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F/A-18C Lot 20 

 

 

 

ARMEMENTS 

AIR-AIR 
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AIM-7M SPARROW 

 

 

 

 

 

 

Type Missile air-air moyenne portée à 
guidage radar 

Guidage Radar semi-actif 
Explosifs Charge à fragmentation WDU-

27/B 
Portée 25 nm 
Vitesse Mach 4 
Poids 500 lbs 

 

L'AIM-7M, la seule version opérationnelle actuellement, est entrée 
en service en 1982. Elle a amélioré la fiabilité et les performances 
par rapport aux modèles précédents à basse altitude et dans les 
environnements de contre-mesures électroniques. Il a également 
une ogive beaucoup plus meurtrière. La dernière version logicielle 
de l'AIM-7M est le H-Build produit depuis 1987 et intègre des 
améliorations supplémentaires dans le guidage.  
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AIM-7F SPARROW 

 

 

 

 

 

 

 

L'AIM-7 Sparrow est un missile air-air à moyenne portée à guidage 
radar semi-actif fabriqué par la firme américaine Raytheon. Mis en 
service dans les années 1950, il est actuellement peu à peu 
remplacé par le plus performant AIM-120 AMRAAM, après avoir été 
fabriqué à plus de 60 000 exemplaires. 

 

Type Missile air-air moyenne portée à 
guidage radar 

Guidage Radar semi-actif 
Explosifs Charge annulaire Mk 71 
Portée 25 nm 
Vitesse Mach 4 
Poids 500 lbs 
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AIM-7MH SPARROW 

 

 

 

 

 

 

Type Missile air-air moyenne portée à 
guidage radar 

Guidage Radar semi-actif 
Explosifs Charge à fragmentation WDU-

27/B 
Portée 25 nm 
Vitesse Mach 4 
Poids 500 lbs 

 

La version M + Le logiciel H-build qui fournirait au Sparrow une 
amélioration des communications entre logiciels et missile, la 
résistance aux contre-mesures électroniques (ECM) et à 
l’interception à géométrie et trajectoire. 
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AIM-9L SIDEWINDER 

 

 

Type Missile air-air moyenne portée à 
guidage infrarouge 

Guidage Infrarouge passif 
Explosifs Charge à fragmentation annulaire 

WDU-17/B 
Portée 10 nm 
Vitesse Mach 2.5 
Poids 190 lbs 

 

Le Sidewinder se compose d'un tube métallique de 12,7 cm de 
diamètre presque entièrement occupé par un moteur fusé, dont la 
poussée permet d'atteindre la vitesse de Mach 2,5, et d'une ogive 
explosive. Il est stabilisé par quatre ailettes fixées en queue et 
équipées chacune d'un petit déflecteur à volant générant un effet 
gyroscopique. Le guidage est assuré par une tête chercheuse placée 
dans le nez du missile. Celle-ci capte, grâce à un télescope, les 
rayons infrarouges émis par l'objectif et les concentre sur une cellule 
sensible, laquelle les transforme en courant électrique utiliser pour 
agir sur les commandes de l'engin et le maintenir sur une trajectoire 
d'interception de l'appareil ennemi. Tous les Sidewinder sont dotés 
de moteurs-fusées a carburant solide et leur contrôle en vol se fait 
par l'intermédiaire de surfaces canard. 
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AIM-9M SIDEWINDER 

 

 

Type Missile air-air courte portée à 
guidage infrarouge 

Guidage Infrarouge passif 
Explosifs Charge à fragmentation annulaire 

WDU-17/B 
Portée 10 nm 
Vitesse Mach 2.5 
Poids 190 lbs 

 

À partir de la version L, les grandes lignes étant établies, il n'y aura 
plus d'évolutions majeures. Seules quelques améliorations seront 
apportées, telles qu'un moteur à émissions de fumée réduites, pour 
le rendre moins facile à repérer visuellement et de nouvelles contre-
contre-mesures sur la version M. 
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AIM-9X SIDEWINDER 

 

 

Type Missile air-air courte portée à 
guidage infrarouge 

Guidage Infrarouge avec imagerie 
Explosifs 22 lbs 
Portée 10 nm 
Vitesse Mach 2.5 
Poids 190 lbs 

 

Le Sidewinder AIM-9X est entré en service en novembre 2003 avec 
l'USAF (la plate-forme principale est le F-15C ; la plate-forme 
principale USN est le F/A-18C) et constitue une mise à niveau 
substantielle de la famille Sidewinder avec un chercheur de réseau 
de plan focal infrarouge (FPA) à imagerie avec une capacité de 
vision à 90° en mer, compatible avec des écrans montés sur casque 
comme le nouveau système américain JHMC, et un tout nouveau 
système tridimensionnel de contrôle du mouvement de rotation 
(TVC) permettant une augmentation de l'angle d'ouverture de la 
piste de la surface traditionnelle. À l'aide du JHMCS, un pilote peut 
pointer le chercheur du missile AIM-9X et " se verrouiller " en 
regardant simplement une cible, ce qui augmente l'efficacité du 
combat aérien. Il conserve le même moteur-fusée, la même fusée et 
la même tête militaire que le 9-"Mike", mais sa traînée plus faible lui 
donne une portée et une vitesse améliorées. 
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CAP-9M 

 

 

 

 

 

 

 

Type Missile d’entrainement 
Poids 190 lbs 

 

Captive Air Training Missile, simule la taille et le poids d’un vrai missile pour 
l’entrainement. 
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AIM-120B AMRAAM 

 

 

 

 

Type Missile air-air moyenne portée à 
guidage radar 

Guidage Inertiel et radar actif 
Explosifs Charge à fragmentation WDU-

33/B 
Portée 30 nm 
Vitesse Mach 4 
Poids 330 lbs 

 

Le missile AIM-120B est le résultat de deux programmes 
d'amélioration. La version B intègre un nouveau processeur 
numérique, une mémoire ROM effaçable, et cinq mises à jour 
majeures de son électronique. Une fois que le missile se rapproche 
de la cible son radar actif le guide pour l'intercepter. Cette fonction, 
connue sous le nom de «tirer et oublier», libère le personnel 
navigant de la nécessité de fournir davantage de guidage, lui 
permettant de viser et de tirer plusieurs missiles simultanément sur 
plusieurs cibles et de briser un verrou radar après que le chercheur 
de missile se soit activé et guide. eux-mêmes aux cibles.  
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AIM-120C AMRAAM 

 

 

 

 

 

 

Type Missile air-air moyenne portée à 
guidage radar 

Guidage Inertiel et radar actif 
Explosifs Charge WDU-41/B à 

fragmentation 
Portée 30 nm 
Vitesse Mach 4 
Poids 330 lbs 

 

L'AIM-120C comporte une ogive modifiée et des améliorations de 
son moteur, de sa logique d'amorçage, de ses algorithmes de 
guidage, et de sa logique ECCM.   
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F/A-18C Lot 20 

 

 

 

ARMEMENTS 

AIR-SOL 
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BOMBES LISSES 
 

Famille de bombes explosives à chute libre de différents 
calibres (Mk-82/83/84). 
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MK-82 

 

 

 

 

 

 

Type Bombe à usage général 
Guidage Balistique 
Explosifs 192 lbs 
Poids 500 lbs 
Fuze Nose / Tail 
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MK-82 AIR 

 

 

 

 

 

 

Type Bombe à usage général 
Guidage Balistique 
Explosifs 192 lbs 
Fuze  Nose / Tail 
Poids 500 lbs 

 

Cette version de la Mk 82 intègre à la bombe l'empennage à haute 
trainée BSU-49/B, également appelé "ballute", contraction de ballon-
parachute. Ce dispositif permet à la bombe de ralentir rapidement 
après largage permettant au pilote de la larguer à basse altitude 
sans risquer d'être pris dans son effet de souffle. Le pilote peut 
choisir de larguer la Mk 82 AIR en mode "retardé" ou "lisse" (avec ou 
sans déploiement du ballon-parachute). 
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MK-82 Snakeye 

 

 

 

Type Bombe à usage général 
Guidage Balistique 
Explosifs 192 lbs 
Fuze  Nose / Tail 
Poids 500 lbs 

 

La Mk 82 Snake Eye est une bombe à usage général sur laquelle a 
été montée un empennage spécifique la freinant. L'importante 
trainée de cet empennage lorsqu'il déploie ses pétales permet des 
attaques à haute vitesse, faible angle et/ou basse altitude en 
éliminant le danger de dommages à l'avion tireur dus aux ricochets 
ou aux éclats lors de l'explosion de la bombe. 
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MK-83 

 

 

 

 

 

 

 

Mk 83 est une bombe LDGP (Low-Drag General Purpose) universelle 
en chute libre. Avec une résistance aérodynamique réduite. Il est 
largement utilisé par la Marine et le Corps des Marines, car il y a des 
restrictions sur l'utilisation du Mk 84 au décollage des porte-avions. 

 

 

 

Type Bombe à usage général 
Guidage Balistique 
Explosifs 680 lbs 
Fuze  Nose / Tail 
Poids 1000 lbs 
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MK-84 

 

 

 

 

 

 

 

C'est la plus grande des armes de la série Mark 80. 

 

 

Type Bombe à usage général 
Guidage Balistique 
Explosifs 945 lbs 
Fuze  Nose / Tail 
Poids 2000 lbs 
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BOMBES  

A 

GUIDAGE TV 

 
 

Une bombe guidée (en anglais, smart bomb, guided 
bomb) est un engin explosif largué depuis un avion ayant 
un système de guidage capable d'orienter sa chute vers 

un objectif précis. 
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AGM-62 Walleye 2 

 

 

 

 

 

 

Le Walleye fut la première bombe de précision conçue pour frapper 
des cibles avec le minimum de dommages collatéraux. Cette bombe 
n'avait aucun système de propulsion autonome : une fois lâchée 
d'un avion, elle était manœuvrée par un système faisant appel aux 
technologies de la télévision pendant son vol vers la cible. Alors que 
le pilote de l'avion plongeait vers la cible, une caméra installée dans 
le nez de la bombe transmettait des images à un moniteur dans le 
cockpit. La bombe était du type tire et oublie.   

Type Bombe à guidage TV 
Guidage Optique 
Explosifs 250 lbs 
Poids 2350 lbs 
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BOMBES  

A 

GUIDAGE LASER 

 
 

Une bombe guidée (en anglais, smart bomb, guided 
bomb unit ou GBU) est un engin explosif largué depuis 

un avion ayant un système de guidage capable 
d'orienter sa chute vers un objectif précis. 

 

 

 



DCS F/A-18C                                            Strike Fighter Squadron 
Module DCS World                         www.strikefightersquadron.com 

 

P a g e  21 | 44 

 

GBU-12 PAVEWAY 2 

 

 

 

 

 

 

Utilisable uniquement par de bonnes conditions météorologiques. Tir 
sur cibles fixes ou mobiles faiblement durcies. 

  

Type Bombe à guidage laser 
Guidage Laser 
Explosifs 190 lbs 
Fuze  FMU-81 Nose / Tail 
Poids 500 lbs 
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GBU-16 PAVEWAY 2 

 

 

 

 

Type Bombe à guidage laser 
Guidage Laser 
Explosifs 440 lbs 
Fuze  FMU-81 Nose / Tail 
Poids 1000 lbs 

 

Utilisable uniquement par de bonnes conditions météorologiques. Tir 
sur cibles fixes ou mobiles faiblement durcies. 
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GBU-10 PAVEWAY 2 

 

 

 

 

 

Utilisable uniquement par de bonnes conditions météorologiques. 
Cette bombe est utilisée pour les ponts, bunkers et lanceurs SCUD. 

 

 

Type Bombe à guidage laser 
Guidage Laser 
Explosifs 192 lbs 
Fuze  FMU-81 Nose / Tail 
Poids 2000 lbs 
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BOMBES  

A 

 SOUS-MUNITIONS 
 
 
 

Également appelée bombe à sous-munitions BASM, ou 
roquette à sous-munitions, est un conteneur transportant 

de nombreux autres projectiles explosifs, de taille plus 
réduite, dites «sous-munitions». Cette munition anti-
matériel» ou «anti-personnel» permet de traiter des 

surfaces étendues en demandant moins de munitions 
que les munitions classiques.   
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CBU-99 

 

 

 

 

 

 

Type Bombe à fragmentation 
polyvalente 

Guidage Balistique 
Explosifs 247 grenades anti-char Mk 

118 Mod 0 
Fuze  FZU-39B Proximity sensor 
Poids 1000 lbs 
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MK-20 Rockeye 

 

 

 

 

 

 

Type Bombe à fragmentation 
polyvalente 

Guidage Balistique 
Explosifs 247 grenades anti-char Mk 

118 
Fuze  FMU-140 
Poids 500 lbs 
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BOMBES A GUIDAGE 
GPS/INS  

JDAM 
 

Le Joint Direct Attack Munition (JDAM) est un kit de 
guidage qui transforme des bombes non guidées en 

munitions "intelligentes" avec capacité tout temps. Les 
bombes équipées de JDAM sont guidées par un système 
inertiel couplé à un récepteur GPS, ce qui leur donne une 

portée théorique de plus de 28 km. Le système de 
guidage a été développé par l'US Air Force et l'US Navy, 

d'où le "joint" de JDAM. Le JDAM a pour but de contourner 
les limitations de la technologie du guidage laser ou du 
guidage par infrarouge en cas de mauvais temps. Tant 

que la bombe reçoit un signal GPS, elle peut frapper avec 
une précision de moins de 10 mètres sur les 

coordonnées saisies, de jour, de nuit et par toutes 
conditions météo. Cette capacité à être guidée à travers 

les nuages lui donne un avantage significatif sur les 
bombes à guidage laser. 
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GBU-31 

 

 

 

 

 

 

 

Type Munition à guidage inertiel 
Guidage GPS / INS 
Explosifs 945 lbs 
Poids 2000 lbs 

 

 

La GBU-31 est une Mk-84 standard à laquelle on a fixé un kit de 
guidage JDAM. La GBU-31 possède le long de ses flancs des ailettes 
afin d'améliorer sa capacité en vol plané. 
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GBU-31(V)3/B 

 

 

 

 

 

 

Type Munition à guidage inertiel 
avec charge pénétrante 

Guidage GPS / INS 
Charge BLU-109 
Poids 2000 lbs 

 

La GBU-31(V)3/B est équipée d'une charge pénétrante BLU-109 et 
d'un kit de guidage KMU-556. 

La BLU-109/B est une charge de pénétration renforcée utilisée par 
l'US Air Force (BLU est l'acronyme de Bomb Live Unit). Comme les 
autres "destructeurs de bunkers", elle est destinée à traverser les 
abris en béton et autres structures renforcées avant d'exploser. 
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GBU-38 

 

 

 

 

 

 

La GBU-38 est une bombe standard Mk-82 équipée d'un kit de 
guidage GPS.  

 

 

 

 

  

Type Munition à guidage inertiel 
avec charge pénétrante 

Guidage GPS / INS 
Charge 190 lbs 
Poids 500 lbs 
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BOMBES PLANANTES 

AGM-154 JSOW 
 

 

 

L'AGM-154 Joint Stand off Weapon « JSOW » est une 
famille de bombes planantes appartenant à la classe des 
1000 lbs. Destinées à être des armes hautement létales 

et à faible coût, elles apportent à leur utilisateur des 
capacités « Standoff » (tirs effectués à distance de 
sécurité), permettant d'atteindre des cibles à des 

distances d'environ 10 nm (largage à basse altitude) et 
allant jusqu'à plus de 60 nm (largage à haute altitude). 

De par ces caractéristiques, la JSOW peut être utilisée en 
toute sécurité contre de très nombreux types de cibles, 

même bien défendues. 
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AGM-154A 

 

 

 

 

 

Type Bombe planante 
Guidage GPS / INS 
Charge 145 sous-munitions BLU-

97/B CEB 
Poids 1000 lbs 

 

La charge militaire de la version de base de l'AGM-154A consiste en 
14 sous-munitions BLU-97/B CEB. Ces petites bombes possèdent une 
charge creuse pour vaincre les blindages, un emballage à 
fragmentation pour la destruction de matériels et un anneau de 
zirconium pour produire un effet incendiaire. 
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AGM-154C 

 

 

 

 

 

Type Bombe planante 
Guidage GPS / INS + IR en terminal 
Charge WDU-44 
Poids 1000 lbs 

 

 

La version à charge unitaire de l'AGM-154C emploie une munition de 
type « BROACH », correspondant en fait à une double charge creuse 
en tandem. Elle est constituée d'une charge creuse WDU-44 
(ouvrant le passage) et d'une WDU-45 (la charge principale). La 
bombe est dotée d'un autodirecteur à infrarouges autonome, 
assurant la dernière phase de son guidage vers sa cible. Elle est 
destinée à attaquer des cibles durcies. 
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LES MISSILES  

AIR-SOL 
 

 

 

 

Un missile air-sol (en anglais : air to ground missile, ou 
AGM) est un missile tiré depuis un aéronef et destiné à 

détruire une cible au sol tel qu'un bâtiment ou un blindé. 
La taille et la portée des missiles sont très variables, du 
missile antichar au missile anti-radar ou au missile de 

croisière longue portée. 
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AGM-88C HARM 

 

 

 

 

 

 

Type Anti-radar 
Guidage Radar passif 
Charge WDU-37/B 146 lbs 
Poids 780 lbs 

 

 

L'AGM-88 peut détecter, attaquer et détruire une antenne radar ou 
un émetteur. Le système de guidage est une tête chercheuse dans 
le nez du missile qui détecte les émissions des radars Sol-Air. Un 
moteur propulse le missile à des vitesses supérieures à Mach 2.0.  
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AGM-84E SLAM 

 

 

 

Le missile AGM-84E Harpoon/SLAM [Stand-Off Land Attack Missile] 
Block 1E est un système d'arme de portée intermédiaire conçu pour 
mener des frappes de précision de jour, de nuit ou par conditions 
météo défavorables contre des cibles terrestres de grande valeur et 
des navires au port. A la fin des années 1980, la marine américaine 
avait besoin d'un missile capable de frapper au sol. Plutôt que de 
concevoir à partir de zéro, l'US Navy a récupéré la quasi-totalité du 
Harpoon (à l'exception des sections de guidage et du capteur), a 
ajouté un récepteur GPS, un système de guidage optique issu du 
Walleye, et une liaison de données de Maverick pour créer le Stand-
off Land Attack Missile (SLAM). L'AGM-84E utilise un système de 
navigation inertielle hybridé GPS, un guidage terminal infrarouge, et 
est équipé d'une ogive de Tomahawk pour une meilleure 
pénétration. 

Type Missile de croisière air-sol de 
précision 

Guidage GPS + INS, Infrarouge 
(terminal), liaison de données 
avec l'appareil contrôleur 

Charge 500 lbs 
Poids 1400 lbs 
Portée Environ 60 nm 
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AGM-65E MAVERICK 

 

 

 

Type Missile air-sol moyenne 
portée à guidage laser 

Guidage Laser 
Charge Charge pénétrante de 300 

lbs 
Poids 680 lbs 
Portée 12 nm 

 

L'AGM-65 Maverick est conçu pour les missions d'appui rapproché, 
d'interdiction de zone et de suppression des défenses ennemies. Il 
offre à son lanceur une capacité de tir à distance de sécurité avec 
grande précision contre des cibles tactiques variées telles que 
blindés, défenses anti-aériennes, navires, équipements de transport 
ou de stockage. 
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LES MISSILES  

AIR-MER 
 

 

 

 

Un missile Air-Mer est un missile destiné à attaquer et 
détruire un navire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DCS F/A-18C                                            Strike Fighter Squadron 
Module DCS World                         www.strikefightersquadron.com 

 

P a g e  39 | 44 

 

AGM-84D HARPOON 

 

 

 

 

 

 

Type Anti-navire 
Guidage Altimètre radar, guidage 

final par radar actif 
Charge Ogive pénétrante de 

500lbs à haute 
déflagration 

Poids 1500 lbs 
 

Le Harpoon est un missile anti-navire transhorizon longue portée 
(Beyond Visual Range - BVR : « Au-delà de la portée visuelle ») tout-
temps, développé à l'origine par la société américaine McDonnell 
Douglas à partir de 1970. Il a une portée d’environ 120 nm. 
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AGM-65F MAVERICK 

 

 

 

 

 

Type Anti-navire 
Guidage IR 
Charge Charge pénétrante de 300 

lbs 
Poids 680 lbs 
Portée 12 nm 

 

L’AGM-65F se distingue du missile ASM-65D "Maverick" en service 
dans l'armée de l'air en ce qu'il est optimisé pour les points les plus 
vulnérables du navire. Le contraste thermique élevé du navire à la 
surface de l'eau a augmenté la portée de capture de la cible, de 
sorte que vous pouvez lancer le missile à une portée de plus de 9 
km. Il est conçu pour l'armement des avions maritimes A-7E et F-18. 
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LES ROQUETTES 
 

 

 

 

En tant qu'arme, désigne un projectile autopropulsé, 
souvent non-guidé et dont la propulsion s'arrête avant 

d'atteindre sa cible (contrairement à la propulsion 
continue d'un missile). Elles sont transportées dans des 

lanceurs LAU-10, LAU-61 et LAU-68 
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ZUNI MK-71  

 

 

 

 

 

 

Type Roquette de 127 mm 
Portée 2 nm 
Charge 60 lbs 
Poids 125 lbs 

 

La fusée Zuni 5 pouces à ailerons pliants (FFAR) , ou simplement 
Zuni , est une fusée non guidée de 5,0 pouces (127,0 mm) et 
déployée par les forces armées américaines. La fusée a été 
développée pour des opérations Air-Air et Air-Sol. Elle peut être 
utilisé pour transporter différents types d’ogives, y compris des 
CHAFF pour les contre-mesures. Elle est généralement tirée depuis 
le lanceur LAU-10 contenant quatre roquettes.  
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MK-5  

 

 

 

 

 

 

Type Roquette de 70 mm 
Portée 2 nm 
Charge (HEAT)=High Explosive 

Anti-Tank 
Poids 22 lbs 

 

La MK-5 est une roquette Anti-char. Elle est généralement tirée 
depuis le lanceur LAU-68 contenant 7 roquettes. 
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M-151 

 

 

 

 

 

 

Type Roquette de 70 mm 
Portée 2 nm 
Charge (HEDP)=High Explosive 

Dual Purpose 
Poids 22 lbs 

 

La M-151 est une roquette Anti-personnel et véhicule au blindage 
léger. Elle est généralement tirée depuis le lanceur LAU-61 
contenant 19 roquettes ou du LAU-68 contenant 7 roquettes. 

 

    


