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AVANT-PROPOS

Le groupe de travail de l’Académie de l’air et de l’espace, sur la base des développements 
des appareils militaires actuels, en grande majorité développés et construits en coopéra-
tion européenne, a conduit une analyse sur l’identification des besoins, l’évolution des 
spécifications à considérer pour une nouvelle génération d’appareils VTOL (Vertical 
Take-Off and Landing), et les bonnes méthodes d’une coopération européenne.

L’objet de ce dossier est d’émettre des recommandations pour le proche futur.

Les points clefs pour réussir un développement en coopération sont listés, en prenant en 
compte les leçons du passé ou plus récents, les démarches au sein des panels de l’OTAN, 
des groupes bilatéraux, les démarches et moyens nouveaux de l’Europe de défense. Les 
très récentes annonces d’accord OTAN entre cinq pays d’Europe dont la France pour des 
réflexions sur une capacité de giravions de nouvelle génération, adaptés au besoin d’ap-
pareils de manœuvre, montrent que la démarche est engagée.

L’évolution des besoins, des menaces, les technologies disponibles, transposables ou à 
créer ont été considérés. Mais aussi les méthodes et processus d’une telle coopération 
tant du côté des gouvernements, des armées que des industriels.

L’analyse a identifié, pour des programmes interarmées et en coopération, à long terme : 

1) les hélicoptères lourds et de manœuvre ; 

2) les hélicoptères très lourds ; 

3) les hélicoptères armés spécialisés. 

Ces différents programmes pourraient bien sûr bénéficier des capacités offertes par les 
concepts grande vitesse.

Pour cela, il est urgent de décider du renouvellement des flottes et de prendre les moyens 
de le faire en coopération interarmées européenne et de procéder à l’harmonisation des 
besoins. 
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La recommandation de l’Académie est donc de préparer sans attendre un accord au 
niveau des États sur les trois créneaux identifiés répartissant le pilotage de chaque créneau 
entre les participants, afin de définir les axes prioritaires d’une coopération européenne 
incluant le Royaume-Uni. 

La sécurité d’approvisionnement, le rapport coût/efficacité, l’interopérabilité et le soutien 
logistique doivent être considérés de même que les aspects industriels.

Michel WACHENHEIM

Président de l’Académie de l’air et de l’espace (AAE)
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1 UN PEU D’HISTOIRE

1.1 Les origines 

L’utilisation d’hélicoptères par les forces armées des différents pays européens a 
commencé après celle des États-Unis en Corée, laquelle était essentiellement destinée à 
satisfaire des besoins d’évacuation sanitaire. Il en a été de même pendant la guerre d’In-
dochine, les appareils (américains) utilisés étant soit achetés aux États-Unis, soit construits 
sous licence.

1.2 Les nouvelles missions 

Ultérieurement, lors de la guerre d’Algérie, deux évolutions se produisent :
• d’une part l’éventail des missions s’élargit à des missions de transport tactique et à 

des missions où l’appareil utilise des armements air-sol ;
• d’autre part l’on voit apparaître des appareils de conception européenne (française) 

comme le Djinn et les Alouette II et III (à moteurs à turbines).

Par ailleurs, des missions navales sont elles aussi accomplies par des hélicoptères (améri-
cains) comme le sauvetage porte-avions (Pedro) ou la lutte anti-sous-marine. 

Ces concepts seront élargis à grande échelle lors de la Guerre du Viet Nam pour des 
missions opérationnelles de transport tactique et d’appui sol, mais aussi de transport « très 
lourd » ; ceci conduira à des spécifications qui donneront naissance aux CH-47 (1961) et 
CH-53 (1975), et aussi au développement d’appareils armés spécialisés (AH-64 - 1976) ; 
le tout aura en conséquence dynamisé l’industrie américaine des hélicoptères militaires.

1.3 La première vague

En parallèle les Européens vont essayer de se regrouper pour développer de nouveaux 
hélicoptères militaires. Les deux principaux pays « aéronautiques » de l’époque, la France 
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et le Royaume-Uni, vont signer en 1967 un accord prévoyant le développement et la 
production au profit de leurs forces armées de trois types d’hélicoptères :

• un hélicoptère de transport tactique, le Puma ;
• un hélicoptère léger d’observation, la Gazelle ;
• un hélicoptère moyen polyvalent, le Lynx.

Le total prévu représentait 800 à 850 appareils.

Il en sera construit au total environ 3 100 en incluant l’export et les versions civiles ; il reste 
encore en service dans les armées française et britannique environ 200 appareils. On 
notera que la famille Puma a engendré la famille Super-Puma/Cougar/H225M dont le 
millième exemplaire a été livré en 2019. 

Mais ces appareils franco-britanniques ne rentreront que très peu dans l’inventaire des 
autres armées européennes.

1.4 La deuxième vague

Les armées européennes réfléchissent en effet à de nouveaux programmes. En 1975 sont 
signés par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (mais pas l’Italie) les accords dits de 
« Ditchley Park » qui prévoient le partage suivant, qui sera à la base de la « deuxième 
vague » de programmes militaires européens :

• l’Allemagne aura la responsabilité du futur hélicoptère armé (anti-char) ;
• la France aura la responsabilité du futur hélicoptère moyen ;
• le Royaume-Uni aura la responsabilité du futur hélicoptère lourd.

Ces trois programmes devaient être menés en coopération tant des États que des indus-
triels. Ces trois programmes deviendront respectivement :

• le Tigre, dans un cadre germano-français (étendu bien longtemps après à 
l’Espagne) ;

• le NH90, dans un cadre OTAN (prépondérance française, participation Allemagne 
Italie, Pays-Bas et plus tard Portugal) ;

• l’EH101, dans un cadre britannique puis italo-britannique. 

Le total imaginé représentait environ un millier d’appareils ce qui est presque atteint à ce 
jour (env. 950). La différence s’expliquant par un moindre nombre de Tigre en raison des 
changements de missions liées à l’effondrement du bloc de l’Est.

Les premières livraisons de cette deuxième vague datent des environs de l’an 2000, et les 
appareils en question sont et resteront en service pendant de nombreuses années. Leur 
architecture, de conception plus récente et surtout plus modulable que celle de leurs 
homologues américains, garantit une longévité de présence sur le marché supérieure à 
ces derniers, même lorsqu’ils bénéficient de versions récemment revalorisées.
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2 L’ÉTAT DES LIEUX : LES UTILISATEURS 
ET LEURS FLOTTES

L’annexe 1 présente par catégorie (limitées à : très lourds - lourds - armés spécialisés) et 
par type les appareils en service dans les différents pays de l’Union européenne, la 
Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse (l’annexe 2 présente un classement par pays). 

Les appareils moyens (4 à 8 t) et légers (bi ou monomoteurs) n’y figurent pas, ils ne justi-
fient d’ailleurs pas la mise en œuvre de programmes internationaux car ils sont moins 
complexes et disponibles sur le marché civil.

Cette liste n’en précise pas le nombre et ne distingue pas les appareils utilisés d’une part 
par les marines et d’autre part par les armées de terre ou de l’air ; il est difficile par ailleurs 
de distinguer dans certains cas les forces armées des forces de sécurité civile ou de police 
aux frontières qui ne font pas l’objet de ce document.

Les types d’appareils sont classés par origine américaine, européenne ou russe. Les 
versions ne sont pas précisées.

Un classement par missions effectuées serait plus logique qu’un classement par masses 
maximales au décollage, mais la grande polyvalence des hélicoptères (hormis les hélicop-
tères armés spécialisés) a rendu habituel un classement par masses maximales au 
décollage (on pourrait en outre distinguer l’emport de charges en interne ou en externe).

Les commentaires suivants peuvent être faits :
• les seuls aéronefs à voilure tournante en service en Europe sont des hélicoptères 

(ni combinés, ni convertibles comme le V22 américain) ;
• les types d’appareils les plus récents ont été mis en service il y a une quinzaine 

d’années, les types d’appareils les plus anciens ont été mis en service il y a plus 
d’une quarantaine d’années ;

• en Europe, il y a deux acteurs majeurs du marché militaire : Airbus et Leonardo. 
Les constructeurs américains (Boeing et Sikorsky) sont également présents (plutôt 
dans les hélicoptères très lourds et armés spécialisés) ainsi que Russian 
Helicopters en Europe orientale. Il ne faut pas négliger le cas particulier de la 
Pologne qui a sur son sol à la fois Leonardo et Sikorsky.
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3 LES PROBLÈMES RENCONTRÉS

3.1 Le développement

Les causes des principaux problèmes rencontrés lors des développements effectués en 
coopération peuvent être résumées comme suit :

• différence de politique étrangère entre les nations européennes (en particulier suite 
aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale puis de l’effondrement du 
bloc de l’Est) et par conséquence de doctrine d’emploi ; par exemple pour le Tigre, 
les Français favorisent l’intervention et les Allemands la pure défense. Malgré la 
standardisation apportée par l’OTAN, les tactiques d’emploi peuvent différer (par 
exemple pour la mission anti-char du Tigre) ;

• le financement des programmes (et leur découpage entre développement, indus-
trialisation, production et support) est très étalé dans le temps ; il peut amener à 
mettre en service des appareils dont l’électronique est déjà « vieillie », à faire 
cohabiter un trop grand nombre de versions, et à diminuer les quantités initiale-
ment prévues…, ce qui affecte la rentabilité du programme et les coûts unitaires ;

• bien que les bases réglementaires utilisées aient été largement les règlements 
civils (FAR-JAR-CS 27 et 29) et contrairement aux appareils civils dont la certifica-
tion par l’EASA est « européenne », les appareils militaires sont qualifiés « pays 
par pays » (même si des organismes comme l’OCCAR1 et NAHEMA2 existent) et 
en outre l’intervention des services officiels dans le processus industriel est plus 
importante ;

• enfin, le choix des équipementiers et sous-traitants relève de critères qui sont 
autant politiques ou économiques qu’opérationnels. 

1. OCCAR : Organisme conjoint de coopération en matière d’armement
2. NAHEMA : NATO Helicopter Management Agency
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3.2 L’industrialisation

Les choix de répartition des fabrications et de localisation des chaînes d’assemblage final 
entre les industriels membres du programme sont plus dictés par des considérations liées 
au développement des industries nationales de chaque État que par l’économie du 
programme.

3.3 Le maintien en condition opérationnelle

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères des forces armées est un 
enjeu considérable :

• les conditions d’emploi sont particulièrement sévères (sable, atmosphère saline, 
détachement en milieu hostile, impacts d’armes légères) ;

• la logistique du support est rendue plus complexe que pour des avions opérant à 
partir de bases aériennes « fixes » ;

• la disponibilité des rechanges et l’efficacité des programmes de révision sont 
fortement affectées par le trop grand nombre de versions ;

• le vieillissement des flottes ne peut qu’aggraver la situation.

Ces problèmes sont communs à tous les utilisateurs, européens ou non, et sont quasiment 
toujours traités au seul niveau national, voire au niveau de chaque armée. 

En France, les armées fondent beaucoup d’espoir dans la modernisation de l’ensemble 
des activités de MCO pour améliorer durablement une situation tendue, avec une meilleure 
implication des industriels dans des marchés de soutien plus globaux.

De tels exemples de partenariat avec l’industrie sont aussi en usage au Royaume-Uni et 
en Allemagne.

La coopération dans les programmes n’a pas eu d’influence particulière sur les problèmes 
évoqués ci-dessus, autre que la diminution du coût des rechanges par effet de série.

3.4 La formation

Dans le domaine de la formation, par contre, des effets positifs de la coopération euro-
péenne ont pu être notés tant en formation initiale que continue, tant pour les équipages 
(Tigre) que pour les mécaniciens (Tigre et NH90), en particulier grâce à un usage partagé 
des (coûteux) moyens de simulation ; toutefois, l’harmonisation des formations de base 
mériterait d’être étendue à la formation aux missions opérationnelles, dans la mesure où 
ces dernières peuvent être harmonisées ou partagées.
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4 L’ÉVOLUTION À COURT ET MOYEN 
TERME

La situation et l’évolution à court (2025) et moyen (2035-2040) termes des flottes d’hélicop-
tères militaires en Europe sont détaillées en annexe 2. 

4.1 Questions pour le moyen terme en France

À l’exception du HIL, Hélicoptère interarmées léger, dont le choix est le Guépard, aucun 
autre lancement de programme d’hélicoptère n’est prévu dans la LPM 2018-2025  (Loi de 
programmation militaire) ; seule la rénovation à mi-vie du Tigre (Mk 3) est en cours. 
Cependant, dans le projet de budget 2021 qui est en cours de discussion, il est apparu une 
nouvelle rubrique avec un premier financement d’études préliminaires sur le remplacement 
à l’horizon 2040 et au delà des hélicoptères Puma, Cougar, Caracal, voire NH90 TTH et 
NFH, dénommée Hélicoptère de manœuvre nouvelle génération (HM NG).

Quelques problèmes semblent à ce jour non résolus. 

Tout d’abord, le Guépard (5-6 t, appareil moyen-et non pas léger-) n’a pas vocation à 
remplacer les Super Puma/Cougar (masse maximale de 7 à 9 tonnes, appareils lourds), 
car ses capacités de transport sont trop faibles. Il a fallu prendre en 2020 une décision 
d’équipement complémentaire en hélicoptères lourds pour pérenniser la mission essen-
tielle de ces hélicoptères, notamment en matière de SAR (Search and Rescue). L’Armée 
de l’air, qui a déjà des Caracal dans son parc, a obtenu en 2020 une commande de huit 
Caracal supplémentaires à cette fin. 

Ensuite, on peut s’interroger sur la disparition à terme du parc des hélicoptères légers qui 
sont très présents dans les flottes de nos alliés. Faire faire des missions simples, 
notamment d’entraînement et de liaison, par des Guépard sera beaucoup plus onéreux 
que doter les forces d’un certain nombre d’hélicoptères légers biturbines (voire monotur-
bines) au coût de fonctionnement bien plus faible. Des hélicoptères légers H135/145 (voire 



23

AAE Dossier 51 : 

VERS DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’HÉLICOPTÈRES MILITAIRES EUROPÉENS…

H125), modèles récents en service dans la Gendarmerie nationale, pourraient répondre à 
ce besoin.

Sur ce point, l’US Army s’est équipée pour les missions des hélicoptères légers de l’UH72 
Lakota défini sur la base de l’hélicoptère bimoteur H145. 

Enfin, la question de doter les forces françaises d’hélicoptères très lourds reste posée. Nos 
grands partenaires européens, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, sont dotés de 
Boeing CH-47 Chinook (masse maximale 22 tonnes), de Sikorsky CH-53 (masse maximale 
19 tonnes).  Ces appareils ont une conception qui date des années 1960/70. L’EH101 
(conçu en 1975/80) équipe aussi un certain nombre de pays européens (Danemark, Italie, 
Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni). 

Vu l’ancienneté de la conception des appareils utilisés ailleurs en Europe, une réponse 
européenne au besoin en appareils de transport très lourd pourrait être envisagée, à 
l’horizon de mise en service 2035-2040.

Pour faciliter la résolution des problèmes à court terme, les armées pourraient s’inspirer de 
ce qui existe pour les avions de transport militaire avec l’European Air Transport Command. 

Il convient de rappeler que le besoin opérationnel en hélicoptères lourds a fait l’objet, entre 
1998 et 2000, d’une analyse franco-allemande. 

L’objectif opérationnel était de pouvoir transporter des containers normés contenant des 
modules de commandement, de communication, d’hôpital de campagne au plus près du 
théâtre d’opération à partir des bases arrière sécurisées où sont les moyens et les 
forces. Le transport en un seul « segment de vol », sans changement de porteur aérien 
étant un gain.

Eurocopter à l’époque avait proposé une configuration bi-rotor en tandem, en coopération 
avec Boeing, qui n’avait pas eu de suites. 

Côté français à ce jour, la capabilité de transport lourd ne figure pas dans la liste des 
programmes figurant à la LPM, cependant des possibilités de location d’appareils par 
l’Armée de l’air semblent être à l’étude. 

Côté allemand, les CH53G remplissaient le créneau, mais leur renouvellement n’a pas été 
contractualisé en fin 2019.

4.2  Questions pour le moyen terme en Europe

Contrairement à la France, la question des hélicoptères très lourds ne se pose pas, pas 
plus que la question des hélicoptères armés spécialisés, en raison des revalorisations à 
venir des appareils en service (qui sont souvent américains).

Par contre, le besoin dû au vieillissement dans le domaine des appareils lourds (sauf pour 
le NH90) va commencer à se poser. 

Le 19 novembre 2020, cinq pays (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Grèce et France) 
viennent de signer dans le cadre de l’OTAN une lettre d’intention pour développer ensemble 
une capacité d’hélicoptères entièrement nouvelle. Ce projet mutinational de « capacités 
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giravion de nouvelle génération » (NGRC - Next Generation Rotorcraft Capabilities) a 
l’ambition de succéder aux générations d’hélicoptères moyens/lourds polyvalents à 
l’horizon 2040 et au delà. Cela est cohérent avec le budget français 2021, tel qu’adopté, 
qui fait apparaître un premier financement d’études préliminaires pour le remplacement à 
l’horizon 2040 et au-delà des hélicoptères Puma, Cougar, Caracal, voire NH90 TTH et 
NFH. Elle laisse la porte ouverte à des réflexions sur un hélicoptère de manœuvre et le 
besoin de grande vitesse. Il faut noter, sur ce même sujet, que le ministère de la Défense 
britannique a signé en juillet 2020, avec les États-Unis, une lettre d’intention pour participer 
au Joint Multirole Rotorcraft qui comprend le programme Future Vertical Lift, et développe 
actuellement des solutions d’appareils militaires grande vitesse (env. 400 km/h). De même, 
des documents budgétaires italiens, publiés en septembre, ont évoqué une possible parti-
cipation de Leonardo (groupe) au programme FVL.  
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5 QUID DU FUTUR ?

Il faut sérieusement se poser la question du remplacement des flottes qui ont été lancées 
dans les années 1980 et qui arriveront en fin de vie progressivement à partir de 2035-
2040. Compte tenu de la difficulté et de la durée des processus de convergence 
européenne en matière de programme d’armement, il serait important que les grands pays 
européens qui ont une industrie d’hélicoptères, France, Allemagne, Espagne, Italie, voire 
Pologne, prennent rapidement des initiatives en ce sens, en associant le Royaume-Uni 
avec qui la coopération a été importante dans le passé. C’est manifestement la voie qui 
inspire l’accord des cinq pays de l’OTAN (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Grèce et 
France) évoqué ci-avant.

Il va de soi que ce processus devra associer les états-majors ; en effet, outre le choix des 
critères de performances techniques et opérationnelles et l’évaluation des architectures et 
technologies disponibles (tous sujets détaillés en annexe 3), il semble impératif qu’une 
harmonisation des doctrines d’emploi soit préalablement effectuée.

Il faut en particulier se poser la question des possibilités opérationnelles des formules 
nouvelles à vitesse supérieures, qui ne semblent pas être actuellement abordées en 
Europe, et prendre en considération l’arrivée des programmes de drones VTOL (en parti-
culier pour les marines).

L’annexe 4 donne des exemples de projets « innovants » et de projets « classiques » 
améliorés qui pourraient donner lieu à des évolutions pour des programmes futurs. 

5.1 Points clefs d’un futur programme d’héli-
coptère militaire en coopération européenne

À partir de diverses analyses, on peut dresser la liste des points clefs d’un développement 
en commun :

• en tout premier lieu : une convergence des besoins opérationnels :
 - les « drivers » pour les décideurs des services d’acquisition militaires sont les 

coûts (acquisition, usage, maintenance) : il faut dès le départ concevoir avec le 
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principe de « design to cost » et ce jusqu’à la fin de vie,
 - la capacité d’utilisation « multi mission » et « multi équipements » : versatilité et 

transformations possibles rapidement (un porteur peut être équipé en EVASAN 
ou en transport commando par exemple),

• considérer les nouvelles formes de combat et les menaces d’équipements 
rustiques, par exemple ceux utilisés dans l’antiterrorisme, ou guérilla, combat 
urbain, etc. et ajuster les besoins en termes de capacités opérationnelles ; consi-
dérer les menaces sur les moyens de communication et de localisation par GPS ;

• pondérer les missions exigeantes, les missions les plus fréquentes, les missions 
demandant les équipements les plus lourds, et identifier le « plus petit dénomina-
teur commun ». 

Pour construire un programme interarmées en coopération européenne, les points suivants 
sont fondamentaux : 

• la phase clef est l’harmonisation des spécifications opérationnelles et techniques ;
• la bonne cohésion des partenaires industriels (co-opétition) ;
• la coordination des budgets nationaux et le timing des financements ;
• la vraisemblance des engagements financiers et des commandes ;
• obtenir la plus large base de communalité entre les versions ;
• considérer dès l’origine les modalités de certification/qualification et là encore 

rechercher la plus large base commune du processus correspondant ;
• établir une agence internationale rattachée au niveau exécutif des États parte-

naires pour exercer le rôle d’autorité contractuelle et assurer la supervision du 
programme ; en établir également une équivalente dans l’industrie.

Sur ce dernier point, si l’accord sur le NGRC devait se transformer en programme, 
l’exemple du NH90, programme qui était lui aussi issu d’une réflexion au sein de l’OTAN, 
qui a été conduit par l’agence OTAN NAHEMA, devrait être renouvelé, en tirant bien sûr les 
leçons du passé pour optimiser le déroulement des diverses étapes du programme.

Pour préserver les revalorisations futures : 
• imposer une architecture système ouverte et modulaire pour les systèmes de vol et 

les systèmes de mission ;
• utiliser les technologies matures et considérer le coût de développement en regard 

des coûts sur toute la durée de vie de l’appareil. 

5.2 Quels nouveaux programmes ?

Les réflexions précédentes pourraient s’appliquer, en Europe, dans le but d’une indépen-
dance stratégique, aux programmes suivants, à l’horizon d’une mise en service à partir de 
2040 :

• nouveaux hélicoptères lourds: programmes qui pourraient s’inscrire dans le projet 
HM-NG, voire la succession du NH90 ;

• nouveaux hélicoptères très lourds ;
• nouveaux hélicoptères armés spécialisés.
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Par ailleurs on pourrait voir apparaître des versions sans pilote d’appareils pilotés ou 
drones VTOL (au vu de l’évolution très rapide des doctrines d’emploi sur les théâtres 
d’opérations extérieures).

En effet, les besoins croissants en aéronefs de reconnaissance terrestre ou navale à 
basse altitude ouvrent la voie à une nouvelle offre de drones VTOL. Si la technologie des 
plates-formes s’inscrit dans la catégorie des hélicoptères légers (exemple Cabri) ou ultra 
légers souvent disponibles ou à faible coût de développement, il n’en va pas de même 
pour le système embarqué et les stations au sol de nature complexe devant offrir un 
minimum d’interopérabilité. 

Une réflexion européenne s’impose dans ce domaine où l’interopérabilité représente l’axe 
majeur d’une défense commune alors que de nombreux engins apparaissent sur le marché 
et que les doctrines d’emploi évoluent très vite.
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6 CONCLUSIONS

L’absence de préparation du renouvellement des flottes d’hélicoptères militaires à l’horizon 
2035 a été largement évoquée depuis de nombreux mois dans les milieux de la défense 
nationale française et dans les milieux parlementaires. Manifestement, un début d’évolu-
tion est en cours.

L’analyse conduite par l’Académie de l’air et de l’espace est destinée à décrire et à recom-
mander des actions pour corriger une situation qui n’est pas seulement propre à la France 
mais également à la quasi-totalité des nations européennes, afin d’éviter le recours par 
certains pays à des approvisionnements américains ou russes. 

Cette analyse ne prend pas en compte la pérennité de l’approvisionnement en hélicop-
tères légers de masse inférieure à 4 tonnes qui n’est pas réellement menacée grâce à 
l’offre abondante de plates-formes civiles « militarisables » proposée par les deux indus-
triels européens Airbus et Leonardo, le coût éventuel d’adaptation ou de rénovation de 
celles-ci étant modéré et restant à la portée des finances de chaque État.

Dans la catégorie des hélicoptères moyens de 4 à 8 tonnes, apparaissent des produits 
innovants chez Airbus (Guépard) ou chez Leonardo.  

Le problème crucial se pose pour le renouvellement de la classe supérieure des hélicop-
tères lourds et très lourds (6 à 22 tonnes) et pour les hélicoptères armés spécialisés dont 
les coûts de développement sont beaucoup plus élevés et peuvent dépasser les ressources 
individuelles des États. Pour ces catégories, le recours à un financement collectif est une 
option réaliste sous réserve d’un niveau d’harmonisation raisonnable des besoins exprimés 
par les différentes armées.

En la matière, lorsqu’il s’agit de promouvoir l’indépendance et la souveraineté de l’Europe 
vis-à-vis de la concurrence américaine, russe ou chinoise, il est grand temps de se poser 
la question du lancement de programmes nouveaux en coopération dont on sait que le 
cycle de gestation depuis les études préliminaires jusqu’à l’entrée en service se mesure en 
dizaines d’années (10 ans pour les programmes franco-britanniques Puma-Gazelle-Lynx, 
25 ans pour les programmes européens Tigre et NH90). L’étalement dans le temps de ces 
programmes de coopération entre États, essentiellement dû aux difficultés d’harmonisa-
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tion de politique de défense et des besoins des armées, montre à quel point il est urgent 
aujourd’hui d’engager le processus si l’on se fixe l’objectif d’aboutir avant 2040 !

L’attention doit être portée sur trois catégories (lourds-très lourds-armés spécialisés) dont 
les situations vont devenir critiques pour l’horizon 2040. Mais au-delà des hélicoptères 
conventionnels, il ne faut pas négliger l’apparition de concepts innovants : aéronefs à 
voilure tournante très rapides offerte par les architectures « convertible » et « combiné ».

Le concept de voilure tournante très rapide, déjà éprouvé avec le convertible Osprey 
américain qui a démontré son efficacité opérationnelle aux États-Unis, doit être examiné 
avec attention. 

En effet, les projets innovants sont nombreux, d’abord en Europe avec les démonstrateurs 
Airbus Racer (combiné) et Leonardo NextGenTiltRotor (convertible, fortement inspiré du 
BA609) du programme civil Clean Sky à l’échéance 2021-2023 pour la mise en vol 
prototype, ensuite aux États-Unis avec le Bell 280 Valor (convertible) et le Sikorsky SB1 
Defiant (combiné) et en Russie avec le NHC MiX1 (combiné). 

Si de tels développements sont lancés, la pérennité technique est assurée pour 2050 et 
au-delà. Cependant pour l’Europe, la première question est celle de l’évolution de la doctrine 
d’emploi, conduisant ensuite à la convergence des besoins en tenant compte de l’élévation 

Figure 1 : 

exemple de 

combiné, 

Defiant 

(Sikorsky-

Boeing) © 

Boeing  

Figure 2 : 

Exemple de 

convertible, 

Valor 280 (Bell 

Textron) © Bell 
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des coûts de possession de ces nouvelles formules d’aéronefs. L’Europe a pris une option 
ambitieuse avec le programme Clean Sky, il reste à décider vers 2025 au plus tard, sur la 
base de l’exploitation des vols de démonstration, si cette expérience doit être transposée au 
domaine militaire avec un objectif de mise en service à partir de 2040, en profitant en termes 
de coûts de toutes les avancées techniques réalisées grâce à Clean Sky.

6.1 Les hélicoptères lourds

Cette classe d’hélicoptères 8 t - 13 t verra son attrition se manifester progressivement à 
partir de 2030 malgré des revalorisations successives apportées à des appareils de 
conception ancienne (années 1980). Seul le NH90 est de facture plus récente et pourra 
assurer les missions opérationnelles jusqu’en 2050. 

Ce créneau (visé par le HM NG) est celui qui porte la meilleure perspective de rentabilité 
des investissements en raison du grand nombre d’unités à produire. Le lancement d’études 
dans le cadre OTAN par quatre pays européens associés au Royaume-Uni est un début de 
réponse partielle. Mais, à notre sens, l’Union européenne devrait s’associer à ce 
programme, sans attendre la succession du NH90 (au-delà de 2050) qui deviendrait ainsi 
un véritable programme européen en élargissant le partenariat à d’autres pays de l’UE. 

Enfin, on notera que ce créneau est identifié comme le plus convoité pour des perspectives 
à l’exportation. 

6.2 Les hélicoptères très lourds 

L’hélicoptère très lourd, de masse supérieure à 13 tonnes, est absent du parc de l’armée 
française, ce qui conduit cette dernière à louer les services d’armées européennes 
engagées dans les mêmes opérations extérieures. Ces autres armées européennes sont 
dotées de matériel américain CH-47 et CH-53, eux-mêmes vieillissants et dont les projets 
de revalorisation en cours ne permettront pas de dépasser le cap opérationnel des années 
2040. La question se pose pour l’Union européenne et la Grande Bretagne d’investir ce 
créneau, même si le nombre d’exemplaires à produire reste plutôt limité, pour assurer son 
indépendance et prendre l’avantage concurrentiel vis-à-vis de futurs projets américains 
déjà évoqués, voire russes non identifiés à ce jour.

6.3 Les hélicoptères armés spécialisés

Les hélicoptères armés spécialisés sont représentés par les modèles européens d’Airbus 
(Tigre) et de Leonardo (Mangusta) assez récents pour opérer jusqu’en 2050 avec le 
Tigre Mk3 et la relève du Mangusta par l’AW249. Les autres dotations européennes 
d’Apache américain et Mi-24 ou Mi-35 de conception plus ancienne seront exposées à 
l’obsolescence à partir de 2030. Les projets américains Bell Invictus ou Sikorsky Raider 
préparent la relève. Compte tenu de la plus grande complexité de développement de ces 
systèmes d’armes, il est nécessaire d’engager dès maintenant les études préliminaires 
permettant d’assurer une relève européenne à partir de 2040.
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7 RECOMMANDATION

Même si l’horizon 2040 paraît lointain, il est urgent de décider du renouvellement des 
flottes d’hélicoptères militaires. La mutualisation des besoins et des efforts permettra de 
maintenir l’indépendance des approvisionnements européens dans le meilleur rapport 
coût-efficacité avec la garantie de l’interopérabilité et de l’optimisation du soutien logis-
tique.

Il est donc nécessaire de procéder sans délai à l’examen, au niveau européen, en associant 
la Royaume-Uni, des trois créneaux décrits ci-dessus afin de dégager les axes priori-
taires d’une coopération européenne qui a déjà fait ses preuves par le passé. Les accords 
de Ditchley Park en 1975 avaient permis de lancer en coopération la deuxième vague 
d’hélicoptères militaires européens. 

La recommandation de l’Académie est que les prochains programmes d’hélicoptères 
militaires reposent sur un accord large gouvernemental entre pays de l’UE, en associant la 
Royaume-Uni, et distribuant le pilotage de chaque créneau identifié entre les principaux 
partenaires. L’ouverture des discussions sur les bases d’un tel accord doit être lancée 
simultanément. 

Cette démarche, qui doit s’inspirer des analyses capacitaires de l’Agence européenne de 
défense et prendre en compte les réflexions du groupe NATO AVT 245. Elle implique dès 
le départ la cohésion des États et des partenaires industriels et l’harmonisation des spéci-
fications de la part des utilisateurs. Le premier pas fait dans le cadre OTAN par les cinq 
pays européens pour la prochaine génération d’hélicoptères semble préfigurer une volonté 
dans ce sens. 

Il est nécessaire de rappeler avec insistance que de tels programmes ne peuvent 
cependant être lancés que lorsqu’une communalité raisonnable des spécifications entre 
armées, des accords industriels et les modalités de financement de chacun des États 
partenaires sont scellés dans la durée de leur développement et de leur industrialisation.
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ANNEXE 1 :  LES UTILISATEURS EUROPÉENS ET 
LEURS FLOTTES

(Source Wikipedia 2019)

Hélicoptères très lourds (plus de 13 t)

CH-47 : Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni
CH-53 : Allemagne
EH101 : Danemark, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni

Hélicoptères lourds (8 à 13 t)

UH/SH 60 : Autriche, Croatie, Espagne, Grèce, Pays-Bas, Slovaquie

Super Puma/Cougar et H225M (Caracal) : Allemagne, Bulgarie, Espagne, France, 
Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Slovénie, Suède, Suisse
NH90 : Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
PZL W3 : Pologne, Tchéquie
Mi-8 et Mi-17 : Bulgarie, Croatie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, 
Tchéquie

Hélicoptères armés spécialisés

AH-64 : Grèce, Pays-Bas, Royaume-Uni
Tigre : Allemagne, Espagne, France
A129 : Italie
Mi-24 et Mi-35 : Bulgarie, Chypre, Pologne, Slovaquie, Tchéquie

Nombre d’hélicoptères en service dans les armées européennes 

(Source Wikipedia 2016)

Les principaux possesseurs par ordre décroissant sont les suivants (Attention : vu les diffé-
rences entre les sources d’information et leurs chronologies, ces totaux peuvent être diffé-
rents de ceux évoqués dans le texte) :

France :
434

Royaume-Uni :
425 

Italie :
335

Allemagne :
279

Pologne :
225

Grèce :
216

Espagne :
141

Pays-Bas:
75

Roumanie :
66

Autriche :
56

Tchéquie :
52

Suède :
49

Belgique :
36

Slovaquie :
35

Danemark :
34

Hongrie :
31

Finlande :
27

Portugal :
23
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ANNEXE 2 :  L’ÉVOLUTION DES FLOTTES 
EUROPÉENNES À COURT / MOYEN 
TERME

Hélicoptères des armées françaises

La flotte actuelle 

Le parc est extrêmement hétérogène, avec la coexistence de flottes anciennes ou très 
anciennes de plus de 30 ans de conception, encore largement majoritaires, dont la 
disponibilité est difficile à maintenir avec un MCO de plus en plus onéreux et de flottes plus 
récentes (Tigre, NH90 Caïman, Caracal) qui apportent des capacités bien supérieures, 
mais sont de taille relativement limitée, et ont un coût de fonctionnement et d’entretien plus 
élevé du fait de la complexité des nouvelles machines et de leur motorisation bien plus 
puissante et complexe que les précédentes. 

Les armées françaises ont en 2020 : 433 hélicoptères (293 Armée de terre, 76 Armée de 
l’air, 64 Marine nationale), dont :

• 182 hélicoptères moyens et lourds : 107 Puma, Super Puma / Cougar et H225M / 
Caracal, et 75 NH90 ;

• 69 Tigre ;
• 194 hélicoptères moyens ou légers.

La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 

Cette loi prévoit la fin de la livraison de 22 NH90, la fin de la transformation des Tigre HAP 
en HAD et le retrait d’une partie des machines les plus anciennes. 

Le nombre d’hélicoptères dans les armées va diminuer de 23 machines et en 2025 les 
armées devraient avoir 410 hélicoptères, dont : 

• 178 hélicoptères moyens et lourds : 81 Puma, Super Puma / Cougar et H225M / 
Caracal, et 97 NH90 ;

• 67 Tigre ;
• 165 hélicoptères moyens ou légers (créneau du Guépard). 

La cible 2030 

Cette cible est de 414 machines en service dont : 
• 178 hélicoptères moyens et lourds: 77 Puma, Super Puma / Couguar et H225 / 

Caracal, et 101 NH90 ;
• 67 Tigre ;
• 169 hélicoptères moyens ou légers.
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La LPM prévoit le lancement de l’Hélicoptère interarmées léger (HIL) pour remplacer à 
long terme six flottes d’hélicoptères légers et moyens des armées. Le Guépard, basé sur 
l’hélicoptère H160 d’Airbus Helicopters qui a fait son premier vol en 2015, est un hélicoptère 
biturbine moderne de 6 tonnes de masse maximale, soit une tonne de plus que les 
Dauphin/Panther. Il est prévu qu’il succède pour une part aux hélicoptères monoturbines 
ou biturbines légers (2 à 3 tonnes) et aux hélicoptères moyens Dauphin/Panther qui seront 
à terme retirés du service; le Guépard pourra également reprendre certaines missions des 
Puma. Le nombre de Guépard annoncé est de 169 machines. Le calendrier de ce 
programme prévoit une première livraison en 2026.

Hélicoptères des armées du Royaume-Uni

La flotte actuelle

Army

• AH-64 Apache : 67 fabriqués par Westland (+48 ?) ;
• AS350 Écureuil : 38 pour l’écolage, en cours de remplacement par des H135 et 

H145 (4 commandés en 2020).

RAF

• Merlin HC3 : 28 dont certains en revalorisation version Commando en remplace-
ment des Sea King ;

• CH-47 : env 50 en service ;
• Puma : 24 (modernisés).

Navy fleet air arm

• Wildcat (AgustaWestland) : 26, le dernier livré en 2016 (nième version du Lynx) ;
• EH101 : 56 dont 44 en service.

Acquisitions récentes

Le Royaume-Uni a pris quatre Airbus Helicopters H145 de plus pour sa flotte dédiée à la 
formation de ses équipages d’hélicoptères dans le cadre du programme de formation de 
ses pilotes militaires UKMFTS (UK Military Flying Training System). 

Dans le cadre du UKMFTS, le Royaume-Uni avait été le premier pays à prendre livraison 
de la version améliorée du H135, équipée de la suite avionique Helionix développée par 
Airbus Helicopters pour augmenter les performances et améliorer la sécurité en vol.

Prévisions à moyen terme

Le ministère de la défense du Royaume-Uni prépare activement les besoins à long terme 
pour le remplacement de la flotte des hélicoptères medium à partir de mi-2030 (ou fin 
2030).

Plusieurs investigations étaient en cours en 2017 :
• Multi-Role Capability Investigation (MRCI), mené par l’Army ;
• Maritime Organic Aviation Capability (MOAC), mené par la Marine.
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L’option d’analyse repose sur le fait que les flottes composées actuellement de Merlin 
(EH101), Puma et Wildcat (dernière version du Lynx) doivent être remplacées par un seul 
type d’appareil.

Le bénéfice d’un programme conjoint interarmées sera d’accroître la communalité et par là 
réduire considérablement l’empreinte logistique. 

Parallèlement aux études MRCI et MOAC, le Royaume-Uni se lance également dans des 
programmes de renforcement des capacités pour ses flottes de plates-formes d’attaque et 
de transport. L’intention du Royaume-Uni de remplacer sa flotte Apache existante par 50 
nouveaux AH-64E a été annoncée en 2016 ; cette même démarche sera appliquée à la 
flotte de Chinook au cours de la prochaine décennie.

Enfin, il convient de noter un élément important pour l’avenir d’un appareil 
européen :

Le MoD britannique vient de signer une lettre d’intention (le 14 juillet 2020) pour 
participer au programme US de Joint Multirole Rotorcraft ; c’est le premier État à 
signer une telle intégration. Leur objectif est la modernisation des flottes d’hélicoptères à 
l’horizon 2023-2027. 

Les Britanniques mettent l’accent sur le rapprochement des capacités opérationnelles 
entre US et UK.

Leurs objectifs sont :
• partager les réseaux de communication ;
• tirs de précision longue portée (capacité de développement bilatéral) ;
• se servir du programme FVL (Future Vertical Lift) pour aller vers la nouvelle géné-

ration de voilures tournantes (rappel la réponse au FLRAA (Future Long Range 
Assault Aircraft) se compose d’un combiné et d’un tiltrotor) ;

• consolider les systèmes de navigation, localisation et timing.

Cette lettre d’intention accompagne probablement l’engagement effectif de GKN Aerospace 
pour les structures et de Rolls Royce pour la motorisation dans le programme VALOR 
(Bell) du FLRAA.

Hélicoptères des armées allemandes

La flotte actuelle

• Armée de terre : 10 Bo 105, 14 EC135, 7 EC145, 68 Tigre, 88 NH90
• Armée de l’air : 17 H 145, 3 Cougar, 78 CH-53 
• Marine : 20 Lynx, 22 Sea King, 18 NH90

Prévisions à moyen terme

Dans le cadre du remplacement des CH-53G, un appel d’offres a amené à choisir le 
Sikorsky CH-53K, avant d’être annulé. 

Une commande complémentaire de 31 NH90 pour la Marine a été lancée récemment.
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Hélicoptères des armées italiennes

La flotte actuelle

• Armée de terre : 17 AW109, 58 Mangusta, 18 AB212, 22 B412, 60 NH90, 18 CH47 
Chinook ;

• Armée de l’air : 48 Nardi NH 500 (hélicoptère léger), 32 AB212, 3 AW 101 ;

• Marine : 36 AB212, 17+56 NH90, 24 SH3 Sea King , 22 EH101 Merlin.

Prévisions à moyen terme

Remplacement des 58 Mangusta par 48 AW249 (7-8 t) vers 2025.

Hélicoptères des armées espagnoles

La flotte actuelle

• Armée de terre : 5 AB212 (il seront mis hors service en 2023), 10 AS332 , 17 
AS532 Cougar, 22+16 NH90, 17 CH-47 Chinook, 24 Tigre (6 HAP + 18 HAD) ;

• Armée de l’air : 15 EC120 Colibri, 8 S76 Spirit, 8 AS 332, 4 AS532 Cougar, 2 NH90  ;

• Marine :  7 AB212, SH-60 Seahawk (12 SH-60B et 8 SH-60F), SH-3 Sea King (7), 
7 NH90 ; 6 Hughes 500

Modernisation

• CH-47 Chinook D vers F (en cours : 17 a/c) ;

• SH-60B Seahawk (en étude: 12 a/c) ;

• Tigre MKIII (Programme multinational OCCAR) (6 a/c HAP + 18 a/c HAD).

Acquisition 

NH90

• Armée de terre (en cours: 16 a/c phase 1 + 10 a/c phase 2. Total  attendu 48 a/c) ;

• Armée de l’air (en cours: 6 a/c phase 1 + 6 a/c phase 2. Total attendu 28 a/c) ;

• Marine MTH (en développement: 7 a/c phase 2) ;

• Marine NFH (en développement). Total attendu por la Marine (MTH+NFH) de 28 
a/c).

SH-60F Seahawk (en cours) (8 a/c).

H135 (communiqué conjoint Gobierno – Airbus) : 36 a/c en phase 1 élargi à 59 a/c en 
phase 2).

MH-60R : en étude comme alternative à la modernisation des SH-60B Seahawk (n/a) en 
attendant l’arrivée des NH90.
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Hélicoptères des armées néerlandaises 

La flotte actuelle

• Armée de terre : 27 Bo 105, 3 AB412 ;

• Armée de l’air : 3 Dauphin, 28 AH-64, 15 Cougar, 18 CH-47 (20 en commande pour 
le remplacement) ;

• Marine : 22 Lynx, 20 NH90.

Hélicoptères des armées polonaises
La tendance est au remplacement des produits d’origine soviétique par des produits 
« occidentaux » éventuellement fabriqués localement ; mentionnons pour mémoire les 
problèmes politiques crées par l’annulation de la commande de H225M Caracal. 

Hélicoptères des armées suédoises
53 appareils de trois types différents, dont 18 NH90 version TTH et 18 NH90 version NFH, 
regroupés sous un commandement unique pour toutes les armées.
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ANNEXE 3 :  ÉVOLUTION DES BESOINS, DES 
ARCHITECTURES ET DES 
TECHNOLOGIES

L’évolution des besoins
Un groupe de travail OTAN appartenant à l’AVT (Advanced Vehicle Technologies) et centré 
sur les spécifications qui dessineraient les hélicoptères militaires du futur (NATO-AVT-145) 
a rassemblé ces spécifications selon les performances appareils, les exigences opération-
nelles et les critères budgétaires (les points critiques sur lesquels s’appuieront les choix 
budgétaires). 

Les mots-clefs ne sont pas révolutionnaires, les exigences sont en majorité dans la conti-
nuité, cependant les types d’intervention extérieures contre-terroristes, et la configuration 
des environnements (chaleur, altitude, sable, ...) peuvent amener à accroître l’importance 
des performances appareil.

Les critères de performances portent sur :
• la vitesse, l’agilité, le rayon d’action ;
• la capacité de maintenir des performances significatives en altitude et hautes 

températures ;
• les capacités d’emport : charge utile, interne et externe ;
• l’allègement de la logistique au sol nécessaire (ravitaillement, entretien, mainte-

nance, etc.,) ;
• la prise en compte dans la conception système du facteur humain ;
• une définition appareil « full life », permettant de faire évoluer l’appareil au cours de 

sa vie.

En termes opérationnels :
• accroître la disponibilité opérationnelle (24/7) (incluant le facteur humain relatif aux 

équipages) ;
• accroître l’efficacité opérationnelle, la capacité de vol tout temps, y compris (et 

surtout) en conditions dégradées (meilleurs systèmes de vol et de missions mais 
aussi là encore le facteur humain) ;

• qualités de survivabilité ;
• inclure dès l’origine des critères de maintenabilité et de soutien à tous les niveaux 

(facilité d’accès aux parties et systèmes clefs) ;
• offrir pour certains appareils l’option avec ou sans pilote (en termes d’autonomie de 

vol et de mission) ;
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• enfin, l’harmonisation des flottes et un certain niveau de communalité des appareils 
deviennent des critères importants et on le voit dans les choix européens et US 
recherchant des « Joint Programs ».

Sur ce type de critères, l’interopérabilité entre des appareils de nationalités diffé-
rentes et opérant ensemble sur un même théâtre peut jouer un rôle non négli-
geable.

À ce stade, et au cours des récents programmes en coopération, il n’est pas 
ressorti de « doctrine d’emploi commune ». Ce pourrait constituer une avancée 
importante dans un futur programme européen.

En termes d’investissement budgétaire, cette analyse a été menée tant du côté agences 
gouvernementales que des industriels :

• rechercher une communalité civil / militaire (applicable pour certains types d’appa-
reils : transport, écolage, missions sanitaires et de support) ;

• rechercher les équipements « COTS » (Commercial Off The Shelf) disponibles sur 
le marché quand non spécifiques de missions militaires ;

• réduire le nombre de types d’appareils dans une flotte (impact sur l’apprentissage 
mais aussi, la maintenance et la logistique des pièces détachées) ;

• réduire le coût de la machine à l’acquisition et en emploi ;
• favoriser l’industrie nationale (et conserver les compétences jugées essentielles).
Ce dernier point est un élément sensible en Europe, où les industriels sont multi-
nationaux, hélicoptéristes, systémiers ou équipementiers et peut rendre très 
complexe une analyse de la BITD nationale (Base industrielle des technologies 
de défense).

Il est en tout cas certain que ce point relève entièrement de la politique.

L’évolution des architectures et des technologies (et la prise en 
compte de nouvelles menaces technologiques)
L’analyse du groupe de travail NATO AVT-145 avait aussi rassemblé les grands sujets en 
termes d’architecture et de technologies, identifiant les besoins spécifiques aux porteurs 
de type VTOL (hélicoptères classiques ou architectures innovantes), les technologies 
spécifiques à ces plates-formes et celles qui pourraient venir d’autres secteurs : les tech-
nologies transversales.

En termes d’architectures innovantes, les multiples développements auxquels a donné lieu 
l’idée de plates-formes pilotées, ou non, pour la mobilité urbaine aérienne est un exemple 
de ce que l’on peut imaginer. Si la propulsion électrique ne semble pas une solution suffi-
samment performante, en particulier en termes d’autonomie sans rechargement, au stade 
actuel, la propulsion hybride pourrait offrir une alternative opérationnelle. (En effet, les 
spécificités de vol stationnaire, de décollage et d’atterrissage verticaux (VTOL) nécessitent 
une grande capacité de puissance).
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Les technologies liées à la plate-forme sont des points clefs pour l’efficacité de la mission, 
la sécurité des vols et l’acceptabilité par le public, elles sont très spécifiques du véhicule à 
sustentation fournie par une voilure tournante. Elles portent sur :

• la réduction du bruit rayonné mais aussi du bruit interne, la réduction de vibrations 
(confort et fatigue équipage ou passagers mais aussi des équipements 
embarqués) ;

• l’allègement des structures : ratio charge utile/masse à vide (et l’on y retrouve le 
niveau vibratoire…) ;

• les normes (et exigences environnementales) ;
• des systèmes de vol et de missions performants et avancés (senseurs, collecte 

information, gestion information et restitution information) ;
• des outils de conception et modélisation avancés (simulation et training).

Enfin, il faut aussi identifier les technologies innovantes développées pour d’autres appli-
cations, pas toutes aériennes et dont le domaine des hélicoptères et VTOL peut bénéficier. 
Leur niveau de maturité est différent et la « transportation » vers des hélicoptères 
demandera un effort en R&D.

Les points d’intérêt principaux :
• les matériaux : légers, auto-réparants, blindages, verrières/écrans ;
• la collecte et management des données, big data, analyse,… ;
• la cyber protection ;
• l’intégration maximale de l’homme dans la boucle : aspects sécurité et efficacité en 

mission (très lié aussi au data management) ;
• les outils d’aide à la certification : méthodes formelles d’analyse et de solution de 

pannes, …

Il faut souligner l’importance de l’intégration de l’homme dans la boucle des systèmes. Les 
progrès des neurosciences, les études diverses sur les charges de travail lors de missions 
complexes et les processus de décisions permettent aujourd’hui d’établir un modèle 
numérique humain et les simulations en cours faites par l’équipe de l’ONERA sont particu-
lièrement pertinentes et intéressent beaucoup les équipes internationales. 
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ANNEXE 4 :  NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS 
SUSCEPTIBLES D’ENTRER EN 
SERVICE À L’HORIZON 2040

Aux États-Unis
Le Pentagone a lancé en 2015-2016 un programme de renouvellement de leur flotte 
« Future Vertical Lift », comprenant le développement de cinq « Capability Sets ». Sur les 
cinq Capability Sets, deux sont financées : CS3 et CS1.

La base des spécifications et des technologies disponibles ou à développer est bâtie sur 
les réflexions issues du Joint Multirole Rotorcraft (JMR). 

Catégorie très rapide (voire long rayon d’action) (CS3-FLRAA)

Deux concurrents dans le cadre FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft) en remplace-
ment des UH-60 et d’une moitié des AH-64 vers 2035 : 

• Bell V 280 Valor Convertible (26t - 520 km/h – 1500 km) avec une variante sans 
pilote V 247 Vigilant ;

• Sikorsky Boeing SB-1 Defiant Combiné Rotors contrarotatifs / Hélice propulsive 
(13,6 t, 460 km/h, 420 km.

Catégorie hélicoptère moyen rapide (CS1-FARA)

Deux concurrents dans le cadre FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) :
• Bell 360 Invictus: monorotor de formule conventionnelle (7t, 330 km/h) équipage en 

tandem ;
• Sikorsky Raider combiné rotors contrarotatifs/Hélice propulsive (5,2 t, 370 km/h) 

équipage côte à côte.

Les États-Unis prévoient en outre :

• le remplacement des MH-60 en 2032 (CS2) ;
• le remplacement de la moitié des AH-64 et des Cobra par un appareil plus lourd 

(CS4) ;
• le remplacement des CH-47 et CH-53 (qui pourrait être harmonisé avec les 

européens) (CS5) ;
• le remplacement des V 22 des Marines.
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En Europe

Deux démonstrateurs dans le cadre Clean Sky :

• Leonardo Helicopters NextGenTiltrotor Convertible (7t, 500 km/h ) ;

• Airbus Helicopters Racer Combiné Monorotor/2 Hélices (6/7 t, 450 km/h).

En Russie

Démonstrateur High Speed Combat Helicopter

• NHC (fusion Mil-Kamov), Mi X1 Combiné Monorotor / Hélice propulsive (7t –

500 m/h, 600 km.

Multimission

• Mil Mi 54  Monorotor (4,7t – 260 km/h – 600 km).
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