


 



 

Tome 6 : LA DÉFENSE SURFACE-AIR FRANCAISE  
 

Avertissement : le regroupement dans un même Tome de différents textes afférents à la défense surface-air française 

contemporaine est venu naturellement à l‘esprit du rédacteur, même si le risque existait de ne s’adresser ici qu’à un lectorat 

déjà familier de cette problématique. Il va en découler un caractère assez ésotérique, d’autant plus qu’y apparaitront en grand 

nombre des termes qui ressortissent au « jargon otanien ». En l’état, le présent document constitue néanmoins une part 

importante de ce que pourrait être le « fond de sac 2014 » de tout artilleur sol-air français. 

 

À ce jour, la page de l’ASA - en tant que son principal contributeur - ayant été officiellement tournée, la défense surface-air 

(DSA) française n’est pas pour autant dépourvue de principes ni de moyens d’excellente qualité.  

 

Ses éléments structurants ont fait l’objet d’une rédaction de la part des services officiels : c’est la « Doctrine de défense 

surface-air », premier objet du chapitre 21 dont la seconde partie traite du « Système de Commandement et de 

Conduite des Opérations Aériennes ». 

 

Parce qu’elle constitue un élément transverse aux forces antiaériennes des trois armées « La coordination dans la 3ème 

dimension tactique » est ensuite abordée dans le chapitre 22. Des progrès très importants ont été obtenus dans les moyens 

d’améliorer l’exercice de cette coordination : il s’agit de l’utilisation du système de communication appelé Liaison 16 (ou 

MIDS) et de celle du système de commandement, d’information et de coordination Martha. Leurs « Aspects techniques » 

sont ensuite décrits. 

 

Le chapitre 23 dresse un « Panorama de la défense tridimensionnelle de la France » ; elle possède un volet 

aérospatial et les trois composantes antiaériennes à moyenne, courte et très courte portées. 

 

Le chapitre 24 traite de la  « La défense surface-air dans l’Armée de terre » sous ses multiples aspects. 

  



 



 

Chapitre 21 - Titre 21-1 : La Doctrine française de défense surface air 

 

Les informations qui suivent sont extraites d’un document normatif réalisé et édité par le Centre interarmées de Concepts de 

Doctrines et d'Expérimentations (CICDE). Il peut être consulté par internet :  

http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130618_np_cicde_dia-3-3-4-defense-surface-air.pdf 
 
 

 

21.1 - Couverture du document DIA-3.3.4_DSA(2013) 

Son contenu est particulièrement  intéressant mais sa longueur contraint à n’en donner ici qu’un RÉSUMÉ et que 
QUELQUES PASSAGES TRÈS SIGNIFICATIFS qu’il a paru important de présenter. 

http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130618_np_cicde_dia-3-3-4-defense-surface-air.pdf
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130618_np_cicde_dia-3-3-4-defense-surface-air.pdf#page=67
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130618_np_cicde_dia-3-3-4-defense-surface-air.pdf#page=67


 
 
Dans ce chapitre et par convention d’écriture, afin de la distinguer de la DSA (défense sol-air), l’acronyme DSA écrit en italique 

désignera la défense surface-air. 

 

RÉSUMÉ DU DOCUMENT « DOCTRINE » 

. Données fondamentales de la DSA 

La défense surface-air (DSA) regroupe l’ensemble des capacités concourant à la défense  depuis la surface (sol ou mer) contre 

une menace en provenance de la troisième dimension.  

 

Il s’agit d’un domaine essentiel de la fonction  stratégique « protection ». Elle s’inscrit dans le  cadre plus large de la défense 

aérienne globale et sa mise en œuvre concerne les trois  armées. Elle est susceptible d’agir tant sur le territoire national (elle 

concourt à la posture  permanente de sûreté : PPS) que sur les théâtres  d’opérations extérieures. La défense aérienne, elle-

même, est étroitement liée à d’autres problématiques interarmées (coordination dans la troisième dimension, liaisons de 

données tactiques, etc.).  

 

L’efficacité du dispositif de DSA repose à la fois sur la permanence des capacités, sur le niveau très élevé de disponibilité du 

matériel déployé et enfin, sur l’intégration du dispositif DSA à la fois dans la manœuvre de la défense aérienne (DA) et dans la 

manœuvre générale de surface.  

 

La DSA française entre dans une nouvelle ère avec le renouvellement d’une partie des systèmes d’armes. Celui-ci conduit, d’une 

part, à une amélioration significative des performances et, d’autre part, à un élargissement de ses missions. Les réorganisations 

qui  accompagnent la montée en puissance de ces nouvelles capacités sont effectuées sous l’égide du comité directeur du 

domaine de la DSA.  

 

 

 



Ces évolutions motivent la mise à jour du corpus doctrinal de la DSA tout en maintenant son  interopérabilité avec le corpus de 

l’OTAN, qui ne possède pas de document de cette portée  dans ce domaine. Cette révision a ainsi pour objectif :  

. De présenter les cadres d'emploi de la DSA ;  

. De définir les grands principes d’emploi des systèmes de la DSA ;  

. De définir les aptitudes que les forces armées doivent détenir pour employer efficacement la capacité DSA ;  

. De présenter l’organisation de la DSA tant sur le territoire national qu’en dehors de celui-ci. 

 

 

. Définition et principes de la DSA 

 

Élément constitutif de la défense aérienne (DA), la défense surface-air (DSA) est définie comme l’ensemble des activités 

pouvant être menées, de manière coordonnée, par les forces armées, à partir du sol ou de la mer, pour réduire ou annihiler les 

menaces adverses à partir de la 3èmedimension. Sa mise en œuvre concerne le territoire national (TN), notamment dans le 

cadre de la posture permanente de sûreté (PPS), comme les théâtres d’opérations extérieures. 

 

Certaines missions sont permanentes et d’autres circonstancielles.  

 

En tout état de cause, la DSA doit être organisée et équipée pour répondre à l’ensemble du spectre de ces missions dont 

certaines devront être conduites de manière simultanée. Le niveau de disponibilité des ressources affectées au domaine de la 

DSA répond à un contrat opérationnel spécifique. 

 

Les moyens de la défense surface-air comprennent notamment :  

- Un ensemble de capteurs et d’effecteurs dont la combinaison permet de lutter contre un panel étendu de menaces ;  

- Un ensemble de liaisons permettant leur intégration dans un système global de gestion et de contrôle de l’espace aérien et 

le raccordement au système de conduite et d’engagement ;  

- Des chaînes structurées assurant le commandement et la conduite des opérations, notamment l’engagement des tirs. La 

nature de la menace impose de détenir une capacité à surveiller la troisième dimension. Cette faculté doit être :  

. Permanente et capable de réagir en temps réel : elle doit être en particulier en mesure d’assurer l’élaboration et la 

diffusion de la situation aérienne et de l’alerte.  



. Performante : la portée et le maillage des capteurs doivent être adaptés à la dimension de la zone à défendre et aux 

capacités de réactions de la défense amie.  

. Discriminante : afin de permettre une identification et une classification précise des mobiles détectés.  

. Interconnectée aux réseaux C4I1 pour la diffusion de l'alerte et la désignation ultérieure des cibles potentielles. 

  

La défense surface-air a pour mission principale d’engager les menaces aériennes afin de protéger une partie d’un théâtre 

d’opérations et de préserver la liberté d’action de la force interarmées, voire des différentes forces opérationnelles.  

Cet engagement s’effectue principalement dans le cadre des deux volets suivants :  

 

. La défense d'une zone : son but est la destruction ou la neutralisation d’une menace sans préjuger des objectifs visés dans la 

zone. Ce type de défense vise également à prévenir la pénétration par un adversaire potentiel d’un espace aérien protégé. 

 

. La défense d'un point : son objectif est d’interdire en permanence des dommages irréversibles sur le site considéré. Elle 

conjugue des mesures de protection passive et des moyens actifs de défense surface-air. 

 

 

. Organisation de la DSA sur le territoire national  

 

Cette organisation nationale ne s’applique qu’en « temps de paix ». L’organisation de la DSA en temps de crise majeure est 

celle mise en œuvre en dehors du territoire national (type OTAN).  

 

Le Premier Ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense, fixe les objectifs généraux à 

atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.  

 

Le Ministre de la Défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. 

  

                                                           
1 C4I : Computerized, Command, Control, Communication and Intelligence. 
 



Le chef d'état-major des armées (CEMA) est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et  programmes établis 

par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.  

 

Le CEMA en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne (COMDA2).  

 

La Posture Permanente de Sûreté aérienne (PPS-air) a pour but d'assurer la souveraineté nationale dans l'espace aérien 

français et la défense du territoire contre  toute menace aérienne. La direction générale des opérations de sûreté aérienne est 

assurée par le Premier  Ministre.  

 

Le Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou une autorité déléguée (Haute  Autorité de la Défense 

Aérienne / HADA) en dirige la partie aérienne. Lorsque les moyens de DSA sont déployés, ils participent au profit de la PPS à 

la réalisation des fonctions suivantes :  

. Surveiller l’espace, les approches aériennes du territoire et l’espace aérien national,  déceler et évaluer la menace. 

. Fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire  les éléments de la situation aérienne leur 

permettant de prendre les décisions qui leur incombent. 

  

L’évaluation de la menace (et/ou la nature des risques), peut conduire à un renforcement de la PPS-air. Ce renforcement 

s’effectue dans les situations suivantes :  

. Renforcement local et temporaire de la posture permanente de sûreté dans une  zone limitée, sous la forme de DPSA 

(Dispositifs Particuliers de Sûreté Aérienne). Le dispositif comprend des moyens supplémentaires de détection, 

d’intervention et de coordination. Il s’appuie sur une réglementation locale et temporaire de la circulation aérienne.  

. Accentuation nationale du niveau d’alerte de la chaîne de défense aérienne et, le cas échéant, renforcement des moyens de 

détection et d’intervention dédiés à la posture permanente de sûreté. 

. Application d’une mesure d’anticipation par déclenchement d’un plan gouvernemental établi par le SGDSN3.  

 

                                                           
2 La fonction de COMDA est assurée par le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (COMDAOA).  

3
 SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et de la sécurité Nationale (ex-SGDN). 

 



Les opérations en soutien des unités de DSA déployées reposent sur une chaîne de commandement interarmées dédiée : 

l’OTIAD (Organisation Territoriale InterArmées de Défense). 

 

. Organisation de la  DSA en dehors du territoire national  
 
« L’Allied Joint Publication AJP 3.3 « Joint air and space operation doctrine» définit les grands principes d’organisation du 

commandement et du contrôle des opérations aériennes interarmées, notamment les  responsabilités de l’Air Defense 

Commander (ADC). Ce dernier est en charge de l’organisation du commandement de la chaîne de défense aérienne du théâtre 

ainsi que de la rédaction et de la publication de  l’Airspace Defense Plan (ADP).  

 

Le TACON4 des unités de DSA est exercé par le commandant du CAOC5 ou du MAOC6 (ou par délégation une entité 

subordonnée) pour l’engagement des feux de DSA.  

 

Œuvrant au sein d’un dispositif interarmées, les éléments de défense surface-air sont généralement gérés par des cellules 

intégrées au plus haut niveau des structures des états-majors de la composante d’armée à laquelle ils sont subordonnés.  

Afin de faciliter la coordination inter-composantes, chaque composante met en place auprès des autres, et à chacun des 

niveaux jugés nécessaires, des éléments de coordination et de liaison.  

 

Tout au long des opérations, les composantes peuvent demander un renforcement en termes de défense surface-air sous forme 

d’effets à obtenir. L’ADC propose à la décision du Force Commander les mesures pour répondre au besoin avec les moyens 

(aériens ou de défense surface-air) les plus appropriés.  

 

Lorsque ces renforcements sont accordés, ils s’effectuent selon le principe du « menant-concourant »  qui définit les 

modalités d’organisation du concours apporté, soit par le feu, soit par la manœuvre, soit par la fourniture de moyens ou de 

services, au commandant d’une force, d’une composante ou d’un élément de composante pour qu’il puisse conduire son action 

dans les meilleures conditions possibles. 

                                                           
4 TACON : Tactical Control 
5 CAOC : Combined Air Operations Center  
6 MAOC : Maritime Air Operations Center 
 



 

QUELQUES PASSAGES TRÈS SIGNIFICATIFS 
 

. La menace 
 
Les menaces évoluant dans la 3ème dimension sont, en général, soudaines, polymorphes, particulièrement évolutives et 

potentiellement saturantes. De manière générique, ces menaces peuvent être regroupées en trois familles :  

. Les aéronefs à voilures fixes ou tournantes, habités ou non, capables d’opérer de jour comme de nuit, par tout temps. 

. Les missiles tactiques, de croisière ou antinavires.  

. Les missiles balistiques.  

L’interopérabilité avec l’OTAN conduit à la prise en compte de la menace RAM (roquette, artillerie et mortier) dans le 

périmètre de la DSA. 

 

. Cadres d’emploi et finalités de la DSA  

 

L’objectif de la défense aérienne (DA) est de supprimer ou réduire l'efficacité d'une action aérienne hostile et ainsi de permettre 

le déroulement des activités terrestres, navales et aériennes avec un niveau de risque acceptable tout en minimisant les tirs 

fratricides. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la DA s’appuie sur la défense aérienne offensive (OCA), qui vise à réduire les capacités ennemies 

avant que l’attaque sur nos forces ne soit prononcée et la défense aérienne défensive (DCA) dont le but est de protéger les 

vulnérabilités critiques. 

 

La défense surface-air (DSA) s’intègre ainsi dans le cadre global de la défense aérienne à laquelle elle contribue principalement 

dans sa partie défense active et dans une moindre mesure dans sa partie défense passive, grâce aux capteurs qu'elle met en 

œuvre.  

 

Selon le concept d’«Integrated Air and Missile Defense» développé par l’OTAN, le périmètre de la défense aérienne englobe la 

défense antimissile balistique (DAMB). À ce titre, la DSA et la DAMB sont deux domaines de lutte liés. 

 



 

La DSA concourt à la défense de points ou de zones, à la liberté d’action et à la protection directe des forces déployées à terre 

ou en mer par la prise de mesures à partir de la terre ou de la mer, contre des menaces évoluant dans la troisième dimension.  

 

Elle peut impliquer des moyens des trois armées. 

 

 Sa mise en œuvre contribue :  

. Sur le territoire national, à assurer la protection des installations prioritaires de défense (IPD) et des points d'importance 

vitale (PIV) ou, lorsque les circonstances l’imposent, à assurer le renforcement local de la PPS dans une zone limitée sous 

la forme de dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA). Elle peut également être mise en œuvre dans le cadre 

d’opérations de défense du territoire en cas de crise majeure ;  

. En dehors du territoire national, à garantir la liberté d’action, la protection directe des forces stationnées ou en mouvement, 

à terre ou en mer, et la protection de sites particuliers d’intérêts stratégiques, opératifs ou tactiques ;  

. À la réalisation, de manière ponctuelle, de missions opérationnelles particulières ne pouvant être rattachées aux cadres 

précédemment définis. C’est par exemple le cas lors d’une mise à disposition d’une capacité DSA terrestre ou maritime au 

profit d'un État ami pour un DPSA.  

 

 La défense surface-air contribue aussi à l’acquisition et au maintien d’une certaine maîtrise de la troisième dimension en 

participant d’une part, à la surveillance de l’espace aérien grâce à ses capteurs et, d’autre part, en gênant, retardant ou 

empêchant les actions aériennes offensives de l’ennemi par l’attrition de ses moyens ou par le risque que sa présence fait peser 

sur tout adversaire potentiel. 

. Les moyens de la DSA  

Les moyens de la défense surface-air sont constitués par un ensemble de systèmes d’armes, terrestres ou maritimes, qui 

doivent être capables d’agir ensemble au sein d’une défense aérienne coordonnée de façon globale dans un cadre national ou 

multinational. 

 

 

 



 

 Ils comprennent notamment :  

. Un ensemble de capteurs et d’effecteurs, dédiés ou non, dont les volumes d’action, les performances, les modes de 

fonctionnement et de mise en œuvre sont à la fois différents et complémentaires, et dont la combinaison permet de lutter 

contre un panel étendu de menaces ;  

. Un ensemble de liaisons permettant leur intégration dans un système global de gestion et de contrôle de l’espace aérien et 

le raccordement au système de conduite et d’engagement en temps réel ou quasi réel de défense aérienne ;  

. Des chaînes structurées assurant le commandement et la conduite des opérations, ou le contrôle de l’engagement des tirs.  

 

. Principes d’emploi  

 

La complémentarité tactique et technique des différentes composantes (MP, CP et TCP) est nécessaire. Le cœur de la défense 

surface-air est constitué par les systèmes MP. Cependant, dans le but de couvrir un volume lacunaire ou pour renforcer la 

robustesse du dispositif en établissant plusieurs lignes de défense, la couverture des systèmes MP doit être complétée par la 

mise en œuvre des systèmes d’armes CP et TCP, voire par d’autres systèmes (canons par exemple).  

 

L’utilisation optimisée des moyens et l’impératif de réactivité imposent la coordination des différents éléments constituant la 

défense surface-air. Cette coordination doit donc être recherchée à tous les niveaux lors de l’engagement des moyens.  

 

L’unicité de décision d’engagement des feux garantit la coordination efficace des moyens. C’est pourquoi, lorsque l’ensemble 

des conditions est réuni, l’emploi du mode centralisé est privilégié. Dans ce cas, le contrôle direct de théâtre est assuré, sous 

une autorité unique , par un organisme qui coordonne simultanément les moyens des différentes composantes en utilisant des 

moyens de transmissions idoines (radio, liaison de données tactiques...) ainsi que des centres de coordination. Sauf en cas 

d’autodéfense, seul ce niveau possède l’autorité pour engager un objectif. 

 

Les centres de coordination diffusent et font appliquer les mesures de contrôle direct par les intervenants terrestres, aériens et 

maritimes dans la troisième dimension. 

 

 



 

. Facteurs d’efficacité de la DSA 

 

 Les caractéristiques de la menace aérienne imposent de la neutraliser au plus tôt. À cette fin, il faut être en mesure de :  

. Connaître et anticiper la menace: il s’agit principalement d’acquérir le renseignement sur les menaces, leurs capacités 

potentielles, les intentions adverses, le degré de préparation afin de définir le niveau de risque encouru ;  

. Planifier le niveau et la couverture de la protection: définir les points ou les zones à défendre, le niveau de protection 

souhaité, les contraintes liées aux éléments à protéger, et en déduire les moyens à mettre en œuvre, le type de 

déploiement, les chaînes de commandement et de contrôle à mettre en place, etc. ;  

. Disposer en temps réel d’une perception aussi claire et précise que possible de la situation aérienne :pour cela, 

s’interconnecter avec les systèmes de surveillance et de contrôle œuvrant dans la zone d’intérêt, participer à la surveillance 

de la 3ème dimension, contribuer à la détection, à l’identification, la classification de la menace et à la diffusion de l’alerte ;  

. Engager la menace: être capable de déterminer, de manière réactive et en temps réel, le meilleur effecteur, de conduire 

l'engagement, de le contrôler et d’en évaluer le résultat.  

 

Il est nécessaire d’intégrer ces actions dans un dispositif opérationnel chargé d’assurer la mission de la défense aérienne. Ce 

système peut être organisé en plusieurs couches successives, chacune devant contribuer à prévenir, retarder, empêcher ou faire 

échouer l’action offensive ennemie depuis ou dans la 3èmedimension. Les moyens de la DSA y participent et sont en mesure de 

constituer une ou plusieurs couches de ce système de défense aérienne. 

 

Une finalité essentielle de la DSA réside dans sa capacité à assurer la fonction « protection » au profit des forces, des points ou 

des zones inclus dans le périmètre d’un déploiement sur les théâtres extérieurs ou le territoire national. À ce titre, elle doit être 

envisagée dès le début du processus de planification et de génération de forces. En fonction du niveau de menace, la DSA doit 

pouvoir être déployée dès le début d’une opération afin de protéger et de faciliter l’arrivée ultérieure de la force et de ses 

moyens.  

Par la suite, la DSA doit être capable, tout en continuant d’assurer ce type de mission, de se déployer en cohérence avec la 

manœuvre interarmées au sol ou en mer. 

  

 



 

Dans le cadre d’une parfaite intégration dans la manœuvre interarmées, la DSA doit être mise en œuvre au sein de la défense 

aérienne et coordonnée avec tous les autres utilisateurs de la troisième dimension. À ce titre, la défense aérienne dispose d’une 

chaîne de commandement et de contrôle. L’ensemble des moyens concourant à la mission de DA, notamment ceux de la DSA, 

est contrôlé par cette chaîne.  

 

La coordination des actions de défense aérienne et leur intégration dans la manœuvre interarmées sont réalisées sous l’autorité 

du commandant de la force (COMANFOR ou Force Commander/ FC) par un Air Defense Commander (ADC), qui peut 

également exercer la responsabilité d’Airspace Control Authority (ACA). En tant que ADC, il est responsable de planifier et 

conduire les actions de la DSA au sein de la défense aérienne. 

 

Cependant, en fonction des dimensions du théâtre d’opérations, des moyens de détection, d’identification et de communication 

mis en place, de l’organisation de la force et de ses capacités, des capacités adverses, certaines délégations peuvent être 

attribuées aux commandants des composantes dans des limites géographiques et temporelles précises. 

 

Toutes les mesures doivent être prises pour optimiser la coordination des feux des moyens de la défense aérienne. Il s’agit 

d’éviter de façon certaine les tirs fratricides et, dans la mesure du possible, de participer à l’économie des moyens en évitant la 

duplication des efforts tout en préservant la réactivité face à une menace inopinée potentiellement dangereuse.  

 

L'emploi de la DSA s’intègre par essence dans la coordination de la 3èmedimension qui est un enjeu essentiel pour la 

manœuvre interarmées. Sous la responsabilité de l’ACA, la DSA doit être coordonnée avec tous les vecteurs aériens participant 

ou non à la mission de défense aérienne (aéronefs habités ou non, etc.). En fonction de l'opération et des circonstances, cette 

coordination peut être locale ou globale. 

  

La coordination entre les intervenants de la 3èmedimension (I3D) est intégrée dans les chaînes de commandement mises en 

place au sein de chaque composante. 

 

 

 



. Contribution à la permanence de la protection  

 

Quel que soit le cadre d’emploi (protection de site, protection de zone, protection de forces stationnées ou en mouvement), la 

protection doit être ajustée au niveau de la menace et être permanente lorsque cela est nécessaire. Cette protection repose sur :  

. Une surveillance constante de l’espace aérien.  

. Des structures et des chaînes de commandement et de contrôle activées en permanence et pleinement intégrées à la défense 

aérienne. 

. Un ensemble de moyens complémentaires coordonnés et adapté à la menace.  

 

Pour une intervention sur un théâtre d’opérations extérieures, la protection de la force doit être assurée dès lors qu’une menace 

aérienne est avérée et tant qu’elle perdure. La défense aérienne, et en particulier la défense surface-air, est donc engagée au 

rythme du déploiement de la force face à une menace aérienne pouvant être variée et évolutive. 

  

À ce titre, la nature et le volume des moyens affectés à la mission de DSA relèvent de l’appréciation de situation faite dans le 

cadre du processus décisionnel en intégrant notamment le choix du nombre et la nature des sites à défendre ainsi que le 

volume de force à protéger (en mouvement ou non). 

 

La protection d’une force opérationnelle mobile peut faire l’objet d’un renforcement particulier afin de compléter sa défense 

surface-air. Ces moyens de DSA alloués en renfort par décision du commandant de la force assurent alors cette protection de 

manière prioritaire et peuvent être soutenus par les autres moyens de défense aérienne. 

 

. Les aptitudes à détenir 

 

La coordination des actions et l’intégration dans la manœuvre interarmées sont réalisées sous l’autorité du commandant de 

théâtre. Dans ce cadre, la chaîne de contrôle de l'engagement est subordonnée à une autorité unique et doit prendre en compte 

en temps réel :  

. L’élaboration et la diffusion de la situation aérienne et de l’alerte ;  

. L’engagement coordonné des systèmes d’armes (allocation des cibles, contrôle direct des feux surface-air dans le cadre de 

la défense aérienne).  



 

De manière générale, la défense surface-air nationale doit disposer d’une capacité d’intégration au sein d’une coalition, que 

celle-ci soit constituée sous l’égide de l’Union Européenne, de l’OTAN ou d’autres pays alliés tels les États-Unis. Le cas échant, 

la France doit pouvoir assumer des responsabilités de nation-cadre, y compris dans ce domaine spécifique.  

 

Pour des missions ponctuelles (cas d’un DPSA à l’étranger par exemple), une chaîne de contrôle ad hoc est mise en place 

s’appuyant sur les structures déjà existantes et adaptées au périmètre de la mission considérée.  

 

Compte tenu de la diversité des menaces potentielles et des contraintes d’environnement, il est difficile de concevoir et mettre 

en œuvre un système d’armes surface-air unique qui puisse répondre à la globalité des situations.  

 

De façon à compenser ces contraintes d’emploi et à garantir la capacité d’intervention, les systèmes d’armes de la DSA devront 

répondre à un certain nombre de critères :  

  

. L’interopérabilité : les forces armées sont désormais amenées à intervenir le plus souvent dans un cadre multinational. 

L’interopérabilité des systèmes de la DSA entre eux (d’un point de vue interarmées et interalliés) et surtout leur 

intégration dans les chaînes SIC nationales, alliées, voire civiles, conditionnent directement l’efficacité globale de la 

protection. Les travaux de standardisation doivent permettre de limiter les incompatibilités et de prendre en compte 

l’évolution rapide des technologies et la diversité des conditions d’engagement.  

    Cette interopérabilité passe aussi par la prise en compte des considérations de sécurité des systèmes d’information (SSI) 

tant pour la protection des informations nationales que pour l’aptitude à interconnecter les systèmes nationaux aux SIC 

alliés. Cette interopérabilité s’entend aussi plus largement dans les domaines des procédures, de la formation et de 

l’entraînement décrits plus loin dans le document.  

 

. La réactivité : les caractéristiques de la menace aérienne imposent à la DSA d’être particulièrement réactive tant dans la 

phase de déploiement que dans la phase d’exploitation des systèmes. Cette réactivité doit se trouver à tous les niveaux 

depuis la détection de la menace jusqu’à son traitement au travers de la chaîne de contrôle. 

  



. La complémentarité : la diversité des missions et l’adaptation à la menace nécessitent d’optimiser la complémentarité des 

différents systèmes d’armes de la DSA, notamment en termes de performances, de couverture, de mobilité, voire en 

termes de technologies employées afin de pallier un brouillage électromagnétique par exemple. Cette complémentarité 

doit aussi être prise en compte dans le cadre général de la défense aérienne.  

 

. La modularité : la modularité des équipements facilitera les changements de configuration en fonction de l’évolution de la 

situation ou de la phase de l’opération. En outre, le recours à des technologies variées et complémentaires ainsi qu’à des 

procédures d’emploi adaptées permettra de compenser les éventuelles restrictions d’emploi de tous ordres (techniques, 

électromagnétiques, météorologiques, etc.). La modularité des équipements facilite la constitution d’une force ad hoc ainsi 

que les changements de configuration au cours de l’opération en fonction de l’évolution de la situation.  

 

. La mobilité: les moyens de défense surface-air doivent disposer d’une aptitude à la mobilité stratégique leur permettant 

d’être déployés sur tout théâtre extérieur et de participer en toutes circonstances à la sauvegarde des forces. En outre, les 

moyens de DSA d’une force interarmées projetée doivent disposer d’une mobilité tactique suffisante leur permettant de 

s’intégrer aux manœuvres aéroterrestres et aéromaritimes dans toutes les phases de l’opération.  

 

 

 
 

21.2 - Complémentarité des moyens de DSA 



 

 

La chaîne d’engagement en temps réel s’appuie largement sur la chaîne de contrôle mise en place pour la défense aérienne 

qu’elle prolonge jusqu’au niveau tactique de la DSA. Elle repose sur un maillage des capteurs et d’effecteurs intégrés et 

interconnectés à un réseau de défense aérienne apte à surveiller, identifier et diffuser l'alerte, à désigner la cible et enfin, à 

assurer l'engagement.  

 

L’efficacité de la mise en œuvre de la DSA est directement tributaire des performances des systèmes d’information et de 

commandement dans lesquels elle s’intègre et notamment, de cette chaîne temps réel qui se caractérise par :  

. Un ensemble de liaisons temps réel haut débit robuste et compatible, au minimum au niveau tactique, avec la mobilité 

exigée des moyens de la DSA. 

. Des réseaux reconfigurables et interconnectables au juste niveau avec les différents systèmes d’information opérationnels et 

de communications (SIOC) de chacun des niveaux de commandement. 

. Des systèmes complémentaires et redondants (liaisons de données tactiques, moyens satellitaires, etc.) garantissant la 

capacité à engager les cibles désignées. Cet engagement doit pouvoir être effectué en mode centralisé tout en conservant la 

possibilité d’un emploi en mode décentralisé voire en autonome par délégation du commandant de théâtre ou de l’ADC ou 

en cas de rupture de liaisons.  

 

L’ensemble de ces systèmes doit intégrer la sécurité des systèmes d’information, d’une part pour prendre en compte les aspects 

liés à la confidentialité des informations et d’autre part, pour rendre robuste les systèmes vis-à-vis d’une attaque informatique. 

Il s’agit en outre de minimiser autant que faire se peut la dépendance des systèmes vis-à-vis des ressources spectrales et 

satellitaires. Ces considérations sont à mettre en regard des exigences d’efficacité opérationnelle et de réactivité de la DSA.  

 

La défense surface-air a pour mission principale d’engager les menaces aériennes afin de protéger une partie d’un théâtre 

d’opérations et de préserver la liberté d’action de la force interarmées. À ce titre, elle participe à l’attrition des forces ennemies. 

En fonction des moyens engagés, une couche plus ou moins élevée de l’atmosphère peut être concernée.  

 

La DSA contribue aussi à l’établissement de la situation aérienne générale en participant à la surveillance, la détection, 

l’identification et au renseignement sur l’activité aérienne ainsi qu’à l’alerte des formations dans un volume défini.  



 

Dans le cadre de la mission de sûreté aérienne, pour l’engagement des unités de défense surface-air :  

. Le Centre National des Opérations Aériennes (CNOA7) exerce le commandement tactique (TACOM) ;  

. Un moyen de détection et de contrôle (CDC, AWACS, etc.) exerce le contrôle tactique (TACON). Le CDC est l’outil 

d’exécution privilégié du CDAOA (HADA)8. 

    

 
 

21.3 -  Visite de hautes autorités françaises au CDAOA (salle haute) 

 

Si une décision d’engagement est prise par le CDAOA (HADA), le responsable de l’engagement des feux, le Weapon Allocator, 

effectue en temps réel le choix de la catégorie des effecteurs à mettre en œuvre contre la menace aérienne. L’exécution du choix 

est à la charge du Fighter Allocator pour les moyens aériens ou du SAM Allocator pour les systèmes de défense surface-air.  

 

                                                           
7 CNOA : Centre National des Opérations Aériennes.  
 
8 CDAOA (HADA) : Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (Haute Autorité de Défense Aérienne). 
 



 

En mode centralisé, qui est privilégié dans le cadre de la mission de sûreté aérienne sur le territoire national, le CDC retient le 

choix de la catégorie des effecteurs à son niveau (fonction Weapon Allocator). Le CMD3D (Centre de Management de la 

Défense dans la 3ème Dimension) ou la frégate désigné conduit alors l’engagement avec le système d’armes surface-air le plus 

approprié.  

 

 
 

21.4 - Postes de travail du CMD3D 

 

En mode décentralisé, le CMD3D ou la frégate responsable du volume concerné conduit alors l’engagement avec le plus 

approprié des systèmes d’armes surface-air parmi ceux qui lui sont rattachés.  

 

Sur le territoire national, le GBADOC (Ground Based Air Defense Operation Center) est l’entité de commandement et de 

coordination des feux surface-air. Ce centre d’opération assure la coordination ou, par délégation du CNOA/CAOC, le contrôle 

tactique des unités surface-air qui lui sont confiées.  

 

-o-O-o- 

  



 

Titre 21-2 : Le Système de Commandement et de Conduite des Opérations Aériennes 

Le système  que constitue le SCCOA  a commencé à être mis en place en 1993 et il évolue régulièrement depuis, par étapes, les 

dernières en date visant à équiper plusieurs de ses centres sur le modèle ACCS (Air Command and Control System9) de 

l’OTAN ; il dispose désormais de la Liaison 16. 

 

21.5 - La charte graphique du SCCOA 

FINALITÉS DU SCCOA 

Le SCCOA est un « outil » permettant de satisfaire à trois grandes fonctions10 :   

                                                           
9 La version ACCS LOC 1 (commune) prend en considération l’espace aérien à partir du niveau 100 (soit 10.000 pieds)  sans prise en compte, à ce jour, des 

affaires spatiales d’où une limitation haute qu’il est possible de fixer vers 180.000 pieds pour les avions (la limite communément admise pour caractériser 

l’espace est fixée à 100 km d’altitude, soit 300.000 pieds). Les fonctions nécessaires à la basse altitude (recueil et départ des aéronefs, défense sol-air, 

télécommunications) sont considérées comme relevant de l’initiative de chaque pays.  

 



. Protection : assurer la posture permanente de sûreté aérienne sur le territoire métropolitaine et à Kourou, avec des moyens de 

détection, de communication et de systèmes d’information qui s’appuient sur les réseaux d’infrastructure des armées et qui 

procurent la capacités de localiser, identifier et classifier en permanence tous les vecteurs évoluant dans l’espace aérien 

national ; il s’agit de pouvoir mettre en œuvre instantanément les moyens de faire face à toutes les formes de menaces : 

hélicoptères et avions de chasse de la permanence opérationnelle (PO) répartis sur l’ensemble du territoire, en alerte, prêts 

à décoller à tout moment pour effectuer des mesures actives de sûreté aérienne (MASA). 

. Intervention : déployer sur un théâtre distant, une capacité de commander et conduire une opération aérospatiale, à vocation 

humanitaire ou coercitive, en contexte interarmées ou interalliés, par une structure adaptée : moyens air de la Base 

aérienne projetée (PC base, PC escadron, approches et tours de contrôle déplaçables et CMD3D), moyens de surveillance et 

de contrôle mobiles (CDC déployable et radars tactiques, coordination des feux sol-air). 

. Connaissance et anticipation : contribuer au recueil du renseignement permettant de connaître les menaces potentielles et de 

prévoir en amont les conditions de réactions aux menaces. 

 

MISSIONS DU SCCOA 

Le SCCOA à pour objet de permettre d’assurer sur le théâtre métropolitain ou sur un théâtre extérieur les missions militaires 

suivantes : 

- Contrôle des mouvements militaires au titre des actions de sûreté aérienne (police du ciel) et de la mise en condition des 

forces.  

- Commandement et conduite des opérations aériennes. 

- Recueil et exploitation du renseignement. 

- Coordination des feux sol air. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10 S’agissant des cinq CAOC des douze nations qui cotisent à l’ACCS LOC 1, aucun d’entre eux ne prend en compte leurs missions régaliennes. Pour la France, le 

Nucléaire, la Posture Permanente de Sécurité, la recherche d’aéronefs et le sauvetage des équipages et des passagers en cas d’accident aérien et le Renseignement 

sont des missions qui sont assurées par le SCCOA.  

 



- Surveillance de l’espace aérien national et de ses approches ou de celui du théâtre d’opérations et surveillance étendue de 

l’espace11. 

- Évaluation de la menace aérienne et spatiale au profit des hautes autorités militaires et gouvernementales. 

 

Il effectue aussi des missions de service public dans le cadre de la recherche et du sauvetage des aéronefs militaires et civils en 

détresse (SAR),  de l’assistance aux aéronefs en vol et en difficulté,  de l’accueil des avions d’État, français et étrangers, de 

l’alerte aux populations (alerte NRBC), de la mise en œuvre de mesures particulières et de mesures de protection de points 

sensibles. 

LES MOYENS DU SCCOA 

. Composante fixe  

La composante fixe du SCCOA comprend des centres de commandement, de conduite ou de contrôle des opérations (qui gèrent 

l’activité aérienne à court et moyen termes, en métropole ou sur des théâtres), des plates-formes aériennes, des centres de 

préparation et une centaine de capteurs, qui sont les suivants : 

- Le centre national des opérations aériennes (CNOA12), sur la Base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun. 

- Le système « Graves » pour la surveillance de l’espace et la détection des retombées satellitaires. 

 

- Des radars opérant à haute et moyenne altitudes ainsi que des radars d’approche et d’atterrissage : 

. Radars couvrant la haute altitude :  

- radar 22XX : radar fixe tridimensionnel à longue portée et à balayage électronique. Il est équipé d'une antenne 

tournant à six tours par minute. Sa portée est d'environ 450 kilomètres. 

                                                           
11

 La surveillance intègre les données de l’ensemble des radars civils et militaires et s’appuie sur les réseaux d’infrastructure des armées (MTBA : moyen de 
transmissions des bases aériennes et Socrate : Système Opérationnel Composé des Réseaux des Armées pour les Télécommunications). 

12
 En 2007, le CNOA a succédé  au centre de conduite des opérations aériennes (CCOA) qui était basé à Taverny. Le centre de détection et de contrôle de la Base 

942 est modernisé en ARS (Air control center, RAP production center, Sensor fusion post) et le CNOA se voit adjoindre les capacités d'un Combined Air 
Operations Center (CAOC), structure de commandement air de niveau tactique. Ces deux unités formeront alors un CARS au standard OTAN (en 2013-2014). 



- radar TRAC 2400 : radar bidimensionnel à longue portée et à balayage électronique. Il est équipé d'une antenne 

tournant à six tours par minute. 

. Radars de basse altitude et d'approche :  

- radar PAR-NG : radar d'approche de précision de nouvelle génération équipant les bases aériennes. 

- radar Aladin NG : radar tactique d'une portée de 100 km environ, aérotransportable. Ce radar mobile peut être 

installé sur une base aérienne ou dans le cadre de la mise en place d'un centre de détection et de contrôle (CDC) 

mobile.  

- radar Centaure. Le Centaure est un radar panoramique primaire et secondaire (longueur d'onde de 23 cm, 

antenne tournant à 12 tours par minute) à longue portée (environ 180 km) pouvant être télé-opéré. 

 

- Des centres de détection et de contrôle (CDC actuellement, plus tard ARS). 

- Des systèmes d’approche et de vigie, pour les contrôles locaux d’aérodromes (CLA) militaires. 

- Un système de radio sol-air (SRSA, remplaçant du système METEOR), pour les dialogues contrôleur-pilote. 

 

 
21.6 - Radars de l’Armée de l’air 



 

. Composante mobile 

Le SCCOA permet de réaliser des dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA) à partir d’éléments de sa composante 

mobile qui est principalement constituée de C3M (centre de commandement et de contrôle mobile) et du système Martha. Elle 

procure la possibilité de déploiements pour des opérations extérieures ou en renfort sur territoire national. 

Le C3M se présente comme étant  un système modulaire et modulable permettant une montée en puissance jusqu’au 

déploiement d’un dispositif complet de commandement et de conduite d’opérations aériennes, dans un contexte national ou 

Otan.  

 

Les modules de C3M sont les suivants : 

 

- le JFAC/DCAOC (Joint Force Air Component/Deployable Combined Air Operations Center), pour la planification, la 

programmation et la conduite des opérations, 

 

-  l’ACC (Air Coordination Center), centre appelé aussi DARS (Deployable ARS) mis en place auprès de l’Armée de terre 

et/ou de la Marine, pour la coordination des opérations aériennes, 

 

- les radars tactiques aérotransportables Aladin NG,  

 

- le CDCD (centre de détection et de contrôle déployable), pour les fonctions de surveillance et de contrôle, 

 

- la base aérienne projetable avec son contrôle local d’aérodrome, 

 

- des CE/CR (centre émission/centre réception) pour les communications sol-air de théâtre, 

 

- des SMD, stations météorologiques déployables, 

 

- les CMD3D du système Martha, pour la coordination 3D et la coordination des feux des systèmes d’arme sol-air. 



 

LES ÉVOLUTIONS DU SCCOA 

 

L’étape 3, lancée en 2001 est en fin de déploiement ; elle a compris la mise à niveau des centres de détection et de contrôle 

(CDC) et des tours de contrôle des bases aériennes, l’acquisition de radars d’atterrissage et d’un nouveau système de 

radiocommunication sol-air-sol, la modernisation de l’informatique opérationnelle des bases aériennes, l’intégration de 

l’ACCS13, l’intégration d’une composante déployable (mobile) de commandement et de conduite des opérations aériennes. 

 

La réalisation de la phase 1 de l’ACCS-SCCOA étape 4 a été lancée en novembre 2011 ; elle concerne principalement :  

- la rénovation de la couverture radar (six radars 2215, quatre radars 22xx, deux CDC en version C3)  tout en prenant en 

compte les besoins liés à la projection,  

- le resserrement du dispositif des centres de conduite et de commandement : le CARS (=CAOC+ARS) de Lyon Mont Verdun, 

un ARS à Cinq-Mars-La Pile et un autre ARS à Mont de Marsan,  

- la mise à niveau de la composante mobile en fonction des synergies interarmées et autour de la composante Otan.  

La capacité de défense anti-missile balistique de théâtre fait l’objet d’un projet distinct de l’étape 4, avec lequel un lien de 

cohérence sera cependant nécessaire. Le SCCOA bénéficie progressivement de l’extension JRE de la liaison 16. 

 

 

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

                                                           
13

 L’étape 3 a commencé l’intégration de l’ACCS ; dans le cadre de l’étape 4, l’intégration va se poursuivre en vue d’un remplacement total à terme du STRIDA. 



 



 

Introduction 

 
Le chapitre 22 est entièrement consacré au problème de la Coordination dans son ensemble.  Il a pour objet premier (Titre I) de 

montrer quelles sont les mesures qui sont aujourd’hui retenues et qui ont montré en opération leur pleine efficacité tactique 

puis (Titre II) de présenter les organisations et les équipements (en dotation) grâce auxquels des progrès particulièrement 

importants ont été obtenus. 

 

Titre I : LA COORDINATION DANS LA 3ème DIMENSION TACTIQUE 

 
EXTENSION DU DOMAINE CONCERNÉ 

Si les fondements de la coordination dans la 3ème dimension n‘ont pas vraiment changé, son domaine d’application s’est 

notablement élargi, pour deux raisons. 

La première en est le retour de la France dans l’orbite militaire otanienne et l’engagement accru de ses forces dans des 

confrontations interarmées multinationales. Les participants à cet élargissement du cadre des opérations ont pris conscience 

que le spectre des intervenants dans la troisième dimension (I3D) et l’étendue de celle-ci s’étaient notablement accrus. 

Seconde raison, le constat qui précède serait resté vain si les outils indispensables à la mise en relation étroite et constante des 

I3D (intervenants dans la troisième dimension) n’avaient pas été développés et n’étaient pas entrés en service. 

En effet, les progrès techniques réalisés en matière de communication et de traitement de l’information ont permis d’aboutir à 

l’établissement d’une nouvelle architecture de la coordination 3D ; elle comporte des centres de commandement et de contrôle 

reliés par des liaisons de données tactiques (LCT) puissantes et protégées (L11, L16). 

 



 

22.1 - Les I3D concernés par la coordination effectuée en temps réel 

 



 

 

Pour les forces de défense surface-air françaises, la réponse technico-opérationnelle au besoin de coordination et de contrôle 

tactique des nouveaux I3D est désormais apportée par le « couple » Système Martha + Liaison 16 dont les deux composantes 

vont être décrites plus loin. 

La règle commune et admise désormais par tous les I3D est restée la même : application stricte des deux volets du contrôle 

aérien tactique : contrôle direct et contrôle aux procédures (positive control14 et procedural control15, selon la terminologie de 

l’Allied Joint Publication 3.3.5). 

 

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA COORDINATION 

Comme il est d’un usage récent et en accord avec les mesures en vigueur au sein de  l’OTAN, en défense aérienne du territoire 

national c’est au CDAOA qu’est attribuée la responsabilité du contrôle aérien tactique ; il s’appuie pour l’exercer sur les CDC.  

Sur un théâtre d’opérations extérieures, cette responsabilité est assumée par le commandant de théâtre qui la délègue 

généralement au commandant de la composante aérienne engagée  (le JFACC : Joint Force Air Component Command), celui-ci 

actionne les moyens appropriés (avion AWACS, modules de contrôle tactique projetés). 

Le dispositif de coordination interarmées s’appuie deux éléments essentiels : 

- Le Centre de détection et de contrôle déployable. 

- Le réseau intégré de commandement et de contrôle. 

 

                                                           
14

 Positive control : méthode de coordination dans la 3D qui s’appuie, dans un volume d’espace déterminé, sur une identification certaine, sur un suivi et un 
contrôle de chaque aéronef et sur des systèmes de défense sol-air, grâce à des moyens électroniques opérés par un organisme habilité  (i.e. disposant de l’autorité 
et chargé de la responsabilité correspondantes). 
 
15

 Procedural control : méthode de coordination dans la 3D qui s’appuie la combinaison d’ordres et de procédures préétablies et préalablement diffusées. Ce 
processus inclut des procédés tels que la segmentation temporelle et spatiale et/ou l’application de consignes de tir. 



 

22.2 – Une représentation du schéma directeur interarmées de la coordination 3D 

 



L’INTÉGRATION DES APPUIS16 

Au cours de la participation des forces terrestres françaises à des opérations de guerre récentes et durables (Afghanistan), des 

besoins de coordination ont été (re)mis en évidence et des solutions nouvelles ont été appliquées pour les satisfaire : c’est par 

l’Intégration des appuis qui est décrite ci-après. Comme on peut s’en rendre compte, l’espace vertical en Afghanistan était 

assez encombré : 

 

22.3 - Occupation de l’espace aérien en Afghanistan 

                                                           
16

 Ce paragraphe est basé sur des informations parues dans la revue ARTI n° 15. Ces indications se sont appliquées à la situation afghane, dans laquelle le danger 
aérien était inexistant : c’est pourquoi la défense sol-air n’y apparait pas Il est évident que, dans le cas contraire, la présence d’artillerie sol-air (amie ou adverse) 
modifierait de façon importante les dispositions présentées ; celles-ci n’en restent pas moins intéressantes à connaître, dans la perspective éventuelle de les adapter 
au mieux, si l’occasion s’en présentait de nouveau. 



 

Comme il a été indiqué, au dessus de la zone des combats terrestres, la coordination AIR-ALAT-ASA est réglementairement 

assurée par un système de procédures qui repose sur un découpage de l’espace aérien et qui permet d’associer à chaque volume 

ainsi défini des critères d’identification et des consignes de tir.  

 

Sont ainsi précisés : 

- des niveaux d’altitude (niveau de transition, niveau de coordination, niveaux de traversée),  

- des volumes de procédures : zones d’opérations réservées (Restricted Operation Areas), zones de défense de base aérienne 

BDZ), zones de tir libre (WFZ), zones de combats intense (HIDACZ), zones d’engagement d’armes (WEZ) telles que des 

volumes d’artillerie et des routes aériennes (AR), des couloirs de transit (TC), de pénétration et de recueil (LLTR). 

Ces mesures ont naturellement trouvé à s’appliquer sur le théâtre afghan, y compris pour la circulation des drones. Or la prise 

en considération (nouvelle pour les Français) des tirs d’artillerie (canons et  mortiers) a compliqué évidemment le problème de 

la coordination : en raison de l’altitude que les trajectoires d’obus atteignent, les vols commerciaux et les missions aériennes 

des niveaux stratégique, opératif ou tactique qui y évoluent étaient concernés.  

Pour répondre à cette situation, deux types de mesures « d’intégration des appuis » ont été appliqués : l’utilisation de ROZ 

(Restricted Operating Zones) et la coordination des utilisateurs. 

Création d’une ROZ 

Une ROZ est une portion d’espace, parfaitement définie pour un besoin déterminé et dont l’accès est réservé à certains 

utilisateurs. 

 

Son emplacement et ses dimensions tiennent compte de la position des lanceurs d’artillerie, des zones d’intérêt et des 

contraintes. Définie par l’ACO (Airspace Coordination Order), chaque ROZ est réputée être active en permanence mais elle 

peut être modifiée au cas par cas et en temps réel, sur demande d’un utilisateur et avec l’accord de l’organisme ad hoc17.  
 

                                                           
17 Cette procédure de modification conviendrait à l’artillerie, sous réserve de délais d’activation convenables ; mais, comme ce n’est pas le cas, il est préférable 

d’activer totalement une ROZ vis-à-vis des aéronefs dès qu’un appui artillerie pourrait potentiellement y être déclenché. 

 



 

 
22.4 - Exemple d’activation d’une ROZ 

 

Coordination des utilisateurs 

Son but est d’obtenir au bon endroit et au bon moment un effet tactique recherché et de garantir simultanément - avec le 

maximum de souplesse et d’harmonie - la sécurité des moyens engagés et la liberté de manœuvre des uns et des autres; ces 

résultats ne peuvent être atteints que par la gestion, la coordination et le contrôle des systèmes d’arme aériens et terrestres 

concernés. 

                      

22.5 - Équipe de guidage de l’Armée de l’air en opération et un élément de DLOC en exercice  



Le choix de la ou des méthodes de coordination et de déconfliction18 en temps réel qu’il convient d’appliquer est effectué à deux 

niveaux : 

- Brigade, par le chef de la cellule Appuis-3D (Joint Fire Supporte and Coordination Cell) qui est assisté d’un Contrôleur 

Tactique Air (CTA) et des DL Artillerie et ALAT. Il est du ressort de cette cellule de planifier les appuis, d’effectuer la 

coordination et d’élaborer les ordres à l’artillerie. Le CTA présente les demandes d’appui Air et c’est lui qui coordonne les 

Contrôleurs Air Avancés (FAC : Forward Air Controller) des unités subordonnées pour la mise en œuvre des vecteurs 

aériens. 

- GTIA, par le Contrôleur Air Avancé du DLOC (détachement de liaison, d'observation et de coordination de l’artillerie). C’est 

lui qui planifie l’engagement des appuis, effectue la coordination 3D avec le CTA, propose au chef du GTIA l’emploi de la 

totalité des moyens d’appui disponibles, rédige les ordres des Équipes d’Observation et de Coordination (EOC) et du JTAC19 

(Joint Tactical Attack Controller). 

FACILITATION DE LA COORDINATION « 3D »  

Dans les réflexions menées au milieu des années 80 sur l’amélioration de l’exercice  de la coordination, il apparaissait déjà que 

cet objectif ne pourrait être atteint que si plusieurs conditions techniques étaient simultanément remplies :  

- posséder un système spécifiquement conçu pour faire coopérer et inter-opérer les différents intervenants dans la 

troisième dimension tactique, 

- offrant la possibilité de le faire en temps réel et en temps réfléchi, en disposant  des assistances automatisées appropriées 

(logiciels, interfaces homme-machine), 

- bénéficiant d’un nouveau mode de communication automatisé et protégé et des interfaces avec les réseaux existants. 

Les choix effectués, les financements attribués, les développements techniques réalisés, les acquisitions effectuées ont permis 

en France de constituer une sorte de couple  « Martha + Liaison 16 » dont les capacités permettent désormais de satisfaire aux 

exigences ci-dessus et ouvrent la possibilité de nouveaux services, allant plus loin que les besoins nominaux de sécurisation du 

vol des aéronefs et d’optimisation de l’action des I3D amis. 
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 Déconfliction : processus d’utilisation de l’espace et du temps, mis en œuvre  pour éviter ou pour résoudre un conflit d’intérêt, pour empêcher des actions 
fratricides et pour rendre le plus efficace possible l’utilisation des armes et des senseurs. La déconfliction inclut la coordination des activités planifiées et la 
résolution,dynamique des conflits qui pourraient apparaître pendant leur exécution. 
 
19 Le JTAC est chargé du contrôle des tirs d'appui et de leur coordination avec les manœuvres des troupes au sol.  



Titre 22-2 : LES ASPECTS TECHNIQUES 

 

LA LIAISON 16 (L16) 

La connaissance de la situation tactique requiert une transmission en temps quasi réel des informations entre les différents 

centres de commandement et les systèmes d’armes. Le besoin de débit de ces transmissions ne cesse d’augmenter afin de 

pouvoir échanger des volumes de données de plus en plus importants, tandis que la guerre électronique (brouillage, écoute et 

intrusion) devient de plus en plus sévère. 

 

Dès les années 60, des études ont été lancées pour définir une liaison tactique répondant aux exigences des armées modernes. 

Elles ont abouti aux États-Unis à la définition de la "Liaison 16"20 dont les premières unités utilisatrices le furent dans la 

marine américaine, en 1994. Cette solution technique apporte une réponse adaptée aux besoins de transmissions protégées des 

différentes plates-formes tactiques (avions, navires, centres de coordination, senseurs, etc.) et à l’ensemble des besoins 

opérationnels connus. 

 

La L16 est un système de communications qui répond aux exigences ci-dessus en permettant l’échange d’informations 

tactiques et techniques entre plates-formes terrestres, aériennes et maritimes, grâce à un langage commun. Les principaux 

avantages de la L16 dans son application à la coordination 3D sont : 

- L’interopérabilité offerte à ses utilisateurs. 

- Le taux de rafraîchissement en temps réel de la situation qui permet des prises de décision immédiates. 

- La confidentialité des échanges (à volonté). 

 

La L16 est devenue un mode de  liaison standard dans l’OTAN, utilisé pour la transmission de données tactiques ; elle a été 

adoptée par la France.  
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 Liaison 16 ou LCT : liaison de contrôle tactique, ex  TADIL-J. 
 



 

Caractéristiques générales 

La Liaison 16 est basée sur le principe TDMA (Time Division Multiple Accès : accès multiple à répartition dans le temps21). Elle 

est interopérable, haut débit (compris entre 26,8 et 238 Kbits/seconde suivant le degré de sûreté choisi),  sécurisée par 

cryptage et résistante aux contre-mesures grâce à ses 77.000 sauts de fréquence par seconde.  

 

Les données sont transmises en temps réel par onde radio en bande UHF (en 2010, les terminaux L16 utilisaient 51 fréquences 

dans la partie de la bande UHF allant de 960 MHz à 1.215 MHz et réparties en trois sous-bandes).  

 

La L16 emploie deux types de terminaux : le terminal JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System) et le terminal 

MIDS (Multifunctional Information Distribution System). Un accord de standardisation conclu au sein de l’OTAN a conduit à 

la réalisation du terminal de communication MIDS-LV (Multifonction Information Distribution System - Low Volume). 

La L16 est souvent qualifiée de réseau car elle permet la connexion simultanée de plusieurs unités ; chacune d'entre elles est 

appelée participant au réseau ou « JU » (JTIDS Unit,  ce nom bien que devenu impropre a été conservé) et, dans le cadre d’un 

réseau unique et multi-liaisons, "IU" (Interface Unit).  

 

Une capacité additionnelle appelée JRE (Joint Range Extension) permet de retransmettre les informations L16 par liaison 

satellitaire ou par réseau d’infrastructure.  

 

Applications opérationnelles 

. Les correspondants L16 
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 À l'intérieur duquel 128 unités de temps par seconde sont allouées entre tous les participants pour permettre l'émission et la réception des données. Certains 
terminaux L16 supportent également deux canaux de phonie. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/UHF
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique


 

Dans un réseau L16, on distingue deux types d’entités technico-opérationnelles (appelées plates-formes): 

- celles qui participent à l'élaboration d'une image tactique commune, dites « C2 »22, 

- les autres,  appelées « Non-C2 » : celles qui participent au réseau uniquement en tant que "senseur" ou "arme" et qui 

opèrent au profit d’une plate-forme C2 sous le contrôle de laquelle elles effectuent leur mission.  

 

Les relations entre plates-formes sont agencées à l'intérieur de Groupes fonctionnels de réseau ou NPG (Network 

Participation Group).  

Ces Groupes permettent d'organiser les capacités du réseau L16 par fonctionnalités (telles que la position des abonnés, la 

guerre électronique ou le contrôle d'unités non-C2, par exemple) et de définir les messages spécifiques à chaque fonction. 

 

 Les Groupes les plus utilisés sont ceux qui sont dédiés aux applications suivantes: 

- PPLI (Precise Participant Location and Identification) (groupes de participation 5 et 6). 

- SURVEILLANCE : partage des détections avec les centres de commandement (groupe de participation 7). 

- AIR CONTROL : Contrôle et assignation de mission (groupe de participation 9). 

- Electronic Warfare & Coordination (groupe de participation 10). 

- Fighter-to-Fighter : communication intra-patrouille (groupe de participation 19). 

 

 

. Exemples de services rendus par un réseau L16 

L'identification 

L'identification est fournie dans les Groupes de Participation PPLI-A et PPLI-B. La présence d'une plate-forme sur l'un de ces 
NPG (le PPLI-B) suffit à son identification comme étant AMI. Le PPLI-A est essentiellement utilisé pour l'émission de la 
position des avions de chasse avec un taux de rafraichissement élevé, dans le but d'éviter les tirs fratricides en combat 
rapproché. 
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 Une unité C2 est une plate-forme équipée  JTIDS ou MIDS et qui, en vertu de sa mission opérationnelle et avec les équipements nécessaires, est capable de 
diriger les activités d'autres plates-formes, ce qui correspond à l'exercice d'une fonction de commandement et de contrôle. 



La navigation 

La navigation est essentiellement utilisée par le Groupe de Participation PPLI-B. Dans ce cas, la L16 entretient - pour chaque 
plate-forme - une navigation relative et une navigation absolue, particulièrement utiles sur un théâtre d'opération dont 
l'environnement est fortement brouillé. 

Le référentiel utilisé dans la navigation L16 est le WGS 84 (Système géodésique mondial, révision de 1984). Dans le réseau L16, 
les distances sont exprimées en « data mile » (= 0,987 du mile nautique). 

La surveillance 

Cette capacité est essentielle dans le domaine de la lutte antiaérienne sol-air et surface-air. La création et la mise à jour des 

informations concernant une piste sont le privilège des stations C2 ; les échanges de pistes ne sont réalisés que dans le groupe 

de participation SURVEILLANCE et uniquement par les plates-formes C2 ; les plates-formes Non-C2 s'échangent des 

détections (Target sorting) dans le NPG "Non-C2-to-Non-C2". 

 

Les plates-formes C2 élaborent, à partir de données brutes (les plots radar, les détections reçues des plates-formes Non-C2, par 

exemple), des pistes dont les symboles représentent, sur les écrans, les informations cinématiques et de localisation dans 

l'espace des mobiles détectés.  

 

Dans le groupe de participation SURVEILLANCE, l'échange de données consolidées  (telles que les pistes) permet aux plates-

formes C2 d'élaborer une image tactique unique et partagée par tous les participants au réseau. 

 

. État d’équipement des forces françaises en plates-formes L16 

On y trouve naturellement des plates-formes C2 et Non-C2. 

 



 

22.6 - Les différentes entités françaises disposant de la L16 (les plates-formes C2 sont bordées de bleu) 

 



 

. Plates-formes C2 françaises 

Dans la Marine nationale 

Avions radar E-2C Hawkeye. 

Le porte-avions Charles de Gaulle23. 

Les frégates antiaériennes Jean Bart et Cassard. 

Les frégates de défense surface-air Forbin et Chevalier Paul. 

Les bâtiments de projection et de commandement (BPC)  (Mistral, Tonnerre et Dixmude) ; ils possèdent les structures 

d'accueil des moyens L16 indispensables à tout État-Major interarmées embarqué.  

Après l’année 201924: les deux dernières Frégates multi-missions (FREMM), à capacité  de défense antiaérienne renforcée. 

 
Dans l'Armée de l'air 

Avions radars SDCA (Système de détection et de commandement aéroporté - AWACS). 

Le Centre de Commandement de Contrôle et de Conduite Mobile (C3M). 

Le Centre de Détection et de Contrôle-Déployable (CDC-D). 

Les CARS de l'ACCS, en premier celui de la Base aérienne 942 Lyon Mont Verdun. 

 

Dans l'Armée de terre25 
Les centres de niveau haut du système Martha (CNHM). 
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 Le porte-avions et les frégates de défense surface-air sont équipés du système PAAMS (Principal Anti-Air Missile System) constitué de missiles Aster 15 ou 30 
disposés dans des silos de lancement vertical et associé à un radar multifonction EMPAR qui fonctionne en bande G. Le PAAMS est la première application du 
programme franco-italien SSAF (sol-surface air futur) dont le SAMP/T est la version sol-air. 
 
24

 Selon le projet de loi de programmation 2014-2019. 
 
25 La société DIGINEXT s’est vue confier, en novembre 2007, la réalisation d’une Liaison de données tactiques capable de véhiculer les informations exploitées 
par le Système d’Information Terminal de l’ALAT via les réseaux radio de type TDMA. Baptisée Messagerie H, cette liaison reprend globalement les mêmes 
propriétés que la Messagerie J de la Liaison 16. DIGINEXT doit également développer un traducteur entre les messageries H et J afin que l’ALAT puisse au final 
s’intégrer dans une manœuvre internationale. Lors de l'exercice ACTI L16 qui s'est déroulé du 1er au 3 juin 2010, l'Armée de Terre a évalué la capacité 
d'interconnexion de ses hélicoptères équipés en Liaison H avec les plates-formes de l'Armée de l'Air équipées de la Liaison 16. Il semble qu’il n’a pas été encore 
été statué sur l’installation de terminaux MIDS dans les hélicoptères de combat, d’autres  formules étant testées et rendant des services appréciés 
(par exemple celle passant par l’utilisation de postes radios PR4G et par le système de commandement SIRALAT). 



 
 
. Plates-formes françaises équipées L16 et non-C2 

Dans la Marine nationale26 

 Les Rafale Marine. 

Dans l'Armée de l'air 

 Les Rafale Air. 

 Des Mirage 2000 D et  2000-527. 

 Les postes de commandement et conduite de tir du système Mamba (SAMP/T). 

Dans l'Armée de terre 

 Les stations NC1 du système Martha. 

  

LES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX 

. Le terminal  MIDS   

Le terminal MIDS LVT (low volume terminal) a une puissance d'émission de 200 watts qui peut pouvant être poussée à 1 kW 

en temps de guerre. Certaines versions disposent d'une capacité TACAN et de deux voies phonie.  Ce terminal peut être 

connecté aux systèmes hôtes (Martha, par exemple) par une liaison Ethernet. 

                                                           

26 Bien que l'action des appareils  Atlantique 2 lors de l'opération Harmattan en ait souligné l'utilité, l’ATL2 ne devrait pas être doté  de la L16 lors de sa 
rénovation à mi-vie qui débutera en 2015. De même, il n'est pas prévu d'en équiper les hélicoptères Caïman. 

27
 Il est prévu que l’équipement de l’ensemble de la flotte Rafale et Mirage se terminera en 2015. 

 



 

Dans la version (monovoie phonie) dite « MIDS-Terre28 » qui équipe l’Armée de terre française, la puissance d’émission peut 

être de 200 watt, 25 watt ou 1 watt.  Le débit est compris entre 26,8 et 238 Kbits/seconde, suivant le degré de sûreté choisi.  

 

22.7 – Exemple de Terminal MIDS (LVT 2/11) 

Les composants principaux d’un équipement MIDS-Terre sont les suivants : 

- Le poste MIDS-LVT. 

- Le coffret UMAT (unité MIDS de l’Armée de terre, sorte de passerelle technique). 

- Le SSANT (sous-système antennaire) : antenne, mât élévateur (hauteur : 16 m, portée moyenne au sol : 30 km). 

- La SLP (souche logicielle portable) : logiciel permettant à un applicatif d’accéder au MIDS-LVT. 

 

. Le cryptage 

 

Chaque terminal MIDS contient un élément de cryptographie dont le fonctionnement nécessite l'entrée de clés de 

cryptographie (elles sont un élément déterminant dans la loi des sauts de fréquences). Reçues sur un ruban perforé à huit trous 

par colonne, les clés sont lues et exploitées par des équipements comportant les logiciels applicatifs ad hoc.  
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 Les équipements portant cette appellation sont ceux qui sont destinés à un emploi au sol. 



 
. Les stations techniques NCS  (Net Control Station) 

 

Ces stations  ont la double capacité de permettre la conformation et surveillance d’un réseau L16 et de servir de relai ou de 
station d’extrémité.  
 
À cet effet, dans le système Martha, les stations techniques sont composées de : 

. Un véhicule porteur (GBC 180). 

. Un abri technique mobile (ATM) 15 pieds avec sa propre génération d’énergie. 

. Un GPS. 

. Un ensemble MIDS Terre. 

. Un logiciel de planification MIDS -Terre qui permet la conception des réseaux MIDS et la prise en compte du besoin de 
l’Armée de terre au niveau interarmées/interalliés (installé sur ordinateur portable en station NCS). 

. Un logiciel de gestion-supervision de réseau à partir d’une station MIDS. 

. Deux postes PR4G -VS4. 

. Un équipage de trois personnes. 
 

 
22.8 - Une station NCS du système Martha 

 

 



L’ÉVOLUTION TECHNIQUE PRÉVISIBLE DANS L’ARMÉE DE TERRE FRANCAISE 
 

La France envisage d'intégrer la L16 dans son futur système de communication tactique.  

 

À cette fin, la Direction Générale de l'Armement a notifié le 6 décembre 2010 le marché DEPORT (Démonstrateur 

Reprogrammable de Radio Tactique) à la société Thalès. Il couvre les études d’élaboration du futur système de 

communications tactiques interarmées CONTACT (Communications numérisées Tactiques et de Théâtre) qui prépare la 

nouvelle génération d’équipements radio. 

Ce nouveau réseau tactique haut débit, sécurisé et interopérable avec l'OTAN devra remplacer à terme les systèmes PR4G, 

Saturne, Carthage et MIDS. 

 

-o-O-o- 

 

 

LE SYSTÈME INTERARMÉES « MARTHA » 
 
GENÈSE DU PROGRAMME MARTHA ET FINALITÉS 
 

La rédaction de la FCMR (fiche de caractéristiques militaires de référence) du programme Martha / étape 1 a été terminée en 

1993. Le contrat de développement correspondant a été lancé en juillet 1996. En décembre 1996, la décision de réutiliser des 

sous-ensembles des stations Samantha pour la réalisation des NC1 30 a été prise par l’EMAT. Les premiers essais de 

qualification du prototype du NC1 30 ont débuté à la mi-avril 1999.  

Il a fallu ensuite une longue gestation pour que le programme  Martha  - devenu interarmées - aboutisse et que ses 

équipements commencent à arriver dans les forces en 2008/2009 (au 402° R.A.) 

La finalité initiale du concept Martha a été orientée vers la satisfaction de besoins propres à l’artillerie sol-air, dans deux 

domaines : 



- L’amélioration des moyens de commandement des unités d’artillerie sol-air. 

- L’amélioration de la coordination Air-ALAT-ASA. 

 

Avec le temps, l’élargissement de la réflexion interarmes et interarmées sur les besoins à satisfaire, les possibilités offertes par 

les technologies modernes et les progrès effectués dans le traitement de l’information ont permis de développer le programme 

Martha dans une démarche systémique plus large. 

 

Le programme Martha est ainsi un devenu un système, en ce qu’il possède désormais en propre des modules inter-opérants : 

des centres de traitement et de présentation des informations (de deux niveaux : haut et bas), divers équipements de 

communications permettant la transmission de données et des échanges en phonie, des moyens de détection radar et 

d’identification électronique. 

 

Les capacités données au système Martha sont aujourd’hui : 

- d’assurer la coordination et l’optimisation en temps réel de l’action des intervenants dans la troisième dimension (I3D) : 

aéronefs de l’Armée de l’air et moyens de l’Armée de terre (ASA, ALAT, drones, canons sol-sol, mortiers) ; 

- de leur faire appliquer les directives de gestion de l’espace aérien et de contrôle tactique provenant de l’Armée de l’air ; 

- de pourvoir au commandement des unités sol-air. 

 

LE SYSTEME MARTHA  
 

Le système Martha est articulé en deux sous-ensembles : une chaîne de coordination et une chaine de commandement. Leurs 

différents modules - tels qu’ils sont mis en œuvre dans l’Armée de Terre - font l’objet des annexes numérotées de 22/1 à 22/4. 

- 22/1 : Le CMD3D (Centre de Management de la Défense dans la 3ème Dimension). 

- 22/2 : Le NC1 30 (Niveau de Coordination n° 1 en configuration « 30 »). 

- 22/3 : Le NC1 40 (Niveau de Coordination n° 1 en configuration « 40 »). 

- 22/4 : Le VPC (Véhicule Poste de Commandement). 

 



    
22.9 – Le véhicule d’exploitation du CMD3D 

 

 
22.10 - Véhicule principal du NC1 30 et ensemble des deux véhicules du NC1 40 

 

 



. La chaine de coordination 

 

Ce sous-ensemble de Martha est constituée de centres opératoires appelés niveaux de coordination (NC) qui répondent à des 

besoins de nature et d’importance différentes. Ce sont : 

 

- Des centres de niveau haut (CNHM, dont la pièce maitresse est le CMD3D29) ; ils sont chargés de l’interopérabilité 

interarmées et interalliés et coordonnent les actions des centres Martha de niveau bas et celles des autres intervenants de 

l’Armée de terre. 

-  

- Des centres de niveau bas ou niveau de coordination n° 1 (NC1), spécialisés par systèmes d’arme sol-air dont ils gèrent et 

coordonnent les feux. Ils sont deux types, aux capacités équivalentes :  

. NC1 30, dérivé du CAC « Samantha ». 

. NC1 40, hérités des sections Roland qui ont été dissoutes. 

 

. La chaine de commandement 

 

Cette chaine est composée de véhicules de commandement (VPC) qui font intégralement partie du système Martha ; ils sont 

destinés à équiper les niveaux Groupement (régiment sol-air), Sous-Groupement (batterie ou équivalent) et trains de combat 

TC2.  Ils possèdent chacun deux consoles de travail polyvalentes et ils ont la capacité de se raccorder à des réseaux radio HF 

(PR4G) et hertzien (RITA). 

 

 

LIAISONS ET TRANSMISSIONS DU SYSTÈME MARTHA 
 

. Les besoins en liaisons  

 

                                                           
29Le  CMD3D est produit par la société Thalès Raytheon Systems. Il est installé dans le VEC : véhicule d’exploitation et de coordination. Dans sa dernière version 

« V2Ca », le CMD3D est un matériel commun aux Armées de terre et de l'air françaises. 
 



Les besoins essentiels en liaisons peuvent être représentés comme suit. 

 

 

22.11 – Les besoins en liaison 



 

Les liaisons « temps réel » sont destinées à coordonner les actions des I3D.  

 

Les liaisons « temps réfléchi » s’appliquent au contrôle aux procédures et au commandement des unités. 

 

. Les communications du système Martha 

 

Le système Martha est particulièrement riche en moyens de transmissions : 

-  Terminal MIDS (utilisation de la Liaison 16 interarmées et Otan, aspect novateur très important30). 

-  Coffret d’extension  JRE (liaison satellitaire). 

-  Interface de liaison 1131. 

-  Poste radio tactique PR4G. 

-  Raccordement SATURN (communications UHF entre les aéronefs et les troupes au sol). 

-  Raccordement RITA 2000 (faisceaux hertziens). 

 

Le système Martha est ainsi apte à communiquer avec les abonnés des systèmes de surveillance, de commandement et de 

coordination français : 

- SCCOA  (Armée de l’air). 

- SENIT (Marine nationale). 

- NEB de l’Armée de terre32.  

- Et avec ceux des réseaux d’infrastructure civils et militaires nationaux tels que SOCRATE, MTBA et MTGT33. 
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 Le système Martha est le seul système des forces terrestres françaises ayant la capacité L16. 
 
31

 La liaison 11 est une liaison de données antérieure à L16, aux finalités moins ambitieuses et aux performances moindres, qui est conservée pour des raisons 
d’interopérabilité avec des correspondants éventuels non dotés de la L16. 

32 La NEB (numérisation de l’espace de bataille) permet à l'Armée de terre d'obtenir, de diffuser et de traiter, en temps réel, les informations nécessaires aux 
différents échelons engagés dans une opération. La NEB permet la création d'un Internet du champ de bataille qui  relie tous les opérateurs d'une force, de l'état-
major aux engins et petites unités par leurs systèmes de commandement SICF, SIR et SIT, eux-mêmes interopérables avec les systèmes spécialisés ATLAS et 
MARTHA de l'artillerie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie


 

RÉPARTITION DES MODULES MARTHA ENTRE LES ARMÉES 

 

Comme l’indique le tableau ci-après, les Armées de terre et de l’air françaises se sont équipées de stations du système Martha.  

 

Fonction Véhicule 

principal 

Véhicule 

secondaire 

Armée de 

terre 

Armée de 

l’air 

CMD3D 14 14 7 7 

NC1 30 25 25 25 x 

NC1 40 14 14 14 x 

VPC 34 x 28 6 

 

 

-o-O-o- 
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 SOCRATE : Système opérationnel composé des réseaux des armées pour les télécommunications (d’infrastructure).  MTBA : moyen de télécommunications des 
bases aériennes. MTGT : Moyen de transmissions des garnisons de l’Armée  de terre. 



Annexe 22/1    -    Le CMD3D 

Le Centre de Management de la  Défense dans la 3ème Dimension (CMD3D) est le cœur de la chaine de coordination 

MARTHA. Le CMD3D assure le commandement et la coordination des moyens antiaériens et participe à la sécurité des 

aéronefs dans sa zone de responsabilité. Il garantit la coordination des intervenants de la 3ème dimension : aéronefs, drones, 

obus, missiles, roquettes. 

. Capacités 

Cet équipement dispose d’interfaces et de moyens de communications avec les systèmes « temps réel » (SDCA, MCT, ALAT, 

NC1 sol-air, Mamba, Crotale NG, …) et avec les moyens de commandement. 

Il peut assurer les fonctions suivantes : 
- Gestion des intervenants dans la 3ème dimension. 
- Protection des aéronefs amis. 
- Contrôle des moyens de défense sol-air. 
- Contribution à la numérisation de l’espace de bataille. 

 

. Équipements principaux : 

Formellement, un CMD3D est constitué de deux véhicules : un VEC (véhicule d’exploitation et de coordination) et un VA 

(véhicule d’accompagnement).  

. Le VEC 

Le VEC comporte cinq postes de travail dont la configuration est modulable et qui peuvent remplir les tâches suivantes : 

- Coordination 3D. 

- Conduite des feux. 

- Surveillance. 

- Administration. 

- Supervision. 

 



               
 

Des postes de travail dans le VEC 
 
Le VEC est composé de : 

- Un véhicule porteur  Renault TRM 10.000. 
- Un abri technique mobile (shelter) 20 pieds avec groupe électrogène (400 volts, 50 Hertz, 

triphasé).  
- Un ensemble MIDS (liaison 16). 
- Un équipement de communication SATURN (liaison avec les avions et les hélicoptères). 
- Un GPS. 
- Deux modules d’interface radio (MIR). 
-  Trois postes radio PR4G. 
- Un groupe électrogène débarquable (28 volts continu). 

 
Équipage : un officier chef de centre, un officier CMD3D, un sous-officier superviseur, trois 

sous-officiers opérateurs. 

 

 
Le VEC 

 



Annexe 22/2  -  Le NC1 30  

Le NC1 30 a une double fonction : centre de niveau bas de la chaîne Martha et poste de commandement de section Mistral. 
Dans ce rôle, il surveille l’espace aérien, coordonne l’engagement des systèmes d’arme, commande les pièces et conduit la 
logistique de sa section. 
Ces centres ont été « dérivés» des modules SAMANTHA des sections Mistral. 
 

. Capacités 
 
Radar Thalès du type 2630, pulse-doppler en bande E-G, mono-lobe  et bidimensionnel.  
Portée du radar : 20 km sur avion, 8 km sur hélicoptère ;  Plafond : 5000 m. 
Vitesse de rotation : 20 tr/mn. Track while scan : simultanément à la veille, poursuite possible de 8 pistes. 
IFF. 
Le NC1 peut coordonner jusqu’à 12 postes de tir. 
Aide à la désignation d’objectif. 
 

. Équipements  
 
Module principal (VP) 

- Un véhicule TRM 2000.13 
- Un ATM 15 pieds ayant sa propre génération d’énergie. 
- Un radar TRS 2630 et son système d’exploitation. 
- Un GPS. 
- Un module d’interface radio (MIR). 
- Trois postes radio PR4G. 
- Deux postes de travail : commandement et supervision, surveillance et conduite des tirs. 

 
Module secondaire (VS) 

- Un véhicule GBC 180. 
- Un ensemble MIDS. 
- Un MIR. 
- Deux PR4G. 

 
Les deux modules sont connectés par fibre optique ou par liaison filaire KL9. 

 

 
 

 
 



Annexe 22/3  - Le NC1 40 

Le NC1 30 a une double fonction : centre de niveau bas de la chaîne Martha et poste de commandement de section Mistral. 
Dans ce rôle, il surveille l’espace aérien, coordonne l’engagement des systèmes d’arme, commande les pièces et conduit la 
logistique de sa section. 
Ces centres ont été hérités des sections ROLAND-CAROL, dissoutes en 2008, et auxquelles des NC1 40 avaient été affecté (1 
par section) afin d’améliorer la détection et la coordination des feux de la section. 
 

. Capacités 
 
Radar du modèle 2640, bi-lobe et bidimensionnel. 
Portée du radar : 28 km, plafond : 5.000m, vitesse de rotation : 20 tr/mn.  
IFF 
Le NC1 peut coordonner 12 postes de tir. 
Aide à la désignation d’objectif. 
 

. Équipements  
 
Module Radar 

- Un véhicule ACMAT 6.50 H. 
- Un radar TRS 2640 et son système d’exploitation. 
- Un GPS. 
- Deux postes PR4G. 

 
Module de traitement 

- Un véhicule ACMAT 6.50 H. 
- Un ATM 15 pieds ayant sa propre génération d’énergie. 
- Un ensemble MIDS. 
- Un MIR. 
- Trois postes PR4G  
- Deux postes de travail : commandement et supervision, surveillance et conduite des tirs. 

 
Les deux modules sont connectés par fibre optique ou par liaison filaire KL9. 

 

 



Annexe 22/4 - Le VPC 

Le VPC (véhicule poste de commandement) est un matériel configurable ayant pour rôle d’assurer la fonction PC au profit de 
différents échelons de commandement (Groupement ou sous-groupement sol-air, TC2, batterie, section sol-air,…). Ses 
capacités sont les suivantes : 

- Recevoir et traiter des missions et ordres d’artillerie sol-air. 

- Gérer la messagerie de coordination dans la 3D. 

- Aider au déploiement des unités. 

- Assurer le suivi logistique. 

- Prendre en compte les alertes et suivis NBC. 

- Correspondre avec les unités extérieures au réseau Martha, via le SICAT. 

- Assurer les échanges de messages entre les centres Martha. 

- Suivre les déploiements des unités. 

 

 

Poste opérateur du VPC 



Le VPC est composé de : 
. Un véhicule GBC180, 
. Un ATM 15 pieds pressurisé avec groupe électrogène 10 kVa, batteries de secours, 

détecteur NBC et climatisation, 
. Un dispositif de connexions filaires : réseaux Ethernet, fibre optique, réseaux 

téléphoniques, 
. Un module d’interface radio, 
. Trois postes PR4G, 
. Un GPS. 
 

Équipage : deux opérateurs. 
 

 

 

 

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



 



 

PANORAMA DE LA DÉFENSE TRIDIMENSIONNELLE FRANCAISE 

 
La France de 2014 possède une gamme de moyens lui permettant de couvrir toutes les altitudes (à son modeste niveau, par 

rapport aux très grandes puissances). Sa défense spatiale et surface-air repose sur quatre composantes, vis-à-vis desquelles son 

Armée de l’air joue un rôle prépondérant. 

 

LA COMPOSANTE AÉROSPATIALE 
 

La volonté nationale de disposer de capacités indépendantes d’appréciation de situation est le moteur principal d’une 

organisation relativement récemment mise en place en France et couvrant tous les différents aspects militaires de l’utilisation 

de l’espace.   

Sa concrétisation première a été la création en juillet 2010 d’une structure de défense spatiale qui comprend : 

- Le Commandement interarmées de l'espace (CIE) qui relève du chef d’état-major des armées et qui a pour missions :  

. D'identifier les besoins militaires en matière de capacités spatiales. 

. De participer, pour l'état-major des armées, à l'élaboration et à la conduite des coopérations européenne, internationale et 

multilatérale dans le domaine spatial. 

. De conseiller les autorités ou organismes du ministère de la défense en leur apportant son expertise sur les questions 

spatiales relevant du domaine de compétences des armées. 

 

- La Division Surveillance de l’Espace (DES) du CDAOA qui a pour rôles : 

. D’établir la situation spatiale pour y déceler et caractériser la menace. 

. De diffuser l’alerte en cas de danger spatial. 

. D’apporter aux autorités gouvernementales et militaires les éléments permettant la prise de décision. 

 



De plus, un concept d’utilisation de l’espace à des fins de défense et de sécurité nationale a été élaboré par le Centre 

interarmées de concepts, de doctrine et d’expérimentations (CICDE) ; il définit les aptitudes nécessaires à l’utilisation de 

l’espace par les forces armées.  

 
23.1 -Insigne du Commandement interarmées de l'espace 

 

 

. Capacité de lancement 

La France dispose d’une capacité nationale à lancer tous les types de satellites d’intérêt gouvernemental : Spot, Hélios, 

Syracuse, Spirale, Essaim, Galileo, récemment Pléiades et Elisa, demain CSO/MUSIS et Cérès, qui ont été ou seront expédiés 

dans l’espace depuis la Guyane française par un lanceur opérant sous maîtrise européenne et nationale. 

. Capacité de localisation 

Compte tenu de l’importance stratégique de l’information de localisation et de datation, l’Europe a décidé de mettre en place 

son propre système de radionavigation par satellites : Galileo. Ce système civil doit être opérationnel vers 2020. Il proposera 

aussi un service sécurisé réservé aux usages gouvernementaux. Des applications à des fins de défense et de sécurité sont 

également envisagées. 



Au plan militaire, les forces armées de l’Otan utilisent le signal GPS crypté dans le cadre d’un accord multilatéral. La France a, 

en outre, la capacité de fabriquer sur son territoire des récepteurs GPS militaires à partir de puces cryptologiques américaines. 

La défense française entend maintenir cette compétence et ses liens de coopération étroits avec les États-Unis. 

. Capacité d’observation 

Le programme en coopération européenne du segment-sol d’observation (SSO) permet à la défense française de disposer 

d'images prises par différents satellites d'observation optique et radar français, italiens et allemands. C’est la Direction du 

Renseignement Militaire (DRM) qui est en charge du contrôle opérationnel de ces satellites et qui  hiérarchise les besoins des 

clients de la Défense. 

Le programme SSO contribue à rendre quatre types de service: 

- utilisation tactique sur les théâtres d’opération, pour fournir un soutien d’observation aux forces ; 

- appui au ciblage, afin de préparer des éventuelles frappes de missiles, par exemple ; 

- apport de précisions, essentiel en cartographie, permettant de visualiser des zones particulières, inaccessibles ou dont il 

n’existe pas de cartes à jour ; 

- contribution à l’appréciation autonome de situation (suivi des crises, de la prolifération, des ordres de bataille de pays 

sensibles…).  

 

La France détient dans le cadre de ce programme un segment-sol pour chacun des systèmes auxquels elle a accès, avec deux 

familles techniques de systèmes d’observation : 

   Les systèmes optiques : 

 

- les satellites militaires Hélios 2 exploités en partenariat (France, Belgique, Espagne, Italie, Grèce et Allemagne) disposent 

des capacités haute résolution (HR), très haute résolution (THR), infrarouge thermique et stéréo haute résolution ; 

 

- le système dual Pléiades construit et exploité par la France est composé de deux satellites dont le premier a été lancé en 

décembre 2011 et le second en décembre 2012. Ils permettent l’acquisition d’images de haute résolution à vocations civile 

et de Défense. 

 



     
23.2 - Un satellite « Pléiades » et un exemple d’image qu’il fournit 

 

 

   Les systèmes radars : 

 

- la France possède l’accès à la programmation d’images des cinq satellites « Sar Lupe » allemands, en échange de facilités 

similaires sur Hélios 2A ; 

 

- de la même manière, un partenariat avec l’Italie concernant les satellites « Cosmo-Skymed »34 a été conclu, offrant à la 

France un accès à la programmation des modes militaires de leurs images radar et, depuis 2010, l’accès aux images 

produites par les quatre satellites du segment spatial qui sont en orbite. 
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 COnstellation of small Satellites for the Mediterranean basin Observation. Ses satellites disposent d’un radar à ouverture synthétique fonctionnant en bande X. 



 

. Capacité de production de données géographiques 

Le programme GEODE 4D (Géographie, hydrographie, océanographie et météorologie de Défense en 4 dimensions), qui 

prendra la suite du programme DNG3D (données numériques de géographie et en 3 dimensions) en 2014, intègrera tous les 

systèmes nécessaires pour connaitre et analyser l’ensemble des caractéristiques naturelles et anthropiques (infrastructures) 

d’une zone surveillée.  

GEODE 4D est un programme qui regroupe plusieurs segments d’ingénierie : la production des données géographiques à partir 

de l’imagerie spatiale, la production des cartes de fonds marins à partir des mesures effectuées par les bâtiments 

hydrographiques de la Marine nationale, mais aussi les modèles de prévision pour la météo et l’océanographie. 

 

. Capacité de télécommunications satellitaires 

 

Les deux principaux moyens de télécommunication par satellite de la Défense française sont les systèmes Syracuse 3 (SYstème 

de RAdioCommunications Utilisant un SatellitE) et Telcomarsat (Télécommunications de la marine par satellites 

commerciaux). 

Ces systèmes sont gérés, au sein de la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'informations 

(DIRISI), par le Centre national de mise en œuvre des moyens satellitaires (CNMO-MS) basé à Maisons-Laffitte. 

Le premier satellite Syracuse III a été lancé en  2005. Les deux engins en orbite (Syracuse 3A et Syracuse 3B) seront rejoints 

par le satellite  Sicral 2 (alias Syracuse 3C) dont le lancement est prévu en 2013 et son utilisation par les forces armées à partir 

de 2014. 

Le passage au haut débit satellitaire (afin de transmettre certaines informations moins protégées) sera apporté par le satellite 

Athéna, réalisé en coopération avec l’Italie. Il rejoindra les satellites Syracuse en même temps que Sicral 2, et pourra être utilisé 

lui aussi par les forces armées dès 2014. 

 

 



. Capacité de surveillance de l’espace 

 

Le senseur français de surveillance de l’espace est le radar GRAVES qui est capable de détecter les satellites orbitant au-dessus 

de la France métropolitaine et situés à une altitude inférieure à 1.000 kilomètres. 

  

C'est un radar bistatique à balayage électronique et émission continue en bande VHF.  

 

Le système de réception est basé sur la détection Doppler et des calculs de traitement du signal effectués par un calculateur 

temps réel dédié.  

 

Le site d'émission, situé sur l'ancienne base aérienne de Broyes-lès-Pesmes (en Haute-Saône) est éloigné d'environ 400 km du 

site de réception, installé sur le plateau d'Albion. 

 

 
 

23.3 - Émetteurs et récepteur du radar GRAVES  

 



LA COMPOSANTE À MOYENNE PORTÉE  

La nouvelle organisation de la défense surface-air nationale a confié à l’Armée de l’air la composante à moyenne portée - le 

SAMP/T rebaptisé Mamba - la rendant ainsi seule utilisatrice en France de ce matériel (acquis par ailleurs en six exemplaires 

par ailleurs par l’Italie). 

 

Selon un document officiel, c’est un « Système destiné à la défense antiaérienne des grandes unités de l’Armée de terre, et de 

défense des points sensibles de l’Armée de l’air qui assure la défense terrestre de zone contre tous les types de cibles aériennes 

modernes y compris les missiles balistiques tactiques de type SCUD et les missiles de croisière, avec le missile Aster 30 

terrestre du système sol-air moyenne-portée/terrestre (SAMP/T). Ainsi, le SAMP/T assurera la défense antiaérienne du 

corps de bataille, la protection de la force opérationnelle terrestre (FOT), la défense des bases aériennes et des points fixes de 

valeur en remplacement du système HAWK, ainsi que la contribution franco-italienne à la première capacité du programme 

OTAN de défense contre les missiles balistiques de théâtre ALTBMD (active layered theater ballistic missile defense). » 

 

. Processus national d’équipement  
 

Dans un premier temps, le SAMP/T avait été commandé en douze exemplaires pour la France, le 402° R.A. étant désigné pour 

recevoir les six destinés à l’Armée de terre. Puis son entrée en service  a été sans cesse différée en raison de problèmes 

techniques et financiers.  Fin 2006, l’Armée de terre a été dessaisie de l’attribution du SAMP/T et il a été décidé que les dix 

systèmes SAMP/T qui seraient commandés par la France (au lieu de 12) seraient tous livrés à l’Armée de l’air pour équiper cinq 

escadrons de défense sol-air (EDSA) : ceux de Luxeuil-les-Bains, Mont-de-Marsan, Avord, Saint-Dizier et Istres, les autres 

unités de ce type étant dissoutes. 

 

Le premier système Mamba a été confié en mai 2009 au Centre d’expérimentations militaires (CEAM) de Mont-de-Marsan, à 

des fins d’évaluation technico-opérationnelle. Il était alors prévu que les livraisons de série se termineraient en 2013 pour les 

matériels et en 2018 pour les dernières munitions.  

L'escadron de défense sol-air (EDSA) 4/950 "Servance", de la base aérienne 116 de Luxeuil, a été le premier à percevoir ce 

SAMP/T, en septembre 2010. 

 



Néanmoins, le 1er septembre 2013, dans le droit fil du Livre Blanc 2012 et à l’occasion d’une visite à la base aérienne 116 de 

Luxeuil, le général Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’Air, a annoncé la dissolution de l’Escadron de défense sol-air 

“Servance”. Les 228 militaires de cet escadron quitteront Luxeuil dès l’été 2014 et renforceront d’autres unités du même type. 

 

. Composition type du système d’arme MAMBA 
 

Il comprend : 

 Un centre de veille et de conduite de tir utilisant le radar ARABEL développé par Thalès Air Systems ; c’est un radar 

multifonctions assurant sur 360 degrés la surveillance, la détection, la poursuite des pistes avec une très grande précision, et 

qui fournit surtout l’information « altitude » indispensable à une gestion fine de l’espace (attendue  depuis longtemps). 

 Quatre lanceurs verticaux (avec une capacité d’aller jusqu’à six), chaque lanceur pouvant être chargé de huit missiles 

Aster 30, ainsi que de deux modules de rechargement. 

 48 missiles sol-air « Aster 30» Block 1 (vitesse Mach 4,5, portée supérieure à 100 km contre avions), produits par MBDA, 

projectiles à deux étages lancés verticalement et disposant d’un système de pilotage original « pif-paf» qui associe le pilotage 

aérodynamique classique au pilotage en force par action de jets de gaz sur le centre de gravité du missile. 

 

           
23.4 - Système d’arme Mamba : radar ARABEL et lanceur quadruple 



 

. Le missile 

Un missile Aster est constitué de deux parties principales, l’accélérateur (booster) et le missile en lui-même ; il existe en deux 
versions (Aster 1535 et Aster 30), la seule différence étant celle du propulseur d’accélération ; l’Aster 15 est prévu pour 
l’autodéfense alors que l’Aster 30 pour l’interception. 

Le missile est lancé verticalement, et part immédiatement en direction de sa cible grâce aux informations du radar. Il dispose 
d’une antenne lui permettant de communiquer avec la conduite de tir afin de connaître la position de la cible. Dans sa course 
finale, l’autodirecteur électromagnétique le guide au plus près de la cible. L’agilité du missile repose sur un mode de pilotage 
innovant dénommé PIF-PAF : pilotage en force - pilotage aérodynamique fort, qui donne une grande manœuvrabilité 
(respectivement 12 G et 30 G) à toutes les altitudes et une grande précision de trajectoire.  

Le missile Aster 30 pèse 490 kilos et mesure 4,9 mètres de haut pour 18 centimètres de diamètre ; il a une portée de 100 
kilomètres et une altitude maximale de 20 km. Il atteint  la vitesse de Mach 4,5 trois secondes et demie après le tir. 

 

23.5 - Missile Aster 30 en phase d’intégration en usine 
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 Le missile ASTER 15 est retenu dans les systèmes navals de défense des porte-avions Cavour et Charles de Gaulle, les frégates de type Horizon et 
les destroyers Type 45 britanniques. La Marine nationale a montré avec la frégate Forbin sa capacité à détruire avec l’Aster 15 un missile 
supersonique adverse (3.000 km/h) manœuvrant et volant à une altitude de moins de 5 mètres au-dessus de l'eau. 



En France, la LPM 2014-2019 a entériné des coupes importantes dans le programme Aster : alors qu'il était initialement prévu 
de commander 575 Aster 30 à MBDA, cette cible a été abaissée à 200 missiles seulement, tandis que celle des Aster 15 a été 
réduite de 200 à 140 exemplaires. 

Par ailleurs, selon certaines déclarations d’origine industrielle, «  L'objectif est de lancer le programme Aster 30 Block 1 NT en 
2014 ». L'Aster Block 1NT est une évolution de l'Aster 30 Block 1 actuel ; NT (pour nouvelles technologies) il sera doté, entre 
autres, d'un nouvel autodirecteur fonctionnant en bande Ka, alors que l'actuel émet en bande Ku. Concrètement, cela devra 
permettre au missile de détecter et de poursuivre des cibles encore plus rapides ; en matière de défense contre les missiles 
balistiques, cette amélioration permettra d'intercepter des engins d’une portée d’environ 1.500 km.  

À noter que les tirs de qualification opérationnelle et d’entrainement des unités Mamba se poursuivent. Le 20 mai 2014, 
l’Armée de l’air française et l’armée de terre italienne ont réussi un double tir de leurs SAMP, sur le site de la direction générale 
de l’armement (DGA) «Essais de missiles» de Biscarrosse. Les deux tirs de missiles Aster 30 ont intercepté avec succès deux 
cibles représentatives de drones. 

. Organisation des unités Mamba 

 
 

23.6 – Section Mamba lourde et section Mamba légère 



 

LA COMPOSANTE À COURTE PORTÉE 
 

Seule l’Armée de l’air a conservé une capacité SACP avec ses systèmes d’arme CROTALE NG36, dans la version sur remorque 

tractée37.  

Le Crotale NG (NG=nouvelle génération) est un système d’arme conçu pour la défense de points sensibles et optimisé pour 

contrer, par tous les temps, des attaques saturantes menées à basse et très basse altitudes. Il possède les capacités de détection 

de cibles, d’identification et de tir. 

 

 
23.7 - Système d’arme SACP Crotale NG 
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 Le nom Crotale a été conservé pour des raisons promotionnelles quoique le « NG » n’ait strictement aucune parenté technique avec le matériel éponyme. 
 
37 L'ensemble Crotale NG a servi de base pour le système anti-aérien à courte portée Sud-Coréen K-SAM. Le Crotale NG a aussi été monté sur châssis Sisu XA181 
pour l'armée finlandaise. L'armée grecque utilise des Crotale NG en shelter identiques à ceux de l'Armée de l'Air et des lanceurs sur châssis XA181 produits 
localement. Autres pays acquéreurs : Arabie saoudite, OMAN. 
 



Les douze38 équipements Crotale NG de l’Armée de l’air ont été répartis dans trois escadrons de défense sol-air : 

-  EDSA 01.950 "Crau" (BA 125, Istres). 

-  EDSA 02.950 "Sancerre" (BA 702, Avord). 

-  EDSA 05.950 "Barrois" (BA 113, Saint-Dizier). 

 

. Caractéristiques du système d’arme : 

 

Les radars :  

- un radar pulse-doppler de surveillance, opérant en bande S, avec surveillance sectorielle, agilité de fréquence, compression 

d’impulsion, CFAR (taux de fausse alarme constant). Portée : 20 km en distance,  5.000 m en altitude.  IFF intégré. 

-  un radar de poursuite en bande Ku, portée : 30 km, largeur du pinceau : 1,2 ° 

 

L’optronique : 

- Localisateur infrarouge pour la poursuite du missile. 

- Caméra de télévision opérant dans le visible, champ de 2,4° x 1,8°, portée 15 km. 

- Caméra thermique à double champ (8,1 x 2,7° et 5,4 x 1,8°), portée 19 km. 

 

Toutes les fonctions de détection et de poursuite sont automatisées. Le temps de réaction typique est de 6 secondes entre la 

première détection d’une cible et le départ d’un missile. Une fois le missile parti, le logiciel du système choisit le senseur le 

mieux adapté à la poursuite, en fonction des données fournies par les différents capteurs, l’intervention de l’opérateur étant 

possible à tout instant pour modifier ce choix. 

 

L’intégration : 

 

Le Crotale NG a la capacité d’échanger des données pour s’intégrer dans un dispositif global de défense aérienne, la section de 

Crotale NG pouvant être coordonnée à distance par échange de données automatisé entre ordinateurs. 
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 1.000 missiles VT1 auraient été commandés. 
 



Le missile : 

 

Missile VT-1 hyper-véloce (vitesse maximum : Mach 3,5), facteur de charge maximum : 35 G. 

Portée : 11 km, plafond : 6.000 m, masse de la charge militaire : 13 kg, rayon d’efficacité létale : 8 m. 

Guidage du type CLOS (command to line-of-sight) avec asservissement automatique du missile à la ligne de visée. 

Charge militaire à fragmentation et effet de souffle, déclenchée par une fusée de proximité, rayon d’efficacité : 8 m. 

Délai d’interception : 10,3 secondes pour un objectif situé à 8.000 mètres. 

Dotation initiale : 8 missiles à poste. 

 

LA COMPOSANTE À TRÈS COURTE PORTÉE 

L’Armée de l’air a abandonné totalement cette capacité. À partir de l’été 2009, la "très courte portée" a été entièrement confiée 

à l’Armée de terre. Fin 2013,  les capacités antiaériennes spécifiques dont disposait l’Armée de terre, se résumaient ainsi : 

 

- Quatre modules de commandement, coordination et communication de niveau régimentaire, reposant sur les 

équipements MARTHA + MIDS, 

 

- Une trentaine de sections  sol-air de chacune six lance-missiles Mistral, réparties dans dix batteries sol-air.  

La répartition, la composition,  l’emploi et la mise en œuvre de ces entités font l’objet du chapitre suivant. 

Au-delà de ses propres besoins, l’Armée de terre doit être en mesure de renforcer l’Armée de l’air par des moyens SATCP, soit 

dans le cadre des dispositifs particuliers de sûreté aérienne (DPSA) mis en place lors d’évènements internationaux, soit pour 

contribuer à la protection de bases aériennes sensibles.  

 

À titre d’exemple, on trouvera ci-après un état de contributions apportées par l’ASA à des DPSA. 

 



 
 

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

  



 



LE RELIQUAT D’ARTILLERIE SOL-AIR DE L’ARMÉE DE TERRE 

. Organisation (rappel) 

Les moyens d’artillerie sol-air de la Force Terrestre y  font l’objet d’une dispersion relative, fondée sur les deux types de 

batteries sol-air qu’elle possède ; ils étaient, en 2014 : 

 

- Batteries de Commandement tactique (BCT), au nombre de deux, appartenant au 54° régiment d’artillerie de Hyères. 

- Batteries SATCP, constituées de sections Mistral  fortes chacune de six pièces Mistral et qui sont réparties comme suit : 

. Douze sections au 54°RA (à raison de quatre batteries de trois sections chacune). 

. Dix neuf sections, à raison de cinq batteries de trois sections et une batterie parachutiste à quatre sections, affectées aux 

régiments d’artillerie de brigade interarmes. 

 

. Les moyens Mistral 

La ventilation et la dotation des batteries SATCP Mistral dans les régiments d’artillerie sont indiquées ci-dessous. 

 

 
24.1 - Dotation des régiments d’artillerie en équipements sol-air spécialisés 

 



Au sein des batteries Mistral, chaque section de tir possède trois types de matériels : 

- Quatre postes de tir Mistral en montage Pamela sur camionnette tactique. 

- Deux VAB T 20-13 transportant chacun une pièce Mistral Manpads. 

- Un équipement de commandement, surveillance et contrôle tactique (du type NC1 30 ou NC1 40). 

 

Cette organisation va évoluer en 2015-2016, suite à la dissolution du 1er RAMa (de Châlons-en-Champagne). La suppression de 

sa batterie sol-air Mistral sera compensée par la création d’une unité identique au sein du 40° RA à Suippes. 

 

. Future modernisation du poste de tir Mistral 

En 2011, le nouveau viseur Matis MP3 de Sagem (Groupe Safran) a été choisi par le missilier européen MBDA pour la 

modernisation des postes de tir sol-air Mistral de l’armée de Terre française. Ce programme porte sur le développement et la 

production du viseur et de sa nouvelle caméra thermique pour 186 postes de tir, au titre d’un marché de modernisation confié 

par la DGA à MBDA, maître d’œuvre du missile Mistral. 

Élément essentiel du système, ce nouveau viseur jour-nuit apportera au Mistral plusieurs améliorations opérationnelles 

majeures : augmentation des portées de détection et d’identification, extension des capacités d’action dans des conditions 

météo variées, intégration des voies jour et nuit dans un même équipement. 

Caractérisé par un très haut niveau d’intégration et par une ergonomie conviviale, le viseur Matis MP3 regroupe une voie 

infrarouge bi-champs dotée d’un détecteur au format VGA 3-5 µm, une voie jour bi-champs, un cœur électronique de dernière 

génération permettant d’effectuer des traitements d’image adaptés à la prise en compte des menaces les plus diversifiées, y 

compris en condition météo difficile. 

Il dispose également d’un compas magnétique et d’un GPS, ce qui permet d’assurer le relèvement géographique de la cible et de 
contribuer à une meilleure coordination des postes de tir. 

. Moyens de « commandement et management 3D » 



Les deux batteries dites de commandement tactique qui ont été formées au 54°RA regroupent tous les équipements Liaison 16 

et Martha de la Force d’Action Terrestre39. Elles sont ainsi en mesure de mettre sur pied les éléments constitutifs du 

commandement de deux Groupement d’artillerie sol-air (GT ASA), dédoublables eux-mêmes en deux GBADOC (Ground-

Based Air Defense Operations Center). 

Ces GBADOC sont constitués, pour leur part, d’un CMD3D pour la partie coordination des feux et de moyens de 

commandement (VPC, SIR) ; ils permettent ainsi de former dans chacun des groupements deux postes de commandement, 

l’un actif et l’autre réservé. 

 

 
24.2 - Les principales fonctions d’un GBADOC 

 

ORGANISATION OPÉRATIONNELLE 

. Principes 
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 Le CFAT est également en mesure de mettre sur pied un Centre de Mise en Oeuvre (CMO) artillerie. 



C’est sur la base des moyens précités, désormais considérés comme étant surface-air, qu’a été élaboré le document 

réglementaire numéroté DSA 34 001. Les considérations qui suivent en sont tirées. Stricto sensu, il s’applique à l’engagement 

des moyens sol-air de l’Armée de terre sur un théâtre d’opérations interarmées ou interalliés. L’emploi et la mise en mise en 

œuvre d’unités Mistral placées dans les conditions particulières des missions dites « Métier » (Guyane, Djibouti, Liban,...) en 

respecte l’esprit. 

 

24.3 - Manuel d’emploi des unités Mistral numérisées (n° DSA 34 001) 

On distingue désormais trois niveaux d’unité (d’artillerie) sol-air : le groupement, le sous-groupement et la section. Chaque 

niveau dispose de moyens projetables et doit être capable d’agir au sein d’une défense antiaérienne nationale ou interalliée de 

théâtre. 

Le groupement d’artillerie sol-air est constitué d’un ou plusieurs sous-groupements (généralement de un à quatre). Plus 

petite formation capable d’assurer d’une façon autonome et continue une mission sol-air, le groupement est l’unité d'emploi. 

Chaque groupement possède deux modules appelés GBADOC (Ground-Based Air Defense Operations Center). 

 

Le sous-groupement est constitué à partir d’une ou plusieurs sections de tir (généralement de une à quatre). Il a vocation à 

être intégré dans un groupement. Renforcé en moyens logistiques et de coordination, il devient lui-même  un groupement. 



 

La section de tir s’articule autour d’un moyen de commandement et de coordination des feux et comprend un nombre de 

pièces optimal pour satisfaire les principes de recouvrement et de puissance de feu (de une à douze). Elle est ainsi l’unité de 

tir du système d’armes sol-air Mistral, plus petit élément disposant du personnel et du matériel lui permettant d’effectuer les 

opérations de conduite du tir. 

 

L’unité d’emploi est la plus petite formation capable de remplir une mission de façon autonome (définition TTA 206). 

L’unité de tir est la plus petite formation capable de remplir une mission de feu de manière autonome (définition TTA 206). 

 

. Application opérationnelle 

L’articulation organique des unités sol-air de l’Armée de terre n’augure en rien de l’organisation opérationnelle. Elle permet de 

constituer un vivier de compétences et de matériels dont sont issues les unités opérationnelles. 

En génération de force, la défense sol-air à base de Mistral est structurée selon trois modules qui sont la section, le sous-

groupement et le groupement. Si la section demeure une unité homogène reposant sur la structure des sections organiques, le  

groupement et le sous-groupement sont des formations de circonstance, dimensionnées et pouvant évoluer en fonction du 

besoin. 

 

Le Groupement d’artillerie sol-air 

 

Il comprend : 

- un PC de groupement dédoublable en un GBADOC actif et un GBADOC réservé et permettant de se raccorder à la chaîne 

de commandement numérisée (chaîne temps réfléchi) et à la chaîne de coordination des feux (chaîne temps réel) ; 

- un train de combat n° 2 (TC2) disposant des fonctions : ravitaillement (vivre, carburant, munitions, pièces détachées…), 

soutien mécanique (commun et spécifique), santé, administration,… 

- de un à quatre sous-groupements Mistral. 

 

Le sous-groupement  Mistral 

 



Un sous-groupement d’artillerie sol-air Mistral est généralement composé de : 

- un PC de sous-groupement (VPC ou NC1) permettant de se raccorder à la chaîne de commandement numérisée ; 

- un train de combat n° 1 (TC1) chargé du ravitaillement (vivre, carburant, munitions, pièces détachées…), disposant d’une 

équipe légère d’intervention pour le soutien mobilité terrestre (commun et spécifique) ; 

- de une à quatre sections de tir Mistral. 

 

 

 
 

24.4 - Organigrammes du groupement et du sous-groupement sol-air 

 

La section de tir Mistral 

 

La section Mistral, unité de tir,  est composée : 

- d’un poste de commandement et de coordination des feux : le NC1, pour se raccorder à la chaîne de commandement 

numérisée et à la chaîne de coordination des feux ; 



- de une à douze pièces MISTRAL, équipées de véhicules PAMELA ou de VAB T20/13 ; 

- d’une équipe reconnaissance. 

 

 
 

24.5 -  Les principaux matériels de la section Mistral (Mistral, NC1, VAB T20-13, Pamela) 



 

 

CADRE D’EMPLOI40 et MISSIONS TYPES 

Sur un théâtre d’opérations, la cohérence de l’emploi des moyens de défense surface-air est décidée et garantie par l’ADC (Air 

Defense Commander41) désigné par le commandant du niveau interarmées/interalliées (Joint Force Command). 

  

L’ADC dispose du TACOM42 et du TACON43 sur l’ensemble des moyens sol-air. Il délègue le (ou les) TACON (dont celui de 

l’engagement des feux) à la chaîne C2 (souvent le  JFACC44) – mais aussi celui de l’environnement terrestre au LCC45. 

 

Le commandant de la composante terrestre (LCC) dispose de l’OPCON46 sur l’ensemble des moyens de sa composante. 

                                                           
40 Les différents renvois relatifs à des sigles, acronymes ou abréviations ont été ajoutés pour expliciter des termes en usage dans les procédures OTAN et qui ont 
été adoptés dans le vocabulaire militaire français actuel. 
 
41

 “Within a unified command, subordinate unified command, or joint task force, the commander will assign overall responsibility for air defense to a single 
commander. Normally, this will be the component commander with the preponderance of air defense capability and the command, control, and 
communications capability to plan and execute integrated air defense operations”. 
 
42 TACOM : autorité déléguée à un commandant pour attribuer des tâches aux forces placées sous son commandement, en vue de l’accomplissement de la mission 
ordonnée par l’autorité supérieure. Elle peut conserver ou déléguer le contrôle tactique.  
 
43 TACON : direction et contrôle détaillés, normalement limités au plan local, des mouvements ou manœuvres nécessaires pour exécuter les missions ou les tâches 
assignées.  

44
 JFACC : Joint Force Air Component Commander (JFACC) ; officier général responsable d’une composante de l’armée de l’air au sein d’une opération militaire 

interarmées. Terme équivalent du commandement d’opérations Air selon la doctrine militaire française
. 
Aux côtés du commandant opératif (EMIAFE/Creil), le 

commandant Air est responsable de l’espace dans la zone d’opération ; il attribue les taches opérationnelles au centre de conduite des opérations aériennes 

(CAOC). 

45 LCC : Land Component Commander : commandant des forces terrestres engagées dans l’opération (= composante terrestre). 
 
46 OPCON : Operationnal Control. Autorité confiée à un commandant de donner des ordres aux forces affectées, de telle sorte qu’il puisse accomplir les missions 
ou tâches particulières, habituellement limitées de par leur nature, le lieu ou le temps, de déployer les unités concernées, de conserver ou de déléguer le contrôle 
tactique de ces unités.  
 

 



  

L’emploi des moyens de défense sol-air est défini par le commandement du LCC : 

- Il s’inscrit en cohérence avec le plan de l’ADC ; 

- Il est généralement élaboré au PC de la grande unité d’appartenance, au niveau de la cellule « appui 3D ».  

 

L'emploi des unités sol-air peut être délégué depuis le niveau LCC (qui peut être de niveau 1, 2 ou 3), vers les niveaux 

directement subordonnés (en général 2 et 3, exceptionnellement 4). 

 

Le dimensionnement des unités Mistral déployées est fonction de la zone à défendre, comme indiqué ci-après: 

 
24.6 - Tableau récapitulatif de l’attribution des moyens sol-air 

en fonction l’importance de la force opérationnelle terrestre (FOT) déployée 

 

Dans tous les cas, le PC de l’unité sol-air (groupement, sous-groupement ou section) participe à la rédaction de l’ordre 

d’opérations de sa formation de rattachement grâce à l’insertion, au sein de ses cellules, d’un détachement de liaison adapté au 

besoin du théâtre et de la force déployée. 



 

Dans le cadre de missions particulières ou pour des phases précises de la manœuvre, dans un cadre espace-temps déterminé, il 

est possible d’employer des pièces ou des binômes de pièces Mistral adaptés à des sous-groupements tactiques interarmes 

(SGTIA). Un élément de liaison est alors détaché auprès du chef du SGTIA (c’est, en général, le chef de section sol-air) pour 

conseiller sur l’emploi des pièces. Dans la mesure du possible les pièces sont raccordées à un NC1, sinon elles fonctionnent en 

contrôle aux procédures. 

 

. Position des unités sol-air 

 

Une unité peut être : 

- Conservée aux ordres, lorsqu’elle est employée normalement de façon centralisée au niveau du commandement du LCC 

(ou niveau le plus élevé de la force terrestre). 

- Attribuée, lorsqu’elle passe sous OPCON ou TACOM d’une formation subalterne pour la durée de l’engagement. 

- Adaptée lorsqu’elle passe sous TACOM d’une formation subalterne pour une phase particulière de l’engagement 

(généralement de 24 à 36h). 

- Donnée en renforcement (d’une unité sol-air vers une autre unité sol-air), lorsqu’elle passe sous OPCON ou TACOM 

d’une formation subalterne qui a déjà une unité du même type sous ses ordres. 

- Mise pour emploi dans une autre composante : par exemple lorsqu’une unité Mistral est donnée au JFACC pour la 

défense d’un APOD47 ou d’un SPOD48. 

  

. Les missions types 

 

Les unités sol-air doivent être en mesure de remplir deux types de missions : 

 

                                                           
47 APOD : Air Port of Debarcation.  
 
48 SPOD : Sea Port of Debarcation . 
 



- La DÉFENSE : par leur destruction ou leur neutralisation, il s’agit d’empêcher les vecteurs aériens adverses de mener des 

opérations (reconnaissance, guerre électronique, tir, largage) contre des objectifs amis. 

 

- La SURVEILLANCE : il s’agit de déployer et de mettre en œuvre des moyens de détection et d’observation 

électromagnétiques et/ou optiques (opérant dans le visible et/ou dans l’infrarouge49) pour surveiller un volume aérien 

particulier, généralement situé en avant ou sur les flancs de la zone d’engagement, afin d’y détecter les activités aériennes 

adverses, dans le but d’alerter ou de renseigner au plus tôt les unités amies et/ou d’y être en mesure de coordonner 

l’action des intervenants amis dans la 3e dimension (I3D). 

 

 
24.7 - Exemple d’image thermique réelle d’aéronefs 

 

Ces missions génériques de la défense sol-air se déclinent en missions élémentaires statiques ou dynamiques selon la nature 

des entités à défendre, la nature et l’importance de la menace aérienne et le niveau d’exécution (sous-groupement ou section 

sol-air affectés à la mission). Le passage de l’une à l’autre de ces missions est réversible et doit être exécuté dans des délais 

prescrits par le commandement.  

                                                           
49

 Les caméras thermiques classiques opèrent dans les bandes infrarouges 3-5 µm ou 8-12 µm. 



 

 

. Missions de défense 

 

Défense de zone 

 

Défendre une zone consiste à détruire ou à neutraliser une menace sans préjuger des objectifs particulièrement visés qui se 

trouveraient sur la zone. Cette défense peut également viser à dissuader l'adversaire potentiel de pénétrer dans un espace 

aérien protégé ; elle convient principalement aux unités de SAMP ; des SATCP peuvent également participer à la défense d’une 

zone soit de façon indépendante avec le déploiement d’un nombre important de moyens, soit en complément, en prolongement 

ou en renforcement du SAMP.  

Les moyens sol-air sont alors déployés de manière à assurer une défense globale et aussi uniformément répartie que possible 

de la zone définie.  

 

Défense de site 

 

Défendre un site consiste à interdire à l’ennemi de de porter des coups à un objectif précis. L’élément à défendre, de dimension 

relativement restreinte, peut être une infrastructure sensible (pont, usine, gare, port, aéroport...), une installation militaire (PC 

de grande unité, plot logistique, point de franchissement d'une coupure...) ou se composer d'un itinéraire ou plusieurs 

itinéraires empruntés par les amis. 

 

La mission de défense de site est la mission privilégiée du sous-groupement SATCP. 

 

Défense d’unité 

 

Défendre une unité  (en stationnement, en mouvement ou au contact) consiste à assurer sa défense contre toute attaque 

aérienne.  

 



La défense d’une unité en stationnement nécessite la prise en compte des caractéristiques de ses éléments les plus sensibles 

(poste de commandement, moyens de transmission, matériels majeurs), de leur dispersion et de leur capacité à faire face à une 

attaque provenant de la troisième dimension soit pour y échapper, soit pour la combattre par le feu.  

 

La défense d’une unité en mouvement peut être réalisée selon deux procédés : 

- la défense d’itinéraires, par la mise en place d’un déploiement adapté ; 

- la défense mobile, par le déploiement successif de pièces/de sections progressant en « perroquet » ou en « tiroir ». 

 

. Mission de surveillance 

 

En permanence, les unités de défense sol-air peuvent être utilisées en tant que moyen de surveillance : 

- soit comme système principal ; 

- soit en complémentarité des systèmes des composantes aérienne ou maritime ; 

- soit en complément des moyens dédiés de renseignement. 

 

Leur capacité de détection à très basse altitude et d’identification locale (IFF, guet à vue au moyen de caméras thermiques) leur  

permet de participer à l’aide à la décision par : 

- l’enrichissement de la Situation Aérienne Tactique locale (SATL) et de la Situation Aérienne Générale (SAG) ; 

- la remontée des observations faites sur le terrain. 

 

La gestion des senseurs radars de la défense sol-air est en principe effectuée en centralisé,  par le groupement, en application 

des mesures prescrites  par le niveau supérieur. 

 

Tous les capteurs, y compris ceux de guet à vue, peuvent participer à la mission "surveillance". La complémentarité radar / 

guet à vue doit être recherchée aussi souvent que possible afin de produire un renseignement aérien local élaboré 

(identification, observation du comportement réel des aéronefs). 

 

. Èxécution des missions 



Une mission donnée au groupement est traduite en missions particulières pour ses sous-groupements, elles-mêmes déclinées 

en missions de section.  

 

 

L’accomplissement de chaque mission est réalisé par la mise en œuvre d’un procédé d’exécution choisi en fonction de l'effet à 

obtenir (barrer un axe, défendre un point vulnérable, interdire un volume aérien,…). 

 

Il est confié à une ou plusieurs sections, la défense ou la surveillance pouvant être directionnelle (ou sectorielle), si la direction 

de la menace est connue ou probable (couloir de pénétration, relief…) ou omnidirectionnelle, si la menace est mal connue ou si 

elle est réellement omnidirectionnelle. 

 

La réalisation d’une mission se traduit par des choix de dispositifs : 

 

- déploiement des systèmes (lanceurs et senseurs associés) : les moyens doivent avoir les meilleures possibilités de détection 

et de tir face à la menace considérée pour la zone ou le point à défendre ou à surveiller ; 

 

-  déploiement des moyens de coordination NC1 pour lesquels la liaison doit être assurée avec les centres de niveau haut 

Martha (CMD3D) ou éventuellement avec l’organisme Air de gestion 3D. 

 

 

 

PRINCIPES DE DÉPLOIEMENT 

 

. Dispositifs statiques 

 

Les déploiements sol-air sont alors réalisés pour des durées pouvant aller de plusieurs jours à plusieurs semaines, voire 

plusieurs mois ou années. Ils font appel à la mise en œuvre de techniques et de procédés destinés à permettre à l’unité 



d’accomplir sa mission dans la durée (utilisation des moyens de communication d’infrastructure, travaux de camouflage et de 

protection, attribution de personnels supplémentaires suffisants pour procéder aux relèves, mise sous abri de certain matériels, 

mouvements de sûreté, etc.). 

 

. Défense dynamique 

 

C’est le cas des déploiements qui sont réalisés pour de courtes durées ; la succession des missions des unités sol-air est alors 

conditionnée par la manœuvre interarmes. L’accent est mis sur la réactivité et la recherche de l’autonomie. L’équipement des 

positions est sommaire, l’effort porte sur la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

 

 

. Complémentarité et sauvegarde des moyens 

 

Afin d’assurer une continuité aussi complète que possible de la couverture, un rendement optimal des feux ainsi que la propre 

sauvegarde des moyens sol-air face à la menace aérienne, certains principes doivent être appliqués lors des déploiements. Ce  

sont : 

- Le recouvrement des feux : les domaines de tir des pièces (ou des unités de tir) immédiatement voisines sont sécants 

pour éviter dans le cas général, les espaces non battus par les feux dans la zone à défendre. Un recouvrement important 

apporte une densité de feux dans certains secteurs, qui permet de répondre à un besoin de défense particulier. 

 

- La couverture réciproque : le domaine de tir d’une pièce (ou d’une unité de tir) englobe les pièces voisines. Cette mesure, 

lorsqu’elle est possible, permet une défense réciproque des pièces d’une unité de tir ou d’unités de tir adjacentes. 

 

- La prise de mesures de défense passives, de façon à : 

. dégrader les capacités ennemies d’acquisition d’objectif (gestion des émissions radars et des transmissions) ; 

. diminuer la vulnérabilité des unités (dispersion, camouflage, déplacement, utilisation de leurres…) ; 

. faciliter la reconstitution du potentiel après une attaque. 

 

 



 

 

LES DÉPLOIEMENTS  
 
Avertissement 

 

Les rôles, les déploiements et déplacements des moyens des différents niveaux (groupement, sous-groupement, section) 

requièrent des actions de préparation et d’exécution. Celles qui sont conformes aux règles et pratiques qui étaient autrefois en 

vigueur aux niveaux régiment et batterie, ne feront pas ici l’objet d’évocations particulières. Seules les singularités principales 

et nouvelles seront donc mentionnées ci-après. 

 

. Le groupement  
 

L’organe central du groupement d’artillerie sol-air Mistral est constitué de deux GBADOC plus un TC2. Le GBADOC joue un 

rôle identique à celui des anciens PC-CCR sol-air ; seuls ses personnels et moyens techniques diffèrent. 

 

Le nombre de sous-groupements subordonnés à un groupement peut varier en cours d’action. Il n’y a donc pas d’appartenance 

formelle du sous-groupement au groupement. Pour une période particulière et une action précise, un GBADOC tactique peut 

être créé. 
 

. Les déploiements du sous-groupement 
 

Le sous-groupement reçoit, avec sa mission, des orientations sur les déploiements possibles des sections. La position des NC1 

peut lui être imposée. Le PC de sous-groupement fixe la mission de chacune de ses sections puis en valide les déploiements. Il 

en  rend compte, ensuite, de son dispositif au GBADOC qui s’assure alors de la cohérence d’ensemble des dispositifs des sous-

groupements et valide leurs déploiements. 

 



Une défense à base de SATCP est rarement constituée de plusieurs sections adjacentes. Lorsque c’est le cas, dans le but d’éviter 

un placement de pièces trop proches les unes des autres ou une imbrication, le commandant de sous-groupement fixe une ligne 

ou des points de coordination entre les unités de tir.  

 

Les déploiements du sous-groupement sont fonction du nombre de section qui le constitue. Le résultat global est donc une 

combinaison de différents déploiements sections. À chaque mission correspond un déploiement particulier du sous-

groupement. Trois cas peuvent être considérés : 

- une mission unique de sous-groupement donnant lieu à un déploiement centralisé à son niveau, directionnel ou 

omnidirectionnel ; 

- une mission unique de sous-groupement nécessitant un dispositif combinant différents déploiements décentralisés de 

section ; 

- des missions distinctes par section entraînant des déploiements indépendants dans l'espace et / ou dans le temps. 

 

Déploiements centralisés 
 

Dans le cas des déploiements centralisés, les sections sont déployées selon un schéma type. Elles peuvent être contiguës les 

unes aux autres. Le commandant d'unité fixe les points définissant les bases de déploiement des sections et une direction de 

surveillance privilégiée. Ces points permettent d'éviter les imbrications de pièces tout en assurant la continuité du dispositif ; 

ils servent à la coordination entre sections. 

 

Déploiements centralisés omnidirectionnels 

 

Le déploiement centralisé omnidirectionnel est un déploiement adapté à la défense particulière d'une zone vulnérable. Les 

sections sont disposées autour de la zone à défendre : 

- Déploiement en carré ou losange (nécessite un sous-groupement à quatre sections, 7 km de côté). 

- Déploiement en triangle  équilatéral (trois sections, 7 km de côté). Si le sous-groupement détient une quatrième section, 

celle-ci peut être déployée en avant du dispositif face à la direction la plus dangereuse, gardée en réserve pour une remise 

en condition ou utilisée pour barrer un axe de pénétration. 
 



Déploiements centralisés directionnels 
 

Les déploiements centralisés directionnels sont principalement utilisés dans le cas d'une complémentarité tactique entre 

différents moyens (Armée de l’air, Marine, Alliés, …) présents sur le théâtre d’opération.  

Il s'agit soit de barrer un ou plusieurs axes de pénétration sur les flancs, les arrières ou les intervalles de la zone d'action, en 

particulier face à une menace hélicoptère soit de renforcer la couverture de zones prises en compte par d'autres systèmes 

d'armes. 

 

Dans la plupart des cas, le déploiement centralisé directionnel du sous-groupement se traduit pour les sections par des 

missions d’embuscade antiaérienne et par des déploiements en double rideau. Il permet d'obtenir l'efficacité maximale des 

sections face à une direction privilégiée vers laquelle sont orientés les secteurs de tir de toutes les pièces. 

 

Les sections sont disposées selon différentes configurations : 

 

- En nasse à plusieurs sections, face à un axe de pénétration. Ce déploiement particulier demande une analyse précise 

de l'ennemi aérien et un terrain favorable. Les sections adoptent un dispositif directionnel, permettant d'interdire un 

front variant de 8 à 20 kilomètres (en fonction du nombre de sections); les secteurs de tir sont orientés vers l'intérieur de 

la nasse. 



 
 

24.8 - Nasses à deux ou trois sections 

 

Dans le cas d’un sous-groupement à quatre sections, la quatrième section peut être déployée d'une manière autonome autour 

du point ou de la zone à défendre, éventuellement en deuxième rideau en arrière du dispositif. Le déploiement en avant du 

dispositif de cette section est à éviter car il aurait pour conséquence de faire dévoiler la nasse ou d’obliger les aéronefs à 

contourner le dispositif. 

 

Bien qu'il soit possible, le déploiement en nasse avec quatre sections accolées deux à deux n'a pas un intérêt particulier. Il ne 

doit être utilisé que sur des terrains plats ou peu vallonnés en complément d'autres systèmes d'armes. Il est mis en place en 

suivant le même principe que la nasse avec trois sections. L'angle d'ouverture se situe entre 70 et 120°, le front barré est de 20 à 

30 kilomètres. 
 

- En double rideau : réalisant un bon compromis entre efficacité des feux et superficie défendue, le déploiement en 

double rideau est conditionné par la menace et par le terrain.  
 



 

24.9 - Les déploiements en double rideau 

 

Comme l’indique le schéma précédent, ce déploiement consiste à mettre en place deux rideaux de une ou deux sections 

pouvant être soit accolées, soit dissociées. Le déploiement ainsi réalisé s'étend sur un front d'environ 14 à 21 kilomètres et sur 

une profondeur de 9 kilomètres maximum. 
 

Les déploiements centralisés en défense d'itinéraire 
 

Le commandant de sous-groupement indique aux sections le ou les itinéraires à défendre. Dans le cas d'un seul itinéraire, il 

peut choisir parmi deux types de dispositifs. 

 

- Le premier dispositif consiste à disposer les sections le long de l'itinéraire à défendre : 
 



 
 

24.10 – Défense d’itinéraire « longiligne » 
 

- Le second dispositif, dans le cas d’un sous-groupement à quatre sections, consiste à déployer deux sections sur l'itinéraire 

(accolées ou non) avec les troisième et quatrième sections de part et d'autre. Dans tous les cas, la distance entre deux 

sections contiguës qui ne disposent pas de points de coordination ne doit pas excéder trois kilomètres. Chaque section se 

déploie dans son quadrilatère de 3 km sur 7 km. Les pièces sont disposées de chaque côté de l'itinéraire. 



 
24.11 – Défense d’itinéraire « multi-ligne » 

 

Le sous-groupement peut défendre : 

- face à une attaque aux armes de bord : 

. Un itinéraire principal de 30 à 35 km avec quatre sections accolées. 

. Deux itinéraires de 15 à 18 km avec deux sections sur chacun. 

. Quatre tronçons d'environ 10 km. 

- face à des missiles air-sol tirés à 10 km : un itinéraire de 10 km maximum. 

 

Les déploiements décentralisés 
 



Ces types de déploiements sont préconisés dans le cas de risque d'attaque de la zone à défendre par des munitions tirées à 

distance de sécurité. Il est nécessaire d'atteindre l'ennemi au plus loin, avant qu'il n'ait utilisé son armement. Le choix du 

dispositif nécessite une analyse fine des modes d'actions adverses (axes de pénétration, type et nombre d'aéronefs, nature de 

l'armement utilisé, conditions météorologiques…).  

 

Une section peut être déployée autour du point ou de la zone (ou de l'itinéraire) à défendre, les trois autres faisant face à une ou 

plusieurs directions dangereuses, au-delà de l'objectif à défendre. La distance séparant les sections doit être comprise entre 12 

et 20 km pour assurer une cohérence du dispositif du sous-groupement.  

 

 
 

24.12 - Exemples de déploiements décentralisés de sous-groupement 
 

. Les déploiements de la section 
 



En fonction du terrain et de la situation tactique, la section peut être déployée pièce par pièce, par binômes ou par une 

combinaison de binômes et de pièces isolées. L'usage du binôme entraîne une réduction du volume d'interception de la section 

mais octroie aux pièces une meilleure capacité de sauvegarde dans les déplacements comme sur position. 
 

Critères de choix de la position de pièce Mistral 
 

La position de la pièce MISTRAL doit généralement : 

-  permettre le tir dans un secteur d'au moins 90° de part et d'autre de l'axe principal de tir, sur une profondeur de champ de 

7 km ; 

- ne pas présenter, de masque rapproché supérieur à 10 millièmes, dans le secteur de tir ; 

- se situer sur un point haut et, si possible, en légère contre-pente face à la direction principale de tir (à défilement de 

pointage) ; 

- être dépourvue d’obstacles vers l’arrière conformément aux règles de sécurité ; 

- respecter un dévers maximum de 7 degrés ; 

- permettre l’accès du véhicule (PAMELA, VAB). 

 

 
24.13 - Poste de tir Mistral en position 

 

Lorsque le poste de tir est débarqué de la plateforme PAMELA, le véhicule peut se trouver, s'il est abrité, à au moins 100 

mètres du poste de tir.  



 

La position du VAB T20-13 doit être située à vue directe (couverture réciproque) du poste de tir, à 100 mètres au moins, et 

permettre - sans gêner le tir de missiles - d'assurer au mieux la lutte antiaérienne rapprochée dans la zone aveugle du poste de 

tir, en particulier face aux hélicoptères et aux drones, d’offrir la possibilité de réaliser des tirs de semonce, de réaliser la défense 

rapprochée terrestre de l’ensemble de la pièce. 

 

Critères de choix de la position d’un centre NC1 
 

La position d’un centre NC1 doit : 

- Permettre le maillage PR4G et Liaison 16 avec les échelons supérieurs et une détection optimale dans la direction 

privilégiée de surveillance fixée ; 

- être implanté sur un sol plat et dur avec dévers compris dans les tolérances conformes au guide technique des différents 

véhicules ; 

- permettre l’accès du véhicule quelles que soient les conditions météorologiques ; 

- offrir des possibilités de camouflage compatibles avec la détection (tenir compte de la position du mât d’antenne) ;  

- bénéficier de la protection d'au moins une pièce de la section. 

 

Dans la mesure du possible, le NC1  ne doit ni perturber ni être perturbé par des moyens rayonnants dans sa zone 

d’implantation. Les deux véhicules composant le NC1 doivent être distants de 400 mètres maximum. 
 

Règles de base 
 

Afin de garantir l'efficacité de la section, les règles suivantes doivent être respectées : 

 

1 : pour conserver un domaine défendu maximal, la distance séparant deux pièces (ou deux positions de tir dans le cas de 

binômes) doit être comprise entre 1.000 et 3.000 mètres. Cette règle permet d'assurer, si le terrain le permet, la défense 

réciproque de pièces ou positions de tir. 

 

2 : la distance entre les pièces d'un même binôme doit être comprise entre 150 et 200 mètres. 



 

3 : la position du NC1 doit permettre d'établir les liaisons avec les échelons supérieurs tout en offrant une détection optimale 

dans la direction privilégiée de surveillance. 

 

4 : la position des pièces doit permettre d'établir les liaisons en transmission de données avec le centre NC1 de rattachement 

et de disposer d'un secteur de tir maximum. Le camouflage éventuellement recherché doit être compatible avec les 

impératifs liés au pointage, à l'accrochage de l'autodirecteur et au tir. 

 

5 : la position relative du centre NC1 et des pièces doit permettre l'assignation d'objectifs. Il est donc nécessaire que le 

domaine de tir des pièces soit inclus dans le domaine de détection du centre NC1 et que les pièces soient implantées à 

moins de 12 km du centre NC1 (contrainte technique). 

 

6 : le centre NC1 doit être situé dans le domaine de tir d'au moins une pièce afin de bénéficier d'une protection minimale. 

 

 

Déploiements types de section  
 

On distingue deux types de déploiements de section Mistral :  

- les déploiements omnidirectionnels adaptés à la défense d'un site vulnérable ou d'une unité face à plusieurs directions et 

à la défense d'itinéraire, 

- les déploiements directionnels,  adaptés à la réalisation soit d'une embuscade antiaérienne soit à la défense d'un site ou 

d'une unité face à une direction. 

 

 

Les déploiements omnidirectionnels de section 

 



 
 

24.14 - Déploiement en défense d’un site ou d’une unité  et déploiement en défense d’itinéraire 

 

Les déploiements directionnels 

 
24.15 - Déploiements directionnels : le double rideau et la nasse 

 

Les procédés de déploiement en défense mobile 
 



La défense mobile d’une unité en mouvement se caractérise par une succession de déploiement de pièces SATCP ou de 

sections, progressant en « perroquet (dépassement)» ou en « tiroir (relève) ». La mise en oeuvre de ces procédés par une 

section seule (ne disposant que d’un seul NC1), implique que la liaison de coordination ne pourra être permanente, à cause des 

élongations et de la nécessité de déplacements fréquents. La section sera alors employée en contrôle aux procédures.  

 

Pour maintenir la permanence de la liaison de coordination, l’emploi d’un second NC1 est indispensable. La mission est alors 

réalisée par un sous groupement. 

 
 

24.16 - Schémas de principe en défense mobile : déplacements des pièces en perroquet et en tiroir 

 

 

 

LA CONDUITE DU TIR 



 

. Rappels 

 

La conduite du tir est l'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour appliquer un tir sur un objectif aérien. Plus 

petit élément disposant du personnel et des matériels lui permettant d'effectuer les opérations de conduite du tir,  c’est la 

section Mistral qui constitue l'unité de tir. 

 

La coordination dans la 3e dimension (C3D) effectue la combinaison des actions des différents intervenants dans l'espace 

aérien. Elle vise à leur assurer la meilleure liberté d'action possible, tout en préservant la sécurité des aéronefs. 

La conduite du tir s’inscrit dans les deux sous-fonctions de la coordination dans la troisième dimension que sont la gestion de 

l'espace aérien et la gestion des feux. Elle est assurée selon deux méthodes ; par analogie avec la terminologie alliée, ces 

méthodes sont appelées contrôle aux procédures et contrôle direct. 

 

Le contrôle aux procédures regroupe les mesures et directives préétablies qui sont  issues de la planification des actions dans 

l’espace aérien. Il se caractérise par la parution d'ordres (ACO, SSTO,…) et des ROEs et SPINS qui diffusent les volumes de 

coordination 3D planifiés ainsi que les règles d’emploi et d’engagement. Il contribue ainsi à la sécurité des aéronefs amis. 

Il exige des délais importants et un dialogue interarmes et interarmées extrêmement précis tout au long des phases de 

planification des actions dans l’espace aérien.  

Le contrôle aux procédures utilise les réseaux et systèmes d'information et de commandement des forces (SICF, SIR, SIRASA). 

 

Le contrôle direct permet de suivre l'occupation effective de l'espace aérien pour intervenir, si besoin, directement et 

instantanément sur une action en cours. Cela permet une meilleure réactivité des actions entreprises et contribue à la sécurité 

des aéronefs amis. Sa mise en œuvre nécessite la mise en place de détachement de liaison ad hoc auprès du centre Air de 

rattachement. 

Les mesures à appliquer et les ordres sont communiqués en temps réel, ce qui favorise le contrôle des engagements et la 

gestion centralisée des feux ainsi qu’une meilleure réactivité face à la menace. 

 

Le contrôle aux procédures et le contrôle direct ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. 

Le contrôle aux procédures facilite le contrôle direct tout en constituant un mode dégradé ou de secours. 



 

. Gestion de l'espace aérien 

 

La définition, avant et pendant l'engagement, de zones spécifiques, de routes et couloirs aériens réalise un découpage spatio-

temporel de l’espace aérien en volumes de procédure ; ce sont les ACM (Airspace Control Means). Regroupées dans un ordre de 

coordination de l'espace (ACO – Airspace Control Order) et complétées par les SSTO, ROEs, SPINS et autres messages 3D, ces 

mesures font l’objet de diffusions successives vers chaque PC d’unité sol-air qui transmet à l'échelon subordonné les 

informations le concernant.  

 

. Gestion des feux 

 

La gestion des feux comprend le contrôle des feux (qui vise à autoriser ou non le tir) et la coordination des feux (qui est 

destinée à en optimiser les effets). 

 

Le contrôle des feux 

 

Le contrôle des feux sol-air est exercé par l'intermédiaire de l'autorité d'engagement. Cette autorité peut être déléguée à 

différents niveaux et se traduit, pour les unités sol-air, par les modes d'engagement centralisé, décentralisé ou autonome. Le 

contrôle sur les feux sol-air est obtenu par la fixation de consignes de tir permanentes ou temporaires et se traduit en temps 

réel  par des ordres ou des interdictions de tir. 

 

La coordination des feux 

 

La coordination des feux consiste à choisir le système d’arme le plus adapté et la ou les pièces ou unités sol-air les mieux 

placées pour engager une cible avec la plus grande probabilité d’atteinte et à faire exécuter les ordres de tir conformément aux 

consignes et ordres en vigueur.  

Elle permet de limiter les surconsommations de munitions (overkill) et d’optimiser les engagements face aux attaques 

saturantes et aux aéronefs délivrant leurs munitions à distance de sécurité. 

 



La gestion des munitions est également un élément entrant en ligne de compte. 

 

Une bonne coordination des feux antiaériens s'appuie sur la connaissance d’une situation aérienne bien renseignée ; elle 

applique une politique de tir préétablie (résultant de règles d’engagement, de mécanismes de tir et de priorités). 

 

L’emploi de pièces SATCP sans disposer d’un système de coordination de leurs feux est à éviter.  

 

Cependant, dans certaines phases de la manœuvre (défense mobile, par exemple) ou pour des actions particulières (opération 

aéroportée ou héliportée), l’emploi de pièces Mistral en mode autonome est parfois nécessaire et possible. 

 

. Les modes de conduite du tir 

 

Le mode centralisé 

 

L’ADC assure le contrôle direct sur l’ensemble des moyens intervenant dans la 3ème dimension. La chaîne Martha prolonge ce 

contrôle jusqu’au plus petit échelon. 

 

Le GBADOC, au moyen du CMD3D, diffuse et fait appliquer par les I3D les mesures de contrôle direct. 

 

Le mode décentralisé 

 

Par nature, le GBADOC, au moyen du CMD3D, est en mesure de suivre l’évolution de l’ensemble des I3D dans sa zone et 

d’assumer la responsabilité de la totalité du contrôle direct (gestion de l'espace et coordination des feux antiaériens). 

  

En mode décentralisé, l’ADC délègue au GBADOC, dans un volume déterminé, le contrôle direct des intervenants dans la 3ème 

dimension. L’organisme Air de rattachement du GBADOC conserve le droit d’assigner une cible à une unité de défense sol-air 

de l’Armée de terre (tir prescrit). 

 

Le mode autonome 



 

L’unité de tir ou la pièce Mistral peut être employée en mode autonome avec application du contrôle aux procédures pour 

certaines phases de la manœuvre où les délais ne permettent pas de s’inscrire dans la chaîne de coordination (défense mobile 

par exemple) ou pour des missions particulières, locales et temporaires, nécessitant le déploiement de moyens légers 

(opérations aéroportées ou héliportées…). 

 

. La fonction Conduite du tir 

 

Au niveau du groupement 

  

Au sein du GBADOC, la fonction coordination des feux sol-air est réalisée depuis le CMD3D, raccordé à un C2 (centre de 

coordination-contrôle) de l’Armée de l’air, de la Marine nationale ou à un DARS allié pour établir la liaison de « contrôle direct 

». Elle s’exerce directement sur les NC1 des sections. 

 

Le CMD3D peut coordonner de un à quatorze NC1 simultanément, par liaison de données tactiques (L16). Il peut aussi 

coordonner directement jusqu’à 24 postes de tir SATCP par liaison radio PR4G (fonctionnant en mode TDMA).  

 

Au niveau du sous-groupement : cas particulier 

 

Le sous-groupement Mistral peut parfois être engagé sans dépendre d’un GBADOC. Dans ce cas, une coordination de ses 

sections est rendue possible par la réalisation d’une « boucle de zone » en raccordant entre eux les NC1. 

 

Une boucle de zone permet de: 

- assurer l’auto coordination des NC1 (il n’y a pas de NC1 maître pour coordonner les autres); 

- échanger les pistes, les informations concernant la gestion de l'espace aérien et d’effectuer la conduite des engagements ; 

- visualiser les engagements des autres centres NC1 inscrits dans la boucle ; 

- d'augmenter la discrétion des dispositifs, par la gestion des émissions radar ;  

- d'assurer l'alerte avancée et d'optimiser les tirs. 

 



Simultanément les NC1 peuvent disposer de pistes AIR en se raccordant à un C2 par la Liaison 16. 

 

En boucle de zone, aucun NC1 ne peut donner un ordre d’engagement à un autre NC1. 

 

Il existe trois types de boucles de zone dont les caractéristiques techniques sont rassemblées dans le tableau suivant. 

 

 
 

Les centres NC1 constituant la boucle de zone doivent connaître la composition de celle-ci et, en particulier, identifier le centre 

désigné - lors de l’initialisation -  comme en étant« maître ».  

Un autre NC1 est désigné comme « maître secondaire » et remplace le NC1 maître en cas de défaillance de celui-ci. 

 

Au niveau section 

 

Le NC1 assure la coordination des moyens SATCP (Mistral ou canon de 20mm) qui lui sont raccordés, par échanges de données 

par PR4G fonctionnant en TDMA.  

 

Il effectue l'ensemble des opérations de détection, d'évaluation de la menace, d'identification (à partir des réponses IFF, des 

SPINS et ROEs et si il en reçu délégation de l’autorité aérienne) et d'assignation des cibles aux pièces. 

 



Les fonctionnalités du centre NC1 permettent la visualisation de la situation aérienne dans la zone d'intérêt de la section, la 

visualisation des positions et des secteurs de tir des pièces de la section, l'évaluation de la menace en fonction des informations 

cinématiques des aéronefs recueillies, l'assignation des cibles aux pièces les mieux placées pour les traiter, la visualisation des 

mesures de coordination dans la troisième dimension, le contrôle direct des pièces qui lui sont raccordées, la visualisation, 

l'élaboration et la diffusion des comptes rendus de tir, le suivi de la consommation missiles et de l'état des pièces. 

 

Techniquement la désignation d'objectif aux pièces par le NC1 peut s'effectuer selon trois modes : 

 

- en « mode automatique » : le calculateur assigne directement les cibles aux pièces sans intervention de l'opérateur. Ce 

mode est conseillé en cas d'intervention sur un objectif de plus de trois appareils  

 

- en « mode semi-automatique » : l'opérateur doit valider la désignation d'objectif proposée par le calculateur. Ce mode est 

le mode de fonctionnement normal. 

 

- en « mode manuel » : l'assignation des cibles est plus longue car entièrement effectuée par l'opérateur. Son utilisation est 

exceptionnelle. 

 

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

  



 
 



 

Dans ce Tome si spécifique et d’ampleur contrainte (la défense d’une force navale n’entrait pas dans le champ de ses 

considérations),  la défense sol-air devenue surface-air nationale est apparue dans sa modernité et dans sa complexité.  

Ses liens avec l’Otan, son caractère national  interarmées affirmé, le rôle prédominant attribué à l’Armée de l’air, la diversité et 

la gamme des moyens mis en œuvre,  le partage des tâches entre les différents acteurs en sont les principales caractéristiques.   

La France possède aujourd’hui une large palette de moyens de défense surface-air dont l’organisation et les performances 

techniques (et opérationnelles pour certains) sont remarquables. Cependant, même si le résultat obtenu est à la hauteur 

qualitative des exigences politiques nationales, la faiblesse quantitative de certaines unités et de certains matériels est 

manifeste ; les conséquences pourraient en être fâcheuses. 

C’est notamment  le cas du faible nombre des moyens SAMP et SACP, de l’Armée de l’air puisque l’Armée de terre n’en a plus. 

De plus, face à un adversaire disposant de moyens d’action dans la troisième dimension tactique, dans d’éventuels 

engagements en force de grandes unités de la Force terrestre, les capacités antiaériennes de l’Armée de terre s’avéreraient vite 

insuffisantes, faute de disposer d’une part de matériels de surveillance d’ensemble et, d’autre part, d’armes de défense sol-air 

propres à assurer la sureté d’unités accompagnées, au contact (inadaptation évidente du poste de tir Mistral à l’action en zone 

de forte insécurité terrestre). 

Sans parler du nombre de points sensibles du territoire qui justifierait de disposer en cas de besoin  d’une défense particulière, 

la sécurité continuelle de déploiements de forces blindées-mécanisées projetées poserait problème, leur  sureté  dans leurs 

actions de coercition ne pourrait pas être garantie. Cet état de fait est paradoxal, au moment où les capacités nationales de 

coordination 3D et de communication interarmées (Martha, L16)  jouissent d’un niveau d’excellence jamais atteint par le passé. 

Hélas, les restrictions budgétaires auxquelles notre pays doit se soumettre n’augurent certainement pas d’une amélioration très 

significative en ces domaines, à un horizon raisonnable… 

Pourvu que nos forces sol-air (au sens strict) n’aient pas un jour - devant l’Histoire - à en porter la responsabilité ! 

 



 



 


