
LES SOUS-MUNITIONS 



HISTORIQUE 

 En 1942, les Allemands sont les premiers à utiliser les 

sous-munitions. Ils créèrent la série des SD dont la 

célèbre SD2  qui intègre des allumeurs à l’impact, à 

retard et anti-dérangement 



HISTORIQUE 

Les soviétiques 

répliquèrent très vite, en 

1943, avec des sous-

munitions basiques. 

C’étaient des obus dont 

l’empennage et la fusée 

étaient modifiés. 

 



HISTORIQUE 

A l’époque, toutes ces 

sous-munitions  étaient 

répandues par des 

conteneurs largués ou  

« bombes mères ». 



HISTORIQUE 

Dans les années 60, pendant la guerre du 

Vietnam, les roquettes et autres obus ou 

missiles serviront de vecteurs. 

 



DEFINITION DE LA 

SOUS-MUNITION  

Terme désignant une munition 

embarquée à bord d’un vecteur, puis 

dispersée au dessus du champ de 

bataille (ou non), pour produire au 

sol, ou en altitude et des effets 

spécifiques selon l’objectif à traiter. 



Sous munition produisant un effet au 

sol AP/AV 

BL755 (GB)   KB1 (ex-Youg) 



Sous-munition produisant un effet 

incendiaire en altitude ou au sol  



LES SOUS-MUNITIONS SONT : 
Conçues pour: 

• La saturation d’une 

zone 

• Le pourrissement 

d’une zone 

• L’interdiction d’une 

zone 

Elles offrent en plus: 

• Une mise en œuvre 

rapide 

• Une grande 

efficacité 

• Une gène accrue 

pour l’adversaire 

ELLES AGISSENT UN PEU COMME DES MINES 

DISPERSABLES, SAUF QUE LES RATÉS NE SONT 

OFFICIELLEMENT PAS DÉSIRÉS  



LES MOYENS DE 

DISPERSION 

    Par air    Par artillerie  



Les conteneurs fixes 

LES MOYENS DE DISPERSION 

PAR AIR 



LES MOYENS DE DISPERSION 

PAR AIR 

Les conteneurs largables 



LES MOYENS DE DIPERSION 

PAR AIR 

Les missiles 

Cargos Air/Sol (AGM) 



LES MOYENS DE DIPERSION 

PAR ARTILLERIE 

Les obus cargos 



LES MOYENS DE DIPERSION 

PAR ARTILLERIE 

Les roquettes 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

• Explosives antipersonnel 

• Explosives antichars 

• Explosives AP/AV 

• Incendiaires 

• Toxiques 

• Anti infrastructures 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Explosives antipersonnel 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Explosives antichars ou anti-véhicules 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

 

Explosives AP/AV 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

 
Incendiaires 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Toxiques ou chimiques 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Anti infrastructures 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

• A l’inverse des mines qui sont des 

munitions d’attente, les sous-munitions 

sont des munitions d’attaque. 

• Elles fonctionnent de façon instantanée 

ou différée. 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Elles fonctionnent de façon 

instantanée à l’impact ou sur un 

objectif 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Elles fonctionnent de façon différée avec 

un retard aléatoire 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Elles peuvent posséder un système 

d’autodestruction  

 



LES EFFETS 

 DES SOUS-MUNITIONS 

Elles fonctionnent de façon différée en phase 

terminale de guidage 



DE 5 A 30% N’EXPLOSENT PAS  

DANS DES CONDITIONS 

NORMALES D’UTILISATION 



POURQUOI LES RATÉS SONT-ILS SI 

IMPORTANTS? 

Parce que les sous-munitions sont 

fabriquées en très grand nombre ce qui 

exclut une qualité à 100% 



POURQUOI LES RATÉS SONT-ILS SI 

IMPORTANTS? 

Parce que les conditions de stockage du 

producteur ou de l’utilisateur sont 

souvent  aléatoires  



POURQUOI LES RATÉS SONT-ILS SI 

IMPORTANTS? 

Parce que les conteneurs ont une fiabilité 

aléatoire tant au point de vue de la 

navigation que du guidage ainsi que les 

systèmes de largage et d’ouverture 



Parce que les utilisateurs, avec un taux de 

ratés important, interdisent une surface 

avec l’efficacité d’une zone minée. 

POURQUOI LES RATÉS SONT-ILS SI 

IMPORTANTS? 



LA DEPOLLUTION 

 Les sous-munitions 

contiennent en 

générale beaucoup 

de métal ce qui  

facilite leur 

détection 

magnétique. 



LA DEPOLLUTION 

 Les sous-munitions s’enfoncent 

facilement dans un sol meuble. 



LA DEPOLLUTION 

Les conteneurs qui s’écrasent sans s’ouvrir 

compliquent la tâche des démineurs. 



LA DEPOLLUTION 
(Méthode Belge utilisée par la Légion Étrangère au Koweït 1991) 

Humour! 





EN CONCLUSION 

Les sous-munitions sont un système 

d’arme redoutable, qui, utilisé au-

dessus des zones habitées, est des plus 

meurtriers pour les populations 

civiles. 



OSLO 2010 

Heureusement, le 1er août 2010 est entré en vigueur le 

Traité d’Oslo interdisant les bombes à sous-munitions 

(BASM). Il interdit l'emploi, la production, le stockage 

et le transfert de ces armes dévastatrices. Il prévoit 

aussi des dispositions novatrices concernant 

l'assistance aux 500000 victimes des BASM, des 

mines et des restes explosifs de guerre (REG), qui 

nécessitent une aide à vie.  



Les liens utiles 
Deux vidéos de plaidoyer contre les BASM 

http://www.youtube.com/watch?v=AHZb8PTTqvo 

http://www.youtube.com/watch?v=fS1hb6xpg4I&feature=related 

Déminage au Liban FSD avec F.GRS 

http://www.youtube.com/watch?v=yzw_bKh38wY&feature=related 

Plaidoyer HI & CICR contre les BASM 

http://www.youtube.com/watch?v=hBjy5cM2Ltg&feature=related 

Vidéo sur l’effet des sous-munitions FAE (fuel air explosive) 

http://www.youtube.com/watch?v=GmRASCHJe2Q 

Vidéo BLU 109 sous-munition anti infrastructures 

http://www.youtube.com/watch?v=rMTcViSApgI&NR=1 

Vidéo effets des sous-munitions AP/AV 

http://www.youtube.com/watch?v=BMYnWTd8v8M&NR=1 
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