


 





  



 

 

 

La Section « J » comlprend trois Volumes. 

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

évolutions. 

     Leur recensement qui est présenté dans le Volume J2.  

     Les mises en système d’arme des canons (sauf les compositions canon+missile)  font l’objet 

du Volume J3. 

 

Les systèmes d’armes comprenant des canonsantiaériens sont traités dans la Section « K ». 
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Place au Volume J3 

 

 

 





 



 



 

Volume J3 – Chapitre 1 

LES CANONS ANTIAÉRIENS AUTOMOTEURS BLINDÉS & CHENILLÉS 

Le chapitre traite de matériels antiaériens qui sont postérieurs à la Seconde Guerre Mondiale. Les représentations de ceux 

qui vont être cités et surlignés dans le texte se trouvent dans les annexes illustratives du chapitre, regroupées par calibre. 

Leurs caractéristiques sommaires sont rassemblées dans un tableau particulier placé avant les annexes. 

LES PREMIERS ANTIAÉRIENS BLINDÉS « CONTEMPORAINS » 

Au sortir de la guerre, l’intérêt pour certains pays de disposer d’une véritable artillerie antiaérienne apte à accompagner  

leurs forces blindées-mécanisées relance le besoin de matériels entièrement nouveaux, destinés à satisfaire des exigences 

précises : 

- disposer d’un porteur blindé et chenillé moderne et en service (cohérence de mobilité et de protection, économie 

financière attendue de l’effet série, maintenance commune). 

- adopter un calibre de munition suffisamment important (l’efficacité létale dépend de la masse de la charge explosive 

de l’obus, la portée et la vitesse sont liées obtenues à la quantité de poudre contenue dans la douille). 

- doubler le nombre d’arme par porteur (accroissement du nombre d’obus tirés et du volume de dangerosité) et jumeler 

celles-ci (simplification du pointage). 

Mais, compte tenu des défaites allemande et japonaises qui ont été obtenues au sol sous une domination aérienne totale des 

Alliés, le besoin de ce type de matériel est estimé secondaire. Les créations sont donc rares et elles aboutissent aux 

automoteurs dédiés à la fonction antiaérienne, de première génération,  dotés d’une tourelle portant comme armement 

principal deux canons de calibre supérieur à 35 mm.  

Quelle que soit leur puissance balistique, ces bitubes ne disposent alors que d’appareils de préparation de tir rudimentaires 

(la vitesse et la route de l’avion sont estimées par l’équipage) ; ce sont donc de simples lanceurs dont l’efficacité individuelle 

est insuffisante dans un emploi purement antiaérien.  



Ont ainsi été développés et produits : 

- En 1947, le LVKV FM 43 suédois, canons de 40 mm. 

- Le blindé russe ZSU 57/2, calibre 57 mm, entré en service en  1955 et sa copie chinoise Type 80. 

- À la même époque son pendant américain le M42 Duster, calibre 40 mm. 

- Le matériel chinois  Type 63 avec des canons de 37 mm. 

Le prototype Falcon britannique, bitube  de 30 mm sur châssis Vickers FV433 n’a pas eu de suite industrielle. Il en fut de 

même pour un montage français d’un canon de 40 mm Bofors sur un châssis AMX 13 et pour le Vigilante, un développement 

américain effectué à partir d’un extraordinaire canon Gatling à 6 tubes de 37 mm. 

 
J31.1 : Les prototypes Falcon britannique, AMX 13/40 français et Vigilante US 

 

Une autre approche, pragmatique mais conduisant à des canons peu protégés, consiste à monter  un armement préexistant 

en superstructure de la caisse d’un véhicule. Cette solution a pour avantages particuliers - techniques et financiers - 

d’exploiter un armement déjà disponible en série, aux qualités éprouvées et de limiter les modifications à apporter au 

véhicule.  

Il en est notamment ainsi pout l’utilisation de l’affût tracté soviétique bitube de 23 mm ZSU 23/2, qui a donné lieu à 

différents montages sur châssis blindé-chenillé. 



LES VÉRITABLES SYSTÈMES D’ARME ANTIAÉRIENS BLINDÉS & CHENILLÉS 

Puis, au début des années 60, vont apparaître les premiers systèmes d’arme « canons de DCA » automoteurs.  

Pour les réaliser, on utilise un porteur blindé-chenillé (plus ou moins bien adapté) et on adjoint à leur armement des aides 

automatisées précieuses pour l’acquisition des cibles (radar de surveillance panoramique) et pour la préparation du tir 

(télémétrie exacte, calculs de la hausse et de l’extrapolation, etc.), ce qui accroît considérablement leurs performances.  

Ce sera d’abord l’entrée en service au sein des forces armées du Pacte de Varsovie, à partir de 1964, du blindé quadritube de 

23 mm ZSU 23/4 (Shilka), copié par la Corée du Nord avec son M1992, suivi dans l‘Armée de terre française par l’AMX 13 

DCA bitube de 30 mm, par l’AMX 30 de DCA  produit pour l’Arabie saoudite (matériels produits en faible nombre) et par le 

bitube chinois de 37 mm PGZ-88. 

Un prototype français quadritube sur AMX 13 sera développé sans recevoir de suite. 

 
J31.2 : Le prototype quadritube sur AMX 13 

 
Le passage d’une tourelle bitube à armes axiales à une tourelle bitube à armes latérales s’impose progressivement, répondant 

à diverses exigences : simplification  des montages, facilités d’accès, disposition des munitions, ergonomie des postes de tir, 

etc.  



 

Elle permet de conserver aux équipages une excellente protection mais en prive des composants majeurs du système d‘arme. 

 
J31.3 : Le changement de configuration des tourelles 

 
La production par la firme suisse Oerlikon d’un excellent canon de 35 mm donne lieu à plusieurs réalisations de nouveaux 

systèmes d’arme bitubes blindés et chenillés. Ce sont les premiers exemples de l’abandon de la position centrale des deux 

canons et de leur montage bilatéral : Gepard allemand sur Léopard 1,  Cheetah néerlandais, Type 87 japonais, PZA Loara 

polonais. 

Utilisant le même armement et le même principe d’installation bilatérale, la tourelle Marksman pré-équipée (en fait un 

système d’arme proposé clés en main par British Marconi Electronic Systems) est conçue pour être produite en série et 

installée sur différents types de véhicule : ce sera le cas dans son montage sur châssis de T55 et sa production en série au 

profit de la Finlande (ItPsV 90) ; elle sera aussi proposée sur d’autres châssis mais ces conformations resteront à l’état de 

prototypes. 

La Chine reconfigure des ZSU-23/4 pour les transformer en bitubes de 30 mm dénommés M-1992. 

Pendant cette période, après avoir renoncé à réaliser un ambitieux blindé antiaérien à neuf missiles (le MIM-46 Mauler), les 

USA vont se tourner vers la réalisation d’une défense antiaérienne mobile à deux volets ; 



Cette défense sol-air US repose sur deux types de matériels : le M163 Vulcan (temps clair, premier armement antiaérien mis 

en service à employer un canon rotatif du type Gatling)1 et le lance-missile Chaparral.   

À la fin des années 70, leur remplacement est envisagé par un système d’arme bitube de 40 mm : le M247 Sergeant York 

dont moins d’une cinquantaine d’exemplaires sera construite ; ce matériel sera abandonné en 1985. 

 

-<O>- 

ÉVOLUTION DE LA CONFIGURATION BLINDÉE-CHENILLÉE 

En 1984, un (nouveau) tournant important dans l’architecture des systèmes antiaériens de défense mobile est pris par 

l’URSS avec la mise en service du 2K22 Tunguska alias SA-19 Grison. 

 
J31.4 : Le Tunguska 

 
Cet automoteur antiaérien blindé-chenillé est le premier matériel mixte (hybride canon + missile) opérationnel.  

                                                           
1
 Le Vulcan M163 est entré en service en 1968, d’abord monté sur un châssis M113A1 puis M741A1. L’évolution intervenue en 1984  a donné 

naissance à la configuration « PIVADS » qui se distingue par la parabole d’un radar de télémétrie fixé sur  le coté droit de la  tourelle. 



Non seulement il réunit sur un même porteur deux canons de 30 mm à haute vitesse initiale (930 m/s) et huit missiles 

radioguidés 9M311 ayant 8 à 10 kilomètres de portée mais - surtout - il les intègre dans un même ensemble fonctionnel et en 

fait ainsi le premier système d’armes antiaérien automoteur blindé et chenillé. Une nouvelle sorte de systèmes sol-air est 

ainsi née. 

Les versions mixtes des canons antiaériens automoteurs son traitées dans la Section « K ». 

 

-<O>- 

 

POURSUITE DES FABRICATIONS D’ANTIAÉRIENS BLINDÉS-CHENILLÉS 

L’innovation hybride n’entraine pas pour autant la fin de la fabrication des automoteurs antiaériens uniquement dotés de 

canons et sont ainsi réalisés les matériels suivants : 

- Les bitubes sud-coréens K30 Biho, polonais PZA LOARA,  japonais Type 87, chinois PGZ 07.  

- Les quadritubes de 25 mm  italien SIDAM 25 et PGZ 95 chinois.  

- Le sud-coréen K263A1 Cheongoong  avec canon de type Gatling. 

- Le bitube de la firme turque Korkut avec canons Oerlikon de 35 mm. 

- Le monotube de 40 mm suédois  CV9040, matériel polyvalent. 

Certains d’entre eux donneront plus tard naissance à des variantes mixtes (canon + missile). 

 

-<O>- 

 

 



DEUX APPROCHES ORIGINALES  

Un projet d‘OTO Melara 

Au milieu des années 1980, le projet OTOMATIC consista à monter un canon  de 76 mm sous tourelle et porté par un châssis 

blindé et chenillé OF-40. L’engin avait d’une masse de 46 tonnes et des dimensions importantes (7,25 m x 3, 35 m x 3, 15 m). 

Ce prototype n’a pas eu de suite opérationnelle2. 

Le projet chinois PL705 AA 

Il s’est agi pour l’industrie d’armement chinoise de constituer un SPAAG en utilisant un châssis blindé-chenillé PLZ45 sur 

lequel a été disposée une tourelle de marine armée d’un canon de gros calibre (76 mm). Un radar et des senseurs 

optroniques (boule type 730) sont montés en superstructure. Cette conception est restée à l’état de prototype. 

 
J31.5 : Deux projets originaux de canons lourds 

 
-<O>- 

                                                           
2
 Un accord entre les firmes  OTO Melara et Tawazund (Abu Dhabi) a été signé en 2010 pour réaliser le canon AA sur roues 
appelé DRACO qui en est inspiré. 



 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES ANTIAÉRIENS BLINDÉS-CHENILLÉS 

  



 





  



 



 





 





 



 

 

 

 



 



 



Volume J3  - Chapitre 2 

LES AUTOCANONS ANTIAÉRIENS 

Les premiers canons spécifiquement antiaériens (AA) sont apparus au cours de la 1ère Guerre mondiale, face au 

développement des aviations militaires. Ces matériels spécialisés ont été montés sur des châssis automobiles,  comme on le 

voit ci-dessous : 

 
J32.1 : Prototypes d’autocanons AA  français et allemand 

 
Au cours de la 1ère guerre mondiale, l’apparition du char (en tant qu’engin blindé-chenillé) sur le champ de bataille n’eut pas 

d’influence directe sur la conception des armements antiaériens. 

Dans les vingt années qui suivirent,  le besoin de disposer de canons antiaériens bien protégés, aptes à se déplacer en tout 

terrain (donc chenillés) et destinés à l’accompagnement de grandes formations blindées n’était pas encore perçu. Puis il 

commença à être suffisamment ressenti - dans certains pays, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni - pour 

qu’apparaissent progressivement avant 1945 des prototypes spécifiquement antiaériens qui furent plus ou moins suivis de 

fabrications en série.  

Ce furent les premiers blindés antiaériens qui ont été recensés dans le chapitre précédent.  



Au cours de la guerre, le besoin d’auto-mobilité des canons tractés de moyen calibre conduisit à de rares montages de 

fortune de canons sur camions.  

Ce n’est qu’après 1945 que l’intérêt de disposer de canons AA automobiles à roues s’imposa : il donna lieu à des réalisations 

automobiles spécifiquement antiaériennes - dès leur conception - qui vont faire l’objet de l’essentiel du présent chapitre, 

après qu’aient été examinés les montages de canons  initialement tractés sur des camions plus ou moins blindés : les « gun 

truck ».  

Leurs versions mixtes (canon + missile) sont traitées dans la Section « K ». 

Vont être abordés successivement : 

- Les « gun trucks ». 

- Les blindés  AA de calibre 20 mm. 

- Les canons de calibre  30 mm. 

- Les canon modernes de calibre 40. 

- Le canon DRACO de calibre 76. 

- Les canons  de type Gatling. 

- Les autocanons antiaériens utilisant un canon revolver. 

 

Cette revue est suivie d’un tableau récapitulatif et d’annexes illustrant les matériels qui vont être été mentionnés et 

surlignés. 

 

-<O>- 

 

 

 

 



LES « GUN TRUCKS » 
 

Ce paragraphe distingue deux types de matériels AA : ceux qui proviennent de montages industriels d’un armement sur un 

véhicule militaire (ils appartiennent aux forces régulières) et ceux qui relèvent plutôt de bricolages improvisés. 

 

MONTAGES INDUSTRIELS 

 

. Matériels antiaériens montés sur des véhicules tactiques 

 

Après 1945, l’URSS et ses pays satellites ont produit plusieurs montages d’affûts de mitrailleuses lourdes jumelées, de calibre 

14,5 mm, qui  ont été effectués sur des « camions » blindés de transport d’infanterie: bitubes (ZPTU-2) ou quadritubes 

(ZPTU-4) sur BTR40A et sur BTR 152 (le successeur du 40A). 

 

À signaler aussi quatre autres installations de canons antiaériens : 

- Le bitube TCM-203 israélien sur BTR 152 . 
- Le bitube de 23 mm sur BTR 152.  
- Le canon russe de 25 mm M1940 (72-K) sur BTR 40A. 
- Le Praga PLDvK vz. 53/59 - "Ještěrka" (bitube de  30 mm monté sur 6x6 Praga V3S) réalisé dans l’ancienne 

Tchécoslovaquie. 
 

. Matériels montés sur plateau de véhicule de transport 

 

Il s’agit de montages de commodité et réversible d’affûts tractés dont ne seront indiqués à titre d’exemples que : 

- Le  canon antiaérien de  20mm sur une camionnette TRM 2000 en usage dans l’armée française. 

- Le polonais « Hibneryt » : canon ZUR-23-2KG sur le véhicule polonais Star 166. 

- Le montage chinois d’un bitube de 25 mm sur camion Dongfeng. 

La réalisation asiatique mixte qui est illustrée  à la page suivante est exceptionnelle. 

                                                           
3 Le TCM 210 résulte du montage de deux canons de 20 mm sur un affût  M45 (’affût quadruple du HTM16). 



 

 
J32.2 : Armement antiaérien mixte monté à poste fixe sur un véhicule léger 

 

MONTAGES DE CIRCONSTANCE 

 

Seront montrées à la fin du chapitre  quelques réalisations « exotiques» émanant de forces irrégulières, réunissant le plus 

souvent sur un véhicule civil des armes antiaériennes récupérées, à usage essentiellement sol-sol. 

 

-<O>- 

BLINDÉS ANTIAÉRIENS DE 20 mm 
 

Les autocanons AA de ce calibre ont eu des destins bien différents. 

 

- Le BOV-3P a résulté du montage d’un armement triple de 20 mm sur un véhicule de la série BOV produit dans 

l’ancienne  Yougoslavie. 

 

- Le VAB T20-13, combinaison française du GIAT d’un véhicule de l’avant blindé (VAB) et du canon mitrailleur de 

20 mm CN-MIT 20 F2 à double alimentation, monté sur un tourelleau T 20-13. 

 



- Le BTR 52 rééquipé par l’armée israélienne d’une tourelle bitube TCM-20. 

 

- Développé dans les années 70 en France, l’originalité du concept VDAA (Véhicule de Défense Anti-Aérienne) était de 

proposer au montage sur différents porteurs une tourelle TA-204 dessinée par Hispano-Suiza . 

Galileo avait mis au point le système de visée, Oerlikon avait fourni les deux canons de 20 mm et Électronique Serge 

Dassault le radar (en option).  La tourelle VDAA fut montée et exportée sur un véhicule blindé de transport de troupe 

modifié M3 de la firme Panhard. Montée sur VAB 4x4, la tourelle VDAA a été aussi proposée sur châssis de VAB 4x4 et 

6x6 ; non retenu par l’armée française, la version  VAB VDAA est restée à l’état de prototype. 

 

- Le projet du Giat dénommé VADAR fut celui d’un système d’arme bitube (deux canon M693 montés latéralement) 

dont la tourelle était portée par un châssis de VAB 4x4. Il est resté sans suite. 

 

 
J32.3 : Le prototype du VADAR et sa tourelle bitube de 20 mm 

 

-<O>- 

                                                           
4
 Le concept proposait aussi cette tourelle dite TA-23 avec canons ZU-23.  



 

BLINDÉS ANTIAÉRIENS À ROUES DE 23 mm & 25 mm 

 

À partir de son canon Type 85/YW 306 (copie du ZU 23-2) la Chine a réalisé un matériel baptisé WZ554 qui ne fut produit 

qu’à quelques dizaines d’exemplaires. 

 

La France a eu encore moins de succès avec l’ERC-25, présenté comme un véhicule de reconnaissance à capacité 

antiaérienne, formé par l’installation d’un canon de 25 mm5 sous tourelle sur un châssis Panhard d’ERC « Sagaie » ; il est 

resté à l’état de prototype. 

 

 
J32.3 : Le WZ554 chinois et le prototype ERC-25 

 

-<O>- 

 

 

 

                                                           
5
 Canon Chaingun de 25mm M242 de Hughes. 



 

AUTOCANONS ANTAÉRIENS DE CALIBRE 30 m 
 

Les montages de ce calibre recensés sur véhicule blindé tactique sont : 

 

- Le bitube de 30 mm désigné BOV-30, monté sur le même châssis blindé que le BOV-3P et avec la même origine.  

 

- Le bitube KW2 qui provient d’un développement sur fonds propres réalisé par la firme sud-coréenne ROTEM pour 

satisfaire les besoins de son armée nationale. Il possède un système de pointage TV/IR et un télémètre laser. 

 

-<O>- 

AUTOCANONS DE 35 mm 
 

Quatre matériels entrent dans cette catégorie :  

 

- Le nom « Wildcat » recouvre deux prototypes qui diffèrent techniquement par leur châssis blindé 6x6 ou 8x8. La  

tourelle porte deux canons jumelés de 35 mm. 

 

- Le CS/SA-1 Type 90 est une réalisation de la Chine basée sur le canon GDF-02 d’Oerlikon (fabriqué localement sous 

licence) et montée sur un camion 6x6.  

 

- Associée à Oerlikon, la Tchéquie a effectué le montage d’un canon de 35 mm Oerlikon sur un châssis Tatra 8x8. Cette 

configuration appelée « Brams » s’inscrit dans la continuité du matériel tchécoslovaque dénommé « Strop » qui est 

resté à l’état de prototype. 

 

-<O>- 



LE BITUBE DE 37 mm CUBAIN 
 

L’armée cubaine a fait réaliser localement l’association particulièrement originale d’une tourelle bitube de 37 mm, ouverte, 

sur un châssis de BTR 60. 

 
J32.4 : Bitube de 37 mm sur BTR 60 

 

-<O>- 

 AUTOCANONS DE 40 mm 

 

Le calibre 40 mm a repris beaucoup d’intérêt avec ses nouvelles munitions. Deux exemples l’illustrent : 

 

- Le Tridon est un concept développé par la firme Bofors et qui consiste à monter sur un même camion Volvo une 

tourelle monotube de 40 mm L/70 télécommandée et un shelter protégé abritant deux opérateurs. 

-  

- Le RAPIDFire est un concept développé par Thalès sur la base d’une tourelle munie d’un canon de 40 mm CTAI tirant 

des munitions télescopées. 

 

-<O>- 



 

Le DRACO de 76 mm 
 

Le Draco alias Samoum est l’unique exemple contemporain de canon antiaérien terrestre lourd automoteur. Il est le fruit de 

la coopération établie en 2010 entre les firmes OTO Melara et Tawazun (Émirats Arabes Unis) déjà signalée. Le canon est le 

même que celui qui équipe un très grand nombre de marines de guerre. 

 

-<O>- 

 

AUTOCANONS AA DE TYPE GATLING 
 

La très grande densité de feu offerte par ce genre d’arme a trouvé au moins deux applications antiaériennes sur roues avec : 

 

- Le Mobile Centurion ; c’est une application directe du système naval Phalanx (Land-Based Phalanx Weapon System) 

installée sur un camion de gros tonnage. Fabriqué par Raytheon, le Phalanx possède un canon de type Gatling à 7 

tubes dont le calculateur est alimenté en données par un radar. Ce système d’arme est capable d’acquérir les cibles, de 

les poursuivre et de les tirer. 

 

- Le LuDun-2000 (LD-2000) est un matériel développé par China Northern Industries Group Corporation (CNGC) pour 

l’exportation. La conception de son armement est très voisine de celle du système naval Goalkeeper d’origine 

néerlandaise. 

 

-<O>- 

 

 



 

LES CANONS REVOLVERS D’OERLIKON  

 
Il en existe deux versions automobiles : le Skyranger et le Skyshield MK2. 

 

- Le Skyranger 

Cet armement repose sur un canon révolver de 35 mm; il est  intégré et installé dans une tourelle, qui inclut le canon, 

l’électronique et les optroniques de recherche et de poursuite des cibles. Sa tourelle a un volume et une masse très faible, elle 

peut être montée sur des véhicules légers à roues.  

 

La cadence de tir du canon revolver de 35 mm est ajustable (max. 1000 tours par minute, coup par coup  rapide ou par 

rafales programmables). En option, un double système d'alimentation permet le tir de deux types de munitions Le magasin à 

munitions  a une capacité de 220 coups. Le système de détection passive et de poursuite se compose d'une caméra 

infrarouge, d’une caméra de télévision et d’un télémètre laser. 

 

Le Skyranger fait l’objet de montages sur différents porteurs : Pars II, Mowag et GTK.  

- Le Skyshield MK2 

 

Le Skyshield provient d’un concept modulaire élaboré et produit par Oerlikon Contraves; il s’appuie sur un canon revolver 

de 35 mm Mk 2 sous tourelle monotube, au profit duquel opèrent un système de conduite de tir centralisée et un radar.  

Une version de l’arme montée sur camion lourd a été vendue par Rheinmetall à l’Indonésie. 

 

 

 

-<O>- 

 



TABLEAU RÉCAPITULATIF 

 



  



 



 



 







  



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 





Volume J3 – Chapitre 3 

LES SYSTÈMES D’ARME CANONS RÉPARTIS 

Les rares types de réalisations cités dans ce paragraphe constituent  des systèmes d’arme qui - par conception initiale - sont 

formés par un centre de conduite de tir (FCS : Fire Control System) « maître » et plusieurs canons « esclaves ». 

Lorsqu’un ou plusieurs lance-missiles leur sont adjoints, on est alors en présence de systèmes d’arme mixtes qui  font l’objet 

du Volume 1 de la Section « K ». 

À l’exception des très grandes productions d’Oerlikon, les systèmes d’arme canons répartis sont de nos jours peu nombreux. 

En effet ce type d’armement ne convient que pour des emplois statiques puisque, par nature, les lanceurs sont tractés et le 

système d’arme ne fonctionne qu’une fois ses modules mis en station et interconnectés. 

 De plus, la portée réduite des canons de moyen calibre (inférieure à 4.000 mètres) les réserve à la défense d’objectifs fixes et 

de faible étendue.   

On notera pourtant à leur avantage l’automaticité et le peu de personnel  qui est nécessaire au service permanent du système 

une fois celui-ci mis en fonctionnement (et dans son bon état de marche). 

Les matériels concernés sont les suivants : 

- Le SG ADS chinois.  

- Le Skyguard d’Oerlikon et les systèmes qui en sont directement dérivés  

- AF902 FCS/35 chinois 

-<O>- 

 

 



Le SHEN GONG AIR DEFENSE SYSTEM 

C’est en 2005 que la Chine a présenté son système d’arme Shen Gong Air Defense System (SG ADS). Il comprend 8 bitubes 
tractés de 23 mm du type 85 et un véhicule de commandement et de conduite de tir centralisée6 qui est doté d’une 
optronique TV, IR & laser. 

Une version « tout missile » en a été dérivée en remplaçant les canons par des lanceurs de missiles TY-90/DY-90 qui sont 
montés sur des  tourelles omnidirectionnelles et dont la nature tiré et oublié n’a pas provoqué de modifications importantes 
de l’architecture du système et de son FCS 

 
J33.1 : Bitubes de 23 mm en exercice de tir  centralisé 

 

Le SKYGUARD 

Ce système d’arme a été crée au tournant des années 50 par la firme Oerlikon-Buehrle. La Suisse en fut le premier 

acquéreur. 

L’unité de base comprend un FCS et deux bitubes de 35 mm GDF-001, tractés dont la portée maximum est de 4.000 mètres 

en distance et 3.500 mètres en altitude. 

 

                                                           
6
 Chaque arme est cependant contrôlée  individuellement par un viseur optique et peut aussi faire feu indépendamment. 



Le FCS est installé un cadre (shelter) tracté sur le toit duquel se trouvent les antennes d’un radar pulse-doppler de 

surveillance, d’un radar pulse-doppler de poursuite ainsi qu’une caméra coaxiale de télévision 

 

 
J33-2 : Composition type du système Skyguard de base. 

Depuis la création du Skyguard, Oerlikon en a fait régulièrement évoluer le FCS, les canons et les munitions, tout en 

conservant la structure de base du système et en lui adjoignant des missiles à très courte portée.  

D’où les configurations successives appelées Skyguard 1, Skyguard III, Skyshield, Mantis, Mootow qui sont traitées en 

Section « K».  

Le succès commercial du Skyguard (plus de mille exemplaires vendus, une trentaine de clients) tient à sa réputation de  

facilité de mise en œuvre et de grande fiabilité, bien qu’un incident de tir ayant entrainé le disfonctionnement complet d’un 

lanceur7 soit survenu en 1982 au cours d’une école à feu effectuée dans l’armée d’Afrique du Sud (faisant neuf morts et 

quatorze blessés). 

-<O>- 

                                                           
7  Schématiquement, suite à l’explosion d’une munition dans son coffre, une pièce s’était mise d’elle-même à tirer ses  obus, à site zéro, et à 
tourner sur 360° (sécurités  latérales brisées), ses projectiles atteignant le personnel  des autres canons qui étaient alignés pour l’exercice. 



 

L’AF902 FCS/35  

Ce système conçu et produit par la firme NORINCO (copie évidente du Skyguard) est composé d’un FCS désigné AF902 et 
de bitubes de 35mm (type 90 / PG99) aptes à tirer quatre types différents de munitions. 

L’adjonction de missiles sol-air chinois  à très courte portée PL-9C ou TY-90/DY-90 permet d’accroître  son domaine de tir. 

 
J33-3 : Une « batterie » AF902 FCS/35 

 
 

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

 
 
 
 



  



 

En guise de conclusion de la Section J… 

La vogue des canons antiaériens automoteurs blindés et chenillés n’est plus qu’un lointain souvenir. 

Parce que le canon « a fait son temps », parce que l’aptitude au déplacement en tout terrain peut de nos 

jours être apportée par des véhicules à roues, parce que ce type d’engin blindé n’est plus jugé nécessaire, 

parce que les missiles et  cetera, et cetera… 

D’ailleurs, les constructeurs occidentaux n’en produisent plus ; même les américains y ont renoncé. 

 Au contraire, comme on pourra le constater dans la Section « K », les Russes (et les Chinois) donnent 

dans la nouvelle «  tarte à la crème » que sont les systèmes mixtes, où les canons sont bels et biens présents. 

Qui  a raison ? Qui se trompe ? Il y a-t-il vraiment un risque réel à renoncer totalement au canon 

antiaérien ? La solution idéale est-elle celle d’un canon à double usage, anti-blindé et antiaérien ? 

Le missile n’est pas la réponse universelle. Sa vulnérabilité aux brouillages n’est pas contestable. 

Et la sagesse populaire veut « qu’on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier ».  

Qui peut prétendre de bonne foi que l’on peut délibérément - dans le domaine de la défense sol-air - 

tenir pour négligeable le principe de complémentarité des moyens et des effets ? 

 



 


