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SKYGUARD 
 

Systèmes d’arme(s) 
sol-air  

(Suisse) 
 

 

Avertissement 
Le nom SKYGUARD recouvre des systèmes d’armes comportant le même équipement de surveillance et de 
conduite de tir et de différentes armes antiaériennes, canons ou missiles (du type Aspide ou/et Sparrow). C’est à ce 
dernier titre que le SKYGUARD fait l’objet du présent document destiné au Mémorial « Fuséologie » et qu’il se 
limite aux éléments relevant de ce seul aspect.  
 
Le SKYGUARD repose sur la concrétisation d’un concept usuellement appelé C2 (centre de surveillance et de 
contrôle/conduite de tir d’armes AA) ; ce système a été développé par Oerlikon Contraves  - devenu plus tard 
Rheinmetall Air Defence - comme successeur de son système Super Fledermaus.  
 
Le premier utilisateur du SKYGUARD a été l’armée suisse qui l’a choisi en 1976 et en a reçu 45 exemplaires.  
 

Le système SKYGUARD 
 
Outre ses équipements de liaison, d’alimentation électrique et de test, le SKYGUARD comprend essentiellement : 

- un module d’acquisition et conduite de tir, monté dans et sur une cabine en fibres de verre renforcées, 
aérotransportable, pouvant être placée sur différents types de porteurs (le plus souvent sur une 
remorque à 4 roues) et composé ainsi : 

.  un radar de veille Doppler du type Ericsson UAR 1021, portée 15 km, 

.  un radar de poursuite pulse-Doppler, 

.  une caméra TV de poursuite, 

.  des consoles d’exploitation,  

. des équipements de communication, d’alimentation électrique et maintien en condition. 

. un petit dispositif externe (chaise et périscope rotatif)  qui permet l’acquisition à vue directe des 
cibles. 
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- des lanceurs de missiles (Aspide), 

 

 
 
- des affûts de canons (bitube de 35 mm Oerlikon). 

 

 
 

 
 

Le SKYGUARD II 
 
Cette version diffère du SKYGUARD initial par la présence de deux équipements de poursuite : un radar du type 
102 et une optronique dotée d’une caméra TV à haute résolution et d’une caméra thermique (IR) ; celles-ci  
permettent d’effectuer la poursuite sans avoir à émettre avec le radar, avantage précieux en présence de missiles 
antiradars adverses. 

 
Le SKYGUARD/SPARROW 
 
Ce système est un développement conjoint réalisé par Oerlikon Contraves (Suisse) et Raytheon Company (USA). Il 
combine deux matériels éprouvés : le C2 du SKYGUARD et le missile SPARROW AIM-7E/AIM-7F/AIM-7, 
habituellement utilisé en combat air-air.  
 
En 1982, le commandement de la défense aérienne égyptienne a acquis 18 batteries de SKYGUARD/SPARROW 
pour équiper ses trois brigades de défense aérienne autonome. Les premières livraisons ont été faites en 
décembre 1984 et les dernières en 1987. L’Égypte a appelé ce système AMOUN, dans lequel une section typique 
se compose d'un C2 SKYGUARD, de deux canons bitubes de 35 mm sur remorque et de deux lanceurs à 4 missiles 
Sparrow. Une section peut engager trois cibles à la fois, deux avec ses missiles et une avec ses  canons. Les délais 
de réaction  sont de 4,5 s pour les canons et 8 secondes pour les Sparrows.  
Ce système a été également acquis par la Grèce. 
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Le SKYGUARD III 
 
Le SKYGUARD III a été conçu pour détecter et poursuivre les avions et hélicoptères et des cibles beaucoup plus 
petites telles que les véhicules aériens sans pilote. 
 

 
 
La mise à niveau conduisant à la configuration appelée SKYGUARD III a été lancée à la mi-2002., visant à 
remplacer un certain nombre de sous-systèmes âgés, devenus obsolètes, par de nouveaux équipements : 

- un nouveau radar de surveillance bi-mode, 
- un nouveau système d'identification « ami ou ennemi »,  
- de nouveaux processeurs,  
- une nouvelle interface homme-machine,  
- de nouveaux servomoteurs, 
- une électronique moderne et plus compacte.  
Divers capteurs peuvent être montés avec le radar : caméras TV & infra-rouge, télémètre laser, etc..  
 

Les deux opérateurs du système sont installés dans le shelter et sont dotés de nouveaux écrans tactiles qui  
peuvent en être rapidement retirés et déportés pour être exploités à une distance de sécurité inférieure à 500 m. 
Le commandant de l’unité exploite la situation aérienne, le tireur conduit l'engagement de cibles. 
 
Le module C2 du SKYGUARD III contrôle généralement deux canons bitubes 35 mm antiaériens et il peut être 
utilisé pour conduire une combinaison de canons et de missiles (jusqu’à quatre affûts). 
 

Pays acquéreurs du SKYGUARD 
 
Arabie Saoudite, Argentine (6 de ses exemplaires ont été capturés lors de la guerre des Malouines), Canada, Chine 
(copie chinoise : LY-60 alias HQ-64, cf. fiche particulière), Chypre (avec Aspide), Egypte (avec Sparrow), Espagne, 
Grèce (avec Aspide et Sparrow), Suisse, Turquie, Taïwan. 
 

- :- :- :- 


