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Ci-contre, le M109 durant ses debuts au

Vietnam.
Ci-dessous, soute ä munition du M992
FAASV.

Toutes les photos ® US Army.
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M109 est le principal Systeme d'artillerie tactique/
operatif employe au sein de l'armee americaine.
L'obusier blinde autopropulse est entre en Service
en 1963 et devait faire partie d'une famille standardisee
de systemes, dont la Variante « legere » etait le M108 au
chässis identique mais arme d'un obusier M103 de 105
mm. L'engin emportait 5 hommes et 86 obus. Sa portee
n'etant que de 11,5 km (15 km avec HERA), la plupart des
M108 construits ont ete reconfigures en M109.

Le

Construit en 1963, le M109 d'origine pesait 27 tonnes et
emportait un obusier M126 de 155 mm portant ä 14,6 km
et une dotation de 28 coups. Dans le M109A1, l'obusier a
ete allonge afin d'augmenter la portee.
Le M109A2, produit ä partir de 1978, introduit un nouvel
obusier M178 en 155 x 23 calibres, ayant une portee de 18
km (23,5 km avec RAP). 27 ameliorations interieures ont
ete ajoutees, dont un support de marche et une protection
balistiqne pour le telescope panoramique, ainsi que
l'augmentation de la capacite d'emport de 28 ä 36 coups,
gräce ä la construction d'un rack ä l'arriere de la tourelle.

Les M109A3 sont des M109A1 revalorises au Standard
A2. Le M109A4 est un A3 disposant d'un Systeme de
protection NBC, un mecanisme de tourelle hydraulique,
ainsi qu'un demarreur electrique.

Le M109A5 regoit un canon M284 de 39 calibres,
augmentant la portee ä 22 km (30 km avec RAP), ainsi que
des ameliorations dans le Systeme de conduite du feu.
Le M109A6, developpe ä

partir

de 1991, incorpore de

nombreuses ameliorations, notamment dans le domaine
de la protection, par un ajout de blindages et une
meilleure disposition des munitions. 39 coups complets
sont empörtes. Un Systeme de navigation inertiel ainsi
qu'un GPS, des capteurs automatisant l'alignement du
tube, un Systeme de communication crypte et l'integration
dans un reseau de conduite des feux permettent une

mise en batterie rapide et donc une meilleure capacite de
survie sur le champ de bataille. Une minute suffit pour
la mise en batterie, au lieu de 20 minutes auparavant.
L'automatisation poussee a permis egalement de reduire
de 8 ä 6 puis 4 le nombre de membres d equipage. Depuis
2001, 950 Paladin et 927 vehicules d'accompagnement
FAASV sont actuellement en service au sein de l'US Army.
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M992 Field Artillery Ammunition Supply Vehicle
(FAASV) est surnomme « CAT » (Carrier, Ammunition,
Tracked). Ii remplace la chenillette M548 basee sur
chässis M113, qui n'etait pas blindee. Le M992 est base
sur le chässis du M109, sans toureile mais avec une
structure elevee permettant de stocker 93 obus et charges
propulsives 90 coups conventionnels en 2 racks lateraux
et 3 obus M712 Copperhead ä guidage terminal. Le toit
peut etre souleve pour inserer la munition par un bras
articule. L'engin est equipe d'un Systeme anti-incendie et
d'un tapis roulant pour la transmission des obus vers la
piece. Ce tapis motorise a ete supprime car il est plus lent
que la manutention par les servants. Des portes blindees
protegent l'equipage durant toutes ces manipulations. Un
agregat diesel permet de fournir du courant au M992 et
au M109 si besoin, sans faire tourner les moteurs.
Le

-

Une batterie

d'artillerie compte

6 pieces

M109 et 6

ravitailleurs M992. II est prevu de remplacer les M577
par un projet de M992 Lire Direction Center Vehicle
(FDCV) disposant dune place interieure plus importante
et dune meilleure protection pour les 4 Operateurs. II est
prevu de pouvoir boulonner ä l'exterieur des blindages
supplementaires.
Le XM2001 Crusader devait devenir le successeur du
venerable M109 ä l'horizon 2010. II s'agissait de realiser

un engin aerotransportable, hautement automatise et
capable de calculer puis tirer chaque coup de maniere
independante. Le coüt du programme selevait ä 11
milliards de dollars. II a ete abandonne par le Secretaire ä
la Defense Donald Rumsfeld en mai 2002, officiellement
pour des motifs de precision et de mobilite insuffisantes,
mais surtout en raison des coüts mal maitrises. Le prix

unitaire du Crusader (40 t) devait s elever ä 25 millions,
contre 4,5 pour le Panzerhaubitze 2000 allemand (55,3
t) aux Performances similaires. Mais celui-ci n'a pas ete
retenu non plus - officiellement en raison de son poids et
du nombre plus eleve de membres d'equipage.1
Les deux guerres du Golfe ont mis en evidence les limites

d'un engin conqu dans les annees i960. En particulier,

le M109 s'est revele insuffisamment mobile et incapable
de suivre l'avance des formations blindees.2 Malgre
ces limitations, le M109 est condamne ä se succeder

lui-meme, la future famille de blindes terrestres
n'etant pas prevue avant l'horizon 2025. Son potentiel
devolution reste important, notamment au travers
d'une electronique embarquee modulable, de nouvelles
munitions guidees en phase terminale, ainsi que d'un
tube plus long
par exemple de 47 calibres comme le
M109 KAWEST helvetique ou de 52 calibres, comme
ses homologues franqais, britanniques ou allemands. La
portee serait alors elevee ä 27 km dans le premier cas, ä
30 km dans le second.

M109 et M992
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l'entrainement, au l\ITC de Californie.

US Army.
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Le besoin d'un remplagant au M109 a egalement diminue
en raison de la production, entre 1983 et 2003, de quelque
F300 lance-fusees multiples M270 MLRS.3151 restent en
service, ä raison de 8 par batterie, ahn d'assumer les täches
de 1'artillerie operative au sein des forces americaines.
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Multiple Launch Rocket System (MLRS).

