
 



 



Tome 2 : Les FTA 

L‘appellation de « FTA » (Forces Terrestres Antiaériennes) est apparue en 1940 et elle va rester en 

vigueur bien au delà de la Guerre d’Algérie.  

Au chapitre 5, les FTA françaises, équipées et formées à l’américaine avec des personnels 

provenant des Forces françaises libres et des troupes d’Afrique du Nord, sont actrices de la 

« Participation à la Reconquête » : libération de l’Italie, de la France et occupation de 

l’Allemagne, sans avoir à effectuer beaucoup de tirs antiaériens. 

Démobilisées en majeure partie en 1945-46, les FTA vont connaître une période de « Rétraction 

et restauration », objet du chapitre 6 ; leur remontée en puissance est provoquée par la prise 

de conscience de la menace soviétique, à laquelle la création de l’OTAN est destinée à faire face. 

Les guerres de décolonisation dans lesquelles est engagée la France vont entrainer la 

transformation d’une grande part de l’Armée de terre en infanterie. Les FTA n’y échappent pas et se 

trouvent ainsi, au chapitre 7, engagées jusqu’en 1962 dans les « Opérations d’outre-

mer » dont la fin va provoquer la dissolution de la quasi-totalité des Corps antiaériens qui y ont 

participé. 

Décrits au chapitre 8, les recherches et développements d’armements qui ont suivi en France la 

seconde guerre mondiale vont profiter assez peu aux FTA ; le recours à des matériels innovants 

développés aux États Unis s’avère être la meilleure des réponses et l’épisode opérationnel Nike va 

constituer le fait vraiment novateur de « L’évolution des matériels antiaériens », en prélude 

à l’adoption du système d’arme Hawk et à l’équipement en Bitubes de 30 au cours de la décennie  

1960-70. 



  



 

Chapitre 5 : « Participation à la Reconquête » 

 

Même avec un  format réduit et des matériels d’un autre âge, les Forces Terrestres 
Antiariennes françaises Libres sont présentes dès « Les premiers engagements » au 
Levant, en Tunisie.  

 

A l’école du modèle américain, équipées par les Alliés, « Les nouvelles FTA d’Afrique du 
Nord » se constituent. Avec la contribution de l’ancienne Armée d’Afrique et de volontaires 
de toute provenance, de nombreuses et nouvelles unités sont mises sur pied. 

 

 « De l’Italie à l’Allemagne » : les FTA françaises participent aux opérations menées par 
le Corps Expéditionnaire Français en Italie, à la libération de la Corse puis de l’Ile d’Elbe, 
aux débarquements de Normandie, de Provence et constituent les FTA de la 1ère Armée 
Française. 

 

En raison de leur nombre important, la dissolution de formations temporaires et le maintien 
de formations plus durables marquent « La situation des FTA à la fin de la guerre » ; 
elles sont l’objet de premières mesures de réorganisation. 

 

 

 



Introduction 

 

L’appel du général De Gaulle,  lancé le 18 juin 1940 à Londres sur les ondes de la BBC, enjoint de ne pas cesser le combat contre les 

forces de l’Axe et prédit la mondialisation de la guerre. Il marque les débuts des Forces Françaises Libres (FFL) : formées 

uniquement de volontaires, celles-ci vont poursuivre la lutte sur terre, sur mer et dans les airs. 

 

Ce renouveau progressif des forces armées françaises, leur intégration avec l’ancienne Armée d’Afrique puis leur participation à la 

libération du territoire national et à l’anéantissement de l’Allemagne hitlérienne se feront en peu d’années. 

 

Les nouvelles unités, composées souvent de soldats de toutes provenances, comprendront des formations de défense contre avion ; 

depuis février 1940, ces unités ont pris l’appellation officielle de FTA (Forces Terrestres Antiaériennes).  Des hommes des FTA 

françaises seront présents dans toutes les opérations qui seront menées de 1942 à 1945, de Koufra à la Bavière. 

 

 
 

5.1 - Défilé de soldats du Groupe Antillais de DCA devant le général De Gaulle 



LES PREMIERS ENGAGEMENTS 

Au fur et à mesure du ralliement d’unités et de Français isolés à la cause de la France Libre, trois Groupements d’artillerie de 

campagne sont constitués (un à la 1ère Brigade française libre, un second à la 2ème Brigade et un troisième à la Colonne Leclerc) 

ainsi que deux unités de FTA, l’une formée par des fusiliers marins, l’autre par des artilleurs coloniaux. 

 

 

Le conflit du Levant 

. Des combats fratricides  

Le 8 juin 1941, un corps expéditionnaire multinational sous commandement britannique attaque les forces armées françaises du 

Levant.  

 

Ces troupes françaises sont restées fidèles au Gouvernement de Vichy. Elles sont commandées par le général Dentz. Parmi elles se 

trouvent le Groupe autonome colonial de DCA du Levant et le 421° Groupement de DCA qui possède deux Groupes : 

jusqu’au 13 juillet 1941, son premier Groupe est engagé dans la région de Rayak, son second Groupe défend Damas puis Baalbeck. 

 

Aux côtés des Alliés leur font face des unités des Forces Françaises Libres, commandées par le général Legentilhomme, parmi 

lesquelles se trouve le 1er Bataillon de Fusiliers Marins (BFM). 

 

Après les  très durs combats fratricides qui ont abouti à  la prise de Damas, le 21 juin, des négociations ont lieu; elles se terminent 

par la convention de Saint Jean d’Acre qui est signée le 14 juillet 1941.  

 

. Participation du  Bataillon de fusiliers marins 

 

Le 1er Bataillon de fusiliers marins (1er BFM) a été créé en juillet 1940 en Angleterre, à l'initiative de l'amiral Muselier.  

 

Le 30 août 1940, il a embarqué à Liverpool pour se porter à Douala où il a d’abord été employé à la mise en défense des côtes puis 

au ralliement du Gabon. À partir du 13 juin 1941 et jusqu’à la prise de Damas, il combat en Syrie au sein des troupes des Alliés. 

 



Le 30 décembre 1941, le Bataillon est transformé en unité des FTA ; il est équipé de canons de 40 mm Bofors et affecté à la 1ère 

Brigade française libre (1ère BFL) au sein de laquelle il participera en 1942 et 1943 aux combats de Bir Hakeim, El Alamein et à la 

Campagne de Tunisie1. 

 

                          
 

5.2 - Le Bataillon de Fusiliers Marins 

 

. Le devenir des troupes Vichystes 

 

Conformément aux modalités du traité de Saint-Jean d’Acre, les soldats vichystes ont la possibilité de se rallier aux forces alliées, 

les fonctionnaires et militaires français qui refusent de les rejoindre étant renvoyés en France. Il en résulte pour les FTA de Vichy 

les mesures suivantes : 

                                                           
1 Le 24 septembre 1943, le BFM, avec ses effectifs gonflés par des volontaires provenant de la Marine d'Afrique du Nord, deviendra le 1er Régiment de fusiliers marins 
(1er RFM) ; il changera alors de fonction et formera une unité blindée de reconnaissance de la 1ère DFL, toujours placée sous le commandement du capitaine de 
corvette Amyot d'Inville.  
 



 

- Le Groupement 421 est dissous. 

- Le Groupe colonial est rapatrié en France en juillet. Il est ensuite transféré au Maroc en août, réorganisé le 1er octobre 1941 

pour devenir le III/RACL ; puis, à Casablanca, il prend l’appellation de Groupe colonial de DCA du Maroc, le 1er juillet 1942. Le 

16 février 1943, il devient le 25° Groupe autonome colonial de FTA qui donnera naissance au 41° Groupe colonial de FTA, le 1er 

avril 1943. 

 
5.3 - Insigne du 25°GAFTA et du 41° GCFTA 

La campagne de Tunisie 

Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent de vive force en Afrique du Nord (Maroc et Algérie). C’est l’opération « Torch ». 

 

 
5.5 - Les têtes de pont de l’opération Torch 



L’ensemble des troupes terrestres alliées participantes est placé sous la responsabilité du général Eisenhower dont c’est le premier 
véritable baptême du feu dans une opération majeure. L'opération implique 107.000 hommes, elle s'effectue avec 200 bâtiments de 
guerre et 110 navires de transport.  

 
 

5.6 - Mise à terre d’un canon de 40 Bofors des forces US  lors de l’opération Torch 

 

Peu après, les 60.000 hommes de l’Armée d’Afrique, commandés par le général Juin, se rallient aux Alliés et viennent ainsi 

renforcer leurs 30.000 soldats. 

Ces forces françaises sont essentiellement des troupes d’infanterie, sans appui de chars et avec une artillerie vieillotte. Leurs 

armements et leurs équipements ne sont autres initialement que ceux qui proviennent du "camouflage". 

 

Des unités françaises participent en Tunisie à la résistance contre les offensives allemandes, en  janvier et février 1943, puis au 

retour offensif des Alliés jusqu’au rejet total de Tunisie des forces de l’Axe qui est achevé le 8 mai 1943. 

 

Ces FTA qui prennent part à la campagne de Tunisie, entre  le 5 février et le 13 mai 1943, appartiennent aux formations suivantes : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower


 III° Groupe du Groupement de DCA-DAT 410 à trois batteries de 75 mm modèle 32, qui part de Meknès en décembre 

1942 et qui est mis en Algérie à la disposition du Groupement Welwert (19°CA), 

 

 IV° Groupe du Groupement de DCA-DAT 411, maintenu à la défense de Bône, 

 

 V° Groupe du Groupement de DCA-DAT 411, à trois batteries, 

 

 I° Groupe du Groupement de DCA-DAT 412, à quatre batteries (75 sur remorque modèle 34 et canons de 25 CA). 

 

 
5.7 - Insignes d’unités appartenant aux Groupements de DCA de DAT n° 410 et n° 411 

 

Les autres formations de DCA des Forces Françaises Libres 

Le 1er juin 1942 voit la formation de la 7ème Batterie coloniale de DCA dans les FFL (territoire Sud-Syrie). 

 

Les unités FFL de DCA d’Afrique du Nord constituent, en juin 1943, le 1er Régiment de marche de DCA légère, qui est dissous en 

janvier 1944. 

 

C’est alors le 21ème Groupe Antillais de DCA (GADCA) qui lui succède, au sein de la 1ère Division Française Libre. 

 



Ce nouveau Groupe antiaérien est né fin décembre 1943 de la transformation en unité de DCA du Bataillon des Antilles, lui-

même formé et instruit aux États-Unis au printemps 1943 et transféré au Maroc en septembre de la même année. 

 

 
 

5.8 - Le Bataillon des Antilles et son fanion 

 

Le  21° GADCA participera ensuite à tous les combats de la 1°DFL : campagne d’Italie, débarquement de Provence, campagne 

d’Alsace, etc. au cours desquelles il aura « fait preuve des plus belles qualités militaires » (citation). 

 

-o-O-o- 

 

LES NOUVELLES FTA D’AFRIQUE DU NORD (AFN) 

Les contributions de l’ancienne Armée d’Afrique 

Ce n’est qu’à partir du débarquement allié au Maroc et en Algérie que la reconstruction de l’Armée  française peut vraiment 

commencer, même si l’existence des Forces Français Libres s’est déjà traduite par des actions d’éclat (février 1941 : serment de 

Leclerc à Koufra, combats de Bir-Hakeim : 28 mai au 10 juin 1942).  

 



Le 14 janvier 1943, s’ouvre à l’hôtel ANFA (à  Casablanca) une conférence réunissant Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, au 

cours de laquelle la stratégie alliée pour l’année 1943 est définie. Y sont invités les généraux français De Gaulle et Giraud dans 

l’espoir de les « réconcilier ».  

 

 
 5.9 – Giraud, Roosevelt, De Gaulle et Churchill réunis en janvier 1943 

 

La partie militaire du Mémorandum (qui traite du réarmement des forces françaises) et les commentaires marginaux de Roosevelt 

constituent ce que l’on appellera plus tard le Plan d’ANFA, lequel prévoit initialement la création d’une dizaine de Divisions 

françaises. 

 

. Les nouvelles forces armées françaises 

 

Dans un premier temps, cinq Divisions d’infanterie plus des appuis placés en Réserve générale sont progressivement constitués en 

AFN, à partir des unités de l’Armée d’Afrique qui ont déjà participé à la campagne de Tunisie, des troupes coloniales venues 

d’Afrique Occidentale et des Forces de la France Libre qui arrivent du Moyen Orient ou de l’Afrique Centrale après deux ans de 

guerre. 



Certaines viennent même d’Indochine.  C’est le cas du 41ème Groupe Colonial des Forces Terrestres Antiaériennes qui est mis sur 

pied à Casablanca le 1er  avril 1943, à base de canonniers malgaches et qui est renforcé par deux sous-officiers et soixante-huit 

asiatiques provenant de la 5ème et de la 11ème Compagnie du 1er Bataillon de Pionniers Indochinois qui a été détaché au Maroc. 

 

Les Grandes unités interarmes ainsi formées sont : 

 

 La 2ème DIM : division d’infanterie marocaine, créée le 1er mai 1943, engagée en Italie fin novembre 1943, 

 La 3ème DIA : division d’infanterie algérienne, créée le 1er mai 1943 par transformation de la division de marche de 

Constantine, engagée en Italie en décembre 1943, 

 La 4ème DMM : division marocaine de montagne, créée le 1er juin 1943 à partir de la 3ème division marocaine motorisée, 

engagée en Italie en février 1944, 

 La 1ère DMI : division motorisée d’infanterie créée le 1er février 1943 ; la 1ère DFL (division française libre) prend le 24 août 

1943 cette appellation de 1ère DMI et elle est engagée en Italie en avril 1944, 

 La 9ème DIC : initialement division coloniale motorisée, mise sur pied en mars 1943, transformée le 16 avril en 1ère DIC 

(division d’infanterie coloniale) ; elle prend l’appellation de 9ème DIC le 15 juillet 1943), 

 Plus trois GTM (Groupes de Tabors marocains). 

 

 
5.10 - Insignes des formations précitées 



 

La création des nouvelles unités antiaériennes françaises s’effectue dans ce cadre, sous pilotage du JRC (Joint Rearmement 

Commitee) américano-anglo-français. 

 

. Protection des terrains d’aviation en AFN 

 

En 1942, le Commandement aérien français en Afrique du Nord décide de prendre à son propre compte la défense de ses terrains.  

 

Dès janvier 1943, il y a la création de deux centres d’instruction (C.I.n°1 à El Affroun et C.I.n°2 à Mediouna) puis, le 1er août, celle de 

la Brigade d’Artillerie de l’Air à deux régiments, prévus chacun d’être composés de deux Groupes de 40 Bofors à quatre batteries et 

d’un Groupe de canons de 90.  

 

En pratique, deux Groupes numérotés 42 et 50 sont formés à quatre batteries, les quatre autres ne le sont qu’à deux batteries, 

numérotés pour leur part 44, 47, 48 et 52. La numérotation définitive de ces Groupes d’artillerie de l’Air (GAA) sera figée peu après, 

allant  de 50 à 55.  

 
5.12 -Insignes de Groupes d’artillerie de l’air créés en 1943 en AFN 

 

En définitive, ces formations seront toutes équipées entièrement de canons de 40 Bofors (abandon du canon de 90) et constitueront 

les 1er et 2ème  Régiments d’artillerie de l’Air2.  

                                                           
2 Ces deux régiments seront transférées en France vers la fin de 1944, pour y assurer la protection de terrains opérationnels et ils y seront progressivement complétés 
par du personnel provenant des F.F.I. 



 
5.11 - Insigne du 1er Régiment d’artillerie de l’air 

 

À l’école du modèle américain 

Les formations antiaériennes françaises sont instruites conformément à la doctrine et à l’emploi de l’artillerie antiaérienne 

américaine (AAA). Alors qu’au cours de la première guerre mondiale c’est la DCA française qui avait servi d’exemple et de référence 

à la jeune armée américaine, c’est donc l’inverse qui se produit à partir de 1943. 

 

Depuis le milieu des années 19203 puis en observant les opérations allemandes, les Américains ont étudié et défini les bases de trois 

systèmes d’artillerie : antichar, de campagne et antiaérien. 

 

. Missions de l’AAA 

 

La mission prioritaire de l’artillerie antiaérienne américaine est d’assurer la protection des installations vitales des forces le long des 

lignes de communication, de ravitaillement et sur les axes d’attaque, contre l’observation aérienne, les bombardements, les attaques 

à basse altitude et en piqué, selon les priorités établies. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
3
 La défense des deux façades maritimes des USA a alors recueilli des financements importants dont le Coast Artillery Corps (auquel appartenait l’artillerie antiaérienne 

américaine) a largement bénéficié. 
 



La mission secondaire de l’AAA est de compléter l’action de l’artillerie contre des objectifs terrestres ou navals. 

. Matériels de l’AAA 

 

La défense antiaérienne américaine s’appuie sur deux types de canons tractés : le canon de 90mm  et le canon de 40mm Bofors, qui 

sont dotés d’appareils de préparation de tir. 

 

 
5.13 - Canons antiaériens US de 90 mm 

 

Dans le concept américain, les unités antiaériennes sont réparties et adaptées aux trois niveaux tactiques suivants : 

 Armée : une brigade antiaérienne ou deux Groupes, soit trois bataillons de canons de 90, trois bataillons de canons de 40, 

deux bataillons de projecteurs et un bataillon de ballons de protection, 

 Corps d’armée : un Groupe à un bataillon de canons de 90 et deux bataillons de canons de 40, 

 Division : un bataillon de canons de 40. 

 

La mobilité des batteries antiaériennes (qui sont motorisées) est totale, leurs transmissions reposent sur des postes radio portables 

ou montés sur véhicules. 



 

. Coordination dans la troisième dimension 

 

Le système de coordination américain dans la troisième dimension est placé sous la responsabilité de l’Armée de l’air US. 

Les Groupes antiaériens se raccordent à des centres de renseignement de  l’AAAIS (Anti Aircraft Artillery Information System). Ces 

entités sont dotées de radars SCR-2684 et alimentées en information par l’Armée de l’air. 

 

 
 

5.14 - Radar de surveillance américain SCR 268 

 

. Organisation des unités antiaériennes US 

 

Des règlements ad hoc (Field Manual) ont été élaborés et deux structures ont été définies :  

-  "Separate automatic weapons battalion" (AA 40 mm), 
                                                           
4
 Les radars américains sont tous couplés à des équipements d’identification ami-ennemi (IFF). 



-  "Antiaircraft battalion 90". 

 

La mise sur pied des unités de FTA françaises 
 

C’est toute l’organisation décrite ci-dessus qui est retenue pour les Groupes des FTA françaises qui sont formés en AFN.  Ils sont 

progressivement organisés à l’américaine et dotés d’armements et de munitions fournis par les États-Unis et par le Royaume Uni 

(les Groupes de 90 français seront dépourvus de radars de conduite de tir SCR-584 jusqu’en 1945, faute d’approvisionnement 

disponible). 

 

Les personnels des nouvelles FTA proviennent des anciens Groupements de DAT mais ce sont aussi des réservistes, des évadés de 

France, des volontaires venus des colonies. 

 

Fin 1942, les premiers matériels de quatre batteries antiaériennes sont livrés par les Alliés aux Français ; ce sont ensuite ceux de 

quatre Groupes lourds, en juin 1943, puis suivent d’autres équipements. 

 

Tandis que des officiers français sont envoyés se former aux États-Unis, des centres d’instruction technique sont montés dans les 

Divisions françaises nouvellement créées. 

 

De mars à août 1943, au Maroc, le Groupement de DCA-DAT 410 met sur pied diverses unités de FTA et devient, le 1er août 1944, le 

Groupement de FTA 410 à Marrakech, à deux Groupes. 

 

Le 1er octobre 1943, notamment à des fins d’instruction du personnel, le Centre d’organisation des FTA n° 30 (COFTA 30) est créé à 

Alger. 

 

Les FTA françaises renaissantes sont réparties entre artillerie métropolitaine, artillerie d’Afrique et artillerie coloniale. 

 

Tous les Groupes de FTA créés forment Corps ; c’est la raison pour laquelle ils sont identifiés le plus souvent comme étant des 

"Groupes autonomes" de FTA  (GAFTA). Ils comprennent une batterie de commandement et des services (BCS, appelée batterie E) 

et quatre batteries de tir (désignées par les lettres A, B, C, D). 

 



Les GAFTA sont numérotés et spécialisés comme suit : 

- Les Groupes n° 11 à 17 (dont le 13ème Groupe autonome colonial de FTA, créé en août 1944) sont des formations 

d’artillerie  lourde équipées du canon de 90 mm US, placées en réserve générale (RG) au niveau Armée au sein duquel 

certains effectueront le débarquement de Provence puis les campagnes de France et d’Allemagne.   

  

- Les Groupes d’artillerie légère qui sont créés (un par Division, plusieurs en réserve générale) reçoivent des canons tractés 

Bofors de 40mm et des mitrailleuses de 12,7 montées sur camion GMC. Ils sont numérotés de 21 à 41, quelle que soit leur 

appartenance (artillerie métropolitaine, artillerie d’Afrique et quatre dans l’artillerie coloniale). 

 

Ces FTA françaises vont activement participer de la Reconquête du territoire national. 

 

-o-O-o- 

 

DE L’ITALIE À L’ALLEMAGNE 
 

Les FTA du Corps Expéditionnaire Français (CEF) en Italie  
 

Le temps nécessaire à l’entraînement de ses unités avec les matériels américains retarde l’envoi en Italie du Corps Expéditionnaire 

Français, placé sous l’autorité du général Juin et intégré à la V° armée américaine du général Clark. 

 

 



5.15 - Le général Juin 

La première division à être prête (la 2ème DIM) débarque fin novembre 1943 à Naples puis une deuxième vague (3ème DIA et 

Tabors) y arrive, fin décembre. Au total, ce sont quatre divisions françaises qui sont engagées en Italie, fin février 1944 (trois 

Divisions issues de l’ancienne Armée d’Afrique et une formée de troupes FFL). Elles convainquent définitivement les Alliés de leur 

valeur en cassant le verrou du Mont-Cassin (mai 1944), par une opération conçue par le général Juin et qui ouvre la route de Rome. 

Les forces terrestres antiaériennes faisant partie du CEF sont les suivantes : 

Artillerie antiaérienne légère (40 Bofors) des Divisions :  

- 4ème DMM : 33ème GAFTA,  

- 2ème DIM : 41ème Groupe colonial de FTA,  

- 3ème DIA : 37ème GAFTA,  

- 1ère DIM/1ère DFL : 21ème Groupe colonial antillais de DCA. 

Artillerie antiaérienne de réserve générale :  

- 40ème Groupe colonial de FTA,  

- 32ème GAFTA, 

- 34ème GAFTA, 

- 17ème GAFTA (Groupe lourd, engagé après la bataille du Garigliano), 

- 23ème GAFTA (engagé après la bataille du Garigliano),  

- 49ème Groupe de guet (formé le 1/4/1943 puis passé dans l’Armée de l’air le 1er mars 1944). 

 



5.16 - Insigne des FTA du CEF 

Libération de la Corse (Opération Vésuve, septembre-octobre 1943) 

Devenu commandant en chef des forces françaises, le général Giraud monte une opération qui vise à faire libérer la Corse par les 

seules forces nationales. Sous les ordres du général Henri Martin sont placés la 4ème DMM (division marocaine de montagne), le 

1er Bataillon de Choc et le 2ème Groupe de tabors marocains. L’opération commence, le 13 septembre 1943, par le débarquement 

des commandos de Choc autour d’Ajaccio.  

 

Le 33°GAFTA5, unité organique de la 4°DMM et équipé de 40 Bofors, participe aux opérations. 

  

Plus tard, du 8 janvier au 5 mai 1944, le 15°GAFTA (et ses canons de 90) est employé en Corse en défense du territoire,  avec son 

état-major et deux batteries à Calvi, les deux autres batteries à Ajaccio ; il est ensuite envoyé à Porto-Vecchio pour s’entrainer aux 

opérations amphibies. 

 

            
                                                           
5
 Le 36°Groupe de FTA (40 Bofors) qui a été formé le 1er mai 1943 avec des éléments (algériens) du Groupement 411 était devenu formation organique de la 4°DMM le 

23 mai 1943 ; il est repassé en réserve générale  le 1er septembre 1943 et il a été remplacé à la 4°DMM à cette même date par le 33°GAFTA, à base de troupe marocaine. 
 



5.16 - Libération de la Corse : avant et pendant le débarquement 

 

Libération de l’Ile d’Elbe (Opération Brassard, juin 1944) 

La 9ème DIC (division d’infanterie coloniale, alors essentiellement à base de tirailleurs sénégalais) prend une part essentielle aux 

combats livrés sur l’ile d’Elbe, notamment avec le 26ème GCFTA (équipé de 40 Bofors), son unité organique de DCA. 

 

Donné en renforcement, le 15°GAFTA (canons de 90) débarque à partir du 17 juin sur une plage située à 5 km à l’est de Marina di 

Campo et appuie par des tirs à terre la progression de l’infanterie, jusqu’à la reconquête totale de l’ile. 

 

Son journal de marche indique même que, pendant la nuit du 25 au 26  juin, sa batterie D exécute un tir de 500 coups (fusants et 

percutants) sur la petite agglomération de Piombino, située sur le continent italien et que, à l’aube, un drapeau blanc a été hissé sur 

le village6. 

 

                                                           
6 Cf. « Avec le 15°GAFTA dans la libération de l’Ile d’Elbe », Souvenirs du lieutenant-colonel Pierre THOMAS. 
 



 
5.17 - Libération de l’ile d’Elbe : mise à terre du 15°GAFTA       

Débarquement en Normandie 

Le 20 janvier 1944, les Américains précisent que deux corps d’armée français, totalisant cinq divisions d’infanterie - dont celles du 

CEF d’Italie - et deux divisions blindées, participeront à l’opération envisagée dans le Sud de la France et qu’une division blindée 

française participera à celle qui sera menée dans le Nord. Ce sera la 2ème Division blindée, commandée par le général Leclerc. 

 

Formée et entraînée en mai 1943 en Afrique du Nord, au lendemain de la marche héroïque du Régiment du Tchad depuis Fort 

Lamy jusqu’à Tripoli et de sa participation aux victoires de la 5ème Armée britannique du général Montgomery, passée de 3.000 à 

12.000 hommes, la 2ème DB part en avril-mai 1944 s’entraîner en Angleterre puis elle débarque en Normandie, à Utah Beach, le 1er 

août. 

 

La 2ème DB  dispose du 22ème GCFTA, Groupe Colonial de FTA équipé de canons Bofors de 40 mm montés sur GMC. 

 

 



                                                               
 

                  5.18 - Insigne commun aux FTA de la 2ème DB                      5.19 -  Canon de 40 Bofors monté sur GMC 

  

 

Débarquement en Provence 

En juillet 1944, le Corps expéditionnaire français (CEF) d’Italie est dissous et ses troupes passent sous le commandement du 

général de Lattre de Tassigny pour former le plus gros de l’Armée "B" dont les forces participent au débarquement de Provence, 

en août 1944. C’est l’opération « Anvil-Dragoon ». 

Le 16 août, à J + 1, débarque la Force Garbo de la 7e armée US commandée par le général Alexander Patch et composée du 6e corps 

US et de l'Armée B française qui comprend : le 2ème corps d’armée français du général de Larminat, la 1ère DFL du général 

Brosset, la 3ème DIA du général Monsabert, la 1ère DB du général du Vigier. 

Ces forces sont complétées une semaine plus tard par la 9ème DIC du général Magnan et par deux Groupements de Tabors 

marocains du général Guillaume. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Patch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_B
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgard_de_Larminat
http://fr.wikipedia.org/wiki/1re_division_fran%C3%A7aise_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diego_Brosset
http://fr.wikipedia.org/wiki/3e_division_d%27infanterie_alg%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Goislard_de_Monsabert
http://fr.wikipedia.org/wiki/1re_division_blind%C3%A9e_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Touzet_du_Vigier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabor_%28militaire%29


        

            5.20 - Les opérations du débarquement en Provence               5.21 - Le général de Lattre à l’époque du débarquement 

 

Les douze Groupes de FTA7 dont dispose l’Armée B sont les suivants : 

 

. Provenant du CEF et qui ont libéré l’Italie : 

- à la 1ère division Française Libre (1°Division d’infanterie motorisée) : le 21°GCDCA8, 

- à la 2ème division d’infanterie marocaine : le 41° GCFTA, 

- à la 3ème division d’infanterie algérienne : le 37° GAFTA, 

- à la 4ème division marocaine de montagne : le 33° GAFTA, 

- En réserve générale du CEF : un groupe lourd : le 17° GAFTA, quatre antiaériens légers : les 23°, 32°, 34° et 40° GCFTA.  

                                                           
7
 Douze  et peut-être davantage, avec le 36° GCFTA qui a été placé en réserve générale le 1er septembre 1943 et dissous en 1946 (pas de JMO). Le 13°GFTA pourrait avoir 

été dissous en février 1944. 
 
8 Appellation réglementaire du 21° Groupe de DCA Antillais, à partir du 1er juin 1944, suite au rapatriement du personnel antillais. 



. À la 9ème division d’infanterie coloniale, qui a libéré l’Ile d’Elbe : le 26° GCFTA.  

. Dans les deux divisions blindées nouvellement créées : à la 1ère division blindée : le 38°GCFTA, à la 5ème division blindée : le 
31°GCFTA. 

 

 Les FTA de la 1ère Armée Française 

 
5.22 -Insigne du Commandement des FTA de la 1ère Armée française 

Le 28 août 1944, la Provence est libérée. Deux semaines plus tard, l’Armée française, poursuivant l’ennemi en retraite par les vallées 

du Rhône et de la Saône et par la route des Alpes, s’empare du plateau de Langres, atteint les contreforts des Vosges et arrive au 

contact des défenses couvrant les places de Montbéliard et de Belfort, réalisant une avancée de 750 kilomètres, malgré la résistance 

acharnée des arrière-gardes ennemies. Le 12 septembre, elle fait sa jonction avec les forces alliées du Nord, à Châtillon-sur-Seine. 

 



                                  
                                            5.23 - En batterie dans Paris                                     5.24 - En position sur les bords du Rhin 

 

Du fait de la supériorité aérienne alliée, peu d’unités de FTA auront à effectuer des tirs antiaériens. Celles qui possèdent des canons 

de 90 mm les utiliseront en mode sol-sol ; les canons de 40 seront parfois mis en batterie en tir direct9 , les Groupes légers 

prêteront souvent leurs véhicules au transport d’autres troupes et de matériels. 

Aux unités de DCA précitées sont venus s’adjoindre, formés en AFN et placés en réserve générale d’Armée : 

- Des Groupes antiaériens lourds, équipés de canons de 90 : les 11° et 15°GAFTA (après leur participation à la libération de la 

Corse et de l’Ile d’Elbe), les 12°, 14° et 16°GAFTA (qui débarquent en septembre et octobre 1944 en Provence) et le 13ème 

GCFTA. 

- Les Groupes antiaériens légers (40 Bofors) suivants : 31°, 35° et 36°GAFTA (après la libération de la Corse). 

                                                           
9 À titre d’exemple : le 19 avril 1945, en Allemagne la Batterie A du 41°GCFTA (2°DIM) dans laquelle servent 47 Asiatiques, repousse à Effringen une violente attaque 
terrestre ennemie. Peu après, le 27 avril, à Kichingen, le brigadier Vo Ba Tung disparaît lors d’un combat. Au cours de ses campagnes, l’unité a reçu quatre citations 
collectives à l’ordre de la division. 



 

-o-O-o- 

 

SITUATION DES FTA À LA FIN DE LA GUERRE  

 

5.25 -  Quelques insignes de Groupes de FTA 

. Formations temporaires 

Fin 1944 et en 1945, intervient la formation de nouvelles Divisions qui sont alimentées en partie par des FFI et des FTP. Elle donne 

naissance aux nombreux Groupes de FTA cités ci-après et dont l’existence sera très brève : 



 

- Groupes de FTA divisionnaires créés : ils portent le numéro de leur division augmenté de 100. Ce sont les : 101°, 103°, 110°, 

114°, 119°, 123°, 125°, 127° et 136° Groupes de FTA. 

 

- Groupes antiaériens de corps d’armée créés : 61°, 62°, 63°, 64°, 131°, 162°, 163°, 164°, 171°, 172° et 173° Groupes de 

FTA. 

 

. Formations plus durables 

 

En mai 1945, on dénombre trente-cinq Groupes de FTA dont une vingtaine d’entre eux ont pris part aux combats de libération du 

territoire national et d’invasion de l’Allemagne. Leur état de disponibilité opérationnelle est variable, selon leur grande unité 

d’appartenance :  

Unités endivisionnées, canons de 40 mm 

Dans les huit divisions constituées : 

   Divisions d’infanterie : 

1ère DMI : 21°GCFTA (ex-Antillais), 

2ème DIM : 41°GCFTA, 

3ème DIA : 37°GAFTA, 

4ème DMM : 33°GAFTA, 

9ème DIC : 26°GCFTA. 

   Divisions blindées :  

1ère DB : 38° GCFTA, 

2ème DB : 22° GCFTA, 

5ème DB : 31° GCFTA. 

 

 

Dans les cinq Divisions d’infanterie en cours d’achèvement de constitution : 

1ère DI : 101°GAFTA, 

10ème DI : 110°GAFTA, 



14ème DI : 114°GAFTA, 

36ème DI : 136°GAFTA, 

27ème DA : 127°GAFTA. 

 

Dans les six Divisions en formation :  

Divisions d’infanterie. 19ème DI : 119°GFTA,  23ème DI : 123°GFTA, 25ème DI : 125°GFTA. 

Division blindée. 3ème DB : 103°GFTA, 

Divisions coloniales d’Extrême-Orient : 1ère DCEO et 2ème DCEO : Unités  indéterminées. 

 

Formations du niveau Armée ou placées en réserve générale : 

Unités constituées :  

Groupes d’artillerie antiaérienne lourde : 11° à 17°GAFTA dont le 13°GCFTA. 

Groupes de 40 mm : 23°, 31°, 32°, 34°, 35° et 36°GAFTA, 40°GCFTA. 

 

Unités en cours de mise sur pied : 

Groupes d’artillerie antiaérienne lourde : 161°, 162°, 163°, 164°, 171°, 172°, 173°GAFTA. 

Groupes d’artillerie antiaérienne légère : 61°, 62°, 63°, 64°GAFTA. 

 

 

Il convient de leur ajouter les unités d’instruction et de souveraineté qui sont restées en Afrique du Nord :  

- Groupement d’instruction du 410° Groupement (Marrakech),  

- Éléments restant du 411° Groupement (Algérie),  

- Éléments restant du 412° Groupement, à Tunis. 

 

 

. Mesures de réorganisation partielle 

Le 401° RAA (RAA : régiment d’artillerie antiaérienne) est recréé le 1er mars 1945 à partir des unités de FTA chargées de la défense 

antiaérienne de Paris, avec :  



- Le  I/405°, groupe portant l’appellation de 1er Groupe du 405°RAA qui a été créé le 1er septembre 1944 à Marseille puis envoyé 

à Paris où il devient le I/401°RAA le 1er mars 1945. 

- Le 191° Groupe de DCA, formé le 1er septembre 1943 à partir du Groupement 41110, 

- Le I/413°RAA11. 

 

Le 401° RAA est stationné au fort de Romainville, à Provins et à Nogent-sur-Seine ; il est équipé de matériels allemands (canon de 

88 Flack) et anglais (radars GL2 et GL3). Il sera réorganisé à deux Groupes, le 15 mars 1946. 

 
                                                         5.26 - Canon (allemand) de 88mm                       5.27 - Radar (anglais) GL3 

Le 407° RAA est recréé le 1er mars 1945 afin de regrouper toutes les unités antiaériennes de petit calibre de la Défense de 

Paris, plus les éléments suivants : 1er Groupe du Groupement de FTA 410, formé à Marrakech le 1er août 1944, qui a été envoyé en 

France et a participé à la Défense de Paris12, II/405°, groupe portant l’appellation de 2ème Groupe du 405 qui a été formé le 1er  

                                                           
10

 Le 1er octobre 1943, en Algérie, le Groupement de DCA-DAT 411 avait été transformé en Centre d’organisation des FTA n° 30, suite à la création du 191°GDCA. 
 
11 Le 413°RAA a d’abord été reformé à un groupe le 1er mai 1944 (à partir des batteries n° 172 à 174 du 411°) qui a participé à la DAT de la Corse. Son second groupe 
(petit calibre) a été formé le 1er octobre 1944. Le 413°RAA a été transféré à Paris le 25 janvier 1945 (sauf sa 1° batterie qui est devenue autonome). 
 
12 Le 1/9/1943, le 2ème Groupe du Groupement 410 avait formé sur place le 190° Groupe de DCA qui a été dissous en octobre 1944. 
 



octobrev1944 à Lyon et II/413°RAA. Le 407° RAA aura une vie brève puisqu’il sera dissous le 15 mars 1945, le II/407°RAA 

devenant alors le IV/401°RAA13. 

 

Le Centre d’instruction des FTA (CIFTA) est créé à Nîmes le 1er décembre 1944. Le 5 mars 1945, il fusionne avec le COFTA 30 

qui est transféré en France tandis qu’un Centre d’instruction d’Artillerie Antiaérienne du Territoire (CIAAT) est installé à Obernai. 

Le 16 novembre 1945, ces centres disparaissent avec la création, à Nîmes, du Cours Pratique de Tir Anti-Aérien (CPTAA), avec 

une annexe à Hyères. 

 

5.28 - Insigne du CPTAA 

Artillerie de l’air 

Le 28 février 1946, le commandement de l’artillerie de l’air est dissous, la Brigade d’artillerie de l’air et ses deux régiments le sont en 

mars 1946, leurs Groupes étant alors transformés en « Compagnies de garde de terrain » (CGT) qui conservent leur numéro, sauf  le 

55°GAA qui donne naissance aux 56° et 57°CGT. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

                                                           
13 La garde de son étendard sera confiée au 410°RAA du 22/10/1947 au 16/6/1948, puis son emblème est reversé au Service Historique de l’Armée de terre. Le 16 mai 

1949, le 407°GAA sera recréé à Nîmes à partir de l’ex I/405 qui était le Groupe de l’Ecole de spécialisation de tir contre avions. Il sera de nouveau dissous le 30 juin 

1964 et la garde de son étendard sera confiée à l’ESAA jusqu’à la dissolution de celle-ci. 



 



 

Chapitre 6 : « Rétraction et restauration (1945 - 1954) » 

Les premières années qui suivent la fin de la guerre voient logiquement la démobilisation d’une grande 

partie des forces armées. Ce sont : « Les mesures de rétraction de l’immédiate après-guerre 

(1945-46) ». La réorganisation de l’année 1945 est provoquée par la chute des effectifs. Le nouveau format 

des armées décidé en 1946 disperse un grand nombre de régiments antiaériens de l’Armée de terre et fait 

disparaître ceux de l’Armée de l’air. 

La prise de conscience de la nécessité de disposer aux principaux échelons des forces d’une artillerie 

antiaérienne se traduit par « La restauration progressive des FTA (1947 à 1954) » : 

Une première série de mesures, prise avant 1949, fait procéder à la transformation de régiments 

d’artillerie classique en formations antiaériennes et à la création de régiments de défense aérienne.  

Faisant suite à la mise sur pied de l’OTAN en 1949, la recréation de régiments de FTA permet d’en 

équiper le niveau Corps d’armée et de doter d’un groupe antiaérien trois divisions blindées et trois 

divisions d’infanterie. 

Plusieurs corps antiaériens – dont deux Groupes parachutistes – n’ont qu’une existence éphémère. 

L’Artillerie coloniale est aussi concernée par des mesures du même genre, tandis que l’on procède au 

renforcement du dispositif en Indochine. 

La structuration des FTA est parachevée par les créations du Commandement des FTA et de l’École de 

Spécialisation Anti-Aérienne (ESAA).  

 



Introduction 
 

Une fois terminées les hostilités contre l’Allemagne, il apparaît utile et nécessaire de procéder à une très forte réduction et à une 

restructuration des forces armées françaises. Les graves difficultés financières que connait la France dès la fin de l’année 1945 

imposent au pays des mesures d’économie rigoureuses, en particulier dans ses dépenses militaires. 

Les leçons de 1940 semblent déjà oubliées et la maîtrise absolue du ciel qu’ont acquise les Alliés à la fin de la guerre porte un grave 

préjudice aux jeunes FTA ; elles ont d’ailleurs peu utilisé leurs canons. Aussi vont-elles subir en peu de temps des mesures de 

réduction sévères : à quelques rares exceptions près, aucune des formations de FTA qui ont été créées de 1943 à la Libération ne 

poursuivra son existence au-delà de 1946. 

 

L’Armée de terre doit pour sa part remplir ses obligations immédiates : occupation de l’Allemagne et maintien de l’ordre dans 

l’Empire, tout en subissant des plans de réorganisation successifs. 

 

 
 

6.1 - Défilé de la Victoire en 1945 



LES MESURES DE RÉTRACTION DE L’IMMÉDIATE APRÈS-GUERRE (1945-46) 

La réorganisation de la fin 1945 

Les premières mesures de réorganisation concernant les FTA sont dictées par la démobilisation des troupes qui provoque une chute 

importante des effectifs. 

 

À l’échelon du corps d’armée, deux régiments d’artillerie antiaérienne lourde sont créés, chacun à trois groupes de canons de 

90mm. Ils agrègent des éléments de Groupes lourds qui stationnaient en Allemagne. 

 

Ce sont : 

 

. Le 421° RAA (régiment d’artillerie antiaérienne), mis sur pied le 18 novembre 1945, formé à partir des 12°, 14° et 16°GAFTA, 

stationné en Allemagne, dont le 3ème groupe est dissous le 16 février 1946 et remplacé par le 1/422° RAA. Il sera réduit à un seul 

groupe, le 3 janvier 1947. 

 

. Le 422° RAA, mis sur pied le 1er octobre 1945, formé à partir des 11°, 15° et 17°GAFTA. Il sera dissous le 15 février 1946. 

 

       
6 .2 - Insignes successifs du 421°RAA 



Les mesures de 1946 

Le 11 février 1946, une nouvelle organisation de l’Armée de terre est planifiée. Elle institue des Groupements interarmes, de 

composition fixe (équivalents d’une Brigade), qui ne possèdent pas de FTA. 

 

. Régiments antiaériens conservés : 

. 401ème  RAA, 

. 405ème RAA, 

. 421ème RAA. 

 

. Dispersion des batteries de 40 Bofors 

 

Un des aspects de la réforme consiste à supprimer les Groupes divisionnaires de FTA. On disperse leurs batteries de tir en les 

affectant comme "4ème batterie" à ceux des régiments d’artillerie classique qui font partie des Groupements blindés ou d’infanterie 

qui sont simultanément créés. 

 

Cette "ventilation" ne va durer que trois années et les batteries antiaériennes rejoindront les Groupes d’artillerie antiaérienne qui 

seront recréés en 1949, comme il est indiqué ci-après. 

 

Origine Affectation 1946) Affectation 1949) 

3/14°GFTA -> 4°RA 2/454°GAA 

EM 36°GFTA -> 5°RA 
 

2/36°GFTA -> 6°RA 
 

2/31°GFTA -> 7°RA 2/485°GAA 

4/39°GFTA -> 8°RA 3/452°GAA 

3/31°GFTA -> 11°RA 3/485°GAA 

1/14°GFTA -> 12°RA 1/454°GAA 

1/32°GFTA -> 15°RA 2/452°GAA 



3/38°GFTA -> 16°RA 1/481°GAA 

2/21°GFTA -> 19°RA 3/454°GAA 

1/36°GFTA -> 20°RA 
 

1/31°GFTA -> 24°RA 1/485°GAA 

3/37°GFTA -> 32°RA 1/453°GAA 

2/14°GFTA -> 35°RA 
 

2/32°GFTA -> 39°RA 1/8°RA 

2/37°GFTA -> 47°RA 2/453°GAA 

3/32°GFTA -> 54°RA 1/452°GAA 

1/37°GFTA -> 60°RA 3/453°GAA 

1/38°GFTA -> 68°RA 1/481°GAA 

21°GCDCA -> 1°RAC 
 

21°GCDCA -> 2°RAC 
 

 

Se trouvent ainsi dissociés les Corps autonomes suivants :  

. 14°, 31°, 32°, 36°, 37°, 38° et 39°GAFTA. 

. 21°, 22° et 23° Groupe coloniaux de DCA. 

 

Sont purement et simplement dissous, sans suite, les formations ci-après : 

. 13°, 24°, 34°, 35°, 190° et 191°GAFTA. 

. 40° et 41° Groupes coloniaux de FTA.  

. 422° RAA, dissous le 15/2/1946. 

 

Le 1er avril 1947, le 12°GAAC (Groupe d’artillerie antiaérienne colonial) est formé à Castres.  Un second groupe est formé à Toulouse 

en octobre 1948 d’où la création du 12° RAAC, le 1er avril 1950. Réduit ensuite à un Groupe en 1952, il formera un Groupe de 

marche le 1er  septembre 1955 qui deviendra le I/12°RAAC, le 1er juin 1956. 



. FTA maintenues en Afrique du Nord 

Le 1er octobre 1946 est créé à Alger un Centre d’instruction appelé Centre d’organisation des FTA n°30 (COFTA 30). Dans la 

continuité des trois Groupements qui existaient avant la guerre, sont formés, le 1er juin 1946, trois Groupes antiaériens :  

- Au Maroc (Casablanca), le I/410°RAA (il y sera dissous en 1948). 

- En Algérie (Alger et Oran), le I/411°RAA. Il deviendra plus tard le 411° RAA, le 1er mars 1956, et participera aux opérations de 

maintien de l’ordre. 

- En Tunisie (Tunis), le I/412°RAA (il deviendra le 412°RAA le 1er avril 1956, à Bizerte). 

. Les FTA en Extrême-Orient 

Les événements survenus en Indochine en 1945 (invasion japonaise) y ont éliminé les deux régiments d’artillerie coloniale qui s’y 

trouvaient (4° RAC au Tonkin, 5° RAC en Cochinchine) et qui possédaient chacun une batterie de DCA dotée d’autocanons de 75 

modèle 1913. 

Les hostilités terminées en Europe, la France entend retrouver son ancienne place en Asie. Le 13 août 1945, le vice-amiral 

d’Argenlieu est nommé Haut Commissaire de France pour l’Indochine et, le 16 août, le général Leclerc est nommé commandant 

supérieur des troupes en Extrême-Orient. Leurs missions sont de rétablir la souveraineté française dans les territoires de l’Union 

Indochinoise. 

 
6.3 - D’Argenlieu et Leclerc à Saigon 



Le 15 octobre 1945 voit débarquer sur les quais de Saigon les premiers éléments du Corps Expéditionnaire Français en Extrême 

Orient (CEFEO) qui est composé essentiellement d’un Groupement de marche formé à partir de la 2° DB et de la 9° DIC. L’ennemi 

aérien étant inexistant, les artilleurs antiaériens qui en font partie auront le plus souvent à se transformer en fantassins. 

 

Le 26°GCFTA débarque le 3 janvier 1946 à Saigon, reçoit ses canons de 40 mm le 11 janvier et réinvente leur montage sur GMC, 

destiné à effectuer des tirs sol-sol dans des missions d’accompagnement.  

Huit de ces matériels sont d’abord réalisés, vingt seront construits sur place jusqu’en 1948 et ils participeront (en appui direct et 

jusqu’à usure complète) à de nombreuses opérations ponctuelles au cours desquelles leur intervention sera souvent déterminante. 

 

 
 

6.4 - Canon de 40 du 26°GCFTA en Indochine 

 

Le 26°GCFTA est réduit à ses deux batteries B et C à partir de février 1946 ; puis il est dissous en juin 1946 et ses éléments vont 

former la 13ème batterie du Régiment d’artillerie coloniale du Maroc, à quatre sections de 40 mm (c’est une composante du 5ème 

Groupe de l’AD9, qui pour sa part comprend quatre batteries de tir sol-sol et une Batterie d’état-major). 

 

Les Forces françaises disposent aussi temporairement du Groupe léger de FTA des Forces expéditionnaires françaises en 

Extrême-Orient, formé au Maroc et qui débarque le 8 février 1946 en Indochine où il est dissous peu après. 

 

 



. Évolution des formations antiaériennes de l’Armée de l’air 

 

Comme déjà mentionné, la Brigade d’artillerie de l’air et ses deux régiments sont dissous en mars 1946, leurs Groupes étant alors 

transformés en « Compagnies de garde de terrain » (CGT) qui conservent leur numéro, sauf  le 55° Groupe qui donne naissance aux 

56° et 57° CGT. 

En 1950, l’Armée de l’air reprend la responsabilité de la défense de ses bases et installations et décide de reconstituer 

progressivement à Versailles (Caserne des Petites Ecuries), en son sein, le Commandement de l’Artillerie de l’Air.  

En 1951, une nouvelle fois, des Groupes d’artillerie de l’air armés de 40 Bofors sont récréés14 avec un Centre d’instruction(CIAA) 

implanté à Mourmelon et qui est numéroté 500. Des groupements de défense, chargés de la protection contre les actions hostiles, 

sont créés sur certaines bases aux côtés de ces unités d’artillerie. 

 

Ces Groupes d’artillerie sont numérotés de 501 à 505 : les 501 et 505 de Friedrichshafen et Bremgarten, le 502 de Dijon, le 503 de 

Mourmelon puis Saint-Dizier, le 504 de Luxeuil, le 506 de Reims. Ils seront portés chacun à quatre batteries en janvier 1952. 

 

 
 

6.5 - Insignes des formations d’artillerie de l’air recréées en 1951 

 

-o-O-o- 

                                                           
14

 Ces groupes seront de nouveaux dissous en 1962. 



 

LA RESTAURATION PROGRESSIVE DES FTA (1947 à 1954) 

La remontée en puissance des forces armées françaises (et par conséquent des FTA) trouve sa justification dans la prise de 

conscience des pays du monde « libre » de la menace grandissante qu’exercent en Europe l’URSS et ses pays satellites. 

La création de l’OTAN 

La création, à Washington, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) résulte  de la séparation de l'Europe en deux  par 

ce que Winston Churchill avait nommé, en 1946, un « rideau de fer ». 

En effet, dix États d'Europe de l'Ouest (Belgique, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni) concluent, le 4 avril 1949, cette alliance militaire défensive avec le Canada et les États-Unis. Celle-ci fait des États-

Unis, encore seule puissance nucléaire, le garant de la défense du monde occidental. Il est précisé que : 

« Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du 

Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle 

attaque se produit, chacune d'elles [...] assistera la partie ou les parties ainsi attaquées [...] y compris [par] l'emploi de la force 

armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. » 

Les pays du bloc communiste réagiront, en 1955, en concluant une alliance militaire défensive du même type, le pacte de Varsovie15. 

L’appartenance de la France à l’Otan lui fait une obligation morale de disposer de forces armées à la hauteur de sa volonté d’y jouer 

un rôle. De plus, lorsque le Conseil de l'Otan se réunit à New York le 15 septembre 1950, la ville de Paris est choisie comme siège du 

quartier-général, en raison de sa position centrale et de ses excellents moyens de communications ; le SHAPE (Grand quartier 

général des puissances alliées en Europe) s’installe à Rocquencourt en 1951. 

                                                           
15

 Le 29 août 1949, l’URSS a fait exploser sa première bombe atomique. 



 

6.6 - Inauguration des locaux du SHAPE à Rocquencourt 

 État des FTA en 1946 

Une fois passée la vague de dissolutions qui a suivi la Libération, la reconstitution de régiments d’artillerie antiaérienne (RAA) 

s’avère nécessaire. Elle va s’étaler sur une dizaine d’années. 

 

Comme on l’a vu précédemment, à la fin de 1946, ne restaient réellement actifs,  comme corps de FTA, que : 

- Le 401°RAA à deux Groupes (défense AA de Paris), 

- Le 405°RAA à deux Groupes (Nîmes), 

- Le 421°RAA à deux Groupes lourds (en Allemagne), 

- Trois Groupes en AFN : les I/410°RAA, I/411°RAA et I/412°RAA, 

- Les formations d’artillerie antiaérienne envoyées en Extrême-Orient. 

 

Il est alors jugé indispensable de grossir les rangs de la DCA, en faisant dans certains cas appel à des ressources extérieures à 

l’Artillerie.  

 



Les règles de numérotation qui sont alors retenues pour les formations métropolitaines d’artillerie antiaérienne recréées sont 

les suivantes : 

 

FTA lourdes, équipées de canons de 90 ou de 88 mm : 

 

- Formations de défense aérienne : série 400, 

- Formations d’AFN : série 410, 

- Formations de corps d’armée : série 420. 

 

FTA légères, équipées de canons de 40 mm : 

 

- Formations de division d’infanterie : série 450, 

- Formation de division blindée : série 480. 

Les mesures prises avant 1949 

. Transformation de régiments d’artillerie classique en FTA : 

 

En février 1947 a lieu la transformation de deux régiments d’artillerie en Corps des FTA : 

- Le 10°RA de Vannes prend l’appellation de 10°RAA  (il deviendra le I/10°RAA le 1er juillet 1959). 

- Le 61°RA est transformé à Belfort en 61°RAA, le 16 mai 1947 et conservera cette spécialité jusqu’en 1962 (un Groupe de 

marche y sera formé le 1er octobre 1955). 

 

 
6.7 - Insignes du 10°RAA  et du 61°RAA 



. Création de formations de défense aérienne :  

 

Quatre régiments sont recréés à un Groupe et seront étoffés par la suite. Ce sont : 

- À partir du 1er septembre 1947, le 402°RAA, à Commercy puis Metz, ses éléments provenant du III/421. 

- À partir du 1er novembre 1948, le 403°RAA, à Bordeaux et La Rochelle, par apports successifs venant du 401°RAA, puis en 1950 

du 57° Bataillon d’infanterie et, en 1954, du 433°RAA. 

 

 
6.8 - Défilé du 403°RAA à Bordeaux le 14 juillet 1954 

 

- Le 1er septembre 1948, le I/404°RAA est reformé au quartier Latour-Maubourg à Valence (Drôme). Il y devient 404°RAA le 1er 

janvier 1950. Le 1er septembre 1947, le 406°RAA est recréé à Amiens à partir du 2/421°RAA. 

 
6.9 -  Insigne des quatre corps recréés en métropole  



Le 11° Groupe léger colonial de FTA est créé à Casablanca le 1er juin 1948, comme Centre d’instruction d’artillerie de côte et de 

DCA ; dissous le 3o septembre 1949, ses éléments vont compléter le I/7° RAC. 

Les mesures prises à partir de 1949 

Le Traité de Washington a institué un système de sécurité commune (l’Otan) qui repose sur un partenariat entre douze pays, dont 

la France. Pour les armées françaises, l’année 1949 est donc une année charnière et, dans l’Armée de terre, cette nouvelle situation 

provoque la reconstitution des Divisions et la création en Allemagne de deux Corps d’armée. 

 

Il s’ensuit pour les FTA une suite de mesures de remontée en puissance : 

- À Hyères,  le 16 mai 1949, le 1er Groupe du 405 devient le 407°RAA (le 2ème Groupe du 405 en devient alors son 1er Groupe). 

- Le 1er avril 1950, le 141ème Bataillon d’infanterie de Marseille-Aubagne est transformé, change d’appellation et devient le 

2ème Groupe du 405°RAA 

- Le même jour, le 81ème Bataillon d’infanterie de Montpellier est transformé et devient le 3ème Groupe du 405°RAA. 

 

.  Formations antiaériennes du niveau  corps d’armée recrées 

  

Revoient le jour et stationnent en Allemagne :  

- Le 422°RAA, recréé à un groupe le 1er avril 1952 à Coblence. 

- Le 423°RAA, recréé à un groupe le 1er avril 1952 à Kehl. 

 

 
6.10 - Insignes des 422° et 423°RAA 

 



. FTA des divisions d’infanterie  

 

Trois formations d’AA légère, Groupes d’artillerie antiaérienne (GAA) formant Corps à trois  batteries16 de 40 Bofors sont mises sur 

pied en 1949 :  

- Le 452° GAA, à Verdun (batteries de FTA venant des 8°, 15° et 54° RA). 

- Le 453° GAA, à Wittlich, RFA, (batteries de FTA venant des 32°, 40° et 60° RA). 

- Le 454° GAA, à Lörach, RFA, (batteries de FTA venant des 4°, 12° et 19°RA). 

 
6.11 -  Insignes des 452°, 453° et 454°GAA 

. FTA des divisions blindées 

 

Trois formations d’AA légère, Groupes d’artillerie antiaérienne (GAA) formant Corps à 3 batteries de 40 Bofors sont mises sur pied : 

- Le 481° GAA, créé en 1949 à Châlons-sur-Marne (batteries de FTA provenant des 68°, 16° et 401° RA), envoyé à Trèves en 1951. 

- Le 485° GAA, créé en 1949 à Worms, RFA, (batteries de FTA provenant des 7°, 11° et 24° RA), déplacé à Karlsruhe en 1951. 

- Le 486° GAA, créé en 1954 à Amiens et Rouen (ex-432°GAA), déplacé à Sedan en 1955. 

 
6.12 - Insignes des 481°, 485°et 486° GAA 

                                                           
16 Ce nombre de batteries sera porté à quatre dans tous les groupes divisionnaires, en 1951. 

 



 

Le 457° GAA est un cas particulier. Créé à Müllheim, par dédoublement du 454°GAA, le 1er mars 1955, comme Groupe antiaérien 

(à deux batteries de tir) de la 7ème Division Mécanique Rapide, il est envoyé en Algérie et y sera transformé temporairement en 

Groupe à pied sans matériel en 1956. 

 
6.13 - Insigne du 457° GAA 

 

Corps antiaériens ayant eu une existence éphémère 

- 431°RAA, formé le 16 juillet 1954, au Fort de Nogent, à partir du 1er Groupe du 401°RAA. En garnison à Provins jusqu’au 1er 

août 1954, date à laquelle il a été dissous, ses éléments contribuant à former le Groupe II/402°RAA. 

- 432°RAA, formé le 16 juillet 1954, au Fort de Nogent, à partir du 406°RAA. En garnison à Amiens et Rouen jusqu’au 1er 

septembre 1954, date à laquelle il a été dissous pour devenir le 486° GAAL (Groupe d’artillerie antiaérienne légère). 

- 433°RAA, formé le 16 juillet 1954, à La Rochelle, à partir du 1er Groupe du 403°RAA, jusqu’au 1er septembre 1954, date à 

laquelle il a été dissous, ses éléments formant le Groupe III/403°RAA. 

- 434°RAA, formé le 16 juillet 1954, à Hyères, avec des éléments provenant des 401° et 410°RAA, jusqu’au 1er septembre 1954. 

- 465°GAA créé à Nevers en 1953 où il est transformé en 702°GAG (groupe d’artillerie guidée) le 1er juillet 1958. 

-  469°GAA, Groupe formé le 1er août 1954 à Cherbourg, à une batterie de commandement et des services et une seule batterie 

de tir (dotée de huit canons tractés Bofors de 40mm et de huit Half-track M16). Élément organique divisionnaire de la 19° 

Division d’Infanterie. Le 469°GAA n’a pas été complété et il a été dissous le 31 janvier 1955, ses principaux cadres étant 

affectés à Müllheim pour y créer le 457°GAA. 



-  475°GAA, Groupe d’artillerie antiaérienne parachutiste, créé le 1er septembre 1954, à Albi, à partir du 434° Groupe 

d’artillerie antiaérienne, comme élément organique divisionnaire de la 25° Division (d’infanterie) parachutiste. Il a été 

transformé en Centre d’instruction du 475°GAA le 1er juin 1956 et il a été dissous le 15 juillet 1958. 

- 477°GAA, Groupe d’artillerie antiaérienne parachutiste, créé le 1er avril 1951 à Valence, avec des personnels provenant des 

10°, 403°, 404° et 405°RAA. Il été transformé en IV/404°RAA le 1er février 1955, sauf sa 3°batterie qui est devenue à cette 

date la 477° Batterie antiaérienne parachutiste. 

Artillerie coloniale 

Le 1er avril 1947, le 12° GAAC (groupe d’artillerie antiaérienne colonial) est reconstitué à Castres. Un second groupe est formé à 

Toulouse en octobre 1948 d’où la création du 12° RAAC (régiment d’artillerie antiaérienne coloniale) le 1er avril 1950. Réduit 

ensuite à un groupe en 1952, il formera un Groupe de marche le 1er septembre 1955 qui deviendra le I/12° RAAC, le 1er juin 1956. 

 

Le 458° GAAC (Groupe d’AA coloniale) est créé le 1er avril 1951, à Coulommiers. Il y est transformé en Centre d’Instruction et 

Dépôt (CID) du 458°GAAC, le 1er juin 1956. 

 

Le GACACM (Groupement d’artillerie coloniale antiaérienne et de côte du Maroc est formé le 1er août 1947 à Casablanca avec le 

I/7° RAC (présent au Maroc depuis 1943) et un groupe d’instruction. Le 1er juin 1948, le I/7° RAC devient autonome et forme le 

7°GAAC, groupe d’artillerie antiaérienne colonial stationné à Casablanca et Mazagan qui devient lui-même le 7°RAAC, le 1er 

janvier 1953. 

 
6.14 -  Insignes des corps antiaériens coloniaux précités 



Renforcement du dispositif en Indochine 

La 5° batterie du 1/411°RAA est envoyée en Indochine en octobre 1949 où elle devient la 4° batterie du Groupe de marche du 64° 

Régiment d’artillerie d’Afrique, le 1er décembre 1949. 

 

Le 1er GAACEO (Groupe d’artillerie antiaérienne coloniale d’Extrême-Orient) est recréé le 1er décembre 1950 ; il est transformé en 

RAACEO (Régiment d’artillerie antiaérienne colonial d’Extrême-Orient) à deux Groupes, le 1er novembre 1954 (à Tourane et 

Haïphong). 

 

Structuration des FTA 

En 1952, le Commandement des FTA de DAT devient le Commandement des FTA, officialisant en quelque sorte l’émancipation 

de la spécialité antiaérienne puisqu’il possède "les mêmes prérogatives que celles d’une Direction". 

Le 1er mai 1952, l’ESAA (École de spécialisation de l’artillerie antiaérienne) succède au CPTAA, à Nîmes. Elle y dispose comme 

corps support du 407°RAA, qui y avait été recréé le 16 mai 1949 à partir du I/405° RAA. 

 

 
6.15 -  Insigne de l’ESAA 

 

L’École possède un Centre d’Études Tactiques d’Artillerie Antiaérienne (CETAA). Y  sont approfondies les doctrines et les tendances 

des évolutions. Le CETEA conduit des expérimentations tactiques et techniques destinées à préciser les possibilités des nouveaux 

matériels et des unités qui les mettront en œuvre. 



L’instruction antiaérienne  

 
Le site de Nîmes est particulièrement favorable à l’instruction antiaérienne. Outre ses conditions climatiques, l’École bénéficie  des 

terrains de manœuvre proches : La Rouvière, le Camp des Garrigues et il est aisé de « déborder » dans la vaste de zone de garrigues 

qui s’étend de l’Héraut à la Cèze.  

À l’ESAA sont conduits les cours et stages suivants : 

Perfectionnement :  

Cours supérieur  

Cours des officier subalternes d’artillerie 

 

Application : 

Stages des officiers d’active 

Stages des  X-IMO 

 

Spécialisation : 

Officier radar de groupe 

Lieutenant chef de section Conduite de tir 

Lieutenant chef de section de détection 

Lieutenant Transmissions 

Sous-officier PHF 

Sous-officier chef de section conduite de tir 

Sous-officier chef de section de détection 

Sous-officier chef de poste COTAL 

Sous-officier chef de poste TPS 

 

Formation : 

ESOA 

ESOAT d’origine AET 

 



Avancement des officiers de réserve : 

Stage des capitaines 

Stage des lieutenants 40 mm 

Stage des lieutenants 90 mm 

 

Spécialisation des personnels de  réserve : 

Lieutenant chef de section Conduite de tir 

Lieutenant chef de section de détection 

Lieutenant Transmissions 

Sous-officier PHF. 

 

S’y ajoutent les formations qui sont dispensées dans les Centres d’instruction spécialisés d’Hyères et Strasbourg (radar) et de 

La Rochelle (transmissions). 

 

Ainsi, au terme d’une quasi décennie d’oubli puis de remontée en puissance, les FTA ont donc retrouvé un volume très significatif ; 

elles sont présentes dans toutes les grandes unités terrestres, elles possèdent vingt-cinq Groupes « lourds » et quinze Groupes 

« légers » qui sont en mesure de donner naissance à une centaine de Groupes mobilisés. De plus, et même si elle est assez faible, 

leur contribution à la défense aérienne du territoire est encore de mise. 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

 

  



 



 

Chapitre 7 : « Opérations d’outre-mer » 

 

À de très rares exceptions près, les FTA ne vont pas remplir de missions antiaériennes dans les opérations 

militaires liées à la décolonisation. C’est le plus souvent sous la forme d’unités d’infanterie qu’elles vont être 

présentes et actives dans les théâtres d’opération. 

Avant 1955, les FTA sont concernées par « Les engagements ultramarins » : participation à la Guerre 

d’Indochine, opérations au Maroc (1955-56) et en Tunisie, préparation de l’Expédition de Suez. 

La partie intitulée « Les FTA dans la guerre d’Algérie (1954-1962) » retrace d’abord leur apport 

avant le début des "Événements" puis dans les opérations menées dès 1955, enfin dans celles qui se 

déroulent à partir de 1956. Y sont indiqués quels furent les transferts de FTA du Maroc en Algérie en 1957-

58 et y figure l’inventaire des unités antiaériennes qui contribuèrent aux tâches alors dites de pacification. 

Le rôle joué par les postes tenus par l’artillerie antiaérienne dans la sécurisation et dans l’interdiction du 

franchissement des barrages frontaliers a été important : il est retracé. La mission antiaérienne remplie à 

In Amenas est la seule connue de cette guerre. 

En métropole, « Les Centres d’Instruction et Dépôts des régiments de FTA » forment les recrues 

et les cadres de contact qui sont destinés à l’Algérie. 

La fin de la guerre d’Algérie provoque la dissolution de la plupart des formations de FTA. « Au terme des 

campagnes africaines » il ne leur reste plus qu’une demi-douzaine de régiments et leur École de 

spécialisation. 

  



Introduction 

. Évolution du cadre d’emploi des FTA 

  

La période 1954-1962 est marquée par un changement très important du rôle attribué aux Forces Terrestres Antiaériennes 

françaises. 

 

D’abord, il se développe à l’Est de l’Europe une menace de plus en plus musclée face à laquelle l’OTAN presse ses membres (dont la 

France) d’accroître leurs efforts. 

 

Par ailleurs, en termes budgétaires, le développement des forces nucléaires nationales stratégiques commence à peser lourdement 

sur les budgets de la Défense. 

 

Enfin et surtout, les troubles qui se produisent dans l’Union Française et qui accompagnent la disparition progressive des colonies 

ont une très forte incidence sur l’emploi des Armées françaises dont les capacités antiaériennes ne sont que très peu sollicitées en 

tant que telles : il ne s’exerce quasiment pas de menaces aériennes sur les troupes terrestres. 

 

. De nouvelles tâches  

 

Les interventions militaires menées hors du territoire métropolitain conduisent à un changement de finalité de la majorité des 

unités de FTA qui vont devenir des groupes à pied (à pied, c’est à dire sans armement sol-air), engagés profondément jusqu’en 1962 

en Afrique du Nord (AFN) dans des activités dites alors "de maintien de l’ordre". 

 

Dans leur grande majorité, les FTA françaises doivent changer complètement de mission et de nature car la fourniture par les unités 

antiaériennes de combattants d’infanterie prend le pas sur les autres considérations. 

Ainsi procède-t-on dans la plupart des Corps antiaériens à la création de groupes de marche destinés à accomplir outremer des 

missions dites de pacification. 

  

Le plus souvent, lorsque  - outremer - ces groupes formeront administrativement Corps, les reliquats en métropole des formations-

mères seront transformés en Centres d’instruction et Dépôts, principalement chargés d’alimenter en personnels instruits les unités 

qui se trouvent en AFN. 



LES ENGAGEMENTS ULTRAMARINS 

Participation à la Guerre d’Indochine 

L’Histoire a retenu que ce conflit franco-vietnamien a d’abord connu une phase de guérilla (1945-1949) suivie d’un rétablissement 

spectaculaire de l’Armée française, sous l’impulsion du général de Lattre (1951-52). Puis, tout en continuant les coups de main et les 

embuscades, les forces du  Viêt Minh se retirent pour se préparer à des opérations menées sur une plus grande échelle. La menace 

sur les centres importants étant écartée, le général Salan tente de reprendre l'initiative et lance une série d'offensives mais les 

troupes françaises doivent systématiquement se replier, faute de pouvoir porter un coup décisif. 

Le 20 novembre 1953, le général Navarre lance une grande offensive avec l’opération « Castor » qui vise à occuper l’ancienne piste 

d’aviation japonaise de Dien Bien Phu pour verrouiller le passage de l’ennemi au Laos. Son but politique de permettre à la France 

de négocier à Genève la fin de la guerre en position de force. 

 

 
 

7.1 - Premiers largages de l’opération Castor (source ECPAD) 

 

La situation se dégradera ensuite progressivement jusqu’à la chute du camp retranché, le 6 mai 1954. 



Les quelques FTA envoyées sur place n’auront en tant que telles aucun rôle à jouer dans cette évolution. 

 

Comme il a été indiqué dans le chapitre précédent, le 1er septembre 1949, en Algérie, est formée au 411° RAA la 5ème batterie qui est 

destinée à l’Indochine.  Le 1er décembre 1949, elle rejoint  le Tonkin, y devient la 4ème batterie du Groupe de marche du 64ème 

Régiment d’artillerie d’Afrique et se déploie à Gia-Lam (Hanoï). 

 

Le 1er GAACEO (Groupe d’artillerie antiaérienne coloniale d’Extrême-Orient), recréé le 1er décembre 1950, se distingue du 3 mars au 

8 mai 1954 par l’envoi à Dien-Bien-Phu d’une section aux ordres du lieutenant Paul Redon. Ses quatre affûts quadruples de 

mitrailleuses de 12,7 mm y sont employés en tir à terre,  jusqu’à l’anéantissement total du dispositif français. 

   

                         
                                                 7.2 – Dans le camp retranché                                              7.3 – L’affût tracté quadruple de 12,7 mm 

 

Le 1er GAACEO est ensuite transformé en RAACEO (Régiment d’artillerie antiaérienne colonial d’Extrême-Orient) à deux groupes, 

le 1er novembre 1954, à Tourane et à Haiphong. Le 31 août 1955, il est réduit à la Batterie antiaérienne coloniale d’Extrême-Orient 

qui est dissoute le 15 octobre 1955.  

 



 
7.4 - Insigne du 1er GAACEO 

Opérations au Maroc (1955-56) 

Des émeutes populaires éclatent en 1953 à Casablanca et une extension aux autres villes est à craindre tandis que la France installe 

un nouveau sultan, Mohamed Ibn Arafa. Ces troubles perdurent jusqu’au retour du précédent sultan Mohamed ben Youssef  

(Mohamed V) et jusqu’à la proclamation de l’indépendance du Maroc, le 2 mars 1956. 

 

 
7.5 – Le sultan Mohamed V et son fils, futur Hassan II. 

 



 

Le maintien de l’ordre au Maroc requiert la présence d’effectifs militaires français plus nombreux auxquels les FTA contribuent. 

 

Depuis 1946, le 7°Régiment d’artillerie coloniale (RAC) est présent au Maroc, sous différentes formes. Le 1er janvier 1953, il y 

devient le 7°RAAC (régiment d’artillerie antiaérienne colonial) qui est aussitôt réduit à un Groupe, le I/7°RAAC, stationné à 

Casablanca et Mazagan jusqu’au 27 mai 1958, date à laquelle il rejoint l’Algérie. 

 
7.5 - Insigne du 7° RAAC 

 

Plusieurs Groupes de marche (GM) issus des FTA sont formés en France à partir de l’été 1955 et sont envoyés au Maroc, où ils 

forment corps : 

 

- Deux GM proviennent du 401°RAA ; il y a création le 1er  septembre 1956 de la 401ème demi-brigade et des Groupes I/401 et 

II/401qui sont installés à Meknès et à Marrakech. Le I/401 reste au Maroc jusqu’en 1957 ; il est ensuite envoyé en Algérie dans 

la région de Touggourt. Le II/401 est au Maroc jusqu’en 1958 (il est envoyé en Algérie et dissous à Zéralda le 30 avril 1958).  

La 401ème demi-brigade est dissoute le 1er avril 1959. 

 

- Un GM venant du 402°RAA est présent au Maroc de 1955 à 1957, dans la région sud de Casablanca. Il y devient le I/402°RAA, 

le 1er juin 1956 et y participe aux opérations de maintien de l’ordre jusqu’en juillet 1957, dans les régions de Fez et Beni-Mellal. 



Il est regroupé à Mediouna, au sud de Casablanca, du 25 août  au 4 décembre 1956  pour être préparé à l’expédition de Suez (à 

laquelle il ne participera pas) ; il est ensuite envoyé en Algérie, le 15 juillet 1957. 

 

- Un GM est formé au 404°RAA et présent au Maroc de 1955 à 1957, dans les régions de Meknès et Casablanca. Il devient le 

Groupe I/404°RAA, le  1er  juin 1956, constitué en Groupe antiaérien équipé de 40 Bofors en vue l’expédition de Suez (août à 

octobre 1956) puis il est renvoyé dans la région de Safi. Il rejoint l’Algérie le 6 avril 1957. 

 

- Deux autres GM, formés le 7 septembre 1955, proviennent du 406°RAA. Il y a création le  1er septembre 1956 de la 406ème 

demi-brigade (à Agadir et Oujda) à deux Groupes : les I/406 et II/406.  

 

Après avoir participé aux opérations locales (régions d’Ouarzazate, Rif, Oujda, Agadir), le I/406 est envoyé en Algérie le 10 mai 

1958.  

Le II/406 participe lui aussi aux opérations locales (région de Oued Zem, Rif, Marrakech) ; en avril 1958, il est déplacé à 

Bizerte et y devient le Groupe de marche du 412°RAA le 28 du mois. Pour sa part, la 406ème demi-brigade est dissoute le 1er 

février 1958. 

 

- Un GM du 12ème RAAC de Toulouse est envoyé au Maroc le 7 octobre 1955 ; il y devient le I/12°RAAC, engagé dans le Rif et 

dans la vallée de l’Ouergha jusqu’au 24 juillet 1957. 

 

Le II/435°RAA est créé le 1er avril 1956 en Algérie, à Beni Bahdel, par transformation du 54ème Bataillon de tirailleurs algériens. 

Groupe à pied sans matériel, il est envoyé au Maroc (régions de Taourirt et Fès) de juillet 1956 jusqu’à son retour en Algérie en avril 

1957. 

 

Le III/435°RAA est formé le 1er avril 1956 en Algérie, par transformation du 59ème Bataillon de tirailleurs algériens. Groupe à pied 

sans matériel, il est présent au Maroc (région de Meknès) de juillet 1956 jusqu’à sa dissolution en avril 1957. 

 

Le 454°GAA est déplacé de France au Maroc (région de Taourirt) de janvier 1956 jusqu’à son envoi en Algérie en juillet 1956. 

 

 

 



En Tunisie 

Les années 1953 et 1954 y sont marquées par la multiplication des attaques contre le système colonial : le mouvement nationaliste 

encourage la création dans les différentes régions de véritables groupes de combat qui harcèlent les forces régulières. Cette situation 

difficile est apaisée par la reconnaissance de l’autonomie interne de la Tunisie, concédée par la France le 31 juillet 1954. 

 

Des unités des FTA portant le numéro 412 participent au maintien de l’ordre en Tunisie, de 1954 jusqu’à 1960 : 

- Depuis 1946, le I/412°RAA formait corps en Tunisie. Il y devient 412°RAA à un Groupe le 1er avril 1956, à Bizerte. Ce régiment 

est réduit au seul groupe I/412, le 1er septembre 1957. 

- Le II/406°RAA devient le Groupe de marche du 412°RAA, le 24 avril 1958. 

-    Les deux groupes du 412°RAA précités sont dissous le 15 février 1959. Leurs reliquats entrent dans un nouveau 412°RAA qui 

est formé le 16 février 1959, par transformation du 62ème Régiment d’artillerie d’Afrique, toujours à Bizerte, qui possède sept 

batteries de garde avec des sections de canons de 105 ou de 90 AA en surdotation. Il participe à diverses opérations de 

maintien de l‘ordre sur place et il est dissous le 15 décembre 1960. 

 

 
7.6 - B3/412°RAA à Bizerte. Soldats du contingent 60 2/B y fêtant « la quille » 

 

Pour sa part, le 10°RAA (issu de la transformation en régiment antiaérien du 10°RA de Vannes, le 16 février 1947) forme un 

Bataillon de marche qui est envoyé à Kairouan, du 17 octobre 1955 au 8 octobre 1956. 



Expédition de Suez 

Le 26 juillet 1956, le colonel Nasser décrète la nationalisation du canal de Suez. Le 29 octobre, les troupes d’Israël envahissent la 

bande de Gaza et le Sinaï puis atteignent rapidement la zone du canal. Le 31 octobre, la France et le Royaume-Uni entament des 

opérations militaires contre l’Égypte afin de forcer la réouverture du canal. 

 

 
7.7 - Parachutages français sur la zone du canal 

 

Malgré leur total succès opérationnel, les forces alliées cessent rapidement leur avance sous la pression internationale et doivent se 

retirer. 

Les FTA qui avaient été préparées à participer à cette opération - mais qui n’y ont pas pris part - sont (déjà citées par ailleurs) :  

-  le I/402°RAA, formé au Maroc le 1er juin 1956,  

-  le I/404°RAA, formé le 1er juin 1956 et reconstitué en Groupe antiaérien équipé de 40 Bofors,  

-  le I/423°RAA, formé le 6 août 1956 et équipé de canons de 90, de radars Cotal et de PHF. 

 

-o-O-o- 



 

LES FTA DANS LA GUERRE D’ALGÉRIE (1954-1962) 

La guerre d’Algérie17 qui se déroule de 1954 à 1962, oppose l'État français à des indépendantistes algériens.   

En 1958, elle provoque une crise politique en France métropolitaine, avec pour conséquence le retour au pouvoir du général de 

Gaulle qui soumet sa proposition d’autodétermination de l’Algérie à référendum le 8 janvier 1961.  

Le conflit se termine par la signature des Accords d'Évian (18 mars 1962) qui entrainent l'exode d’une grande partie de la 

population des Européens d'Algérie et l’extermination de milliers de musulmans pro-français. 

À partir de 1954, devant la montée des actes terroristes et de l’insécurité en Algérie, le besoin d’effectifs très importants pour 

assurer le "quadrillage"  a conduit les forces terrestres françaises à prendre un nouveau tournant. 

L’Armée de terre se transforme alors globalement et très vite et elle met sur pied de très nombreuses formations composées de 

combattants à pied. Elle multiplie ses effectifs, d’abord par le rappel de classes de conscrits puis par l’allongement progressif de la 

durée du service militaire jusqu’à 27 mois.  

Emportée par ce mouvement, la présence en Algérie de formations issues des FTA y croit d’années en années. La plupart d’entre 

elles n’effectuera que des opérations dites de quadrillage et de pacification ; certaines seront affectées à partir de 1957 à la 

surveillance et à l’intervention sur les zones frontalières. 

Même si leurs actions n’ont pas défrayé la chronique ni fait la « une » des journaux, le nombre de groupes des FTA qui a combattu 

en Afrique du Nord est impressionnant. En rassembler ci-après les insignes de leurs formations d’appartenance est une façon de 

leur rendre un hommage appuyé. 
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 Le terme officiellement employé à l'époque par la France était « événements d'Algérie », bien que l'expression « guerre d'Algérie » ait eu cours dans le langage 

courant. L'expression « guerre d'Algérie » a été officiellement adoptée en France le 18 octobre 1999. 

 



 
7.8 - Insignes des corps des FTA ayant combattu en AFN 



 

Les Groupes de FTA  formant corps en Algérie vont y être organisés selon quatre types différents : 

 Groupes type 107 :  

  une batterie de commandement, d’appui et des services (BCS), 

  quatre batteries à pied. 

 Groupes type 023 (effectifs : 25/94/552)  

  un état-major,  

  une BCS,  

  trois batteries de tir de quatre pièces. 

 Groupes d’artillerie antiaérienne type 622 :  

  une BCS,  

  des radars Cotal,  

  quatre batteries de tir antiaériennes à quatre pièces de 90 mm. 

 Groupes d’artillerie antiaérienne légère type 951 :  

  une BCS,  

  deux à quatre batteries de tir antiaériennes à deux sections de canons de 40 mm. 

 

Avant de début des "Événements" 

En 1954, l’Algérie est scindée en trois Divisions Militaires Territoriales dans lesquelles stationnent des régiments d’Artillerie 

d’Afrique :  

- à Alger, le 66°RA,  

- à Oran, le 65°RA,  

- à Constantine, le 67°RA plus, à Batna, le Groupe mobile II/4°RA (régiment métropolitain). 

 



À Alger et à Oran, le Groupe antiaérien 1/411 est présent depuis 1946 ; il y devient le 411°RAA (régiment d’artillerie antiaérienne) 

le 16 mars 1956 et il est engagé dans des opérations locales de maintien de l’ordre. 

 

                                   

7.9 - Personnels du 411°RAA à Fort Lempereur18 (Alger) et à Sidi-Ferruch. 

Participation aux opérations dès 1955 

Plusieurs groupes de marche (GM) sont constitués au sein des FTA : 

 403° RAA : le 16 septembre 1955, formation de deux GM, à pied, envoyés en Algérie. Création le 1er juillet 1956 de la 403° 

demi-brigade et des Groupes I/403 et II/403. Le I/403 opère dans les régions de La Moricière, Tlemcen et Aflou, il est 

dissous 30 septembre 1960. Le II/403 est présent dans la région Tlemcen jusqu’en 1956, puis envoyé sur le barrage Ouest. 
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 C’est ce même Lion qui, à la fin de la guerre d’Algérie, a été ramené en France et installé dans la cour du mess des officiers (Quartier Montcalm) à Nîmes, jusqu’à son 
transfert (avec  le 401°RA) à Draguignan où il trône aujourd’hui devant l’entrée du quartier des EMD (Écoles militaires de Draguignan). 



 405° RAA : formation d’un GM le 1er septembre 1955 qui devient le Groupe I/405, le 1er juin 1956, actif dans la région ouest 

de Constantine jusqu’à sa dissolution le 31 octobre 1961. 

 

          
 

7.10 - Élément du I/405°RAA venant de subir une embuscade, le 27  janvier 1956. 

 

 421° RAA : un GM à pied est formé le 1er octobre 1955 ; il devient le Groupe I/421, le 1er juin 1956. Il est présent en Algérie de 

1955 (région de Beni Bahdel, Lambèze, Batna) jusqu’à sa dissolution le 1er octobre 1961. 

 

 452° GAA : envoyé en Algérie en juin 1955. Il y est transformé en groupe à pied le 1er juin 1956. Il opère dans les régions de 

Boufarik, Souk-Ahras jusqu’en 1960, puis il est rééquipé de canons de 40, il intervient autour de Laverdure et Duvivier, 

autour de Sedrata à partir de 1961 puis de Bône jusqu’à son retour en France. Il est dissous à Sissone le 28 février 1963. 

 

 61° RAA (déjà mentionné, créé par transformation du 61°RA le 16 janvier 1947, à un groupe antiaérien lourd) : transformé en 

groupe à pied et envoyé en Algérie à partir du 15 décembre 1955. Il y redevient un groupe d’artillerie de campagne, le 1er juin 

1962. 



 

 

Contributions aux opérations à partir de 1956 

La présence des FTA à pied s’accroît alors notablement : 

 I/408° RAA : groupe formé le 1er septembre 1956 par transformation du 272° Bataillon d’infanterie et qui participe aux 

opérations de maintien de l’ordre dans les régions de Tizi-Ouzou, Grande Kabylie et Alger jusqu’au 6 juin 1962. Il est envoyé 

au camp de Sissonne pour y être dissous le 30 juin 1962. 

 

 410° RAA : un GM à pied y est formé le 2 septembre 1955 ; envoyé en Algérie, il y donne naissance le 1er juin 1956 à la 410° 

demi-brigade à un état-major, une BCS et au Groupe I/410 qui opère dans les régions de Ménerville, Bouira, Ain Bessem. La 

410° demi-brigade (EM, BCS) est dissoute le 31 mars 1957. Le I/410 participe aux opérations jusqu’à son retour à Douai en 

mars 1962 pour y être dissous et devenir le 458° GAAL. 

 

 I/435° RAA : groupe à pied créé le 1er avril 1956 en Algérie, par transformation du 53° Bataillon de tirailleurs algériens (lui-

même ex-II/17° RTA). Il participe aux opérations dans les régions de Ménerville (1956), Félix Faure (29 mai 1956 au 9 avril 

1957) puis dans la région sud-sud ouest de Médéa jusqu’à sa dissolution le 1er octobre 1959, date à partir de laquelle il forme 

diverses unités de support de SAS (Sections administratives spéciales). 

 

 454° GAA : ramené du Maroc et envoyé dans le secteur de Saïda de juillet 1956 à juillet 1962 ; il y devient le 454° GAAL, le 1er 

mai 1961. 

 

 457° GAA : formé le 1er mars 1955 à Müllheim, par dédoublement du 454° GAA, transformé en groupe à pied sans matériel le 

1er juin 1956. Présent en Algérie de mai 1956 à janvier 1964, dans les régions de Rouiba, Ménerville, Chéria, Souk Ahras et 

Mers-el-Kébir, il devient le 457° GAAL le 1er avril 1960. Il est rapatrié et dissous à Saint-Avold le 31 mai 1964. 

 

 Venant du 485° GAA de Karlsruhe, deux Batteries de marche formées le 1er juin 1956 sont incorporées dès leur arrivée en 

Algérie au II/24°RA, le 29 juin 1956. 

 



 En provenance du 486° GAA, la majorité du personnel qui y était formé est envoyée en Algérie et y participe à la constitution 

du Groupe I/27° RA. 

Les transferts de FTA du Maroc en Algérie en 1957-58 

L’indépendance du Maroc étant acquise, l’accentuation des troubles en Algérie conduit à y transférer des formations de FTA qui ont 

été précédemment évoquées. Ce sont : 

 

À partir de 1957 : 

 

- Le I/402° RAA, à compter du 15 juillet 1957, présent dans la région de l’Orléanais  jusqu’à sa dissolution le 1er août 1962. 

 

- Le I/404° RAA, à partir du 6 avril 1957, actif dans les régions de Boufarik et Blida. Il y devient 404° GAAL le 1er octobre 1962 

qui rentre en France pour y être dissous le 31 octobre 1963. 

 

- Le II/435° RAA, présent en Algérie d’avril 1957 (régions de Bougie et Sétif) jusqu’à sa dissolution le 1er octobre 1959. 

 

- Le I/12° RAAC, envoyé en Algérie du 25 juillet 1957 au 30 septembre 1962 ; il y opère successivement dans les secteurs de 

Relizane (Mendez) et de Mers-El-Kébir. 

 

À partir de 1958 : 

- Le I/401° RAA, engagé dans la région de Touggourt. 

 

- Le I/406° RAA, présent en Algérie du 10 mai 1958, régions d’Alger, Cavallo, Oued Zenati, jusqu’à sa dissolution le 15  juin 

1962. 

 

- Le I/7° RAAC, transféré en Algérie le 27 mai 1958 jusqu’au 23 juillet 1962, où il opère successivement dans les secteurs de 

Fleurus puis, à partir du 1er juin 1958, de Colomb-Béchar. 

 



 

État des affectations en Algérie en 1958 

La présence  des Groupes à pied de FTA est alors la suivante : 

 

Désignations Emplacements 

principaux 

Zones19 

militaires 

Grande unite de 

rattachement 

Dissolutions 

ultérieures 

I/401 Touggourt ZES Cdt. interarmées du Sahara  

I/402 Orléansville ZOA 9° DI 1/8/1962 

I/403 Aflou ZEO 4° DIM 30/9/1960 

II/40320 El Aricha ZOO 12° DI  

I/404 Ferme Chenu ZNA 7° DMR 31/10/1963 

I/405 Ménerville ZOA 9° DI 31/10/1961 

I/406 Cavallo ZNC 14° DI 15/6/1962 

I/408 Bou-Djima ZEA 27° DIA 30/6/1962 

I/410 Ain-Bessem ZSA 20° DI x/3/1962 

I/421 Batna, Mac Mahon ZSC 21° DI 1/10/1961 

I/435 Ménervillle ZSA 20° DI 1/10/1959 

II/435 Bougie, Sétif ZOC 19° DI 1/10/1959 

411° RAA Alger et Sidi-Ferruch ALGER   

452° GAA Duvivier ZNEC 2° DIM  

454° GAA Saïda ZSO 13° DI  

457° GAA Chéria ZSEC 7°DMR 31/5/1964 

I/7° RAAC El Haoui ZES Cdt. interarmées du Sahara  

                                                           
19

 ZEA : zone Est d’Alger ; ZES : zone Sud d’Alger ; ZOA : zone Ouest d’Alger ; ZNA : zone Nord d’Alger ; ZNO : zone Nord d’Oran ; ZOE : zone Est d’Oran ; ZOO : zone 
Ouest d’Oran ; ZNC : zone Nord de Constantine ; ZEC : zone Est de Constantine ; ZSC : zone Sud de Constantine ; ZSEC : zone Sud-Est de Constantine ; ZES : zone Est 
de Constantine ;  ZOC: zone Ouest de Constantine. 
 
20 Jusqu’à sa transformation en Groupe de 90 mm et son déploiement en postes radars-canons sur le barrage ouest. 



L’artillerie antiaérienne sur les barrages frontaliers 

 
 

7.11 - Carte sommaire des frontières d’Afrique du Nord 

Certaines des formations des FTA qui avaient rejoint l’Algérie apportent leur concours aux Barrages. Ceux-ci sont des obstacles 

terrestres électrifiés, surveillés, dont les abords sont battus par des feux d’artillerie ; ils sont destinés à s’opposer aux pénétrations 

adverses à travers les frontières Ouest et Est. 

 

 . Sur le barrage Ouest, face au Maroc 

 

Déploiements 

 

La situation tactique et la topographie des lieux conduisirent, à partir de 1957, à implanter des postes « radars-canons » équipés 

pour surveiller le barrage et les terrains environnants et pour y effectuer des tirs sol-sol. 

L’originalité de la contribution des FTA fut ici d’utiliser très efficacement et à des fins terrestres des matériels dont la destination 

première était d’être antiaérienne.  

 



Ce fut le cas du II/403° RAA qui combattait déjà en Algérie (à pied) et qui fut reconverti en 1957. Il couvrit jusqu’en 1962 une zone 

allant d’El Aricha au nord à Méchéria au sud, avec son PC à El Aricha ; il arma huit postes radars-canons (appelés postes RC), 

parfois jumelés par deux au sein d'une même batterie administrative, mais dans chacun desquels était déployé le matériel d'une 

batterie de tir. 

 

   
 

7.12 - Implantation des postes radars-canons et vue du barrage Ouest 



Ce fut aussi le cas du I/7° RAAC (qui deviendra plus tard le I/7° RAAMa) déployé dans le département de la Saoura, son PC étant 

installé à Assi-El-Haouari puis à Colomb-Béchar, avec des postes étalés sur près de deux cents kilomètres. 

 

Il faut noter également la participation d’autres formations d’artillerie à la sûreté des barrages, équipées de radars du type 

AN/MPQ-4, AN/MPQ-10 ou SDS et de canons d’artillerie sol-sol. Ce furent notamment : 

- Le 17° RA, présent en Algérie à partir du 28 décembre 1957, qui était équipé le 1er janvier 1958 en radars-canons et qui assura 

la protection de la voie ferrée et du barrage depuis Méchéria jusqu’à Rouiba. 

- Les Groupes I/1° RAC et II/4° RAC. 

 

L’utilisation des matériels d’artillerie par le II/40321 

Les batteries de tir destinées au barrage furent équipées initialement de canons  d'artillerie de campagne 105 H M2 ou 105 L 36,  la 

surveillance et la détection radar étant assurées par les matériels spécifiques des FTA : les radars Cotal. 

 

7.13 – Radar Cotal sur un piton en Algérie 
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 D’après un témoignage de feu Guy Hinterlang. 



À partir de 1958 la cohérence des matériels fut assurée par la dotation de canons de 90 mm antiaérien, normalement associés dans 

les unités antiaériennes " lourdes " au Cotal et l'appareil de préparation de tir APT-HF. 

L'avantage du canon de 90 était, outre sa forte cadence de tir, sa grande portée en tir à terre : 17 km, ce qui, à défaut de battre les 

abords des postes voisins, permettait au moins le recoupement des zones d'action. 

Puisque conçu uniquement pour la détection et la poursuite des objectifs aériens, les capacités de détection au sol du Cotal étaient 

en principe nulles en raison des "échos fixes" dus au sol. Or une étude menée par l’ESAA avait permis de constater qu'en 

différenciant visuellement les échos sur les scopes de précision, on pouvait distinguer un écho mobile d'un écho fixe : l'écho d’un 

mobile au sol (véhicule, piéton) fluctuait et se déplaçait en distance.  

Cette étude aboutit à réaliser un appareil baptisé Berger-Rigal, du nom de ses inventeurs. Branché au Cotal, il permettait à un 

opérateur entraîné d'explorer le sol sur une direction donnée et d'extraire un écho de mobile des échos de sol, même si ce mobile se 

déplaçait à basse vitesse. Par son observation visuelle et par l’écoute d'un signal sonore particulier, l’opérateur du Cotal pouvait 

poursuivre manuellement l'objectif, en déplaçant le lobe radar. Dès lors, par pointés successifs, la route suivie pouvait en être 

tracée. Ce dispositif fut mis en application sur le barrage et donna des résultats très satisfaisants. 

Un inconvénient du canon de 90 (dans son emploi sol-sol par les postes radar-canons) tenait à sa grande vitesse initiale (820 m/s) 

qui donnait des trajectoires très tendues et provoquait des angles morts importants, quand on voulait tirer depuis un piton situé 

dans des zones dont le relief était très marqué.   

 

Il convint donc de donner aux postes concernés des moyens supplémentaires, à tir courbe, pour battre les zones mortes. 

 

Le poste RI fut, à cette fin, doté successivement d'une batterie d'obusiers de 75 de montagne italiens et de mortiers de 120 mm (la 

surface du poste permettait cette double installation dans la même enceinte).  

 

En 1960, le dispositif d'ensemble fut complété par des postes satellites intermédiaires. La 4ème batterie s’étendit  avec  un poste 

baptisé R 101, doté d'une batterie de canons de 105 HM2, associée à un radar anti-mortiers AN/MPQ 10. 

 



     
 

7.14 - Canon de 105 HM2 et radar AN/MPQ10 

. Sur le barrage Est, face à la Tunisie  

 

7.15  - Vue du barrage Est (Ligne Morice) 



Le barrage Est et les opérations qui en découlaient différaient dans leur nature et leur finalité de ce qui se passait à l’Ouest : on y 

combattait directement un adversaire constitué, on y affrontait des forces importantes venant de Tunisie. On y essuyait souvent les 

tirs de l’adversaire. 

On y procéda aussi à une surveillance particulière face à une menace aérienne susceptible de venir de l’Est, qui était sans doute 

insignifiante mais qu’on ne pouvait tenir pour totalement nulle. Trois chaînes de guet à vue furent mises en place, dénommées 

Juliette, Oscar et Papa et dont la cinquantaine de postes était armée en majeure partie par du personnel des FTA. 

 

Le 452° GAA, devenu groupe du type 951 à trois batteries de canons de 40, fut présent et actif  près de Souk-Ahras et Duvivier, 

puis de Sédrata en août 1961. 

 

Le 1/59° RA, envoyé en Algérie du 1er septembre 1956 au 12 août 1962, fut transformé le 7 octobre 1957 en groupe radars-canons, 

renforcé par une unité de détection de la Marine nationale ; à partir du 1er juillet 1958 et jusqu’au 27 juin 1962, il assura sur environ 

300 km la surveillance du barrage, de Lamy (nord-est de Souk-Ahras) à Négrine (120 km au sud de Tébessa) ; PC à Tébessa puis à 

Bir-el-Ater à parti du 1er février 1958. Rentré en France, il fut dissous à Sissonne en 1962. 

 

Une des batteries du I/421° RAA vint renforcer temporairement le dispositif du 1/59° RA et s’installa du 30 juin au 1er décembre 

1957, au nord de Tebessa (Clairefontaine et Morsott), en poste radar-canon sur le barrage. 

 

La mission antiaérienne d’In Amenas22 

 
Il s’agit de la seule véritable mission connue de nature antiaérienne qui fut remplie pendant la guerre d’Algérie.  

 

En septembre 1959, une batterie de tir réduite « de marche » fut  formée au sein du 1/401° RAA qui était stationné à Touggourt ; il y était 

engagé dans des missions de maintien de l’ordre et de contre-insurrection (tenue de postes, patrouilles, ratissage, etc.).  

 

Forte d’une soixantaine d’hommes, cette batterie fut encadrée par un officier et un sous-officier d’active et constituée pour le reste par des 

cadres et soldats du contingent. Elle reçut cinq canons de 40 mm Bofors et partit pour In Amenas, le 28 novembre 1959 ; son 

déplacement «routier» prit trois jours. 
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 Témoignage et photos de Louis SIRJACOBS. 
 



 
7.16 – Situation d’In Amenas, position d’une pièce et photo de groupe de la batterie d’In Amenas23. 

 

À l’époque, In Amenas n’était qu’simple lieu-dit, situé au delà du Grand Erg Oriental, à quelques kilomètres de la frontière libyenne. Des 

installations pétrolières françaises y étaient en cours de montée en puissance. Une unité d’infanterie saharienne en assurait la sureté 

terrestre.   
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 Photographies de Louis Sirjacobs. 



 

  Avec quatre pièces en batterie du lever au coucher du soleil, l’unité de tir assura une défense antiaérienne diurne permanente des 

équipements et installations de la CREPS24, dans des conditions climatiques particulièrement difficiles à supporter (chaleur, vent de 

sable, etc.).  

 

Présente à In Amenas jusqu’à juin 1961, cette unité antiaérienne n’eut à s’y opposer à aucune attaque aérienne. 

 

-o-O-o- 

  

Les Centres d’Instruction et Dépôts (CID) des régiments des FTA 

Chargés essentiellement d’instruire les recrues comme fantassins avant leur envoi en AFN, ces structures ont été maintenues et 

actives dans les conditions indiquées ci-après. 

  

CID Lieu Date de création Date de dissolution Suite donnée 

I/10° RAA   Vannes 1/10/1960 31/12/1962  

402° RAA Commercy 1/9/1957. 16/7/1958  

403° RAA Bordeaux 1/7/1956 30/9/1960 CI/41° RA 

404° RAA Valence 1/9/1958 20/6/1964.  

405° RAA Hyères 1/9/1956 20/6/1964, CI/405° RAA  

406° RAA Amiens Rouen 1/6/1956 15/3/1962  

410° RAA Montpellier 1/8/1956 15/7/1957 Transformé en Organe Mob  

458° GAAC Coulommiers 1/6/1956 1/2/1958 Devient CI du 458° GAAMa 

485° GAA Karlsruhe 1/7/1958 1/2/1959 721° GAG 

486° GAA Sedan 1/6/1956 30/6/1956 Transformé en Organe Mob  

 

-o-O-o- 
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Les FTA au terme des campagnes africaines25 

Au début des années 1950, le feu nucléaire semblait devoir bouleverser la tactique26. Pour échapper à la destruction atomique, il 

convenait d’adopter des dispositifs disjoints et laissant de grands intervalles non contrôlés. Les grandes unités devaient donc être 

organisées en cellules interarmes suffisamment puissantes pour mener un combat autonome, sans cependant offrir un objectif 

justiciable d’une frappe nucléaire.  

Ces considérations (études " Javelot ") avaient abouti à la création d’une brigade blindée expérimentale qui devint en janvier 1955 

une division mécanique rapide : la 7ème D.M.R., PC à Constance27. Celle-ci possédait un nouveau pion de base, le régiment 

interarmes, au sein duquel les unités de mêlée (A.B.C. et Infanterie) étaient réunies et qui disposait de ses appuis propres 

d’artillerie et de génie. 

 

. La « Division 59 » 

Jusqu’en 1962, les forces de l’Armée de terre sont réparties comme suit : 

- Sur le continent européen, trois divisions d’infanterie (DI) : 1° DI et 3° DI en Allemagne fédérale, 8° DI en France, chacune 

possédant un GAAL (groupe d’artillerie antiaérienne légère) dans ses Éléments Organiques Divisionnaires  (EOD), 

- En X° RM (Algérie) : trois corps d’armée, le commandement interarmées du Sahara et des Troupes de réserve générale, à 

savoir : 

. RG : 7° DMR, 11° DI,  10° DP, 25° DP.  

. CA d’Alger : 9° DI, 20° DI, 27° DIA, plus des régiments non-endivisionnés. 

. CA d’Oran : 4° DIM, 5° DB, 12° DI, 13° DI, 29° DI, plus des régiments non-endivisionnés. 

. CA de Constantine : 2° DIM, 14° DI, 19° DI, 21° DI, plus des régiments non-endivisionnés. 
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 Pour leur part, les cinq GAA (groupes d’artillerie de l’air) seront tous dissous en 1962. 
 
26 Il était parfois question, à cette époque, de faire de l’armement nucléaire une composante de la manœuvre tactique sous la forme d’une super-artilleriedu champ de 
bataille. 
 
27 L’expérimentation cessa avec son envoi en Algérie, en mars 1956, comme unité à pied.  Fin 1956, après récupération de ses matériels spécifiques, elle constitua avec la 
10° Division Parachutiste la "Force A" qui était destinée à être engagée en Egypte (Suez). Elle fut transportée à Chypre dans ce but, mais seule son avant-garde participa 
au débarquement. De 1957 à 1959, d’abord employée dans la plaine de la Mitidja et sur les hauts Plateaux, elle prit en charge le secteur d’Aïn-Taya / Maison Blanche. 
De 1959 à 1961, la 7° DMR occupa la zone Sud-Est Constantinoise depuis Ouenza jusqu’aux confins sahariens de Negrine. Rapatriée, en juin 1961, elle devint la 7° 
division légère blindée (DLB) comprenant les 6°, 7° et 8° Brigades. 



L’organisation dite de la Division 1959 résulte d’un double compromis : entre ce qui est tactiquement souhaitable et ce qui est 

budgétairement possible, entre les impératifs de la participation à la défense de l’Europe et les opérations de maintien de l’ordre en 

Algérie.  

On conçoit ainsi une structure divisionnaire comprenant des EOD (Artillerie, FTA, Génie, ALAT, Transmissions et Train) et trois 

brigades interarmes (ABC, Infanterie, Artillerie) : deux brigades blindées (BB) ou mécanisées (BM) et une brigade motorisée 

(BMoto). 

La notion de régiment interarmes disparait, laissant la place à la constitution à la demande de groupements (niveau équivalent à un 

régiment) et de sous-groupements (niveau équivalent à un escadron ou une compagnie). 

 

 
7.17 - Les principaux blindés de la « Division 59 » 

 



Les Divisions 59 furent composées  comme suit :  

- 1° Division (Trèves) : 1° BB, 3° BB, 11° BMoto, 

- 3° Division (Fribourg) : 5° BB, 12° BM, 13° BMoto, 

- 7° Division (Besancon) : 7° BB, 6° BM, 8° BMoto, 

- 8° Division (Mulhouse) : 2° BB, 10° BM, 14° BMoto, 

Avec,  en plus,  la 11°DLI (la division parachutiste, après intégration de la 9°BIMa) et la 27°Brigade alpine. 

La pauvreté en FTA d’une division aussi importante que celle du type 59 était criante (on y trouvait un seul régiment antiaérien,  à 

trois batteries de huit canons de 40 mm) mais cela ne semble pas avoir gêné grand monde… 

. Rétractions de format 

À partir de 1960, les succès militaires notables obtenus contre la rébellion et le renforcement des barrages entraînent la dilution des 

bandes rebelles, ce qui conduit à l’allègement sur le territoire algérien du dispositif impliquant des unités issues des Armes d’appui. 

Aussi, dès janvier 1961, les FTA en Algérie perdent-elles trois batteries tandis que seize autres changent de format, passant du type 

023 au type 107. 

 

Pendant les mois de janvier et février 1961, à l’occasion du référendum, des batteries de marche spécialement constituées sont 

envoyées en Algérie, provenant des 451° GAAL et 453° GAAL. 

 

L’indépendance de l’Algérie étant prononcée, nombre de formations de FTA  sont devenues inutiles et sont supprimées, selon les 

modalités et le calendrier ci-après. 

 

Formations Evolution Dates Observations 

I/401 Dissolution 31/8/1962  

I/402 Dissolution 1/8/1962  

I/403 Dissolution 30/9/1960  

II/403 Dissolution 31/8/1962  

I/404 Devient 404° GAAL 1/10/1962 Dissous le 31/10/1963 

I/405 Dissolution 31/10/1961  

I/406 Dissolution 15/6/1962  



II/406 Passé au 412°RAA en 1958   

407° RAA Corps support de l’ESAA 30/6/1964 Etendard  confié à l’EAASA 

I/408 Dissolution 30/6/1962  

I/410 Devient 458°GAAL à Douai 16/3/1962  

411° RAA Dissolution 15/12/1962  

I/421 Dissolution 1/10/1961  

I/435 Dissolution 1/10/1959  

451° GAA 1° Division - stationne à Bitburg   

452° GAA Dissolution 28/2/1963  

453° GAA 3° Division - Stationne à Müllheim   

454° GAA Devient 454°GAAL 1/5/1962 Dissous le 31/7/1962 

457° GAA Devient 457°GAAL 1/4/1960 Dissous le 31/7/1964 

458° GAAL Sans objet  Créé le 16/3/1962 

61° RAA Retourne à l’Artillerie de campagne 1/6/1962  

1/7° RAAC Devient 7° GAAMa à Colmar 16/9/1962  

 

Les Corps de FTA qui restent activés rentrent en France.  

 

Avec la fin du conflit algérien, on a donc fait donc table rase de la plupart des unités d’origine antiaérienne qui n’y avaient 

pourtant pas failli.  

 

Les FTA d’active sont réduites en 1962 au dispositif suivant28 :  

 

- Le 423° RAA, Groupe lourd, à Kehl.  

- Quatre Groupes divisionnaires : 451°GAAL (Bitburg), 453° GAAL (Müllheim), 458° GAAL (Douai) et 7° GAAMa 

(Colmar). 

- L’ESAA à Nîmes avec le  407° RAA (son corps support) et le Centre d’instruction du 405° RAA (Hyères). 
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 Plus le 454° GAAL qui est maintenu dans l’enclave de Mers-el-Kébir jusqu’à être ramené en métropole pour y être dissous, le 31 
juillet 1964. 



 

 
7.18 - Insignes des formations maintenues en activité en 1962 

 

. Conséquences pour les personnels  

 

La fin des opérations d’AFN constitue un événement capital pour les militaires français et qui est vécu différemment selon la 

catégorie à laquelle ils appartiennent. 

 

Pour les appelés qui sont encore sous les drapeaux et présents en AFN, c’est un immense soulagement. Pour les futurs conscrits, on 

considère comme plus que probable la perspective d’un raccourcissement sensible de la durée du service militaire et la quasi-

certitude de ne pas avoir à risquer sa vie pendant ce temps là, sauf déclenchement d’une guerre « classique » sur le continent 

européen. 

 

Il en va autrement pour les militaires de carrière. Naturellement, la plupart d’entre eux goûte le retour à la paix, apprécie le 

rapatriement en métropole des unités. Beaucoup s’interrogent sur leur avenir : la dissolution d’unités est annonciatrice de mesures 

de dégagement des cadres, de fin de contrats, sans oublier les séquelles des problèmes moraux de ceux qui se sont investis sinon 

fortement engagés auprès des diverses populations autochtones… 

 

En AFN, pendant des années, les soldats professionnels appartenant aux FTA ont fait un autre métier, auquel ils ont consacré leur 

courage et leur énergie, dans lequel ils ont acquis des savoir-faire et pris des habitudes auxquelles il leur faut renoncer 

définitivement.  

 



De plus, dans les FTA, la situation matérielle n’est guère brillante. Les armements antiaériens classiques (canons de 90 et de 40) 

commencent à plus que dater, la plupart des canons de 40 qui avaient été envoyés en Algérie est rentrée en mauvais état, les half-

track M16 qui sont remis en service proviennent du stockage et doivent être sérieusement révisés, etc. 

 

Comme on le verra plus loin, l’épisode Nike est terminé pour tous ceux qui, pendant de courtes années, ont été impliqués dans cette 

dynamique novatrice. 

 

En termes de perspectives, la défense antiaérienne de l’Armée de terre n’a jamais atteint un niveau aussi bas et ceux qui y servent 

s’interrogent sur leur avenir. Peu d’entre eux perçoivent qu’un renouveau fondamental de l’artillerie antiaérienne nationale a déjà 

été enclenché : c’est celui de sa « missilisation ». 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 



  



 

Chapitre 8 : « Les matériels antiaériens des FTA » 

Assez logiquement, « Les équipements en service dans les FTA d’après guerre » sont ceux qui équipaient 

les unités en 1945 ou qui ont été récupérés sur l’ennemi, complétés par quelques acquisitions à l’étranger. 

Pour la plupart, les « Recherches et développements français sur les canons antiaériens » ont pour 
principales finalités de chercher à améliorer cet héritage. Les quelques innovations portant sur les calibres 20, 30 
et 40 mm ont de la peine à déboucher. 

Avant 1958, l’objectif de reconstituer une capacité technique et industrielle nationale conditionne les 
« Recherches et développements français sur les missiles sol-air ». Les attributions respectives des 
Armées et des Services étatiques tardent à être clairement définies. Les capacités industrielles françaises s’appuient 
sur un petit nombre de bureaux de recherches nationaux, entreprenants et dynamiques. Il en résulte plusieurs 
programmes de missiles expérimentaux dont les résultats ne sont pas assez probants pour qu’ils entrent en service. 
 

Les « Premières missilisations des FTA » commencent avec le programme PARCA dont le développement ne 
reçoit pas de suite opérationnelle. L’épisode Nike constitue un réel bond en avant, tant en termes humains que 
techniques. La coopération franco-allemande naissante est annonciatrice de la future réalisation commune d’un 
engin sol-air à courte portée (ce sera le Roland). 

Les travaux antérieurs conduits sur les armements antiaériens à tir tendu aboutissent enfin avec « L’entrée en 
service de nouveaux canons » : bitube de 30, monotube de 30 et canon de 20 mm. 

Le choix de la France de se lier à une communauté d’États membres de l’Otan - pour se doter d’un système 
antiaérien nouveau à moyenne portée - bénéficie aux FTA par l’acquisition d’un matériel aux performances 
exceptionnelles : c’est « Le HAWK ». 

 

 



INTRODUCTION 

 

La DCA française en sommeil 
 

De l’après-guerre jusqu’à la fin des années cinquante, la défense antiaérienne française ne va pas connaître d’accroissement sensible 

des ses capacités, faute d’avoir pu renouveler les équipements qu’elle avait hérités de la seconde guerre mondiale. 

 

N’ayant pas vraiment à s’opposer dans ses campagnes ultramarines à quelque menace aérienne que ce soit, l’Armée de terre n’a pas 

de besoins opérationnels propres à mettre en avant, qui justifieraient le renouvellement de ses principaux équipements antiaériens 

qui sont de plus en plus vieillissants. 

 

. Des facteurs d’évolution 

 

Dans la même période, deux éléments particulièrement déterminants se développent simultanément : il s’agit d’une part de la 

croissance de la menace exercée contre l’Occident par les armées du Pacte de Varsovie, particulièrement sensible dans le domaine 

aérien et, d’autre part, de la véritable révolution technico-opérationnelle qu’entraîne l’apparition de nouveaux équipements 

antiaériens. 

 

. Des besoins opérationnels nouveaux 

 

Lorsque se termine la Seconde Guerre mondiale, la place qu’y ont tenue l’aviation en général et les fusées allemandes (V1, V2) en 

particulier, a marqué les esprits : le canon n’apparait plus comme étant capable de procurer les capacités de précision et d’allonge 

nécessaires à la lutte antiaérienne contre les aéronefs évoluant aux hautes altitudes et contre les engins. 

 

Jusqu’en 1945, leurs efforts de guerre ont permis aux États-Unis de développer considérablement de nouvelles technologies (dont 

l’électronique). De 1950 à 1953, la guerre de Corée met à l’épreuve  leurs capacités tandis que la prise en considération des 

ambitions soviétiques les conduit à constituer en Europe de l’Ouest comme en Amérique du Nord des "barrières" anti-avions. 

 

 

 



De plus, un nouvel appareil au potentiel de développement important est apparu : c’est l’hélicoptère, dont la maturité technique 

progresse. Son premier vol commercial a lieu le 16 février 1946, aux États-Unis ; il permet d’envisager des applications militaires 

prometteuses et des évolutions tactiques importantes que la défense antiaérienne devra aussi prendre en compte. 

 

 
 

8.1 -  Le Boeing-Vertol H21 : premier hélicoptère lourd opérationnel 

 

. Émergence des premiers « systèmes d’arme » 

 

Pour répondre aux nouvelles exigences opérationnelles, des systèmes d’arme (concept novateur) sont inventés : il s’agit de 

concevoir dès le départ et réaliser des matériels dont les finalités individuelles sont différentes mais sont aussi conçus pour inter-

opérer en vue d’obtenir un résultat global. 

 



Ces systèmes d’arme sont produits par des firmes américaines et s’appliquent en priorité à la défense antiaérienne : ils lui procurent 

ainsi des capacités de détection et d’atteinte jusqu’alors inenvisageables. 

 

Des progrès essentiels sont acquis dans les domaines suivants : 

 

- surveillance électromagnétique du ciel (radars de tous types),  

- identification des aéronefs (IFF),  

- automatisation des systèmes,  

- préparation des tirs,  

- nouveaux projectiles (missiles),  

- conduite des interceptions,  

- coordination dans la 3ème dimension. 

 

L’efficacité nouvelle des défenses antiaériennes bénéficie de l’allonge des tirs, de l’agilité de nouvelles munitions spécifiques 

(missiles sol-air), de la précision du guidage de ces projectiles (téléguidage ou autoguidage), de l’amélioration de l’efficacité de leur 

charge militaire.  

 

En contrepartie, la durée et la complexité des opérations de tests préalables et de mise en œuvre vont  pénaliser la mobilité de ces 

nouveaux équipements. 

 

Les coûts globaux d’acquisition (recherche et développement, industrialisation, production en série, maintien en condition) vont en 

être particulièrement élevés, ce qui constituera un obstacle relativement important à leur très large diffusion. 

 

La période étudiée ici se termine au moment où cesse la Guerre d’Algérie. Les FTA françaises vont alors pouvoir retrouver leur 

finalité naturelle et, avec le début de leur missilisation, entrer dans une nouvelle ère.  

 

-o-O-o- 

 

  



LES ÉQUIPEMENTS EN SERVICE DANS LES FTA D’APRÈS-GUERRE 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les FTA françaises sont équipées de matériels disparates et cet état va durer.  Les 

armes de plus fort calibre sont des canons d’origine étrangère, fournis par les Alliés (canons de 90 et de 40 mm) ou pris à l’ennemi 

(canon de 88 mm) et dont certains ont déjà pas mal souffert de leur emploi en opération. 

Les armements 

Les canons de calibre 90 mm et 88 mm  dotent les groupes « lourds » d’active ou de réserve générale ; jusqu’en 1953, les canons de 

88 restent en service dans des forces françaises et l‘instruction sur ces matériels se poursuivra à l’ESAA jusqu’en 1956-58. Les 

canons Bofors de 40 mm se trouvent au niveau divisionnaire et en réserve générale ; leur durée de vie opérationnelle est bien loin 

d’arriver à son terme. Les canons de 25 mm Hotschkiss modèle 39 sont affectés à l’autodéfense des batteries d’artillerie 

antiaérienne lourde. Regroupés dans des sections de quatre pièces, les armes antiaériennes de 20 mm sont en place dans les 

bataillons d’infanterie. Les principales caractéristiques de ces matériels sont les suivantes : 

 
 

 

Calibre 

 

 

Types 

 

 

Origine 

 

Masse 

tonnes 

 

Masse 

Munition 

kg 

 

Portée 

max 

mètres 

 

Plafond 

pratique 

mètres 

A.P.T.  

 

Tracteur 
Distance 

max. 

mètres 

V. max. 

Objectif 

m/s 

 

Type 

 

90 

 

M 1 

 

USA 

 

8,6 

 

18 

 

12.000 

 

9.000 

14.000 130 M 7 Mack, White, 

Corbit 25.000 270 M 9 

 

88 

 

Flak 36  

Allemagne 

 

7,5 

 

 

14,3 

 

 

15.000 

 

 

8.000 

 

15.000 150 - 180 K 36  

KM 11 

 

8.000 180 K 35 

Flak 37 18.000 200 K 40 

8.000 150 K 35 

40 Bofors M 1 USA 2,5  

2,1 

 

10.000 

Pratique 

1.500 

 

1.500 

 

 

2.400 

 

Défilement 

à 500m : 

180 m/s 

M 5A1  

GMC 

 40 Bofors 

 

GB 2  Tir 

direct 

25 

 

Modèle 39 France 1,15 1 5.500 1.500 3.500 200 LPR GMC 

20 

 

Flak 30 et 36 Allemagne 0,76 0,5 

 

4.800 

 

1.100 

 

Flakvisier 

ou Schwebkreissvisier 

GMC 

 



Les équipements périphériques 

. Radars 

 

Les radars en service en France sont restés ceux de 194529 : 

- SCR-268, utilisé pour la mise en direction des projecteurs30, 

- Radars de guet britannique GL2 et canadien GL3C, 

- Radars de détection et de conduite de tir SCR-584 et AN/TPL américains. 

 

                         

                                  
 

8.2 - Radars de conduite de tir SCR-584 et AN/TPL 

 

Les portées maximum de détection sont de l’ordre de 50 à 60 km. 

                                                           
29 Tous ces matériels disposaient déjà un équipement IFF. 
 
30 Cet équipement pouvait aussi être relié à un APT  M7. 



 

 

En 1953, la France acquiert ses premiers radars américains AN/TPS, en version 1D. La portée de ce matériel est excellente (jusqu’à 

300 km) mais il souffre de faiblesses pénalisantes : pas d’indication du site (donc pas d’altitude des cibles) et précision en distance 

insuffisante.  Décomposable en plusieurs fardeaux, il possède néanmoins une mobilité tactique appréciable. 

 

 

 
 

8.3 - Radar AN/TPS 1D américain 

 

 



 

Les radars de recherche et de poursuite automatique des cibles appelés COTAL n’arrivent qu’à partir de 1955. 

 

                      
 

8.4 - Radar COTAL : Vue extérieure et poste opérateur 

 

Le COTAL (Conduite vde Tir de l’Artillerie Lourde) est conçu pour assurer la poursuite automatique des aéronefs adverses et la 

conduite de tir de l’artillerie antiaérienne. Il sert également à la détection des avions dans un rayon de 64 km ; il assure leur 

poursuite automatique dans un rayon de 45 km mais il ne possède pas d’IFF. 

 

  



À noter également la réalisation sans suite opérationnelle d’un prototype de radar de surveillance aérienne baptisé « ACAL ». 

 

 
 

8.5 – Prototype du radar ACAL 

 

. Préparation des tirs 

Il convient de reconnaître que, si les armes proprement dites de cette artillerie conservent leur valeur technique intrinsèque, les 

équipements qui concourent à leur succès sont pour la plupart obsolètes, notamment l’APT (appareil de préparation de tir, 

mécanique) M7 des groupes lourds. 

 

Le modèle plus moderne APT M9, jugé parfois trop complexe (électronique à tubes) entre pourtant en dotation mais sera sous-

utilisé. 

 

L’APT-HF (appareil de préparation de tir à hautes fréquences, appelé aussi PHF) modèle 52 est livré à partir de 1954. 

 



                                 
 

8.6 - APT-HF : semi-remorque de transport et meuble calculateur 

 

Les CRDT (centres de renseignement et de direction des tirs) 

Les CRDT des FTA restent étroitement dépendants des informations de surveillance qui sont fournies verbalement par les salles 

d’opérations de l’Armée de l‘air et qui reposent sur un système de lecture et de report manuel de pointés. Ce procédé a perdu toute 

valeur opérationnelle en regard de la vitesse des avions modernes de l’époque car il engendre des retards de plusieurs minutes sur 

la connaissance par les unités de tir de la position de l’appareil détecté. Or, en trois minutes, un appareil volant à 200 m/s parcourt 

36 km. 

 

Il faudra attendre l’arrivée des radars AN/TPS-1E et la fin des années 1950 pour que soit mis au point à l’ESAA un CRDT artisanal 

amélioré, qui n’aura pas de suite industrielle. 

 



Chez les Américains, pendant la guerre de Corée (1953-1956), on applique de nouveaux concepts d’interaction entre équipements 

et, bénéficiant des progrès techniques, on réalise le système SAGE (Semi-Automatic Ground Environnement) ; l’appareil de 

conduite de tir M33 est mis au point.  

 
8.7 - Poste opérateur du système « SAGE » américain 

 

Ces innovations induisent des progrès considérables en matière de renseignement, de tenue de situation aérienne et de conduite de 

tir ; elles préfigurent directement les futurs centres de contrôle et systèmes de transmissions de données de défense aérienne et sol-

air. 

 

-o-O-o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECHERCHES & DÉVELOPPEMENTS (R&D) SUR LES CANONS ANTIAÉRIENS 

Les matériels de 90 mm et de 40 mm fournis par les Alliés servent au Services étatiques d’armement français de point de départ 

pour l’étude des nouveaux équipements qui sont souhaités par l’État-major. 

Les objectifs suivants sont alors fixés à la Direction des Études et Fabrications d’Armement (DEFA) : 

- Analyser et combler le fossé entre les techniques et armements antiaériens d’avant-guerre et ceux qui existent désormais. 

- Évaluer les matériels américains. 

- Évaluer et utiliser à court terme les meilleurs matériels allemands récupérés. 

- Reconstituer des moyens d’étude dans le domaine du pointage, des conduites de tir, des calculateurs, des télécommandes et 

des affûts. 

 

La DEFA confie le pilotage de ces études au Service Technique de Défense Antiaérienne (« ST/DCA »), responsable d’ensemble et 

qui s’appuie sur différents contributeurs que sont :  

- ses propres bureaux, qui sont notamment le bureau Artillerie (ST/ART) qui intervient dans la définition des artilleries 

proprement dites et des munitions de 40 mm et 105 mm, et le Bureau Optique (ST/OPT) qui est compétent pour la conception 

des conduites de tir,  

- un établissement de la Direction, la Manufacture d’Arme de Levallois (MLS)31 et d’autres établissements de la DEFA : les 

Ateliers de fabrication de Bourges (ABS), du Havre (AHE), de Roanne (ARE), de Tarbes (ATS) et la Manufacture d’Arme de 

Tulle (MAT). 

 

La Section d’Étude et de Fabrication des Télécommunications (SEFT) apporte également son concours, pour le développement des 

éléments électroniques (radars, calculateurs). 

 

Les firmes industrielles privées nationales sont mises à contribution ou même proposent leurs propres développements. Ce sont 

SAGEM, SCHNEIDER, ELECTRONIQUE MARCEL DASSAULT, SAMM (Société d’Application des Machines Motrices), LA 

PRÉCISION MODERNE, etc. 

 

                                                           
31

 La MLS fusionnera plus tard avec l’Atelier de Puteaux, lequel intègrera par la suite l’AMX. 



Les études françaises sur de nouveaux canons lourds 

Dès 1945, la DEFA entreprend l’étude d’un nouveau système antiaérien équipé de canons automatiques de gros calibre : des bitubes 

de 90 mm et de 105 mm nouveaux modèles. Ce choix s’explique par le fait que l’armée française dispose de nombreux canons de 40 

mm et qu’elle ne ressent pas d’urgence sur ce type de matériel. De plus, le développement d’un système à base de missile (celui qui 

sera le PARCA) commence seulement et on ne peut compter pour assurer la défense à longue portée (à l’époque) que sur les canons 

de 90 mm fournis par les Américains. 

 

La DEFA fait donc étudier par la SFAC (Société des Forges et Ateliers du Creusot, groupe SCHNEIDER) :  

 

- à partir de 1948 : un canon automatique de 105 mm à deux barillets, portée 17 km, plafond 9.500 m. Des prototypes en sont 

achevés en 1953, mais l’étude n’est pas poursuivie. Masse 13 à 15 tonnes. 

 

  
 

8.8 - Prototype de canon de 105 antiaérien de la SFAC avec son dispositif d’approvisionnement à deux barillets. 

 

- à partir de 1951 : un canon bitube de 90 mm. Ses études conduisent en 1953 à la réalisation d’un matériel complet. Ses 

prototypes, puis ses essais de tir et de télécommande sont réalisés et terminés en 1955 mais son expérimentation n’est pas 

poussée à son terme pour des problèmes d’affût. 



 
8.9 – Concept de bitube de 90 mm à roues 

 

 

- un bitube de 90 mm sur affût automoteur à chenille, qui résulte d’une évolution entreprise dès 1948. Ce travail aboutit à 

la définition d’un équipement et à la décision d’en lancer l’étude, en 1951. Le poids de la pièce en ordre de route atteint 18 

tonnes. Ce matériel est conduit jusqu’à l’état de prototype et ses essais de tir et de télécommande sont réalisés. 

 

Finalement, on renoncera au début des années 60 à tous ces matériels, jugés trop lourds et trop complexes. 

Évolution des batteries de 90 mm 

Simultanément est confiée à la Manufacture de Levallois (MLS) l’étude d’une nouvelle conduite de tir susceptible de servir pour ces 

nouveaux canons, mais aussi de remplacer la conduite de tir des batteries de 90 mm d’origine américaine. Elle doit comporter des 

éléments nouveaux, tout en conservant la conception d’avant-guerre. 

 



C’est le Service Central Optique de l’administration centrale de la DEFA qui établit, vers 1946, le programme technique 

correspondant. À cet effet, deux télémètres stéréoscopiques prototypes - de grande base -  sont étudiés et construits, l’un de cinq 

mètres de base, l’autre de huit mètres. Ils sont destinés à être montés sur une tourelle alti-télémètrique qui est réalisée par la société 

OPL et qui est expérimentée en 1951, à l’établissement de Toulon (ETTN). 

 

Malgré de bons résultats obtenus, cette tourelle n’est pas adoptée, pas plus que le poste optique de DCA qui a été commandé à OPL 

en même temps. Il en est de même de l’appareil de préparation de tir étudié par la MLS. 

 

Entretemps, les performances obtenues avec le radar COTAL et le calculateur APT-HF (tous les deux développés en France et 

fabriqués avec une aide financière américaine) ont rendu obsolètes les équipements de conception ancienne et ce sont donc ces 

nouveaux matériels qui vont équiper les FTA françaises. 

Progrès apportés au canon Bofors 40 L 60 

La France n’a jamais fabriqué ni les armes ni les affûts de canons de 40 L 60, mais elle se trouve néanmoins, à la fin de la guerre, en 

possession de plus de 600 matériels de ce type qui avaient fabriqués et lui avaient été fournis - pendant les hostilités – 

essentiellement par les USA et le Canada. 

La France verse des royalties à la société suédoise BOFORS, en échange d’un droit d’utilisation et de maintenance, mais sans que 

cela comporte une véritable licence au sens juridique du terme. 

 

Un certain nombre des matériels qui avaient été reçus par la France sont équipés de télécommandes, mais leurs performances sont 

limitées : leur équipement de conduite de tir consiste en un poste séparé, le PC-M5, et un groupe électrogène. Ceci ne permet pas de 

poursuivre des avions rapides volant à une vitesse juste subsonique. 

 

 . Première modernisation du 40 L 60 

 

Sur demande de l’État-major de l’Armée de terre, le Service technique de la Manufacture de Levallois entreprend une première 

modernisation du canon de 40 L 60, en collaboration avec le CETI (Centre d’Etude et d’Inventions) dirigé par M. Ricordel, et avec 

la participation de la société La Précision Moderne (LPM). Ce travail débute en 1947. 



Après des essais très poussés, un matériel à deux pointeurs, un servant-correcteur et un seul chargeur (soit quatre personnes sur la 

plate-forme) est adopté en 1949 sous la dénomination de canon de 40 AA 39/52 et cette modernisation est appliquée, entre 1951 et 

1954, à plus de 200 des affûts existants (qui étaient munis à l’origine de télécommandes américaines). 

 

. Seconde modernisation du 40 L 60 

 

Il reste encore dans les réserves du Service du Matériel plus de 400 affûts qui sont dépourvus de toute télécommande et qui sont 

servis par deux pointeurs utilisant des correcteurs à grilles. Aussi, en 1952, le Service des Etudes de la MLS est-il chargé de 

travailler à leur modernisation.  

 

La MLS présente alors un prototype avec viseur Reille-Soult. Ce système est estimé insuffisant et un nouveau prototype est réalisé 

avec un correcteur Le Prieur-Ricordel.  

C’est ce dernier matériel qui est adopté en 1955, à la suite de nombreux essais, sous la désignation 40 AA 39/55. Ce type de canon 

ainsi modernisé continuera de doter les Groupes français d’artillerie antiaérienne légère, de la fin de la guerre l’Algérie jusqu’à son 

remplacement par le Roland. 

 
8.10 - Canon Bofors de 40mm 39/55 

 



 

Travaux effectués sur le canon Bofors 40 L 70 

 

En 1948, dans l’optique de doter les forces françaises d’un matériel plus moderne et plus performant que le 40 L 60, la France 

acquiert la licence du nouveau canon 40 L 70 de Bofors.  

Ce matériel est plus lourd que le 40 L 60 (il pèse cinq  tonnes) car il est doté d’un canon de longueur 70 calibres, avec  une vitesse 

initiale de 1.000 m/s et une cadence de 240 coups par minute.  

Son  projectile pèse environ 1 kg et comporte 115 grammes d’explosif.  

Cette arme est équipée de télécommandes hydrauliques avec amplificateurs électroniques qu’il faut adapter aux normes françaises. 

 

En 1953/54 le service technique de la MLS est chargé, conjointement avec la SEFT, des études d’un système d’arme et de 

l’organisation d’une unité de tir qui comprendrait : 

- deux canons 40 L 70 télécommandés, 

- un poste de conduite de tir constitué d’un radar, d’un pupitre de conduite de tir avec calculateur PHF 40 et d’un viseur 

intégré sur le même châssis tracté que celui des canons. 

 

Deux cent soixante trois matériels en furent construits de 1954 à 1960, le canon par l’APX et l’affût par la SAGEM. Malgré les 

qualités de l’ensemble Bofors-MLS, le programme 40 L 70 fut abandonné vers 1958 en raison de sa lourdeur et du coût de l’unité du 

tir. Les canons et affûts furent stockés, dépourvus de leur conduite de tir, puis vendus en quasi-totalité à l’INDE. 

 

Autres directions de recherche 
 

Par ailleurs, sont réalisés plusieurs prototypes qui n’auront pas de prolongement direct :  

 

- un blindé de la famille AMX13 avec un canon du type 40 L 70 monté sous tourelle, 

- un télépointeur radar TH 1225 monté sur un affût de canon, destiné à la conduite de tir centralisée d’une batterie de 

canons de 40 mm. 

 

 



 
 

8.11 - Prototype d’AMX 13 antiaérien avec canon de 40 mm sous tourelle 

 

 
 

8.12 - Télépointeur radar TH 1225 



Emplois du calibre 30 mm 

Au cours de ces années 1953-54, l’État-major de l’Armée de terre s’oriente, pour des raisons d’ordre opérationnel, vers "un calibre 

au moins égal à 30 mm". 

 

En effet, les munitions de 30 mm ont une efficacité considérablement plus élevée que celles de 20 mm (dans un rapport égal à 1,5 

élevé au cube, soit : 3,3) et, malgré une cadence de tir inférieure (environ 600 coups/minute au lieu de 750 à 900 coups/minute 

pour le 20 mm), leurs probabilités d’atteinte et de destruction sont plus élevées tout en battant un volume plus important. 

 

En 1953, après l’étude de deux affûts de 30 mm, l’un bitube, l’autre monotube, qui restent à l’état de prototypes et sont équipés tous 

deux d’un viseur-correcteur optique, la DEFA lance l’étude d’une Unité  légère de DCA conçue comme "un système d’arme complet 

autour d’un tube de 30 mm" qui est confiée à SAGEM. 

Cette approche concerne deux ensembles : 

- d’une part une tourelle bitube montée sur un camion Berliet GBC 28, avec un groupe électrogène et un casier à munitions de 

réserve, 

- d’autre part, un poste de conduite de tir avec télémètre radar, situé à distance et relié par câble à la tourelle. 

Une variante tractée en est aussi étudiée, montée sur une remorque à quatre roues, mais seule la version sur camion est fabriquée et 

subit de nombreux essais-constructeur et de tir. 

 

Cette réalisation ne fait pas l’objet d’une production en série, mais l’étude de cette Unité légère de DCA permet d’approfondir la 

composition d’un système d’arme de 30 mm (veille, acquisition, télémétrie, pointage et corrections de tir) et d’aider à spécifier les 

caractéristiques d’un futur bitube de 30 mm monté sur châssis blindé et chenillé. 

 

Emplois du calibre 20 mm 

Au début des années 50, la seule arme de moyen calibre disponible en France est  le canon allemand 20 MG 151. C’est donc avec ce 

canon, appelé par la suite 20-151, que sont réalisées presque toutes les études d’affût pour arme de 20 mm de l’époque 1945-1960, 

suivies par la Manufacture de Levallois. 

 



. Quadritube de 20 mm 

 

En 1950, quatre armes de 20 mm sont installées  sous une tourelle protégée, fabriquée par La Précision Moderne,  montée soit sur 

un camion GMC 6x6  soit sur une remorque à quatre roues. Vingt  affûts de ce type seront construits et présentés sur camion au 

défilé du 14 juillet 1951 puis seront diversement utilisés de 1955 à 1970. 

 

.  Bitube de 20 mm  

 

En 1953, on développe (sans suite) le montage de deux armes dans une tourelle protégée, portée sur un affût tripode installé sur un 

chariot à deux roues, avec 300 munitions en caisse. La masse totale en était d’environ 1.800 kg.  

 

. Monotube de 20 mm  

 

En 1952-1953, la société HISPANO-SUIZA effectue le développement du montage d’une arme sur affût tripode qui, pour les 

déplacements, était placé sur  un chariot à deux roues tractable par une jeep.  

 

Ce  matériel  assez léger (environ 700 kg, avec un chargeur d’une cinquantaine de munitions) était servi par un seul homme  

disposant de deux volants de pointage  et d’un correcteur à grille. 

 

Suffisant pour le tir à terre mais mal adapté au tir antiaérien, il reçut alors un dispositif de pointage hydraulique contrôlé par des 

distributeurs actionnés par un manche du type « bête à cornes ». Son intérêt fut tel qu’il fut demandé à la DEFA d’approfondir ce 

projet en utilisant une arme 20 MG 151 et un viseur Reille-Soult. 

 

Trois affûts prototypes concurrents furent réalisés par les sociétés SAGEM, CETI/PM et La Varenne et participèrent à une 

expérimentation comparée effectuée en 1951, à Orange et à Toulon. Celle-ci conduisit l’EMAT à demander la  réalisation de 200 

affûts tripodes combinant les avantages de chacun des trois prototypes. 

 

À cette fin, les trois industriels concurrents constituèrent un « Consortium32 » placé sous la direction du bureau d’études SAGEM, 

les fabrications étant réparties à part égale entre ses membres.  

                                                           
32

  D’où l’appellation courante  de cet affût  comme « affût Consortium ». 



En quinze  mois, le prototype de synthèse fut conçu, essayé et adopté et les deux cents exemplaires commandés furent prêts à la fin 

de 1953.  

 

Pour diverses raisons non élucidées,  ces matériels furent stockés à l’Établissement du Matériel du Mans ; seules quelques dizaines 

d’entre eux furent utilisées en Algérie. Ces affûts furent modernisés et utilisés plus tard (dans les années 70) pour constituer les 

affûts des canons 53T1 et 53T2. 

 

-o-O-o- 

 

R&D SUR LES MISSILES SOL-AIR33 

Si la finalité des programmes indiqués ci-après est d’être seulement antiaérienne, on doit garder à l’esprit d’une part que les 

technologies et techniques employées pour les développer ont bénéficié largement des travaux effectués pour des projets assez 

similaires d’engins air-air et mer-air et que, d’autre part, des progrès importants  furent obtenus simultanément dans de nombreux 

domaines connexes, radars et transmissions, notamment. 

 

Avant 1958 

C’est par la connaissance des travaux allemands et le transfert en France de techniciens allemands spécialistes (de l’aérodynamique, 

de la propulsion à propergols liquides, des V1,V2,…) que les études françaises de missiles tactiques démarrent dès 1946, à l’Arsenal 

de l’Aéronautique. 

 

Un ensemble de programmes est alors  lancé, avec à la fois la perspective ambitieuse de constituer des équipes de pointe pour 

rattraper le retard français et le souci de limiter les dépenses. 

 

À cette époque, la position des États-majors français différent vis-à-vis des engins autopropulsés :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
33 La présentation faite dans ce paragraphe est volontairement sommaire et limitée à ce seul aspect. Elle est donc assez restrictive par rapport aux multiples démarches 
tant étatiques qu’industrielles qui portèrent sur l’ensemble du domaine des engins. On pourra trouver de plus amples indications dans les travaux effectués dans le 
cadre du Centre des Hautes Études de l’Armement (CHEAr) et auxquels  il a été largement emprunté pour rédiger ce paragraphe. 



- L’Armée de l’air semble redouter une mise en question des moyens d’interception aérienne « classiques » (avions et 

canons) : déjà certaines études de recherche opérationnelle concluent à l’avantage des missiles. 

-  L’Armée de terre voit dans des engins sol-sol à moyenne portée le moyen de recouvrer la profondeur de ses interventions 

qui avait été réduite par le développement des aviations de chasse et de bombardement. 

- La Marine ne veut pas participer à un quelconque débat de fond sur le sujet. 

 

Aux États-Unis, les études et les développements de missiles étaient alors très classifiés et c’est seulement en 1957 que les 

Américains révélèrent aux Français l’état d’avancement de leurs travaux et que des échanges d’informations furent amorcés ; en 

effet, les premières productions des missiles air-air Sidewinder et sol-air Hawk commençaient et les Américains songeaient à 

équiper l’Otan avec ces matériels. 

 

Attributions des Armées et des Services étatiques 

À l’image de ce qui se passe parfois dans d’autres branches de l’Administration, les Services étatiques français compétents en 

matière d’armement se sont trouvés parfois en opposition larvée sinon frontale, dès lors qu’il s’agissait d’assumer le « leadership » 

d’un domaine ou de se voir octroyer des crédits qui étaient parcimonieusement distribués.  

 

Ce fut le cas pour le développement d’une production française de missiles, domaine où les frontières entre services étaient 

contestables ou contestées. 

 

En matière d’engins volants non pilotés, outre les trois états-majors d’Armée (EMAT, EMAA, EMM) et leurs propres services 

d’étude ou d’essais, intervenaient à cette époque plusieurs autres entités :  

- La Direction des études et fabrications d’armement (DEFA), compétente pour les équipements de l’Armée de terre. 

- La Direction technique et industrielle de l’Aéronautique (DTIA), qualifiée  pour les missiles aéroportés et les armements sol-

air de défense aérienne du territoire. 

- Le STAé/ES (Service technique de l’Aéronautique, section des engins spéciaux). 

- La Direction Centrale des Construction et des Armes Navales (DCCAN) pour la Marine.  

- Le Service des Marchés et de la Production Aéronautique (SMPA). 

- Le Centre d’essais en vol (CEV) de Brétigny-sur-Orge. 

- Le Centre interarmées d’essais des engins spéciaux (CIESS) de Colomb-Béchar. 

 



Il serait aventureux de prétendre jauger quelles ont été les contributions respectives (parfois très importantes) de ces différents 

organismes à la création de l’industrie missilière nationale et aux différents matériels qui furent réalisés. 

 

Il convient néanmoins de souligner le rôle capital de promoteur et d’arbitre que joua le général (artilleur) Jean Crépin34, qui fut 

Inspecteur général des programmes et fabrications des forces armées de 1957 à 1959. 

 

 
 

8.13 - Jean Crépin, quand il était colonel commandant l’artillerie du CEF-EO. 

 

. Répartition des domaines opérationnels 

 
Sous l’impulsion du général Crépin,  les responsabilités de chacune des trois armées dans le domaine des engins furent définies par 

le général Ély, chef d’état-major général des forces armées : 

                                                           
34 Jean Crépin, 1908-1996, polytechnicien, compagnon de la Libération, général de brigade en 1950, Secrétaire général adjoint de la Défense nationale en 1954, 
commandant en chef en Algérie en 1960, commandant en chef des forces alliées du secteur Centre Europe en 1963. En 1967, admis en 2èmeSection, il préside aux 
destinées de Nord Aviation.  En 1970, il est vice-président de la SNIAS et président d'Euromissile. 



- À l’Armée de terre furent attribués les engins sol-sol d’une portée inférieure à 300 km ainsi que les missiles sol-air de défense du 

champ de bataille, de la plus basse altitude jusqu’à 10.000 m.  

- À l’Armée de l’air, ce fut l’ensemble des missiles sol-air (à l’exception de ceux laissés à l’Armée de terre et de ceux qui, faute de 

possibilités de standardisation, devaient rester à la charge de la Marine) et les missiles sol-sol de portée supérieure à 300 km.  

- À la  Marine, furent confiés les engins surface-air ne dérivant pas des programmes de l’Armée de l’air, ainsi que des programmes 

particuliers d’engins surface-surface. 

 

. Une directive déterminante pour les Directions techniques 

 

C’est aussi le général Crépin qui proposa au Ministre Guillaumat une directive qui fut signée le 4 août 1958,  fixa la répartition des 

tâches entre les Directions techniques et qui décida des programmes à arrêter, à poursuivre et à mettre en étude. 

 

En particulier, ce document confia à la DEFA les missiles sol-air terrestres ainsi que la responsabilité d’adopter le système 

américain Hawk, avec une fabrication sous licence et il précisa d’arrêter les développements français ACAM, Matra R 422 et Parca 

tout en confirmant les autres programmes de missiles. 

 

De plus, cette directive indiqua que des travaux purement français devaient être poursuivis dans le domaine sol-air  mais qu’ils 

devraient être limités à des éléments constitutifs qui seraient de conception originale et susceptibles d’entrer dans des systèmes 

d’armes plus évolués. 

 

Il convient ici d’observer qu’il existe des contradictions dans les répartitions « techniques » mentionnées ci-dessus (comme on 

pourra le constater plus précisément dans le paragraphe suivant). Par exemple : 

- Le PARCA, déjà attribué à l’Armée de terre, est capable d’intercepter bien au-delà de l’altitude de 10.000m, 

- Le NIKE, attribué à l’Armée de terre, n’est pas un système d’arme de défense de champ de bataille,  

- Le HAWK,  acquis par la France est destiné primitivement à la barrière Otan, donc à une mission type de l’Armée de l’air ; il 

est néanmoins affecté à l’Armée de terre. 

 

L’explication probable de ces contradictions tient au fait que, aux plus hauts niveaux de proposition et de décision, les arguments 

présentés par chaque Armée étaient opposés et qu’ils ont entrainé des arbitrages donnant à chacune d’entre elles partiellement 

satisfaction. 

 



Les capacités industrielles françaises 

Trois entreprises ont été directement  impliquées dans la conception et la mise au point des futurs engins : L’Arsenal de 

l’Aéronautique, Matra et la SNCASE. 

 

. L’Arsenal de l’Aéronautique 

 

Cet établissement étatique avait été créé en 1936 ; l’usine de Châtillon lui fut affectée en 1945. En 1953, il fut transformé en une 

société, la SFECMAS, filiale de la SNCAN (Société nationale de constructions aéronautiques du Nord) qui fut elle-même absorbée le 

1er  janvier 1955 par sa société mère. Cette dernière changea de nom en 1958, devenant Nord-Aviation. Dès 1950, l’Arsenal de 

l’Aéronautique trouva son créneau : le « missile téléguidé » proche d’une  munition, simple, bon marché et réalisable 

industriellement ; d’où les missiles antichars SS10 et SS11. L’Arsenal devint également le concepteur-fabricant des engins cibles CT 

20 et CT 41. 

 

. La société Matra 

 

Créée en 1941 avec pour objet la mécanique, l’aviation et la traction - d’où son appellation, Matra succédait à la société Capra 

(Compagnie anonyme de production et de réalisation aéronautique). Cette société devint la spécialiste des lance-roquettes qui 

équipèrent les avions français Ouragan, SBM 2, Vautour et des appareils étrangers. Matra fut prêt à se lancer dès 1948 dans les 

études de missiles, pour le compte du STAé. Ses travaux de R&D débouchèrent sur une première fabrication en série du missile air-

air R530, qui entra en service dans l’Armée de l’air française en 1963 et qui connut d’importants prolongements (Super 530D et F). 

Matra se lança également dans les missiles sol-air après des débuts difficiles dans le domaine des statoréacteurs. 

 

. La SNCASE (Société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est) 

 

Le Groupe technique de Cannes (GTC) fut le nom porté par l’établissement  provenant du regroupement l’ex-usine de Cannes de la 

SNCASE avec des éléments issus de la faillite de la Société de construction aéronautique du Centre (SCAC). Le GTC pilota le 

développement par la SNCASE d’une famille de missiles sol-air (SE 4100, SE 4300 et SE 4400) qui n’eut pas de suites 

opérationnelles, malgré les nombreux tirs qui en furent effectués.  



À la fin des années 1950, l’activité « missiles tactiques » de cette société (devenue Sud-Aviation en 1957) fut abandonnée suite à 

l’arrêt des programmes sol-air, en août 1958, et des programmes sol-sol, en 1959. 

 

Les programmes expérimentaux d’engins sol-air 

- SA 10 : missile expérimental, susceptible d’une application rapide. Altitude de l’objectif comprise entre 5.000 et 10.000 m. 

Téléguidage pour le début du vol, suivi d’un autoguidage. Année 1947. SNCAC (NC 3500), puis SNCASE (SE 4100). 

- SA 20 : missile à longue portée pour l’interception de l’aviation de bombardement stratégique adverse, subsonique et à grande 

altitude (jusqu’à 15.000 m). Matra (R 422), SNCASE (SE 4400), DEFA (PARCA). 

- SA 30 : missile d’interception de l’aviation de bombardement d’assaut et des engins air-sol. Altitude maximale de 4.000 m. 

 

                                                    
                                8.14 - Programme SA20 : Projet R421 de Matra                                        8.15 -  Projet SA20 de la SNCASE 



Après les premières réalisations, de nouveaux programmes furent définis en 1953 dont le SA 11 (SE 4300 de la SNCASE), missile 

expérimental, toujours subsonique mais avec des performances supérieures à celles du SA 10. 

 

De 1950 à 1955, Matra (avec Nord Aviation) mit au point le missile R-431 à deux étages, possédant un booster SEPR-732 

(statoréacteur supersonique avec accélérateur à poudre, monté en tandem et largable) qui propulsait l’ensemble jusqu’à Mach 1,7. 

 

 
 

8.16 - Missile Matra R431 



 

En juillet 1956, le Ministre de la défense nationale demanda l’étude d’un nouveau système antiaérien destiné à remplacer le canon 

antiaérien de 90 mm ; l’altitude maximale de la cible serait de 10.000 mètres et la portée demandée de 12 km. Le programme fut 

nommé ACAM (attaque contre avion moyen).  

 

Sa réalisation fut confiée à l’industrie nationale. La société Nord-Aviation fut chargée de développer le missile Nord 5301, qui était 

une extrapolation du Nord 5103 (masse au départ de 480 kg); la CFTH (Compagnie Française Thomson-Houston) reçut la 

responsabilité du radar pour le téléguidage automatique. 

 Malgré la décision d’arrêt du 4 août 1958, les deux dernières campagnes d’essais de ce missile téléguidé manuellement eurent lieu 

entre octobre 1958 et mars 1959. 

 

Étant responsable de la défense aérienne du territoire, l’Armée de l’air envisagea l’utilisation de systèmes sol-air à longue portée 

(SALP). Aussi,  en 1957, deux contrats d’études furent passés : le premier, au CFRO (Centre français de recherche opérationnelle),  

le second attribué à la GAMD (Générale Aviation Marcel Dassault).  

Ces travaux n’eurent pas de suite du fait de l’arrêt, en août 1958, de toute responsabilité de la DTIA sur les engins sol-air et de 

l’absence de budget pour 1959. 

 

 

-o-O-o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIERES MISSILISATIONS des FTA 

Le PARCA  

Le PARCA (projectile autopropulsé radioguidé contre avion) est un projet de système d’arme sol-air, conduit par la DEFA 

(Direction des études et fabrications d’armement) à partir de 1948.  

 

La dotation opérationnelle envisagée est de 100 engins.  

 

Fin 1949, les performances attendues de l’engin se précisent : abattre un bombardier volant à 300 m/s à une distance de 20 km et 

une altitude de 18 km.  

 

 
8.17 -Le missile PARCA 

 

Assez ambitieux, le concept repose pour l’essentiel sur une fusée à statoréacteur à deux étages, à combustible solide (quatre 

propulseurs à poudre pour le démarrage, deux  propulseurs de croisière).  



Le missile du type canard (gouvernes aérodynamiques à l’avant) aura 7,5 m de long, emportera 70 kg d’explosif et pèsera à vide 500 

kg. Il sera lancé depuis une rampe orientable, accélérera au départ grâce à des propulseurs auxiliaires ; son propulseur principal 

sera bi-liquide, avec de l’acide nitrique comme comburant, qui lui confèrera une vitesse de 1.000 m/s en fin de combustion. 

 

 L’engin sera guidé sur un faisceau directeur électromagnétique ; le guidage final pourrait être obtenu par un autodirecteur 

infrarouge ou radar. 

 

 

                                                
 

8.18 - Environnement du missile PARCA : goniomètres et rampe de lancement. 

 

Le programme PARCA connait une certaine réussite initiale.  

 

Mais, malgré les très nombreux tirs (358) de développement et de qualification qui sont effectués tant à Hammaguir que sur des 

sites d’essais hexagonaux (Biscarrosse, Suippes, Le Larzac, Quiberon, La Renardière et Le Cardonnet), la fiabilité du missile s’avère 

très insuffisante. 

 



En 1954, un accord passé entre l’EMA et la DEFA décide de poursuivre le développement du système qui répondra aux 

spécifications initiales et que l’on va appeler « PARCA Programme » et - surtout - de passer sans attendre à la réalisation d’un 

matériel intérimaire appelé « PARCA de transition », aux performances plus modestes et qui équipera l’Armée de terre afin de 

satisfaire les besoins de formation et d’entraînement de ses personnels. 

 

Les caractéristiques du missile PARCA de transition : 

- Vitesse maximum : 1,8 Mach. 

- Portée utile : 14 km. Portée balistique : 25 km. 

- Altitude utile : 12 km. 

- Durée de vol propulsé : 21 secondes. Facteur de charge admissible : 15 G. 

- Cellule : longueur : 4,9 m ; envergure : 1,7 m ; calibre : 0,45 m. 

- Masses : avec accélérateurs de départ : 1.000 kg ; après leur largage : 550 kg. 

- Propulsions de lancement et de croisière entièrement à poudre. 

- Charge transportée explosive ou fumigène d’instruction. 

 

Une unité militaire chargée des expérimentations des missiles tactiques sol-sol et sol-air est créée en mars 1955 : c’est le 701° 

Groupe d’Artillerie Guidée. 

 
8.19 - Insigne du 701° Groupe d’artillerie guidée 

 



À partir de 1955, les avancées techniques se font quasiment au seul profit du « PARCA de transition » dont 67 tirs sont effectués au 

CIEES de Colomb-Béchar. Elles permettent la mise au point des appareils de guidage et l’ensemble de l’expérimentation valide la  

configuration du « PARCA de transition ». Aussi sa mise en production de présérie est-elle décidée. 

 

En 1958, la décision est prise de renoncer au « PARCA Programme », ce qui met également fin au « PARCA de transition ». 

 

Début 1959, suite à la réorganisation du 10° RAA de Vannes, une batterie de manœuvre PARCA est cependant créée au profit de 

l’ESAA (École de Spécialisation de l’Artillerie Antiaérienne) de Nîmes. 

 

Il reste encore 50 missiles à tirer. Les dernières écoles à feu PARCA se dérouleront du 29 mai au 18 juin 1961 à Biscarrosse. 

 

Le NIKE 
 

Dans l’attente de la livraison des unités Hawk qui vont être coproduites en Europe, la France obtient la mise à disposition par les 

États-Unis de quatre unités de tir NIKE, un tout nouveau système d’arme antiaérien américain à longue portée35.  

 

Il n’existe pas de définition universellement admise de la notion de système d’arme. Il sera considéré dans le présent ouvrage qu’un 

système d’arme antiaérien est un ensemble d’équipements distincts, complémentaires et inter-opérants, réalisé pour effectuer à lui-

seul la détection de mobiles aériens et le ou les tirs de projectiles sol-air. 

 

. Les composants principaux du système d’arme Nike 

 

Les missiles NIKE 

 

Le NIKE possède deux types de missiles.  L'AJAX est un engin dont la portée avoisine les 50 kilomètres pour une altitude maximum 

de 70.000 pieds, alors que l'HERCULÈS de cette époque peut intercepter un aéronef jusqu'à 120 kilomètres et volant à une altitude 

de 90.000 pieds. 

                                                           
35

 Le Nike est destiné à l’origine à la défense du continent américain et de ses grandes villes. 
 



 

 

                                                       8.20 - Missile Nike AJAX                            8.21 - Missile Nike HERCULÈS 

 

L’Ajax est uniquement sol-air alors que l’Herculès peut avoir une mission sol-sol ; sa portée peut alors atteindre 180 kilomètres. Ils 

possèdent tous les deux une charge militaire à fragmentation tout à fait classique, destinée à exploser devant l'objectif. L'Herculès 

peut être muni d’une charge nucléaire. 

L’Ajax est un missile à deux étages ; le premier est constitué par un propulseur de lancement à poudre solide, "le booster", qui sert 

principalement au décollage.  

À la séparation des deux étages se produit l'allumage du moteur de croisière (propulseur à carburant et comburant liquides) dont la 

combustion dure une vingtaine de secondes. La conception et le fonctionnement de l'Herculès sont semblables mais, le missile 

étant plus lourd, il possède un assemblage de quatre boosters à poudre pour l'aider à décoller et son moteur de croisière est un 

propulseur à poudre solide.  



Les deux missiles sont lancés à la verticale. Typiquement, ils montent à une altitude supérieure à celle de la cible, puis plongent sur 

elle en effectuant un piqué télécommandé appelé "le seven G dive" et qui se produit à un moment critique car c’est le premier des  

ordres émanant de la conduite de tir que le missile doit exécuter. 

Les équipements de guidage (guidance) 

 

Après la détection de la cible par un radar de surveillance et d’acquisition, l'objectif est transféré à un radar de poursuite, le TTR 

(Target Tracking Radar) de type mono-pulse, dont le rôle consiste à élaborer les coordonnées sphériques de la cible (gisement, site 

et distance) et à les envoyer au calculateur analogique du système d’arme.  

Avant le lancement, la guidance  du missile (qui est dressé sur sa rampe de lancement) est activée et elle émet un signal codé qui 

doit être capté et reconnu par un deuxième radar de poursuite, le MTR (Missile Tracking Radar) lui aussi mono-pulse.  

 
 

8.22 - Antennes des radars de poursuite cible (TTR) et missile (MTR), sous leur radôme. 

 

En vol, ce signal « missile » est représentatif de la position du missile ; il est  continuellement transmis au calculateur du système 

d’arme. Ce dernier en déduit les corrections à appliquer à la trajectoire du missile pour l'amener sur la cible.  



Puis les corrections de trajectoire à appliquer sont  transmises sous forme de signaux électroniques codés qui sont envoyés à la 

guidance du missile par le MTR. La guidance traduit ces signaux électriques en commandes hydrauliques appliquées aux quatre 

gouvernes du missile. 

C'est aussi le calculateur du système d’arme qui détermine le moment opportun et commande l’explosion de la charge militaire du 

missile devant l'objectif. 

Pour  effectuer un tir sol-sol, toutes les coordonnées de la cible, tous les éléments de lancement, de trajectoire du missile et 

d'explosion de la charge nucléaire au dessus de l'objectif terrestre sont préalablement entrés dans le calculateur.  

 

. Dispositions prises par la France 

 

Faute de vouloir choisir en franco-français entre les Armées de terre et de l’air, des personnels de ces deux origines sont envoyés en 

stage à Fort-Bliss (El Paso, Texas), pour s’y instruire sur le Nike Ajax d’abord, puis sur sa version Herculès.  

 

 
8.23 - Les premiers stagiaires français formés sur le Nike, à Fort Bliss. 



Le premier stage commence en octobre 1957.  Il couvre l'étude de l'ensemble des équipements nécessaires à la conduite du tir (IFC) 

du système : un radar de détection, deux radars de poursuite (de l’objectif et du missile), un calculateur de tir, un centre de contrôle 

de tir, un centre de transmission automatique des données et, enfin, un certain nombre d'appareils de mesures, de tests et 

d'enregistrements très spécifiques. Il porte sur les matériels de la version Ajax et dure 14 mois.  

Huit mois plus tard arrive un deuxième groupe de stagiaires, destinés cette fois au service des équipements de la zone de lancement 

(Launching Area). Ces techniciens seront chargés du montage du missile et de la rampe, du remplissage du carburant et du 

comburant36 et des premiers tests de l'ensemble électronique de guidage. La partie hydraulique prend aussi une part importante 

dans leur formation. 

Puis au fur et à mesure rejoignent, échelonnés dans le temps en fonction de leur qualification future, les autres cadres et servants, 

en vue de la perception de l'ensemble du matériel (PAM), de la formation de tous les personnels opérateurs ("Training") et des 

écoles à feu, le tout devant durer environ trois mois. 

C’est ainsi que s’établit aux États-Unis le «1er Bataillon Nike français ». 

Ce nouveau « régiment » perçoit des équipements à Tobin-Well, avec lesquels il réussit totalement ses premières écoles à feu au 

champ de tir US de Mac-Gregor.  

 

En juin 1959, les français ainsi formés rejoignent Karlsruhe, en RFA, où ils sont hébergés par le 485° Groupe d’artillerie 

antiaérienne qui devient officiellement, en 1960, le 721° GAG (Groupe d’artillerie guidée) à quatre unités de tir37 et dont le chef de 

corps est le colonel Raspaud.  

 

Les matériels Nike y sont livrés à Karlsruhe et, après qu’aient été absorbés nombre de cadres du régiment hôte qui a été dissous, le 

721° GAG fait mouvement vers les garnisons de Stetten (État-major,  1ère  et 2ème batteries), Münsingen (3ème  Batterie) et Mengen 

(4ème Escadron).  

 

Avec trois pelotons de lancement par unité, le Groupe est alors placé sous le contrôle opérationnel de l’Otan et intégré aux autres 

unités alliées qui forment la « barrière de défense Nike » face à l’Est. 

 

                                                           
36

 Uniquement pour le missile Nike Ajax. 
37

 1°, 2° et 3° Batteries servies par des artilleurs et 4°Escadron armé par des aviateurs. 

 



 
8.24 - Insigne de corps du 721° Groupe d’artillerie guidée 

 

En juillet 1961, la décision est prise par la France de confier progressivement le système d’arme Nike à l’Armée de l’air et la relève 

des artilleurs par des personnels aviateurs formés aux USA s’effectue progressivement.  

 

En janvier 1962, le 721° GAG est dissous et son matériel versé à la nouvelle 520° Brigade d’Engins, de l’Armée de l’air française. La 

plupart de ses cadres techniques et certains de ses opérateurs restent provisoirement sur place, les autres sont dispersés. Le plus 

grand nombre rejoindra par la suite l’une des trois formations Hawk envoyées en stage à Fort Bliss et constituera l’ossature des 

futurs régiments Hawk : les 401°, 402° et 403° RAA.   

 

. Les bénéfices pour les FTA 

 

Avec l’attribution du Nike,  un équipement antiaérien vraiment opérationnel, les FTA viennent d’entrer dans deux nouvelles ères : 

celle de l’Artillerie Sol-Air et celle des systèmes d’arme.  

 

La (re)découverte  des méthodes d’instruction américaine, de l’organisation de leurs unités et des modalités de service et de soutien 

des équipements aussi modernes vont marquer durablement les esprits des artilleurs antiaériens.  

 

L’intégration des unités de tir Nike françaises dans un dispositif permanent de l’Otan, leur subordination opérationnelle à un 

organisme « Air » (la 4°ATAF), la mise en situation d’agir 24 heures sur 24, les exigences de la tenue d’alerte immédiate et 

continue, vont permettre aux personnels de connaître et de vivre une situation opérationnelle réelle dans la 3ème dimension (c’est la 

première fois depuis 1945), de s’y familiariser avec des matériels techniques de pointe.  



Malgré sa brièveté,  la « période Nike » a donc été très riche en apprentissages : ce fut le point de départ de la résurrection de 

l’artillerie antiaérienne et l’entrée de nos forces terrestres nationales dans une nouvelle modernité.  

 

 
 

8.25 - Inauguration d’une stèle Nike à Avord, le 26 juin 2002 (Photo Leriche) 

 

Prémisses du Roland 

En 1960, des pré-études effectuées au sein de l’Otan sur la faisabilité d’un  système de défense antiaérienne à basse altitude destiné 
aux unités mobiles conclurent qu’un équipement « temps clair » leur suffisait mais qu’une évolution ultérieure « tout temps » 
devrait répondre aux besoins de la défense de site. C’est ce qui conduisit alors la France à lancer (seule) le programme SABA (sol-
air basse altitude)38 , système d’arme antiaérien blindé et chenillé, lanceur de missiles à courte portée. 
  
Le projet de la société Nord-Aviation pour le poste de tir et pour le missile baptisé SALÉNA (Sol-Air LÉger Nord-Aviation) fut 
choisi. Il reposait sur les principes suivants : engin télécommandé, piloté par des déviateurs de jets, conduite de tir optique, guidage 
par alignement. L’AMX fut retenu pour fournir le véhicule porteur, du type ERAC39, engin blindé de huit tonnes et dont les 
premières  livraisons de série étaient attendues à partir de 1967.  C’était la société CSF qui procurerait le radar de veille. 
                                                           
38 Les USA lancent alors le programme MAULER. La Grande Bretagne fait de même avec  l’ET316 (futur RAPIER). La RFA passe des contrats d’étude d’un missile chez 
Bôlkow, d’un radar chez Siemens, d’une télécommande chez Telefunken. 
 
39 ERAC : Engin de Reconnaissance Amphibie de Combat. 



 

 
8.26 – Le projet d’engin blindé amphibie ERAC 

 

À partir de 1963, les accords étatiques franco-allemand et leurs pendants industriels débouchèrent sur une coopération étroite dans 

la réalisation commune de missiles antichars (Milan et Hot) et antiaériens : elle aboutira au système d‘arme Roland. 

 

 

-o-O-o- 

 

ENTRÉE EN SERVICE DE NOUVEAUX CANONS 

À partir de 1962, avec la fin du conflit algérien, l’Armée française peut s’orienter totalement "face à l’Est" en Europe et mieux se 

préparer à y tenir ses engagements vis à vis de l’Otan. 

 

De façon continuelle, sous l’impulsion d’officiers prescripteurs visionnaires - restés méconnus - et de chefs décideurs éclairés, la 

défense antiaérienne des forces terrestres françaises est engagée dans un processus volontariste d’accroissement significatif de ses 

aptitudes, d’amélioration colossale des performances de ses équipements, de changement fondamental des savoir-faire de ses 

hommes et de transformation profonde de ses unités. Il faudra trente années pour le mener totalement à bien… 

 



Cette remontée en puissance très progressive de l’artillerie antiaérienne de l’Armée de terre va se traduire par l’entrée en service de 

systèmes d’arme particulièrement novateurs pour leur époque, selon trois axes majeurs : 

- Remplacement du canon par le missile. 

- Mise sous blindage et sur chenilles des porteurs destinés au combat de l’avant. 

- Introduction de capacités tout-temps de surveillance et de tir. 

 

Ce seront le Hawk, le blindé AMX 13 bitube de 30, le Roland I temps-clair sur châssis d’AMX 30, le Roland II tous-temps sur le 

même châssis blindé et chenillé suivi en fin d’équipement par les Cabines Roland II Carol, l’acquisition de quelques armes à très 

courte portée Stinger en prélude à l’arrivée du SATCP Mistral. 

Le Bitube de 30 sur AMX 13 (AMX B30) 

. Les configurations bitubes 

L’étude de l’Unité légère de DCA qui avait été effectuée, en 1953, avait permis d’approfondir la composition d’un système d’arme de 

30 mm et d’aider à spécifier les caractéristiques d’un futur bitube que l’on décide - en cohérence avec les principaux blindés de la 

Division 59 - de réaliser et de monter sur un châssis blindé et chenillé de la famille AMX 13.  

 

Ce bitube de 30 mm antiaérien monté sur châssis chenillé est conçu pour fonctionner techniquement de façon totalement 

autonome, alors que le bitube de l’Unité légère de DCA étudié par ailleurs pouvait être utilisé soit de façon autonome, soit intégré 

dans une conduite de tir de canons. 

La tourelle de l’AMX Bitube de 30 est étudiée et réalisée par la SAMM (Société pour les Applications des Machines Motrices) sous la 

désignation S-401A. Elle est équipée de deux canons de 30 mm HS 831, fabriqués en France par la Manufacture d’Armes de Tulle 

(MAT). 

 

La décision de doter ce système d’arme - blindé et chenillé- d’un radar et d’un calculateur constitue une novation absolue et elle 

n’intervient qu’à la fin de 1959, alors que son développement est déjà très avancé ; elle occasionne donc des retards de livraison. Les 

premiers matériels mis en place sortent sans radar en juillet 1963, sous la désignation de Bitube de 30 mm antiaérien automoteur 

type A. 

 



 
8.27 -  AMX 13 Bitube de 30 livré sans radar 

 

Les premiers radars "Œil Noir" (fournis par la société Electronique Marcel Dassault) sont livrés en août 1964 ; les essais du système 

d’arme complet se déroulent jusqu’en 1966. 

 

 
 

8.28 -  AMX 13 Bitube de 30 en configuration complète 



 

Les premiers blindés opérationnels avec radar sont présentés en recette à la fin de cette même année. La production des radars et 

leur montage sur les tourelles, y compris celles qui avaient été livrées sans radar, se poursuivra jusqu’en mars 1969. 

 

Au total, ce sont 70 AMX-13 bitubes de 30 qui seront produits par l’AMX-APX. Ceux qui seront livrés aux forces de l’Armée de terre 

y seront répartis à raison d’une batterie par régiment antiaérien divisionnaire. 

 

Dès 1965, le GIAT (Groupement industriel des Armements Terrestres) étudie une version du Bitube montée sur un châssis de la 

famille AMX 30 et c’est cette configuration qui sera systématiquement proposée à l’exportation. Ce matériel n’a pas été adopté par 

l’Armée française. 

 

En 1975, l’Arabie Saoudite conclut un contrat pour une version améliorée appelée AMX 30 SA et qui conduit en fait, à la conception 

d’un matériel sensiblement différent. La tourelle adoptée consiste en une amélioration par la SAMM de sa tourelle 410A, qui est 

alors désignée TG 230A. Elle reçoit le radar "Œil Vert" de Thomson, plus performant que "l’Œil Noir". 

 

 
 

8.29 -  AMX 30 bitube de 30 

 



. Qualités et faiblesses du Bitube de 30 des FTA  

Le Bitube constitue une innovation importante et il est très attractif, pour plusieurs raisons : 

- c’est un vrai système d’arme antiaérien, autonome, qui possède (presque)  toute la gamme des équipements nécessaires : 

un radar, une arme puissante, des moyens de radiophonie, un porteur blindé et chenillé,  

- il est autonome pour se déplacer, son châssis chenillé offrant une certaine capacité tout terrain,  

- il est blindé, ce qui met ses équipements et ses servants à l’abri de la ferraille courante du champ de bataille,  

- il est puissant : deux canons de 30 mm à grande cadence de tir (600 coups/minute/arme), avec une bonne portée 

pratique de tir (2.500 m), 300 obus sur bande prêts au tir pour chaque arme, 

- sa tourelle est omnidirectionnelle,  ses vitesses de pointage en direction (tourelle) et en site (canons et viseurs) sont très 

satisfaisantes en regard de la menace aérienne tactique, 

- il dispose d’un radar de surveillance (qui dispense en grande partie d’exercer le guet à vue) et il possède une conduite de 

tir automatisée, 

- la distance des cibles est précise, donnée par le radar (passé en mode télémétrie). 

Ces éléments novateurs et de très grand intérêt ne vont pourtant pas masquer longtemps les insuffisances techniques, sinon les 

défauts du Bitube, qui « plombent » ses qualités opérationnelles. En voici quelques aperçus : 

- On constate rapidement que la masse du blindé (19 tonnes en ordre de combat) est mal répartie et qu’elle est trop 

importante pour les caractéristiques de son moteur, ce qui pénalise fortement sa capacité d’évolution (risque de 

renversement, surchauffe du moteur, etc.). Les sujétions causées par les chenilles sont une découverte pour l’équipage. 

- Les consommations en carburant et en potentiel moteur de l’engin sont importantes, le moteur du char devant être en 

marche tant pour se déplacer que pour recharger les batteries (supplémentaires) qui alimentent en énergie la tourelle 

(maintien sous pression de l’hydraulique et fourniture d’électricité aux équipements). 

- Cette nécessité de faire tourner le moteur du char dès que l’on veut activer la tourelle est donc très pénalisante; un 

palliatif mineur consiste à adjoindre au Bitube un groupe électrogène tracté par une camionnette tactique  (Unimog ou 

SUMB) et qui peut fournit uniquement l’énergie électrique nécessaire à la veille radar (lorsque l’on est en situation 

statique). 

- Les munitions de bord sont emportées à poste mais la confection préalable de bandes de vingt-cinq cartouches est longue, 

leur mise en place dans les coffres internes à la tourelle n’est pas aisée (accès mal pratique, installation délicate, 

raccordement difficile des bandes entre elles, incidents de tir par défaut d’alignement, etc.). 



- La poursuite des cibles aériennes par le pointeur est optique, le pointage qu’il effectue doit être régulier et continu pour 

fournir au calculateur les éléments de la dynamique de la cible (ce qui est normal et demande de l’entraînement) mais 

l’introduction de la correction-but provoque alors un dépointage qu’il faut corriger et il faut obligatoirement reprendre 

une poursuite stable et précise si l’on veut tirer efficacement. 

- Le radar Œil Noir ne possède pas d’IFF. Bi-mode, sa fonction surveillance doit être interrompue pour qu’il fournisse la 

distance de l’objectif choisi. Il n’a aucun procédé d’antibrouillage et sa fiabilité n’est pas excellente. 

 

La mise en place du Bitube dans les FTA les fait ainsi entrer dans « l’ère blindée et chenillée ». 

 

Le monotube de 30 mm 
 

L’armée française acquiert également une trentaine de canons Hispano-Suiza montés sur affût tracté.  

Le canon est le même que celui du bitube de 30 et il est doté d’un viseur-calculateur P 36 de Galileo. Vitesse initiale du projectile : 

1.080 m/s. Ce matériel équipe la batterie FAS de Saint-Dizier et les forces françaises de Djibouti. 

 

 
 

8.30 - Canon Hispano-Suiza monotube de 30 à Djibouti 

 

 



Les canons de 20 mm  
 

Un nouveau canon de 20 mm, le 20.621, est en cours d’expérimentation par le constructeur en 1968. Il est destiné à l’Armée de 

terre et à l’Armée de l’air mais son étude est arrêtée fin 1968/début 1969, à la demande de l’EMAT qui considère que les 

performances de la munition choisies pour cette arme sont insuffisantes, notamment en perforation.  

Pour sa part, en Allemagne, la société Rheinmetall a mis au point (et propose dans le même temps à l’EMAT) une nouvelle arme 

désignée RHG 502 qui est capable de tirer des munitions performantes fabriquées par Hispano-Suiza.  

Néanmoins, naturellement attachée à faire adopter un équipement français, la DEFA attribue de son propre chef à l’EFAB40 l’étude 

d’un nouveau canon qui aboutira au modèle nommé 20.693. 

 

Par ailleurs, deux types de tourelles sont réalisés à cette époque : 

- une tourelle SAMM / TGS 530, équipée de deux canons AME 621 et montée sur AML Panhard ou sur VAB, 

- une tourelle SAMM / TGS 521, variante de la précédente, avec deux canons HSS 820 L. 

 

 

-o-O-o- 

 

LE HAWK 

Pour pouvoir assurer une défense antiaérienne efficace sur de larges zones et atteindre des cibles évoluant aux hautes altitudes, on a 

bien compris en France que le mieux à faire pour y parvenir est d’employer des missiles et, à la fin des années 50, le recours à des 

matériels développés aux États-Unis semble la meilleure et la plus rapide des réponses. 

 

Dès 1958, le choix du Hawk paraît à plusieurs pays européens comme étant à tous égards une solution séduisante : c’est le premier 

système d’arme antiaérien mobile (en réalité facilement et relativement rapidement déplaçable) qui est capable d’intercepter  à 

moyenne portée (une trentaine de kilomètres) les aéronefs les plus modernes. 

  

                                                           
40

 EFAB : Établissement de Fabrication d’Armement de Bourges. 



D’où un premier accord passé entre les États-Unis et la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, pour la fabrication 

sous licence de ce matériel en Europe. 

Lorsqu’est prise cette décision, il est imposé aux pays acquéreurs du Hawk que la similitude et l’interopérabilité entre les matériels 

d’origine US et les équipements produits en Europe soient totales et constantes.  

Minime en apparence, cette règle aura à l’avenir pour vertu directe de quasi obliger tous les possesseurs européens du Hawk (dont 

la France) à procéder de concert à l’amélioration régulière du système d’arme (calquée sur l’évolution des matériels US), dès lors 

que plusieurs d’entre eux le désireront.  

C’est ainsi que seront décidées les modernisations successives des matériels des Français et que seront conservées -  au cours de sa 

longue vie - la haute qualité technique et l’excellente capacité opérationnelle de ce système d’arme.  

Organisations interétatiques du programme  
 

La Direction du programme européen est confiée à une structure interalliée particulière, subsidiaire de l’Otan, spécialement 

constituée en 1959 ; c’est l’OPLOH (Organisation de production et logistique Otan-Hawk) qui réunit d’abord les pays suivants : 

Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas puis beaucoup plus tard la Grèce (1972), le Danemark (1974) et la Norvège (1986).  

Exclusivement consacrée au départ aux activités de production, la charte de cet organisme est révisable, ce qui le conduira à 

assumer par la suite des responsabilités directes dans les améliorations du système d’arme. 

La conduite du programme est confiée à un Comité de direction international (Board of directors). Son organe exécutif est une 

agence créée à cet effet : le Bureau de Gestion Otan-Hawk (BGOH ou NHMO), installé en France à Rueil-Malmaison41. 

 

Le soutien spécifique au Hawk est assuré par la NAMSA (Agence Otan d’entretien et d’approvisionnement des matériels) via l’ALH 

(Administration Logistique Hawk) dont le personnel occupe des locaux voisins de ceux du BGOH. 

 

Du côté français, la direction du programme Hawk est confiée à un ingénieur de la Direction Technique des Engins. Il s’agit de 

l’ingénieur-en-chef Maxime, qui assumera cette fonction jusqu’au début des années 198042. Lui succèderont l’IGA Dubarry-Barbe, 

puis l’ICA Simonin et l’ICA Jamin. Un officier de programme Hawk est désigné, en poste au Bureau Études de l’EMAT. 
                                                           
41

 La localisation en France de cet organisme a été obtenue par notre pays en raison de l’importance des besoins qu’il exprimait initialement : 10 bataillons à 4 batteries 
Hawk chacun, ce qui en faisait le pays européen le plus acquéreur du  système d’arme Hawk. 
 



Description sommaire du système d’arme Hawk (de base43) 

 
Avec une portée supérieure à 30 km et une altitude maximum de 50.000 pieds, le missile Hawk est en engin sol-air redoutable, 

mais ce sont les caractéristiques du système d’arme (c’est à dire de la batterie de tir) qui sont les plus remarquables et les plus 

innovantes. 

             
8.31 - Le système d’arme Hawk « de base » 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
42

 A la tête du programme Hawk en France pendant une si longue période, le rôle essentiel méconnu et les services très efficaces et (trop) discrets rendus à l’Armée de 
terre (et à l’ASA) justifient qu’un éloge appuyé soit fait ici de M. Maxime.  
 
43

 Terme utilisé pour identifier la première version du système d’arme. 



 

 

 
 

8.32 - Composants principaux du système d’arme Hawk de base. Cf. caractéristiques en annexe A. 



 

Le Hawk est un système d’arme antiaérien ; il possède donc toute la panoplie des équipements permettant de détecter des cibles et 

de les intercepter, par le tir de missiles à moyenne portée.  

 

Chacun de ses matériels est le maillon technique indispensable d’une chaine dont  les seules redondances résultent de la dualité des 

pelotons de tir (radar illuminateur HPIR + lanceurs) et à l’intérieur de ceux-ci du nombre de rampes (trois « launchers ») et du 

nombre de missiles prêts au tir par rampe (trois). 

 

La diversité et la technicité des équipements principaux expliquent le nombre important de spécialités requises pour la mise en 

œuvre du Hawk et pour son maintien en condition. Preuve de son excellence dans ces domaines, l’organisation américaine mise en 

place dès l’entrée en service de ce système d’arme été copiée par tous les pays acquéreurs du Hawk dans le monde et n’y a jamais été 

remise en question. 

 

Le système d’arme ne se résume pas à ses équipements principaux : 

 

- aucun d’entre eux n’est autonome en énergie électrique et tous échangent des données. Ils sont donc raccordés à un groupe 

électrogène de forte puissance Hispano Suiza 45 KVA (il en faut au moins cinq par unité de tir) via des câbles électriques ad 

hoc et ils sont interconnectés par des « câbles de données » dont la longueur (114 m) limite l’éloignement des matériels44. 

 

- des boites de jonction (« LSCB ») permettent le raccordement des lanceurs à leur radar illuminateur. 

 

- les missiles, initialement  du type MIM-23A, sont normalement stockés en dépôt dans des conteneurs individuels pressurisés 

qui sont transportables par la batterie. Chaque missile doit être assemblé (montage des empennages) et testé avant emploi 

pour vérifier son aptitude au tir grâce à un équipement ad hoc (la « Test shop »).  

 

- la batterie a la capacité d’emporter dix-huit missiles en conteneurs (portés par trois sur des véhicules à plateau allongé) et dix-

huit montés sur six « palettes » tractées portant chacune trois engins. La mise à poste des missiles sur leur rampe est 

effectuée assez aisément par des chenillettes spécifiques du Hawk (quatre « loaders » par batterie), utilisables aussi comme 

grues de manutention. 

                                                           
44 Il existe par ailleurs des distances de sécurité à respecter (rayonnements électromagnétiques, mesures pyrotechniques). 



 
8.33 – Indexation d’une chenillette sur une palette de transport 

 

- la « console d’assaut » (AFCC) est un poste de tir simplifié qui permet d’assurer de façon indépendante la conduite de tir 

d’une section « détachée » composée d’un radar CWAR, d’un radar illuminateur, de trois rampes et de leur environnement 

fonctionnel normal. 

                      

 

8.34 - Console d’assaut et remorque de vérification des missiles Hawk « de base » (test shop) 



 

Par conception (c’est aussi une de ses grandes originalités), le système d’arme Hawk est aisément déplaçable puisque la grande 

majorité de ses composants principaux est montée sur une remorque à deux roues et dont la masse en charge est inférieure à quatre 

tonnes. 

 

Caractéristiques fonctionnelles 
 

La batterie Hawk est réputée être mobile mais tout changement de position impose des délais de sortie de batterie (deux heures, en 

moyenne) et de mise en batterie (quatre heures, en moyenne) sur une nouvelle position. S’y ajoute le temps nécessaire pour 

effectuer le mouvement routier, naturellement contraint par la disponibilité des itinéraires et par les mesures de sureté à appliquer. 

 

Le déploiement d’une batterie réclame un terrain relativement  plat, d’une surface d’une douzaine d’hectares, facilement  accessible 

aux véhicules, praticable par des camions poids lourds, dépourvu de haute végétation et permettant de respecter des mesures de 

sécurité anti-rayonnement et pyrotechnique.  

À l’arrivée sur la nouvelle position, les réglages individuels minutieux des équipements principaux sont nécessaires et les opérations 

relatives au montage éventuel et la mise à poste des missiles45 doivent être effectuées.  

 

Les très hautes performances en détection et en interception ne sont obtenues qu’en procédant ensuite aux raccordements et à la 

parfaite intégration-système des divers matériels : cinq radars, un IFF, un centre de conduite de tir, six lanceurs, dix-huit missiles 

prêts au tir, un réseau de boites de jonction et de câbles de transmission de données, de nombreux groupes électrogènes avec des 

câbles d’alimentation, un équipement de communication (équipement terminal de batterie), un faisceau hertzien, etc.. 

  

Le parfait état de fonctionnement du Hawk repose sur le concours de personnels spécialisés (opérateurs, dépanneurs, 

superviseurs), hautement qualifiés et dont la formation est parfois longue. 

Une fois intégré, le système d’arme est opéré par une équipe de cinq personnes, installées dans le centre de surveillance et de 

conduite de tir de la batterie (BCC) : ce sont un officier tir (TCO) et un sous-officier adjoint (TCA), un exploitant du radar de 

couverture basse et deux opérateurs de peloton de tir.  

                                                           
45

 Les missiles Hawk sont stockés en conteneurs pressurisés; une fois sortis de leur dépôt, ils sont déplacés soit sur véhicule (dans leurs conteneurs) soit - après avoir été 
assemblés (fixation des empennages) et testés - sur des palettes de transport tractées. Lors de l’occupation de la position de tir, leur transbordement et leur mise à poste 
sur rampe sont effectués grâce aux chenillettes. 
 



 

L’excellente maintenabilité du Hawk permet de compenser les moyennes de temps de bon fonctionnement (MTBF) de certains 

matériels qui sont assez médiocres, quoique ces équipements reposent sur des composants à la pointe de la technologie46 de 

l’époque. En raison de sa complexité,  la disponibilité du Hawk ne peut être obtenue que grâce à un système de maintien en 

condition qui lui est spécifique et qui  - physiquement - doit être placé au plus près des unités de tir. Il est constitué par des 

remorques-ateliers dédiées, servies par un personnel de haute compétence fourni par l’Arme du matériel, et regroupé dans chaque 

Détachement de soutien Hawk régimentaire. 

 

Matériels environnants 

 
Le « pion de base » du Hawk est la batterie.  

Cet élément est apte à assurer à lui seul toutes les fonctions allant de l’acquisition d’objectifs (détection, identification) à leur 

interception (conduite du tir, lancement des missiles) et constitue donc une « unité de tir».  

 De façon systématique, les unités de tir de défense sol-air ne sont pas indépendantes et sont subordonnées à un organisme 

supérieur qui les contrôle et les coordonne.  

 

Pour le Hawk, cette entité est le Centre de contrôle régimentaire (CCR) qui sert aussi d’intermédiaire avec l’Armée de l’air et 

dont les fonctions de contrôle, conduite de tir et de télécommunications du CCR reposent sur les équipements suivants : 

- un CCA, Centre de Contrôle Automatisé, appelé aussi BOC47 et qui dispose de consoles de visualisation appropriées et 

d’équipements de codage et de traitement automatique de données, 

- un CCM (Centre de Contrôle Manuel), moyen alternatif au CCA et de secours, équipé de consoles IP8, 

- deux radars de guet AN/TPS1E (un pour chacun des centres précités), 

- un ensemble de moyens de transmissions automatiques de données formé par l’AN-TSQ38 au niveau régimentaire et les 

équipements terminaux de batterie (ETB48), 

- de plus, chaque régiment dispose d’un simulateur Hawk (AN-TPQ21). À Nîmes, cet équipement est installé à poste fixe au 

Centre d’instruction Hawk où sont formés les opérateurs et les dépanneurs.  

                                                           
46

 On est encore à l’électronique à tubes. 
47 BOC : battalion operation center. Par abus de langage on appelle parfois ce centre AN/TSQ 38 alors que ce terme ne désigne expressément que l’équipement de transmissions de 
données qu’il possède. 
 
48

 L’ETB possède lui aussi son équipement de transmissions de données : l’AN/TSQ 36 . 



 

         

 

8.35 - Centre de contrôle automatisé régimentaire, station QR-MH-109 et plan d’un centre de contrôle manuel 

 

Liaisons régimentaires  
 
Outre des postes de radiophonie et de radiotélégraphie, un parc de stations hertziennes QRMH 109 permet d’établir les liaisons de 

type point-à-point entre les batteries, le régiment et les points de raccordement au réseau Air de rattachement. 

 

La station QRMH 109 qui est en dotation dans les régiments Hawk comprend deux équipements QR-MH-8 et un QF-TC-3, installés 

sur le plateau d’une camionnette. Elle doit être éloignée des radars d’acquisition d’au moins 400 mètres. 

 

Lorsque la distance entre deux positions est supérieure à 40 km où lorsque les stations des usagers à relier ne sont pas à vue directe, 

il est nécessaire d’installer un relai automatique constitué de deux stations QR-MH-109 couplées. C’est une opération 

techniquement simple, réalisée couramment en temps de paix mais qui aurait certainement présenté certaines difficultés en cas de 

crise et en ambiance d’insécurité. 

 



Le QRMH 109 offre quatre voies de transmission (plus une voie de service) qui sont utilisées comme suit :  

 

. Trois voies pour le système d’arme : 

- une pour la transmission automatique des données (ADL) qui sont au format appelé  MBDL49, 

- une voie Alerte et Tir, en phonie (Hot Loop), 

- une voie Renseignement, également en phonie (IRR). 

 

. La quatrième voie est utilisée pour la liaison de commandement intra-régimentaire, distincte du système d’arme. 

 

Un système de systèmes  

 
Il apparaît ainsi que le régiment Hawk est une création originale dans l’Armée de terre puisqu’il constitue à lui seul un  « système 

de systèmes » en possédant et mettant en œuvre simultanément des systèmes inter-opérants: 

- un système de conduite de tir et de commandement, 

- des systèmes d’arme (Hawk), 

- un système de communications hertziennes privatif (en plus des équipements radio traditionnels), 

- un système de maintien en condition spécifique du Hawk. 

-  

Cet état de fait conduit à faire du régiment l’unité d’emploi du Hawk. 

 

Affectation des matériels  

 
Alors qu’initialement le besoin français avait été estimé à quarante batteries50, il a été réduit à douze (trois bataillons), la priorité 

des crédits français de défense allant aux forces nucléaires nationales. 

 

La France n’acquiert donc que les matériels constitutifs de douze batteries de tir, qui sont attribués à la seule Armée de terre et qui 

sont répartis comme suit :  

                                                           
49

 ADL: Automatic Data Link.  MBDL : Missile Battery Data Link. 
 
50

 C’est ce qui explique l’acceptation par les partenaires de la France de l’installation du Bureau de Gestion Otan-Hawk à Paris. 



 

- Dans trois régiments recréés successivement à cet effet. C’est d’abord en France le 401° RAA, à Nîmes, qui reçoit deux 

batteries opérationnelles (B1 et B2) plus le matériel d’une troisième batterie destiné au Centre d’instruction Hawk (CI Hawk, 

rattaché à la B1). Ce sont ensuite, en Allemagne, les 402° RAA (Kehl) et 403° RAA (Landau) avec chacun quatre batteries de 

tir et qui sont destinés à la Barrière Otan. 

 

- Les équipements de la douzième batterie sont mis à disposition de la DCMAT (Direction centrale du Matériel de l’Armée de 

terre française) à titre de réserve nationale. 

 

- Trois Détachements de soutien régimentaires, avec du personnel fourni par l’Arme du Matériel. 

 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

  



Annexe A au Chapitre 8 

 

Caractéristiques des principaux matériels du système d’arme Hawk (Basic Hawk) 

 

Le radar PAR (Pulse Acquisition Radar AN-MPQ 35) 
Radar à impulsions.  
Diagramme de rayonnement cosécanté. Ouverture : 300 millièmes en site, 32 millièmes en gisement. 
Portée de 110 km sur des cibles de surface équivalente radar (SER) égale à 3 m², 80 km sur SER de 1 m². 
L’altitude des cibles détectées est comprise entre 500 et 15.000 m. 
Puissance : 450 kW. Fréquence d’émission : 1.250 à 1.300 MHz (Bande L). 
Fréquence de récurrence alternative : de 800 à 667 Hz. 
Rotation de l’antenne : 20 tours par minute (synchronisée avec celle du CWAR). 
Antenne omnidirectionnelle déportée permettant de déterminer la direction d’un éventuel aéronef brouilleur. 
Informations fournies : gisement et distance des échos sélectionnés. 
 
 
L’interrogateur IFF (AN-TPX 26) 
Modèle Mark X avec SIF. 
Associée au radar PAR. 
Portée de l’ordre 300 km. 
Dispose des modes : 1, 2 et 3. 
 
 
Le radar CWAR (Continuous Wave Acquisition Radar AN-MPQ 34) 
Radar à onde entretenue modulée en fréquence, possédant deux aériens (émission et réception). 
Ouverture du diagramme de rayonnement : 70 millièmes en site, 14 millièmes en gisement. 
Rotation de l’antenne : 20 tours par minute. 
Détection des cibles volant à basse altitude (de 0 à 3.000 m). 
Puissance : 200 W. Fréquence porteuse : 10 GHz (bande X). 
Il fournit par exploitation de l’effet Doppler la vitesse radiale des cibles (de -167 km/h à + 1.635 km/h) 
Portée : 75 km sur un objectif de SER égale à 3 m², 55 km sur SER de 1 m². 
Informations fournies : gisement et vitesse radiale des échos sélectionnés. 
 



 
Le radar ROR (Range Only Radar AN-MPQ 17) 
Ce radar n’intervient que sur appel de l’un des radars illuminateurs, en présence de brouillage, pour fournir la distance des cibles. 
Radar à impulsions, dont la durée d’émission est extrêmement brève. 
Puissance : 120 kW. Fréquence : 15.5à 17.5 GHz (bande Ku). Fréquence de récurrence : 1.600 Hz. 
Portée : 80 km sur un objectif de SER égale à 3 m². 
Information fournie : distance de la cible.  
 
 
Le radar HPIR (High Power Illuminator Radar AN-MPQ 39) 
Radar « illuminateur » à grande puissance chargé de l’accrochage de la cible désignée, de sa poursuite en site et direction, de sa 
télémétrie et de fournir un signal de référence (référence arrière) au missile tiré par son peloton. 
Radar à onde entretenue, utilisant l’effet Doppler. Deux antennes (émission et réception). 
Ouverture du diagramme de rayonnement : 32 millièmes en site et en gisement. Polarisation verticale. 
Puissance : 2.000 W. Fréquence fixe : 10 à 10,25 GHz (bande X).  Porteuse modulée. 
Portée : 104 km sur un objectif de SER égale à 1 m². 
Il fournit par exploitation de l’effet Doppler la vitesse radiale des cibles (de -167 km/h à + 1.635 km/h). 
Ce radar est capable de discriminer deux objectifs dont la vitesse diffère de plus de 25 km/h. 
Informations fournies : vitesse radiale, gisement, site, distance et altitude de la cible assignée. 
Le mode de fonctionnement du radar s’adapte aux brouillages auxquels il est confronté (blanking, track-on-jam). 
Le radar possède un calculateur d’interception qui fournit à la rampe qu’il désigne pour le tir : 

- la direction future = gisement actuel de la cible + correction-but en direction, 
- le site futur = hausse + correction-but en site. 

 
 
Le BCC (Battery Control Center AN-TSW 13) 
Le centre de contrôle de batterie (CCB) en est le cerveau tactique et technique du système d’arme, à partir duquel s’effectue 
l’exploitation télé-opérée des différents matériels : surveillance du ciel, identification des aéronefs, choix des cibles, préparation et 
exécution des tirs, communications avec l’échelon supérieur. 
Il est installé dans un shelter (abri technique mobile) transportable par camion et utilisable tel quel ou posé à terre. 
Il est servi par cinq personnes : un officier de tir (Tactical Control Officer : TCO), un adjoint (Tactical Control Assistant : TCA), un 
opérateur du radar CWAR ( Azimut Speed Indicator Operator : ASIO), deux opérateurs de console de tir (Firing Consol Operator :  
FCO). 
 
 



Le LAUNCHER (XM78E3) 
L’affût triple de lancement (ATL ou rampe) porte les missiles prêts au tir (de un à trois). 
Asservi au radar illuminateur en vue du tir, activé automatiquement depuis le CCB lors de l’appui sur un bouton FEU, il se met en 
direction et élévation de la cible assignée (corrections-but : lead angle), il active les circuits électriques et hydrauliques du missile 
automatiquement choisi pour le tir, ce qui permet l’allumage automatique du moteur de l’engin et son départ de l’affût. 
Un dispositif particulier permet lors de sa mise en batterie de tenir compte des obstacles rapprochés à éviter automatiquement lors 
du tir. 
 
 
Le missile MIM-2A 
C’est un engin autopropulsé par un moteur-fusée à propergol solide. Le propulseur comprend deux blocs concentriques : l’un de 
démarrage (poussée égale à 7 tonnes pendant 5,5 secondes), l’autre de croisière (870 kg de poussée pendant 24,5 secondes).  
Masse : 584 kg. Diamètre du corps : 0,36 m. Longueur : 5,20 m. 
Vitesse maximum : Mach 2,5. Durée maximum du vol : 65 secondes.  
Facteur de charge : 18 G. 
Le missile suit une loi de guidage en cap et procède par autoguidage semi-actif (il se dirige par lui-même vers la cible qui est 
«éclairée » par son radar illuminateur). 
Charge militaire à éclats : 35 kg d’explosifs et 12 kg d’éclats (17.000 éclats propulsés à 2.250 m/s). 
Deux sécurités (mécanique : accélération de 3G atteinte et en distance : 3.200 m). 
Explosion sur la cible par contact ou fusée de proximité.  
Si nécessaire, télé-destruction en vol commandée par suppression d’une modulation de la fréquence sa référence arrière. 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 

 



  



 

Chapitre 8 : « Les matériels antiaériens des FTA » 

Assez logiquement, « Les équipements en service dans les FTA d’après guerre » sont ceux qui équipaient 

les unités en 1945 ou qui ont été récupérés sur l’ennemi, complétés par quelques acquisitions à l’étranger. 

Pour la plupart, les « Recherches et développements français sur les canons antiaériens » ont pour 
principales finalités de chercher à améliorer cet héritage. Les quelques innovations portant sur les calibres 20, 30 
et 40 mm ont de la peine à déboucher. 

Avant 1958, l’objectif de reconstituer une capacité technique et industrielle nationale conditionne les 
« Recherches et développements français sur les missiles sol-air ». Les attributions respectives des 
Armées et des Services étatiques tardent à être clairement définies. Les capacités industrielles françaises s’appuient 
sur un petit nombre de bureaux de recherches nationaux, entreprenants et dynamiques. Il en résulte plusieurs 
programmes de missiles expérimentaux dont les résultats ne sont pas assez probants pour qu’ils entrent en service. 
 

Les « Premières missilisations des FTA » commencent avec le programme PARCA dont le développement ne 
reçoit pas de suite opérationnelle. L’épisode Nike constitue un réel bond en avant, tant en termes humains que 
techniques. La coopération franco-allemande naissante est annonciatrice de la future réalisation commune d’un 
engin sol-air à courte portée (ce sera le Roland). 

Les travaux antérieurs conduits sur les armements antiaériens à tir tendu aboutissent enfin avec « L’entrée en 
service de nouveaux canons » : bitube de 30, monotube de 30 et canon de 20 mm. 

Le choix de la France de se lier à une communauté d’États membres de l’Otan - pour se doter d’un système 
antiaérien nouveau à moyenne portée - bénéficie aux FTA par l’acquisition d’un matériel aux performances 
exceptionnelles : c’est « Le HAWK ». 

 

 



INTRODUCTION 

 

La DCA française en sommeil 
 

De l’après-guerre jusqu’à la fin des années cinquante, la défense antiaérienne française ne va pas connaître d’accroissement sensible 

des ses capacités, faute d’avoir pu renouveler les équipements qu’elle avait hérités de la seconde guerre mondiale. 

 

N’ayant pas vraiment à s’opposer dans ses campagnes ultramarines à quelque menace aérienne que ce soit, l’Armée de terre n’a pas 

de besoins opérationnels propres à mettre en avant, qui justifieraient le renouvellement de ses principaux équipements antiaériens 

qui sont de plus en plus vieillissants. 

 

. Des facteurs d’évolution 

 

Dans la même période, deux éléments particulièrement déterminants se développent simultanément : il s’agit d’une part de la 

croissance de la menace exercée contre l’Occident par les armées du Pacte de Varsovie, particulièrement sensible dans le domaine 

aérien et, d’autre part, de la véritable révolution technico-opérationnelle qu’entraîne l’apparition de nouveaux équipements 

antiaériens. 

 

. Des besoins opérationnels nouveaux 

 

Lorsque se termine la Seconde Guerre mondiale, la place qu’y ont tenue l’aviation en général et les fusées allemandes (V1, V2) en 

particulier, a marqué les esprits : le canon n’apparait plus comme étant capable de procurer les capacités de précision et d’allonge 

nécessaires à la lutte antiaérienne contre les aéronefs évoluant aux hautes altitudes et contre les engins. 

 

Jusqu’en 1945, leurs efforts de guerre ont permis aux États-Unis de développer considérablement de nouvelles technologies (dont 

l’électronique). De 1950 à 1953, la guerre de Corée met à l’épreuve  leurs capacités tandis que la prise en considération des 

ambitions soviétiques les conduit à constituer en Europe de l’Ouest comme en Amérique du Nord des "barrières" anti-avions. 

 

 

 



De plus, un nouvel appareil au potentiel de développement important est apparu : c’est l’hélicoptère, dont la maturité technique 

progresse. Son premier vol commercial a lieu le 16 février 1946, aux États-Unis ; il permet d’envisager des applications militaires 

prometteuses et des évolutions tactiques importantes que la défense antiaérienne devra aussi prendre en compte. 

 

 
 

8.1 -  Le Boeing-Vertol H21 : premier hélicoptère lourd opérationnel 

 

. Émergence des premiers « systèmes d’arme » 

 

Pour répondre aux nouvelles exigences opérationnelles, des systèmes d’arme (concept novateur) sont inventés : il s’agit de 

concevoir dès le départ et réaliser des matériels dont les finalités individuelles sont différentes mais sont aussi conçus pour inter-

opérer en vue d’obtenir un résultat global. 

 



Ces systèmes d’arme sont produits par des firmes américaines et s’appliquent en priorité à la défense antiaérienne : ils lui procurent 

ainsi des capacités de détection et d’atteinte jusqu’alors inenvisageables. 

 

Des progrès essentiels sont acquis dans les domaines suivants : 

 

- surveillance électromagnétique du ciel (radars de tous types),  

- identification des aéronefs (IFF),  

- automatisation des systèmes,  

- préparation des tirs,  

- nouveaux projectiles (missiles),  

- conduite des interceptions,  

- coordination dans la 3ème dimension. 

 

L’efficacité nouvelle des défenses antiaériennes bénéficie de l’allonge des tirs, de l’agilité de nouvelles munitions spécifiques 

(missiles sol-air), de la précision du guidage de ces projectiles (téléguidage ou autoguidage), de l’amélioration de l’efficacité de leur 

charge militaire.  

 

En contrepartie, la durée et la complexité des opérations de tests préalables et de mise en œuvre vont  pénaliser la mobilité de ces 

nouveaux équipements. 

 

Les coûts globaux d’acquisition (recherche et développement, industrialisation, production en série, maintien en condition) vont en 

être particulièrement élevés, ce qui constituera un obstacle relativement important à leur très large diffusion. 

 

La période étudiée ici se termine au moment où cesse la Guerre d’Algérie. Les FTA françaises vont alors pouvoir retrouver leur 

finalité naturelle et, avec le début de leur missilisation, entrer dans une nouvelle ère.  

 

-o-O-o- 

 

  



LES ÉQUIPEMENTS EN SERVICE DANS LES FTA D’APRÈS-GUERRE 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les FTA françaises sont équipées de matériels disparates et cet état va durer.  Les 

armes de plus fort calibre sont des canons d’origine étrangère, fournis par les Alliés (canons de 90 et de 40 mm) ou pris à l’ennemi 

(canon de 88 mm) et dont certains ont déjà pas mal souffert de leur emploi en opération. 

Les armements 

Les canons de calibre 90 mm et 88 mm  dotent les groupes « lourds » d’active ou de réserve générale ; jusqu’en 1953, les canons de 

88 restent en service dans des forces françaises et l‘instruction sur ces matériels se poursuivra à l’ESAA jusqu’en 1956-58. Les 

canons Bofors de 40 mm se trouvent au niveau divisionnaire et en réserve générale ; leur durée de vie opérationnelle est bien loin 

d’arriver à son terme. Les canons de 25 mm Hotschkiss modèle 39 sont affectés à l’autodéfense des batteries d’artillerie 

antiaérienne lourde. Regroupés dans des sections de quatre pièces, les armes antiaériennes de 20 mm sont en place dans les 

bataillons d’infanterie. Les principales caractéristiques de ces matériels sont les suivantes : 

 
 

 

Calibre 

 

 

Types 

 

 

Origine 

 

Masse 

tonnes 

 

Masse 

Munition 

kg 

 

Portée 

max 

mètres 

 

Plafond 

pratique 

mètres 

A.P.T.  

 

Tracteur 
Distance 

max. 

mètres 

V. max. 

Objectif 

m/s 

 

Type 

 

90 

 

M 1 

 

USA 

 

8,6 

 

18 

 

12.000 

 

9.000 

14.000 130 M 7 Mack, White, 

Corbit 25.000 270 M 9 

 

88 

 

Flak 36  

Allemagne 

 

7,5 

 

 

14,3 

 

 

15.000 

 

 

8.000 

 

15.000 150 - 180 K 36  

KM 11 

 

8.000 180 K 35 

Flak 37 18.000 200 K 40 

8.000 150 K 35 

40 Bofors M 1 USA 2,5  

2,1 

 

10.000 

Pratique 

1.500 

 

1.500 

 

 

2.400 

 

Défilement 

à 500m : 

180 m/s 

M 5A1  

GMC 

 40 Bofors 

 

GB 2  Tir 

direct 

25 

 

Modèle 39 France 1,15 1 5.500 1.500 3.500 200 LPR GMC 

20 

 

Flak 30 et 36 Allemagne 0,76 0,5 

 

4.800 

 

1.100 

 

Flakvisier 

ou Schwebkreissvisier 

GMC 

 



Les équipements périphériques 

. Radars 

 

Les radars en service en France sont restés ceux de 194551 : 

- SCR-268, utilisé pour la mise en direction des projecteurs52, 

- Radars de guet britannique GL2 et canadien GL3C, 

- Radars de détection et de conduite de tir SCR-584 et AN/TPL américains. 

 

                         

                                  
 

8.2 - Radars de conduite de tir SCR-584 et AN/TPL 

 

Les portées maximum de détection sont de l’ordre de 50 à 60 km. 

                                                           
51 Tous ces matériels disposaient déjà un équipement IFF. 
 
52 Cet équipement pouvait aussi être relié à un APT  M7. 



 

 

En 1953, la France acquiert ses premiers radars américains AN/TPS, en version 1D. La portée de ce matériel est excellente (jusqu’à 

300 km) mais il souffre de faiblesses pénalisantes : pas d’indication du site (donc pas d’altitude des cibles) et précision en distance 

insuffisante.  Décomposable en plusieurs fardeaux, il possède néanmoins une mobilité tactique appréciable. 

 

 

 
 

8.3 - Radar AN/TPS 1D américain 

 

 



 

Les radars de recherche et de poursuite automatique des cibles appelés COTAL n’arrivent qu’à partir de 1955. 

 

                      
 

8.4 - Radar COTAL : Vue extérieure et poste opérateur 

 

Le COTAL (Conduite vde Tir de l’Artillerie Lourde) est conçu pour assurer la poursuite automatique des aéronefs adverses et la 

conduite de tir de l’artillerie antiaérienne. Il sert également à la détection des avions dans un rayon de 64 km ; il assure leur 

poursuite automatique dans un rayon de 45 km mais il ne possède pas d’IFF. 

 

  



À noter également la réalisation sans suite opérationnelle d’un prototype de radar de surveillance aérienne baptisé « ACAL ». 

 

 
 

8.5 – Prototype du radar ACAL 

 

. Préparation des tirs 

Il convient de reconnaître que, si les armes proprement dites de cette artillerie conservent leur valeur technique intrinsèque, les 

équipements qui concourent à leur succès sont pour la plupart obsolètes, notamment l’APT (appareil de préparation de tir, 

mécanique) M7 des groupes lourds. 

 

Le modèle plus moderne APT M9, jugé parfois trop complexe (électronique à tubes) entre pourtant en dotation mais sera sous-

utilisé. 

 

L’APT-HF (appareil de préparation de tir à hautes fréquences, appelé aussi PHF) modèle 52 est livré à partir de 1954. 

 



                                 
 

8.6 - APT-HF : semi-remorque de transport et meuble calculateur 

 

Les CRDT (centres de renseignement et de direction des tirs) 

Les CRDT des FTA restent étroitement dépendants des informations de surveillance qui sont fournies verbalement par les salles 

d’opérations de l’Armée de l‘air et qui reposent sur un système de lecture et de report manuel de pointés. Ce procédé a perdu toute 

valeur opérationnelle en regard de la vitesse des avions modernes de l’époque car il engendre des retards de plusieurs minutes sur 

la connaissance par les unités de tir de la position de l’appareil détecté. Or, en trois minutes, un appareil volant à 200 m/s parcourt 

36 km. 

 

Il faudra attendre l’arrivée des radars AN/TPS-1E et la fin des années 1950 pour que soit mis au point à l’ESAA un CRDT artisanal 

amélioré, qui n’aura pas de suite industrielle. 

 



Chez les Américains, pendant la guerre de Corée (1953-1956), on applique de nouveaux concepts d’interaction entre équipements 

et, bénéficiant des progrès techniques, on réalise le système SAGE (Semi-Automatic Ground Environnement) ; l’appareil de 

conduite de tir M33 est mis au point.  

 
8.7 - Poste opérateur du système « SAGE » américain 

 

Ces innovations induisent des progrès considérables en matière de renseignement, de tenue de situation aérienne et de conduite de 

tir ; elles préfigurent directement les futurs centres de contrôle et systèmes de transmissions de données de défense aérienne et sol-

air. 

 

-o-O-o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECHERCHES & DÉVELOPPEMENTS (R&D) SUR LES CANONS ANTIAÉRIENS 

Les matériels de 90 mm et de 40 mm fournis par les Alliés servent au Services étatiques d’armement français de point de départ 

pour l’étude des nouveaux équipements qui sont souhaités par l’État-major. 

Les objectifs suivants sont alors fixés à la Direction des Études et Fabrications d’Armement (DEFA) : 

- Analyser et combler le fossé entre les techniques et armements antiaériens d’avant-guerre et ceux qui existent désormais. 

- Évaluer les matériels américains. 

- Évaluer et utiliser à court terme les meilleurs matériels allemands récupérés. 

- Reconstituer des moyens d’étude dans le domaine du pointage, des conduites de tir, des calculateurs, des télécommandes et 

des affûts. 

 

La DEFA confie le pilotage de ces études au Service Technique de Défense Antiaérienne (« ST/DCA »), responsable d’ensemble et 

qui s’appuie sur différents contributeurs que sont :  

- ses propres bureaux, qui sont notamment le bureau Artillerie (ST/ART) qui intervient dans la définition des artilleries 

proprement dites et des munitions de 40 mm et 105 mm, et le Bureau Optique (ST/OPT) qui est compétent pour la conception 

des conduites de tir,  

- un établissement de la Direction, la Manufacture d’Arme de Levallois (MLS)53 et d’autres établissements de la DEFA : les 

Ateliers de fabrication de Bourges (ABS), du Havre (AHE), de Roanne (ARE), de Tarbes (ATS) et la Manufacture d’Arme de 

Tulle (MAT). 

 

La Section d’Étude et de Fabrication des Télécommunications (SEFT) apporte également son concours, pour le développement des 

éléments électroniques (radars, calculateurs). 

 

Les firmes industrielles privées nationales sont mises à contribution ou même proposent leurs propres développements. Ce sont 

SAGEM, SCHNEIDER, ELECTRONIQUE MARCEL DASSAULT, SAMM (Société d’Application des Machines Motrices), LA 

PRÉCISION MODERNE, etc. 

 

                                                           
53

 La MLS fusionnera plus tard avec l’Atelier de Puteaux, lequel intègrera par la suite l’AMX. 



Les études françaises sur de nouveaux canons lourds 

Dès 1945, la DEFA entreprend l’étude d’un nouveau système antiaérien équipé de canons automatiques de gros calibre : des bitubes 

de 90 mm et de 105 mm nouveaux modèles. Ce choix s’explique par le fait que l’armée française dispose de nombreux canons de 40 

mm et qu’elle ne ressent pas d’urgence sur ce type de matériel. De plus, le développement d’un système à base de missile (celui qui 

sera le PARCA) commence seulement et on ne peut compter pour assurer la défense à longue portée (à l’époque) que sur les canons 

de 90 mm fournis par les Américains. 

 

La DEFA fait donc étudier par la SFAC (Société des Forges et Ateliers du Creusot, groupe SCHNEIDER) :  

 

- à partir de 1948 : un canon automatique de 105 mm à deux barillets, portée 17 km, plafond 9.500 m. Des prototypes en sont 

achevés en 1953, mais l’étude n’est pas poursuivie. Masse 13 à 15 tonnes. 

 

  
 

8.8 - Prototype de canon de 105 antiaérien de la SFAC avec son dispositif d’approvisionnement à deux barillets. 

 

- à partir de 1951 : un canon bitube de 90 mm. Ses études conduisent en 1953 à la réalisation d’un matériel complet. Ses 

prototypes, puis ses essais de tir et de télécommande sont réalisés et terminés en 1955 mais son expérimentation n’est pas 

poussée à son terme pour des problèmes d’affût. 



 
8.9 – Concept de bitube de 90 mm à roues 

 

 

- un bitube de 90 mm sur affût automoteur à chenille, qui résulte d’une évolution entreprise dès 1948. Ce travail aboutit à 

la définition d’un équipement et à la décision d’en lancer l’étude, en 1951. Le poids de la pièce en ordre de route atteint 18 

tonnes. Ce matériel est conduit jusqu’à l’état de prototype et ses essais de tir et de télécommande sont réalisés. 

 

Finalement, on renoncera au début des années 60 à tous ces matériels, jugés trop lourds et trop complexes. 

Évolution des batteries de 90 mm 

Simultanément est confiée à la Manufacture de Levallois (MLS) l’étude d’une nouvelle conduite de tir susceptible de servir pour ces 

nouveaux canons, mais aussi de remplacer la conduite de tir des batteries de 90 mm d’origine américaine. Elle doit comporter des 

éléments nouveaux, tout en conservant la conception d’avant-guerre. 

 



C’est le Service Central Optique de l’administration centrale de la DEFA qui établit, vers 1946, le programme technique 

correspondant. À cet effet, deux télémètres stéréoscopiques prototypes - de grande base -  sont étudiés et construits, l’un de cinq 

mètres de base, l’autre de huit mètres. Ils sont destinés à être montés sur une tourelle alti-télémètrique qui est réalisée par la société 

OPL et qui est expérimentée en 1951, à l’établissement de Toulon (ETTN). 

 

Malgré de bons résultats obtenus, cette tourelle n’est pas adoptée, pas plus que le poste optique de DCA qui a été commandé à OPL 

en même temps. Il en est de même de l’appareil de préparation de tir étudié par la MLS. 

 

Entretemps, les performances obtenues avec le radar COTAL et le calculateur APT-HF (tous les deux développés en France et 

fabriqués avec une aide financière américaine) ont rendu obsolètes les équipements de conception ancienne et ce sont donc ces 

nouveaux matériels qui vont équiper les FTA françaises. 

Progrès apportés au canon Bofors 40 L 60 

La France n’a jamais fabriqué ni les armes ni les affûts de canons de 40 L 60, mais elle se trouve néanmoins, à la fin de la guerre, en 

possession de plus de 600 matériels de ce type qui avaient fabriqués et lui avaient été fournis - pendant les hostilités – 

essentiellement par les USA et le Canada. 

La France verse des royalties à la société suédoise BOFORS, en échange d’un droit d’utilisation et de maintenance, mais sans que 

cela comporte une véritable licence au sens juridique du terme. 

 

Un certain nombre des matériels qui avaient été reçus par la France sont équipés de télécommandes, mais leurs performances sont 

limitées : leur équipement de conduite de tir consiste en un poste séparé, le PC-M5, et un groupe électrogène. Ceci ne permet pas de 

poursuivre des avions rapides volant à une vitesse juste subsonique. 

 

 . Première modernisation du 40 L 60 

 

Sur demande de l’État-major de l’Armée de terre, le Service technique de la Manufacture de Levallois entreprend une première 

modernisation du canon de 40 L 60, en collaboration avec le CETI (Centre d’Etude et d’Inventions) dirigé par M. Ricordel, et avec 

la participation de la société La Précision Moderne (LPM). Ce travail débute en 1947. 



Après des essais très poussés, un matériel à deux pointeurs, un servant-correcteur et un seul chargeur (soit quatre personnes sur la 

plate-forme) est adopté en 1949 sous la dénomination de canon de 40 AA 39/52 et cette modernisation est appliquée, entre 1951 et 

1954, à plus de 200 des affûts existants (qui étaient munis à l’origine de télécommandes américaines). 

 

. Seconde modernisation du 40 L 60 

 

Il reste encore dans les réserves du Service du Matériel plus de 400 affûts qui sont dépourvus de toute télécommande et qui sont 

servis par deux pointeurs utilisant des correcteurs à grilles. Aussi, en 1952, le Service des Etudes de la MLS est-il chargé de 

travailler à leur modernisation.  

 

La MLS présente alors un prototype avec viseur Reille-Soult. Ce système est estimé insuffisant et un nouveau prototype est réalisé 

avec un correcteur Le Prieur-Ricordel.  

C’est ce dernier matériel qui est adopté en 1955, à la suite de nombreux essais, sous la désignation 40 AA 39/55. Ce type de canon 

ainsi modernisé continuera de doter les Groupes français d’artillerie antiaérienne légère, de la fin de la guerre l’Algérie jusqu’à son 

remplacement par le Roland. 

 
8.10 - Canon Bofors de 40mm 39/55 

 



 

Travaux effectués sur le canon Bofors 40 L 70 

 

En 1948, dans l’optique de doter les forces françaises d’un matériel plus moderne et plus performant que le 40 L 60, la France 

acquiert la licence du nouveau canon 40 L 70 de Bofors.  

Ce matériel est plus lourd que le 40 L 60 (il pèse cinq  tonnes) car il est doté d’un canon de longueur 70 calibres, avec  une vitesse 

initiale de 1.000 m/s et une cadence de 240 coups par minute.  

Son  projectile pèse environ 1 kg et comporte 115 grammes d’explosif.  

Cette arme est équipée de télécommandes hydrauliques avec amplificateurs électroniques qu’il faut adapter aux normes françaises. 

 

En 1953/54 le service technique de la MLS est chargé, conjointement avec la SEFT, des études d’un système d’arme et de 

l’organisation d’une unité de tir qui comprendrait : 

- deux canons 40 L 70 télécommandés, 

- un poste de conduite de tir constitué d’un radar, d’un pupitre de conduite de tir avec calculateur PHF 40 et d’un viseur 

intégré sur le même châssis tracté que celui des canons. 

 

Deux cent soixante trois matériels en furent construits de 1954 à 1960, le canon par l’APX et l’affût par la SAGEM. Malgré les 

qualités de l’ensemble Bofors-MLS, le programme 40 L 70 fut abandonné vers 1958 en raison de sa lourdeur et du coût de l’unité du 

tir. Les canons et affûts furent stockés, dépourvus de leur conduite de tir, puis vendus en quasi-totalité à l’INDE. 

 

Autres directions de recherche 
 

Par ailleurs, sont réalisés plusieurs prototypes qui n’auront pas de prolongement direct :  

 

- un blindé de la famille AMX13 avec un canon du type 40 L 70 monté sous tourelle, 

- un télépointeur radar TH 1225 monté sur un affût de canon, destiné à la conduite de tir centralisée d’une batterie de 

canons de 40 mm. 

 

 



 
 

8.11 - Prototype d’AMX 13 antiaérien avec canon de 40 mm sous tourelle 

 

 
 

8.12 - Télépointeur radar TH 1225 



Emplois du calibre 30 mm 

Au cours de ces années 1953-54, l’État-major de l’Armée de terre s’oriente, pour des raisons d’ordre opérationnel, vers "un calibre 

au moins égal à 30 mm". 

 

En effet, les munitions de 30 mm ont une efficacité considérablement plus élevée que celles de 20 mm (dans un rapport égal à 1,5 

élevé au cube, soit : 3,3) et, malgré une cadence de tir inférieure (environ 600 coups/minute au lieu de 750 à 900 coups/minute 

pour le 20 mm), leurs probabilités d’atteinte et de destruction sont plus élevées tout en battant un volume plus important. 

 

En 1953, après l’étude de deux affûts de 30 mm, l’un bitube, l’autre monotube, qui restent à l’état de prototypes et sont équipés tous 

deux d’un viseur-correcteur optique, la DEFA lance l’étude d’une Unité  légère de DCA conçue comme "un système d’arme complet 

autour d’un tube de 30 mm" qui est confiée à SAGEM. 

Cette approche concerne deux ensembles : 

- d’une part une tourelle bitube montée sur un camion Berliet GBC 28, avec un groupe électrogène et un casier à munitions de 

réserve, 

- d’autre part, un poste de conduite de tir avec télémètre radar, situé à distance et relié par câble à la tourelle. 

Une variante tractée en est aussi étudiée, montée sur une remorque à quatre roues, mais seule la version sur camion est fabriquée et 

subit de nombreux essais-constructeur et de tir. 

 

Cette réalisation ne fait pas l’objet d’une production en série, mais l’étude de cette Unité légère de DCA permet d’approfondir la 

composition d’un système d’arme de 30 mm (veille, acquisition, télémétrie, pointage et corrections de tir) et d’aider à spécifier les 

caractéristiques d’un futur bitube de 30 mm monté sur châssis blindé et chenillé. 

 

Emplois du calibre 20 mm 

Au début des années 50, la seule arme de moyen calibre disponible en France est  le canon allemand 20 MG 151. C’est donc avec ce 

canon, appelé par la suite 20-151, que sont réalisées presque toutes les études d’affût pour arme de 20 mm de l’époque 1945-1960, 

suivies par la Manufacture de Levallois. 

 



. Quadritube de 20 mm 

 

En 1950, quatre armes de 20 mm sont installées  sous une tourelle protégée, fabriquée par La Précision Moderne,  montée soit sur 

un camion GMC 6x6  soit sur une remorque à quatre roues. Vingt  affûts de ce type seront construits et présentés sur camion au 

défilé du 14 juillet 1951 puis seront diversement utilisés de 1955 à 1970. 

 

.  Bitube de 20 mm  

 

En 1953, on développe (sans suite) le montage de deux armes dans une tourelle protégée, portée sur un affût tripode installé sur un 

chariot à deux roues, avec 300 munitions en caisse. La masse totale en était d’environ 1.800 kg.  

 

. Monotube de 20 mm  

 

En 1952-1953, la société HISPANO-SUIZA effectue le développement du montage d’une arme sur affût tripode qui, pour les 

déplacements, était placé sur  un chariot à deux roues tractable par une jeep.  

 

Ce  matériel  assez léger (environ 700 kg, avec un chargeur d’une cinquantaine de munitions) était servi par un seul homme  

disposant de deux volants de pointage  et d’un correcteur à grille. 

 

Suffisant pour le tir à terre mais mal adapté au tir antiaérien, il reçut alors un dispositif de pointage hydraulique contrôlé par des 

distributeurs actionnés par un manche du type « bête à cornes ». Son intérêt fut tel qu’il fut demandé à la DEFA d’approfondir ce 

projet en utilisant une arme 20 MG 151 et un viseur Reille-Soult. 

 

Trois affûts prototypes concurrents furent réalisés par les sociétés SAGEM, CETI/PM et La Varenne et participèrent à une 

expérimentation comparée effectuée en 1951, à Orange et à Toulon. Celle-ci conduisit l’EMAT à demander la  réalisation de 200 

affûts tripodes combinant les avantages de chacun des trois prototypes. 

 

À cette fin, les trois industriels concurrents constituèrent un « Consortium54 » placé sous la direction du bureau d’études SAGEM, 

les fabrications étant réparties à part égale entre ses membres.  
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  D’où l’appellation courante  de cet affût  comme « affût Consortium ». 



En quinze  mois, le prototype de synthèse fut conçu, essayé et adopté et les deux cents exemplaires commandés furent prêts à la fin 

de 1953.  

 

Pour diverses raisons non élucidées,  ces matériels furent stockés à l’Établissement du Matériel du Mans ; seules quelques dizaines 

d’entre eux furent utilisées en Algérie. Ces affûts furent modernisés et utilisés plus tard (dans les années 70) pour constituer les 

affûts des canons 53T1 et 53T2. 

 

-o-O-o- 

 

R&D SUR LES MISSILES SOL-AIR55 

Si la finalité des programmes indiqués ci-après est d’être seulement antiaérienne, on doit garder à l’esprit d’une part que les 

technologies et techniques employées pour les développer ont bénéficié largement des travaux effectués pour des projets assez 

similaires d’engins air-air et mer-air et que, d’autre part, des progrès importants  furent obtenus simultanément dans de nombreux 

domaines connexes, radars et transmissions, notamment. 

 

Avant 1958 

C’est par la connaissance des travaux allemands et le transfert en France de techniciens allemands spécialistes (de l’aérodynamique, 

de la propulsion à propergols liquides, des V1,V2,…) que les études françaises de missiles tactiques démarrent dès 1946, à l’Arsenal 

de l’Aéronautique. 

 

Un ensemble de programmes est alors  lancé, avec à la fois la perspective ambitieuse de constituer des équipes de pointe pour 

rattraper le retard français et le souci de limiter les dépenses. 

 

À cette époque, la position des États-majors français différent vis-à-vis des engins autopropulsés :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
55 La présentation faite dans ce paragraphe est volontairement sommaire et limitée à ce seul aspect. Elle est donc assez restrictive par rapport aux multiples démarches 
tant étatiques qu’industrielles qui portèrent sur l’ensemble du domaine des engins. On pourra trouver de plus amples indications dans les travaux effectués dans le 
cadre du Centre des Hautes Études de l’Armement (CHEAr) et auxquels  il a été largement emprunté pour rédiger ce paragraphe. 



- L’Armée de l’air semble redouter une mise en question des moyens d’interception aérienne « classiques » (avions et 

canons) : déjà certaines études de recherche opérationnelle concluent à l’avantage des missiles. 

-  L’Armée de terre voit dans des engins sol-sol à moyenne portée le moyen de recouvrer la profondeur de ses interventions 

qui avait été réduite par le développement des aviations de chasse et de bombardement. 

- La Marine ne veut pas participer à un quelconque débat de fond sur le sujet. 

 

Aux États-Unis, les études et les développements de missiles étaient alors très classifiés et c’est seulement en 1957 que les 

Américains révélèrent aux Français l’état d’avancement de leurs travaux et que des échanges d’informations furent amorcés ; en 

effet, les premières productions des missiles air-air Sidewinder et sol-air Hawk commençaient et les Américains songeaient à 

équiper l’Otan avec ces matériels. 

 

Attributions des Armées et des Services étatiques 

À l’image de ce qui se passe parfois dans d’autres branches de l’Administration, les Services étatiques français compétents en 

matière d’armement se sont trouvés parfois en opposition larvée sinon frontale, dès lors qu’il s’agissait d’assumer le « leadership » 

d’un domaine ou de se voir octroyer des crédits qui étaient parcimonieusement distribués.  

 

Ce fut le cas pour le développement d’une production française de missiles, domaine où les frontières entre services étaient 

contestables ou contestées. 

 

En matière d’engins volants non pilotés, outre les trois états-majors d’Armée (EMAT, EMAA, EMM) et leurs propres services 

d’étude ou d’essais, intervenaient à cette époque plusieurs autres entités :  

- La Direction des études et fabrications d’armement (DEFA), compétente pour les équipements de l’Armée de terre. 

- La Direction technique et industrielle de l’Aéronautique (DTIA), qualifiée  pour les missiles aéroportés et les armements sol-

air de défense aérienne du territoire. 

- Le STAé/ES (Service technique de l’Aéronautique, section des engins spéciaux). 

- La Direction Centrale des Construction et des Armes Navales (DCCAN) pour la Marine.  

- Le Service des Marchés et de la Production Aéronautique (SMPA). 

- Le Centre d’essais en vol (CEV) de Brétigny-sur-Orge. 

- Le Centre interarmées d’essais des engins spéciaux (CIESS) de Colomb-Béchar. 

 



Il serait aventureux de prétendre jauger quelles ont été les contributions respectives (parfois très importantes) de ces différents 

organismes à la création de l’industrie missilière nationale et aux différents matériels qui furent réalisés. 

 

Il convient néanmoins de souligner le rôle capital de promoteur et d’arbitre que joua le général (artilleur) Jean Crépin56, qui fut 

Inspecteur général des programmes et fabrications des forces armées de 1957 à 1959. 

 

 
 

8.13 - Jean Crépin, quand il était colonel commandant l’artillerie du CEF-EO. 

 

. Répartition des domaines opérationnels 

 
Sous l’impulsion du général Crépin,  les responsabilités de chacune des trois armées dans le domaine des engins furent définies par 

le général Ély, chef d’état-major général des forces armées : 

                                                           
56 Jean Crépin, 1908-1996, polytechnicien, compagnon de la Libération, général de brigade en 1950, Secrétaire général adjoint de la Défense nationale en 1954, 
commandant en chef en Algérie en 1960, commandant en chef des forces alliées du secteur Centre Europe en 1963. En 1967, admis en 2èmeSection, il préside aux 
destinées de Nord Aviation.  En 1970, il est vice-président de la SNIAS et président d'Euromissile. 



- À l’Armée de terre furent attribués les engins sol-sol d’une portée inférieure à 300 km ainsi que les missiles sol-air de défense du 

champ de bataille, de la plus basse altitude jusqu’à 10.000 m.  

- À l’Armée de l’air, ce fut l’ensemble des missiles sol-air (à l’exception de ceux laissés à l’Armée de terre et de ceux qui, faute de 

possibilités de standardisation, devaient rester à la charge de la Marine) et les missiles sol-sol de portée supérieure à 300 km.  

- À la  Marine, furent confiés les engins surface-air ne dérivant pas des programmes de l’Armée de l’air, ainsi que des programmes 

particuliers d’engins surface-surface. 

 

. Une directive déterminante pour les Directions techniques 

 

C’est aussi le général Crépin qui proposa au Ministre Guillaumat une directive qui fut signée le 4 août 1958,  fixa la répartition des 

tâches entre les Directions techniques et qui décida des programmes à arrêter, à poursuivre et à mettre en étude. 

 

En particulier, ce document confia à la DEFA les missiles sol-air terrestres ainsi que la responsabilité d’adopter le système 

américain Hawk, avec une fabrication sous licence et il précisa d’arrêter les développements français ACAM, Matra R 422 et Parca 

tout en confirmant les autres programmes de missiles. 

 

De plus, cette directive indiqua que des travaux purement français devaient être poursuivis dans le domaine sol-air  mais qu’ils 

devraient être limités à des éléments constitutifs qui seraient de conception originale et susceptibles d’entrer dans des systèmes 

d’armes plus évolués. 

 

Il convient ici d’observer qu’il existe des contradictions dans les répartitions « techniques » mentionnées ci-dessus (comme on 

pourra le constater plus précisément dans le paragraphe suivant). Par exemple : 

- Le PARCA, déjà attribué à l’Armée de terre, est capable d’intercepter bien au-delà de l’altitude de 10.000m, 

- Le NIKE, attribué à l’Armée de terre, n’est pas un système d’arme de défense de champ de bataille,  

- Le HAWK,  acquis par la France est destiné primitivement à la barrière Otan, donc à une mission type de l’Armée de l’air ; il 

est néanmoins affecté à l’Armée de terre. 

 

L’explication probable de ces contradictions tient au fait que, aux plus hauts niveaux de proposition et de décision, les arguments 

présentés par chaque Armée étaient opposés et qu’ils ont entrainé des arbitrages donnant à chacune d’entre elles partiellement 

satisfaction. 

 



Les capacités industrielles françaises 

Trois entreprises ont été directement  impliquées dans la conception et la mise au point des futurs engins : L’Arsenal de 

l’Aéronautique, Matra et la SNCASE. 

 

. L’Arsenal de l’Aéronautique 

 

Cet établissement étatique avait été créé en 1936 ; l’usine de Châtillon lui fut affectée en 1945. En 1953, il fut transformé en une 

société, la SFECMAS, filiale de la SNCAN (Société nationale de constructions aéronautiques du Nord) qui fut elle-même absorbée le 

1er  janvier 1955 par sa société mère. Cette dernière changea de nom en 1958, devenant Nord-Aviation. Dès 1950, l’Arsenal de 

l’Aéronautique trouva son créneau : le « missile téléguidé » proche d’une  munition, simple, bon marché et réalisable 

industriellement ; d’où les missiles antichars SS10 et SS11. L’Arsenal devint également le concepteur-fabricant des engins cibles CT 

20 et CT 41. 

 

. La société Matra 

 

Créée en 1941 avec pour objet la mécanique, l’aviation et la traction - d’où son appellation, Matra succédait à la société Capra 

(Compagnie anonyme de production et de réalisation aéronautique). Cette société devint la spécialiste des lance-roquettes qui 

équipèrent les avions français Ouragan, SBM 2, Vautour et des appareils étrangers. Matra fut prêt à se lancer dès 1948 dans les 

études de missiles, pour le compte du STAé. Ses travaux de R&D débouchèrent sur une première fabrication en série du missile air-

air R530, qui entra en service dans l’Armée de l’air française en 1963 et qui connut d’importants prolongements (Super 530D et F). 

Matra se lança également dans les missiles sol-air après des débuts difficiles dans le domaine des statoréacteurs. 

 

. La SNCASE (Société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est) 

 

Le Groupe technique de Cannes (GTC) fut le nom porté par l’établissement  provenant du regroupement l’ex-usine de Cannes de la 

SNCASE avec des éléments issus de la faillite de la Société de construction aéronautique du Centre (SCAC). Le GTC pilota le 

développement par la SNCASE d’une famille de missiles sol-air (SE 4100, SE 4300 et SE 4400) qui n’eut pas de suites 

opérationnelles, malgré les nombreux tirs qui en furent effectués.  



À la fin des années 1950, l’activité « missiles tactiques » de cette société (devenue Sud-Aviation en 1957) fut abandonnée suite à 

l’arrêt des programmes sol-air, en août 1958, et des programmes sol-sol, en 1959. 

 

Les programmes expérimentaux d’engins sol-air 

- SA 10 : missile expérimental, susceptible d’une application rapide. Altitude de l’objectif comprise entre 5.000 et 10.000 m. 

Téléguidage pour le début du vol, suivi d’un autoguidage. Année 1947. SNCAC (NC 3500), puis SNCASE (SE 4100). 

- SA 20 : missile à longue portée pour l’interception de l’aviation de bombardement stratégique adverse, subsonique et à grande 

altitude (jusqu’à 15.000 m). Matra (R 422), SNCASE (SE 4400), DEFA (PARCA). 

- SA 30 : missile d’interception de l’aviation de bombardement d’assaut et des engins air-sol. Altitude maximale de 4.000 m. 

 

                                                    
                                8.14 - Programme SA20 : Projet R421 de Matra                                        8.15 -  Projet SA20 de la SNCASE 



Après les premières réalisations, de nouveaux programmes furent définis en 1953 dont le SA 11 (SE 4300 de la SNCASE), missile 

expérimental, toujours subsonique mais avec des performances supérieures à celles du SA 10. 

 

De 1950 à 1955, Matra (avec Nord Aviation) mit au point le missile R-431 à deux étages, possédant un booster SEPR-732 

(statoréacteur supersonique avec accélérateur à poudre, monté en tandem et largable) qui propulsait l’ensemble jusqu’à Mach 1,7. 

 

 
 

8.16 - Missile Matra R431 



 

En juillet 1956, le Ministre de la défense nationale demanda l’étude d’un nouveau système antiaérien destiné à remplacer le canon 

antiaérien de 90 mm ; l’altitude maximale de la cible serait de 10.000 mètres et la portée demandée de 12 km. Le programme fut 

nommé ACAM (attaque contre avion moyen).  

 

Sa réalisation fut confiée à l’industrie nationale. La société Nord-Aviation fut chargée de développer le missile Nord 5301, qui était 

une extrapolation du Nord 5103 (masse au départ de 480 kg); la CFTH (Compagnie Française Thomson-Houston) reçut la 

responsabilité du radar pour le téléguidage automatique. 

 Malgré la décision d’arrêt du 4 août 1958, les deux dernières campagnes d’essais de ce missile téléguidé manuellement eurent lieu 

entre octobre 1958 et mars 1959. 

 

Étant responsable de la défense aérienne du territoire, l’Armée de l’air envisagea l’utilisation de systèmes sol-air à longue portée 

(SALP). Aussi,  en 1957, deux contrats d’études furent passés : le premier, au CFRO (Centre français de recherche opérationnelle),  

le second attribué à la GAMD (Générale Aviation Marcel Dassault).  

Ces travaux n’eurent pas de suite du fait de l’arrêt, en août 1958, de toute responsabilité de la DTIA sur les engins sol-air et de 

l’absence de budget pour 1959. 

 

 

-o-O-o- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIERES MISSILISATIONS des FTA 

Le PARCA  

Le PARCA (projectile autopropulsé radioguidé contre avion) est un projet de système d’arme sol-air, conduit par la DEFA 

(Direction des études et fabrications d’armement) à partir de 1948.  

 

La dotation opérationnelle envisagée est de 100 engins.  

 

Fin 1949, les performances attendues de l’engin se précisent : abattre un bombardier volant à 300 m/s à une distance de 20 km et 

une altitude de 18 km.  

 

 
8.17 -Le missile PARCA 

 

Assez ambitieux, le concept repose pour l’essentiel sur une fusée à statoréacteur à deux étages, à combustible solide (quatre 

propulseurs à poudre pour le démarrage, deux  propulseurs de croisière).  



Le missile du type canard (gouvernes aérodynamiques à l’avant) aura 7,5 m de long, emportera 70 kg d’explosif et pèsera à vide 500 

kg. Il sera lancé depuis une rampe orientable, accélérera au départ grâce à des propulseurs auxiliaires ; son propulseur principal 

sera bi-liquide, avec de l’acide nitrique comme comburant, qui lui confèrera une vitesse de 1.000 m/s en fin de combustion. 

 

 L’engin sera guidé sur un faisceau directeur électromagnétique ; le guidage final pourrait être obtenu par un autodirecteur 

infrarouge ou radar. 

 

 

                                                
 

8.18 - Environnement du missile PARCA : goniomètres et rampe de lancement. 

 

Le programme PARCA connait une certaine réussite initiale.  

 

Mais, malgré les très nombreux tirs (358) de développement et de qualification qui sont effectués tant à Hammaguir que sur des 

sites d’essais hexagonaux (Biscarrosse, Suippes, Le Larzac, Quiberon, La Renardière et Le Cardonnet), la fiabilité du missile s’avère 

très insuffisante. 

 



En 1954, un accord passé entre l’EMA et la DEFA décide de poursuivre le développement du système qui répondra aux 

spécifications initiales et que l’on va appeler « PARCA Programme » et - surtout - de passer sans attendre à la réalisation d’un 

matériel intérimaire appelé « PARCA de transition », aux performances plus modestes et qui équipera l’Armée de terre afin de 

satisfaire les besoins de formation et d’entraînement de ses personnels. 

 

Les caractéristiques du missile PARCA de transition : 

- Vitesse maximum : 1,8 Mach. 

- Portée utile : 14 km. Portée balistique : 25 km. 

- Altitude utile : 12 km. 

- Durée de vol propulsé : 21 secondes. Facteur de charge admissible : 15 G. 

- Cellule : longueur : 4,9 m ; envergure : 1,7 m ; calibre : 0,45 m. 

- Masses : avec accélérateurs de départ : 1.000 kg ; après leur largage : 550 kg. 

- Propulsions de lancement et de croisière entièrement à poudre. 

- Charge transportée explosive ou fumigène d’instruction. 

 

Une unité militaire chargée des expérimentations des missiles tactiques sol-sol et sol-air est créée en mars 1955 : c’est le 701° 

Groupe d’Artillerie Guidée. 

 
8.19 - Insigne du 701° Groupe d’artillerie guidée 

 



À partir de 1955, les avancées techniques se font quasiment au seul profit du « PARCA de transition » dont 67 tirs sont effectués au 

CIEES de Colomb-Béchar. Elles permettent la mise au point des appareils de guidage et l’ensemble de l’expérimentation valide la  

configuration du « PARCA de transition ». Aussi sa mise en production de présérie est-elle décidée. 

 

En 1958, la décision est prise de renoncer au « PARCA Programme », ce qui met également fin au « PARCA de transition ». 

 

Début 1959, suite à la réorganisation du 10° RAA de Vannes, une batterie de manœuvre PARCA est cependant créée au profit de 

l’ESAA (École de Spécialisation de l’Artillerie Antiaérienne) de Nîmes. 

 

Il reste encore 50 missiles à tirer. Les dernières écoles à feu PARCA se dérouleront du 29 mai au 18 juin 1961 à Biscarrosse. 

 

Le NIKE 
 

Dans l’attente de la livraison des unités Hawk qui vont être coproduites en Europe, la France obtient la mise à disposition par les 

États-Unis de quatre unités de tir NIKE, un tout nouveau système d’arme antiaérien américain à longue portée57.  

 

Il n’existe pas de définition universellement admise de la notion de système d’arme. Il sera considéré dans le présent ouvrage qu’un 

système d’arme antiaérien est un ensemble d’équipements distincts, complémentaires et inter-opérants, réalisé pour effectuer à lui-

seul la détection de mobiles aériens et le ou les tirs de projectiles sol-air. 

 

. Les composants principaux du système d’arme Nike 

 

Les missiles NIKE 

 

Le NIKE possède deux types de missiles.  L'AJAX est un engin dont la portée avoisine les 50 kilomètres pour une altitude maximum 

de 70.000 pieds, alors que l'HERCULÈS de cette époque peut intercepter un aéronef jusqu'à 120 kilomètres et volant à une altitude 

de 90.000 pieds. 
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 Le Nike est destiné à l’origine à la défense du continent américain et de ses grandes villes. 
 



 

 

                                                       8.20 - Missile Nike AJAX                            8.21 - Missile Nike HERCULÈS 

 

L’Ajax est uniquement sol-air alors que l’Herculès peut avoir une mission sol-sol ; sa portée peut alors atteindre 180 kilomètres. Ils 

possèdent tous les deux une charge militaire à fragmentation tout à fait classique, destinée à exploser devant l'objectif. L'Herculès 

peut être muni d’une charge nucléaire. 

L’Ajax est un missile à deux étages ; le premier est constitué par un propulseur de lancement à poudre solide, "le booster", qui sert 

principalement au décollage.  

À la séparation des deux étages se produit l'allumage du moteur de croisière (propulseur à carburant et comburant liquides) dont la 

combustion dure une vingtaine de secondes. La conception et le fonctionnement de l'Herculès sont semblables mais, le missile 

étant plus lourd, il possède un assemblage de quatre boosters à poudre pour l'aider à décoller et son moteur de croisière est un 

propulseur à poudre solide.  



Les deux missiles sont lancés à la verticale. Typiquement, ils montent à une altitude supérieure à celle de la cible, puis plongent sur 

elle en effectuant un piqué télécommandé appelé "le seven G dive" et qui se produit à un moment critique car c’est le premier des  

ordres émanant de la conduite de tir que le missile doit exécuter. 

Les équipements de guidage (guidance) 

 

Après la détection de la cible par un radar de surveillance et d’acquisition, l'objectif est transféré à un radar de poursuite, le TTR 

(Target Tracking Radar) de type mono-pulse, dont le rôle consiste à élaborer les coordonnées sphériques de la cible (gisement, site 

et distance) et à les envoyer au calculateur analogique du système d’arme.  

Avant le lancement, la guidance  du missile (qui est dressé sur sa rampe de lancement) est activée et elle émet un signal codé qui 

doit être capté et reconnu par un deuxième radar de poursuite, le MTR (Missile Tracking Radar) lui aussi mono-pulse.  

 
 

8.22 - Antennes des radars de poursuite cible (TTR) et missile (MTR), sous leur radôme. 

 

En vol, ce signal « missile » est représentatif de la position du missile ; il est  continuellement transmis au calculateur du système 

d’arme. Ce dernier en déduit les corrections à appliquer à la trajectoire du missile pour l'amener sur la cible.  



 

Puis les corrections de trajectoire à appliquer sont  transmises sous forme de signaux électroniques codés qui sont envoyés à la 

guidance du missile par le MTR. La guidance traduit ces signaux électriques en commandes hydrauliques appliquées aux quatre 

gouvernes du missile. 

C'est aussi le calculateur du système d’arme qui détermine le moment opportun et commande l’explosion de la charge militaire du 

missile devant l'objectif. 

Pour  effectuer un tir sol-sol, toutes les coordonnées de la cible, tous les éléments de lancement, de trajectoire du missile et 

d'explosion de la charge nucléaire au dessus de l'objectif terrestre sont préalablement entrés dans le calculateur.  

. Dispositions prises entre la France et l’Otan 

 

Lorsque la France accepte de constituer au sein de l’Otan une force Nike,  à créer et à équiper et qui sera constituée d’un état-major 

et de deux brigades, les mesures d’installation en Allemagne  et d’intégration à la barrière Otan font en 1958 l’objet d’un accord 

passé entre USAREUR (4ème ATAF) et le 1er CATAC français, lequel prévoit  que : 

- L’état-major de cette force s’installera à Friedrichshafen, sur la base aérienne française qui s’y trouve. 

- La 520ème  brigade aura son PC à Stetten avec quatre escadrons implantés à Inneringen, Bottingen, Haiterbach et 

Beffendorf. 

- La 521ème  brigade  aura son PC à Altheim-Ehingen avec un escadron, les trois autres étant  implantés à Münsingen, Aufofen 

et Bad-Wurzach. 

 

 

. La première formation Nike française 

 

Faute de vouloir choisir en franco-français entre les Armées de terre et de l’air, des personnels de ces deux origines sont envoyés en 

stage à Fort-Bliss (El Paso, Texas), pour s’y instruire sur le Nike Ajax d’abord, puis sur sa version Herculès.  

 



 
8.23 - Les premiers stagiaires français formés sur le Nike, à Fort Bliss. 

 

Le premier stage commence en octobre 1957.  Il couvre l'étude de l'ensemble des équipements nécessaires à la conduite du tir (IFC) 

du système : un radar de détection, deux radars de poursuite (de l’objectif et du missile), un calculateur de tir, un centre de contrôle 

de tir, un centre de transmission automatique des données et, enfin, un certain nombre d'appareils de mesures, de tests et 

d'enregistrements très spécifiques. Il porte sur les matériels de la version Ajax et dure 14 mois.  

Huit mois plus tard arrive un deuxième groupe de stagiaires, destinés cette fois au service des équipements de la zone de lancement 

(Launching Area). Ces techniciens seront chargés du montage du missile et de la rampe, du remplissage du carburant et du 

comburant58 et des premiers tests de l'ensemble électronique de guidage. La partie hydraulique prend aussi une part importante 

dans leur formation. 

Puis au fur et à mesure rejoignent, échelonnés dans le temps en fonction de leur qualification future, les autres cadres et servants, 

en vue de la perception de l'ensemble du matériel (PAM), de la formation de tous les personnels opérateurs ("Training") et des 

écoles à feu, le tout devant durer environ trois mois. 
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 Uniquement pour le missile Nike Ajax. 



 

 

C’est ainsi que s’établit aux États-Unis le «1er Bataillon Nike français », formé sur le Nike Ajax. 

 

Ce nouveau « régiment » perçoit des équipements à Tobin-Well, avec lesquels il réussit totalement ses premières écoles à feu au 

champ de tir US de Mac-Gregor.  

 

En juin 1959, les français ainsi formés rejoignent Karlsruhe, en RFA, où ils sont hébergés par le 485° Groupe d’artillerie 

antiaérienne qui devient officiellement, en 1960, le 721° GAG (Groupe d’artillerie guidée) à quatre unités de tir59 et dont le chef de 

corps est le colonel Raspaud.  

 

Les matériels Nike y sont livrés à Karlsruhe et, après qu’aient été absorbés nombre de cadres du régiment hôte qui a été dissous, le 

721° GAG fait mouvement vers les garnisons de Stetten (État-major,  1ère  et 2ème batteries), Münsingen (3ème  Batterie) et Mengen 

(4ème Escadron).  

 

Avec trois pelotons de lancement par unité, le Groupe est alors placé sous le contrôle opérationnel de l’Otan et intégré aux autres 

unités alliées qui forment la « barrière de défense Nike » face à l’Est. 

 

 
 

8.24 - Insigne de corps du 721° Groupe d’artillerie guidée 
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 1°, 2° et 3° Batteries servies par des artilleurs et 4°Escadron armé par des aviateurs. 

 



. Transfert du Nike à l’Armée de l’air française 

 

En juillet 1961, la décision est prise par la France de confier progressivement le système d’arme Nike à l’Armée de l’air et la relève 

des artilleurs par des personnels aviateurs formés aux USA s’effectue progressivement.  

 

En janvier 1962, le 721° GAG est dissous et son matériel versé à la nouvelle 520ème Brigade d’Engins, de l’Armée de l’air française. La 

plupart de ses cadres techniques et certains de ses opérateurs restent provisoirement sur place, les autres sont dispersés. Le plus 

grand nombre rejoindra par la suite l’une des trois formations Hawk envoyées en stage à Fort Bliss et constituera l’ossature des 

futurs régiments Hawk : les 401°, 402° et 403° RAA.   

 

 Les travaux d’installation se poursuivent, sur les sites de Bottlingen et Inneringen en1962, en 1964 sur celui de Haiterbach. En 

1965, c’est le tour des sites de Münsingen et d’Atheim-Ehingen, en 1966 de celui de Bad Wurzach. La fin des travaux est 

programmée pour 1968. 

 

Pour ce qui concerne la montée en puissance des unités Nike de l’Armée de l’air, à partir de 1965 la situation est la suivante ; 

- État-major du 500ème Groupe d’unités d’engins (GUE) à Friedrichshafen (créé en 1964) 

- 520ème brigade : PC, Centre d’opérations et un escadron à Stetten; un escadron à Bottingen, Inneringen, Haiterbach. 

- 520ème brigade : PC et un escadron à Friedrichshafen, un escadron à Münsingen, Mengen  et un escadron avec le Centre 

d’opérations à Ehingen. 

 

Les deux brigades sont équipées de missiles Ajax à capacité nucléaire. Les charges atomiques (comme par ailleurs celles des 

roquettes sol-sol unités Honest John françaises) sont conservées par le 357th Artillery Detachment  américain, installé à Karlsruhe 

(dans des locaux du quartier Pagesy anciennement  occupés par le 485° GAA ). 

 

Il est difficile d’établir précisément aujourd’hui quelles furent les modalités de formation des personnels et de mise en place des 

équipements correspondants, de même que le changement de dénomination des deux brigade devenues les  60° et 61° brigades 

d’engins de l’Armée de l’air. 

 
Le 500° GUE a été dissous en 1966, la 520° brigade l’a été le 31 mars1967, la 521° l’a suivi le 30 avril de la même année. 
 

 



. Les bénéfices pour les FTA 

 

Avec l’attribution du Nike,  un équipement antiaérien vraiment opérationnel, les FTA viennent d’entrer dans deux nouvelles ères : 

celle de l’Artillerie Sol-Air et celle des systèmes d’arme.  

 

La (re)découverte  des méthodes d’instruction américaine, de l’organisation de leurs unités et des modalités de service et de soutien 

des équipements aussi modernes vont marquer durablement les esprits des artilleurs antiaériens.  

 

L’intégration des unités de tir Nike françaises dans un dispositif permanent de l’Otan, leur subordination opérationnelle à un 

organisme « Air » (la 4°ATAF), la mise en situation d’agir 24 heures sur 24, les exigences de la tenue d’alerte immédiate et 

continue, vont permettre aux personnels de connaître et de vivre une situation opérationnelle réelle dans la 3ème dimension (c’est la 

première fois depuis 1945), de s’y familiariser avec des matériels techniques de pointe.  

 

Malgré sa brièveté,  la « période Nike » a donc été très riche en apprentissages : ce fut le point de départ de la résurrection de 

l’artillerie antiaérienne et l’entrée de nos forces terrestres nationales dans une nouvelle modernité.  

 

 
 

8.25 - Inauguration d’une stèle Nike à Avord, le 26 juin 2002 (Photo Leriche) 



PRÉMISSES DU ROLAND 

En 1960, des pré-études effectuées au sein de l’Otan sur la faisabilité d’un  système de défense antiaérienne à basse altitude destiné 

aux unités mobiles conclurent qu’un équipement « temps clair » leur suffisait mais qu’une évolution ultérieure « tout temps » 

devrait répondre aux besoins de la défense de site.  

C’est ce qui conduisit alors la France à lancer (seule) le programme SABA (sol-air basse altitude)60 , système d’arme antiaérien 

blindé et chenillé, lanceur de missiles à courte portée. 

  

Le projet de la société Nord-Aviation pour le poste de tir et pour le missile baptisé SALÉNA (Sol-Air LÉger Nord-Aviation) fut 

choisi. Il reposait sur les principes suivants : engin télécommandé, piloté par des déviateurs de jets, conduite de tir optique, guidage 

par alignement. L’AMX fut retenu pour fournir le véhicule porteur, du type ERAC61, engin blindé de huit tonnes et dont les 

premières  livraisons de série étaient attendues à partir de 1967.  C’était la société CSF qui procurerait le radar de veille. 

 

 
8.26 – Le projet d’engin blindé amphibie ERAC 

 

À partir de 1963, les accords étatiques franco-allemand et leurs pendants industriels débouchèrent sur une coopération étroite dans 

la réalisation commune de missiles antichars (Milan et Hot) et antiaériens : elle aboutira au système d‘arme Roland. 

                                                           
60 Les USA lancent alors le programme MAULER. La Grande Bretagne fait de même avec  l’ET316 (futur RAPIER). La RFA passe des contrats d’étude d’un missile chez 
Bôlkow, d’un radar chez Siemens, d’une télécommande chez Telefunken. 
 
61 ERAC : Engin de Reconnaissance Amphibie de Combat. 



 

ENTRÉE EN SERVICE DE NOUVEAUX CANONS 

À partir de 1962, avec la fin du conflit algérien, l’Armée française peut s’orienter totalement "face à l’Est" en Europe et mieux se 

préparer à y tenir ses engagements vis à vis de l’Otan. 

 

De façon continuelle, sous l’impulsion d’officiers prescripteurs visionnaires - restés méconnus - et de chefs décideurs éclairés, la 

défense antiaérienne des forces terrestres françaises est engagée dans un processus volontariste d’accroissement significatif de ses 

aptitudes, d’amélioration colossale des performances de ses équipements, de changement fondamental des savoir-faire de ses 

hommes et de transformation profonde de ses unités. Il faudra trente années pour le mener totalement à bien… 

 

Cette remontée en puissance très progressive de l’artillerie antiaérienne de l’Armée de terre va se traduire par l’entrée en service de 

systèmes d’arme particulièrement novateurs pour leur époque, selon trois axes majeurs : 

- Remplacement du canon par le missile. 

- Mise sous blindage et sur chenilles des porteurs destinés au combat de l’avant. 

- Introduction de capacités tout-temps de surveillance et de tir. 

 

Ce seront le Hawk, le blindé AMX 13 bitube de 30, le Roland I temps-clair sur châssis d’AMX 30, le Roland II tous-temps sur le 

même châssis blindé et chenillé suivi en fin d’équipement par les Cabines Roland II Carol, l’acquisition de quelques armes à très 

courte portée Stinger en prélude à l’arrivée du SATCP Mistral. 

Le Bitube de 30 sur AMX 13 (AMX B30) 

. Les configurations bitubes 

L’étude de l’Unité légère de DCA qui avait été effectuée, en 1953, avait permis d’approfondir la composition d’un système d’arme de 

30 mm et d’aider à spécifier les caractéristiques d’un futur bitube que l’on décide - en cohérence avec les principaux blindés de la 

Division 59 - de réaliser et de monter sur un châssis blindé et chenillé de la famille AMX 13.  

 



Ce bitube de 30 mm antiaérien monté sur châssis chenillé est conçu pour fonctionner techniquement de façon totalement 

autonome, alors que le bitube de l’Unité légère de DCA étudié par ailleurs pouvait être utilisé soit de façon autonome, soit intégré 

dans une conduite de tir de canons. 

 

La tourelle de l’AMX Bitube de 30 est étudiée et réalisée par la SAMM (Société pour les Applications des Machines Motrices) sous la 

désignation S-401A. Elle est équipée de deux canons de 30 mm HS 831, fabriqués en France par la Manufacture d’Armes de Tulle 

(MAT). 

 

La décision de doter ce système d’arme - blindé et chenillé- d’un radar et d’un calculateur constitue une novation absolue et elle 

n’intervient qu’à la fin de 1959, alors que son développement est déjà très avancé ; elle occasionne donc des retards de livraison. Les 

premiers matériels mis en place sortent sans radar en juillet 1963, sous la désignation de Bitube de 30 mm antiaérien automoteur 

type A. 

 

 
8.27 -  AMX 13 Bitube de 30 livré sans radar 

 

Les premiers radars "Œil Noir" (fournis par la société Electronique Marcel Dassault) sont livrés en août 1964 ; les essais du système 

d’arme complet se déroulent jusqu’en 1966. 

 



Les premiers blindés opérationnels avec radar sont présentés en recette à la fin de cette même année. La production des radars et 

leur montage sur les tourelles, y compris celles qui avaient été livrées sans radar, se poursuivra jusqu’en mars 1969. 

 

 

 
 

8.28 -  AMX 13 Bitube de 30 en configuration complète 

 

 

Au total, ce sont 70 AMX-13 bitubes de 30 qui seront produits par l’AMX-APX. Ceux qui seront livrés aux forces de l’Armée de terre 

y seront répartis à raison d’une batterie par régiment antiaérien divisionnaire. 

 

Dès 1965, le GIAT (Groupement industriel des Armements Terrestres) étudie une version du Bitube montée sur un châssis de la 

famille AMX 30 et c’est cette configuration qui sera systématiquement proposée à l’exportation. Ce matériel n’a pas été adopté par 

l’Armée française. 

 



En 1975, l’Arabie Saoudite conclut un contrat pour une version améliorée appelée AMX 30 SA et qui conduit en fait, à la conception 

d’un matériel sensiblement différent. La tourelle adoptée consiste en une amélioration par la SAMM de sa tourelle 410A, qui est 

alors désignée TG 230A. Elle reçoit le radar "Œil Vert" de Thomson, plus performant que "l’Œil Noir". 

 

 
 

8.29 -  AMX 30 bitube de 30 

 

. Qualités et faiblesses du Bitube de 30 des FTA  

Le Bitube constitue une innovation importante et il est très attractif, pour plusieurs raisons : 

- c’est un vrai système d’arme antiaérien, autonome, qui possède (presque)  toute la gamme des équipements nécessaires : 

un radar, une arme puissante, des moyens de radiophonie, un porteur blindé et chenillé,  

- il est autonome pour se déplacer, son châssis chenillé offrant une certaine capacité tout terrain,  

- il est blindé, ce qui met ses équipements et ses servants à l’abri de la ferraille courante du champ de bataille,  

- il est puissant : deux canons de 30 mm à grande cadence de tir (600 coups/minute/arme), avec une bonne portée 

pratique de tir (2.500 m), 300 obus sur bande prêts au tir pour chaque arme, 



- sa tourelle est omnidirectionnelle,  ses vitesses de pointage en direction (tourelle) et en site (canons et viseurs) sont très 

satisfaisantes en regard de la menace aérienne tactique, 

- il dispose d’un radar de surveillance (qui dispense en grande partie d’exercer le guet à vue) et il possède une conduite de 

tir automatisée, 

- la distance des cibles est précise, donnée par le radar (passé en mode télémétrie). 

 

Ces éléments novateurs et de très grand intérêt ne vont pourtant pas masquer longtemps les insuffisances techniques, sinon les 

défauts du Bitube, qui « plombent » ses qualités opérationnelles. En voici quelques aperçus : 

- On constate rapidement que la masse du blindé (19 tonnes en ordre de combat) est mal répartie et qu’elle est trop 

importante pour les caractéristiques de son moteur, ce qui pénalise fortement sa capacité d’évolution (risque de 

renversement, surchauffe du moteur, etc.). Les sujétions causées par les chenilles sont une découverte pour l’équipage. 

 

- Les consommations en carburant et en potentiel moteur de l’engin sont importantes, le moteur du char devant être en 

marche tant pour se déplacer que pour recharger les batteries (supplémentaires) qui alimentent en énergie la tourelle 

(maintien sous pression de l’hydraulique et fourniture d’électricité aux équipements). 

 

- Cette nécessité de faire tourner le moteur du char dès que l’on veut activer la tourelle est donc très pénalisante; un 

palliatif mineur consiste à adjoindre au Bitube un groupe électrogène tracté par une camionnette tactique  (Unimog ou 

SUMB) et qui peut fournit uniquement l’énergie électrique nécessaire à la veille radar (lorsque l’on est en situation 

statique). 

 

- Les munitions de bord sont emportées à poste mais la confection préalable de bandes de vingt-cinq cartouches est longue, 

leur mise en place dans les coffres internes à la tourelle n’est pas aisée (accès mal pratique, installation délicate, 

raccordement difficile des bandes entre elles, incidents de tir par défaut d’alignement, etc.). 

 

- La poursuite des cibles aériennes par le pointeur est optique, le pointage qu’il effectue doit être régulier et continu pour 

fournir au calculateur les éléments de la dynamique de la cible (ce qui est normal et demande de l’entraînement) mais 

l’introduction de la correction-but provoque alors un dépointage qu’il faut corriger et il faut obligatoirement reprendre 

une poursuite stable et précise si l’on veut tirer efficacement. 



 

- Le radar Œil Noir ne possède pas d’IFF. Bi-mode, sa fonction surveillance doit être interrompue pour qu’il fournisse la 

distance de l’objectif choisi. Il n’a aucun procédé d’antibrouillage et sa fiabilité n’est pas excellente. 

 

La mise en place du Bitube dans les FTA les fait ainsi entrer dans « l’Ère blindée et chenillée». 

 

Le monotube de 30 mm 
 

L’armée française acquiert également une trentaine de canons Hispano-Suiza montés sur affût tracté.  

Le canon est le même que celui du bitube de 30 et il est doté d’un viseur-calculateur P 36 de Galileo. Vitesse initiale du projectile : 

1.080 m/s. Ce matériel équipe la batterie FAS de Saint-Dizier et les forces françaises de Djibouti. 

 

 
 

8.30 - Canon Hispano-Suiza monotube de 30 à Djibouti 

 

 

Les canons de 20 mm  
 



Un nouveau canon de 20 mm, le 20.621, est en cours d’expérimentation par le constructeur en 1968. Il est destiné à l’Armée de 

terre et à l’Armée de l’air mais son étude est arrêtée fin 1968/début 1969, à la demande de l’EMAT qui considère que les 

performances de la munition choisies pour cette arme sont insuffisantes, notamment en perforation.  

Pour sa part, en Allemagne, la société Rheinmetall a mis au point (et propose dans le même temps à l’EMAT) une nouvelle arme 

désignée RHG 502 qui est capable de tirer des munitions performantes fabriquées par Hispano-Suiza.  

Néanmoins, naturellement attachée à faire adopter un équipement français, la DEFA attribue de son propre chef à l’EFAB62 l’étude 

d’un nouveau canon qui aboutira au modèle nommé 20.693. 

 

Par ailleurs, deux types de tourelles sont réalisés à cette époque : 

- une tourelle SAMM / TGS 530, équipée de deux canons AME 621 et montée sur AML Panhard ou sur VAB, 

- une tourelle SAMM / TGS 521, variante de la précédente, avec deux canons HSS 820 L. 

 

 

-o-O-o- 

 

LE HAWK 

Pour pouvoir assurer une défense antiaérienne efficace sur de larges zones et atteindre des cibles évoluant aux hautes altitudes, on a 

bien compris en France que le mieux à faire pour y parvenir est d’employer des missiles et, à la fin des années 50, le recours à des 

matériels développés aux États-Unis semble la meilleure et la plus rapide des réponses. 

 

Dès 1958, le choix du Hawk paraît à plusieurs pays européens comme étant à tous égards une solution séduisante : c’est le premier 

système d’arme antiaérien mobile (en réalité facilement et relativement rapidement déplaçable) qui est capable d’intercepter  à 

moyenne portée (une trentaine de kilomètres) les aéronefs les plus modernes. 

  

D’où un premier accord passé entre les États-Unis et la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas, pour la fabrication 

sous licence de ce matériel en Europe. 
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 EFAB : Établissement de Fabrication d’Armement de Bourges. 



Lorsqu’est prise cette décision, il est imposé aux pays acquéreurs du Hawk que la similitude et l’interopérabilité entre les matériels 

d’origine US et les équipements produits en Europe soient totales et constantes.  

Minime en apparence, cette règle aura à l’avenir pour vertu directe de quasi obliger tous les possesseurs européens du Hawk (dont 

la France) à procéder de concert à l’amélioration régulière du système d’arme (calquée sur l’évolution des matériels US), dès lors 

que plusieurs d’entre eux le désireront.  

C’est ainsi que seront décidées les modernisations successives des matériels des Français et que seront conservées -  au cours de sa 

longue vie - la haute qualité technique et l’excellente capacité opérationnelle de ce système d’arme.  

Organisations interétatiques du programme  
 

La Direction du programme européen est confiée à une structure interalliée particulière, subsidiaire de l’Otan, spécialement 

constituée en 1959 ; c’est l’OPLOH (Organisation de production et logistique Otan-Hawk) qui réunit d’abord les pays suivants : 

Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas puis beaucoup plus tard la Grèce (1972), le Danemark (1974) et la Norvège (1986).  

Exclusivement consacrée au départ aux activités de production, la charte de cet organisme est révisable, ce qui le conduira à 

assumer par la suite des responsabilités directes dans les améliorations du système d’arme. 

La conduite du programme est confiée à un Comité de direction international (Board of directors). Son organe exécutif est une 

agence créée à cet effet : le Bureau de Gestion Otan-Hawk (BGOH ou NHMO), installé en France à Rueil-Malmaison63. 

 

Le soutien spécifique au Hawk est assuré par la NAMSA (Agence Otan d’entretien et d’approvisionnement des matériels) via l’ALH 

(Administration Logistique Hawk) dont le personnel occupe des locaux voisins de ceux du BGOH. 

 

Du côté français, la direction du programme Hawk est confiée à un ingénieur de la Direction Technique des Engins. Il s’agit de 

l’ingénieur-en-chef Maxime, qui assumera cette fonction jusqu’au début des années 198064. Lui succèderont l’IGA Dubarry-Barbe, 

puis l’ICA Simonin et l’ICA Jamin. Un officier de programme Hawk est désigné, en poste au Bureau Études de l’EMAT. 
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 La localisation en France de cet organisme a été obtenue par notre pays en raison de l’importance des besoins qu’il exprimait initialement : 10 bataillons à 4 batteries 
Hawk chacun, ce qui en faisait le pays européen le plus acquéreur du  système d’arme Hawk. 
 
64

 A la tête du programme Hawk en France pendant une si longue période, le rôle essentiel méconnu et les services très efficaces et (trop) discrets rendus à l’Armée de 
terre (et à l’ASA) justifient qu’un éloge appuyé soit fait ici de M. Maxime.  
 



 

Description sommaire du système d’arme Hawk (de base65) 

 
Avec une portée supérieure à 30 km et une altitude maximum de 50.000 pieds, le missile Hawk est en engin sol-air redoutable, 

mais ce sont les caractéristiques du système d’arme (c’est à dire de la batterie de tir) qui sont les plus remarquables et les plus 

innovantes. 
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 Terme utilisé pour identifier la première version du système d’arme. 



             
8.31 - Le système d’arme Hawk « de base » 

 

 



 
 

8.32 - Composants principaux du système d’arme Hawk de base. Cf. caractéristiques en annexe A. 

 



Le Hawk est un système d’arme antiaérien ; il possède donc toute la panoplie des équipements permettant de détecter des cibles et 

de les intercepter, par le tir de missiles à moyenne portée.  

 

Chacun de ses matériels est le maillon technique indispensable d’une chaine dont  les seules redondances résultent de la dualité des 

pelotons de tir (radar illuminateur HPIR + lanceurs) et à l’intérieur de ceux-ci du nombre de rampes (trois « launchers ») et du 

nombre de missiles prêts au tir par rampe (trois). 

 

La diversité et la technicité des équipements principaux expliquent le nombre important de spécialités requises pour la mise en 

œuvre du Hawk et pour son maintien en condition. Preuve de son excellence dans ces domaines, l’organisation américaine mise en 

place dès l’entrée en service de ce système d’arme été copiée par tous les pays acquéreurs du Hawk dans le monde et n’y a jamais été 

remise en question. 

 

Le système d’arme ne se résume pas à ses équipements principaux : 

 

- aucun d’entre eux n’est autonome en énergie électrique et tous échangent des données. Ils sont donc raccordés à un groupe 

électrogène de forte puissance Hispano Suiza 45 KVA (il en faut au moins cinq par unité de tir) via des câbles électriques ad 

hoc et ils sont interconnectés par des « câbles de données » dont la longueur (114 m) limite l’éloignement des matériels66. 

 

- des boites de jonction (« LSCB ») permettent le raccordement des lanceurs à leur radar illuminateur. 

 

- les missiles, initialement  du type MIM-23A, sont normalement stockés en dépôt dans des conteneurs individuels pressurisés 

qui sont transportables par la batterie. Chaque missile doit être assemblé (montage des empennages) et testé avant emploi 

pour vérifier son aptitude au tir grâce à un équipement ad hoc (la « Test shop »).  

 

- la batterie a la capacité d’emporter dix-huit missiles en conteneurs (portés par trois sur des véhicules à plateau allongé) et dix-

huit montés sur six « palettes » tractées portant chacune trois engins. La mise à poste des missiles sur leur rampe est 

effectuée assez aisément par des chenillettes spécifiques du Hawk (quatre « loaders » par batterie), utilisables aussi comme 

grues de manutention. 

                                                           
66 Il existe par ailleurs des distances de sécurité à respecter (rayonnements électromagnétiques, mesures pyrotechniques). 



 
8.33 – Indexation d’une chenillette sur une palette de transport 

 

- la « console d’assaut » (AFCC) est un poste de tir simplifié qui permet d’assurer de façon indépendante la conduite de tir 

d’une section « détachée » composée d’un radar CWAR, d’un radar illuminateur, de trois rampes et de leur environnement 

fonctionnel normal. 

                      

 

8.34 - Console d’assaut et remorque de vérification des missiles Hawk « de base » (test shop) 



 

Par conception (c’est aussi une de ses grandes originalités), le système d’arme Hawk est aisément déplaçable puisque la grande 

majorité de ses composants principaux est montée sur une remorque à deux roues et dont la masse en charge est inférieure à quatre 

tonnes. 

 

Caractéristiques fonctionnelles 
 

La batterie Hawk est réputée être mobile mais tout changement de position impose des délais de sortie de batterie (deux heures, en 

moyenne) et de mise en batterie (quatre heures, en moyenne) sur une nouvelle position. S’y ajoute le temps nécessaire pour 

effectuer le mouvement routier, naturellement contraint par la disponibilité des itinéraires et par les mesures de sureté à appliquer. 

 

Le déploiement d’une batterie réclame un terrain relativement  plat, d’une surface d’une douzaine d’hectares, facilement  accessible 

aux véhicules, praticable par des camions poids lourds, dépourvu de haute végétation et permettant de respecter des mesures de 

sécurité anti-rayonnement et pyrotechnique.  

À l’arrivée sur la nouvelle position, les réglages individuels minutieux des équipements principaux sont nécessaires et les opérations 

relatives au montage éventuel et la mise à poste des missiles67 doivent être effectuées.  

 

Les très hautes performances en détection et en interception ne sont obtenues qu’en procédant ensuite aux raccordements et à la 

parfaite intégration-système des divers matériels : cinq radars, un IFF, un centre de conduite de tir, six lanceurs, dix-huit missiles 

prêts au tir, un réseau de boites de jonction et de câbles de transmission de données, de nombreux groupes électrogènes avec des 

câbles d’alimentation, un équipement de communication (équipement terminal de batterie), un faisceau hertzien, etc.. 

  

Le parfait état de fonctionnement du Hawk repose sur le concours de personnels spécialisés (opérateurs, dépanneurs, 

superviseurs), hautement qualifiés et dont la formation est parfois longue. 

Une fois intégré, le système d’arme est opéré par une équipe de cinq personnes, installées dans le centre de surveillance et de 

conduite de tir de la batterie (BCC) : ce sont un officier tir (TCO) et un sous-officier adjoint (TCA), un exploitant du radar de 

couverture basse et deux opérateurs de peloton de tir.  

                                                           
67

 Les missiles Hawk sont stockés en conteneurs pressurisés; une fois sortis de leur dépôt, ils sont déplacés soit sur véhicule (dans leurs conteneurs) soit - après avoir été 
assemblés (fixation des empennages) et testés - sur des palettes de transport tractées. Lors de l’occupation de la position de tir, leur transbordement et leur mise à poste 
sur rampe sont effectués grâce aux chenillettes. 
 



 

L’excellente maintenabilité du Hawk permet de compenser les moyennes de temps de bon fonctionnement (MTBF) de certains 

matériels qui sont assez médiocres, quoique ces équipements reposent sur des composants à la pointe de la technologie68 de 

l’époque. En raison de sa complexité,  la disponibilité du Hawk ne peut être obtenue que grâce à un système de maintien en 

condition qui lui est spécifique et qui  - physiquement - doit être placé au plus près des unités de tir. Il est constitué par des 

remorques-ateliers dédiées, servies par un personnel de haute compétence fourni par l’Arme du matériel, et regroupé dans chaque 

Détachement de soutien Hawk régimentaire. 

 

Matériels environnants 

 
Le « pion de base » du Hawk est la batterie.  

Cet élément est apte à assurer à lui seul toutes les fonctions allant de l’acquisition d’objectifs (détection, identification) à leur 

interception (conduite du tir, lancement des missiles) et constitue donc une « unité de tir».  

 De façon systématique, les unités de tir de défense sol-air ne sont pas indépendantes et sont subordonnées à un organisme 

supérieur qui les contrôle et les coordonne.  

 

Pour le Hawk, cette entité est le Centre de contrôle régimentaire (CCR) qui sert aussi d’intermédiaire avec l’Armée de l’air et 

dont les fonctions de contrôle, conduite de tir et de télécommunications du CCR reposent sur les équipements suivants : 

- un CCA, Centre de Contrôle Automatisé, appelé aussi BOC69 et qui dispose de consoles de visualisation appropriées et 

d’équipements de codage et de traitement automatique de données, 

- un CCM (Centre de Contrôle Manuel), moyen alternatif au CCA et de secours, équipé de consoles IP8, 

- deux radars de guet AN/TPS1E (un pour chacun des centres précités), 

- un ensemble de moyens de transmissions automatiques de données formé par l’AN-TSQ38 au niveau régimentaire et les 

équipements terminaux de batterie (ETB70), 

- de plus, chaque régiment dispose d’un simulateur Hawk (AN-TPQ21). À Nîmes, cet équipement est installé à poste fixe au 

Centre d’instruction Hawk où sont formés les opérateurs et les dépanneurs.  
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 On est encore à l’électronique à tubes. 
69 BOC : battalion operation center. Par abus de langage on appelle parfois ce centre AN/TSQ 38 alors que ce terme ne désigne expressément que l’équipement de transmissions de 
données qu’il possède. 
 
70

 L’ETB possède lui aussi son équipement de transmissions de données : l’AN/TSQ 36 . 



 

         

 

8.35 - Centre de contrôle automatisé régimentaire, station QR-MH-109 et plan d’un centre de contrôle manuel 

 

Liaisons régimentaires  
 
Outre des postes de radiophonie et de radiotélégraphie, un parc de stations hertziennes QRMH 109 permet d’établir les liaisons de 

type point-à-point entre les batteries, le régiment et les points de raccordement au réseau Air de rattachement. 

 

La station QRMH 109 qui est en dotation dans les régiments Hawk comprend deux équipements QR-MH-8 et un QF-TC-3, installés 

sur le plateau d’une camionnette. Elle doit être éloignée des radars d’acquisition d’au moins 400 mètres. 

 

Lorsque la distance entre deux positions est supérieure à 40 km où lorsque les stations des usagers à relier ne sont pas à vue directe, 

il est nécessaire d’installer un relai automatique constitué de deux stations QR-MH-109 couplées. C’est une opération 

techniquement simple, réalisée couramment en temps de paix mais qui aurait certainement présenté certaines difficultés en cas de 

crise et en ambiance d’insécurité. 

 



Le QRMH 109 offre quatre voies de transmission (plus une voie de service) qui sont utilisées comme suit :  

 

. Trois voies pour le système d’arme : 

- une pour la transmission automatique des données (ADL) qui sont au format appelé  MBDL71, 

- une voie Alerte et Tir, en phonie (Hot Loop), 

- une voie Renseignement, également en phonie (IRR). 

 

. La quatrième voie est utilisée pour la liaison de commandement intra-régimentaire, distincte du système d’arme. 

 

Un système de systèmes  

 
Il apparaît ainsi que le régiment Hawk est une création originale dans l’Armée de terre puisqu’il constitue à lui seul un  « système 

de systèmes » en possédant et mettant en œuvre simultanément des systèmes inter-opérants: 

- un système de conduite de tir et de commandement, 

- des systèmes d’arme (Hawk), 

- un système de communications hertziennes privatif (en plus des équipements radio traditionnels), 

- un système de maintien en condition spécifique du Hawk. 

-  

Cet état de fait conduit à faire du régiment l’unité d’emploi du Hawk. 

 

Affectation des matériels  

 
Alors qu’initialement le besoin français avait été estimé à quarante batteries72, il a été réduit à douze (trois bataillons), la priorité 

des crédits français de défense allant aux forces nucléaires nationales. 

 

La France n’acquiert donc que les matériels constitutifs de douze batteries de tir, qui sont attribués à la seule Armée de terre et qui 

sont répartis comme suit :  

                                                           
71

 ADL: Automatic Data Link.  MBDL : Missile Battery Data Link. 
 
72

 C’est ce qui explique l’acceptation par les partenaires de la France de l’installation du Bureau de Gestion Otan-Hawk à Paris. 



 

- Dans trois régiments recréés successivement à cet effet. C’est d’abord en France le 401° RAA, à Nîmes, qui reçoit deux 

batteries opérationnelles (B1 et B2) plus le matériel d’une troisième batterie destiné au Centre d’instruction Hawk (CI Hawk, 

rattaché à la B1). Ce sont ensuite, en Allemagne, les 402° RAA (Kehl) et 403° RAA (Landau) avec chacun quatre batteries de 

tir et qui sont destinés à la Barrière Otan. 

 

- Les équipements de la douzième batterie sont mis à disposition de la DCMAT (Direction centrale du Matériel de l’Armée de 

terre française) à titre de réserve nationale. 

 

- Trois Détachements de soutien régimentaires, avec du personnel fourni par l’Arme du Matériel. 

 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

  



Annexe A au Chapitre 8 

 

Caractéristiques des principaux matériels du système d’arme Hawk (Basic Hawk) 

 

Le radar PAR (Pulse Acquisition Radar AN-MPQ 35) 
Radar à impulsions.  
Diagramme de rayonnement cosécanté. Ouverture : 300 millièmes en site, 32 millièmes en gisement. 
Portée de 110 km sur des cibles de surface équivalente radar (SER) égale à 3 m², 80 km sur SER de 1 m². 
L’altitude des cibles détectées est comprise entre 500 et 15.000 m. 
Puissance : 450 kW. Fréquence d’émission : 1.250 à 1.300 MHz (Bande L). 
Fréquence de récurrence alternative : de 800 à 667 Hz. 
Rotation de l’antenne : 20 tours par minute (synchronisée avec celle du CWAR). 
Antenne omnidirectionnelle déportée permettant de déterminer la direction d’un éventuel aéronef brouilleur. 
Informations fournies : gisement et distance des échos sélectionnés. 
 
 
L’interrogateur IFF (AN-TPX 26) 
Modèle Mark X avec SIF. 
Associée au radar PAR. 
Portée de l’ordre 300 km. 
Dispose des modes : 1, 2 et 3. 
 
 
Le radar CWAR (Continuous Wave Acquisition Radar AN-MPQ 34) 
Radar à onde entretenue modulée en fréquence, possédant deux aériens (émission et réception). 
Ouverture du diagramme de rayonnement : 70 millièmes en site, 14 millièmes en gisement. 
Rotation de l’antenne : 20 tours par minute. 
Détection des cibles volant à basse altitude (de 0 à 3.000 m). 
Puissance : 200 W. Fréquence porteuse : 10 GHz (bande X). 
Il fournit par exploitation de l’effet Doppler la vitesse radiale des cibles (de -167 km/h à + 1.635 km/h) 
Portée : 75 km sur un objectif de SER égale à 3 m², 55 km sur SER de 1 m². 
Informations fournies : gisement et vitesse radiale des échos sélectionnés. 
 



 
Le radar ROR (Range Only Radar AN-MPQ 17) 
Ce radar n’intervient que sur appel de l’un des radars illuminateurs, en présence de brouillage, pour fournir la distance des cibles. 
Radar à impulsions, dont la durée d’émission est extrêmement brève. 
Puissance : 120 kW. Fréquence : 15.5à 17.5 GHz (bande Ku). Fréquence de récurrence : 1.600 Hz. 
Portée : 80 km sur un objectif de SER égale à 3 m². 
Information fournie : distance de la cible.  
 
 
Le radar HPIR (High Power Illuminator Radar AN-MPQ 39) 
Radar « illuminateur » à grande puissance chargé de l’accrochage de la cible désignée, de sa poursuite en site et direction, de sa 
télémétrie et de fournir un signal de référence (référence arrière) au missile tiré par son peloton. 
Radar à onde entretenue, utilisant l’effet Doppler. Deux antennes (émission et réception). 
Ouverture du diagramme de rayonnement : 32 millièmes en site et en gisement. Polarisation verticale. 
Puissance : 2.000 W. Fréquence fixe : 10 à 10,25 GHz (bande X).  Porteuse modulée. 
Portée : 104 km sur un objectif de SER égale à 1 m². 
Il fournit par exploitation de l’effet Doppler la vitesse radiale des cibles (de -167 km/h à + 1.635 km/h). 
Ce radar est capable de discriminer deux objectifs dont la vitesse diffère de plus de 25 km/h. 
Informations fournies : vitesse radiale, gisement, site, distance et altitude de la cible assignée. 
Le mode de fonctionnement du radar s’adapte aux brouillages auxquels il est confronté (blanking, track-on-jam). 
Le radar possède un calculateur d’interception qui fournit à la rampe qu’il désigne pour le tir : 

- la direction future = gisement actuel de la cible + correction-but en direction, 
- le site futur = hausse + correction-but en site. 

 
 
Le BCC (Battery Control Center AN-TSW 13) 
Le centre de contrôle de batterie (CCB) en est le cerveau tactique et technique du système d’arme, à partir duquel s’effectue 
l’exploitation télé-opérée des différents matériels : surveillance du ciel, identification des aéronefs, choix des cibles, préparation et 
exécution des tirs, communications avec l’échelon supérieur. 
Il est installé dans un shelter (abri technique mobile) transportable par camion et utilisable tel quel ou posé à terre. 
Il est servi par cinq personnes : un officier de tir (Tactical Control Officer : TCO), un adjoint (Tactical Control Assistant : TCA), un 
opérateur du radar CWAR ( Azimut Speed Indicator Operator : ASIO), deux opérateurs de console de tir (Firing Consol Operator :  
FCO). 
 
 



Le LAUNCHER (XM78E3) 
L’affût triple de lancement (ATL ou rampe) porte les missiles prêts au tir (de un à trois). 
Asservi au radar illuminateur en vue du tir, activé automatiquement depuis le CCB lors de l’appui sur un bouton FEU, il se met en 
direction et élévation de la cible assignée (corrections-but : lead angle), il active les circuits électriques et hydrauliques du missile 
automatiquement choisi pour le tir, ce qui permet l’allumage automatique du moteur de l’engin et son départ de l’affût. 
Un dispositif particulier permet lors de sa mise en batterie de tenir compte des obstacles rapprochés à éviter automatiquement lors 
du tir. 
 
 
Le missile MIM-2A 
C’est un engin autopropulsé par un moteur-fusée à propergol solide. Le propulseur comprend deux blocs concentriques : l’un de 
démarrage (poussée égale à 7 tonnes pendant 5,5 secondes), l’autre de croisière (870 kg de poussée pendant 24,5 secondes).  
Masse : 584 kg. Diamètre du corps : 0,36 m. Longueur : 5,20 m. 
Vitesse maximum : Mach 2,5. Durée maximum du vol : 65 secondes.  
Facteur de charge : 18 G. 
Le missile suit une loi de guidage en cap et procède par autoguidage semi-actif (il se dirige par lui-même vers la cible qui est 
«éclairée » par son radar illuminateur). 
Charge militaire à éclats : 35 kg d’explosifs et 12 kg d’éclats (17.000 éclats propulsés à 2.250 m/s). 
Deux sécurités (mécanique : accélération de 3G atteinte et en distance : 3.200 m). 
Explosion sur la cible par contact ou fusée de proximité.  
Si nécessaire, télé-destruction en vol commandée par suppression d’une modulation de la fréquence sa référence arrière. 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 



 



 

 

Les Forces Terrestres Antiaériennes françaises se sont reconstruites dans la seconde partie de la 

guerre ; elles ont pris modestement part à la libération du territoire national et à la victoire des 

Alliés.  

Leur format a subi un coup sévère avec la démobilisation, avant que la conscience de la dangerosité 

de la menace venant de l’Est conduise à les rétablir. 

Un autre métier les attendait: très nombreuses en Afrique du Nord, les unités des FTA se 

tranformèrent pour la quasi-totalité en troupes d’infanterie, y formèrent Corps et, dans les tâches de 

pacification comme du barrage Ouest jusqu’à In Amenas, elles montrèrent autant que d’autres leur 

valeur militaire. Peu d’entre elles survécurent à la fin des hostilités. 

Les recherches et développements nationaux d’armement ont produit peu d’équipements aptes à 

entrer en service opérationnel : la renaissance des FTA et leur mutation profonde ont commencé avec 

le système d’arme Nike. Ce mouvement s’est accentué avec les arrivées du Hawk et du bitube de 30 

mm.  

Il reste à toutes leurs unités à accomplir leur transmutation missilière. Leur nouvelle appellation de 

régiment d’artillerie (sol-air) en 1970 va donner - en quelque sorte - naissance à l’ASA; c’est à celle-ci 

qu’est consacrée la troisième partie de l’ouvrage, avec les trois prochains tomes. 
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