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RAPIER 
 

Système d’arme sol-air 
à courte portée 
Royaume - Uni 

 
 

Genèse  

Le Rapier est un SACP développé initialement pour l'Armée de terre britannique et  la Royal Air Force. Entré en 
service en 1971, il est resté une arme essentielle de défense antiaérienne du Royaume-Uni,  même après plus 
de 35 ans de service et il est censé rester encore en service opérationnel jusqu'en 2020. 
Le  développement du Rapier a commencé en 1961, à l’initiative de l’entreprise British Aircraft Corporation 
(BAC), devenue plus tard Matra BAe Dynamics puis MBDA,  sous l’appellation de « Sightline ». Ce projet visait à 
pouvoir lutter contre les aéronefs à grande maniabilité évoluant aux bases altitudes, refusant toute option de 
guidage automatique en faveur d'un système purement optique qui garantissait une haute précision ; il a donc 
été élaboré en vue de frapper directement la cible, corolairement de réduire la taille et la masse de la charge 
militaire nécessaire et de supprimer le besoin d’une fusée de proximité.  
 
À l'époque, l'armée britannique planifiait  l'achat du système antiaérien américain MIM-46 Mauler. Lorsque 
celui-ci connut des problèmes, en 1963, le ministère de la défense britannique publia l’exigence ET.316 et 
commença à financer le Sightline, comme solution de repli. Cette éventualité se réalisa et l’ET.316 donna 
naissance au « Rapier », dont les premiers essais du missile se déroulèrent en 1966. 
Des systèmes complets furent testés en 1968, ce qui conduisit à un contrat de production passé en 1969. Le 
système entra en service actif au Field Standard A (FSA), en 1971, dans l'armée de terre britannique et en 1974 
dans le Royal Air Force Regiment. 
 

Description du système d’arme initial 

A l’origine, le Rapier fut composé : 
- d'un lanceur sur roues portant quatre missiles,  
- d’un équipement  de poursuite optique et de contrôle terminal du système d’arme,  
- d’un générateur électrique, 
- d’une remorque-magasin,  

l'ensemble du matériel et son équipage étant transportés par deux Land Rover constituant l’unité de tir (FUT) 
et le Détachement du soutien du poste de tir (DSV).  
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Le lanceur est constitué principalement d'une tourelle avec deux missiles à poste de chaque côté ; elle  
possède sur le haut un radome qui couvre l’antenne du radar de surveillance et le dispositif d'identification 
ami ou ennemi » (IFF), abrite le calculateur de guidage et l’émetteur et le récepteur du radar et porte, sur 
l’avant, une antenne parabolique chargée d’envoyer les ordres de guidage aux missiles. 
 
Le radar de surveillance est du type Pulse Doppler, d'une portée d'environ 15 km. L'antenne, située dans la 
partie haute du lanceur, effectue une rotation par seconde. Chaque détection est signalée à l’opérateur par un 
dispositif comprenant 32 lampes placées en cercle, l’allumage de l’une d’elles étant représentatif de la 
direction de la menace correspondante. 
 
Le dispositif de poursuite optique est constitué d'une partie inférieure fixe et d’une partie supérieure rotative. 
La section inférieure abrite le viseur et les commandes de l'opérateur tandis que la section supérieure abrite 
l'optique de poursuite. Ce viseur est un télescope modifié dont c’est la tête qui pivote en azimut.  
La section supérieure contient également une caméra de télévision optimisée pour l’infrarouge qui est 
destinée à la poursuite de missile. Elle possède 2 champs : capture (11 degrés) et poursuite (0,55 degrés) et 
elle est asservie à l’optique de  l'opérateur, elle est optimisée pour prendre en compte les 4 traceurs placés 
dans la queue du missile. 
 
Dès la détection effectuée, le système de poursuite optique rallie la direction de la cible et l'opérateur effectue 
une rechercher en site. L'opérateur dispose de deux champs de vision : large (environ 20 degrés) ou poursuite 
(environ 4,8 degrés). Lorsque la cible a été trouvée, l'opérateur passe en mode poursuite et utilise une 
manette (joystick) pour maintenir  la cible au centre du viseur. Lorsque la poursuite est stabilisée, le missile est  
tiré.  Le guidage est du type SACLOS. La mesure des écarts entre la ligne de visée optique (assurée par le tireur) 
et la position du missile vue par la caméra TV permet à un calculateur d’élaborer automatiquement les ordres 
de guidage qui sont transmis au missile par radio. 
 

 Caractéristiques typiques 
 
Guidage : semi-automatique de type SACLOS 
Longueur du missile : 2,35 m 
Diamètre du corps du missile : 13,3 cm 
Envergure du missile : 38,1 cm  
Masse au lancement : 42, 6 kg 
Moteur fusée à propergol solide 
Vitesse du missile supérieure à Mach 2 
Portée: de 500 m à 6.800 m 
Portée du radar : 16 km 

 

Le missile possède une charge militaire de masse 1,4 kg avec une fusée de contact. Son propulseur (moteur-
fusée mono-étage à propergol solide) lui permet d’atteindre la vitesse de 650 m/s. La durée du vol à portée 
maximum est d’environ 13 secondes. Le temps de réponse du système entre la détection d’une  cible et le 
lancement d’un missile est d’environ 6 secondes. 
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Adjonction d’un radar de poursuite : le BLINDFIRE 

 

Bien que précis et simple d'utilisation, le Rapier original souffrait clairement d'un manque de capacité tout-
temps. Pour satisfaire ce besoin, BAC a commencé à travailler sur un radar de guidage distinct du lanceur, 
principalement pour améliorer les ventes du système d’arme à l'étranger. C’est ce qui a conduit à 
l'introduction du radar de poursuite Marconi DN 181 « Blindfire » en 1970, les premiers exemplaires ayant été 
vendus à l'armée iranienne en 1973. L'armée britannique n'a acquis le système Blindfire qu'en 1979, bien 
après l’entrée en service du Rapier au Field Standard A(FSA). En 1997, plus de 350 radars Blindfire avaient été 
produits. 
 
Pour obtenir la précision requise, le Blindfire possède un faisceau très étroit, en pinceau ; il poursuit 
simultanément la cible et le missile. Pour permettre à l'opérateur de contrôler l’action du Blindfire, le dispositif 
de poursuite optique existant est asservi à ce radar, bien qu'il soit toujours possible en cas de besoin d’utiliser 
l’optique manuellement pour l’affecter à une deuxième cible tandis que le Blindfire engage la première. La 
remorque qui porte le Blindfire possède son propre groupe électrogène et elle est tractée par une troisième 
Land Rover (TRT) équipée d'un treuil 12v. 

 

Le TRACKED RAPIER  

Lors des ventes du Rapier à l'Iran apparut l’exigence d’une version mobile du Rapier, à laquelle BAC répondit 
en adaptant le Rapier au M548, une version transport du blindé M113. Le développement en commença en 
1974 sous l’appellation Tracked Rapier mais il n'avait pas encore donné lieu à livraisons lorsque le Shah fut 
exclu du pouvoir en 1978 ; ceci explique pourquoi cette version fut acquise par l'armée britannique. Le 
premier Tracked Rapier y entra en service en 1982-1983 , au sein du 22° Régiment d'artillerie antiaérienne, 
Artillerie royale, en garnison près de Dortmund. 
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L'unité de lancement avait été placée à l'arrière de la plate-forme du transporteur M548, et le système de 
poursuite optique installé sur et à l'intérieur de la cabine, à l'avant du véhicule.  Ce dispositif était exploité par 
le tireur, placé à gauche dans la cabine de pilotage, tandis que sur la droite se trouvaient le pilote et le 
contrôleur tactique (les trois membres d'équipage et tout l'équipement étant entassés dans un espace prévu 
initialement pour deux hommes). 
 
Passer de la configuration déplacement à la position tir prenait seulement 30 secondes, ce qui constituait une 
amélioration considérable par rapport au Rapier remorqué dont la mise en  station prenait une demi-heure. 
 Le Tracked Rapier possédait huit missiles à poste, contre quatre dans le système remorqué. Malheureusement 
le montage du système d’arme ralentissait grandement le véhicule dont la vitesse permise en tout terrain 
n’était que d’environ 15 km/h.  
Il fallut aussi monter le radar Blindfire sur un autre M548 où le faire tracter, ce qui induisait des délais de 
déploiement supérieurs afin de relier le véhicule lanceur au radar pour pouvoir transmettre les données 
appropriées. A contrario, étant peu chargé, ce véhicule supplémentaire était en mesure d’emporter toute 
sorte d’impedimenta (munitions, vivres, rechanges, etc.) 
 
Après leur mise en service, les Tracked Rapier furent  modernisés à plusieurs reprises afin de suivre les mises à 
jour adoptées pour tous les systèmes Rapier. La dernière version  comporta  un viseur de casque qui 
permettait au contrôleur tactique de changer rapidement de cible, non sans avoir au préalable sorti  son buste 
de la cabine. 
 
Le Rapier à chenilles a été retiré du service à la fin des années 80. Quelques exemplaires furent néanmoins 
reconfiguré en urgence, à l’occasion de l’Opération « Tempête du désert ». Le Tracked Rapier a été remplacé 
dans l’armée britannique par le Starstreak, monté sur le véhicule Alvis Stormer. 
 

Le FSB 

Peu de temps après l’introduction du FSA, le Rapier FSB (Field Standard B) a reçu des améliorations 
significatives. En particulier, son radar a reçu un dispositif d’extinction rapide en cas d’attaque par missile ARM  
(antiradiation). 
 

Le Rapier LASERFIRE 

Avec ses différentes mises à niveau et de nouveaux composants, on était loin du Rapier d’origine, à bas coût. 
En 1992,en vue de répondre aux demandes internationales d’un système peu coûteux, BAC lança son propre 
développement du Rapier Laserfire. 
Dans le Laserfire, l'unité de poursuite optique est remplacée par un système d’illumination laser, 
considérablement moins volumineux, permettant ainsi à l'ensemble de lancement d’être monté sur une 
palette unique qui peut elle-même être installée sur le plancher d’un  camion ou de tout autre véhicule. 
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La séquence d’engagement initial est semblable à celle du Rapier (acquisition optique) mais la cible est 
illuminée et automatiquement suivie par un laser YAG-Nd à haute puissance. Après le lancement du missile, le 
laser illumine alternativement la cible et le missile afin de déterminer leurs écarts et les ordres de guidage sont  
élaborés et envoyés au missile comme précédemment. Le Laserfire permet ainsi de mener des engagements 
semi-automatiques, ce qui a pour effet de réduire considérablement les compétences demandées au tireur et 
ses besoins de formation. 
 

Le Rapier DARKFIRE 

En 1985, fut développé pour le Rapier un équipemnt d'imagerie thermique (IR refroidi) en complément de la 
voie optique visible, destiné à améliorer les capacités du système d’arme, surtout de nuit. Cette version fut 
connue comme étant le Rapier Darkfire. Ses essais débutèrent en 1987 et ses premiers exemplaires 
opérationnels furent déployés en 1990 comme étant au Field Standard 2B (FS2B), les améliorations 
antérieures devenant rétroactivement le FS1B.  
Ce système a été également appelé Rapier 90.  
 
Le FS2B a introduit des améliorations techniques qui ont grandement accru les capacités du Rapier : nouvelle 
console de contrôle permettant de mettre en œuvre quatre lanceurs à partir d'un poste central, lanceurs eux-
mêmes mis à niveau pour transporter six missiles au lieu de quatre, radar de recherche actualisé (nouvelle 
antenne planar). Cependant, les capacités opérationnelles globales du système d’arme sont demeurées 
quasiment inchangées. 
 

Améliorations du missile 

Des essais effectués en 1988 ont porté sur une charge militaire plus efficace, utilisant une fusée de proximité 
et visant à donner au Rapier une capacité de destruction contre des cibles plus petites qui seraient difficiles à 
frapper directement, notamment les RPV très rapides. D’où la production en série du missile Mark 1E qui a 
commencé en 1989. 
En 1992, l'armée de terre britannique a signé un contrat pour la mise à niveau de tous les systèmes Rapier  
dans une version très améliorée. L’adoption du missile Mark 2, dont le développement avait  commencé en 
1986, conduisit à un remaniement complet qui entra en service au milieu des années 1990. Avec une nouvelle 
mise à niveau de la fusée de proximité, ce missile a bénéficié des technologies les plus avancées pour  l’époque 
: profil aérodynamique supersonique, propergol composite,  moteur-fusée  à deux étages, nouveaux systèmes 
électroniques et logiciels, très grande résistance à la guerre électronique, autopilote entièrement numérisé 
incorporant un filtre de Kalman, système de navigation inertielle avec un  gyroscope laser, etc. La tête militaire 
de ce missile fut disponible en deux versions, MK 2A pour un usage antiaérien normal et MK 2B qui possédait 
une charge creuse , pour détruire des mobiles légèrement blindés. 
 

Le Rapier 2000 
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En 1992, peu de temps après l'introduction du Rapier 90, une autre série de mises à niveau majeures fut 
proposée par MBDA et, en devenant le Rapier 2000 ou Field Standard C (FSC), le système atteint sa forme 
ultime, dont le développement avait commencé à la fin des années 1980. Ses premiers systèmes d'armes 
furent admis en service opérationnel en 1996. Il en existe également une version export appelée « JERNAS » 
dont la Malaisie a été le premier acheteur. 
Puisque ses missiles étaient guidés par radar depuis l'introduction du Blindfire, il était assez logique de doter le 
système d’arme Rapier d’un radar de veille très moderne. Celui-ci a été fourni par Alenia Marconi avec le 
senseur de surveillance DAGGER, radar pulse doppler (Bande J, portée 32 km) couplé à un système IFF intégré 
Mark 10. Le DAGGER étant monté sur sa propre remorque, le radôme et le radar placés sur le lanceur n’étaient 
plus nécessaires. À leur place, un système optronique a été installé dans une boule omnidirectionnelle ; 
l'utilisation d’électroniques intégrées a grandement également réduit la hauteur de la tourelle du lanceur et a 
permis de lui ajouter deux missiles supplémentaires, portant le total à huit engins à poste. 
  

Pays acquéreurs de RAPIER 

14 nations se sont dotées de Rapier:  Australie (retiré du service), Brunei, Emirats Arabes Unis, Indonésie, Iran, 
Libye, Malaisie, Oman, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, Suisse,... 
 

- :- :- :- 

 


