




  



 

 

 

 

  La Quatrième Partie est formée de trois Sections. 

 

Après, dans la Section « J », s’être intéressé aux armements classiques que sont les canons 

antiaériens puis, dans Section « K »  à ceux qui sont mixtes, c’est maintenant avec la Section 

« L » que l’attention va être portée au thème des Défenses contre les menaces singulières 

que sont les missiles de croisière, les drones et les RAM (roquettes et projectiles de canons 

d’artillerie et de mortiers) et aux Armes à énergie dirigée. 

 

     -x-X-x- 

 

Place à la Section « L ». 

 



 



 

 

 

 

La Section « L » a une double vocation. 

La première consiste à apporter un éclairage sur les voies et moyens défense contre 

les menaces singulières que sont les missiles de croisière, les drones et les RAM, en 

dressant un panorama des voies de solutions. C’est l’objet du Volume 1. 

La seconde est, dans le Volume 2, de faire un point sur le développement des armes à 

énergie dirigée. 

 

 

     -x-X-x- 

 

Vous allez accéder maintenant au Volume L1. 

 

 

 



  



 

 

 

 

Le Volume L1 traite des voies et moyens de défense contre les menaces singulières.  

 

Le Chapitre 1 aborde la  Lutte contre les missiles de croisière, les drones et 

les projectiles RAM (roquette, obus d’artillerie et de mortier).  

 

Le Chapitre 2 porte sur les défenses contre les drones. 

 

Le Chapitre 3 a pour thème la résistance aux attaques par projectiles RAM 

(roquette, obus d’artillerie et de mortier). 

 

 



 



 

Volume L1 – Chapitre 1 

LA LUTTE CONTRE LES MISSILES DE CROISIÈRE 

Par manque de confrontations avérées1 entre des adversaires de même envergure (USA, Russie ou Chine) qui auraient eu à 

réagir contre des attaques par missile de croisière, il est difficile d’être précis sur les éléments d’une défense sol-air dédiée à ce 

type d’engins.  

De plus, ces effecteurs peuvent être classés en différents sous-ensembles qui appellent chacun un mode de défense particulier : 

engins tactiques / sous-stratégiques/ de théâtre / stratégiques, à ogive nucléaire ou conventionnelle, lancés depuis le sol, l’air 

ou la mer ; leur seul point vraiment commun est le profil de vol de croisière, à majorité horizontal, effectué aux basses ou aux 

très basses altitudes2 entre la phase de lancement et la phase terminale. 

LES VOIES DE SOLUTION 

Les frappes préemptives sur les lanceurs potentiels, les stratégies de surveillance air-sol et d’interception à longue distance 

pratiquée par des aéronefs spécialisés ne concernent pas  la défense antiaérienne. 

Le traitement à longue distance des missiles de croisière est d‘abord un problème de détection. Par réalisme, on considère ici 

que le domaine de la  lutte contre ces engins trouve des solutions techniques dans les réponses qui sont apportées à la défense 

contre les missiles balistiques de faible/moyenne portée : cf. par exemple les systèmes S-300 russes et leurs suites, traités dans 

le Section « G » de la Collection ARMADA. Fait nouveau, l’émergence d’engins de croisière hyper-véloces pose un problème 

supplémentaire et d’une grande complexité.  

                                                           
1
 Selon certaines sources, en une occasion,  la trajectoire de missiles Tomahawk tirés par des navires américains contre des objectifs situés en Irak 

aurait été « déréglée » par des émissions provenant de bateaux russes évoluant en Méditerranée orientale. 
 
2
 Par l’utilisation de divers procédés de suivi de terrain ou de la surface de la mer. 

 



La perturbation du guidage des missiles de croisière au cours de leur vol par des dispositifs de brouillage est également une 

voie possible de recours, sous réserve de pouvoir la déployer aux bons endroits. 

Le domaine naval est exemplaire puisque, depuis plusieurs dizaines d’années, la défense contre les missiles « sea skimmers » a 

été prise en compte et y a fait l’objet de multiples réalisations qui peuvent présenter un certain  intérêt pour constituer des 

défenses sol-air particulières (protection d’objectifs de faible surface). 

C’est la raison pour laquelle, à titre exceptionnel dans la Collection ARMADA, les défenses navales surface-air d’ultime recours 

font l’objet ci-après d’un développement spécial. Les armes lasers surface-air seront traitées dans le Volume L. 

-x-X-x- 

LES DÉFENSES NAVALES DE PROXIMITÉ  

En mer, la défense rapprochée des navires de guerre contre les missiles du type « sea skimmer » bénéfice de solutions 

techniques spécialement développées pour assurer la protection des escadres navales et l’autoprotection des navires.  Ces 

systèmes à base de missiles et/ou de canons vont être examinés maintenant. 

. Systèmes missiles  

Il existe des systèmes d’arme performants destinés à intercepter les missiles de croisière antinavires par le tir de missiles, tel le 

SEARAM produit par Raytheon. Ils sont très efficaces (sous réserve d’avoir pu détecter l’assaillant suffisamment tôt).  



 
Tir d’un missile RIM-116 par le système Searam 

. Systèmes à base de canons : les « CIWS » 

La menace des missiles rasants étant par nature conçue pour ne se révéler qu’à très courte distance3,  la parade terminale 

consiste à leur opposer un « rideau de fer » grâce à des systèmes d’arme canons à très-très grande cadence de tir. Le terme 

CIWS (Close In Weapon System) désigne ces systèmes d’arme(s) qui sont  intégrés dans des tourelles de marine. En voici une 

liste des principaux (dressée par ordre alphabétique) et leurs représentations. 

AK-630 

D’origine russo-soviétique, ce système de défense met sous tourelle une arme à canons rotatifs de six tubes, calibre  30 mm. 

Dardo 

C’est une production des firmes italiennes Breda et Oto-Melara, composée de deux canons de 40 mm sous tourelle, contrôlés 

par un radar de tir. 

                                                           
3
 Ils  évoluent si près de l’eau que leur détection par radar ou infrarouge  est très difficile, en raison du clutter de mer. 



 

Denel 35 mm 

Construite en Afrique du Sud par la société Land Systems Denel, le système possède deux canons de 35 mm à tir rapide 

installés dans une tourelle télécommandée par radar. 

Goalkeeper 

D’origine néerlandaise (1979), le système  possède un canon rotatif à  sept tubes du type Avenger, calibre 30 mm. Deux radars, 

l’un de veille, l’autre de poursuite, coopérent pour choisir et traiter la cible la plus dangereuse. 



 

Kashtan 

Entré en service en 1989, ce système naval russe est doté de deux canons rotatifs à six tubes, calibre 30 mm. Sa version la plus 

récente est mixte : addition de deux  fois  quatre missiles sol-air 9M311 (ceux du Tunguska). 

Meroka 

Le Meroka est une réalisation espagnole, originale par le montage de douze canons de 20 mm (en deux rangées de six, 

superposées). Les armes sont orientées différemment pour accroître la dispersion. 

Millennium 

Cet équipement parfois appelé MAS (Millenium Anti-aircraft System) est basé sur un canon revolver de 35 mm ; il est fabriqué 

par  Oerlikon Contraves. 

Myriad 

Proposé par un consortium dirigé par Oto-Melara, ce système possède deux canons canon de type Gatling à sept tubes de 25 

mm. 



 

Phalanx 

Entré en service dans les Marines militaire de plus de vingt pays, produit désormais par Raytheon, ce système US a commencé 

à remplir sa fonction opérationnelle en 1980. À la base se trouve un canon de type Vulcan de 20 mm. Il a été régulièrement 

amélioré dans sa partie radar et par l’adjonction d’un équipement optronique. Il dispose aujourd’hui de munitions en carbure 

de tungstène. 

Sea Zenith 

Ce matériel développé dans les années 1980 par Oerlikon Contraves est en service dans la Marine turque. Sa particularité est 

de posséder quatre canons automatiques de 25 mm indépendants. 



 

Type 730 (H/PJ-12) et Type 1130 

De « création » chinoise, le matériel désigné par Type 730 est équipé d’un canon de type Gatling à sept tubes, calibre 30 mm. 

Extrapolé du système précédent, le système Type 1130 est un équipement assez extraordinaire en raison de son canon Gatling à 

de onze tubes. 

 



 

. Limites des armes CIWS  

Les données figurant dans le tableau suivant ne sont fournies  qu’à titre purement indicatif (source wikipedia). 

 

 
Quoique les armes du type CIWS soient très répandues, il est reconnu qu’elles n’offrent qu’une réponse partielle au problème 
posé par les missiles rasants, pour plusieurs raisons. 
 
Ce ne sont que des armes d’autodéfense ponctuelle. 

Dans le monde réel, la portée létale des canons CIWS est nettement inférieure à leur portée maximum.  

En admettant que la détection des cibles rasantes permette de tenter de les intercepter à la portée maximum du canon, il est 

facile de concevoir que, en cas d’échec d’un premier tir, il reste bien peu de temps pour le renouveler utilement (moins de deux 

à trois secondes contre un missile évoluant à 1.500 m/s). 



Une arme CIWS ne tire que sur un seul objectif à la fois. Un changement de cible demande quelques secondes, durée trop 

longue en regard du faible délai dont on dispose. 

Au cas où la cible est touchée, cela n’empêche pas ses débris de continuer leur course vers son objectif. Ce danger est d’autant 

plus grand que la distance de l’interception est courte et lorsque les obus tirés sont simplement du type coup direct au but. Les 

dégâts causés au navire tireur peuvent alors porter sur ses senseurs et ses moyens de communication; le personnel se trouvant 

à découvert peut être atteint.  

Même avec les calculateurs de tir modernes, le tir antiaérien impose de faire des hypothèses sur la position du but futur. La 

probabilité d’atteinte de missiles de croisière dont la course est intentionnellement erratique est très faible. 

Faute de disposer d’autres procédés d’autodéfense, un système CIWS  est peut être insuffisant mais la très forte densité de leur 

feu est toujours mieux que rien du tout… 

Ces modes navals de défense ultime ont donné lieu à des applications terrestres, initiées par des besoins du type C-RAM. C’est 

le cas du Mobile Centurion et du Ludun LD-2000 chinois.  

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

  





Volume L1 – Chapitre 2 

LA LUTTE CONTRE LES DRONES 

Ce sujet est abordé ici sous deux angles. On procède tout d’abord par effectuer un classement sommaire selon la dangerosité 

des différents types de drones puis ce sont les procédés pour  s’y opposer qui sont considérés. 

CLASSEMENT SELON LA DANGEROSITÉ 

Le Volume B3 de la Collection ARMADA qui traite des drones met en évidence la diversité de ces vecteurs. Tous ne présentent 

pas le même degré de dangerosité et vraiment très peu possèdent des dispositifs d‘autoprotection. À partir de ce constat, il est 

permis de segmenter  la problématique de défense contre les drones en quatre catégories. 

1ère catégorie : les vecteurs de grande taille 

Cette classe comprend les drones que leurs éléments de taille,  de signatures  radar et/ou infrarouge, de dangerosité, de valeur 

marchande, permettent de les assimiler à des aéronefs habités. Ils en présentent la même dangerosité. 

Un autre ensemble concerne les « petits drones » (faute de meilleure appellation) qui sont définis ici comme étant tous les 

drones qui ne justifient pas que l’on tire contre eux un missile tactique, quelle qu’en soit la raison : trop faible signature radar 

ou infrarouge, trop petite taille, dangerosité relativement faible, disproportion de coûts entre attaque et défense sol-air, etc. 

Parmi ceux-ci, les drones agresseurs et les drones malveillants (civils) constituent deux catégories distinctes. 

2ème catégorie : les  petits drones « agresseurs » 

Ce sont des aéronefs opérationnels de petite taille et de faible signature visuelle, radar, infrarouge et acoustique, évoluant à 

relativement faible vitesse, dont la dangerosité majeure tient à leur capacité de surveillance, d’acquisition et de transmission du 

renseignement en temps réel. Certains sont en mesure d’emporter des explosifs (en faible quantité). Ils sont relativement peu 

coûteux à produire, ce qui pourrait rendre leur nombre (donc leur fréquence d’occurrence) préoccupant. 

  



3ème catégorie : les  petits drones civils « malveillants » 

Ces engins sont en quelque sorte le pendant civil des précédents. Leurs manifestations sont « gênantes » et désormais bien 

connues et fréquentes : survols de sites sensibles, atteintes à la vie privée,  manquements à la réglementation de la circulation 

aérienne (vols en ville, au-dessus des personnes, de nuit, en zones interdites...), etc. Les conséquences de leur présence peuvent 

parfois prendre une grande ampleur (on parle alors d’effet asymétrique4). De plus, la distinction entre volonté terroriste et 

simple emploi ludique n’est pas facile à faire.   

4ème catégorie : les minidrones et microdrones 

Il est peu probable que la menace qu’ils exercent/exerceront sur les théâtres d’opérations relève d’unités de défense sol-air 

spécialisées mais plutôt de la lutte antiaérienne des troupes toutes armes (LATTA). Aussi laissera-t-on de côté cette question ; 

on notera néanmoins que l’on peut trouver sur internet nombres de conseils sur la conduite à tenir pour lutter contre les petits 

drones d’observation par l’utilisation de techniques de fortune (détournement de moyens en vente libre) et sur les 

comportements individuels et collectifs  propres à éviter le repérage par les drones ou permettant de  tromper leurs 

observations.  

-x-O-x- 

PROCÉDÉS DE LUTTE ANTIDRONE 

La vulnérabilité des drones a fait l’objet d’un traitement particulier dans le Volume B5 de la Collection ARMADA ; on se 

contentera ici d’en rappeler les éléments majeurs :   

- En ce qui concerne les aéronefs : faible résistance de leur cellule, faible vitesse relative au dessus de la zone d’action, 

faible capacité d’autodéfense. Dans le cas des drones de petite taille, ces facteurs sont compensés par leur faible signature 

électromagnétique et thermique et par leur grande agilité mais leur capture en vol est possible. 

- Systèmes de drones : ils sont vulnérables aux actions de cyberguerre et d’attaque électronique (brouillage, leurrage et 

intrusion). 

 

                                                           
4
 C’est par exemple  le cas de la perturbation importante du trafic aérien causée  par le vol d’un drone dans un volume d’intérêt aéroportuaire. 



Liée intimement au contexte civil ou opérationnel dans lequel on se trouve, la lutte antidrone est faite de mesures offensives et 

de mesures défensives5. 

Quelles qu’elles soient, ces mesures impliquent la possession par la défense de performances élevées dans les domaines 

suivants : 

- Exercice de la surveillance omnidirectionnelle à différentes altitudes. 

- Capacité de reconnaissance et/ou d’identification appropriées, même contre  les cibles ayant de faibles signatures. 

- Précision de la détection et de la poursuite des cibles. 

- Brièveté du temps de réaction (détection + tir + durée de trajet). 

- Probabilités d’atteinte et de neutralisation/destruction élevées des cibles (systèmes et vecteurs). 

- Capacité multi-cible. 

- Automatisation poussée. 

- Rapport coût efficacité favorable à la défense. 

-x-X-x- 

MESURES OFFENSIVES 

CAS DES DRONES « OPÉRATIONNELS » (i.e . à usage militaire ou équivalent).  

On considère ici que les vecteurs habités et les drones opérationnels qui leurs sont assimilables présentent un challenge 

identique pour les détecter, les neutraliser ou les intercepter. 

                                                           

5  « Il faut une réponse globale permettant de détecter, identifier et neutraliser les drones lors de survols illégaux, avec un système de 

commandement adapté. La réponse doit être graduelle, nécessaire, proportionnelle et être en cohérence avec la défense aérienne… Le drone a une 

faible empreinte visuelle et sonore, d’où la difficulté à le détecter et à le neutraliser. L’intérêt n’est pas  forcément de détruire l’engin mais si possible 

d’en prendre le contrôle et d’interpeller son télé-pilote pour établir une procédure judiciaire. Dans tous les cas, il convient de bien s’assurer au 

préalable de l’emploi hostile du drone… ». Déclarations du colonel Bisognin, chargé de mission à DCGN. 

 



En l’état actuel des techniques, la détection de ces drones est aisée et leur vulnérabilité est particulièrement élevée. Une fois 

leur présence détectée, leur neutralisation est envisageable de diverses façons, le choix de la solution étant intimement lié au 

contexte dans lequel on se situe et au rapport coût-efficacité du mode d’action choisi : 

a) Opérer par brouillage des liaisons entre station de contrôle et drone ou brouillage de la  station de contrôle elle-même.  

À titre d’exemple : les Russes ont développé un équipement de guerre électronique ambitieux appelé Poroubchtchick et qui 

serait capable, en mode passif, de détecter des communications sans fil ou des émissions de radar, d’analyser les signaux puis 

d’émettre un brouillage ciblé, directionnel. 

b) Perturber les signaux GPS quand ce mode de guidage est utilisés par le drone.  

Cette technique a déjà été employée en 2011 par les Iraniens contre un drone espion américain RQ-170 Sentinel qu’ils ont 

réussi ainsi à capturer; elle ne convient que dans certaines conditions d’environnement. 

c) Intercepter physiquement le drone par l’intervention d’un aéronef ami ou par le tir d’un armement sol-air approprié : 

canon, missile ou arme à énergie dirigée. La problématique du choix du moyen à employer se pose principalement en termes 

de rapidité d’intervention et de probabilité d’atteinte de la cible comme de rentabilité du procédé choisi.   

CAS DES PETITS DRONES CIVILS 

La maîtrise du ciel « civil » vis-à-vis de ces drones appelle des réponses particulières qui sortent du cadre de cet ouvrage. On 

notera néanmoins que la mise en œuvre incontrôlée de drones civils appelle des réponses ad hoc, tant pour leur détection que 

pour leur neutralisation, comme indiqué ci-après.  

. Destruction physique  

Le tir effectué par un sniper situé au sol ou opérant en vol (à bord d’un hélicoptère) est un procédé efficace mais le contexte 

d’emploi des drones civils fait que l’on ne peut pas recourir systématiquement à une formule qui consisterait à les abattre sans 

tenir compte des « retombées ». 



 

 
L12.1 : Un hélicoptère d’interception des aéronefs lents 

 
Autre procédé et à titre d’exemple, le bazooka antidrone dénommé Skywall 100 est un dispositif lance-filet qui destiné à 
provoquer la chute du drone en bloquant ses pales ou hélices. 
 

 
L12.2 : Un tireur de Skywall 100 et son arme 

 

. Neutralisation électronique (brouillage) 

Il s’agit de perturber les fréquences utilisées par les systèmes de drones, sans troubler pour autant les équipements de 

télécommunication du voisinage. Un procédé directif est donc nécessaire. 



À titre d’exemple, la firme américaine Battelle propose une solution pour se protéger de drones qui s’approcheraient un peu 

trop près d’une zone  sensible, avec son  équipement appelé «Drone Defender». Ce « fusil » antidrone envoie des ondes 

radio qui brouillent la liaison entre l’aéronef visé et la télécommande de sonutilisateur. 

 
L12.3 : Le « Drone Defender » de la société Battelle 

 
Voici deux autres exemples de brouilleurs ayant atteint une certaine maturité : 

- L’équipement développé par la société suisse SCG MGT.  

- L’entreprise SESP Group réalise des véhicules de brouillage d’accompagnement dont certains modèles peuvent avoir une 

capacité antidrone. 

 
L12.4 : L’équipement brouilleur de SCG 



. Capture du drone 

Le drone lanceur de filet, imaginé par une université américaine et exploité par l’entreprise français Maloutech, est une 

solution à laquelle on peut dès maintenant recourir pour s’emparer de ou pour abattre un petit drone. Elle requiert d’effectuer 

à vue directe une sorte de course poursuite et une éventuelle bataille de pilotage. 

 
L12.5 : Séquences de la capture d’un drone au filet par un autre drone 

 
. Traque des télé-pilotes 

 
Elle peut facilitée pour traiter les drones qui sont dotés d’un mode retour automatique vers leur point de départ en cas de 

brouillage ou perte de leur liaison. En continuant à pister le drone, on restreint ainsi le champ des recherches effectuées pour 

trouver son opérateur. 

 

Un autre procédé consiste à disposer de stations de radiogoniométrie ; la localisation du système de télécommande du drone 

par triangulation peut ainsi être effectuée dès l’instant de sa mise en route. 

. Création de zones à statut spécial 

L’emploi de mesures offensives à l’égard des drones civils ne peut être pratiqué que si la juridiction le permet. La création de 

zones de neutralisation de drones (ZND) au profit de sites particuliers  pourrait être une réponse à ce problème. 

-x-X-x- 



MESURES DÉFENSIVES CONTRE LES PETITS DRONES 

LA DÉTECTION  

Elle peut être assurée par divers procédés techniques : radar Doppler, radar passif, caméra laser, détection sonore et par des 

systèmes multi-capteurs. Ils vont être examinés successivement. 

. Radars Doppler 

Ce type de radar est en mesure détecter des objets en mouvement, même de petite taille et évoluant à faible vitesse. Il est apte à 

déterminer le type d’un drone hélicoptère grâce au signal Doppler particulier qui est fonction du nombre des palmes (Doppler 

de palmes). En voici quelques exemples : 

- Le Squire 2 de Thalèss Air Systems, réputé capable de détecter un mini drone du type Phantom 2 à des distances de trois  

à quatre kilomètres. 

 
L12.6 : Antenne du radar Squire et un drone Phantom 2 



- Souvent nommé Blighter, c’est un radar doppler portable visant à détecter et poursuivre un petit drone « même dans la 

gamme de 2 kg, dans un rayon de 10 km ». Il opère par analyse de la modulation de fréquence et de l’amplitude du signal 

Doppler. Développé par la société britannique Plextek, il est commercialisé par la société Blighter Surveillance Systems. 

 

 
L12.7 : Le radar antidrone Blighter dans deux emplois différents 

 

- Le RPS-42 est un radar Doppler de couverture hémisphérique,  de plus grande taille, développé par la société RADA et 

dont les performances annoncées sont voisines de celles du précédent. 

 
L12.8 : Les aériens du RPS-42 et son volume théorique d’action 



. Radar passif 

Les techniques de furtivité sont appliquées aux drones. La perméabilité à certaines ondes des drones construits en carbone 

rend difficile leur détection par des radars Doppler.  

A l’inverse ils en réfléchissent certaines autres, comme celles de la Télévision Numérique Terrestre (la TNT). 

 

Le principe du radar passif et d’utiliser des « émetteurs d’opportunité » comme sont les antennes de diffusion des signaux de 

télévision ou de la bande radio FM. Leurs ondes sont réfléchies naturellement par le drone cible et des traitements ad hoc 

permettent de retrouver son écho parmi tous les signaux reçus. 

 

 
L12.9 : L’antenne (de réception) d’un radar passif 

. Caméra laser 

Son principe repose sur l’utilisation d’un émetteur de rayon laser de basse puissance qui crée un nuage de points des objets 

alentour et qui mesure avec une grande précision la distance de chacun. La présence d’un drone dans ce champ de vision est 

déterminée par des algorithmes. La reconnaissance du drone et sa visualisation par l’opérateur sont effectuées par une caméra 

classique couplée à l’équipement laser. 



 
L12.10 : Un exemple de capteur avec caméra laser 

 

. Détection acoustique   

Malgré la difficulté de détecter de faibles signaux sonores quand le bruit de fond est important (ce qui est souvent le cas en 

agglomération), il existe des dispositifs de détection acoustique procédant par analyse spectrale. Un exemple en est le système 

« Drone Detector » de la société Aaronia. 

 

 
L12.11 : Le Drone Detector 

 



. Systèmes multi-capteurs 

Projets 

Le problème de la détection optimale des petits drones appelle une réponse multi-capteurs : observation visuelle, radars, 

réseaux de caméras, radiogoniométrie, etc. Sur ce point, on peut citer à titre d’exemple les démarches qui ont été entreprises en 

France sous l’égide de l’Agence Nationale pour la Recherche, pour élaborer des parades adéquates : 

- Projet « Boréades » 6 : détection effectuée par infrarouge ou par un réseau de sept caméras à haute définition ; 

neutralisation consistant à saturer le spectre électromagnétique dans les bandes utilisées pour les échanges entre le drone 

et sa station de télécommande. 

- Projet « Angelas » : exploitation de « l’éclairage » de la cible par des systèmes passifs (caméras) ou actifs (lasers), des 

équipements radars (actifs ou passifs) ou encore acoustiques.   

- Projets « Demopac » et « Spid », considérés comme alternatives aux deux précédents. 

Quelques exemples de réalisations 

Un système antidrone a été dévoilé par Airbus Defence & Space au Salon Milipol 2015. Il comprend un radar Spexer 500 

(portée de 9 km), un système optronique NightOwl et un dispositif de commande et de visualisation. 

 
L12.12 : Le système antidrone d’Airbus 

                                                           
6 Sans avoir été formellement reconnue par les services officiels français, une application de ce projet a été déployée en France à l’occasion  de la 
compétition  footballistique EURO 2016. Par ailleurs, lors de la récente réunion de la COP 21 à Paris, un premier déploiement d’un radar d’artillerie 
sol-air a été mis en place ; appelé système intérimaire de lutte anti-drones (SILAD), il a permis de détecter, d’acquérir et d’identifier avec une haute 
efficacité des drones dits « plastrons» durant les phases actives d’entraînement. 



Le concept AUDS (Anti UAV Defence System) réunit quatre fonctionnalités : la détection, l’identification et la poursuite et le 

brouillage. À cette fin sont mis en système un radar Blighter de la compagnie Surveillance System, une caméra Hawkeye de la 

firme Chess et un brouilleur directionnel de la société ECS.  
 

 
L12.13 : le concept AUDS 

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





Volume L1 – Chapitre 3 

DÉFENSE CONTRE LES  « RAM »  (C-RAM) 

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

. Définition de la menace RAM 

La menace « RAM » est celle qu’exercent les roquettes de fortune et les obus de mortiers ou de canons lorsqu’ils visent des 

objectifs qui ne sont pas directement engagés dans une action de combat direct : bases logistiques ou centre de repos militaires, 

infrastructures, groupe d’habitations civiles, etc. Ces projectiles sont lancés par des « opposants déclarés » appartenant à des 

troupes irrégulières ou à des factions qui pratiquent des actions sporadiques de harcèlement. Leurs tirs sont effectués sans 

réglage préalable, à partir de positions de tir inconnues qui sont systématiquement évacuées aussitôt les projectiles lancés. 

La menace RAM s’est concrétisée à maintes reprises contre des villages israéliens ; elle s’est aussi appliquée à des 

bases américaines en Irak, contre celles de l’ISAF en Afghanistan, contre des emprises militaires et civiles diverses en Afrique. 

Ses effets matériels sont généralement moindres que l’impact psychologique et moral créé sur les cibles humaines visées, les 

retentissements médiatiques conférant de plus à ceux qui l’emploient une importance politique. 

. Parades contre les menaces RAM 

Les procédés classiques de lutte contre les mortiers et les canons d’artillerie adverses consistent à contrebattre ces lanceurs par 

des tirs d’artillerie, la localisation des bouches-à-feu hostiles étant fournie par des radars spécialisés dans la détection des obus 

en vol et dans leur trajectographie. Ce procédé est peu ou pas efficace pour atteindre les lanceurs « RAM », compte-tenu 

l’immédiateté du danger détecté, de la brièveté de sa manifestation et de la discrétion systématique des attaques dont les tirs 

sont effectués sans réglage, à partir de positions de tir imprévisibles, dispersées, discrètes ou masquées et qui sont 

systématiquement évacuées aussitôt les projectiles lancés. 



Se prémunir de ces menaces est une nécessité impérieuse. La nature de ce danger impose de procéder à une adaptation 

particulière des moyens actuels et favorise l’évolution vers de nouveaux systèmes de défense, baptisés C-RAM (Counter Rocket, 

Artillery and Mortar) par les anglo-saxons.  

. Les types de réponse 

La réponse la meilleure pour protéger des objectifs amis contre les RAM est d’intercepter les projectiles adverses avant qu’ils 

atteignent leur cible mais la réaction est particulièrement difficile et son rendement aléatoire, pour plusieurs raisons : faibles 

volume et signature des projectiles à traiter, brièveté du délai utile de réaction (typiquement moins de 15 secondes), 

permanence de la défense à assurer, importance des surfaces amies à couvrir, disproportion des coûts entre menaces (lanceurs 

et projectiles) et moyens de riposte.  

Les principales tâches d’une défense spécifiquement C-RAM sont celles de toute défense sol-air : détecter et poursuivre la 

menace (ce qui est - techniquement parlant -  assez facile à réaliser) et atteindre par le tir le ou les projectiles à intercepter7, ce 

qui dans le cas présent est beaucoup plus ardu.  

Sous réserve de disposer d’une conduite de tir appropriée, l’interception en vol peut être tentée de trois façons : 

- Tirs en très grande quantité d’obus à éclats. 

- Lancement d’un engin autopropulsé (missile) conçu spécifiquement. 

- Mise en œuvre d’une arme à énergie dirigée (AED8). 

Les deux premiers modes d’action cités sont traités dans ce chapitre et dans cet ordre. Les AED font l’objet du chapitre suivant. 

-z-Z-z- 

                                                           
7 Les tirs de RAM sont effectués le plus souvent « au juger », faute d’une préparation de tir  convenable qui permettrait d’atteindre un objectif précis. 
L’analyse de leur trajectoire permet de  déterminer leur point de chute  et d’apprécier si celui-ci doit être ou non défendu. Cette évaluation doit être 
effectuée en temps réel par la défense; elle permet de  choisir de n’intercepter que les projectiles que l’on estime réellement dangereux pour les 
objectifs défendus. 
 
8
 Ou DEW (Direct Energy Weapon). 



LES DÉFENSES C-RAM À BASE DE CANONS 

Le recours à des équipements dérivés des concepts CIWS est apparu comme étant susceptible de répondre à ce besoin. En effet, 

la rapidité de déclenchement de leur feu, la très forte densité de feu permise par leur très grande cadence de tir et la dispersion 

naturelle de projectiles intercepteurs disposant d’une fusée de proximité sont d’un grand intérêt.  

De plus, dans ce cas, certaines critiques faites aux CIWS ne sont pas pertinentes, pour au moins deux raisons : 

- Même si les durées de trajet des RAM sont courtes,  la courbure de leur trajectoire facilite leur détection et offre des 

délais de réaction certes brefs mais favorables au tir du canon antiaérien à portée maximum. La probabilité d’atteinte est 

donc meilleure. 

- Les roquettes à traiter sont assez fragiles et le coup au but les désintègre à coup quasi sur. Le risque de dommages 

« collatéraux » causés par les débris existe évidemment mais il est très faible. 

C’est ce qui a conduit à retenir présentement le canon comme principale arme anti-RAM. 

. Application terrestre d’une solution navale US : le Mobile Centurion 

Exploitant l’expérience acquise dans le domaine naval avec le système Phalanx, ce sont les États-Unis qui -  dans la luette sol-

air C-RAM, ont été les premiers à  mette en application cette solution.  

La version terrestre est baptisée Mobile Centurion ; elle utilise la configuration Block 1B du Phalanx, équipée de systèmes 

optroniques. L’adaptation consiste en son installation sur une plate-forme à roues dotée d’un générateur électrique. Couplé à 

un radar de contre-batterie, cette formule a donné de bons résultats en Irak.  

Le « Centurion » possède un canon hexatube Gatling M61A1 de calibre 20 mm, guidé par radar ; sa cadence de tir peut 

atteindre les 4.500 coups par minute, la vitesse de ses projectiles est de 1.100 m/s ; son volume efficace en fait une arme 

surface-air à très courte portée ; sa probabilité d’interception d’un obus de mortier est de 80 %, selon les sources militaires 

américaines. Ses munitions sont équipées d’une fusée de proximité et d’un système d’autodestruction pour éviter les dégâts 

collatéraux. 



 
L13 .1 : Un système d’arme Centurion en opérations 

Les premiers  matériels ont été mis en service dès l’année 20049. Un total de 43 systèmes a été commandé en 2013 par l’US 

Army. Ils ont été affectés principalement aux bataillons 5-5 et 2-44 ADA, destinés à être couplés aux radars anti-mortiers 

LCMR et aux radars d’acquisition AN/TPQ-36 opérant au sein du système FAAD-C2. 

Le Centurion a été acquis et employé par les Britanniques pour la défense de la base aérienne de Bassorah. 

. Les produits européens 

Le système Mantis de Rheinmetall 

La firme allemande Rheinmetall a développé le système d’arme MANTIS (Modular, Automatic and Network capable Targeting 

and Interception System), basé sur le Skyshield d’Oerlikon Contraves et qui comprend un module de senseurs, un centre de 

conduite de tir et quatre à six unités de tir semblables à celles qui sont utilisées pour le système naval de défense rapprochée 

Millenium.  

Chaque lanceur possède un canon revolver de 35 mm Oerlikon ayant une cadence de tir de 1.000 coups par minute et tirant des 

munitions du type AHEAD (à 152 sous-projectiles en tungstène). 
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 Ce fut notamment le cas à Bagram, en Afghanistan, servis par le 2ème  Bataillon de la 44ème  Brigade d’artillerie antiaérienne US ; selon la firme 

Raytheon, ils se seraient opposés à plus d’une centaine d’attaques. 



Dès le 1er janvier 2011, la Bundeswehr allemande a pris livraison du premier des deux  systèmes MANTIS commandés.  

 
L13.2 : Module de tir et senseurs d’un système Mantis 

 
Le Porcupine d’Oto Melara 

Spécifiquement C-RAM et totalement autonome, ce système d’arme comprend un centre de conduite de tir disposant d’un 
radar tridimensionnel et de trois à quatre affûts ayant chacun un canon Gatling M61A1 Vulcan de 20 mm. Doté d’une 
optronique de pointage, ce canon rotatif à six tubes pourrait tirer jusqu’à 6.000 coups par minute. 

 
L13.3 : Un lanceur « Porcupine » 



. Emploi du DRACO dans un rôle C-RAM 

L’obusier de 76 mm d’Oto Melara dénommé DRACO a été présenté au salon Eurosatory de 2014 comme étant un équipement 

aux capacités multi-missions (sol-sol et sol-air) dont celle de s’opposer aux RAM. Cette dernière assertion est peut être correcte 

du seul point de vue technique mais il parait raisonnablement douteux qu’un tel matériel puisse convenir au mieux pour 

assurer cette fonction particulière. 

 
L13.4 : Le DRACO présenté à Eurosatory 2014 

-z-Z-z- 

  



LES DÉFENSES C-RAM À BASE DE MISSILES  

. Le « Dôme d’acier » israélien 

Opérationnel depuis mars 2001, ce système à base  de missiles sol-air  a été destiné initialement à l’interception des roquettes, 

obus et missiles d’une portée pouvant aller jusque 70 km mais son adversaire principal s’est révélé être constitué de roquettes 

du type Qassam10  dont la portée n’est que d’une dizaine de kilomètres et dont le temps de vol est relativement bref (au plus 

une quinzaine de secondes). 

L’unité de tir « Iron Dome » est constituée d’un radar de détection et de poursuite ELM-2084, opérant en bande S et fourni par 

la firme Elta, d’un centre de conduite de tir et de trois lanceurs disposant au total de 60 missiles. L’ensemble du système est 

conçu pour fonctionner en étant posé à terre.  

L’intercepteur utilisé est le missile Tamir (longueur : 3 mètres, diamètre du corps : 16 cm, masse : 90 kg, vitesse maximum : 

Mach 2,2 (700 m/sec), domaine de tir : de 4 à 16 km), très manœuvrant, à guidage électro-optique et doté d’une fusée de 

proximité. 

 
L13.5 : Un missile Tamir et son lanceur 

 
Une unité « Iron Dome » serait capable de défendre une zone d’une surface de l’ordre de 150 km². Le système calcule la 

trajectoire du projectile détecté et détermine son point d’impact. Si celui-ci est situé dans des zones habitées, le système d’arme 

initie automatiquement la séquence de lancement d’un missile Tamir. 
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 Qassam (ou Kassam) est le nom générique d’une famille de roquettes fabriquées dans des usines ou des ateliers, dans la Bande de Gaza, dont la 
portée peut varier d'une dizaine à une quinzaine de kilomètres selon les versions. 



Cet équipement est assez contesté au sein même d’Israël ; les principaux reproches qui lui sont adressés sont les doutes qui 

portent sur sa capacité à faire face à des attaques multiples simultanées et le coût exorbitant d’un engin Tamir (40.000 $) par 

rapport à celui d’une roquette (quelques centaines de dollars). 

. L’Accelerated Improved Interceptor Initiative (AI3) américaine  

Au début des années 2010, les USA ont lancé la démarche dite AI3 en vue de disposer rapidement (au profit des combattants) 

d’une défense C-RAM, antidrones et antimissiles de croisière, qui serait économique et conçue sur la base d’équipements en 

service dans l’US Army et ayant fait leur preuves. 

La démarche conduite par la firme Raytheon repose sur un radar du type KRFS11, un centre de conduite de tir ad hoc, un 

intercepteur (un missile air-air AIM-9M Sidewinder amélioré), un véhicule lanceur du type Boeing « Avenger » aménagé. Le 

système proposé a été développé à partir de 2012 et il a effectué depuis des essais satisfaisants. 

 
L13.6 : Tir d’essai d’un missile « AI3 » 

 

. Le processus américain à moyen terme 

Pour répondre complètement au besoin exprimé ci-dessus, les prévisions de l’US Army sont de s’être équipée à l’horizon 2020 

d’un nouveau système de défense qui sera basé sur deux types de missiles. Les lignes qui suivent indiquent quels sont les 

développements en cours.  
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 Ku Radio Frequency System (KRFS). 



Choix d’un lanceur polyvalent 

Les validations portent sur le MML (Multi Mission Launcher) dont le développement fait partie du  programme « Indirect Fire 

Protection Capability Increment 2 Intercept (IFPC Inc. 2-I) ». Trois engins sol-air ont déjà été tirés avec succès par ce lanceur : 

un Sidewinder AIM-9X, un missile « à autodirecteur actif à faible coût » et un missile miniaturisé à autodirecteur semi-actif.   

 
L13.7 : Ce que pourrait être le MML 

Le  missile intercepteur miniaturisé MHTK  

Il s’agit d’un engin développé par Lockeed Martin, du type à impact direct (Hit to Kill) donc sans charge explosive, qui mesure 

67 cm de long, 4 cm de diamètre et pèse 2,25 kg. Son coût unitaire serait de 16.000 $. Sa petite taille permettrait de le loger par 

quatre dans chacun des quinze conteneurs du MML. 

 
L13.8 : L’engin MHTK 

http://defense-update.com/tag/ifpc


Intérêt du missile AIM-9X   

Fin 2014, des essais ont démontré que le missile Sidewinder équipé d’un autodirecteur infrarouge à imagerie (AIM-9X) serait 

un engin idoine pour intercepter des drones et des missiles de croisière. 

Missile à autodirecteur actif 

Malgré un coût qui est naturellement supérieur à celui d’un engin avec autodirecteur semi-actif, un tel missile (développé par 

ARMDEC) offre un éventail d’emplois plus large. Ses tests en vraie grandeur sont prévus pour l’année 2016. 

Amélioration du radar Sentinel (AN/MPQ-64F1) 

Ce senseur fonctionne en bande X. Il a déjà été commandé à plus de 200 exemplaires par divers utilisateurs et donne entière 

satisfaction pour la détection omnidirectionnelle automatisée des aéronefs pilotés et des missiles de croisière. Les évolutions à 

lui apporter sont d’ordre logiciel pour accroître ses capacités contre les drones et les RAM. 

 
L13.7 : Le radar Sentinel 

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

  





  

En guise de conclusion du Volume L1… 

Les menaces singulières que sont les missiles de croisière, les drones et les RAM ont peu de choses en commun, si ce n’est 

(et ce n’est pas mince) que l’élimination à très courte portée d’une bonne partie d’entre eux peut - en situation opérationnelle - 

être obtenue par le tir au canon ; les conditions optimales sont de disposer pour cela d’une conduite de tir « réflexe », d’une 

capacité de pointage très précis, d’une très grande cadence de tir, de munitions à fusée de proximité possédant de nombreux  

sous-projectiles. 

Hasard de l’Histoire ? Dans un « lointain » passé, les pièces de marine et leurs canonniers vinrent renforcer les 

artilleries terrestres ; aujourd’hui ce sont des systèmes d’arme navals à base de canons antiaériens qui trouvent à s’appliquer 

directement au combat sol-air. 

Pour intercepter les drones de grande taille et les missiles de croisière évoluant à très grande ou hyper-vitesse, le recours 

au missile est indispensable. Leur haute valeur opérationnelle justifie la constitution de défenses coûteuses où le missile 

antiaérien tient toute sa place. 

À condition que leur coût soit raisonnable en regard de celui de leurs cibles, l’avènement opérationnel de missiles 

miniatures pourra peut-être répondre au besoin C-RAM. À ce jour et dans cette fonction le canon à grande cadence de tir est 

irremplaçable, en raison de son efficacité et du faible coût relatif de ses interventions. 

Comme on pourra le constater dans le Volume L2, les armes à énergie dirigée sont dignes d’un grand intérêt. Seul 

l’avenir dira si elles trouveront à reléguer au musée les matériels actuels de défense contre les menaces singulières. 

 



 


