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FOREWORD

This document was drawn up by the Defence commission of the Académie
nationale de l’air et de l’espace, under the helm of Philippe Cazin and
General Claude Lemieux. It aims to present the latest in UAV technology at a
moment when current events are drawing attention to uninhabited air
vehicles, in particular their ability to collect tactical intelligence for use in
crisis management.

The term UAV covers a vast area: such vehicles range from full-size, long-
range aircraft to miniature UAVs barely distinguishable from model aircraft.
Between these two extremes is a whole category of non-piloted, retrievable
aircraft used mainly for observation and intelligence purposes but also,
increasingly, for combat missions.

It is generally acknowledged that before a crisis, satellites are uniquely
capable of collecting strategic information without violating a country’s
airspace, but UAVs can have an important role to play in augmenting the
possibilities of piloted vehicles once a battle is engaged. Contrary to received
wisdom, UAVs and observation satellites are not in competition.

Telecommunication and navigation satellites offer potential applications
for systems using UAVs, particularly in the case of remote theatres of
operations.

In addition to defence applications, UAVs could also be used to carry out
a range of civil missions varying from the surveillance of key zones to freight
transportation or communication relay.

One issue prompting much discussion is the question of how to integrate
UAVs into general air traffic control. This aspect ties in to the wider subject of
air transport automation, which is currently being examined by the Academy.

It is clear, in any case, that the role of UAVs in future defence systems
should significantly increase, although the success of operational systems
based on UAVs will obviously depend on their overall economics.

The Academy is pleased to note that the French aerospace industry, backed
up by certain cooperation agreements signed recently, presently boasts the
industrial know-how and capability to develop and produce any type of UAV
system.

Jean-Claude HUSSON
ANAE President
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AVANT-PROPOS

Ce document de l’ANAE, établi par la commission Défense sous la direction
de Philippe Cazin, ancien directeur de la stratégie à l’ONERA, et le général Claude
Lemieux, ancien commandant du COTAM, se concentre essentiellement à la
présentation de l’état de l’art sur les drones au moment où l’actualité met en valeur
ces moyens d’acquisition de renseignement tactique dans la gestion des crises.

Le domaine des drones est vaste, dans la mesure où derrière un aéronef sans
homme à bord, on peut avoir un avion sans pilote à long rayon d’action ou un
drone miniature relevant de l’aéromodélisme. Entre les deux extrêmes il y a toute
une catégorie d’aéronefs non pilotés et récupérables pouvant servir, en priorité à
l’obser-vation, à la collecte de renseignements, mais aussi à des missions de combat.

S’il est reconnu qu’avant toute crise, seuls les moyens spatiaux permettent de
capter des informations stratégiques sans violation de l’espace aérien de
quiconque, les drones apportent un complément incontestable aux vecteurs
pilotés lorsque la bataille est engagée. Contrairement à ce que l’on peut lire ici
ou là, il n’y a pas de concurrence entre drones et satellites d’observation. 

Par ailleurs les satellites de télécommunications comme de navigation offrent
pour les systèmes utilisant des drones des possibilités d’emploi, en particulier
pour les théâtres d’opérations éloignés.

Au-delà des applications de défense, les drones pourraient remplir des
missions civiles allant de la surveillance de zones sensibles au transport de fret
en passant par les relais de communication.

Les drones posent aujourd’hui la question de leur insertion dans le trafic
aérien général. Cette question relève d’un sujet plus vaste qui est celui de l’auto-
matisation du transport aérien, celui-ci fait actuellement l’objet de réflexions de
l’Académie.

Il est clair en tout cas que le rôle des drones devrait sensiblement s’accroître
dans les systèmes de défense à venir. Le succès du développement de systèmes
opérationnels basés sur les drones dépendra évidemment de leur économie globale. 

L’Académie se félicite que l’ensemble des industriels français, grâce aux
accords de coopération signés récemment, disposent en Europe des capacités de
maîtrise d’œuvre et de réalisation industrielle de tout système de drones.

Jean-Claude HUSSON
Président de l’ANAE
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THE UAV REVOLUTION

« The trouble with the future is that it usually
arrives before we’re ready for it »

Arnold H. Glasow

1- INTRODUCTION

Aircraft known as UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) or, in the case of
combat aircraft capable of rapid penetration in order to reach a deeply
planted target, UCAVs (Unmanned Combat Aerial Vehicle) are air
vehicles with no onboard pilot. 

To date, UAVs are mainly aimed at military missions (observation,
electromagnetic positioning, targeting …) which represent 90% of the
global market. However, numerous civilian applications could emerge in
the future once problems linked to their integration into general air
traffic control and high operating costs have been resolved.

UAVs are actually systems made up of several components:
• one or more air vehicles, commonly known as UAVs, with no pilot

on board;
• one or more payloads;
• one or more control and piloting stations on the ground; for future

versions, airborne stations (flying PC, fighter planes);
• ground-to-air datalink systems, possibly via satellites.

UAVs are generally controlled from the ground, but must also be
capable of carrying out missions both autonomously and safely. They
are reusable, which sets them apart from missiles, even “intelligent”
ones.

For some years, UAVs have been the subject of growing interest, in
particular in the specialised press. However, contrary to received
wisdom, the operating systems for UAVs are relatively costly; they will
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LA RÉVOLUTION DES DRONES

“The trouble with the future is that it usually
arrives before we’re ready for it”

Arnold H. Glasow

1- INTRODUCTION

Les aéronefs dénommés “drones” (traduction anglaise de “bourdon”) sont des
véhicules aériens sans pilote à bord. On utilise aussi le terme anglo-saxon “UAV”
(Unmanned Aerial Vehicle), ou lorsque celui-ci devient un aéronef de combat,
capable de pénétration rapide pour traiter un objectif dans la profondeur, le terme
“UCAV” (Unmanned Combat Aerial Vehicle).

À ce jour, les drones sont principalement destinés à des missions militaires
(observation, localisation électromagnétique, désignation d’objectifs…) qui
représentent 90% du marché mondial. Pourtant de nombreuses applications
civiles pourraient apparaître à l’avenir dès lors que seront maîtrisés l’intégration
dans la circulation aérienne générale et les coûts d’utilisation.

Les drones sont en réalité des systèmes constitués de plusieurs composants :
• un ou plusieurs véhicules aériens, communément appelés “drones”, sans

pilote à bord ;
• une ou des charges utiles ;
• une ou plusieurs stations de contrôle et de pilotage au sol ; pour des

versions futures, stations aéroportées (PC volant, avions de combat) ;
• des systèmes de liaisons de données entre l’air et le sol, éventuellement

via des satellites.
Un drone est généralement contrôlé à partir du sol, mais il doit également être

capable d’effectuer, en toute sécurité, une mission de façon autonome. Enfin un
drone est réutilisable, ce qui le différencie fondamentalement du missile, même
“intelligent”. 

Les drones sont depuis plusieurs années l’objet d’un engouement croissant,
en particulier dans la presse spécialisée. Or, contrairement à certaines idées
reçues, les systèmes opérationnels de drones sont des systèmes relativement
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only be used to replace or complement piloted aircraft, cruise missiles or
satellites, therefore, if they prove to be “better” and/or “cheaper”, for
instance in the following cases:

• to replace or complement piloted aircraft for missions that are
either dangerous (low-altitude reconnaissance, targeting,
suppression of enemy aerial defence) or long (UAV “pilots” on the
ground can work in shifts). These are known as 3D missions: Dull,
Dirty and Dangerous;

• to replace or complement satellites for strategic reconnaissance or
early warning missions (detection of missiles at launch) when
permanent presence in the zone and real-time data transmission are
essential criteria. But UAVs have to respect treaties relating to the
legitimacy of penetration into international airspaces, which is not
the case for satellites.

In 2001, Frost & Sullivan, American specialists in market research
into emerging technologies, stated that the world market for UAVs in
2000 represented only 2.4 billion dollars, but that the figure should reach
around 5.6 billion by 2007, and exceed 10 billion dollars by 2012 (ref.2).
The analyst responsible for the research added: “Possible UAV
applications will erupt onto the commercial market as soon as the
relevant airspace regulations have been defined and published”. The
same research team estimated that in 2001, 85% of world turnover for
military applications in the UAV industry was linked to surveillance
missions. In the future, it forecast the following distribution:

• 55% surveillance,
• 30% combat support (targeting, electronic war, jamming),
• 15% combat and environment analysis.

France’s budget for UAVs, which represents approximately a quarter of
all European investment in this field, is rising steeply (a tenfold increase in
10 years); even so, by 2010, it will represent just 1% of the total budget for
military procurement. The Americans, by the same year, will be spending 16
times more than us! Annex 1, taken from reference [13], shows the
evolution between 1990 and 2010 of the American Defense Department
budget for the development, procurement and operation of UAVs.

Lastly, the production and development of UAVs is still largely
dominated by American industry, but several countries have successfully
entered into the competition, in particular France and Israel, the latter of
which possesses considerable experience due to the fact that its airspace
is controlled entirely by the military; it can be noted that, during the first

INTRODUCTION
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coûteux ; ils ne remplaceront ou compléteront donc les aéronefs pilotés, les
missiles de croisière ou les satellites, que s’ils démontrent qu’ils sont capables de
faire “mieux” et/ou “moins cher”, par exemple dans les cas suivants :

• remplacer ou compléter les aéronefs pilotés pour des missions
dangereuses (reconnaissance à basse altitude, désignation d’objectifs,
suppression de la défense aérienne adverse) ou de très longue durée, les
“pilotes” des drones pouvant, au sol, se relayer. Les Anglo-Saxons parlent
des missions “3D”, pour “Dull, Dirty and Dangerous” ;

• remplacer ou compléter les satellites pour des missions de reconnaissance
stratégique ou d’alerte avancée (détection de départ de missiles), lorsque
les qualités de permanence sur zone et de transmission en temps réel sont
des critères essentiels. Mais les drones doivent respecter les traités relatifs
à la légitimité de pénétration des espaces aériens internationaux, ce qui
n’est pas le cas des satellites.

Le cabinet américain Frost & Sullivan, spécialisé en études de marché sur les
hautes technologies émergentes, affirmait en 2001 que le marché mondial des
drones ne représentait que 2,4 milliards de dollars en 2000, mais qu’il devrait
atteindre quelque 5,6 milliards en 2007, puis franchir la barre des 10 milliards de
dollars en 2012 (réf. 2). L’analyste responsable de l’étude ajoutait :
“Les applications des UAV exploseront sur le marché commercial dès que les
réglementations de l’espace aérien les concernant auront été définies et
publiées”. Le même cabinet estimait qu’en 2001, 85% du chiffre d’affaires
mondial de l’industrie des drones à applications militaires était lié aux missions
de surveillance. Dans l’avenir il prévoyait une répartition :

• 55% surveillance ;
• 30% support au combat (désignation d’objectifs, guerre électronique,

brouillage) ;
• 15% combat et analyse de l’environnement.
Par ailleurs, la France, qui doit représenter le quart de l’ensemble des

investissements européens dans ce domaine, a un budget “drones” en forte
croissance (multiplication par 10 en 10 ans) ; néanmoins il ne correspondra, à
l’horizon 2010, qu’à moins de 1% du budget total d’équipements militaires. À
cette même date les Américains dépenseront 16 fois plus que nous ! L’annexe 1,
extraite de la référence [13], montre l’évolution de 1990 à 2010 du financement
du Département américain de la Défense pour le développement, l’achat et
l’utilisation des UAV. 

Enfin, la production et le développement des drones sont encore largement
dominés par l’industrie américaine, mais plusieurs pays se sont lancés avec
succès dans la compétition, en particulier la France et Israël, qui possède une
longue expérience grâce au fait que son espace aérien n’est contrôlé que par les

INTRODUCTION
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Gulf war, the Americans used Israeli Pioneer UAVs, then bought Hunters,
like France.

2- BACKGROUND

During the Second World War, losses of reconnaissance aircraft were
so heavy on both sides that the idea took root for an unmanned
observation aircraft (with no pilot or observer). The vulnerability of the
guidance system to jamming, however, made such units difficult, if not
impossible, to operate.

The emergence of computers in the 1960s paved the way for
autonomous units, capable of operating over a given zone in order to
collect information. It was at this time that the first UAVs were to make
their appearance in France; Nord-Aviation’s R20, based on the target
UAV CT20, was designed for battlefield surveillance. Equipped with an
airborne flight programme, it was impervious to jamming, the principal
weakness of previous machines.

For the past 25 years, progress achieved in the realms of computer
science, robotics, optronics, radar imagery and data transmission has
broadened the use of UAVs to encompass increasingly varied missions.
The American-inspired concept of “zero-death” conflicts, which aims to
keep human losses to a strict minimum, can only reinforce this tendency.

Here is a brief historical overview:
• During the Vietnam War, the Americans used Teledyne “Firebee”

UAVs to localise launching pads for “SAM-2” Soviet ground-to-air
missiles: 3,500 missions were inventoried. 

• In 1973, during the Yom Kippur war, the Israelis saturated aerial
defences along the Suez Canal with a large number of low-cost
UAVs. Likewise, in 1981 and 1982, during “Operation Peace for
Galilee”, they succeeded in detecting and decoying Syrian anti-
aircraft batteries.

• In 1991, during the Gulf War, the Americans used Pioneers for
day/night surveillance, target acquisition, adjust-fire… These
UAVs carried out more than 500 missions.

• In the same conflict, the British used the Phoenix UAV and the
French the “MART” UAV within the “Daguet” division.

• Fighting in the former Yugoslavia saw the appearance of the
American new generation Predators from General Atomics. The
French used EADS CL289s to carry out numerous surveillance and

BACKGROUND
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militaires ; on peut noter que, lors de la première guerre du Golfe, les Américains
ont utilisé des drones israéliens Pioneer, puis ont acheté des Hunter, comme la
France.

2- RAPPEL HISTORIQUE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes de l’aviation d’observation
de chacun des antagonistes furent si élevées que jaillit l’idée d’un engin
d’observation sans équipage (ni pilote, ni observateur). Toutefois, la sensibilité
au brouillage de leur système de guidage rendait leur emploi difficile, sinon
impossible.

L’arrivée de l’informatique dans les années 1960 permit d’envisager des
engins autonomes, capables d’intervenir au-dessus d’une zone donnée afin de
recueillir l’information. C’est à cette époque qu’apparurent en France les
premiers drones, comme le R 20 de Nord-Aviation, dérivé de l’engin cible
CT 20 ; cet engin était destiné à la surveillance du champ de bataille. Muni d’un
programme de vol interne, il était insensible aux brouillages, grande faiblesse des
engins précédents.

Depuis 25 années, les progrès considérables réalisés dans des domaines tels
que l’informatisation, la robotique, l’optronique, l’imagerie radar, ou la
transmission de données, ont étendu l’emploi des drones pour des missions de
plus en plus variées ; de plus, le concept, d’origine américaine, de conflit de type
“zéro mort”, en réalité le souhait d’une stricte limitation des pertes, ne peuvent
qu’amplifier cette tendance.

Quelques étapes historiques :
• Les Américains ont utilisé, lors de la guerre du Vietnam, des drones

Teledyne “Firebee” pour localiser les rampes de lancement des missiles
sol-air soviétiques “SAM-2” : 3500 missions furent recensées.

• En 1973, lors de la guerre du Kippour, les Israéliens saturent les défenses
aériennes le long du canal de Suez au moyen d’un grand nombre de drones
bon marché. Puis en 1981 et 1982, lors de l’opération “Paix en Galilée”,
les Israéliens détectent et leurrent les batteries syriennes anti-aériennes.

• En 1991, lors de la guerre du Golfe, les Américains utilisent le drone
“Pioneer” pour la surveillance jour/nuit, l’acquisition des objectifs, les
réglages de l’artillerie… Ces drones effectuèrent plus de 500 missions.

• Dans ce même conflit, les Britanniques se servirent du drone Phoenix, et
les Français du drone “MART” au sein de la division “Daguet”.

• Pendant les conflits en ex-Yougoslavie, on vit l’apparition des drones
américains General Atomics “Predator”, de nouvelle génération ; et les
Français firent plusieurs dizaines de missions de surveillance et

RAPPEL HISTORIQUE

- 13 -



observation missions (250 sites watched); they also made use of
Sagem Crecerelle UAVs.

• During the 2001 military intervention in Afghanistan, the
Americans are believed to have used UAVs armed with anti-tank
missiles, in addition to classic UAVs.

• In 2003, during the second Iraq war, the Americans used UAVs as
decoys to force Baghdad aerial defence systems out into the open.

• In late 2003, surveillance of the G8 summits at Evian was partially
carried out by French Hunter UAVs operated by the French Air
Force.

• In June 2004, the same Hunter UAVs patrolled over Normandy
during the 60th anniversary celebrations of the allied landing.

3- DIFFERENT UAV SYSTEMS

A UAV system includes two main sub-groups:
• an “air” segment made up of one or more UAVs carrying the

specific payload for the mission along with transmission equipment;
• a “ground” segment consisting of all resources necessary for the

preparation, implementation and logistical support of the system:
- a ground station responsible for preparing and directing the

mission, flying the vehicle, processing the data, communicating
with the “air” sub-group and with air command and
coordination centres;

- units for launching and retrieving UAVs;
- units for maintenance and reconditioning.

The main characteristics of UAVs (depending on the type of mission to
be executed) are: altitude, endurance, speed, operational range, payload
capacity, noise and radar signature and level of operational autonomy.
They can be launched from ground, sea, or even air platforms. UAVs
come in all shapes and sizes, with wingspans ranging from a few
centimetres to 40 metres and a weight of anything from a few grams to
15 tonnes!

It is possible to distinguish the following categories:

3-1 Miniature UAVs
This category covers UAV families with a wingspan of less than 50

centimetres and includes micro-UAVs – smaller than 15 centimetres – and
nano-UAVs – just a few centimetres (ref.3). The first work into these
miniatures UAVs was carried out by the US Defense Advanced Research

DIFFERENT SYSTEMS
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d’observation au moyen des CL 289 d’EADS (250 sites surveillés) ; ils
utilisèrent aussi les drones Crécerelle de Sagem.

• Lors de l’intervention militaire de 2001 en Afghanistan, les Américains
auraient utilisé, en plus des drones classiques, des drones armés de
missiles antichars.

• En 2003, lors de la deuxième guerre d’Irak, les Américains ont utilisé des
drones comme leurres pour que la défense aérienne de Bagdad se
découvre.

• En fin 2003, la surveillance des réunions du G8 à Évian a été en partie
assurée par des drones français Hunter mis en œuvre par l’armée de l’Air.

• En juin 2004, les mêmes drones Hunter ont surveillé la Normandie lors
des cérémonies de célébration du 60e anniversaire du débarquement allié.

3- LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE DRONES
Un système de drones comprend deux sous-ensembles principaux :
• un segment “air” constitué de un ou plusieurs drones, porteurs de la charge

utile spécifique de la mission, et des équipements de transmission ;
• un segment “sol” comprenant l’ensemble des matériels nécessaires à la

préparation, à la mise en œuvre et au soutien logistique du système, à
savoir :
- une station-sol assurant les fonctions de préparation et de conduite de

mission, de pilotage de la plate-forme, d’exploitation des données, de
communication avec le sous-ensemble “air” et avec les organismes de
commandement et de coordination ;

- des moyens de lancement et de récupération des drones ;
- des moyens de maintenance et de reconditionnement.

Les principales caractéristiques des drones sont : l’altitude, l’endurance, la
vitesse, le rayon d’action, la capacité d’emport de charges utiles, la discrétion et
le niveau d’autonomie d’exécution définies par le type de mission à réaliser. Ils
peuvent être lancés de plates-formes terrestres, maritimes, voire aériennes. La
palette des drones est très large puisque ceux-ci peuvent avoir une envergure
allant de quelques centimètres à 40 mètres, et une masse allant de quelques
grammes à 15 tonnes !

Il est possible de distinguer les catégories suivantes :

3-1 Drones miniatures
Cette catégorie couvre les familles de drones d’envergure inférieure à 50

centimètres, dont les micro-drones de dimensions inférieures à 15 centimètres et
les nano-drones de quelques centimètres (réf. 3). Les premiers travaux sur ces
drones miniatures ont été initiés aux États-Unis par la DARPA1 dès le début des

DIFFÉRENTS SYSTÈMES
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Projects Agency (DARPA) in the early 1990s; these vehicles drew on very
sophisticated technologies (high efficiency energy sources, ultra-light
propulsion, electromechanical micro-systems, decisional autonomy in
hostile or unfamiliar environments…) which were not without
consequence on the miniaturisation of weapons systems. Moreover, the
development of these miniature UAVs required in-depth study into low
Reynolds number aerodynamics.

Here are the specifications for one micro-UAV, as defined by DARPA
(ref.3):

• Maximum wingspan: 15 cm
• Weight: approx. 50 grams
• Cruising speed : 50 km/h
• Endurance: 20 minutes
• Operational range: 10 km
• Transmission of images day and night
• Cost per unit: approx $1,000.

Several aerodynamic configurations are envisaged with fixed, flapping
or rotary wings. Possible missions would include reconnaissance, damage
assessment and fixed target observation; more specific urban operations
could involve locating hidden snipers or examining the situation behind,
or even inside, a building so as to choose a safe itinerary.

3-2 Short-range UAVs
With a wingspan of 0.5 to 2 metres, these UAVs are designed to see to

the far side of a hill. Usually fitted with fixed wings, they are relatively
slow (some tens of kilometres per hour) and have limited obstacle
avoidance capacities. The technological developments required for this
category mainly involved the sensors (lidars for obstacle avoidance,
miniature day/night camera). For the French Army, the reasons for
choosing this UAV included:

• robustness,
• one-person hand launching ,
• man portable (folded into a rucksack),
• low noise signature,
• low-cost precise positioning,
• stable observation sensors,
• real time datalink,
• simplified training before use.
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années 1990 ; ces véhicules font appel à des technologies très ambitieuses
(sources d’énergie à haut rendement, propulseurs ultra-légers, micro systèmes
électromécaniques, autonomie décisionnelle en environnement hostile et
inconnu…) qui auront des conséquences sur la miniaturisation des systèmes
d’armes. Par ailleurs la mise au point de ces drones miniatures nécessite des
études poussées sur l’aérodynamique à faible nombre de Reynolds.

À titre indicatif, voici les spécifications d’un micro-drone, selon la DARPA
(réf. 3) :

• Envergure maximale : 15 cm
• Masse : environ 50 grammes
• Vitesse de croisière : 50 km/h
• Autonomie : 20 minutes
• Rayon d’action : 10 km
• Transmission d’images de jour comme de nuit
• Coût unitaire : environ 1 000 $.
Plusieurs configurations aérodynamiques sont étudiées : ailes fixes, ailes

battantes, voilure tournante. Les missions envisagées sont : la reconnaissance
d’une route, l’évaluation des dommages, l’observation d’une cible fixe… et plus
spécifiquement les opérations en site urbain, telles que le choix d’un itinéraire
sûr, après avoir localisé des tireurs embusqués ou examiné la situation derrière
un bloc d’immeubles et même à l’intérieur de ceux-ci.

3-2 Drones de court rayon d’action 
D’envergure 0,5 à 2 mètres, ces drones, dits encore “drones du capitaine”,

sont destinés à voir de l’autre côté de la colline. Généralement à voilure fixe, ils
ont une faible vitesse (quelques dizaines de kilomètres par heure) et évitent
difficilement les obstacles ; les développements technologiques requis pour cette
catégorie concernent principalement les senseurs (lidar d’évitement d’obstacle,
caméra jour/nuit miniaturisée).

Pour l’armée de Terre française, les critères de choix sont :
• rusticité,
• lancement à la main par un seul homme,
• transportable à dos d’homme (replié dans un sac à dos),
• discrétion acoustique,
• localisation précise bas coût,
• capteurs d’observation stabilisés,
• transmission de données en temps réel,
• instruction simplifiée avant utilisation.
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3-3 Slow or fast, medium-range tactical UAVs
This category has inspired numerous models around the world for

some time, although surprisingly few in the US (excepting the Shadow
UAV). It possesses the following characteristics:

• Operational range: 30 to 500 km
• Flight altitude: 200 to 5,000 metres
• Speed: 150 to 700 km/h
• Endurance: 2 to 8 hours
• Take-off weight less than a tonne.

Most systems in operation are used for surveillance and reconnaissance
missions, with the aid of visible and infrared optical sensors.

In France, the Army was the first to appreciate the capabilities of this
type of UAV. The first operational reconnaissance system, the CL 289, was
launched in 1993; it uses a fast (700 m/h), therefore relatively
invulnerable, turbojet-powered UAV which flies autonomously at very low
altitude along a preset flight path. In 1995, the Army increased its
capabilities, putting two Crecerelle systems into operation, each
comprising 6 UAVs and one ground station: these UAVs, powered by a
twin-cylinder engine, fly at slow speed (120 to 160 km/h) at an altitude of
300 to 3,000 metres: launched by catapult, they are retrieved by parachute.

These French Army systems were successfully operated in Bosnia and
Kosovo.

3-4 Tactical maritime UAVs
This type of UAV calls on advanced technologies since it not only

requires a level of endurance greater than a helicopter (over 5 hours of
flight), but must be capable of landing on an aircraft carrier in adverse
weather conditions.

Two American demonstrators currently being tested for their capacity
to land at sea illustrate this category:

• Northrop Grumman’s Fire Scout, a helicopter UAV weighing
1,150 kg, capable of 6 hour endurance, with an operational range
of up to 240 km. It is fitted with electro-optical and infrared sensors
and a laser designator.

• The Bell Eagle Eye, which has the originality of being convertible,
is capable of 5.5 hour endurance with a 90 kg payload, an
operational range approaching 600 km and a speed of 370 km/h.
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3-3 Drones tactiques à moyen rayon d’action, lents ou rapides
Cette catégorie a fait, depuis longtemps, l’objet de nombreux développements

dans le monde, et curieusement relativement peu aux États-Unis (sauf drone
Shadow). Ses caractéristiques sont approximativement les suivantes :

• Rayon d’action : 30 à 500 km
• Altitude de vol : 200 à 5 000 mètres
• Vitesse : 150 à 700 km/h
• Endurance : 2 à 8 heures
• Masse au décollage inférieure à une tonne.
La plupart des systèmes opérationnels sont utilisés pour des missions de

surveillance et de reconnaissance, avec utilisation de senseurs optiques (visible
et infrarouge).

En France, seule l’armée de Terre a rapidement perçu les potentialités de ce
type de drones : ainsi le premier système de reconnaissance opérationnel, le
CL 289, est entré en service en 1993 ; il utilise un drone rapide (700 km/h), donc
peu vulnérable, propulsé par turboréacteur, autonome, volant à très basse altitude
selon une trajectoire programmée. En 1995, l’armée de Terre a augmenté son
potentiel, grâce à la mise en œuvre de deux systèmes Crécerelle, comprenant
chacun 6 drones et une station-sol : ces drones, propulsés par un moteur
bicylindre, volent à vitesse lente (120 à 160 km/h) à une altitude de 300 à 3 000
mètres ; lancés par catapulte, ils sont récupérés par parachute.

Ces systèmes de l’armée de Terre ont été utilisés avec succès en Bosnie et au
Kosovo.

3-4 Drones maritimes tactiques
Ce type de drone requiert des technologies avancées puisqu’il doit non

seulement disposer d’une autonomie supérieure à celle d’un hélicoptère (plus de
5 heures de vol), mais aussi être capable d’apponter par gros temps.

Deux démonstrateurs américains qui se préparent à des premiers essais
d’appontage illustrent cette catégorie :

• Le Fire Scout de Northrop Grumman, drone hélicoptère de 1 150 kg,
capable d’une autonomie de 6 heures, d’un rayon d’action proche de
240 km. Il est équipé de capteurs optroniques visible et infrarouge, et d’un
désignateur laser.

• Le Eagle Eye de Bell, très original puisqu’il s’agit d’un convertible, doté
d’une autonomie de 5,5 heures avec une charge utile de 90 kg, capable
d’un rayon d’action proche de 600 km avec une vitesse de 370 km/h.
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3-5 Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) UAVs
The Americans, largely absent in the field of medium-range tactical

UAVs, preferred from the outset to focus on systems on a par with their
envisaged theatres of operations, which included not only IRS
(Information, Reconnaissance and Surveillance) missions but also
designation and suppression of targets on the ground. These MALE UAVs
have the following characteristics:

• Wingspan: 10 to 20 metres
• Operational range: 500 to 1,000 km
• Speed: 220 to 360 km/h
• Flight altitude: 5,000 to 12,000 metres
• Endurance: 12 to 48 hours
• Takeoff weight: 1,500 to 3,500 kg.

Two vehicles illustrate this category: firstly the basic Israeli Hunter
(see annex 3), four of which have been in use by the French Air Force
since 1998, and secondly the renowned American Predator (annex 4).

3-6 High-Altitude Long-Endurance (HALE) UAVs
The search to extend the range, endurance, maximum altitude and

airlift capability of the MALE UAV missions naturally led to the HALE
UAV category whose dimensions are comparable with those of a civilian
aircraft.

A HALE UAV is capable of flying 7 to 8,000 km in one day, at very high
altitude, in other words above civilian and military air traffic, carrying a
payload of one to two tonnes. All information collected by its optronic
and electromagnetic sensors is transmitted by satellite in real time to an
operations centre situated, for example, in Metropolitan France. These
HALE UAVs have similar capacities to piloted planes – such as the U2
spy plane or the Sigint electronic intelligence aircraft – or to observation
or early warning satellites, since they can carry out missions (ref.4) such
as:

• strategic reconnaissance and surveillance by means of visible and
infrared optical sensors or radars which transmit images in real
time, thus augmenting cover provided by observation satellites;

• electronic listening devices;
• tactical reconnaissance for preparing attack missions or for

damage assessment;
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3-5 Drones MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance)
Si les Américains ont été peu présents dans le domaine des drones tactiques

à moyen rayon d’action, ils ont d’emblée conçu des systèmes à la dimension de
leurs théâtres d’opérations en vue, non seulement de missions de reconnaissance
et de surveillance, mais aussi de désignation et de destruction d’objectifs au sol ;
ce sont les drones MALE dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Envergure : 10 à 20 mètres
• Rayon d’action : 500 à 1 000 km
• Vitesse : 220 à 360 km/h
• Altitude de vol : 5 000 à 12 000 mètres
• Endurance : 12 à 48 heures
• Masse au décollage : 1 500 à 3 500 kg.
Deux véhicules peuvent illustrer cette catégorie : d’une part le drone israélien

Hunter (voir annexe 3) qui correspond au bas de gamme de cette catégorie, et
dont quatre exemplaires sont expérimentés par l’armée de l’Air française depuis
1998, d’autre part le célèbre Predator américain (annexe 4).

3-6 Drones HALE (Haute Altitude Longue Endurance)
La recherche d’un élargissement des missions des drones MALE en termes

de rayon d’action, d’endurance, d’altitude maximale et de capacité d’emport
conduit naturellement à la catégorie des drones HALE dont les dimensions se
rapprochent de celles d’un avion civil.

Ainsi un drone HALE est capable d’aller à 7 000 ou 8 000 km en une journée,
en volant à très haute altitude, c’est-à-dire au-dessus de l’ensemble du trafic
aérien civil et militaire, et en emportant une charge utile de une à deux tonnes.
Toutes les informations recueillies par ses capteurs optroniques et électro-
magnétiques sont transmises par satellite en temps réel à un centre d’opérations
situé, par exemple, en métropole. Les capacités de ces drones HALE sont à
rapprocher et à comparer à celles des avions pilotés, du type de l’avion espion
U2 ou des avions de renseignement électronique Sigint, ainsi qu’à celles des
satellites d’observation ou d’alerte, puisqu’elles permettent de remplir des
missions telles que (réf. 4) :

• reconnaissance et surveillance stratégique de sites au moyen de capteurs
optiques (visibles et infrarouges) ou radars transmettant des images en
temps réel, en complément de la couverture assurée par les satellites
d’observation ;

• écoute électronique ;
• reconnaissance tactique pour la préparation des missions d’attaque et pour

l’évaluation des dommages ;
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• early detection of ballistic missile launch and cruise missiles
during flight;

• communication relay above intervention zones, as a complement to
satellites;

• surveillance of maritime activities;
• target identification and designation;
• jamming.

Northrop Grumman’s jet-powered Global Hawk (type A), which has a
similar wingspan to a Boeing 737, can fly for 36 hours at an altitude of
20,000 metres. In April 2001, a Global Hawk flew from California to
Australia. In October 2003, within the framework of the German “Euro
Hawk” initiative and in cooperation with EADS, a UAV of this type fitted
with a SIGINT package flew across the Atlantic from California to
Northern Germany, in order to carry out demonstration flights in Europe.

A B version of Global Hawk is currently under development: with a
wingspan approaching 40 metres and a maximum takeoff weight of 15
tonnes, it will be capable of carrying a payload of 1.5 tonnes.

It must be noted that this type of UAV, which is used for strategic
missions around the world, requires enormous capabilities of information
transmission, and therefore relies on the support of an important space
component.

3-7 UCAV (Unmanned combat aerial vehicle)
To complete the full panoply of UAVs and allocate them ground attack

missions like piloted planes, it only remained to equip them with suitable
weapons. The first step was taken in November 2002, when a General
Atomics UAV, Predator, was armed with Hellfire anti-tank missiles.
Controlled from an American base in Djibouti, it was used in Yemen to
destroy a four-wheel drive vehicle presumed to be carrying Islamic
terrorists. Then during the Iraqi campaign in 2003, more than 12 Hellfire
missiles with laser guidance systems were fired against moving targets.
Finally the Predator tested out Stinger anti-aircraft missiles.

But, just like fighter planes, combat UAVs or UCAVs seek to evolve
into more than merely armed surveillance UAVs: technical advances in
the areas of automation, data transmission, satellite link, precision
guidance and stealth technology now make it possible to use non-piloted
airborne systems designed from the outset for high-speed, deep-strike
missions, or even, looking ahead a little, for aerial defence and policing.
Human actors, operating from a ground station or an airborne control
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• détection de départ de missiles balistiques, et du vol des missiles de
croisière ;

• relais de communication au-dessus des zones d’intervention, en
complément des satellites ;

• surveillance de l’activité maritime ;
• identification et désignation d’objectifs ;
• brouillage.
Le drone Global Hawk (Type A), de Northrop Grumman, propulsé par

turboréacteur, doté d’une envergure comparable à celle d’un Boeing 737, peut
voler pendant 36 heures à une altitude de 20 000 mètres. En avril 2001, un
Global Hawk a volé depuis la Californie jusqu’en Australie. Et en octobre 2003,
dans le cadre de l’initiative allemande “Euro Hawk”, en coopération avec EADS,
un drone de ce type, équipé d’une charge utile Sigint, a effectué un vol trans-
atlantique, depuis la Californie jusqu’au nord de l’Allemagne, afin d’effectuer
des vols de démonstration à partir de ce pays.

Une version B du Global Hawk est en cours de développement : d’une
envergure proche de 40 mètres et d’une masse maximale de 15 tonnes au
décollage, il sera capable d’emporter une charge utile de 1,5 tonne.

Il faut noter que la mise en œuvre opérationnelle de ce type de drone, à
vocation stratégique mondiale, requiert de gigantesques capacités de
transmission d’informations, et donc le support d’un important segment spatial.

3-7 UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle)
Pour compléter la panoplie des drones, il ne restait plus qu’à les équiper

d’armements adaptés, afin de leur confier, comme aux avions pilotés, des
missions d’attaque au sol ; une première étape a été franchie, en novembre 2002,
en armant un UAV Predator (de General Atomics) avec des missiles antichars
Hellfire : contrôlé depuis une base américaine déployée à Djibouti, il a été utilisé
au Yémen pour la destruction d’un 4x4 qui transportait des présumés terroristes
islamistes. Puis, lors de la campagne irakienne de 2003, plus de 12 missiles
Hellfire à guidage laser ont été tirés contre des cibles mobiles. Enfin le Predator
a testé des missiles anti-aériens Stinger.

Mais les drones de combat ou “UCAV” ont, comme les avions de combat, de
plus grandes ambitions que celles de ces drones de surveillance armés : les
progrès techniques dans les domaines des automatismes, de la transmission des
données, des liaisons satellitaires, du guidage de précision, de la furtivité,
rendent désormais possible l’utilisation de systèmes aéroportés non pilotés
conçus ab initio pour des missions de pénétration à grande vitesse afin de traiter
un objectif dans la profondeur, voire, à un horizon plus lointain, de défense
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command (AWACS, fighter plane…) will remain very much in the decision
loop, retaining full responsibility for fire control or abandonment of the
mission, for instance. 

In the future, the Americans would like to see UCAVs carrying out
combat missions in a hostile environment with total autonomy. This would
obviously require some very hi-tech solutions. UCAVs would have to be
equipped with an array of sensors enabling target identification and
designation; they would also need to be capable of redirection during
flight, on the basis of information collected by external sensors, for
opportunity fire. They would require a certain level of endurance in order
to pursue targets and would have to be capable of breakaway manoeuvres
after the hit. Such possibilities imply a level of sophistication not yet
achieved, whether from a technical or an operational point of view.

It was clearly necessary to make steady progress towards such
ambitions and it is within this context that the DoD entrusted DARPA with
carrying out the J-UCAS programme of technology demonstrators, with a
view to producing applications for the Air Force and Navy. These
demonstrators, scaled down models of future operational versions, benefit
from an aerodynamic shape designed to avoid radar detection. Such
demonstrators have been developed by Boeing – which was commissioned
by DARTP and USAF to build two flight vehicles and one control station
on its X-45A model (annex 5) – and Northrop Grumman, which
autofinanced the construction and testing (one flight) of a vehicle, the X-
47A, oriented more towards operations from an aircraft carrier (ref.5).

Known as “Block 2”, this demonstration programme is due be pursued
with two X-45 demonstrators aimed at examining the capacity of UAVs to
communicate with each other, perform coordinated missions and drop a
GPS guided bomb from their bomb rack. The capacity to modify the
mission plan during flight will also be tested, as will the transfer of
mission control from one operator to a distant operator via satellite link.
This ambitious series of tests is only one step towards the realisation of
new demonstrators with similar weight and size to combat aircraft. 

Future Boeing X-45C and Northrop Grumman X-47B demonstrators
These demonstrators will be used to prove the operational value of the

UCAV concept for missions involving reconnaissance, suppression of
enemy air defences and ground attack. Until recently, specifications
defined by the US Air Force and Navy were very different; the DoD thus
decided to withdraw each service’s specific funding and, in October 2003,
entrusted DARPA with the management of the “Joint Unmanned Combat
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aérienne et de police du ciel. Intervenant cependant à partir d’une station au sol
ou d’un PC volant (AWACS, avion de combat...), l’homme restera dans la boucle
décisionnelle et devra rester maître dans son rôle fondamental d’autorisation de
tir ou d’annulation de la mission.

La vision lointaine américaine envisage des UCAV capables d’effectuer de
façon totalement autonome des missions de combat dans un environnement
hostile. Elle conduit à l’évidence à des solutions techniques très ambitieuses.
Ainsi l’UCAV devrait disposer d’une panoplie de capteurs permettant l’identifi-
cation et la désignation des cibles avec la capacité d’être réorienté en vol sur la
base d’informations recueillies par des capteurs déportés, pour des tirs
d’opportunité. Il devrait aussi disposer d’une certaine autonomie pour la
poursuite des cibles et être capable de manœuvres de dégagement après le tir. De
telles possibilités impliquent un niveau de performance et de complexité qui
apparaît très prospectif, tant techniquement qu’opérationnellement.

À l’évidence, une démarche progressive vers de telles ambitions est apparue
nécessaire, et c’est dans ce contexte que la DARPA s’est vu confier par le DoD
la conduite du programme J-UCAS (Joint Unmanned Combat Air System) de
démonstrateurs technologiques en vue d’applications aux besoins de l’Air Force
et de la Navy. Ces démonstrateurs, à échelle réduite par rapport aux éventuelles
versions opérationnelles, sont dotés d’une configuration aérodynamique
favorable à une bonne discrétion radar : il s’agit du X-45A de Boeing (annexe 5)
qui a bénéficié d’un contrat de la DARPA et de l’USAF pour la réalisation de
deux véhicules de vol et d’une station de contrôle, et du X-47A de Northrop
Grumman (annexe 5) qui entreprit, sur auto-financement, la construction et
l’essai (un seul vol) d’un véhicule plus orienté vers les opérations à partir d’un
porte-avions (réf. 5).

Sous la dénomination “Block 2”, le programme de démonstration doit se
poursuivre avec les deux démonstrateurs X-45, afin d’examiner les capacités des
drones à communiquer entre eux, à mener des missions coordonnées, et à
effectuer le largage d’une bombe à guidage GPS depuis la soute d’un drone.
Seront également testés la capacité à reprogrammer en vol le plan de mission,
ainsi que le transfert du contrôle de la mission, via liaison satellitaire, d’un
opérateur à un autre opérateur éloigné. Cette ambitieuse campagne d’essais n’est
qu’une étape vers la réalisation de nouveaux démonstrateurs de masses et
dimensions comparables à celles d’un avion de combat.

Futurs démonstrateurs X-45C de Boeing et X-47B de Northrop Grumman
Il s’agira alors de prouver la valeur opérationnelle du concept d’UCAV utilisé

dans le cadre de missions de reconnaissance, de suppression des défenses
aériennes ennemies et d’attaque au sol. Jusqu’à ce jour, les spécifications
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Air Systems (J-UCAS)” programme. A provisional summary of
“converging” requirements can be resumed as follows:

• maximum operational range: 2,100 km or 1,600 km with a 2-hour
wait above target,

• Mach 0,85 cruise speed at an altitude over 10,500 m,
• high payload capacity: for example two 1-tonne JDAM (Joint

Direct Attack Munition) bombs in bomb rack,
• high survivability, therefore excellent stealth capability,
• optronic and synthetic aperture radar (SAR) sensors,
• deployment from aircraft carrier.

The demonstrators which are to comply with these specifications will be
comparable to fighter planes: Boeing is planning a wingspan of 15 m and
a maximum takeoff weight of 16,570 kg, including a payload of 2,040 kg,
for its future X-45C. The first flights are due to take place in 2006.

This demonstration programme, which should be completed by 2007,
will be followed by a 2-year phase of operational assessment. It is clear
that in the US, the role of UCAVs in the overall arms system, the choice
of their primary missions and, above all, their acquisition and running
costs will be the object of studies and discussions for some years, before
any decision is taken to launch an operational programme.

3-8 Costs
These systems all have very different costs and it must be remembered

that the vehicles themselves only usually represent 15 to 25% of the entire
cost (excepting HALE UAVs). Here are some illustrative figures:

• a tactical UAV costs from 0.5 to 3 million euros, according to its
capabilities;

• in 1987, France bought 4 Israeli Hunter UAVs and 2 ground
stations for approximately €30m;

• ten Predators are said to have been bought recently by Italy, for
roughly €65m;

• in late 2004, the interim MALE (SIDM) UAV system was due to be
delivered to France with EADS supplying 3 Eagle 1 UAVs, derived
from Israeli UAVs, and 2 ground stations; the cost of ownership
(procurement + maintenance for 7 years) is close to €100m
(acquisition alone: €41m);

• going beyond interim systems, the cost of ownership (procurement
+ 13 years maintenance) of the future French MALE UAV system,
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affichées par l’US Air Force et l’US Navy ont été très différentes ; face à cette
situation, le DoD a retiré les financements spécifiques à chacun des services et
confié en octobre 2003 à la seule DARPA la conduite du programme “Joint
Unmanned Combat Air Systems (J-UCAS)”. À ce jour, un premier état de
“convergence” des besoins se présente ainsi :

• rayon d’action maximal : 2 100 km ou 1 600 km avec attente de deux
heures au-dessus de l’objectif,

• croisière à Mach 0,85 à une altitude supérieure à 10 500 m,
• charge utile importante : par exemple 2 bombes JDAM (Joint Direct

Attack Munition) d’une tonne en soute,
• survivabilité élevée, donc excellente furtivité,
• capteurs optroniques et radar SAR,
• emploi à partir de porte-avions.
Les démonstrateurs qui rempliront ces spécifications seront comparables à

des avions de combat ; ainsi Boeing prévoit pour son futur X-45C une envergure
de 15 m et une masse totale au décollage de 16 570 kg, dont 2 040 kg de charge
utile. Les premiers vols sont affichés pour 2006.

À la suite de ce programme de démonstration qui devrait aboutir en 2007, une
phase d’évaluation opérationnelle se poursuivra pendant 2 ans ; il semble donc
qu’aux États-Unis, la place des UCAVs dans l’ensemble des systèmes d’armes,
le choix de leurs missions prioritaires et surtout les coûts d’acquisition et de
possession feront l’objet d’études et de discussions pendant plusieurs années,
avant une décision de lancement d’un programme opérationnel.

3-8 Les coûts 
Tous ces systèmes ont des coûts très différents, sachant que les plates-formes

seules ne représentent généralement que 15 à 25 % du coût du système complet
(sauf pour les HALE). En voici quelques ordres de grandeur :

• un drone tactique coûte de 0,5 à 3 millions €, suivant les performances ;
• en 1998, la France a acheté en Israël 4 drones Hunter et 2 stations-sol pour

environ 30 millions € ;
• une dizaine de drones Predator auraient été achetés récemment par l’Italie,

pour un montant qui serait proche de 65 millions € ;
• fin 2004 le système intérimaire de drone MALE (SIDM) sera livré à la

France ; EADS fournira 3 drones Eagle 1, dérivés de drones israéliens, et
2 stations-sol ; le coût de possession (acquisition + maintenance pour
7 années) est proche de 100 millions € (acquisition seule : 41 millions €) ;

• au-delà des systèmes intérimaires, le coût de possession (acquisition +
maintenance pour 13 années) d’un futur système français de drones
MALE, qui comprendrait 24 véhicules aériens, avait été évalué à près de
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which would comprise 24 air vehicles, has been estimated at almost
1.1 billion euros, excluding costs linked to personnel, training and
data processing (ref.3);

• similarly, the ownership cost of two systems including 5 HALE
UAVs, capable of flying at an altitude of 20,000 metres with a perm-
anent presence of 2 UAVs over the zone in question, has been esti-
mated, given the same conditions, at nearly 2 billion euros (ref.3).

4- MILITARY MISSIONS AND CONCEPTS OF USE

4-1 Introduction
The latest conflicts – the Gulf War (1990-91), Bosnia (1991) and

Kosovo (1999) – and the “Enduring Freedom” (Afghanistan) and “Iraki
Freedom” (Iraq) operations bear witness to the growing integration of
UAVs within the panoply of air defence systems. Initially limited to
battlefield reconnaissance and surveillance, their field of action has
expanded considerably, from simple designation of targets to be dealt
with by artillery or air strikes to their actual destruction by armed UAVs,
paving the way in the near future to genuine combat UAVs.

The rapid pace of development of new non-piloted platforms – ranging
from tactical micro-UAVs designed for troops to state-of-the-art strategic
UAVs – is convincing the forces to integrate them gradually into
operational systems as a complement to classic aerial forces (fighter
planes, missiles and satellites). Depending on the size of the programme
and the technological progress involved, these truly integrated combat
systems can even modify the balance of funding in the sense that their
performance, cost and invulnerability justify large-scale investment,
without compromising the coherence of the overall defence system.

Whilst the US can be seen to be resolutely engaged in such a
“transformation”, which would coherently integrate technology, doctrine
and organisation, France, and Europe as a whole, must now take a more
proactive attitude towards issues raised by the robotisation of aerial forces.

Non-piloted flight cannot be seen merely as a technical and
technological revolution in equipment, vehicles and systems; in reality it
calls for in-depth analysis on the part of political and military leaders
and a general recognition of its ground-breaking nature and the hopes
and fears it spawns. 

In France, this approach is determinedly engaged in the shape of the
30-year prospective plan which includes an initial analysis of the
respective roles of humans and UAVs. Nonetheless, a coherent, exhaustive
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1,1 milliard €, hors frais de personnel, de formation et d’exploitation des
données (réf. 3) ;

• de même le coût de possession de deux systèmes de 5 drones HALE,
capables de voler à une altitude de 20 000 mètres, et assurant une
permanence sur zone de 2 drones, a été évalué, dans les mêmes
conditions, à près de 2 milliards € (réf. 3).

4- MISSIONS MILITAIRES ET CONCEPTS D’EMPLOI

4-1 Préambule
Les derniers conflits, guerre du Golfe (1990-91), Bosnie (1991) et Kosovo

(1999), les opérations “Enduring Freedom” (Afghanistan) et “Iraki Freedom”
(Irak) témoignent d’une intégration de plus en plus poussée des drones dans la
panoplie des moyens aériens engagés. Initialement limité à la reconnaissance et
à la surveillance du champ de bataille, leur domaine d’action s’est considéra-
blement élargi, de la désignation des objectifs à traiter par l’artillerie ou par des
frappes aériennes, jusqu’à leur destruction directe par des drones armés ouvrant
la voie, demain, à de véritables drones de combat.

Désormais le développement rapide de nouvelles plates-formes non pilotées
dont la gamme s’étend du micro-drone tactique à l’échelle du fantassin au drone
stratégique de haute technologie, incite les forces armées à les intégrer progres-
sivement dans les systèmes opérationnels en complément des forces aériennes
classiques, avions de combat, missiles, et satellites. Selon l’importance des
programmes et les avancées technologiques, ces véritables systèmes intégrés de
combat peuvent même modifier les équilibres des moyens dans la mesure où
leurs performances, leurs coûts et leur vulnérabilité justifient un investissement
important sans compromettre toutefois la cohérence des moyens de défense.

Si les États-Unis sont désormais résolument entrés dans une telle
“transformation” intégrant de façon cohérente technologie, doctrine et
organisation, force est de constater que la France, et au-delà l’Europe, doivent
désormais entreprendre de façon plus volontariste les réflexions suscitées par
l’avènement de la robotisation de l’arme aérienne.

En effet, le “fait inhabité” ne peut être simplement considéré comme une
révolution technique et technologique des équipements, plates-formes et
systèmes, mais impose désormais de la part du politique et du militaire une
réflexion de fond et une prise en compte plus générale de la nouveauté qu’il
représente, des espoirs qu’il fait naître et des craintes qu’il soulève.

En France, cette démarche est désormais résolument engagée au travers, en
particulier, des réflexions prospectives sur le rôle de l’homme et la place des
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study of the respective visions of the C3R force systems – deep strikes and
control of air, land and sea environments – has yet to be carried out.

More recently, a report published by the French General Council for
Armament on UAVs and UCAVs set out clearly and comprehensively the
aptitudes of non-piloted systems, listed the different players and outlined
the different strategies to be envisaged. It stressed the importance of
consolidating the defence industrial and technological base and
constructing a real Defence policy for Europe.

The premises have thus been laid for a rational approach that is vital
for integrating unmanned systems for surveillance, reconnaissance and
combat into the armed forces.

4-2- Military missions

4-2-1 Intelligence
These were the first missions to be assigned to UAVs fitted with a

variety of sensors which constitute the ideal tool for surveillance of an
area or a theatre of operations. With built-in EO/IR/SAR or SAR/MTI1

radars, capable of detecting moving targets through clouds, they have the
capacity to carry out surveillance in real time and detect enemy targets
for swift action. UAVs slot perfectly into the OODA loop (Observation,
Orientation, Decision, Action) which requires continuity in intelligence
gathering and therefore permanent presence over the area under
surveillance.

Various types of missions come under this heading:
Situation assessment missions (surveillance)

The characteristics of UAV systems – their sizeable payloads, their
ability to function at a safe distance, out of the range of ground-to-air
threats, their long operational ranges (up to 2,500 km) and especially
their capacity for permanent presence over a zone (from 12 to 24 hours,
and potentially much longer) – mean that they will become essential
assets for strategic military intelligence, enabling government and
military bodies (DRM in France), to carry out effective surveillance of
sea, land, air and space environments.

Intelligence gathering missions – image intelligence (IMINT) or
electromagnetic intelligence (ELINT) – and surveillance

Capable of executing multiple missions simultaneously and of
ensuring a permanent presence in situ, UAVs are the preferred means of
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UAV du Plan Prospectif à 30 ans (PP30). Une synthèse cohérente des visions
respectives des systèmes de forces C3R – frappe dans la profondeur et maîtrise
des milieux aérien, terrestre et maritime – reste cependant à faire.

Plus récemment, le rapport du Conseil général de l’armement sur les UAV et
UCAV met en perspective de façon très complète les capacités des systèmes sans
équipage, recense les différents acteurs et pose les différentes stratégies
envisageables sur fond de consolidation de la base industrielle et technologique
de défense (BITD) et de construction de l’Europe de la défense.

Ainsi sont posées les prémisses d’une véritable démarche doctrinale
indispensable à l’accompagnement de l’intégration dans les Forces des systèmes
de surveillance/reconnaissance et des systèmes de combat non habités.

4-2 Missions militaires
4-2-1 Renseignement

C’est la première mission qui a été dévolue aux drones équipés de senseurs
diversifiés. Ils représentent l’outil idéal pour la surveillance d’une zone ou d’un
théâtre d’opérations. Munis de capteurs EO/IR/radars SAR ou SAR/MTI1

capables d’observer à travers les nuages et de détecter les cibles mobiles, ils ont
la capacité de surveiller la zone en temps réel, de détecter les objectifs ennemis
qui pourront être traités dans un délai très court. Les drones s’intègrent
parfaitement dans la boucle OODA (Observation, Orientation, Décision, Action)
qui exige continuité dans le recueil du renseignement et donc une permanence
spatiale et temporelle sur la zone à surveiller.

Divers types de missions entrent dans ce cadre :

Missions d’évaluation de situation (ou de surveillance)
Les systèmes de drones, par leurs caractéristiques d’emport de charges utiles,

leurs capacités de fonctionnement à distance de sécurité hors de portée des
menaces sol-air, leurs rayons d’action qui peuvent être importants (jusqu’à
2 500 km), et surtout la permanence sur zone (de 12 à 24 heures et potentiel-
lement beaucoup plus), seront des vecteurs essentiels du renseignement
stratégique militaire au profit des instances gouvernementales et des armées
(DRM en France), pour la surveillance des espaces maritimes, terrestres, aériens
et aérospatiaux. 

Missions de recueil du renseignement, soit d’origine image (ROIM), soit
d’origine électromagnétique (ROEM), et de surveillance

Capables de multi-missions simultanées et permanentes sur zone, les drones
seront des moyens privilégiés pour les missions de surveillance du sol et de
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those in command of theatres of operations for carrying out ground
surveillance and intelligence missions. They are also well suited to
maritime surveillance, in particular of coastal regions: studies are being
carried out in the US and Europe with a view to augmenting or even
replacing specialised sea patrol aircraft such as the Orion or the
Atlantic.

Electromagnetic intelligence missions
With increasingly sophisticated payloads, increased onboard

electrical power and miniaturised equipment, the use of UAVs is planned
to be extended to encompass communications and electromagnetic
intelligence (COMINT/ELINT) missions, which would assess the electro-
magnetic situation at the theatre of operations (localisation and
listening) in real time, as a complement to specialised airborne or
satellite devices.

Early warning missions
Long-endurance UAV systems must be capable of augmenting space

resources within the range of ballistic anti-missile defence systems. They
are capable not only of early missile-launch warning, through
observation of the initial boost phase above the cloud cover, but also of
predicting the point of impact because they benefit from more favourable
conditions for observing the ballistic phase than geostationary satellites.

Damage assessment
Following an air strike or long-range artillery fire, UAV

reconnaissance provides information directly to the operational chain on
its efficacy and on the resulting state of targets, without putting at risk
reconnaissance units, aircraft or helicopters. This capacity for
instantaneous reactivity makes it possible to organise a follow-up strike
immediately.

4-2-2 Combat support
The versatile nature of on-board equipment and the rapid

technological evolution in systems are creating more and more potential
uses for UAVs in this area:

Target designation
A payload such as a laser illuminator on a UAV equipped with a set of

EO/IR/radar/laser sensors increases the types of mission such a UAV can
carry out: all-weather intelligence, detection of fixed or moving targets
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recueil du renseignement au niveau du commandement du théâtre d’opérations.
Ils sont aussi très bien adaptés à la surveillance des espaces maritimes, en
particulier des zones côtières : des évaluations en ce sens sont menées aux États-
Unis et en Europe pour compléter ou même remplacer les avions de patrouille
maritime spécialisés, tels les Orion ou Atlantic.

Missions de renseignement électromagnétique
Avec le développement des performances des charges utiles, l’augmentation

de la puissance électrique disponible à bord, et la miniaturisation des
équipements, il est prévu d’élargir l’emploi des UAV aux missions
COMINT/ELINT en évaluant en temps réel la situation électromagnétique sur le
théâtre d’opérations (localisation et écoute), en complément des moyens
spécialisés aéroportés ou satellisés.

Missions d’alerte avancée
Les systèmes de drones de longue endurance doivent pouvoir être intégrés à

la panoplie des moyens de défense anti-missiles balistiques en complément des
moyens spatiaux. Ils apportent, non seulement une capacité d’alerte précoce du
départ du missile en observant sa phase propulsée au-dessus de la couche
nuageuse, mais aussi une possibilité de prédiction du point d’impact grâce aux
conditions d’observation de la phase balistique plus favorables qu’à partir d’un
satellite géostationnaire.

Évaluation des dommages
Après une frappe aérienne ou un tir d’artillerie à longue portée, la

reconnaissance par des UAV renseigne directement la chaîne opérationnelle sur
leur efficacité et l’état des objectifs traités, sans mettre en jeu la sécurité
d’appareils de reconnaissance, avions ou hélicoptères. Cette capacité de
réactivité instantanée permet éventuellement une seconde frappe dans les plus
courts délais.

4-2-2 Support au combat
La polyvalence des équipements embarqués et les évolutions technologiques

rapides des systèmes multiplient les perspectives d’emploi des drones dans ce
domaine.

Désignation d’objectifs
Une charge utile de type illuminateur laser confère à l’UAV équipé d’un

ensemble de capteurs EO/IR/radar/laser une capacité multi-mission, cumulant le
renseignement tout temps, la détection d’objectifs fixes ou mobiles et leur
illumination en vue de leur destruction par des moyens d’attaque aéroportés,
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and their illumination for final destruction by fighter aircraft or
helicopter. These capabilities have already been tried and tested in
theatres of operations in the Balkans, Afghanistan and Iraq.

Communication relay
High-altitude, long-endurance flight creates the ideal conditions for

communication relay, heightening visibility over theatres of operations
and complementing classic methods based on microwave radio systems,
whose functioning can be impaired by irregular terrain, and satellite
links. Such versatile, multi-band/broadband UAVs are in direct
competition with geostationary communication satellites, whose
capacities are limited in terms of output and bandwidth. EADS has
introduced the concept of “airborne communication node”, in which
UAVs flying at high altitude (20,000 metres) perform multiple, protected
communication relay tasks on behalf of all players in a theatre of
operations. Such a system, with qualities of permanence and invulnera-
bility, could be less complex and cheaper to operate than a satellite. 

Support for special operations 
This is the domain of mini- or micro-UAVs: portable, inconspicuous

and easy to operate, these UAVs will represent the commando’s third eye,
day and night, in missions involving observation or intervention in hostile
zones, irregular terrain and urban contexts.

Jamming
With their increasingly sophisticated technology, UAVs specialised in

local jamming (communications, air defence radar emissions, ground to
air systems, GPS positioning, etc.) will interfere with or neutralise enemy
commands and actions, whilst ensuring EM protection for air strikes
carried out by aircraft or missiles. They will also be capable of
psychological action such as jamming radio and television programmes,
broadcasting replacement programmes or “directing” information.

Anti-decoy missions
High-speed UAVs, fitted with passive ESM-ELINT sensors for

electronic support and intelligence and optronic infrared sensors, provide
correlated data that can contribute to uncovering decoy actions, thus
increasing tactical efficiency.

Deployment support
Fitted with appropriate sensors, UAVs are excellent means of gaining

knowledge on the area surrounding troop deployment zones, in terms of

MILITARY MISSIONS AND CONCEPTS OF USE

- 34 -



avions ou hélicoptères de combat. Ces capacités ont déjà fait leurs preuves sur
les théâtres d’opérations des Balkans, d’Afghanistan et d’Irak.

Missions de relais de communication
L’évolution en altitude par les systèmes de longue endurance est un paramètre

favorable pour assurer les fonctions de relais de communication avec une
visibilité accrue sur le théâtre d’opérations, en complément des moyens
classiques basés sur les faisceaux hertziens, qui peuvent être pénalisés par le
relief, et des liaisons satellitaires. Ce concept d’emploi de drones multiservices
et multi-fréquences à haut débit peut alors apparaître concurrentiel de celui des
satellites de communication géostationnaires dont les capacités sont réduites en
termes de débit et de largeur de bande. Ainsi EADS propose le concept “Nœud
de communication aéroporté” qui confie à des drones volant à haute altitude
(20 000 mètres) des tâches de relais de communications multiples et protégées,
au profit de tous les acteurs d’un théâtre d’opération : un tel système, présentant
des qualités de permanence et d’invulnérabilité, pourrait être moins complexe et
moins coûteux que l’utilisation d’un satellite. 

Soutien aux opérations spéciales
C’est le domaine des mini ou micro-drones : portables à dos d’homme,

discrets et simples d’emploi, ces “drones du fantassin” seront l’œil avancé, de
jour et de nuit, du commando appelé à observer en toute discrétion ou à
intervenir en zone hostile, dans un environnement accidenté ou urbanisé.

Missions de brouillage
Avec le développement des technologies et des performances, des UAV

spécialisés dans le brouillage local (communications, émissions des radars de
défense aérienne, systèmes sol-air, localisation par GPS, etc.) permettront de
gêner ou de neutraliser les dispositifs de commandement et d’action de l’ennemi
tout en assurant la protection EM des frappes aériennes par aéronefs ou missiles.
Le brouillage du type action psychologique des émissions radio et télévisées, la
diffusion d’émissions parasites ou d’informations “orientées” seront également
dans leurs possibilités.

Missions anti-leurres
Des drones rapides, équipés de capteurs passifs ESM-ELINT ainsi que de

capteurs optroniques infrarouges, seront efficaces pour l’appui et le renseignement
électronique ; la corrélation des données provenant de capteurs différents peut
permettre de déjouer les actions de leurrage, et ainsi augmenter l’efficacité tactique.

Missions de support au déploiement
Équipés de senseurs adaptés, les drones sont d’excellents moyens d’évaluer

l’environnement des zones de déploiement des forces, notamment les conditions
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geographical and meteorological conditions as well as NRBC threats
(Nuclear, Radiological, Bacteriological and Chemical). It is clearly
essential that the latter be detected before forces are engaged; the use of
UAVs avoids compromising the safety of piloted reconnaissance aircraft.

Transport missions
UAVs can also be utilised for delivering payloads of limited size and

weight to isolated or forward units. This type of action relies on the
capacity to drop a load, autonomously, to a precise position without
human presence, possibly in a hostile context requiring the greatest
discretion (low-altitude flight, stealth…). Applications include pre-
positioning provisions or equipment for commandoes, air-dropping SAR
chains on land or at sea, transferring fragile objects or documents placed
in a watertight container between two ships…

Maritime support missions
Because of landing constraints, the maritime UAV system encounters a

specific difficulty which requires complex technical adaptation: the
maritime UAV has to be retrievable and must be capable of landing on a
narrow platform, surrounded by obstacles and given to sudden rolling
and pitching in a rough sea. Once this problem has been resolved, the
system could be assigned a large range of missions:

• ensuring the safety of naval forces, through the detection and
recognition of surface threats, target marking and designation, and
damage assessment;

• reconnaissance and electronic intelligence gathering,
• anti-missile defence, with IR emissions detector, ESM equipment,

active IR and ECM decoys;
• communication relay and support capacities for C3I missions on

behalf of land or aeronaval forces;
• support for forces operating within the framework of an

amphibious operation (surveillance, transmission relay);
• transportation of loads.

4-2-3 Combat
In a more distant future, the use of UCAVs – sophisticated UAVs

designed specifically for combat – should be envisaged within real
combat systems including piloted fighter planes and UCAVs.

MILITARY MISSIONS AND CONCEPTS OF USE

- 36 -



géographiques et météorologiques ainsi que les menaces NRBC (Nucléaire,
Radiologique, Bactériologique et Chimique). La détection des ces dernières est
évidemment vitale avant d’engager les forces, en évitant de compromettre la
sécurité de vecteurs de reconnaissance pilotés.

Missions de transport
Les drones peuvent aussi être en mesure de délivrer des charges de

dimensions et de poids réduits au profit d’unités isolées ou en déploiement
avancé. Le principe s’appuie sur une capacité à larguer une charge, en autonome,
à une position précise sans présence humaine, éventuellement dans un contexte
hostile nécessitant la plus grande discrétion (vol à très basse altitude, furtivité…)
pour, par exemple, le pré-positionnement de vivres ou d’équipements au profit
de commandos, le largage de chaîne SAR à terre ou à la mer, le transfert de
pièces sensibles ou de documents placés dans un container étanche entre deux
navires…

Missions de support à la mer
En raison de la contrainte d’appontage, le système de drone maritime

embarqué rencontre une difficulté particulière qui exige une adaptation
technique complexe : devant être récupérable, le drone marin doit pouvoir
rejoindre une plate-forme étroite, entourée d’obstacles et soumise à de forts
déplacements en roulis et tangage par mer agitée. Ce problème résolu, ce système
pourra se voir confier une large palette de missions :

• sûreté d’une force navale, par détection et reconnaissance des menaces de
surface ; marquage et désignation d’objectifs et évaluation des
dommages ;

• reconnaissance et acquisition de renseignements électroniques ;
• défense anti-missiles, avec détecteur d’émissions IR, équipement ESM,

leurres actifs IR et ECM ;
• relais de communication et capacités de soutien aux missions de C3I au

profit de forces à terre ou de l’action des forces aéronavales ;
• soutien des forces opérant dans le cadre d’une opération amphibie

(surveillance, relais transmissions) ;
• transport de charges.

4-2-3 Combat
Dans un avenir plus lointain, l’emploi de drones à hautes performances,

spécifiquement dédiés au combat, les UCAV, devrait être envisagé au sein de
véritables systèmes de combat intégrant aéronefs de combat pilotés et UCAV.
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Various uses for such UCAVs are under study:
• for attacking fixed targets, autonomously, according to a preset

flight plan and predefined attack options. The fighter UCAV will
need to have good stealth characteristics in order to fly over a well
defended zone and use its precision fire. Such weapons should be
capable of autonomous terminal guidance (with equipment such as
INS/GPS or Galileo, IR and millimetric waves). Humans must
obviously stay in the decisional loop;

• for attacking movable or moving opportunity targets: this demands
a high level of reactivity and therefore some complex onboard
equipment;

• for neutralising or destroying enemy ground-to-air devices within
the context of SEAD (Suppression of Enemy Air Defence) missions;
this requires the mobilisation of a complete combat system:
jamming units, attack planes, UAVs fitted with anti-radar missiles,
precision-guided weapons or decoys.

Futuristic ideas of UCAV engagement in air-to-air defence systems are
still on the drawing board. Chiefs of staff are, however, looking into the
possibility of using UCAVs for advanced identification under the
command of a piloted fighter plane or an airborne command post;
suddenly the idea of air-to-air missiles being fired from UCAVs appears
much less utopic. 

4-3 Concepts of use

4-3-1 UAV systems: new capabilities
Modern combat operations have to fulfil criteria of permanence,

precision and reactivity. In order to prevail over an adversary,
intelligence, targeting and precision strikes have to be effective both day
and night, in adverse weather conditions or environments, and human
losses kept to a minimum. To achieve this level of control over
information and space, real-time engagement and security, new
resources have to be incorporated into more and more complex defence
systems.

UAVs represent a viable solution for high-risk missions in which the
presence of onboard operators makes no real contribution. Their specific
aspects – permanence, endurance, operational range, reactivity, stealth,
and versatility – augment the capacities of modern forces. Technological
improvements already in the pipeline will lead to an increase in the uses
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Divers concepts d’emploi de ces UCAV sont étudiés :
• l’attaque d’objectifs fixes réalisée en autonome selon un plan de vol

préétabli et des options d’attaque prédéfinies dans le cadre d’une
programmation avant vol. L’UCAV d’attaque devra présenter de grandes
qualités de discrétion pour garantir sa survie au-dessus d’une zone
certainement bien défendue et permettre le tir d’armes de précision. Ces
armements devraient être capables d’un guidage terminal autonome
(équipements INS/GPS ou GALILEO, IR, ondes millimétriques). L’homme
devra obligatoirement rester dans la boucle pour jouer son rôle de décideur ;

• l’attaque d’objectifs d’opportunité, déplaçables ou mobiles, ce qui exige
une grande capacité de réactivité et donc un équipement embarqué plus
complexe ;

• la neutralisation ou la destruction des moyens sol-air adverses dans le
cadre des missions SEAD (Suppression of Enemy Air Defense) qui
exigent l’engagement d’un système de combat complet, moyens de
brouillage, avions d’attaque, drones équipés de missiles anti-radar,
d’armement guidé de précision, ou de leurres.

Les concepts futuristes d’engagement des UCAV dans les systèmes de
défense aérienne air-air relèvent encore du domaine de la prospective
opérationnelle. Les états-majors étudient cependant l’hypothèse de leur
utilisation comme moyen d’identification avancé sous contrôle d’un avion de
combat piloté ou d’un PC volant ; alors le franchissement de l’étape “tir” de
missiles air-air embarqués sur l’UCAV n’apparaît plus utopique.

4-3 Concepts d’emploi 
4-3-1 Les systèmes drones : une capacité nouvelle

Les opérations de combat modernes répondent à des critères de permanence,
de précision et de réactivité. Pour s’imposer à l’adversaire, il convient d’être en
mesure d’agir, indépendamment des conditions d’environnement, pour le
renseignement, la localisation des objectifs, les frappes de précision de jour et de
nuit, par tous les temps, et dans tous les milieux, en limitant à un seuil minimal
les pertes humaines. Maîtrise de l’information et de l’espace, action en temps
réel, sûreté de l’engagement nécessitent des moyens nouveaux intégrés à des
systèmes de forces de plus en plus complexes.

Les drones représentent une solution viable pour les missions dans laquelle la
présence d’équipage à bord n’apporte pas de plus-value, ou au cours desquelles
le niveau de risque est très élevé. Par leurs particularités, permanence,
endurance, rayon d’action, réactivité, discrétion et polyvalence d’emploi, les
drones apportent de nouvelles performances qui renforcent les capacités des
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of non-piloted systems for air operations, taking them a long way from
their initial intelligences missions.

4-3-2 Constraints

Operational constraints
• Altitude. The absence of any human presence on board means that

UAVs can fly at high altitude, thus providing wider observation
fields. It is advisable however to weigh up the actual advantages
against the added problems, which include sovereignty regulations
(according to international law these apply to all but extra-
atmospheric space, the exclusive realm of satellites), vulnerability
to sophisticated ground-to-air threats (up to 92,000 ft) and
unreliable engine performance over 65,000 ft.

Environmental constraints
• Air traffic. Modern conflicts highlight the permeability of military

and civilian airspaces. Non-piloted vehicles not only have to meet
the requirements of crowded operational military airspace, but also
navigation regulations and safety standards of civilian air traffic.
UAV control, therefore, must be totally reliable with a capacity for
managing degraded situations on a level with that of piloted
planes. This crucial problem will be dealt with in chapter 7.

• Legislation. UAVs cannot escape the agreement coverage of
national and international legislation, especially in the case of
legal responsibility. It will therefore be necessary to codify in this
area.

• Safety. Over an operational range of approximately 200 km, real-
time transmission of orders and information between vehicles and
ground stations can require the use of a space segment, which
would have to be invulnerable to breakdowns in transmission and
jamming.

Technical constraints
There are many technical constraints, varying according to

operational requirements. The following list recalls some of the main
areas:

• Communication. Major requirements in this field include frequency,
output, range, redundancy, invulnerability to radio-electric signals
and electronic warfare. Ground stations and their links with
vehicles must be totally reliable.
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forces modernes. Les perspectives technologiques conduiront à élargir le
domaine d’utilisation des systèmes non pilotés dans les opérations aériennes,
bien au-delà de leur missions initiales de renseignement.

4-3-2 Contraintes

Les contraintes opérationnelles
• L’altitude. Si l’absence de l’homme à bord rend accessible la haute

altitude, favorable à de plus grandes portées d’observation, il convient
d’évaluer son intérêt réel au regard des problèmes qu’elle sous-tend :
règles de souveraineté auxquelles n’échappe que l’espace extra-
atmosphérique selon le droit international, domaine exclusif des
satellites : vulnérabilité aux menaces sol-air de hautes performances
(jusqu’à 92 000 ft) ; performances des moteurs au-delà de 65 000ft.

Les contraintes environnementales
• Circulation aérienne. Les conflits modernes impliquent l’interperméabilité

des espaces aériens opérationnels et des espaces civils. Outre les
contraintes d’évolutions dans des espaces militaires opérationnels à très
forte densité de mouvements, les vecteurs non pilotés doivent aussi
respecter les règles de circulation et les normes de sécurité de la circulation
aérienne civile. Ce qui leur impose une fiabilité absolue de contrôle et une
capacité de gestion des situations dégradées d’un niveau identique à celui
des avions pilotés. C’est un problème crucial traité au chapitre 7.

• Législation. Les drones ne peuvent échapper au champ d’application des
législations nationales et internationales, notamment pour les responsa-
bilités juridiques. Il sera nécessaire de codifier ce domaine. 

• Sécurité. Au-delà d’un rayon d’action d’environ 200 km, la transmission
des ordres et le recueil des informations transmises en temps réel aux
stations de contrôle peuvent exiger l’utilisation d’un segment spatial, qui
devra être invulnérable aux ruptures de transmissions et aux brouillages.
Du point de vue de la sécurité des transmissions, c’est une contrainte
importante du système.

Les contraintes techniques
Elles sont multiples et fonction des exigences opérationnelles. Sans être

exhaustive, la liste suivante en rappelle les principales :
• Communication : point le plus contraignant en terme de fréquences,

débits, portées, redondance, résistance aux perturbations radio-électriques
et aux brouillages de la guerre électronique. Il est indispensable de
garantir la fiabilité des stations sol et des liaisons avec les vecteurs. 
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• Stealth: a fundamental factor which also involves a compromise
between the opposing demands of endurance (aerodynamics of the
vehicle), engine power, stealth and communication system
architecture (range of antennae), onboard intelligence and
different types of emissions (EM, IR …).

• Engine power. Requirements include endurance, reliability, stealth,
power (enough to fuel the payload) and low cost.

• Reactivity of the system and the role of humans in the mission’s
success. The architecture of the system is the best possible
compromise between onboard automatisms, external decision aids
and operator actions.

• Failure management: compromise between cost and complexity of
the system.

• Maintenance and storage: a specific policy must be integrated at
design stage.

• Training and maintaining skills: whilst the UAV system permits
intensive use of simulation, experience has shown real training of
teams in situ, in an environment akin to a theatre of operations to
be indispensable.

4-3-3 Origin of concepts of use
By furnishing new capabilities, UAV systems are enlarging on existing

possibilities for military force. The American Department of Defense is
convinced that new hi-tech systems will help in boosting its strategic
superiority. As a result, the US Air Force is drawing up a specific
doctrine for use backed up by a major equipment programme. It is
analysing the possibility of combat UAV systems forming a new tactical
tool for air defence, and aims to incorporate them into the forces by 2015.
These systems would be assigned firstly to the suppression of enemy air
defences and secondly, to all-weather strike operations.

Europe rallied to this new concept somewhat late in the day, in terms
of designing non-piloted aircraft and elaborating a doctrine for their use
(with the exception of some tactical UAVs used by the Army). In France,
this awareness of the revolution ushered in by the introduction of UAVs
into operational defence systems led to the creation of a UAV/UCAV
working group within the Conseil general de l’armement, charged with
establishing a timetable for requirements and corresponding
developments, and outlining the necessary actions.

MILITARY MISSIONS AND CONCEPTS OF USE

- 42 -



• Discrétion : facteur fondamental qui implique aussi un compromis entre
les exigences d’endurance (aérodynamique de la plate forme), de
motorisation, de furtivité et d’architecture du système de communication
(champ d’antennes), l’intelligence embarquée et les différentes formes
d’émissions (EM, IR …).

• Motorisation : exigences d’autonomie, de fiabilité, de discrétion, de
puissance suffisante pour alimenter la charge utile, et de coût réduit.

• Réactivité du système et place de l’homme dans la conduite de la mission.
L’architecture du système est un compromis optimisé entre les automatismes
embarqués, les aides à la décision déportés et l’action de l’opérateur.

• Gestion des pannes en vol : compromis entre coût et complexité du
système.

• Maintenance et stockage : politique spécifique à intégrer dès la conception
du système.

• Entraînement et maintien en condition : si le système drone permet
l’utilisation intensive de la simulation, l’expérience déjà acquise a
démontré qu’un entraînement réel des équipes en situation sur le terrain,
dans un environnement de type “Théâtre d’opérations”, était indispensable.

4-3-3 Genèse des concepts d’emploi
En apportant de nouvelles capacités, les systèmes drones deviennent

véritablement des multiplicateurs de forces. C’est la conviction de la défense
américaine qui estime que de nouveaux systèmes de haute technologie
contribueront à accroître sa supériorité stratégique. L’USAF élabore en
conséquence une doctrine d’emploi spécifique qui peut s’appuyer sur un
important programme d’équipement. Elle analyse une nouvelle tactique de
puissance aérienne grâce aux systèmes de drones de combat dont elle envisage
l’intégration dans les forces à l’horizon 2015. Ces systèmes seraient consacrés en
priorité à la suppression des défenses aériennes ennemies, puis aux opérations de
frappes par tout temps.

L’Europe s’est ralliée tardivement à ce nouveau concept tant dans la
réalisation des plates-formes non pilotées que dans l’élaboration d’une doctrine
d’emploi, hormis quelques drones tactiques utilisés par les armées de Terre. En
France, la prise de conscience de la révolution majeure de l’introduction
progressive des drones dans les systèmes opérationnels de défense s’est
concrétisée par la création d’un groupe de travail UAV/UCAV au sein du Conseil
général de l’armement dont le mandat est de mettre en perspective le calendrier
des besoins et des évolutions, et de préconiser les actions à entreprendre.
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In France, the Army was the first service to use tactical UAVs (CL 289,
Crecerelle). Initially reticent, the Air Force then woke up to the potential
of such new systems and is currently adopting a very resolute approach.
After a series of experiments involving a unit equipped with Hunter UAVs
at the CEAM (French Military Air Evaluation Centre) at Mont-de-
Marsan, it set up an operational squadron fitted with the SIDM interim
MALE UAV system in Cognac in 2005. In the next equipment programme
for 2009-2015, a more sophisticated “Future MALE” system will cover a
very wide range of missions designed for UAVs, in all weather conditions.
The Army is thus constructing a doctrine for use in pragmatic stages
(based on technological progress in UAV systems), which will be
incorporated into a new concept of aerial combat.

Necessary interoperability should enable UAVs to be integrated into a
network approach (C4/ISR: Command & Control, Communication,
Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). The
possibilities for cooperation with European states on future programmes
are dealt with in the “Future Combat Air Systems” (FCAS) sub-group
which encompasses platforms, piloted vehicles and UCAVs.

In the realm of air forces, requirements are covered until 2010/2015 by
the Rafale and Typhoon combat plane fleets. In the 2020s a drop in the
capabilities of the principal European Air forces is forecast. It is
therefore high time to establish a new concept for aerial combat which
would combine piloted combat aircraft (as the armed division) and
UCAVs. In France the procurement of combat UAVs for deep-strike
attacks should be set against the decrease in the number of piloted fighter
aircraft (330 vehicles in 2005, 300 Rafale and M 2000 in 2015). A basis
for reflections would be the non-piloted combat plane technology
demonstrator launched in 2003 as part of the programme of preparatory
studies financed by the DGA (French armaments agency).

5- CIVIL APPLICATIONS

The market for civil UAVs is for the moment very limited, but could
take off if two main stumbling blocks – the integration of UAVs into civil
air traffic and the high cost of such systems – were to be removed. A
number of potential applications could seriously be envisaged since UAVs
answer a need that is not met by piloted aircraft. This is particularly the
case of missions considered to be dangerous, physically demanding, or
monotonous (ref.1).
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En France, l’armée de Terre a été la première utilisatrice de drones tactiques
(CL 289, Crécerelle). Réticente dans un premier temps, l’armée de l’Air a pris
conscience du potentiel des nouveaux systèmes et adopte aujourd’hui une
démarche résolument volontariste. Après l’expérience acquise avec l’unité
expérimentale équipée de drones Hunter au CEAM de Mont-de-Marsan, elle
mettra en œuvre un escadron opérationnel équipé du Système Intérimaire de
Drone MALE (SIDM) à Cognac en 2005. À l’horizon de la prochaine
programmation 2009-2015, un système plus performant “MALE futur” permettra
de couvrir une très large gamme des missions évoquées pour les UAV, par tout
temps. Ainsi par étapes pragmatiques, l’armée de l’Air estime pouvoir se
constituer une doctrine d’emploi évolutive, fonction des progrès technologiques
des systèmes drones, à intégrer dans un nouveau concept de combat aérien.

L’interopérabilité requise devra permettre d’inscrire l’ensemble de ces
moyens dans une approche réseau concourant à leur intégration (environnement
“C4 ISR”, Command & Control, Communication, Computer, Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance). Les possibilités de coopération des États
européens sur les programmes futurs sont traitées par le sous-groupe “système
de combat aérien futur européen” (SCAFE), les plates-formes, vecteurs pilotés et
UCAV étant inscrits dans le périmètre de l’étude.

Dans le domaine des forces aériennes, les besoins seront couverts jusqu’en
2010/2015 par les parcs d’avions de combat Rafale et Typhoon. Les années 2020
seront le carrefour de la décroissance prévue des capacités des principales armées
de l’air européennes. Il sera donc opportun de mettre en œuvre un nouveau
concept de système de combat aérien intégrant les aéronefs de combat pilotés, qui
devraient en rester le bras armé, et des UCAV. En France, l’acquisition de drones
de combat pour les missions de frappe dans la profondeur sera mise en perspective
avec la décroissance du nombre de ses avions de combat en ligne (330 appareils
en 2005, 300 Rafale et M 2000 en 2015). Cette réflexion pourra s’appuyer sur le
démonstrateur technologique d’avion de combat sans pilote lancé en 2003 dans le
cadre de la programmation des études amont financées par la DGA.

5- APPLICATIONS CIVILES

Le marché du drone civil est aujourd’hui très restreint, mais il pourrait se
développer de façon importante si les deux principales difficultés que sont
l’intégration des drones dans le trafic aérien civil et le coût élevé de ces systèmes
peuvent être surmontés. En effet de nombreuses applications potentielles peuvent
être imaginées, celles-ci étant d’autant plus crédibles que l’utilisation d’un drone
réponde à un besoin qui n’est pas couvert par un avion piloté. C’est le cas des
missions qui peuvent être considérées comme dangereuses, pénibles
physiquement pour un équipage ou ennuyeuses (réf. 1).
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Here are some examples of possible applications:
• study of the atmosphere and the oceans;
• border surveillance;
• crop spraying;
• maritime surveillance (shipping routes, drug traffic, illegal

immigration, pollution detection by hydrocarbons), with the help of
sea patrol radars and visible and infrared optronic sensors;

• communication relay;
• hyperspectral imaging for agriculture;
• freight transport;
• inspection of works of architectural interest such as bridges,

viaducts, dams…(ref.11);
• surveillance of oil and gas pipelines, overhead cables and high

tension lines;
• civil safety missions: surveillance of road traffic (ref.12) and

demonstrations, day and night search and rescue, protection of
reserved or prohibited zones, risk assessment of natural
catastrophes (floods, fires, exceptional snowfall, oil slicks,
earthquakes)…

• use by the cinema industry;
• dangerous missions (toxic gases, radiation).

To date, operational applications are rare. Examples include French
surveillance of G8 meetings in which Hunter UAVs sent precise images of
all preparations to the Prefecture; security protection for the 60th

anniversary celebration of the allied landing in Normandy, and crop
treatment carried out in Japan by remote controlled helicopter UAVs.

6- THE FRENCH APPROACH

France delayed before fully incorporating UAV systems into its forces,
not quite convinced of their full range of applications (ref.3); in the past
few years, though, the country has seemed more determined to develop
and use these new systems.

The French army was the first to realise the full potential of UAVs,
putting CL 289 tactical UAVs into operational use in 1992, followed by
Crecerelles. The French Air Force is still in the experimental stage with
its Hunters and, shortly, with the interim SIDM Eagle 1 system.
Budgetary constraints set the slow pace for equipment expansion: the
interim programmes SDTI and SIDM are thus designed to ensure
continuity between soon to be obsolete current systems and future MCMM
and MALE programmes.
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Voici quelques exemples d’applications potentielles :
• étude de l’atmosphère et des océans ;
• surveillance des frontières ;
• épandage agricole ;
• surveillance maritime (voies maritimes, trafic de drogue, clandestins,

détection des pollutions par hydrocarbures) – en utilisant des radars de
patrouille maritime et des capteurs optroniques visible et infrarouge ;

• relais de communications ;
• imagerie hyper-spectrale pour l’agriculture ;
• transport de fret ;
• inspection des ouvrages d’art tels les ponts, les viaducs, les barrages…

(réf. 11) ;
• surveillance des oléoducs, gazoducs, caténaires et lignes à haute tension ;
• missions de sécurité civile : surveillance du trafic routier (réf. 12) et des

manifestations, recherches diurnes et nocturnes, protection de zones
réservées ou interdites, évaluation des catastrophes naturelles
(inondations, incendies, enneigement exceptionnel, marée noire,
tremblement de terre)… ;

• utilisation par l’industrie cinématographique ;
• missions dangereuses (gaz toxiques, radiations).
À ce jour, les applications opérationnelles sont rares ; citons l’expérience

française de surveillance des réunions du G8 au moyen de drones Hunter qui ont
transmis à l’autorité préfectorale des images très précises de la préparation de
manifestations, la protection du site de la célébration du 60e anniversaire du
débarquement en Normandie, et enfin le traitement des cultures effectué au
Japon par des drones hélicoptères télécommandés. 

6- LA DÉMARCHE FRANÇAISE

La France a tardé à intégrer pleinement les systèmes de drones dans les
forces, car elle s’interrogeait sur l’étendue de leurs potentialités (réf. 3) ; mais
depuis quelques années, elle semble décidée à développer et à utiliser ces
nouveaux systèmes.

C’est l’armée de Terre qui a perçu la première l’intérêt des drones avec
l’utilisation opérationnelle des drones tactiques CL 289 depuis 1992, puis des
Crécerelle ; l’armée de l’Air n’en est encore qu’au stade des expérimentations
avec aujourd’hui les Hunter et demain le système intérimaire SIDM Eagle 1. Ce
sont les contraintes budgétaires qui rythment la lente montée en puissance du
plan d’équipement : ainsi, ce sont des programmes “intérimaires” (SDTI et
SIDM) qui permettront d’assurer une continuité entre l’obsolescence des
systèmes actuels et l’arrivée des programmes futurs (MCMM et MALE).
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Short and medium-term prospects are as follows:
• Miniature UAVs: launched by the DGA in cooperation with ONERA

on the basis of a university competition, this programme involves
the development of demonstrators which, by June 2005, should
prove capable of carrying out surveillance missions over urban
areas. Preparatory studies are under way to validate certain
techniques in order to enable UAVs flying over cities to resist
strong gusts of wind.

• Short-range UAVs: the French army is experimenting with Pointer
UAVs, similar to those used by the American army during the Gulf
war (range: 5 to 10 km; endurance 2 hours); in a call for tender for
the DRAC (contact reconnaissance UAV) programme,
manufacturers were compared and flight demonstrations organised
by the DGA in September 2003. The first DRAC systems should be
operational by 2006.

• Medium range tactical UAVs: the Army’s low-speed Crecerelle UAV
must be replaced, at a cost of 50 million euros, by a new SDTI
system (intermediary tactical UAV system) comprising four ground
stations and 18 Sagem Sperwer UAVs (a slow (160 km/h), long-
endurance UAV (5 hours, extendible to 8) that flies at an altitude of
600 to 4,000 metres and is designed for day or night targeting
within a division’s responsibility zone)(annex 2). Then the French
military programming law anticipates the arrival, from 2010 on, of
a slow version of the future versatile tactical MCMM (Multi-Captor
Multi-Mission) UAV, capable of carrying arms. 40 UAVs –
equipped with satellite link and automatic takeoff and landing
systems – and 10 ground stations should be ordered. In order to
meet this demand, Dassault Aviation and Sagem have launched a
self-financed Moyen Duc demonstrator.

• Tactical maritime UAVs: in terms of UAVs, the Navy has shown a
certain reticence; nonetheless, two types of demonstrators are
planned: the DMT Tactical maritime UAV demonstrator, aimed at
resolving problems of retrieval on a medium-sized vessel, and the
naval UAV demonstrator know as DELE (onboard long endurance
UAV). The latter should be capable of taking off from and landing
automatically on the flat deck of an aircraft carrier or landing ship
dock, carrying out reconnaissance and surveillance missions, with
an operational range of 110 km and an endurance of 12 hours. This
demonstrator will be produced by Dassault Aviation and launched
by France in 2004.
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À court et moyen terme, les perspectives sont les suivantes :
• Drones miniatures : lancement par la DGA, en coopération avec

l’ONERA, d’un concours universitaire sur les drones miniatures,
comprenant la réalisation de démonstrateurs qui devront prouver en juin
2005 leurs capacités à réaliser des missions de surveillance au-dessus d’un
paysage urbain. Par ailleurs, des études amont sont en cours pour valider
certaines techniques permettant au drone d’évoluer en milieu urbain en
étant capable de résister aux rafales de vent.

• Drones de court rayon d’action : expérimentation par l’armée de Terre de
drones Pointer, semblables à ceux utilisés par l’armée de Terre américaine
dès la guerre du Golfe (portée : 5 à 10 km ; endurance : 2 heures) ; puis,
dans le cadre d’un appel d’offres du programme DRAC (Drone de
Reconnaissance Au Contact), mise en compétition des industriels avec
démonstrations en vol organisées par la DGA en septembre 2003. Les
premiers systèmes DRAC devraient être opérationnels à l’horizon 2006.

• Drones tactiques à moyen rayon d’action : le drone lent Crécerelle de
l’armée de Terre doit être remplacé, pour un coût d’acquisition d’une
cinquantaine de millions €, par un nouveau système SDTI (Système de
Drones Tactiques Intérimaires) comprenant quatre stations-sol et
18 drones Sperwer de Sagem (annexe 2) ; c’est un drone lent (160 km/h)
mais de grande autonomie (5 heures, extensibles à 8), évoluant à une
altitude de 300 à 4 000 mètres, et destiné à l’acquisition de jour comme de
nuit des objectifs dans la zone de responsabilité d’une division. Puis la loi
de programmation militaire prévoit l’arrivée à partir de 2010 du futur
drone tactique polyvalent MCMM (Multi Capteurs Multi Missions)
version “lente”, capable d’emporter un armement : 40 drones, équipés
d’une liaison par satellite et d’un système automatique de décollage et
d’atterrissage, et 10 stations sol, devraient être commandés. Pour y
répondre, Dassault Aviation et Sagem ont lancé sur fonds propres un
démonstrateur “Moyen Duc”.

• Drone maritime tactique : en matière de drones, la Marine affiche une
certaine prudence ; néanmoins deux types de démonstrateurs sont envi-
sagés : d’une part le démonstrateur DMT (de Drone Maritime Tactique) axé
sur les problèmes de récupération sur un bâtiment de taille moyenne,
d’autre part le démonstrateur de drone naval dit DELE (Drone Embarqué
Longue Endurance) ; ce dernier devrait être capable de décoller depuis un
pont plat de porte-avions ou du futur transport de chalands de débar-
quement, réaliser des missions de reconnaissance et de surveillance, et
apponter de façon automatique ; son rayon d’action atteindra 110 km et son
endurance sera de 12 heures. Dans ce cadre, Dassault Aviation réalisera un
démonstrateur dont le lancement est programmé en 2004 par l’Etat français.
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• MALE UAVs: Hunter UAVs were used successfully in Kosovo. To
date, they have carried out more than 1,500 hours flight. In the
absence of satellite link, the Hunter’s operational range is limited
to 150 km; a relay communication UAV could be used to increase
this, but the Army considers that the gain would be minimal
(approx. 75 km) when set against the greater complexity.  It
estimates that, over 200 km, satellite link is indispensable.
Moreover, since Hunters do not contain an ice mitigation system,
they are vulnerable to weather conditions.
This system will therefore be replaced, in 2005, by the EADS/IAI
Eagle 1 SIDM: composed of two ground stations and three UAVs
(annex 6), it represents a huge leap forward in relation to the
Hunter UAVs, since it will be capable of simultaneously carrying
electro-optical (day imaging) and infrared (night imaging)
payloads, as well as SAR (all weather imaging radar) and MTI
(moving target indicator). Eagle 1 is effectively an improved
version of the Israeli Heron with the addition of an ice mitigation
system, a satellite data-link antenna and SAR radar. Delivered in
late 2004 to CEAM for experimentation, it should be transferred to
Cognac for summer 2005; tests flights are due to be carried out
over the sea and the Test Centre in the Landes region of France.
The SDM (MALE UAV system) or “future MALE” system should
enter into service in 2009. It is to be developed in compliance with
an agreement signed in November 2003 between France and the
Netherlands, with the possible addition at a later date of Sweden
and Spain: this system would comprise an initial delivery of a
dozen MALE UAVs, each one carrying a 300 kg payload capable of
electromagnetic intelligence, target designation, jamming and
communication relay. These air vehicles would have to fit perfectly
into other military and general air traffic. They will be capable of
24-hour missions at 1,000 km or 12-hour missions at 1,500 km,
with an upper limit of 9,000 metres. The Army will thus possess a
system capable of communicating with decision centres situated on
the ground, and also with other military pilots, whether airborne or
on the ground (ref.6).
The technologies required for the “Future MALE” programme will
be developed thanks to the “EUROMALE” demonstrator,
announced in the Eurosatory 2004 exhibition: this project,
representing some 300 million euros, 50% of which will be provided
by industry, will mobilise EADS, as prime contractor, Thales,
Dassault Aviation and probably other industrial partners.
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• Drones MALE : les drones Hunter ont été utilisés avec succès au Kosovo.
À ce jour, ils ont effectué plus de 1 500 heures de vol. En l’absence de
liaison par satellite, le rayon d’action du Hunter est limité à 150 km ; pour
l’augmenter, on peut imaginer utiliser un drone-relais de communications
mais l’armée de l’Air estime que le gain sera faible, environ 75 km, et ceci
au prix d’une plus grande complexité. Elle estime qu’au-delà de 200 km,
une liaison par satellite est indispensable. Par ailleurs, ne disposant pas
de système de dégivrage, un Hunter est sensible aux conditions météoro-
logiques.
Ce système sera donc remplacé en 2005 par le SIDM (Système Intérimaire
de Drone Male) Eagle 1 de EADS/ IAI : composé de deux stations sol et
de trois drones (annexe 6), il représentera un important saut qualitatif par
rapport aux Hunter puisque capable d’emporter simultanément des
charges utiles électro-optique (imagerie jour), infrarouge (imagerie nuit),
SAR (radar d’imagerie tout temps), MTI (détection de cibles mobiles).
Eagle 1 est une modification du drone israélien Heron par adjonction d’un
système de dégivrage, d’une antenne pour liaison de données satellitaire,
et d’un radar SAR. Livré fin 2004 au CEAM pour expérimentation, il
devrait être transféré à Cognac, à l’été 2005 ; les vols devraient se passer
au-dessus de la mer et du Centre d’Essais des Landes. 
À partir de 2009 devrait entrer en service le système SDM (Système de
Drone Male) ou “MALE futur”, qui sera développé dans le cadre d’un
accord signé en novembre 2003 entre la France et les Pays-Bas, qui
pourraient être rejoints par la Suède et l’Espagne : ce système
comprendrait une première tranche d’une douzaine de drones MALE,
chacun disposant d’une charge utile de 300 kg apte aux missions de
renseignement d’origine électromagnétique, de désignation d’objectifs,
de brouillage et de relais de communication. Ces véhicules aériens
devront parfaitement s’intégrer dans la circulation aérienne militaire et
générale. Les véhicules seront capables d’une mission de 24 heures à
1 000 km ou de 12 heures à 1 500 km, avec un plafond à 9 000 mètres.
Ainsi l’armée de l’Air disposera alors d’un système capable de
communiquer avec les centres de décisions situés au sol, mais aussi avec
les autres pilotes de systèmes d’armes, qu’ils soient situés en vol ou au sol
(réf. 6).
L’acquisition des technologies requises pour ce programme “MALE
futur” se fera grâce au démonstrateur “EUROMALE” dont l’annonce a été
faite à Eurosatory 2004 : ce projet, d’un montant de 300 millions d’euros,
financé à 50% par l’industrie, regroupera EADS, maître d’œuvre, Thales,
Dassault Aviation, et probablement d’autres partenaires industriels.
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• HALE UAVs: Given its high cost, this category does not feature in
the French procurement programme; if the need were to arise, it
would seem reasonable for European countries to group together to
purchase at least the platforms from the USA, as was the case for
AWACS or Hawkeyes in the past. France would probably need only
4 or 5 HALE UAVs in order to meet its needs.

• UCAV: At the 2003 Paris Airshow at Le Bourget, the French
Defence minister announced the launch of a UCAV demonstrator,
recently named “NEURON”. This is a reduced scale UCAV
technology demonstrator (empty weight 2 to 4 tonnes, two 25 kg
guided bombs, subsonic speed, good stealth qualities), with
Dassault Aviation as prime contractor, associated with Swedish and
Greek partners. Discussions are under way for other possible
partnerships including Spain, Italy, Belgium and Switzerland. 
In-production engines will be acquired. The cost of the
demonstrator, designed with exclusively combat missions in mind,
will be of some 300 million euros and its first flight is scheduled for
2008. It aims to test the following technologies: radar and infrared
stealth, air-to-ground fire directly from the bomb rack, flight
control from a ground station, and the integration of technologies
likely to reduce the costs dramatically. At this stage, the
demonstrator is not planned to lead on to a programme, but does
constitute a preliminary, indispensable stage for such an approach,
and is aimed at paving the way to demonstrators with a more
operational flavour. 

7- ONE DIFFICULTY: INTEGRATION INTO AIRSPACE

The elaboration of regulations governing the integration of UAVs into
the air traffic system is a crucial issue in peace time, which remains as
yet unresolved. This key aspect concerns both training flights of military
UAVs and civil UAV flights. It is likely to prove more problematic in
Europe than in the States because of the higher concentration of air
traffic around air bases and greater population densities (230 persons
per km2 in Germany, for instance, as against 28 persons per km2 in the
US).  The safety of populations situated under flight paths and of
conventional air traffic has to be taken into consideration. In France,
simple preliminary tests for surveillance of road traffic on the Nantes ring
road involving a miniature 6 kg UAV were cancelled after a thumbs-down
on the part of the authorities (ref.12)! Likewise, it proved impossible to
test fly Italian military Predators in Sardinia because of European air
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• Drones HALE : Compte tenu de son coût très élevé, cette catégorie ne
figure pas encore dans la programmation française ; si un besoin européen
se précisait il apparaîtrait raisonnable de se regrouper pour acheter au
moins les plates-formes aux États-Unis, comme cela a été fait pour les
AWACS ou les Hawkeye dans le passé. À noter que la France n’aurait
probablement besoin que de 4 ou 5 drones HALE pour couvrir ses
besoins.

• UCAV : Le ministre de la Défense a annoncé au salon du Bourget en juin
2003 le lancement d’un démonstrateur de système UCAV, récemment
dénommé “NEURON”. Il s’agit d’un démonstrateur technologique d’un
UCAV de taille réduite (masse à vide : 2 à 4 tonnes – emport de 2 bombes
guidées de 250 kg – vitesse subsonique), doté de bonnes qualités de
furtivité, dont la maîtrise d’œuvre est confiée à Dassault Aviation, associé
à des partenaires suédois, italiens, espagnols, suisses, et grecs ; de plus des
discussions sont en cours avec d’autres partenaires possibles dont la
Belgique. La propulsion sera prise “sur étagère”. Le coût du
démonstrateur, qui sera conçu exclusivement pour des missions de
combat, est de 300 millions €, et son premier vol est prévu en 2008 ; il
s’agit d’un démonstrateur de technologies, plus particulièrement : la
discrétion radar et infrarouge, le tir d’un armement air-sol depuis une
soute, le contrôle du vol depuis une station au sol, et l’intégration de
technologies susceptibles de réduire fortement les coûts. À ce stade, ce
démonstrateur ne s’inscrit pas dans une démarche de “Programme” ; il
n’en constitue pas moins une première étape indispensable à une telle
démarche et a donc vocation à ouvrir la voie à des démonstrateurs à
caractère plus opérationnel. 

7- UNE DIFFICULTÉ : L’INTÉGRATION DANS L’ESPACE
AÉRIEN

La question de la réglementation et de l’intégration des drones dans la
circulation aérienne est, en temps de paix, un problème crucial non résolu à ce
jour : il concerne autant les vols d’entraînement des drones militaires que les vols
des drones civils. Il sera probablement plus difficile de le résoudre en Europe
qu’aux États-Unis en raison de la différence du taux de circulation aérienne au
voisinage des bases aériennes, et de l’écart de densité de population (exemple :
230 h/km² en Allemagne, et 28 h/km² aux États-Unis) : en effet la sécurité des
vols se décline, d’une part vis-à-vis des populations survolées, et d’autre part vis-
à-vis du trafic aérien conventionnel. En France, de simples essais préliminaires
de surveillance du trafic routier sur le périphérique nantais à partir d’un drone
miniature de 6 kg n’ont pu avoir lieu, suite aux avis défavorables émis par les
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regulations; the tests were in fact carried out by American test centres
instead.

To date, the test flying of military UAVs over Metropolitan France has
not raised any serious difficulties due to their relatively modest
performance and also the fact that they were until now flying in reserved
zones. Hunter UAVs, for instance, took off from Mont-de-Marsan, set off
40 kilometres north to the military firing ground of Captieux to carry out
tests before flying back to Mont-de-Marsan. These UAVs, which
resembled small flying club aircraft, were well accepted by the
population.

But problems will arise with the advent of more sophisticated UAVs
such as the SIDM Eagle 1, even if some training is scheduled to take part
in the Cognac air base with flights programmed over the Landes test
centre and the sea.  The development of civil UAVs will bring added
difficulties, too; a HALE UAV such as Global Hawk for instance can fly
to an altitude of 20,000 metres, in other words well above any civil
aircraft, whereas a MALE UAV flies at between 5,000 and 12,000 metres,
the same altitude as civil traffic! In either case, the climb and descent
phases will raise problems of air safety. 

During an experiment set to integrate a Global Hawk into Northern
European skies in October 2003, the UAV could only perform its climb
and descent phases after air corridors had been totally cleared by the
Maastricht air control centre, and even then it required the assistance of
an accompanying aircraft.

The crux of the problem lies in the fact that no international
regulations exist as yet for civil UAVs; in reference 1, the authorities
insist that introducing UAVs into commercial airspace must not involve a
major change to working international regulations. The current short-
term approach is to adapt existing civil aircraft certification standards,
taking into account the different safety issues of piloted planes and UAVs.
It is possible though, in the long term, that new rules will come into force
requiring all aircraft to carry a cooperative device signalling their
presence. The safety of piloted aircraft would be enhanced and the
integration of UAVs facilitated by replacing the tenuous “see and avoid”
principle by the sounder “detect and avoid” (ref.9) standard. The
European USICO project (Uav Safety Issues for Civil Operations) is
working towards a practical approach to drawing up new short-term
regulations (ref.1), whilst leaving open the possibility of a long-term
evolution in legislation.
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autorités (réf. 12) ! Par ailleurs, les vols des Predator militaires italiens n’auraient
pas pu être effectués en Sardaigne pour des raisons de réglementation aérienne
européenne, mais sur des centres d’essais américains. 

À ce jour, en raison de leurs performances relativement modestes, les vols des
drones militaires au-dessus de la métropole n’ont pas posé de sérieuses
difficultés, d’autant plus que ceux-ci évoluaient en zone d’exclusivité : ainsi pour
leur expérimentation les drones Hunter décollaient de Mont-de-Marsan,
rejoignaient à une quarantaine de kilomètres au nord le champ de tir de Captieux,
zone militaire, pour effectuer les essais, et revenaient à Mont-de-Marsan. On
peut noter que ces drones, qui ressemblent à de petits avions d’aéroclub, sont
bien acceptés par la population.

Mais le problème se posera, d’une part avec l’arrivée des drones plus
performants tels le SIDM Eagle 1, même si une partie de l’entraînement est
prévue à partir de la base-école de Cognac avec des vols au-dessus du Centre
d’Essais des Landes et de la mer, d’autre part avec le développement des drones
civils. Si un drone HALE, tel le Global Hawk, peut voler à 20 000 mètres, soit
nettement au-dessus de tous les avions civils, un drone MALE peut évoluer entre
5 000 et 12 000 mètres, donc à l’altitude des avions civils ! Dans les deux cas,
les phases de montée et de descente poseront des problèmes de sécurité aérienne
analogues.

Ainsi lors de l’expérience d’insertion du Global Hawk dans le ciel de
l’Europe du nord en octobre 2003, les phases de montée et de descente n’ont pu
être effectuées qu’après libération complète des corridors par le centre de
Maastricht de gestion de la circulation aérienne, et avec l’aide d’un avion
d’accompagnement.

Le nœud du problème réside dans le fait qu’il n’existe pas aujourd’hui de
réglementations internationales pour les drones civils ; d’après la référence [1],
les autorités insistent pour que l’introduction du drone dans le même espace que
celui de l’avion commercial n’entraîne pas de modification majeure de la
réglementation internationale bien établie pour les avions pilotés. La démarche
actuelle à court terme consiste donc à reprendre les standards de certification des
avions civils et les adapter après analyse des différences entre l’avion piloté et le
drone, du point de vue de la sécurité. Il n’est cependant pas exclu qu’à plus long
terme, une règle nouvelle, telle que l’obligation d’emport, par tout aéronef, d’un
dispositif coopératif signalant sa présence ne finisse par s’imposer. Ainsi la
sécurité des aéronefs pilotés serait améliorée et l’insertion des drones
grandement facilitée par une substitution du fragile principe “voir et éviter” par
un principe plus robuste de “détecter et éviter” (réf. 9). C’est ainsi que le projet
européen USICO (Uav Safety Issues for Civil Operations) s’emploie à proposer
une démarche pratique d’écriture à court terme d’une nouvelle réglementation
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In 2003, in the United States, NASA joined the FAA, the DoD and the
six main American UAV manufacturers (“Unite” group) to launch an
ambitious programme known as “Access 5” aimed at opening up access
to national airspace for HALE UAVs within a timescale of five years,
using a rapid procedure comparable to the current procedure for civil
piloted planes (refs. 1 and 8). Here are some examples of techniques
experimented:

• A Proteus aircraft, capable of flying at very high altitude (20,000
metres) has flight tested a system capable of identifying non-
cooperative planes (without transponders). On this occasion,
Proteus was flying with a pilot on board, for safety reasons, but it
can also be piloted from the ground in order to develop specific
UAV technologies. For these tests, it was fitted with a high
frequency anti-collision radar providing information to the pilot
situated on the ground (ref.7.). Roughly twenty scenarios were
acted out involving one or two aircraft of different types: the UAV
pilot on the ground received the radar information and each time
executed the appropriate evasive action.

• NASA is currently carrying out research on the Altair UAV, a civil
variant of the Predator B (ref.7), which could become the first UAV
to meet the FAA’s demands and therefore be allowed to operate in
civil airspace, alongside piloted planes. Reliability in this case
obviously has to be optimal, with the use of triple redundancy for
the avionics and anti-collision systems and satellite data-link. A
vocal relay will also enable air traffic controllers to communicate
with ground pilots. The absence of an onboard pilot should thus
become transparent, a prerequisite for this UAV’s integration into
general air traffic.

Faced with the American Access 5 initiative and the singular lack of
action on the part of European air traffic control authorities, seven
European manufacturers (EADS, Dassault, Sagem, Saab, QinetiQ, Galileo
Avionica and ADSE) met together recently in the Netherlands with the aim
of establishing a joint strategy on the problem of UAV certification and of
encouraging EASA, the European Aviation Safety Agency, to put the
subject of UAV integration into general air traffic on its agenda. 

8- CONCLUSION

Experiences gained in different theatres of operations and studies
carried out on both sides of the Atlantic into crisis management and the
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(réf. 1) tout en mentionnant les évolutions possibles de la réglementation à plus
long terme.

Aux États-Unis, en 2003, la NASA s’est jointe à la FAA et au DoD, en
collaboration avec les six industriels américains les plus impliqués dans les
systèmes de drones (Groupe “Unite”), pour lancer un ambitieux programme
dénommé “Access 5” dont l’objectif est l’accessibilité dans cinq ans des drones
HALE à l’espace aérien national, suivant une procédure rapide, comparable à la
procédure actuelle pour les avions pilotés civils (réfs. 1 et 8). Dans ce cadre,
voici quelques exemples des techniques expérimentées :

• Un avion Proteus, capable de voler à très haute altitude (20 000 mètres) a
évalué en vol un système capable d’identifier des avions non coopératifs
(sans transpondeurs) ; pour cette occasion, Proteus volait avec un pilote à
bord, pour raison de sécurité, mais il peut aussi être piloté à partir du sol
afin de mettre au point les technologies spécifiques des drones ; pour ces
essais, il était équipé d’un radar haute fréquence anti-collision dont les
informations étaient transmises à l’autre pilote du drone, situé au sol
(réf. 7). Une vingtaine de scénarii mettaient en scène un ou deux avions,
de types variés : le pilote du drone a reçu, au sol, les informations du radar
et, à chaque fois, a exécuté la manœuvre d’évitement adéquate.

• La NASA mène des recherches sur un drone Altair, variante civile du
Predator B (réf. 7), qui pourrait être le premier drone capable de répondre
aux exigences de la FAA lui permettant d’opérer dans l’espace aérien
civil, parmi les avions pilotés. D’où un niveau de fiabilité accru par une
avionique triplement redondante, des systèmes anti-collision et une liaison
de données par satellite. Par ailleurs, un relais vocal permettra aux
contrôleurs aériens de communiquer avec le pilote au sol : on devrait ainsi
rendre transparente l’absence de pilote à bord, condition préalable à
l’intégration du drone dans la circulation aérienne générale.

Face à l’initiative américaine Access 5 et à l’immobilisme des autorités de
contrôle de l’aviation, sept industriels européens (EADS, Dassault, Sagem, Saab,
QinetiQ, Galileo Avionica, ADSE) se sont réunis récemment aux Pays-Bas pour
établir une stratégie commune pour s’attaquer au problème de la certification des
drones et inciter l’AESA, Agence européenne pour le sécurité de l’aviation, à
mettre à l’ordre du jour l’insertion des drones dans la circulation aérienne
générale.

8- CONCLUSION

Dans le domaine militaire, les expériences acquises sur différents théâtres
d’opérations et les études menées outre-Atlantique et en Europe sur le contrôle
des crises et la conduite des opérations futures, conduisent à la certitude que le
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conduct of future operations indicate that the role of UAVs in the military
domain will increase significantly. They will be used to replace piloted
aircraft for certain dangerous or long missions (SEAD, HA observation)
and to substitute for satellites in observation missions requiring
permanence over a zone or directly controllable, precise observation. As
technical progress ushers in enhanced performance in the areas of
endurance, speed, payload, sensor quality, transmission output,
reliability and resistance to aggression, the immense potential of UAVs
will be demonstrated in the new capabilities they will bring to the fields
of reconnaissance, surveillance, identification, precise target attack, and
control of complex operations.

With their great diversity and flexibility, and their incorporation of the
latest technologies (computer science, information processing, and
communications), UAVs are already becoming established as evolutive
systems capable of fitting into the emerging notion of Defence-Security.
Modern nations are beginning to realise that Defence and Security can no
longer be limited to a national framework, for various reasons:

• a multiplication of conflicts and international problems is changing
the nature of risks;

• the terrorist threat, which is weighing more and more heavily on the
dominant US preventive and reactive strategy, has become an
accepted reality in public opinion, increasing the risk level for both
civilians and the armed forces (for example NRBC threats);

• our era is characterised by asymmetric conflicts in which an
adversary, when faced with an insuperable military superpower, no
longer responds with a strictly military defence, but sets up other
types of riposte;

• environmental concerns are becoming a priority in terms of the
safety and future of humanity.

The United States has already taken on board the idea that UAVs are
revolutionising weapons systems and considers the former as vectors for
innovation and strategic superiority. And whilst Europe must avoid an
armaments race with the US – whose geopolitical ambitions and defence
budget are incomparably greater – it must not, on the other hand, become
dependent on the military protection of its powerful American ally. It is
essential for Europe to acquire a lasting, independent control of
intelligence, control and command and aerial combat systems. Such an
aim can be realised by using UAVs alongside piloted air forces and space
systems.
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rôle des drones va sensiblement s’accroître dans les systèmes de défense, en
complétant, d’une part les avions pilotés pour certaines missions dangereuses ou
longues (SEAD, observation HA), d’autre part les satellites pour les missions
d’observation qui nécessitent de la permanence sur zone ou de l’observation
précise directement contrôlable. Au fur et à mesure que les progrès techniques
permettront d’augmenter leurs performances (autonomie, vitesse, charge utile,
qualité des senseurs, débit d’informations…), leur fiabilité et leur résistance aux
agressions, ils présenteront un potentiel de développement considérable en
apportant de nouvelles capacités de reconnaissance, de surveillance, d’identifi-
cation, d’attaques précises d’objectifs, ainsi que de contrôle d’opérations
complexes.

Par la diversité de leurs caractéristiques et leur souplesse d’emploi, les
drones, qui intègrent toutes les nouvelles technologies (informatique, traitement
de l’information, communications), s’affirment déjà comme des systèmes
évolutifs capables de s’adapter opportunément à la notion émergente de
“Défense-Sécurité”. En effet une globalisation des besoins de défense et de
sécurité s’impose progressivement aux nations modernes :

• la multiplication des conflits et des problèmes internationaux change la
nature des risques ;

• la menace terroriste, qui oriente désormais la stratégie de prévention et
d’action de la puissance dominante américaine, est une réalité admise par
les opinions occidentales, avec une multiplication des risques pouvant
affecter aussi bien les populations civiles que les forces armées (par
exemple : menaces NRBC) ;

• les conflits asymétriques caractérisent notre époque : face à une grande
puissance militaire, contre laquelle un adversaire ne peut que perdre,
celui-ci ne répondra plus par une défense strictement militaire, mais
imaginera d’autres types de réponses ;

• l’environnement devient une préoccupation prioritaire en terme de
sécurité des personnes et de leur avenir.

D’ores et déjà les États-Unis intègrent cette “mutation” des systèmes d’armes
qu’introduisent les drones et les considèrent comme des vecteurs d’innovation et
de supériorité stratégique. Sans prétendre se lancer dans une course à l’armement
avec ce pays dont les ambitions géopolitiques et les budgets de Défense sont à
une tout autre échelle, l’Europe ne doit pas se vassaliser sous la protection
militaire de son puissant allié américain ; il est indispensable qu’elle acquière et
pérennise des capacités indépendantes de maîtrise de l’information, des moyens
de commandement et de conduite des opérations, et des systèmes aériens de
combat : un tel objectif peut être atteint par l’utilisation de drones en complément
des forces aériennes pilotées et des systèmes spatiaux.
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9- RECOMMENDATIONS

In the spirit of independence afforded it by the professional diversity
of its members, ANAE studied the emergence of UAVs as objectively as
possible. The Academy came to the conclusion that the UAV “revolution”
is not a passing fad, but rather an inescapable evolution in technology
and methodology in terms of the deployment of modern resources in the
third dimension. The UAV vehicle must not be treated simply as an
aircraft without a pilot, but must be seen as one element in a pioneering
system which opens up new possibilities in the tactical, operational, and
even strategic domains, and promising prospects for dual utilisation, in
particular in the vast area of civil safety.  Firstly however, the technical
and psychological obstacles to integration of UAVs into airspace must be
overcome. 

ANAE recommends the setting up of a joint ministerial coordination
group involving the various French organisations (DGAC, DIRCAM,
ONERA…) and manufacturers, along the lines of the recent initiative
from seven European manufacturers. This group would be charged with
drawing up regulations that correspond to the latest progress in onboard
equipment and the principle of “detect and avoid”. 

Some technologies, specifically adapted to high performance UAVs
(long endurance, reduced weight and volume payloads, high definition
sensors) have not yet reached their operational stage in Europe: this is
the case for instance of SAR/MTI radars and onboard data processing
(compression, fusion). Annex 7 lays out a certain number of technical
recommendations.

9-1 Military stakes
It is necessary, however, to keep a close eye on the proliferation of

different UAVs, whose variety – ranging from the tactical micro-UAV for
use by the infantry to the strategic HALE UAV – might endanger military
efficiency and represent too much of a drain on procurement budgets. In
order to ensure the overall coherency of the Defence-Security system,
every major UAV programme must first be subject to a capacity/cost
comparison with aircraft and satellites.

At the same time, a specific doctrine of use, emphasising the
integration of such UAVs into defence systems, would seem indispensable
in the context of a European defence system which is supportive of the
Atlantic alliance and therefore anxious to achieve interoperability with
American devices. ANAE recommends directing the question at those
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9 - RECOMMANDATIONS

Dans l’esprit d’indépendance que lui confère la diversité professionnelle de
ses membres, l’ANAE a étudié, sans a priori, cette émergence des drones. Il lui
apparaît que cette “révolution” des drones n’est pas un phénomène de mode,
mais qu’elle correspond à une évolution incontournable des technologies et des
concepts d’emploi des moyens modernes dans la troisième dimension. Le
véhicule “drone” doit être, non pas traité uniquement comme un “avion sans
pilote”, mais conçu comme un élément d’un système innovant apportant de
nouvelles capacités dans les domaines tactique et opératif, voire stratégique, avec
des perspectives prometteuses pour des utilisations duales, en particulier dans le
vaste domaine de la sécurité civile. Mais il convient de lever au préalable les
blocages techniques et psychologiques qui limitent leur intégration dans l’espace
aérien. 

L’ANAE suggère qu’en liaison avec la récente initiative des sept industriels
européens, un groupe de coordination interministériel associe les organismes
français concernés (DGAC, DIRCAM, ONERA…) et les industriels pour faire
évoluer les réglementations en fonction du progrès des équipements embarqués,
et conformément au principe “détecter et éviter”. 

Par ailleurs certaines technologies, spécifiquement adaptées aux capacités
des drones de hautes performances (longue autonomie, charge utile de masse et
volume restreints, senseurs de haute définition) n’ont pas atteint en Europe le
stade opérationnel : en particulier les radars SAR/MTI, et le traitement des
données (compression, fusion) à bord du drone. L’annexe 7 détaille un certain
nombre de recommandations techniques. 

9-1 L’enjeu militaire
Il est cependant nécessaire de maîtriser le développement de ces drones dont

la panoplie proliférante, du micro-drone tactique à usage du fantassin au drone
HALE stratégique, peut entraîner des dérives préjudiciables à leur efficacité
militaire et aux budgets d’équipement. En veillant à la cohérence de l’outil
Défense-Sécurité, tout programme majeur de drones doit au préalable faire
l’objet d’une étude comparative drones/avions/satellites en termes de capacités
et de coûts.

Parallèlement, l’élaboration d’une doctrine d’emploi spécifique, privilégiant
l’intégration de ces drones dans les systèmes de forces, apparaît indispensable
dans le cadre d’une défense européenne, partie prenante de l’Alliance atlantique
et donc soucieuse d’une certaine interopérabilité avec les moyens américains.
L’ANAE estime souhaitable de relancer et de dynamiser les organismes adéquats
de réflexion et de coopération européens qui ont entrepris l’étude des besoins en
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European organisations dedicated to reflection and cooperation (FCAS)1

which have undertaken a study of future requirements in the area of air
combat systems by 2020. The technological research programme ETAP2

can be an effective spoke of this initiative as long as participating states
confirm their desire to move forward in cooperative manner by proffering
budgetary support. France should play a leading role in this process.

In the long term, the integration of advanced combat UAVs (UCAVs)
into coherent “Network Centric Warfare” could significantly modify how
aerial forces are deployed in theatres of operations, providing studies go
to show the existence of military missions for which UCAVs would have
essential advantages over piloted planes and cruise missiles. This also
presupposes, on the one hand, that technological progress be on a par
with the intended targets and, on the other, that prospective studies be
carried out in order to gain a clearer idea of the possible economic
advantages offered by these new systems in terms of procurement,
maintenance or training costs. This veritable conceptual “revolution”
deserves to be studied within the framework of a joint European-
American initiative involving military high command and manufacturers.

As far as French military programming is concerned, a coordinated
Army-Navy-Air Force think-tank should aim to highlight requirements
and capacities, making use of the recommendations formulated by the
“UAVs” working group of the Conseil général de l’armement and the
Conseil scientifique de la défense. Joint requirements should obviously be
encouraged where possible so as to promote synergy and economy.

Projects for tactical UAVs and UAVs for theatres of operations (mini-
UAVs and MALE) are currently included in the multiyear military
programming. However, it would be advisable for France and Europe to
consider procuring some HALE or MALE type high-performance UAVs in
order to gain greater control over the whole spectrum of strategic
intelligence as a complement to satellite resources, and therefore ensure
real autonomy for Europe.

9-2 Industrial stakes
Europe, and particularly France, possesses a solid industrial and

technological base and is therefore capable of building up a reasonable
and coherent UAV capability. This goal must be attained either through
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systèmes de combat aérien du futur à l’horizon 2020 (démarche SCAFE)1. Le
programme de recherche technologique ETAP2 peut en être le développement
efficace si le soutien budgétaire des États adhérents concrétise leur volonté de
progresser dans un esprit coopératif. La France devrait pouvoir y jouer un rôle
moteur.

À long terme, l’intégration de drones de combat évolués de type UCAV dans
un ensemble “réseau centré” cohérent (ou “Network Centric Warfare”) pourrait
modifier sensiblement l’emploi des forces aériennes sur les théâtres
d’opérations, à condition que des études puissent démontrer qu’il existe des
missions militaires pour lesquelles les UCAV auront des avantages essentiels par
rapport aux avions pilotés et aux missiles de croisière. Ceci suppose aussi que,
d’une part les progrès technologiques requis soient au rendez-vous des objectifs
visés, d’autre part que des études prospectives soient conduites pour mieux
cerner les éventuels avantages économiques que ces nouveaux systèmes
pourraient offrir, aussi bien pour le coût d’acquisition, que pour celui de la
maintenance ou de l’entraînement. Cette véritable “révolution” conceptuelle
mériterait d’être étudiée dans le cadre d’une réflexion commune euro-américaine
associant états-majors et industriels.

En ce qui concerne la programmation militaire française, la mise en
perspective des besoins et des capacités devrait être coordonnée en interarmées
Air-Terre-Mer, en utilisant les recommandations des groupes de travail “Drones”
du Conseil général de l’armement et du Conseil scientifique de la défense.
L’expression des besoins interarmées devra évidemment être recherchée dans
une démarche de synergie et d’économie des moyens.

Des projets de drones tactiques et de théâtre (mini-drones et MALE) figurent
aujourd’hui dans la Loi de Programmation Militaire. Cependant il est souhaitable
que la France et l’Europe envisagent aussi l’acquisition de quelques drones de
type HALE, ou MALE de hautes performances. Leurs capacités permettent de
participer à la maîtrise totale du spectre du renseignement stratégique, en
complément des moyens spatiaux, et en garantissant une réelle autonomie à
l’Europe.

9-2 L’enjeu industriel
L’Europe et, singulièrement, la France disposent d’une solide base

industrielle et technologique qui leur permet de se doter d’une capacité
raisonnable et cohérente de systèmes de drones. Cet objectif peut être atteint, soit
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multi-lateral agreements between the various countries or, preferably,
within the framework of the Western European Armaments Group
(WEAG) which ensures R&T cooperation for military technologies. The
newly created European defence agency (June 2004) will also provide an
essential framework for the development of new defence systems.

One of the advantages of the UAV system is that it opens up an
exceptional industrial opportunity in Europe. European countries will
thus acquire a new set of resources, independent of classic, often
competitive armaments programmes (e.g. the Rafale, Typhoon and Gripen
fighter planes) and subject to stringent schedules. UAV systems, which
are both technically more accessible and cheaper, can follow the example
of successful cooperative programmes such as the A400M and NH90, by
bringing together airframe, propulsion and equipment manufacturers.

UAV programmes are also capable of providing a new impetus for
design bureaux currently penalised by the unwieldy nature of major
armaments programmes. They should help in maintaining skills and
developing innovative technologies, some of which would have a rapid
rate of evolution (advanced propulsion, high-performance energy
sources, stealth structures, versatile miniaturise sensors, electro-
mechanical micro-systems, protected high-speed transmissions…). A
deliberate policy of technological demonstrators will enable
manufacturers and users to react rapidly to all kinds of potential threat.
A mutilateral agreement signed between EADS and Dassault Aviation, in
association with Thales, Saab and HAI, for the construction of the
“EuroMale” UAV and “Neuron” UCAV demonstrators will pave the way
for the development of a European technological network, from which
future industrial programmes could be launched.

With their great versatility, UAVs offer rich export possibilities. The
only concern here would be to retain control over the transfer of sensitive
technologies which could be exploited against our interests. For it is not
inconceivable that certain easily programmable UAVs, with GPS or
Galileo satellite guidance, could, even in their simplified versions,
represent a threat in the hands of powerful terrorist organisations or
hostile states.
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par des accords de coopération entre États, soit de préférence dans le cadre du
GAEO (Groupe armement de l’Europe occidentale) dont le principal domaine
d’action est la coopération en matière de R&T pour les technologies militaires.
L’Agence européenne de défense, nouvellement créée (juin 2004), sera
également un cadre organique essentiel pour le développement des nouveaux
systèmes de défense.

L’un des atouts des drones est d’offrir une opportunité industrielle
exceptionnelle en Europe : celle de pouvoir doter ses États de moyens nouveaux
indépendants de programmes d’armement classiques souvent concurrents
(exemple des avions de combat : Rafale, Typhoon, Gripen…), et soumis à des
calendriers contraignants. Les systèmes de drones, techniquement plus
accessibles et de coûts plus modestes, peuvent prolonger le succès des
programmes réalisés en coopération tels les A 400 M et NH 90, en rassemblant
les industriels des cellules, de la propulsion et des équipements.

Ce peut être aussi un facteur d’impulsion nouvelle donnée aux bureaux
d’études pénalisés actuellement par la lourdeur des programmes d’armement
majeurs. Les programmes de drones permettront le maintien des compétences et
s’affirmeront comme des vecteurs susceptibles de développer des technologies
innovantes, dont certaines ont des capacités d’évolution rapide (propulsion
avancée, sources d’énergie à haut rendement, structures furtives, senseurs
miniaturisés et polyvalents, micro-systèmes électromécaniques, transmissions
protégées à haut débit…). Adaptés à une politique volontariste de démonstrateurs
technologiques, ils contribuent à mettre industriels et utilisateurs en position de
réagir rapidement aux modes multiformes des menaces potentielles. Ainsi
l’accord croisé qui a été signé à Eurosatory en juin 2004, entre EADS et Dassault
Aviation, avec association de Thales, Saab et HAI, pour la réalisation des
démonstrateurs d’UAV “EuroMale” et d’UCAV “Neuron”, va permettre de
développer une filière technologique européenne à partir de laquelle pourront
être lancés des programmes industriels futurs.

Compte tenu de leur polyvalence d’emploi, les drones offrent d’importantes
possibilités d’exportation. Il faut cependant veiller au contrôle du transfert de
technologies sensibles qui pourraient être exploitées au détriment de nos intérêts.
Il n’est pas exclu que certains de ces drones, même dans leurs versions
simplifiées, aisément programmables et guidés par satellites (GPS ou Galileo),
puissent représenter des menaces s’ils sont mis en œuvre par des organismes
terroristes puissants ou par des États hostiles.
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Annexe 1 : Financement par le Département américain de la Défense des
programmes d’UAV

Annex 1: American Department of Defense financing of UAV programmes
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Program FY03* FY04* FY05* FY06* FY07* FY08* FY09* Total*
Predator 212.5 326.0 296.9 321.4 207.2 231.2 337.6 1932.8
Pioneer 29.1 36.3 17.7 9.9 10.7 11.2 11.4 126.3
Hunter 33.9 29.2 28.2 28.1 26.0 24.6 25.2 195.2
Global Hawk 509.6 623.8 625.3 688.4 859.9 763.7 720.7 4791.4
Shadow 200 179.4 132.0 124.8 89.0 90.5 93.6 90.2 799.5
ER/MP 0.0 23.1 33.6 5.9 5.9 5.9 5.9 80.3
Fire Scout/VTUAV 38.6 4.0 0.0 0.0 0.0 180.0 270.0 492.6
UCAV (AF & Navy) 89.1 316.8 562.3 518.3 352.7 882.7 1185.1 3907.0
BAMS 0.0 25.1 224.4 187.1 348.0 447.2 472.2 1704.0
GH Maritime Demo 189.4 76.4 57.3 53.4 54.3 48.2 47.7 526.7
UCAR 33.0 49.4 75.9 0.0 0.0 0.0 0.0 158.3
Various small UAV 51.6 52.4 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 379.0

(estimated)

Grand Total 1366.2 1694.5 2102.4 1956.5 2010.2 2743.3 3221.0 15093.1

* Tous les chiffres sont présentés en millions de dollars et regroupent RDT&E, acquisition et maintenance
* All budget figures are given in millions of dollars and roll up RDT&E, procurement, and O&S together



Annex 2: Sperwer UAV
Main characteristics of the Sperwer UAV from the French SDTI

system:
• Wingspan: 4.20 m – Length: 3.50 m.
• Maximum takeoff weight: 350 kg.
• Payload: 60 kg / 200 litres.
• Maximum speed: 160 km/h.
• Ceiling: 4,000 m.
• Endurance: over 5 hours.
• Launch by pneumatic catapult and retrieval by parachute and

airbags. Ice mitigation system.
• Gyro-stabilised payload with visible and infrared sensors,

retractable for landing. IFF transponder.
• Ku-band and shortwave datalink to ground station.

*  *  *

Annex 3: Hunter UAV
This UAV is capable of approximately an 8-hour permanent presence over

a zone at a distance of 150 km, with real-time image transmission; it does not
have satellite link, which limits its operational range. It is relatively
invulnerable to classic weapons (it flies at an altitude of more than 1,000
metres and has a very low infrared signature) and has demonstrated its
capability of laser designation of targets for a Mirage 2000. 

Main characteristics:
• Maximum operational range: about 150 km (with no satellite link it

relies on visual data link). Lift to drag ratio 10.
• Ceiling 4,500 m. Operational speed: approx. 150 km/h.

Operational altitude: 1,000 à 2,000 m. 
• Weight 700 kg; payload 100 kg (visible and infrared optronic

sensors, laser designator). IFF equipment.
• 2 push/pull engines; no de-icing; fixed landing gear (obscuring and

limiting some views); emergency retrieval parachute.
• Manual, visual takeoff and landing, requiring the presence of 2

pilots at the edge of the runway; no braking system; possible use of
unprepared runways.

*  *  *
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Annexe 2 : Drone Sperwer
Caractéristiques principales du drone Sperwer du système SDTI :
• Envergure : 4,20 m – Longueur : 3,50 m.
• Masse maximale au décollage : 350 kg.
• Charge utile : 60 kg / 200 litres.
• Vitesse maximale : 160 km/h.
• Plafond : 4 000 m.
• Autonomie supérieure à 5 heures.
• Lancement par catapulte pneumatique et récupération par parachute et

airbags. Système de dégivrage.
• Charge utile gyro-stabilisée avec senseurs visible et infrarouge, rétractable

pour l’atterrissage. Transpondeur IFF.
• Liaison avec la station-sol en bandes Ku et HF.

*  *  *

Annexe 3 : Drone Hunter
Ce drone permet une permanence sur zone de l’ordre de 8 heures à 150 km

de distance, avec transmission des images en temps réel ; il ne dispose pas de
liaison par satellite ce qui limite son rayon d’action. Il est relativement peu
vulnérable aux armements classiques (car vol à plus de 1 000 mètres d’altitude,
et très faible signature infrarouge) et a démontré ses possibilités de désignation
laser de cibles au profit du Mirage 2000. 

Caractéristiques principales :
• Rayon d’action maximal : environ 150 km, car liaison de données à vue

(pas de liaison par satellite). Finesse de 10.
• Plafond 4500 m. Vitesse opérationnelle : environ 150 km/h. Altitude

opérationnelle : 1 000 à 2 000 m. 
• Masse 700 kg ; charge utile 100 kg (capteurs optroniques dans le visible

et l’infrarouge, désignateur laser). Équipement IFF.
• 2 moteurs push/pull ; pas de dégivrage ; train fixe (qui masque et limite

certaines prises de vue) ; parachute de récupération en cas d’urgence.
• Décollage et atterrissage manuels et à vue, ce qui nécessite la présence de

2 pilotes en bord de piste ; pas de système de freinage ; utilisation possible
de pistes sommaires.

*  *  *
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Annex 4: Predator UAV
Predator (type A): Much use was made of this UAV, manufactured by

General Atomics, in Afghanistan, the former Yugoslavia and Iraq. It is
capable of observation and targeting missions and has even been
employed to attack ground targets with the aid of antitank missiles. It has
satellite data link. A Predator has also launched Finder mini-UAVs
(26 kg – GPS guidance) to simulate reconnaissance missions and
chemical cloud detection: the latter concept, which relies on UAVs that
are less costly than the Predator, with lower noise and reduced radar
signature, would be useful for reconnaissance of heavily defended zones.

Main characteristics:
• Wingspan: 15 metres.
• Operational range: 640 km.
• Weight: 1,020 kg.
• Payload: 200 kg.
• Speed: 140 km/h.
• Endurance: 24 hours at a maximum altitude of 7,500 metres.
• 100hp piston engine.
A new version (type B) of the Predator is under development: fitted

with a turbo-charged engine, it will be capable of an endurance of almost
30 hours at an altitude of 13,700 metres. Two more sophisticated versions
are planned: Altair for NASA and Mariner for the coast-guards.

*  *  *

Annex 5: X-45A and X-47A UCAVs
Characteristics of the Boeing X-45A:
• Length: 8 m – Wingspan: 10 m – Empty weight: 3,600 kg.
• Maximum fuel capacity: 1,200 kg (range of 600 km).
• Payload: 680 kg.
• Maximum altitude: 10,600 m – Cruise at M 0.75 – Flight duration:

90 mins.
• Similar configuration to that of the B-2 bomber, with dorsal air

intake to mask the engine and no vertical control surfaces.
Structure made of aluminium and composite materials. Bomb rack.

• Directable nozzle for yawing manoeuvres.

The first flights of the two demonstrators took place in May and
November 2002 at the Edwards base (USAF/NASA); 16 flights in all,
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Annexe 4 : Drone Predator
Predator (Type A) : Ce drone, fabriqué par la firme General Atomics, a été

utilisé souvent en Afghanistan, en ex-Yougoslavie et en Irak. Il est capable de
missions d’observation, de désignation de cibles, et a même été employé pour
attaquer des cibles au sol au moyen de missiles antichars. Il dispose de moyens
de liaison par satellite. On notera aussi qu’un Predator a lancé des mini-drones
Finder (26 kg – guidage par GPS) pour simuler des missions de reconnaissance
et de détection de nuages chimiques : ce dernier concept, qui met en œuvre des
mini-drones moins coûteux et plus discrets que le Predator, serait intéressant
pour la reconnaissance de zones fortement défendues. 

Caractéristiques principales :
• Envergure : 15 mètres.
• Rayon d’action : 640 km.
• Masse : 1 020 kg.
• Charge utile : 200 kg.
• Vitesse : 140 km/h.
• Autonomie : 24 heures à une altitude maximale de 7 500 mètres.
• Moteur à pistons de 100 CV.
Une nouvelle version (Type B) du Predator est en développement : propulsée

par turbopropulseur, elle sera capable d’une autonomie proche de 30 heures à une
altitude de 13 700 mètres. Deux variantes plus performantes sont prévues, Altair
pour la NASA, et Mariner pour les “Coast-Guards”.

*  *  *

Annexe 5 : UCAV X-45A et X-47A
Caractéristiques du Boeing X-45A:
• Longueur : 8 m – Envergure : 10 m – Masse à vide : 3 600 kg.
• Masse maxi carburant : 1 200 kg (autonomie de 600 km) – Charge utile :

680 kg.
• Altitude maxi : 10 600 m – Croisière à M = 0,75 – Durée vol : 90 mn.
• Configuration analogue à celle du Bombardier B2, avec une entrée d’air

dorsale pour masquer le réacteur, et absence de dérive. Structure en
aluminium et matériaux composites. Soute pour armements.

• Tuyère orientable pour manœuvres en lacet.
Les premiers vols des 2 démonstrateurs ont eu lieu en mai et novembre 2002

sur la base d’Edwards (USAF/NASA) ; au total 16 vols, d’une durée totale de
13 heures, ont été effectués au titre de la phase “Block 1”, vols axés
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lasting a total of 13 hours, were carried out during the “Block 1” phase.
These flights focused on navigation and the interface between the vehicle
and ground control.

Characteristics of the Northrop Grumman X-47A Pegasus:
• Length: 8.5 m – Wingspan: 8.5 m – Empty weight: 1,740 kg.
• Maximum fuel capacity: 470 kg – Payload: 270 kg.
• Diamond-shape configuration, with dorsal air intake, and no

vertical control surfaces. Airframe made of composite materials.
Bomb rack.

• Two dimensional nozzle to vector thrust.
• Avionics developed by BAE Systems.

A single 12-minute flight was carried out in February 2003 from the
US Navy’s China Lake test centre to test out flight qualities at low speeds
and to simulate approach and landing on aircraft carriers.

*  *  *

Annex 6: Eagle 1 UAV
Main characteristics of Eagle 1:
• Maximum takeoff weight: 1,200 kg.
• Wingspan 16.3 m. Length 8.9 m.
• Maximum range: approx. 1,700 km.
• Visual data link and geostationary communications satellite (70 cm

antenna. Ku-band). In the event of breakdown in the satellite link,
the UAV reverts to a programmed phase of automatic return to its
base. 

• Endurance: 12 h at 1,000 km or 22 h at 150 km.
• Ceiling 8,000 m. Operational speed: c. 180 km/h.
• For takeoff and landing, cross wind limitations (approx. 15 knots),

similar to Hunter UAVs.
• Payload of 240 kg (visible and infrared optronics sensors, laser

designator, SAR/MTI radar). IFF equipment.
• De-icing; retractable landing gear.
• Automatic takeoff and landing by GPS and laser reference; braking

system.

*  *  *
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principalement sur la navigation et les interfaces entre le véhicule et le contrôle
au sol.

Caractéristiques du Northrop Grumman X-47A Pegasus
• Longueur : 8,5 m – Envergure : 8,5 m – Masse à vide : 1 740 kg.
• Masse maxi carburant : 470 kg – Charge utile : 270 kg.
• Configuration losangique, avec entrée d’air dorsale, et absence de dérive.

Structure en matériaux composites. Soute pour armements.
• Tuyère bidimensionnelle pour orientation de la poussée.
• L’avionique a été développée par la firme britannique BAE Systems.
Un seul vol, d’une durée de 12 minutes, a été effectué, en février 2003, dans

le Centre d’essais de China Lake (US Navy), en testant particulièrement les
qualités de vol à basse vitesse et en simulant l’approche et l’appontage sur porte-
avions.

*  *  *

Annexe 6 : Drone Eagle 1
Caractéristiques principales de Eagle 1 :
• Masse maximale au décollage : 1 200 kg.
• Envergure 16,3 m. Longueur 8,9 m.
• Portée maximale : environ 1700 km.
• Liaison de données à vue et par satellite de communication géo-

stationnaire (antenne de diamètre 70 cm Bande Ku). En cas de rupture de
la liaison satellitaire, le drone passe sur une phase programmée de retour
automatique. 

• Autonomie : 12 h à 1 000 km ou 22 h à 150 km.
• Plafond 8 000 m. Vitesse opérationnelle : environ 180 km/h.
• Pour décollages et atterrissages, limitations en vent de travers (environ

15 nœuds), analogues à celles des Hunter.
• Charge utile 240 kg (capteurs optroniques dans le visible et l’infrarouge,

désignateur laser, radar SAR / MTI). Équipement IFF.
• Système de dégivrage ; train rentrant.
• Décollage et atterrissage en mode automatique par GPS et référence

laser ; système de freinage.

*  *  *
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Annex 7: Detailed Recommendations
Miniature UAVs should be particularly suitable to the needs of special

forces and urban combat. But their development requires progress to be
made in the areas of endurance, image resolution, research into low
Reynolds aerodynamics and some more general technological advances
in the field of miniaturisation.

During the Afghanistan and Kosovo conflicts, the French army proved
its skill in tactical aerial reconnaissance missions. However, in the short
term, the reconnaissance Mirage IVP is to be withdrawn from service: the
responsibility for strategic intelligence collecting will therefore lie with
the Mirage F1/reco, and on the space component, which cannot cover the
entire operational spectre (permanence, reactivity…). It would be
preferable therefore if MALE UAVs were gradually to replace piloted
planes for this type of mission, especially when permanence over a zone
is required. However, given the different weight and volume of Mirage
and UAV payloads, much technological research will have to be
channelled into developing effective miniature sensors and powerful,
real-time transmission in the necessary timeframe. SAR/MTI radar
techniques should play a crucial role in reconnaissance, surveillance and
targeting missions, for example, but it would seem that these techniques,
adapted specifically for use on UAVs (miniaturisation, range, high
definition, constraints linked to launching or retrieval processes) are not
considered to be advanced enough in Europe (ref. 10). The radar for the
new SIDM UAV, for instance, is Israeli.

The development of long-range MALE UAV systems will require high
output satellite link (real-time transmission of optical and radar images).
This is a new technical problem which does not concern tactical UAVs
using line-of-sight datalink and which will require advances to be made
in the area of onboard data compression and processing. Likewise, during
a visit to the CEAM, the French Air Force indicated that it intended to
rent channels in the Ku band from commercial satellites (since C and X
bands are saturated). This can be very costly, especially since each UAV
requires a separate channel. In the longer term, for HALE or MALE UAVs
flying at very high altitude, it will be possible to use optical laser link
with a geostationary satellite. This technique, which has been mastered in
the case of inter-satellite liaison, is trickier to set up with a UAV because
of its specific movements, its vibrations, and the influence of the
atmosphere on the propagation of the light signal. This is why ANAE
particularly approves of the launch of the LOLA demonstrator (Airborne
Laser Optical Link) which is designed to validate this technique.
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Annexe 7 : Recommandations détaillées
Les drones miniatures devraient être particulièrement bien adaptés aux

besoins des forces spéciales et au combat urbain. Mais leur développement
nécessite des progrès en autonomie, une amélioration de la qualité des images,
des recherches poussées sur l’aérodynamique à bas Reynolds, et plus
généralement des percées technologiques dans le domaine de la miniaturisation.

L’armée de l’Air française a prouvé lors des conflits d’Afghanistan et du
Kosovo qu’elle avait une grande compétence dans les missions de
reconnaissance aérienne tactique ; or, à court terme, le Mirage IVP de
reconnaissance doit être retiré du service : l’obtention de renseignements
stratégiques reposera donc essentiellement sur le Mirage F1/reco, et sur la
composante spatiale qui ne peut couvrir tout le spectre opérationnel exigé
(permanence, réactivité…) : c’est pourquoi il serait très souhaitable que des
drones MALE remplacent de plus en plus les avions pilotés pour ce type de
mission, surtout lorsqu’elles demandent de la permanence sur zone ; mais
compte tenu de la différence de masse et de volume des charges utiles d’un
Mirage et d’un drone, il faudra de grands efforts technologiques pour disposer à
temps de senseurs miniaturisés performants et de puissants moyens de
transmission en temps réel. Ainsi pour les missions de reconnaissance,
surveillance et désignation de cibles, les techniques de radar SAR/MTI devraient
avoir un rôle prépondérant : or il semble que ces techniques, spécifiquement
adaptées à l’utilisation sur drone (miniaturisation, portée, haute définition,
contraintes éventuelles du catapultage et de la récupération…), ne soient pas
considérées comme suffisamment mûres en Europe (réf. 10) ; à noter que le radar
du nouveau drone français SIDM est israélien. 

Le développement des systèmes de drones MALE, à grand rayon d’action,
nécessitera des liaisons satellitaires à haut débit (transmission d’images optiques
et radars en temps réel) : il s’agit d’un problème technique nouveau, qui ne
concerne pas les drones tactiques utilisant des liaisons à vue, et qui demandera
des efforts dans le domaine de la compression et du traitement des données à
bord du drone. Par ailleurs, à l’occasion d’une visite au CEAM, l’armée de l’Air
a indiqué qu’elle pensait louer des canaux en bande Ku (Les bandes C et X sont
saturées) sur des satellites commerciaux : c’est très coûteux, d’autant plus qu’il
faudrait un canal par drone. À plus long terme, pour les drones HALE ou MALE
volant à très haute altitude il sera possible d’utiliser des liaisons optiques par
laser avec un satellite géostationnaire. Cette technique qui est bien maîtrisée pour
les liaisons inter-satellites est plus délicate à mettre en œuvre avec un drone, en
raison de ses mouvements propres, de son ambiance vibratoire, et de l’influence
de l’atmosphère sur la propagation du signal lumineux. C’est pourquoi l’ANAE
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More effort must be channelled into resolving problems raised by the
integration of UAVs into general airspace, within a European context.
This sensitive problem not only concerns the future of “civilian” UAVs,
but also the transit of military UAVs towards theatres of operations and
their operational training conditions. A simulated demonstration of UAV
insertion into controlled airspace recently suggested that a mix of
UAVs/piloted planes presents no particular problem of management when
separation is ensured by air traffic control, even in the event of a failure.
However, this is not the case when pilots are responsible for separation
between aircraft, based on their onboard perception of the situation.
Since it is apparently difficult to produce a reliable system of perception
by means of onboard sensors with datalink to the ground-based pilot
responsible for maintaining separation, it would be advisable to
investigate possible alternatives. One such solution would involve all
aircraft carrying simple, cheap, cooperative equipment: substituting
"detect and avoid" for "see and avoid" is an avenue worth exploring.

On a more general level, onboard intelligence will have to be
enhanced, since it will enable:

• increased autonomy in the execution of missions and their
reprogramming (flight path and use of sensors) in the face of
unforeseen situations;

• onboard data processing and prioritising of information.

This onboard intelligence should lead to an improvement in the safety
level of the UAV and its stealth qualities, and should reduce the load of
the ground segment and the constraints weighing on the space segment.

American statistics (ref.13) indicate that the reliability of UAVs would
have to be increased by one or two orders of magnitude in order to reach
a safety level comparable with that of piloted planes: thus for 100,000
hours of flight, the accident rate was 32 for the Predator, 334 for the
Pioneer and 55 for the Hunter, as compared with a rate of 1 for general
aviation. The causes of failures are, in descending order: propulsion and
onboard energy, piloting and human factors. The latter two causes of
failures are reduced in the case of UAVs possessing automatic take off
and landing systems. One can thus see that the more expensive UAVs are,
the greater the effort that has to be made to increase their reliability and
reduce their sensitivity to weather conditions. In the case of military
UAVs an additional effort must go into increasing their resistance to
jamming and improving their stealth qualities (prioritising a reduction of
radar signature) since they will not necessarily always be faced with
inexistent enemy air defences or short-range anti-aircraft defences.
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approuve particulièrement le lancement du démonstrateur LOLA (Liaison
Optique Laser Aéroportée) qui a pour but la validation de cette technique.

Il faut augmenter l’effort sur la résolution des problèmes d’intégration des
drones dans l’espace aérien général, bien entendu dans un cadre européen. Ce
problème très délicat concerne, non seulement l’avenir des drones “civils”, mais
aussi le transit vers les théâtres d’opérations ainsi que les conditions
d’entraînement des opérateurs des drones militaires. Une démonstration en
simulation d’insertion de drone dans un espace aérien contrôlé, où la séparation
est assurée par le contrôle, a récemment montré qu’il n’y avait pas de problème
particulier à gérer des trafics mixtes UAV/avions pilotés, même en cas de panne.
Le problème reste par contre entier lorsque ce sont les pilotes qui sont chargés
d’assurer la séparation entre aéronefs à partir de la perception qu’ils ont à bord
de leur avion de la situation. Comme il n’apparaît pas facile de fiabiliser un
système de perception par capteurs à bord du drone et comportant une liaison de
données vers le pilote au sol chargé de maintenir une séparation entre les
différents trafics, il convient de réfléchir à des solutions alternatives comme
l’obligation d’emport par tout aéronef d’équipement coopératif simple et peu
coûteux : la substitution du “détecter et éviter” au “voir et éviter” est une voie à
explorer.

Plus généralement il faudra développer l’intelligence embarquée à bord du
drone car ceci permettra :

• d’accroître son autonomie pour la conduite et la replanification de mission
(plan de vol et utilisation des capteurs), en fonction des aléas rencontrés ;

• de traiter les données à bord et ainsi de sélectionner les informations
“utiles” à transmettre.

Cette intelligence embarquée devrait contribuer à améliorer la sécurité et la
discrétion du drone, et à alléger la charge du segment sol et les contraintes du
segment spatial.

Les statistiques américaines (réf. 13) montrent que la fiabilité des drones doit
être augmentée de 1 à 2 ordres de grandeur pour atteindre un niveau de sécurité
proche de celui des avions pilotés : ainsi pour 100 000 heures de vol, le taux
d’accidents a été de 32 pour le Predator, 334 pour le Pioneer, et 55 pour le
Hunter, à comparer à un taux de 1 pour l’aviation générale. Les causes de pannes
sont, par ordre décroissant : la propulsion et l’énergie de bord, le pilotage, les
facteurs humains ; ces deux dernières causes de pannes sont réduites sur les
drones disposant d’un système automatique de décollage et d’atterrissage. On
voit donc que plus les drones sont coûteux, plus il faut faire des efforts pour
accroître leur fiabilité et réduire leur sensibilité aux conditions météorologiques,
mais aussi, pour les drones militaires, accroître leur résistance au brouillage,
améliorer leur discrétion (avec priorité à la réduction de signature radar) car il
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In December 2002, it was estimated that 32 countries were developing
or manufacturing more than 250 UAV models (ref.13) or, put another way,
that 41 countries were using 80 types of UAV, mainly for reconnaissance.
A certain form of proliferation already exists therefore. And yet a UAV
with a certain operational range, capable of transporting a certain
weight of sensors and datalink equipment, could be modified to carry an
equal weight of explosives to twice the distance. In the framework of the
MTCR (nuclear non-proliferation) treaty, restrictions should thus be
placed on the exportation of certain categories of UAV, as is already the
case for cruise missiles capable of transporting a load of 500 kg to a
range of more than 300 km. 
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n’est pas garanti qu’ils évolueront toujours face à des moyens aériens adverses
inexistants ou à des défenses anti-aériennes de courte portée. 

En décembre 2002 on estimait que 32 pays développaient ou fabriquaient
industriellement plus de 250 modèles d’UAV (réf. 13) ; ou encore : 41 pays
utilisaient 80 types d’UAV, principalement pour la reconnaissance. Une certaine
forme de prolifération existe donc déjà : or un UAV, ayant un certain rayon
d’action et capable de transporter une masse de senseurs et moyens de liaison,
pourrait être modifié pour emporter une masse égale de charge explosive à une
distance double. Dans le cadre du traité MTCR, il faudra donc que des
restrictions soient apportées à l’exportation de certaines catégories de drones,
comme c’est le cas pour les missiles de croisière capables de transporter une
charge de 500 kg à une portée supérieure à 300 km.
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THE FRENCH AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and
space joined together to found an Academy of Air and Space, on the
initiative of André Turcat.

On the 21 September of that year, the first general meeting was held to
approve the Academy’s articles as a non profit-making association
(French law of 1901).

On the 21 November 1983, the two hundredth anniversary of the first
human flight, the Académie nationale de l’Air et de l’Espace was
officially founded in Toulouse, the uncontested capital in these areas. The
municipality has since consistently supported the Academy.

In a decree of 9 June 1987, the Academy was recognised as being of
public utility.

Placed under the patronage of the ministers of Industry and Research,
Defence, Education and Transport, the Academy promotes the development
of high quality cultural, technical and scientific activities in the fields of Air
and Space. It aims to illuminate and enrich our inheritance in these areas,
transmit knowledge and constitute a focus of activity.

The Academy comprises a maximum of:
- sixty French Regular members,
- thirty foreign Associate members.

The Academy also includes:
- Honorary members,
- French and foreign correspondents,
- Emeritus members (members and correspondents over 75 years of

age). 

In addition to the election of individual members and correspondents,
legal entities can also join the Academy as subscribers or benefactors.
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L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace se
concertaient pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’André Turcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale se
réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de
1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol
humain, l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace était installée
officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien
de son existence.

Par un décret du 9 juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.
Placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et de la Recherche, de la

Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports, l’Académie se propose de
favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques et culturelles de
haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace. Dans ce domaine, elle
cherche à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser nos connaissances, à
constituer un pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de :
- soixante membres titulaires français,
- trente membres associés étrangers.
L’Académie comprend également :
- des membres d’honneur,
- des correspondants français et étrangers,
- des membres honoraires (membres et correspondants ayant atteint 75 ans).
En dehors des membres et correspondants qui sont des personnes physiques

élues, des personnes morales peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants
ou bienfaiteurs.
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Regular members belong to different sections according to their type
of activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Each section in principle consists of ten members, except for section II
which comprises twice that number.

Foreign associate members, honorary members and emeritus members
are not assigned to sections. All members may join the permanent and ad
hoc commissions created to deal with specific subjects.

The Academy generally convenes five times a year, three times in
Toulouse, once in Paris and once in a city with strong aeronautic or space
connections, in France or abroad. Each meeting includes a private
session restricted to members and a public session during which
communications are presented. The different sections hold meetings,
called by their presidents, either separately for problems specific to that
section, or with other sections for problems concerning several of them.

In the course of its work, the Academy organises a range of events:
national and international seminars, conferences, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, dossiers, annals, a newsletter, forum
reports, articles and other works. The studies it carries out lead to
recommendations booklets, addressed to the relevant authorities.

It awards prizes and medals for remarkable achievements in the areas
of Air and Space.

It also lends its support to various external events.
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Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la section II
dont l’effectif est double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à
leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux
commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont,
habituellement, trois fois à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut
lieu aéronautique ou spatial en France ou à l’étranger. Chaque séance comprend
une partie privée, réservée à ses membres, et une partie publique au cours de
laquelle sont présentées des communications. Les sections se réunissent à la
diligence de leurs présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont
propres, soit avec d’autres sections pour les problèmes qui concernent plusieurs
d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

Elle fait paraître diverses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages de culture
aéronautique... À l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recomman-
dations aux autorités concernées.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectués dans le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE
ANAE PUBLICATIONS LIST 

- ACTES DE COLLOQUES / COLLOQUIA PROCEEDINGS -

- La Sécurité Aérienne, 1984
- Les Enjeux de la Stratosphère, 1985
- La Sécurité Aérienne, 1986
- La Stabilité, 1987
- La Sécurité Aérienne et Spatiale, 1988
- L’Avenir du Transport Aérien à Haute Vitesse, 1989
- Gestion de la Circulation Aérienne, 1990
- Les Apports de la Conquête Spatiale à l’Humanité, 1991
- La Corrélation, 1991
- La Sécurité de l’Aviation Légère, 1992 
- L’Avenir de l’Aviation de Transport de Fret, 1993
- Espace, Aéronautique et Environnement Atmosphérique, 1994
- Le Système Transport Aérien : Intégration Equipage et Contrôleurs, 1994
- Aéroports du Futur, 1995
- La Mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la Sécurité aérienne, 1997
- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998
- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le

trafic européen ?, 2000
- L’Europe et les débris spatiaux, CDRom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, CDRom, 2004
- Les Apports de l’espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, CDRom, 2004, actes de la journée d’étude avec la
participation des Académies des Sciences, de Marine, de Médecine, des
Technologies et du Bureau des longitudes

- LES FORUMS -
Vol. 1 : Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998,

1998

Vol. 2 : Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998,
1999

Vol. 3 : Intégration Homme-Systèmes dans l’Aéronautique : septembre 1998 -
janvier 2003, CDRom, 2004
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE / 
MISCELLANEOUS WORKS ON AERONAUTICS -

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’Avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément ADER, 1994
- Espace, Science et Médecine, 1994
- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous

la direction de P. Vellas (français/anglais - French/English), 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans

la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Un système de positionnement « GALILEO » ; un enjeu stratégique, 

scientifique, technique, 2003

- ANNALES / ANNALS -
Années 1983 à 2000 / Years 1983 to 2000

- LA LETTRE DE L’ANAE -

Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie
Two-monthly newsletter on the Academy’s activities

Pour la collection des Dossiers, voir liste p 7.

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).

Most of these works are available. For further information on the Academy’s
publications, subscription facilities and activities please contact our secretarial
staff.
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Grâce aux récents progrès accomplis dans des domaines clés tels que
l’informatique, la robotique, l’optronique, l’imagerie radar, la
transmission de données, les drones (ou UAV, pour Unmanned Aerial
Vehicle) occupent à juste titre une place de plus en plus importante dans
les milieux de l’aéronautique et de la défense. À ce jour, ces drones sont
principalement destinés à des missions militaires (observation, localisation
électromagnétique, désignation d’objectif…) qui représentent l’essentiel
du marché mondial. Pourtant de nombreuses applications liées à la sécurité
intérieure ou à diverses missions civiles pourraient apparaître à l’avenir,
dès lors que seront maîtrisés l’intégration de ces nouveaux véhicules dans
la circulation aérienne générale, ainsi que les coûts d’utilisation.
Ce Dossier n°25 recense les différents systèmes de drones, identifie leurs
principales missions militaires ainsi que les applications civiles
envisageables, et présente quelques recommandations pour le
développement futur de ces systèmes. 

As a result of recent advances in key areas such as information
technology, robotics, optronics, radar imaging and data transmission,

UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) are rightly playing a greater and
greater role in aeronautics and defence activities. For the moment, they
are mainly used for military missions (observation, electromagnetic
positioning, targeting, etc.), which make up the bulk of the global market.
However, numerous applications linked to domestic security or civilian
missions could emerge in the future as soon as problems linked to the
operating costs of UAVs and their integration into general air traffic
control have been settled.
Dossier 25 outlines the different UAV systems, identifies their current
military missions and possible civil applications, and puts forward some
recommendations for their future development.

LES DOSSIERS
DE L’ACADÉMIE NATIONALE

DE L’AIR ET DE L’ESPACE

ISBN 2-913331-27-0
ISSN 1147-3657 10 €


