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CEIS est une société de conseil en stratégie.
Notre vocation est d’assister nos clients dans leur développement en France et à
l’international et de contribuer à la protection de leurs intérêts. Pour cela, nous associons
systématiquement vision prospective et approche opérationnelle, maîtrise des
informations utiles à la décision et accompagnement dans l’action.
L’activité Défense et Sécurité de CEIS regroupe les expertises sectorielles et activités de
CEIS dans ce domaine. La vingtaine de consultants et d’analystes du secteur Défense et
Sécurité disposent d’un réseau international de plusieurs centaines d’experts et
d’organisations.
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Les futurs missiles de croisière hypersoniques,
des game-changers ?
Synthèse
L’intérêt de l’hypersonique, soit une vitesse de vol supérieure à Mach 5, remonte au
milieu du XXème siècle. Envisagé pour des applications civiles, transport aérien et spatial,
les travaux dans le domaine militaire prennent le devant de la scène depuis la publication
du concept de Conventional Prompt Global Strike (CPGS) américaine suite aux attentats
du 11 septembre 2001. Les grandes puissances, parmi lesquelles les Etats-Unis, la Russie,
la Chine et la France soutiennent des programmes de développement de missiles de
croisière hypersoniques et de planeurs manoeuvrants. Mais des barrières technologiques
restent à lever pour atteindre les performances en termes de vitesse, de manoeuvrabilité
et de précision.
Les efforts soutenus dans le domaine sont motivés par l’intérêt stratégique et
opérationnel de ces systèmes, sans oublier les enjeux technologiques et industriels.
D’une part, ils offrent une capacité de frappes rapides, longue portée tout en
s’affranchissant du besoin de bases avancées pour atteindre des cibles sensibles, fixes ou
déplaçables (Time-Sensitive-Target), à très haute valeur ajoutée.
D’autre part, la combinaison de leur vitesse, de leur altitude de vol et de l’imprédictibilité
de leur trajectoire tout au long de leur vol fait, qu’à ce jour, leur interception apparaît, à
l’horizon considéré, très hypothétique. Cette capacité de pénétration des systèmes de
défense anti-missile et anti-aérienne est critique au regard des développements en cours
dans le domaine de l’alerte/détection. En effet, à terme, il est probable que l’avantage
offert par la furtivité des missiles subsoniques et des systèmes évoluant à très basse
altitude, telle que conçue actuellement, sera remis en cause. De plus toute évolution dans
le domaine ne pourra se faire qu’au prix d’efforts technologiques et financiers
importants. A long terme, la seule alternative pour pénétrer les systèmes de défense les
plus avancés se réduirait alors à disposer de systèmes, certes détectables, mais
extrêmement difficiles à intercepter.
Au titre de cette nouvelle asymétrie fondée sur la vitesse, le rayon d’action et le déni
d’interception, les missiles de croisière hypersoniques constitueront une rupture qui
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conférera une supériorité stratégique aux pays qui en seront dotés. A contrario, ne pas
posséder cette nouvelle capacité pourrait remettre en question un statut de grande
puissance militaire. Ainsi, une course aux armements s’est engagée entre les grandes
puissances pour détenir des systèmes opérationnels d’ici 2030.
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Scénario d’emploi de missiles de croisière hypersoniques
Le 20 août 2040, sous couverture des différents événements festifs organisés dans le cadre
de la commémoration du centenaire de l’Offensive des cents régiments contre les troupes
japonaises, l’Armée populaire de la libération (APL) de Chine lance un assaut surprise
contre l’île de Taïwan. Combinant d’abord une cyberattaque et des opérations spéciales
puis des opérations aéroterrestres et aéronavales, l’offensive sème la panique au sein du
gouvernement à Taipei. Le jour même, le Secrétaire général du Comité central du Parti
communiste chinois avait officiellement déclaré la formation d’une zone d’exclusion située
à 400 miles nautiques autour de Taïwan. L’entrée de tout navire ou aéronef étranger
pénétrant dans cet espace interdit serait considérée comme un « acte d’agression » contre
la Chine.
Pour des raisons d’alliances historiques mais aussi pour défendre leurs intérêts
géopolitiques, les Etats-Unis choisissent de venir en aide à Taïwan. En effet, les alliés de
Washington en Asie-pacifique, notamment le Japon et les Philippines, sont effrayés de
l’agressivité chinoise dans la région et percevraient une non-réaction américaine comme
un aveu de faiblesse. Par ailleurs, les Etats-Unis ne peuvent que réagir face à une décision
unilatérale chinoise remettant en cause sa liberté de navigation. L’US Navy est
immédiatement mobilisée. Un groupe aéronaval de la 7ème Flotte quitte son quartiergénéral de Yokosuka, au Japon. Il est centré autour d’un porte-avions nucléaire Gerald R.
Ford, escorté notamment d’un destroyer de classe Zumwalt, de destroyers de classe
Arleigh Burke, de LCS1 et de sous-marins d’attaque classe Virginia. L’ensemble des autres
bases militaires américaines en Asie-Pacifique sont mises en état d’alerte. Les moyens de
renseignement du DoD sont activés à la demande de l’USPACOM, notamment les satellites
et les RQ-180, drones furtifs successeurs du Global Hawk permettant d’apprécier en temps
réel la situation opérationnelle.
Alors que le groupe aéronaval s’approche de la zone d’exclusion, les différents capteurs
des satellites et les dispositifs d’alerte avancée américains détectent plusieurs tirs en
provenance de la Base 52 de Huangshan (province du Jiangxi), un site appartenant au
Deuxième corps d’artillerie. Il s’agit d’une salve de 2 missiles hypersoniques DF-262 ainsi

1

LCS : littoral combat ship

2

DF-26 est composé d’un vecteur hypersonique (connu dans sa phase de développement sous la
dénomination Wu-14) et de son porteur (étage propulsif de missile balistique)
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que d’une salve de missiles balistiques antinavires DF-21D. Leur cible : le groupe aéronaval
de l’US Navy. Malgré les manœuvres de protection et les mesures de défense active des
bâtiments d’escorte, les missiles hypersoniques ne peuvent être interceptés et frappent les
principales unités du groupe. Le porte-avions est touché par deux DF-26 et un DF-21D. Il
est sévèrement endommagé. Près de 2 000 des 4 200 membres d’équipage périssent. Le
destroyer classe Zumwalt échappe aux tirs, mais deux frégates et quatre LCS sont coulées.
La réponse de la Maison blanche mise en œuvre par le Pentagone est immédiate. Des
missiles de croisière NGLAW3 sont tirés des sous-marins nucléaires d’attaque patrouillant
à proximité de la zone, tandis que l’US Air Force lance des raids de F-35 et de B-34,
escortés par des F-22, sur la Chine. L’objectif est de détruire les centres de
commandement et de contrôle des provinces côtières, ainsi que les principales bases
militaires chinoises. Certaines frappes sont également effectuées dans la profondeur afin
de paralyser les capacités de décision et in fine d’action de l’APL. A l’origine de cette
riposte américaine, la base 52 est ciblée.
Malgré des pertes importantes d’avions F-35 dues à la défense sol-air mais aussi à
l’efficacité des pilotes chinois dans le combat aérien, les raids parviennent à diminuer
considérablement les capacités conventionnelles chinoises. Concernant les missiles
NGLAW, tous ont fait coup au but. Leur réussite valide ainsi la vision du Chief of Naval
Operations Adm. Jonathan Greenert qui, dans le « 2016-2020 Future Years Defense
Program », avait orienté les investissements dans le développement de ces nouveaux
missiles.
Si ce scénario relève de la fiction, aucun système de missile hypersonique n’étant à ce
jour opérationnel, des efforts financiers importants sont consentis depuis plusieurs
années par les grandes puissances en vue de s’en doter. Ces missiles, ne pouvant être
interceptés par les meilleurs systèmes de défense au monde, constitueront en effet une
nouvelle rupture capacitaire, conférant une supériorité militaire à ses possesseurs. C’est
l’une des raisons pour laquelle les informations ouvertes sur ce sujet sont assez
parcellaires. Seuls les Etats-Unis ont une abondante publication accessible sur leur
intention en termes d’emploi et leurs orientations technologiques dont la principale est la
Conventional Prompt Global Strike (CPGS). Ce document a le mérite de poser quelques
bases à partir desquelles les projets des autres pays dans le domaine de l’hypersonique
peuvent être comparées.
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NGLAW : next generation land attack weapon
issu du programme LRS-B (long range strike bomber)
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Frapper vite en tout point du globe
Les Etats-Unis sont les premiers à avoir structuré leur approche dans le domaine de
l’hypersonique au travers d’un programme posant les bases de leur future doctrine
d’emploi. Développée par l’Administration Bush au début des années 2000, celle-ci,
officiellement réservée au domaine du conventionnel, avait une double motivation : la
lutte contre le terrorisme d’une part et le renforcement de la dissuasion d’autre part.
Ainsi, la « Nuclear Posture Review » de 2001 définissait la nouvelle Triad5 en intégrant des
armes conventionnelles de précision sous la catégorie des « offensive strike weapons »6 et
en 2003, le programme Conventional Prompt Global Strike (CPGS) était lancé par le
Département de la Défense (DoD). L’objectif était alors de disposer d’une capacité
conventionnelle pour frapper des cibles à haute valeur, en moins d’une heure, partout
dans le monde, y compris en environnement A2/AD7. Dans la « Nuclear Posture Review »
de 2010, l’Administration Obama confirmait l’intérêt de cette capacité. Elle l’a cependant
fait évoluer d’une capacité de frappe globale à une capacité de frappes régionales (US
regional deterrence and reassurance goal8). La CPGS s’est transformée Conventional
Prompt Strike (CPS).
Sur le plan technologique, pour satisfaire les exigences opérationnelles fixées par la CPGS,
notamment en termes de rapidité, de portée et de survivabilité, plusieurs options étaient
alors envisageables : les véhicules de rentrée manoeuvrants, des planeurs hypersoniques
manoeuvrants intégrés sur des missiles balistiques longue portée ainsi que des missiles
de croisière hypersoniques. La première option fut écartée après que le Congrès
américain refusa de financer, en 2003 et en 2004, le programme Conventional Trident
Modification (CTM) proposé par l’US Navy9. Le Congrès fonda sa décision sur les risques

5
6
7

Triad : moyens de la dissuasion nucléaire
Nuclear Posture Review, January 2002, http://www.defense.gov/news/Jan2002/d20020109npr.pdf
A2/AD : anti-access, area-denial
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U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review, Washington, DC, April 6, 2010, p. 34,
http://www.defense.gov/npr/docs/2010%20Nuclear%20Posture%20Review%20Report.pdf
9

Conventional warheads for long-range ballistic missiles : backgroung and issues for Congress,
Congressional Research Service, 26/01/2009, https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL33067.pdf
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de mauvaise interprétation de tir10 d’un missile balistique stratégique jusqu’alors réservé
aux forces nucléaires. Dès lors, les travaux se concentrèrent sur les planeurs et les
missiles de croisière hypersoniques.
Ces deux systèmes ont des conceptions et des trajectoires de vol différentes. Le planeur
hypersonique manoeuvrant, ou boost-glide vehicle, est un système dont la propulsion est
assurée par un porteur pouvant être un missile balistique ou un premier étage de lanceur
spatial. A contrario, le missile de croisière hypersonique, que l’on peut imaginer emporté
par un gros porteur de type avion de combat ou plateforme maritime, est autopropulsé
par un statoréacteur à combustion supersonique ou scramjet. De fait, ces systèmes se
distinguent par leur profil de vol et leur portée. Le missile de croisière hypersonique
reprendra les principes de trajectoire d’un missile de croisière subsonique tout en
croisant à plus haute altitude, au delà de la portée verticale de la majorité des missiles
anti-aériens, et en étant plus manoeuvrable en phase terminale où il évoluera à basse
altitude. Le planeur quant à lui suivra la trajectoire du missile balistique assurant sa
propulsion jusqu’à une vitesse hypersonique puis, après séparation (endo- ou exoatmosphérique) et redressement, entamera une phase de vol similaire à celle d’un missile
de croisière même si ses capacités de manœuvre pourraient être plus limitées.
Trajectoire type des missiles balistiques, des missiles de croisière et des planeurs
hypersoniques11

10

Senate panel again cuts finds for conventional Trident missile, NTI, 22/09/2011,
http://www.nti.org/gsn/article/senate-panel-again-cuts-funds-for-conventional-trident-missile/
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Les portées de ces deux systèmes sont également différentes. En effet, en raison de choix
technologiques conservateurs, les superstatoréacteurs en cours de développement aux
Etats-Unis visent principalement des vitesses de l’ordre de Mach 6. Disposant alors d’une
portée plus limitée (tout de même de l’ordre de plusieurs milliers de kilomètres), les
missiles de croisière hypersoniques américains seraient réservés aux frappes régionales
voire tactiques.
Ces deux systèmes présentent des qualités communes permettant de pénétrer les
défenses :
-

Rapidité. Un missile de croisière hypersonique volant à Mach 6 parcourra une
distance de 2 000 km en environ 19 minutes. Un planeur manoeuvrant volant à
Mach 10 parcourra une distance de 2 000 km en un peu moins de 13 minutes. A
titre de comparaison, un missile de croisière subsonique de type Tomahawk,
évoluant à une vitesse de Mach 0,7 soit 880 km/h, parcoure la même distance
en 2 heures et 15 minutes.

-

Portée. En effet, l’augmentation de vitesse impose une altitude de vol plus
élevée pour se placer dans des conditions de pression favorable et diminuer la
trainée. En conséquence, la consommation de carburant reste du même ordre,
une relation linéaire entre vitesse et portée s’établissant à partir de Mach 2 si
l’on exclut la phase d’accélération. Ainsi, comme pour un planeur, une
corrélation entre vitesse et portée s’établit.

-

Capacité de pénétration des systèmes de défense. Cette caractéristique est
conférée par la combinaison de la vitesse, de l’altitude de vol en phase croisière
et de la capacité de manœuvre pour la phase terminale (en particulier pour le
missile de croisière). Ainsi, même si les systèmes hypersoniques sont
détectables par le défenseur, la fenêtre de tir sera en revanche extrêmement
courte, et leur interception restera complexe et très aléatoire en raison de
l’imprédictabilité de leur trajectoire.

11

Silvert Bullet ? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Global Strike, James M. Acton,
Carnegie Endowment For International Peace.
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Les défis technologiques à relever
Les Etats-Unis, à l’instar de la Russie, de la Chine, de l’Inde et de la France, conduisent en
parallèle des programmes de démonstrateur dans le domaine des planeurs manoeuvrants
et des missiles de croisière hypersoniques. Lancés dans leur grande majorité fin 90 début
2000, ces programmes doivent lever des verrous technologiques, notamment en matière
de maîtrise des températures externes et internes, de gestion de la navigation et de celle
du guidage en phase terminale. La conception du système de propulsion ajoute une
complexité supplémentaire dans le cas des missiles de croisière hypersoniques.
Contraintes de températures.
Les températures externes des planeurs hypersoniques peuvent atteindre en certains
points 2 000°C à des vitesses de l’ordre de Mach 10. Contrairement aux têtes des missiles
balistiques pour lesquelles la phase de rentrée atmosphérique et l’élévation en
température ne dure que quelques minutes, les planeurs manoeuvrants subissent ces
températures durant toute la durée du vol hypersonique. Conséquence directe, la
température interne élevée de ces planeurs est un facteur critique qui pèse sur le
fonctionnement des capteurs et des systèmes de guidage, de transmission, etc.
nécessaires à la conduite de mission.
Ainsi, les travaux portent-ils en particulier sur l’aérodynamique des planeurs pour limiter
les échauffements liés aux frottements, les matériaux utilisés et la mise en place de
système de gestion actif de la température. Les deux formes retenues dans la grande
majorité des programmes de planeurs sont le cône-ailé et le waverider.
configuration cône-ailée

configuration waverider

Contraintes spécifiques à la navigation et au pilotage.
Les systèmes de pilotage et de guidage terminal doivent fournir la précision nécessaire en
fonction de la nature de la cible. Le pilotage, à très haute vitesse et sous facteur de
charge, est critique pour la qualité de vol et pour la précision à l’arrivée sur cible. Les
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systèmes de guidage sont actuellement principalement optroniques et donc sensibles à
l’augmentation de l’indice de l’air. Or, à vitesse hypersonique, les points critiques sont la
détection avant le tir et le guidage terminal. En cas de tir à longue distance, la détection
permettra le recalage en vol en particulier si la cible est mobile. La criticité du recalage,
même s’il demeure nécessaire, diminuera si le tir est effectué à courte distance.
La complexité du développement des superstatoréacteurs.
Dans le cas des missiles de croisière hypersoniques, la conception du statoréacteur à
combustion supersonique représente un défi supplémentaire. Un superstatoréacteur est
une « tuyère-propulsive » assurant le cycle thermodynamique (compression, combustion,
détente) sans partie mobile de type compresseur ou turbine. Après avoir atteint une
vitesse minimale pour son fonctionnement grâce à un système de propulsion
complémentaire, sa configuration doit permettre de ralentir et de canaliser l’air entrant
afin d’optimiser la combustion du carburant dans la chambre. Un flux d’air arrive à vitesse
supersonique dans la chambre de combustion où le carburant est injecté. Au regard du
temps de passage de l’oxydant dans la chambre de combustion, l’injection doit être
réalisée pour optimiser le rendement de combustion. Le système d’allumage et
l’entretien de la combustion sont également des défis techniques. Simples sur le plan
mécanique, ces systèmes sont d’une grande complexité sur les plans aérodynamique et
thermodynamique.

Enfin, au-delà des défis technologiques que représente le développement des systèmes
d’armes hypersoniques, on ne peut pas sous-estimer les besoins en capacités ISR et C2 de
nouvelle génération à même de leur donner leur pleine efficacité. Actuellement, peu de
programmes de développement sont axés de manière spécifique sur ces segments
critiques.
L’acquisition de missiles de croisière hypersoniques requière donc d’importants efforts de
recherche et de développement. Parmi les programmes les plus avancés au monde dans
le domaine de l’hypersonique, figurent l’AHW et l’IH côté américain, le Wu-14 chinois et
le projet 4202 russe pour lequel des incertitudes subsistent.
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Statut des programmes les plus avancés.
I. Concentration des efforts américains au travers de deux programmes
Actuellement, aux Etats-Unis, les efforts sont concentrés autour de deux programmes.
L’un est porté par l’US Army, l’Advanced Hypersonic Weapon (AHW), et l’autre par l’US Air
Force, l’Integrated Hypersonic (IH). Ils capitalisent sur de nombreux programmes de
démonstrateurs technologiques lancés principalement au cours des années 2000 et
portant sur des structures de planeurs manoeuvrants (SWERVE, Falcon HTV-2) ou des
technologies de propulsion aérobie (HiSTED, FaCET, X-43C, HyFly, ARRMD, X-51 SED, X51A).
Le programme de planeur manoeuvrant AHW de l’US Army poursuit les travaux conduits
dans les années 70-80 par les laboratoires Sandia au travers du programme d’ogive
manoeuvrante, le Winged Energetic Reentry Vehicle (SWERVE). Planeur de forme
conique, visant une portée de 6 000 km à une vitesse de Mach 5+ et propulsé par un
premier étage de missile Polaris, le système a subi deux essais en vol. En novembre 2011,
le système enregistra un vol de 3 700 km à Mach 8. L’échec du second essai en août 2014
serait lié à un problème au niveau du lanceur, le système ayant explosé 3 secondes après
sa mise à feu. Sur le plan financier, le programme a bénéficié d’un investissement de
l’ordre de 460 millions de dollars entre 2006 et 2014 et le DoD envisage un budget de
plus de 800 millions de dollars sur les 5 prochaines années devant notamment soutenir
les essais programmés en 2017 et 202012.

Le SWERVE des laboratoires Sandia13
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http://nextbigfuture.com/2015/08/usa-increasing-hypersonic-weapons.html
Source : Sandia National Laboratories
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Porté par l’US Air Force en collaboration avec la DARPA, le programme IH développe deux
composantes : un planeur manoeuvrant, le Tactical Boost Glide (TBG), et un missile de
croisière hypersonique, le Hypersonic Air-Breathing Weapons Concept (HAWC). Le TBG
s’appuie sur les travaux du Falcon HTV-2, la nouveauté du programme résidant dans le
développement d’une version navale. Celle-ci comprendra un TBG intégré sur le corps
propulsif d’un missile SM-3 lancé à partir d’un lanceur vertical VLS Mk41. Le HAWC quant
à lui s’inscrit dans la continuité du X-51A Waverider, du programme Falcon et du
programme HyFly.

Ces choix technologiques assez conservateurs, tant au niveau du programme AHW que du
programme HAWC, illustreraient la volonté des Etats-Unis d’obtenir des systèmes
opérationnels dans les meilleurs délais, tout en affichant le niveau de performance requis
par la CPS, et ce dans un contexte de contraintes budgétaires.
II. Des réalisations chinoises, sources de questionnement
Le plan programmatique chinois pour le développement de technologie hypersonique
aurait été officialisé vers 2004 affectant à la 3ème académie du Groupe CASIC la
responsabilité du développement de systèmes de défense et de systèmes spatiaux
hypersoniques. Les travaux menés dans ce cadre restent confidentiels. Le planeur
manoeuvrant dénommé par les Etats-Unis Weapon unknown 14 (Wu-14) fait figure
d’exception. Son existence a été largement médiatisée suite à la série d’essais qui ont été
conduits avec à partir de 2014. De configuration probable cône-ailé et accéléré par un
missile balistique ICBM ou plus probablement IRCM (DF-3 ou DF-4 obsolètes), le Wu-14
s’inscrirait dans le développement d’une nouvelle génération de missile antinavire de
portée augmentée. Alors que le DF-21 dispose d’une portée de 2 000 km, l’intégration
15

d’un planeur manoeuvrant au missile balistique permettrait d’atteindre une portée de 3
000 km. Selon le National Air and Space Intelligence Center, le service de renseignements
de l’US Air Force, ce programme s’inscrirait également dans le programme nucléaire
militaire chinois.
La Chine, et plus particulièrement Chengdu Aircraft Corp en collaboration avec le 716
Research Institute, développerait également des technologies superstatoréacteur. Un
premier essai en vol d’un démonstrateur de conception similaire au X-43 de la NASA
aurait eu lieu en 2011. L’implication du CSIC 14, auquel est rattaché le 716 Research
Institute, pourrait orienter ces travaux vers des applications A2/AD et plus
particulièrement antinavire.
III. La nouvelle dynamique russe
La chute de l’URSS dans les années 1990 marqua une inflexion dans les travaux sur les
technologies hypersoniques russes et notamment dans le domaine de la propulsion
aérobie. Avec le programme Kholod notamment, la recherche soviétique affichait
pourtant une certaine avance. Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine
pour que le développement d’armements de précision dont la portée politique serait
proche de celle de la dissuasion nucléaire soit inscrit parmi les priorités. Soutenue par une
industrie missilière récemment consolidée, la Russie conduirait dorénavant plusieurs
programmes parmi lesquels le programme de système hypersonique 15S300-4202 et des
programmes de missiles à superstatoréacteur dont l’un en collaboration avec l’Inde, le
Brahmos-2.
Le 15S300-4202 serait composé d’un véhicule hypersonique, potentiellement désigné
15Yu71, porté par un missile balistique UR-100NUTTH (SS-19 Stiletto). Le développement
du 15Yu71 s’inscrirait dans le programme 4202 visant à produire des planeurs
hypersoniques qui pourraient emporter des têtes nucléaires15. La première référence à
l’objet « 4202 » apparaît en 2009 dans un rapport d’activité de NPO Mashinostroyeniya16.
Considérant les dimensions du 15S300-4202 qui pourraient nécessiter un silo auparavant
utilisé par le missile R-36M (SS-18 Satan), le 15Yu71 pourrait être plus qu’une ogive

14

CSIC : china shipbuilding industry corporation, spécialiste du naval chinois. Le 716 research institute est
spécialisé dans le développement de système de commandes automatiques, de procédés de ciblage et de
C3.
15
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http://freebeacon.com/national-security/russia-tested-hypersonic-glide-vehicle-in-february/
http://www.npomash.ru/download/godotchet2009.pdf
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manoeuvrante. Plusieurs essais en vol ont été réalisés en 2011, 2013, 2014 et 2015. Ce
dernier se serait conclu par un échec. La Russie affiche des ambitions de mise en service
de 24 de ces systèmes entre 2020 et 2025. Depuis 2012 et jusqu’en 2015, des travaux de
modernisation des infrastructures de NPO Mashinostroyeniya sont effectués devant
permettre la production en série de 15Yu7117.
Les Etats-Unis, la Chine comme la Russie affichent l’objectif de disposer de missiles de
croisière hypersoniques d’ici 2025-2030.

Les missiles de croisière hypersoniques, rupture ou évolution ?
Considérant les avancées réalisées au travers des différents programmes, les premiers
systèmes hypersoniques opérationnels pourraient voir le jour entre 2030-2040. La
question est alors : incarneront-ils une rupture ou une simple évolution ?
Dans leur rapport « Game Changers : Disruptive Technology and U.S. Defense
Strategy »18, Ben FitzGerald, Kelley Sayler et Shawn Brimley du CNAS19 définissaient un
game changer comme « a technology or a set of technologies applied to a relevant
problem in a manner that radically alters the symmetry of military power between
competitors. The use of this technology immediately outdates the policies, doctrines and
organisation of all actors ». Ainsi, un game-changer se définit sur sa capacité à modifier
l’équilibre des forces entre les Etats en créant une dissymétrie stratégique.
I. L’évolution du rapport de force et du statut de puissance ?
Dans le cadre d’un emploi nucléaire, les vecteurs hypersoniques contribueront à
maintenir la capacité de dissuasion des pays face aux développements des systèmes de
défense anti-missile et anti-aérienne. A terme toutes les grandes puissances devraient en
être dotées ce qui garantirait le maintien d’un rapport de forces tel qu’on le connaît.
Dans le domaine conventionnel, et considérant que les actuelles doctrines de dissuasion
nucléaire interdisent l’emploi d’armes nucléaires contre des pays non nucléarisés et
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http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum13/topic3117/?PAGEN_1=61

18

http://www.cnas.org/sites/default/files/publicationspdf/CNAS_Gamechangers_BrimleyFitzGeraldSayler.pdf
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respectant leurs engagements dans le cadre du TNP, les missiles hypersoniques offrent
une capacité de dissuasion, qualifiée alors de conventionnelle, jusqu’alors inexistante.
On peut ainsi penser que la possession par un pays d’un armement hypersonique créera
une éventuelle ambiguïté pour d’éventuels adversaires sur la nature de l’attaque.
II. Vers une nouvelle asymétrie ?
La symétrie entre les adversaires peut être affectée en rendant inopérants les systèmes
de défense anti-missile et anti-aérienne ou en développant de nouveaux modes
opératoires.

a.

Pénétrer les défenses : furtivité versus vitesse

Concernant le premier point, à savoir pénétrer les défenses, les deux options sont la
furtivité et la discrétion pour ne pas être détecté, ou la vitesse et la manœuvre pour ne
pas être intercepté. Le choix est binaire, la furtivité et la très haute vitesse étant
incompatibles. En effet, le coût de la furtivité augmente de manière considérable avec la
vitesse et, plus la furtivité est importante, plus elle est difficile à maintenir dans la durée
sur un système opérationnel. En d’autres termes, le choix se résume à un missile
subsonique furtif ou un missile détectable évoluant à très grande vitesse.

Une furtivité de plus en plus problématique.
La furtivité et la discrétion sont privilégiées, notamment dans le développement des
missiles de croisière subsoniques les plus récents. La furtivité correspond à l’incapacité
d’un système de détection à détecter une cible pouvant alors être qualifiée d’« invisible ».
La détection radar repose sur ses caractéristiques propres (énergie, longueur d’ondes,
capacité de traitement, architecture, mode de fonctionnement, etc.) et sur celles de la
cible. La puissance réfléchie par la cible et reçue en retour par le radar dépend de sa
surface équivalente radar (SER). La SER est liée à la taille de la cible, sa forme, la
composition de sa surface et la nature des matériaux utilisés. Les performances du radar
sont également très dépendantes de l’environnement (fouillis de sol, conditions
météorologiques, relief, nature de l’environnement, etc.) et de l’altitude de la cible.
Actuellement, en très basse altitude, le radar ne peut en effet détecter la cible qu’à une
distance de quelques dizaines de kilomètres. Cette distance devrait augmenter avec le
développement des capacités d’alerte-détection.
Face au développement des petits véhicules, notamment les drones, et des missiles de
croisière disposant d’une faible SER et/ou capables d’évoluer à très basse altitude, des
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efforts importants sont consentis dans le développement des capacités
d’alerte/détection. Les efforts portent sur les systèmes radar, les C2, les systèmes
d’interception et l’intégration de l’ensemble de ces composantes.
Concernant les systèmes radar, les travaux visent :
-

L’amélioration de leurs caractéristiques : élongation de la portée des radars
permettant de lutter contre le démasquage tardif des cibles volant à basse
altitude, la précision des radars basse fréquence ou encore le développement de
systèmes de multi-radars utilisant des longueurs d’ondes différentes.

-

Le traitement du fouillis de sol

-

La capacité de traitement temps réel
Axes de développement dans le domaine de l’alerte/détection :


Les radars haute fréquence « trans-horizon ». Les radars « ondes de
ciel » utilisent la réfraction des ondes radar sur la ionosphère pour
l’alerte précoce à très longue distance (entre 700 km et 2500km)20.
Le principe des radars « onde de surface » est quant à lui celui de la
propagation des ondes à la surface de l’océan pour de la
surveillance jusqu’à 400 km. Les systèmes JORN21 australien et
DUGA russe font partie de cette catégorie.



L’amélioration des radars basse fréquence en intégrant des
antennes à balayage électronique 2D, des émissions état solide ou
encore du traitement numérique.



Les radars bi-bande couplant radar basse fréquence (VHF-UHF) pour
l’alerte avancée et radar bande haute pour la précision et la
discrimination.



Les systèmes de radars. Le système russe, Nebo M, utilise les bandes
de fréquence VHF, L, X et S. Il offre une capacité d’observation en
bande L et X sous des angles différents, bandes de fréquence où

20

Le radar transhorizon à onde de ciel « Nostradamus », ONERA,
https://indico.in2p3.fr/event/10059/session/3/contribution/13/material/slides/0.pdf
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JORN : Jindalee Operational Radar Network
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l’efficacité de la furtivité diminue.


Les radars passifs, à l’instar des systèmes Silent Sentry de Lockheed
Martin, Homeland Alerter de Thales ou AULOS de Selex Sistemi
Integrati, utilisent les basses fréquences (VHF, UHF).



Des systèmes de détection dans le visible, l’infrarouge ou basés sur
l’acoustique.

La principale limite des systèmes radar au sol demeurera la distance de détection,
particulièrement en très basse altitude. Les zones couvertes par ces radars seront en
conséquence restreintes et limitées aux zones sensibles ou aux théâtres d’opération
contre les missiles de croisière ou drones évoluant à très basse altitude.
Conséquence directe de cette courte distance de détection, la fenêtre d’interception
(temps disponible pour déclencher l’interception) sera courte. A titre d’exemple, si la
cible vole à une vitesse de 250 m/s et est détectée à une distance de 30 km, la fenêtre
d’interception sera alors inférieure à 2 minutes. Les systèmes actuels permettent cette
interception à la condition que le système de commandement et de contrôle permette de
réagir en temps réel ou quasi-réel et soit en alerte permanente, c’est-à-dire de manière
quasi-automatique. Cette automatisation pose alors le problème de la discrimination des
cibles. Mais des réseaux d’alerte nouveaux se développent déjà combinant des capteurs
de natures diverses (radars actifs de différentes fréquences, radars passifs, détecteurs
Infra-rouge, optiques…) installés sur différentes plates-formes, au sol, en l’air, dans
l’espace et en mer. La fusion des données de tous ces capteurs améliorera très
sensiblement la détection, un missile perdant sa furtivité face à l’emploi en réseau de
l’ensemble de ces capteurs.
Les développements dans le domaine de l’alerte/détection remettent dès lors en
question l’avantage offert jusqu’à présent par la furtivité des missiles subsoniques, telle
que conçue actuellement, et des systèmes évoluant à très basse altitude.
Des missiles de croisière hypersoniques in-interceptables
Même s’ils sont détectables par les radars en cours de développement ou en projet, les
missiles de croisière hypersoniques cherchent à mettre l’adversaire dans l’incapacité de
les intercepter grâce à l’imprédictibilité de leur trajectoire due à leur capacité de
manœuvre. En outre, la fenêtre de tir (domaine de tir pour l’intercepteur) sera
particulièrement réduite, et ceci d’autant plus que la vitesse sera grande et l’altitude
élevée. A ce jour, les calculs d’interception et donc de recalage des intercepteurs
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apparaissent insolvables. La période la moins défavorable à l’interception se situerait lors
de la phase d’approche au cours de laquelle le missile est contraint de décélérer pour
effectuer ses manœuvres terminales en basse couche. La situation serait alors
comparable à celle relative à l’interception d’un missile balistique de la classe 1 000 km
de portée en phase de rentrée capable de rebonds et de manœuvres terminales. La
réussite de l’interception suppose alors que l’intercepteur évolue dans le même plan que
le missile hypersonique (tir en face à face). Ceci implique qu’il soit positionné sur la cible
ou à proximité immédiate, ce sera en particulier le cas des navires.
Ce type de défense fonctionnera nécessairement en temps quasi-réel avec des délais de
réaction qui se compteront en quelques secondes. Ces délais imposent dès lors
l’automatisation du système de défense, ce qui posera le problème de la fiabilité de ce
dernier et de celui de l’autorisation de tir.
Le déni d’interception offert par les futurs missiles hypersoniques représente
incontestablement une rupture. Ni les systèmes de défense actuels et ni ceux prévus à
moyen terme ne permettent pas de contrer ces missiles. Dès lors les orientations en
matière de développement de systèmes de défense se portent sur les armes à énergie
dirigée.

b. De nouveaux modes opératoires
La capacité des missiles hypersoniques à atteindre des cibles mobiles ou qui se déplacent
fréquemment, et plus particulièrement les time-sensitive-targets, constituera également
une rupture. Plusieurs exemples illustrent la difficulté à neutraliser des cibles mobiles.
Durant la guerre du Golfe, des tirs SCUD ont été détectés mais les temps d’intervention
des avions en alerte en vol ont toujours été trop longs pour détruire les lanceurs avant
leur déplacement. Pour les mêmes raisons, les Etats-Unis n’ont pas réussi à atteindre
Oussama Ben Laden en Afghanistan en 1998. Dans ces scénarii où le délai d’arrivée sur
cible est critique, les missiles hypersoniques ont une plus-value opérationnelle illustrée
dans le tableau suivant. Les ordres de grandeurs présentés ne tiennent pas compte des
phases d’accélération initiales, des décélérations en phase terminale et des manœuvres
effectuées.
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250m/s
< Mach 1
885m/s
env. Mach 3
1 475m/s
Mach 5
2 950m/s
Mach 10

Distance de la cible :
195 km
Temps de vol (minutes)

Distance de la cible :
500 km
Temps de vol (minutes)

13

33

4

9,5

2

5,5

1

3

Leurs capacités de frappe à distance et de pénétration des systèmes de défense motivent
les développements des missiles de croisière et des planeurs hypersoniques aux EtatsUnis, en Russie, en Chine, en Inde et en France. Ces développements font face à plusieurs
enjeux. Technologique, des barrières doivent être franchies pour atteindre la vitesse,
l’altitude de vol et la manœuvrabilité attendue tout en garantissant le niveau de précision
requis, en particulier pour les frappes conventionnelles. Doctrinal, la question du type de
porteurs (avion de combat, bombardier, frégate, batterie sol, etc.) par exemple n’est que
peu abordée dans les sources publiques. Enfin, conceptuel et stratégique avec une
première interrogation sur le type de charge qui sera envisagé par les Etats.
Il n’en demeure pas moins que ces systèmes devraient constituer des game-changers, la
seule inconnue restant au final étant leur date d’entrée en service.
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