




  



 



 

 

La Section « J » est composée de trois volumes : 

     

     Le Volume J1 fait ressortir les caractéristiques des canons antiaériens et montre quelles 

sont les évolutions qui sont survenues au cours du temps. 

     La variété des canons sol-air résulte de la multiplicité de leurs calibres. C’est  leur 

recensement qui figure dans le présent Volume J2.   

     Les canons antiaériens automoteurs sont rassemblés dans le Volume J3. 

 

Les systèmes d’armes dans lesquelles entrent des canonsantiaériens sont traités par ailleurs 

Section « K » : systèmes mixtes) 
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       Place au Volume J2 

 

 



 



 





Volume J2  -  Chapitre 1 

RECENSEMENT DES CANONS ANTIAÉRIENS (AA) 

Calibres inférieurs à 40 mm 

Ce chapitre dresse un panorama quasi exhaustif des armements canons qui ont été développés pour le combat antiaérien (AA) 

dans des configurations postérieures  à 1945. Ils existent en différents calibres  mais, par l’importance de leur diffusion et de 

leurs configurations, cinq modèles surpassent tous les autres : ce sont le 23 mm, 37 mm et  57 mm soviétiques, le 35 mm 

d’Oerlikon et le 40 mm Bofors. 

Parmi les matériels qui vont être cités, ceux qui ont été produits en série portent parfois un ou plusieurs « * » dont le nombre 

est simplement indicateur de leur diffusion1.  

Les montages qui sont effectués sur des véhicules automoteurs et les mises en système réparti qui vont être mentionnés seront 

traités dans le Volume J3. 

-<O>- 

CALIBRE 20 mm 
 
Il existe assez peu de modèles de ces canons AA de ce calibre. Ce sont : 

- Le canon de 20 Oerlikon qui a été produit par Oerlikon Contraves2. Sa variante moderne est le bitube tracté de 20 mm 

référence par Rheinmetall MK 20 Rh 202 (**). 

- Le canon M 693 modèle F1 53T2 (***) alias « Tarasque » français du GIAT3, tracté ou porté. 

                                                           
1 Ordres de grandeurs des fabrications (sans tenir compte des applications  maritimes et aéronautiques) : « * » = quelques dizaines. « **» = 
supérieure à 100. « *** » = plusieurs centaines. « **** » = un ou plusieurs milliers. 
2 Oerlikon Contraves est devenu Rheinmetall Air Défense AG. 
3
 En 1971, le GIAT, Groupement industriel des armements terrestres, a été fondé par la fusion des diverses industries d'armement du Ministère 

français de la Défense. En 1990, le groupement GIAT est devenu une compagnie nationale sous le nom de Giat industries. En 2006, son « cœur de 
métier » a été regroupé sous l’appellation de NEXTER. 



- Le canon M 693 modèle F2 76 T2 à l’origine des  bitubes : « Cerbère » qui a doté l’Armée de l’air française, du prototype 

VADAR et du canon tracté 53T4. 

- Le HS.404 fabriqué en France par Hispano-Suiza, adapté du 20 mm d’Oerlikon, réalisé pour des emplois aériens et qui a 

donné lieu à des montages bitubes sol-air,  tel le TCM-20 israélien (**). 

- Pour mémoire, applications sur véhicules : M3 VDA de Panhard, VADAR, BOV-3P de l’ex-Yougslavie. 

 

 
J21.1: Canons Rheinmetall MK 20 Rh 202 et Giat 53T2 

 

 
J21.2 : Bitubes Cerbère 76T2 et TCM-20 

 

-<O>- 

 



CALIBRE 23 mm 
 

. Le canon de 23 mm soviétique 2A14 

 

Cette arme est à l’origine de très nombreux montages multiples dont on ne s’intéresse ici qu’aux applications terrestres.  

 
J21.3 : Montages de canons de 23 mm du type 2A14 : double, quadruple et les sextuple et octuple iraniens  

 

. Le bitube soviétique ZU-23-2 (*****) 

 

Entré en service en 1960, c’est le représentant ultra-dominant de la catégorie des 23 mm4, fabriqué en URSS ou sous licence, 

très copié, objet de maintes évolutions et montages. 

Ses versions nationales sont : 

- Le bitube ZU 23-2 "Sergey". 

- Les variantes ZU-23M et ZU-23M1 A (avec visionique de tir et, en option, lanceur double de missile SATCP). 

- Pour mémoire, applications sur véhicule : montage sur BTR 152, Skrezhet (sur BTR-D). 

Fabrications sous licence : 

- ZUR 23-2T, ZUR-23-2S "Jod", ZUR-23-2KG "Jodek-G » et montage Hibneryt sur véhicule, en Pologne.  

- ZU 23-M alias SH-23M, montages sur véhicules blindés « Nile 23» et « Sinai 23 » en Égypte. 

 

                                                           
4
 Selon certaines sources, 150.000 exemplaires en auraient été fabriqués en URSS, Bulgarie, Chine, Égypte, Iran Pologne, Tchéquie… 



 

 
J21.4 : l’affût soviétique 23-2M1A 

 

 
J21.5 : Les montages polonais bitubes de  23 : 2T, 2S et 2KG. 

 

Copies ou montages plus ou moins autorisés : 

- Type 85/YW 306 (copie chinoise du ZU-23, exportée sous l’appellation G-AA-1).  

- Zu-23 iranien (copie). 

Pour mémoire : montages étrangers du ZU 23-2 sur châssis blindé-chenillé : 

- WZ554 chinois. 

- Sur châssis de BMP-3 (Grèce), de MT-LB (Irak), de BMP-1 (Corée du Nord). 

 



. Le quadritube soviétique ZSU 23-4 (***)  

 

Cette composition est une extrapolation du montage AA quadruple de mitrailleuses de 14,5 mm. 

 

Entré en service en 1960, le système d’arme  soviétique ZSU 23-4 « Shilka », installé sur un châssis GM-575,  a été fourni à plus 

de vingt pays. Il en existe des versions hybridées avec des missiles SATCP, relativement récentes : 

- ZSU 23-4 M4 russe avec missiles IGLA. 

- ZSU 23-4MP polonais, appelé « Biala » et muni de missiles Grom. 

 

. Les sextube et octotube iraniens 

 

Une version à six canons (ZU 23-6) a été réalisée en Iran, vraisemblablement  restée à l’état de prototype. 

La configuration tractée iranienne à huit tubes nommée Mesbah-1, produite en petite série, est originale et unique en son 

genre. 

 

. Mises en système 

 

La Chine a conçu deux systèmes d’arme basés sur ses propres versions du ZU 23-2 : 

-  Shen Gong (Giant Bow) alias SG ADS5, ensemble structuré de plusieurs canons Type 85 (jusqu’à  huit pièces) et d’un 

centre de commandement sur véhicule.  

-  Shen Gong-II (Giant Bow II), version export  apparue en 2005 et modernisée, disposant en plus des canons de lanceurs de 

missiles TY-90 et d’un radar tridimensionnel.  

La Pologne propose son système AA mixte KOBRA composé d’un centre de commandement, d’un radar tridimensionnel, de 

lanceurs de missiles SATCP Poprad et de canons ZUR-23-2KG. 

 

-<O>-  

                                                           
5
 SG ADS : Shen Gong Air Defense System. Il existe aussi en version navale. 



 

CALIBRE 25 mm 
 
Ce calibre est assez peu répandu dans des applications sol-air. Cinq montages sont retenus ici : 

- Le canon Oerlikon KBA de 25 mm, qui a donné lieu au montage quadruple italien « Sidam 25 » sur engin blindé M113 et 

au bitube Diana GBF-BOB de 25 mm de l’armée suisse. 
 

- Le canon tracté de 25 mm soviétique M1940 (72-K) qui est resté longtemps en service après 1945, monté sur BTR 40A en 

Pologne. 

 

- Le  bitube Type 87 chinois, version améliorée du Type 85 entrée en service en 1987 et montée ensuite sur l’engin blindé 

antiaérien « PGZ 95 ». 

 

   
J21.6 : Canon Oerlikon KBA de 25 mm et son montage suisse Diana 

 

-<O>- 

  



 

CALIBRE 30 mm 
 
Les producteurs de canons de ce calibre sont peu nombreux. 

 

- Du temps de son existence, la Yougoslavie a produit trois matériels de 30 mm : 

.  Le PLDvK vz.53, affût double tracté. 

.  Le Praga PLDvK vz. 53/59 - "Ještěrka", montage de cet affût double sur un châssis automobile blindé à six roues. 

.  Le BOV-30, bitube monté sur véhicule BOV 4x4 blindé. 

 

 
J21.7 : Deux affûts yougoslaves du modèle 53 

 

- La filiale française d’Hispano-Suiza a produit un monotube de 30 mm (acquis en quelques exemplaires par la France). 

 

- Les arsenaux d’État français ont réalisé plusieurs montages bitubes de leur canon DEFA HSS 831.A : 

. Sur châssis de la famille AMX 13 (*) sous tourelle SAM S401, pour l’artillerie sol-air française. 

. Sur châssis de la famille AMX 30 (*) avec la même tourelle, pour l’Arabie saoudite. 

. Un prototype constitué d’un châssis AMX 10 R et d’une tourelle « Sabre » de Thomson.  



- La Grèce a procédé au montage sur affût double tracté ou posé du canon Mauser MK30 Model F, appelé « Artemis 30 ». 

Ce même canon a été utilisé par les prototypes allemands d’autocanon « Wildcat ». 

 

- La  Roumanie utilise des canons revolvers de 30 mm d’origine navale russe, reconvertis en bitubes tractés (AKA Mod. 

80). 

 
J21.8 : Les monotubse de 30 Hispano-Suiza, bitubes grec Artemis 30 et AKA M80 roumain 

 

- En Corée du Sud, La firme DOOSAN a développé et produit pour les forces armées nationales un montage double désigné 

« K30 BiHo » installé sur un châssis blindé-chenillé K200 ; la firme ROTEM y a développé sur fonds propres un bitube à 

disposition latérale de ses canon, tourelle posée  sur un châssis à roues 8x8 Rotem KW2. 

 

- Le canon russe 2A38M est une adaptation au domaine sol-air du canon air-air GSh-30-2 qui a été réalisée par le KBP 

Instrument Design Bureau.  C’est une arme à refroidissement par eau qui est apte à fonctionner dans un environnement 

difficile (de -50 à +50°C). Sa cadence de tir est réglable,  elle équipe les systèmes d’armes bitubes mixtes Tunguska et 

Pantzir S-1, elle possède une double alimentation et tire les munitions standards 2A42 and 2A72.  Son volume de tir  

atteint 4 km en distance et 2.000 m en altitude. Ce même canon 2A38M a été retenu pour le prototype antiaérien 8x8 

tchécoslovaque dénommé « Strop », resté sans suite opérationnelle mais qui a été repris par la Tchéquie dans son 

monotube sur roues appelé « Brams ». 

 

 



 

- La firme polonaise HSW a réalisé une  tourelle équipée d’un canon de 30 mm et d’une mitrailleuse coaxiale  capable 
d’engager des cibles sur 360 ° avec un débattement d’arme comprise entre -9° et +60°. Cadence de tir : 200 coups par 
minute. Présentée au public en 2014, elle était montée sur un châssis à roues 8x8 ; l’addition de missiles (antichars) était 
proposée en option. 

 

J21.9 : La tourelle de 30 mm d’HSW 

-<O>- 

 

CALIBRE 35 mm 
 

Ce calibre a été longtemps une exclusivité de la firme suisse Oerlikon (qui a intégré depuis 2009  le groupe  industriel 

Rheinmetall AG). Cette arme a été copiée en Chine et en Iran. 

 

LES CANONS D’OERLIKON  

 
C’est au début des années 1950 qu’ Oerlikon estima que le calibre 35 convenait  le mieux pour réaliser un canon antiaérien et, 

dès 1952, elle commença à développer une nouvelle arme dont le concept était une adaptation directe de son propre canon 

antiaérien navalisé de 20 mm (le KAA 204 Gk). 

 



Plusieurs approches aboutirent au bitube d’abord désigné ZLA/353 ML puis 353K puis GDF-001 ; ce matériel est la tête de la 

série « KD » des canons qui est présente aujourd'hui dans une trentaine de pays et dont l’Oerlikon Millennium constitue 

l’évolution la plus récente. 

Les versions bitubes successives 

- GDF-001 : dispositif de visée XABA. L’arme tire des munitions OTAN standard 35x2286 par rafale  de 28 cartouches et 

canon dispose de 112 coups prêts au tir et de 126 en réserve. 

- GDF-002 : apparue en 1980. Dotée d’un viseur Ferranti, cette arme est apte à être télécommandée par un dispositif 

numérisé. 

- GDF-003 : introduction de changements mineurs et de dispositifs de protection. 

- GDF-005 : produite à partir de 1985. Dotée du viseur « Gunking 3D » piloté par ordinateur, d’un télémètre à laser et d’un 

dispositif de conduite de tir numérisé. 280 coups à bord avec dispositif de chargement automatisé. 

- GDF-006 : Versions GDF-001/002/003 équipées de la munition AHEAD (cf. Volume J1). 

- GDF-007 : GDF-005 avec munition AHEAD. 

 
J21.10 : Les canons de 35 Oerlikon : GDF-01, GDF-02, GDF-03, GDF-06. 
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 Ce canon peut être alimenté par bandes de cartouches (version KDA) soit par lame-chargeur (version KDC).  



Le canon revolver de 35 mmm MILLENNIUM (parfois référencé MAS ou 35/1000). 

Cet armement monotube utilise le procédé revolver et il a trouvé ses premières applications sous tourelle  dans le domaine 

naval, en mode CIWS (Close-in weapon system - système d'arme de défense  rapprochée).  

Il met en œuvre la munition AHEAD  et peut être raccordé au système de conduite de tir Skyshield (évolution du système 

Skyguard) et il est monté sur des blindés à roues : prototypes Skyranger. 

 
J21.11 : Le CWIS Millennium sur la frégate danoise Nils Juel 

 

. Applications licites des canons Oerlikon 

Véhicules de  tir  

- Guépard blindé-chenillé. 
- Tourelles Marksman. 
- Japonais blindé-chenillé Type 87. 
- PZA Loara polonais blindé-chenillé. 
- Sur véhicule chinois 8x8 ZBL 09 (révélée en 2013). 
- Projet Korkut de la firme turque Aselsan. 
- Développements Skyranger d’Oerlikon. 



Systèmes d’armes mixtes répartis (cf. Section « K») 

- Skyguard. 
- Skyshield. 
- Mantis. 
- Mootow. 
- Amoun: version égyptienne du Skyguard. 

 

LES MATÉRIELS CHINOIS 
 

Faute de pouvoir déterminer avec certitude (licences ?) les modalités de mise à disposition de la Chine des produits d’Oerlikon, 

on se contentera ici de mentionner  l’existence de matériels sol-air chinois ayant une « parenté » visible avec  les productions 

suisses. Ce sont : 

- Des applications du modèle Oerlikon GDF-002. : 

. Le bitube tracté PG 99 (alias Type 90) du modèle Oerlikon GDF-002. 

. Le bitube sur camion CS/SA1 Type 90 monté sur camion 6x6 SX2190. 

. Le système de défense antiaérienne AF902 FCS/35. 

- L’automoteur AA blindé-chenillé PGZ 07, bitube à canons latéraux. 

- L’autocanon antiaérien désigné par BK1060,  monotube sur châssis 8x8 blindé ZBL-09, révélé en 2014. 

 
J21.12 : Bitubes tractés chinois de 35 mm 



       

LE SAVAMAT IRANIEN 
 

Au départ, l’Iran a acquis auprès d‘Oerlikon des bitubes GDF-001 qui ont été couplés à des radars du type Fledermaus pour la 

défense de ses bases aériennes, puis ce furent 24 systèmes Skyguard avec des canons GDF-002 qui furent acquis pour la 

défense d’autres cibles sensibles. En janvier 2008, confronté  à l’embargo qu’il subissait, l’Iran a révélé l’existence d’une 

version nationale du Skyguard baptisée SAVAMAT et dont la production en grande série était lancée. 

 

 

L’HYDRA POLONAIS  

 
Cette arme tractée, du calibre 35 mm et destinée à être télécommandée, produite par la firme Pitradwar, a été présentée au 

public pour la première fois au Salon MSPO de 2014.Elle dispose d’un système de double alimentation. Ses portées maximums  

seraient de 6.000 mètres en distance et 3.500 me en altitude. Sa cadence de tir atteint les  550 coups par minute. 

 

                    
J21.13 : Vues des composants du Savamat iranien et du canon Hydra polonais 

 

-<O>- 



CALIBRE 37 mm 

 
Ce calibre est au départ une spécialité soviétique qui date de la fin des années 1930. 

 

. Les produits soviétiques 

 

Le canon soviétique de 37 mm Modèle 1939 (61-K) monté sur un affût tracté à quatre roues a été plus que  largement utilisé au 

cours de la seconde Guerre  mondiale puisque sa production a atteint les 20.000 exemplaires terrestres. Il  a été également 

fabriqué en Pologne, en Chine et en Corée du Nord. 

 

 
J21.13 : Le 37 mm Mle 1939 

 
Développé à la fin de cette guerre, le ZSU 37 est un montage monotube effectué sur un châssis blindé-chenillé SU-76M, 

construit à seulement 75 exemplaires. 

Le ZSU 37-2 « Yenissei » est un développement soviétique équipé de deux canons de 37 mm montés sur un châssis 

expérimental de SU-100P, doté du même radar que celui du « Shilka » ; ce dernier matériel lui a été préféré et la production du 

Yenissei a été abandonnée en 1962. 

 



. Les productions chinoises 

 

Les multiples copies chinoises à usage terrestre des matériels soviétiques de 37 mm sont les : 

. Type 55,  équivalent du  37 mm M1939.  

. Type 63, bitube de 37 sur châssis de  SU-100  & de char type 58 (copie duT-34).  

. Type 65, copie du Yenissei. 

. Type 74 et 79, version précédente améliorée. 

. P793, bitube doté d’une conduite de tir optronique et d’une puissance de feu très supérieure (Vo : 1.000 m/s). Apparu en 

1979. 

. PGZ 88, développé au milieu des années 60, tourelle du  Type 63  montée sur châssis Type 69-III et Type 79. 

 

 

 
J21.14 : Le bitube tracté chinois P74 

 

 

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

  



 



Volume J2  -  Chapitre 2 

RECENSEMENT DES CANONS ANTIAÉRIENS 

CALIBRES 40 mm  & SUPÉRIEURS 

 

La gamme de ces canons va du calibre 40 au calibre 130 ; elle est dominée par le nombre de matériels fabriqués du type 40 mm 

Bofors et 57 mm russe. 

Calibre 40 mm 

Le canon automatique 40 mm Bofors (****) est une spécialité de l’armurier suédois Bofors7 , conçue au début des années 

1930.  

Il a été fabriqué en Suède par la société Bofors elle-même et sous licence dans de nombreux autres pays. La plupart des nations 

alliées (et les puissances de l’Axe) impliquées dans le deuxième conflit mondial l'ont utilisé dans différentes versions navales et 

terrestres, parfois dans des fonctions de tir direct sol-sol. 

 
J22.1 : Le prototype du canon de 40 mm en 1932 et le premier modèle de série sur roues (en 1934)8 

                                                           
7
 La firme Bofors fait partie du Groupe industriel  BAE Systems depuis mars 2005. 

8
 Cf. l’ouvrage de Terry GANDER : The Bofors gun. 



 

Matériel d’abord conçu pour l’artillerie navale, ses applications sol-air ont été particulièrement variées, allant du canon 

monotube à des montages quadritubes, à des emplois portés ou montés sur véhicule blindé et même dans des rôles air-sol à 

bord d’avions lourds d’appui tactique (Gun-ships américains). De nombreuses versions sont toujours en service. 

Dans sa première conformation, le canon Bofors fut du type 40 mm L/60 : la longueur du tube était de l’ordre de 60 fois le 

calibre. C’est de type d’arme qui fit toute la seconde Guerre mondiale.  

 

LE CANON DE 40 L/60 (****)  

Ses caractéristiques : 

Portées utiles : antiaérienne : 3.800 m par autodestruction de l'obus ; antipersonnel : 3.000 m ; antichar : 1.000 m.  

Poids de l'obus: 0,890 kg dont 68 g d'explosif. Pas de fusée de proximité. Le coup complet pèse 2,12 kg. 

Vitesse initiale : 850 m/s. Cadence de tir : 120 coups par minute. Masse de l’ordre de 3 tonnes. 

Munitions : explosives avec traceur (HE-T), anti-blindage (AP), d’entrainement (TP). 

Bref rappel historique : 

 
J22.2 : Canon Bofors allié de 40 mmm L/60 en position de tir 

 



Au cours de la second Guerre mondiale, ce canon a servi sur tous les fronts et en très grand nombre.  

Dès sa création et compte tenu de ses performances contre les avions de l’époque, l'usine AB Bofors de Karlskroga qui le 

produisait croula sous les commandes directes (1.300 matériels commandés avant 1939) Aussi d’autres pays le fabriquèrent-ils 

sous licence. 

Les Anglais baptisèrent leur canon Bofors "pom-pom", à cause du bruit caractéristique de sa version bitube.  

Les Polonais modifièrent leur canon pour en faire une version plus légère baptisée : "40 mm armata przeciwlotnicza wz.36". 

Après 1940, les principaux fabricants de canons Bofors furent le Royaume-Uni et les États-Unis (ceux-ci l'adoptèrent sous 

l’appellation "40 mm Gun M1"). 

Les Soviétiques en reçurent quelques-uns, fournis par les Américains.  

Les Allemands se servirent de ceux qu’ils capturèrent, sous la désignation  "4 cm Flak 28 (Bofors)". À la fin de la guerre, le 

canon de 40L/60 existait donc en quantités énormes et sous différentes versions. 

Les versions françaises : 

La France n’a jamais fabriqué ni les armes ni les affûts de canons de 40 L 60, mais elle s’est trouvée à la fin de la guerre en 

possession de plus de 600 canons de ce type qui  lui avaient été fournis - pendant les hostilités - essentiellement par les USA et 

le Canada. Un certain nombre de ces matériels était doté de télécommandes, leurs équipements complémentaires consistant en 

un poste de conduite de tir (PC-M5) et un groupe électrogène.  

 

Le Service technique de la Manufacture de Levallois (MLS) entreprit en  1947 de procéder à une première modernisation du 

canon qui aboutit à un matériel à deux pointeurs, un servant-correcteur et un seul chargeur (soit quatre personnes sur la plate-

forme), adopté en 1949 comme étant le canon de 40 AA 39/52 ; cette modernisation fut appliquée en France, entre 1951 et 

1954, à plus de 200 des affûts existants. 

 



Il restait encore dans les réserves du Service du Matériel français plus de 400 affûts dépourvus de toute télécommande et qui 

étaient servis par deux pointeurs utilisant des correcteurs à grilles.  

Aussi, en 1952, la MLS travailla-t-elle à leur modernisation puis présenta un matériel qui était muni d’un correcteur Le Prieur-

Ricordel. 

 

C’est ce canon qui fut adopté en France en 1955 sous la désignation 40 AA 39/55 et qui dota ses unités d’artillerie antiaérienne 

légère, de la fin de la guerre l’Algérie jusqu’à son remplacement progressif par le missile à courte portée Roland. 

 

 
J22.3 : Canon Bofors L/60 modèle 39/55 de l’armée française 

 

Bonification du matériel : 

Au tout début des années 1990, Bofors présenta un kit d’amélioration du L/60 comportant une télémétrie à laser, un 

calculateur de tir, un magasin à munitions de  20 cartouches et u dispositif d’accroissement de la cadence de tir portée à 120 

cps/mn. 

 

 



LE CANON DE 40 L/70 (****)  

Après guerre, l’insuffisance du canon L/60 apparut face aux avions à réaction volant à des vitesses encore subsoniques. Bofors 

conçut alors un canon de même  calibre et plus puissant : le 40 mm L/709. 

. Les différents types d’arme 

Le L/70 est  issu du L/60 dont le tube a été rallongé et qui est plus lourd (tube de 70 calibres, masse globale de l’ordre de 5 

tonnes) avec une vitesse initiale plus grande (1.000 m/s), une plus forte cadence de tir (240 coups par minute) et un projectile 

pesant un kilogramme dont 115 grammes d’explosif. 

 
J22.4 : Un canon Bofors de 40 mm L/70 

 
Oerlikon a produit cinq variantes du canon L/70 : 

- Type A : arme de base, utilisant une source d’énergie externe.  

- Type B : arme de base disposant de son autonomie énergétique (APU10 triphasée de 220 V 52 Hz,  2 kilowatt). 

- Type BOFI (Bofors Optronic Fire control Instrument) : il repose sur une version modifiée du canon L/70 type B et il 

dispose d’un équipement optronique de tir (avec calculateur et télémètre à laser) et d’une munition avec fusée de proximité. 

C’est un système « temps clair ». 
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 Des blindés légers utilisent encore aujourd’hui ce modèle, tels le véhicule de combat suédois CV 90-40. 

10
 APU : Auxiliary Power Unit. 



- Type BOFI-R « tout temps » : le précédent auquel a été adjoint un radar Doppler d’acquisition et de poursuite des cibles, 

opérant en bande J. 

- Type REMO : L/70 REnové et Modernisé, présenté en 2006, composé  d’un L/70 type B avec une APU de 5 kw, des 

batteries de secours, du viseur du CV-9040 et un dispositif élevant la cadence de tir à 40 coups par minute. 

 
J22.5 : Un Bofors L/70 « BOFI-R » 

 
Le succès commercial du L/70 a été indiscutable puisqu’il a  été produit sous licence en très grandes quantités : en Inde (1.000 

canons + export), au Brésil, aux Pays-Bas, en Indonésie, Italie11, Espagne (400 canons + export), Norvège, etc.  

. Les munitions 

À ses débuts, le canon L/70 n’était en mesure de tirer que les munitions du L/60.  

Une amélioration significative en ce domaine a été de lui permettre d’employer  des munitions dites PFHE12, qui combinent 

une charge explosive à haute efficacité (projection de 650 billes de tungstène) à l’utilisation d’une fusée de proximité. 

Ce  dispositif est devenu opérationnel en 1975 et ses munitions ont été produites à des millions d’exemplaires par Bofors.  Ce 

procédé technique a été imité en Italie (Boretti), en France (Thomson) et à Taïwan. 

                                                           
11

  La firme italienne BREDA (ex- OTO Melara) a développé des applications navales Breda L70 ADA, Breda Twin L70 ADA (Compact, DARDO, Fast 
Forty) et pour le  CV-9040.  
12 PFHE : Pre Fragmented High Explosive ou Proximity-Fuze High Explosive. 



La munition Bofors programmable dite 3P relève de la même approche que le procédé AHEAD. Elle a trouvé à s’appliquer 

dans le programme naval de Bofors dénommé « Trinity ». 

. Les évolutions de l’arme 

BOFI 

Le but à atteindre est de donner à chaque canon L/70  pris individuellement la possibilité d’agir par ses propres moyens en cas 

d’indisponibilité du système de contrôle centralisé. Sous l’appellation initiale de « Système 75 » puis de BOFI, les équipements 

appropriés ont été développés et testés de1972 à 1975 et le système est entré en production en 1976. 

L’affût du L/70 est inchangé mais on lui a adjoint un groupe électrogène monté à l’arrière; un carénage du type cabine est 

installé (en place avant gauche) pour protéger le pointeur (en place avant gauche) et les divers équipements de calcul et de 

conduite de tir. 

Le dispositif de visée « J+N » comprend une optique de  jour (champ de 7°, grossissement 8) et un intensificateur de lumière, 

combinés dans une même interface visuelle. 

Cette configuration a été adoptée par la Malaisie et par l’ancienne Yougoslavie. 

BOFI-R 

L’adjonction d’un radar13 au canon fut mise au point avant 1979. Elle imposa aux équipes techniques de Bofors d’effectuer un 

saut qualitatif important en matière d’intégration des sous-ensembles et d’automatisation des commandes du canon. L’emploi 

de munitions PFHE permit d’obtenir une efficacité exceptionnelle de l’arme. 

Le LVS 

La désignation LVS correspond à une opération de remise à hauteur qui fut effectuée en 1995 au profit des 215  canons L/70 de 

défense côtière suédoise (armements qui n’étaient pas intégrés dans un système réparti).  
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 Radar monopulse de détection, passant en  agilité de fréquence en phase de poursuite ; bande Ku (alias J). Dispositif d’élimination des échos fixes 
(MTI) 



Elle a consisté à équiper l’arme d’un  équipement d’acquisition et de poursuite (TAU) - comprenant un viseur de grossissement 

7 et un télémètre à laser - et d’un équipement de contrôle du tir (CCU). 

Le déplacement de la ligne de visée (résultant de l’action  du servant-pointeur) était mesuré par des gyromètres et exploité pour 

le calcul de la correction-but. En option un imageur (TV BNL ou IR) pouvait lui être ajouté.   

La Thaïlande en a équipé ses canons L/70 en 1998. 

Retro Tech 

À partir de 1989, ce programme visait à conserver au canon des capacités convenables vis-à-vis de l’évolution des menaces 

aériennes pilotées ou non. Pour cela, grâce à des sous-ensembles empruntés au BOFI, le canon pouvait être contrôlé par un 

radar ou par un système de visée optronique baptisé UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft Sight) produit par Bofors, 

accompagné d’un télémètre à  laser et d’un calculateur moderne. Il n’a pas eu de suite opérationnelle. 

REMO  

En 2006, Bofors a proposé un processus de remise à hauteur dont la caractéristique essentielle  - du point de vue du tir - était 

d’installer un dispositif appelé PFP (Proximity Fuze Programmer) permettant d’utiliser des munitions programmables. Cette 

amélioration n’a pas eu de client. 

Programme d’Intercontrol AS 

La firme norvégienne Intercontrol AS a développé un programme d’électrification de la tourelle et du canon au profit des 

versions navales. 

. Applications « systèmes d’arme répartis » 

Le canon L/70 a été conçu pour pouvoir être intégré dans un système d’arme comportant  plusieurs pièces reliées à un poste 

central de contrôle et de conduite de tir disposant d’un radar ou d’autres dispositifs d’acquisition des cibles. 

Un système britannique de ce type a été développé à parti de 1958 ; il comprenait un radar antiaérien n°4 Mark 7/1 ou 7/3, un 

IFF, un équipement de contrôle « Yellow Fever » d’EMI Electronics et plusieurs canons. L’énergie était fournie par un groupe 

électrogène central. 



Oerlikon Contraves à produit les systèmes « Fledermaus », « Super-Fledermaus » et plus tard « Skyguard ». 

La France a proposé un système appelé « Eldorado-Mirador ». 

Les Pays-Bas ont choisi d’abord les systèmes désigné L4/5 (produit par Hollandse Signaalapparaten) puis le « Flycatcher ». 

L’armée suisse a retenu de s’équiper avec un système baptisé  PS/04R. 

 

MONTAGES SUR VÉHICULE 

Sur plateau de camion 

L’affût du canon de 40 mm ne se prêtant guère aux installations sur véhicule, il en a existé que peu d’installations, résultant 

parfois de montages de fortune. 

 
J22.6 : Au cours de la Guerre 39-45 : 40 Bofors sur châssis commercial MORRIS (UK) et sur GMC (2° DB française) 

 
Matériels « contemporains »14 

Ils sont illustrés dans le Volume J3. Ce sont le Duster et le Sergant York américains, le CV 9040 et le Tridon suédois. 

 

-<O>-  

                                                           
14

 Un prototype de 40 Bofors blindé-chenillé a été développé en France de 1956 à 1958 :avec une tourelle SMM S980 sur un châssis AMX 13. Sans 
suite opérationnelle. 



 

CALIBRE 57 mm 
 
Spécialité d’origine soviétique, le canon AZP S-60 de 57 mm (****) est entré en service en 1950 pour remplacer les canons de 

37 mm des Divisions soviétiques ; il y a servi  jusqu’en 1970. 

 

 
J22.7 : Le 57 mm AZP S-60 

 

Les soviétiques ont extrapolé de ce canon une version bitube désignée S-68S, aboutissant au ZSU 57-2 (****) qui dispose d’une 

tourelle blindée montée sur un châssis de T-54, entrée en service en 1955 puis largement diffusée dans les pays satellites de 

l’URSS, produite sous licence en Pologne et acquise par l’Iran, l’Irak, Cuba, l’Égypte et la Syrie.  

 

Les Chinois ont copié cette configuration en vue d’une coproduction avec l’Irak,  montée sur châssis de char Type 69-II (*) et 

connue sous l’appellation Type 80. 

 

Cuba a réalisé un montage original de bitubes 57-2 sur des châssis de BTR-60. 

 

-<O>- 

 



CALIBRE 75 mm 
 
Ce calibre a connu son «heure de gloire » au cours du premier conflit mondial avec le fameux canon de  75 mm français, non 

seulement comme pièce d’artillerie sol-sol mais aussi dans un rôle antiaérien qui perdura jusqu’en 1940.  

Les canons de calibre 75 ont été fabriqués par les arsenaux français ainsi que par la firme Bofors15 qui le fit adopter par 

l’Argentine, la Chine, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Perse et la Thaïlande. Cette production suédoise resta en service bien 

après 1945 ; le Japon  fit même des copies avec son canon Type 4 qui remplaça le Type 88 national. 

 

 

J22.8 : Canon Bofors de 75 mm (en 1942) 

 

Le matériel antiaérien de 75 mm le plus original de l’après-guerre, apparu au début des années 1950 et dont le dernier 

exemplaires resta en service jusqu’en 1970, fut le canon M35 (alias T83E1) américain qui arma le système d’arme 

« Skysweeper ». 

 

Le Skysweeper bénéficiait d’un radar et d’un calculateur de tir produits par Sperry Gyroscope Company ; on lui demandait 

d’intercepter des avions volant à haute altitude (6.000 m) et à grande vitesse (1.100 km/h). La mise en service du système 

d’arme Hawk (missile à moyenne portée) lui fut fatale. 
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 Bofors a également produit en petit nombre un canon AA  de 80 mm.  



 

J22 .9 : Le Skysweeper et son canon de 75 mm 

 

-<O>- 

 

  



CALIBRE 76 mm 
 
À titre anecdotique, Bofors avait produit son canon M/29 de 76 mm pour la Finlande, à la fin des années 1920.  

 

C’est aussi un calibre que les soviétiques  avaient utilisé avec un canon antiaérien tracté (le 76 mm modèle 1938) dont la durée 

de vie dans l’Armée Rouge fut brève puisque ce matériel fut remplacé par une arme au calibre de 85 mm dite Modèle 1939 

(alias 52-KS)16. 

Quoique très apprécié, le modèle 39 fut amélioré en 1944 par une version plus puissante (le M1944)17. Cette configuration était 

encore en service en 1960, pendant la Guerre du Vietnam. 

 


J22 .10 : Canon soviétique de 76 mm

 

C’est en 1964 que la firme italienne OTO-Melara a commencé à produire un canon de 76 mm appelé Otobreda 76, destiné à des 

applications navales mais possédant aussi de très bonnes capacités antiaéronefs (cadence de tir 120 coups/mn). 
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 De nombreux canons de 85 mm furent capturés par la Wehrmacht qui les fit  réaléser au calibre 88 mm (pour donner les 8.8 cm Flak  Mle 39). 
 
17

 La version M1944 avait été aussi employée dans un rôle antiblindé (chasseur de char SU-85). 



Sur fonds propres, en 1987,  OTO-Melara en a réalisé un prototype antiaérien blindé-chenillé dénommé « Otomatic »et qui 

était constitué d’un châssis de char OF-40  et du canon naval Otobreda 76 sous tourelle blindée. Ce développement n’a pas eu 

de suite immédiate.  

 

Devenue une branche du groupe industriel Finmeccanica, OTO-Melara a développé par la suite et encore sur fonds propres un 

matériel appelé « Draco » dont l’existence a été révélée en 2010 et qui combine un châssis 8x8 Centauro avec une  nouvelle 

tourelle abritant un canon du type Otobreda 76. Il est illustré dans le Volume J3. 

 

-<O>- 

  



 

CALIBRE 90 mm 
 
Ce calibre a été utilisé lors de la 2ème Guerre mondiale par l’Italie avec le canon « 90/53 » (***) de la firme Ansaldo, dans trois 

versions antiaériennes terrestres : 41P statique, 41 C tracté et autocanon.  

 

Pour leur part, les États-Unis avaient adopté le canon de 90 mm M1  avant le début des hostilités, standardisé en 1941 dans un 

emploi antiaérien18 sous l’appellation de canon tracté M1A1 de 90 mm (****). Sa variante M2 fut introduite en mai 1943. Ce 

matériel fut déployé par la suite sur le continent américain (en 1953, 42 bataillons en ligne à quatre batteries de chacune quatre 

unités de tir, un radar et un poste central de direction de tir) pour la défense de sites sensibles et il reprit du service pendant la 

Guerre de Corée comme canon sol-sol. La mise en service du Nike-Ajax a provoqué son retrait du service au milieu des années 

1950. 

 
J22 .11 : canons US de 90 mm à Okinawa, en 1945 

 
-<O>- 
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 Ce canon au modèle M3 a également servi comme chasseur de char M36, monté sur un châssis de Sherman M-4A3. 



CALIBRE 100 mm 
 
Après 1945, les Soviétiques ont mis en service un canon tracté antiaérien de 100 mm désigné KS-19. Il fut utilisé par les forces 

communistes en Corée et au Vietnam. 

 
J22 .12 : Le 100 mm KS-19 soviétique 

 

En novembre 2011, l’Iran a révélé l’existence d’un nouveau canon antiaérien tracté de 100 mm, évolution du KS-19 mais de 

fabrication nationale, baptisé Sa'eer (ou Saeer gun) et disposant d’une conduite de tir optronique centralisée. 

 

 
J22 .13 : Le canon SA’EER iranien 

-<O>- 



 

CALIBRE 120 mm 
 

Le canon M1 de 120 mm américain baptisé  « Stratosphere  gun» est resté en service de 1944 à 1960.  

 

Sa portée maximum avoisinait les 25 km en distance et 18.000 m en altitude ; son déploiement ressemblait à celui des batteries 

de 90 mm (radar SCR 584, poste directeur M10 et calculateur  M4).  

 

Il servit essentiellement à la défense du territoire des États-Unis qui formèrent à cet effet sept Brigades (44 bataillons d’active  

plus 22 de la Garde nationale). Le missile Ajax l’a tué… 

 

 
J22 .13 : Le 120 mm antiaérien américain 

 

-<O>- 

  



 

CALIBRE 130 mm 
 

Le canon de 130 mm soviétique baptisé KS-30 est apparu au début des années 1950, assez ressemblant au canon allemand de 

128 mm (Flak 40).  

 

Il était destiné à la défense territoriale de l’URSS et de ses pays satellites. Sa mise en œuvre reposait sur un  poste central de tir 

« SON » et sur un radar « Puazo-30 ». Il n’est plus en service. 

 

 
J22 .14 : Le KS-19 de 130 mm soviétique 

 

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

  



 



 

En guise de conclusion du Volume J2… 

 
Il a existé une grande variété de canions antiaériens et  leur présence dans les forces terrestres et pour les 

défenses territoriales fut indispensable.   

 

Leur efficacité unitaire devint médiocre, en regard des progrès que firent les avions,  jusqu’à ce qu’on les 

intègre dans des systèmes d’arme. 

 

Les montages sur châssis  automoteurs les rendirent aptes à l’accompagnement des unités des autres 

Armes. 

 

Malgré leur côté vieillot, les versions tractées restèrent nombreuses en service jusqu’à leur relève par les 

missiles sol-air. 

 

Les armes antiaériennes lourdes à base de canon ont quasiment complètement disparu. Seule la gamme 

des moyens calibres (30 à 40 mm) semble avoir encore quelque avenir. 

 

Qui se souviendra encore des cris de joie des servants de canons antiaériens qui ont accompagné pendant 

plus d’un demi-siècle leurs difficiles coups au but ? 

 



 


