
epuis plusieurs années, il est devenu courant de
dénigrer le transport aérien tactique et
spécialement le parachutage parce qu’il serait
désuet, un relent de la Seconde Guerre mondiale,

époque où les parachutages massifs faisaient
partie intégrante des opérations de combat. À cause de
l’efficacité de plus en plus poussée de la défense anti-aérienne
et des coûts importants des avions militaires de transport,
plusieurs commandants ont remis en question la pertinence de
ces opérations risquées. Toutefois, les nouvelles technologies
utilisées, de concert avec des concepts opérationnels nouveaux
incluant une force de projection rapide, une logistique basée
sur la distribution1 et une infrastructure moins lourde des aires
d’atterrissage, ont permis la renaissance du ravitaillement
aérien. Le parachutage, loin d’être définitivement rejeté et
oublié, s’est adapté et est devenu une partie de plus en plus
efficace des opérations conjointes contemporaines.

Les théoriciens ont reconnu le potentiel militaire de
l’enveloppement par voies aériennes presque depuis le
moment où Léonard De Vinci a conçu le parachute2. Après
que l’avion eut fait son apparition au début du XXe siècle, la
première utilisation opérationnelle des parachutes eut lieu au

cours de la Première Guerre mondiale. Mal vus à l’origine par
les commandants qui croyaient que leur usage pousserait les
pilotes à abandonner l’avion trop rapidement, les parachutes
ont rapidement trouvé d’autres utilisations. Alors que la
Royal Air Force n’avait pu fournir assez de matériel pour
prévenir la chute de la garnison en Mésopotamie en 19163, un
accroissement de la charge utile que les avions étaient
capables de transporter lui a permis, deux ans plus tard, de
sauver une force franco-belge piégée dans la forêt de
Houthulst4. Ces événements indiquaient déjà la voie à suivre
quant à l’utilisation du parachutage5. Vers la fin de la guerre,
le parachutage avait fait son chemin dans l’esprit des
stratèges militaires.

Durant l’entre-deux-guerres, principalement les Russes et
les Allemands conduisirent des expériences de transport
aéroporté et développèrent parallèlement des avions
spécialement conçus à cet effet. Par la suite, l’Allemagne a
utilisé au début de la Seconde Guerre mondiale un grand
nombre de fallshirmjager (troupes aéroportées) et une
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infanterie aéroportée par des planeurs avec un succès éclatant.
L’attaque aéroportée a joué un rôle important dans la chute du
Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Belgique et de
la France. Néanmoins, de nombreuses pertes de vies humaines
lors de l’invasion de la Crète amenèrent Hitler à conclure que
cette stratégie avait perdu son effet de surprise, et il décréta que
l’utilisation des forces aéroportées était terminée6. 

Aiguillonnés par les opérations des parachutistes des pays
de l’Axe, les Alliés créèrent leurs propres forces aéroportées.
Cependant, en dépit de très nombreux faits d’héroïsme, les
résultats mitigés de l’emploi du parachutage en masse remirent
en question l’utilité de son emploi soutenu. Alors que les
attaques aéroportées furent un échec en Sicile, elles eurent du
succès en Normandie7. De la même façon, si la tentative de
s’emparer d’objectifs opérationnels à Arnhem échoua,

l’objectif tactique plus limité d’occuper une tête de pont sur le
Rhin fut, plusieurs mois plus tard, une réussite. Aussi, bien que
les pays aient continué à investir dans leurs forces aéroportées,
un consensus s’est formé après la guerre sur le fait que les
risques que comportaient les largages de troupes en limitaient
l’utilisation aux situations d’urgence ou aux missions secrètes.
Conséquemment, il y a eu peu d’opérations aéroportées durant
la guerre froide, période qui connut plusieurs conflits de petite
envergure quoiqu’ils furent intenses.

Deux autres facteurs ont contribué au déclin des
opérations aéroportées. Premièrement, il y eut le
développement d’avions militaires spécialisés dans le transport
de fret comme le C-119 Flying Boxcar ou le Hercules C-130.
Ces avions étaient non seulement très coûteux, mais encore
étaient-ils essentiels au déploiement des forces à l’étranger et à
la projection stratégique de la force. C’était là des atouts
nationaux. Fallait-il risquer des ressources si importantes dans
des missions tactiques restreintes? En outre, l’apparition
d’armes de défense anti-aérienne portables, de missiles sol-air
et la prolifération de l’artillerie anti-aérienne légère et
moyenne accrûrent les appréhensions. Pour plusieurs, une telle
situation conduisait au désastre; il était insensé d’utiliser de si
précieuses ressources au-dessus d’une zone de largage très bien
défendue. Dans ce contexte, l’avenir des opérations
aéroportées était de fait peu reluisant.

Toutefois, de nouvelles technologies se sont développées
qui rendent à nouveau possible l’utilisation tactique des
équipements de transport aérien sans risques exagérés. La
précision et le caractère furtif des transports aériens tactiques
ont créé des possibilités opérationnelles nouvelles et plus sûres.
Les transporteurs aériens peuvent maintenant éviter
complètement l’aire de combat plutôt que d’être obligés de
suivre un trajet sûr et de bifurquer au-dessus de la zone cible à
la dernière seconde afin de réduire l’exposition aux défenses
anti-aériennes ennemies. Grâce aux innovations techno-
logiques, il n’est plus nécessaire de survoler une cible avant de
pouvoir larguer la charge correctement. Des parachutes
téléguidés, adaptés à partir de ceux utilisés dans les sports et
auxquels s’ajoute un mécanisme qui intègre un équipement de
système mondial de localisation (GPS), rendent possible le
largage très précis des emports à partir d’un avion placé tant
au-dessus qu’à l’extérieur de la zone de défense anti-aérienne
de l’ennemi. De plus, puisque la descente des parachutes est
contrôlée, la navigation à longue portée permet d’éviter qu’un
avion n’ait à survoler une zone potentiellement dangereuse.
Tout cela permet non seulement plus de flexibilité dans les
missions et protège les avions, mais encore garantit la sécurité
opérationnelle. Puisque l’avion n’a plus à survoler la cible, il
risque moins de faire connaître l’emplacement de l’objectif
avant que ne commence la partie au sol de l’opération.
L’utilisation d’avions furtifs offre aussi la possibilité
d’augmenter l’effet de surprise. Même s’il n’y a pas encore
d’avions furtifs de transport en opération8, l’utilisation de
conteneurs parachutés de type furtif pourrait réduire la
détection radar des gros emports et ainsi contribuer aux succès
opérationnels. Il est possible d’utiliser cette technique pour le
parachutage aussi bien du personnel que du matériel. Comme
ce fut le cas pour les bombes intelligentes qui ont été
développées afin d’augmenter l’efficacité et de réduire les
risques pour les porteurs, une même technologie (« larguez et
oubliez ») pourrait être appliquée aux opérations aéroportées,
rendant à nouveau possible le parachutage tactique avancé de
troupes et d’équipements.

Plusieurs nouveaux systèmes de largage sont en train
d’être mis au point aux États-Unis. Le système de largage
aéroporté de grande précision (Advanced Precision Airborne
Delivery System ou APADS) est une méthode de largage de
longue portée à haute altitude qui comprend un parachute
planeur (à air dynamique) doté d’un navigateur autonome de
localisation mondiale. Lorsque larguée d’une altitude de plus
de 25 000 pieds, la version allégée de l’appareil de parachutage
peut diriger un emport d’environ 800 kilogrammes à 100
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Une conception américaine, le système d’alimentation aérienne par
parafoil guidé, qui permettra la livraison précise d’un emport de 700
kilogrammes à 20 kilomètres du point de largage.



mètres d’une cible à partir d’un point de largage situé jusqu’à
20 km de cette cible. La plus grande version de l’appareil peut
larguer un emport de 19 tonnes avec la même précision et,
lorsque larguée de 35 000 pieds, sa portée peut atteindre 40
kilomètres. Toutefois, le Semi-Rigid Deployable Wing
(SRDW) est encore plus prometteur. Il s’agit en essence d’un
planeur de suspension à déploiement autonome s’articulant sur
une armature interne rigide; le SRDW se contrôle lui-même en
utilisant le gondolement de son aile servo-actionnée. Déjà
capable de livrer un emport de 275 kilogrammes à 25
kilomètres, le SRDW peut filer à des vitesses de 30 à 70 nœuds
et contrer les effets du vent. Les versions qui suivront pourront
transporter des charges allant jusqu’à 2 250 kilogrammes.
Éventuellement, en utilisant un système optionnel de planage
accru adapté des avions ultra-légers et des véhicules aériens
téléguidés, sa portée pourrait atteindre de 80 à 300 kilomètres9.
Les prévisions sur l’amélioration du degré de précision du
ciblage permettent de croire qu’il sera possible de diriger les
charges à 10 ou 20 mètres de la cible10.

L’étendue des applications possibles pour le largage aérien
de précision touche à toutes les facettes des opérations.
D’abord développés pour
les besoins des Forces
spéciales, les largages de
précision par parachutes
furtifs téléguidés vont
certes être utiles aux
opérations secrètes; mais,
le véritable progrès se fera
sans doute pour des
missions jugées jusqu’à
récemment trop risquées
pour y utiliser des opéra-
tions aéroportées. Par
exemple, dans le cas
d’envois de matériel, la
précision de ces appareils
rend possible la mise en
place d’une stratégie de
livraison juste à temps.
Cette application ne
concerne pas que les
équipements de grande
valeur; elle s’applique
également aux procédures
de beaucoup de ravitail-
lements de routine. Pour
suivre le rythme de la
révolution dans les affaires
militaires et de la révolu-
tion dans la logistique
militaire qui y correspond,
des mesures parallèles visent à réduire le train logistique et à
remplacer la logique de la quantité (juste au cas) par une
logique de la rapidité (juste à temps). Le largage de précision
poursuit les mêmes buts en permettant une livraison rapide,
précise, à bas prix, indépendante du transport terrestre et qui
n’expose pas les hélicoptères tactiques à l’atterrissage dans des
zones dangereuses. En fait, avec l’augmentation de la
précision, il devient maintenant possible de se servir de
plusieurs zones plus petites et moins vulnérables qui n’auraient
pas été utilisées auparavant. En outre, puisqu’un seul aéronef
pourra ravitailler plusieurs zones à partir d’un seul point de
largage, la flexibilité tactique en sera accrue11. 

Le largage de précision est spécialement bien conçu pour
les nouveaux champs de batailles qui n’ont pas de lignes
définies. Le US Marine Corps a commencé à mener des
expériences en fonction de son concept d’une logistique
reposant sur des bases en mer et qui met l’accent sur le
ravitaillement à partir de la mer12. En 1997, durant le Hunter
Warrior Advanced Warfighting Experiment tenu au camp
Pendleton, en Californie, six parachutages du Guided Parafoil
Air Delivery System Light (GPADS-L) ont fourni des caches de
ravitaillements pré-opérationnels et de renfort aux troupes13.
Le largage de précision pourrait aussi réapprovisionner les
forces engagées dans des zones de combat urbain qui seraient
isolées ou pour lesquelles le ravitaillement par voie terrestre
serait dangereux. Si une telle capacité avait été disponible aux
troupes envoyées au secours des membres d’équipage de
l’hélicoptère Blackhawk qui s’est écrasé à Mogadishu, ce qui
s’ensuivit aurait pu être fort différent. À cause de la flexibilité
qu’il procure, plusieurs croient que le système de largage de
précision ne servira pas uniquement de capacité logistique de
ravitaillement d’urgence14, mais qu’il pourrait susciter un
retour aux opérations massives de largage. Seul son coût
pourrait freiner son utilisation sur une base régulière. Bien

qu’il s’agisse d’une simple spéculation, on pourrait même
imaginer le retour d’une force de planeurs lancés à partir d’un
porteur furtif.

D’autres utilisations sont également possibles. La
longueur de la portée, le caractère furtif et la précision de ce
type de largage permettront aux opérations conjointes de faire
face à une plus vaste gamme de missions. Avec la capacité de
se déplacer en secret et peu importe les conditions climatiques,
un nouveau type d’avion-cargo pourrait transporter des charges
non conventionnelles comme des capteurs et des munitions.
Cette technique pourrait servir à mouiller, à partir des airs, des
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Un C-130 Hercules, la bête de somme de la flotte canadienne de porteurs de fret. On a recommandé le remplacement d’une
partie de la flotte d’Hercules par un nombre réduit de C-17 Globemaster de construction américaine, qui sont plus polyvalents. 
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1.  Nancy Harrington et Edward Doucette, « Army
After Next and Precision Airdrop », Army
Logistician, Vol. 31, no 1, janvier-février 1999, p. 46.
2.  Léonard De Vinci (1462-1519) a fait des croquis
de parachutes rudimentaires vers 1514-1516. Un père
jésuite, Francesco de Lana (1631-1687) proposa plus
tard le développement de « navires aériens » à des
fins militaires. Après avoir dessiné des navires
aériens portés par quatre ballons « sans air », de
Lana a été le premier à formuler des théories sur les
techniques d’invasion par les airs. A History of
Flying, Londres, B.T. Batsford Ltd., 1953, p. 50-51.
3.  Michael Armitage, The Royal Air Force – An
Illustrated History, Londres, Arms and Armour Press,
1993, p. 29.
4.  Hilary St. George Saunders, Per Ardua – The Rise
of British Air Power 1911-1939, Londres, Oxford
University Press, 1944, p. 277.
5.  Un des premiers visionnaires, le Colonel William
« Billy » Mitchell, a proposé d’utiliser des
bombardiers pour parachuter une division d’infanterie
afin de prendre la ville de Metz. L’armistice a
empêché la mise en œuvre de cette idée. Isaac Don
Levine, Mitchell – Pioneer of Air Power, New York,
Duell, Sloan and Pierce, 1958, p. 146-151.
6.  L’opération « Merkur » a fait 6 000 morts, en

plus d’entraîner la perte de 150 avions de transport.
Anthony Farrar-Hockley, Student, New York,
Ballantine Books, 1973, p. 31-47 et p. 134. La
Luftwaffe renforça les doutes d’Hitler à propos des
opérations aéroportées l’année suivante quand elle
essuya un échec dans sa tentative de secourir la
sixième armée de Von Paulus à Stalingrad.
7.  Le parachutage en Sicile a souffert d’une piètre
navigation aérienne qui a éparpillé les forces dans la
campagne et jusque dans la Méditérannée où
plusieurs soldats se sont noyés. Curieusement, des
zones de parachutage détrempées ont aussi fait des
victimes lors du débarquement en Normandie. David
Wragg, Airlift, Novato CA, Presidio Press, 1986,
p. 50-56.
8.  Parce que peu de ses sections sont détectables par
radar, on s’est inquiété de l’usage que faisait la Corée
du Nord du An-2 Colt, construit de toile et de bois,
pour l’insertion de commando. Il ne s’agit pas,
cependant, d’un véritable avion furtif. Il est peut-être
possible, en revanche, de modifier la soute à bombe
du B-2 Spirit pour le largage de certaines charges.
Les bombardiers ont souvent servi de porteur aérien
pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu pour
remplacer le C-130 autour de 2015, l’avion de
transport tactique avancé et expérimental de Boeing

surnommé « Superfrog » serait le premier avion de
transport furtif. David A. Fulghum, « Bombers,
Missiles Stay In Long-Range Plans », Aviation Week
& Space Technology, Vol. 150, no 21, mai 24, 1999,
p. 84. Aussi, Bill Sweetman, « Load Warriors »,
Popular Science, Vol. 255, no 1, juillet 1999, p. 52-55. 
9.  Andrew C. Braunberg, “Parachute Guidance Em-
powers Programmed Payload Placement”, Signal,
Vol. 50, no 5, mai 1996, p. 83-85. Larry W. Williams,
« Technology Breakthroughs Will Breed Super
Warriors for Special Operations », National Defense,
Vol. LXXXI, no 519, juillet/août 1996, p. 51. Aussi,
SBCCOM en ligne : http://www.sbccom.army.mil/
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Precision Airdrop », p. 46.
11.  Ibid, p. 46.
12.  Williams, « Technology Breakthroughs Will Breed
Super Warriors for Special Operations », p. 51.
13.  Harrington and Doucette, op. cit., p. 47.
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mines dans une zone littorale. La grande capacité en emport
des avions de transport pourrait jouer un rôle important dans ce
genre de mission. Une précision accrue pourrait aussi rendre la
livraison aérienne utile au ravitaillement en mer. Le largage
aérien de précision permettrait de déposer des charges
directement sur le pont des navires, ce qui éviterait les
manœuvres compliquées et les transferts saccadés. Même s’il
sera encore nécessaire d’utiliser des navires de ravitaillement
pour le carburant, l’usage de tels avions de transport pourrait
réduire l’exposition des navires de ravitaillement dans les
zones opérationnelles et permettrait de remodeler ces navires
pour les rendre moins coûteux et moins vulnérables. Car, non
seulement les gros navires sont-ils très dispendieux, ce sont
aussi de très grosses cibles.

Enfin, le largage de précision convient idéalement aux
missions humanitaires. En employant la technologie du

parachutage de précision, un avion peut livrer des vivres
directement à ceux qui en ont besoin tout en évitant de
possibles dégâts connexes. Le largage de précision a également
un énorme potentiel pour la recherche et le sauvetage. Il y a
quelques années, les survivants d’un bateau panaméen avarié
ont péri parce qu’ils n’ont pu, à cause des hautes vagues et des
mauvaises conditions climatiques, atteindre la trousse de
secours que leur avait lancée un C-130 canadien.
Malheureusement, ce genre d’incident est encore trop fréquent.
Avec le parachutage de haute précision, les équipes de
sauvetage seront désormais capables de prévenir les pertes de
vie en livrant les trousses de secours directement aux personnes
en détresse. En plus des opérations de recherche et de
sauvetage, le parachutage de précision pourra, entre autres, être
utilisé pour des missions de secours lors d’inondations ou de
feux de forêt.

Le passé revient à la mode. Après des décennies de
stagnation, les capacités de parachutage de précision et de
livraison furtive à distance permettent à nouveau au transport
aérien tactique d’être très utile aux opérations conjointes. Il
semble bien que l’évolution des nouvelles conceptions de la
conduite de la guerre rende nécessaires des forces plus légères,
plus polyvalentes et plus mobiles. Tout en renforçant la
doctrine traditionnelle de la projection rapide, le largage de
précision permet aux forces de diminuer leur train logistique et
de remplacer la quantité par la rapidité; de plus, grâce à sa
flexibilité inhérente, des rôles nouveaux et des missions
novatrices deviennent aussi possibles.

Même si les théoriciens militaires avaient depuis
longtemps proclamé la disparition du largage aérien, la
technologie moderne a en fait rajeuni cette facette de l’art de la
guerre que plusieurs jugeaient archaïque. 
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Le SRDW conçu par l’Armée américaine afin de réaliser des livraisons de
fret (en association avec un guidage par le système mondial de localisation
ou GPS) sans exiger de l’avion porteur qu’il survole le point de livraison.


