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ASPIDE 

 
Missile aérien et antiaérien  

multi-applications 
(Italie) 

  
 

L’ASPIDE est un missile fabriqué par SELENIA -> ALENIA DIFFESA -> MBDA Italie, dérivé de l’engin air-air américain 
AIM-7 SPARROW (d’abord fabriqué à 1.000 exemplaires sous licence en Italie) et utilisé comme missile air-air et 
dans des systèmes d’arme(s) surface/sol-air, lancé de navires ou de plates-formes terrestres.  
 
Typiquement, par rapport au missile air-air Sparrow, l’Aspide italien possède une charge militaire et une 
électronique différentes, ainsi qu’un propulseur plus puissant. 
 
 

 
 
 

Versions du missile ASPIDE 
 

- Aspide Mk.1 : engin air-air quasi identique au Sparrow AIM-7E, doté d’un autodirecteur semi-actif réalisé 
par la firme italienne SNIA-Viscosa et d’un moteur-fusée à combustible solide, largement diffusé (17 pays). 
 

- Aspide Mk.2 : version air-air disposant d’un autodirecteur amélioré. 
 

- Aspide CITEDEF  (adaptation effectuée par l’Argentine pour armer ses propres navires). 
 

- Aspide 2000 : version surface-air du Mk.1, retenue et intégrée par la firme suisse Oerlikon Contraves 
(devenue depuis Rheinmetall Air Defence) dans ses systèmes d’armes sol-air missile-canon Skyguard (cf. 
fiche particulière), par Alenia-Marconi / MBDA dans ses systèmes d’arme sol-air du type Spada et Spada 
2000 (cf. fiche particulière), et dans des applications mer-air du type Albatros. Plus de 5.000 missiles ont 
été produits et plus de 500 tirés. Caractéristiques du missile : 

Dimensions : longueur : 2,37 m, diamètre : 23 cm, envergure : 100 cm, 
Masse du projectile : de l’ordre de 220 kg, 
Masse de la charge militaire : 33 kg, 
Vitesse maximum : Mach 2, 
Portées : maximum : 28.00 m, minimum : 750 m. Plafond : 3.500 m. 
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- HQ-64, Système d’arme sol-air à moyenne portée chinois, alias LY-60 (cf. fiche particulière). 

 
 

Pays utilisateurs d’Aspide en modes sol-air ou surface-air 
 
Argentine, Brésil, Equateur, Chine, Chypre, Egypte, Espagne, Italie, Koweït, Maroc, Malaisie, Pakistan, Pérou, 
Thaïlande. 
 
 

- :- :- :- 


