
 



 



 



 



 

 

 

Composée du seul Volume A1, la Section A porte sur la Menace Aérienne Étendue. 

 

Ce concept englobe les intervenants de la troisième dimension qui satisfont à trois critères : 

- ils évoluent au dessus du sol, 

- leurs objectifs sont terrestres, 

- ils peuvent être pris en compte par des actions antiaériennes. 

 

Les finalités de cette Section sont de définir précisément cette notion et de rendre plus familiers des 

thèmes parfois ésotériques utilisés par les spécialistes des actions militaires qui sont menées dans la  

« Troisième Dimension ».  

 

 

Le thème de la Menace Aérienne Étendue va être explicité ici en trois temps. 

- Le chapitre 1 définit cette notion et en fixe le champ. 

- Le chapitre 2 énumère les caractéristiques propres aux menaces élémentaires qui la composent. 

- Le chapitre 3, par le biais d’un scénario simplifié de bataille aéroterrestre, permet d’évoquer les 

principaux rôles des acteurs de la menace aérienne étendue. 

 

Le Volume A1 s’achève par quelques commentaires émis en guise de conclusion de la Section A. 

 

 

 





Volume A1 – Chapitre 1 

EXPLICITATION DE LA MENACE AÉRIENNE ÉTENDUE 

 

UN PEU D’HISTOIRE 

Déjà, dans la mythologie grecque, l’envol d’Icare fuyant la Crète et le labyrinthe par la voie des airs ne fut-il pas contrarié par le 

Soleil qui fit fondre la cire de ses ailes et précipita ainsi sa chute mortelle ? De là à en faire un précurseur de l’aviation il n’y 

avait qu’un pas, comme le fit le russe Sergei Solomko qui peignit en 1928 « Le Songe d’Icare ». 

 

A11.1 : Le songe d’Icare 

Plus prosaïquement, dès qu‘il apparut que l’aéronef allait être un nouvel acteur des conflits, la nécessité de lui interdire la libre 

disposition de l’espace aérien et de protéger les troupes amies de ses vues et de ses bombes devint une évidence incontournable.  



Depuis maintenant plus d’un siècle, il en est toujours ainsi et l’usage est devenu commun d’exprimer cet antagonisme en 

désignant les actions hostiles qui empruntent la troisième dimension par le terme générique de « menace aérienne », auquel 

s’oppose naturellement la notion étymologique de « défense antiaérienne ». 

Dans la première définition qui fut faite de la défense antiaérienne, ses acteurs étaient au sol ou en en vol, cherchant à 

conquérir et à maintenir à leur profit la maîtrise du ciel par la neutralisation ou par la destruction des aéronefs adverses, soit 

par des moyens terrestres dont l’artillerie antiaérienne était la pièce maitresse, soit par les confrontations directes entre 

aéronefs. 

 

A11.2 : La « défense antiaérienne » en 1916 

Puis les progrès techniques plus favorables aux avions leur donnèrent progressivement la première place, ce qui amena à 

confier aux Aéronautiques puis aux Armées de l’air la mission de conduire l’action générale dans la troisième dimension.  



Cette évolution répondit à deux impératifs (qui sont toujours d’actualité) : assurer la sauvegarde des appareils amis et optimiser 

leur action et celles des défenseurs antiaériens (termes qui désignèrent ceux qui agissaient depuis la surface du globe terrestre).  

On en est donc venu à opposer à la notion de menace aérienne celle de défense aérienne dont l’un des contributeurs est la 

défense antiaérienne. 

À la Menace aérienne correspondent donc symétriquement la Défense aérienne et  la Défense antiaérienne (ou surface-air). 

C’est dans cet esprit que - dans la Section A - vont être successivement abordés la définition de la notion de Menace aérienne 

étendue, puis les principales évolutions qui sont intervenues dans le domaine aérien « militaire» depuis 1945, suivies par la 

présentation d’éléments de caractérisation de la menace aérienne actuelle. 
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DÉFINITION DE LA MENACE AÉRIENNE ÉTENDUE 

. La menace aérienne « classique » 

Les réflexions qui vont suivre sur la Menace aérienne auraient pu être guidées (loin de toute pensée rétrograde) en prenant 

comme base de départ un document d’artillerie réglementaire qui date de plus de quarante ans : l’ART 4141. En effet, « tout y 

était » ou presque.  

Que l’on veuille bien en juger par ces quelques extraits : 

- Composition globale de la menace aérienne : satellites, missiles nucléaires stratégiques, missiles de croisière, missiles 

tactiques…, hélicoptères, avions et drones ou engins télécommandés dont les performances sont très voisines. 

- La menace aérienne adverse possède un certain don de permanence et d’ubiquité. 

- Ses principales caractéristiques sont les suivantes : 

                                                           
1
 cf. « Un siècle de défense sol-air française » du même auteur, Tome 3, chapitre 11 : Le corpus de l’artilleur sol-air. 

 



. Forte intensité, 

. Large gamme d’aéronefs, avions et hélicoptères, 

. Grande dynamique et agilité des vecteurs, capables pour certains de vitesse importante, pouvant évoluer du ras 

du sol aux très hautes altitudes, 

. Déplacement en petites formations, diluées, cherchant souvent à "utiliser le terrain" pour s’infiltrer en sécurité 

dans le dispositif ami, 

. Aptitude à tirer une grande variété de projectiles classiques dont certains à grande portée (missiles air-sol et 

antiradars) et des armes nucléaires tactiques, 

. Mise en œuvre systématique de procédés de guerre électronique variés et performants. 

- Pendant la bataille aéroterrestre, l’ennemi aérien participe au maintien de l’offensive adverse par des actions de 

reconnaissance, des actions de feux, des actions de transport, qui sont toutes normalement accompagnées d’actions de 

guerre électronique.  

 

 

. La menace aérienne « élargie » 

La description qui précède était donc particulièrement pertinente mais on ne pouvait en rester là.  

 

En effet : 

- Le contexte international a beaucoup changé avec la fin de la Guerre froide puis il est devenu instable : guerres et tensions 

au Moyen Orient, prosélytisme islamique radical, réveil des ambitions chinoises, réarmement russe, confrontations 

armées au Sahel, menées terroristes ou mafieuses internationales, etc. 

- Les progrès techniques ont entrainé une évolution considérable des caractéristiques des différentes formes de menace 

aérienne et des possibilités de s’y opposer. 

- La défense aérienne est devenue « élargie » dès lors que, dans l’OTAN, on lui a adjoint la tâche de s’opposer aux missiles 

balistiques de portée intermédiaire. 



 
A11.3 : En 2015, l’OTAN comptait 28 États membres 

. La Menace aérienne « étendue » 

De plus, le développement contemporain d’actions « asymétriques»2 à caractère terroriste ou simplement perturbateur et qui se 

manifestent par la voie des airs, a fait apparaître de nouvelles formes d’insécurité voire de dangerosité. Une menace aérienne 

non militaire est apparue, définissable comme tout acte civil illicite empruntant la troisième dimension, à des fins hostiles ou 

inamicales. 

Le document officiel français « Doctrine de défense surface-air », en vigueur depuis 2013, indique que : 

« Les menaces évoluant dans la 3ème dimension sont, en général, soudaines, polymorphes, particulièrement évolutives et 

potentiellement saturantes. De manière générique, ces menaces peuvent être regroupées en trois familles :  

. Les aéronefs à voilures fixes ou tournantes, habités ou non, capables d’opérer de jour comme de nuit, par tout temps. 

. Les missiles tactiques, de croisière ou antinavires.  

. Les missiles balistiques.  

L’interopérabilité avec l’OTAN conduit à la prise en compte de la menace RAM (roquette, artillerie et mortier) dans le 

périmètre de la défense surface-air. » 
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 Détournement de vols commerciaux, attaques suicidaires du type « 11 septembre », survol de centrales nucléaires par des drones, … 

 



Reposant pour l’essentiel sur les définitions qui précèdent, le parti qui est adopté dans le présent ouvrage est de prendre en 

compte toute la gamme des menaces (y compris la menace RAM) qui empruntent la voie des airs et qui impliquent ou 

pourraient provoquer l’intervention d’une défense antiaérienne; cet ensemble le plus large de menaces constitue la menace 

aérienne que l’on a choisi - dans la Collection ARMADA - de qualifier d’étendue. 

 

Ses formes sont directes lorsque leur existence ou leur mise en œuvre créent un danger immédiat ou à très brève échéance pour 

ses cibles. Dans le cas contraire, elles sont indirectes (cas des satellites de renseignement image ou électronique, par 

exemple) mais elles ne sont pas négligeables pour autant car elles conduisent à prendre des mesures particulières de défense 

qui sortent du cadre du présent ouvrage. 

 
X 
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VECTEURS & EFFECTEURS 

 

Deux néologismes désignant les composants principaux de la menace aérienne se rencontrent dans une certaine littérature. Ils 

méritent quelques précisions sur leur acception présente. 

 

Lorsqu’il est employé ici, le terme « Vecteur » est considéré comme étant synonyme de porteur volant réutilisable et il 

s’applique aux avions, aux  hélicoptères et aux drones, que ceux-ci délivrent ou non des feux air-air ou air-sol. 

 

Les vecteurs aériens sont habités (au sens de présence d’être humain à bord) ou ne le sont pas ; ils ont de particulier qu’ils 

quittent la surface du globe (ils décollent), qu’ils effectuent leur mission en volant puis qu’ils se reposent. Pour simplifier, on 

considère que leur dangerosité n’existe que pendant leur phase de vol et que c’est au cours de celle-ci que les défenses aériennes 

et antiaériennes  doivent les combattre3. 

                                                           
3
 Ce qui n’exclut évidemment pas de chercher à se renseigner sur leur base de départ et de retour, sur leur autonomie, sur leurs possibilités de 

ravitaillement en vol, sur leurs potentialités de présence et d’action, etc. 
  



Les vecteurs peuvent être spécialisés ou polyvalents ; ils ont à accomplir des actions de portée stratégique ou tactique, telles 

que : 

. Interception de menaces volantes. 

. Délivrance de feux air-air et air-sol. 

. Surveillance de l’activité dans la troisième dimension. 

. Renseignement, reconnaissance tactique et observation du champ de bataille. 

. Transport stratégique ou tactique. 

. Appui & soutien électroniques. 

. Actions non-conventionnelles (NRBC)4. 

 

 
A11.4 : Les trois types de vecteurs armés 

 

Le terme « Effecteur » s’applique dans le domaine aérien aux objets volants qui sont destinés avant leur lancement à atteindre 

une cible fixée. Ils sont consommables, à usage unique et ils ont un effet prédéterminé 5. 

Pour les objectifs qu’ils visent, les effecteurs aériens sont des menaces directes. 

Ils proviennent soit d’aéronefs en vol, soit de lanceurs terrestres ou navals qui effectuent des tirs hors vue directe. 

 

                                                           
4
 Non-conventionnelles : Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique.  On parle même parfois de NRBC-E (avec un E comme Explosif). 

5
 Les effecteurs ont un impact direct ou produisent - par déclenchement d’une charge  militaire - un effet ravageur sur la cible à laquelle ils sont 

destinés. 



Les effecteurs qui concernent les défenses sol-air comprennent : 

        . Les « munitions » air-sol : 

- Engins air-sol autopropulsés (au départ ou en totalité) de tous types, missiles ou roquettes6. 

- Projectiles air-sol largués (bombes) dont la trajectoire est commandée. 

        . Les missiles balistiques et de croisière.  

        . Les projectiles d’artillerie : missiles et les  roquettes sol-sol,  les obus de canons et de mortiers7. 

. Par extension, les vecteurs lorsqu’ils sont employés eux-mêmes comme agent destructeur terminal (cas des attaques 

d’avions kamikazes, par exemple). 

 

 
 

A11.5: Exemple d’effecteur, un missile de croisière supersonique 

 

Dans cet ouvrage, sont exclus de la liste des effecteurs concernant la défense antiaérienne : 

- Les projectiles qui sont lancés par effet canon et en tir direct. 

- Les bombes larguées par les aéronefs et dont la trajectoire est ensuite naturelle (c'est-à-dire balistique). 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- 

                                                           
6
 La principale différence entre un missile et une roquette tient à la capacité de modification de sa trajectoire en vol dont bénéficie le premier, par un 

procédé d’autoguidage ou de téléguidage. 
7
 Particulièrement quand ce sont des projectiles guidés avec précision. 



 



Volume A1 - Chapitre 2  

CARACTÉRISATION DE LA MENACE AÉRIENNE ÉTENDUE 

La Menace aérienne étendue se distingue par la grande diversité et la spécificité de ses composants (avions, hélicoptères, 

drones8, engins, projectiles) et par leur complexité. Observées ici du point de vue du défenseur qui doit lui faire face, ses 

particularités reposent sur diverses considérations d’ordre qualitatif9 et qui ressortissent aux domaines suivants : 

- Rôles. 

- Modes d’action. 

- Aspects techniques. 

- Aspects humains. 

- Aspects militaro-industriels. 

- Environnement opérationnel. 

- Exposition aux missiles sol-air. 

LES ROLES 

De façon générale, pour un pays ou une coalition, l’essentiel de la menace aérienne potentielle qui est prise en considération 

provient de forces armées régulières adverses. Elle peut aussi se trouver dans des modes d’action non-étatiques visant un effet 

médiatique retentissant (exemple américain du  « 11 septembre »). 

 

Sans considération d’appartenance aux armées aérienne, aéronavale ou terrestre qui pourraient les mettre en œuvre, les 

emplois des vecteurs et effecteurs qui composent la Menace aérienne étendue visent à obtenir des résultats d’importance 

stratégique ou tactique , politique ou/et militaire. 

 

                                                           
8 Quoiqu’étant des robots téléopérés, les drones sont classés parmi les aéronefs. 
 
9
 Dans la Collection ARMADA, l’absence d’indications de performances chiffrées relève d’un choix délibéré : il résulte d’une part de la non-

publication des performances réelles des machines et engins de guerre et, d’autre part, du refus de se faire l’écho d’informations commerciales 
logiquement émises à des fins promotionnelles ou de prendre pour argent comptant les valeurs disponibles sur internet. 



Visées stratégiques 

 La menace aérienne stratégique pèse sur les centres vitaux des territoires, sur les forces armées et sur les infrastructures 

d’importance déterminante. Elle peut être appliquée par des moyens militaires tels que : 

- Vecteurs spatiaux et aériens de renseignement (satellites, avions et drones). 

- Bombardiers à long rayon d’action, lanceurs de  projectiles classiques ou NRBC. 

- Missiles balistiques ou de croisière à charge NRBC.  

 
Visées tactiques 

 

Les forces armées amies (aériennes, terrestres et navales) sont concernées par la menace aérienne tactique adverse, 

classiquement constituée de vecteurs et d’effecteurs dont la finalité est l’attrition du potentiel militaire des forces combattantes.  

 

Les principales tâches attribuées à la menace aérienne tactique ennemie sont les suivantes10 : 

- Acquisition du Renseignement. 

- Maintien de la supériorité aérienne. 

- Participation à l’offensive. 

- Fourniture d’appuis et de soutiens. 

 

 
X 

X   X 
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 Les moyens aériens amis ont des finalités identiques. 



LES MODES D’ACTION 

Le « challenge » entre  attaque et défense est l’une des données permanentes de l’action  dans la 3ème dimension. 

  

Les objectifs terrestres visés par la Menace aérienne sont divers et tous ne peuvent évidemment pas bénéficier d’une défense 

active individuelle ou d’une protection d’ensemble. La défense aérienne amie s’efforce de créer pour l’adversaire un volume 

d’insécurité qui est plus ou moins permanent, complet et dense. 

 

Dans l’emploi des vecteurs adverses habité , le légitime souci de préserver la vie des équipages et ne pas (trop) exposer les 

appareils aux défenses antiaériennes conduit - sous réserve de disposer des senseurs et des armements ad hoc - à mener des 

actions en restant à distance de sécurité, dites « stand-off ». La télé-opération des drones répond en partie à cette 

préoccupation. 

 

Chaque type de composant de la Menace aérienne a ses propres règles opératoires et ses contraintes particulières de mise en 

œuvre, elles influent évidemment sur ses propres modes d’action. À l’exception de certains avions modernes qui sont multi-

rôles, la grande majorité des aéronefs est ainsi conçue pour remplir une fonction précise et dans un environnement déterminé.  

 

Les engins et les projectiles ne sont eux produits que pour une utilisation et l’obtention de résultats spécifiques. 

 

On peut cependant souligner ici quelques marqueurs typiques de la menace aérienne (vus par le défenseur sol-air) : 

 

- Forte imprévisibilité et imprécision temporelle de son occurrence (notion de permanence). 

- Large volume d’action et capacité d’utiliser « le terrain » (notion d’ubiquité). 

- Aptitude à la concentration des efforts (notion d’intensité variable). 

- Constance des mesures de soutien électronique. 

X 

X   X 

 



 

LES ASPECTS TECHNIQUES 

C’est au cours de la deuxième Guerre Mondiale que trois évolutions majeures des possibilités d’attaque aérienne ont atteint le 

stade opérationnel11. Ce furent : 

- La propulsion à réaction des vecteurs : le premier avion à réaction véritablement opérationnel fut le bombardier allemand 

Arado AR 234 « Blitz », admis en service en août 1944. 

- L’entrée dans l’Ère des missiles, avec les premiers effecteurs véritablement opérationnels : les allemands V1, premier 

missile de croisière et V2, premier missile balistique de l’Histoire.  

- L’arme nucléaire et les deux bombardements effectués par l’US Air Force sur Hiroshima et Nagasaki, en août 1945. 

La rivalité stratégique entre les USA et l’URSS qui s’est établie à partir de 1945 a conduit ces deux pays à poursuivre les 

recherches et développements sur ces trois thèmes et elle a fait progresser les techniques et technologies afférentes comme 

jamais auparavant. Leurs alliés ou émules y ont également contribué. 

Aussi la seconde moitié du XXème siècle a-t-elle été une période de bouleversements dans l’utilisation militaire (et civile) de la 

troisième dimension, marquée par la multiplication et la diversification des vecteurs et effecteurs : avions12, des hélicoptères, 

engins  robotisés, armes de destruction massive (avec le risque de dissémination) et par l’accès au domaine spatial. 

Les améliorations apportées aux cellules des mobiles aériens (aéronefs et engins), à leur motorisation et à leur discrétion, ont 

eu pour effet de faire évoluer leurs capacités et leurs modes d’action.  

Les contributions des centrales inertielles et du GPS sont essentielles à l’orientation, à la localisation et au positionnement 

autonomes. Les progrès des capteurs électromagnétiques et infrarouges, sont à la source des performances élevées qui sont 

obtenues dans la détection des diverses cibles et des événements.   
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 C est aussi l’époque où le radar a  fait la preuve de son indispensabilité. 
12

 Pour lesquels le mode de propulsion à réaction a pris la première place ;  le « mur du son » (340 m/s dans l’air à 15 degrés) a été officiellement 
franchi pour la première fois en octobre 1947, par le pilote américain Chuck  Yeager, à bord d’un Bell X-1. En avril 1945, le pilote allemand Mutke 
aurait été le premier à atteindre cette vitesse lors d'un piqué effectué avec son Me 262. 
 



 

A12.1: Exemple d’évolution : postes de pilotage ancien et moderne 

 

Les  techniques de numérisation appliquées au traitement, à la transmission et au stockage des données sont désormais 

présentes partout.  

Ces progrès ont concerné très favorablement les caractéristiques et les performances des machines et des engins, dans les 

domaines suivants:  

- Les profils aérodynamiques. 

- La propulsion, la sustentation, la tenue en vol. 

- La masse à vide. 

- Le pilotage. 

- Les basses et hautes vitesses et l’agilité. 

- La discrétion multi-spectrale. 

- Les capacités d’emports de charges interne et externe. 

- La nature des armements, leur emploi, leur mise en œuvre. 

- La portée, l’autonomie, le ravitaillement en vol.   

- Le degré de vulnérabilité consenti et la capacité de  résilience. Les capacités d’autodéfense. 

- L’aptitude à la coopération, aux échanges  d’informations, à l’interopérabilité. 

- La disponibilité et le maintien en condition. 



 

A12.2 : Le réacteur, équipement le plus complexe d’un avion moderne 

 

Les conséquences les plus visibles en ont été l’intelligence artificielle donnée aux machines et la télé-opération, rendue possible 

et efficace même à de très grandes distances. C’est ce qui a permis notamment : 

- D’allonger considérablement les portées des raids aériens et des armements.  

- De réaliser de nouveaux aéronefs de toutes tailles, sans équipage à bord : les drones. 

- De réduire le coût des frappes et  les « dégâts collatéraux »,  en substituant le tir unitaire très précis au tir en nombre de 

projectiles naturellement dispersés. 
 

 
X 

X   X 

 

  



LES ASPECTS HUMAINS 

Les équipages des aéronefs militaires forment une population spéciale dont les vertus et les grandes compétences n’ont que peu 

d’équivalents, la notion de risque létal étant consubstantielle de leurs missions qui sont généralement effectuées dans un 

volume aérien hostile.  

Malgré les progrès des simulateurs, la formation et l’entrainement de ces personnels sélectionnés sont délicats et couteux, d’où 

leur rareté et leur importance dans l’appréciation du niveau d’efficience des forces aériennes. 

 

A12.3 : Pilotes de chasse en 1918, 1940, 2015. 

L’apparition des drones puis leur emploi courant mettent leurs opérateurs en prise directe avec la situation traitée mais sans 

qu’ils encourent eux-mêmes des risques matériels directs; une nouvelle catégorie d’intervenants dans des actions aériennes 

militaires est apparue. 

Les interrogations que soulève cette configuration  inattendue seront examinées dans le volume B4. 

 

X 
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LES ASPECTS MILITARO-INDUSTRIELS 

. Réduction des flottes 

Même si la multiplication des petits drones civils, à bas coût, offre désormais à tout un chacun un accès à l’utilisation de la 3ème 

dimension, les vecteurs et les effecteurs militaires sont et resteront vraisemblablement très chers, en raison des exigences de 

performances et de maintenabilité de leurs employeurs opérationnels.  

Plus généralement, les vecteurs et effecteurs opérationnels sont des matériels très onéreux, ce qui en limite les nombres. Sauf 

bouleversement des équilibre stratégiques mondiaux actuels, cet état de fait est appelé à durer. 

Parmi les entraves au développement de nouvelles machines figurent aussi les compétitions entre les États ou/et les firmes 

privées, industriels du domaine aéronautique, qui ont été confrontés à de sévères rétractions de budgets d’armement telles que 

celles que l’on a pu observer en Europe de l’Ouest après 1989. 

Par surcroît, on peut constater que dans les dernières décennies du XXème siècle, la concurrence industrielle et commerciale 

intra-européenne sur les avions de combat s’est traduite par la réalisation simultanée de trois appareils de génération 

intermédiaire de même classe : les Dassault Rafale 13, Eurofighter Typhoon  et SAAB Grippen. Cet excès d’offres rivales n’a pas 

été profitable aux industries aéronautiques européennes, ce qui a réjoui les grandes puissances aéronautiques militaires 

mondiales (USA, Russie et Chine). 

. Limitations des emplois 

Plusieurs restrictions proviennent de la nécessité de préserver autant que faire se peut les vecteurs des risques de destruction 

par l’adversaire ; c’est ce qui conduit à économiser les emplois et à en optimiser les mises en œuvre.  

Les facteurs les plus importants sont :  

- La rareté (relative) des appareils. 

- La polyvalence. 

- Le taux de disponibilité. 
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 Si estimables soient-elles, les récentes ventes de Rafale à l’Inde, à l’Egypte et au Qatar n’en font pas pour autant un appareil produit en grande 
quantité. 



- Les opérations de maintenabilité (durée, lieux, outillages, documentation, rechanges, personnel spécialisé). 

- Les niveaux des stocks de pièces de rechange. 

- La longueur des délais et les coûts des réapprovisionnements. 

- Les consommations de munitions. 

 

A12.4 : Atelier de maintenance de Mirage 

. Recherche de longévité  

Si (en temps de paix) une « saine » gestion des moyens peut permettre la limitation des consommations de potentiel et la 

réduction des coûts de maintien en condition, une architecture modulaire et un mode d’évolution incrémentale introduits dès la 

conception des vecteurs modernes leur garantissent une possibilité d’évolutions régulières ultérieures (notamment pour 

profiter des améliorations techniques disponibles), permettant ainsi de maintenir leur excellence opérationnelle malgré une 

durée de vie prolongée.  

X 

X   X 

 

  



ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL 
 

La mise en œuvre des vecteurs comme le tir des effecteurs interviennent dans un environnement aéroterrestre qui comprend : 

- Des dispositifs de surveillance générale ou particulière de conduite de l’action dans la troisième dimension : radars, 

centre de commandement et gestion «3D », réseaux de communication, etc. 

- Des infrastructures ad hoc (pistes aériennes, abris,  silos, etc.). 

- Des moyens de maintenance et de soutien, spécifiques ou généraux. 

 

Il convient d’observer que, dès le temps de paix, la surveillance de la circulation aérienne et l’identification des vecteurs sont 

facilitées par des mesures internationales de contrôle de l’espace aérien, permanentes ou temporaires, notamment grâce à 

l’utilisation de dispositifs techniques ad hoc (IFF14, par exemple), à l’instauration de routes commerciales, aux mesures de 

circulation aérienne générale, etc. 

 

En zone d’opérations militaires, des mesures particulières d’organisation de l’espace aérien sont définies et leur respect est 

prescrit à tous les intervenants, amis ou alliés ; elles s’appliquent au temps réel comme au temps réfléchi. 

 

 
A12.4 : stations radar fixe et mobile 

 
X 

X   X 
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 IFF : Identification Friend or FOE ; dispositif technique permettant d’identifier les vecteurs amis. 



EXPOSITION AUX MISSILES SOL-AIR 

L’entrée en service des premiers missiles antiaériens a entrainé une élévation particulièrement grande de l’efficacité des 

défenses antiaériennes, imposant ainsi aux aéronefs des modifications fondamentales de leur comportement. 

En effet, jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale incluse, les feux de la défense antiaérienne ont été assurés exclusivement par 

des canons antiaériens dont l’efficacité devint progressivement médiocre, face aux progrès techniques dont bénéficiaient les 

avions. À la fin des années 1950, l’entrée en service des premiers missiles sol-air (à longue portée) dont les probabilités 

d’atteinte étaient sans commune mesure avec celles des canons, a changé complètement le rapport de force. 

Cette rupture s’est accentuée au fil des années, avec l’apparition d’une large gamme d’engins sol-air, couvrant jusqu’aux très 

courtes portées. C’en est donc fini de la faible dangerosité des défenses surface-air dont certains aviateurs téméraires avaient 

pris l’habitude de se gausser. 

 

A12.5 : densité des tirs sol-air au dessus d’une cité yéménite en avril 2015 

L’existence de défenses antiaériennes performantes est redevenue l’un des facteurs essentiels de la conception et de l’exécution  

des actions des vecteurs modernes, que l’on peut caractériser comme suit15  

                                                           
15 Il est évident que les mesures matérielles citées s’appliquent aussi au domaine du combat air-air. 



- Éviter de pénétrer dans les volumes d’interception des armes surface-air adverses ; pour cela opérer avec des senseurs  à 

longue portée et des munitions pouvant être tirées à distance de sécurité (stand-off). 

- Minimiser les risques d’atteinte par des projectiles surface-air en mettant en œuvre des tactiques de vol réduisant les 

créneaux d’exposition aux senseurs et aux armes de  défense adverses. 

- Concevoir des machines et des engins dont les signatures multi-spectrales sont très faibles, par application des 

techniques de furtivité (stealth).  

- Neutraliser les équipements de surveillance et de tir antiaériens adverses par l’emploi de dispositifs de protection 

collective et/ou d’équipements d’autodéfense individuelle. 

- Accroître la résistance des aéronefs aux impacts des projectiles pour protéger les équipages et les organes techniques 

essentiels, pour améliorer les chances de survie. 

-  

 

A12.6 : Largage par un F-16C d’une munition JSOW16 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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 AGM-154 Joint Standoff Weapon. 





Volume A1 - Chapitre 3 

PARTICIPATION À LA BATAILLE AÉROTERRESTRE 

Par des exemples typiques, les lignes qui suivent ont pour unique ambition d’éclairer l’emploi de composants de la menace 

aérienne qui ont été mentionnés dans le chapitre précédent, en les replaçant dans le contexte d’un affrontement aéroterrestre 

simplifié. 

Le combat aéroterrestre classique est l’un des éléments de confrontation armée entre des États ou des coalitions ; il s’inscrit 

dans leurs stratégies respectives comme étant l’un des moyens d’obtenir sur l’adversaire un résultat déterminant (une victoire), 

par l’emploi combiné de forces terrestres et aériennes. 

 

A13.1 : Escadres d’avions F-15 rassemblées pour une présentation 

Dans le cas présent, on s’intéresse aux modes d’action de forces aériennes classiques d’un adversaire qui dispose d’avions, 

d’hélicoptères et de drones17. Comme il a été mentionné dans le chapitre 2, la menace aérienne exercée par cet ennemi se 

caractérise par sa permanence, son ubiquité, sa fugacité et sa soudaineté, son intensité variable. Elle se manifeste par des 

actions de reconnaissance, de feux, d’aérotransport, toutes accompagnées de mesures de guerre électronique.  
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 La présence dans leur arsenal de satellites de renseignement n’est pas pour autant exclue mais elle n’est pas prise en considération dans le scénario 
choisi. 



 

LES PRÉALABLES 

. Évaluation de la menace aérienne adverse 

Cette problématique est au cœur de toute stratégie de réalisation et d’emploi de moyens aériens et antiaériens de défense. 

L’évaluation du rapport Menace versus Défense doit être menée le plus objectivement possible, dans le temps et dans l’espace, 

en gardant à l’esprit que le constat d’une infériorité globale de la menace aérienne n’exclut pas pour autant que, par un 

processus de concentration, elle puisse s’assurer de la supériorité locale, temporaire et éventuellement déterminante. 

Cette appréciation repose sur les informations obtenues antérieurement par diverses sources, sur l’observation des actions 

adverses précédentes, sur le recueil du renseignement (actualisé) sur la menace aérienne. Elle est indispensable à la bonne 

préparation de toute décision majeure de manœuvre.  

. Besoins en renseignements18 

Ceux-ci concernent en priorité les capacités de  l’adversaire aérien ; le recueil d’informations doit porter sur : 

- sa nature, son volume, son attitude, ses tactiques (ses modes opératoires diurnes et nocturnes, ses objectifs préférentiels),  

- ses aptitudes techniques (furtivité, rayon d’action, dotations et capacités des armements, tir à distance de sécurité, etc.). 

- ses bases d’opération, ses capacités de ravitaillement et de maintien en condition. 

- l’état de préparation de ses personnels et de ses appareils, leur disponibilité. 

Les vecteurs aériens amis sont des moyens précieux pour procéder à la surveillance et à l’acquisition du renseignement.  
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 Pour évaluer correctement une situation, le besoin en renseignements porte aussi sur les contributions potentielles à la défense des moyens aériens 
amis, sur la connaissance de la manœuvre générale amie (articulation des forces, formations ou zones à défendre, efforts à consentir, priorités à 
attribuer, etc.), sur les contraintes induites par le cadre espace-temps de l’affrontement. 



LES RECONNAISSANCES AÉRIENNES ADVERSES19 

Elles ont pour objet de permettre d’évaluer la nature et le volume des forces adverses actuelles, leur état de préparation, leur 

déploiement au contact et dans la profondeur de leurs dispositifs, leurs intentions de manœuvre, etc. Chacun des adversaires 

met en œuvre des moyens spécialisés pour exécuter deux types de reconnaissance ; l’un est d’importance stratégique, mené à 

très haute altitude, l’autre est de nature tactique et repose sur la pratique de vols effectués à très basse altitude afin de se 

prémunir autan que possible des défenses antiaériennes.  

 

Les reconnaissances aériennes sont confiées à des unités dotées d’équipages spécialisés et d’aéronefs qui sont équipés de 

capteurs photographiques, électromagnétiques et optroniques. Leurs missions sont suivies d’une exploitation, réalisée dans des 

délais qui sont fonction de l’intérêt des informations recueillies et des moyens dont on dispose pour l’exécuter. 

  

C’est dans le domaine de l’acquisition du renseignement et de la surveillance en temps réel que les drones peuvent apporter une 

contribution précieuse et prendre la relève des avions de reconnaissance. 

 

A13.2 : Exemple ami : le Mirage F1CR qui équipa le dernier escadron français d’avions de reconnaissance  

                                                           
19 D’autres investigations sont aussi menées par l’adversaire : reconnaissance spatiale, renseignement technique (écoutes électroniques, par exemple) 

et humain (Forces spéciales, agents, etc.).   



 LES FEUX ENNEMIS 

Dans la troisième dimension, les tirs peuvent provenir d’aéronefs et de lanceurs terrestres ou navals qui emploient des 

armements de divers types. Pour simplifier, on ne considèrera ici que les tirs des aéronefs. 

. Les feux de l’aviation 

Les actions agressives font l’objet d’une préparation détaillée incontournable : les raids aériens sont menés par des formations 

pouvant atteindre plusieurs dizaines d’appareils, articulées en patrouilles qui agissent contre des objectifs différents ou qui sont 

appliquées sur un même objectif, opérant selon un strict tempo et avec plusieurs caps d’attaque.  

On distingue usuellement : 

- Les attaques par cabré-piqué (approche à très basse altitude, cabré rapide puis piqué effectué sous un angle de 10 à 30 

degrés, selon l’armement employé : canons, roquettes, bombes lisses, bombes guidées par laser, missiles). Ce type 

d’action requiert des conditions de visibilité et de plafond favorables à l’acquisition visuelle ou optronique des objectifs 

par les équipages. 
 

- Les attaques en vol horizontal. Elles sont effectuées à basse et à très basse altitudes ; procédant par largage de napalm, de 

bombes freinées, de bombes à grenades, par épandage chimique, elles peuvent être pratiquées dans des conditions 

météorologiques moins exigeantes. 

 

- L’emploi de missiles air-sol autoguidés permet de mener des attaques à des altitudes variables et à distance de sécurité, 

hors de la portée de  la défense sol-air rapprochée des objectifs à traiter. 

Pour leur sécurité et leur efficacité, les formations d’aéronefs bénéficient de mesures de guerre électronique : brouillage 

d'autoprotection de chaque appareil, brouillage par avion d'escorte spécifique, brouillage à distance de sécurité réalisé par des 

aéronefs spécialisés. 



 

A13.3 : exemples amis : tirs de roquettes par un Harrier et d’un projectile air-sol modulaire par un Rafale 

. Les feux des hélicoptères 

Ces tirs sont délivrés par les hélicoptères armés; ceux-ci opèrent par petites formations et peuvent être équipés de canons, de 

roquettes, de missiles air-sol,  antichars ou air-air. 

 

La sécurité des hélicoptères repose sur la pratique du vol tactique (effectué très près du sol et en exploitant les masques) afin de 

se découvrir le moins possible, notamment lors des phases de vol stationnaire. Les tirs en translation commencent  par une 

élévation rapide inférieure à une centaine de mètres, suivie du lancement du ou des projectiles. 

 

A13.4 : exemple ami : tir d’un missile air-sol Hellfire par un hélicoptère Apache Longbow 



AÉROTRANSPORTS 

L’aérotransport tactique comporte des parachutages et des poser d’assaut, réalisés par des appareils idoines : avions de 

transport au train d’atterrissage renforcé et capables d’évoluer à relativement basse vitesse, hélicoptères dits de manœuvre. 

 

Ces modes de livraison par air peuvent être pratiqués en zone d’insécurité relative; ces actions à risque imposent de réduire la 

vulnérabilité des appareils de transport par un accompagnement d’aéronefs armés et par la mise en œuvre de mesures 

d’autodéfense et de guerre électronique. 

 

 
A13.5 : exemple ami : largage par un appareil C130 de leurres destinés à contrer les missiles autoguidés en infrarouge 

 

En temps de guerre, des actions de parachutage de troupes spéciales peuvent intervenir, en préparation directe ou en marge de 

grandes opérations terrestres. Ces personnels sont chargés de procéder à des actions ponctuelles de renseignement et de 

reconnaissance, à des actes de sabotage, d'élimination de chefs ennemis, de prise d'objectifs stratégiques, etc.20 

 

Le rôle des hélicoptères de transport comme force de manœuvre (agissant groupés) et comme procurateurs individuels de 

mobilité tactique et de soutien logistique s’est considérablement développé. 

                                                           

20 À titre d’exemple, c’est la mission des unités Spetsnaz des forces russes. 



 
A13.6 : Parmi les premiers aérotransports tactiques par hélicoptère (Guerre d’Algérie) 

 

L’aérotransport de masse est confié à des avions gros porteurs dont les capacités de projection de forces à longue distance 

se mesurent en termes de rapidité d‘acheminement et de capacité d’emport (encombrement, tonnage). 

À la différence des aéronefs de transport tactique, ces appareils ne peuvent se contenter de pistes aériennes sommaires et ils 

n’opèrent que dans des volumes d’intervention sécurisés. 

 
A13.7 : exemples amis d’aérotransport militaire de masse21 
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 Intérieur d’un appareil C17 et un C5 Galaxy « avalant » un  hélicoptère CH-53. 



MESURES ET CONTRE-MESURES 

En plus des mesures d’autodéfense individuelles et collectives, le spectre électromagnétique est le champ d’actions offensives et 

défensives qui sont produites par des équipements électriques, électromagnétiques ou optoélectroniques (visuels, lasers, 

infrarouges et ultraviolets) spécifiques. 

 

Les mesures actives aéroportées se concrétisent par deux procédés visant principalement les senseurs de surveillance ou de tir 

des défenses aériennes et antiaériennes : 

- la réalisation de brouillages adaptés aux fréquences des matériels à neutraliser, 

- le tir de missiles antiradiations dont les cibles prioritaires sont les senseurs de surveillance ou de tir des défenses 

aériennes et antiaériennes.  

 

A13.8 : Lancement d’un missile américain antiradiation AGM-88 

Les mesures passives utilisent des procédés de saturation de volume (largages de leurres, de paillettes, d’aérosols). 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 



 



 



 


