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STARSTREAK 
 

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

 
 

Genèse du système d’arme 
 
Le besoin d’un nouveau système, destiné à succéder au RAPIER, a été officialisé au Royaume-Uni en 1980.Il 
devrait être basé sur un missile hyper-véloce et produit dans 3 configurations : mono-missile tirable par 
l’homme, lanceur triple léger, montage sur un véhicule automoteur. 
En 1986, après un premier développement  compétitif mené en parallèle par BAe et Shorts Missile Systems, 
c’est cette dernière entreprise qui fut choisie ; le missile qui en résulta fut déclaré apte au service en 
septembre 1997 sous l’appellation de Starstreak HVM (High Velocity Missile). 
En juillet 2001, Thalès reçut un contrat de production d’un IFF  pour le Starstreak.  
En 2007, Thales UK en Irlande du Nord révéla le développement d’une nouvelle version: le Starstreak II . 

 

 

Description du projectile  

 

Le missile (masse 16,8 kg) est transporté dans un tube étanche à partir duquel il est lancé. La partie arrière du 
missile contient son électronique de guidage, la partie avant porte 3 sous-munitions (flèches). 
 
Au moment du tir, le missile est propulsé hors de son tube par un premier moteur-fusée qui se consume avant 
la sortie de l’engin, afin de ne pas blesser le tireur. Lorsque le missile est parvenu à distance de sécurité du 
tireur, son propulseur de croisière s’allume et accélère le missile jusqu’à Mach 3,5, vitesse atteinte à environ 
400 m du point de lancement. A la fin de sa combustion, les 3 flèches sont libérées et poursuivent leur vol. 
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Chaque flèche,  en tungstène,  possède deux empennages-canard qui la mettent en rotation ; elle mesure 39,6 
cm de long pour un diamètre de corps de 22 mm,  pèse environ 900 grammes dont 450 g d’explosif et elle est 
dotée d’une fusée d’impact à action différée qui provoque l’explosion à l’intérieur de la cible. 

Mode opératoire (du type SACLOS)  

Le tireur poursuit visuellement la cible avec son optique de pointage stabilisée ; le processus utilisé permet au 
dispositif de déterminer la trajectoire à donner au missile pour atteindre le but visé. Il est possible de tenir 
compte de la direction du vent, et d’introduire une hausse supplémentaire pour le tir aux longues distances.  
Le missile est guidé grâce à deux faisceaux laser qui sont projetés et repérés dans une matrice 
bidimensionnelle fictive, générée par le système de pointage. Chaque laser est modulé en fonction de sa 
position dans cette matrice ; cette modulation est détectée par chaque sous-munition, ce qui permet à celle-ci 
de déterminer les corrections de pointage à appliquer ; sa vitesse de rotation baisse rapidement et ses 
empennages canard l’orientent dans la bonne direction. 
Les 3 flèches volent en formation dans un volume de 1,5 m de rayon et possèdent assez d’énergie cinétique 
pour manœuvrer afin d’intercepter une cible faisant une évasive à 9 g,  jusqu’à 7.000 m de distance. 

 Variantes du système d’arme 

L’ATASK (Air To Air Starstreak) a été développé en coopération avec  McDonnell-Douglas et Lockheed-Martin 
de 1995 à 1998, pour être mis en œuvre à partir de l’hélicoptère  AH-64 Apache.  
 
Le Starstreak LML (Lightweight Multiple Launcher) est composé d’un poste de tir triple qui peut être mis en 
oeuvre à terre ou monté sur des véhicules légers du type Land Rover ou Humvee. 
 

 
 

Le Seastreak : deux versions navalisées, l’une avec un poste de tir du type LML portant 6 missiles, l’autre dans 
une configuration possédant 24 missiles. 
 
Le SP HVM : monté sur un véhicule ALVIS Stormer,  ce montage comporte une tourelle avec 8 missiles à poste 
et 12 missiles de réserve à l’intérieur du châssis. 
 
Le Starstreak Avenger : réalisée à la demande de l’US Army, cette configuration intègre le système d’arme 
Starstreak dans un véhicule Boeing Avenger où l’on a remplacé l’un des pods Stinger par un pod de 4 missiles 
Starstreak. La conduite de tir a été modifiée en conséquence. 
 
Le Starstreak Mark II MMS (multi-mission system) Développé par Thalès Air Defence de Belfast, cette 
nouvelle version intègre de nombreuses améliorations telles que : portée supérieure à 7 km, altitude accrue, 
aptitude à engager des cibles de très faible surface. Elle est proposée comme étant multi-rôles, antiaériens et 
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anti-véhicule légèrement blindé, une partie des missiles Starstreak pouvant être remplacée par des engins 
spécifiquement antichars. 
 

 
 

Le THOR MMS est un montage réalisé par Thalès UK sur le véhicule tout-terrain Pinzgauer de  Steyr-Puch. 
 
Le Starstreak AVS (Armoured Vehicle System), destiné à être installé sur véhicule blindé du type Stormer, M 
113 ou Piranha. 

 

Ce système d’arme (masse 2.200 kg) comprend un poste opérateur, le lanceur et le système automatique de 
pointage. L’opérateur dispose d’une imagerie visuelle et infrarouge de la cible. 8 missiles sont à poste,  de part 
et d’autre d’un équipement de surveillance infrarouge ADAD qui est monté sur une tourelle. 12 missiles de 
réserve en soute. Temps de réaction : 5 secondes. 
 

 

Pays acquéreurs : 

Royaume-Uni : 135 LML et 150 SP VHM.  
Afrique du Sud : 8 LML. 
 

- :- :- :- 


