


 



 





 



 



 





Volume B5 - Chapitre 1 

VULNÉRABILITÉ DES AÉRONEFS  

 

Tous les facteurs de vulnérabilité des aéronefs ( avions, hélicoptères et drones) n’ont pas la même importance : ils doivent être 

appréciés en fonction de la nature de leurs utilisateurs (militaires, civils), des  types d’appareil considérés, des tâches que ceux-

ci ont à remplir et des risques qu’ils ont à courir; ce dernier élément de paramétrage fait obligation de tenir compte du contexte 

d’emploi opérationnel et des caractéristiques des actions antiaériennes auxquelles il leur faudra pouvoir faire face (volume, 

nature, déploiements, possibilités, etc.).  

L’analyse de vulnérabilité qui va suivre s’intéresse d’abord aux équipages d’aéronefs puis aux machines, avant de préciser dans 

quelles séquences de leurs missions ils sont « fragilisés ».  Dans un deuxième temps, ce sont des éléments de solution qui 

seront évoqués dans le présent Volume. 

ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS   

LA FRAGILITÉ  HUMAINE  

L’acceptation du risque (parfois létal) est inhérente à la fonction militaire. Quel que soit le courage ou l’abnégation des 

équipages d’aéronefs,  la présence de l’homme à bord est naturellement un facteur de vulnérabilité, même si la structure et 

l’équipement  des appareils et les procédés opératoires concourent à optimiser leur sécurité tout autant que leur efficacité.  

Les aspects psychologiques (dont le stress) et physiologiques (endurance, résistance aux accélérations,…)  ont aussi  leur 

importance dans l’appréciation de la fermeté des équipages1.  

D’autres considérations doivent également être prises en considération, telles que le souci du « zéro mort »,  la formation 

longue et coûteuse des personnels, leur rareté, autant d’éléments qui peuvent conduire à limiter la prise de risque. 

Une menace particulière se (re) développe pour les pilotes d’avions commerciaux, crée par des illuminations par un laser. En 

voici deux exemples très récents. 

                                                           
1 Le nombre important de crashs d’hélicoptères survenus pendant la Guerre du Vietnam,  dus  à la fatigue des pilotes, a déjà été signalé. 



En 2016, le pilote de l’avion qui transportait le Pape François de Cuba au Mexique a été visé par un laser lors de l’atterrissage 

de l’appareil à Mexico.  

 

B51.1 : L’avion transportant le Pape, en phase d’atterrissage au Mexique le 12 février 2016 

Assez récemment, un appareil de la compagnie Virgin Atlantic a dû faire demi-tour après une heure de vol, son pilote se 

sentant mal après avoir été visé par un laser au moment du décollage. 

 

VULNÉRABILITÉ DES MACHINES 

. Cas des aéronefs habités 

Ces vecteurs courent les risques d’être atteints par des projectiles ou d’être neutralisés ou perturbés par des effets 

électromagnétiques. Les aspects techniques et matériels ainsi concernés sont résumés comme suit : 

- Taille, structure des cellules des appareils, présence de composants sensibles. 

- Niveau de résistance des matériaux utilisés aux agressions mécaniques et calorifiques. 

- Limites de la manœuvrabilité. 

- Importance des signatures spectrales (électromagnétique, infrarouge, visuelle, sonore). 

- Sensibilité aux contre-mesures électromagnétiques et infrarouges, aux cyber-attaques2. 

- Présence à bord de munitions et de carburant. 

                                                           
2
 Y compris les risques provenant d’une falsification, d’une suppression ou d’un brouillage des signaux du GPS.  



 

 
B51.2 : Exemples de signature infrarouge d’aéronefs 

. Cas des drones 

Les types de drones militaires sont tellement différents et leurs emplois potentiels tellement variés que l’appréciation de leur 

vulnérabilité ne saurait être strictement calquée sur celle des aéronefs habités, même si sur certains points les analogies sont 

fortes (en particulier pour les mégadrones). 

 

Vulnérabilité du drone en tant qu’aéronef 

Les éléments matériels évoqués pour les avions et les  hélicoptères habités s’appliquent également aux drones, l’absence de 

l’homme à bord n’étant compensée que partiellement par le degré d’intelligence embarquée. 

Les déficiences particulières des engins volants téléopérés sont les suivantes :  

- Faible résistance de leur cellule, dont le blindage ne peut être accentué, les augmentations de masse portant préjudice à 

leur endurance. 

- Faible vitesse relative au dessus de la zone d’action (imposée par leur fonction de surveillance et d’acquisition) et agilité 

médiocre. 

- Faible capacité d’autodéfense.  

 

On notera cependant que l’argument de la faible vitesse n’est pas impossible à contourner. Le drone CL-289 en a été  un 

contre-exemple : sa vitesse de croisière restait voisine des 700 km/h, même dans ses phases d’acquisition des cibles. Cette 

capacité était permise par l’utilisation d’un senseur infrarouge du type analyseur linéaire continu.  



 

 
B51.3 : Drone CL-289 au lancement et localisation de son senseur infrarouge 

 

Par ailleurs, deux éléments particuliers sont à prendre en compte dans le cas des drones de petite /très petite taille : leur 

fragilité naturelle et leur vitesse lente sont relativement compensées par leurs faibles signatures électromagnétiques et 

thermique et par leur grande agilité.  

 

Plus généralement, l’équipement des  drones en moyens de les protéger fait partie des axes de recherche technique, mais ces 

parades peuvent impliquer l’utilisation sur les drones de procédés qui sont  pesants et coûteux : capteurs spécifiques, leurres, 

capacité de tir d’autodéfense ou d’esquive. 

 

Vulnérabilité des systèmes de drone 

On rentre ici dans le domaine de la cyberguerre et de l’attaque électronique : ce sont les informations échangées et les moyens 

utilisés par les systèmes de drones pour communiquer qui sont visés. 

Par définition, l'attaque électronique consiste à empêcher l'adversaire d'utiliser le spectre électromagnétique à sa convenance : 

il s'agit pour l'essentiel de mesures de brouillage de ses émissions, de leurrage ou d'intrusion. 

Le brouillage rend inexploitable les émissions de l'adversaire ; le leurrage et l'intrusion lui donnent de fausses indications ou de 

fausses pistes. L'ensemble de ces moyens était autrefois appelé « contre-mesures électroniques » (CME). 



La vulnérabilité des systèmes de drones est une réalité qui a été démontrée en plusieurs occasions. En voici quelques 

exemples : 

- Des tentatives de brouillage ou d’intrusion se sont déjà produites vis à vis de systèmes de drone et un cas précis 

relativement récent a déjà été signalé : capture par l‘Iran d’un drone américain RQ-170 Sentinel par spoofing ou 

« usurpation d’identité », technique consistant à fournir des informations falsifiées au drone qui les considère comme 

étant authentiques 3. 

- La chaîne américaine d’informations télévisées continues Fox News a révélé que, de leur côté, des chercheurs américains 

du laboratoire de radionavigation d’Austin, avaient réalisé avec satisfaction une expérimentation du même genre sur un 

drone. 

- On trouve sur internet des recettes efficaces et des équipements pour brouiller les signaux GPS. 

- En Afghanistan, des Talibans ont réussi avec des moyens très limités à perturber des trajectoires de drones US. 

 

Ces vulnérabilités sont exploitées dans la lutte contre les drones. (cf. Section « L » de la Collection ARMADA) 

 

DES CRÉNAUX DE VULNÉRABILITÉ 

En plus des menaces air-air qui pèsent sur eux et qui sortent du cadre de cette étude, les aéronefs sont particulièrement 

vulnérables dans deux cas de figure. 

Vulnérabilité au départ et au terme du vol 

Quel que soit son type, tout aéronef militaire est obligé de décoller et d’atterrir et c’est dans ces deux phases qu’il est le plus 

vulnérable : sa vitesse et son agilité sont réduites et il se trouve alors dans une zone relativement dégagée4. La menace 

immédiate qui le guette vient alors du sol où un tireur muni d’une arme à relativement faible portée pourrait s’être 

judicieusement positionné. 

                                                           
3 Des hommes politiques américains s’en sont alors pris à leur Président et aux militaires, demandant pourquoi l’appareil n’avait pas été télé-détruit 

afin d’éviter qu’il tombe intact aux mains de l’ennemi. Il semblerait que les téléopérateurs du drone n’avaient pas constaté que l’appareil avait 

échappé à leur contrôle. 
4
 C'est-à-dire libre d’obstacles. 

 



Les appareils commerciaux sont dans le même cas. Voici quelques exemples qui en témoignent : 

- En 1973, des terroristes palestiniens du groupe Septembre Noir ont tenté d'abattre un avion de ligne israélien à Rome.  

- En 1985, deux membres allemands des Brigades Rouges ont été arrêtés au Kenya alors qu'ils préparaient un attentat 

antiaérien. 

- En 1994, le président rwandais Habyarimana et le président Ntaryamira du Burundi ont été tués à bord de l'avion qui les 

ramenait de Tanzanie. Leur Falcon 50 avait amorcé sa phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali lorsqu'il a été frappé 

par un tir de missile sol-air. Ce fut le signal déclencheur d'un véritable génocide interethnique. 

 
B51.4 : Des restes de l’avion présidentiel 

 

- En 2002, pour la première fois, un appareil d'une compagnie aérienne régulière a été l'objet d'une attaque terroriste par 

missiles ; elle a été perpétrée contre un Boeing 757 de la compagnie charter israélienne Arkia, juste après son décollage 

de la piste de Mombasa, au Kenya. Deux missiles sol-air à guidage infrarouge (chinois HN-5) furent tirés sans atteindre 

leur cible.  

 

Vulnérabilité en cours de vol  

Puisqu’ils évoluent à très haute altitude, les appareils commerciaux n’ont évidemment rien à craindre (s’ils observent les règles 

internationales de circulation aérienne)…  sauf dans un cas exceptionnel comme celui de la destruction du vol commercial 

MH17 qui est survenue le 17 juillet 2014. Les enquêteurs internationaux ont conclu que cet appareil qui transportait 298 

personnes avait été abattu dans l'est de l'Ukraine par un missile sol-air de type BUK. 



Il en est  de même pour les vecteurs militaires qui, en plus,  sont sujets à être détectés en vol par les moyens de surveillance 

adverses, aériens ou terrestres puis qui peuvent être attaqués par d’autres aéronefs et par des dispositifs de défense sol-air. 

-<o>- 

 

LES « REMÈDES » 

La prise en compte des faiblesses potentielles qui ont énumérées ci-dessus conduit à appliquer diverses mesures tactiques et 

techniques pour y répondre. 

a) MESURES D’ORDRE TACTIQUE & COMPORTEMENTS EN VOL 

La recherche de la moindre exposition aux menaces air-air et sol-air peut être satisfaite par des comportements particuliers. En 

voici quelques descriptions : 

Montée ou descente rapide 

La montée ou la descente avec une forte pente est pratiquée par les avions de transport tactique afin de réduire la durée de leur 

exposition à des tirs éventuels, au décollage et à l’atterrissage. 

 
B51.5 : Démonstration de décollage d’urgence effectuée par un A400 M 

 



Vol à très basse altitude 

Grâce à leurs équipements de suivi automatique de terrain, en particulier lors de leur pénétration en zone ennemie, les avions 

rapides exploitent des possibilités de vol à faible altitude et à grande vitesse afin d’échapper aux détections des radars de 

surveillance.  

 
B51.6 : Le suivi de terrain avec un radar du type RBE 2 



Les équipages des hélicoptères sont accoutumés à utiliser au maximum les cheminements et les masques naturels que leur 

offre leur zone d’action.  

 

B51.7 : Hélicoptère pratiquant le vol tactique en Afghanistan. 

Tir stand-off 

La façon la plus sure  d’échapper aux défenses sol-air est de ne pas s’y frotter. D’où l’intérêt de disposer de capacités de 

désignation d’objectif déportées (positionnées au sol ou en vol) et de projectiles air-sol ayant une allonge suffisante. 

Protection de la vue des pilotes 

Pour remédier techniquement à la menace laser, il suffit techniquement de traiter le verre du pare-brise des cockpits de façon à 

contrer les effets du rayon. Le coût est important mais pas inconsidéré et les délais de mise en oeuvre sont relativement courts. 

Il pourrait par ailleurs être envisagé d'obliger les pilotes de ligne à porter, pour le décollage et l’atterrissage, des casques 

similaires à ceux qui sont utilisés par les pilotes militaires. 

  

b) MESURES D’ORDRE TECHNIQUE & CONCEPTION DES MACHINES 

 La contribution à la sureté des aéronefs s’applique aux domaines suivants : 

. Géométrie des structures. 

. Grandes vitesse et accélération, agilité, capacité d’esquive. 

. Résistance intrinsèque des cockpits, des cellules, redondance des commandes et des équipements, blindage... 



. Furtivité.  

. Durcissement aux diverses contre-mesures adverses. 

. Capacité de fonctionnement en « mode dégradé ».  

. Assistance apportée et automatismes mis à la disposition de l’équipage. 

. Dans le cas des drones : intelligence embarquée, élévation du niveau d’autonomie cognitive et décisionnelle. 

 
B51.8 : Test de résistance pratiqué sur un avion de chasse 

 
Les facteurs d’efficacité et de survivabilité ci-dessus sont aussi affaire de compromis car ils sont générateurs d’accroissement de 

la masse des appareils, d’une complexité supérieure et de l’augmentation des coûts. 

c) SUBSTITUTION DES DRONES AUX APPAREILS HABITÉS 

En admettant l’égalité de performances et de services rendus entre aéronefs habités et drones5, l’emploi des robots aériens a 

l’avantage de pallier la faiblesse due à la présence humaine à bord. La perte d’un aéronef quel qu’il soit est évidemment une 

perte « sèche » en terme de potentiel actif mais elle est plus acceptable si elle n’est que matérielle. Il parait donc raisonnable  

d’estimer qu’il en  résultera - à terme - une diminution très significative du nombre des aéronefs de combat habités et que leur  

place sera prise en partie par des drones6. 

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

                                                           
5
 En temps que machine  volante, un drone  revient moins cher qu’un aéronef mais il convient de prendre aussi en considération le coût du système 

de drones dans son entier si l’on veut  effectuer une comparaison pertinente. 
6 Avec des missions nouvelles à leur confier, logistiques en particulier, et des conditions de mise en œuvre originales (recueil des drones en vol par 
des aéronefs, par exemple). 





Volume B5 - Chapitre 2 

DÉFENSES DES AÉRONEFS 

En théorie, la meilleure défense étant l’attaque, la sécurité des aéronefs pourrait reposer sur l’interception des engins ou 

projectiles en vol qui les menacent directement. Faute de pouvoir doter chaque appareil de tels dispositifs, soit parce qu’ils n’en 

existent pas (ou pas encore) soit parce que les rares équipements existant sont encore trop lourds et volumineux, trop 

complexes ou trop chers,  il reste les possibilités d’employer des mesures actives ou passives de neutralisation des senseurs 

adverses et de détecter à temps les engins assaillants pour perturber leur guidage et les éloigner de leur cible.  

Les concepts qui président à ces différents procédés relèvent soit de la défense collective des aéronefs soit de leur autodéfense.   

Le présent chapitre aborde la défense des aéronefs sous différents aspects : 

- Les mesures de défense au départ des aérodromes et au retour. 

- Les mesures de défense en vol à bénéfice collectif. 

- Les mesures individuelles d’autodéfense. 

 

A) MESURES DE DÉFENSE AU DÉPART ET À L’ARRIVÉE 

Il a déjà été indiqué  que les aéronefs militaires peuvent appliquer des profils de vol particuliers permettant de limiter dans le 

temps ces créneaux de vulnérabilité et de rendre plus difficile leur poursuite visuelle par un tireur éventuel mais ces évolutions 

ne sont pas envisageables pour les vols commerciaux ou assimilés.  

Le problème le plus général consiste donc à assurer la sécurité autour des aérodromes et concerne autant les aéronefs civils que 

militaires. Il consiste, dans le volume de vulnérabilité lié à un aérodrome, à détecter les menaces et à les neutraliser. 

Quelques rares équipements dédiés à l’interception des missiles sol-air visant un aéronef décollant ou atterrissant ont été 

développés ; le Vigilant Eagle Airport Protection System est l’un d’entre eux.  



C’est un équipement de défense pour aéroport qui a été développé par la firme Raytheon ; il opère au  profit de tout avion en 

vol (en partance ou en approche) et qui est réellement menacé par un projectile anti-aéronef tiré depuis le sol (un missile sol-

air épaulable, par exemple).  

Il se compose d'un sous-système détectant et suivant le missile agresseur (un réseau fixe de caméras infrarouges), d’un système 

de commandement et de contrôle et d’un émetteur de micro-ondes qui sont destinées à perturber le système de guidage du 

missile sol-air. 

 
B52.1 : Vues d’artiste du système Vigilant Eagle 

Si intéressant soit-il (efficacité démontrée, coût « raisonnable »), ce système fait l’objet de critiques qui portent sur 

l’insuffisance d’ampleur du volume de sécurité qu’il crée (et sur sa complexité), surtout si l’on calque les exigences de 

performances attendues des systèmes de sécurisation des aéroports sur celles des missiles sol-air à très courte portée. 

Quoiqu’il en soit, il n’existe pas à ce jour de réponse totalement satisfaisante au problème. 

-<O>-  

 



B) MESURES DE DÉFENSE COLLECTIVE DES AÉRONEFS EN VOL 

Le principe est de perturber les senseurs adverses de surveillance et de tir et ceux de guidage des engins, par deux méthodes. 

- La plus ancienne consiste à occulter des portions d’espace, ce qui permet d’y masquer la pénétration des appareils à 

protéger. On emploie pour cela des dispositifs de brouillage passif d’ensemble. 

- Une autre solution consiste à faire escorter les raids par des appareils spécialisés dans la guerre électronique. 

 

     OCCULTATION D’ESPACE 

Elle est obtenue par le brouillage des radars adverses de surveillance et elle consiste à interférer dans leur fonctionnement en 

saturant leurs récepteurs soit avec un bruit puissant, soit avec de fausses données, afin  de rendre inexploitables les 

informations qu’ils présentent. On distingue deux types de brouillage: mécanique et électronique. 

. Brouillage mécanique 

Le brouillage mécanique consiste à générer des faux échos sur l’écran d’un radar par réflexion de son rayonnement. Les 

produits utilisés à cette fin sont : 

- Les paillettes  (appelées aussi chaffs, windows ou düppel), constituées de fils conducteurs de longueurs différentes qui, 

fonctionnent comme des antennes dipôles et réfléchissent une partie de l'énergie reçue. Leur longueur doit être en relation 

avec la longueur d'onde du radar à brouiller qui les éclairera. 

- Les catadioptres, objets à faces multiples qui renvoient la plus grande partie de l'émission radar vers sa source. 

- Les leurres : objets volants faisant croire qu'il s'agit d'un avion réel, capables pour certains de porter des catadioptres, de 

générer un brouillage électronique ou de larguer des paillettes. 

 
B52.2 : Une nacelle de lancement de leurres de brouillage mécanique. 



. Brouillage électronique  

Les brouilleurs électroniques émettent des signaux très puissants qui interfèrent avec ceux du radar à brouiller et qui 

saturent son récepteur. Les deux techniques principales utilisées sont les techniques dites de bruit (spot, balayage et 

barrage7) et celles dites de réémission. 

 

B52.3 : Image de l’écran d’un radar opérant en band S soumis à un brouillage électronique 

 

   ACCOMPAGNEMENT DES RAIDS 

Les avions spécialisés dans la guerre électronique ont été abordés dans le Volume B2. La plupart sont dédiés à des missions de 

renseignement électronique ; une partie d’entre eux est affectée directement aux tâches de détection des menaces éventuelles et 

de brouillage des radars de conduite de tir ainsi que des transmissions de l'adversaire. 

L’expérience la plus importante en ce domaine a été acquise par les forces américaines pendant la guerre du Viêtnam.  

                                                           
7
 On parle de brouillage spot lorsque le brouilleur concentre toute l'énergie disponible sur une fréquence unique. Le brouillage à balayage consiste à 

faire varier la fréquence du brouillage. Le brouillage en barrage consiste à brouiller plusieurs fréquences simultanément à l'aide d'un seul dispositif. 
 



Alors qu’initialement des appareils de guerre électronique EB-66 étaient affectés à l’escorte des bombardiers pendant leur 

passes d’attaque à base altitude, il a fallu se résoudre à constater la propre vulnérabilité des appareils accompagnateurs et à les 

faire opérer à distance de sécurité (et pour cela augmenter la puissance de leurs équipements, d’où la version 66E).  

Puis, les avions d'attaque étant progressivement équipés de nacelles de contre-mesures destinées à assurer leur autodéfense, 

les besoins en avions EB-66 ont diminué. 

De nos jours, les escadrons américains spécialisés sont équipés des appareils les plus modernes du type EF-111A8. 

 

-<O>-  

  

                                                           
8
 En avril 2016, l’US Marine Corps a envoyé quelques avions de guerre électronique du type EA-6B Prowler, appartenant au Marine Tactical 

Electronic Warfare Squadron 4, sur la base aérienne turque d’Incirlik dans le cadre des opérations menées contre l’État islamique. 



 

C) AUTODÉFENSE  

À travers les cas qui vont être présentés, on pourra apprécier combien les mesures et les équipements d’autoprotection 

mentionnés ont progressé au fil des années et sont devenus des éléments indispensables ; ils sont désormais pris en compte dès 

la conception des aéronefs. Leur existence et leurs performances précises sont évidemment tenue secrètes et les rares 

informations disponibles ne proviennent que de sources ouvertes; c’est ce qui justifie que les exemples choisis ici soient 

principalement hexagonaux. 

Après avoir rappelé quelques éléments de parade contre les tirs de missiles, ce sont les équipements d’autoprotection des 

avions puis des hélicoptères contre ce type de menace qui seront être abordés. Enfin, une attention sera portée à la défense 

contre des armements moins sophistiqués. 

 

PARADES CONTRE LES MISSILES  

La dangerosité des missiles air-air et sol-air a d’abord conduit à modifier l’emploi des aéronefs et leurs tactiques, puis à 

développer à leur profit des équipements de bord spécifiquement conçus pour détecter ces menace et pour les contrer. Leurs 

aspects techniques seront considérés ici. 

Pour auto-protéger un aéronef, il faut soit utiliser un brouilleur de façon permanente dans les phases de vulnérabilité soit 

détecter une menace assaillante puis employer (à bon escient) un procédé de brouillage ou de leurrage adéquat. C’est cette 

dernière solution qui est retenue aujourd’hui pour la plupart des plates-formes militaires équipées de dispositifs d’autodéfense. 

 

Pour la détection des missiles à guidage infrarouge, on peut avoir recours à des systèmes actifs dont les antennes sont 

disposées autour de l’aéronef et qui établissent une bulle de détection de quelques kilomètres de rayon autour du porteur, ou 

bien utiliser des systèmes passifs, capables de détecter la source de chaleur que rayonnent les missiles agresseurs 

(principalement celle de leur propulseur). Les systèmes actifs sont le plus souvent appelés Détecteurs d’Approche Missile 

(DAM) alors que les systèmes passifs portent le nom de Détecteurs de Départ Missile (DDM). 

 



Une fois la menace détectée, il convient de la leurrer. 

En présence d’une menace détectée ou supposée, les procédés les plus couramment utilisés sont soit de procéder au largage de 

leurres infrarouges contenant des charges pyrotechniques pyrophores (solides ou liquides) soit de larguer des charges solides 

facilement inflammables et qui sont éjectées selon des séquences préprogrammées. Les leurres infrarouges opèrent dans la 

bande spectrale qui va de 0,8 µm à 5 µm ; ils sont utilisés pour tromper les autodirecteurs optroniques des missiles sol-air ou 

air-air. 

 
B52.3 : Hélicoptère larguant des leurres infrarouges 

-o-O-o- 

 

AUTOPROTECTION DES AVIONS 

Trois exemples portant sur des appareils assez représentatifs ont été retenus pour illustrer l’importance accordée à cette 

fonction ; ce sont les équipements des Mirage IV, Rafale et avions gros porteurs.  

  



. Le MIRAGE IV 

Lancé en 1960, le programme de bombardier nucléaire stratégique  français Mirage IV de Dassault a débuté au moment 

même où l'Union Soviétique mettait en service ses premiers systèmes de missiles sol-air à « longue » portée. Leur engin SA2 

constituait alors la menace antiaérienne la plus sérieuse ; elle sera complétée par la suite par les systèmes de missiles SA-3, SA-

4, SA-5 et SA-6, tous guidés par radar.  

Construit en 62 exemplaire, entré en service opérationnel avec la bombe A à partir de 1964, le Mirage IV pouvait voler au plus à 

la vitesse de Mach 2,2, à l’altitude de 13.000 mètres. Son rayon d’action avec réservoirs externes (et sans ravitaillement en vol) 

avoisinait les 4.000 km. Il emporta les projectiles nucléaires AN-11 puis An-22 puis ASMP. 

 

En France, dès sa conception, on eut bien conscience que « Pour assurer la réussite des missions nucléaires de dissuasion et la 

survie des équipages et des avions, il n’est pas suffisant de s’en remettre à l’intelligence de l’équipage à qui on confie l’avion le 

plus performant en termes d’altitude, de vitesse et de capacité de manœuvre. Pour prendre les bonnes décisions et pour 

utiliser au mieux les qualités de son avion, l’équipage doit disposer d’équipements spécifiques pour l’aider à élaborer la 

situation tactique, lui donner des informations d’alerte puis, par la conjugaison des manœuvres avec le brouillage et le 

leurrage des moyens électroniques, dégrader les capacités »9. 

 

Aussi la décision fut-elle prise d'équiper le Mirage IVA - dès l’origine - d'un système d'autoprotection électronique, évidemment 

de fabrication nationale.    

 
B52.4 : Un Mirage IVP et certains de ses dispositifs d’autoprotection 
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 D’après le général Siffre, qui fut le premier chef du bureau Guerre électronique au sein des FAS. 



Le système de contre-mesures du Mirage IV comprenait des détecteurs-brouilleurs.   

L’« Agacette » était destiné à contrer les radars des avions d'interception et il opérait dans la gamme de fréquences allant de 8 

à 10 GHzL 

L’équipement   monté dans une nacelle CT51 s’adressait aux radars du système d’arme antiaérien SA-2.  

Le troisième matériel  était un brouilleur appelé  « Agasol» dont les deux antennes étaient visibles dans la pointe avant de 

l’avion.  

De plus, des emplacements avaient été réservés en soute arrière pour y installer des lance-leurres Alkan « F1A » qui tiraient 

des cartouches électromagnétiques et infrarouges de 40 mm. 

 

Ultérieurement, la transformation de 18 Mirage IVA en Mirage IVP pour l'emport du missile nucléaire ASMP fut accompagnée 

du perfectionnement de son autoprotection. Pour leur entrée en service en 1985, les Mirage IVP furent ainsi dotés du détecteur 

d’alerte radar« Serval », du système« Barracuda » monté en nacelle10, du pod « Phimat » monté sur les pylônes extérieurs 

de voilure ainsi que d'une nacelle de leurres « Boz 103» (contenant des paquets de paillettes électromagnétiques et 18 

cartouches infrarouges de 50 mm). 

 

. Le concept SARIGUE 

 

L'efficacité de l'autoprotection du Mirage IV et la réussite de sa mission reposaient aussi sur une connaissance actualisée en 

permanence  des systèmes antiaériens adverses.   

 
B52.5 : Le DC-8 Sarigue de l’Armée de l’air française 

                                                           
10 D'une masse de 85 kg, capable de soutenir des vitesses de Mach2, le Barracuda est un système très intégré réalisant à la fois la réception des 
menaces radar et les actions de brouillage. Disposant d'une extension de mémoire et d'un logiciel modulaire permettant sa programmation, il 
apporte des avancées significatives dans la protection contre les menaces air-air et air-sol. 



Dans ce but, à la fin des années 60, l'Armée de l'air française s’est intéressée d’abord au concept d'avion RAGEL 

(Reconnaissance Attaque et Guerre Electronique Lointaine) qui fut finalement écarté au profit du programme « Sarigue » 

(Système Aéroporté de Recueil d'Information de Guerre Electronique). Entré en service en 1977, l’avion Sarigue était un 

quadriréacteur DC-8 d’apparence générale commerciale et qui emportait un système de renseignement électronique COMINT 

et ELINT intégré. Son rôle était le suivant : opérant  depuis l'espace aérien international, connaître l'état des défenses 

aériennes soviétiques et ainsi permettre de préparer au mieux les missions des Mirage IV. 

 

. Le RAFALE 

Le SPECTRA (Système de Protection et d'Évitement des Conduites de Tir pour RAfale) est l’équipement d’autoprotection de 

cet appareil. Système passif, le SPECTRA assure une veille sur 360° et détecte les sources d’émission adverses avec une 

précision inférieure à 1° (suffisante pour les attaquer ou pour les brouiller individuellement). 

Une fois ces sources  détectées, le système  procède à leur identification par comparaison de leurs signaux à ceux d’une banque 

de données interne, puis il hiérarchise et localise ces menaces en mode interférométrique, en les fusionnant avec les pistes 

détectées par d'autres capteurs : radar, Optronique Secteur Frontal (OSF). 

Enfin, il les présente au pilote et lui propose les contre-mesures à appliquer. 

Le système de protection SPECTRA pèse en tout 250 kg. Tous ses éléments sont intégrés dans la cellule de l'appareil. Il est 

constitué de : 

- Trois détecteurs de radar (deux antennes placées devant les plans-canard, une antenne en haut de dérive). 

- Trois détecteurs d'alerte laser (DAL) avec deux antennes sur le fuselage en bas du pare-brise, une antenne logée dans un 

barillet sur la dérive. 

- Deux détecteurs infrarouges de départ missile (DDM)11  logés dans le barillet de la dérive. 
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 Cet équipement a été remplacé à partir de 2012 par le DDM NG (DDM de nouvelle génération), conçu pour détecter le tir de missiles assaillants 
dans l’intégralité des secteurs angulaires autour de l’avion et dont les performances en portée de détection des tirs de missiles, de réjection des 
fausses alarmes, lui confère une précision de localisation angulaire compatible de l’emploi futur de contre-mesures infrarouges à effet dirigé 
(DIRCM). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9rom%C3%A9trie


 
B52.6 : Eléments constitutifs du SPECTRA 

Le Rafale possède aussi trois brouilleurs (deux antennes à balayage électronique situées devant les entrées d'air et un 

brouilleur placé à la base de la dérive), quatre lance-leurres modulaires à éjection vers le haut (placés à la jonction de l'aile 

et du fuselage), deux lance-paillettes « Spirale » (qui coupent des paillettes à la demande en fonction de la longueur 

d'onde des radars à leurrer) qui sont installés en bord de fuite des ailes. 

De plus, comme le sont les données issues du radar de l’avion RBE2 ou de son OSF, celles qui sont recueillies par le SPECTRA 

peuvent être partagées avec celles provenant d'autres appareils (plates-formes C2 ou Non-C2) via le groupe de participation 

EW de la liaison de données tactiques L16. 

 

. LA SURETÉ DES APPAREILS GROS PORTEURS 

Le problème essentiel de ces appareils est de se protéger par leurs propres moyens vis-à-vis des missiles SATCP qui pourraient 

être tirés par des terroristes, particulièrement au cours des phases de décollage ou d’atterrissage.  

 



Voici deux exemples de solutions très récentes : la protection des appareils militaires de transport A400M Atlas et celle 

d’avions commerciaux par le procédé baptisé « Skyshield ». 

 

L’autoprotection des Atlas A400M 

 

Tous les A400M européens devraient avoir un niveau d'autoprotection relativement équivalent.  

 

De base, le système d'autoprotection DASS (Defensive Aids SubSystem) de cet avion comprend : 

 

-  Un détecteur d'alerte radar : AR-400. 

 

- Un système d'alerte missile baptisé Miras (Multi-colour Infrared Alerting Sensors), basé sur d’un détecteur 

infrarouge de départ de missile, bicolore. 

 

- Le Saphir-400, système de lance-leurres (infrarouges et électromagnétiques). 

 

 
B52.7 : Largage de leurres infrarouges par un A400M 

 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.indracompany.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FALR-400%2520RADAR%2520WARNING%2520RECEIVER.pdf&ei=FhNYUsLmLezw0gWEmYCwBA&usg=AFQjCNF6aNFAyUGJgslw6T-0dr_nCQtuBA&sig2=C8Tpq4hQcEmMQa-TZqdwxA&bvm=bv.53899372,d.d2k
http://www.mbda-systems.com/products/air-dominance/saphir-400/20-8/


La Grande-Bretagne a choisi d’équiper ses A400M d’un ensemble d'autoprotection un peu différent avec, notamment, des 

systèmes déjà en service sur les avions C-17 américains (l’AN/AAQ-24 Nemesis). 

 L’Allemagne a fait le choix d’une tourelle  DIRCM (Directed Infrared Counter Measures) à base de lasers, d’origine israélienne, 

baptisée J-MUSIC  (Multi-Spectral Infrared Countermeasure )12. 

L’autoprotection des appareils civils de transport 

 

Pour ce type d’appareil (compte tenu de leur mode d’exploitation commercial), la solution la plus simple consisterait  à installer 

à bord un équipement de brouillage. Pour le pilote, il suffirait alors de l’activer à volonté, comme il pourrait le faire pour 

commander la radio ou les feux d’atterrissage de l‘avion. 

  

Pour leur part, il est difficile d’employer des dispositifs de lance-leurres sur les appareils civils (quoique leur emploi par des 

aéronefs militaires ait prouvé toute son efficacité13) : leur utilisation pourrait entraîner la naissance d’incendies dans les zones 

où ils sont utilisés. Il convient donc de rechercher d’autres solutions. 

 

À cet effet, un dérivé de la famille MUSIC (évoquée ci-dessus) est proposé commercialement pour équiper les appareils civils; 

c’est le C-Music alias Skyshield de la firme Elbit, qui a fait l’objet d’essais réels en vol en février 2014.  

 

Installé dans un carénage aérodynamique (un pod) placé sous le fuselage de l’avion, le système MUSIC comprend un dispositif 

multi-spectral (radar, IR et UV) de détection de missile, propre à détecter les différentes phases de lancement et de vol de 

l’engin attaquant. 

Une fois l’assaillant détecté, le système de protection émet un faisceau laser de brouillage de l’autodirecteur du missile afin de 

perturber sa trajectoire et de l’écarter ainsi de l’avion qu’il menaçait. 
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 Le système baptisé «J-Music » a été également retenu pour équiper des C130J et des Aermacchi C27 italiens ainsi que des Embraer C390. Les 
firmes Diehl,  Boeing, Northrop Grumann et Elbit  travaillent à ses différentes applications sur avions et hélicoptères. Par ailleurs, Thales et EADS se 
seraient également associés pour le développement d’un autre système de contre-mesures infrarouges à effet dirigé. 
 
13 Par exemple, en Afghanistan, le 17 décembre 2001, deux C-130 Hercules de l’US Air Force qui étaient en approche sur le terrain de Kandahar ont 
détourné de cette façon des tirs de missiles type SA-7. 



 

         
B52.8 : Exemple de tourelle laser de contre-mesures MUSIC et pod C-MUSIC monté sur un Boeing 737-800 

 

. Des solutions innovantes 

 

Fin 2015, le Laboratoire de recherche de l’US Air Force (AFRL) a déclaré être en bonne voie de pouvoir fournir une arme laser 

opérationnelle pour les avions de chasse, dès l’année 2020. Le défi technique est de créer des petits lasers, précis et assez 

puissants pour équiper ces avions pour lesquels les forces gravitationnelles et les vibrations à des vitesses proches de celle du 

son rendent la tâche difficile. 

L’AFRL a aussi révélé travailler sur un concept de bouclier laser défensif pour avion de chasse : une bulle laser entourerait 

l’appareil et serait capable de désactiver ou de détruire tout ce qui pénétrerait à l’intérieur du bouclier. L’un des problèmes 

techniques majeurs est de réaliser une tourelle qui ne perturbe pas l’aérodynamique de l’avion14. 

-o-O-o- 
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 Une tourelle a déjà été testée avec succès au AFRL en partenariat avec Lockheed Martin et la DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency) du ministère américain de la Défense. 



AUTOPROTECTION DES HÉLICOPTÈRES 

De façon générale, les pays militairement avancés ont une politique de sécurisation de leurs hélicoptères militaires qui se 

rapproche de celle qui est déjà appliquée pour leurs avions de combat ; elle vise à doter chaque aéronef de son propre système 

d'autoprotection.  

Comme on va le voir maintenant, les programmes récents d’hélicoptères Tigre et NH 90 sont révélateurs des solutions 

modernes retenues et ils seront abordés ici à titre d’exemples représentatifs, sachant bien que des hélicoptères russes et 

américains leur ont ouvert largement la voie. 

. Les équipements du TIGRE 

L'autoprotection de l'hélicoptère franco-allemand Tigre repose sur un système intégré qui a été prévu dès la phase de 

développement de l'aéronef.  

 

 
B52.9 : Dispositifs d’autoprotection du Tigre 

 



L'interopérabilité avec des matériels mis en œuvre sur des machines différentes, utilisées par des nations alliées, a été un 

facteur prépondérant dans les choix des équipements du Tigre : ils sont identiques à ceux qui ont été retenus pour l'hélicoptère 

de transport tactique appelé Caïman (le NH90/TTH90). 

 

Le concept d'autoprotection du Tigre repose sur deux ensembles ayant respectivement pour rôle de détecter les menaces 

(TWE15) et d’un équipement pour  les contrer par leurrage :  

 

- Un détecteur d'alerte radar (Radar Warning Receiver ou RWR) à large bande, dans lequel un fréquencemètre optimise 

l'identification de la menace par la mesure instantanée de sa fréquence. Les antennes du détecteur d'alerte radar sont 

montées de part et d'autre de l'empennage du Tigre avec un angle de 45° de couverture.  

 

- Un détecteur d'alerte laser (Laser Warning Receiver ou LWR). Ses détections sont délivrée au TWE par deux capteurs ; 

couvrant les bandes I et II, ceux-ci sont positionnés au bout des bras support d'emport d'armement (les moignons d’aile) 

de l'hélicoptère.  

 

- Un lance-leurres Saphir M, composé d'une boîte de commande et de deux chargeurs modulables (cartouches EM ou/et 

IR) ; il est monté sous la bôme (poutre de queue) du Tigre. 

 

Le Tigre allemand possède - en plus - un détecteur passif de départ de missile fonctionnant dans l’ultraviolet (Missile Launch 

Detector ou MLD) alias AN/AAR-60. Ses quatre senseurs sont installés à 45° sur la machine, dont deux sur l'avant et à 

proximité des antennes avant du détecteur d'alerte radar et les deux autres à l'arrière où elles sont fixées sous la poutre de 

queue. 

Les informations d'alerte sur les menaces détectées et sur  l'état de fonctionnement du système d'autoprotection du Tigre sont 

présentées sur écran à l’équipage (affichage d’une page dédiée à l'EWS, Early Warning System). Avant chaque mission, la 

préparation de l'EWS se fait par informatique (qui permet de disposer de catalogues de signatures de menaces connues). La 

récupération des enregistrements faits en vol est effectuée après chaque mission en vue de leur exploitation.  
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 Dans ce système, les RWR et LWR constituent le Threat Warning Equipment (TWE). En associant le TWE et le MLD, on obtient le Radar Laser 
Missile warning system (RLM). 
 



 

L’amélioration de l’autoprotection du Tigre est au programme de la réalisation de sa version Mk3 (échéance 2023-2025). 

 

. Autres systèmes d’autoprotection 

La rénovation de certains hélicoptères du type Puma/Cougar, déjà équipés de lance-leurres SAPHIR A, a compris l'intégration 

d'un détecteur d'alerte DRAX 33 et d’un détecteur d'approche de missile DAMIEN16. 

Cette remise à hauteur a débuté à la fin de l'année 2009 et elle a concerné tout d'abord quatre appareils de l'Armée de terre et 

un appareil de l'Armée de l’air, livrés à partir de l’année 2012.  

 
B52.10 : un EC725 Caracal Français équipé Damien + Sherlock 

 
Le détecteur d'approche missile DAMIEN est déjà présent sur les appareils Caracal EC 745 et sera intégré à huit exemplaires du 

modèle Caracal EC 725, accompagné du détecteur d'alerte radar SHERLOCK.  
                                                           
16 Le détecteur d'arrivée missile DAMIEN est un radar doppler offrant une détection de 360° autour de la cellule. Son taux de fausses alarmes est 

particulièrement faible. Cet équipement calcule en temps réel le temps restant avant impact et génère automatiquement les ordres de leurrage 

adéquats transmis au lance-leurres. L'avantage du Damien réside dans sa capacité à détecter l'approche d'un missile même après l'extinction de son 

propulseur, quel que soit le schéma d'engagement. Le Damien, de fabrication Thalès, est connu dans une version export sous la désignation MWS-

20.  



Ces équipements sont également montés sur certains avions Transall. 

Caractérisé par l'adjonction d'un mesureur de fréquence, le détecteur d'alerte radar Sherlock-SF de Thalès a des capacités de 

détection améliorées. L'identification des menaces se fait sur trois critères principaux au lieu de deux (fréquence, largeur 

d'impulsion, période de répétition des impulsions). De plus, le Sherlock-SF est doté d'un calculateur plus puissant, ce qui lui 

permet d'assurer la gestion de l'ensemble du système d'autoprotection de la plate-forme.  

Ce système peut fonctionner en mode automatique optimisé. 

 

-<O>- 

 

PRISE EN CONSIDÉRATION D’AUTRES MENACES 

S’il convient de constater que l'ensemble des contre-mesures évoquées ci-dessus peut offrir une bonne protection contre les 

missiles sol-air, les hélicoptères évoluant près du sol peuvent également devoir faire face à la menace récurrente de tirs de 

roquettes (antichars RPG-7 par exemple) et d’armes légères, auxquels les appareils sont particulièrement exposés dans 

certaines phases de leur intervention ou dans certains contextes.  

Contre ces armements rustiques, très répandus, il existe peu de parades autres que les manœuvres évasives ou la suppression 

de la menace (si elle est détectée à temps) par le tir d’armes de bord.  

Une voie de solution pourrait reposer sur la réalisation d’indicateurs de feu hostile (HFIS, Hostile Fire Indicator 

System).Ce type d‘équipement est basé en partie sur des senseurs de détection de missile et il a pour but de localiser l'origine 

des tirs, par l’emploi d’un procédé multi-spectral (UV, IR et acoustique).  

Des systèmes de ce genre existent déjà pour des applications purement sol-sol, tels que le GFAS et l’OTHELLO qui vont être 

décrits succinctement. On peut citer aussi le dispositif d’alerte missile MILDS AN/AAR-60 qui est monté sur des hélicoptères 

d’Airbus vendu à l’Australie et pour lequel une simple évolution du logiciel (Block II)  lui confère la capacité HFI. 

 



 
B52.11 : Un senseur AAR-60 

 
. Le GFAS américain 

Un bataillon américain d’hélicoptères Apache AH-64D a été déployé en Afghanistan, en 2012, avec des appareils qui étaient 

munis d’un équipement acoustique d’aide à la localisation et à la caractérisation des cibles terrestres (le GFAS : Ground Fire 

Acquisition System). 

 Ce dispositif de réduction de la vulnérabilité des hélicoptères est réalisé par la firme Radiance Technologies d’Huntsville. 

Le GFAS est intégré par Boeing sur les appareils Apache Longbow Block 2, au sein de l’équipement appelé Modernized Target 

Acquisition/Designation Sight (M-TADS) dont ils disposent. Il permettrait de localiser précisément les tirs de canons, de 

roquettes et de mortiers, avec un taux de fausse alarme acceptable en opération. 



 

B52.11 : Équipement GFAS de l’Apache Longbow 

 

. Le dispositif Othello ELO-5220 

 

B22.12 : Capteur du dispositif Othello 

La firme israélienne IAI Elta propose un équipement appelé HFL (Hostile Fire Locator) à base de dispositifs optroniques 

passifs non-refroidis, qui peut être porté ou monté sur véhicule automobile et dont la finalité affichée est de détecter - sur un 

champ de bataille - les tirs de missiles antichars guidés, de roquettes et de canons puis - grâce à l’équipement de télécommande 

de l’armement de bord - de pointer celui-ci automatiquement en direction des sources détectées ou d’activer d’autres mesures 

actives d’autoprotection. 

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



 





 



 



 


