


 



 



 

 

La Quatrième Partie, intitulée par commodité AUTRES MODES DE DÉFENSE  est 

composée ainsi : 

Dans la  Section « J », on s’intéresse aux armements classiques que sont les canons 

antiaériens ; 

La  Section « K » traite des systèmes d’arme mixtes, réunissant des canons et des 

missiles ou juxtaposant des engins différents. 

Dans la Section « L », ce sont les moyens de lutte contre les RAM et les armes à 

énergie dirigées qui sont abordés. 

 

-x-X-x- 

 

 

Vous allez maintenant accéder à la Section « K » 

 

 

 



  



 

Introduction de la Section « K » 

 

Les années qui ont suivi la fin de la Guerre froide ont été naturellement défavorables au développement d’armements 

nouveaux. Globalement parlant, l’absence de menace d’une opposition frontale armée entre les grandes puissances ou leurs 

Alliances et le rôle joué par l’ONU dans la résolution des crises les ont conduites à des interventions militaires 

d’ordre secondaire, menées du fort au faible. Le corollaire en a été et en est resté l’existence de politiques de réarmement 

fortement dimensionnées à l’aune des aléas économiques et financiers. 

Pour les opérationnels des pays occidentaux, l’obligation de gestion parfois parcimonieuse des ressources budgétaire, 

l’absence d’exigences dominantes en matière de nouvelles performances des armements et la facilité de prolongation des 

parcs de matériels existants ont conduit assez naturellement à la fixation de priorités, à la conception de programmes très 

progressifs d’amélioration, à la réduction des volumes et à l’étalement des commandes, les obligeant même parfois à 

consentir des lacunes sinon à accepter des impasses. Ce constat est particulièrement sensible dans le domaine antiaérien.  

Du côté des industriels occidentaux ayant de réelles capacités dans le domaine de  la défense sol-air que sont les grands 

groupes internationaux du type MBDA ou THALES et les principaux fabricants d’armements canons européens (tels Bofors, 

Oerlikon, Nexter, OTO Melara, Ordnance, etc.), les besoins quantitativement limités de leurs clients « institutionnels » (les 

forces  armées des principaux pays auxquels ils appartiennent géographiquement) et la faiblesse des demandes « export », se 

sont traduits par des plans de charge réduits tant pour leurs bureaux d’étude que pour leurs lignes de production. Leurs 

capacités d’innovation s’en sont trouvées d’autant bridées. Il n’en a pas été de même du côté russe. 

Quel que soit l’intérêt des systèmes d’arme canons antiaériens (AA), il leur a souvent été reproché leur faible précision et leur 

forte consommation en munitions. Aussi, dès l’apparition des missiles sol-air, on a ressenti l’intérêt de la dualité canon + 

missile afin d’exploiter les avantages de chacun et d’en palier simultanément les insuffisances. 

 

 



Une nouvelle complémentarité 

Comme il a été indiqué dans la Section « E », la complémentarité (des moyens, des effets, technologique) est l’un des 

axiomes sur lesquels repose tout concept de défense sol-air ; à juste titre car la menace aérienne est protéiforme et parce que 

tout système d’arme a ses propres qualités et insuffisances. 

Le second axiome, plus universel et qui relève du bon sens, est qu’il ne faut pas « mettre tous ses œufs dans le même 

panier ». Ainsi serait donc bien risquée un dispositif de défense qui se voudrait complet mais qui ne reposerait par exemple 

que sur le « tout missile », le « tout autoguidé » ou sur le « tout radar », tant les performances des vecteurs aériens, leurs 

mesures de protection, leurs effecteurs reposent sur des techniques diverses et multi-spectrales. 

C’est le respect de ces principes qui conduit à faire cohabiter au sein de dispositifs antiaériens très élaborés des canons et des 

missiles, des engins de conceptions techniques variées, des radars et des senseurs optroniques. C’est aussi ce qui amène à 

varier leurs transmissions, à durcir leurs calculateurs, leurs liaisons, à dupliquer leurs sources d’énergie, à conserver des 

procédés de secours, etc.1 

Jusqu’à un passé relativement récent, la principale segmentation des armements sol-air reposait uniquement sur l’amplitude 

la portée de leur volume d’action2 ce qui était pratique et assez naturel et permettait d’expliquer leur rôle majeur (défense 

d’ensemble et défense particulière). 

L’application simultanée de ces deux principes précités à un seul effecteur sol-air a conduit à réaliser des systèmes 

antiaériens mixtes (alias des systèmes d’armes sol-air) qui ont la particularité de réunir à eux seuls des armements 

différents : missiles, ou canon et missile. Par nature, ils mettent en oeuvre des techniques différentes, ils tirent des 

projectiles différents, ils possèdent des volumes d‘action différents. La réunion de  ces multiples capacités engendre ainsi 

une complémentarité intrinsèque.  

L’entrée en service de ces effecteurs d’un genre nouveau est vraisemblablement l’un des événements les plus importants de 

l’histoire de la défense antiaérienne. Ce sont les Russes qui se sont engagés les premiers dans cette voie. 

                                                           
1
 Ces principes sont aussi appliqués au sein des escadres navales. 

 
2
 Très grande portée, grande, moyenne courte et très courte portées. 



Les modes de mixité 

La mixité est un domaine technique et opérationnel dont le potentiel de croissance existe, bien que la conjoncture mondiale 

pacifique en ralentisse le développement. Elle s’accomplit néanmoins  selon deux directions principales : 

- Valorisation de systèmes canons existants par la juxtaposition de missiles, réalisant ainsi des armements et des 

systèmes d’armes hybridés. 

- Développement « ex nihilo » des véritables systèmes intégrés aboutissant à constituer des armements sol-air hybrides. 

Si l’on considère en plus la nature des armes utilisées, la mixité des systèmes d’arme peut être déclinée sous trois modes :  

- Systèmes ou matériels mixtes dits monotypes parce qu’utilisant des armes de même nature (des missiles différents). 

- Systèmes ou matériels hybrides (canon(s) + missiles) par nature (mixité réalisée dès leur conception). 

- Systèmes ou matériels hybridés  (canon(s) + missiles) dont la mixité est postérieure à leur entrée en service. 

 

On considère ici que la présence sur une même plate-forme d’arme à feu de petit calibre (inférieur ou égal à 12,7 mm) 

généralement dédiée à l’autodéfense terrestre  aux côtés de missiles n’en fait pas pourtant un système d’arme sol-air  mixte. 

Le classement des systèmes mixtes effectué dans la Collection ARMADA respecte cette répartition. 

La Section « K » 

Par simple commodité de leur présentation,  l’articulation retenue pour la Section « K » est la suivante : 

- Volume K1 : Les systèmes d’armes sol-air répartis (sur plusieurs plates-formes). 

 

- Volume K2 : Les armements mixtes groupés (i.e. installés sur une seule plate-forme). 

 

-o-X-o- 



 



 

 

 

 

Objets du Volume K1, les systèmes d’arme répartis sont ceux dont les différents 

modules sont montés sur des plateformes distinctes. Il en existe désormais des variantes 

mixtes, offrant une défense multicouches, qui sont de deux sortes : 

-  Les systèmes comportant deux types de missiles ; ils sont recensés dans le chapitre 1. 

 

-  Les systèmes à base de canons et de missiles ; ils sont traités dans le chapitre 2. 

 

-o-O-o- 

 

 



 



 

Volume K1 – Chapitre 1 

LES SYSTÈMES D’ARMES MISSILES RÉPARTIS 

 

Vont être  successivement évoqués : 

- Les déclinaisons effectuées à partir du système d’arme Hawk. 

- Le Boeing Avenger bimode. 

- Le système d’armes chinois Lie Shou “Hunter” II. 

- Le  S-300VM alias SA-23 russe 

 

 

Les variantes composites du Hawk 

Ces approches sont traitées dans la Section « F ».  

La version iranienne du Hawk est capable de tirer des missiles « Shahin » et « Mersad », sans que l’on sache si cette capacité 

est duale ou non (unités de tir mixtes). 

 

-o-X-o- 

Le Boeing AVENGER bimode 

Une version particulière de l’Avenger a été présentée au Salon AUSA 2010, montée sur un véhicule du modèle M-ATV  et 

dotée de missiles différents : deux engins air-air AIM-9X et quatre SATCP Stinger. 



 

 
K11.3 : La tourelle de l’Avenger bi-mode 

 
-o-X-o- 

Le LS-II ADS chinois 

Le Lie Shou “Hunter” II Air Defense System  alias “LS-II ADS”  est apparu en public à l’occasion du salon Zhuhai 

2008. C’est une sorte de copie du système américain MIM-120/MPQ-64 Sentinel “SLAMRAAM” mais avec la particularité 

de disposer de lanceurs possédant deux missiles SD-10/PL-12 et deux PL-9C. 

 
K11.4 : Un lanceur LSD-II 

-o-X-o- 



 
Le  S-300VM russe 
 

Au cours des années 1990, les S-300V1 et S-300V2 (Gladiator/Giant) produits par la firme Antey ont été supplantés par une 

version améliorée utilisant simultanément les missiles améliorés 9M82M et 9M83M.  

Cette nouvelle conception, toujours montée sur véhicules blindés et chenillés, est désignée3K81M/S-300VM (alias SA-23) 

et ses versions export sont appelées Antey 2500. 

 

En plus de ses aptitudes antiaéronefs, elle possèderait d’excellentes capacités d’interception de missiles IRBM de portée 

intermédiaire au moment de leur rentrée dans l’atmosphère. 

 
Le système d’arme S-300VM comprend : 

- Un module de détection et de désignation d’objectif formé d’un poste de commandement/conduite de tir 9M457ME, 

d’un radar de surveillance panoramique 9S15M2 (Obzor-3, dérivé du Bill Board) et d’un radar de surveillance 

sectorielle 9S19ME (dérivé de l’High Screen). 

 

- Des modules de tir, avec chacun d’un radar de guidage du missile 9S32ME (dérivé du radar Grill Pan) et  jusqu’à 6 

transporteurs-érecteurs-lanceurs-radar (TELAR) 9A83ME. 

 

 - Deux types de TELAR : à quatre missiles 9M82M  ou à deux  missiles 9M82ME. 

 



 

K11.5 : Les deux types de TELAR du SA-23 

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

  



 



Volume K1 – Chapitre 2 

SYSTÈMES MIXTES « CANONS + MISSILES » RÉPARTIS 

 

Les réalisations citées dans ce chapitre sont pour la plupart des systèmes sol-air qui ont été formés « à la base »  par un 

centre de conduite de tir (FCS : Fire Control System) et plusieurs canons télé-opérés depuis le FCS par l’intermédiaire d’une 

FCU (Fire Control Unit). L’adjonction d’un ou plusieurs lance-missiles en a fait des systèmes d’armes.  

Les matériels qui vont être successivement évoqués sont :   

- Les différents produits de Rheinmetall/Oerlikon. 

- Le système égyptien AMOUN. 

- Le système d’arme antiaérien AF902 FCS/35 chinois. 

- Le KOBRA polonais.  

- Le DEFENDER de Thalès et Rafael. 

- Le TIEN CHIEN de Taïwan. 

 

-o-X-o- 

  



 

LES PRODUITS DE RHEINMETALL/OERLIKON 

Ces matériels sont les plus répandus. Ils procèdent d’une lignée  d’équipements composée principalement des  
configurations SKYGUARD, SKYGUARD 1, SKYGUARD III, SKYSHIELD, MANTIS et MOOTOW. 

SKYGUARD 

La première version du Skyguard a été conçue et produite au cours des années 1960 par la firme Oerlikon-Bührle.  

 

L’unité de base comprend un centre de conduite de tir (FCS) et deux canons bitubes de 35 mm GDF-001, tractés. 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. 

 

 

 
K12-1 : FCS Skyguard de 1ère génération et école à feu d’une unité suisse 

 

La Suisse en a été le premier acquéreur. 

 



SKYGUARD 1 

Ce système est le fruit de la collaboration entre Oerlikon Contraves (Suisse) et Raytheon (USA). Son centre de contrôle et de 
conduite de tir combine et  intègre dans un même système d’armes des équipements ayant fait leurs preuves. 

On y trouve : 

- le FCS Skyguard modernisé, 

- des bitube tractés de 35 mm d’Oerlikon, du type GDF-007, 

- des missiles  Sparrow (AIM-7E/AIM-7F/AIM-7M) de Raytheon. 

 

 
K12-2 : Principaux composants du Skyguard 1. 

 

Il en existe des configurations très proches qui ne diffèrent sur le fond que par les missiles employés. Ce sont : 

- Le SPADA italien qui emploie le missile ASPIDE (Sparrow fabriqué sous licence en Italie). 

- La version en service en Thaïlande qui met en oeuvre des missiles ADATS (lanceur shelterisé). 

- En Afrique du Sud, des lanceurs de missiles à huit engins SAHV-IR en conteneurs. 

 

 



SKYGUARD III 

 
K12-3 : Module FCS et canons du Skyguard III 

C’est également une version modernisée du Skyguard qui réunit un FCS de nouvelle génération qui peut coiffer quatre 

effecteurs : canons du type GDF-007 ou canon révolver Mk2 et lanceurs de missiles guidés ADATS. Il est en mesure de tirer 

des munitions AHEAD. 

SKYSHIELD 

 
K12-4 : Modules du Skyshield 

 

Ce système conçu pour être aisément déployable comprend : 



- Un poste de surveillance et de conduite de tir : radar de veille et poursuite en bande X et une unité de poursuite 

radar/TV ou Laser/IR. 

- Un poste de commandement, positionnable à plusieurs centaines de mètres. 

- Deux canons Oerlikon du type Millennium. 

- Des lanceurs de missiles sol-air à coure portée. 

 

MANTIS 

 
K12-5 : L’un des systèmes MANTIS 

 
 

Le "Nächstbereichschutzsystem MANTIS3" allemand a été livré à  la Bundeswehr en 2011 et 2012. Il constitue l’un des 

éléments du programme germanique de défense aérienne appelé  "SysFla". 

 

Il est basé sur le système Skyshield, sa particularité étant de comporter six tourelles télécommandées qui sont équipées 

chacune d’un canon-révolver de 35 mm tirant des munitions AHEAD.  

                                                           
3
 MANTIS: Modular, Automatic and Network capable Targeting and Interception System. Son ancienne appellation était  : NBS-C-RAM. 



 

MOOTOW 

 
K12-6 : un système MOOTOW 

Présenté en 2011 par Rheinmettal Defence, c’est un Skyshield  qui a été optimisé pour la défense d’objectifs de haute valeur 

contre des attaques de type RAM (Rocket, Artillery and Mortar) dans des situations de combat de haute intensité ou pour 

participer à d’autres types d’opérations (Military Operations Other Than War : MOOTW), d’où son acronyme. 

Chaque système comprend, de base :  

- Un équipement de commandement et de conduite de tir du type Skymaster d’Oerlikon, dans une configuration  

largement automatisée. 

- Deux unités de senseurs intégrés comprenant chacune un radar de surveillance, un radar et une optronique de 

poursuite. 

- Des canons-revolvers d’Oerlikon, en quantité adaptée à la zone à protéger. 

-o-X-o- 

 



Le système égyptien AMOUN  

Développé localement avec un soutien au plus près de la firme Raytheon pour intégrer des missiles du type Sparrow  7 à un 

module Skyguard, le système AMOUN a réussi ses premiers tirs de missile en avril 2007. 

Son lanceur quadruple de missiles dépend d’un radar d’Ericsson à onde entretenue, destiné à la poursuite et à l’illumination 

de la cible (puissance 200 watt, en bande X). La plate-forme du lanceur est fournie par Oerlikon, les missiles et leurs 

conteneurs par Raytheon. 

Les 40 lanceurs égyptiens ont d’abord été pourvus d’un dispositif de poursuite dont la technologie analogique a été 

remplacée par la suite par un équipement de transmission du type « état-solide ».  

 

K12-6 : Deux vues du système AMOUN 

-o-X-o- 

 



Le système d’armes AF902 FCS/35 chinois 

Ce système conçu et produit par la firme NORINCO. Il est composé de modules chinois : un  FCS désigné AF902, des bitubes 

de 35mm  (type 90 / PG99) complétés par des lanceurs de missiles indigènes PL-9C ou TY-90. 

 

 

K12-7 : Les module du système AF902 FCS/35 

Le FCS possède deux modes de poursuite : radar et optronique passif. Ce dernier est particulièrement intéressant pour un 

fonctionnement discret par temps clair et en situation de menace par des missiles antiradars. 

-o-X-o- 



 

Le système polonais KOBRA 

Cette réalisation d’une défense antiaérienne modulaire multicouches regroupe typiquement jusqu’à six canons de 23 mm 

(par exemple des bitubes ZUR-23-2KG),  jusqu’à six lanceurs de missiles SATCP Poprad, un poste de conduite de tir WD-95 

et un radar  tridimensionnel (de la firme autochtone Pitradwar). 

 

K12-8 : Un système KOBRA à quatre effecteurs 

 

-o-X-o- 

 

  



Le DEFENDER 

En 2006, par  des tirs de missiles Barak-1 réussis sur des drones, les firmes THALES NL et RAFAEL ont démontré la validité 

du concept développé par THALES et appelé « Defender ». 

La conception  repose sur un équipement de surveillance et de poursuite de Thalès baptisé Flycatcher MK2, qui est employé 

comme cœur d’un système de défense sol-air intégré multicouches formé de canons et de  missiles. 

Le Flycatcher MK2 est conçu pour être déployé rapidement. Monté sur une remorque tractée, il comprend deux abris 

techniques, l’un pour les équipements radar et optronique de tir, l’autre pour les consoles des opérateurs du système.   

Le missile SATCP Barak est à l’origine un engin antiaérien mer-air à lancement vertical, fabriqué par Rafael ; d’autres engins 

SATCP peuvent être choisis. Les canons peuvent être des armes de calibre 35 ou 40 mm.  

 

K12.9 : Le Flycatcher Mk-2 

Ce système d’armes a été vendu au Venezuela dans une configuration à base de missiles Barak-1 et de canons de 40 mm.  

Sa production a été relancée par Thalès Nederland en 2015 à la demande de l’Allemagne. 

-o-X-o- 



 

Le TIEN CHIEN de Taïwan 

Révélé au Salon aéronautique du Bourget 2015, le système mixte TIEN CHIEN (SKY SWORD II)  est un produit récent du 

Chungshan Institute of Science and Technology (CSIST) de la Chine nationaliste (ROC). 

Il combine un  missile SACP/SAMP radioguidé et une artillerie automatisée  de calibre 40 mm. L’équipement de poursuite  

de la cible et de radiocommande du missile dispose d’un radar et d’une optronique. 

 

K12.10 : Les deux modules de l’unité de tir du TIEN CHIEN 

 

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



 



 

En guise de conclusion du Volume K1… 

On peut légitimement s’étonner que - malgré ses avantages évidents - la mixité n’ait pas encore gagné davantage les 

systèmes d’arme sol-air répartis. On pourra cependant noter que des industriels y croient et donc que des opérationnels 

en expriment l’intérêt ; évoqués dans le présent Volume  et de création récente, le S-300 VMD russe et le Tien Chien 

taïwanais en sont la preuve. 

Pourtant, des freins à cette croissance existent.  

D’un point de vue industriel, si la juxtaposition d’armements différents ne pose pas de gros problèmes techniques de 

principe, leur intégration « système » est autrement plus ardue car elle suppose la possession d’un large éventail de 

connaissances matérielles et logicielles qui ne peuvent être réunies que par une coopération étroite entre systémiers et 

équipementiers. Elle demande aussi des investissements financiers et humains importants, dont on ne dispose pas 

forcément en période disette opérationnelle. 

Du point de vue des utilisateurs, l’intérêt de la disposition avec un seul système d’armes d’une capacité de défense 

multicouches est contrebalancé par une complexification de son emploi et de sa mise en œuvre, par des contraintes 

d’ordre logistique (double approvisionnement en munitions) et de soutien technique des équipements. 

Avec le temps, est-ce que ce sont les avantages ou les inconvénients qui prédomineront ? L’évaluation du rapport coût-

efficacité reste encore à déterminer et elle sera déterminante. Faute de confrontation de ces systèmes d’armes à la réalité 

de lutte antiaérienne, saluons au moins leur entrée dans la panoplie des armements sol-air les plus modernes. 

 



 


