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FIM-43 Redeye 
 

Système d’arme sol-air à 
très courte portée 

 
 
 

Genèse et développement du programme 
 
Répondant au besoin d’une arme antiaérienne  individuelle, capable de suppléer les mitrailleuses, la 
firme américaine CONVAIR a commencé en 1950 à étudier un projet de missile AA épaulable, 
autoguidé en infrarouge. Le besoin officiel en fut formulé en 1957 et CONVAIR en reçut le 
développement en 1958, qui connut des difficultés importantes d’ordre technique. On tira alors 
profit des tirs effectués sur un engin-cible dénommé MQR-16 Gunrunner produit par Atlantic 
Research. En juin 1963 put enfin commencer une production en petite série d’un missile qui fut alors 
appelé XMIM-43A et dont la configuration (Block I) fut évaluée en 1965-66. 
En avril 1966, le Block II (missile XMIM-43B) fut livré : il comportait une cellule détectrice infrarouge 
refroidie, un poste de tir reconfiguré et une charge militaire améliorée.  
En 1965-66, ce fut General Dynamics qui fut chargée de développer le Block III (missile XFIM-43C), 
utilisant l’autodirecteur du Block II, avec de nouveaux propulseur et charge militaire. Ses essais et 
évaluations ayant obtenu des résultats acceptables, la production en série du Block III fut lancée en 
1967, aboutissant à sa certification opérationnelle en 1968.  
En 1971, une compétition officielle entre différentes armes eut pour résultat de prôner le lancement 
immédiat du développement du Redeye II avec IFF et dispositif de vision nocturne. Cette version 
reçut le 10 mars 1972 l’appellation « STINGER ». 
La production en série du Redeye a cessé en 1979, après que 85.000 missiles aient été livrés. 

Le système d’arme 

 
 
Le missile est transporté dans son conteneur-lanceur M171 en fibre de verre et qui porte les 
dispositifs de portage, pointage et tir.  
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La séquence d’engagement  commence par le pointage sur une cible et sa poursuite, effectués par le 
tireur, et par la mise en froid de l’autodirecteur. Lorsque l’autodirecteur du missile est accroché sur 
la cible, le tireur en est averti par un signal vibrant et peut alors déclencher le tir. 
Le propulseur d’accélération du missile s’allume et le missile sort du tube à la vitesse de 25 m/s. Ses 
différentes voilures (4 ailerons stabilisateurs à l’arrière et 2 gouvernes aérodynamiques à l’avant) se 
redressent alors. Dès que le missile a franchi 6 mètres, son propulseur de croisière est mis à feu et 
fait atteindre au missile une vitesse de Mach 1,7 (580 m/s) en 5,8 secondes. La charge militaire est 
armée au bout de 1,25 seconde de vol. 
 
 

  
 
L’autodirecteur du missile n’est capable de détecter que la chaleur dégagée par les moteurs 
(réacteurs) de l’aéronef visé, ce qui limite l’engagement de la cible à la configuration « avion s’en 
va ». Le missile ne peut manœuvrer à plus de 3 g, ce qui limite considérablement ses possibilités 
d’interception des aéronefs. La charge militaire M222 à fragmentation (masse 1,06 kg dont 
seulement 0,36 kg d’explosif) est déclenchée par  une fusée d’impact, nécessitant de faire coup au 
but. 
 
 

Caractéristiques opérationnelles 
 
Malgré sa complexité électronique, le système d’arme est très simple à mettre en œuvre. Son 
procédé d’autoguidage - obtenu par l’utilisation du senseur infrarouge (d’où son appellation RED 
EYE) - automatise la poursuite sur la cible, après le tir. 

Masse du conteneur prêt au tir : 13,3 kg 
Masse du missile : 8,3 kg 
Longueur du missile : 1,4 m 
Porté maximum : 4.800 m 
Domaine d’intervention en altitude : de 50 m à 2,7 km 
Vitesse maximum de la cible : 225 m/s. 
 

Pays acquéreurs 
 
Australie, Israël, Nicaragua, Etats-Unis (retiré totalement du service en 1995), Salvador, Suède, 
Turquie. 
Utilisateurs non-étatiques : moudjahidines afghans, Hezbollah, Unita. 
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