
Les engins à câbles

1ere Guerre mondiale

Afin d’empêcher les bombardement aériens de Paris1, l’adjudant Stéphane Passet 2 a l’idée d’un engin (obus,
fusée?) particulier qui permet la réalisation, durant quelques minutes, d’obstacles aériens. Le 3 novembre
1917, il dépose un brevet pour un engin défensif, qui est accepté le 14 janvier 1918 par la Direction des
Inventions du Ministère de l’Armement.
Lorsque l'engin est  tiré,  un parachute s’ouvre à une certaine altitude,  et  une bobine de fil  d’acier  d’une
longueur d’environ 200 m se déroule. Le tir simultané de plusieurs obus permet de créer un rideau défensif
contre  les  aéroplanes  militaires  de  l’époque.  Ce  n’est  toutefois  que  la  mise  en  œuvre  sous  une  forme
différente, des barrages de ballons3 mis en œuvre pour la défense de Londres puis adoptés par la France en
1917.
L’engin est essayé avec succès devant Georges Clemenceau   au champ de tir de Blanc-Mesnil. Il ne sera
pourtant pas mis en œuvre. 

Le  commandant  Pagésy (père  de  l’artillerie  anti-aérienne  française),  alors  président  de  la  Commission
d’Etudes  Pratiques  du  Tir  Contre  Objectifs  Aériens  d’Arnouville  et  chef  de  corps  du  63 ème régiment
d’artillerie anti-aérienne aux armées, reprend le concept 4, puis cette idée qui semble saugrenue, sera reprise
durant la Seconde Guerre mondiale par les Anglais puis les Allemands qui créeront des fusées à câble. 
Le capitaine Paris propose une modification : un grappin fixé sur le câble permet d'accrocher la cible et le
parachute faisant office de frein déséquilibre l'aéronef.
Le général Sainte-Claire Deville estime qu'il est possible de mettre en place des barrages intenses et peu
couteux en tirant des obus à fil à l'aide de canons lisses du genre mortier Stockes.
Les essais dureront jusqu'à le fin de la guerre.

2e Guerre mondiale

La créativité des scientifiques allemands est à la source de toutes ces nouvelles armes chargées de frapper les
esprits.  Durant  les  premières  années  de  la  guerre,  il  y  a  peu  d’intérêt  pour  les  roquettes  ou  missiles
antiaériens car les états-majors sont plus intéresses par des armes offensives.  

Parmi  les engins sol-air5, seuls quelque uns ont eu une application opérationnelle, dont l’étonnant projectile
à parachute et à câble6. Ce projectile à réaction n’a pas été suffisamment utilisé pour permettre de déterminer
son efficacité.

1 Entre 1914 et 1918 les bombardements aériens de Paris par bombardiers Gotha G ont occasionnés 266 tués et 6 03
blessés (Source : « Ca a commencé le 23 mars » par Gérard Hartmann). Si ce chiffre est modeste, ces bombardements
aériens ont un effet moral saisissant : la ville et sa population, loin du front, peuvent être atteints. Dans la nuit du 30 au
31  janvier  1918,  11  Gotha  bombardent  Paris  pour  la  première  fois  occasionnant  61  morts  et   198  blessés.  Les
bombardement continueront jusqu’au 16 septembre 1918.
2 le journal « Le mutilé de l’Algérie » du 4 octobre 1931 et « La guerre qui revient fraîche et gazeuse » par Victor Meric
1932..
3 Des ballons captifs, sont reliés entre eux par un câble qui supporte des câbles métalliques pendants d’environ 300
mètres de long et régulièrement espacés (source : « Ideas on anti-aircraft defense » par le chef d’escadron G. Fontaine
chef du bureau de la défense contre aéronefs dans la publication U.S.  « The Coast Artillery Journal » de février 1923).
4 Dans un rapport au ministre de l’armement en date du 8 février 1918, il envisage entre autres, l’emploi d’un obus
spécial qui en éclatant laisse échapper un câble d’acier long de 150 m, suspendu à un parachute. Ce câble aspiré par
l’hélice de l’avion, détruit celui-ci. En juillet, le capitaine Paris (qui a commandé la première section d’auto-canons de
75) propose de modifier ce dispositif en équipant l’extrémité libre du câble d’un grappin qui en s’accrochant à l’avion,
le déséquilibre grâce à l’effet de la traction engendré par le parachute. Des essais sont effectués jusqu’à la fin de la
guerre. (source : « La D.C.A. de ses origines au 11 novembre 1918 » par le chef d’escadron Jean Lucas. 193 ?
5 Pour des détails sur les missiles sol-air allemands, voir le bulletin n°38 d’octobre 2006 édité par l’A.M.A.D.
6 « Défenses aériennes allemandes » volume I  Ministère des Armées Etat-major Air avril 1946 et « Hand book on
german military forces  TM E 30-451 » mars 1945. 



C’est un fusée de 83 mm, d’un poids de 4,950 kg, tirée à partir d’une rampe,
contre des avions volant à basse altitude. Son plafond est d’environ 2400 m. Elle
explose à cette altitude, libérant un parachute auquel est  fixée une bobine de
câble d’acier de 95 m de longueur, qui sert de contrepoids et permet au câble de
se dérouler. Si un avion touche ce câble (surtout les bords d’attaque des ailes), du
fait de la vitesse, il est sérieusement endommagé.

 La Luftwaffe pour la défense de ses aérodromes lance le programme RSK 1000
ou “Kurzeitsperre” ou « barrière temporaire ».

Rheinmetall-Borsig  créé  une  fusée  de  152  mm  dont  le  fonctionnement  est
légèrement différent de la précédente. L’extrémité basse du câble est fixée au sol.
La fusée est tirée et déroule environ 900 mètres de câble (ce qui limite le plafond d’emploi) et le parachute
s’ouvre. Lorsqu’un avion rencontre le câble, celui-ci est tiré à grande vitesse le long du bord d’attaque de
l’aile.  Le parachute de freinage oppose une résistance et  augmente l’effet  de cisaillement du câble.  Les
lanceurs régulièrement espacés établissent un rideau de câbles dissuasif contre les raids à basse altitude. 
Il  est bien évident que ces fusées ont surtout pour rôle, de dissuader les pilotes alliés de prononcer des
attaques à basses altitudes.

En ce début de guerre, le trafic maritime est indispensable pour l’économie et la défense de l’Angleterre. En
Novembre 1939, Winston Churchill, qui est alors Premier Lord de l'Amirauté, demande la production rapide
d’un système permettant  la mise  en place d’un « champ de mines  anti-aérien » ou de tout  autre moyen
permettant de protéger les navires contre un ennemi aérien. Les Anglais reprennent avant les Allemands,
l’idée  de  l’adjudant  Stéphane  Passet7.  C’est  parce  que  l’Angleterre  manque  cruellement  de  canons
antiaériens, que la conception et la fabrication de roquettes antiaériennes et de leurs lanceurs, peu chers et
faciles à réaliser seront rapidement lancées.

La Royal Navy a un besoin urgent d’un système anti-aérien permettant de
protéger  ses  bâtiments,  ainsi  que  les  navires  de  la  marine  marchande  qui
doivent être tous armés8,  contre les attaques en piqué de bombardiers.  Les
chercheurs anglais mettent au point des systèmes à base de roquettes P.A.C.
qui  seront  mis  en  œuvre  par  les  trois  armées
ainsi  que  par  les  volontaires  de  la  « Home
Guard9 » 
Il y a trois systèmes utilisant le même principe,
mais  légèrement  différents  dans  leur
fonctionnement.  Leur  fabrication  est  peu
onéreuse et rapide.

Ces  systèmes  viennent  en  complément  des
moyens anti-aériens classiques et permettent de

lutter contre des raids à très basse altitude. Le moyen de lancement se compose
de rails de guidage solidaires d’un socle qui est boulonné au sol ou sur le pont
d’un bateau. Les fusées, déjà utilisées sont appelées U.P. (Unrotated Projectil)
car elle ne sont pas mise en auto rotation : leur mode de fonctionnement ne
nécessite  pas  une  grande  précision.  Ces  systèmes  ont  toutefois  un  point
commun : le moment du tir est laissé à l’appréciation du tireur qui doit faire
preuve de beaucoup d’optimisme. 
Le premier P.A.C. ou Parachute And Cable est installé surtout sur les navires

7 Voir le chapitre « Les fusées à la Congrève ou fusées de guerre ».
8 D.E.M.S. (Defensively Equipped Merchant Ships) . 5500 navires marchands possèdent des armements servis par 24
000 marins de la Royal Navy et 14 000 artilleurs du Royal Artillery Maritime Regiment. 150 000 marins de la marine
marchande les assistent. 
9 En mai 1940, le gouvernement crée le corps des LDV (Local Defence Volunteers) appelé plus tard « Home Guard ».
Ce corps de volontaires  trop âgés pour être  enrôlés  dans les armées,  est  formé pour faire  face à toutes  tentatives
d’invasion. Il participe à la défense côtière, ainsi qu’à celle des points sensibles.



marchands. Une fusée de 2 pouces (50,8 mm) est tiré  quasi verticalement (voir photo ci-dessus) entraînant
un câble d’une longueur d’environ 146 mètres logé dans un conteneur. La fusée atteint une altitude de 200 m
et  un  parachute  s’ouvre.  L’avion  qui  est  sensé  être  sur  la  même  trajectoire,  rencontre  le  câble,  et  est
endommagé.
Les consignes de tir qui ne sont pas toujours évidentes à mettre en œuvre sont :

1) tirer 5 secondes avant le moment estimé où l’avion sera au-dessus de l’affût (il vaut mieux être un
peu en avance qu’en retard) 
2) par mer agitée, la fusée doit être tirée lorsque le plancher du navire est pratiquement horizontal.

Le second système est le P.A.C. type J. Il ressemble au premier, mais une des extrémité du câble est fixée au
sol, comme le système allemand.

Le troisième système baptisé « Apparatus10 Air Defense Type L » ou
P.A.C. type L est un concept aussi novateur que farfelu : il permet la
mise en place pendant quelques minutes, d’un champ de mines aérien.
La fusée est de 3 pouces (76,2 mm) et porte une charge militaire ainsi
qu’un  câble  équipe  de  parachute  à  chaque  extrémité,  et  qui  sont
expulsés de la fusée. Lorsque l’avion rencontre le câble, le parachute
de traction plus important que celui de stabilisation, fait glisser le câble
vers le bas. Lorsque la charge touche l’avion, il y a explosion. 

Ce système P.A.C. n’est pas très populaire parmi les utilisateurs, car il
faut  désarmer  les  charges  non  explosées,  mais  aussi  parce  qu’elles
peuvent exploser, là où le vent les disperse, lors du contact avec le sol. 

Ces systèmes sont aussi employés pour la défense des bases aériennes
ou des usines « sensibles. A cet  effet,  les lanceurs sont  installés sur
trois lignes de 9 à 10 tubes, face à la menace potentielle et espacés de 18 m. Ils permettent de créer ainsi un
« rideau » pendant 20 à 30 secondes. 

Ces systèmes fonctionnent correctement (seulement 10 % de ratés) et pourtant la défense anti-aérienne cesse
d’utiliser les P.A.C. dans les zones urbanisées : les câbles peuvent retomber sur des lignes électriques ou
téléphoniques occasionnant des dégâts superflus en temps de guerre. 

10 Appareil en latin.


