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Introduction 

 
 

1) Identification  
 

Référence : FR SHD AA 1031 2H1 
 

Analyse : Système de roquettes d’artillerie (SYRA) 
 

Dates de création des documents : 1967-1978 
 

Niveau de description : Dossier. 
 

Importance matérielle du fonds : 126 dossiers dont 3 dossiers renfermant des doubles  
 d’archives classifiées soit 11, 70 ml.  

2) Contexte 
 

Nom des producteurs : Etablissement de Fabrication d’Armement de Bourges (EFAB). 
 
 
Historique :  
 

  La fusion de deux établissements : l'Atelier de Constructions de Bourges (ABS), et 
 l'Ecole de Pyrotechnie de Bourges donna naissance en 1967 à l'Etablissement de Fabrications 
 d'Armement de Bourges (EFAB).  

 
 
 

Modalités d’entrée :  
 

Les archives ont été versées au Centre des Archives de l’Armement par l’Etablissement 
de Fabrication d’Armement de Bourges dans le cadre des entrées par voie ordinaire.  

 

3) Contenu  
 

Présentation : 
 

 Le système de roquettes d’artillerie SYRA a vu le jour dans le cadre d’un  programme 
d’armement mené à la fin des années soixante. Dans le contexte d’un affrontement 
Est/Ouest, le système est développé pour freiner les blindés soviétiques et les séparer de 
leurs unités arrière.  Né de l'expression d’un  besoin militaire de l’EMAT, le 
développement de ce matériel est placé sous la responsabilité de la  DMA.  
 
On peut ainsi distinguer deux principales phases dans le cadre du projet SYRA :  
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- l’avant-projet qui donne des indications sur la définition du matériel, les conditions de 
réalisation (calendrier et budget, la production envisagée),  

 
 -  le projet proprement dit qui passe par la réalisation d’essais, l’expérimentation de 

prototypes. 
 

L’avant-projet et première phase de développement du programme SYRA 
s’échelonnèrent de 1968 à 1975. 
 
 
 L'ingénieur général de l’armement Michel Marest livre dans le tome 9 du comité de 

 l’histoire de l’armement terrestre les détails du programme 1:  
 
 

« La directive d'orientation du 10 juillet 1968 de l'EMAT2 définissait les principales 
caractéristiques militaires souhaitées pour un système d'artillerie de brigade capable de 
réaliser en 10 à 20 secondes, avec six lanceurs multitubes (une batterie) et une consommation 
maximale de 11 tonnes de munitions par intervention, la saturation antiblindés d'une zone de 
20 hectares ou la saturation antipersonnel d'une zone de 40 hectares, la portée maximale du 
système d'arme ne devant pas être inférieure à 20 km. 

 
Sur l'expression du besoin, trois points devaient être plus particulièrement soulignés : 
 
- Cible prioritaire : l'E.M.A.T. confirmait la priorité donnée à la destruction des 

véhicules blindés […],  
- justesse des tirs : l'exigence d'une très faible erreur de « justesse » (du même ordre 

que celle d'un canon de 155 mm) quelles que soient les conditions atmosphériques 
d'environnement nécessitait une organisation attentive de la propulsion (vitesse initiale de la 
roquette en sortie de tube, propulsion sur trajectoire …),   

- mise en œuvre du système d'arme : il était demandé que le chargement des munitions 
sur le lanceur fût assuré sans moyen de levage, par la seule équipe de pièce (analogie avec 
l'artillerie de 155 mm). Cette spécification  entraîna une limitation de masse totale de la 
roquette qui orienta le choix du calibre et l'organisation de la propulsion pour obtenir une 
portée maximale supérieure à 20 km[…]. 

A la D.T.A.T.3, la mission étatique de conduite des opérations fut confiée à l'ingénieur 
en chef Cartoux, chef du bureau «Techniques communes» du Service armes et systèmes 
d'armes – ASA/TC - avec le soutien de l'Établissement d'études et de fabrications d'armement 
de Bourges (EFAB) pour la définition des spécifications techniques et la consultation des 
industriels compétents. 

 
La période comprise entre juillet 1969 et avril 1972 fut consacrée au concours d'avant-

projets, à la levée des incertitudes techniques sur des points critiques concernant des 
caractéristiques militaires majeures, à une phase de développement exploratoire devant 
aboutir à la définition du système d'arme et à son développement proprement dit.  

                                                 
1 Opinion citée  MAREST (Michel) , TAUZIN (Michel), L’armement de gros calibre, tome 9, comité pour l’histoire de 
l’armement terrestre COMHART, centre des hautes études de l’armement , division histoire, 2008, p.203-208. 
2 SHD, Châtellerault,  1031 2H1 /1. 
3 SHD, Châtellerault,  1031 2H1 /1. Organisation DTAT pour l'étude et le développement d'un système d'armes lance-roquettes 
d'artillerie du 2 avril 1969. 
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 Le concours d'avant-projets4 lancé par l'EFAB à partir du 7 juillet 1969 portait sur :   
 
 -  le vecteur, 
 - les têtes militaires anti-blindées et les fusées chronométriques de dépotage des 

      éléments actifs, 
 -  le système oscillo-pivotant de mise en direction des lanceurs, 
 -  les équipements de tir. 
 
Le véhicule porteur retenu fut le camion Berliet GBU adopté par l'armée de Terre. 
 
Les points clés de ce concours d'avant-projets furent d'une part, l'ensemble propulsif 

des vecteurs dont dépendait la justesse des tirs, quelles que soient les conditions 
atmosphériques (température, vent transversal...) et d'autre part, les têtes militaires anti-
blindés qui commandaient l'efficacité. 

 
 […] 
 
Hotchkiss-Brandt, SEP, SERAT et Nord Aviation furent intéressés par les propositions 

relatives aux vecteurs. 
 

 Les premières propositions portaient sur des solutions allant de la roquette monoétage 
à faible vitesse de largage à la bouche du lanceur de l'ordre de 60 m/s qui ne pouvait satisfaire 
balistiquement. Justesse « tous temps» des tirs au problème posé, à des roquettes biétage – 
propulseur d'accélération et propulseur de croisière - à vitesse de largage de l'ordre de 200 
m/s (et atteignant des vitesses de l'ordre de 400 m/s à l'allumage du propulseur de croisière), 
en passant par des solutions hybrides à propulseur de croisière mais avec lancement par effet 
sans recul ou effet mortier. 

 
Après discussion sur ces premières idées, les propositions furent figées sur les concepts 

suivants : 
 
- SERAT et Nord-Aviation (devenu SNIAS) associés, et SEP présentant un projet de 
roquette biétage - propulseur d'accélération et de croisière, 
 
- Hotchkiss-Brandt proposant un lancement par canon sans recul « à chambres 
latérales» tirant une roquette composée d’un propulseur de croisière et d'une tête 
militaire. 
 
Propositions relatives à têtes militaires anti-blindé : on en restait aux têtes classiques à 

dépotage de grenades à effet immédiat ou de mines à action différée. 
 
 En ce qui concernait les têtes à grenades, en dehors de la solution d'attaque par les 

toits développée à l'occasion de l'étude NACEL et poursuivie par l'EFAB, la novation 
provenait d'Hotchkiss-Brandt qui proposait une solution d'attaque latérale des véhicules 
blindés par grenades mises à feu simultanément par dispositifs de lancement à effet sans recul 

                                                 
4 SHD, Châtellerault,  1031 2H1 /1, Directives pour la 1ère phase de l'étude du système d'armes multitubes lance-roquettes 
d'artillerie du 4 avril 1969. 
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dans des directions radiales autour de l'axe du projectile, le déclenchement à proximité du sol 
étant commandé par un appendice mécanique simple.  

 
Les caractéristiques principales de ces deux projets étaient les suivantes : 
 
- tête à grenades à effet vertical : masse totale 18 kg, longueur : 1,30 m, 63 sous 
projectiles à charge creuse (calibre 42 mm, masse 205 g), 
 
- tête à grenades à effet horizontal : longueur 1,57 m, 15 sous projectiles de calibre 66 
mm; portée par effet sans recul : 140 m,  pouvoir perforant estimé : 320 mm. 
 
C'est dans le cadre de ces avant-projets de têtes militaires à effet immédiat, que fut faite 

la première proposition de tête militaire guidée, émanant de la société MATRA, avec 
autodirecteur passif laser utilisant les techniques mises en oeuvre pour l'engin MAGILAZS. 
Cette proposition resta sans suite. 

 
En ce qui concernait les têtes à mines, les propositions émanaient de SNIAS/SERAT et 

de l'EFAB. Elles portaient sur des solutions à mines posables  avec parachute, toutes ces mines 
étant équipées d'allumeurs à influence pour effet ventral. 

 
 Les propositions concernant ces allumeurs émanaient de SNIAS/SERAT et de l'Atelier 

de fabrication de Toulouse (ATE).  
 
Ensemble oscillo-pivotant de mise en direction des lanceurs et équipements de tir : ces 

éléments du système d'arme ne présentent pas d'incertitudes techniques. 
 

Les industriels susceptibles d'intervenir dans la définition de ces éléments étaient : 
 

- pour l'ensemble oscillo-pivotant, les établissements de la DTAT de Bourges et de 
Tarbes (EFAB et ATS) et la SEP,  
 
- pour les équipements de tir, les industriels impliqués dans les avant-projets de 
vecteurs, SEP Hotchkiss-Brandt et SNIAS-SERAT, ainsi que TRT impliqué dans le 
développement des fusées chronométriques de dépotage. 
 
Les études de faisabilité5 menées entre 1970 et 1972, avaient pour objet de lever 

certaines incertitudes techniques qui risquaient de remettre en cause des caractéristiques 
militaires majeures : portée max, efficacité anti-blindés liée à la justesse des tirs et à l'effet 
terminal.  

Elles portaient sur les vecteurs et les têtes : 
 
- Performances en vitesse de largage et en vitesse de fin de combustion des                 
propulseurs d'accélération des roquettes biétage SNIAS-SERAT et SEP; régularité de 
fonctionnement à toutes températures, 
- Fonctionnement du canon sans recul à chambres latérales Hotchkiss-Brandt; vitesse   
de la roquette en sortie de tube ; régularité d'allumage à basse température, 

  - Fonctionnement de la tête à grenades à effet horizontal Hotchkiss-Brandt, 

                                                 
5 SHD, Châtellerault,  1031 2H1 /2.  Note 11/CT/73 : réflexions sur les essais qui seront nécessaires au cours du 
développement du lance-roquette multiple SYRA du 16 janvier 1973. 
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  - Faisabilité des têtes à mines posables et largables EFAB et des allumeurs à influence  
   associés, proposées par l'ATE et le SERAT. 
 
En avril 1972, la faisabilité des propulseurs d'accélération SNIAS-SERAT et SEP était 

acquise; il en était de même du canon sans recul à chambres latérales Hotchkiss-Brandt mais 
avec des caractéristiques insuffisantes de vitesse de sortie de canon de la roquette. Le principe 
de fonctionnement de la tête à grenades à effet horizontal Hotchkiss-Brandt était acquis mais 
l'efficacité, examinée par la SROAT, restait très faible sans choix préférentiel directionnel 
d'éjection des sous projectiles. La faisabilité de la tête à mines posables était acquise (avec 
allumeur à influence ATE), celle de la tête à mines largables - sans parachute - restait à 
prouver (résistance à la chute, en particulier pour le capteur sismique de l'allumeur). 

 
Un premier rapport de synthèse faisant le point de la situation technique et des aspects 

calendaires et financiers des propositions fut établi par la direction de programme en juin 
1972 et proposait les choix suivants : 

 
Quelle que soit l'option retenue pour le vecteur, les critères concordaient pour les 

autres sous-ensembles et conduisirent à retenir : 
 
- le camion Berliet GBU (ou un véhicule de même classe), 
- l'ensemble oscillo-pivotant de pointage EFAB, 
- la tête à mines EFAB avec allumeur à influence ATE, 
- la fusée chronométrique de dépotage et les équipements de tir TRT. 
 
En ce qui concernait le vecteur, le choix de la DTAT se porta sur la solution 

SNIAS/SERAT «sans condamner la solution Hotchkiss-Brandt » moins performante mais aussi 
moins coûteuse qui restait une solution de repli « acceptable ». 

 
Aucune proposition de tête à grenades à effet immédiat  ne fut retenue, leur conception 

classique n'aboutissant qu'à une très faible efficacité vis-à-vis de la cible de référence. 
 
A la réception de ce rapport, la Direction des programmes et des affaires industrielles 

de la DMA demanda une étude complémentaire de l'incidence de certaines atténuations des 
caractéristiques militaires sur les coûts d'approvisionnement des systèmes d'armes.  

 
Les conclusions de cette étude furent transmises à l'EMAT et à la DMA/DPAI en 

novembre 1972, sous la forme d'une alternative, dans le cas d'un lancement de développement 
sur la base des caractéristiques militaires existante, la DTAT proposait : 

 
- de développer simultanément l'option vecteur SNIAS/SERAT, la plus performante et 

l'option vecteur Hotchkiss-Brandt la plus économique jusqu'à levée des incertitudes techniques 
restantes,  

- de développer immédiatement la tête à mines, solution à action différée ayant une 
efficacité terminale satisfaisante, 

- de surseoir provisoirement au développement d'une tête à effet immédiat en vue 
d'examiner les diverses propositions de tête polyvalente de deuxième génération. 

 
L'état-major de l'armée de Terre prit position en maintenant la priorité à la lutte 

antichar par tir indirect pour ce nouveau système d'arme et la fiche de lancement du 
programme, rédigée en ce sens, fut signée par le ministre, le 27 août 1973.  
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Première phase de développement du programme (1973-1976)   
 
Le lancement du programme dénommé « SYRA , s'opéra en suivant les propositions 

faites par la DTAT en novembre 1972, avec une première phase, dite « lot 1 », d'une durée  de 
deux ans, comportant le développement simultané, jusqu'à la levée des incertitudes techniques, 
des deux options de vecteurs, la roquette biétage SNIAS-SERAT et la roquette à propulseur de 
croisière Hotchkiss-Brandt lancée par canon sans recul. 

 
A la fin de ce lot 1, une seule option de vecteur ne fut retenue pour la suite du 

développement.  
 
Dans le même temps, étaient engagés, au stade maquette, les développements des 

autres sous-ensembles : véhicule lanceur avec ensemble oscillo-pivotante, fusée 
chronométrique et équipements de tir, têtes militaires à effet anti-blindés et antipersonnel.  

 
Pour la lutte anti-blindés, en plus de la tête à mines largables déjà retenue au stade des 

avant-projets initiaux, on envisageait - pour remédier à la carence des solutions à effet 
immédiat jusqu'alors envisagées - un nouveau concept comportant l'introduction d'un capteur 
de détection de l'objectif, les sous projectiles de la tête militaire étant projetés dans la 
direction ainsi détectée.  

 
C'était, pour l'armement terrestre, la première expression de munition antichar, non 

guidée, dite, de nos jours ACED (Anti-char à effet dirigé). Les premières études concernant ce 
nouveau modèle de tête militaire portaient sur la « signature » des chars aux rayonnements 
infrarouge et électromagnétique et sur des calculs de probabilité d'atteinte et de destruction de 
manière à retenir la solution la plus performante.  

Une consultation d'industriels était prévue pour le début de 1976 en vue de lancer une 
étude de faisabilité. Une seconde orientation portant sur une tête à guidage terminal par 
illumination laser était envisagée avec développement exploratoire en 1977. Ces perspectives 
de têtes efficaces à effet immédiat étaient de nature à affirmer l'intérêt opérationnel du système 
d'arme pour la mission de lutte anti-blindé par tir indirect.  

 
En ce qui concernait les vecteurs, 
 

- la définition de la roquette biétage SNIAS-SERAT était figée en 1975 et les 
premiers   tirs en coup par coup et en courte rafale effectués cette même année 
dans le faisceau multitubes monté sur affût de circonstance étaient  satisfaisants, 
- la définition de la roquette Hotchkiss-Brandt - qui ne comportait qu'un 
propulseur de croisière  - fut également figée en 1975; par contre le choix du 
chargement en poudre propulsive  pour le nouveau canon sans recul n'était pas 
encore fait à la fin de 1975; les résultats des tirs en coup par coup effectués en 
1975 avec canon sans recul monté sur affût de circonstance étaient 
satisfaisants; l'ensemble oscillo-pivotant à 30 tubes de lancement, nécessaire 
pour les tirs en rafale, était prévu pour avril 1976. 
 

Les essais des deux vecteurs se poursuivaient jusqu’en juin 1976. C'était en particulier 
à l'occasion de tirs en rafale, à portée maximale, effectués au Centre d'essais de la 
Méditerranée que furent affirmées les qualités remarquables en justesse-dispersion - pour des 
roquettes - du vecteur biétage SNIAS/SERAT. C'était cette solution, la plus apte à satisfaire à 
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l'utilisation opérationnelle recherchée, qui fut retenue en fin de lot 1 pour la poursuite du 
développement avec à court terme uniquement des têtes anti-blindés à mines dispersables mais 
avec la perspective de têtes futures à effet immédiat rendues efficaces par détection des cibles – 
effet dirigé, guidage terminal.  

 
Ce développement ne fut pas mené à son terme pour des raisons à la fois techniques et 

économiques6 : 
- raison technique liée aux difficultés à surmonter pour satisfaire à une 
augmentation de portée max. significative au-delà de 20 km avec une tête 
militaire qui conservait son efficacité dans un contexte rigide de masse totale 
liée aux conditions manuelles imposées pour le chargement des lanceurs, 
- raison économique, la plus sensible, sur laquelle la DMA (OPAl) avait attiré 
l'attention en 1972, concernant les coûts d'approvisionnement. 

 
Mais l'expérience acquise par les industriels était un acquis appréciable au moment de 

l'organisation de la coopération pour la fabrication en Europe, sous licence, du système lance-
roquettes multiple américain MLRS ainsi que pour les études de nouvelles munitions 
intelligentes ». 

 
 
 

Contexte historique 
 

 Le système de roquettes d’artillerie fut développé au cours de la deuxième 
guerre mondiale avec les lance-roquettes multiples soviétiques, dits “orgues de Staline”.  
Ces matériels tiraient 16 roquettes de 132 mm. Au cours de la guerre froide, les Soviétiques 
poursuivirent le développement des LRM et les mirent en dotation en dotation, en grand 
nombre, dans les formations de l’Armée Rouge et des armées des pays de l’Europe de l’Est. 

 
Parallèlement, dans les armées occidentales, le lance-roquettes multiple ne souleva pas 

beaucoup d’intérêt jusqu’à la fin des années soixante. En réponse aux LRM soviétiques, 
plusieurs programmes d’armements virent le jour : le SYRA en France, le LARS (Light 
Artillery Rocket System) qui équipa La Bundeswehr. 

 
A partir de 1972, les Etat-Unis développèrent un nouveau système, le MLRS (Multiple 

Launcher Rocket System), révolutionnaire par ses performances. Il se caractérisait par : 
 
- la grande mobilité de la plate-forme de lancement qui était un véhicule blindé chenillé. 
- sa précision : une conduite de tir sophistiquée était installée dans chaque véhicule de 

tir. 
- sa grande capacité de saturation grâce à ses sous-munitions : grenades ou mines.  
- sa portée (40 ou 100 km) permettant des interventions efficaces dans la profondeur sur 

le deuxième échelon d’un dispositif ennemi. 
 
 Ces novations eurent des conséquences importantes sur le projet SYRA qui  fut  

abandonné au profit du Missile Launch Rocket System américain. La coproduction de ce 
système d’armes s’organisa avec quatre  autres pays (l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et 

                                                 
6 SHD, Châtellerault, 737 2A1 / 1150 Rapport du contrôleur général des armées sur le déroulement puis l’abandon du 
programme Syra du 20 avril 1979. 



SYSTEME DE ROQUETTES D’ARTILLERIE  (SYRA) 

CAA/DAA  page 11 sur 24 
Répertoire numérique n° 1031  de la série 2H1 
Version de septembre  2012 

 

les  Etats-Unis). Cependant l’industrie d’armement française ne pris qu’une faible part dans la 
réalisation de ce programme. 
 
 
Evaluation, tris et élimination, sort final :  
 

Au terme du classement, le fonds comporte 123 articles répartis en 80 cartons 
Cauchard. Les documents en double ont été éliminés (2,77 ml). 

 
 

Classement :  
 

Le fonds a été classé par thématique en distinguant les différentes étapes du projet 
SYRA : l’avant-projet (définition du matériel, conditions de réalisation, budget le projet) et le 
projet lui-même (réalisation d’essais, expérimentation de prototypes). 

 
 
 
4) Conditions d’accès et d’utilisation 
 

Statut juridique et conditions d’accès :  
 

La communication des documents s’effectue selon la législation en vigueur (Code du 
Patrimoine, art. L.213-1 à L.213-3) fixant les délais de communicabilité des documents et les 
possibilités de dérogation.  

Ce fonds comporte des archives relevant du secret de la défense nationale. Les 
documents concernés sont ceux ayant une cote marquée d’un « * »7. 
 
Conditions de reproduction :  
 

La reproduction des documents s’effectue selon leur état de conservation. Il est possible 
d’obtenir des photocopies et des numérisations. 
 
Langue et écriture des documents : français, anglais et allemand. 

 
Caractéristiques matérielles :  
 

Les documents sont pour la plupart en bon état. 

                                                 
7 Les articles 1031 2H1 124, 1031 2H1 125, 1031 2H1 126 se rapportent à des doubles de document classifiés. 
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Sources complémentaires  

 
 
Sources complémentaires dans le service d’archives 
 
 
Sous-série 2A1 – inventaire n°737 Dossiers du Service central des affaires industrielles de l’Armement (SCAI). 
 
Les articles SHD, Châtellerault,  737 2A1 / 1149 et  737 2A1 / 1150 se rapportent plus particulièrement 
au bilan du projet d’armement et de la mise en place d’une coopération franco-allemande. 
 
 
 
Bibliographie indicative 
 
 MAREST (Michel), TAUZIN (Michel), L’armement de gros calibre, tome 9, comité pour 
l’histoire de l’armement terrestre (COMHART), Centre des Hautes Etudes de l’Armement (CHEAR) , 
division histoire, 2008, p.203-208. 
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Table des sigles 
 
 
 
A.C.E.D.   Anti char à effet dirigé 

A.T.E.    Atelier de Fabrication de Toulouse 

A.T.S.    Atelier de Fabrication de Tarbes 

C.L.A.R.A.   Canon Lance Roquettes d'Artillerie    

D.M.A.   Direction Ministérielle pour l'Armement 

D.T.A.T.   Direction Technique des armements terrestres 

E.F.A.B.   Etablissement de Fabrication d'Armement de Bourges 

E.M.A.T.   Etat-major de l'Armée de Terre 

L.A.R.S.   Light Artillery Rocket System 

L.R.M.    Lance Roquettes multiples 

M.A.T.R.A.                           Mécanique Aéronautique Traction 

M.L.R.S.   Multiple Launcher Rocket System 

S.A.M.M.   Société d'Applications des Machines Motrices 

S.E.P.    Société Européenne de Propulsion 

S.E.R.A.T.   Société d'Etudes, de Réalisations et Applications Techniques 

S.N.I.A.S.   Société Nationale Industrielle Aérospatiale 

S.R.O.A.T.   Section de Recherche Opérationnelle de l'Armée de Terre 

S.Y.R.A.   Système de Roquettes d'Artillerie 

T.R.T.    Télécommunication Radioélectrique et Téléphonique 
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Avant-projet SYRA 

 
 

Organisation 
 
1031 2H1 /1* Organisation du programme, orientation et description : directive  d’orientation, 

caractéristiques militaires, correspondances, fiches, plans, listings, documents de 
synthèse, photocopie d’article.                                                         

1967-1972 
 

Pilotage 
 
1031 2H1/2* Pilotage du programme, organisation des groupes de travail, étatique et 

industrielle : comptes-rendus de réunions et de missions, documentation pour un 
plan de qualité, correspondances, guides.  

1968-1973 
 

1031 2H1/3* Financement, élaboration : correspondances, plans, une annexe. 
1969-1973 

 
1031 2H1/4* Orientation du programme, proposition de la sous-commission consultative 

permanente Artillerie sol-sol : note de synthèse, propositions de la D.T.A.T 
relative au développement  du système, demande d’études complémentaires par 
la D.M.A et l’E.M.A.T,  correspondances, rapports, notes de synthèse, procès 
verbaux, fiche. 

1971-1972 

Suivi de programme 
 
1031 2H1/5* Travaux précédents l’expérimentation du programme : études, notes, 

correspondances, annexes, bordereaux énumératif des pièces, plans, messages. 
1968-1973 

 
1031 2H1/6* Travaux d’expérimentations du programme : essais, évaluations, 

correspondances, comptes-rendus, notes techniques, procès-verbaux, annexes. 
1969-1973 

 
1031 2H1/7-8* Travaux sur le suivi de programme : propositions, notes techniques, devis 

technique. 
1970-1972 

 
 7*      1970 
 
  8*      1972 
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Marché 
 
 
1031 2H1/9-13* Passation du marché et évaluation financière : dossiers d’appels d’offres, 

correspondances, comptes rendus, rapports, plans. 
1969-1973 

 
 9*     1969 
 

10*    1970 
 
11* 1971 
 
12* 01/1972-09/1972 
 
13* 10/1972-1973 

 
 

Spécification 
 

1031 2H1/14-19** Détermination spécifique des têtes : correspondances, notes techniques, 
comptes-rendus, plans, études d’orientation, études sommaires, diagrammes, 
fiches, avant-projets sommaires, procès-verbaux, rapports, annexes. 

1969-1973 
 

  14*   Têtes militaires  
 

15     Tête anti-personnel 
 

16** Tête chimique 
 

17*   Tête à mines 
 

18     Tête d’exercice 
 

19*    Tête à grenades 
 
1031 2H1/20-22 Détermination spécifique de mise à feu : correspondances, projets de 

spécifications des fusées, notes techniques, annexes, procès-verbaux, fiche, 
propositions techniques. 

1969-1972 
 

  20* Fusées 
 
  21* Allumeurs de mines 
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  22* Pyrotechnique 
 
 
 
 
 
1031 2H1/23-31* Détermination spécifique du système aéronautique : correspondances, annexes, 

notes techniques, notes de synthèse, tableaux, plans, avant-projets, projets, 
procès-verbaux, fiches, comptes-rendus, avis technique. 

1968-1972 
 

23-27 * Vecteur 
 

23*  09/1968-04/1970    
 
   24* 05/1970-07/1970  
 
   25* 08/1970-12/1970 
 
   26* 02/1971-13/03/1972  
 
   27* 15/03/1972-12/1972 
 
 28-31*Propulsion  
 
   28* 11/1968-12/1969 
 
   29* 01/1970-02/1970 
 
   30* 03/1970-05/1972  
 
   31* 06 /1972-12/1972  
 
1031 2H1/32-36* Détermination spécifique du système terrestre : rapports de synthèse, 

documentation de matériel, correspondances, notes techniques, plans. 
1958-1973 

 
  32-33* Ensemble oscillant pivotant 
   
   32* 01/1969-10/1971   
     
  33* 11/1971-11/1972   
 
  34* Equipement de tir 
 
  35-36* Véhicule lanceur 
 

35* 06/1958-06/1971 
 

36* 07/1971-07/1972 



SYSTEME DE ROQUETTES D’ARTILLERIE  (SYRA) 

CAA/DAA  page 18 sur 24 
Répertoire numérique n° 1031  de la série 2H1 
Version de septembre  2012 

 

 
 
 
 
 

Projet SYRA 
 

 

Pilotage 
 
 
1031 2H1/37* Pilotage du dossier général du programme SYRA : correspondances, annexes, 

notes, instruction générale, clauses techniques, projet spécification générale, 
plans, listings, tableaux, fiche technique. 

1973-1977 
 
1031 2H1/38 Organisation du groupe de travail restreint : correspondances, comptes     

rendus, documents de synthèse, notes. 
1977 

 
1031 2H1/39*  Organisation du groupe de travail consultatif : correspondances, comptes 

rendus.  
1973-1977 

 
1031 2H1/40*  Organisation industrielle du programme SYRA : correspondances, notes, 

planning, plan d’organisation industrielle, avant-projet d’instruction générale sur 
l’organisation. 

1973-1975 
 

1031 2H1/41 Missions pour le pilotage du programme SYRA : comptes-rendus. 
1973-1976 

 
1031 2H1/42*  Réunions des acteurs du projet : correspondances, notes, comptes-rendus. 

1973-1976 
 

1031 2H1/43* Travaux sur le suivi de programme, propositions : correspondances, fiches, 
notes techniques. 

1973-1977 
 

1031 2H1/44 Présentation spécifique SYRA, dossier de communication système SYRA : 
correspondances, notes techniques, notices de présentation, décisions, compte-
rendu, projet. 

1975-1977 
 

1031 2H1/45 Reportage photographique du projet SYRA : photos, lettre, annexes, listes des 
diapositives. 

1974-1976 
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Suivi de programme 
 
1031 2H1/46 Financement du Lot 1 : correspondances, annexes, états de gestion, tableaux, 

procès-verbaux, organigramme, planning, fiches programmes. 
1973-1977 

 
 
1031 2H1/47-56   Suivi du programme du Lot 1 : procès-verbaux, avant-projet de note de 

synthèse, comptes-rendus. 
1975-1977 

 
   47 Campagne B1 
 
   48 Campagne B2 
 

49 Campagne B3 
 
  50 Campagne B4 
 

51 Campagne B4 bis 
 
52 Campagne B6 

 
53 Campagne B7 

 
54 Campagne B7 bis 

 
55 Campagne B9 

 
56 Synthèse Lot 1 

 
 
1031 2H1/57*  Suivi de l’ensemble du programme du Lot 2 LRM SYRA : correspondances, 

notes, tableaux, planning, fiches programme,  projet de cahier des charges.  
1975-1976 

 
1031 2H1/58*  Cahier des charges du Lot 2 LRM SYRA : note, projet de rédaction, 

planification, cahier des charges. 
   1976 

 
1031 2H1/59 Financement du Lot 2 : correspondances, annexes, états de gestion, tableaux, 

organigramme, planning, fiches programmes. 
1975-1977 
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Travaux précédents l’expérimentation du programme 
 
1031 2H1/60-61*  Etudes du projet : correspondances, annexes, notes techniques, comptes-rendus, 

fiches, procès-verbaux, planning, tableaux. 
1973-1977 

 
60* 06/1973-03/1976 

 
61* 04/1976-04/1977 

 
1031 2H1/62-75 Etudes et réalisation du projet : nomenclatures et plans. 

           1976 
  

62 Ensemble général 
 

63-64 Faisceau  
 
65-66 Tourelle  

 
67 Sellette 

 
68 Installation hydraulique 

 
69 Installation électrique 

 
70-71 Stabilisation  
 
72 Accessoires et outillages 
 
73 Commande hydraulique  établissement S.A.M.M 
 
74  Véhicule  établissement Berliet 
 
75 Installation électrique  établissement Gabriel 
 

1031 2H1/76 Etudes de faisabilité : notes, procès verbal, comptes rendus. 
1973-1975 

 
1031 2H1/77 Etude du vecteur Thomson Brandt, avancement : notes techniques, fax. 

1975-1976 
 
1031 2H1/78 Etude du vecteur S.E.R.A.T-S.N.I.A.S, avancement : correspondances, notes, 

notes techniques, fax. 
1974-1976 
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Travaux d’expérimentation du programme 
 
1031 2H1/79-84*  Essais: correspondances, annexes, rapports, notes techniques, notes, comptes-

rendus, décisions, procès verbaux, tableaux, plans. 
1973-1978 

  
  79* 01/1973-09/1975 

 
80 10/1975-12/1975 
 

  81 01/1976-02/1976 
 
  82 02/1976-07/1976    
 
  83 07/1976-09/1976 

 
84 09/1976-01/1978 

 
 
 
1031 2H1/85*  Mesures SYRA : correspondances, fax, procès-verbaux, notes, comptes-rendus. 

1973-1977 
 

1031 2H1/86* Evaluations : correspondances, notes, notes techniques, fiches, bulletin  officiel 
 des armées. 

1973-1977 
 
1031 2H1/87  Travaux sur le suivi de programme pour  le calibrage du système : 

correspondances, notes, notes techniques, tableaux, plans. 
1974-1976 

 
1031 2H1/88  Travaux sur le suivi de programme pour les conditions d’environnement : 

correspondance, instruction générale. 
1973-1976 

 
 

1031 2H1/89-90 Fiches techniques des tirs vecteur lot 1 : fiches techniques.  
1974-1976 

  89 11/1974-03/1976 
 

  90 04/1976-05/1976 
 
1031 2H1/91-95 Dépouillement et procès-verbaux des tirs vecteur lot 1 : procès verbaux, notes, 

notes techniques, fiches, correspondance. 
1974-1977 

 
  91 09/1974-01/1975   
 
  92 04/1975-07/1975 
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  93 08/1975-04/1976 
 
  94 05/1976-10/1976   
     
   95 11/1976-09/1977 

 

Marché 
 
1031 2H1/96* Passation du marché et des clauses : correspondances, rapports, tableaux, cahier 

des clauses, avant-projet de marché, projet, marchés, annexes, clauses 
techniques, instructions, graphiques, planning. 

1973-1976 
 
 
1031 2H1/97* Estimation du marché, évaluations financières : correspondances, annexes, 

notes, tableaux, plans, échéancier, propositions financières, comptes-rendus. 
1973-1976 

 

Spécification 
 
1031 2H1/98-104** Détermination spécifique des têtes : correspondances, notes techniques, procès-

verbaux, rapports,  fiches, listings, plans, graphique, avant-projets, projet. 
1973-1977 

 
  98* Têtes militaires 

99* Tête à grenades 
 

100* Tête à mines 
 
  101* Tête d’exercice 
 
  102** Tête chimique  
   
  103 Tête de concours 
 

104* Tête SYRA à effet dirigé 
 
1031 2H1/105-107 Détermination spécifique de mise à feu : correspondances, notes techniques, 

comptes-rendus, procès-verbaux, rapports, fiches, plans, tableau, avant-projet. 
1973-1977 

 
105* Fusées 
 
106* Allumeurs de mines 

 
107 Pyrotechnique 
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1031 2H1/108-114* Détermination spécifique du système aéronautique : correspondances, annexes, 

notes techniques, comptes-rendus, décision, procès-verbaux, rapports, projet, 
tableaux, listings, plans. 

1973-1977 
  
  108-111* Vecteur 
 
   108  02/1973-10/1974 
 

 109 11/1974-06/1975 
 

   110 07/1975-06/1976 
 
 111* 07/1976-08/1977 
 

 112-114* Propulsion 
 

 112* 02/1973-10/1974 
 
   113 11/1974-08/1975 

 
   114* 09/1975-04/1977 

 
1031 2H1/115-118 Détermination spécifique du système terrestre : correspondances,  notes 

techniques, note de synthèse, comptes-rendus, rapport, tableaux, plans, 
logigrammes, document constructeur, notice, documents de synthèse, projets. 

1973-1977 
 

 115 Ensemble oscillant pivotant 
 

116 Equipement de tir 
 

117-118 Véhicule lanceur 
 

117 02/1973-12/1974 
 

118 03/1975-05/1977 
 
1031 2H1/119 Projet de système d’arme CLARA : correspondances, documentation, plans. 

1975-1977 
 
 

Demandes de documentation formulée par l’E.F.A.B pour le projet SYRA 
 
10312H1/120** Activités et travaux relatifs à la mise en condition atomique  des armées : 

compte-rendu. 
1969 
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1031 2H1/121* Evaluation des risques de destruction, interception d’engin balistique par 

charges classiques : note technique. 
1972 

 
1031 2H1/122 Systèmes d’armes français8 : catalogue matériel d’armement, plans, tableaux, 

listing, notices, présentation. 
1969-1976 

 
 
1031 2H1/123* Systèmes d’armes étrangers9 : correspondances, plans, coupures de presses, 

notes, photographies. 
1970-1977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Systèmes d’armes français : RAP 14 sur AMX 13, AMX 10-120C, présentation GIBOULEE, roquette d’aviation de  
68 mm, hélicoptère planant E 57. 
 
9 Systèmes d’armes étrangers : nouvelles munitions BEEHIVE, projectiles RAP et système MARS, Fuel Air Explosive tête 
militaire à détonation gazeuse, têtes explosives à effet directionnel, obus de 155 FPD, Surge II computer model MARTIN 
MARIETTA, système PANDORA, mine anti-char AT II Méduse, véhicule MAN 10t, tête militaire RDZe-Gerät 
Honeywell, lance roquettes moyen RS 80, lances roquettes soviétique et allemand. 
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Synoptique du programme SYRA en 1971 

 
Délégation 

Ministérielle 
Pour l’Armement 

 

 
Etat-major  

de l’Armée de 
Terre 

 
Inspection de 
l’Artillerie 

 
Section Technique 

de l’Armée de 
Terre 

 

Etablissement 
d’Etudes et de 
Fabrications 

D’Armement de 
Bourges 

Direction 
Technique des 

Armements 
Terrestres 

 

 
Atelier de 

Construction 
De Puteaux 

 

 
Etablissement 

Technique 
De Bourges 

Atelier de 
Construction 

D’Issy Les 
Moulineaux 
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Véhicule lanceur Syra version SERAT-SNIAS tirant en rafale 
 
 
 
 
 

SHD, Châtellerault,  1031 2H1 /44 
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Véhicule lanceur Syra version Thomson-Brandt tirant en rafale 
 
 
 
 

SHD, Châtellerault,  1031 2H1 /44 
 


