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BOMARC 
Système d’arme sol-air à très longue portée 

 

 
États-Unis 

 
Le Bomarc est un programme qui fut mené conjointement par les USA et le 
Canada, réalisé afin de se protéger d'une éventuelle attaque soviétique avec un 
(le premier) missile sol-air à très longue portée.  
 
Plus d'une centaine de type de lanceurs furent conçus par Boeing. Comme les 
différents essais étaient très satisfaisants, l'USAF passa un contrat pour l'étude 
d'un missile sol-air à très longue portée, à charge nucléaire. Peu de temps après, 
le Michigan Aerospace Research Center (MARC) rejoignit le projet ; c’est alors que 
le nouveau missile fut baptisé F-99 BOMARC. 
 
En août 1955, l'USAF qui abandonnait la désignation F pour ses missiles sol-air, 
renomma le F-99 en IM-69. Boeing fit alors pression pour garder le chiffre 99  et le 
« F-99 » devint le « IM-99 ». 
 
En juin 1963, le « IM-99B » fut rebaptisé « CIM-10 ».  

 
 

 

 
Le « IM-99A » avait une portée opérationnelle d’environ 320 km et il était conçu 
pour voler à Mach 2.5-2,8 à une altitude de croisière de 60 000 pieds (18.3 km). Il 
avait 14,2 m de long et pesait 7 tonnes.  
 
Il était armé d’une ogive conventionnelle de 455 kg ou d’une tête nucléaire W40 
de puissance 7 à 10 kilotonnes.  
 
Le moteur-fusée de lancement du BOMARC, à combustible liquide, le propulsait à 
Mach 2, puis ses moteurs Marquardt RJ43-MA-3, prenaient le relai pour le reste 
du vol qui était effectué à la vitesse de croisière de Mach 2,8,  à l’altitude de 
20.000 m. Portée maximum : 400 km. 
 
Lorsque le Bomarc arrivait à 16 km de sa cible, son propre radar Westinghouse 
AN/DPN34 le guidait jusqu'au point d'interception. 
  

 

 

 
Le mode opératoire du Bomarc était assez complexe. Le missile était stocké dans un conteneur horizontal dont la partie 
supérieure s'ouvrait quand arrivait l'ordre de tir. Le missile était alors mis en position verticale. Comme sa version A était 
alimentée en combustible liquide, il fallait alors près de deux minutes pour remplir ses réservoirs. 
 
Dès que la technologie des carburants solides fut disponible, l'USAF demanda à Boeing de réaliser une nouvelle version qui 
fut dénommée « IM-99B » ou « Bomarc B ». La portée maximum, presque doublée, passa à 710 km. 
 
 
C’est le seul missile sol-air à avoir été déployé par l’USAF. Tous les autres missiles sol-air seront déployés par la suite par 
l’US Army.  
 
Le premier escadron opérationnel de Bomarc a été le 46

ème
 Air Defense Missile Squadron (ADMS), activé le 25 mars 1959, 

attribué à la défense de New York, implanté sur l’AFB McGuire, New Jersey et intégrée au NORAD. 
En juin 1959, l'armée de l'air US décida de ne se doter que de 16 sites Bomarc avec 56 missiles chacun, que les cinq 
premiers d’entre eux recevraient le «IM-99A » et les autres le « IM-99B ». En mars 1960, il fut décidé de réduire le 
déploiement du BOMARC à huit sites aux États-Unis et deux au Canada. 
 
A partir de 1964, certains missiles du type A furent utilisés comme drones. 
Les dernières unités américaines opérationnelles furent retirées du service en 1972. 
 


