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Nouveaux aéronefs :
sûreté et sécurité ? *

Ingénieur général de l’armement de 1re classe (2S).Gérard DUGARD

Des progrès scientifiques et technologiques récents offrent à l’homme de
nouvelles opportunités : satisfaire son « rêve d’Icare », voler de façon indi-
viduelle et autonome ; opérer à distance à l’aide de véhicules aériens sans

pilote à bord, télépilotés ou automatisés (de plus en plus à l’avenir), en s’affran-
chissant des « barrières » terrestres.

Les caractéristiques techniques, les performances, les capacités opération-
nelles et les coûts de tels engins couvrent un très large éventail, résultats de l’ima-
gination débordante de leurs concepteurs (voir encadré infra). Leurs applications
potentielles civiles, à titre privé ou professionnel, sont multiples. Indépendants des
aérodromes contrôlés, ils peuvent ainsi être mis en œuvre de n’importe quel lieu.

Beaucoup sont facilement accessibles à une multitude d’utilisateurs. Leur
prolifération, et celle des technologies permettant de les construire, est rapide
et manifeste. Une régulation du commerce des drones d’un certain niveau techno-
logique existe en tant que biens à double usage (Arrangement de Wassenaar **) et
est menée par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de
matériels de guerre (CIEEMG).

Les risques et menaces

Outre leur dangerosité accidentelle intrinsèque (chute, collision, prise de
contrôle par un tiers, nuisances) et leur vulnérabilité à des agressions, ces aéronefs
peuvent être détournés vers des usages criminels ou terroristes ; armes en eux-
mêmes, ils sont un vecteur d’armement (charges explosives, moyens spécialisés
divers), un moyen de démonstration de puissance et d’impunité, d’observation, de
transport, de communication…

* Cet article du Groupe de réflexion armement et économie de défense (GRAED 7) est extrait de la 12e édition des
« Entretiens Armement et Sécurité », colloque bisannuel consacré aux questions de défense et de sécurité, sur le thème
« Affrontements et technologies », de l’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement (AACHEAR/
IHEDN) présenté le 2 mai 2018.
** L’Arrangement de Wassenaar est un régime multilatéral de contrôle des exportations d’armements conventionnels et
de biens et technologies à double usage civil et militaire (https://onu-vienne.delegfrance.org).
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Sur le territoire national, à côté d’actions menées par des individus ou des
groupes isolés, disposant de compétences et de capacités technico-opérationnelles
limitées, il ne faut pas exclure des scénarios dans lesquels des groupes organisés
mènent des actions simultanées sur plusieurs sites, plus complexes (attaque par des
essaims de drones), avec des aéronefs performants, comparables à ceux auxquels
sont confrontées les armées sur les théâtres d’opérations extérieures (Opex). Des
maquettes opérationnelles, simulant les aéronefs malveillants futurs, sont à déve-
lopper pour tester les scénarios de défense.

Des actions de prévention et de protection sont donc nécessaires pour assu-
rer le maintien d’un haut niveau de sécurité et de sûreté vis-à-vis des risques et
menaces représentés par ces « objets volants » si diversifiés, tout en préservant le
développement de la filière industrielle des drones et des services commerciaux
dérivés, qui présente des opportunités économiques. Un équilibre est à rechercher.

Les mesures réglementaires

Une législation nationale a été mise en place en plusieurs étapes (arrêtés du
11 avril 2012 et du 17 décembre 2015, loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016) ;
elle concerne la conception, l’organisation et la mise en œuvre des aéronefs sans
personnes à bord. Elle vise à sensibiliser, éduquer et dissuader d’infraction les
exploitants et les télépilotes des drones ; un régime de sanctions est également
prévu.

Les drones « coopératifs » sont enregistrés et équipés de dispositifs de signa-
lement. Un Système d’information et d’alerte de l’État (SIAE) a pour fonctions
d’enregistrer les données d’identification, de recevoir et d’analyser les signaux de
signalement, d’alerter les forces de défense et de sécurité en cas d’acte illégal et de
fournir les éléments d’enquête judiciaire. L’emport d’une « boîte noire » miniature
devrait s’y ajouter.

De rares dérogations ont été accordées à des vols de drones autonomes.
Une réglementation européenne de certification des drones professionnels et des
aéronefs innovants, en trois catégories (ouverte, spécifique, certifiée), s’élabore à
l’initiative volontariste de l’agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Ils
sont à protéger contre certaines agressions. La gestion de la circulation aérienne des
drones commerciaux (UTM - Unmanned aircraft Traffic Management) sera définie
et assurée au niveau européen. Cette approche « sécurité aérienne » et les respon-
sabilités des États en matière de « sûreté aérienne » sont à concilier. Une régle-
mentaion particulière est à élaborer pour les futures « voitures volantes », pilotées
ou automatisées. Dans le cadre de l’initiative SESAR (Single European Sky Air traf-
fic management Research), l’AESA a élaboré un projet d’U-space. Plusieurs tech-
niques des échanges avec le sol ou entre les drones sont en concurrence.
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La protection des sites

La disproportion est considérable entre le coût faible ou modéré de ces
menaces aériennes ; la valeur réelle, symbolique ou médiatique de leurs cibles
potentielles, en grand nombre ; le montant financier de leur protection, qui peut
être élevé, en fonction des performances recherchées et des moyens techniques
déployés. En dehors des « bulles de protection », mobiles, mises en place à l’occa-
sion d’événements occasionnels, une sélection s’impose dans la protection perma-
nente de sites prioritaires. Les organismes d’importance vitale (OIV) sont respon-
sables de la protection de leurs sites. En dehors du ministère des Armées, seuls
quelques OIV se sont intéressés au sujet et ont investi.

Les systèmes de détection et d’identification exploitent des capteurs de
technologies variées, indépendants, intégrés en systèmes et fonctionnant en syner-
gie : radars actif, passif multistatique et holographique ; caméras dans le spectre
visible ou infrarouge, Lidar, imagerie active à crénelage temporel ; acoustique ;
mesures de soutien électronique (goniométrie) ; algorithmes (réseaux de neurones
profonds, deep learning). Leur zone couverte est souvent restreinte. Des recherches
scientifiques et technologiques, identifiées et prometteuses, permettront d’atteindre
des couvertures plus étendues, avec des taux de détection et de fausse alarme satis-
faisants. Ces systèmes sont mis en œuvre par les services de sécurité publics, 
mais aussi par les organismes protégés ou des sociétés privées spécialisées, selon la
complexité des techniques choisies.

Les systèmes de neutralisation, dont certains s’apparentent à des arme-
ments, visent le télépilote, les transmissions ou le vecteur aérien lui-même :
rapaces, tir de projectiles, micro-ondes, brouillage/leurrage, éblouissement, filets,
cyber-intrusion… Afin d’éviter des effets secondaires indésirables et des dégâts 
collatéraux, leur mise en œuvre est réservée aux armées et aux services de sécurité
publics. Cependant, le caractère local de la détection et des mesures de neutralisa-
tion requiert une réflexion sur la délégation à accorder à certains OIV (nécessité de
réaction rapide, légitime défense, importance de l’enjeu).

Une coordination de la R&D et des acquisitions de matériels, dispersées
entre les ministères, les organismes étatiques et des entreprises privées, est néces-
saire pour soutenir une filière industrielle nationale.

L’organisation de la défense

La défense antiaérienne est, par délégation du Premier ministre, à la charge
de l’Armée de l’air, sous l’autorité du Commandant de la défense aérienne et des
opérations aériennes (CDAOA) ; elle dispose de moyens aériens et terrestres, dont
le Système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales (SCCOA).
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Système de drones (Unmanned Air System)

Pour le véhicule aérien, les solutions aérodynamiques et de propulsion sont d’une très grande variété : aérostat ou
aéronef, à aile fixe ou souple (paradrones), à voilure tournante (hélidrones mono ou multirotors, le plus souvent 
électriques) ou à voilure battante (nanodrones imitant le vol des insectes).
Les charges utiles ou charges de mission couvrent de nombreux domaines professionnels civils : prises de vue, trans-
ports et livraisons à domicile, recherche et sauvetage… Leur masse dépasse rarement le tiers de la masse totale du
drone.
Les drones militaires sont classés en fonction de leur altitude et de leur autonomie : HALE (haute altitude, longue
endurance), MALE (moyenne altitude longue endurance), tactiques.
Les transmissions assurent la commande et le contrôle du drone, ainsi que les retransmissions des détections des 
capteurs embarqués.
Le segment sol permet la conduite du drone et des capteurs, le suivi de la mission, le recueil des détections et les
transmissions.

Homme volant (quelques exemples)

Jet pack ou réacteur dorsal : le plus connu est celui du Suisse Yves Rossi dont
l’aile rigide en fibre de carbone, motorisée par deux mini-réacteurs, est fixée
sur le dos du pilote ; plusieurs démonstrations ont été effectuées, dont une
avec la patrouille de France.

JB 10 : équipé de deux turboréacteurs, le dispositif est porté à dos du pilote.

Flyboard Air : développée par le Français Zapata, cette « unité autonome de
propulsion », sur laquelle le pilote se tient debout, est propulsée par 4 micro-
réacteurs (ci-contre).

Ironman : le pilote porte une combinaison équipée de 3 paires de mini-
réacteurs, fixés dans le dos et à l’extrémité de chaque bras.

Kittyhawk Flyer : ce « tapis volant » est propulsé par 8 rotors.

Scorpio 3 hoverbike : moto volante de la société russe Hoversurf.
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Les caractéristiques de vol à très basse altitude des drones et aéronefs inno-
vants induisent de nouveaux besoins de surveillance et de réaction, ainsi qu’une
interpénétration des problématiques de sécurité et de sûreté, imposant une
approche unique. Le SIAE reste à spécifier, à construire et à exploiter, sous une res-
ponsabilité à définir. Le SIAE et les systèmes locaux de protection des OIV seront,
après une phase d’expérimentation, reliés au SCCOA, dans le cadre d’une archi-
tecture C4ISR.



Pour lutter contre les risques et menaces multiples et grandissants que
constituent potentiellement de nouveaux aéronefs, les capacités technico-
opérationnelles et industrielles, présentes et d’avenir, sont très diverses ; les acteurs
de cette lutte sont également nombreux et variés, étatiques ou privés. Face à ces
diversités, la cohérence de la lutte doit s’appuyer sur une stratégie globale, concré-
tisée par un programme d’équipements.
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Voiture et taxi volants

Plusieurs concepts ou projets existent, plus ou moins futuristes : Aeromobil
(Slovaquie), Transition de Terrafugia et Bell Urban Air Taxi (États-Unis),
Liberty de PAL-V (Pays-Bas), Passenger Drone (Suisse), Volocopter
(Allemagne)…

Ehang 184 (Chine) est un multi rotor d’une vitesse de 100 km/h ; sa masse
est de 250 kg et il peut accueillir un passager.

Pop.Up d’Airbus est une capsule de deux places qui se connecte soit à un
module terrestre sur roues, soit à un module aérien à quatre rotors électriques.
CityAirbus, à décollage et atterrissage vertical, transporte 4 passagers à
120 km/h.
Vahana d’Airbus est un taxi volant autonome monoplace, à rotors basculants.

UberAir est un projet de drones taxis à décollage et atterrissage vertical ; Uber
a signé un Space act agreement avec la NASA, qui apporte sa technologie
d’UTM. Plusieurs prototypes sont développés.

GoFly : Boeing a lancé un concours, doté de 2 millions de dollars, pour un
engin volant compact, capable de décoller et d’atterrir à la verticale et de trans-
porter un passager sur une trentaine de kilomètres.


