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ADATS 
Système d’arme mixte 

(AC & AA) 

Suisse 

 
 

L’ADATS (Air Defence & Anti-Tank Sytème) est le seul système d’arme lance-missile utilisant un projectile 
polyvalent conçu pour faire échec aux menaces aériennes, terrestres et de surface, développé par le 
consortium Oerlikon-Bührle (Suisse). La firme US Martin-Marietta était initialement partenaire du projet dont 
un exemplaire fut réalisé et fit ses premiers tirs en juin 1981. 
 
En 1986, le Canada décida d’adopter ce système et commença à le recevoir en 1988. 
 
En 1989, après l’abandon de son programme Sargent York et en vue de remplacer ses Chapparal et Stinger 
manpads, l'armée américaine sélectionna l’ADATS  à l’issue d’une vaste compétition, décida de l’évaluer au 
titre du programme de défense antiaérienne appelé LOS-F-H (Line-of-Sight, Forward, Heavy) et donna au 
missile la désignation MIM-146A. Le résultat de ces essais ne fut pas très favorable, notamment pour des 
questions de fiabilité; la décision fut prise par l’US Army en 1992 d’abandonner l’ADATS au profit du Stinger 
monté sur véhicule M3 Bradley. 
 
L’ADATS n’a été acquis que par le Canada (900 missiles et 34 exemplaires sur châssis blindé-chenillé dont 20 
sont encore en service au sein du 4ème Régiment de défense antiaérienne) et par la Thaïlande où il est 
monté sur shelter semi-fixe, comme élément de sa défense territoriale. 
 

La suite de la présente fiche est exclusivement consacrée à la version canadienne de l’ADATS. 
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Description 

Le système d’arme équipant l’armée canadienne est composé de l’ADATS dont la tourelle est montée sur un 
véhicule blindé et chenillé du type M113, mis en service opérationnel en 1989. 
 
Le véhicule  

Châssis : M-113A2, 
Équipage : 3 personnes (pilote, chef de pièce, tireur), 
Un équipage de réserve de 3 personnes se trouve dans le véhicule de soutien, 
Masse en ordre de combat : 15,5 tonnes, 
Vitesse sur route : 58 km/h, 
Autonomie : 400 km. 
 

  
 
 

Le système d’arme 
 

Radar Doppler à impulsions (bande X, agilité de fréquence, capacité track-while-scan, portées : 25 km en 
distance, 8 km en altitude). 
Capacité d’analyse de la menace : 20 cibles. 
Capacité d’assignation de cibles à d’autres systèmes ADATS voisins placés en silence radar. 
 
Dispositif électro-optique de pointage et poursuite, dérivé du TADS/PNVS de l’hélicoptère Apache de 
Lockheed Martin et comprenant : un FLIR (caméra thermique, bande 8-12 µm), une caméra de télévision 
à bas niveau de lumière et un télémètre laser (au néodyme-Yag, 1,06 µm). 
 
8 missiles ADATS à poste, en conteneur de transport et de lancement, groupés par 4. 
Guidage du missile sur faisceau laser (beam riding) avec encodage numérique. 

 
Le missile 

La caractéristique (exceptionnelle et unique) du missile ADATS est d’avoir à la fois des capacités antichars et 
antiaériennes procurant un avantage opérationnel considérable mais dont la contrepartie financière est d’être 
extrêmement cher, ce qui explique vraisemblablement son faible succès commercial. 

 
 
Longueur  de l’engin : 2,05 m, 
Diamètre : 15,2 cm, 
Masse : 51 kg, 
Vitesse: Mach 3, 
Manoeuvrabilité : 60 g, 
Portée pratique: de 500 m à 6 km, 
Charge militaire : ogive brisante à fragmentation/charge creuse de 12,5 kg, 
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Fusée d’impact et de proximité, 
Pouvoir de perforation : 900 mm de blindage. 
 

Mise en œuvre 
 
L'ADATS est servi par deux personnes : chef de pièce/radariste et opérateur électro-optique.  
L’ADATS peut bénéficier d’une alerte et d’une désignation de cible provenant d’un guetteur à vue placé à 
l’extérieur au véhicule (photo ci-dessous). 
La séquence d'engagement commence par la détection d’une cible et le pointage assisté de la tourelle, à l'aide 
du radar, du FLIR et de la télévision contre les cibles aériennes et du FLIR et de la télévision contre des cibles 
au sol. La recherche et l’acquisition de la cible sont effectuées au moyen du FLIR et de la caméra de télévision. 
Le délai entre la détection de l'objectif et le lancement d’un missile est de moins de cinq secondes. Le temps 
requis pour pouvoir procéder à un second lancement est de moins de deux secondes. 
 

 
 

Le projet MMEV 
 
En septembre 2005, le Gouvernement et les Forces armées canadiennes annoncèrent la conception et le 
développement de 33 véhicules polyvalents MMEV (Multi-Mission Effects Vehicles) basés sur l’ADATS. Le 
MMEV combinerait les capacités antichar et antiaérienne sur une même plate-forme et serait en mesure 
d'engager des cibles terrestres telles que les véhicules blindés, les bunkers, ainsi que les avions, hélicoptères, 
drones et missiles de croisière. 
 
Le système serait mis au point par le ministère de la défense canadien avec le concours de Rheinmetall 
Canada. Le MMEV reposerait sur les tourelles ADATS existantes, montées sur un véhicule aérotransportable 
8x8 LAV III de General Dynamics Land Systems, entré en service dans l'armée canadienne en 2001.  
Le MMEV  serait en mesure de tirer deux types de projectiles (dont les missiles ADATS initiaux) : 

- un missile à longue portée (> 8 km) du type «non-line-of-sight », 
- un projectile très précis et à bas coût, dérivé de la roquette de 2,75 pouces, pour le tir direct. 

Il recevrait un nouveau radar tridimensionnel, une optronique améliorée et des équipements de transmissions 
et conduite de tir le rendant compatible des réseaux de surveillance et commandement/contrôle les plus 
modernes. 
 
En 2006, un prototype fut présenté au Salon Eurosatory mais l'armée canadienne renonça à ce projet en  
novembre de la même année. 
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