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FUSÉOLOGIE SOL-AIR  
 

Chapitre 2 : Le « grand bond en avant »  
 
 
C’est à partir de 1940 que les premières fusées de guerre 
« modernes » apparaissent : ce sont d’abord les « Nebelwerfer », 
lance-roquettes allemands montés sur remorque et tirant en rafale ; 
développés avant le début du conflit, ils sont employés à partir de 
mars 1940.  
 
Des versions sur camion en furent dérivées : les « Panzerwerfer ».  
 

 

 

 

 
Les suivent de peu les « Katioucha » soviétiques ou « Orgues de 
Staline », lance-roquettes sur véhicule tirant en rafale des projectiles 
BM-8 de 82 mm ou BM-13 de 132 mm ; chaque camion comportait 
entre 14 et 48 lanceurs. Elles deviennent opérationnelles en 1941. 
 

 

 
Dans les premières années du conflit, la puissance militaire écrasante de l’Allemagne ne lui fait pas 
craindre les bombardements aériens sur son territoire. De plus, sa stratégie militaire est entièrement 
basée sur l'offensive et l'utilisation de missiles de défense antiaérienne lui parait sans intérêt.  
 
À partir de 1940, les premiers bombardements sur l'Allemagne commencent, mais ce n’est qu’à partir 
d'avril 1942, avec de raid de mille bombardiers alliés sur Cologne, que des mesures de défense 
antiaérienne vont rapidement voir le jour, sous l'impulsion du général d'artillerie Von Renz.  
En octobre 1942, Goering donne la priorité aux recherches sur les missiles antiaériens, ce qui se traduit 
par un ordre du général de la Flak Von Axthelm, en date du 18 décembre 1942, prescrivant de 
développer le concept de "Fla-Raketen" (missiles antiaériens). 
 
 

Le « FEUERLILIE »  
 
 

Le F25 « Feuerlilie » était un 
engin propulsé par une fusée 
à poudre conçu par les Dr. 
Braun et Buseman. 
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Le F25 fut en fait un précurseur, avec 30 engins seulement produits afin de servir de banc d'essais pour 
l'étude des vitesses et de l'aérodynamisme.  
Le fuselage du F25 était cylindrique avec des ailes fixées en son milieu et un stabilisateur arrière. Le 
moteur fusée "Rheinmetal 109-505" fonctionnait avec un carburant solide procurant à l’engin une 
poussée de 500 kg  pendant  6 secondes.  
Les premiers tirs eurent lieu en avril 1943, à LEBA, en Poméranie, avec trois engins. Un seul lancement 
fut couronné de succès au cours duquel le F25 atteignit la vitesse de 840 km/h. En juillet 1943, trois 
autres engins furent tirés à Peenemünde.  
Le "Feuerlilie 55" en fut l’évolution logique, pour laquelle on supprima l'empennage et on modifia la 
géométrie des ailerons afin d’obtenir un meilleur comportement aux vitesses supersoniques. Il était 
prévu qu'en série, le "Feuerlilie 55" serait équipée d'un propulseur à carburant liquide, qui lui 
procurerait 1.000 kp de poussée pendant 27 secondes. Ce développement n’eut pas de suite 
opérationnelle. 
 

Les  « RHEINTOCHTER » 
 

 

 
Le projet « Rheintochter I » prit corps en 1942, sur une 
demande faite par la Luftwaffe à la firme Rheinmetall-
Borsig, de développer un missile sol-air ayant un plafond de 
12.000 m.  
Il en résulta un engin de 6 m de long, à deux étages de 
propulsion et combustible solide. Le missile emportait une 
charge militaire de 135 kg. Il était lancé à partir d’un bâti 
adapté d’un affût de canon de 88 mm AA.   

  
Les tirs d’essai commencèrent à la fin de l’été 1943, près de Leba, sur la Baltique. Au début de 1945, 
près de 80 missiles avaient été tirés, avec très peu d’échecs.  
Pourtant au milieu de 1944, la Luftwaffe décidait que la spécification des 12.000 m pour plafond était 
insuffisante, qu’il fallait un modèle plus puissant. Le Rheintochter I fut donc relégué au rang de missile 
expérimental et un nouveau projet fut développé pour les besoins opérationnels.  
 
Ce fut le « Rheintochter III » (on ne sait ce qu’il advint du 
numéro II), de conception encore plus efficace, plus court, qui 
acceptait indifféremment des propulseurs à combustible liquide 
ou solide et dont le décollage était assisté par des fusées 
d’appoint.  
Il était radioguidé sous contrôle optique de l’opérateur, ce 
dernier gardant le missile en vue grâce aux signaux 
pyrotechniques rouges émis par un dispositif implanté aux 
extrémités de l’empannage. 
A l’arrivée sur la cible, la charge militaire pouvait être mise à feu 
soit par télécommande de l’opérateur, soit par une fusée de 
proximité sensible au bruit des moteurs du bombardier visé. 
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Le Rheintochter III put être transféré au début 1945 au polygone d’essais. Le système propulsif se 
comporta de façon assez satisfaisante mais le dispositif de radioguidage ne put être mis au point à 
temps pour procéder à des essais et l’ensemble du programme dut être annulé en février 1945. 
 
Plus ambitieux encore fut le projet de Rheintochter piloté. Il faisait appel à l’intervention d’un pilote 
installé à plat ventre dans le nez du missile et dont le rôle aurait été d’en assurer le pilotage initial sur 
instruction d’un contrôleur au sol. Une fois le missile bien en place sur sa trajectoire d’interception, le 
pilote s’en serait remis à son parachute et aurait laissé le missile achever sa course jusqu'à l’impact. Ce 
dernier projet ne dépassa pas le stade de la planche à dessin. 
 

L’ENZIAN 
 
En 1941, W. Messerschmitt conçut un avion d’interception, le Messerschmitt 163 Komet, doté d'un 
moteur-fusée, qui était capable d'atteindre des vitesses de l'ordre de 1.000 km/h en piqué. Les 
ingénieurs allemands, dont le Dr. bavarois Konrad, virent dans cette configuration un concept 
intéressant pour obtenir un prototype de missile sol-air. Ainsi naquit le missile "Enzian ». 

 
L'Enzian empruntait le groupe propulseur du 
Me 163, assisté pour le décollage de quatre 
fusées à poudre. Il utilisait des techniques déjà 
très novatrices : un guidage radio et radar 
jusqu'à proximité de la cible, relayé ensuite par 
un détecteur acoustique et un capteur de 
rayons infrarouges.  
Doté d’une charge militaire de 470 kg, il devait 
pouvoir atteindre sa cible en 70 secondes, 
jusqu'à 15.000 mètres d'altitude.  

 
Le premier vol de l'Enzian, qui fut construit à une soixantaine d'exemplaires, eut lieu en août 1944. 
 L'Enzian servit à tester plusieurs systèmes automatiques de guidage : en utilisant les ondes émises par 
l'avion à abattre, le bruit ou la chaleur (rayonnement infrarouge) de ses moteurs. Aucune de ces 
techniques ne donna de résultat satisfaisant. L’engin n’eut pas de suite opérationnelle. 

 
Le SCHMETTERLING 

 
 

 

Le " Schmetterling" fut développé en 1943 par la 
société  Henschel. C’était engin extrêmement rapide ; il 
s'agissait d'un missile à carburant liquide dont le décollage 
était assisté par deux fusées à poudre ; il était guidé par 
radio.  
Lancé depuis un affût très mobile et discret, le 
"Schmetterling" atteignait une vitesse très élevée, très 
peu de temps après son lancement, si bien qu'on lui avait 
adjoint un machmètre destiné à l'empêcher de dépasser 
Mach 0,8. 
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Durant les essais effectués de mai à novembre 1944, 21 engins « Schmetterling » atteignirent avec 
succès l'altitude de 11.000 mètres, plafond opérationnel des bombardiers alliés. 
 
La "Commission pour le règlement de la terreur aérienne ennemie" décida en 1944 de son 
développement dans différentes versions, encouragea sa construction et, en janvier 1945, la firme 
Henschel commença sa production en série. Mais, dès le 6 février 1945, sur ordre du général SS 
Kammler1, le développement et la production en furent stoppés. 
 

Le WASSERFALL 
 
Le lancement  du développement de cet engin commença en 1942. Le but du « Wasserfall », n'était pas 
de frapper directement une cible, mais de faire exploser une charge de 250 kg d'explosif au milieu d’une 
formation de bombardiers lourds. Il fut mis au point à partir de l'année 1942 au centre d'essais de 
KARLSHAGEN. Sa production était prévue pour démarrer en février 1944 mais ce projet n’aboutit pas, 
par suite du bombardement du centre de Peenemünde, en août 1943. 
 
Le " Wasserfall " était radioguidé. Ce missile de 8 mètres de haut 
fonctionnait sur le même principe que la fusée A4 V2 et il atteignait la 
vitesse de Mach 2,5.  
En dépit de qualités très prometteuses, il souffrait d'un défaut qui le 
rendait inadéquat à une mission d'interception puisque ses réservoirs de 
carburant ne pouvaient être remplis que peu de temps avant la mise à feu. 
 
Un premier lancement fut effectué le 29 février 1944, avec un prototype 
dans  la version W1. Sur un total de 35 lancements, une quinzaine échoua. 
 
La version W5 en a été la dernière. Son premier lancement, le 8 janvier 
1945, fut un échec car l'engin explosa au décollage. Le tir du second 
prototype fut un succès et il atteignit la vitesse de 2.272 km/h.  
 
Au début de l'année 1945 une version plus petite, nommée W10 fut 
étudiée, sans suite. 

 

 
La production en série débuta en février 1945, dans les usines souterraines de NORDHAUSEN. Il n’y a 
pas d’utilisation opérationnelle connue du « Wasserfall ». Une « batterie » de « Wasserfall »  fut 
capturée par les troupes américaines à Hartz.  
Quelques fusées capturées complètes furent par la suite utilisées pour des essais, aux USA et en Union 
Soviétique. 

                                                           
1
 Dr. Hans Friedrich Kammler (1901 –1945), ingénieur civil, administrateur des camps de concentration, devenu général des 

SS où il atteint le grade d’Obergruppenführer. Il fut nommé, par Himmler, nouveau responsable du programme des missiles 
V2  le 6/8/1944. À partir de janvier 1945, il fut placé à la tête de tous les projets de missile. 
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Le FLIEGERFAUST 

 
Le Fliegerfaust, également appelé Luftfaust, est une arme individuelle contre les avions volant à basse 
altitude, développée en 1944 à la demande express d'Hitler lui-même par la société allemande HASAG 
(Hugo Schneider AG) de Leipzig afin de réaliser une arme similaire au Panzerfaust (lance-roquettes anti-
char) mais à un usage anti-aérien. 
 
Cette arme est constituée de deux parties principales : le lanceur avec neuf tubes et le magasin de neuf 
roquettes (chaque roquette a un diamètre de 20 mm, pèse 90 grammes et possède 19 grammes de 
matière explosive). Le chargement de l'arme se fait par l'arrière en introduisant le magasin de neuf 
roquettes.  
 
Au déclenchement du tir, le combustible des roquettes s'enflamme, deux salves espacées de 0,2 
seconde sont lancées, une première de cinq roquettes, puis une autre de quatre roquettes, dans le  but 
de réduire les vibrations de l'arme et d'augmenter la zone de dispersion (60 m pour une portée de 
500 m). 
 
 

 

 

 
Longueur du lanceur : 140 cm 
Poids avec magasin chargé : 6 5 kg 
Diamètre des roquettes : 20 mm 
Longueur de la chambre : 250 mm 
Mise à feu : électrique 
Vitesse initiale du projectile : 350 m/s 
Portée : 300 à 500 m 

 
  
En mars 1945, une commande de 10.000 postes de tir et de 4 millions de munitions a été passée et 
évidemment n’a pas été satisfaite. 
 

- :- :- :- 
 

Autres développements et réalisations 
 

 
La construction et l’emploi en grandes quantités des « Vergelstungswaffe2 » V1 et V2 allemandes ont 
été l’un des tournants techniques de la guerre, quoique leurs résultats opérationnels ne fussent pas 
déterminants pour l’issue du conflit. 

- Au total, 21.900 projectiles V1 furent lancés sur Londres, Bruxelles et Anvers, le premier V1 étant 
tiré par les Allemands sur l'Angleterre dans la nuit du 13 au 14/6/1944. 

- Premiers engins balistiques à très longue portée, plus de 3.000 fusées V2 furent tirées de 
jusqu’en juin 1945, visant Londres et Anvers. Le premier V2 fut tiré conte l’Angleterre le 
8/9/1944. 

                                                           
2
 Armes de représailles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1944
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roquette_(arme)


6 

 

- Le V4 « Rheinbote » (nommé parfois Météor), engin sol-sol à poudre, à 4 étages, fut construit à 
quelques dizaines d’exemplaires ; d’une portée de l’ordre de 200 km, il fut tiré sur Anvers à partir 
de Zwolle, en Hollande. 
 

D’autres missiles allemands furent étudiés, et certains furent même produits en petite série : 
- Le missile air-air X4  «Ruhstahl », qui n’atteignit pas le stade industriel, 
- Le missile air-mer HS293, emportant une bombe de 800 kg à 18 km, dont un exemplaire atteignit 

le navire britannique Egret le 17/8/1943, 
- Le missile air-mer FX1400, muni d’une charge explosive de 300 kg, qui causa la perte du croiseur 

US Spartan dans la baie d’Anzio, en aout 1943. 
 
Pour leur part, les États-Unis développèrent pendant la seconde guerre mondiale des bombes guidées 
telles que le VB1 « AZON », bombe de 400 kg guidée dans sa chute et destinée principalement à 
l’attaque des objectifs ponctuels (ponts, dépôts de carburant,…) et sa variante « RAZON ». A  la fin de la 
guerre, les Américains s'emparèrent d'un stock important de V2 et de pièces détachées. Ils accueillirent 
des ingénieurs allemands et se lancèrent dans un programme de fusées scientifiques visant la très haute 
altitude, avant de développer des missiles balistiques. 
 
 

 
 

 
 
 

Pendant la guerre, les Britanniques s’efforcèrent 
sans grand succès de mettre au point un engin sol-

air appelé « BRAKEMINE » dont la rampe de 
lancement figure ci-joint. 

 
 
 
 

 
De leur côté, les Russes, qui avaient aussi « recruté » des ingénieurs allemands à la fin de la guerre, 
entamèrent un important programme de développement de missiles antiaériens et menèrent un 
programme parallèle de développement des V2.  
Le 4 octobre 1957, l'URSS lança le Spoutnik-1…  
 

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


