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MIM-46 MAULER 
Projet de système d’arme sol-air  

à courte portée  
 

 
Etats-Unis 

Genèse du programme 
MIM-46 MAULER est la désignation d’un projet de système sol-air à courte portée qui a été développé à 
la fin des années 1950 aux Etats-Unis, afin de répondre aux spécifications de besoin d’une défense 
contre les avions tactiques à hautes performances, aux basses altitudes, dans le cadre du concept FAAD 
(Forward Area Air Defense) pour lequel l’US Army lança toute une série d’investigations technologiques 
et technico-opérationnelles. 
Ces travaux aboutirent aux spécifications suivantes : 
- un engin de type missile à courte portée, 
- guidage principal sur faisceau directeur pour garantir la possibilité de tir aux très basses altitudes et 

abaisser le coût du missile, 
- autoguidage terminal en infrarouge, 
- senseur du système d’arme fonctionnant en émission continue (CW) et exploitant l’effet Doppler 

pour distinguer les cibles mobiles du fouillis, 
- large automatisation du système avec calculateur de tir, pour réduire les délais de réaction et 

simplifier la tâche des opérateurs, avec lancement automatisé des engins dès que les cibles sont à 
bonne portée, 

- charge militaire explosive à fragmentation,  
- véhicule porteur : du type M113 (blindé chenillé) sur lequel l’installation devrait être aisée et 

l’espace offert à l’équipe de tir suffisant. 
Sept entreprises répondirent à  l’appel d’offres qui fut lancé pour réaliser le développent du système 
d’arme ; cette compétition fut gagnée par General Dynamics (Convair Pomona Division). L’US Army et 
l’US Navy en attendaient beaucoup.  

 

Description du concept de General Dynamics 
 
Le missile, appelé XMIM-46A, était lancé par un système d’arme 
nommé XM546 et monté sur un M113 ; il comprenait une 
conduite de tir et disposait de 9 missiles placés dans 3 
conteneurs de 3 engins, superposés sur un bâti en « A » auquel 
était fixé un radar de poursuite des cibles et d’illumination. 
Au moment du tir, le couvercle avant du conteneur était éjecté 
et l’autodirecteur du missile s’accrochait sur la cible. Après 
lancement, grâce à son moteur-fusée à combustible solide, le 
missile accélérait jusqu’à avoir une vitesse  supérieure à Mach 
3 ; il avait une portée d’au moins 8 km et un plafond de 6.000 m. 
 
La cible était en permanence éclairée par le radar et le missile 
utilisait l’onde qu’elle réfléchissait pour se guider sur elle. La 
charge militaire à fragmentation (masse 8,6 kg) était déclenchée 
par une fusée de proximité. 
Caractéristiques du missile : 

- longueur : 1,83 m,  
- envergure des ailes : 33 cm, 
- masse : 54 kg. 
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Le prototype de véhicule et le « pod » de missiles MAULER, qui 
furent produits par Food Machinery & Chemical Corporation 
(FMC), furent testés en 1961.  
Il fut alors envisagé d’en réaliser une évolution baptisée 
XM546E1, véhicule M113 allongé, à 6 galets de roulement, 
offrant plus de place et une meilleure répartition des masses ; 
cette avancée n’eut pas de suite.  
 

 
Suites données  
 
Le développement du missile et de son environnement se déroula rapidement et les premiers tirs d’engins non-guidés 

(Launch Test Vehicles) eurent lieu en septembre 1961, suivis peu après d’essais aérodynamiques portant sur 
des « Control Test Vehicles » ; ils montrèrent de nombreuses imperfections. 
Les premiers tests du «Guidance Test Vehicle » (GTV) eurent lieu en 1963 ; ils mirent également en évidence 
des difficultés sérieuses. En particulier, les engins tirés échappaient au guidage juste après leur lancement. De 
plus, ceux-ci étant placés en conteneur de 3, le tir du premier causait des destructions importantes aux engins 
adjacents et détruisait le conteneur (dont plus d’une vingtaine de modèles furent testés pour tenter de trouver 
une bonne solution). A ce stade, de sérieux doutes commencèrent à peser sur la mise en service de ce 
système. 
Après échanges de points de vue entre organismes compétents (Army Materiel Command, Aviation and Missile 
Command, Army Air Defense Artillery School) et exclusion d’une formule basée entièrement sur le missile de la 
Navy AIM-9 « Sidewinder », un nouveau concept fut bâti par l’Etat-major de l’US Army qui fut baptisé IFAADS 
(Interim Field Army Air Defense Study).  
Du type « multi-couches », il reposait sur 3 éléments clés: 

- un missile reprenant l’autodirecteur du Sidewinder et qui serait dénommé MIM-72 Chaparral, 
- un canon dérivé du canon-gattling M61 Vulcan qui serait nommé M163 VADS, 
- un radar séparé, l’AN/MPQ-49 Forward Area Alerting Radar, qui enverrait aux armes précitées les 

informations numérisées qui leur seraient nécessaires, 
- l’ensemble complété par  des missiles portables, FIM-43 Redeye. 

Même si ce concept n’était pas aussi puissant que le MAULER, il pouvait être plus rapidement mis en service et 
offrait une capacité de défense AA suffisante dans l’attente d’une solution plus satisfaisante. 
 
En novembre 1963, le projet MAULER fut réduit à un programme de démonstrateurs technologiques ; plusieurs 
versions furent essayées mais aucune ne parut apte à entrer en service avant 1969. Les tests de GTV furent 
poursuivis, jusqu’au renoncement au programme qui fut décidé le 19/6/1964 et le Bureau de programme  
fermé en 1965. Néanmoins, le Chaparral adopta l’autodirecteur IR qui avait été développé dans le cadre du 
projet MAULER. 
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