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De l’avion de combat nouvelle 
génération au drone autonome  
de combat multirôles hypersonique 
Ecce machina ! 

Docteur en droit, ancien officier de réserve opérationnelle. Éric POURCEL 

La nouvelle génération d’appareil de combat aérien se distingue notoirement 
de leurs « ancêtres » par une particularité commune à l’ensemble des  
programmes militaires en cours chez les plus grandes puissances : cet avion 

piloté sera au centre d’un système d’armes communicantes composé pour partie de 
drones d’escorte, de défense ou d’attaque, voire de drones ravitailleurs. 

Ainsi, « le drone de combat russe Su-70 Okhotnik-B qui a effectué son  
premier vol en août 2019 devrait opérer au côté de l’avion de combat de 5e géné-
ration Su-57 Frazor, dont la production en série vient d’être lancée » (1). Quant aux 
États-Unis, « […] le Next Generation Air Dominance (NGAD) vise à mettre au 
point un “système de systèmes” autour d’un avion de combat de “6e génération” 
appelé “Penetrating Counter Air” (PCA) et destiné à remplacer les F-15 et les F-22A 
“Raptor” de l’US Air Force. Cet appareil sera placé au centre d’un réseau comprenant 
des drones, des effecteurs et d’autres capteurs avancés. L’US Navy conduit un  
programme portant le même nom mais avec des objectifs différents » (2). 

L’objectif commun de faire évoluer des drones en synchronie d’un avion 
piloté amène à comprendre que ces drones synchronisés sur un avion de combat 
central piloté par un homme devront nécessairement être dotés de motorisation 
aussi puissante que cet avion de combat piloté, être en capacité de voler à la même 
vitesse et en capacité de réguler leur vitesse selon les nécessités. En outre, ces drones 
à réaction devront être « communicants » et avoir des capacités de calculs exponen-
tielles leur permettant d’assumer leurs missions de protection et d’attaque des 
cibles ennemies, bref de décrocher de l’avion « pivot » pour engager une cible puis 
revenir au « bercail »… Or, le pilote de l’avion au centre du système ne pourra  

(1)  LAGNEAU Laurent, « Le drone de combat russe Su-70 Okhotnik-B a effectué son premier vol », Zone Militaire – 
Opex 360, 7 août 2019 (www.opex360.com/).
(2)  LAGNEAU Laurent, « e-Brief, une nouvelle application numérique pour les pilotes de l’Armée de l’air », Zone Militaire – 
Opex 360, 24 mai 2015 (www.opex360.com/).
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évidemment pas assumer seul l’analyse de situation et piloter ces drones. De fait, 
la mise au point de drones aussi performants n’est possible que s’ils sont dotés  
d’intelligence artificielle (IA), mais aussi s’ils sont créés dans une démarche  
identique à celle des avions de combat de nouvelle génération : aux États-Unis, 
cette démarche est celle du « Digital Century Series Initiatives » qui implique  
d’exploiter au maximum les avancées de l’ingénierie numérique pour concevoir les 
nouveaux matériels de guerre, l’IA étant évidemment au cœur de cette démarche. 
C’est cette utilisation optimale du digital dopé à l’IA qui permet d’expliquer les 
délais extrêmement courts, de l’ordre de 12 à 18 mois, ayant permis aux chercheurs 
américains de développer, en secret, le nouvel avion de combat du programme 
Next Generation Air Dominance (NGAD) ou qui a probablement permis à la 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) d’obtenir que Loockeed 
Martin mette au point en 24 mois, en exécution du programme de recherche 
« Hypersonic Air-breathing Weapon Concept » (HAXC), et teste avec succès deux 
prototypes de missiles hypersoniques afin de répondre à la menace hypersonique 
russe présentée par le président Poutine en mars 2018 (3). C’est aussi cette même 
démarche qui a permis à Boeing de mettre au point, au profit de l’armée de l’air 
australienne, le prototype de drone de combat Loyal Wingman qui a effectué sa 
première sortie sur le tarmac en décembre 2020. Ce drone, turbopropulsé, mesu-
rant 11,6 mètres et qui aurait une portée opérationnelle de 3 700 km, est lui aussi 
conçu comme un drone de soutien des avions de chasse pilotés australiens. Ce 
drone, comme ceux conçus par les autres industriels au profit des autres armées, 
supposera alors de pouvoir évoluer à une vitesse identique et synchronisée avec 
celle des avions pilotés. 

Une telle logique porte cependant en elle-même sa propre contradiction. 
En effet, si un drone à réaction présente les mêmes capacités autonomes de 
manœuvrabilité, de réactivité en termes de détection de cible et de puissance 
moteur qu’un avion piloté, et si ce drone peut bénéficier des avancées techniques 
en matière de propulsion hypersonique, il n’y a pas de raison pour que les  
programmes de l’avion de nouvelle génération ne débouchent pas incidemment 
sur l’avion « dronisé » comme conséquence technique ultime. Ainsi, l’association 
de ces trois avancées (drone, IA, motorisation hyper-véloce) permet de comprendre 
que si l’avion de combat piloté est encore voulu comme l’épicentre du système, les 
drones n’étant que des moyens de soutien armés évoluant en symbiose de l’avion 
piloté et des objectifs de combat qu’il doit atteindre, il n’y a aucune raison de croire 
que ce schéma de pensée est indépassable, bien au contraire. 

À cet égard, dans un article du 11 juin 2020, publié sur le site de l’Usine 
Nouvelle (4), le journaliste Hubert Mary indiquait que « des chercheurs américains 

(3)  SPUTNIK FRANCE, « Les États-Unis testent avec succès des prototypes de missile de croisière hypersonique », Sputnik, 
2 septembre 2020 (https://fr.sputniknews.com/).
(4)  MARY Hubert, « L’armée de l’air américaine veut faire s’affronter un drone de combat et un avion de chasse piloté par 
un humain », L’Usine Nouvelle, 11 juin 2020.
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spécialisés dans l’IA projettent de créer un avion de combat autonome capable 
d’abattre un avion de chasse piloté par un humain. La rencontre digne d’un film 
de science-fiction est prévue en juillet 2021 et les promoteurs du projet sont  
formels, le pilote aura peu de chance de l’emporter ». Loin d’être anecdotique, cette 
information révèle deux choses essentielles que nous annoncions dans l’ouvrage 
Dronisation et robotisation intelligente des armées publié à l’automne 2018 : les 
moyens militaires se « droniseront » grâce à l’intelligence artificielle embarquée, et 
ces nouveaux moyens seront mis au point à l’aide de programmes utilisant eux-
mêmes l’IA, la fameuse usine 4.0, ce qui permettra de concevoir des équipements 
de pointe dans des délais très courts tout en abaissant les coûts de recherche et plus 
encore de renouveler, selon des cycles plus courts, les équipements militaires  
frappés d’obsolescence. 

Qu’en est-il du côté de la « vieille » Europe ? 

La coopération européenne joue initialement sur deux tableaux : la création 
d’un démonstrateur de drone de combat et celle d’un avion de nouvelle génération. 
Or, cette coopération a fini, avec le temps, par joindre ces deux projets dans le 
cadre du programme du Système de combat aérien du futur (Scaf) qui s’inscrit lui-
même dans le cadre du programme européen d’armement de nouvelle génération 
voulu par l’Allemagne et la France depuis 2017. 

Rappelons que la création d’un démonstrateur drone de combat est histo-
riquement une initiative française arrêtée en 2003, concrétisée en 2006 sous la 
maîtrise d’œuvre de Dassault au titre du programme nEUROn de coopération, 
arrêté entre plusieurs nations européennes. Toutefois, relevons que la prospective 
du démonstrateur nEUROn est longue. Ainsi, ce n’est qu’en 2012 que ce drone fit 
son premier essai en vol et c’est en 2015 qu’il libéra son premier armement depuis 
sa soute interne. En outre, et malgré 150 essais en vol recensés et quoiqu’ayant fait 
l’objet de nombreux essais y compris à l’étranger en 2017, il n’est toujours pas  
projeté dans une logique industrielle en 2021, soit plus de 17 ans après la décision 
prise… Par ailleurs, nEUROn est un démonstrateur conçu initialement comme un 
drone de combat furtif volant à 14 000 mètres agissant seul pour détruire une cible 
au sol via la libération de bombes guidées laser de 250 kg ou GBU-12 et non, par 
suite, pour détruire une cible air. Il n’est donc pas, a contrario, initialement conçu 
pour voler en formation avec un ou des appareils pilotés de type Rafale ou 
Eurofighter, ce qui explique sa vitesse limitée à 0,8 mach (5). D’une certaine manière, 
le démonstrateur nEUROn est similaire, par sa raison d’être, ses objectifs et ses  
performances aux démonstrateurs américains X-47A et X-47B. On peut aussi le 
comparer au drone chinois Hongdu GJ-11 qui évolue à 12 500 m et à 1 000 km/h, 

(5)  Soit 987,84 km/h.
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à ceci près que ce dernier serait désormais industrialisé et opérationnel si l’on en 
croit la Chine. 

Certes, aujourd’hui, l’option d’un drone évoluant en réseaux info-centrés 
est désormais en phase d’étude dans le cadre du Scaf et il sera donc inévitable que 
les caractéristiques de ce drone du futur évoluent nettement vers un appareil super-
sonique. Ainsi que le souligne Laurent Lagneau, l’un des objectifs de la 5e campagne 
d’essais du nEUROn qui venait de se terminer à Istres avait pour objectif, selon la 
Direction générale de l’armement (DGA) notamment, « d’étudier l’utilisation 
d’un drone de combat furtif dans un contexte opérationnel, impliquant également 
une réflexion sur les tactiques de défense face à un tel vecteur » sachant que 
« durant cette campagne, menée avec le concours du Centre d’expertise aérienne 
militaire (CEAM) et l’Escadron de détection de contrôle aéroporté (EDCA) de 
l’armée de l’air, le nEUROn a effectué un vol “en ambiance de combat collaboratif” 
aux côtés de cinq Rafale et d’un E3F AWACS. Et cela, précise la DGA, dans “des 
configurations tactiques multiples” » (6). L’impression donnée pour l’heure est celle 
d’un démonstrateur évolutif dont la finalité militaire n’est toujours pas réellement 
arrêtée. Certes, le programme nEUROn a été lancé à un moment charnière de  
flottement technique au regard de drones pilotés à distance et pour lesquels l’IA 
n’avait pas encore acquis ses lettres de noblesse avec l’apprentissage profond en 
2012. Mais, à l’instar des États-Unis, il serait sans doute grand temps d’ambitionner 
un drone de combat autonome via, peut-être, la « dronisation » d’un Rafale avant 
de créer ex nihilo le drone de combat dont les nations européennes auront besoin. 

Si le programme Scaf inclut un avion de nouvelle génération (New 
Generation Fighter ou NGF), le rapport du Sénat n° 642 2040, l’odyssée du Scaf - 
Le Système de combat aérien du futur (7) a raison de rappeler que « le Scaf n’est pas 
un projet d’avion de combat mais un projet de “système de systèmes”, dont l’avion 
n’est qu’un des éléments. Élément certes central, mais non le plus novateur, 
puisque la nouveauté réside davantage dans ce qui relie et ce qui anime les plate-
formes en vue du combat collaboratif (le cloud de combat, l’IA, mais aussi les  
capteurs, etc.) que dans les plateformes elles-mêmes ». Ce rapport, très intéressant, 
met d’ailleurs « l’intelligence artificielle et les capacités d’autonomie au cœur du 
développement du Scaf » et souligne que « Le HLCORD (8), document unique 
d’expression du besoin pour le Scaf, prévoit que le NGF (Next Generation Fighter) 
pourra avoir un pilote à bord ou bien sera “optionnellement” piloté ». Il y a donc 
bien l’idée glissante d’un appareil de combat multirôles ayant les capacités actuelles 
des avions… sans pilote. Ce rapport souligne d’ailleurs les orientations des différents 

(6)  LAGNEAU Laurent, « Le démonstrateur de drone furtif nEUROn participe aux études relatives au Système de combat 
aérien futur », Zone Militaire – Opex 360 (www.opex360.com/).
(7)  Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 2040, l’odyssée du Scaf – le Système de combat 
aérien du futur, Rapport d’information n° 642 (2019-2020), Sénat, 15 juillet 2020 (www.senat.fr/).
(8)  NDLR : High Level Common Operational Requirement Document.
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programmes engagés à l’échelle monde sur ce sujet, tout en soulignant l’état 
d’avancement particulier du Boeing Loyal Wingman. 

Reste que ce rapport montre à lui seul les deux difficultés que se posent les 
pays européens qui souhaitent coopérer : la première difficulté est d’ordre éthique 
puisque les pays doivent nécessairement trouver un consensus éthique qui oriente, 
par suite, les recherches et la conception des projets. La seconde difficulté est  
l’efficacité nécessaire au regard d’adversaires ou d’ennemis qui pourraient privilégier 
la performance sans éthique à l’éthique sans performance. Or, ainsi que nous le  
soulignions dans notre opus de 2018 (9), la question n’est peut-être pas aussi binaire 
qu’il n’y paraît. En effet, l’IA et les progrès réalisés en la matière, pourraient au 
contraire parfaitement contribuer à concilier éthique et performance militaire dans 
le cadre du droit des conflits armés. Ainsi que le rappelle, à juste titre, le rapport 
sénatorial, la ministre des Armées a d’ailleurs elle-même pressenti « que l’intelligence 
artificielle pourrait justement contribuer à une meilleure application du droit 
international humanitaire : “je citerai par exemple la proportionnalité de la réponse, 
la discrimination entre combattant et non-combattant, la minimisation des  
dommages collatéraux. L’intelligence artificielle ne fera bouger aucune de ces lignes. 
Au contraire, l’intelligence artificielle nous permettra de continuer à les respecter 
dans les conflits de demain” ». Ainsi, partant de ce postulat que l’autonomisation 
des systèmes d’armes n’est pas une difficulté éthique en soi dès lors que le drone 
est initialement conçu éthiquement avec l’alimentation de données permettant de 
garantir que cette autonomie d’action au regard d’actions militaires légales, rien ne 
devrait empêcher de réorienter le programme du Scaf sous deux angles : 

• Le premier angle afin d’oser l’interrogation sur la pertinence du choix de 
l’avion piloté comme centre du système de systèmes sauf à considérer qu’une 
arme ne pourrait être pensée sans homme à bord, ce qui ne répond à aucune 
logique stratégique ou tactique militaires en soi. Cette interrogation est d’autant 
plus légitime que la résistance d’un homme à « l’accélération g » est limitée 
(9 g avec une combinaison) et que ce seuil de résistance constitue une limite 
non rationnelle à la performance d’un système dès lors que l’on peut l’équiper, 
à l’instar des nouvelles générations de missiles, d’une motorisation hypersonique. 

• Le second angle, afin d’oser l’interrogation sur la pertinence même de l’exis-
tence d’un centre au système de systèmes dès lors que l’existence d’un centre 
désigne aussitôt ce centre comme le point névralgique du système à détruire. 
A contrario, si l’on se projette sur un système de systèmes sans avion piloté, on 
doit admettre, grâce à l’IA, le principe d’autonomie des drones de combat 
multirôles au regard d’un système acentré de systèmes égalitaires afin que la 
destruction d’un drone participant à une même formation (escadrille) n’entraîne 
aucune désorganisation du système, chaque drone constituant un centre dans 

(9)  POURCEL Éric, Dronisation et robotisation intelligente des armées, L’Harmattan, 2018, 148 pages, p. 74 et suivantes.
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une logique d’essaim : on retrouve là la logique de la DARPA qui, via la  
création d’Internet, voulait garantir, quoiqu’il arrive, la réponse nucléaire. 

 

Au final, réaffirmons-le, dès lors que l’IA permet d’intégrer des contraintes 
juridiques opérationnelles liées notamment au droit des conflits armés et dès lors 
qu’un « No Go » reste sous contrôle humain, l’objectif des armées doit être de  
développer le système opérationnel le plus efficace pour défendre la nation et ses 
intérêts vitaux. Un système de systèmes de drones IA de combat multirôles peut 
parfaitement être conçu comme ayant la capacité à assurer de manière préprogrammée 
la permanence en vol via une vitesse réduite de croisière (vol de veille opérationnelle) 
et comme ayant la capacité à intervenir de manière fulgurante via une accélération 
en vitesse hypersonique (vol d’alerte opérationnelle) afin de garantir la domination 
dans le ciel et la capacité à cibler n’importe quel objectif sur mer ou sur terre. w 

 

Courriel de l’auteur : ericpourcel4@gmail.com


