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1. Préface 

Par le Général de division Michel Grintchenko 

Commandant de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre 

Dès lors qu’un chef militaire engage des soldats en opération, 
il porte sur lui et vis-à-vis de la nation la responsabilité morale 
de leur survie au combat, étant admis que la possibilité de 
laisser sa vie face à l’ennemi ou à des conditions 
environnementales hostiles ne peut être réduite à néant. Après 
les hommes, la responsabilité du chef s’étend aussi aux 
équipements sans lesquels nulle intervention n’est 
envisageable et dont le remplacement n’est jamais chose 
aisée. 

Le poids de cette responsabilité est cependant partagé et 
repose sur l’accumulation des contributions des acteurs directs 
comme indirects de l’action militaire. 

S’agissant des hélicoptères et de leurs équipages, la 
survivabilité peut être comparée à un bouclier dont l’efficacité 
tient donc à de multiples conditions. 

Ø Le soldat qui manie le bouclier contribue à en définir le 
besoin au regard de son expérience acquise sur le 
terrain. Une fois doté, il se doit d’en connaître 
parfaitement les caractéristiques et de s’entraîner sans 
relâche pour en maîtriser l’usage. Le chef de l’unité 
tactique peut de son côté réfléchir et choisir la manière 
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de mettre en œuvre le bouclier, voire de l’opportunité 
d’y avoir recours (le mode d’action, le profil de vol, le 
montage ou non de blindage et systèmes optionnels). 

Ø Les échelons de conception et décisionnels 
enrichissent la définition du besoin par une évaluation 
plus large de la menace, la prise en compte de 
contraintes techniques et financières et la cohérence 
du projet au sein de l’écosystème interarmées. 

Ø Enfin, les partenaires industriels agissent en amont et 
en réponse à la demande des forces armées. En amont 
par leur propre retour d’expérience, leurs travaux 
prospectifs et leur capacité à proposer des solutions 
développées de manière autonome (pour d’autres 
produits, d’autres marchés ou à titre de recherche 
« innovante »). En réponse bien sûr à la demande, par 
l’élaboration d’une proposition technique puis 
commerciale au plus près du besoin exprimé. 

La survivabilité, enjeu majeur des opérations militaires – 
navales, terrestres ou aériennes –, dépend donc pour une part 
importante de la réponse globale élaborée face à une menace 
connue ou envisagée. Elle va toutefois au-delà de la 
traditionnelle confrontation de l’épée et du bouclier. 

Depuis 2009, quatre situations ont conduit à la mort 
d’équipages d’hélicoptères en opération. Si toutes mettent en 
lumière la notion de survivabilité, seule une est attribuable à 
l’action de l’ennemi, la mort du commandant Boîteux au Mali en 
2013. 
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Les autres soulèvent plutôt les questions du vol en 
environnement visuel dégradé, du vol au-dessus de la mer et 
des actes de survie associés en cas de crash. 

Il convient ainsi de toujours garder à l’esprit les causes multiples 
des pertes réelles afin de bien mesurer les domaines et axes 
d’effort en termes de préparation opérationnelle, d’emploi 
tactique et d’acquisition d’équipements. 

 

L’auteur souhaite remercier l’ALAT et l’ensemble des personnels de la 
« communauté hélicoptères » de la Défense rencontrés pendant la 
préparation et la tenue de ce colloque dédiée à la survivabilité de 
l’hélicoptère. Des remerciements tout particuliers sont adressés au 
Général Michel Grintchenko, au Colonel SR, au Lieutenant-Colonel 
PMdB, au Lieutenant-Colonel FG, au Commandant FMP, 
remerciements étendus au Colonel PV, pour leur confiance et leur 
aide.  

Les idées et opinions exprimées dans ce document n’engagent que 
l’auteur et ne reflètent aucunement la position de l’ALAT, du ministère 
des Armées ou de CEIS.   
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2. Objet du Document 

Le présent document a été rédigé à partir des recherches et 
des réflexions conduites par l'auteur dans le cadre de la 
préparation d’un colloque organisé par le COMALAT 
(Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre) et 
qui s’est tenu le 22 juin 2017 à l’occasion du salon international 
de l’aéronautique et de l’espace sur l’aéroport de Paris-Le 
Bourget. Ce colloque était dédié à l’étude de la survivabilité de 
l’hélicoptère et des enjeux de cette fonction clé. 
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3. Synthèse Générale 

La survivabilité de l’hélicoptère est au cœur des préoccupations 
de l’ensemble des acteurs de la communauté hélicoptère. 
Depuis les industriels réfléchissant à l’architecture de leurs 
plateformes ou systèmes jusqu’aux commandants organiques 
des grandes unités opérant ce type d’aéronef, les objectifs 
tendent à la fois à la réalisation de la mission et à la préservation 
du potentiel humain et matériel.  

Ainsi, la survivabilité de l’hélicoptère doit se penser dans un 
sens large impliquant à la fois des éléments techniques 
(conception de la cellule, blindage, détecteurs de menaces, 
moyens de leurrage, etc.) et des éléments de doctrine 
(manœuvre, cadre interarmes/interarmées, vol de nuit, « dans 
le relief », etc.) afin de concourir à minimiser les risques pour 
les équipages tout en leur permettant d’accomplir leur mission.  

Pour se prémunir des menaces susceptibles d’être rencontrées 
en opération, la survivabilité de l’hélicoptère ne peut en effet se 
penser uniquement autour des différents systèmes visant à 
contrer une menace mais doit prendre en compte l’ensemble 
des moyens interarmes ou interarmées mis en œuvre autour de 
la mission des hélicoptères pour assurer le succès de celle-ci. 
Citons à titre d’exemple la manœuvre interarmées ayant 
présidé aux opérations en Libye, exemple d’opérations où 
l’ensemble des acteurs impliqués concourt à la préservation 
des hélicoptères et de leurs équipages. L’ALAT aura ainsi 
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déployé ses hélicoptères de combat et de manœuvre au-
dessus du territoire libyen au profit de la rébellion contre 
Mouammar Kadhafi. Les opérations de l’Armée de Terre auront 
été réalisées au départ du groupe amphibie centré autour du 
BPC de la Marine Nationale, avec des commandos du CPA30 
de l’Armée de l’Air à bord du Puma IMEX1, tout en s’appuyant 
sur du renseignement recueilli par les aéronefs de l’Armée de 
l’Air, les Atlantique 2 de l’Aéronautique Navale ou les sous-
marins de la FOST2. 

Avec un possible retour de conflits symétriques opposant des 
Etats-Nations, l’avenir pourrait donner lieu à un durcissement 
de la menace sol-air. La prolifération des moyens de défense 
sol-air performants d’origine russe ou chinoise dans de 
nombreuses régions du monde consacre cette évolution 
possible. La survivabilité de l’hélicoptère doit dès aujourd’hui 
prendre en compte les risques matérialisés par ces 
équipements performants susceptibles d’être rencontrés dans 
les opérations futures tout en continuant à intégrer la menace 
issue des conflits asymétriques actuels. Car ce sont bien les 
menaces représentées par les armements de type ALI 
(Armements Légers d’Infanterie) ainsi que les lance-roquettes 
type RPG et missiles sol-air portables (MANPADS3) qui restent 
actuellement la première menace pour les voilures tournantes.  

                                                        
1 Immediate Extraction : procédure de récupération immédiate des 
équipages d’hélicoptères abattus, par un hélicoptère évoluant dans le 
dispositif. 
2 Force Océanique Stratégique. 
3 MANPADS (Man Portable Air Defense Systems) : Missiles sol-air 
légers tirés à l’épaule. 
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4. Introduction 

L’apport des hélicoptères aux opérations aéroterrestres est et 
restera essentiel. L’hélicoptère est un multiplicateur de forces : 
il permet aux décideurs sur le terrain d’obtenir un éclairage de 
la situation tactique et de disposer d’une force de réaction 
rapide et souple d’emploi. Suivant l’évolution de la situation au 
sol, le commandement pourra accélérer le rythme de la 
manœuvre, soit en procédant à un héliportage de troupes, soit 
en concentrant une forte puissance de feu sur un point donné. 
Il s’agit de se rapprocher de la notion d’ubiquité des forces : être 
en mesure d’intervenir partout et rapidement. Que ce soit dans 
le cadre de missions de transport tactique ou en tant que moyen 
d’appui-feu au plus près des combattants au sol, l’hélicoptère 
s’avère un élément quasi-incontournable dans les opérations 
modernes comme l’ont consacré les derniers théâtres 
d’opération : Irak, Afghanistan, Côte d’Ivoire, voire plus 
récemment, Mali ou Somalie. 

Avant de traiter de la survivabilité des hélicoptères, il convient 
de tenter de définir la notion de survivabilité. Dans l’ouvrage 
« La gestion des risques : principes et pratiques »4, les auteurs 
définissent la survivabilité en aéronautique (lorsqu’elle est 
associée au concept de résistance) comme « la caractéristique 
d’un système exprimée par l’aptitude ou la probabilité que le 
système résiste à une agression sans souffrir d’une 

                                                        
4 A. DESROCHES, A. LEROY, F. VALLEE, La gestion des risques : 
principes et pratiques, Ed. Lavoisier, 2015, p.16. 
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dégradation complète de sa capacité à accomplir sa mission ». 
Dérivé de l’anglais « survivability », il peut ainsi, dans son sens 
militaire, représenter la capacité d’une force ou d'un élément de 
force à accomplir sa mission dans un environnement hostile 
avec un minimum de dommage pour son personnel et, si 
possible, pour le matériel.  

Pour un hélicoptère, la survivabilité nécessite que cette 
capacité soit prise en compte à différents niveaux, de la 
conception jusqu'à l'emploi, en adaptant les éléments 
nécessaires aux diverses missions possibles et en ajoutant des 
moyens supplémentaires de protection et de survie, pouvant 
être passifs (sièges anti-crash, conception de la cellule, plan de 
forme de l’aéronef, détecteurs d’alerte, etc.) ou actifs (leurres, 
brouilleurs, etc.). 

Cette note vise donc à mettre en perspective la question de la 
survivabilité de l’hélicoptère à un moment où celui-ci s’avère 
plus que jamais indispensable aux opérations. Toutefois, cette 
capacité à opérer pourrait être remise en question ou tout du 
moins fortement contestée avec l’évolution prévisible des 
conflits futurs. Depuis son apparition sur les théâtres 
d’opération dès la seconde moitié du XXe siècle, l’hélicoptère a 
connu une véritable explosion des missions qui lui ont été 
confiées, parallèlement au développement d’appareils toujours 
plus performants. Pionnière en matière d’utilisation militaire de 
la voilure tournante, la France n’a pas été en reste en matière 
d’innovations, tant au regard des concepts d’emploi que des 
appareils développés. Après avoir jeté les bases de 
l’aéromobilité lors de la guerre d’Algérie, elle a notamment 
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élaboré le concept de force d’action rapide, reposant 
notamment sur l’utilisation de l’hélicoptère, pour contrer l’assaut 
blindé mécanisé des forces du pacte de Varsovie. 

La question régulièrement soulevée au cours des dernières 
opérations de la vulnérabilité des hélicoptères mérite d’être 
précisée. Si les images de Black Hawk Down et des MH-60L 
abattus dans les rues de Mogadiscio au cours de l’Opération 
Gothic Serpent, ou encore le raid mené par les AH-64D 
Apache5 à Karbala en 2003, ont pu polariser la « fragilité » de 
ce type d’aéronef, celle-ci doit être relativisée. Lors de 
l’opération de Mogadiscio, seuls le pilote et le copilote du MH-
60L Super Six-One auront été tués dans leur appareil, les 16 
autres personnels (forces spéciales, membres d’équipage de 
Super Six-Four, etc.) perdus par les Etats-Unis au cours de 
cette opération, étant tués lors de combats au sol. Dans le cas 
de l’échec du raid du 11th Aviation Regiment, les 30 AH-64D 
sont tombés dans une embuscade, les Irakiens étant avertis de 
leur arrivée.  Prévenus de l’attaque, les soldats de la Garde 
Républicaine irakienne ont attendu le signal prévu – l’extinction 
de l’ensemble des lumières de la ville – pour déclencher un tir 
nourri d’Armement Légers d’Infanterie (ALI) et de canons 
antiaériens (57mm, 23mm, etc.) contre les appareils 
américains. Ces derniers ont hésité à répliquer en raison des 
risques de dommages collatéraux, les tirs venant des 
habitations. Au final, à l’exception d’un appareil forcé d’atterrir 
en raison de son hydraulique endommagé, la fonction 
survivabilité de l’AH-64D aura fonctionné à plein, les 29 Apache 

                                                        
5 Du 11th Aviation Regiment contre la division Medina. 
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restants étant en mesure de revenir à leur base de départ. 15 à 
20 impacts seront recensés en moyenne sur les machines, 
l’une d’entre elles ayant même reçu 29 tirs. Au final, l’échec de 
cette mission consacrera davantage la fin des raids autonomes 
de l’Army Aviation sans coordination interarmes et interarmées 
bien plus qu’à remettre en cause l’AH-64 dont la survivabilité 
aura joué à plein : la majorité des équipages indemnes et des 
appareils ayant été ramenés dans les lignes amies. 

La fonction survivabilité de l’hélicoptère peut être décomposée 
en différentes exigences décrites dans le schéma suivant : 

 
Source : COMALAT/DIVOPS, CEIS 

 

Ne	pas	
être	

détecté
Ne	pas	être	
touché

Ne	pas	être	
endommagé

Ne	pas	être	détruit

Ne	pas	être	tué
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Ces diverses exigences doivent se traduire par des fonctions 
afin d’assurer une survivabilité optimale des hélicoptères : 
discrétion (radar, acoustique, infrarouge, etc.), brouillage 
électromagnétique, infrarouge, manœuvre d’esquive ou 
d’évitement, protection balistique, optimisation de la cellule 
(compartiment munitions, muratisation6 des munitions, etc.), 
etc. 

Pour permettre aux hélicoptères d'être engagés dans les 
opérations futures, la survivabilité doit prendre en compte 
l’évolution des menaces. D’un point de vue opérationnel et 
même si cela peut apparaître comme une lapalissade, le 
premier écueil à éviter serait de penser que les opérations 
d’aujourd’hui préfigurent celles de demain. Le quotidien et les 
urgences des opérations tendent en effet à contracter le temps 
et donc à rapprocher la ligne d’horizon stratégique, parfois au 
détriment de la prospective et de la préparation de l’avenir. Les 
engagements actuels prennent place dans des conflits 
asymétriques (menaces de la faiblesse) mais ceux de demain 
devraient voir la réémergence d’opérations complexes de haute 
intensité (menaces de la force) avec des menaces plus 
symétriques. Il pourrait également s’agir de menaces 
combinées – asymétrie/symétrie – qui soient orchestrées par 
un Etat majeur hors de son territoire et avec des variétés de 
tempo opérationnel destinées à déstabiliser/désorganiser 
l’adversaire. La diversité, la simultanéité, la rapidité d’évolution 

                                                        
6 Procédé visant à insensibiliser des munitions à  leur environnement 
et aux risques d’explosion accidentelle en cas d’agression : chute, 
impacts de tirs, chocs, etc. 
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des crises constituent des caractéristiques durables à prendre 
en compte, de même que la résurgence de menaces propres à 
contester la supériorité voire la suprématie actuelle de la 
puissance militaire occidentale.  

Afin d’analyser la survivabilité de l’hélicoptère dans ce contexte 
évolutif, cette note comprendra : 

- Une première partie sur l’état de la menace qui pèse 
et pèsera sur les voilures tournantes ; 

- Une seconde partie sur les moyens de manœuvre et 
d’évolution dans la 3e dimension actuellement à 
disposition des équipages pour se prémunir 
d’agressions externes ; 

- Une troisième partie sur les systèmes et la conception 
de la cellule, destinés à concourir à la survivabilité de 
l’appareil. 

Elle s’achèvera par une conclusion sous forme d’ouverture vers 
l’évolution possible de la menace et de la survivabilité des 
aéronefs. 
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5. Etat de la menace 

Avant de traiter de la survivabilité de l’hélicoptère, il convient de 
décrire les menaces pesant ou susceptibles de peser sur cet 
aéronef.  

Les menaces type effecteurs peuvent être caractérisées selon 
deux grandes catégories : sol-air ou mer-air d’une part et air-air 
d’autre part. La menace sol-air ou mer-air représente 
l’ensemble des moyens d’agression susceptibles d’être mis en 
œuvre depuis le sol ou à la mer : armes à feu, missiles, etc. 
alors que la menace air-air sera davantage caractérisée par son 
porteur (et ses performances) : avion, hélicoptère, drone, etc. 
La capacité de ce dernier à évoluer dans la 3e dimension sera 
déterminante pour la mise en œuvre de son armement contre 
l’hélicoptère, influant par là même, la nature de la manœuvre 
pour contrer cette menace : leurrage, utilisation du relief, 
évitement, etc. Le milieu dans lequel évolue cette menace est 
en effet déterminant pour l’hélicoptère. Dans le cadre d’une 
menace sol-air, l’équipage pourra jouer à fond de 
l’environnement l’entourant pour se garder de toute menace. En 
revanche, l’évolution dans ce relief rendra plus difficile la 
localisation de la menace, celle-ci pouvant être camouflée. 
Dans le cas d’une agression mer-air ou air-air, la menace sera 
plus difficilement dissimulée à la vue de l’hélicoptère du fait de 
l’absence de relief7. 

                                                        
7 A l’exception des missiles mer-air dérivé de MANPADS mis en œuvre 
par des sous-marins (cf. plus bas). 
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Les menaces susceptibles d’être mises en œuvre contre des 
hélicoptères sont de plusieurs natures : armements d’infanterie 
opérés à l’échelon section/groupement d’infanterie (petit 
calibre, MANPADS, canons de 20-57mm, etc.), armements 
mobiles ou fixes mis en œuvre à l’échelon bataillon ou brigade 
(systèmes SACP/SAMP monté sur véhicules, systèmes de 
guerre électronique, etc.). L’ensemble de ces menaces doit être 
pris en compte sur un plan tactique mais également sur un plan 
opératif voire stratégique avec le déploiement progressif de 
systèmes de défense aérienne intégrés. A terme, de nouveaux 
types d’armements pourraient apparaître telles que les 
systèmes d’armes électromagnétique ou les armements à effet 
dirigé (laser), voire une menace cyber. 

Composantes essentielles de la menace, les systèmes d’armes 
permettant de contester la supériorité aérienne vont continuer 
à évoluer. La recherche et développement (R&D) en cours dans 
le domaine des armements air-air, sol-air, des moyens de 
détection, des systèmes C2 ainsi que dans le domaine de la 
Guerre Electronique (GE) bénéficient d’innovations 
importantes. Au-delà de cet aspect qualitatif et donc de 
l’accroissement des performances, l’aspect quantitatif ne doit 
pas être écarté. Il n’est en effet pas à exclure que les capacités 
sol-air connaissent un phénomène de prolifération étendant les 
zones de danger pour tout type d’aéronef. Ainsi dans le 
domaine du sol-air, la menace pourrait venir tant de l’évolution 
des performances des armements que de celle des systèmes 
de détection et surtout de leur mise en réseau (particulièrement 
avec des capteurs travaillant dans des modes différents et 
complémentaires). 
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5.1. Les systèmes de défense aérienne 
intégrée 

Au cœur du concept de déni d’accès ou A2/AD (Anti 
Access/Area Denial), les Integrated Air Defense Systems 
(IADS) ou systèmes de défense aérienne intégrée s’appuient 
sur la mise en réseau de plusieurs moyens de détection et de 
feu pour la défense d’une zone ou d’un pays.  

Si la portée d’un IADS est davantage opératif que tactique, sa 
mise en œuvre a des conséquences sur la manœuvre tactique. 
Système intégrant en réseau plusieurs systèmes, les IADS ne 
sont pas un phénomène nouveau. En effet, la Russie et la 
Chine disposent déjà de ce type de dispositif depuis plusieurs 
années, tout comme l’Iran ou le Venezuela, pour ne citer que 
les pays « non-occidentaux ». Toutefois, force est de constater 
qu’ils n’ont pas été « testés » en situation de combat. Au cœur 
des IADS, les systèmes de détection feraient l’objet de 
plusieurs évolutions en cours destinées à permettre d’assurer 
la détection de tous les aéronefs y compris les furtifs (au-delà 
des seules bandes L et X).  

De même, en plus des défenses de zone, les défenses 
ponctuelles ou mobiles prendront de l’importance. Au-delà de 
la seule menace contre les hélicoptères et sur une tendance 
générale, les éléments d’évolution importants à prendre en 
compte pour les systèmes de défense aérienne sont : 
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Ø La mise en réseau (avec une fusion de données de 
capteurs complémentaires afin de fournir une 
information améliorée et plus rapidement) ; 

Ø L’extension de la gamme des bandes de fréquences 
couvertes ; 

Ø La mise au point de radars passifs (détectant la 
modification de l’environnement électromagnétique 
lors du passage d’un aéronef) ; 

Ø La notion d’automatisation. La DAMB est déjà 
développée avec un concept de tir automatique pour 
la destruction de missiles balistiques. Peut-on 
imaginer une déclinaison demain, vers les armements 
à vocation tactique ? 

Dans ces conditions, la probabilité de détection de plateformes 
aériennes y compris les furtives, pourrait augmenter au point de 
réduire l’efficacité des technologies de furtivité passive. Même 
la notion d’attaque par saturation sera rendue difficile par la 
généralisation des radars AESA8 pour la poursuite et par le 
panachage des missiles emportés par les batteries et destinés 
à traiter différentes enveloppes de vol (ex. système S-350 – 
successeur du S-300 – avec les missiles 9M96-2, 9M96 et 
9M1009). Le choix d’un tir de ce type d’armement contre un ou 
des hélicoptères reste toutefois discutable (mais ne saurait être 
exclus entièrement). Les restrictions d’emploi des radars 
                                                        
8 Active Electronically Scanned Array : radar à balayage électronique 
à antenne active.  
9 Le missile 9M96-2 traitera les menaces détectées à des distances 
jusqu’à 120km, le 9M96 traitant la gamme 40-60km et enfin le 9M100, 
la courte portée (6-10km). 
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UHF/VHF (en dessous de 1 000m) pourraient être compensées 
par leur mise en réseau avec d’autres radars et ainsi décupler 
leur efficacité par fusion de données (à l’image du système 
55Zh6M Nebo-M russe). L’espace aérien autour de Kaliningrad 
présente ainsi ce type de défense aérienne multibande en 
couvrant les bandes depuis la VHF à la bande X afin de 
permettre aux forces armées russes de s’assurer de la 
détection de tout mobile aérien tentant de pénétrer dans le pays 
par l’Ouest. 

Concernant le spectre des menaces, en plus de l’EM, les 
capacités de détection de mobiles aériens se renforcent dans 
le domaine de l’IR et du visible ce qui entraînera des 
conséquences sur l’intégration des systèmes de propulsion et 
de gestion de la chaleur émise par les aéronefs. La discrétion 
IR des aéronefs (propulsion, génération de puissance 
électrique) ou de leurs armements est généralement conçue 
pour diffuser vers le haut et ainsi masquer les émissions IR aux 
capteurs au sol. Or, plusieurs travaux de développement 
portent sur le positionnement de systèmes de détection IR 
aéroportés ou spatiaux (drones HALE, ballons ou satellites) qui 
verront ainsi leurs capteurs orientés vers le bas soit au-dessus 
des aéronefs évoluant plus bas. Ils seront plus à même de 
repérer les sources de chaleurs émises par ceux-ci. 

Ainsi, on le voit, les systèmes de détection connaissent des 
développements majeurs tirés par la nécessité de détecter des 
aéronefs de type furtifs. Si l’essentiel des mesures prises dans 
ce domaine concernent en priorité les avions de combat, le 
développement de nouvelles capacités de détection ou de 
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capacités plus performantes aura également des 
conséquences sur les aéronefs plus lents ou plus petits, y 
compris les hélicoptères. 

Enfin, citons rapidement le développement encore 
embryonnaire de brouilleurs de GPS qui pourront s’avérer 
pénalisants en raison de l’importance du positionnement par 
satellite dans les opérations d’aujourd’hui et de demain. Ce type 
de menace s’inscrit en plein dans le concept de déni d’accès en 
interdisant un positionnement précis. 

5.2. Les effecteurs 

Concernant les effecteurs, là encore, les systèmes connaissent 
de fortes évolutions. La défense sol-air est un point fort des 
forces armées russes, pour des raisons historiques liées à la 
guerre froide et à la sanctuarisation de leur territoire. Celles-ci 
disposent d’un savoir-faire indiscutable en la matière, savoir-
faire tant industriel qu’opérationnel qui a été largement exporté 
et que l’on retrouve en service dans de nombreux pays. Ces 
systèmes de défense aérienne comprennent l’ensemble du 
domaine sol-air depuis les MANPADS (SA-14 Gremlin, SA-16 
Gimlet, SA-18 Grouse, SA-24 Grinch ou encore le récent SA-
2510) jusqu’aux systèmes les plus imposants : S-300PMU2 
Favorit (SA-20 Gargoyle) ou S-400 Triumf (SA-21 Growler) 
voire le S-500 Prometey en développement. Ces équipements 
étant largement exportés par Moscou, le risque d’être confronté 

                                                        
10 Indice GRAU : 9K34 Strela-3, 9K310 Igla-1, 9K38 Igla, 9K338 Igla-
S et 9K333 Verba.   
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à ce type de système dans le cadre d’opérations extérieures est 
ainsi réel. 

A ce jour, l’une des premières (et la principale) menaces pesant 
contre les hélicoptères reste néanmoins les armements légers 
mis en œuvre dans le cadre de la LATTA (Lutte Anti-Aérienne 
Toutes Armes) par les combattants au sol avec un armement 
non-spécialisé, l’armement individuel, ou dédié (mitrailleuses 
ou canons dotés de moyens de visée spécifique, lance-
roquettes RPG ou missiles sol-air portables). Ce type 
d’armement ne doit pas être sous-estimé comme en témoigne 
la mort du chef de bataillon Damien Boiteux en janvier 2013 ou 
les deux MH-60L Black Hawk Super 6-1 et Super 6-4 du 160th 
SOAR11 abattus par des tirs de RPG lors de la bataille de 
Mogadiscio en 1993. 

En termes de LATTA, la principale menace contre les 
hélicoptères reste toutefois les systèmes sol-air portables 
(MANPADS), très courte portée (SATCP), Courte Portée 
(SACP) ou Moyenne Portée (SAMP)12. Certains systèmes 
combinent même maintenant la puissance de l’artillerie sol-air 
matérialisée pendant la Guerre Froide par le ZSU-23-4 ou le 
ZSU-57-2, avec la portée et la précision des missiles sol-air : 
2K22 Tunguska (SA-19 Grison) ou encore 96K9 Pantsir (SA-22 
Greyhound). Les dernières versions du Pantsir disposent 
également d’une capacité à tirer en roulant, améliorant la 
mobilité du système et ôtant la nécessité du temps de mise en 
                                                        
11 Special Operations Aviation Regiment. 
12 Système Sol-Air Très Courte Portée, Sol-Air Courte Portée, Sol-Air 
Moyenne Portée.   
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batterie. Ces systèmes possèdent en plus deux types de 
capacités de détection et de poursuite : par radar (mais dès lors 
rendant leur détection possible par un Détecteur d’Alerte Radar 
ou DAR) ainsi qu’un mode de tir passif sur poursuite InfraRouge 
que Pantsir et Tunguska peuvent tous deux mettre en œuvre. 

De ce fait, les hélicoptères peuvent être exposés à des 
menaces n’émettant pas. Ceci impose une détection visuelle 
(ou l’intégration de renseignement recueilli en amont lors de la 
préparation de mission). Ainsi, des systèmes tels que les 
canons bitubes ZU-23-2 restent relativement discrets et 
présentent une puissance de feu importante face à un 
hélicoptère. La connaissance d’un maximum d’emplacement de 
ce type d’armement permettra d’adapter les évolutions du 
dispositif hélicoptère de façon à minimiser leur exposition. 

5.3. Focus : les MANPADS 

Il nous apparaît ici intéressant de réaliser un focus sur les 
MANPADS (pour Man Portable Air Defense Systems). Ce type 
de système a particulièrement proliféré au cours des dernières 
décennies après être passé à la postérité à travers les Stinger 
mis en œuvre par les Moudjahiddines afghans contre les 
hélicoptères soviétiques. Les missiles sol-air portables 
participent ainsi à cette menace indétectable par les systèmes 
d’autoprotection ou les équipages avant qu’ils n’aient été tirés. 
La plupart des systèmes de ce type reposent en effet sur un 
autodirecteur infrarouge, par nature passif. C’est pour contrer 
ce type de système n’émettant pas qu’ont été développés les 
DDM (Détecteur de Départ Missile, cf. plus bas). Ayant 
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largement proliféré, ce type de système peut être rencontré en 
opérations tant aux mains de troupes conventionnelles que 
d’organisations non-étatiques. 

Les missiles MANPADS appartiennent à la famille des 
systèmes SATCP (ou VSHORAD13 en Anglais), qui regroupe 
les missiles d’une portée maximale de 5 000 mètres et d’une 
altitude de moins de 3 500 mètres. 

Ces systèmes peuvent être décomposés en diverses 
catégories selon deux critères : 

- leurs dimensions, et donc le nombre de servants 
nécessaires : 

ü Les missiles tirés à l’épaule (« Shoulder-fired 
missiles » - SFM), pouvant être mis en œuvre par 
un homme seul ; 

ü Les systèmes mis en œuvre sur trépied (« Tripod-
mounted »), qui nécessitent une équipe renforcée 
(3 hommes en général). 

- leur mode de guidage : 

ü Infrarouge (IR) : le missile se dirige vers les sources 
de la chaleur émise par un aéronef. On trouve 3 
générations de systèmes au sein de cette 
catégorie : 

                                                        
13 Very SHOrt Range Air Defence. SATCP : Sol-Air Très Courte 
Portée. 
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o 1ère génération : autodirecteur (AD14) en 
bande 1 ; ne peut engager les cibles qu’en 
présentation arrière 

o 2ème génération : AD en bande 2, 
permettant un engagement tous secteurs 

o 3ème génération : AD en bande 2 ou 
multispectraux, avec en plus des fonctions 
CCMIR15 

ü Téléguidage direct : l’opérateur acquiert 
visuellement la cible avec un système optique et 
utilise un contrôle radio pour diriger le missile sur la 
cible ; 

ü Laser : le missile est guidé par un faisceau laser 
pointé par le tireur sur la cible. 

La première catégorie, les missiles tirés à l’épaule à 
autodirecteur à infrarouge, est celle qui a le plus proliféré, avec 
essentiellement des MANPADS d'origine russe. Elle présente 
l’avantage d’être de type « tire et oublie », le missile étant 
autonome dès le tir, permettant ainsi au servant de se déplacer 
dès le tir effectué16. Son principal désavantage tient, du fait de 
cette autonomie et de l’absence de tout guidage par le tireur, à 
sa sensibilité à de possibles contremesures. 

                                                        
14 Autodirecteur : capteur pour le guidage du missile sur sa cible. 
15 Contre-Contre-Mesures Infrarouge : équipement intégré dans le 
missile et visant à lui permettre de discriminer sa cible d’éventuels 
leurres. 
16 au contraire du système CLOS ou laser nécessitant de maintenir un 
guidage du missile vers sa cible. 
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Les MANPADS à autodirecteur infrarouge sont constitués de 
plusieurs sous-ensembles : 

- Une poignée (comprenant le mécanisme de tir) ; 

- Une source d’énergie (nécessaire à l’alimentation de 
l’AD IR) ; 

- Une source de refroidissement de l’AD (hors SA-7 et 
dérivés) ; 

- Un missile dans son tube (ce dernier étant 
réutilisable). 

 
Source : FAS/CEIS 

Il existe de nombreux types de MANPADS de cette catégorie, 
dont la plupart, ayant été développés par des pays proliférants, 
peuvent équiper des groupes non-étatiques comme des forces 
armées régulières. Les systèmes les plus connus sont : 
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- 1ère génération : SA-7b Grail Mod 1 (9K32M Strela 2M 
et ses ersatz17) ; 

- 2ème génération : SA-14 Gremlin (9K36 Strela-3), SA-
16 Gimlet (9K310 Igla-1), le FIM-92 Stinger version 
« basic », le QW-1 Vanguard chinois ; 

- 3ème génération : SA-18 Grouse (9K38 Igla), FIM-92 
Stinger POST, Mistral, FN-6 chinois, ou encore FIM-92 
Stinger RMP et SA-24 Grinch (9K338 Igla-S). 

Les différentes générations correspondent aux performances 
de l’AD infrarouge (cf. plus haut).  

Pour terminer sur les MANPADS, un paramètre est 
régulièrement avancé pour pondérer leur menace potentielle, à 
savoir leurs conditions de stockage et d’entretien, notamment 
pour certains composants (en particulier la batterie 
d’alimentation électrique), ce qui pourrait influer négativement 
sur leur durée de vie. Il convient néanmoins de garder en tête 
la raison d’être ayant présidé à la conception de ce type de 
missile : il doit pouvoir être mis en œuvre par des fantassins 
évoluant dans un environnement opérationnel éprouvant. 
Plusieurs types de solutions existent par ailleurs pour parer à 
l’obsolescence de certains composants de MANPADS, en 
particulier d’origine soviétique ou russe, qu’elles soient 
artisanales ou industrielles (cf. ci-dessous des éléments 
permettant de palier à la fin de vie de la batterie du missile). 

                                                        
17 HN-5 chinois, Anza Mk-1 pakistanais, Strela 2M2J Sava d’ex-
Yougoslavie, Ayn Al Saqr égyptien, Hwasung-Chong nord-coréen, CA-
94M roumain. 
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Source : DR 

5.4. La menace en mer : le cas des sous-
marins 

Si la défense contre aéronefs à bord de navires est relativement 
connue, il apparaît intéressant d’aborder ici un aspect encore 
peu développé mais qui pourrait s’avérer à l’avenir 
dimensionnant pour la survivabilité de l’hélicoptère en opération 
aéromaritime. Encore peu présents à la mer, hormis pour la 
défense des bâtiments de surface voire de bâtiments civils non 
armés nativement, les SATCP pourraient voir leur emploi se 
développer pour l’autoprotection des sous-marins. Ce type de 
solution mer-air vient consacrer la dangerosité, pour les 
submersibles, représentée par le couple hélicoptère/frégate en 
lutte Anti-Sous-Marine (ASM). Si par extension, ce type de 
missile peut être mis en œuvre contre des avions de patrouille 
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maritime évoluant à faible altitude et à proximité du sous-marin, 
l’hélicoptère reste l’une des premières cibles de ces systèmes.  

 
Système Blowpipe britannique expérimenté sur sous-marin dès 1972. 

Source : HI Sutton. 

Ainsi, plusieurs dérivés mer-air de MANPADS sont en cours de 
développement en vue de leur adaptation sur sous-marins. 
L’A3SM (Arme Anti-Aérienne pour Sous-Marin) Mistral 
(conteneur hébergeant 3 missiles Mistral-2 et une caméra 
infrarouge pour le verrouillage de la cible) montée sur un mât 
rotatif téléscopique depuis le kiosque constitue une solution 
retenue pour la mise en œuvre de ce type d’armement (cf. les 
photos d’expérimentation du Blowpipe par les Britanniques 
dans les années 70, avant d’être abandonné en raison des 
contraintes de guidage du missile par le bateau).  

Une autre solution en développement s’appuie sur un 
lancement du missile depuis les tubes lance-torpilles du sous-
marin. Des industriels allemands, norvégiens et turcs 
développent ainsi le missile IDAS (Interactive Defence & Attack 
système for Submarine) reposant sur l’emploi d’un missile 
dérivé de l’air-air Iris-T et filoguidé (fibre optique) depuis le 
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sous-marin en plongée jusqu’à l’acquisition de la cible. Il adopte 
dès lors le profil de tir d’une torpille : filoguidage depuis le sous-
marin jusqu’à l’acquisition puis guidage autonome par son AD 
IR après rupture des fils.  

Les moyens d’agression contre hélicoptères sont ainsi pris en 
compte par rapport aux menaces que font peser hélicoptères 
ASM et frégates sur les sous-marins. Ils posent toutefois encore 
plusieurs questions et ne manqueront pas de faire réfléchir les 
commandants des sous-marins avant d’ordonner leur tir. Mettre 
en œuvre un missile depuis le kiosque conduit le sous-marin à 
s’exposer du fait de l’obligation d’être à immersion périscopique 
pour le tir. A l’inverse, l’IDAS permet un tir en plongée mais 
paye cette capacité par une faible vitesse (subsonique) en 
phase de vol. 

5.5. Mines et menaces en développement 

Dans le domaine des menaces contre hélicoptères, des 
moyens à la prolifération plus confidentielle ou en devenir 
pourraient voir le jour. Ainsi, les mines pour hélicoptères ou 
encore d’éventuels IED-anti-hélicoptères apparaissent comme 
une menace à prendre en compte. 

Des suspicions pèsent sur l’apparition d’IED anti-hélicoptère au 
cours des années passées. Le premier mode opératoire pour 
ce type de système reposerait sur le piégeage d’une LZ 
(Landing Zone) connue par l’adversaire pour être régulièrement 
fréquentée par des hélicoptères. Pour se prémunir de ce type 
de menace notamment en Afghanistan, les équipages 
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d’hélicoptères changeaient régulièrement de zones de poser, 
un autre moyen révélateur de l’absence de ce type d’engins 
piégés étant la présence de troupeaux sur la LZ. 

Dans le cadre d’opérations asymétriques, d’autres moyens 
peuvent tenter l’adversaire pour réduire la menace posée par 
les hélicoptères. Elle est cependant cantonnée aux zones 
d’opérations disposant de relief. Ainsi, l’existence de câbles 
tendus en travers des vallées et éventuellement piégés par 
explosifs pourrait représenter autant de menaces susceptibles 
d’influencer le tempo opérationnel des hélicoptères18. 

Menace plus traditionnelle voire plus répandue, les hélicoptères 
pourront être confrontés à des mines aériennes. Développés 
essentiellement par les Etats (Etats-Unis, Russie etc.), 
plusieurs systèmes seraient en service au sein des forces de 
ces pays. Les deux systèmes représentatifs de ce type 
d’armement sont la TEMP-2019 issue de l’ex-URSS et l’AHM 
américaine20. D’autres pays disposent de ce type d’armement 
à l’image de la Bulgarie (AHM-200-1, PMN-150/250, etc.) ou 
encore l’Iran21. Les mines anti-hélicoptères se caractérisent 
essentiellement par l'utilisation de capteurs acoustique et 
infrarouge. Une fois détecté par le capteur acoustique, 
l’hélicoptère est verrouillé par le capteur infrarouge qui 
déclenche le tir de la charge à une altitude comprise entre 50 

                                                        
18 Auquel il convient de rajouter les menaces non-intentionnelles 
(lignes électriques, etc.) 
19 https://www.bibliomines.org/fileadmin/tx_bibliodocs/TEMP-20.pdf  
20 https://www.bibliomines.org/fileadmin/tx_bibliodocs/AHM.pdf  
21 http://www.israeldefense.co.il/en/node/28653  
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et 150 m environ, avec une dissémination d’éclats destinés à 
endommager l’hélicoptère22. Ils permettent notamment de 
compléter la défense sol-air d’une zone, les MANPADS étant 
peu efficaces en dessous de 100 m d’altitude. Ce type de mine 
préoccupe suffisamment l’US Army pour qu’elle ait jugé bon de 
réfléchir à un système de contremesures contre les IED sol-air 
et les mines anti-hélicoptères en novembre 201623. Les missiles 
anti-char sont également des menaces avérées pour la mise en 
œuvre d’hélicoptères. 

5.6. La menace air-air 

L’hélicoptère sera confronté à des véhicules évoluant comme 
lui dans la 3e dimension. Ces aéronefs pourront être de 
différente nature : avions de combat, hélicoptères ou demain 
des drones. Chacun de ces trois types d’appareils présente des 
caractéristiques propres et très différentes dans la menace 
qu’ils pourraient représenter contre un hélicoptère.  

Un avion de combat souhaitant agresser un hélicoptère 
présente des éléments à prendre en compte pour dimensionner 
la réponse à la menace : une vitesse de rapprochement très 
élevée, un temps d’acquisition de la cible réduit 
(proportionnellement à sa vitesse de rapprochement). Si l’avion 
de combat semble a priori en position de force (performance 
des capteurs, de l’armement, etc.), l’hélicoptère devra adapter 
ses évolutions dans le terrain pour prendre en compte les 
                                                        
22http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-us-army-fears-russias-
others-helicopter-killer-mines-18925  
23 https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/1207821  
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caractéristiques de l’avion. Ceci a été notamment démontré par 
des expérimentations conduites aux Etats-Unis à la fin des 
années 70. Elles visaient à quantifier la menace née de 
l’apparition des hélicoptères de combat Mil Mi-24 Hind 
soviétiques contre les avions de combat. Les exercices J-
CATCH24 avaient ainsi démontré que les hélicoptères d’attaque 
pouvaient être des adversaires réels d’avions de combat plus 
rapides. Le danger représenté par l’hélicoptère est ainsi pris en 
compte par les pilotes d’avions de combat. Il doit en être tenu 
compte dans les opérations25. En témoigne la facilité avec 
laquelle deux UH-60 Black Hawk de l’US Army avaient été 
abattus par erreur par deux F-15 Eagle lors de l’opération 
Provide Comfort, par le tir de deux missiles IR courte portée 
AIM-9 Sidewinder. Toutefois, réaliser un tir depuis un avion de 
combat sur un hélicoptère ayant connaissance de la possibilité 
de rencontrer ce type de menace au cours de sa mission, peut 
s’avérer complexe. Des éléments existent pour tenter de 
réduire la possibilité pour l’avion de combat d’obtenir un 
verrouillage sur l’hélicoptère (utiliser le terrain, faible vitesse de 
l’hélicoptère par rapport aux réglages de détection du radar, 
etc.). 

Un engagement contre d’autres hélicoptères représente 
naturellement une autre menace air-air à prendre en compte. 
Un combat aérien entre deux hélicoptères reste un cas où la 
probabilité de destruction de l’un des deux protagonistes est 
très élevée. Les faibles vitesses des hélicoptères rendent en 

                                                        
24 Joint Countering Attack Helicopter. 
25 http://pavelow.us/documents/20thSOS/1978.pdf  
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effet peu vraisemblable la capacité de se désengager du 
combat une fois celui-ci entamé. L’ensemble des moyens 
pouvant concourir à la survivabilité de l’hélicoptère devra ainsi 
être mis en œuvre : protection balistique, autoprotection, 
manœuvrabilité, etc. Disposant à la fois d’aéronefs à voilure fixe 
et à voilure tournante, l’US Marine Corps aurait conclu que le 
meilleur aéronef devant contrer un hélicoptère, reste un autre 
hélicoptère26. 

A l’avenir, l’une des nouvelles menaces contre hélicoptères 
pourrait finalement être les drones. Deux formes d’emploi 
peuvent d’ores et déjà être envisagées : les drones emportant 
des munitions susceptibles d’être tirées contre les hélicoptères 
d’une part et l’emploi de drones munitions ou drones suicides 
d’autre part. Dans le premier cas, les drones ne représenteront 
qu’un aéronef supplémentaire, mettant en œuvre le même type 
d’armement qu’un avion ou qu'un hélicoptère.  

Dans le second cas, en revanche, cette menace est encore 
diffuse mais devra être prise en compte pour les futures 
opérations. Ce type de drones pourra être mis en œuvre tant 
dans le cadre de lutte asymétrique que contre un adversaire 
plus symétrique. Ainsi, le développement de munitions 
rôdeuses27 telles que la Switchblade américaine ou la 
Harop/Harpy28 israélienne pourrait contraindre la capacité des 

                                                        
26 http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/attitude.pdf  
27 Loitering Munition. 
28 Aujourd’hui essentiellement dédié à la mission SEAD, ce type de 
vecteur aérien pourrait être adapté à une utilisation différente de ce 
type de « munition suicide ». 
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hélicoptères à évoluer au-dessus du champ de bataille. 
L’adaptation de drones issus du civil en y intégrant de l’explosif 
représente également une contrainte future pour les opérations 
d’hélicoptères. Les récentes vidéos de Daesh montrent ainsi 
des minidrones mettant en œuvre des grenades contre des 
troupes au sol. Il est tout à fait concevable que ce type de 
munition VTOL29 soit déployé au sein d’essaims évoluant et 
interdisant l’accès à une partie du champ de bataille. Les 
travaux sur les drones destinés au grand public et les 
algorithmes développés par des grandes universités30 
permettraient de déployer un essaim de ce type de drones 
employés comme munitions rôdeuses contre les hélicoptères 
entrant dans leur zone. 

6. Répondre à ces menaces : 
doctrine et modes d’action 

Les menaces pesant contre les hélicoptères en opération ne 
sont pas nouvelles. La France les a connues dès l’Indochine et 
surtout au cours de la guerre d’Algérie avec le premier emploi 
massif d’hélicoptères pour les opérations de contre-
insurrection : Bell-47, Piasecki H-21 « Banane », Sikorsky H-19 
et H-34 ainsi que les premières Alouette II. C’est au cours du 

                                                        
29 Vertical Take-Off and Landing. 
30 Université de Zurich par exemple notamment l’Institut des Systèmes 
Intelligents et de Robotique ou encore le GRASP Lab, University of 
Pennsylvania. 
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conflit algérien qu’apparaîtra le développement des premiers 
concepts d’opérations d’aéromobilité des armées françaises. 
Entre 1956 et 1962, les premiers véritables concepts d’emploi 
de l’hélicoptère sont pensés. Une partie de ces concepts portait 
sur la réduction de l’exposition de l’hélicoptère aux tirs venus 
du sol, la vulnérabilité de l’appareil étant tout de suite relevée. 
Ce sera l’apparition des premiers hélicoptères des armées 
françaises en version Pirate, à savoir emportant un canon de 
20mm en sabord (et trois mitrailleuses de 12,7m), destinés à 
protéger les hélicoptères de manœuvre lors de leurs déposes 
des commandos. 

Au-delà des réponses technologiques qui feront l’objet du 
prochain paragraphe, plusieurs actions sont mises en œuvre 
par les forces exploitant des hélicoptères pour réduire la 
vulnérabilité de ceux-ci. Pour faire face au spectre d’agressions 
possibles, les hélicoptères doivent être mis en œuvre au sein 
d’un processus couvrant l’ensemble du cycle opérationnel. 
Ainsi en amont de l’opération, la phase de renseignement doit 
permettre de déterminer les types de menaces susceptibles 
d’être rencontrées par les hélicoptères et ainsi déterminer le 
mode opératoire réduisant l’exposition des aéronefs à cette 
menace (préparation de mission). Par exemple, au cours d’une 
opération de lutte asymétrique telle qu’elles sont pratiquées 
depuis le début des années 2000 par la France, les hélicoptères 
adopteront des profils de vol destinés à les mettre à l’abri des 
tirs venus du sol (ALI, MANPADS si présence connue sur le 
théâtre, etc.), agissant en totale autonomie. A l’inverse, sur des 
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opérations où l’espace aérien est contesté31 ou dénié 
symétriquement32 en cas de conflit de haute intensité, l’emploi 
d’hélicoptère sera pensé davantage au sein d’un dispositif 
global permettant de réduire les menaces potentielles qu’elles 
soient air-air ou sol-air/mer-air. 

Ainsi, parmi les premiers éléments à prendre en compte pour 
réduire la menace susceptible d’être rencontrée par des 
hélicoptères en opérations, figure le vol en formation. Faire 
évoluer un hélicoptère de manière isolée augmente sa 
vulnérabilité. Au contraire, faire évoluer des appareils en 
formation permet de renforcer la capacité à s’appuyer l’un 
l’autre en cas de menace sol-air élevée.  

6.1. Manœuvre/évolution dans la 3e 
dimension 

L’ensemble des manœuvres effectuées au cours d’un vol 
opérationnel est destiné à permettre la réalisation de la mission. 
Parmi les moyens offerts aux équipages pour 
l’accomplissement de cette mission, figure le vol à très basse 
hauteur autrement appelé « vol tactique » (VOLTAC). La 
définition du vol tactique porte sur « un vol de combat pratiqué 
en CAM V à une hauteur comprise entre la surface et 50 mètres 
par rapport à la surface. Destiné à limiter la détection et la 
vulnérabilité des aéronefs, il peut comporter des évolutions 

                                                        
31 Supériorité aérienne acquise de manière temporaire. 
32 Supériorité aérienne déniée, les deux composantes air se 
neutralisant. 
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entre les obstacles. Ce type de vol se caractérise par le respect 
des trajectoires de sécurité et le choix d'une vitesse adaptée au 
terrain et à l'environnement opérationnel »33. La fin de cette 
phrase est importante : elle signifie que le cadre définissant le 
vol tactique n’est pas gravé dans la pierre et peut être adapté 
en fonction du contexte opérationnel (objectifs, menace, etc.). 
L’emploi d’un radioaltimère peut toutefois être problématique en 
compromettant la discrétion électromagnétique de l’hélicoptère. 

Dans le cadre d’une mission opérationnelle, le vol, l’altitude et 
la vitesse sont ainsi adaptés au relief ainsi qu’aux obstacles 
pour masquer les appareils à la détection et au feu ennemi. De 
même, adopter des profils de vol sous le vent permettra une 
certaine discrétion acoustique. L’adaptation des évolutions des 
appareils à leur environnement permettra également de 
masquer au maximum les intentions des hélicoptères 
assaillants, contribuant de fait à la survivabilité des aéronefs.  

Afin d’illustrer ces profils de VOLTAC, les opérations réalisées 
par l’ALAT en Libye présentent un intérêt tout particulier. 
Première particularité, cette opération a pris place depuis un 
environnement maritime vers la terre, les hélicoptères décollant 
chaque soir du BPC. Elle aura également pris une forte 
dimension interarmées en associant la Marine Nationale 
(groupe BPC, sous-marin), l’Armée de Terre (groupement 
aéromobile) et l’Armée de l’Air (CPA30 pour la récupération des 
équipages abattus). Dans sa mise en œuvre, cette opération 
                                                        
33 Instruction N° 3400/DEF/EMAT/BPO/3/D/DP/21 relative à 
l'exécution des vols des aéronefs de l'armée de terre du 20 janvier 
2004. 
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aura consacré plusieurs modes opératoires originaux 
permettant de maximiser la survivabilité de l’hélicoptère afin 
que les missions soient exécutées. Citons dans les modes 
d’action originaux, le tir vers la terre des tourelles de 100 mm 
des frégates accompagnant le BPC Tonnerre pour « faire 
baisser les têtes » ou détruire les observateurs ennemis 
positionnés sur la bande côtière ou empêcher tout tir sol-air vers 
le groupement franchissant la côte pour rejoindre sa zone 
d’opérations. Pour le groupement aéromobile, la mise en œuvre 
des hélicoptères était articulée autour d’une patrouille 
d’hélicoptères chargée de l’éclairage de la force, suivie du 
module destruction/couverture et enfin de la réserve tactique. 
Enfin, le groupement comptait, en arrière de la force, des 
hélicoptères PUMA embarquant des commandos du CPA30 en 
cas de procédure IMEX (Immediate Extraction)34 si un 
hélicoptère venait à être abattu. 

Afin de parer entre autres à l’absence de relief sur cette bande 
côtière hormis quelques oasis ou habitations, les hélicoptères 
évoluaient de nuit. Ce mode d’action s’accompagnait de 
manœuvres destinées à leurrer et à surprendre l’adversaire sur 
les intentions des formations d’hélicoptères35. En volant de nuit 
sous JVN36 et avec l’appui de caméras thermiques, les 
hélicoptères sont en mesure d’évoluer au plus près du relief 

                                                        
34 A la différence du CSAR, qui porte généralement sur la mise en 
œuvre de plusieurs éléments pour assurer la récupération d’un pilote 
loin en territoire ennemi ou en espace aérien contesté, l’IMEX repose 
sur la récupération des pilotes au plus rapide. 
35 http://alat.fr/revalat-22-internet.pdf  
36 Jumelles de Vision Nocturne. 
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minimisant leur exposition au feu ennemi37. Ce type de VTN 
(Vol Tactique de Nuit) pouvait ainsi être réalisé à des vitesses 
comprises entre 60 et 110 nœuds y compris par nuit noire. 
Cette aptitude au combat de nuit, qu’il s’agisse de combat 
débarqué (infanterie), de combat embarqué (arme blindée 
cavalerie) voire d’aérocombat et de combat aérien, est 
longtemps resté l’apanage des forces armées les plus évoluées 
technologiquement comme l’ont montré les opérations en 
Afghanistan, en Irak, en Libye ou encore au Mali. Longtemps 
un avantage tactique indéniable pour les forces la maîtrisant, 
cette capacité à évoluer dans l’obscurité même par nuit de 
niveau 4/538 pourrait être remise en cause pour les opérations 
futures. La généralisation des moyens de vision nocturne (y 
compris thermiques) y compris dans le grand public pourrait 
rendre plus complexe la mission d’insertion sous JVN (Jumelle 
de Vision Nocturne), y compris et surtout contre un adversaire 
évolué technologiquement disposant de moyens de détection 
avancés (de différents types et en quantité). 

Cette complémentarité entre JVN et caméra thermique, le 
porteur de celle-ci (Gazelle Viviane) évoluant au profit des 
appareils non équipés l’accompagnant, pour les infiltrations de 
nuit permet d’aborder un autre élément fondamental pour la 
survivabilité dans les opérations d’hélicoptères : l’évolution en 

                                                        
37http://alat.fr/RIA_19%20version%20@%20basse%20protection%20
.pdf  
38 Densité de la nuit calculée en fonction de la luminosité nocturne : le 
niveau 1 correspondant à une nuit très claire de pleine lune, le niveau 
5 représentant une nuit sans lune avec couche nuageuse et pas de 
zones habitées (le reflet de l’éclairage de celles-ci sur la couche 
pouvant contribuer à gagner en luminosité). 
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formation et le couple formé par l’hélicoptère de manœuvre et 
l’hélicoptère léger ou l’hélicoptère d’attaque (HM/HL ou 
HM/HA). 

Ainsi, la mise en œuvre systématique d’un hélicoptère léger 
(HL, Gazelle) ou d’attaque (HA, Tigre) pour accompagner les 
hélicoptères de manœuvre présents sur le terrain (HM, Caracal, 
Cougar), comme pratiqué en Afghanistan, permet de réduire les 
risques potentiels et ainsi d’améliorer la survivabilité de 
l’hélicoptère de manœuvre. En plus de leurs missions ISR, les 
Gazelle de l’ALAT ont ainsi assuré l’éclairage de l’axe de vol 
des Caracal et reconnu leurs zones de poser. La vidéo39 
présentant l’engagement d’un binôme de tireurs RPG-7 par un 
Tigre en Afghanistan immédiatement après sa tentative 
d’abattre un Caracal au décollage40, démontre s’il en est besoin 
l’apport de cet appareil à la survivabilité des HM. Equipé d’un 
système d’autoprotection perfectionné, le Caracal ne peut 
leurrer un armement non-guidé tel que le RPG. Seule la 
présence dissuasive ou l’engagement des tireurs par un Tigre 
couvrant le HM à l’atterrissage ou au décollage contribue à la 
survivabilité de l’appareil. 

                                                        
39 https://www.youtube.com/watch?v=mX6T7_Mj0BI  
40 http://alat.fr/RIA%2020%20exportable.pdf  
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6.2. Mise en réseau : numérisation et 
MUM-T 

6.2.1. Partage de la situation tactique 

Etre en mesure de disposer d’une vision claire de son 
environnement opérationnel concourt également à la 
survivabilité de l’hélicoptère. Ainsi la numérisation de l’espace 
de bataille permet ou permettra aux équipages de disposer 
d’une Situation Tactique (SiTac) en temps réel et ainsi d’être en 
mesure d’adapter leur profil de vol.  

Cette SiTac repose sur un partage des informations recueillies 
par les différents capteurs mis en œuvre en avance de phase 
ou directement pendant la mission. Le vol adopté par les 
hélicoptères ou le dispositif dans lequel ils s’intègrent diffèrera 
ainsi en fonction de la menace : les évolutions dans la 3ème 
dimension ne seront pas les mêmes si la menace est 
caractérisée par des avions de combat évoluant sans soutien 
de détection aéroportée type AWACS ou si elle consiste en des 
moyens sol-air mobiles courte portée. La connaissance des 
capacités de détection détenues par les menaces à affronter ou 
de la nature et des performances des armements qu’ils mettent 
en œuvre, doivent permettre aux équipages des hélicoptères 
d’anticiper la menace et d’adapter leur vol afin d’être en mesure 
de remplir la mission. 

Cette perspective est envisagée par l’Armée de l’Air dans le 
cadre de ses réflexions autour de son futur Système de Combat 
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Aérien Futur (SCAF).  Ainsi, le SCAF se caractérise, pour 
reprendre les mots du général Denis Mercier, alors CEMAA41 : 
« […], le système de combat aérien futur, c’est un « combat 
cloud », véritable système de systèmes intégrant des senseurs 
et des effecteurs de différente nature et de différentes 
générations. Drones ou Rafale seront tour à tour senseurs ou 
effecteurs, suivant leur rôle attribué en temps réel depuis un 
noyau C4ISTAR […]. Et l’ambition est de rendre cette capacité 
d’action « asymétrique » quand c’est nécessaire, avec l’aptitude 
à distribuer le contrôle opérationnel de ces senseurs et 
effecteurs à partir du système le plus pertinent vers le système 
le plus adéquat, au moment voulu »42. 

Comme le montre le futur SCAF, il s’agit de partager le 
renseignement issu des différents capteurs et d’être en mesure 
d’adapter la mise en œuvre des effecteurs en fonction de la 
plateforme la mieux placée ou la mieux à même de délivrer 
l’effet recherché à l’instant donné. L’importance de la cible et 
les choix de commandement exercés au sein de cet 
environnement numérisé auront également un rôle à jouer dans 
le choix de la plateforme et du degré d’engagement attendu en 
fonction des risques, caractéristique clé du métier des armes. 

Au cœur de ce partage des informations devant concourir à la 
survivabilité de l’hélicoptère, figure la notion (et les systèmes 
associés) de Blue Force Tracking/Red Force Tracking 
(BFT/RFT) : sur un environnement cartographique 2D ou 3D, 
                                                        
41 Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air de 2012 à 2015. 
42http://www.defense.gouv.fr/content/download/371615/5430030/file/
20150405_discours_drones_cemaa.pdf  
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les équipages sont en mesure de visualiser la position des 
éléments amis et dans la mesure où ceux-ci sont connus, celle 
de l’adversaire. Lorsqu’ils sont couplés avec d’autres systèmes 
internes à l’appareil (alerte des détecteurs d’alerte radar par 
exemple) ou externes (recopie des données relevées par un 
capteur ISR), l’ensemble de ces éléments permet de concourir 
à l’établissement de la SiTac et de réduire l’exposition des 
appareils aux risques de détection et de tir de munitions sol-air 
spécialisées. Le Red Force Tracking ne doit toutefois servir qu’à 
faciliter et appuyer la manœuvre. Ce type de système présente 
en effet un défaut majeur : il ne permet de visualiser que la 
menace connue. Subsistera toujours le « brouillard de la 
guerre » et l’incertitude du positionnement de l’adversaire et de 
ses unités non repérées. 

Ce type de système ne peut toutefois permettre de se prémunir 
de tous les risques et menaces susceptibles d’être rencontrés 
en opérations. Un apport potentiel à la survivabilité de 
l’hélicoptère (et à l’augmentation de son efficacité) réside(ra ?) 
dans l’emploi conjoint de drones avec les hélicoptères. 

 

6.2.2. MUM-T : Manned-Unmanned 

Teaming.  

Le fort développement des drones, accéléré lors des opérations 
Iraki Freedom et Enduring Freedom, a consacré l’importance 
de ce type de systèmes aux opérations dans ces pays, en 
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particulier dans un cadre d’environnement asymétrique. 
L’autonomie offerte par ce type de système permet ainsi une 
surveillance quasi permanente du champ de bataille. Cette 
surveillance ne peut toutefois être mise en œuvre que dans un 
espace aérien non-contesté, ce type d’aéronef étant lent et peu 
manœuvrant.  

La mise en réseau progressive des plateformes et la 
généralisation des drones ont fait naître le concept 
d’association entre aéronefs habités et aéronefs non-habités. 
Au sein de l’US Army, précurseur en la matière, ce couple 
hélicoptère-drone est incarné par le concept MUM-T (Manned 
UnManned-Teaming). Celui-ci porte sur une liaison entre 
l’hélicoptère et un (ou plusieurs successivement) drone au 
cours d’une mission avec différents niveaux d’interaction 
(« levels of interoperability » ou LoI) : 

Niveau de 
LoI 

Type d’interaction Description 

1 Réception indirecte et affichage 
des images de la plateforme 

Réception et affichage des vidéos ou 
données du drone de manière 
indirecte (après traitement) et sans 
interaction directe avec celui-ci.  

2 Réception directe de l’image ou 
des données 

Réception et recopie des images ou 
données brutes enregistrées par le 
drone sur un RVT (Remote 
VideoTterminal (RVT) placé dans le 
cockpit du gunner de l’AH-64, liaison 
de données et antenne LOS (Line Of 
Sight) spécifiques pour les images et 
la télémétrie. 
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3 Contrôle de la charge utile Possibilité pour le gunner de prendre 
le contrôle de la charge utile du drone. 
La station-sol peut ainsi être court-
circuitée si la mission le rend 
nécessaire. Des communications 
sont toutefois nécessaires entre 
l’hélicoptère et les opérateurs du 
drone pour coordination (trajectoire, 
cap, attitude, etc.). 

4 Contrôle de la plateforme sans 
le décollage et l’atterrissage 

Le niveau LOI4 autorise la prise de 
contrôle de la charge utile et du drone 
par l’équipage de l’AH-64 en vol. 

5 Contrôle intégral de l’appareil y 
compris le décollage et 
l’atterrissage 

L’équipage de l’Apache contrôle 
entièrement le drone placé auprès 
d’eux pour emploi. L’équipage est 
ainsi en mesure de procéder au 
décollage et à l’atterrissage du drone 
en plus des phases transit et mission. 
Ces phases nécessitent une 
formation spécifique à l’opération du 
drone pour l’équipage de l’hélicoptère 

 

Pour l’heure, l’US Army oriente ce couple hélicoptère-drone 
autour de l’AH-64E Guardian et du MQ-1C Gray Eagle. 
L’intégration de cette capacité au sein des Army Aviation 
Battalion a même été accélérée suite au retrait de l’OH-58 
Kiowa Warrior jusqu’alors en charge de la reconnaissance 
armée pour l’US Army. Cette mission est dorénavant reprise par 
le couple AH-64/MQ-1C, déployé de manière opérationnelle 
depuis 2014 à la fois en Afghanistan et en Irak. 
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L’intérêt opérationnel de ce type de système apparaît évident, 
il concourt d’autant à améliorer la survivabilité de l’hélicoptère. 
Citons pour exemple, une mission où l’équipage d’un AH-64 
serait positionné sur un FARP (Forward-Area Point) avec un 
drone orbitant au-dessus de la zone d’opérations qu’ils doivent 
rejoindre une fois le ravitaillement terminé. Le pilote et son 
gunnner seraient ainsi en mesure d’observer la zone 
d’opérations (topographie, habitations, positions ennemies, 
menaces, etc.) et de bénéficier d’une situation tactique 
constamment rafraîchie. Cette SiTac serait ainsi remise à jour 
en temps réel pendant la phase de transit de l’appareil du FARP 
vers la zone d’opérations.  

Ce type de dispositif offre ainsi un avantage tactique certain en 
réduisant la vulnérabilité de l’hélicoptère en déportant celle-ci 
vers un moyen plus ou moins consommable, le drone. Il peut 
également contribuer à réduire l’exposition de l’hélicoptère aux 
tirs adverses en permettant un tir déporté sur désignation du 
drone. Il n’en représente pas moins des enjeux très forts qui 
devront être surmontés sur la question de la charge de travail 
des équipages. Le volume d’informations injecté dans le cockpit 
en provenance des drones et les manipulations nécessaires à 
la mise en œuvre des vecteurs aériens non-habités pourraient 
réduire la capacité de l’équipage à se concentrer sur son 
pilotage et sur la mise en œuvre de ses armements 
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7. L’autoprotection de 
l’hélicoptère 

En termes de survivabilité, le cœur de la capacité pour un 
hélicoptère à évoluer au-dessus du champ de bataille reste son 
autoprotection. Ce faisant, trois grands facteurs déterminent la 
capacité d’un hélicoptère à se protéger des différentes 
menaces présentes dans son environnement : sa vulnérabilité, 
sa capacité à détecter et identifier les menaces et enfin sa 
capacité à réagir en conséquence. 

L’autoprotection doit permettre de protéger l’hélicoptère lorsque 
ses manœuvres, ses évolutions dans la troisième dimension ne 
lui permettent plus de se soustraire aux vues et à la visée 
d’éventuels adversaires. Elle se caractérise ainsi par des 
moyens soit intégrés à l’appareil soit externes à celui-ci.  

7.1. La survivabilité du vecteur aérien 

Avant de parler des différentes solutions concourant à la 
survivabilité de l’hélicoptère, il convient de préciser comment 
celle-ci est prise en compte dès la conception des hélicoptères 
militaires. Une plateforme aéronautique est destinée à servir en 
unité entre 30 et 40 ans. Une résilience plateforme-équipage 
sera ainsi une garantie de réussite de la mission. Un aéronef 
bien né et bien conçu permettra également à l’équipage d’avoir 
confiance en sa machine et en particulier dans sa protection. 
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Le principe présidant à la prise en compte de la survivabilité 
d’un hélicoptère réside dans l’analyse de la criticité des 
différents éléments. Cette analyse se matérialise par des ZHA 
(Zonal Hazard Analysis) lors de la définition du vecteur aérien. 
Zone par zone, les concepteurs travaillent au volume de 
protection nécessaire ou de modification de l’architecture. Ainsi, 
le poids étant l’ennemi de l’hélicoptère (puissance réduite, perte 
d’agilité, etc.), si un système de l’appareil dispose d’une 
redondance pour son fonctionnement, les deux équipements 
seront séparés pour éviter d’être tous deux endommagés en 
cas d’agression extérieure. Ce procédé permet d’éviter de 
rajouter du blindage, source de poids supplémentaire. Le 
blindage sera ainsi réservé aux parties critiques de l’appareil et 
en particulier le cockpit ou l’ensemble de la chaîne cinématique 
(commandes de vol, BTP, etc.). Certains matériaux composites 
utilisés notamment pour alléger l’appareil disposent également 
de qualités permettant de concourir à la survivabilité. Ainsi les 
pales composites, lorsqu’elles sont endommagées par un tir, 
disposent d’une résilience plus importante que les pales 
métalliques, permettant ainsi à l’appareil de continuer à voler 
au moins pour sortir de la zone de danger. Il s’agit au final de 
répartir au mieux les éléments sur l’ensemble de l’appareil en 
tenant compte des menaces susceptibles d’être rencontrés. 

Le plan de forme de la machine et de sa carlingue participe 
également à la survivabilité en offrant une optimisation de sa 
signature électromagnétique contre les éléments susceptibles 
de balayer le vecteur aérien : forme en diamant du NH90, 
largeur du fuselage du Tigre. 
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7.2. Contremesures internes à l’appareil : 

L’autoprotection d’un hélicoptère passe par les moyens de 
contremesures ou d’autoprotection intégrés sur l’appareil. Lors 
de leur mise en œuvre, ces moyens représentent l’ultime 
garantie d’éviter des impacts sur celui-ci ou sa mise hors de 
combat. Les contremesures peuvent être de deux natures : 
actives ou passives.  

A des fins pratiques, nous retiendrons les termes « passif » pour 
les éléments qui contribuent à la survivabilité de l’hélicoptère 
par leur existence même, par opposition aux moyens dits 
« actifs » qui requièrent une action (émission, éjection, 
allumage, etc.). 

Ainsi parmi les éléments passifs, figurent les éléments de 
protection tels que le blindage ou les matériaux auto-obturants 
(pour les réservoirs de carburant) mais aussi les travaux amont 
sur la discrétion de l’appareil (visuel, infrarouge, acoustique, 
etc.). La première autoprotection de l’appareil reste en effet sa 
capacité à ne pas être détecté. Cette discrétion/furtivité doit être 
recherchée dès la conception de l’appareil, par des travaux sur 
la cellule visant à en réduire la détection visuelle (aspect 
extérieur de l’hélicoptère, camouflage), sur le rotor et les 
moteurs pour améliorer la discrétion acoustique voire 
infrarouge, sur ses matériaux pour réduire la signature 
électromagnétique (SER43) et par l’emploi de matériaux 

                                                        
43 Surface Equivalente Radar. 
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composites voire RAM44 tels que les peintures à microbilles 
équipant certains appareils furtifs américains45. L’emploi de 
RAM pose toutefois la question de leur entretien et de la 
préservation de la furtivité dans le temps. Dans le domaine des 
camouflages, ces derniers reposent encore sur des schémas 
de peinture devant permettre de « casser » les formes. L’avenir 
pourrait résider dans les développements en termes de 
camouflage actif supposé empêcher la détection visuelle de 
l’appareil.  

En termes de détection infrarouge, de nombreux travaux ont été 
menés pour réduire les éléments de SIR46. Les systèmes 
dilueurs-déviateurs de jets des gaz chauds de combustion 
permettent ainsi d’augmenter la discrétion de l’hélicoptère vis-
à-vis des systèmes de détection thermique, discrétion 
renforcée par l’orientation des gaz ainsi rejetés vers les pales 
de l’appareil pour dilution dans l’air. 

Enfin, pour terminer sur les éléments passifs, la résistance des 
structures et matériaux peut être considérée comme figurant 
parmi les priorités au regard de la diversité et de l’acuité de la 
menace balistique dès lors que des appareils évoluent à basse 
altitude et au-dessus d’un environnement favorable à la 
dissimulation de l’adversaire, tel que les environnements 
urbains par exemple. La mise au point de blindages légers 
(matériaux composites), moulés selon la forme de la cellule 
pour ne pas impacter les capacités d’emport, constitue un axe 
                                                        
44 Radar Absorbant Material. 
45 Radiation-Absorbent Material 
46 Signature InfraRouge. 
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de recherche. Pour l’heure, il s’agit essentiellement, comme sur 
le Tigre, de blindages limités à l’espace direct autour des sièges 
de l'équipage. A l’avenir, cette protection pourrait être étendue 
à la cellule et aux organes vitaux de l’appareil : cabine, moteurs, 
BTP, etc. Cette avancée sera d’autant plus facilitée avec la 
diffusion de composites antibalistiques haute performance. La 
présence d’éléments tels que les réservoirs auto-obturants 
participe également à la survivabilité. Existant de longue date 
en aéronautique, ce type de réservoir s’appuie sur la présence 
d’un revêtement de protection auto-obturant permettant 
d’étanchéifier le réservoir après impact par une munition de 
petit calibre. 

Parmi les systèmes participant à la survivabilité de l’hélicoptère, 
figure le Système d’AutoProtection (SAP) proprement dit et 
destiné à assurer la préservation de l’hélicoptère contre 
plusieurs types de menaces. Le SAP repose sur des systèmes 
de détection amenant à la mise en œuvre de systèmes de 
déception du tir (par évitement, leurrage voire aveuglement). 
Une fois la menace détectée, le système peut initier une 
réponse destinée à mettre fin à la menace pesant sur 
l’hélicoptère voire suggérer une réponse adéquate à l’équipage. 
En prenant le cas d’un missile sol-air infrarouge tiré contre un 
Tigre, le système EWS47 de l’aéronef prendra en compte la 
menace (rayonnement IR du propulseur du missile) détectée 
par le Détecteur d’Arrivée Missile (DAM) en l’identifiant au sein 
de sa bibliothèque de menaces et en adaptant le séquençage 
de l’éjection des leurres IR (« flares ») en fonction. L’objectif 

                                                        
47 Electronic Warfare System. 
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reste de leurrer le missile pour l’amener à se détourner de 
l’hélicoptère.  

Les systèmes d’autoprotection tendent à se généraliser sur les 
hélicoptères, avec une intégration de plus en plus poussée. 
Alors que les Gazelle ne disposent que d’un détecteur d’alerte 
radar Drax 33 et d’un lance-leurres à mise en œuvre 
manuelle48, les systèmes automatiques ou semi-automatiques 
tendent à se généraliser dans les Forces. La sophistication 
croissante des armements sol-air en particulier des missiles à 
guidage radar ou infrarouge impose pourtant une réponse très 
adaptée et précise pour leurrer des autodirecteurs pouvant 
disposer de technologies aptes à les durcir face aux moyens de 
contremesures mis en œuvre par leur cible. On parle alors de 
CCMIR ou Contre Contre-Mesures InfraRouge. La structuration 
de cet effort de lutte contre les missiles, partie intégrante de la 
guerre électronique, s’articule49 autour de la collaboration entre 
les unités opérant des hélicoptères, leurs états-majors, le 
CASIT50 la DGA, le CRA51, le CERT52, la DRM pour la 
coordination de l’ELINT53 et enfin l’EPIGE54 07.330 pour la mise 
en œuvre de l’autoprotection. L’EPIGE est en effet au cœur de 
l’autoprotection des aéronefs de l’ensemble des armées. Il est 
ainsi le seul organisme en charge de la programmation des 

                                                        
48 http://www.guerrelec.asso.fr/archives/lettre22fr.pdf  
49 http://www.guerrelec.asso.fr/archives/lettre41.pdf  
50 Centre d’Analyse des Signaux d’Intérêt Terre. 
51 Centre de Renseignement Air, CDAOA (Commandement de la 
Défense Aérienne et des Opérations Aériennes). 
52 Centre d’Exploitation du Renseignement Terre. 
53 Electronic Intelligence. 
54 Escadron de Programmation et d’Instruction de Guerre Electronique. 
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bibliothèques de menace en fonction de l’Ordre De Bataille 
(ODB) électronique attendu sur les théâtres d’opérations. 

Pour prendre en compte cet ODB et les menaces qui y seraient 
associées, les aéronefs peuvent mettre en œuvre un système 
d’autoprotection reposant sur l’intégration de plusieurs briques 
technologiques. Celles-ci s’articulent aujourd’hui dans les 
armées françaises, autour des moyens de détection et des 
moyens de contrer cette menace : 

- Détection : 

o DAR : Détecteur d’Alerte Radar, captant les 
ondes radar susceptibles de balayer l’aéronef ; 

o DAL : Détecteur d’Alerte Laser, permettant de 
déterminer si l’aéronef est balayé par un 
faisceau laser ; 

o DDM/DAM : Détecteur de Départ Missile ou 
Détecteur d’Arrivée Missile, permettant de 
déterminer le tir d’un missile vers l’aéronef en 
identifiant la chaleur de son propulseur ou par 
détection radar. C’est le seul moyen de 
détection permettant de détecter un missile à 
guidage passif. 

- Leurrage : 

o Lance-leurres infrarouges (IR) : « flares » en 
anglais, éjection de cartouches pyrotechniques 
visant par leur combustion à « séduire » ou 
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« confondre » l’autodirecteur IR du missile 
assaillant et le détourner de l’aéronef visé ; 

o Lance-leurres électromagnétiques (EM) : 
« chaff » en anglais, éjection de paillettes 
métalliques visant là aussi à « séduire » ou à 
« confondre » l’autodirecteur radar d’un missile 
et le détourner de l’aéronef. 

7.3. Evolution de l’autoprotection : 

A l’image de l’évolution et de la lutte perpétuelle entre le glaive 
et le bouclier, l’éperon et la cuirasse, les armements guidés 
contre aéronefs et les moyens de défaire ceux-ci sont en 
perpétuelle évolution. Plusieurs avancées technologiques ont 
permis de faire évoluer de manière significative les radars et les 
autodirecteurs des avions de combat ou des systèmes de 
défense sol-air.  

Nous n’aborderons pas ici la question des radars de détection 
air-air et sol-air qui font l’objet d’une partie spécifique de la 
guerre électronique pour les analyser et mettre en œuvre des 
moyens de les contrer (brouillage) : les Mesures de Soutien 
Electronique (MSE) ou Electronic Support Measures (ESM) en 
anglais. Les MSE ne sauraient être réduites à la seule 
survivabilité de l’hélicoptère, celles-ci ayant vocation à être 
mises en œuvre à l’échelle d’un théâtre d’opérations, mais elles 
y concourent de manière importante (notamment en aidant à 
déterminer l’ODB électronique de l’adversaire et les moyens de 
le contrer). 
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En revanche, les briques composant le système 
d’autoprotection de l’hélicoptère montrent quelques évolutions 
majeures présentes ou à venir. Comme on l’a vu plus haut, les 
autodirecteurs (AD) tant IR qu’EM ont fait l’objet de plusieurs 
évolutions majeures destinées à les durcir contre les 
contremesures. Ces AD peuvent ainsi être classés en 
générations différentes selon la sophistication des technologies 
les composant afin de les doter de Contre Contre-Mesures 
(CCMIR et CCME). Sans entrer dans les détails, citons 
l’intégration de traitements du signal sophistiqués permettant 
de discriminer l’image du nuage de paillettes EM et l’aéronef 
visé pour les AD EM55, ou dans le cas de l’IR, de discriminer le 
leurre de l’aéronef par la mesure de leurs caractéristiques 
spectrales (« couleurs ») respectives56. Ces progrès 
technologiques appellent ainsi une réponse dans le domaine de 
la détection et du leurrage pour les contrer et ainsi assurer la 
survivabilité de l’hélicoptère. 

Dans le domaine des leurres traditionnels, l’évolution a ainsi 
porté sur l’abandon d’un simple leurrage par séduction – à 
savoir en créant un objectif fictif EM ou IR plus important que la 
cible réelle du missile – à un leurrage visant à perturber l’AD du 
missile par confusion, en lui offrant un trop grand nombre de 
cibles similaires et ainsi favoriser l’accrochage d’un leurre57. 

                                                        
55 https://www.meretmarine.com/fr/content/etienne-lacroix-dans-le-
monde-confidentiel-des-leurres  
56 http://www.guerrelec.asso.fr/archives/lettre37.pdf  
57 Ibid. 
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L’une des évolutions majeures dans le domaine du leurrage est 
survenue avec l’intégration de laser sur aéronef. Dans les 
années 80, des industriels américains avaient développé des 
systèmes fonctionnant par lampes à éclats. Ce type de 
contremesures n’étant efficace que contre les AD IR de 
première voire de deuxième génération, il faudra attendre 
l’intégration d’un laser pour voir ce système plus largement 
adopté sur avions de transport notamment C-17 Globemaster 
III et C-130 Hercules. Les DIRCM (Directed Infra Red 
CounterMeasure) utilisent ainsi une source laser pour leurrer 
les AD des missiles. Les DIRCM apparaissent notamment 
comme une solution d’avenir, pourvu qu’ils soient adaptés aux 
dimensions et contraintes de taille et de masse à bord d’un 
hélicoptère. Les Etats-Unis ont ainsi adapté les AAQ-24 
développés dans le cadre du programme LAIRCM58, sur 
hélicoptère. Lancé en 2009, le programme CIRCM (Common 
InfraRed CounterMeasures) porte sur l’intégration d’un DIRCM 
sur hélicoptère de manœuvre type UH-60 Black Hawk, de 
transport lourd CH-47 Chinook et d’attaque AH-64 Apache. Le 
premier système a été remis à l’US Army en 2016. Il vient 
prendre la suite du programme ATIRCM (Advanced Threat 
InfraRed CounterMeasures) dont l’intégration avait été limitée 
au seul CH-47 Chinook en raison des contraintes de masse du 
système. Une fois les contraintes de masse et d’intégration 
franchies, un DIRCM peut s’avérer un moyen qui vient 
compléter le système de leurres infrarouge des hélicoptères en 
fonction des générations des missiles sol-air IR. Leurres et 

                                                        
58 Large InfraRed CounterMeasures, équipant des avions de transport 
C-17, C-130, VC-25, etc. 
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DIRCM ont en effet vocation à traiter des générations 
différentes d’autodirecteurs. Cantonné pour l’instant au 
leurrage, le système pourrait à terme comprendre un laser de 
destruction pour rendre inopérant l’autodirecteur du missile 
mais en raison des contraintes technologiques (puissance du 
laser, pointage, etc.), une telle solution ne sera pas disponible 
avant 10 ans au moins sauf percée technologique majeure. 
 

Dans le domaine des menaces difficilement leurrables par le 
système d’autoprotection mais pourtant au cœur des menaces 
pesant sur les hélicoptères, figurent les armements de petit 
calibre (Armement Légers d’Infanterie ou ALI) et en particulier 
les armements mettant en œuvre des munitions non-guidées à 
l’image des RPG-7 à l’origine d’hélicoptères abattus en 
Somalie, en Afghanistan ou en Irak notamment.  

En matière d’autoprotection face à ce type de lance-roquettes, 
des moyens de détection acoustique, du type HFI (Hostile Fire 
Indicator développé par BAE Systems) ou Pilar de Metravib, 
sont en cours de développement ou d’adaptation sur 
hélicoptère. Ce type de solutions pourrait également passer par 
la détection de la flamme de départ ou la « plume » (fumée) 
laissée par la roquette, à l’image des détecteurs de départ 
missile. L’ensemble de ces solutions futures pose toutefois la 
question de la rapidité de la mise en œuvre d’une solution 
d’évitement, l’absence de moyen de guidage sur la roquette 
l’empêchant par nature d’être leurrée. Certains industriels 
travaillaient ainsi sur la mise en œuvre d’une manœuvre 
d’évitement automatisée liée à la détection d’un départ de coup, 
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le temps de réaction étant par nature très court face à ces 
menaces très courte portée (portée pratique d’un RPG-7 : 
environ 300m). L’automatisation de la réaction ainsi que la 
discrimination du bruit de l’hélicoptère restent toutefois des 
enjeux techniques potentiels à franchir pour le développement 
de tels systèmes. 

  



 

61 

 

8. Quelle évolution pour la 
survivabilité des 
hélicoptères ? 

La survivabilité de l’hélicoptère ne peut se prendre en compte 
que dans un cadre général de l’emploi des forces, en intégrant 
les éléments de doctrine/concepts d’emploi afférents. Ainsi, 
concernant les éléments traitant de la guerre électronique, la 
survivabilité de l’hélicoptère prendra également en compte les 
capacités de Mesures de Soutien Electronique mises en œuvre 
par d’autres moyens (aéronefs, satellites, navires, moyens 
terrestres, etc.) voire de brouillage lors d’opérations.  

L’intérêt de l’hélicoptère réside dans sa capacité à décoller et 
atterrir de manière verticale avec ou sans infrastructure dédiée, 
grâce à son architecture mécanique. Paradoxalement, sa 
vulnérabilité réside également dans ce qui lui permet de réaliser 
ses missions à savoir des posers à vitesse lente partout en tout 
lieu et en tout temps, et une limitation de sa vitesse maximale 
par la vitesse de la pale reculante sous peine de perte de 
portance. Les Etats-Unis ont ainsi lancé des programmes de 
développement pour tenter de s’affranchir de ces contraintes 
de vitesse pesant sur les hélicoptères. Symbolisé un temps par 
le programme de convertible59 V-22 Osprey, ces travaux 

                                                        
59 Rotors basculant à l’horizontal pour le vol après avoir été orienté 
vers le haut pour permettre le décollage de l’appareil. 
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cherchent à s’affranchir de l’architecture traditionnelle des 
hélicoptères. En plus des convertibles, le Department of 
Defense (DoD) travaille ainsi sur des hélicoptères pouvant 
atteindre des vitesses de 450 à 500 km/h, contre 300km/h 
environ pour un hélicoptère traditionnel.  

En France, Airbus Helicopters avait démontré la faisabilité de 
telles vitesses avec son gyrodyne X3 et ses 472km/h. Ainsi, le 
S-97 Raider développé pour l’US Army reposera sur un rotor 
principal contrarotatif permettant de se passer de rotor 
anticouple et sur une hélice propulsive. L’ensemble de ces 
initiatives prend place dans le cadre du programme Future 
Vertical Lift (FVL) qui doit permettre de renouveler l’ensemble 
de la flotte hélicoptères des forces armées américaines à 
horizon 2040. Ce programme s’appuie sur des démonstrations 
technologiques menées dans le cadre du Joint Multi-Role 
(JMR) qui doit permettre d’explorer ces nouvelles architectures 
avec les SB-1 Defiant (Sikorsky-Boeing) et V-280 Valor (Bell). 

L’avenir de la survivabilité de l’hélicoptère devra également 
s’étendre pour intégrer des menaces en progression dont le 
potentiel de létalité ou de nuisance n’est pas encore arrivé à 
maturité. Citons uniquement pour exemple, les lasers destinés 
à aveugler voire blesser les pilotes ou encore les 
cybermenaces.  

Dans le domaine des solutions à explorer pour renforcer la 
survivabilité de l’hélicoptère, la mise en réseau de l’ensemble 
des capteurs et effecteurs, et un couple hélicoptère/aéronef 
non-habité présentent un intérêt certain. Ainsi les opérations 
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regroupant des hélicoptères et des drones ou des 
brouilleurs/leurres aéroportés pourraient permettre de renforcer 
la survivabilité de cet aéronef indispensable aux opérations en 
raison de ses qualités de vol propres. 
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