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’est au cours des années 80 que l'équilibre de la terreur opposant

l'Otan au Pacte de Varsovie commence à vaciller. Le conflit qui

en est le plus révélateur est sans doute la guerre d'Afghanistan.

Le 24 décembre 1979, les Afghans voient défiler les chars soviétiques

venus soutenir le pouvoir communiste en place, ravivant une tension

est-ouest qui s'était apaisée. Les Moujahidin leur opposeront une

résistance farouche, aidés en sous-main par les Américains et les

Européens. Les forces soviétiques ne repartiront que dix ans après, le

15 février 1989, à la veille de la chute du mur de Berlin. Déjà, dès 1985,

les deux blocs ont commencé leur désarmement. Cette décennie

verra la plus grande opération amphibie menée depuis la Seconde

Guerre mondiale, durant laquelle l'emploi de missiles se révélera

déterminante. Au nom de la décolonisation, le 1er avril 1982,

les troupes argentines débarquent dans l'archipel des Malouines,

territoire britannique. La réponse ne se fait pas attendre : Margaret

Thatcher décide de l'envoi d'une force de trente bâtiments de la

Royal Navy, dont deux porte-aéronefs. Le défi est grand pour les 

forces de Sa Majesté, projetées à plus de 15 000 km de leur port 

d'attache, et n'ayant comme support aérien que les Sea Harriers aux

capacités limités. En face, les Argentins disposent des avions français 

les plus modernes, Mirage III et Super Etendard, qui, équipés du missile

Exocet, enverront par le fond plusieurs bâtiments britanniques.

D'un côté comme de l'autre, les pertes furent nombreuses, et il s'en

fallut de peu pour que les Britanniques ne se retrouvent en position

délicate. A défaut de supériorité aérienne, la Navy et les SAS auront

marqué la différence. En Europe, nombre de programmes lancés en

pleine guerre froide aboutiront tout au long des années 80, puis 90.

Pour beaucoup ambitieux, donc coûteux, certains ne survivront 

pas au réchauffement des relations est-ouest, tandis que d'autres

seront revus à la baisse, ou étalés dans le temps. Reste que la course à

l'armement aura fait surgir une vraie maîtrise industrielle en Europe

et émerger des technologies de pointe. Parvenue au deuxième rang

mondial avec une panoplie étoffée de systèmes de missiles, l'industrie

européenne cherche, dans les années 80, à trouver de nouveaux relais

de croissance. Elle le fait en s'attaquant, d'une part, à des secteurs

détenus par la concurrence américaine ou soviétique, comme le 

sol-air très courte portée Mistral, le missile de croisière Apache,

l'antinavire supersonique ANS, l'antiradar ALARM ou le lancement

vertical des surface-air avec le VL Sea Wolf. Elle montre, d'autre part,

une grande inventivité pour ouvrir de nouveaux créneaux de marché,

avec des paris ambitieux, comme la réunion, en un seul missile air-air

MICA, des capacités d'interception lointaine et de combat rapproché,

ou en créant le premier missile antichar de très courte portée, Eryx.

L’

La task force britannique en route pour reprendre l'archipel des Malouines, tombé aux mains des Argentins. La combinaison entre les
chasseurs Sea Harrier et les surface-air moyenne portée Sea Dart pour l'interception lointaine puis entre les sol/surface-air à courte
portée Rapier et Sea Wolf finira par avoir raison de l'aviation argentine, en la faisant passer en-dessous du niveau de pertes où elle
ne pouvait plus être opérationnelle. La guerre des Malouines aura été le baptême du feu pour un grand nombre de missiles avec côté
britannique les Rapier, Sea Wolf, Sea Dart et Sea Skua et, côté argentin, les Roland et Exocet. (AFP)

(AFP)
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es années 80 connaissent une intense activité dans le domaine des antichars, à la mesure de 

l'évolution de la menace représentée par les générations de chars soviétiques qui se succèdent à un

rythme rapide.A chaque progrès des chars adverses en matière de blindage

ou de dispositifs de contre-mesures devait correspondre une réaction

garantissant le maintien de l'efficacité des Milan et des Hot. Ces missiles

étaient en effet devenus l'épine dorsale de la défense antichar occidentale.

Ainsi, sur les quelque 300 000 Milan déjà produits à cette époque, 80% se

trouvent en service dans les armées de dix pays européens, membres de

l'Otan. Le processus d'améliorations va dès lors devenir quasi permanent.

L'adoption par les Soviétiques de blindages multicouches (dits « exotiques »)

puis réactifs déclenche la mise au point de nouvelles charges doubles 

disposées « en tandem » (2T), avec les programmes Milan 2T et Hot 2T.

Conjointement, une coopération tripartite entre la France, l'Allemagne et

le Royaume-Uni se met en place pour développer la famille TRIGAT

(Third Generation Anti Tank) pour succéder au Milan et au Hot.

L'augmentation de l'efficacité des blindages des chars soviétiques semblait devoir disqualifier à terme 

les lance-roquettes antichars (LRAC), en les poussant aux limites de leur technologie. L'armée de terre

française émet alors le besoin d'une arme de portée doublée (600 mètres au lieu de 300 pour les LRAC) et

capable de tirer en espace clos, dans le cadre d'un combat en zone urbaine. Aerospatiale remporte cette

compétition en proposant un missile antichar de très courte portée (ACTCP), l'Eryx.

Le blindage s'épaissit

Un héros de « Tempête du désert »  Hot 2 Production et mise en service
en 1985

Poids : 23,5 kg

Portée : de 75 à 4 000 mètres 

1980
La deuxième version du Hot bénéficie d'une charge creuse d'un diamètre augmenté à

150 mm au lieu de 136 mm sur le Hot 1, et utilise un explosif plus puissant. Son pou-

voir de perforation se trouve augmenté à 1250 mm de blindage homogène au lieu de

850 mm pour le Hot 1. Avec une masse identique au Hot 1 grâce à une intégration

plus poussée de l'électronique, les performances du missile n'ont plus grand chose à

voir avec son prédécesseur. Le Hot 2 révélera ses atouts en 1991, il sera largement

utilisé durant la première guerre du Golfe contre les chars de Saddam Hussein, durant

l'opération « Tempête du Désert ».

La puissance du Hot entre les mains d’un fantassin Eryx

Entré en service en 1992 

6 pays clients

Portée : 600 mètres

19
83

L'Eryx est un missile antichar courte 

portée, créé pour succéder aux 

lance-roquettes, trop limités en portée

(300 mètres) et en puissance. Grâce à la

solution missile, l'Eryx offre une portée

double, et peut adopter une double

charge en tandem, qui perfore jusqu'à

900 mm de blindage, soit la puissance du

Hot, tout en restant portable par un 

fantassin. Grâce au « pilotage en force »

(PIF) par déviateur de jet au centre de

gravité du missile, l'Eryx peut être tiré en

espace clos dans un combat urbain.

Missile de troisième génération, il remporte

un franc succès à l'export, n'ayant pas de

concurrence. 

(AFP)

(Euromissile/Eddy Guilloux)

(MBDA/J.C Ranvier)

(MBDA/Michel Toineau)



Hot 2T 
Opérationnel en 1992

Masse : 33 kg

Portée : 4 km

Equipe les véhicules blindés et les
hélicoptères (Gazelle ou Bo 105)
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Contrer les blindages réactifs 

1987
Pour maintenir l'efficacité des missiles

antichars face aux nouveaux blindages

réactifs soviétiques, a été adjoint devant

la charge principale du missile une

charge avant de diamètre réduit pour ini-

tier les modules réactifs, d'où le principe

de la double charge en tandem (2T)

adoptée en même temps pour le Milan et

le Hot.

Milan 2T et Hot 2T   

Milan 2T 
Opérationnel en 1991

Masse : 12 kg

Portée : 2 km

Equipe des véhicules légers

19
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Trigat moyenne portée :
un système arrivé trop tard 

AC3G-MP  

Portée : 2,5 km

1er tir guidé en 1991

Qualification en 1996

Arrêt du programme à l'été 2000

1988
Fruit d'une coopération à cinq entre l'Allemagne, la

Belgique, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni,

le Trigat, missile antichar de troisième génération, devait

donner un successeur au Milan. Tout en affichant 

une portée identique à celle du Milan, le Trigat

moyenne portée offre des capacités nouvelles.

Pouvant être tiré en espace clos, il bénéficiait d'un

guidage laser et d'une charge militaire impression-

nante (150 mm pour la charge principale et 40 mm

pour la charge avant). Plusieurs interruptions d'au

moins une année à chaque nouvelle phase du pro-

gramme ont considérablement retardé sa sortie tandis

que, avec la chute du mur de Berlin, les quantités

étaient réduites de moitié, avant l’arrêt du programme

en 2000.

(MBDA/J.C Ranvier)

(AFP)

(EMDG)
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Trigat longue portée :
l’antichar « tire et oublie »

AC3G-LP

1988
La version longue portée du Trigat a été lancée par

l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, pour 

remplacer dans les armées européennes les Hot,

Swingfire et Tow américains. Premier missile antichar

européen « tire et oublie » à autodirecteur à imagerie

infrarouge, le programme a connu quelques déboires.

Alors que le programme a été initié en pleine guerre

froide, les besoins des armées ont évolué depuis la

chute du mur de Berlin. Résultat : en 1993, les versions

lancées de véhicules blindés sont abandonnées et le

Royaume-Uni décide de se retirer du programme. 

La responsabilité du programme est alors transférée

d’Aerospatiale Missiles à la société allemande LFK.

Portée : jusqu'à 8 km

Tirs de qualification entre 1997
et 2002

Equipera les hélicoptères
Tigre allemands

a mise en service, dans les armées soviétique et américaine, de systèmes sol-air moyenne portée (SAMP) puis

courte portée (SACP) performants ne permet plus d'envisager de pénétrer au-dessus d'un territoire défendu par

de tels systèmes que par des attaques aériennes menées à très basse altitude. Les systèmes sol-air courte portée (SACP)

s'avèrent assez onéreux, puisqu'ils combinent radars de veille et de conduite de tir. La recherche d'un système moins 

coûteux paraît donc intéressante, soit pour couvrir les zones aveugles non balayées par les radars,

soit pour servir de solution de secours en cas de brouillage des radars. Le développement de 

systèmes sol-air très courte portée (SATCP) a été lancé dès les années 60 côté soviétique avec 

le SA 7 Stréla et l'équivalent américain, le Stinger, qui ont la particularité d'être très légers pour 

être portés par un seul homme et tirés à l'épaule (utilisable par des commandos). Mais leurs performances restent 

proportionnelles à leur légèreté. Les attaques ne peuvent se faire que dans le secteur arrière de l'appareil visé et la 

probabilité d'atteinte reste assez faible. Pour être vraiment efficace, il faut se laisser attaquer avant de riposter par une salve

de plusieurs missiles pour être certain d'atteindre sa cible.

En France, les armées de l'air et de terre expriment le besoin de s'équiper avec un tel système mais plus performant. C'est

ainsi que le programme Mistral voit le jour dès 1980. Conjointement, le sol-air courte portée Roland voit sa capacité à

engager des cibles, en se démasquant tardivement, accrue avec le programme Roland 3 lancé, en 1988.

La menace 
basse altitude

19
80

Un vent mauvais  
Matra décide de corriger les divers incon-

vénients des missiles sol-air très courte

portée, et développe un système muni

d'un autodirecteur plus performant,

capable d'attaquer dans le secteur avant

de l'aéronef visé (chose impossible pour

le SA 7 et le Stinger), avec une charge

plus lourde. Il en résulte un système un

peu plus lourd, porté par deux hommes

et tiré depuis un trépied. Mais, beaucoup

plus efficace, le système permet un

emploi de poste de tirs en moins grand

nombre que ses équivalents russe ou

américain, affichant une fiabilité bien

supérieure.

Mistral  

Le système Mistral peut être installé sur :

- Trépied

- Véhicules légers (Albi, Atlas, Aspic)

- Affûts navals (Simbad, Sadral, Tetral)

- Hélicoptères (AATCP ATAM) 

1er tir en 1986

Entré en service en 1990

Vitesse : Mach 3

Portée : 6 km

(DGA/CEV)
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Traiter les menaces volant bas 

1988

Le système Roland 3 répond à la menace

des hélicoptères de combat modernes,

volant au ras du sol, très manœuvrants et

protégés par du blindage. Le missile voit

sa portée être allongée (8 km au lieu 

de 6), sa vitesse et sa manœuvrabilité 

améliorées et sa charge rendue plus

puissante.

Roland 3

Charge : 10 kg

Vitesse : Mach 1,6

Portée : 8 km

Missile Roland en
service dans 11 pays

625 postes de tir 
et 25 370 missiles
commandés

ancé au début des années 80 par Lockheed Martin pour répondre à un appel d'offres de l'US Army,

le lance-roquettes multiple (MLRS) est capable de mettre en œuvre des roquettes ou des missiles,

augmentant de manière importante la profondeur des tirs d'artillerie. Sans concurrent, sa puissance de feu et

sa mobilité intéressa de nombreux pays dont les Européens. En 1986, l'Allemagne, la France, l'Italie et le

Royaume-Uni créent un consortium pour produire sous licence

américaine le MLRS. La portée accrue de ce système ainsi que

celle des missiles nucléaires tactiques pour la France appelaient

des moyens d'observations dans la profondeur plus efficaces, ce dont ne disposaient pas les unités d'artillerie.

Par ailleurs, le fait d'aller explorer au plus près le dispositif ennemi nécessitait un vecteur très rapide pour 

augmenter ses chances de survie. L'utilisation du CL89, puis du CL289 dans ces rôles fit naître l'intérêt pour

les drones. Un intérêt qui se confirmera en France avec le drone Brevel. Drone lent à longue endurance, le 

système Brevel doit servir l'artillerie, mais aussi à fournir en renseignement le niveau Division afin qu'il soit en

mesure de bien préparer sa manœuvre.

Voir plus loin, plus longtemps

La pluie d’acier 

1986
En Europe, 284 lance-roquettes multiples

(Multiple Launch Rocket System) d'artil-

lerie seront réalisés pour l'Allemagne, 

la France, l'Italie, et le Royaume-Uni.

L'intégration sera confiée à Aerospatiale

Missiles, qui en assemble 134 exemplai-

res dans son usine de Bourges. Son utili-

sation au combat la plus remarquée sera

durant la première guerre du Golfe. Les

Américains les ont utilisés de manière

redoutable en support de leurs troupes

pour briser les défenses de Saddam. Sa

portée lui permit de ne jamais être atteint

par l'artillerie ennemie.

Monté sur chassis Bradley

Poids : 25 tonnes

Portée : 32 km

MLRS 

(MBDA/Alain Gortais)

(LTV)



123122

Aller où les autres 
ne vont pas 

CL-289 Piver   

Quatre batteries livrées
à partir de 1992

Autonomie : 30 mn

Portée : 400 km

Vitesse : 740 km/h

1987
Le système PIVER (Programmation et Interprétation des Vols

d'Engins de Reconnaissance) est constitué d'une batterie terrestre

pour préparer les missions, mettre en œuvre, lancer, récupérer le

drone de reconnaissance CL-289 (développé en coopération par le

Canada, l'Allemagne et la France) et exploiter les images recueillies.

Le système sera efficacement mis en œuvre en 2000 au Kosovo.

Des yeux très discrets Brevel  

19
89

A la différence du CL289, le système Brével vole haut, lentement et long-

temps. Destiné à surveiller l'ennemi, il offre une très faible détectabilité

(visuelle, infrarouge, radar et sonore) et une très haute résistance au

brouillage. Le projet associe Matra et MBB (Allemagne) dès

1983, qui aboutira, en 1989, à la création du GIE Eurodrone.

Des difficultés budgétaires retarderont la notification du contrat

de développement à la fin de 1992, tandis que la France ne

prendra pas part à la phase d'industrialisation.

Poids : 150 kg

Autonomie : 4 heures

Altitude : 
2 000 mètres
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arrivée à bord des chasseurs modernes de radars 

multifonctions (à balayage électronique) ouvre la voie à

une nouvelle génération de missiles air-air aptes à un engagement

« multicibles », c'est-à-dire au tir simultané de plusieurs missiles sur

des objectifs différents. Les Etats-Unis proposent aux Européens,

au début des années 80, une coopération transatlantique constituant

à s'échanger la direction du développement puis à croiser les achats

de deux types de missiles air-air. Il est proposé à

l'Europe d'étudier un ASRAAM (air-air courte

portée) pour remplacer le célèbre Sidewinder,

alors que les Américains se chargeraient du

développement d'un AMRAAM (air-air moyenne portée)

successeur du Sparrow. Cette proposition, dite « two way street »,

reçut un accueil mitigé en Europe. La France refuse de dépendre

des Etats-Unis pour l'exportation de ses futurs avions de combat

(Mirage 2000 améliorés, puis Rafale) en les armant d'un éventuel

AMRAAM. Pour sortir élégamment de cette coopération trans-

atlantique, la France décide de concevoir un seul et même 

missile, capable des deux missions, grâce à des autodirecteurs 

interchangeables : le Mica EM à autodirecteur électromagnétique

pulse doppler, pour remplacer le Super 530 comme missile 

d'interception lointaine ; et le Mica IR à autodirecteur infrarouge

avec des détecteurs IR-CCD, pour succéder au Magic 2 comme

missile de « combat rapproché ». La notion ancienne de combat 

« à courte portée » s'estompe, car les autodirecteurs infrarouges

modernes offrent désormais des portées de 10 à 15 km.

Un missile, 
deux missions

Pari tenu  Mica   

Remplacer le couple formé par le Super 530D et le

Magic 2 par un seul et même missile était ambitieux. Il

fallait offrir des performances supérieures à celle du

premier dans une masse guère plus élevée que celle

du plus petit, le Magic 2. Ce pari a été technologique-

ment réussi. Le fait d'être proposé en deux versions

(autodirecteur électromagnétique actif pour intercep-

tion et infrarouge pour combat rapproché) fait du 

Mica un missile unique. Le Mica est par ailleurs très

manœuvrant grâce à un système de déviation des jets

et bénéficie d'une capacité de lutte contre les contre-

mesures, même très sophistiquées. Ayant une très faible

traînée, le Mirage 2000-5 peut en emporter jusqu'à

quatre et le Rafale, pas moins de huit. 

1er tir en 1992

Entré en service en 1996.

3 000 missiles commandés
par 5 pays

’

(ECPAD)

(ECPAD)
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estiné à détruire les radars de surveillance aérienne ainsi que des systèmes sol-air moyenne

portée terrestre ou navale afin de pouvoir attaquer en profondeur (notamment pour le Mirage IV

français), la première génération de missile antiradar Martel ne pouvait

être exportée qu'aux pays membres de l'Otan. Pour l'exportation au

Moyen-Orient, Matra entreprend en 1980, et sans participation britannique,

une modernisation du Martel, en améliorant l'autodirecteur, baptisé

ARMAT. De son côté, British Aerospace Dynamics étudie à partir de 1983 le remplacement du Martel par

l'ALARM, un missile au concept novateur. Il dispose en effet de différents modes d'attaque. Un mode

direct permet le tir en salve vers une zone d'émission de radars ennemis repérée par l'équipage de l'avion-

lanceur. Un mode d'attente voit le missile, en autonomie totale, monter à une altitude de croisière, puis

déployer un parachute à la recherche d'une émission ennemie. L'ALARM est conçu pour ouvrir aux 

chasseurs-bombardiers des corridors dans une défense antiaérienne très dense, en supprimant devant eux

les radars de conduite de tir, jusqu'à une portée de 45 km.

Une deuxième génération
d'antiradars

Un Martel modernisé  
Pour développer l'Armat, missile antiradar de moyenne

portée, Matra reprend le développement des équipe-

ments d'origine britannique. Les performances de

l'autodirecteur comme l'électronique sont sensible-

ment améliorées, bénéficiant des dernières avancées,

notamment pour la couverture totale des bandes de

fréquence des radars adverses. L'Armat sera utilisé au

combat par les Mirage F1 irakiens qui détruisirent de

nombreux radars iraniens.

Entré en service en 1984

Portée : 100 km

160 missiles produits

Armement des Mirage F1
et des Mirage 2000

Armat    

1ers tirs fin 1986

Entré en service
en 1991

Poids : 200 kg

Le missile rôdeur Alarm  

1983
L'Alarm (Air-Launched Anti-Radar Missile)

est un missile antiradar à courte portée

lancé d'avion, qui a pour but d'ouvrir des

couloirs de pénétration aux chasseurs-

bombardiers. Deux modes d'utilisation

sont possibles : l'attaque directe ou le

mode « rôdeur » (« loiter »), avec montée

en altitude puis descente en parachute

jusqu'à identification d'un radar ennemi.

Et même si ce dernier s'éteint avant que

le missile ne l'ait détruit, l'Alarm est pro-

grammé pour se souvenir de sa localisa-

tion. L'électronique de l'autodirecteur du

radar est par ailleurs reprogrammable

pour s'adapter à l'évolution des menaces.

Le missile Alarm équipe les Tornado GR1,

qui peuvent prendre jusqu'à sept missiles

sous aile. A noter que les Britanniques ont

tiré des missiles Alarm pendant la guerre

du Golfe, en 1991.

(D.R.)
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Les débuts d’une grande famille 

19
89

Après l'échec d'une coopération transatlantique, la France se lance dans

l'étude d'un missile cargo dispersant des sous-munitions antipistes, ce 

qui nécessite la maîtrise de technologies nouvelles en Europe : préparation

de mission, navigation en suivi de terrain avec recalage radar, furtivité…

Entre-temps, les leçons de la guerre du Golfe (1991) orienteront les

besoins vers un missile de croisière de plus longue portée, à charge uni-

taire, pour l'attaque d'infrastructures durcies (centres de commandement,

télécommunications, bunkers…), ce qui donnera naissance au Scalp-EG

et au Storm Shadow.

Apache 

vec le renforcement des défenses antiaériennes du Pacte de Varsovie, le survol des

bases aériennes est devenu trop risqué. Or, leur neutralisation dès les premières heures

d'un conflit est vitale en cas de guerre pour rétablir un équilibre numérique entre les aviations

de l'Ouest et de l'Est. Au début des années 80, les progrès réalisés par les centrales inertielles 

à éléments liés ainsi que la possibilité de recaler la navigation d'un missile à longue portée par

cartographie (grâce au développement de l'observation satellitaire) laissent envisager l'atteinte

d'un objectif avec une précision de l'ordre de 50 à 100 mètres après un parcours de plusieurs

centaines de kilomètres. Un tel missile présente dès lors l'avantage de 

pouvoir être tiré à distance de sécurité, évitant le survol de l'objectif ou

même du territoire ennemi. En 1986, les Etats-Unis proposent de réaliser

dans le cadre de l'Otan et à sept pays, un tel missile, le MSOW (Medium

Stand-Off Weapon), projet qui ne résistera pas à leur retrait en 1989. Entre-temps, la France 

préfère agir seule fin 1987, en associant Matra et Aerospatiale dans le développement d'un air-sol

antipiste, l'Apache, créant ainsi la base technologique de réalisation d'un missile de croisière.

Tirer à distance
de sécurité

Essais de 1993 à 2001

Mise en service fin 2002

Poids : 1 280 kg

Portée : 140 km

1980

uite au succès des missiles antinavires de la période précédente, les années 80 sont marquées 

par leurs améliorations, avec un effort particulier sur leur résistance aux contres-mesures.

Néanmoins quelques programmes seront lancés. En 1988,

le renforcement de la coopération entre l'Italie et la France

se traduit par le lancement du projet de missile porte-

torpille anti-sous-marine MILAS. Côté français, le rempla-

cement de l'antinavire léger AS12 n'est pas prévu par la Marine nationale, faute de budget. Alors que 

la Royal Navy met en service le Sea Skua en 1982 sur hélicoptère Lynx, Aerospatiale décide, en 1981, de

développer un concurrent, l'AS15TT, pour équiper la version navale de ses hélicoptères Dauphin. Ces deux

missiles partagent une portée identique de 15 km, permettant à l'hélicoptère de rester hors de portée des

défenses antiaériennes des navires ennemis, et une charge de même masse (30 kg) pour détruire des 

bâtiments de faible tonnage du type patrouilleur rapide.

Naval : entre modernisation 
et innovation

L’antinavire des Sawari   Otomat Mk2   

L'Otomat Mk2 est la version modernisée choisie par l'Arabie

Saoudite pour équiper ses quatre frégates Sawari 1, commandées

en France. Le missile est doté d'ailes repliables pour réduire les

dimensions de son conteneur de lancement.

1er tir complet en 1983

Livraison à partir de 1984
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Le Marte profite de l’Otomat Marte Mk2 

1980
La modernisation du Marte se caractérise par l'adoption

de l'autodirecteur de l'Otomat, d'où le nez bulbeux 

du missile. La responsabilité du développement et de la

production est transférée de SISTEL à Otobreda. Les

essais  d'une version Mk 2/A du missile antinavire, lancé

d'avion (sans booster) seront réalisés en 1995.

Portée : 25 à 35 km

Livré à partir de 1987

Un antinavire léger tout temps AS15TT 

1981
L'AS15TT sera développé dans le cadre du programme Sawari 1 saoudien, pour

armer 20 hélicoptères Panther (Dauphin). Ce missile est né du besoin d'un système

tout temps, guidé par radar Agrion, affichant une portée de 15 km et à vol rasant. 

Il sera également commandé par les Emirats arabes unis en 1995 pour équiper 

sept hélicoptères Panther.

Entré en 
service en 1985

(EUROCOPTER)
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Un système très réactif 
British Aerospace innove dans le secteur naval en

Europe en mettant au point, à partir de 1983, le VL Sea

Wolf (VL pour Vertical Launch), le premier système de

missile surface-air à lancement vertical en Europe.

Cette formule de lancement raccourcit considérable-

ment le temps de réaction en supprimant le délai

d'orientation d'un lanceur classique rotatif. Elle supprime

aussi les angles morts d'un lanceur orientable, assurant

une couverture à 360 degrés quelle que soit la position

du lanceur vertical à bord du navire qu'il défend. Le

missile entrera en production à partir de 1989, et viendra

équiper les frégates classe « Duke » (Type 23) au sein

du système GWS 26 Mod 1 (conteneurs de lancement

groupés par ensemble de huit).

Essais VL Seawolf entre 1987 
et 1990

Exportation en Malaisie de la
version Seawolf XL (Extra Light)

VL Seawolf   

Un missile porte-torpille Milas  

1988
Le Milas marque la première coopération étatique

entre la France et l'Italie, et vise à développer un

dérivé de l'Otomat/TESEO capable d'emporter une

torpille anti-sous-marine légère MU90, également 

réalisée en coopération franco-italienne. Le MILAS est

prévu pour accroître la portée et la rapidité de réaction

de la lutte anti-sous-marine face aux sous-marins

nucléaires d'attaque rapides et fugaces. Il permet de

mettre à l'eau la torpille à grande distance dès qu'un

contact avec le sous-marin ennemi est établi. Il sera

réalisé dans le cadre du GIE Milas entre Matra et

Alenia Difesa (à hauteur de 50/50), après la reprise par

Alenia des activités missiles d'OTO Melara. La durée

du programme sera allongée, à cause des retards

importants de la torpille dus à la fusion du projet

Murène français avec l'A290 italien. Les difficultés

budgétaires ne permettent pas à la France de partici-

per à l'industrialisation et à la mise en série. Le Milas

est prévu pour être mis en œuvre sur les futures fréga-

tes FREMM italiennes.

Poids : 815 kg avec 
la torpille

Portée : jusqu'à 35 km
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ans le domaine de la recherche et de la technologie,

les années 80 voient de nombreux travaux être 

lancés dans la propulsion par statoréacteur, pour faire pièce

à des missiles soviétiques sol-air,

antiradars ou antinavires à 

statoréacteur très en avance car

déjà en service. Ainsi s'expliquent

les lancements des études MPSR françaises sur un 

statoréacteur « rustique » en 1981 et celles de l'antinavire

supersonique ANS en 1983.

Une technologie
trop loin

Le statoréacteur 
rustique 

1981

Le développement exploratoire du pro-

gramme MPSR 1 (Modèle Probatoire de

Stato-fusée Rustique) est lancé de 1981

à 1985 entre Matra, l'ONERA et la SNPE.

Le vecteur est muni d'un statoréacteur à

propergol solide avec, pour maître mot, la

recherche de diminution de la masse et

des coûts. Le MPSR 2 lui succédera dans

l’association entre Matra et Aerospatiale,

de 1990 à 1995. Ce démonstrateur aura un

domaine de vol étendu pour des applications

air-sol antiradar (projet START) ou air-air, qui

ne se seront jamais concrétisées, malgré le

succès des quatre vols d'essai.

MPSR 

Trop vite, trop tôt ANS  

1983
Dès 1974, l'Otan étudie le concept d'un

antinavire supersonique (ANS) pour

donner le change au SS-N-22 Sunburn

soviétique. Le projet donnera lieu aux

développements exploratoires français

MPAN (1974-79) et SIMS (1979-82). En

1983 le prédéveloppement est lancé en

coopération entre Aerospatiale et MBB

(Allemagne), pour s'achever en 1987

avec trois vols d'essai réussis. Mais, à

partir de 1988, la France et l'Allemagne

ne seront plus jamais en phase pour 

lancer le plein développement d'un projet

rebaptisé ANNG. Résultat : la France

restructure le programme, avec un 

vecteur commun, l'ASMPA, baptisé ANF

(antinavire futur). Le contrat de définition

sera notifié en 1998, mais gelé en 1999 en

raison de restrictions budgétaires.
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Guerre des Malouines 1982, les troupes britanniques ne disposent que de très peu d'appui-feu d'artillerie ou d'aviation. Elles utilisent
alors couramment le missile antichar Milan en tir direct pour détruire toutes les formes de résistance argentine rencontrée : bunkers,
nids de mitrailleuse, tranchées. A Goose Green, l'emploi du Milan dans ce rôle sauve le 2 Para d'une destruction certaine. (Béchennec)

Le 4 mai 1982, un Super Etendard
argentin touche le HMS « Sheffield »
(photo) avec un Exocet AM39,
qui, ravagé par l'incendie qui suit
l'impact, coule trois jours plus
tard. Cet épisode fera découvrir
aux opinions publiques dans le
monde entier la redoutable effica-
cité des missiles modernes. Les
Argentins improviseront aussi
une batterie côtière avec des
Exocet MM38 prélevés sur l’un
de leurs navires. Un MM38 en-
dommagera gravement la frégate
HMS « Glamorgan ». (AFP)

En janvier 1987, les Forces armées nationales tchadiennes (Fant) se lancent dans une offensive contre la présence libyenne au nord
du pays. Les missiles antichars Milan jouent un rôle essentiel contre les chars et blindés libyens, lors de la reprise de l'oasis de Fada,
le 2 janvier, puis dans une embuscade tendue à une colonne libyenne dans la passe de Bir Kora, où 40 chars T-55 sont détruits. (AFP)

Durant la guerre d'Afghanistan, en 1989, quelques postes de tir Milan seront habilement placés et interdiront définitivement aux 
colonnes blindées de l'Armée rouge l'accès aux vallées tenues par les résistants afghans. La photo montre le retrait des troupes
soviétiques, dix ans après leur arrivée. (AFP)



139138

Le 6 janvier 1987, l'armée de l'air française lance un raid de Jaguar contre l'aérodrome de Ouadi Doum tenu par les Libyens. Un 
missile antichar AS37 Martel détruit le radar de surveillance lointaine Flat Face de la base.

Pour détourner l'Iran de la « guerre des villes » qui voit les deux adversaires s'échanger des missiles sol-sol Frog et Scud, l'Irak lance
« la guerre des pétroliers », en attaquant le trafic maritime iranien autour de l'île de Kharg (photo) grâce à cinq Super Etendard 
prêtés par la France. De son côté, à partir d'août 1985, la marine iranienne utilise pour la première fois ses helicoptères pour 
attaquer des navires. Elle aligne des AB212 armés d'AS12 et des SH 3D Sea King armés de Marte. (AFP)

La frégate américaine USS Stark, gravement endommagée par un Exocet irakien, durant la guerre Iran-Irak. Cet épisode montre la
nécessité de donner les moyens aux escorteurs de se protéger contre tous les types de menaces aériennes. (AFP)

Les Irakiens lancent, en avril 1988, une grande offensive pour dégager Fao. Depuis le début de la bataille, les pertes iraniennes sont
trois à quatre fois plus élevées que celles de l'armée irakienne qui jette dans la bataille des armes beaucoup plus sophistiquées 
et nombreuses. Les Irakiens l'ont appris des Français : «les missiles épargnent le sang ami».  Au sol, les Milan et Hot détruisent en
appui-feu à tir direct toutes les formes de résistance rencontrées. Dans les airs, les salves d'antiradars Armat ouvrent le chemin à
l'appui-feu aérien. L'armée de l'air iranienne, à bout de souffle, ne parvient plus à pénétrer le rideau de défense sol-air qui comprend
notamment un grand nombre de Roland, ni à s'opposer aux chasseurs irakiens en surnombre et à leur Super 530F ou R550 Magic.
Submergés, les Iraniens acceptent un cessez-le-feu. (AFP)


