
 







  





 





Volume B2 - Chapitre 1 

L’HÉLICOPTÈRE EN OPÉRATION 

Ce sont les recherches militaires qui ont permis le véritable développement de l’hélicoptère : c'est en effet dans le domaine 

opérationnel que l'hélicoptère a d’abord prouvé son incomparable efficacité, ce qui a conduit les grands pays à se doter d'une 

industrie de l'hélicoptère, d’où son essor au profit des diverses applications tant civiles que militaires.  

Même si d’énormes progrès ont été effectués sur les hélicoptères en matière de stabilité et de pilotage assisté, ce type de 

machine volante reste toujours assez délicat à manier et il ne peut être pris en main par un pilote sans que celui-ci  ait reçu une 

formation spécifique et suivi un entrainement régulier, d’autant plus importants lorsque son domaine privilégié d’intervention 

militaire (ou civile) se situe très près des obstacles naturels ou artificiels. 

L’évolution des hélicoptères militaires va être abordée ici par une approche chronologique des engagements opérationnels 

auxquels ils ont  participé depuis leur apparition, en s’attachant aux confrontations qui ont eu une véritable influence sur leur 

conception et sur leur emploi. 

LES PREMIÈRES MACHINES 

Il a fallu attendre la veille de la Seconde Guerre Mondiale pour que débouchent les recherches sur la motorisation des aéronefs 

à voilure tournante. 

Ce n’est que le 14 septembre 1939 qu’Igor Sikorsky (devenu américain) réalisa le premier vol (au bout d'un câble) de son 

Vought-Sikorsky 300 (VS-300), un appareil équipé d’un rotor principal tripale entraîné par un moteur de 75 chevaux : afin de 

permettre l'existence d'un seul rotor horizontal, l'effet rotatif du couple y était compensé par un rotor secondaire, dit « anti-

couple », placé verticalement au bout d'une queue 1.   

 
                                                           
1
 Cette innovation permettait de simplifier la mécanique et de réduire les coûts, avec cependant l'inconvénient d'absorber une part non négligeable 

de la puissance du moteur et d'augmenter les risques pour le personnel au sol ; c'est pourtant cette configuration qui s’imposera par la suite chez la 

plupart des constructeurs. 



 

B21.1 : Sikorski à bord du VS-300 en septembre 1939 

En Allemagne,  dans les années 1940, les premiers hélicoptères à connaître une (petite) production en série furent des 

appareils ayant une configuration à deux rotors horizontaux: le Flettner Fl 282 Kolibri et le Focke-Achgelis Fa 223 

Drachen.  

             

B21.2 : Le Fl 282 Kolibri et le Fa 223 Drachen 



À PARTIR DE 1945 

Dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les constructeurs américains poursuivirent leurs développements d’hélicoptères 

militaires et produisirent le Bell M-47 et le Sikorsky R-5 avec lesquels ils tentèrent également d’aborder le marché civil.  

Mais ces appareils restaient des machines dont le coût opératoire était élevé ; ils nécessitaient une maintenance sans faille et 

peu d’activités justifiaient leur emploi en dehors de l’accès à des zones particulièrement difficiles à aborder ou sans 

infrastructure ; leurs progrès furent donc lents et le marché fut étroit (ce qui n'empêcha pas les constructeurs européens de 

tenter de rattraper leur retard). 

         

B21.3 : Le Bell M-47 et le Sikorsky R-5 

LA GUERRE DE CORÉE (1950-1953) 

Le premier véritable engagement opérationnel d'hélicoptères a eu lieu pendant la guerre de Corée. C’est alors que ce type 

d’appareil a démontré son intérêt dans les missions d'infiltration, d'évacuation des blessés puis d'attaque ou de ravitaillement. 

Les différentes machines utilisées y furent le Sikorsky R-5, le Bell H-13 et le Hiller H-23, suivis par le Sikorsky H-19 et par le 

Piasecki H-21 (appareil de l’US Navy surnommé la « Banane volante »)  basé sur porte-hélicoptères et employé à des missions 

de débarquement. 



          

B21.4 : Les hélicoptères US en Corée 

 

LES FRANÇAIS EN ALGÉRIE (1954-1962) 

En  juin 1955, les premiers hélicoptères utilisés en Afrique du Nord par l’armée française sont stationnés près de Sétif (Bell 47 

G, S-55 et H-19) et à Boufarik (S-55 et Vertol H-21C). Ces appareils servent surtout pour les évacuations sanitaires. 

Peu à peu l’idée de prendre l’ennemi de vitesse en transportant des troupes d’un point à un autre fait son chemin. À cette fin,  

les hélicoptères vont être regroupés en DIH (détachement d’intervention héliportée) composés d’un hélicoptère léger qui sert 

de PC volant - il s’agit soit d’un Bell et plus tard d’une Alouette 2 - et d’hélicoptères lourds. 

Le colonel Bigeard, commandant du 3ème Régiment de Parachutistes Coloniaux, comprend tout l’intérêt de l’héliportage pour la 

manœuvre : il fait ainsi faire à ses unités des « sauts de puce » pour les positionner sur les itinéraires de décrochage de 

l’ennemi ; ses initiatives et ses innovations en ce domaine sont couronnées de succès opérationnels. 

La période relative aux premiers armements d’hélicoptères est décrite à partir de la page 164 de l'Histoire de l'ALAT, "De 

l'Entreprenant au Tigre", du général André Martini (référence ISBN 2-7025-1277-1 aux éditions Lavauzelle).  

 



À partir de novembre 1956, le Colonel (Air) Brunet2 fait procéder de sa propre initiative à l’armement de l’un de ses 

hélicoptères H-34, baptisé « Mamouth » : installations de mitrailleuses Browning calibre 50 en sabord, de lance-roquettes de 

73 mm. Puis, en 1960, le lieutenant de vaisseau Anger décide de monter sur un appareil HSS13 deux canons de 20 mm MG251, 

deux mitrailleuses de sabord et des blindages. Sa flottille 31F est alors basée à Lartigue et possède quatre hélicoptères HSS1 

(Sikorsky S.58), cinq en 1961, dont un seul est armé et baptisé « Pirate ». 

           

B21.5 : En Algérie : un posé d’assaut par HSS1, les armements du Mamouth et du Pirate  

                                                           
2
 Brunet commande alors  l'escadre d'hélicoptères no 2 basée à Oran-La  Sénia, composée de trois escadrilles équipées de Bell 47G, de Sikorsky H-19 

et de Sikorsky H-34. Tous les travaux d’armement furent réalisés à l'insu ou sans l'approbation de l'État-major, ce qui impliqua que, durant des 

mois, le plus souvent les hélicoptères modifiés furent cachés dans des hangars, qu'il fallut "magouiller" avec les unités de l'Armée de terre et de la 

Marine pour récupérer des armes (mitrailleuses, canons, bazookas, etc...), pour trouver dans des "casses" les tuyaux pour fabriquer des affûts en 

métal mécano-soudé... jusqu'au mois de juillet 1957 où le "Mammouth" fut transporté et présenté au champ de tir de la Sebka d'Oran. Le projet fut 

alors accepté officiellement.  

3
 Développé par Sikorsky, construit sous licence par Sud-Est Aviation, équipé d’un moteur en étoile (le Curtiss Wright R-1820, logé dans le nez de 

l’appareil), le HSS1 est un hélicoptère lourd, à rotor anti-couple, conçu pour la lutte anti-sous-marine, transformé en version « assaut » pour la 

durée de la guerre d'Algérie. 



LES AMÉRICAINS AU VIÊTNAM (1964-1975) 

Sous l’impulsion de Robert Mc Namara (Secrétaire d’État américain à la défense de 1961 à 1968), des travaux sont menés par le 

Howze Board4 , un organisme créé pour définir et tester de nouveaux concepts d’emploi des hélicoptères de l’US Army.  C’est ce 

qui conduit à créer en 1963  la 11ème Division d’assaut par air, avec mission d’innover, de tester et d’évaluer les services que 

pourrait rendre l’hélicoptère ; cette grande unité héliportée est rebaptisée en 1965 la «First Cav » (1ère Division de cavalerie 

aéromobile). 

Au Viêtnam, les américains ont à faire face à un ennemi invisible, d’une grande mobilité, frappant et se retirant sans chercher à 

tenir ses positions. En réponse, le concept US d’aéromobilité basé sur l’hélicoptère offre  des possibilités de manœuvre et 

d’implantation rapides, quel que soit le terrain. D’où l’emploi américain d’un très  grand nombre et d’une large  gamme 

d’hélicoptères dans le conflit, dans quatre emplois types : 

- observation et reconnaissance  (OH). 

- cargo pour le transport logistique (CH). 

- transport de troupes et de matériel, y compris les évacuations sanitaires (UH).  

- assaut (AH). 

 

Les appareils d’observation et de reconnaissance   
 

Au début des années 60 et de la guerre du Viêtnam, l’armée américaine disposait de 861 hélicoptères Bell OH-13 Sioux 

auxquels furent adjoints des OH-23 Raven. Ces appareils possédaient un armement constitué de deux mitrailleuses dotées 

chacune de 650 cartouches. 

Les premiers appareils provenant d’une première commande de 1.438 hélicoptères Hughes OH-6A Cayuse arrivèrent au 

Vietnam au début de l’année 1968. Cette machine fut utilisée en remplacement progressif des Sioux et des Raven pour 

l’observation, le commandement aérien, l’acquisition de cibles et la reconnaissance. 

Le Bell OH-58A Kiowa d’observation fut  introduit en mai 1969 comme alternative au modèle OH-6 Cayuse mais également 

pour remplir des missions de transport. La production totale de l’OH-58A s’éleva à 2.038 unités entre 1968 et 1973. 
                                                           
4
 Cet organisme porte le nom de son président le général Hamilton Howze, son appellation officielle est  le Tactical Mobility Requirements Board. 



 

B21.6 : Les « OH » au Viêtnam 

L’appareil multi-usage UH-1 Iroquois (surnommé Huey) 

Symbole de la guerre aéromobile au Viêtnam, cet hélicoptère a été rendu mythique par la variété des emplois qu’il y a tenus, 

dans trois configurations principales :  

- Slick : transport de troupes ou cargo. Armement : une mitrailleuse M60 de chaque côté du fuselage. 

- Gunship : appui au sol ou escorte. Armement variable selon le temps, les missions et les versions: deux mitrailleuses de 

7,62 couplées, en parallèle de chaque côté du fuselage, une tourelle lance-grenade placée sous le nez de l'appareil et deux 

lance-roquettes triple de 70 mm. 

- Medevac : évacuation sanitaire. 

 

B21.7 : Le « Huey » en opération au Viêtnam 



Le Huey a servi  au Viêtnam au sein de la 82° Airborne Division, de la 101° Airborne Division et du 57° Medical Detachment. Il 

a été à la base de la création de la 1° Aviation Brigade en 1966. Entre octobre 1966 et 1973, les UH-1 de l'US Army Aviation 

(rattachée  alors à l’Artillerie) ont effectué de l’ordre de 9,7 millions d’heures de vol. Pendant cette guerre, 3.305 UH-1 de tous 

types auraient été détruits par accident ou du fait de l'ennemi. 

 

Premier hélicoptère d’assaut : l’AH-1 Cobra 

 

Les besoins opérationnels conduisant à l’élargissement des missions de l’hélicoptère, on reconnait dès le milieu des années 

1960 la nécessité d’un véritable hélicoptère d'attaque, silhouetté (équipage en tandem), spécialement conçu pour pouvoir 

intervenir par le feu et disposant d’un armement de fort calibre à tir tendu, de roquettes ou de missiles air-sol : ainsi naquit 

l’AH-1 Cobra, machine construite à partir d’éléments du Huey et qui fut utilisée au Viêtnam à partir d’août 19675.  

 

B21.8 : Un « Cobra » 

L’emploi du Cobra a été initialement imaginé  comme « Aerial Rocket Artillery», en accompagnement des Huey et en appui des 

troupes au sol. Cependant, plusieurs méprises (tirs fratricides) s’étant produites, ce concept fut abandonné en 1972. 

Environ 300 appareils de ce type ont été perdus au Viêtnam, dont 2/3 environ dans des accidents opérationnels.  
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 Près de 1.200 Huey Cobra ont été construits ; certains   - modernisés - sont encore en service (Marines Corps, Iran, Armée israélienne…). 

 



Les hélicoptères lourds 

 

Destiné aux missions logistiques, le prototype du Boeing Vertol CH-47 Chinook a fait ses premiers vols en 1961 ; sa charge 

utile était alors de 6.800 kg. Cet appareil a été produit en série à plus de 2.500 exemplaires. 

Une autre machine aux capacités supérieures fut mise en service au milieu des années 1960, commandée par l’USMC (Corps 

des Marines) dans sa version CH-53A  Sea Stallion,  pour le transport de charges lourdes et le transfert de troupes à terre 

lors des assauts amphibies. Cet hélicoptère permettait d’enlever soit deux Jeeps, soit un obusier de 105 mm. Il pouvait 

également transporter 38 soldats et leurs équipements ou accueillir 24 civières. 

 

B21.9 : Un Chinook et un Sea Stallion 

Quelques chiffres 

 

Au total et selon les sources, les forces américaines au Vietnam auraient perdu entre 4.600 et 4.900 hélicoptères, le Huey UH-1 

en constituant la plus grosse part (3.305 UH-1 de tous types auraient été détruits, par accident ou du fait de l'ennemi). 



Cet hélicoptère ne fut pas vraiment aussi vulnérable que ce que l'on pourrait penser, car son taux de pertes fut de moins d’une 

machine pour 8.000 sorties. Ses nombreux sinistres s’expliqueraient  non par sa fragilité mais par son utilisation intensive qui 

conduisit à un taux d'accidents plus important que la moyenne, notamment du fait de la fatigue accumulée par ses pilotes. 

Au global, si l’on considère les motifs des pertes d’hélicoptères au Viêtnam, il apparait que près de 2.500 d’entre elles 

résultèrent de faits non-hostiles, ce qui indique quand même que plus de 2.000 appareils furent perdus en situation de combat, 

certains ayant été touchés par des tirs de roquettes antichars RPG-7 ou d’armes de petit calibre. 

LES RUSSES EN AFGHANISTAN (1979-1989) 

Antérieure à la guerre du Viêtnam, la doctrine aéromobile russe consistait à utiliser l’hélicoptère au niveau tactique et reposait 

essentiellement sur l’emploi du Mi-8 Hip multifonctions. 

Puis, se fondant sur l’observation de l’utilisation et du comportement des hélicoptères américains en Indochine, les Russes ont 

développèrent et produisirent un nouvel hélicoptère, d’un concept particulier : armement + transport ; ce fut le  le Mi-24 

Hind A. Conçu non comme un « char volant » mais plutôt  comme un véhicule aérien de combat d’infanterie6, cet appareil a 

servi en grand nombre dans les forces terrestres soviétiques à partir de 1973. 

 
B21.11 : Les Mi-24 Hind A et Hind C 

                                                           
6
 Le HIND initial a deux pilotes placés côte à côte. Il est armé d’une mitrailleuse de 12,7 mm et  il dispose d’ailerons capables de porter des paniers de 

roquettes. Son blindage en titane procure une certaine protection contre les armes de petit calibre. Il peut transporter huit passagers. 



En Afghanistan, les Soviétiques vont faire un très large usage des hélicoptères de reconnaissance et de transport (Mi-6, Mi-8) 

et surtout des hélicoptères de combat Mi-24C qui apportent aux fantassins un appui aérien fiable, disponible et qui cause une 

véritable terreur chez les rebelles. La logistique est facilitée par l’emploi de l’hélicoptère lourd Mi-17. 

 
B21.10 : Hélicoptères russes employés en Afghanistan 

De l’ordre de 350 hélicoptères russes ont été abattus au cours de ce conflit, dont la moitié  avant l’entrée en lice des lance-

missiles sol-air Stinger qui furent fournis par la CIA américaine aux mujahidin, à partir du dernier trimestre de l’année 1986. 

Les troupes soviétiques terrestres, sans être livrées à elles-mêmes, ne bénéficièrent plus alors que d’un appui aérien limité. 

Pour faire face à la menace nouvelle provenant de ces engins antiaériens, les Soviétiques ont d’abord renforcé le ventre de leurs 

hélicoptères par une plaque de blindage, ce qui alourdissait les machines. Des lance-leurres infrarouges furent également 

installés.  Diverses tactiques furent essayées : voler très bas pour perturber le système de guidage infrarouge7 des Stinger ou, au 

contraire, évoluer le plus haut possible (jusqu’à une altitude de 2.000 mètres par rapport au sol) à l’extérieur du volume 

d’efficacité de cette arme sol-air.  

                                                           
7
 Les missiles livrés aux rebelles ont été des matériels de première génération. Dans la seconde version du Stinger, le POST (pour Passive Optical 

Seeker Technique), un nouveau dispositif permet de distinguer la cible de son arrière-plan (détection par contraste), ce qui est particulièrement utile 

pour intercepter un aéronef  volant à basse altitude et pour garantir la stabilité de l'accrochage de l’autodirecteur sur la cible si celle-ci utilise des 

contre-mesures infrarouges. 



De nombreuses autres versions du Mi-24 ont été développées et produites depuis, la plus récente à être entrée en service dans 

les forces russes étant le Mi-24PN.  

Cet appareil est doté d’un canon GSh-30/2, bitube de 30 mm  (750 coups) plaqué sur l’avant droit du fuselage; il est équipé 

d’un FLIR (caméra infrarouge), d’un nouveau télémètre laser, du système de visée Raduga III, d’un cockpit compatible avec 

l’usage de jumelles de vision nocturne, d’un GPS, d’un système informatique de programmation de mission.  

Sa version export est le Mi-35 ;  elle est proposée avec un canon monotube à grand débattement.  

    

B21.12 : Le Mi-24 PN et le Mi-35  

-o-o-o-o-o-o-o-o-   
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LES NOUVEAUX « CHEVAUX DE BATAILLE » 

Ce chapitre traite d’une catégorie de machines de guerre à voilure tournante qui naquit et connut son essor au cours de la 

Guerre froide entre l’Est et l’Ouest, à l’initiative des Américains, dans la perspective d'une guerre conventionnelle en Europe 

qui serait menée par des forces blindées et mécanisées. Le char de bataille adverse était alors l’objectif à traiter en priorité. Son 

emploi en masse au sein du Pacte de Varsovie y était la règle et l’entrée en action du régiment de chars lourds (une centaine de 

chars) était considérée par les États-majors occidentaux comme étant un danger majeur et l’élément potentiellement 

déterminant de chaque séquence tactique. 

Jusqu’alors, il n’existait pas d’hélicoptère spécialement conçu pour la lutte antichar. On s’était « contenté » de donner la 

capacité de tirer des missiles antichars à des hélicoptères qui étaient destinés au départ à des fonctions moins agressives et qui 

ne disposaient pour seule protection que celle des obstacles naturels. Ce fut le cas notamment, en France, des hélicoptères 

Alouette III/ss11 et Gazelle HOT. 

 

Disposer de « meutes » d’hélicoptères chasseurs de chars apparaissait comme étant un moyen rapide et très efficace pour 

endiguer une percée blindée adverse et, pour ce faire, le besoin d’un véritable hélicoptère de combat était reconnu.  



Les Américains y répondirent par la mise en service d’un appareil original : l’AH 64 Apache, hélicoptère polyvalent aux 

qualités et performances exceptionnellement élevées et qui bénéficiait d’une configuration inhabituelle dont s’inspireront par 

la suite tous les autres constructeurs d’hélicoptères armés. Pour leur part, cet hélicoptère et ses variantes seront produits à plus 

de 1.200 exemplaires. 

L’APPAREIL ORIGINAL 

 

B22.1 : L’AH-64 Apache 

Dans lignée du Cobra, les Américains développèrent le Hughes AH-64 « Apache » ; premier vol effectué en 1975, première 

machine de série livrée en janvier 1984.  

Les principales caractéristiques des appareils de cette lignée ont d’être un aéronef spécialisé dans le combat air-sol, de masse 

intermédiaire (5 tonnes, à vide), très agile, très protégé, équipage en tandem, avec des moignons d’ailes portant des armements 

coaxiaux (missiles, roquettes) et un canon de moyen calibre à fort débattement placé sous la partie avant de l’appareil.  

Une de ses originalités, et non des moindres, est de donner au pilote comme au tireur une visionique particulière grâce à deux 

systèmes indépendants mais logés ensemble dans le nez de l’hélicoptère : le PNVS et le TADS. 



Le PNVS (Pilot Night Vision System) est l’équipement de vision nocturne du pilote.  Asservi à ses mouvements de tête (recopiés 

à la vitesse de 120° par seconde), il est composé d’une caméra infrarouge qui est orientable sur +/-90° en direction et +20°/-

45° en site et dont les images sont renvoyées sur le visuel de casque du pilote. 

Le TADS (Target Acquisition & Designation System) est l’équipement visionique du tireur. Stabilisé, il possède une caméra de 

télévision et une caméra thermique, un télémètre et un désignateur lasers. Asservi aux mouvements de tête de son opérateur, 

orientable sur +/-120° en direction et +30°/-80° en site, ses images sont renvoyées sur le visuel de casque du tireur, où elles se 

superposent à sa vision directe du paysage. 

 
B22.2 : L’optronique de l’AH-64 Apache 

L’Apache doit pouvoir continuer à évoluer sur le  champ de bataille après avoir pris un coup au but ;  les mesures qui ont été 

prises à cet égard sont assez révolutionnaires : 

- L'habitacle et le moyeu du rotor principal sont conçus pour résister à des impacts multiples d'obus perforants/incendiaires 

de calibre 23 mm. Cette protection est procurée par 1.100 kg de blindage en carbure de bore renforcé par du nylon.  

- Le pare-brise du tireur ainsi que la verrière du pilote sont à l'épreuve des balles de calibre 12,7 mm ; l'intérieur du cockpit 

est tapissé avec des plaques de Kevlar afin de limiter la propagation d'éclats en cas de perforation.  

- Des parties des sièges du pilote et du tireur sont blindées (dossier et côtés). Toujours dans le but d'augmenter les chances 

de survie, un écran blindé transparent sépare le pilote et le tireur. 



- Dans la conception de la cellule, certains composants vulnérables sont délibérément surdimensionnés afin de continuer à 

fonctionner lorsqu'ils sont endommagés ; ainsi le moyeu du rotor principal a-t-il un diamètre de 18 centimètres.  

- On a aussi insisté aussi sur la redondance des systèmes, des commandes, des circuits hydrauliques et électriques. En plus 

d'être auto-obturants, les réservoirs - tout comme le fuselage - sont conçus pour résister à la violence d'un crash. 

-  Les turbines sont implantées aussi loin que possible l’une de l’autre, afin d'éviter la perte des deux en cas d'impact direct 

sur l'une d'entre elles. En cas de panne, l'Apache est capable de voler avec un seul moteur. 

LES ÉVOLUTIONS DE L’APACHE 

Plusieurs variantes de l’Apache ont été développées, pour des raisons diverses : impératifs exprimés par certaines armées, 

études industrielles, etc. Elles ont porté essentiellement sur les senseurs radar et optronique, sur la place de ces capteurs : nez, 

mât ou toit et sur l’armement. 

À partir de 1990, une version comportant une avionique nettement améliorée et un radar sous radôme monté au-dessus des 

pales a été testée. Il en a résulté la configuration nommée AH-64D Longbow qui est entrée en dotation en 1995.  

 
B22.3 : Une patrouille d’Apache Longbow 

Depuis, plusieurs centaines d'AH-64A ont été convertis à ce standard. Le 781ème  et dernier AH-64D de l'US Army est entré en 

service le 30 octobre 2013 ; plus de 260 autres machines de ce type ont été exportées.  



Le système TADS-PNVS a bénéficié d'une modernisation, suite à un contrat remporté en novembre 2010 par la firme Lockheed 

Martin : d’où une nouvelle version désignée AH-64 E (Apache Guardian). 

 
B22.4 : Un Apache Guardian en embuscade 

Cette configuration offre également plusieurs autres améliorations, dont une motorisation plus énergique (moteurs T700-GE-

701D d'une puissance unitaire de 2.000 chevaux qui portent la vitesse de combat à 304 km/h et qui accroissent les capacités 

d'emport).  

L’appareil dispose d’une avionique nouvelle, d’un système d’arme amélioré et d’une meilleure interopérabilité avec les drones. 

L’AH-64E possède également une nouvelle architecture de communication de type JTRS (Joint Tactical Radio System), de 

nouvelles commandes électriques et le nouveau radar Longbow block III.  

Il est prévu de disposer dans les forces US d’un total de 690 exemplaires de ce type en 2026 dont 56 nouveaux appareils et 634 

provenant de remises à hauteur d’appareils déjà en service. 

LES « COPIES » ÉTRANGÈRES 
 

Cette conception innovante de machine de combat ayant fait ses preuves, d’autres hélicoptères du même type ont vu le jour, 

tels que :  



- l’italien Agusta A 129  « Mangusta »,  

- le Denel CSH-2 « Roiovalk » sud-africain,  

- le Mi-24 « Havoc » soviétique, 

-  le WZ-10 chinois, 

- et le plus récent : le « T 129 Atak » italo-turc. 

 



LES VARIANTES DU TIGRE 

Les « querelles » entre tenants de l’optronique de nez, de toit ou de mât, solutions présentant chacune des avantages et des 

inconvénients opérationnels et techniques, se sont concrétisées sur l’hélicoptère franco-allemand Tigre, appareil multi-rôles 

qui a été développé à la fin des années 80.  

Le choix initial  portait sur deux versions de cet appareil, l’une directement conçue pour lutte antichar : l’HAC/UHT  avec un 

viseur de mât mais sans canon, tirant des missiles antichars, l’autre conçue pour l’appui et la protection : l’HAP doté d’un 

canon de 30 mm et d’un viseur de toit  Pour diverses raisons (fin de la Guerre froide, prises en compte différente des besoins 

d’appui, notamment air-air, réduction des volumes de commande, besoins exports...), le Tigre se présente aujourd’hui en 

quatre configurations : 

- UHT/KHS : version destinée à l’armée allemande, spécialisée antichar, avec viseur de mât mais sans canon à l'avant. 

- HAP : version d'appui-feu avec canon sous tourelle avant avec viseur de toit et pods de roquettes ou de missiles air-air. 

- HAD : version multi-rôles : évolution de la version HAP dotée en plus de missiles antichars Hellfire N1 ou K1A. 

- ARH : version du HAD acquise par l’Australie. 

 



Il est intéressant d’observer qu’aucun des appareils Tigre ne possède d’optronique nasale.  

La France a renoncé à la version dotée d’une optronique de mât. Ce sont 67 de ses hélicoptères Tigre qui seront (en 2020) à la 

configuration HAD (appui-protection) dotée de l'équipement de mission MEP. Cette machine dispose d'un canon de 30 mm 

monté sur une tourelle à grand débattement fixée dans le nez de l'appareil. Elle peut emporter  selon sa configuration externe  

huit missiles AG-114 Hellfire,  jusqu'à soixante-huit roquettes de 68 mm et quatre missiles air-air Mistral. Sa visionique de tir 

est composée d'un viseur clair HUD, d'un viseur de toit STRIX et d'un viseur de casque HMS/DB pour chacun des membres 

d'équipage ; le pilotage de nuit s'effectue grâce à des dispositifs à intensification de lumière intégrés aux casques. 

 

AUTRES APPAREILS 

D’autres hélicoptères de combat ont été également réalisés selon le principe du « mast-mounted sight »:  

 
B22.5 : Appareils dotés d’une boule optronique de mât. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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HÉLICOPTÈRES DE TRANSPORT TACTIQUE 

Le transport tactique, sous toutes ses formes, a été le premier mode d’exploitation des hélicoptères militaires, utilisés pour des 

évacuations sanitaires. Cette fonction est restée constamment au cœur du besoin d’aérotransport des forces armées et de 

multiples machines de transport à voilure tournante ont été produites. 

De nos jours, le nombre de constructeurs capables de développer et de produire des hélicoptères de transport adaptés aux 

besoins opérationnels s’est considérablement réduit, d’autant plus que les volumes de commande ont eux-mêmes connus de 

fortes rétractions, motivées par les coûts très élevés des appareils contemporains et par la faiblesse quantitative des besoins du 

temps de paix. 

C’est en s’appuyant sur ce constat que seront présentés ici  - par une simple iconographie -  les matériels modernes qui 

émanent des principales « lignées » fabriquées en Europe, en Russie et aux États-Unis. 

HÉLICOPTÈRES EUROPÉENS 

. Produits d’Aérospatiale 

- Aérospatiale AS-332 Super Puma. 

- Aérospatiale  AS-532 Cougar. 

 

. Produits d’Eurocopter et d’Airbus Helicopters 

- Eurocopter EC-725 Caracal. 

- Airbus Helicopters TTH-90 Caïman. 

 

. Produit de Finmeccanica  

- Agusta Westland  EH-101 Merlin. 



 
B23.1 : Produits d’Aérospatiale et d’Eurocopter 



HÉLICOPTÈRES SOVIÉTO-RUSSES 

Sur les cinq machines les plus importantes de la gamme des appareils d’origine soviétique, fabriquées par le constructeur MIL, 

trois ont été citées et montrées dans le chapitre précédent : le Mi-2, le Mil Mi-8 et le Mi-17. Deux autres  (et non des moindres 

par leurs capacités d’emport) restent donc à évoquer ici : le Mi-6 Hook et le Mi-26 Halo. 

 
B23.2 : Les « bêtes de somme » soviétiques 

 

HÉLICOPTÈRES  AMÉRICAINS 

Deux constructeurs majeurs d’hélicoptères  sont encore actifs : Boeing et Sikorsky. Parmi les produits de Boeing, le Boeing CH-

47 Chinook trône sur la couverture du présent chapitre, le Boeing-Bell V-22 Osprey sera présenté au chapitre suivant. 

Figure ci-dessous le remarquable hélicoptère Boeing CH-46 Sea Knight. 

 



L’autre constructeur d’hélicoptères lourds (qui se taille la « part du lion ») avec ses produits destinés aux trois armées US et au 

Corps des Marines est le géant industriel Sikorsky dont les machines les plus remarquables sont les : 

- Les CH-53 Sea Stallion,  CH-53E Super Stallion, CH-53K King Stallion. 

- Le CH-54. 

- Le MH-53 Pave Low. 

- Les Sikorsky S-61 et S-61R. 

 

Figurent ci-dessous le CH-53, le MH-53 et le S-61.  

Le CH-54 (Sky Crane) est évoqué dans le chapitre  4. 

 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_CH-53_Sea_Stallion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sikorsky_CH-53E_Super_Stallion
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DES APPAREILS SINGULIERS 

Les appareils à voilure tournante dont traite ce chapitre ont été choisis pour montrer que des progrès ont été aussi accomplis 

dans d’autres directions que celles qui ont été mentionnées plus haut ; ces appareils ont été ou sont suivis de succès 

opérationnels ou commerciaux contrastés. 

À titre d’introduction, voici un des appareils « précurseurs » qui fut l’un des plus originaux, construit par le marquis espagnol 

Raul Pateras Pescara et qui vola en 1923. 

 
B24.1 : L’une des machines de Pescara 

 
Vont être maintenant successivement abordés : 

. Deux porteurs géants : le CH-54 Tarhe américain et le Mi-6 soviétique. 

. Les hélicoptères français de surveillance et d’acquisition par radar : Orchidée et Horizon. 

. La technologie NOTAR  (hélicoptère sans rotor de queue). 

. Les hélicoptères à deux rotors contrarotatifs. 

. L’aéronef convertible Osprey. 

. Le girodyne expérimental X3 d’Eurocopter. 

. Le projet US  avorté d’hélicoptère de combat furtif Comanche. 



. Le CH-54 Tarhe (version militaire du Sikorski S-64 Sky Crane) 

Le prototype de cette« grue volante » a vu le jour en 1959 ; il pouvait alors emporter une charge utile de 5.445 kg. 

L'US Army en commanda tout d'abord six exemplaires, en juin 1963. Environ soixante appareils furent construits (type CH-

54A) ; leur capacité de charge fut accrue par le montage de deux turbines Pratt & Whitney T73 P-1 de 3.356 kW chacune. 

 La version suivante CH-54B fut motorisée par des Pratt & Whitney T73-700 de 3.579 kW chacun. 

Un total de moins d’une centaine d’appareils fut livré entre 1964 et 1972. La plupart fut mise en œuvre pendant la guerre du 

Viêtnam, au sein de trois formations : les 273eme, 355eme, 478eme compagnies d'aviation (d’hélicoptères lourds).  

Leurs tâches essentielles consistèrent à transporter des charges diverses allant jusqu'à onze tonnes.  

 

B24.2 : un Sikorski CH-54B 

  



. Le Mi-6 soviétique (alias Hook) 

Contemporain du CH-54, le MI-6 est le plus gros hélicoptère de son époque ;  il a fait son premier vol en 1957 et sa production 

à duré jusqu’en 1981.  

Construit à 850 exemplaires et en différentes versions, il se distingue par ses réservoirs extérieurs et par des petites ailes 

latérales qui contribuent à 20 % à la portance totale, en vol de croisière.  

Comme hélicoptère de transport militaire, le Mi-6 peut emmener jusqu'à soixante-dix soldats équipés et des charges militaires 

volumineuses ou palettisées.  

En version civile, le Mi-6 peut transporter  jusqu'à cent-dix passagers. Sa charge utile interne peut atteindre douze tonnes.  

Un crochet d'élingue situé sous le fuselage lui permet de soulever une charge de neuf tonnes. 

Le MI-10 (Harke-A) en a été dérivé, destiné à servir de grue volante. 

 
B24.3 : Hélicoptères Mi-10 et Mi-6 



. Orchidée et Horizon 

En France, à partir de 1976, la Délégation Générale pour l’Armement fut chargée par l’État-major de l’Armée de terre de 

développer conjointement avec Aérospatiale et Thomson-CSF une plate-forme de détection aéroportée, les avions américains 

AWACS ayant démontré au Viêtnam le grand intérêt de la détection radar air-sol.  

On s’orienta alors vers un porteur hélicoptère ; un SA-330 Puma fut retenu et le système reçut par la suite le nom d’Orchidée 

(acronyme approximatif d’Observatoire Radar Cohérent Héliporté d’Investigation). 

Le développement de l’Orchidée aboutit en 1990 à un premier prototype : le Puma  n°1052, équipé d’un radar ESB à ouverture 

synthétique et conçu pour pivoter à 90° de haut en bas entre les phases au sol et en vol. 

Cet équipement pouvait couvrir une zone circulaire d’environ 70 km de diamètre et détecter tous les types d’appareils en vol, y 

compris ceux qui se trouvaient à très basse altitude 

 
B24.4 : Le Puma Orchidée lors de l’opération Daguet 

 
L’Orchidée participa activement à la Guerre du Golfe ; il y réalisa au total vingt-quatre missions de conduite d’opérations au-

dessus du désert irakien, dont dix de nuit. L’hélicoptère-radar français y eut pour mission de rechercher les colonnes de blindés 

de la Garde républicaine irakienne, ce qui lui permit d’ouvrir la voie aux Gazelle HOT françaises et aux Apache de l’US Army.  



Malgré ces résultats satisfaisants, le programme Orchidée fut abandonné en novembre 1991, faute de crédits suffisants. 

Néanmoins, des travaux industriels furent poursuivis, dans la perspective d’un montage sur un hélicoptère AS-532UL Cougar, 

le radar choisi étant cette fois le Target de Thalès, équipement multimode opérant en bande J, avec pour finalité principale  

l'indication de toutes les cibles mobiles.  

La portée  de ce senseur était estimée à environ 160 kilomètres avec une résolution de 10 mètres et pour des vitesses de cible 

oscillant entre 8 et 280 km/h. Une combinaison de balayage mécanique et électronique lui permettait de couvrir 3.000 km² en 

10 secondes.  

En 1993, le programme fut officiellement relancé et il prit l’appellation d’Horizon (Hélicoptère d’Observation Radar et 

d’Investigation sur ZONe).  

Capable d’opérer à une altitude de 4.000 à 5.000 mètres,  cet appareil disposait d’équipements d’autoprotection : un détecteur 

d’alertes radar et missile couplé à des lance-leurres infrarouges et électromagnétiques ; des plaques de blindages étaient 

montées sous le plancher des pilotes. 

 
B24.5 : L’un des Cougar Horizon 

 



La fonction du radar était de détecter tous  les mobiles; il pouvait aisément classer les cibles entre véhicules chenillés, à roues, 

hélicoptères à basse altitude ou bateaux. Pour accomplir sa mission, l'hélicoptère volait à une altitude allant de 2.400 à 4.500 

mètres. L'équipage de quatre hommes comprenait deux pilotes, un mécanicien de vol et l’opérateur du radar.  

L’hélicoptère disposait d’un bus de données à micro-ondes (Agatha de Thalès) qui le reliait à une station terrestre dédiée et 

montée dans un camion, d’une radio VHF cryptée pour les communications orales, d’un IFF, d’un GPS et d’une centrale de 

navigation inertielle.  

L’appareil fut officiellement commandé en série à quatre exemplaires en 1996 et le premier livré entra en service opérationnel 

deux ans plus tard.  

Ces machines furent baptisés du nom des « trois » mousquetaires: Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan et elles furent affectés 

à l’escadrille d’hélicoptères d’observation radar du 1er Régiment d’Hélicoptères de Combat basé à Phalsbourg. 

 

B24.6 : Insigne de l’escadrille Horizon du  1er RHC 

Les Cougar Horizon furent engagés dans des opérations menées au Kosovo, au Gabon et au Tchad ; ils furent aussi mis en 

œuvre dans plusieurs exercices internationaux européens et otanien.  Fin 2008, ils ont été retirés du service et placés sous 

cocon isolant sur la Base aérienne 279 de Châteaudun.  



. La technologie NOTAR (no tail rotor)8  

Le NOTAR est une formule de dispositif anti-couple  mise au point par Hughes Helicopters et reprise par McDonnell Douglas. 

Dans cette configuration, l’effet anti-couple est produit par un flux d’air généré par une turbine (placée dans la queue de  

l’appareil) et éjecté latéralement. 

 

Ce système permet d'économiser une partie de la puissance mécanique normalement prélevée par un rotor anti-couple. Il 

augmente également la sécurité (un rotor anti-couple étant particulièrement vulnérable) et diminue fortement le bruit 

extérieur. 

 
B24.7 : Applications NOTAR au prototype Hughes/McDonnell MD520 et au MD 900 

                                                           
8
 Des solutions comparables ont été testées dans les années 1940 sur le Cierva W-9, le Hiller J-5 et dans les années 1950 par le français Jean 

CANTINIEAU sur l'Aerotecnica AC-12 « Norelfe », premier hélicoptère fabriqué en Espagne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotor_anti-couple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hughes_Aircraft
https://fr.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas


. Les appareils à deux rotors contrarotatifs 

L'utilisation de deux rotors principaux de caractéristiques égales mais tournant en sens opposés permet d’annuler les effets de 

couple et, ainsi, de faire l'économie du rotor anti-couple et d'augmenter la charge utile.  

Il existe assez peu d’appareils à avoir été conçus selon cette technique. 

Les rotors contrarotatifs peuvent être montésde diverses façons :  

-  coaxiaux (cas des appareils Kamov Ka-26, Ka-50 Hokum) 

-  en ligne (sur l’ancêtre Focke-Achgelis Fa 223 Drache), 

- en file (Piasecki HUP-3 de l’US Navy), 

- en V (Flettner Fl 282 Kolibri de 1939) 

-  en tandem (hélicoptère Chinook), à rotors engrenants (Kaman HH-43 Huskie). 

On notera qu’il existe  également une solution technique consistant à monter deux rotors contrarotatifs en configuration « côte 

à côte »,  alignés de part d’autre de la cellule. C’est le cas de l’hélicoptère géant Mi-12 Homer et de l’Osprey. 

 

 
B24.8 : Hélicoptères russes Ka-50 Hokum et Mi-12 Homer 

 



. Le convertible OSPREY 

Également doté de rotors contrarotatifs montés symétriquement de part et d’autre du fuselage, le convertible américain 

Boeing/Bell V-22 « Osprey » est le premier appareil opérationnel à concilier les avantages de l’avion et de l’hélicoptère.  

Sa formule à rotors basculants lui permet de décoller et d’atterrir verticalement, comme le font les hélicoptères de transport 

lourds qu'il remplace. Marquant l'aboutissement d'un projet commencé 20 ans plus tôt, la production en série du V-22 a été 

lancée fin 2005. Cet appareil peut emporter entre 24 et 32 soldats selon les configurations. 

Pour sa protection, il peut disposer d’une mitrailleuse (7,62 mm ou 12,7 mm) placée sur la rampe de chargement et qui est 

utilisable quand cette dernière est baissée. Une formule consistant à le doter d’une tourelle de 7.62 télécommandée placée sur 

l’avant de l’appareil n’a pas entièrement donné satisfaction. Une autre solution consiste à monter une nacelle de roquettes sur 

le côté gauche du cockpit. 

Au total, 458 exemplaires sont prévus pour équiper le Marine Corps (360), l’Air Force (50) la Navy (48). Plus de deux cents 

appareils ont déjà été livrés. Israël, le Royaume-Uni et le Japon ont prévu d’en acquérir quelques exemplaires. 

 
B24.9 : Le V-22 Osprey, dans ses deux configurations de vol 

 



. Le X3 d’ EUROCOPTER 

L'Eurocopter X3 (X-cube) est un girodyne9 expérimental ; ce démonstrateur est doté de deux turbines qui entraînent par une 

seule boîte d'engrenages un rotor principal horizontal à cinq pales et les deux propulseurs à hélice qui sont  installés sur des 

moignons d'ailes. 

Il résulte de l'assemblage d’une cellule d’hélicoptère Dauphin et d’une boîte de transmission principale d’hélicoptère 

Eurocopter EC175. La propulsion est assurée par deux moteurs de NH90 (Rolls-Royce/Turbomeca RTM322). La machine n'a 

pas besoin de rotor de queue anti-couple, cette fonction étant assurée par une différence de poussée entre les deux hélices de 

propulsion. 

Combinant la vitesse d'un avion et la souplesse d'un hélicoptère, en particulier au décollage, le X3 a effectué son premier vol en 

septembre 2010. Le 7 juin 2013, le X3 a volé à 472 km/h à 10.000 pieds ; auparavant il avait atteint 487 km/h en descente, 

devenant ainsi le girodyne le plus rapide du monde. Il a été remis au Musée aéronautique du Bourget en juin 2014. 

 
B24.10 : Le démonstrateur X3 en vol 

 
 

                                                           
9
 Un girodyne est un appareil dont la sustentation et les mouvements verticaux sont assurés par un rotor principal entrainé par un moteur, comme 

un hélicoptère, et dont la traction est obtenue par un ou plusieurs autres moteurs, comme un avion. 



. Le projet COMANCHE américain 

Le Boeing/Sikorski RAH-66 « Comanche » est un projet d’hélicoptère furtif  qui était destiné à la reconnaissance armée, à 

l'attaque légère, au combat air-air et qui devait rejoindre les rangs de l'US Army Aviation.  

Sa furtivité avait été particulièrement étudiée : emport des armes en soute, canon rétractable de 20 mm (construit par GIAT 

Industries), rotor anti-couple de queue caréné et incliné utilisant le principe du fenestron (concept développé par Sud-

Aviation), fuselage à plans inclinés, suppresseur de chaleur dans la poutre de queue, matériaux composites, rotor à cinq pales, 

train d'atterrissage rétractable, équipement défensif comprenant des détecteurs lasers, infrarouges et d'émissions radars. 

Un tiers de la flotte devait être équipée d'un radar de type Longbow miniaturisé.  

Par rapport à un AH-64 Apache, la signature radar du Comanche était 600 fois plus faible, la signature infrarouge quatre fois 

inférieure et le niveau sonore deux fois moindre.  

Le premier prototype a volé en 1996, cinq autres prototypes ont été réalisés et ont volé mais le projet a été abandonné en 2004 

en raison de son coût exorbitant et de sa trop grande sophistication en regard des nouveaux théâtres d’opérations. 

 

B24.11 : Un des prototypes du projet (avorté) Comanche 

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



 



 



 


