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Les drônes

A État des lieux
Les principales données du marché
Les drones ou objets volants sans pilote (UAV-Unmanned Aerial Vehicle) doivent leur développement initial au besoin des armées de reconnaître sans danger le champ de bataille. Les Israéliens
ont été les premiers, dans les années 60, à utiliser ce genre d’engins.
Depuis ce temps, l’utilisation des drones s’est développée à l’occasion des conflits du Kosovo, du
Golfe et, maintenant, de l’Afghanistan. Les missions ont été élargies avec des capacités d’armement en plus de la reconnaissance.
Derrière le vocable DRONE, il faut être conscient que les engins appartiennent à des domaines
très différents. Aujourd’hui, une segmentation des produits a été retenue avec 3 grandes familles d’engins :
■ engins tactiques, avec mise en œuvre par l’armée de terre, avec catapulte ;
■ engins stratégiques, dénommés MALE- Medium Altitude Long Endurance, avec décollage sur une piste ;
■ engins de combat, UCAV–Unmanned Combat Aircraft Vehicle, avec mise en œuvre en
liaison avec l’aviation de combat.
SDTI–Système de Drone Tactique Intégré
Il s’agit du drone SPERWER, utilisé par l’armée française. Mis en œuvre par l’armée de terre, il est
mis en vol à l’aide d’une catapulte montée sur un camion. Cet appareil, 100 % français, a été
développé par Sagem. Il est en service dans 5 autres pays : Canada, Danemark, Grèce, Pays-Bas
et Suède. Pesant 330 kg, avec une envergure de 4.2 m, il possède une autonomie de 6 heures
et, il est capable de transmettre en temps réel les images prises en vol.
MALE–Medium Altitude Long Endurance
Il est bien difficile de comprendre ce qui se passe pour ce type d’engin, car, depuis 6 ans, les
projets et hypothèses se succèdent et le produit tarde à venir.
EUROMALE
L’histoire de ce programme est bien compliquée ! Le projet de démonstrateur est lancé, en
juin 2004, par la ministre de la Défense, sous maîtrise d’œuvre EADS. Pour développer ce drone
stratégique d’observation, il est prévu d’utiliser une cellule israélienne (l’Eagle de IAI). Ce projet
associait Dassault et Thalès.
Faisant suite aux demandes formulées par les allemands, le projet évolue tellement qu’il ne
correspond plus aux demandes françaises et, finalement, le produit Euromale est abandonné.
Advanced UAV–TALARION
Ce programme de système MALE, initialisé, fin 2005, par les gouvernements français et allemands, a donné lieu à une première étude financée par l’Espagne, l’Allemagne et la France,
de 2007 à 2009. Les travaux ont été réalisés sous une maîtrise d’oeuvre associant les entités
d’EADS présentes dans ces trois pays, et ont montré que le Talarion pouvait satisfaire les besoins
opérationnels communs des trois nations.
Le Talarion, avec la collaboration de nombreuses industries européennes, a pour objectif d’offrir
une alternative commerciale européenne aux pays désireux de se doter de systèmes de drones
de surveillance, et de constituer un pôle européen majeur dans ce domaine. Les contraintes
de certification sont prises en compte dès sa conception, ce qui permettra à ce système une
utilisation duale civile/militaire.
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D’une masse au décollage de 7 tonnes ce bi-réacteur offre des capacités d’emport conséquentes (800 kg d’import interne et 1000kg d’emport externe). Une première maquette grandeur réelle, d’une envergure de 28m, a été présentée au Bouget en 2009. Les travaux se poursuivent au sein d’EADS et de ses partenaires, en attente du lancement du programme complet
par les clients.
Proposition Dassault/Thales
En mai 2007, une proposition non sollicitée est produite par les anciens partenaires d’EADS dans
le projet Euromale–Dassault–Thales–IAI–Indra. Ce projet concurrent est basé sur le Heron TP de
HAI (ex Eagle). Il est moins à développer car, il part d’une base existante, venant du constructeur
israélien IAI, leader dans le domaine des drones La motorisation est assurée par un turbopropulseur PT6 de Prat et Whitney, au Canada. L’autonomie annoncée est de 36 heures à 40000ft,
avec une masse au décollage de 4 650kg.
Nouvelle proposition Dassautl/Thales/BAé
Les anglais ont lancé une étude, en 2007, dénommée Mantis. Ce projet a déjà volé. Il s’agit d’un
engin de 9 tonnes, turbopropulsé. Une proposition aurait été remise par Dassault, pour une
coopération avec Thales et BAé. Devant l’enlisement du dossier MALE, des solutions alternatives
sont, soit testées, soit en cours d’examen par la DGA.
- SIDM-Harfang
Un système intérimaire de drone MALE, version française EADS de l’Eagle One de IAI, est en
expérimentation dans l’armée de l’air française.
Avec une masse de 1 250kg, 16,6 mètres d’envergure, 115CV pour le moteur, il peut rester en
l’air près de 24 heures entre 5 000 et 7 000 mètres. 3 exemplaires sont actuellement déployés
en Afghanistan.
- Watchkeeper
Il ne faut pas oublier le choix fait, par le gouvernement anglais, de lancer le système watchkeeper, développé par Thales UK.
À partir d’une plateforme Hermes 450, du constructeur israélien Elbit Systems, ce concept, baptisé ISTAR–Intelligence-Surveillance-Target-Acquisition-Reconnaissance, a, d’après ses concepteurs, 70 % des capacités d’Euromale, pour 30 % du coût.
- Predator
La DGA a envoyé une missions aux États-Unis, pour étudier la possibilité d’utiliser le Predator B,
ce qui tuerait les solutions de MALE européen.
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UCAV – Programme nEUROn
Le vrai coup d’envoi de ce programme a été donné lors du salon du Bourget, de juin 2005,
après une annonce de lancement, en juin 2004, par la ministre de la Défense conjointement
avec Euromale. Une première maquette a été exposée à cette occasion. Ce démonstrateur de
drone de combat est réalisé sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation, associé à 5 industriels
étrangers : Saab (Suède), Alenia (Italie), Ruag (Suisse), Hai (Grèce) et EADS-Casa (Espagne).
D’une masse de 6 tonnes, il sera propulsé par un turboréacteur ADOUR (Jaguar). Son développement se poursuit, actuellement, avec l’outil PLM (Product Life Management) de Dassault
Systèmes, déjà utilisé pour le Falcon 7X. Il permet aux différentes équipes de travailler sur un
modèle numérique unique. Son premier vol est prévu, à Istres, début 2011.

Les principales entreprises de la filière
Tous les grands groupes de la filière Défense sont impliqués dans le développement de ces
nouveaux produits :
■ Sagem–Groupe Safran ;
■ Dassault Aviation ;
■ EADS ;
■ Thales.


Aspect industriel
Seul le Sperwer de Sagem connait un développement industriel. Il est construit en petite série,
dans l’usine de Montluçon, où cette production reste marginale, pour un établissement dédié
à la production des centrales à inertie. Pour les engins de la classe intermédiaire, la production
de la base avion vient des sociétés israéliennes. Seuls les systèmes seront produits par des sociétés françaises ou allemandes, pour l’essentiel. Pour l’engin de combat nEUROn, la réalisation
industrielle se limite, pour l’instant, à un seul démonstrateur, produit en coopération dans 6
pays européens, ce qui limite sérieusement l’impact sur les heures productives dans les usines.
Il permet essentiellement la veille technologique, dans l’attente d’un prochain avion de chasse
européen, dans 20 ans. Tous ces éléments montrent que l’impact industriel et social des drones
reste faible actuellement, mis à part la capacité à permettre une veille technologique.

Pour l’engin de combat nEUROn,
la réalisation industrielle se limite,
pour l’instant, à un seul
démonstrateur, produit en coopération
dans 6 pays européens...
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À l’occasion du développement
avorté de l’Euromale,
il apparaît les contradictions
liées aux exigences de chaque
armée de l’air des différents
pays européens qui entraînent
la création «d’ornithorynques ».
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B Dynamique d’avenir


Principaux points d’inflexion
Les produits sont complètements dépendants des choix d’un client unique, l’État, qui reste
actionnaire dans de nombreuses sociétés concernées par les différents projets de drones. Il peut
donc intervenir dans les montages entre sociétés lors de la négociation des contrats. En fait, ces
produits ne semblent pas structurants, dans l’immédiat, pour les grands partenaires existants
sur ce marché. Ils peuvent avoir une importance, à moyen terme, pour la partie recherche et
développement. La production série, très limitée, ne permet pas d’être un vecteur puissant de
l’évolution du modèle industriel.

Principales ruptures technologiques
C’est avec le système d’arme et de guidage que les ruptures technologiques seront assumées
pour les engins de reconnaissance. Leur capacité à évoluer dans un « ciel civil » est un grand
challenge, actuellement, pour le monde civil et international de la navigation aérienne, et pour
le monde militaire qui devra adopter certaines règles du jeu. Le nEUROn est le vecteur des ruptures technologiques au niveau de la cellule volante. Il permet de maîtriser les problèmes liés à
la furtivité, avec des formes aérodynamiques sans dérive et une soute à armement pour éviter
l’accrochage radar. L’utilisation du PLM (Product Life Management) avec un plateau multi-pays
est une autre rupture. Avec cette étude de démonstrateur, il est prévu de mettre en place un
PLM système, étape supplémentaire dans l’aide à la conception de systèmes complexes. La
mise en place de la filière PLM entraine des évolutions dans la filière industrielle, avec l’augmentation de compétence du personnel de fabrication. Le modèle industriel sera peu affecté par
la production de ces engins car, la production restera faible ; elle est même limitée à un seul
exemplaire pour l’UCAV !
Derrière ces produits, il ne faut pas oublier les jeux de chaises musicales pour être prêts pour
le futur avion de combat européen. À l’occasion du développement avorté de l’Euromale, il
apparaît les contradictions liées aux exigences de chaque armée de l’air des différents pays
européens qui entraînent la création «d’ornithorynques ».
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C Considérations CFE-CGC
Les conflits actuels (en particulier, l’Afghanistan) montrent l’importance de la connaissance des forces en présence.
Le drone tactique doit être en plus capable de porter des armes pour élargir son champ d’action.
Dans le même temps, il faut que les armées définissent des missions, dans une enveloppe raisonnable, pour éviter de faire capoter les projets devenus irréalisables dans les enveloppes budgétaires prévues à l’origine.
Il faut conserver la politique des démonstrateurs qui permettent une intégration réelle de nouvelles technologies et un travail avec des équipes venant d’horizons différents.
Il faut maintenir un effort de recherche pour les radars et les contre mesures.


Comment rendre les salariés acteurs
du changement ?
Il faut être conscient que c’est le pouvoir politique qui décide ou non du lancement d’un nouveau programme militaire. Le rôle du personnel, avec l’aide de ses représentants, est de défendre les choix techniques faits pour le produit.
La baisse des budgets de Défense semble être une donnée inéluctable dans la zone européenne. Il est donc nécessaire de maîtriser les coûts pour pouvoir conserver une production.


Conclusions
Il faut être conscient que les 3 familles de drones font, en fait, des produits très différents.
Il faut donc se méfier de toute globalisation. La mise en œuvre d’un Sperwer sur catapulte, pour
renseigner un groupe de fantassins, est très différente de celle nécessaire au nEUROn, dont la
mission sera d’être l’éclaireur d’une patrouille de Rafale.
Les errements constatés sur le programme Euromale montrent que l’établissement du cahier
des charges est une étape décisive pour la cohérence du programme. Il est urgent que les
industriels européens et leurs clients convergent pour définir, enfin, une solution viable pour un
drône MALE, sinon, le Predator portera bien son nom !!!
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