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SURVOLS

DE

DRONES

LA RIPOSTE
S'ORGANISE
Face à la recrudescence des vols au-dessus de zones
sensibles, des dispositifs de lutte antidrones se déploient, comme à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Mais la
détection et la neutralisation de ces engins nécessitent
un arsenal de technologies difficiles à maîtriser.
P A R

G A B R I E L L E

C A R P E L

P

lus d'un millier
de vols annulés
et
140 000 voyageurs bloqués. Le responsable de cette pagaille : un drone de
quelques kilos. Repéré une cinquantaine

de fois au-dessus des pistes de LondresGatwick les 19 et 20 décembre 2018, ce petit engin
volant a paralysé à lui seul le deuxième aéroport du
Royaume-Uni
pendant trente-six
heures. Sans que
l'on parvienne
à identifier
les responsables,
faute
d'avoir pu neutraliser
le perturbateur...
Le cas n'est pas isolé, à en juger par le décompte

alar-

mant de l'Agence européenne de la sécurité aérienne :
le nombre d'incidents
liés aux drones en Europe est
passé d'un peu moins de 600 en 2015 à plus de 1400 en
2016, avec une hausse de 2 230 % des cas jugés sérieux.
des services qu'ils rendent, les drones peuvent
représenter des problèmes de sécurité divers : menace
sur une foule, incursion dans une centrale
nucléaire,
attaque d'une position militaire
en
dé-

paralysie, comme
versité de Dayton,

l'a démontré une équipe de l'Uniaux États-Unis.

De fait, les chercheurs
ont propulsé u n quadricoptôre DJI Phantom 2 (un drone professionnel
très courant) sur l'aile d'un petit avion de tourisme Mooney
M20 afin d'observer les conséquences d'une
lision. Ils n'ont pas été déçus ! Loin de se
moment de l'impact, le petit drone de 2,5 kg
le bord d'attaque de l'aile, ce qui lui a permis

telle colbriser au
a déchiré
de péné-

trer dans la structure de l'appareil ! Ce type de dégât
n'empêcherait
toutefois pas u n avion de voler.
ZONESD'EXCLUSION AÉRIENNE
Et il peut y avoir bien plus grave.
drone dans un réacteur n'a pas du tout les
conséquences que celle d'un
Dechanet, responsable produit

d'un
mêmes

prévient Michel
chez Thaïes. Car les

moteurs d'avions sont conçus et testés pour résister
à l'ingestion
de volatiles aux corps mous, mais pas à

taille Henry de Plinval,
directeur
du programme
drones de l'Onera, le centre de recherche français pour

celle d'objets métalliques
comme des drones.
Théoriquement,
les aéroports font partie, comme

l'aéronautique. Tout le monde se rappelle l'inquiétante
série de survols de centrales nucléaires françaises, fin
2014, restée inexpliquée...
L'incident de Gatwick n'est
donc que l'un des derniers d'une longue série (lire encadré ci-contre) qui met en évidence l'impérieuse
né-

les centrales nucléaires ou la ville de Paris, des
fly
ou zones d'exclusion
aérienne. Et de plus

cessité de disposer de systèmes antidrones destinés à
éviter leur intrusion
dans des zones sensibles comme
les aéroports. Avec des risques bien plus graves que la

drones de plus de 800 g auprès de la Direction
générale de l'aviation civile et l'émission d'un signal élec-

en plus de pays adoptent des
comme
la France en 2018. Ce type de loi impose une dizaine
de règles, obligeant notamment l'enregistrement
des

tronique

permettant

d'identifier

le drone et, ainsi, de

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :273602

PAGE(S) :74-77

JOURNALISTE :Gabrielle Carpel

SURFACE :342 %
PERIODICITE :Mensuel

1 juin 2019 - N°48 - Edition Hors Série

*

o

Les incidents
récents
VENEZUELA
En août 2018, deux drones
chargés chacun d'un kilo
d'explosif C-4 explosent
dans le centre de Caracas
alors qu'ils survolent une
parade militaire en présence
du président vénézuélien
Nicolas Maduro. Les déflagrations auraient causé
sept blessés.

CANADA
Un mois plus tard, un avion
de ligne desservant Vancouver évite de justesse une
collision avec un drone.
L'avion venait de Saskatoon
et volait à 7000 pieds (environ 2 km) lorsque l'équipage
a repéré le drone, bien
au-dessus de la limite des
300 pieds d'altitude imposée
à ce type d'appareils.

ROYAUME-UNI
En décembre 2018, des
drones passent à plusieurs
reprises au-dessus des
pistes de l'aéroport de
Londres-Gatwick,
immobilisant les avions pendant
trente-six heures. Un couple,
un temps suspecté, sera
finalement relâché.
L'enquête suit son cours.

FRANCE

repérer plus rapidement ceux
soupçonnables*le malveillance. Une réglementation
européenne pourrait aussi obliger prochainement les
appareils à disposer du géorepérage. Associée à u n
GPS et à l'envoi de données par téléphonie mobile,
cette technologie de géolocalisation (déjà utilisée par
les entreprises qui gèrent des flottes de véhiculés)
permet de prévenir automatiquement le pilote si son
drone s'approche d'une no-fly zone figurant dans une
liste définie.
mesures doivent permettre d'éviter
les incursions de drones 'non malveillants mal rendétaille Henry de Plinval. En clair: celles
liées à des erreurs de pilotage.
Reste à trouver une parade aux cas les plus critiques : les incursions délibérées et malintentionnées
de drones non référencés et non équipés de ces dispositifs. Parade loin d'être évidente, puisqu'elle doit

répondre à quatre critères clés: détecter, identifier,
classifier et neutraliser. Et que chacun de ces critères
représente u n véritable défi technique en soi.
Première nécessité sécuritaire, la détection d'un
drone, c'est-à-dire d'un objet à la fois petit (les plus
gros sont à peine plus volumineux qu'un pigeon), mobile et furtif, tient de la gageure.
radars civils
peuvent identifier les avions commerciaux, mais ne
sont pas faits pourvoir des drones, en particulier les
microdrones qui posent actuellement problème sur
les
explique Aéroports de Paris (qui gère
les plateformes de Roissy et d'Orly). Pour répondre
à ce défi, plusieurs technologies de détection sont
à l'étude; mais qu'elles soient basées sur l'optique,
l'acoustique ou les radiofréquences, elles présentent
toutes des faiblesses qui les rendent faillibles. Les
systèmes basés sur l'optronique passive, par

En janvier 2019, Greenpeace
introduit deux drones sur le
site nucléaire de La Hague
(Manche), spécialisé dans le
recyclage des combustibles
usés. Une opération qui vise
à mettre en évidence les
lacunes de sa protection.
Un drone est aperçu en
mars au-dessus du centre
pénitentiaire des Vignettes
àVal-de-Reuil (Eure).
Comme il n'a apparemment
largué aucun colis (une pratique de plus en plus répandue pour faire passer tabac,
drogue ou téléphones...),
les autorités craignent qu'il
s'agisse d'un repérage en
vue d'une future évasion.
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Roissy
mise sur
3 technos
antidrones
Le dispositif antidrones
Hologarde, développé
par
Thaïes

et adopté

par l'aéro-

port Paris-Charles-de-Gaulle,
mise sur la complémentarité
de trois technologies
afin de détecter
intempestifs

les survols

de drones.

Caméra HP longue portée

Radiofréquences

(RF)

Elle cible l'objet grâce aux données fournies par le radar, puis
zoorne dessus pour confirmer qu'il s'agit bien d'un drone.

La technologie RF consiste à intercepter le protocole
d'échange des données entre le drone et sa télécommande.

— ^ exemple,
c'est-à-dire
sur
tiques comme ceux des appareils

permet même d'identifier
la marque et le modèle de
l'appareil.
Toute la difficulté
consiste à l'isoler
de la

les drones,

permettent

une détection

200 m, ou dans une direction
Cette dernière
difficile

des capteurs
opphoto, pour \voir\
large

donnée

jusqu'à

jusqu'à

1 km.

risque de déclencher
de nombreuses
au-delà d'une centaine
de mètres,

de distinguer

un drone d'un oiseau, les deux

ne formant
sur le capteur
pixels. Et les performances

qu'un amas de quelques
de ces systèmes sont très

dépendantes

et de la météo.

de la lumière

des hélices,

son du son reçu
l'identifier

grâce à des micros

par les différents

à l'aide

le
et

directionde mètres
comparai-

micros.

d'une base de données

Voire de
regroupant

les signatures
sonores préenregistrées
des différents
modèles de drones disponibles
sur le marché.
Cette
solution

présente

l'avantage

celle des ondes wi-fi,

aussi des bandes

proches

bandes

de fréquences

Cette méthode
tefois,

afin d'échapper

elle aussi,

permettre

de fonctionner

de jour

antenne

permet

de puissance

de faire

le lien

à la goniométrie

Même

la détection

nologie

considérée

inopérante

(l'étude

si l'appareil

mode qui lui

fréquences

entre

la télécommande

pré-

les ondes,
d'une liai-

et l'appareil,

situées dans des bandes

à des

bien spécifiques

définies
par l'Agence nationale
des
tour des 2,4 GHz et des 5,8 GHz.

fréquences : auécoutons les

communications

à la

radiofréquences,

recherche

de signaux
ressemblant
à ceux échangés entre un
drone et son pilote, explique
Lucas Le Bell, fondateur de la start-up
antidrones.

CerbAir,

Dans certains

spécialisée
cas, l'analyse

Il

dans la lutte
des

signaux

reçue par chaque
entre l'altération

de

mathématique

des angles).

permet

vole de façon autonome,
de suivre

u n plan

de vol

un
pré-

programmé
chargé dans l'appareil,
donc sans liaison
radio avec une quelconque
télécommande.

dire qu'elles
tech-

la plus prometteuse,

sente des limites.
Elle consiste à guetter
car le guidage des drones se fait à l'aide
son radio

acousti-

artisanale.

radar par radiofréquences,
comme

tou-

Et d'en déduire par recoupement
la localisation
du
drone ou de son pilote. Mais la technique
devient

ont atteint

par u n engin

ou de fabrication

peut

le drone.

la puissance et la direction
(l'angle) dans laquelle se
trouve la source par rapport à chaque antenne, grâce

Elle pourrait

donc être leurrée

radio

de localiser

de ces technologies
tifs, l'acoustique
et les systèmes

modifié,

à la détection.

basée sur les ondes

comme de nuit. Mais il y a u n bémol: elle ne permet
de détecter que les drones dont le bruit est répertorié.
quement

qui

de 2,4 GHz, ndlr].

Mais là encore, u n amateur éclairé en électronique
pourrait
enfreindre
les règles et utiliser
d'autres

radio. Le différentiel

La détection
acoustique permet, elle, d'\entendre\
drone via le bruit émis par ses moteurs électriques
nels sensibles jusqu'à quelques centaines
de distance.
Et aussi de le localiser,
par

radio [notamment

utilisent

suffit d'utiliser
plusieurs antennes distinctes,
orientées dans différentes
directions,
pour capter le signal

DÉTECTÉS PAR LEUR BRUIT... OU LEURS ONDES

la rotation

pollution

une relative
résolvent

maturité.

comme les radars acen optronique
passive
Ce qui ne veut pas

tous les

résume

Henry de Plinval.
lui seul, aucun
faire 100% des détections
Michel

Dechanet,

capteur

ne peut
confirme

de chez Thaïes. De fait, ne pouvant

s'appuyer
totalement
sur une seule de ces technologies, les fabricants
essaient de les panacher, pour en
compenser

les limites

C'est précisément

et en cumuler
la stratégie

suivie

les points

forts.

par Thaïes,

le

fabricant
d u système antidrones
baptisé Hologarde,
développé
avec ADP et la Direction
des services de
la navigation

aérienne

et en cours

de déploiement

sur l'aéroport
Paris-Charles-de-Gaulle,
dès le mois
de juin. Ce système avait déjà fait ses preuves lors
d'un test expérimental

en juin

2017, au Salon

inter-
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Ceradar peut identifier de petits drones (0,01 m ) jusqu'à
5 km en analysantleurs mouvements spécifiques.

national aéronautique du Bourget: il avait permis
de détecter 131 drones dans un rayon de 5 km. Son
secret: miser sur des technologies complémentaires.
solution Hologarde fusionne différents types de
capteurs. Combinée avec le radar 3D, la
goniométrie
permet de détecter et de classer un grand nombre de
drones. La caméra HD infrarouge (pour les vols de
nuit) utilise ensuite ces données pour cibler le drone
et confirmer ou infirmer la
Mais impossible d'en savoir plus : ADP préfère garder l'information secrète, afin d'éviter que des attaques malveillantes ne tentent de contourner le système...
Une chose semble toutefois certaine : la neutralisation reste l'étape la plus complexe à mettre en œuvre.
il n'existe pas de moyen
miraculeux
pour neutraliser un drone en toute
précise
Lucas Le Bell. Comme pour la détection, chaque système présente des avantages et des défauts. Les armes
à feu ouïes filets (tirés par u n fusil ou u n autre drone)
permettent
de stopper un drone malveillant,
mais
restent inefficaces contre plusieurs drones attaquant
en même temps. Et comportent un risque de dommage ou de victime au niveau du point de chute.
BROUILLAGE

DES COMMUNICATIONS

l'instant, le brouillage est le système le plus
satisfaisant, avec un rapport coût/efficacité
intéresaffirme Christophe Michel, chef de mission
interministérielle
au Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Il consiste
à neutraliser la communication
entre le drone et sa
télécommande,
via un émetteur plus puissant que
celui de cette dernière, qui va saturer le récepteur du
drone, lequel ne pourra plus \entendre\ sa télécommande. Comme une radio que l'on pousserait à fond
pour rendre une conversation impossible. Résultat :
en cas de perte du signal, le drone déclenche aussitôt sa procédure d'urgence, qui consiste à se poser
ou à retourner à son point de départ. Une technique

LES AIGLES
SUR
LA SELLETTE
très efficace... mais seulement si le drone n'est pas
en mode
de
Et, surtout, peu adaptée aux
aéroports : on imagine les désagréments que pourrait causer un tel système - opérant sur de multiples
gammes de fréquences dans l'éventualité
de drones
fonctionnant
en dehors des bandes réservées - , au
sein d'un environnement
saturé d'avions qui utilisent des ondes radio pour communiquer
avec la
tour de contrôle...
Secret oblige, impossible de savoir quelle technique de neutralisation
accompagne
le système Hologarde à Roissy...
Les procédures antidrones restent un défi, d'autant
plus que les capacités de ces appareils évoluent vite.
Or, en France, les Jeux olympiques de 2024 à Paris
constituent une échéance importante.
Le SGDSN a
d'ailleurs lancé début 2019 u n appel à manifestation
d'intérêt afin de préparer la lutte antidrones autour
des JO. L'objectif: stimuler le développement de technologies de neutralisation prenant en compte lés évolutions que les drones connaîtront d'ici là: plus d'autonomie, rayon d'action augmenté, pilotage via la 5G,
navigation autonome plus performante, vol en essaim,
discrétion sonore... Progresser aussi vite que la menace : la lutte antidrones n'échappera pas à l'éternelle
course technologique entre gendarmes et voleurs.

Depuis quelques
années,
l'armée française
dresse
des aigles à chasser des
drones. Ces rapaces ont
l'avantage de posséder
une vision très développée
et de pouvoir repérer une
proie à 2 km. L'expérimentation est toujours en
cours, mais en avril 2018,
un de ces oiseaux a fondu
sur une fillette et l'a blessée alors qu'il
les Pyrénées

volait dans
de

conserver sa
a fait savoir un porteparole de l'armée.
L'utilisation
de rapaces
antidrones
pourrait
donc
être remise en cause en
milieu urbain, et rester
cantonnée
aux bases
aériennes
militaires.
La
police néerlandaise
a elle
aussi abandonné
récemment cette approche.

Reste que tous les drones ne sont pas des ennemis !
Un grand nombre d'entre eux survolent les aéroports sans être inquiétés : le groupe ADP en utilise
quotidiennement
pour l'inspection
de bâtiments, la
cartographie aérienne, le suivi de chantiers, la surveillance de galeries techniques...
Il faut donc parer la menace, sans pour autant freiner l'inéluctable
intégration
des drones non hostiles dans l'espace
aérien. Un défi de haute volée. Qui, pour l'instant,
n'a été que partiellement
relevé.
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