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AN/TQW1 Avenger 
 

Système d’arme sol-air 
à très courte portée 

États-Unis 

 
 

Genèse et développements successifs 

Résultat d’une initiative non-sollicitée de Boeing au début des années 1980, l'Avenger a été développé très 
rapidement puisque ne se sont écoulés que 10 mois entre la présentation du concept initial PMS (Pedestal  
Monted Stinger) et la livraison d’un prototype à l’armée américaine, pour des tests qui furent réalisés en mai 
1984 au Yakima Training Center ; au cours de ses essais, trois missiles Stinger furent tirés avec succès. 
 
En 1987, l'US Army attribua à Boeing un contrat de production portant sur 325 matériels. Le premier 
exemplaire sortit d’usine en novembre 1988. L’appellation Avenger fut rendue officielle l’année suivante. 
 
En 1989 eut lieu l’expérimentation tactique (ITO & E) effectuée en deux étapes : phase 1, essais d'acquisition 
et de poursuite, à Fort Hunter Liggett, Californie, et phase 2, tirs réels au White Sands Missile Range.  
 
En février 1990, le système Avenger fut déclaré opérationnel et sa production en série décidée afin de 
remplacer les VULCAN M163 et M167. 
 
Le premier déploiement opérationnel du système se produisit au cours de la guerre du Golfe en 1991 et donna 
satisfaction, ce qui conduisit l'Army à passer contrat pour une tranche supplémentaire de fabrications portant 
sur 679 systèmes d’arme.  
 
L'Avenger a eu trois configurations : Basic, Slew-to-Cue et Up-gun. 
La configuration Avenger Basic se compose d'une tourelle gyrostabilisée, montée sur un véhicule à roues du 
type HMMWV. Elle possède deux nacelles de lancement de missiles standard (SVML) emportant chacune 4 
Stinger. L’Avenger peut être relié au système de commandement et de surveillance de l’avant (FAAD C3I) qui 
lui fournit des alertes et des messages de tir. 
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L’introduction du sous-système Slew-to-Cue a pour but de permettre à l’opérateur de l’Avenger de choisir une 
cible qui lui a été signalée par le FAAD C3I et de procéder à un ralliement automatique de la tourelle dans sa 
direction. 
 
L'Avenger Up-gun a été d’abord été développé spécifiquement pour équiper le 3ème régiment de cavalerie 
blindée lors de son déploiement en Iraq, en 2005. Cette modification a été conçue pour permettre l'Avenger 
d’effectuer au mieux la défense AA ainsi que des missions d’escorte ; pour cela,  la nacelle droite porte-Stinger 
a été supprimée et la mitrailleuse M3P de 12,7 mm a été montée à sa place. Ceci a permis de s’affranchir des 
sécurités de cabine et  de donner la possibilité à l'arme de tirer vers l’avant (couvrant ainsi 360°). De plus la 
capacité d’emport de munitions de 12,7 par le véhicule a été portée à 650 coups. 
8 systèmes Avenger ont d’abord reçu cette configuration puis le retrofit aux autres matériels du régiment a été 
décidé.  
 

Caractéristiques du système d’arme 
 
Le véhicule 4x4 

Longueur : 4,95 M 
Largeur : 2,49 M 
Hauteur : 2,64 m  
Masse : 4.300 kg 
Equipage : 2/3 hommes 
Vitesse maximum sur route : 90 km/h 
Autonomie : 450 km 
Moteur Diesel V8, puissance 135 CV. 
Selon les modifications qu’il a reçues pour s’adapter au système d’arme, le véhicule  porte les 
désignations M1097, M1097A1, M1097A2. 

 
Le système d’arme : 

Senseurs : optique visible, FLIR et télémètre Laser à sécurité oculaire 
2 x 4 missiles Stinger à poste (Standard, POST ou RMP) 
1 mitrailleuse de 12,7 mm, opérable de l’intérieur du véhicule. Cadence de tir 950/100 coups par minute. 

 

  
 
 

Variantes  
 

Boeing/Shorts Starstreak Avenger 
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Répondant à la demande d’un équipement de défense de l’avant AA du type Line-of-Sight Rear (FAADS-LOS-R), 
les firmes Boeing et Shorts Brothers ont proposé en commun de remplacer l’une des deux nacelles porte-
Stinger par une nacelle contenant 4 missiles Starstreak hypervéloces. Un montage en a été effectué à l’été 
1990 et des essais ont eu lieu à la  mi-1991. 
 

Boeing/Matra Guardian 

En 1990, Boeing et Matra ont proposé conjointement le remplacement des nacelles Stinger de l’Avenger par 
deux nacelles de 3 SATCP Mistral chacune. Un démonstrateur a été construit en 1992 et des essais ont eu lieu 
en France. 
 

Avenger DEW / Laser Avenger 

Boeing a réalisé un démonstrateur d’arme laser (Direct Energy Weapon) monté sur un Avenger, dont les 
premiers tirs réels ont été effectués en septembre 2007 au Redstone Arsenal. Ceux-ci ont été suivis d’une 
campagne d’évaluation sol-air qui s’est déroulée au White Sands Missile Range, avec trois acquisitions et 
poursuites réussies sur des UAV de petite taille et un tir laser effectué avec succès à une distance pertinente 
contre un UAV. 
En parallèle, l’emploi d’un canon léger de 25 mm couplé à cette plate-forme laser a été testé de façon 
satisfaisante. 
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