
ans une perspective de sécurité nationale, une
nation doit être capable de faire au moins deux
choses. Elle doit d’abord démontrer la capacité et
la détermination d’appliquer sa souveraineté en

temps de paix. Deuxièmement, elle doit maintenir
la capacité et la volonté de se défendre si besoin était. Les forces
armées contribuent à la protection de la souveraineté nationale
en temps de paix, mais leur rôle fondamental et le plus exigeant
en matière de sécurité nationale est d’être prêtes à défendre leur
pays s’il le fallait. Pour le faire efficacement, elles ont besoin de
forces terrestres, maritimes, et aérospatiales organisées,
entraînées et équipées pour les opérations de combat. De ces
trois types de forces, la puissance aérospatiale est probablement
la moins bien comprise par ceux qui participent aux prises de
décision concernant la sécurité nationale.

On a souvent dit que la façon dont les gens interprètent
une situation précise est simplement une question de point de
vue, et que les opinions exprimées par les gens reflètent
souvent leur passé, leur éducation et leur expérience. On a
également dit que pour retirer le maximum d’une capacité
quelconque, une personne doit comprendre à fond ce qu’elle a
à offrir, elle doit connaître ses limites et elle doit savoir quand
et comment cette capacité devrait être exploitée pour être le
plus efficace possible. La puissance aérospatiale est une

capacité qui exige cette compréhension détaillée afin d’être
exploitée le plus efficacement possible.

Tous les services des Forces canadiennes (FC) utilisent la
puissance aérospatiale pour accomplir leurs missions, mais ils
le font dans des contextes différents. Comme le général
Maurice Baril, alors chef d’état-major de la Défense, l’a dit
quand il a témoigné devant le Comité permanent de la défense
nationale et des anciens combattants (CPDNAC) en 1997 :
« Les FC sont une force unifiée; mais […] la Marine, l’Armée
de terre et la Force aérienne conservent chacune une culture,
une tradition, et un rôle distinct. »

Compte tenu du caractère nettement distinct  de certains
aspects des trois services des CF, il est logique de s’attendre à
ce que leurs leaders aient des opinions très différentes quant à
des sujets comme l’application de la puissance aérospatiale. Le
chef d’état-major de la United States Air Force déclarait dans
le USAF Air Force Doctrine Document 2 de février 2000 :

Il n’y a qu’une Force aérienne dans cette nation. Les
autres services ont des branches aériennes, et elles sont

par le colonel Brett Cairns

LA PUISSANCE AÉROSPATIALE 
ET LA QUESTION DU LEADERSHIP
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Un chasseur CF-18 du 425e Escadron d’appui tactique atterrissant à la BFC de Greenwood après une patrouille aérienne au large de la côte atlantique, octobre 2001. 

Le colonel Brett Cairns est le commandant adjoint des plans, politiques,

programmes et besoins au quartier général du NORAD.
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remarquables, qui effectuent des tâches spécifiques
pour appuyer nos capacités nationales, mais c’est votre
Force aérienne qui a responsabilité de tout l’éventail
des capacités aériennes. C’est à nous qu’on demande

de fournir la puissance aérienne et spatiale nationale, ce
qui inclut la science et la technologie, la recherche et le
développement, les essais et les évaluations ainsi que la
mise en place, l’utilisation et le maintien de la force
aérienne et aérospatiale. Nous n’avons pas d’autres
tâches. C’est notre seul travail. Ce n’est pas un à-côté
pour nous. C’est ce que nous faisons à plein temps et
tout le temps.

Cette description de la United States Air Force arrive après
un siècle de débat d’ensemble sur l’organisation de la
puissance aérospatiale et de la force aérienne. Même à la fin du
XXe siècle, des divergences d’opinion considérables
continuaient à se faire entendre au  sujet de l’importance de la
puissance aérospatiale. Après la guerre du Golfe de 1991,
certains estimaient que la puissance aérospatiale avait permis
de gagner la guerre. D’autres soutenaient que la guerre du
Golfe était une anomalie et que la puissance aérospatiale conti-
nuait à n’être qu’un complément aux forces terrestres et
navales. D’autres encore jugeaient que la puissance aérienne
était la partenaire égale des forces terrestres et navales et
qu’elle avait joué un rôle crucial qui a facilité la victoire. 

LES LEÇONS DU PASSÉ

Les utilisations de la puissance aérospatiale se sont
développées et ont évolué au même rythme que la

technologie aérospatiale. Il s’est créé en retour un intérêt accru
quant à l’importance de la puissance aérospatiale pour la
sécurité nationale. Cet intérêt découlait en grande partie des
opinions différentes, et souvent uniques, que des dirigeants de
forces aériennes à organisation autonome avançaient au sujet
de la puissance aérospatiale. 

Avec le temps, trois leçons fondamentales apparurent
clairement quant à la puissance aérospatiale. Premièrement, elle

est essentiellement différente de la puissance des forces terrestres
et navales à cause de l’environnement dans lequel elle évolue et
à cause des plates-formes aérospatiales qui ont été conçues pour
l’utiliser. Deuxièmement, la flexibilité inhérente de la puissance

aérospatiale est sans égale par comparaison
aux environnements de surface parce qu’elle
peut être appliquée séquentiellement ou
simultanément par des opérations indé-
pendantes, intégrées (conjointes et/ou
combinées) ou de soutien (de surface) à tous
les niveaux (stratégique, opérationnel
et tactique) et au même moment. Troisième-
ment, la puissance aérospatiale peut être
particulièrement efficace lorsqu’elle est
appliquée, adéquatement et avec jugement,
au bon endroit, au bon moment et pour les
bonnes raisons. 

En ce qui a trait aux forces aériennes, on
a également tiré deux leçons fondamentales.
Premièrement, seules les forces aériennes
ont comme objectif premier de contrôler et
d’exploiter l’environnement aérospatial en
générant et en appliquant la puissance
aérospatiale. Deuxièmement, pour être
efficaces et disponibles lorsqu’on en a
besoin, les forces aériennes doivent être
aptes au combat et maintenues dans un état
approprié de préparation. 

Une autre leçon importante concernait à la fois la
puissance aérospatiale et les forces aériennes. Pendant tout le
dernier siècle, plusieurs soutenaient que seuls ceux qui
comprennaient vraiment tous les aspects de la puissance
aérospatiale étaient en mesure de donner les meilleurs conseils
sur la façon de l’utiliser intelligemment, adéquatement et
efficacement. L’histoire a démontré à plusieurs occasions que
les dirigeants de forces aériennes à organisation autonome, qui
avaient acquis une expérience de leadership dans le secteur
aérien et qui avaient une formation spécialisée dans une vaste
gamme d’opérations aérospatiales aux niveaux tactique,
opérationnel et stratégique, étaient généralement les plus aptes
à exploiter la flexibilité et les capacités de la puissance
aérospatiale. Elle a également démontré que les opérations
aérospatiales sont généralement plus efficaces lorsqu’elles
relèvent de la responsabilité de tels dirigeants. Souvent, les
leaders des forces aériennes abordaient les questions d’un point
de vue différent de celui de leurs homologues expérimentés du
secteur des forces de surface et des forces sous-marines. 

Il a fallu plusieurs années avant que ces principes soient
reconnus au Canada. Les importants soubresauts causés par les
nombreux changements apportés à l’organisation des Forces
aériennes au Canada entre 1914 et 2000 ont contribué à créer
des conditions dans lesquelles il est nécessaire de périodique-
ment identifier à nouveau ces leçons en matière de puissance
aérospatiale, de les réapprendre et de les appliquer de
nouveau. Toutefois, à la la fin du XXe siècle, les Forces
aériennes avaient retrouvé un plus grand souci de reconnaître
et de mieux étudier des leçons que le temps avait pourtant
imposées. Au moment d’entrer dans le XXIe siècle, on
songeait à faire, au nom de considérations budgétaires, des
réductions et des changements organisationnels
supplémentaires dans les Forces aériennes du Canada. Il reste
donc à voir si les Forces aériennes disposeront des ressources
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Un hélicoptère Griffon du 430e Escadron tactique d’hélicoptères en patrouille aérienne de routine
dans la zone de responsabilité canadienne en Bosnie, novembre 2001.



nécessaires pour appliquer les leçons les plus importantes
fondées sur l’expérience et apprises au fil du temps. 

Pour bien saisir ces leçons, il importe de comprendre
l’environnement aérospatial et les plates-formes à partir
desquelles on utilise la puissance aérospatiale. Il est également
important de comprendre la terminologie et les points de vue qui
ont cours quand il est question de leadership dans le secteur
aérospatial. Dans ce contexte, les termes « leadership aérospatial »
désignent l’application du leadership par les leaders des Forces
aériennes. Quant aux termes « leadership en air », ils servent à
désigner l’application du leadership aérospatial quand il s’exerce
concrètement dans l’environnement aérospatial.. Pour des
leaders de forces aériennes, les remarques suivantes sembleront
l’évidence même; pour d’autres, elles pourraient toutefois
s’avérer éclairantes.

L’ENVIRONNEMENT AÉROSPATIAL

La densité et la composition des gaz qu’on retrouve partout
dans l’atmosphère jusqu’à la limite de l’espace diminuent

avec l’altitude sans qu’on dénote une ligne évidente de
démarcation entre l’atmosphère et l’espace. Au plan doctrinal,
on considère que l’atmosphère et l’espace constituent une seule
entité indivisible, l’environnement aérospatial, qui a des
caractéristiques et des propriétés spécifiques. La surface de la
terre est le point où il commence, et sa hauteur n’a pas de limite.
Ces caractéristiques lui donnent une nature tridimentionnelle
qui est loin d’être aussi marquée dans les deux autres
environnements. Une telle propriété permet de développer et
d’utiliser des plates-formes aérospatiales dont la vitesse, la
portée, et la maniabilité n’ont pas d’équivalent dans les autres
environnements. Une liberté de mouvement virtuellement sans
entrave (à l’exception des mauvaises conditions météorolo-
giques) signifie une plus grande mobilité, et cette plus grande
mobilité combinée à une plus grande
vitesse permet d’obtenir une capacité de
réaction plus rapide. Ces avantages
assurent également une liberté d’action
sans égal et que ne limitent pas les
barrières géographiques.

Des trois environnements, l’envi-
ronnement aérospatial est peut-être le
plus tributaire des développements
technologiques. Puisque la puissance
aérospatiale provient de l’utilisation
des plates-formes qui exploitent
l’environnement aérospatial à des fins
militaires, la technologie est un facteur
déterminant pour les caractéristiques
de la puissance aérospatiale et des
plates-formes dont elle se sert. Ces
caractéristiques ne connaissent d’autres
limites que celles de la technologie
utilisée. La capacité à exploiter encore
plus les avantages fondamentaux
qu’offre l’environnement aérospatial
par rapport aux environnements de
surface se développera au même rythme que la technologie.
Par exemple, les plates-formes aérospatiales peuvent
actuellement être exploitées sur une zone beaucoup plus vaste,
en beaucoup moins de temps, à une vitesse beaucoup plus
élevée que ne peuvent l’être les plates-formes de surface ou les
plates-formes sous-marines.

Les plates-formes aérospatiales modernes sont flexibles
(elles peuvent s’adapter à de nouvelles circonstances) et
versatiles (elles peuvent accomplir des tâches diverses). Elles
sont flexibles parce qu’on peut leur faire accomplir de nouvelles
tâches quand elles sont dans l’espace ou les reconfigurer pour
accomplir de nouvelles tâches au sol. Elles sont versatiles parce
qu’elles peuvent être configurées pour accomplir différentes
tâches pendant la même mission. Par exemple, un chasseur peut
être configuré pour accomplir des missions air-air et air-surface,
et un transporteur peut être configuré pour le ravitaillement en
air et pour le transport des marchandises et des passagers.
Comme on qualifiait les plates-formes de la puissance
aérospatiale de « tactiques » et de « stratégiques », il n’était
pas facile de bien comprendre auparavant l’importance de cette
versatilité et de cette flexibilité. Ces étiquettes devraient être
réservées aux objectifs de la puissance aérospatiale, et elles ne
devraient pas s’appliquer aux plates-formes puisque plusieurs
plates-formes modernes peuvent être exploitées à plusieurs
niveaux lors d’une opération.

LE LEADERSHIP AÉROSPATIAL

L’utilisation optimale de cette technologie pendant les
combats pour permettre d’atteindre des objectifs tactiques

exige de ceux qui exerce le leadership en air qu’ils acquièrent
individuellement un niveau supérieur de connaissances
techniques et de compétences tactiques. L’orchestration de la
puissance aérospatiale au niveau opérationnel exige une
compréhension détaillée de la meilleure façon d’exploiter les
forces et de minimiser les faiblesses de la technologie utilisée.
Dans les deux cas, un niveau supérieur de compréhension
technique des capacités et des limites des différentes plates-
formes aérospatiales et de leurs systèmes d’armement est
nécessaire pour les exploiter de façon optimale. Une telle
compréhension peut s’acquérir par une expérience directe lors

d’opérations aériennes dans l’environnement aérospatial. On
peut également l’acquérir grâce aux conseils du personnel
spécialisé. Cependant, savoir quand accepter ou rejeter les
conseils, particulièrement quand ils sont contradictoires, peut
s’avérer difficile pour ceux qui n’ont pas d’expérience directe
sur laquelle fonder leur décision. 
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Un Aurora CP-140 du 405e Escadron de partrouille maritime en mission avec le détachement de
patrouille à long rayon d’action dans le golfe Persique, décembre 2001.
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Ceux qui ont l’expérience du leadership en air savent à
quel point l’environnement aérospatial peut affecter une plate-
forme aérospatiale spécifique. En outre, ils comprennent l’effet
de l’environnement sur l’utilisation opérationnelle d’un
système d’armement donné, d’une plate-forme particulière et
de ses systèmes ainsi que l’orchestration et l’utilisation d’un
grand déploiement de forces. Par exemple, certains avions et
systèmes d’armement sont plus limités que d’autres au niveau
opérationnel dans certaines conditions atmosphériques. En
outre, dans certaines conditions atmosphériques, même si on
pouvait utiliser individuellement un avion, il pourrait s’avérer
impossible d’en exploiter efficacement plusieurs ensemble. 

Mais évidemment, l’application efficace de la puissance
aérospatiale ne se limite pas uniquement aux plates-formes
aérospatiales. Elle inclut également l’intégration efficace d’une
variété de systèmes aérospatiaux, y compris les plates-formes, les
armes, les bases, la logistique et les infrastructures de soutien;

tous ces éléments sont essentiels et interdépendants. Il faut un
personnel nombreux pour générer la puissance aérospatiale;
mais en réalité, seulement un petit pourcentage du personnel de
la Force aérienne (les membres d’équipage) participe aux
opérations aérospatiales et affronte les forces adverses. Il en va
différemment dans l’Armée où un grand nombre de soldats
viennent en contact étroit avec les forces adverses, tout comme
dans la Marine où l’ensemble du personnel d’un navire, tant
opérationnel que de soutien, participe aux opérations. Le
personnel des Forces aériennes, autre que le personnel des
équipages, n’affrontera les forces aérospatiales adverses que si
les installations terrestres étaient attaquées. 

À cause de facteurs comme le niveau de formation et
d’éducation, les connaissances, la compétence, les capacités, la
motivation, et l’habileté à combattre le stress, le personnel peut
tout aussi bien être un atout qu’un désavantage. Le personnel
peut atteindre des niveaux extrêmement élevés de
performance; mais il peut aussi craquer, ce qui aura des
résultats catastrophiques. Un leadership qui s’exerce
efficacement à tous les niveaux dans les forces aériennes est
souvent la clé qui permet de réaliser des opérations
aérospatiales efficaces. Cependant, la puissance aérospatiale

repose en fin de compte sur ceux qui exploitent, dirigent,
contrôlent et maintiennent en existence les plates-formes,
c’est-à-dire sur ceux qui exercent le leadership aérospatial. 

On peut acquérir une compréhension générale des concepts
de la puissance aérospatiale en l’étudiant ou en étant associé à
des opérations aérospatiales. Toutefois, rien ne peut remplacer
l’expérience aérospatiale directe et soutenue qu’on acquiert en
prenant part, et dans les faits, à des opérations dans
l’environnement aérospatial. L’expérience opérationnelle et le
leadership en air permettent d’acquérir la base tactique sur
laquelle on bâtit une compréhension globale de l’envi-
ronnement aérospatial, des plates-formes ainsi que de la
puissance aérospatiale. La qualité du leadership en air se
reconnaît aux compétences opérationnelles aériennes
démontrées, et non au grade ou au poste de celui qui l’exerce.
Certains leaders des Forces aériennes auront une expérience de
leadership en air, et d’autres n’en auront pas. Ceux qui ont une

telle expérience en arrive peut-être à percevoir
les questions qui touchent à la puissance
aérospatiale d’une tout autre façon que ceux qui
en sont dépourvus.

La perspective qui découle de l’exercice du
leadership en air s’acquiert soit dans un
environnement « d’équipage » soit dans un
environnement « de monoplace ». Un environ-
nement d’équipage peut inclure un pilote, un co-
pilote, un navigateur, un responsable des
systèmes d’armes, un mécanicien de bord et
d’autres opérateurs de capteurs travaillant
ensemble pour accomplir une mission. Ils sont
habituellement sous les ordres d’un chef de
mission, qui peut ou non être le pilote de l’avion.
Dans un environnement de monoplace, le pilote
est seul à bord de son appareil qui fait
habituellement partie d’un groupe d’avions
placés sous le contrôle d’un ou de plusieurs
chefs de vol. Dans les deux cas, un travail
d’équipe et un leadership en air efficaces sont
essentiels à la réussite de la mission. 

Comme c’est le cas dans la plupart des opérations
militaires, le leadership en air fait appel à l’instinct, à
l’intuition, au jugement et au bon sens pour en arriver à
exécuter efficacement des opérations tactiques. Cependant, il
repose aussi sur les habiletés en air et sur la capacité de se faire
rapidement une « image aérienne », c’est-à-dire sur la
capacité de prendre des décisions en une fraction de seconde et
de donner des directives non équivoques dans des
circonstances qui évoluent rapidement et qui sont souvent
difficiles (comme dans des intempéries et lorsque les systèmes
de communication ou de détection se bloquent ou fonctionnent
mal). La réussite d’une mission de combat repose souvent
essentiellement sur des réactions immédiates aux ordres, sur la
confiance et sur une loyauté absolue. Si un seul de ces éléments
venait à manquer lors d’un combat aérospatial, des pertes de
vie pourraient s’ensuivre. 

Le leadership aérospatial qui s’exerce au sol n’exige
habituellement pas de prise de décision où le temps joue un
rôle aussi capital. Un leader au quartier général dispose
habituellement d’assez de temps pour recevoir les avis des
divers spécialistes de son personnel avant de devoir prendre
une décision. Ce personnel lui donnera parfois des avis
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Persique en vue de l’opération « Apollo », octobre 2001.



contradictoires sur des questions très importantes (par
exemple, savoir si on protégerait mieux des forces envoyées
en mission d’une importance vitale et qui pourrait affecter le
cours de la guerre, en leur donnant une escorte aérienne ou
en faisant un balayage). Dans un tel cas, le commandant de
l’air doit être prêt à  trancher et à prendre une décision tout
en étant très conscient, par exemple, qu’il est possible
qu’une erreur tactique ait des conséquences négatives
majeures sur l’ensemble de la campagne aérienne. Les
connaissances et l’expérience directement acquises, tant au
niveau opérationnel que tactique, permettront à ceux qui
exerce le leadership aérospatial d’être préparés pour de
telles éventualités. 

PENSER EN FONCTION DE LA RÉALITÉ
AÉROSPATIALE

Un commandant dans les Forces aériennes aborde la
planification et l’exécution des opérations aérospatiales

selon un point de vue qui découle d’une capacité à considérer
les quatre dimensions de la puissance aérospatiale. Cette
capacité, connue sous le nom de connaissance de la situation
(CS), résulte normalement de plusieurs années d’expérience
opérationnelle au niveau tactique. Pour un équipage aérien, la
CS est la capacité d’interpréter, dans un environnement à
quatre dimensions (trois spatiales et une temporelle) très
souple et rapidement changeant, des informations incomplètes,
voire contradictoires, provenant de plusieurs sources afin de
d’en tirer une image aérienne précise. Cela demande de savoir
gérer efficacement les relations uniques qu’entretiennent la
distance et le temps lorsqu’il s’agit de
plates-formes aérospatiales. Toutefois, si
essentielle que soit cette capacité pour
l’efficacité des opérations aérospatiales,
ceux qui exercent le leadership en air au
niveau tactique ne la développent pas
tous au même degré. 

Les commandants des Forces aérien-
nes qui ont l’expérience du leadership
opérationnel en air considèrent habituel-
lement la puissance aérospatiale et
l’application de la force d’un point de vue
fonctionnel plutôt que géographique. Ils ne
divisent pas le champ de bataille en zones
opérationnelles comme le font les forces de
surface. Ils voient plutôt l’ensemble de la
situation comme une seule zone opération-
nelle sujette à l’application de la force,
celle-ci pouvant inclure seulement une
cible ou un ensemble de cibles. En outre,
ils classent typiquement les cibles selon
l’effet que leur destruction aurait pour
l’adversaire plutôt que selon l’endroit où
les cibles sont physiquement situées. Cette
approche conduit habituellement à des schèmes de pensée plus
généraux et plus globaux qui pourraient favoriser des solutions
stratégiques plutôt que tactiques. Ceci pourrait également amener
ceux qui exercent le leadership aérospatial à ne pas être d’accord
avec leur homologues des forces de surface qui ont tendance à
vouloir une puissance aérospatiale qu’ils peuvent voir en action
de soutien direct à leurs forces plutôt qu’une puissance
aérospatiale utilisée pour atteindre les objectifs de plus grande
portée. On pourrait donc dire que le leadership aérospatial
consiste à penser en fonction de la réalité aérospatiale.

L’UTILISATION DE LA PUISSANCE
AÉROSPATIALE

Certes, l’utilisation efficace de la puissance aérospatiale ne
consiste pas uniquement à être familier avec

l’environnement aérospatial et les plates-formes de la
puissance aérospatiale ni qu’avec la terminologie et le type de
perception du leadership aérospatial. Savoir comment
appliquer la puissance aérospatiale et connaître ce qui
constituent une force aérienne apte au combat sont aussi des
choses qui importent. 

On peut se servir de la puissance aérospatiale directement
ou indirectement. Elle peut être utilisée directement sans
recourir à la force (comme lors du ravitaillement aérien de
Berlin) ou en y ayant recours. On peut également en faire usage
directement dans quatre types d’opérations aérospatiales
fonctionnelles : contrôle aérospatial, application de la force,
soutien aérospatial aux opérations navales, et soutien
aérospatial aux opérations terrestres. Son support et son
maintien en activité sont assurés par ce que l’on appelle des
opérations de soutien aux opérations aérospatiales et par des
opérations de soutien au sol. 

Le contrôle aérospatial est une fonction opérationnelle
essentielle pour une force aérienne apte au combat. Les forces
aérospatiales visent à prendre le contrôle de l’environnement
aérospatial afin d’acquérir la liberté d’action nécessaire à
permettre de remplir avec succès les missions amicales, tout en
empêchant les forces adverses d’avoir cette même liberté

d’action. Le contrôle aérospatial comprend une suite
d’activités qui vont des opérations de maintien de la
souveraineté en temps de paix, aux opérations d’interdiction
aérienne (également appelées police aérienne ou siège aérien)
en période de tension jusqu’aux opérations de supériorité
aérienne pendant les conflits. Selon la US Air Force, avoir un
environnement de sécurité lors d’opérations de combat
équivaut à « être protégé contre les attaques et à avoir la liberté
de manœuvrer et celle d’attaquer ». On parle aussi dans ce cas
d’opérations de supériorité aérospatiale. En période de tension
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Vérification de l’équipement d’une ambulance d’aérodrome à la base utilisée par le détachement canadien
de transport aérien tactique en mission pour l’opération « Apollo ». A l’arrière plan, un CC-130 Hercules.



on de conflict, les missions de contrôle aérospatial peuvent être
offensives (attaque de surface, élimination de la défense
aérienne de l’ennemi, balayage) ou défensives (patrouille de
combat, interception, escorte).  Les missions offensives visent
à neutraliser les forces aérospatiales adverses le plus près
possible de leur source, alors que les missions défensives
visent à neutraliser les forces aérospatiales adverses qui
menacent les forces amies et/ou leurs installations.

L’application de la force constitue une autre fonction
opérationnelle essentielle d’une force aérienne apte au combat. Ce
terme renvoie à l’usage de la force dans des missions décidées au
niveau d’un théâtre d’opérations et visant, à partir des airs, des
cibles particulières au sol afin d’atteindre des objectifs spécifiques
à ce théâtre d’opérations. Les missions d’application de la force
incluent les missions d’attaque stratégique et les missions
d’interdiction aérienne. Ces missions sont habituellement du

ressort des forces aériennes, mais les forces aérospatiales qui font
partie des forces de surface et qui relèvent d’elles pourraient
également être chargées de mission d’application de la force
décidées au niveau d’un théâtre d’opérations.

Des forces aériennes aptes au combat peuvent également
offrir un support direct aux opérations terrestres et navales.
Lorsque ces missions sont décidées au niveau d’un théâtre
d’opérations, on parle alors par tradition d’appui aérien
rapproché et d’appui aérien tactique aux opérations navales.
Lorsqu’elles ne sont pas décidées au niveau du théâtre
d’opérations, le soutien pourrait provenir des forces aériennes
sous la juridiction des forces de surface. Par exemple, il
pourrait s’agir d’hélicoptères navals appuyant de la Marine et
d’hélicoptères de l’Armée appuyant des unités de l’Armée.

Certaines forces aériennes aptes au combat pourraient
également effectuer une grande variété d’opération d’appui au
niveau aérospatial. Ces opérations incluent le transport aérien,
le ravitaillement en air, les missions de recherche et de
sauvetage au combat, la guerre électronique, les missions de la
force aéroportée de détection lointaine et de contrôle, le
commandement volant, le contrôle et les communications, les
opérations de soutien du renseignement (surveillance et
reconnaissance) et les opérations spéciales.

La majorité du personnel des forces aériennes se consacre
aux opérations d’appui au sol. Celles-ci incluent le soutien aux

opérations (activités d’appui aérospatial, activités d’appui au
sol) et le soutien logistique (services administratifs et
financiers, services techniques). Les activités d’appui
aérospatial comprennent l’ingénierie et l’entretien, les services
météorologiques, le renseignement, le poste de com-
mandement, le contrôle de la circulation aérienne et
l’interception contrôlée du sol. Les activités d’appui au sol
incluent la défense aérienne, la défense au sol, la GNBC, le
génie de l’air et le soutien d’aérodrome ainsi que le sauvetage
à l’écrasement et l’extinction d’incendies d’aéronefs. Les
activités administratives et financières regroupent les services
financiers, dentaires et médicaux ainsi que les services du
personnel. Les activités des services techniques incluent le
génie construction, le génie électromécanique, les
approvisionnements, le transport, les télécommunications et les
services d’alimentation.

Les leaders de la force aérienne comprennent
bien l’importance et la priorité de chacun des
domaines fonctionnels ci-dessus décrits, mais
l’histoire a démontré que personne d’autre ne les
comprend. À ce propos, il importe de faire une
distinction entre forces aériennes et puissance
aérospatiale. Le premier objectif des forces
aériennes est d’être responsables des opérations de
contrôle aérospatial et d’application de la force. Si
la supériorité aérospatiale n’était pas établie et
maintenue par les forces aériennes lors des
opérations de combat, les forces aériennes adverses
pourraient avoir suffisamment de liberté d’action
pour menacer les forces de surface amies. Les
commandants de surface ont donc tout intérêt à ce
que la supériorité aérospatiale existe; et, pour
établir cette supériorité, il pourrait être nécessaire
d’éloignant les forces aérospatiales de la zone de
soutien direct aux forces de surface amies. Les
commandants de surface doivent comprendre que

les forces aériennes n’existent pas seulement pour appuyer les
opérations de surface, bien que leur puissance aérospatiale
puisse tout autant être utilisée pour assurer cet appui que les
forces de surface peuvent l’être pour accorder le leur aux
opérations des forces aériennes.

LA PUISSANCE AÉROSPATIALE

La puissance aérospatiale a plusieurs autres caractéristiques
qu’on doit bien comprendre si on veut l’utiliser

efficacement. Premièrement, de par sa nature même, c’est une
capacité offensive. Même lorsqu’on se défend contre elle, on
utilise la puissance aérospatiale de manière offensive. Une
action offensive permet de conserver l’initiative et l’élément de
surprise. Il est habituellement plutôt difficile de concentrer,
dans l’espace et dans le temps, une action défensive contre la
puissance aérospatiale, et l’on ne peut alors en arriver à rien de
mieux qu’un match nul. C’est l’action offensive qui permet de
gagner. On ne peut pas se défendre partout à la fois, et l’objectif
devrait donc être de se concentrer autour des zones vitales.
Deuxièmement, la puissance aérospatiale devrait être utilisée
sous le contrôle centralisé d’un seul commandant de l’air afin
d’assurer la cohésion et l’économie des efforts. Troisièmement,
les efforts de la puissance aérospatiale, surtout lorsque les
ressources sont limitées, ne devraient pas être fragmentés. Les
forces aérospatiales devraient être organisées en groupes
suffisamment grands pour leur conserver leur flexibilité tout en
évitant de les fragiliser. Les petites unités ont généralement
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tendance à être moins flexibles. Elles tendent aussi à être plus
vulnérables aux conséquences de même une seule perte. 

De toute évidence, il faut tenir compte de nombreux
facteurs lorsqu’on cherche à donner  des objectifs à la
puissance aérospatiale. Il faut que ces objectifs aient été
clairement formulés pour que la puissance aérospatiale soit
utilisée logiquement et le plus efficacement possible. Une fois
ces objectifs établis, la planification et l’exécution des
opérations aérospatiales peuvent s’avérer très complexes. La
phase de planification inclut habituellement la formulation des
stratégies, des plans et des directives aérospatiales. La phase
d’exécution comprend d’ordinaire l’assignation des tâches, la
surveillance, le contrôle, l’évaluation et la modification des
opérations aérospatiales. Les objectifs donnés à la puissance
aérospatiale déterminent ce qui doit être fait, et les
commandants du niveau tactique ont habituellement assez de
latitude pour décider comment ce doit être fait. 

LA PUISSANCE AÉROSPATIALE ET 
LA SÉCURITÉ NATIONALE

Comment tout cela s’applique-t-il donc à la sécurité nationale?
Avons-nous appris de toutes ces leçons? Et plus important

encore, avons-nous appliqué ce que nous avons appris? Le Livre
blanc canadien de 1994 sur la défense affirmait :

Le gouvernement a conclu qu’il était dans l’intérêt
national de maintenir des forces polyvalentes et aptes
au combat. C’est seulement par le maintien de telles
forces que le Canada pourra conserver le niveau
nécessaire de flexibilité et de liberté d’action lorsque
viendra le temps de défendre ses intérêts et de
projeter ses valeurs à l’étranger […] Nous devons
maintenir un niveau prudent de force militaire pour
relever les défis à notre souveraineté en temps de
paix, et nous devons conserver la capacité de générer
des forces pouvant contribuer à la défense de notre
nation si besoin était.

Nombre de plates-formes modernes de la puissance
aérospatiale peuvent jouer  plusieurs rôles (capacité de configurer
un aéronef pour accomplir plusieurs types de mission) et
accomplir des tâches multiples (capacité d’accomplir plusieurs
types de tâche lors de la même mission). Toutes les plates-formes
canadiennes aptes au combat ont cette polyvalence.

Le CF-18 est le seul avion de chasse canadien. C’est la
principale ressource de combat des Forces aériennes et le seul
appareil que le Canada peut utiliser pour exercer un réel
contrôle sur les activités indésirables dans l’espace aérien
canadien et international par des opérations de contrôle
aérospatial. Le Canada a en lui son seul aéronef capable de
garantir les deux composantes de sa souveraine aérienne en
temps de paix : la surveillance et le contrôle de son espace
aérien. Il peut également être utilisé lors d’opérations
d’application de la force telles que les attaques stratégiques et
les missions d’interdiction aérienne. On peut aussi s’en servir
pour porter appui aux opérations terrestres et navales. 

L’Aurora est le seul avion canadien de surveillance à long
rayon d’action. Principale plate-forme de surveillance terrestre et
navale à long rayon d’action des Forces aériennes, on l’utilise
surtout comme appui à la marine dans ses rôles de surface et ses
tâches sous-marines; mais il pourrait également servir à appuyer

des opérations terrestres. En outre, c’est l’une des deux plates-
formes aériennes canadiennes qui contribuent à assurer en temps
de paix la souveraineté du Canada dans ses eaux territoriales.

Le Sea King est le seul hélicoptère naval canadien.
Principalement utilisé pour prêter appui aux forces navales
lorsque à bord de navires de guerre, il peut effectuer plusieurs
tâches : mission de détection, de localisation et d’attaque des
sous-marins, mission de détection des navires de surface,
transport de personnel et d’équipement. Il aide aussi en temps
de paix à faire respecter la souveraineté canadienne en mer.

Le Griffon, seul hélicoptère de l’Armée canadienne, est
surtout utilisé comme appui aux forces terrestres. Il a d’abord
servi d’hélicoptère utilitaire de transport tactique. Ses missions
de combat pourraient inclure la reconnaissance et la
surveillance. Dans ses missions d’appui au combat, il pourrait
être chargé de la direction et du contrôle des tirs indirects, du
transport aérien des équipements et des fournitures ainsi que de
l’aide aux communications. L’évacuation des malades et des
blessés et le soutien logistique sont des missions de service en
des appui au combat qu’il pourrait également jouer.

Chacun des aéronefs mentionnés précédemment donne au
gouvernement la flexibilité et la liberté d’action quand vient le
temps de défendre les intérêts du Canada et de projeter les
valeurs du pays à l’étranger. Tous ces aéronefs permettent
également aux Forces aériennes de conserver leur capacité de
remplir les fonctions que la doctrine leur attribue. Le CF-18 leur
sert à maintenir leurs capacités d’application de la force et de
contrôle aérospatial. Avec l’Aurora et l’hélicoptère naval, elles
apportent un soutien direct aux opérations navales; et elles font
de même pour les opérations terrestres avec le Griffon. Le CF-
18 remplit des missions de souveraineté aérienne, et l’Aurora
joue le même rôle en mer; quant aux deux hélicoptères, ils
pourraient contribuer à assurer la souveraineté du Canada sur
ses eaux et son territoire. 

Lorsqu’il est question du niveau minimal de puissance
aérospatiale à maintenir en temps de paix, on tend aujourd’hui à
mettre l’accent sur la notion de capacité de base ou de capacité
minimale. Les tenants de cette notion soutiennent que, si besoin
était, cette  capacité de base pourrait se transformer en une capacité
beaucoup plus robuste. Ils ajoutent que le Canada a déjà réalisé la
chose avec l’impressionnant développement de sa puissance
aérienne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Pourrions-nous le
faire à nouveau si c’était nécessaire? N’y aura-t-il pas à l’avenir des
obstacles qui n’existaient à ce moment? L’accroissement
phénoménal de la complexité technologique des plates-formes
aérospatiales modernes aura-t-elle un impact sur la rapidité de leur
production si on en avait besoin? Notre dépendance plus poussée à
l’égard des fabricants étrangers quant à notre approvisionnement
en pièces et en composants jouera-t-elle un rôle? Le temps de
formation beaucoup plus long et  le niveau de formation beaucoup
plus complexe nécessaires à exploiter, à entretenir et à maintenir les
plates-formes modernes de haute technologie feront-ils une
différence? Les problèmes de recrutement et de rétention des
effectifs auront-ils de l’importance?

Les Forces aériennes canadiennes sont entrées dans le
XXIe siècle avec un plus grand souci d’adopter et d’appliquer
les leçons que le passé nous a transmis au sujet de la puissance
aérospatiale. Les Forces aériennes continuaient alors à subir
des contraintes budgétaires importantes ainsi que des manques
importants de personnel, et on leur demandait de réduire leur
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équipement. Le 31 janvier 2001, un article du Jane’s Defence
Weekly portait sur la planification à faire pour que le Canada ait
des Forces aériennes aptes au combat au XXIe siècle. Il parlait
d’une « structure minimale des forces aériennes » dont
l’inventaire devrait compter 285 aéronefs, entre autres 80
avions de chasse CF-18, 16 avions de surveillance à long rayon
d’action de type Aurora, 28 nouveaux hélicoptères navals et 75
hélicoptères utilitaires de type Griffon. 

Les Forces aériennes canadiennes sont tributaires de la
technologie, mais pourront-elles prendre avantage des
développements technologiques qui se produiront sans aucun
doute au cours du XXIe siècle? Quand le XXe siècle se
terminait, on étudiait déjà des concepts  comme l’avion spatial,
le véhicule transatmosphérique et le véhicule de propulsion
aérobie hypersonique. L’environnement aérospatial offre des
défis technologiques en matière de développement futur,
comme le développement d’une plate-forme unique qui
pourrait fonctionner dans l’atmosphère et au-delà de
l’atmosphère. Si une telle plate-forme, qu’on utiliserait dans
toute l’étendue de l’environnement aérospatial, était
développée dans les premières décennies de ce siècle, son prix
serait-il pour nous abordable? 

Le maintien d’une Force aérienne apte au combat est un
projet dispendieux. Certains s’opposent au maintien de ces
capacités en temps de paix parce qu’ils croient que le projet
serait trop dispendieux à réaliser ou qu’il est probable qu’on
n’aura jamais besoin d’utiliser de telles capacités. Mais
s’opposeraient-ils pour les mêmes raisons à la conservation
d’une police d’assurance ou d’une caserne de pompiers dans
une petite ville à budget limité au nom des mêmes raisons? Si
une catastrophe se produit et qu’une personne n’a pas
d’assurance, c’est son style de vie qui en souffre. Mais, quand
une nation n’a pas d’assurance, c’est la vie et la liberté des
citoyens qui est en jeu. Le Canada a-t-il une assurance
suffisance au niveau de la puissance aérospatiale au moment où
il entre dans le XXIe siècle?

Les Forces aériennes du Canada seront-elles assez solides
pour assumer le volet aérospatial de la souveraineté du pays, pour
défendre ses intérêts et pour projeter ses valeurs à l’étranger
lorsqu’on le leur demandera? Et, peut-être plus important encore,
ces Forces sont-elles prêtes pour frapper en cas d’urgence? 
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Les troupes canadiennes fêtent à Kandahar, en Afghanistan, la médaille 
d’or des hockeyeurs canadiens aux Jeux olympiques d’hiver de 2002.
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