
CHAPPARAL 
Système d’arme sol-air  

à très courte portée  

 

 
États-Unis 

Le MIM-72/M48 Chaparral est un système d’arme sol-air lance-missiles, monté sur un affût porté par un 
véhicule blindé-chenillé de la famille M113 désigné M730A1 ; réalisé initialement par Loral Aerospace 
Corporation, il est  d’abord entré en service dans l’armée des USA en 1969 où les derniers exemplaires 
opérationnels ont été affectés à la Garde Nationale depuis 1997.  
 
 

 
 

Le missile 
 
Le missile sol-air Chapparal est une adaptation du missile air-air SIDEWINDER (AIM-9) pour le tir sol-air, dans sa 
première version MIM-72A. 

Longueur : 2,91 m 
Diamètre du corps : 12,7 cm 
Envergure des ailerons : 64 cm 
Masse au tir : 84 kg 
Propulsion : moteur-fusée MK 36 mono-étage à propulseur solide 
Guidage : visée optique puis autoguidage infrarouge passif 
Portée pratique maximum : 4.800 m 
Altitude maximum : 2.500 m 
Vitesse de croisière : Mach 2,5 
Charge militaire explosive, masse 12,7 kg.  
 

 
 
 
 



 
 
Le système d’arme 
 
Dans son poste de tir, le servant-tireur est assis sous un dôme transparent, dans une tourelle motorisée placée 
au centre du lanceur et qui porte deux missiles à droite et deux à gauche, en position de tir. La tourelle pivote 
sur 360° en direction et permet le pointage en site de - 5° à + 90°.  
En déplacement le poste de tir et les  missiles à poste sont recouverts par une bâche facilement amovible, 
tendue sur arceaux métalliques.  
8 engins de réserve sont stockés au pied et de chaque côté de la tourelle. 
La mise en oeuvre se déroule de la façon suivante : la cible est détectée visuellement ou sur alerte provenant 
d'un radar extérieur AN/MPQ-49. Le tireur acquiert visuellement la cible et déclenche le tir lorsque l'appareil 
ennemi a été détecté par la tête infrarouge du missile ; celui-ci se guide en vol automatiquement sur la chaleur 
émise par les réacteurs de l’aéronef poursuivi. 
 

Evolutions du système d’arme 
 
Pour maintenir l'efficacité du Chaparral, plusieurs améliorations lui ont été apportées : 

- En 1974, amélioration du guidage, fusée de proximité Doppler et nouvelle charge militaire (missiles 
MIM-72C, une version « D » n’ayant pas atteint le stade opérationnel), 

- Remplacement du moteur par un modèle sans fumée rendant la détection du lanceur plus difficile et 
nouvel autodirecteur mieux protégé contre les brouillages ennemis (missiles MIM-72E et F) 

- En 1977, mise en place d’une caméra  thermique (FLIR de Texas Instruments) à l'avant de la tourelle , 
- A partir de 1980, adaptation au missile Chapparal de l’autodirecteur du missile FIM-92 STINGER 

(remise à hauteur des missiles antérieurs et fabrication par Ford Aerospace de nouveaux engins 
désignés MIM-72G). 
 

Pays utilisateurs 
Armée américaine (utilisation conjointe avec le Vulcan); acquisitions par l'Equateur, la Grèce, Israël, le Maroc, 
la Tunisie et par Taiwan en version navale. 
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