
Leçon 3.5 Identification 
des armes, des véhicules 

et des avions et 
hélicoptères
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Leçon 3.5 Sommaire

• Armes légères et de petits calibres (ALPC)

• Véhicules militaires - description

• Avions et hélicoptères - types et description
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Leçon 3.5 Résultats d’apprentissage
• Expliquer les rudiments des armes légères et de petits 

calibres 

• Décrire le contour d’identification des véhicules 

• Décrire le contour d’identification des avions, 
hélicoptères et UAV 

• Identifier les armes légères et de petits calibres, les 
véhicules militaires et les avions et hélicoptères 
généralement rencontrés dans les missions de 
maintien de la paix des Nations Unies
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Armes légères et de petits calibres (ALPC)
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Petits calibres Armes légères Munitions et explosifs

Révolvers 
Pistolets Mitrailleuses lourdes Cartouches /Munitions

Fusils
Carabines

Lance-grenades portatifs, 
amovibles ou montés

Obus, missiles pour 
armes légères

Mitraillettes Canons antichars portatifs
Canons antiaériens Grenades à main

Fusils d’assaut Fusils sans recul Mines antipersonnel

Mitrailleuses 
légères

Lance-missiles ou lance-
roquettes antichars et lance-
missiles antiaériens portatifs
Mortiers de calibre inférieur à 
100 millimètres



Armes légères et de petit calibre 
(ALPC)
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Pistolet

Fusil

Mitraillette

Mitrailleuse lourde

Lance-grenades portatif

Lance-roquette antichar portatif

Lance-roquette antiaérien portatif

Mortier

Cartouches, grenades à main 
et mines 



Véhicules blindés

• Chars de combat principaux
• Artillerie automotrice
• Véhicules blindés de transport de troupes (VBTT) 
• Véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI) 

(transport de troupes)
• Véhicules de reconnaissance
• Véhicules d’appui tactique



Chars de combat principaux

Artillerie automotrice

Véhicules blindés

Véhicules blindés de transport de troupes, reconnaissance et combat d'infanterie

Canon

Moteur à 
l’avant

Verrouillage de 
déplacement

Frein de 
bouche

Gros 
canon 
principal

Système 
anti recul 
exposé 

Grosse tourelle carrée 
à l’arrière de la coque

Coque 
Sponson

Chenillé – conception Christi ou slack Suspension

Coque

Gros véhicule de reconnaissance

Pas de place 
pour le 
transport de 
troupes

Suspension sur roues

Petit véhicule de reconnaissance

Pas de place 
pour le 
transport de 
troupes

Suspension sur roues

Haute coque sponson
suffisamment 
spacieuse pour le 
transport de troupes

Moteur 
à l’avant

Petit canon 
principal

Sortie à 
l’arrière

Caractéristiques de VBTT

Haute coque sponson
suffisamment 
spacieuse pour le 
transport de troupes

Moteur 
à l’avant

Tourelle avec gros 
canon principal Porte de 

sortie à 
l’arrière

Meurtri
ères

Caractéristiques de VBCI



Principaux types d’appareils 
aériens

• Chasseurs
• Bombardiers
• Aéronefs de transport
• Systèmes de détection aéroportés / avions de 

guerre électronique
• Hélicoptères de transport
• Hélicoptères d’attaque
• UAV



Avions de chasse

Bombardiers

Aéronefs de 
transport

Avions de guerre électronique

Hélicoptères de 
transport

Hélicoptères d’attaque

Véhicules aériens sans pilote (UAV)

Principaux types d’appareils aériens

Verrière en bulle
Empennage vertical

Gouverne 
de direction

Fuselage Moteurs

Moteurs

Capteur 
de queue

Pod EW sous 
les ailes

Réacteurs

Armes sous les 
ailes ou en 
soute 
intérieure



À retenir
• Armes de petits calibres - pistolets, mitraillettes / 

mitrailleuses légères, explosifs,  grenades, lanceurs de 
roquettes / missiles, canons antichars / antiaériens 
portatifs et mortiers de petit calibre

• Principaux véhicules blindés - chars, artillerie 
automotrice, VBTT et VBCI,  véhicules de reconnaissance  

• Types d’appareils aériens - chasseurs, bombardiers, 
avions de transport,  avions de guerre électronique, 
hélicoptères de transport, hélicoptères d’attaque et UAV.
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Questions
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