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SPADA 
Systèmes d’arme sol-air à 

moyenne portée 
(Italie) 

 
 

Le SPADA est un système d’arme sol-air conçu et produit initialement par la firme italienne SELENIA (intégrée 
ensuite à Alenia Difesa puis à MBDA, groupe industriel créé en 2001 et qui fabrique en 2010 tous ses missiles dans 
son site français de Selles-Saint-Denis) à partir du système d’arme suisse SKYGUARD et du missile italien ASPIDE 
(cf. fiches particulières). 
Entré en service dans l’armée de l’air italienne dans les années 1980, le SPADA y a été affecté à la protection des 
aéroports contre les attaques à basse altitude menées par des bombardiers. Avec la chute du mur de Berlin et la 
fin de la guerre froide, la réorganisation des forces armées italiennes a permis d’affecter le SPADA à d’autres 
rôles. La menace du terrorisme international a conduit à l’utiliser pour la défense d’objectifs stratégiques de 
grande valeur ; dans ce contexte, en 2001, une mise à niveau du système (ATL : Aggiornamento Tecnologico 
Logistico) a été commandée à MBDA par l’Italie, destinée à palier l'obsolescence de ses composants et accroître 
sa mobilité. 
 

Le système SPADA initial  

Le SPADA, dans la configuration standard qui a été fournie à la force aérienne italienne, comprend un centre de 
surveillance et trois sections de tir. 
 
Le centre de surveillance et conduite de tir  
Il est constitué de deux abris techniques mobiles (shelters) et d’un groupe électrogène. Le premier shelter 
« Pluton » est dédié au radar de veille et au système d’identification. Le second abrite les équipements de  
commandement et de contrôle du système ; c’est là que se trouve l’officier de contrôle tactique (TCO). 
Le radar Pluton est du type pulse-Doppler ; il possède un système d’élimination des échos fixes et une capacité 
élevée de résistance aux contre-mesures électroniques. L’antenne unique est utilisée par le radar et l’IFF. 
 
La section de tir 
Elle comprend un shelter qui porte le radar illuminateur « Falco » et abrite deux opérateurs, deux groupes 
électrogènes et deux rampes de lancement avec chacune 6 missiles Aspide à poste.  Quoique doté d’un aérien 
unique, le Falco assure deux fonction distinctes : poursuite de la cible et fourniture au missile des informations 
nécessaires pour qu’il atteigne l’objectif.  
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L’évolution ATL  
Cette série d’améliorations a concerné d’abord la fonction de commandement, de contrôle et de communication : 
l’amélioration essentielle a consisté en l’introduction d’un ordinateur moderne, de nouveaux logiciels, et de 
nouveaux interfaces qui permettent au système de s’intégrer totalement dans les réseaux de défense aérienne 
nationaux et de l’OTAN. Un simulateur informatisé procure aux équipages la possibilité de s’entrainer sans avoir 
nécessairement la présence d'avions en vol.  
Les modifications se sont aussi appliquées aux équipements de climatisation qui ont été modernisés, rendus 
compatibles des normes environnementales et dotés de filtres NBC. 
Pour pouvoir procéder plus facilement à l’aérotransport du système d’arme complet, en avion du type C-130J, un 
kit  d’aérotransport baptisé « Sparviero » a été mis en service ; il comprend un tracteur et des remorques 
modulaires qui, dans les différentes configurations opérationnelles possibles, permettent le chargement et le 
déchargement autonomes de la soute de l'avion. 
 

Le système d’arme SPADA 2000 
 
Une première phase d’améliorations du SPADA appelée SPADA 2000 a débuté en 1996 et s’est conclue en 1999 
par la vente de ce système à l’Espagne. En 2003, une seconde série d’améliorations opérationnelles et 
technologiques (SPADA 2000 PLUS) a porté sur le lanceur, le système de commandement et de contrôle et le 
radar. Il en a résulté une augmentation de la puissance de feu et la capacité de coordonner des armes 
antiaérienne supplémentaires. 
 

 
  
Le SPADA 2000 fournit une couverture antiaérienne sur 2.000 km². La détection de cibles et la poursuite des 
cibles  s’effectuent jusqu'à 60 km et les missiles peuvent intercepter des cibles en rapprochement à une distance 
de 25 km. Le système peut engager simultanément jusqu'à quatre objectifs. Monté en shelters modulaires, il 
comprend un centre de détection et deux à quatre sections de tir, chaque section étant équipée de deux lanceurs 
de 6 missiles à poste.  
 
Le centre d'opérations 
C’est le centre d'exploitation du système, y compris pour les communications vocales et les transmissions de 
données ; il comprend également un équipement de positionnement global GPS, un chercheur du Nord, les 
dispositifs de climatisation et alimentation électrique nécessaires. 
Ce centre est armé par deux opérateurs qui assurent la préparation de la mission, l’intégration du système d’arme 
et l’exécution des opérations de combat ; il peut être relié à un centre de commandement de niveau supérieur. 
L'ordinateur du centre présente les données d’analyse de la menace aérienne en trois dimensions. 
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Le système fournit automatiquement les pistes, identifie et hiérarchise les menaces et affecte aux sections de tir 
les objectifs prioritaires. Les cibles peuvent également être assignées à d'autres moyens antiaériens, le système 
étant capable de coordonner jusqu'à dix armes antiaériennes déployées dans un rayon de 10 km. Le dispositif de 
communications traite les liaisons de données entre le centre de détection et les sections de tir ainsi que les 
communications vocales  sécurisées internes et externes. 
 

 
 
L’équipement de détection 
Installé dans un abri technique mobile durci, le radar de guet du SPADA 2000 est le RAC-3D de Selex Sistemi 
Integrati (anciennement Alenia Marconi Systems, groupe THALES) ; il assure la surveillance aérienne en trois 
dimensions, la détection et la poursuite. Il possède la capacité de suivre 100 cibles simultanément dans un 
volume de 60 km en portée ; il est capable de fonctionner dans des environnements hostiles de guerre 
électronique et il est en mesure de résister aux perturbations créées par le clutter et par les contre-mesures 
électroniques. Il opère dans les bandes G/H, possède un dispositif de contrôle des émissions, l’agilité de 
fréquence, la poursuite sur brouilleur et le codage des formes d'ondes. Son antenne peut être élevée par un bras 
articulé à commande hydraulique, jusqu'à 13 m de hauteur. 
 

 
 
La section de tir 
Cette section comprend le radar illuminateur, un poste de contrôle et les lance-missiles. Le radar réalise les 
fonctions d’acquisition, de poursuite et d'éclairage de cibles  pour le guidage des missiles. Le poste de contrôle est 
tenu par un seul opérateur qui assure toutes les fonctions allant de la désignation de la cible au missile à lancer 
jusqu’à son interception, en mode manuel ou automatique. 
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Le missile 
Le SPADA 2000 utilise le missile Aspide 2000, version améliorée de l’Aspide, toujours doté d’un autoguidage radar 
semi-actif. Il possède un moteur-fusée mono-étage qui procure un accroissement de la  vitesse de l’engin, une 
plus grande capacité d’accélération latérale et un allongement de la portée efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Pays utilisateurs 
Espagne, Italie, Koweït, Pakistan (10 batteries et 750 missiles, dont les livraisons seront achevées en 2013). 
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