuis leur entrée en service pendant 

la 1ère Guerre mondiale jusqu’à nos jours. 

Dans l’Histoire, les deux guerres mondiales ont été des confrontations d’une ampleur exceptionnelle qui  ont opposé l’avion 

et le canon. Ces deux périodes ont été particulièrement propices au développement des artilleries antiaériennes des 

belligérants : le choix fait ici est de porter une attention particulière sur ce qui se fit en France d’abord et en Allemagne plus 

tard. L’entrée de la défense antiaérienne dans l’Ère des missiles et l’altération du rôle et de la place des canons constitueront 

la trame de la troisième partie du chapitre.  

 

LES ANNÉES 1914 À 1939 
 
Lorsque commença la première guerre mondiale, confrontés aux dirigeables et aux premiers aéroplanes, les débuts des 

canons spécifiquement antiaériens furent laborieux car il fallut tout inventer.  

Les défricheurs et promoteurs français furent Étienne SAINTE-CLAIRE-DEVILLE et Jules Émile Eugène PAGEZY. Leur rôle 

fût déterminant et c’est pourquoi leur évocation en ouverture de ce volume ne pouvait pas être omise. 

                                                           
6
 On pourra en trouver l’évocation séculaire dans l’ouvrage  intitulé  « Un  siècle de défense sol-air française »réalisé par l’auteur de la Collection. 



      

J12-1 : Sainte-Claire Deville et Pagezy, au terme de leurs carrières militaires 

Au début de la guerre, tandis que se déroulaient les opérations,  les armes antiaériennes étaient rares. Puis elles 

commencèrent à apparaître, elles furent progressivement  fabriquées en grand nombre et elles se  diversifièrent. 

 

J12.2 : Exemple des progrès des canons fixes de DCA en quatre années de guerre 

Le cas de la France a été retenu ici comme étant assez révélateur.  En effet, à  la fin de la guerre, la  Défense Contre Aéronefs 

française possédait :  



 

   798 canons de 75 mm (591 sur plates-formes, 160 autocanons, 47 sur remorque),  

   160 canons de 105 mm Long,  

   15 canons de 47 mm,  

   419 projecteurs,  

   622 ballons captifs de protection,  

   470 mitrailleuses. 

 

J12.3 : Les principaux canons français à la fin des hostilités 

Au cours des années 1930, des efforts  se sont concentrés en France sur la production de canons, organes principaux de la 

mission, en omettant d’améliorer significativement leurs équipements périphériques (conduites de tir, télémètres, 

transmissions, munitions, etc.). Pourtant, dès 1916, les premiers calculateurs mécaniques (destinés aux armes antiaéronefs) 

et en particulier les premiers téléaffichages de coordonnée étaient apparus. 

 En 1939, l’artillerie de lutte antiaérienne française se caractérise par à une très grande disparité des armes (vingt  modèles et 

calibres différents) et des munitions (grande variété, dans les fusées en particulier).  



Les anciens modèles de canons de 75 mm dotent l’essentiel de l’artillerie antiaérienne  d’avant 1940. On s’est contenté de les 

améliorer par touches successives, qui ont aboutit aux matériels suivants de calibre 75 mm à frein de bouche : sur remorque 

modèle 1930, autocanon modèle 1932, autocanon modèle 1933. 

 

La France s'est aussi intéressée  à une nouvelle arme antiaérienne suédoise : le 40 mm Bofors et elle l'a adopté sous le nom 

de canon de 40 mm C.A.7 modèle 1938 avec correcteur suédois. En 1939, le canon de 90 mm C.A. modèle 1939  y a été 

adopté.  À la veille de la reprise des hostilités, l’armement antiaérien léger est principalement constitué de canons de 25 mm 

(monotubes et bitubes jumelés) modèle 1928 amélioré. 

 

 
J12.4 : Quelques-uns des matériels de la DCA française en 1940. 

                                                           
7 C .A.= contre avion. 



 

LES ARTILLERIES ANTIAÉRIENNES DE LA GUERRE 
 
Au moins sur le théâtre européen, l’acquisition progressive de la supériorité aérienne totale par les Alliés a entrainé 

parallèlement  un sous-emploi de leurs canons antiaériens, dont certains furent même parfois reconvertis en arme d’appui 

direct sol-sol.  

Il n’en a pas été de même du côté des vaincus dont les armes sol-air ont évolué pendant toute la durée du conflit, afin de 

s’adapter aux progrès des aviations adverses. C’est pourquoi le cas allemand est intéressant à observer car il est tout à fait 

révélateur des tendances de l’époque. 

 

L’EXEMPLE ALLEMAND 
 

Pour gagner en efficacité, l’armée allemande a appliqué un concept simple consistant  à augmenter les calibres, la longueur 

des tubes et les cadences de tir. 

 

Armes de moyen calibre 

 

Dans le domaine des armes antiaériennes de moyen calibre, ont été successivement développés et utilisés : 

- Le Flak 30, canon-mitrailleur tirant des obus de 20 mm à une cadence de 120 coups/min. Construit en 1934. 

- Le Flak 38 lui succède en 1939. D’un calibre de 20 mm, sa cadence de tir atteint 180 à 220 coups/min. 

- Le Flakvierling 38, quadritube de 20 mm. 

- La famille des monotubes Flak 36/37, calibre 37 mm, cadence de 80/120 coups par minutes. 

- Le Bitube de 37 mm désigné  Flak 43. 

- En 1944-45, des canons-mitrailleurs d’avion modifiés :  

. Les MG 151/15 et 151/20 de 15 et 20 mm montés par trois sur le véhicule SdKfz 251/21. Cadence de tir : 

800 coups/minutes. 

. Le MK 103/38 Jaboschreck de 30 mm en version monotube, bitube et quadritube. 250 coups/minutes. 

- À la fin de la guerre, le Flak 44 de 37 mm L5 était à l’étude. 



 

 
J12.5 : Canons allemands de moyen calibre 

 

Armes de gros calibre 

 

Les canons lourds allemands furent : 

 



- Le  canon de 88 mm dans sa vocation antiaérienne : masse de 5 tonnes, longueur du tube : 56 calibres, portée : 10 km 

en altitude, Vo : 820 m/s. 

- Les Flak 38 et 39 de 105 mm, en versions mobile ou statique. 

- Le summum ayant été vraisemblablement atteint avec le bitube « Flak 40 » de 128 mm. 

 
J12.6 : Canons lourds allemands 

  



 

Canons antiaériens sur véhicule blindé-chenillé 

L’Allemagne n’a pas produit  de blindé antiaérien mais elle a profité du NIMROD M40, un matériel de conception originale 

suédoise pour la Finlande et fabriqué sous licence en Hongrie. Muni d’un canon Bofors de 40 mm, ce matériel conçu 

initialement pour le combat anti-blindé se révéla inadapté à cette fonction et il fut employé comme canon antiaérien. 

 

 
J12.7 : Un M40 Nimrod 

 

 

CHEZ LES AUTRES BELLIGÉRANTS 

 
Pour gagner eux aussi  en efficacité, les autres belligérants ont plus ou moins opérés comme faisaient  les Allemands, avec les 

mêmes recettes simples : augmenter les calibres et la longueur des tubes, accroitre les cadences de tir, multiplier les armes 

sur un même porteur. 



 
J12.7 : Quelques exemples des matériels antiaériens des autres belligérants 

 



PHYSIONOMIE GÉNÉRALE DES MOYENS ANTIAÉRIENS EN 1945  
 

Un constat global peut alors être dressé :  

Existence de nombreuses armes antiaériennes (canons et mitrailleuses lourdes) de divers modèles. 

Variété des emplois : défenses à poste fixe, déplaçable, d’accompagnement des troupes.  

Multiplicité des calibres des armes AA : 20 23, 25, 30, 37, 40, 45, 57, 88, 100, 105, 120, 128 mm. 

Montages solo, bitube, tritube, quadritube, octotube. 

Assez peu de configurations automotrices. 

Abondance des munitions dans les dépôts. 

 

Des progrès significatifs ont été réalisés avec l’apparition de radars de surveillance générale et d’alerte et avec les premiers 

pas des dispositifs d’identification des aéronefs (IFF). Les avancées les plus importantes concernent les déploiements de 

canons centralisés dont la batterie américaine de 90 mm est le meilleur exemple. 

 

La batterie de 90 de DCA M1A américaine 

 

Dans cette unité,  les canons étaient utilisés par groupes de quatre et contrôlés par le poste de conduite de tir / calculateur 

électromécanique M7. Un radar de mise en direction était commun à ces pièces d’artillerie. En 1941, ce fut le SCR-268 ; ce 

senseur ne convenait pas vraiment pour diriger les armes mais il fournissait une distance assez précise pendant toute la 

durée  de l'engagement. Pour le service de nuit, un projecteur était asservi au radar ; la largeur de son faisceau était 

suffisante pour que la cible s’y trouve d’emblée. 

 

Le canon provenait des firmes Wheeland, Chevrolet et Oliver, l’appareil de conduite de tir de Sperry Gyroscope et Ford 

Motor. L’arme était lourde (8,6 tonnes sur un seul essieu), longue à déplacer et à mettre en oeuvre. La vitesse initiale des 

obus était de 820 m/s, le chargement manuel et la cadence de tir ne pouvait guère dépasser les quinze coups par minute. 

Le projectile d’une masse de 10 kg pouvait atteindre des avions volant à 8.000 mètres d’altitude ; il était équipé d’une fusée 

chronométrique et son efficacité terminale résultait des éclats projetés. Vers la fin de la guerre, des fusées de proximité 

durent utilisées, dite encore fusées à influence ou encore fusées pozit. 



 

En 1944, le système fut considérablement amélioré avec la mise en service du radar SCR-584 dont la précision était 

d’environ 0,06 degrés  et qui pouvait assurer la poursuite automatique des cibles. Avec cet équipement,  les informations8 de 

direction et de distance de la cible étaient envoyées à un nouveau calculateur électronique, le M9, qui pouvait diriger et 

orienter automatiquement les canons. Les équipes de pièce n’avaient plus alors qu’à approvisionner les armes. 

 

 
J12.8 : Les principaux équipements de la batterie US de 90 mm  
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 La batterie possède également un altitélémètre M1. 



 

Les faiblesses opérationnelles persistantes des canons antiaériens 

 

Elles résultent tout d’abord de l’évolution des cibles : vol des appareils à haute altitude, vitesse et agilité accrues, grand 

nombre de machines, durcissement des cellules des avions, aides à la navigation, capacités nocturnes, etc. 

 

Ensuite, les lois de la balistique étant incontournables, les armes antiaériennes souffrent d’une précision qui décroit avec la 

distance et avec l’altitude (dispersion naturelle, perte de vitesse des projectiles, influence des conditions aérologiques). 

 

De plus, on a continué d’observer une forte consommation en munitions en regard de maigres résultats, principalement à 

cause des erreurs de pointage, de mauvaises déterminations des éléments de tir et du faible rayon létal des obus. 

 

La nature même des armes antiaériennes induit toujours les mêmes contraintes et exigences : stabilité et horizontalité de la 

plate-forme portant le canon, manutention des munitions, problématique des incidents de tir, nombre de servants requis 

jugé trop important, etc. Le tir en mouvement est  inefficace. 

 

La nécessité d’une télémétrie précise et de calculateurs de tir performants est impossible à satisfaire pour les armes de 

calibre moyen et les mitrailleuses lourdes, en particulier pour des questions de masse et d’encombrement de ces 

équipements. 

 

En résumé, le canon antiaérien reste incontournable puisque l’on ne dispose pas d’autre chose mais il est décrié à cause de 

son peu d’efficacité réelle. 

 

La situation des industries d’armement 

Au vu de ce qui précède, la désaffection des producteurs d’armement pour les canons lourds devient réelle ; l’état de paix 

retrouvé fait qu’il n’y a pas d’urgence à investir fortement dans la réalisation de nouvelles armes canons.  



A l’exception de la France qui va appliquer ses efforts à reconstituer son industrie d’armement, les principaux constructeurs 

des pays vaincus (Allemagne, Japon) sont immobilisés, ceux des vainqueurs sont frileux (USA, Royaume Uni et URSS et ses 

satellites) et ne développent pas d’armes nouvelles. Les industriels des pays neutres (Bofors en Suède et Oerlikon en Suisse) 

s’apprêtent à souffrir de la faible demande de remplacement des matériels.  

On se contente donc alors de capitaliser sur les acquis et les années de l’après-guerre ne sont pas favorables aux artilleries 

sol-air. 

-<o>- 

LE RENOUVEAU 

Cette situation ne va pas durer bien longtemps car des besoins apparaissent, l’évolution des techniques présage à des 

innovations, ce qui va provoquer le redressement de la situation des armements antiaériens à base de canons. De nouveaux 

matériels sont développés. Mais progressivement, la concurrence des missiles SACP et SATCP menacera l’existence même 

des canons antiaériens avant que la mixité « canon + missile » offre un renouveau d’intérêt. 

 

LES FACTEURS DE REPRISE 
 

Au fil des années, le vieillissement naturel des armements sol-air existants (même quand ils ne servent pas), leur 

déclassement par rapport à la menace aérienne et l’obsolescence des stocks de munitions doivent être pris en compte. 

 

La « Guerre froide » génère la  reconstitution de forces armées capables  de mener un combat mobile et tridimensionnel. Le 

besoin de matériels antiaériens nouveaux, bien adaptés à la défense de l’avant, est patent. 

 

Les progrès techniques - en particulier dans l’électronique -  accentuent le déclassement des matériels anciens et permettent 

de concevoir des équipements complémentaires des armes sol-air (radar de veille et de télémétrie, calculateurs 

électroniques) dont les performances sont déterminantes, l’encombrement réduit et les coûts acceptables, ce qui  va 

autoriser leur installation au plus près des canons ou sur leurs affûts. 



De plus, au début des années 60, l’arrivée des missiles sol-air à moyenne portée (SAMP, tels que le Hawk) sonne 

définitivement le glas de l’existence des canons lourds.  

 

Aussi voit-on apparaître de nouveaux types de canons antiaériens de moyen calibre, véritables systèmes d’arme dotés de 

radar et d’IFF, montés sur des châssis de véhicules blindés et chenillés.  

 

LES « SPAAG »  
 

L’acronyme anglais SPAG (pour Self Propelled Anti Aircraft Gun) est assez couramment utilisé pour désigner ces canons 

antiaériens d’un nouveau genre dont l’entrée en service caractérise grosso modo les années 1960 à 1980. 

Commencée en 1960 par l’entrée en service du ZSU-37/2 "Ienisseï", la  période concernée atteint son apogée avec la sortie 

d’usine, en 1976,  du premier« Guépard » , doté de deux canons de 35 mm Oerlikon montés sur un châssis de Léopard 1. 

 
 

 
J12.9 : Le Guépard 



Ces nouveaux matériels  ont une grande puissance de feu mais leur domaine d’emploi efficace reste celui des très courtes 

portées ;  leur nouvelle  présence ne comble pas pour autant  la lacune existant entre les missiles à moyenne portée et les 

canons de moyen calibre. 

 

IMPACTS DES MISSILES SATCP ET SACP 
 

Les premiers missiles SATCP (sol-air à très courte portée) Redeye et Strela 2 sont déployés à partir de 1968. Leur intérêt 

pour l’autodéfense des fantassins est manifeste mais leur très courte portée et leur conception d’arme non protégée ne 

permettent pas un emploi en zone de combat ou de forte insécurité. Ils ne portent donc pas de préjudice aux canons 

automoteurs. 

 

La fin des années 70 voit l’entrée en service de systèmes d’arme SACP (sol-air à courte portée)  montés sur des châssis de 

véhicules blindés et chenillés. Les Roland I & II franco-allemands en sont les premiers modèles occidentaux.  

 

La présence, la nature et la portée de ces SACP permettent de couvrir une large part des zones avant des grandes unités 

terrestres, rendant moins nécessaire aux yeux de certains la présence des SPAAG et accentuant ainsi le retrait des canons 

antiaériens de moyen calibre les plus anciens. 

 

 
J12.10 : Premiers antiaériens occidentaux blindés et chenillés à base de missiles SACP : les Roland 



 

Naturellement,  les fabricants de missiles SATCP  cherchent à promouvoir leurs engins comme éléments de systèmes d’arme 

automobiles. Une menace réelle commence à donc peser sur l’existence même des canons antiaériens. 

 

REDÉCOUVERTE DE L’INTÉRÊT DES CANONS AA 

 
Malgré les avantages que possèdent les missiles sol-air, les qualités propres aux canons n’ont pas disparu car ce type d’arme 

possède des excellences auxquels  le « tout missile » ne permet pas de renoncer. En voici quelques unes : 

- Rapidité de la réaction (tir direct réflexe). 

- Densité de feu (cadence tir, multitubes). 

- Tir en rafale, renouvelable sans délai. 

- Aptitude multi-menaces (blindés légers, aéronefs). 

- Capacité à traverser les obstacles à la vue. 

- Rapport coût/efficacité très favorable pour traiter des cibles de faible prix. 

- Insensibilité de la munition au brouillage. 

- Absence de zone morte. 

 

La reconnaissance de ces qualités indéniables a alors deux conséquences.  

 

Comme on pourra le constater dans le Volume suivant consacré aux canons automoteurs, le premier effet est la poursuite de 

la réalisation de quelques nouveaux canons, motivée tout autant par des visées commerciales (Bofors, Oerlikon, Oto Melara) 

que par des exigences purement opérationnelles (pays d’Asie). 

La seconde - sans conteste la plus importante des conclusions - est que la coexistence du canon et du missile sol-air permet 

de faire face à toutes les situations, tant dans le domaine  antiaérien qu’anti-blindés légers. 

 

-<o>- 

 



L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE ? 
 
Symbolisée par la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, la fin des années 1980 laisse croire à une période de détente 

durable entre l’Est et l’Ouest, à l’absence d’autres tensions, ce qui autorise une baisse des crédits consacrés aux 

modernisations des armements ou à leur renouvellement.  

C’est - entre autres raisons – ce qui va conduire les pays occidentaux à renoncer au créneau antiaérien de la courte portée 

qu’avaient occupé les missiles SACP ; d’où, par exemple,  la disparition des matériels Roland qui, au terme naturel de leur 

première vie opérationnelle, n’ont pas eu de suite et ont été progressivement retirés du service. 

 

Exploitation de la complémentarité canons-missiles 

 

On ne pouvait négliger longtemps d’exploiter davantage l’intérêt de la simplicité d’utilisation et de la très haute probabilité 

d’atteinte offertes par les missiles, d’où l’idée de les faire cohabiter avec les canons et l’apparition de matériels antiaériens 

d’un nouveau genre : les systèmes qui réunissent ces deux types d’armement sur une plate-forme unique ou au sein d’un 

système réparti.  Le premier exemplaire en a été le Tunguska russe, entré en service en 1984. 

Parmi ces nouveaux systèmes d’armes, on peut distinguer les hybrides (canon et missile réunis et intégrés dans un même 
système, par construction) et les hybridés (armement canon préexistant auquel des missiles ont été ajoutés). Ils sont traités 
dans la Section « K » de la Collection. 
 

 
J12.11 : Le SACP hybride Tunguska et le SATCP hybridé Shilka/Igla 



La tendance opérationnelle contemporaine étant de s’affranchir de la chenille et comme certains industriels  considèrent que 

le marché des antiaériens le plus large est aux matériels mixtes, des avancées récentes ont concerné des systèmes d’armes 

sol-air à roues. 

C’est le cas du Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) russe, entré en service en 2012 et dont la singularité est de posséder des 

missiles ressortissant à la moyenne portée. Il existe aussi en version blindée-chenillée. 

 

 
J12.12 : Deux configurations du Pantsir 

 

Les systèmes nouveaux d’arme répartis 

 

Les besoins en protection de sites fixes ont engendré des réponses constituées par de nouveaux modules entrant dans de 

nouveaux systèmes d’arme répartis, à très courte portée. Il est difficile d’en prédire l’avenir. 

 

Le MANTIS9 est une réalisation de Rheinmetall Air Defence qui équipe l’armée allemande depuis 2011, au titre du projet de 

défense aérienne SysFla. Il est basé sur le système Skyshield10 d’Oerlikon Contraves qui utilise six canons antiaériens du type 

Millennium de 35 mm (cadence de tir 1.000 cps/mn) et qui emploient des munitions AHEAD. 
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 MANTIS : Modular, Automatic and Network capable Targeting and Interception System, ex NBS C-RAM. 



 

La firme THALES offre une réponse assez équivalente, basée sur le canon mobile « RAPIDFire » de calibre 40 mm et qui tire 

des munitions télescopée. Il est associé à un radar de surveillance (CONTROLMaster 60) et à un module de commandement 

et de contrôle (CONTROLView).  

 
J12.13 : Vue partielle des systèmes Skyshield et RAPIDFire 

 

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

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
10 Le Skyshield comprend également un radar de conduite de tir et des missiles sol-air. 



 



 

En guise de conclusion du Volume J1… 

 

Comme nul ne peut prédire l’avenir, il est difficile d’affirmer que les canons antiaériens ont 

encore de beaux jours devant eux.  

Ils possèdent des atouts importants. 

Grâce aux démarches industrielles « non sollicitées », leurs munitions ont bénéficié de progrès 

techniques importants (Ahead, munitions télescopées) qui sont très favorables à leur efficacité et 

à des architectures nouvelles.  

La polyvalence offerte par la mixité canon + missile est séduisante.  

L’automatisation dont bénéfice les systèmes répartis favorise leur choix.  

Parions que la survie du canon est désormais garantie par sa complémentarité avec le missile. 

 

 

 

 



 


