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Cmd. Yves Gaston Le Prieur, 

1883-1963 
Photo Public domain, via Wikipedia 

 

 
Roquettes Le Prieur sur Nieuport 17. 

Missiles Balistiques Antiaériens. 
1915-2000 

 
Note : pour des raisons de simplification le mot MISSILE est ici utilisé d’une manière 

interchangeable pour désigner roquettes, engins, fusées, obus-fusées, projectiles 
autopropulsés ou toutes autres munitions antiaériennes balistiques ou guidées. Les officiels 
français ont longtemps cherché à éviter l’emploi du mot « roquette» qui pouvait suggérer une 
origine allemande ou anglaise (elle ne l’est pas) et surtout celui de « missile » d’origine 
américaine (qui ne l’est pas non plus !)
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Bien avant les missiles antiaériens Nike, Parca, Hawk, Crotale, Mistral, Roland et Aster qui 

ont équipé l’Armée Française après le deuxième conflit 

mondial, avant même les travaux pratiques de Jean-

Jacques Barré au Larzac en 1942, le principe du tir 

antiaérien avec des fusées avait préoccupé les 

chercheurs militaires.   

En  premier, Il  faut noter les roquettes du lieutenant de 

vaisseau Le Prieur en 1916. Ses engins étaient inspirés 

des anciennes fusées Congreve anglaises2. Une 

différence notable est leur mise à feu qui est électrique 

et sélective.  Elles étaient montées sur les mâts d’inter-

plans des Nieuport et des Farman. C’étaient des engins 

incendiaires destinés aux Zeppelins et éventuellement à 

l’appui au sol. Le propulseur était à poudre.  

À Verdun le  22 mai 1916, avec 8 « avions-torpilleurs », 

le ciel du champ de bataille fut « nettoyé » en quelques 

heures3 de tous les drachen d’observation de l’artillerie 

ennemie. Devant cette 

hécatombe, les Allemands 

ramenèrent au sol tous leurs 

ballons rendant leur artillerie 

lourde complètement aveugle.  

Premiers tirs réussis de missile 

Air-Air au Monde !  

Tenter ensuite des tirs Sol-Air 

avec ces victorieux engins était 

naturel mais l’Armistice mit fin 

aux premières études. 

                                                
1 
Roquette est la reprise du vieux français Roquet (1561), fusée de guerre, venu de l’italien ancien rocca et rochetta.  

« Missile », en 1636, est un projectile qu'on peut lancer, du latin missilis. Les Américains nous font d’autres surprises: Par ex, le 
radar d’acquisition du système Nike était assemblé en « barbette », terme de fortification du moyen âge!  Mais en 1944, leurs 
lexicographes avaient inventé les rockets torpedo antiaériennes, terme qui n’a pas été retenu.  
2
 On doit  noter que pendant la campagne de Chine, en 1860, la section de fuséens  du 12

e
 RA, avait fait bon usage de ces 

projectiles, en particulier contre la forte cavalerie Chinoise. (Bulletin de l’Artillerie N
o 
62, Mai 2019. Article de Rémy Sherer)   

3
 LtC (H) René Bourasset ; Biographie du Cmd Yves le Prieur, via le Colonel Augustin. 
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JJ Barré (à gauche) et la fusée EA-1941 

Jean-Jacques Barré4 (1901-1978), polytechnicien, lieutenant d’artillerie à Fontainebleau, 

était en 1923, connu pour des publications privées sur l’astronomie. Il était membre de la 

Société Astronomique de France et rencontra Robert d’Esnault-Pelterie en 1927 lors de sa 

fameuse conférence sur « L'exploration par fusées de la haute atmosphère et la possibilité 

des voyages interplanétaires ». D’Esnault-Pelterie et Barré vont ensuite travailler ensemble.  

En 1935, Barré publie une étude comparative des vitesses des obus de DCA5 alors en 

service et de ce qu’il appelait des “obus-fusées”.  

Il montrait que l’altitude atteinte par les obus-

fusées dépassait de plus de mille mètres celle 

obtenue par les munitions classiques et, qui plus 

est, deux fois plus vite. Il proposait également un 

projectile Sol-Sol de 240 mm de diamètre, volant 

à environ 1100 m/s, avec une portée de 100 km.  

Fin 1937, il obtient un premier point fixe réussi 

d’un obus-fusée avec une poussée de 16 kg. 

C'est, selon ses biographes, le premier moteur 

d’une fusée pour tir antiaérien. Il faut toutefois 

modérer cet enthousiasme.  

En effet, Barré appelle son engin « obus-

fusée » avec quelques raisons : il travaille pour 

le Ministère de la Guerre et pas pour celui des Sciences Appliquées. Nous sommes 

persuadés que ce polytechnicien artilleur savait parfaitement que les chances – avec les 

technologies de l’époque – d’atteindre un mobile avec un autre mobile non guidé, balistique 

donc, étaient extrêmement douteuses même dans des lointains futurs. Barré et Esnault-

Pelterie travaillaient à la motorisation de fusées et le projet avait simplement de meilleures 

chances d’être retenu et inscrit au  budget si on le baptisait « anti-aérien ».   

En mai 1940, la Section Technique de l’Artillerie mettra fin à ces travaux sur les 

recommandations d’un « expert ». 

Presque en même temps, en 1937, l’Armée de l’Air reprend le programme de fusées 

antiaériennes lancé à la fin de la Grande Guerre6. Deux marchés sont passés par le 

Ministère pour 100 roquettes Air-Sol et 700 roquettes Sol-Air ; en 1940, un troisième marché 

est conclu pour une production en grande série, prévoyant des batteries de fusées sur 

véhicules. L’affaire est confiée à l’Arsenal Aéronautique.   

L’Arsenal Aéronautique créé en 1934, s’installe à Villacoublay en 1936, en même temps 

qu’arrive au pouvoir le Front Populaire qui en modifie profondément les statuts. Après les 

vagues de nationalisations, l’accent fut mis sur l’institution d’une industrie nationale 

d’armement. Cette organisation prévoyait un “pilotage” technique et scientifique, c'est-à-dire 

                                                
4
 On retrouve le Cmd Barré, alors IGM, à Vernon pour le Parca. Avec le Prof. Moureu, Il avait participé aux missions en 

Allemagne pour récupérer  V1 et V2 et rechercher des scientifiques allemands. 
https://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=VING&ID_NUMPUBLIE=VIN_077&ID_ARTICLE=VING_077_0059#  
5
 Il propose aussi des fusées balistiques «imparables» de plusieurs centaines de kilomètres de portée. Toutefois il est possible 

que cette proposition ait été une relance de celle faite par Esnault-Pelterie au général Ferrié en 1929. En 1937, des crédits 

furent débloqués par le  général Weygand à la condition que ces armes fussent disponibles dans les 3 ans.   
6
 Communication de IGAN/ G. Bory au Premier congrès International de l’Aéro-électronique. Paris 1953.  

http://membres.lycos.fr/europespace/ea_1941.html
https://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=VING&ID_NUMPUBLIE=VIN_077&ID_ARTICLE=VING_077_0059
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Taifun et transporteur-lanceur. Maquette. 

une aide des pouvoirs publics et la mise sur pied de centres de recherche d’État tel l’Arsenal 

Aéronautique. Leur mission était l’étude de prototypes qui seraient ensuite confiés à 

l’industrie pour leur construction et ainsi d’exercer sur les constructeurs une action de 

coordination et de coopération. Ces belles intentions étaient diversement appréciées : « …il 

y avait des gens brillants mais c’était aussi un repaire de têtes7 brûlées … »  

Ces roquettes allaient être montées sur camion et tirées en salves. L’Aviation étant alors 

entièrement dépourvue de moyens AA lourds, il est probable que ces batteries de roquettes 

allaient être affectées à la défense de ses bases.  

Tir Balistique: pas simple : En fait, le tir de ces engins non guidés est bien plus 

compliqué qu’il n’y paraît. En particulier, les Américains montreront en1946, que pendant les 

salves rapides, le vol des premières roquettes perturbait gravement l’aérodynamisme des 

roquettes suivantes tirées dans le même sillage. Par ailleurs, la mise au point de ces 

roquettes exigeait, en principe, des calculs de stabilité compliqués que seules des 

calculatrices pouvaient exécuter rapidement, or, on ne trouve nulle part l’acquisition de 

machines à calculer8. Le moteur propulseur est tout aussi mystérieux. Les archives sont 

muettes : détruites ou emportées ? On peut raisonnablement penser que ces roquettes 

utilisaient soit du pétrole et du tétranitro-méthane ou des propergols à base de peroxyde 

d'azote déjà expérimentés par Barré9.  En effet, les propergols solides de l’époque étaient 

très insuffisants pour atteindre rapidement les grandes vitesses nécessaires au tir 

antiaérien. Le principe du control de l’explosion de la charge militaire est aussi mystérieux. 

Était-elle déclenchée par un « débouchage » (évent) classique ? Si tel était le cas, comment 

étaient déterminées les altitudes ?  Les roquettes explosaient-elles toutes à un temps 

prédéterminé ou évalué au moment des tirs ? Quoiqu’il en soit, les trois commandes 

semblent indiquer que des essais furent suffisamment concluants pour passer, en 1940, à 

une fabrication en série.  

Après la Bataille de France pendant laquelle 

aucune de ces roquettes ne semblent avoir 

été livrées. L’Arsenal ayant été forcé par 

l’Occupant de quitter Villacoublay,  une 

partie de l'Arsenal10 se replia sur l’usine de 

Chatillon-sous-Bagneux qui fut placée sous 

le contrôle de l’avionneur Allemand Focke-

Wulf en septembre 1942. 

En Allemagne, également en septembre 

1942 (le 25), Goering qui savait que sa 

Luftwaffe ne serait pas en mesure de contrer efficacement les vagues de bombardiers Alliés, 

ordonna l’étude et la construction de quatre systèmes antiaériens à base de « Rakete» dont 

le TAIFUN (typhon). Taifun est le seul « Rakete» qui ne fut pas entièrement étudié à 

                                                
7 
Interview de l’Académicien Blanc-Lapierre par JM Kuhn. 

8
 « L’informatique de 1940 au plan calcul ». Kuhn, Page 186. Nous parlons ici de machines à calculer mécaniques ou 

électromécaniques. 
9
 Plus tard Barré utilisera de l'oxygène liquide, bien moins dangereux. 

10
 Après la guerre l’Arsenal fut privatisé et devint la Société Française d’Étude et de Constructions de Matériels Aéronautiques 

Spéciaux, puis après de nouvelles restructurations il fut incorporé au groupe Nord Aviation.    
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Peenemünde. Il aurait été imaginé par un officier du pas de tir, un certain  Scheufein qui 

cherchait un système simple et facile à produire rapidement. 

TAIFUN est un engin balistique tiré en salves massives (jusqu'à 30 roquettes), en barrage 

vers les vagues saturantes de bombardiers. Il atteint en 2,5 secondes une altitude d’environ 

15000 mètres, soit une vitesse de 3 600 Km/h. Le moteur-fusée est alimenté par des 

hypergols liquides à base d’acide nitrique et d’un mélange d’essence et d’amines 

aromatiques, pressurisés par une charge de cordite. 

Le lanceur devait être monté sur le berceau d’un canon de 88 Flak. La charge militaire était 

suffisante pour détruire un bombardier en 

altitude. Les Taifuns étaient assemblés au 

camp de Dora-Mittelbau. 

 Diamètre : 10 cm 

 Longueur : 195 cm 

 Stabilisé par quatre petits ailerons à sa 
base. 

 
Il était prévu de construire deux millions de 

Taifun mais la roquette ne fut jamais déployée. 

En 1944-45, les ingénieurs allemands 

n’avaient toujours pas résolu des problèmes 

persistants de propulsion et de dangerosité 

pour les servants. 

La paix revenue, les alliés se ruent sur les 

armes nazies.  

Chez les Soviets11 : On retrouve TAIFUN en 

Russie où il devient le R-103. De 1948 à 1956, 

une version plus élaborée et plus puissante, le 

R-110 fut étudiée. Une présérie fut même 

commandée puis abandonnée.  

Le prix du R-110 et surtout l’inconsistance de sa balistique le rendait impropre aux missions 

de barrage antiaérien. 

Aux États-Unis TAIFUN fut aussi copié, il  devint LOKI12. À partir de 1945, les 

expérimentations des armes allemandes vont bon train13. À Fort-Bliss (Texas) et à White-

Sands (Nouveau Mexique) on entendait de l’Allemand dans les couloirs des BOQ14. Tous 

les missiles allemands, dont le TAIFUN15, furent testés car l’Armée américaine imaginait 

alors une future armée « tout-engin ».  

                                                
11

 Encyclopedia Aeronautica. 
12

 Selon la mythologie Nordique Loki est le dieu de la discorde, de la malice et de la destruction. 
13

 La collection d’engins étudiée est considérable : Munitions de saturation Tl37 ; Obus-rocket de.5 pouces T133 ; Rocket de 
2.75 et de 3.5 pouce ; bazookas de divers calibres, etc. 
14

 Bachelor Officer’s Quarter : logement des officiers célibataires. 
15

 Mary T.Cagle, “Design, Development & Production of Rockets and Rocket Launchers,” (RSA, I Jul 54) pp. 1, 12, 16, 23, 74. 
Voir aussi  ‘LOKI Antiaircraft Free-Flight Rocket System, December 1947 - November 1955,” Mary T. Cagle, (RSA. 17 Apr 57). 
in series Hist. Div. Files. 
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Loki à White-Sands. (US Army archives) 

 
LOKI 

LOKI: Antiaircraft Free Flight Rocket System. 

Les premiers LOKI sont des Taifung améliorés, au moins pour ce qui concerne leurs 

propulseurs car on avait abandonné les dangereux moteurs hypergoliques pour des 

propulseurs à poudre du Jet-Propulsion Laboratory (JPL). En effet, la compagnie Bendix, qui 

était chargée de la fabrication, n’avait pas été plus heureuse que les chimistes allemands. 

Le JPL de Pasadena en Californie, maître d’œuvre et chargé des tirs d’essais, développa un 

moteur à poudre qui a été utilisé jusqu’aux années 2000.  

Le LOKI final est toutefois très différent de 

l’original TAIFUN. C’est une fusée en trois 

parties16 : le « dard », le booster, et le véhicule 

portant la charge militaire, c’est à dire la 

roquette proprement dite.   

Caractéristiques :  

 Longueur 1.02 m, diamètre 35 mm. 

 Charge 3.2 kg (explosif).  

 Roquette (booster) 2,63 m, diamètre 75 
mm. 13 kg. 

 Altitude maximum 15000 m (environ). 

 Vitesse mesurée : 6275 km/h. 
 

À White-Sands le JPL effectuera 3544 tirs de comportement (tables de tir) et tirs sur cibles. 

Très vite, on se rendit compte que la dispersion des salves était telle que la précision, en 

elle-même très relative, rendait ce système 

militairement inutilisable.  

La dispersion était due à l’effet de sillage 

provoqué par les roquettes tirées 

précédemment. Une des solutions, la plus 

simple, consistait à retarder le départ de la 

salve suivante, donc à ralentir la cadence 

des tirs. Mais c’était annuler l’effet 

recherché : un mur d’acier en avant de la 

cible. Il n’y avait pas de solution raisonnable. 

Après une série d’extensions du programme, 

l’US Army et le JPL jetèrent l’éponge. Pour le 

JPL, l’expérience acquise avec LOKI ne fut 

pas perdue et mettra la célèbre institution sur 

le chemin des étoiles.  

En janvier 1950, les fonds de recherche étaient épuisés et ne furent pas renouvelés. Des 

centaines de tirs furent encore effectués pour tenter de trouver une utilisation rationnelle des 

roquettes restantes dans des domaines tels la météorologie, l’exploration de la stratosphère, 

les mesures de rayons cosmiques, l’instruction des personnels des pas de tir, etc.   

                                                
16

 On ne disait pas encore “étage” ! 
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L’US Navy acquit des LOKI en fin de chaîne de montage pour en faire des WASP17, un petit 

missile balistique chargé de disperser des Windows pour la mesure du vent en haute 

altitude. Une série de LOKI II (une fusée-sonde aussi dite « hawk » à ne pas confondre !) 

était encore en service en 2000. 

En septembre 1955, LOKI laissait la place au missile guidé Nike-Ajax qui était pré- 

opérationnel. Et c’est avec des missiles Nike, mais nucléaires, très loin des salves d’obus-

fusées, que fut résolu le problème de la défense contre les vagues saturantes de 

bombardiers Soviétiques. 

Des coïncidences troublantes.  

On a noté que la date de la prise en charge de l‘Arsenal de Villacoublay par Focke-Wulf 

coïncide avec celle de la décision de Goering pour la fabrication du Taifun. Faut-il en 

déduire que les deux roquettes Allemande et Américaine ont un pedigree français ? C'est-à-

dire, que Herr Scheufein aurait eu accès aux archives ou aux ateliers des « têtes brûlées » 

de l’Arsenal ?  C’est plausible, mais rien ne permet de l’affirmer.  

Toutefois ces coïncidences sont troublantes. Mais en temps de guerre tout est possible, 

même la simultanéité des solutions. Pourquoi les Allemands n’auraient-ils pas eu la même 

idée que les Français ?  

En l’absence de documents décrivant l’organisation des tirs d’essais de l’Armée de l’Air à 

Biscarosse, à Mourmelon et au Larzac concernant  les essais du premier lot (700 roquettes), 

on est amené à conclure qu’au delà de projets ou de plans, l’existence même des roquettes 

antiaériennes françaises issues de l’Arsenal était douteuse, d’autant plus que les ingénieurs 

allemands puis américains - ces derniers avec de très gros moyens - n’ont pas réussi à 

produire un système satisfaisant après plus de quatre années d’efforts. 

Pour en terminer, si l’on considère les propergols de l’époque, les chiffres (théoriques) du 

colonel Barré qui donnent pour ses obus-fusées des vitesses ascensionnelles doubles de 

celles des obus de 75CA, la commande de l’Armée de l’Air en 1940 était pour le moins 

prématurée !  

Royaume Uni : Antiaircraft “Z Projector” Mk2. 

Les Anglais se sont également essayés aux missiles antiaériens balistiques (Unguided 

rockets) qui ont équipés les régiments des “Local Defence Volunteers” à partir de 1942. Ce 

système appartient à la multitude de bizarreries dont Churchill était, semble-il, friand. Mais 

notons qu’à ce jour, ce matériel est le seul du genre qui fut opérationnel, en dotation 

normale et qui prit part à un conflit.   

Fabriquée en masse et à la hâte, la pièce appelée « Z projector » était montée sur une 

tourelle fixe. Sa rampe multiple orientable en site et en gisement pouvait tirer des roquettes 

de 3 pouces par salve de deux et jusqu’a 20 selon le model. 

                                                
17

 Nom générique désignant des petits engins. Ainsi le HASP (High Altitude Sounding Projectile) fut d’abord un 

WAPS ! 
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“Z Projector” MK2 de 3 pouces’’ 

 
Version  mobile du Z Projector.  

(Publlc  domain via Wikipedia) 

Une roquette de 4 pouces sera en dotation après 1943. Le plafond était d’environ 6 700m. 

Le rayon d’action de 5.5 km. La roquette mesurait 6 pieds. 

Après chargement il fallait connecter chaque roquette au 

boîtier de mise à feu. Une pile sèche de 6 v fournissait le 

courant d’allumage.   

Le PC de batterie recevait les cordonnées rectangulaires 

des raids ennemis à partir d’un radar GL (gun–laying). On 

« graphiquait » ensuite la route du raid pour déterminer 

« l’avion futur » et les valeurs d’évent à introduire à la 

fusée des roquettes. Les éléments du tir et l’ordre de tir 

étaient téléphonés aux pièces afin d’obtenir des mises à 

feu simultanées. Les très nombreux longs feux exigeaient 

une attente de 20mn avant d’intervenir, ce qui, en temps 

de guerre est tout à fait considérable. Plus tard les 

« mobile 

projector » 

seront montés sur remorque. 

L’efficacité de ce matériel est très douteuse et en 

fait, on ne connaît pas de compte rendu d’avions 

abattus ou même atteints. Mais des photos 

spectaculaires montrent d’innombrables 

« nuages» noirs d’explosions lors de tirs en salve 

vers des vagues avions ennemis. 

Dans ses mémoires de guerre, H.J. Ecclestone18, 

un officier « volontaire » d’unité de Projector, ne 

fait état que d’avions qui auraient évité de 

survoler la batterie. C’est un résultat !!... 

En France, 1968: Le principe d’engins non guidés d’utilisation simple reprend forme avec le 

système Javelot. 

Système lance-roquettes Javelot. 
 

A partir de 197019, le programme JAVELOT, proposé par Thomson-Brandt fut financé, pour 

le R&D et les maquettes probatoires, par les États Unis à niveau de 100 MF au titre des 

échanges «two way street» entre la France et les USA. Les recherches sous la 

responsabilité de la DTAT20 ne furent pas reconduites après 1973.  

Ce qui suit est en partie extrait d’une notice commerciale de Thomson-Brandt. 

Utilisation   

JAVELOT est un système d’arme multitube sol-air, basse et très basse altitude, tout temps, 

                                                
18

 Memories of the Home Guard by Martin_p_h updated 2014, BBC collection. “Recollections of my father”. 
19

 Texte à partir de documents  personnels et d’une brochure Thomson présentée à SATORY 1977. 
20

 Direction Technique de l’Armée de Terre. La DTAT est remplacée par la Direction Générale de l’Armement (DGA) qui 
regroupe toutes les directions Techniques des forces armées.   
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AMX-30 Javelot 

courte et très courte portée. II peut être monté sur un affût fixe ou mobile et sur véhicule 

chenillé type AMX-30. La version navalisée du JAVELOT, le CATULLE est destinée à 

contrer les missiles mer-mer. JAVELOT est capable d’assurer la défense antiaérienne de 

points sensibles et, mobile, il assure la protection de formations engagées au combat. Ce 

système d’utilisation souple et discret est aérotransportable par avion type TRANSALL ou 

C130.  

Caractéristiques générales  

Le système JAVELOT est constitué d’un ensemble de 64 tubes pointés dans des directions 

divergentes prédéterminées et répétées dans le temps (départ successif de salves).   

L’arme peut lancer par « effet canon » 8 salves de projectiles de 40mm semi-autopropulsés 

stabilisés par empennages, à faible dispersion balistique. Elle a une grande puissance de 

feu, une efficacité élevée et une grande létalité; sa mise en place et le délai d’intervention 

est très court pour une cadence de tir élevée. La munition peut être dotée d’une tête militaire 

déclenchée soit par une fusée à impact soit par une fusée de proximité.  

Le CATULLE, version navalisée du 

JAVELOT est adapté à la lutte 

contre des missiles mer-mer.  

La fonction veille aérienne est 

effectuée par un radar qui permet 

de faire une désignation d’objectifs 

à une conduite de tir. Cette conduite 

de tir peut être soit un radar, soit un 

dispositif optronique associé à un 

calculateur digital. Dans le cas 

d’une conduite de tir optronique, 

c’est-à-dire d’un dispositif de 

poursuite par télévision, il lui est adjoint un télémètre, soit laser, soit radar. Dans ce dernier 

cas, la  télémétrie radar assure une capacité tout temps au système. Par temps clair, contre 

des avions volant à très base altitude, la poursuite est effectuée par télévision, le radar 

donnant la distance. L’efficacité du système contre avions, hélicoptères et missiles a été 

déterminée par simulation à partir de tirs réels effectués à l’Établissement Technique De 

Bourges (En 2010, ETBS est  devenu la DGA Techniques Terrestre). 

 

Dans sa thèse publiée en 1988 « Essai sur l’évolution de l’artillerie sol air française » le  

Colonel Augustin reprend un rapport (1978) du général de l’Air Jean Saulnier21  :  

 

«… Les premiers essais du canon à dispersion organisées «JAVELOT» ont eu lieu à 

Bourges. Ces essais ont permis de vérifier la faisabilité de l’arme. Ils ont été effectués avec 

un model expérimental de Javelot à 16 tubes alimentés avec une  nouvelle munition : une  

roquette autopropulsée encartouchée. A chaque salve, les 16 « roquettes » étaient  tirées à 

quelques millisecondes d’intervalle sur une cible à 1000m de distance. 

La version définitive du système d’arme comprendrait un canon à 64 tubes fixes, associés 

en deux groupes de 32, chaque tube étant approvisionné de « roquettes » à fusée de  

                                                
21

 Chef d'état-major particulier du président de la République (F Mitterand) de 1981 à 1985. 
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proximité spéciale. Le canon mobile en azimut et en site serait monté sur tourelle  pouvant 

aussi porter un radar d’acquisition et de tir ».  

 

L’originalité22 du système dut sans aucun doute piquer les américains après leur longue et 

futile expérience du LOKI. En effet, l’originalité réside dans l’utilisation de radar et surtout 

d’un calculateur qui organise la salve, c’est à dire de choisir les tubes lanceurs dans 

l’ensemble multitubes en fonction de la présentation de la cible (avion venant, avion défilant, 

etc ...) et par là même, résoudre les problèmes d’aérodynamisme de sillage.  

 

PERFORMANCES  

 Poids de l’arme à vide: 2 925 kg. ; 

 Poids de la tourelle AMX-30 complètement équipée: 6 500 kg ; 

 Projectile: Calibre : 40 mm ;  

 Poids du projectile : 1,030 kg ; 

 Poids de la charge militaire: 0,400 kg. ; 

 Longueur du projectile : 370 mm ; 

 Temps de combustion : 0.45 sec. ; 

 Vitesse initiale : 600 rn/s.; 

 Vitesse en fin d’autopropulsion: V01100 rn/s. ; 

 Temps de vol inférieur à 2,6 sec. à 2 000 m ; 

 Dispersion balistique inférieure à 0,5 mrd suivant chaque axe ; 

 Porte 2000 m, ; 

 Salves de 8 roquettes, tirs répétés ; 

 Destruction par impacte. Une fusée de proximité à l’étude ; 

 Version à 64 tubes proposée n’a pas eu de suite. 
 

-o0§0o- 
 

STARSTREAK 

Après tant de projets mort-nés on pouvait penser que les missiles balistiques antiaériens 

semblaient appartenir à l’histoire des technologies sans lendemain.  

Mais pouvait-on en jurer ?  

En 1997, au Royaume-Uni, 

on retrouve  les dards  avec  le 

Starstreak  de Thales-UK.  

Toutefois  le  Starstreak  n’est  

pas vraiment  balistique  

puisque  l’engin  est, dans un 

premier  temps, guidé vers la 

cible.   

La  particularité de ce missile est  avec  sa tête qui comprend trois dards de tungstène qui sont  

expulsés lorsque la cible est à portée et la détruire. Ainsi donc, seuls  ses  dards  sont  

                                                
22

 Ce système particulièrement innovant est dû à M. Crépin, ingénieur de Thomson-Brandt.  
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« balistiques ».  Le missile est constitué d'un ensemble propulseur solide à deux étages, d’un 

propulseur d'éjection et du moteur principal. L’effet cinétique des dards est augmenté par 

une charge explosive incluse dans leur pointe. 

Ce manpad est en service dans l’Armée Britannique. 

 
-o0§0o- 

 

G J Dessornes  
Thousand Oaks, May 26

th
 2019 
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