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PARCA 
Système d’arme sol-air à moyenne portée 

 

 
FRANCE 

 
 
Le programme PARCA1 (projectile autopropulsé radioguidé contre avion) est l’un des projets d’armement sol-
air français qui ont été développés à partir de 1948. Confiée au sein la DEFA (Direction des études et 
programmes d’armement) à M.COLLET-BILLON, cette réalisation  fut celle du premier et véritable système 
d’arme antiaérien français à base de missile. 
 
 

 

ORIGINE ET DEROULEMENT DU PROGRAMME 

 
En 1946, la Direction des études et fabrications d’armements (DEFA) réussit à réunir plus d'une centaine de 
spécialistes des fusées, d’origine allemande. Ces Anciens de Peenemünde sont rassemblés à Vernon, avec un 
encadrement français et affectés à un nouvel organisme de recherches créé pour la circonstance le 1er octobre 
1946 : le LRBA (Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques), qui comprend également le 
Laboratoire de Saint-Louis et l'ancien Établissement d'expériences techniques de Versailles-Satory. Cette 
nouvelle entité a - entre autres - pour mission l'étude et la mise au point des futurs missiles de l'Armée de 
Terre.  
En octobre 1947, la décision est prise de créer à Colomb-Béchar, au nord du Sahara, une base de lancement 
(c’est le CIEES : centre interarmées d’essais des engins spéciaux), d’acheter une emprise dans la région de 
GRAMAT en vue de réaliser des stations d'essais au point fixe de gros propulseurs. L'Etat-major décide alors de 
concentrer les efforts sur les fusées de DCA et remet à plus tard toute étude de fusées balistiques et l'Armée 
de terre demande au LRBA de développer en priorité un missile antiaérien à longue portée, qui va devenir le 
PARCA. Pour diverses raisons d’ordre technique et financier, ce programme ne se développe que très 
lentement. 
L’étude du projet démarre en 1948, son pilotage étant assuré par le Service technique de la DEFA, avec 
notamment la participation du LRBA (guidage, propulsion, aérodynamique), de la Manufacture de Levallois 
pour le calculateur de conduite de tir, de l’APX (Ateliers de Puteaux) pour la construction des prototypes,  de 
l’ETBS (Établissement Technique de Bourges) pour les moyens d’essais, etc. Le recours à l’industrie privée est 
extrêmement limité. 
Fin 1949, les performances attendues de l’engin sol-air se précisent : abattre un bombardier volant à 300 m/s à 
une distance de 20 km et une altitude de 18 km. Ses premières caractéristiques se dessinent : le missile aura 
4,5 m de long, emportera 70 kg d’explosif et pèsera à vide 500 kg. Il sera lancé depuis une rampe orientable, 
accélérera au départ grâce à des propulseurs auxiliaires ; son propulseur principal sera bi-liquide, avec de 
l’acide nitrique comme comburant, qui lui confèrera une vitesse de 1.000 m/s en fin de combustion. Le missile 
sera guidé sur un faisceau directeur électromagnétique ; le guidage final pourrait être obtenu par un 
autodirecteur infrarouge ou radar. 

                                                           
1 Document réalisé à partir de l’étude du CHEAR intitulée « Systèmes de missiles sol-air » de l’IGA Didier BIENVENU. Les 

photographies en couleur du tir d’un PARCA ont été aimablement communiquées par M. Christian BESSON. 
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Les premiers tirs, à portée réduite,  démarrent en 1950 à Colomb-Béchar. Dans les années 51/52, 51 engins 
sont tirés à Hammaguir, à Suippes et au Cardonnet. Ils permettent d’affiner la forme de la voilure, les 
gouvernes, les servomoteurs de commandes, la stabilisation en roulis, ainsi que les méthodes de télémesure et 
d‘enregistrement des paramètres. 
En 1953, 37 engins sont tirés à Quiberon, au Larzac et à Colomb-Béchar. Les accélérateurs à poudre du missile 
donnent entière satisfaction. Le guidage est assez précis aux courtes distances. En parallèle, les essais d’un 
propulseur de croisière à poudre sont encourageants. 
 

Le PARCA DE TRANSITION 
 

En 1954, un accord passé entre l’EMA et la DEFA décide - tout en poursuivant le développement du système 
qui répondra aux spécifications initiales et que l’on va appeler « PARCA Programme » - de passer sans attendre 
à la réalisation d’un matériel transitoire, appelé « PARCA de transition », aux performances plus modestes 
mais réalisé dans une version « opérationnelle » qui sera destinée à l’Armée de terre pour satisfaire ses 
besoins de formation et d’entraînement. 
La même année, 30 engins sont tirés au CIEES. Une maquette de propulseur à poudre à durée complète atteint 
une vitesse de 1.100 m/s. Un engin à propulsion liquide est correctement guidé jusqu’ à une vitesse de 600 
m/s. 
 

Une unité militaire chargée des expérimentations des missiles tactiques 
sol-sol et sol-air est créée en mars 1955 : c’est le 701° Groupe 
d’Artillerie Guidée. 

 
 
À partir de 1955, les avancées techniques se font quasiment au seul profit du « PARCA de transition » dont les 67 
tirs effectués au CIEES. Elles permettent la mise au point des appareils de guidage. Il apparait alors que l’ensemble 
de l’expérimentation a permis de valider la configuration du « PARCA de transition ». Aussi sa mise en production 
de présérie est-elle  décidée. 
Une première chaîne de guidage, copie par l’industrie de la chaîne existante (pilotage optique du goniomètre 
« rayon directeur ») est commandée à la Compagnie française Thomson-Houston ; il est prévu de commander 
l’année suivante une autre chaîne avec poursuite électromagnétique du but. 
L’année 1956 voit la définition et le lancement en fabrication de l’ensemble de guidage au sol. Comme l’année 
précédente, 67 tirs sont effectués malgré les difficultés rencontrées : retards de fabrication dans l’industrie, 
pénuries de personnels étatiques qualifiés, crédits d’équipement du CIEES insuffisants, etc. 
La première chaîne de guidage du « PARCA de transition » et les premiers exemplaires de l’engin sont remis à la 
Section technique de l’Armée en 1957. 
En 1958, la décision est prise de renoncer au « PARCA Programme ».  
 
Début 1959, suite à la réorganisation du 10°RAA de Vannes, une batterie de manœuvre PARCA est créée au profit 
de l’ESAA (école de spécialisation antiaérienne) de Nîmes. La chaîne de guidage du PARCA de transition y est 
livrée en octobre. Il reste encore 50 missiles à tirer. 
Les dernières écoles à feu PARCA se dérouleront du 29 mai au 18 juin 1961 à Biscarrosse. 
 

PRINCIPE ET MODE DE GUIDAGE 

 
Un poste de guidage situé au sol envoie par radiocommande à l’engin de ordres d’évolution destinés le maintenir 
sur l‘alignement cible - poste de guidage. 
Le missile est téléguidé en deux phases : une phase de raccordement puis une phase de guidage par alignement 
sur le rayon directeur cible - poste de guidage. L’engin étant lancé en vol balistique,  le système est conçu de 
façon telle que, au moment où il devient pilotable, sa trajectoire soit aussi proche que possible de la trajectoire 
d’alignement. 



EQNCSE 11/6/10 
 

Pendant les deux phases guidées, les écarts de position du missile par rapport au rayon directeur sont déterminés 
par un goniomètre (G1 puis G2) à partir des éléments de localisation du missile  fournis par la réception au sol de 
l’onde HF que celui-ci émet. 
Ces écarts sont envoyés à un calculateur qui détermine les ordres à envoyer au récepteur de bord du missile, par 
un émetteur de télécommande, afin que l’engin corrige sa mauvaise position. 
 

 
 
 
SEQUENCE D’ENGAGEMENT  

 
Phase d’acquisition de l’objectif 

L’acquisition de la cible et effectuée par un radar (COTAL) qui passe ensuite et sur ordre en mode de poursuite 
automatique et fournit de manière continue les coordonnées de l’avion au calculateur du système.  
Ce calculateur oriente (en continu) en site et gisement la rampe de lancement et le goniomètre auxiliaire G1. 
Simultanément, le second goniomètre G2 poursuit la cible soit en mode optique soit en mode télécommandé par 
le calculateur, définissant ainsi le rayon directeur.  

Phase de tir et de raccordement 
Le G1 a pour rôle de le ramener le missile sur le faisceau directeur avant la 11ème seconde de vol. Ce raccordement 
est effectué comme suit. 
2 secondes avant le tir, la rampe et le G1 sont immobilisés, le G1 étant alors orienté sur la position prévue pour le 
missile à sa troisième seconde de vol.  
Dès le tir effectué, le missile est stabilisé en roulis ; il effectue un vol balistique pendant 5 secondes, temps 
nécessaire à sa prise en charge correcte par le goniomètre G1. 
L’axe électrique du G1 est alors déplacé selon une loi de raccordement pour devenir parallèle à l’axe du G2 ; le 
missile est asservi à ce mouvement afin que, à la 11ème seconde, il soit correctement positionné et puisse être 
alors être assujetti par le goniomètre G2 à rester sur le rayon directeur.  
À cet instant, il est distant d’environ 4.000 m de son point de départ (ce qui dimensionne la zone morte du 
projectile). 

Phase de vol téléguidé et d’interception 
Par les ordres de manœuvre que le missile reçoit par radiocommande, l’engin est asservi au rayon directeur et sa 
trajectoire suit une loi d’alignement. Quand il passe à proximité de l’objectif, un dispositif de double télémétrie 
(incorporé au radar COTAL) déclenche l’explosion de sa charge militaire. 
L’autodestruction du missile peut être télécommandée par l’officier de tir ou par une minuterie (fin de vol au bout 
de 35 secondes). 
 

DESCRIPTION DU SYSTEME D’ARME 

Le système PARCA  comprend un ensemble d’équipements : 
- le projectile lui-même : un missile téléguidé, 
- les rampes de lancement, unitaires, télécommandées en site et gisement, 
- l’antenne de l’émetteur de télécommande de l’engin, monté sur une tourelle, 
- un goniomètre (G2), monté sur tourelle, 
- une cabine/semi-remorque (n°1) portant un goniomètre (G1) et le récepteur hyperfréquence, 
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- une cabine/semi-remorque (n°2) contenant l’élaborateur d’ordres, l’émetteur de télécommande de l’engin, le 
pupitre de contrôle avant tir du poste de guidage et du missile sur rampe,  

- une cabine/semi-remorque (n°3) contenant le calculateur de pointage des goniomètres et des rampes, le 
pupitre de commande de l’unité de tir, les interfaces avec le radar d’acquisition, le COTAL  et les rampes, 

- une remorque d’alimentation et de contrôle,  
- une source d’énergie (génératrice G.IRAT), 
- un radar COTAL, 
- des câbles de transfert de données, d’alimentation en énergie, d’énergie,  
- plus les matériels de transfert entre la zone d’assemblage et la rampe (véhicule porteur, grue de manutention, 

remorque du calculateur de pré-pointage). 
La « batterie » PARCA peut comprendre jusqu’à 4 rampes de lancement. 
Reçus en caisse, les engins sont préparés dans une zone aménagée et d’accès aisé. Ils sont assemblés par du 
personnel spécialisé qui dispose des équipements de servitude appropriés : bâtis d’assemblage, baies de contrôle, 
sources d’énergie électrique, hydraulique et pneumatique. Ils sont ensuite acheminés par voie routière vers le site 
de lancement. 
 

CARATERISTIQUES DU MISSILE PARCA « DE TRANSITION » 
 
 

 
 
Corps principal cylindrique, voilure cruciforme,  
Longueur : 7, 5 m, diamètre du corps : 0,45 m, envergure : 1,7 m, 
Gouvernes aérodynamiques du type canard (situées à l’avant), 
Servomoteurs hydrauliques, 
Propulsion entièrement à poudre, 
Durée de vol propulsé : 21 s, 
Durée de vol utile : 25 s, 
Quatre propulseurs de départ, poussée de 12 tonnes pendant 4 secondes, vitesse atteinte 400 m/s, 
Propulseur de croisière à deux étages (poudre Épictète) : poussée de 2 tonnes pendant 17 secondes, vitesse 
stabilisée à 650 m/s, 
Masse de la charge utile : 80 kg, 
Charge militaire (tolite) à éclats,  
Vitesse maximale : Mach 1,8, 
Facteur de charge : 20 g, 
Portée balistique : 25 km, 
Portée utile : 14 km, 
Altitude balistique : 15 km, 
Altitude utile : 12 km, 
Télécommande sur porteuse à 175 MHz. 

- :- :- :- :- 


