
 







 



 



  





Volume B3 - Chapitre 1 

GÉNÉRALITÉS SUR LES SYSTÈMES DE DRONES 

QU’EST-CE QU’UN DRONE ? 

Une définition simpliste généralement retenue pour un drone (mot anglais signifiant faux-bourdon) ou UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle) est d’être « un véhicule aérien motorisé qui ne transporte pas d’opérateur humain, qui utilise la force 

aérodynamique pour assurer sa portance, qui peut agir de façon autonome ou être téléopéré, qui emporte une charge utile 

létale ou non létale et qui est récupérable et réutilisable ».  

Pour un examinateur peu averti, l’observation du phénomène « drones»  montre qu’il existe divers types de robots volants qui 

se distinguent essentiellement par leur accessibilité aux différents usages : certains, de très grande taille, sont réservés à des 

emplois étatiques. D’autres de taille intermédiaire, remplissent des emplois militaires, sécuritaires ou professionnels civils. Les 

drones de petite et très petite tailles font l’objet d’une très grande diffusion en raison de leur fonction ludique. 

On ne peut naturellement pas  se contenter d’un tel classement, d’autant plus que c’est sous le volet « menace aérienne » que ce 

sujet est abordé ici. En poussant un peu plus loin l’observation, plusieurs constats s’imposent. 

- L’appellation « drone » couvre en réalité un système complexe dont le mobile aérien n’est que la partie apparente. Pour 

être rigoureux, on doit donc parler de « systèmes de drones » et réserver l’appellation « drone » aux seuls vecteurs 

aériens. 

- Les systèmes de drones sont identiques dans leur conception générale : ils comprennent un vecteur aérien téléopéré, 

relié par transmission sans fil à un ou plusieurs opérateurs qui utilisent des moyens de contrôle de son vol et 

d’exploitation de ses fonctions. 

- La gamme des drones est hétérogène en raison de : 

. Leur grande différence d’échelle de taille qui va du  « nanodrone » au drone au « mégadrone ». 

. Leurs caractéristiques techniques propres. 

. Leurs performances. 

. Leurs finalités. 



UN PEU D’HISTOIRE 

. Les précurseurs 

Le concept de téléguidage d’un aéronef est apparu au cours de la Première Guerre Mondiale : des prototypes d'avions sans 

pilote télécommandées par télégraphie sans fil ou d’avion cible ont ainsi vu le jour, tel le concept de torpille volante de 

l’ingénieur américain Kettering,  mais aucun n'a jamais atteint un stade vraiment opérationnel. 

 

En 1923, avec le concours du capitaine Max Boucher, concepteur d’un système de pilotage autonome, l’ingénieur Maurice 

Percheron réalise et expérimente avec succès, à Étampes, le premier avion « automatique », sans pour autant susciter  l’intérêt 

de l’État-Major français . 

 



. Progrès des avions cibles 

Des prototypes d’avions-cibles autonomes ont été construits à la  fin des années 30, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dérivé 

d’un jouet télécommandé (le Radioplane OQ-2), un  avion cible télécommandé, de taille réduite, baptisé OQ-14 par l’UASF et 

TDD-3 par US Navy, fut commandé en 1941 et fabriqué à plus de mille exemplaires. 

 

À partir de 1951, sous l’appellation « Firebee », une famille d’avions cibles télécommandés s’est développée aux USA ; ce sont 

des aéronefs propulsés par un turboréacteur, largués par et contrôlés depuis un avion (principalement un C160 Herculès) et 

dont les évolutions techniques se sont poursuivies jusqu’au milieu des années 1990. Masse de l’engin type à vide : 680 kg, 

vitesse maximum 1.100 km/h, endurance : 1 heure.1 

 
                                                           
1 Pendant la guerre du Vietnam, les Américains lancèrent des engins « Firebee » pour amener les sites de missiles sol-air SA-2 à se dévoiler.  



 . Passage de l’engin-cible au drone  

Les engins-cibles ayant fait la preuve de leur capacité à être télécommandés et à transmettre des données (permettant 

notamment d’évaluer la qualité des tirs), l’idée germa d’en dériver des aéronefs réutilisables et porteurs de caméras. C’est ainsi 

que la société française Nord Aviation transforma sa cible CT20 en un engin appelé R20, premier drone de reconnaissance 

européen et qui entra en service en 1966. Bien que mis en dotation dans l’artillerie française pour fournir des renseignements 

de ciblage, ce matériel ne répondit pas aux attentes et il fut retiré du service au milieu des années 70. 

 

Des transferts de technologies qui furent effectués dans la même période au profit d’Israël permirent à ce pays de développer 

des drones, petits engins d’observation récupérables et réutilisables, capables de transmettre des données. Et, en 1971, les 

appareils israéliens Scout et Mastiff furent les premiers drones véritablement opérationnels2.  

 

                                                           
2 Lors de la guerre du Kippour (1973), les Israéliens lancèrent un grand nombre de drones « bon marché » (non réutilisables) pour saturer les 

défenses aériennes égyptiennes qui étaient positionnées le long du canal de Suez. 



L’exemple israélien conduisit alors les USA à se lancer eux-aussi dans la réalisation de drones, en bénéficiant des progrès 

techniques réalisés dans les domaines des automatismes et des communications. En 1991, lors de la guerre du Golfe, les 

Américains firent appel à leur drone Pioneer pour exercer des surveillances diurnes et nocturnes, pour l'acquisition d’objectifs 

et le réglage de tirs d'artillerie. Dans ce même conflit, les Britanniques avec le Phoenix et les Français avec le Mart 

commencèrent à se servir de drones.  

 

. Diversification et multiplication des drones 

Depuis, les États-Unis ont acquis une suprématie certaine dans le domaine des drones par l’exploitation permanente 

d’aéronefs de taille importante (Global Hawk, Predator, Reaper) opérant à haute altitude et à grande distance, capables pour 

certains de frappe d’objectifs ciblés. Leurs imitateurs chinois et russes s’efforcent de rattraper leur retard. 

Les drones ont démontré leurs capacités d'observation sur les trois théâtres d'opération de l’ex-Yougoslavie, en Irak et en 

Afghanistan. En 2016, dans la bande sahélienne, en Syrie, les drones de renseignement sont utilisés régulièrement pour 

surveiller des zones, suivre des mouvements, vérifier des présences, détecter des activités, localiser des objectifs, etc. 

Les systèmes de drones de taille moyenne à vocations diverses se multiplient. La miniaturisation et la diversification de ces 

aéronefs se poursuivent, permises notamment par la réduction de la taille des moteurs, par la surpuissance des nouveaux 

microprocesseurs et capteurs, par les procédés de géolocalisation instantanée et par les liaisons satellitaires. Le foisonnement 

des drones ludiques est favorisé par leur faible coût et par leur simplicité d’utilisation. 

Le phénomène « drone » est ainsi devenu un marqueur important et généralisé des premières années du troisième millénaire.  



CARACTÉRISATION DES SYSTÈMES DE DRONES 
 

ARCHITECTURE D’UN SYSTÈME DE DRONES 

Typiquement, un système de drones comprend : 

- des mobiles aériens,  

- un poste de contrôle de vol et d’exploitation et ses opérateurs, 

- un système de communications interne, 

- les moyens nécessaires à la mise en œuvre des aéronefs: préparation technique,  lancement, récupération. 

- des équipements de maintenance et de soutien. 

 

La définition des composants du système est établie en prenant en considération les conditions à remplir pour remplir la 

mission qui lui est attribuée, tout en notant que le respect des lois aérodynamiques, les contraintes d’encombrement des 

senseurs (radar, boule optronique) et des antennes de communication (satellitaires), la motorisation et les réservoirs de 

carburant liés à des exigences d’endurance de plusieurs heures (plusieurs  dizaines pour certains) justifient des dimensions et 

des architectures particulières des vecteurs. 

 

Comme pour tous les systèmes, les aspects de coût et de maintenabilité des drones ont un grand intérêt ; ne seront cependant 

prises en compte ici que des considérations relatives à leurs missions et à leur architecture.  

 

PARAMÈTRES DE MISSION 
 

Les plus importants dans la définition d’un système de drones sont :  

- La finalité : militaire, sécuritaire, professionnelle, ludique,… 

- Le ou les rôles qui sont assignés au système : cognitif ou ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 

Reconnaissance), agressif (désignation de cible, création directe de dommages ou de nuisances), d’appui et 

soutien  (procuration d’aides et de prestations diverses : techniques, logistiques, aérotransport, etc.). 

- La charge utile à emporter : type (senseurs, armements, guerre électronique, etc.), caractéristiques  et performances.   



- La décomposition en phases de la mission : décollage et atterrissage, durée et vitesse de croisière (aller et retour), présence 

sur la  zone d’intérêt ; amplitude et durée de chaque phase. 

- L’endurance (durée totale de vol), dite longue lorsqu’elle est de 20 à 40 heures. 

- Les paramètres de vol correspondant aux différentes phases (distances à couvrir, vitesses, altitudes,3 évolutions à réaliser). 

- Le type et la portée des liaisons à assurer.  

- Les besoins et les degrés d’autonomie du vecteur. 

- La sécurité du vecteur (autodéfense, furtivité). 

- L’aptitude tactique (capacité coopérative, intégration dans la manœuvre, participation des actions coordonnées, etc.). 

- L’insertion dans la circulation aérienne générale.  

 

Certains systèmes de drones nécessitent pour leur mise en œuvre - à des degrés divers - des moyens « lourds » : véhicules, 

poste de conduite de vol et d’exploitation sous abri, bancs de montage et de maintien en condition, ravitaillement en carburant, 

etc. Ils réclament la présence de personnels techniques très spécialisés, d‘opérateurs et de maintenanciers confirmés. 

 

CRITÈRES TECHNIQUES DE DIFFÉRENCIATION 
 

Comme il existe aujourd’hui de nombreux systèmes de drones, on peut les différencier en portant attention à différents 

critères. Certains concernent directement l’aéronef (le vecteur), d’autres le système entier. 

Caractéristiques propres au vecteur : 

 

. Taille : longueur, envergure, masse en charge,  masse de la charge utile. 

. Mode de sustentation : voilure fixe, tournante, battante. 

. Mode de propulsion : par hélice, à  réaction. 

. Furtivité. 

. Mode de lancement et de récupération : manuel, sur rampe, roulage, sous parachute, … 

                                                           
3
 Avec les ordres de grandeur suivants : moyennes altitudes, comprises entre 5.000 et 15.000 mètres, hautes altitudes : supérieures 20.000 m. 



. Énergie à bord : consommation et mode(s) de  fourniture  (batteries, panneaux solaires, moteur thermique, carburant 

utilisé, ravitaillement en vol,…) 

. Équipements d’auto-localisation (inertiels, GPS). 

. Équipements de radiocommunication. 

. Avionique  

. Capacités d’intelligence artificielle embarquée. 

. Maintenabilité. 

 

Caractéristiques de la charge utile 

. Nature des senseurs (radar, optronique,…). 

. Nature de l’armement ou des équipements de guerre électronique (le cas échéant). 

. Exigences d’installabilité : encombrement, stabilisation, pointage, etc. 

. Besoins en énergie. 

. Interactions. 

 
 



Caractéristiques du système de drones  

. Modes de télé-opération : poste(s) de contrôle de vol et d’exploitation. 

. Liaisons internes au système (types, portées, fréquences, débits, codage, relais,…) et externes. 

. Résistance aux perturbations électromagnétiques, au brouillage. 

. Environnement logistique (maintenance et soutien). 

 

 
 

EXIGENCES QUALITATIVES 
 

L’approche systémique montre que  les « drones » sont en réalité des systèmes complexes qui peuvent être regardés comme 

étant une chaine de maillons dont le bon fonctionnement de chacun est obligatoire pour la réussite de la mission. 

 

Cette complexité résulte d’un choix équilibré entre l’architecture du système, les performances propres du vecteur, 

l’intelligence embarquée, la place de l’homme, les aides à la décision, la mise en œuvre,  la maintenance, le soutien technique et 

logistique, les coûts d’acquisition et d’exploitation. Comme bien souvent, il existe une relation constante entre la taille du 

vecteur, la complexité du système et son coût global. 

 

Les contraintes dues à la « non-consommabilité » du drone et sa ré-employabilité doivent être soulignées. 

 



Le  facteur « liaison » est extrêmement important : la bonne transmission des télécommandes et celle des données recueillies 

par le drone sont contraignantes en matière de choix des fréquences utilisables, de débits des échanges, de portées des liaisons, 

de résistance aux perturbations naturelles ou artificielles. 

 

Vulnérabilité des vecteurs : la vulnérabilité des drones est largement fonction de leur indiscrétion. Celle-ci dépend de plusieurs 

facteurs : signature radar, intensité des émissions acoustiques, électromagnétiques et infrarouges. Pour obtenir la furtivité 

souhaitable, un compromis est nécessaire entre les formes aérodynamiques, les performances des matériaux, le type de 

motorisation, les antennes, etc. et les coûts. 

 

Garantie de fiabilité : une fois le drone lancé et jusqu’à son retour au sol, tout doit bien fonctionner. L’exécution de la 

préparation de la mission et la maintenance préventive doivent  rigoureusement exécutées. Cette exigence est commune à tous 

les types d’aéronefs. 

 

Insertion dans le trafic civil : le respect des règles de circulation aérienne générale est indispensable à l’homologation  des 

vecteurs.  

 

La formation et l’entrainement des opérateurs et maintenanciers sont les conditions premières de leur efficacité en opération. 

L’utilisation de simulateurs est économique et rentable mais elle ne peut remplacer la mise en œuvre réelle avec vol du drone, 

seul moyen de valider l’état de disponibilité et d’efficacité attendu de l’ensemble de la chaîne du système. 

 

Les éléments qui viennent d’être cités justifient - par leur niveau d’exigence et par leur complexité  -  le coût élevé des systèmes 

de drones de haut de gamme, en particulier ceux dont les finalités sont militaires. Ces nécessités sont moins élevées pour les 

drones qui sont destinés aux applications civiles professionnelles, et encore moins pour ceux dont la raison d’être est seulement 

ludique (ce qui explique leur très grande diffusion). 

 

X 
X      X 

 



CLASSEMENT DES DRONES 

 
La gamme des drones est très large, comme l’indique la planche suivante qui fait apparaitre un exemplaire de chaque « taille » 
de drone : 

1- mégadrone HALE (High Altitude Long Endurance), 2- mégadrone MALE (Medium Altitude Long Endurance), 3- drone 
de taille moyenne, 4- drone de taille intermédiaire,  5- minidrone, 6- microdrone, 7- nanodrone. 
 

 



 

LES DRONES DU DOMAINE MILITAIRE   
 

. Leur classement 

 
Comme il n’existe aucun classement  universel des drones militaires, une réponse simpliste pourrait consister à inclure dans 

l’appellation de drones tactiques tous les robots aériens volants utilisés par des Armées, mais constituer un tel éventail de 

machines allant des très petits aéronefs à ceux qui ont une très grande taille (drones Male et Hale ) n’aurait pas vraiment de 

sens.  

Une solution de facilité consiste à s’en tenir au classement qu’en fait le CESAT4. Indiquée dans le tableau ci-dessous, cette 

répartition s’appuie sur le niveau d’emploi des drones ( i.e. sur la position hiérarchique du commanditaire de leur mission). 

Niveau d’emploi Qualification du drone Eléments de caractérisation de la mission 

Stratégique Stratégique Très longues portée et endurance 

Opératif (théâtre d’opérations) Opératif Très longues portée et endurance 

Brigade interarmes Drone tactique de BIA Élongation : 80 km. Réactivité : 1 heure 

Groupement interarmes Drone tactique de GTIA Élongation : 60 km. Réactivité : 1 heure 

Sous-groupement interarmes Drone tactique de SGTIA Élongation : 10 km. Réactivité : 30 minutes 

Détachement ou Section Drone tactique de DIA Élongation : 4 km. Réactivité : 5 minutes 

 
Il convient néanmoins d’observer quelque prudence  si l’on veut caser dans ce tableau les drones qui sont actuellement en 

service ou en cours de fabrication : en effet, faute de disposer de moyens aux performances adéquates, des aéronefs sont 

parfois« déclassés » ou « surclassés » car, étant seuls disponibles pour diverses raisons, ils sont affectés à des missions qu’ils 

peuvent naturellement remplir mais pour lesquelles ils ne présentent pas un rapport coût/efficacité optimal. 

 

Par commodité de présentation, une correspondance entre tailles et finalités est établie dans la Collection ARMADA afin de 

répartir les drones sur les Volumes B3 etB4 et avec les appellations suivantes : 

                                                           
4 Centre d’Études Stratégiques de l’Armée de Terre (française). « Pensées mili-terre ». Article du Capitaine (er) C hauprade. 



   Drones stratégiques et drones opératifs : mégadrones. 

   Drones du segment tactique5 : 

- Drones du niveau brigade interarmes : drones de taille moyenne. 

- Drones de manœuvre du niveau groupement tactique (niveau du bataillon) : drones de taille intermédiaire.  

- Drones de manœuvre du sous-groupement (niveau de la compagnie) : minidrones.  

- Drones de contact (niveau de la section): microdrones.  

- Drone d’intérêt rapproché : microdrones et nanodrones. 

. Reconversion des aéronefs déclassés 

Il convient de noter que l’utilisation d’avions classiques sans pilote à bord n’est pas une nouveauté, l’emploi d’appareils 

réformés comme cibles télécommandées étant déjà ancienne et encore envisagée6.   

Les techniques utilisées dans la télé-opération des drones et dans leurs modes d’action autonomes peuvent aisément trouver à 

s’appliquer directement aux avions et aux hélicoptères existants, après que ceux-ci aient été reconfigurés7.   

La probabilité est ainsi que, à un horizon relativement éloigné, des avions de chasse ou de bombardement actuellement 

existants, rendus techniquement télé-opérables et ainsi reconvertis en drones, ré-entreront en service opérationnel dans les 

armées les plus évoluées (celles des pays les plus riches). 

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

                                                           
5
 Cette appellation a paru préférable par rapport  à celle de drone tactique ou TUAV (Tactical Unmanned Air Vehicle). Lorsque les drones tactiques 

sont en mesure d’emporter de l’armement, ils deviennent des drones de combat ou UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle). 
 
6 En septembre 2013, l'armée de l'air américaine a testé en vol un chasseur F-16 sans pilote, destiné à servir de cible volante. Le vol d'essai s'est 
déroulé au-dessus du golfe du Mexique et a duré 55 minutes, l'appareil a atteint une altitude de près de 13.000 mètres et a dépassé la vitesse du son. 
 
7 « La Russie crée un drone de frappe sur la base du chasseur de 5ème génération T-50 (PAKFA) », a annoncé le 30 août 2013 Mikhaïl Pogossian, 
président du Consortium aéronautique unifié (OAK), lors du Salon aérospatial international MAKS-2013 qui a eu lieu à Joukovski, dans la région de 
Moscou. Le général Piotr Deïnekin (ex-commandant en chef de l’Armée de l’air russe) avait précédemment annoncé, le 26 août, que les 
constructeurs aériens russes avaient entamé la conception d’un chasseur de 6ème génération, qui serait le plus probablement sans pilote à bord. 
 



 



Volume B3  – Chapitre 2 

LES DRONES « HALE » 

Les systèmes de drones appelés HALE (High Altitude Long Endurance) sont des systèmes dont l’aéronef vole à haute altitude 

et possède une très grande autonomie horaire. Leur finalité est l’acquisition du renseignement d’importance stratégique ou 

opérative.  L’exemple le plus abouti et le plus utilisé en est le Global Hawk américain auquel une large part de ce chapitre est 

consacrée, avant que soient cités les autres drones de cette catégorie. En 2016, Il est toujours le seul drone de cette catégorie à 

être vraiment en service opérationnel courant. 

Le RQ-4 GLOBAL HAWK 

Le Global Hawk (qui fut nommé Tier II+ pendant son développement) est un drone de surveillance construit par Northrop 

Grumman pour l'US Air Force. Il a effectué son premier vol expérimental le 28 février 1998. 

 
B32.1 : Le Global Hawk 

Propulsé par un turboréacteur, cet aéronef « espion » a des caractéristiques imposantes. Envergure : 39,8 m, longueur : 14,5 m, 

hauteur 4,70 m ;  masse au décollage : 14,6 tonnes ; rayon d'action de 22.780 km pour une endurance maximale de 36 heures 

et une altitude de 18,3 km.   



L’appareil dispose d’un radar à ouverture synthétique, de capteurs infrarouges et de plusieurs antennes de communication, 

notamment  par satellite. Il est destiné à remplir les missions de reconnaissance stratégique, de renseignement Optint et Sigint 

et de désignation d’objectif qui furent jadis dévolues aux avions Lockheed U-2S et Boeing RC-135U.  

Sa « maison mère » militaire est la base aérienne d’Edwards située en Californie. 

 
B32.2 : un écorché du Global Hawk 

 

. Le programme de l’US Air Force 

Le RQ-4 Global Hawk a été initialement prévu d’être commandé en 51 exemplaires pour l’USAF, à laquelle les premiers 

drones de série ont été livrés en 2003. Ce programme représente pour l’USAF un investissement  important (évalué à 13,9 

Md$), le coût unitaire du drone ayant dérivé des 35 M$ prévus à l’origine jusqu’à plus de 211 M$.  

En 2003 l’US Air Force a étudié la possibilité de faire piloter les Global Hawk depuis des avions porteurs et un Boeing NKC-

135A fut attaché à cette mission. Les essais en ont pris fin en novembre 2005 avec l’abandon du projet. 



Dans la version Bloc 40 qui a été dévoilée en  juin 2009, le RQ-4 se distingue par l'intégration d'un radar à antenne active : 

c’est le MP-Rtip (Multi-Platform Radar technology insertion program), équipement modulaire à architecture ouverte et qui 

permet de couvrir en continu le terrain à observer, dans les deux modes d'imagerie SAR et de détection de cibles mobiles MTI.  

Fin 2011, vingt-cinq appareils Global Hawk étaient en service, neuf en version Block 10 avec trois stations de contrôle au sol, 

quinze se trouvaient en configuration Block 20/30 avec trois stations de contrôle au sol et un appareil en version en Block 40 

avec une station de contrôle au sol. En novembre 2013, dix-huit drones du modèle Block 30 étaient en service dans l’USAF où il 

apparaissait que la flotte de Block-30 devrait se stabiliser à « 18 + 3 » appareils, avec un déploiement permanent limité à neuf 

d’entre eux (trois dans le Pacifique, trois en Europe et trois sous les ordres de CentCom). 

Parmi les nombreux engagements opérationnels du Global Hawk qui ont été reconnus figurent la guerre du Kosovo (avec un 

prototype qui fut employé en conditions réelles) et la guerre en Afghanistan. Lors de l'opération Serval, en janvier 2013, le 

Global Hawk a été utilisé pour patrouiller au-dessus du Mali. 

Les enseignements tirés de la guerre du Kosovo ont montré  la nécessité d’adjoindre la fonction de désignation d’objectif à celle 

de reconnaissance. À cette fin, le Global Hawk a été équipé d’un FLIR et d’un désignateur laser tous azimuts.  

Un engin ainsi gréé a été déployé en Afghanistan en décembre 2001 ; il  y a guidé des attaques effectuées par des chasseurs-

bombardiers F/A-18 et F-117 en leur désignant les cibles de leurs bombes à guidage laser. 

 
B32.3 : Un RQ-4 en cours de test à Edwards AFB 



. Autres commandes  

Le 27ème Global Hawk construit est le premier d'une série de quinze drones qui est destinée à l'Air National Guard américaine. 

L'US Navy a prévu en 2012 d'acquérir pour sa part soixante-huit  exemplaires du Global Hawk dans une version adaptée 

désignée MQ-4Cet  baptisée Triton ; ils seront exploités depuis la base aéronavale de Patuxent River (Maryland). 

 
B32.4 : Un prototype du Triton 

En mai 2012, cinq drones RQ-4 Bloc 40 (sur huit prévus) ont été commandés par l'OTAN pour un  montant de 1,2 milliard 

d'euros, dans le cadre de son programme Alliance Ground Surveillance.  

L'armée de l'air allemande devait, à partir de fin 2011, recevoir cinq  appareils mais l'Allemagne a renoncé à cette acquisition, le 

Pentagone ayant refusé que les acheteurs étrangers aient accès aux codes de l'appareil (leur connaissance est nécessaire pour 

permettre de certifier l’appareil à voler dans l'espace européen). 

La Corée du Sud a passé commande de quatre appareils RQ-4B Block 30 en décembre 2014 pour 657,4 millions de dollars. 

-o<O>o- 

 



LES AUTRES DRONES HALE 

Les résultats obtenus par les Global Hawk ont motivés certains États pour lancer leurs propres développements de système de 

drones HALE, notamment la Russie et la Chine. 

. Développement israélien 

Israël développe ce qui semble devoir être le plus grand drone au monde ; baptisé Eitan et construit par Israël Aircraft 

Industries, il a une envergure similaire à celle d'un Boeing 737. Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, l’Eitan serait 

destiné à emporter un armement permettant  d'intercepter des missiles balistiques (iraniens ?) à longue portée au moment de 

leur lancement. 

 
B32.5 : Le drone HALE israélien Eitan 

. Projet chinois 

La Chine développe un nouveau concept de drone HALE ;  appelé « Shen Diao » (« Aigle divin »), il aurait effectué son 

premier vol en février 2015. Cet engin, développé par Shenyang Aircraft Corporation (SAC), a la particularité d’avoir un double 

fuselage tout en étant propulsé par un seul moteur à réaction. Sa conception aurait été inspirée du projet de drone S-62 mené 

par Sukhoï et qui a été abandonné au début des années 2000. 



Avec une envergure estimée à entre 40 et 50 mètres pour une longueur comprise entre 14 et 18 mètres, ce serait une sorte de 

drone « AWACS », capable de détecter les avions et les navires furtifs. Son double fuselage permettrait de doubler la capacité 

d’emport.  

Il serait doté d’au moins sept capteurs différents, dont un radar à synthèse d’ouverture pour l’imagerie, un radar à antenne 

active, un dispositif AMTI (Airborne Moving Target Indication) et un autre fonctionnant en bande X qui serait en mesure de 

repérer les mobiles furtifs. 

 
B32.6 : Le HALE chinois Shen Diao 

. Les projets russes 

La firme Sukhoï a révélé avoir trois projets de drones appelés « Zond » (deux de type HALE et un de type MALE) dont les 

finalités ne seraient que civiles: 

- Zond -1 : HALE utilisé comme  relai de communications et de télévision (mais doté aussi d’un radar à commande de 

phases…). 

- Zond-2 : HALE destiné au contrôle de l’environnement terrestre et de la basse atmosphère (jusqu’à 24 km), muni de 

senseurs radars et optroniques. 

- Zond-3 : théoriquement destiné à remplir les  mêmes tâches que les deux autres, à une échelle moindre. 



          

B32.7 : Projets HALE russes, les ZOND de Sukhoï 

. Une formule originale 

Un prototype assez original de HALE, le Boeing Phantom Eye, propulsé  à l’hydrogène, a commencé ses essais en 2012. Ses 

caractéristiques principales seraient les suivantes : envergure : 45 mètres ; masse : 4.500 kg. Endurance : quatre  jours, en 

volant à l’altitude de 19.800 mètres. 

   

B32.8 : Le prototype du Phantom Eye 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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LES DRONES «MALE » 

Les drones « moyenne altitude longue endurance » (MALE) sont des appareils capables d’assurer des missions du niveau 

stratégique ou opératif8. Ils évoluent généralement entre 5.000 et 15.000 mètres au dessus du sol. Leur endurance varie selon 

leurs charges utiles et leurs conditions d’opération; à titre d’exemples, elles furent généralement de huit heures pour les 

missions que le SIDM-Harfang d’EADS assura en Afghanistan pour l’Armée de l’air française, mais cette durée peut atteindre 

24 heures pour le drone Heron TP israélien. 

Le parcours effectué ici sur les drones MALE commence par les deux appareils qui sont  les plus utilisés à ce jour : le Predator 

et le Reaper américains, puis seront sommairement examinés les drones MALE provenant d’autres origines. 

LES APPAREILS AMÉRICAINS  

. Le PREDATOR 

 

B33.1: Un drone Predator 
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 Cette qualification peut être sujette à controverse, ce type de drones étant parfois employés pour effectuer des missions ponctuelles de surveillance 

et de frappe ou pour pallier l’absence d’autres drones de moindres performances. 



Réalisé par la firme General Atomics  pour l’ l'US Air Force (USAF), le Predator est entré en service en 1995 ; il a été conçu 

initialement afin d'assurer le renseignement de combat et la surveillance de zone. La CIA en a développé une version armée qui 

a été ensuite également commandée par l'USAF. À son terme, son programme aura coûté près de 2,4 Md$ à l'USAF. Le coût 

unitaire de ce système est estimé à 4,5 millions de dollars. 

L’aéronef est propulsé par un moteur à hélice. Il possède les caractéristiques suivantes : envergure : 16,8 m, longueur : 8,2 m, 

hauteur 2,1 m, masse à vide : 512 kg, masse maximum au décollage : 1,2 tonne.  

 

Le Predator peut emporter diverses charges militaires extérieures dont des missiles air-sol Hellfire. Il est équipé d’une 

transmission de données en temps réel par satellite et de différents senseurs qui sont :  

- Des capteurs optroniques opérant dans les bandes visible et infrarouge, montés dans une tête mobile (boule Skyball de la 

firme Versatron) permettant d’observer sur 360 degrés, placée sous le fuselage. 

- Un radar Westinghouse  783R234 à ouverture synthétique. 

 

Ce drone existe en différentes versions et sous différentes appellations : les termes RQ-1A, RQ-1B et MQ-1B désignent les 

systèmes Predator complets, chacun d’eux comprenant une station au sol et quatre drones. Le MQ-1C « Grey Eagle » 

(précédemment appelé Warrior ou Sky Warrior) est le drone de combat qui a été dérivé du Predator pour l'US Army.  

Le constructeur General Atomics appelle « Predator A » la famille des Q-1 et réutilise le nom de Predator pour d'autres 

appareils qui sont les :  

- « Predator B » : évolution du MQ-1 de plus grande taille, motorisé avec un turbopropulseur, pouvant emporter plus 

d'armement. En service sous le nom de MQ-9 Reaper. 

- « Predator C » : drone de reconnaissance et de combat ayant des caractéristiques furtives: d’une longueur de 13,5 mètres 

pour une envergure de 22 m, il est propulsé par un réacteur Pratt & Whitney. Il est ainsi capable d’évoluer à une vitesse de 

740 km/h à une altitude d’environ 15.000 m. Appelé Avenger  par le constructeur.  

En avril 2010, la flotte américaine de Predator dépassait déjà le cap du million d'heures de vol, réalisées en 80.000 missions 

(dont 85 % de combat, les frappes les plus importantes ayant consisté en l’attaque de cibles ponctuelles en Afghanistan et 

surtout au Pakistan).  



L’armée américaine et la CIA ont fait et font toujours un usage intensif de ce système d’arme en Irak, au Pakistan, en 

Afghanistan mais aussi au Yémen, en Somalie, etc. 

 
B33.2: Des téléopérateurs de Predator à leur poste 

Les « retours d’expérience opérationnelle » relatifs au Predator (armé) sont évidemment tenus secrets ; néanmoins, des 

témoignages existent, venant notamment d’anciens téléopérateurs. En voici l’un des extraits, assez poignant : 

« Pendant plus de cinq ans, Brandon Bryant a travaillé comme opérateur de drone Predator, au Nevada et au 

Nouveau-Mexique, dans un “cockpit” (container allongé de la taille d’une caravane, sans fenêtres, maintenu à la 

température constante de 17 °C et dont la porte était condamnée en permanence par mesure de sécurité). Devant les 

yeux de Brandon et de ses collègues scintillaient quatorze écrans. Sous leurs doigts, quatre claviers…  

Brandon se souvient très précisément des « huits » que décrivait le Predator dans le ciel afghan, évoluant à plus de 

10.000 kilomètres de l’endroit où il se trouvait… Sur un écran, dans le réticule du drone, une maison aplatie en terre, 

avec une étable pour les chèvres. Lorsque l’ordre de faire feu tombe, Brandon presse un bouton de la main gauche, 

“marque” le toit au laser ; le pilote assis à côté de lui déclenche le tir à l’aide d’un joystick. Le drone lance un missile 

Hellfire. 

Il reste alors seize secondes avant l’impact. Enregistrées au moyen d’une caméra infrarouge orientée vers le sol, les 

images sont transmises par satellite et apparaissent sur un moniteur avec un décalage de deux à cinq secondes… Plus 

que trois secondes. Brandon scrute le moindre pixel sur l’écran. Soudain, un enfant qui court à l’angle de la maison. 

Brandon voit une lueur sur l’écran : l’explosion. Des pans du bâtiment s’écroulent. L’enfant a disparu. » 



À ce jour on dénombre en service9 dans le monde plus de 160 drones Predator et plus de 6o stations de contrôle. 

 

. Le REAPER 

Le MQ-9 Reaper est un engin extrapolé du Predator. Il est deux fois plus gros, quatre fois plus lourd que lui et sa capacité 

d’emport est multipliée par dix. 

 

 
B33.3 : Un Reaper armé, en phase de roulage  

 

C’est l’exemple actuel le plus évolué de ce que peut être un drone aérien de frappe air-sol.  

 

Par ses dimensions (envergure : 20 m, longueur : 11 m,  hauteur : 3,5 m), le Reaper se rapproche d’un avion de combat (tout en 

étant deux fois plus lent) ; son concept d’emploi en matière d’appui air-sol est cependant assez voisin. Dans sa configuration de 

série,  il dispose sous ses ailes de plusieurs pylônes. 

                                                           

9 En zone sahélienne,  les troupes françaises, maliennes et africaines bénéficient du soutien de drones Predator non-armés qui sont mis en œuvre 
par les États-Unis qui ont déployé plusieurs de ces engins au Niger, sur une base située près de Niamey, d'où ils décollent pour effectuer uniquement 
des vols de reconnaissance. 



Les pylônes intérieurs peuvent porter une charge de 680 kg chacun, les pylônes centraux 270 kg et les pylônes extérieurs 90 kg. 

Un drone  MQ-9 équipé de deux réservoirs supplémentaires de 450 kg de carburant chacun et emportant 450 kg d'armement 

peut voler pendant 42 heures.  

    

 
B33.4 : La « boule optronique » du Reaper en cours de réglage 

 

Le Reaper a été adapté à plusieurs utilisations, militaires et civiles : 

- Pour l’USAF : les munitions qu’il peut  emporter sont les bombes à guidage laser GBU-12 Paveway II, les missiles air-sol 

AGM-114 Hellfire et les missiles air-air AIM-92 Stinger. 

- Pour l’US Navy, la firme General Atomics a développé une version appelée "Mariner" dont l'emport de carburant a été 

augmenté pour pouvoir assurer des missions d’une durée de quarante-neuf heures. Une configuration adaptée aux porte-

avions avec des ailes repliables, un train d'atterrissage plus compact et plus solide, une crosse d'appontage, une surface 

ventrale lisse, six pylônes d'emport pour une charge totale de 1.360 kg, a été développée mais elle n’a pas été retenue. 

- Pour la NASA qui en a évalué divers prototypes modifiés pour ses propres missions et expériences, le but premier de son 

engin baptisé « Ikhana » est l'étude du vol suborbital. 

- Le drone a été adapté à des applications civiles au profit du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis et 

Département US de surveillance des frontières. 

 

X 

X    X  



LES AUTRES DRONES  « MALE » 

Moins connu que ses homologues américains mais tout aussi opérationnel est le Harfang israélien. Parmi ses concurrents 

actuels ou potentiels figurent d’autres engins tels que : 

- le Heron israélien,  

- le Yi Long / Wing Loong chinois,  

- le Fotros iranien,  

- le P.1HH « HammerHead», fruit de la collaboration de Piaggio Aero Industries, constructeur aéronautique 

italien et de Selex, filiale de Finmeccanica,  

- le Anka-A turc,  

- le Talarion d’EADS, etc.  

 

 



 

 

 

PROJETS DIVERGENTS DE DRONE « MALE » EUROPÉEN 

L’idée de rassembler les pays européens utilisateurs potentiels de drones MALE fait  assez lentement son chemin. La France, 

l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, les Pays-Bas et la Grèce ont pourtant signé une lettre d’intention allant dans ce sens, 

lors de la réunion d’un Comité directeur décisionnel de l’Agence Européenne de Défense (AED), le 19 novembre 2013.  

Les bases ont ainsi été posées du développement hypothétique d’un drone MALE européen de nouvelle génération à l’horizon 

2020, sous l’égide de l’Agence Européenne de Défense (AED). Il s’agit, dans un premier temps, d’identifier les besoins ainsi que 

les caractéristiques techniques de cet éventuel appareil. Outre le “club des 7″, le Royaume-Uni, l’Autriche, la Belgique et la 

République tchèque pourraient rejoindre ce projet après examen. Néanmoins, début 2015, ce programme « patinait ». 

D’autre part, en mai 2015, les principales compagnies industrielles aérospatiales européennes Airbus Defence and Space, 

Dassault Aviation et Finmeccanica se sont félicitées de l’annonce officielle du lancement de l’étude de définition d’un système 

de drone européen par l’Allemagne, la France et l’Italie.  

Ce démarrage officiel résulte d’une Déclaration d’Intention étatique tri-nationale qui  a fait suite à la proposition que les trois 

compagnies aéronautiques avaient présentée en mai 2014 ; celle-ci concerne l’étude d’un drone MALE de nouvelle génération. 



Elle prévoit une phase de définition de 24 mois, immédiatement suivie d’une phase de développement. Ce cadencement 

pourrait permettre les premières livraisons de systèmes au début des années 2020. 

 

En raison de déclarations divergentes, il semblerait qu’une nouvelle évolution se soit produite en octobre 2015, réservant 30 % 

du financement d’un projet européen à l’Allemagne et 23% à la France, à l’Italie, à l’Espagne, pour une mise en service vers 

2025… 

RECORDS MONDIAUX 

En décembre 2014, en Californie, un appareil ORION de type MALE et fabriqué par la firme américaine Aurora Flight 

Sciences, est resté dans les airs pendant exactement 80 heures, 2 minutes et 52 secondes, d’après les données validées 

officiellement par la Fédération Aéronautique Internationale.  

Le précédent record pour un drone de ce type était jusqu’alors détenu par le RQ-4 Global Hawk, un drone du type HALE 

(Haute altitude longue endurance) qui avait volé pendant 30 heures. 

Pour l’anecdote : le record absolu de durée de vol pour un drone est toujours détenu par le ZEPHYR de la société anglaise 

Qinetiq qui, doté de panneaux solaires et d’une batterie Li-S (Lithium et soufre) est resté en l’air pendant 336 heures et 22 

minutes, à une altitude de 21.562 mètres. Cet appareil est toujours en phase de développement, désormais chez Airbus. 



 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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LES DRONES FURTIFS 

Profitant de ce qui se prépare ou se développe pour les futurs avions de combat afin de les rendre moins détectables, les drones 

bénéficient des travaux qui sont effectués dans le domaine de la furtivité, prioritairement appliqués aux machines de grande 

taille. C’est ce qui explique que ce thème soit abordé ICI au côté des drones « stratégiques ». 

Le premier exemplaire de drone furtif à être entré en service opérationnel est le RQ-170 Sentinel américain dont les emplois 

en Afghanistan (à Kandahar) et par la CIA aux abords de l’Iran sont incontestables10. Il a l'allure générale du bombardier 

Northrop B-2 Spirit. Mono-réacteur, certainement subsonique, il n'a pas de dérive et possède un peu plus d’une vingtaine de 

mètres d'envergure. 

 
B34.1 : Maquette du RQ-170 Sentinel 

 

                                                           
10 Le 4 décembre 2011, la télévision d’État iranienne a indiqué qu’un drone RQ-170 qui tentait de pénétrer dans l'espace aérien iranien à travers les 
frontières de l'Est avait été capturé par l’armée  iranienne. Selon l'agence iranienne  Fars, une unité de guerre électronique iranienne aurait réussi à 
prendre le contrôle du drone et l'aurait forcé à atterrir en Iran en lui causant seulement des dommages mineurs. Une copie de l’appareil a été 
réalisée par l’Iran qui l’a montrée en mai 2014 et présentée comme étant un engin national ayant atteint le stade des essais opérationnels. 
 



Les autres drones furtifs dont l’existence a été révélée sont encore au stade de démonstrateurs mais certains ont déjà accompli 

de nombreux essais en vol. 

Ce sont : 

- Les X45, X47 et le X-47B américains, le démonstrateur J-UCAS11 de l’US Navy. 

- Le Northrop Grumman RQ-180.  

- Le nEUROn, développé sous maitrise d’œuvre de Dassault Aviation en partenariat avec d’autres constructeurs 

européens.  

- Le TARANIS, développé au Royaume Uni par BAE Systems12. 

- Le LI JIAN (épée tranchante), drone chinois déjà cité et dont le premier vol « public »  a eu lieu le 21 novembre 2013. 

- Le projet russe pour lequel les firmes MIG et Sukhoï se sont associées en 2013, qui empruntera beaucoup au 

développement exploratoire antérieur d’un drone furtif dénommé SKAT. 

Grâce à leur quasi invisibilité, agissant dans la durée et dans la profondeur, complétant ou suppléant les avions habités, ces 

appareils auront pour tâches d’assurer des fonctions ISR (intelligence-gathering, surveillance and reconnaissance), de 

s’attaquer aux défenses aériennes et antiaériennes ennemies et de réaliser des actions offensives. 

                                                           
11

 J-UCAS est l’appellation donnée à un projet commun de drone développé par l'US Navy et l'US Air Force, à partir d'octobre 2003 et d’où sont 

sortis les prototypes de drone X45-B, X45-C, X-47 qui ont été suivis par le programme Unmanned Carrier-Launched Surveillance and 

Strike (UCLASS) de la seule US Navy.  

Le démonstrateur X-47B a déjà effectué des essais en vraie grandeur et in situ : le 14 mai 2013, à bord de l’USS George H. W. Bush et en pleine mer, 

un X-47B a réalisé le premier catapultage de drone effectué depuis un porte-avions et, le 10 juillet 2013, après un décollage de la base de Patuxent 

River, un X-47B a réalisé le premier appontage. D’autres essais de ce genre ont eu lieu depuis à partir de l’USS Theodore Roosevelt. 
 
12 Selon la déclaration du sommet franco-britannique sur la Défense du 31 janvier 2014, une étude de faisabilité franco-britannique en matière de 

drones de combat sera financée à hauteur de 145 millions d’euros (montant auquel il faut ajouter 48 millions que les parties dépenseront chacune 

pour couvrir les travaux “nationaux”). L’étude prendra deux ans et sera effectuée dans le cadre du programme SCAF (Système de combat aérien 

futur). Ce partenariat impliquera BAE Systems et Dassault Aviation, ainsi que quelques sous-traitants (Rolls Royce, Thales, Safran, Selex).  Un 

Memorandum of Understanding spécial a été signé à l’occasion du Salon aéronautique de Farnborough, à l’été 2014. 



 

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





 



 


