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Les munitions « intelligentes » qui dopent la 
résistance ukrainienne
Javelin, Caesar, Himars… Derrière ces noms emblématiques, de nombreux autres matériels 
expliquent la force de l’armée de Kiev. 
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Depuis le début du conflit en Ukraine, plusieurs équipements militaires occidentaux jouent un rôle 
crucial dans les combats, comme les missiles portatifs antichar Javelin, les canons d’artillerie 
Caesar ou les lance-roquettes multiples Himars. Mais, derrière ces noms emblématiques, de 
nombreux autres matériels, notamment des munitions intelligentes, expliquent la résistance de 
l’armée de Kiev. « Grâce aux armes occidentales, les Ukrainiens ont aujourd’hui une palette 
tactique très large, qui leur permet une gamme importante d’effets », souligne Thibault Fouillet, 
chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. 

Obus Excalibur : livré dès avril par le Canada, le M982 Excalibur est ce qui se fait de mieux en 
matière d’obus de 155 mm, le calibre standard de l’OTAN (celui des Russes est de 152 mm). 
Contrairement aux obus classiques, dont la trajectoire ne peut être corrigée une fois qu’ils ont été 
lancés, l’Excalibur contient un GPS et un système de guidage inertiel qui, associés à des ailerons 
qui sortent du corps du projectile après le tir, lui permettent d’ajuster son parcours en vol et 
d’atteindre avec une précision de quelques mètres une cible située jusqu’à 40 kilomètres de 
distance. « L’Excalibur apporte une extrême précision et une extrême puissance dans la 
profondeur », assure Thibault Fouillet.

Fabriqués par l’américain Raytheon, en partenariat avec une filiale suédoise du britannique BAE 
Systems, ces obus peuvent être tirés par la plupart des systèmes d’artillerie de 155 mm, comme les 
canons M777 américains ou les Caesar français, ce qui rend leur utilisation très souple. « Surtout, 
ils évitent de gaspiller des munitions avec des tirs de saturation [des tirs groupés] puisque chaque 
coup atteint son but », apprécie une source militaire. Signe de l’importance – et donc de la rareté – 
des Excalibur, le Pentagone assure avoir livré à l’Ukraine plus de 880 000 obus classiques de 
155 mm mais « seulement » 2 500 de ces projectiles à guidage de précision.

Obus RAAM : c’est la dernière surprise dévoilée par le Pentagone. Le 4 octobre, le ministère de la 
défense américain a révélé l’envoi de 2 000 obus RAAM (Remote Anti-Armor Mine) en Ukraine. 
Destinés à combattre les blindés, ces projectiles contiennent neuf mines antichar, qui se dispersent 
au sol lorsque l’obus atteint sa cible. Tiré depuis un canon classique de 155 mm, le RAAM peut 
causer d’importants dégâts sur un regroupement de blindés. D’autres images prises sur le terrain en 
Ukraine montrent également des mines dispersables AT2 allemandes, qui ont la particularité d’être 
larguées en altitude depuis une roquette. Un équipement utile pour couper la route de blindés faisant
retraite que les Ukrainiens auraient beaucoup utilisé lors de leur contre-offensive dans la région de 
Kherson. Equipées de systèmes d’autodestruction, ces mines n’enfreignent pas la convention d’Oslo
qui interdit l’usage d’armes à sous-munitions.
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Les roquettes M30A1 sont remplies de quelque 180 000 billes en tungstène, qui 
déchirent tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs centaines de mètres

Fusée Ralec : la livraison de ce matériel, appelé Furalec par l’armée française, n’a jamais été 
confirmée par Paris. Selon des vidéos prises sur le front, la France a pourtant bien fourni ces fusées,
dites de proximité, avec les obus de 155 mm destinés aux canons Caesar. Cet équipement en forme 
d’ogive, qui vient « coiffer » les obus, calcule tout au long du tir la distance du projectile par 
rapport au sol. Objectif : déclencher son explosion à une altitude prédéfinie – neuf mètres en mode 
standard. Concrètement, cela permet de démultiplier les effets de la charge contenue dans le 
projectile – un obus qui explose en hauteur fait plus de dégâts que s’il éclate au sol. « Cela 
augmente surtout les chances de toucher l’ennemi si l’obus tape à côté de la cible, en criblant 
d’éclats une zone plus importante », indique une source militaire. Les obus équipés de fusées de 
proximité sont aussi plus meurtriers pour les soldats, vulnérables même s’ils se trouvent dans des 
tranchées.

Obus Bonus : autre arme française dont les analystes soupçonnent l’utilisation en Ukraine, mais 
que Paris ne veut pas confirmer, l’obus Bonus (BOfors NUtating Shell) est un projectile 
« intelligent » de 155 mm destiné à détruire les véhicules blindés. Composé de deux munitions qui 
se détachent en vol, le Bonus détecte les sources de chaleur dans une zone de trois hectares et 
projette une charge capable de percer en même temps deux chars lourds par le dessus, là où leur 
blindage est le plus vulnérable. « C’est une arme idéale pour faire de la contrebatterie sur des 
blindés », assure Thibaut Fouillet. Ces obus fabriqués par le français Nexter et le suédois BAE 
Bofors peuvent être indistinctement tirés par des Caesar français ou des M777 américains. En 2018,
en Irak, l’armée française avait détruit un convoi de huit véhicules de l’Etat islamique en utilisant 
quatre obus Bonus, dans le cadre de l’opération Chammal. 

Roquette M30A1 : destinées aux Himars américains, les roquettes M30A1, fabriquées par 
l’américain Lockheed Martin, se distinguent des versions classiques M31A1/A2 par leurs capacités 
létales. En plus d’une charge explosive, ces projectiles antipersonnel sont remplis de quelque 
180 000 billes en tungstène, qui déchirent littéralement tout ce qui se trouve dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres. Ils peuvent être tirés jusqu’à 80 kilomètres de distance, avec une 
précision de quelques dizaines de mètres. Si les blindés résistent à une M30A1, celle-ci peut faire 
d’importants dégâts sur les troupes d’infanterie mais aussi sur les appendices des véhicules 
(système de visée, radars, etc.). Leur présence en Ukraine a été attestée par des images diffusées 
début octobre sur les réseaux répertoriant les armes utilisées par les belligérants.

Missile AIM-120 Amraam : le Royaume-Uni a annoncé, mercredi 12 octobre, la livraison « dans 
les prochaines semaines » d’un nombre non précisé d’AIM-120 Amraam (Advanced Medium-
Range Air-to-Air Missile), la version sol-air de l’un des meilleurs missiles de combat aérien au 
monde, fabriqué par l’américain Raytheon. Destinés à équiper les batteries de défense antiaérienne 
Nasams (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), qui seront elles aussi livrées cet 
automne par les Etats-Unis, ces projectiles doivent permettre de protéger le territoire ukrainien des 
missiles de croisière et drones tirés par les Russes. Doté d’un système de guidage autonome, 
l’Amraam est surnommé « pitbull » par les aviateurs occidentaux, tant il est difficile de s’en défaire 
lorsqu’il est tiré. C’est avec la version air-air de ce missile qu’un F-16 turc avait abattu un Soukhoï 
SU-25 russe au-dessus de la Syrie en 2015, ce qui avait provoqué une crise diplomatique. 
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Missile AGM-88 HARM : livrés cet été par les Etats-Unis, les missiles air-sol AGM-88 HARM 
(High-Speed Anti-Radiation Missile) servent à détecter et à détruire les radars ennemis, qu’ils soient
couplés à un système de défense antiaérienne ou à une artillerie de contrebatterie. Tiré depuis un 
avion de combat, capable de voler à Mach 2 sur 150 kilomètres, ce missile détecte les émissions des
radars et va lui-même chercher sa cible. « Une fois qu’il est verrouillé, il est quasi impossible de le 
contrer », assure une source militaire. Selon les analystes, l’augmentation du nombre de sorties de 
l’aviation de chasse ukrainienne, constatée depuis l’été, est corrélée à l’utilisation des AGM-88 
HARM, qui ont détruit des dizaines de batteries de défense antiaérienne russes à proximité du front.

Missile ATACMS : c’est l’un des secrets les mieux gardés du conflit. Officiellement, les Etats-Unis
n’ont pas livré de missiles ATACMS (Army Tactical Missile System) à l’Ukraine, pour éviter le 
risque d’escalade militaire avec la Russie. Fabriqué par l’américain Lockheed Martin, ce projectile 
sol-sol guidé par GPS et tiré par un Himars peut atteindre la vitesse de Mach 3 et détruire une cible 
située à 300 kilomètres de distance, avec une charge deux fois plus puissante que les missiles 
GMLRS habituellement tirés par ces lance-roquettes. D’une envergure impressionnante (4 mètres 
de long, 1,6 tonne), l’ATACMS a été utilisé avec succès par les Etats-Unis en Irak, lors des 
opérations « Tempête du désert » (1991) et « Liberté de l’Irak » (2003). Selon certains analystes 
militaires, l’utilisation de tels missiles pourrait expliquer la destruction le 9 août de la base aérienne 
russe de Saki, située dans la Crimée annexée, à plus de 200 kilomètres du front, voire celle du pont 
de Kertch, le 8 octobre. Mais aucun élément matériel n’a jusqu’ici permis de le confirmer.
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