






  



 

La Section « K » 

 

Cette fraction de la quatrième Partie de la Collection ARMADA est consacrée aux armements sol-air mixtes dont on rappelle 

qu’ils sont de trois types : 

- Les monotypes, constitués de missiles différents. 

- Les hybrides (canon(s) + missiles) de naissance. 

- Les hybridés (canon(s) + missiles) dont la mixité est postérieure. 

 

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-O-o- 

 

Vous allez accéder maintenant  au Volume K2. 

 



 



 

 

Présentation du Volume K2 

 

Objets du Volume K2, les armements sol-air mixtes groupés sont ceux dont tous les modules 

sont montés sur une plate-forme unique.  

À eux seuls, ils offrent une capacité de défense multicouches. 

 

Ils sont de deux sortes : 

-  Les hybrides, armements conçus dès le départ comme étant mixtes ; ils sont recensés dans 

le chapitre 1. 

   

-  Les hybridés. Ils ont été conçus initialement à base de canon(s) et il leur accolé par la 

suite des missiles, simplement juxtaposés ou intégrés dans un  même système ; ils sont traités 

dans le chapitre 2. 
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Volume K2 – Chapitre 1 

LES ARMEMENTS ANTIAÉRIENS GROUPÉS HYBRIDES 

Les armements qui sont considérés ici sont ceux qui ont été conçus dès le départ comme étant mono-porteurs et réunissant 

des canons et des  missiles.  

 

La présentation qui suit comprend trois volets : 

- Les systèmes à courte portée : Tunguska, LAV 25 – AD, BiHo  à roues coréen, CS/SA5 chinois. 

- Les systèmes à moyenne portée : Pantsir et FK-1000 chinois. 

- Les fournisseurs d’appuis multiples : MMEV ADATS, Terminator. 
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LES SYSTÈMES À COURTE PORTÉE 

Les TUNGUSKA 

L’industrie soviétique puis russe a joué un rôle doublement  innovant en commençant tout d’abord, en 1984, par fournir aux 

forces nationales le Tunguska, premier système hybride de l’Histoire, doté d’une puissance de feu considérable, couvrant 

toutes les distances aux courtes et très courtes portées (elles sont inférieures à 10 km).  

Après quelques vicissitudes financières qui ralentirent fortement son développement, la seconde innovation russe est entrée 

en service en 2003 (aux Émirats Arabes Unis) avec le système d’arme Pantsir, premier système d’arme SAMP mixte 

puisque porteur d’engins de portée moyenne (quoique inférieure à 20 km).  

Le 2K22 Tunguska (alias SA-19 Grison) a été le premier véhicule de défense antiaérienne à être équipé de canons et de 

missiles. Il a été conçu par la société KBP de Tula en Russie. 



Sa maturation a été longue puisque sa conception initiale date de 1973, la validation de sa première configuration (la version 

2K22/2S6) n’est intervenue que fin 1981, avec quatre missiles prêts au tir (deux de chaque côté).  Son armement comprend 

deux canons jumelés de 30 mm et de packs de deux missiles, montés latéralement. 

 

Après une production limitée ce modèle,  une version améliorée désignée 2K22M / 2S6M est entrée en service en 1990 avec 

huit missiles prêts à tirer (quatre de chaque côté).  

 

En 2003, les forces armées russes ont validé le Tunguska-M1 qui est doté d’un nouveau missile 9M311-M1, d’une portée de 

l’ordre de 8 à 10 km.  

      
K11.1 : Le 2K22 Tunguska et le Tunguska M1 

 

Ce système d’armes est entièrement autonome et polyvalent. Il dispose du couple de senseurs désigné 1RL144 et qui 

comprend : 

-  un radar d'acquisition des cibles monté à l’arrière de la tourelle, dont l’antenne est omnidirectionnelle et dont la portée de 

détection est de 18 km,  

- un radar de poursuite opérant en bande J qui est monté à l’avant de la tourelle et dont la portée est de 16 km. 
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Le LAV 25-AD 
Il s’agit d’un armement qui a été produit par General Dynamics Armament and Technical Products (USA),  installé sur un 

véhicule amphibie LAV-25  de la Diesel Division de General Motors (Canada).  

Il combine la puissance de feu d’un canon Gatling de 25 mm et celle de huit missiles antiaériens autoguidés Stinger, montés 

sur une tourelle nommée Blazer et qui a été développée conjointement avec Thalès.  

Il fut en dotation dans le Corps des Marines américains. 

 
K11.2 : Un LAV-25 antiaérien 

Le BiHo  à roues coréen 

Ce matériel antiaérien est conçu par la firme Doosan DST à partir d’un châssis blindé à roues de la série Black Fox sur lequel 

a été montée la tourelle du blindé chenillé antiaérien BiHo. 

Il a été doté initialement  de deux canons de 30 mm, accompagnés dans cette version de deux supports de chacun deux 

missiles sol-air Shin Gung. 

 
K11.3 : Le BiHo hybride à roues 



Le CS/SA5 chinois 
 

Cet armement antiaérien produit par CSCG  est monté  sur un châssis 8x8 du type ZBL-09. 

 

Il dispose d’un canon Gatling de calibre 30 mm et de deux couples de missiles SATCP chinois du modèle FN-6. 

 

 
K11.4 : Le CS/SA5 
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LES SYSTÈMES À MOYENNE PORTÉE 

 
Le PANTSIR - S1 
 

 
K11.5 : Un exemplaire du Pantsir-S1 

 
Le Pantsir-S1 (alias SA-22  Greyhound) est un système d'arme mixte à moyenne portée qui est produit à Tula par KBP; il 

peut aussi  être monté sur un véhicule chenillé ou à roues ou à poste fixe. Le Pantsir est proposé à l’export sur plusieurs 

supports. 

 

C’est un développement quia été directement effectué à partir du Tunguska. Il possède deux canons antiaériens de 30 mm 

du type 2A72 ou 2A38M et douze missiles sol-air à moyenne portée, guidés par radiocommande, du modèle 57E6 ou 

57E6-E. Sa cadence de tir maximum est de 2.500 coups par minute et par canon. 

 

La spécificité et l’originalité du Pantsir nominal résultent de la combinaison d’un système d’acquisition et de poursuite 

multi-spectral (radar et optronique) qui lui confère, même sans aide extérieure, une capacité d’engagement des cibles 

quasiment sans zone morte : entre 200 mètres et 20 km en distance et entre 5 mètres et 10.000 mètres en altitude.  



 

Le Pantsir a été adopté par les forces russes en 2012 et il y est entré en service en 2015 dans la configuration dite S2 ; une 

autre configuration sur châssis chenillé a été retenue pour équiper les forces terrestres et aéroportées. 

 

Des améliorations en cours de validation1 portent sur la précision des armes et la vitesse de ses missiles qui pourrait attendre 

Mach 5 ou 7, une nouvelle configuration « aux caractéristiques très supérieures » étant annoncée pour l’année 2017. Cette 

version appelée Pantsir-SM aurait une capacité antidrone optimisée et serait dotée de missiles à la portée accrue  (30 km). 

 

 
K11.6 : Différents montages du Pantsir 

                                                           
1 Un tir d’essai contre un missile de croisière réel a été réussi en octobre 2012 (2 missiles tirés). Des  tests de tirs de  Pantsir contre des cibles 
évoluant à très grande vitesse (1.000 m/s) ont été réussis. 



 
Caractéristique comparées 
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Le FK-1000 CHINOIS 

Apparu en 2012, c’est un système d’arme hybride d’une architecture assez semblable à celle du Pantsir et qui dispose de 

douze missiles du type KS-1000 à moyenne portée.  

Il est armé de deux canons de 23 mm et d’une mitrailleuse de 12,7. 

 

K11.7 : Une vue du FK-1000 (sans la totalité de ses missiles) 
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LES FOURNISSEURS D’APPUIS MULTIPLES 
 

. Le MMEV ADATS 
 
Le concept MMEV (Multi-Mission Effects Vehicle) était un projet canadien de montage de tourelles ADATS sur un 

châssis à roues LAV de General Dynamics Land Systems.  

 

Ces tourelles provenaient de la trentaine de systèmes ADATS  mis sous cocon par le Canada (cf. Volume H1, Chapitre 1). 

Elles auraient reçu un nouveau radar tridimensionnel et une nouvelle optronique destinés à mieux détecter les cibles 

terrestres et aériennes ainsi que des missiles Adats, Tow ou Spike.  

 

Ce projet n’a pas eu de suite opérationnelle. 

 

 
K11.8 : Le concept MMEV 

 
 
 



. Le BMPT « Terminator » 
 
Ce matériel russe est dédié  à la fourniture d’un appui-protection à des unités de chars en s’opposant à l’infanterie et aux 

hélicoptères. 

  

Ses deux canons du modèle 2A42 de 30 mm possèdent une élévation en site de 45 degrés. Il emporte quatre missiles 

antichars 9M120 Ataka radiocommandés. Châssis de T-72. 

  

 

 
K11.9 : Le BMPT Terminator 

 

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

  





Volume K2 - Chapitre 2 

 LES ARMEMENTS ANTIAÉRIENS GROUPÉS HYBRIDÉS 

Ces systèmes d’armes sont classés comme étant hybridés car  leur particularité est d’avoir été  constituée au départ par une 

plate-forme portant un canon antiaérien auquel, par la suite, ont été accolés des missiles. Sont regroupés dans ce chapitre les 

versions hybridées des matériels suivants : 

- Blindés-chenillés : Macbeth, ZSU 23x4, Bradley antiaérien, PGZ 04, K30 BiHo,  

- Autocanons : BOV-3P, LD-2000. 

- Canons tractés ou portés de petit calibre. 

->I<- 

LES BLINDÉS-CHENILLÉS HYBRIDÉS 

LE « MACBETH » ISRAÉLIEN 

Il s’agit d’une version du VADS (M-163 Vulcan) qui a été aménagée au profit de l’armée israélienne, par l’adjonction d’un  kit 

de tir de missiles Stinger composé d’un coffre blindé extérieur contenant quatre  missiles et du dispositif de tir ad hoc. 

 
K12.1 : Le Macbeth 
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LES ZSU 23-4 HYBRIDÉS 

Le Shilka a bénéficié de plusieurs améliorations au cours de sa longue carrière ; au moins trois d’entre elles ont comporté 

l’adjonction de missiles SATCP autoguidés. 

Le ZSU-23-4 M4 est une configuration qui a été proposée par la Russie à partir de 1999. Elle inclut deux paires d’affût 

portant chacun trois missiles du type Igla. 

L’appellation ZSU-23-4 Donets (1999) correspond au montage d’une tourelle qui a été modernisée par la firme Malyshev 

de Kharkov (Ukraine), qui est  installée sur un châssis de char T-80UD et qui porte quatre missiles du type Strela-10. 

Le ZSU-23-4 MP Biala est une version polonaise apparue  au début des années 2000 et dans laquelle figurent  un affût à 

deux « coffres » recevant chacun deux missiles SATCP polonais du type Grom. 

 
 

K12.2 : Les évolutions hybridées du Shilka 
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LES DEUX VARIANTES ANTIAÉRIENNES DU BRADLEY  

Le « Bradley Fighting Vehicle » est un engin de combat blindé et chenillé qui a été produit par BAE Systems Land and 

Armaments. Il possède une tourelle dotée d’un canon de 25 mm Bushmaster M242. Deux de ses versions ont eu des 

vocations antiaériennes : le BSFV et le Linebacker. 

. Le Bradley Stinger Fighting Vehicle (BSFV) 

Ce matériel n’a été impliqué dans la lutte antiaérienne que par la présence à son bord (il avait été aménagé à cette fin) de 

quatre opérateurs sol-air et de six  missiles SATCP Stinger qui devaient être débarqués par la porte arrière du blindé pour 

pouvoir être utilisés. Les matériels de cette configuration - dans laquelle le personnel qui tirait les missiles n’était pas 

protégé quand il opérait - ont été soit retirés du service soit reconvertis en M6 Linebacker.   

 
K12.3 : Configuration interne d’un BSFV et vue d’un M6 Linebacker 

. Le Bradley M6 « Linebacker » 

Il s’agissait de la configuration M2A2 ODS du Bradley dans laquelle le conteneur de missiles antichars Tow avait été 

remplacé par un conteneur de quatre missiles Stinger. Il n’en existe plus d’exemplaires en service, tous les M6 Linebacker 

ayant été transformés en véhicule de combat d’infanterie standard, dans les années 2005-2006.  
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Le PGZ-04A CHINOIS 

Cette désignation (qui pourrait être inexacte) se rapporte au montage de deux couples de missiles SATCP  du type QW-2 sur 

le blindé quadritube chinois qui a été mentionné dans un Volume précédent et désigné par PGZ-95. 

 
K12.4 : Défilé de PGZ-95 hybridés 

 

Le K30 BiHo SUD-CORÉEN 

Cet engin blindé-chenillé (qui a été signalé parmi les blindés récents) a reçu deux affûts portant chacun deux missiles SATCP 

du type Shin Gung. 

 
K12.5: Le K30 hybridé 
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LES AUTOCANONS HYBRIDÉS 

Il existe peu de systèmes d’arme canons antiaériens montés sur roues et qui ont été hybridés. On retiendra : 

- Le BOV-3P hybridé, pour son originalité (tourelle tri-tubes avec deux  groupes de trois engins SATCP). 

 
K12.6 : Le BOV-3P hybridé 

- Le LD-2000 hybridé 

Il s’agit d’une version du LD-2000 (canon Gatling chinois monté dans une tourelle portée par un camion) à laquelle ont été 

accolés six missiles de type TY-90 (trois de chaque côté). 

 
K12.7 : Prototype du LD-2000 hybridé 
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LES CANONS TRACTÉS ou PORTÉS HYBRIDÉS 

 
Les ZU23-2M, ZU23-2M1 russes 
 

 
K12.8 : Un ZU23-2M avec deux missiles Strela 

 
 
Le ZU-23/30M1-3 

 

 
K12.9 : Un ZU23/30 

 
Cette version a été présentée en 2012 au Salon Kadex 2012 du Kazakhstan ; elle repose sur un canon ZU 23-2 modernisé qui 

est doté du viseur de nuit Maugli-2M et d’un bâti portant deux missiles Igla-S. 

 



 

Le ZU 23-2-KG « JOD » polonais 

En Pologne, le canon tracté ZU 23-2 a été modernisé par l’installation d’un nouveau viseur et complété par la mise à poste 

fixe de deux missiles Strela-2M2 (2K32M). 

 

K12.10 : Le Jodek-G 

Montage bitube serbe 

Il couple deux engins Strela-2 à un canon bitube antiaérien M22 de 20 mm 

 
K12.11 : Montage sur plateau du système mixte serbe 

 



Montage quadruple serbe 

L’originalité de ce montage réalisé par l’entreprise étatique serbe Yougoimport  SPDR réside dans la présence au côté d’un 

bitube du type ZU 23-2 de deux bâtis latéraux portant chacun deux missiles SATCP et dans son installation sur un plateau de 

camionnette tactique. 

 
K22.12 : Montage sur plateau du système mixte quadruple serbe 

    

Montage chinois sur FAV 

Il s’agit de la version antiaérienne du véhicule d’attaque rapide (FAV) « Brave Warrior » doté d’un bitube de 23 mm type87 

et de deux couples de missiles SATCP du type HN-5. 

 
K22.13: Un “fast attack vehicle” chinois en version AA hybridée 

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



 



 

En guise de conclusion de la Section « K »… 

 

L’apparition des armements sol-air mixtes est l’un des « marqueurs » de l’évolution des matériels antiaériens. 

Qu’ils soient hybrides par nature ou qu’ils soient devenus hybridés par l’adjonction de missiles aux canons, ces 

nouveaux intervenants ont engendré une nouvelle forme de complémentarité, intrinsèque.  

Deux constats de nature différente méritent réflexion. 

Le premier point tient à la réalité de ces systèmes d’armes sol-air nouveaux, mono-véhicules, dont la portée de 

certains peut atteindre des valeurs importantes (20 km), sans aucune zone morte. L’innovation technique que constituent 

les systèmes antiaériens mixtes, les  volumes d’action et les capacités multi-menaces de certains,  sont-ils ou non de nature 

à bouleverser les principes d’emploi « séculaires » de la défense sol-air ? 

La seconde constatation est indéniable : c’est l’absence en Occident de ces nouvelles armes tant dans les arsenaux des 

forces que dans les catalogues des industriels du domaine ; ceux-ci sont aujourd’hui occupés en majeure partie par les 

Russes et les Chinois. Ces lacunes sont-elles acceptables ? 

En résumé, s’agit-il donc d’une simple évolution, sans conséquences profondes et durables, ou serait-on plutôt à l’aube 

d’une importante mutation tactique et d’un déséquilibre industriel funeste ? 

 

  



 


