
RBS-70 
Système d’arme sol-air transportable  

à très courte / courte portée 
 
 

 

 
SUEDE 

Genèse et développement 
 
Le RBS 70 a été développé par la firme BOFORS (devenue depuis SAAB 
BOFORS Dynamics) pour satisfaire la demande de la défense aérienne 
suédoise qui désirait un missile à courte portée, à bas coût et facile à utiliser. 
Il est entré en service en 1977. 
 
C’est le premier système d’arme au monde utilisant un missile sol-air à 
guidage sur faisceau laser (beam riding). 
 

 
 

 

Le missile 
 
Le missile du RBS-70 est équipé d’un booster développé par Bofors et d’un propulseur de croisière - sans fumée -  
qui est réalisé par BAE Systems Land Systems (Royal Ordnance) and Imperial Metal Industries.  
Il est transporté dans un conteneur qui sert également de tube de lancement. Ses ailerons se déploient à la sortie 
du tube. Le missile est alors assujetti à rester aligné sur un faisceau laser émis par le poste de tir qui est pointé 
continuellement  sur la cible par le tireur. 
Longueur : 1,32 m, diamètre : 10,6 cm, envergure : 32 cm, masse : 24 kg 
Vitesse : Mach 1,6. 
Portées  pratiques : de 250 m à 5.000 m (jusqu’à 8 km pour certains modèles). Plafond pratique : 3.000 m (jusqu’à 
4.000 m pour certains modèles). 
Charge militaire explosive située dans l’ogive, à double effet (charge creuse anti-blindage). 1,1 Kg d’explosif. 
3 modes de détonation : impact, proximité ou cible de petite taille, sélectionnés par tireur. 
Le récepteur laser du missile est placé à l’arrière de l’engin, ce qui tend son brouillage particulièrement difficile. 
 
 
Le poste de tir 
L’ensemble du système d’arme : poste de tir tripode, système de 
visée et un missile en conteneur pèse de l’ordre de 87 kg ; il est 
transportable par 3 hommes. 
 
Masse du trépied : 25 kg, 
Masse du système de visée : 35 kg, 
Masse d’un conteneur chargé : 26,5 kg. 
 
 
 

 

 

Mode opératoire 
 
L'opérateur reçoit les informations sur la position de la cible par 
affichage sur l’écran d’un terminal de contrôle et de combat (SLT) 

 



qui est de la taille d'un ordinateur portable. Le SLT reçoit ses 
informations par le biais d'une transmission radio codée provenant 
d’une station radar ou de toute autre source de collecte 
d'informations.  
Lorsque la cible a été acquise par l'opérateur,  celui-ci désarme la 
sécurité, ce qui active l’émission du faisceau laser et envoie une 
interrogation IFF (si le système possède un interrogateur). Si la 
réponse de la cible est  positive, le tir devient possible.  
Lorsque l'opérateur estime que son pistage est correct, il déclenche 
le tir. Le missile part et s’assujettit de lui-même à rester sur  le 
faisceau de laser, en ajustant sa position en permanence. Ceci fait 
peser une grande pression sur l'opérateur dont le pointage sur la 
cible doit rester précis et stable.  
Si le guidage du missile amène l’engin à moins de 30 mètres de la 
cible, la probabilité de destruction de celle-ci est de l’ordre de 95 %.  
 

 

 

 Evolutions  du système d’arme 
 
Le RBS-70 a été régulièrement amélioré de puis la sortie de sa 
première version (Mk0) dont la portée et le pouvoir létal étaient 
jugés trop faibles. Les versions Mk1 et Mk2 ont suivi rapidement et 
sont devenues les standards de production du système d’arme 
(portée 5.000/6.000 m, plafond 3.000 m). 
Le développement le plus récent du missile, appelé BOLIDE, est une 
évolution du Mk2 dont la portée atteint désormais 8 km et le 
plafond 5 km, la vitesse Mach 2. Il possède une nouvelle tête 
militaire (à fragmentation) projetant 3.000 billes de tungstène, sa 
fusée de proximité est efficace contre une large gamme de cibles, sa 
nouvelle électronique, reprogrammable, permet de s’attaquer aux 
UAV et aux missiles de croisière. Ses livraisons ont commencé en 
2005.  
La 4ème génération du RBS-70  incorpore le missile BOLIDE, un 
imageur thermique (actif dans la bande des 8-12 microns), un 
interrogateur IFF numérisé opérant en Mode 3 et 4 (Mk XXII 
STANAG 4193) et prêt à recevoir le Mode 5, un équipement de 
simulation intégré et une source d’énergie externe utilisable pour 
l’entrainement. Le laser de guidage est du type non-refroidi, ce qui 
minimise le temps de réaction du système (ramené à 30 secondes) 
et les problèmes de soutien. 

 
 
 

 

 
Emplois opérationnels 
 
La version Manpad peut donner lieu au montage du RBS-70 sur différents véhicules, soit à poste fixe soit en version 
débarquable. 
 
Le RBS-70 est en service dans de nombreuses armées et sur tous les continents : Australie, Argentine, Brésil, Emirats 
Arabes Unis, Finlande, Iran, Irlande, Norvège, Pakistan, République tchèque, Suède, etc. 
 
Le RBS-70 est à la base du développement d’un système d’arme complet, monté sur M113 et appelé ASRAD-R 
(Atlas Short Range Air Defence System - Radar), qui est réalisé conjointement par les sociétés SAAB Bofors 
Dynamics, STN ATLAS Elektronik et Ericsson Microwave Systems. Cet équipement a été acquis en 18 exemplaires 
par la Finlande, qui seront montés sur camion Unimog 5000. 
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