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PATRIOT (MIM-104) 
Système d’arme sol-air à moyenne 

portée 

 
États-Unis 

Le Patriot (nom antérieur SAM-D, acronyme de Phased 
Array TRacking to Intercept Of Target.) est un système de 
missile sol-air à moyenne portée conçu à la fin des années 
60, produit par la firme Raytheon et utilisé par l'armée des 
États-Unis et plusieurs pays de l'OTAN. Il a remplacé le 
Nike-Hercules pour la défense antiaérienne aux hautes et 
moyennes altitudes et complété le système HAWK. De  
plus, le Patriot assume la fonction ABM dans l'US Army. 
 
Le Patriot été déployé en 1984, en étant d'abord utilisé 
comme système anti-aéronef. En 1988, il a été amélioré 
pour palier des capacités qui étaient limitées dans le 
domaine antimissile (programme PAC 2). 
 
La mise à niveau suivante a été le PAC-3, avec missile 
totalement revu, qui a été conçu dès le début pour 
détruire les missiles balistiques tactiques. 

 

 
 

Le système d’arme est composé de 8 remorques transporteurs-lanceurs portant chacun 4 "tubes" hermétiques 
contenant les missiles qui n'exigent aucune intervention extérieure. Les autres composants principaux incluent 
le poste de commandement et de tir AN/MSQ-104 (ECS), monté sur un camion de 5 tonnes, le radar AN/MPQ-
53, monté également sur une remorque tractée M-860 et le groupe de mâts et d’antennes de communication, 
monté sur un camion de 5 tonnes. 
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Toutes les fonctions radars (recherche, identification, de 
pistage et poursuite)  sont concentrées dans le radar unique 
AN/MPQ-53, à la différence de la plupart des SAM, qui 
utilisent des radars séparés.  

Cet équipement opère en bande C ; il peut détecter et suivre 
jusqu'à 100 cibles et poursuivre simultanément jusqu'à six 
cibles différentes. Ses caractéristiques de balayage 
électronique et de d’agilité de fréquence lui permettent de 
détecter les petites cibles aux grandes portées.  

Il possède un sous-ensemble IFF et des dispositifs de contre-
contre-mesures très élaborés 

 

 

 

Le missile est guidé par le radar selon le principe « track-via-
missile » (TVM) ; dans ce mode de guidage, le missile reçoit 
l’onde émise par le radar (de poursuite) et réfléchie par la 
cible mais ne calcule pas lui-même ses éléments 
d’interception. Il retransmet au sol les données qu’il reçoit de 
la cible par une transmission de données descendante en 
direction du radar qui les communique au poste de contrôle ; 
les éléments d’interception y sont calculés et envoyés au 
missile par radar via la transmission de données montante. Sa 
durée minium de vol est de 9 secondes (temps nécessaire 
pour armer la tête explosive) et au plus de 3 minutes et demi. 

Longueur : 5,31 m 
Diamètre du corps : 84 cm 
Masse : 900 kg 
Vitesse : Mach 5 
Plafond : 24.000 m 
Portée : 70 km 
Propulsion : à combustible solide Thiokol TX-486-1 
Charge militaire : M248, 91 kg, à fragmentation. 

 

 

 

Le Patriot PAC 2 

L’évolution PAC 2 (ou GEM, guidance enhanced missile) a consisté en des modifications de logiciels et dans 
l’introduction d’un missile amélioré, le MIM-104C dont le premier tir a eu lieu en novembre 1987. Les premiers 
systèmes au standard PAC-2 ont été livrés à la fin des années 90. 

Le MIM-104C à une charge explosive à fragmentation dont les éclats sont plus importants (45 grammes au lieu 
de 2 g) afin d’accroitre le pouvoir de destruction des cibles  balistiques.  

Raytheon a développé un kit d’amélioration du missile PAC 2 appelée GEM-T (nouvelle fusée de proximité  et 
sensibilité de l’autodirecteur accrue). Il a été appliquée à partir de l’année 2002. 

 

Le Patriot dans la 1ère guerre du Golfe 
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Avant la première guerre du golfe, la défense contre les missiles balistiques n'était pas la raison d'être du Patriot 
mais cette guerre démontra qu'il en avait largement les capacités. Le Patriot avait été affecté à la destruction des 
missiles balistiques irakiens  Scud que l’Irak était susceptible d’envoyer  sur les bases lointaines de la coalition 
situées en Arabie saoudite ou sur Israël. La première utilisation en combat du Patriot s'est produite le 18 janvier 
1991 où il a, avec succès, intercepté et détruit un missile Scud irakien destiné à frapper l'Arabie saoudite. C'était 
la première fois qu'un système de défense antiaérien détruisait un missile balistique en condition réelle de 
combat. Mais, le 25 février 1991 un Scud irakien parvenait à frapper les casernes de Dharan, en Arabie saoudite, 
Une enquête gouvernementale a indiqué que l’échec de l’interception de Dharan avait été provoquée par une 
erreur de logiciel du calculateur de tir. Le radar détecta bel et bien le Scud mais tous les missiles lancés le 
ratèrent. Pourtant, les Israéliens avaient déjà identifié le problème et en avaient informé l'armée des États-Unis 
ainsi que le fabricant du logiciel de tir, dès le 11 février 1991, mais aucun remède n’existait alors.  
L'armée des Etats-Unis a d’abord déclaré avoir atteint, au cours de cette guerre, un taux de succès de 80% en 
Arabie saoudite. Il n'était que de 50% en Israël. Ces valeurs ont été modifiées par la suite, en 70 et 40%. Il y a peu 
de preuves montrant que le Patriot ait réussi à intercepter plus de quelques missiles Scud lancés par l'Irak 
pendant la guerre du Golfe, et il y a même quelques doutes au sujet ces engagements. Cependant, lorsque le 
Président George H. W. Bush visita l'usine du Patriot de Raytheon à Andover dans le Massachusetts pendant la 
guerre du Golfe, il déclara que le Patriot avait connu un taux d'interception extraordinaire de 97% au cours de la 
guerre : sur 42 Scud lancés, 41 avait été arrêtés. 
 

Le Patriot PAC 3 

Introduit à partir de 1994, le PAC-3 apporte une amélioration de l'ensemble du radar AN/MPQ-53 dénommé 
désormais AN/MPQ-65. Celui-ci possède désormais une meilleure capacité de distinction des vraies cibles et des 
leurres d’accompagnement et peut procéder à des engagements dans des environnements à forte concentration 
de contre-mesures électroniques. La principale différence entre ces deux radars est l'ajout d'un second 
« traveling wave tube » (TWT) qui augmente la capacité de recherche, de détection et de poursuite. 

Le missile PAC-3 procède d’une conception totalement 
nouvelle. Il est plus petit (16 missiles par rampe, en 
conteneurs de 4), plus véloce et, par la nouvelle disposition 
de ses gouvernes, sa manœuvrabilité a été augmentée. Le 
système de guidage du PAC-3 est également totalement 
différent : il dispose pour la phase finale de l'interception d'un 
radar actif.  
Sa charge militaire peut être de 2 types : 

- charge cinétique : masse solide compacte qui est 
destinée à percuter la cible (missile balistique) de plein 
fouet et la détruire par impact. 

- pour les objectifs plus lent, de plus grande dimension, ou 
évoluant à basse altitude (avions de combat, missiles de 
croisière, etc.) le PAC-3 est équipé d'une petite charge 
explosive destinée à augmenter la létalité de l'ogive 
cinétique.  

Le missile PAC-3 est beaucoup plus précis ; sa portée utile 
avoisine les 60 kilomètres.  

 
 

 
 
 
 

 

. 
 

Autres améliorations 
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En 1991, le Battalion Tactical Operations Center (BTOC) a été modernisé (traitement de données, interfaces).  
En 1995, le PAC-3 Configuration 1 a introduit un nouveau processeur de signaux Doppler améliorant 
significativement les performances du radar ainsi que les capacités de l’ECS (Engagement Control Station) et de 
l’ICC (Information Coordination Central).  
En 1996, le PAC-3 Configuration 2 a porté d’une part sur le  système de communications qui a été modernisé et 
étendu avec l’introduction du JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System). Le radar, d’autre part, a 
bénéficié d’un nouveau logiciel de traitement des cibles à faible signature radar, de défense contre les missiles 
antiradiations et d’exploitation des informations extérieures. 
En l’an 2000, le PAC-3 Configuration 3 Ground Equipment a accru les performances multifonctions du radar et lui a 
apporté un meilleur traitement  des cibles évoluant dans un environnement perturbé (cluster).  
La Phase III du programme Classification, Discrimination, Identification a porté sur la discrimination des missiles 
nucléaires tactiques (distinction entre les cibles réelles et leur cortège de leurres).  
L’introduction  du logiciel Post Deployment Build 5 a permis de localiser les points de lancement et d’impact des 
missiles balistiques tactiques et a fourni les interfaces avec le THAADS (Terminal High Altitude Area Defense 
System). Des améliorations techniques ont permis d’éloigner les rampes de l’ECS jusqu’à 30 km.  
En 2002, il a été décidé d’une amélioration appelée Missile Segment Enhancement (MSE) pour en accroître la 
portée  de 50%, afin de faire face aux menaces du futur. Le 23 juin 2003 Lockheed Martin Corp., Grand Prairie au 
Texas, a reçu un contrat ad hoc. 

 

Pays acquéreurs du Patriot 

A ce jour, les pays acquéreurs du Patriot sont les USA, l’Allemagne, l’Arabie saoudite, la Corée du Sud, l’Equateur, 

l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, la Grèce, Israël, le Japon, le Koweït, le Maroc, les Pays-Bas, la Tunisie, 

Taïwan, la Tunisie, la Turquie. 

« Des systèmes Patriot pourraient être déployés en Pologne en 2010 » avait annoncé le vice-ministre polonais de 

la Défense Stanislas Komorowski, le 16/10/2009. Le ministère de la Défense polonais prévoyait la mise en oeuvre 

début avril 2010 , dans la ville de Morag, de la première phase du stationnement d'une batterie et d'une équipe 

d'entretien de 100 hommes. Cette unité y a été implantée et a été présentée à la presse le 26 mai 1910. 

Le Patriot devrait rester opérationnel dans l'US Army et l'OTAN jusqu'en 2012, date à partir de laquelle  où il 

pourrait  commencer à y être remplacé par un  nouveau système de défense antiaérienne à moyenne portée 

développé par Raytheon (le MEADS)  

- :- :- :- 

 

 


