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A Word From Col. d’AZEMAR

FOREWORD BY THE 

COMMANDING OFFICER OF

THE FRENCH ARMY AIR

CORPS TEST &

EXPERIMENTATION CENTRE

AIRMOBILE GROUP

The French Army Air Corps needs to sustain a vital

pace of renovation, even though it is, more than

ever before, being committed to areas of 

operations abroad as well as to missions at

home. The first Close Support Tiger helicopters

delivered to the 5th Combat Helicopter Battalion

are part of a first step towards a renovation 

process that will be extended to all Army Air

Corps components.

In its role as “advance party” to operational units

and with an aim to providing them with 

equipment able to meet their requirements and

fit their commitments, The Army Air Corps Test &

Experimentation Centre Airmobile Group 

(“GAMSTAT”) has been engaged for some time in

a series of technical & operational assessment

and experimentation processes.

Considering that the existing fleet should be kept

up to a level allowing for new equipment to gain

momentum without interfering with the existing

fleet’s capabilities, GAMSTAT is responsible for

ensuring that the equipment delivered meets the

Army Air Corps’ operational requirements. In a

second stage, GAMSTAT‘s task will be to enable

the Army Air Corps to tackle simultaneously 

digitised command systems, new generation 

utility helicopters (enhanced Cougar and NH90)

and the Support-Suppressor version of the Tiger.

This new issue of GAMSTAT Magazine is a 

reflection of the broad spectrum of activities 

carried out by the Army Air Corps Test &

Experimentation Centre Airmobile Group. It

addresses varied issues, ranging from activities

aimed at fielding the Tiger, or the NH90 viewed

from a logistic standpoint, to battlefield digitising,

as well as more “exotic” issues, like the Cougar

grenade launcher and an evaluation of the 

MI-26T.

Alors que l’aviation légère de l’armée de
terre est plus que jamais engagée sur les
théâtres d’opérations extérieurs, comme
dans les missions menées sur le territoire
national, elle se doit de poursuivre son
indispensable modernisation. La livraison
au 5ème régiment d’hélicoptères de combat
des premiers Tigre en version appui-pro-
tection n’est que la première étape d’un
processus de modernisation qui touchera
toutes les composantes de l’ALAT.
Agissant en précurseur des unités opéra-
tionnelles, dans l’unique but de leur déli-
vrer les équipements répondant aux exi-
gences de leurs engagements, le groupe-
ment aéromobilité de la section technique
de l’armée de Terre est d’ores et déjà
engagé dans une longue série d’évalua-
tions et d’expérimentations technico-opé-
rationnelles.
Sans pour autant délaisser le parc ancien-
ne génération, parc qui doit être sans
cesse maintenu à niveau pour permettre,

sans perte capacitaire, la montée en puis-
sance des nouveaux équipements, le
GAMSTAT assume la lourde tache de véri-
fier l’adéquation entre les besoins opéra-
tionnels et les équipements livrés. Puis,
dans un second temps il devra permettre
à l’ALAT de s’approprier simultanément les
systèmes de commandement numérisés,
les hélicoptères de manœuvre nouvelle
génération (Cougar rénové et NH 90),
ainsi que la version appui-destruction du
Tigre.
Reflet du large spectre des activités du
groupement, ce nouvel opus de GAMSTAT
magazine propose des articles sur des
sujets très variées allant des activités
menant à la mise en service opérationnel-
le du Tigre, le NH 90 sous l’angle de la
logistique, sans oublier la numérisation et
des sujets plus exotiques comme le lance
grenade Cougar et l’évaluation du Mi 26.

Colonel Xavier d’AZEMAR

CHEF DE CORPS DU GAMSTAT
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THE CLOSE SUPPORT TIGER 

Barcelonnette, Wednesday 28th February
2007. We are in the French Southern Alps. It is
15.30 p.m. and loud bangs muffled by the
snow can be heard coming from the Valley of
Restefond. The 2012 Close Support Tiger, the
first “Step 2” Tiger to be put into service in the
French Army, is delivering fire on the Clapouse
firing range. We are 2,700 m above sea level,
and this is a sort of premiere...

AND TECHNICAL & 
OPERATIONAL EXPERIMENTATION: 
A PROCESS CALLED “EXTO”

Ministerial Instruction 800 relative to the conduct
of armament programmes states that, in line with
upstream evaluations, the aim of Technical &
Operational EXperimentation (“EXTO”) is to have
the Chief of the General Staff authorise the ope-
rational commissioning of materials, in other
words to get his formal visa for their projection
dsuring future operations. This process aims at
setting utilisation rules and limits of employment
for equipment and validating users’ documentation,
operating modes, ancillary and context-linked
equipment, as well as verifying the equipment
functionalities, upgrades or enhancements which
could not be assessed on the prototypes.

The Close Support Tiger’s “EXTO” is a direct 
outcome of the results obtained during the
Technical & Operational EValuation (“EVTO”). On
completion of the evaluation that took place in
three phases and lasted until June 2004, a 
compliant-certified matrix was drafted to ensure
that the initial requirements laid out in the Military
Data Sheet had been complied with. Each 
requirement specified in the data sheet was thus
listed as “completed/with or without reserve”,
“not completed”, “not carried out”. In order to
ensure that the Tiger is fully capable of being
committed to an area of operations, the “EXTO”
process aims at verifying that all those 
requirements contained in the Military Data Sheet
that could not be observed during the “EVTO”

EXTO – DE QUOI S’AGIT –IL ?

Selon les textes en vigueur , les expérimen-
tations technico-opérationnelles (EXTO) ont
pour but, dans le prolongement des évalua-
tions, de faire prononcer, par le chef d’état-
major de l’armée de terre, la décision de
mise en service opérationnel, c’est-à-dire la
décision formelle permettant de projeter un
premier module en opération. Par ce proces-
sus, il s’agit de fixer, pour un nouveau systè-
me d’armes, les règles d’utilisation et les
limites d’emploi, de valider la documentation
de l’utilisateur, les modes opératoires, les
matériels de servitude et d’environnement,
enfin de vérifier les fonctionnalités ainsi que
les modifications ou les évolutions qui n’ont
pu être évaluées sur les appareils prototypes.

S’agissant de l’EXTO du Tigre HAP, son conte-
nu est directement issu des résultats obtenus
lors de l’évaluation technico-opérationnelle
(EVTO). En effet, à l’issue de cette évaluation
qui s’est déroulée en 3 phases, dont la der-
nière s’est achevée en juin 2004, une matri-
ce de conformité a été établie pour s’assurer
de la prise en compte des exigences initiales
définies dans la fiche de caractéristiques mili-
taires (FCM). À l’issue de l’EVTO chaque exi-

gence, spécifiée dans la FCM, a été ainsi clas-
sée comme réalisée, avec ou sans réserve,
non-réalisée ou non-observée. Dans le but
de s’assurer de l’aptitude pleine et entière du
Tigre à être engagé sur un théâtre opération-
nel, l’EXTO cherche donc à vérifier la bonne
réalisation de l’ensemble des exigences spé-
cifiées dans la FCM et qui n’ont pas pu être
observées lors de l’EVTO ainsi que les exi-
gences non-réalisées ou réalisées avec réser-
ve(s) à cette époque et pour lesquelles des
modifications ou des actions correctives ont
été entreprises.  

L’EXTO est constituée de différents modules
d’activités, répartis tout au long de la période
considérée (2007-2008) et entrecoupés de
périodes d’exploitation et d’analyse des
résultats issus des modules précédents et de
préparation des modules d’activités à venir.
Ces modules, d’une durée d’une à quatre
semaines, ont été planifiés en fonction des
contraintes telles que la livraison d’équipe-
ments et de nouveaux états de configuration
- step 2 et standard 1 - la mise à disposition
de moyens d’environnement et de soutien,
la disponibilité des moyens interarmées
(avions de transport, bâtiments de la mari-
ne), de champs de tir, des centres d’essais et

Mercredi 28 février 2007, 15 h 30, Barcelonnette – Alpes de Haute-Provence, des claquements sourds atténués par la neige,
résonnent dans la vallée de Restefond. Le Tigre HAP 2012, premier appareil « step 2 » livré à l’armée de terre, délivre ses
feux sur le champ de tir de la Clapouse. Nous sommes à 2 700 m d’altitude, une première en quelque sorte…

EXTO DU TIGRE HAP
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process, have been met satisfactorily.  
The “EXTO” process also lists the requirements
that were not met – or met with reserves – during
the “EVTO” process, and which have been the
subject of upgrades or corrective actions.

The “EXTO” process includes various activities
organised in modules, as was the case over the
period 2007-2008, with regular interruptions in
the activities used for processing and analysing
the results generated by previous modules, as
well as preparing future modules. Lasting
between one to four weeks, the modules’
concept is to take stock of such constraints as
equipment delivery and new configurations –
Step 2 and Standard 1 –, context-linked and sup-
port capabilities, joint capabilities (Air Force cargo
aircraft, Navy vessels), firing ranges, test and field
training centres that will be made available, and
authorisations for specific activities (such as 
activities abroad) from the appropriate authori-
ties. Around twenty modules cover the full range
of the operational requirements that could not be
evaluated during the “EVTO” process. The
modules focus on the following thematic issues:
projection, all-weather capability, weapon 
systems, protection in the face of threats, 
communications and command.

These activities are conducted by the French
Army Air Corps Test & Experimentation Centre
Airmobile Group ("GAMSTAT”)/Tiger Project
Team. The team receives continuous support
from officers and NCOs from the Integrated
Logistics Group (“GLI”) and the Helicopter
Maintenance Detachment (“EMH”) responsible
for keeping the Tiger in operational condition. As
necessary, the team also gets support from 
officers and NCOs from other “GAMSTAT” groups
(Integrated Command, Control and
Communications – Operational Coherence-
Contributing Equipment)

It was proposed that the protagonists of the
Army’s “Tiger community” be involved in each
activity as observers: they include operational
bodies (15th Attack Helicopter Battalion), training
bodies (Franco-German Tiger Training Centres at
Le Luc/France and Fassberg/Germany), materiel
support bodies (Army Materiel Command - 11th
Materiel Support Base). The joint community
were also invited to take part: they include 
observers from “SIMMAD” – the integrated 
structure in charge of in-service support for MoD
aircraft – and from the French Procurement
Agency’s Flight Test Centre and its Weapon
Systems Directorate / Management Unit /
Helicopters. One will note however that the 5th
Attack Helicopter Battalion, as the 1st operational
unit to be equipped with the Tiger, has become a

d’entraînement et de l’accord des autorités
compétentes pour les activités particulières
(activités prévues à l’étranger par exemple).
Au nombre d’une vingtaine, ces modules
couvrent l’ensemble des exigences opéra-
tionnelles qui n’ont pu être appréciées lors
de l’évaluation technico-opérationnelle. Ils
sont regroupés autours de cinq thèmes prin-
cipaux : projection, aptitude tout temps,
armements, protection faces aux menaces,
liaisons et commandement.

Ces activités sont conduites et réalisées par
l’équipe de marque Tigre du GAMSTAT avec
le concours permanent des officiers et sous-
officiers mécaniciens du groupe logistique
intégrée (GLI) et de l’escadrille de mainte-
nance des hélicoptères (EMH) responsable
de la mise en œuvre du Tigre, ainsi que,

chaque fois que nécessaire, avec le concours
des officiers et sous-officiers traitants des
autres groupes du GAMSTAT (groupe C3I  et
ECO ).

Pour chacune des activités réalisées, il a été
proposé une participation comme observa-
teurs des acteurs de la « communauté Tigre
» de l’armée de terre (5ème RHC, EFA, CFA
PTL, 11ème BSMAT, ESAM, DCMAT) et interar-
mées (SIMMAD, DGA/CEV, DGA/UM
Héli,…). Cependant, un partenariat privilégié
a été établi avec le 5ème RHC, première unité
opérationnelle à être dotée de Tigre, du fait
de la complémentarité des activités EXTA  /
EXTO. Cette complémentarité va d’ailleurs se
concrétiser par des activités communes au
deuxième semestre 2008.

EXTO DU TIGRE HAP
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privileged partner in “EXTO” activities. This is due
to the complementarity between Technical &
Operational Experimentation and TActical
Experimentation (“EXTA”) – an activity aimed at
monitoring the conditions in which the first 
operational module is being integrated into the
force system, and at drafting the documentation
linked to the employment of elementary units.
Such complementarity will further materialise
within collaborative activities in the second half of
2008.

FROM THE SNOWS OF THE SOUTHERN ALPS
TO THE DUST OF SOUTH EAST SCRUBLANDS... 

2007 was the year when “EXTO” activities were
first carried out on a major scale: crews and field
engineers shared their time between the snows
of the French Southern Alps, the heat and dust of
the Garrigues Camp in Southern France and a
tiny Mediterranean Island off Toulon, called Ile du
Levant. The experiments in sub-zero conditions
took place from 26th February to 6th March 2007
at the French Centre for Combat Training in a
Mountainous Environment (“CIECM”) located at
Barcelonnette - French Southern Alps. 48 hours
were also spent at CIECM’s annex in the Valley of
Restefond on the Italian border, 2,300 m above
sea level and 15 km from CIECM.

This campaign gave a precise idea of the Tiger
weapon system’s operability, both on the ground
and in the air, in a mountainous environment and
in wintry conditions. The skids – an optional,
though somewhat specific, type of equipment –
were also the subject of an evaluation. The climax
was reached with gun and rocket firing 
performed at 2,700 m above sea level. Over 300
30 mm practice shells and 204 68 mm practice
rockets were fired. No firing incident was 
recorded. As the extreme testing temperatures 
originally deemed necessary were not reached on
that occasion, an additional campaign was run in
February 2008, when night temperatures went
down to –17° C. Again, no notable incident was
recorded on that occasion, whether regarding the
aircraft preparation or its operability.

In order to anticipate on the main Hot Weather
campaign lessons that were expected from the
Djibuti campaign planned for April 2008, a
preparatory Hot Weather campaign was 
launched in July 2007 from the Garrigues Camp
near Nîmes/Southern France (NdT: evocative of
the South East of France, “garrigue” is the word
used for dry, low-vegetation scrubland) and in
the Camargue Rhone Delta. Its aim was to fly the
Tiger in a “sand-and-dust” environment and 
evaluate, among other things, the efficiency of its
sand filters, an option fitted in place of the engine

DES NEIGES DE BARCELONNETTE A LA
POUSSIERE DES GARRIGUES

L’année 2007 a vu se dérouler les premières
activités majeures de l’EXTO qui ont entrainé
les équipages et les mécaniciens du GAM-
STAT de Barcelonnette au camp de Garrigues
en passant par l’Île du Levant.

Organisée du 26 février au 6 mars 2007, l’ex-
périmentation temps froid a été conduite à
partir du centre d’instruction et d’entraîne-
ment au combat en montagne (CIECM),
implanté à Barcelonnette et pendant 48
heures à partir de l’annexe de Restefond,
située à une quinzaine de kilomètres de
Barcelonnette à la frontière italienne, à 2 300 m
d’altitude. Cette campagne a permis de se
faire une idée précise sur l’aptitude du systè-
me d’armes Tigre à être mis en œuvre au sol
et en vol en conditions hivernales et dans un
environnement montagneux. Elle a permis
en outre d’évaluer un équipement optionnel
particulier s’il en est : les skis. Le point
d’orgue de cette campagne était constitué
par des tirs canon et roquettes effectués à 
2 700 m d’altitude. Pas moins de 300 obus
de 30 mm et 204 roquettes de 68 mm
d’exercice ont été tirés sans incident de tir.
Les très basses températures n’ayant pas été
atteintes à cette occasion, aussi une cam-
pagne complémentaire a-t-elle été organisée
en février 2008. En dépit d’une chute du
thermomètre à -17 °C en fin de nuit, il n’a
été constaté aucun  problème important lors
de la préparation de l’aéronef puis de sa
mise en route.

Afin de recueillir des premiers enseigne-
ments en vue de la campagne temps chaud
principale planifiée à Djibouti en avril 2008,
une première campagne temps chaud a été
organisée à partir du camp des Garrigues,
(situé à côté de Nîmes) et en Camargue, en
juillet 2007. Elle avait pour but de mettre en
œuvre le Tigre dans un environnement «
sable et poussière » et d’évaluer notamment
les filtres anti-sable, équipement optionnel
installé en lieu et place des capots moteur
pour assurer la filtration des entrées d’air.
Cette campagne, riche en enseignements, a
été aussi l’occasion d’évaluer un autre équi-
pement optionnel important, les réservoirs
de convoyage externes, qui confèrent à l’hé-
licoptère une autonomie supplémentaire
d’environ 2 heures.

Deux campagnes majeures ont été organi-
sées au CELM de l’île du Levant en juin et
novembre 2007 : une campagne de tir air-air
et une campagne de contre-mesures élec-
troniques. Les résultats obtenus sur cibles
tractées (cible drapeau tractée par un avion
de type Rallye) et radiocommandée (cible
type Banshee) dans le cadre de la campagne
de tir air-air ont montré que les perfor-
mances du sous-système canon sur hélico-
ptère de série, quel que soit le viseur
employé, étaient supérieures aux valeurs
spécifiées et prouvé ainsi que le Tigre cor-
respondait bien au besoin exprimé dans le
domaine du combat air-air à courte distance. 

La campagne de contre-mesures a, quant à
elle, permis de vérifier le bon fonctionne-
ment du système de contre-mesures élec-
troniques (EWS), de la détection de la mena-
ce jusqu’au tir des leurres. Elle a permis aux

EXTO DU TIGRE HAP
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fairings for air inlet filtering purposes. This 
campaign brought to light many an interesting
lesson, while also allowing for an evaluation of
the ferry fuel tanks, another major option that
provides the helicopter with two extra hours’
autonomy.

Two major campaigns were organised at the Ile
du Levant Missile Launching Test Centre in June
and November 2007: one for air-to-air missiles,
one for ECM. The results achieved on towed 
targets (banner targets towed by a small Rallye-
type aircraft) and radio-controlled ones (of the
Banshee type) in the framework of the air-to-air
campaign showed the performances of the gun
sub-system mounted on production helicopters
to be far above the values specified, whatever the
sighting system used, bearing proof that the Tiger
did correspond to the requirement expressed for
short-distance air-to-air warfare.

The ECM campaign confirmed that the EWS was
operating satisfactorily, from threat detection to
decoy missile launching.  Crews and field 
engineers were able to get fully conversant with
the system and get a global evaluation of the
EWS, to draft operating procedures and address
the security measures linked to the use of decoys.
They were also able to address the complex issue
of upstream activities (equipment testing, 
parameter setting/library uploading, ammunition
loading) and downstream ones (recorded data
processing) in the framework of an EW context.

Activities of a lesser scale in terms of capabilities
committed, yet as important in terms of 
objectives, were conducted at Valence in 2007
and in early 2008. The NBC module highlighted
the constraints crews have to undergo when 
operating the Tiger while equipped with NBC 
protection equipment (Ephèse mask, dress,
gloves, etc).

Through a number of activities (such as formation
flying, landing on marked or unmarked areas, 
tactical night flying along a known route, hot
refuelling, change of configuration), the
Operational Night-Flying module was concerned
with extending the Tiger’s scope of operation in
night conditions, and more specifically with 
assessing the benefit gained from redesigning the
Helmet Mounted Sigh t/ Display-Binocular /
Configuration 1.

The Air Transport module aimed at evaluating the
possibility for the Tiger to be loaded onto a 
tactical transport aircraft of the C 160 Transall
type: it consisted in taking a Tiger to pieces, 
loading the pieces onto the aircraft, then 
unloading them and putting the Tiger together

équipages et aux mécaniciens de s’appro-
prier et d’évaluer le système EWS dans sa
globalité, d’élaborer des procédures de mise
en œuvre, de prendre en compte les
mesures de sécurité associées à l’emploi des
leurres et d’aborder la problématique des
activités préparatoires (test des équipe-
ments, paramétrage et chargement des
bibliothèques, chargement de munitions) et
consécutives (exploitation des enregistre-
ments) à une mission dans un environne-
ment de guerre électronique.  

Des activités plus modestes par les moyens
engagés, mais toutes aussi importantes
quant aux objectifs à atteindre, ont été réali-
sées à partir de Valence en 2007 et au début
de l’année 2008. Le module « nucléaire bio-
logique et chimique (NBC) » a permis d’éva-
luer les contraintes de mise en œuvre du
Tigre avec des équipements de protection
NBC (masque Ephèse, tenue, gants). Le
module «vol de nuit opérationnel » s’est atta-
ché au travers de différentes activités (vols
en patrouille, atterrissages sur aires balisées
et non-balisées, vol tactique de nuit sur itiné-
raire reconnu, ravitaillement rotor tournant,
changement de configuration,…) à étendre
le domaine d’emploi de nuit et notamment
d’apprécier l’apport de la nouvelle définition
du viseur de casque (HMS/D-B  configura-
tion 1). Le module « aérotransport » qui avait
pour objectif de vérifier la capacité du Tigre à
être transporté dans un avion de transport
tactique de type C 160 Transall a consisté en
un démontage du Tigre, à son chargement
dans l’avion puis son déchargement et au
remontage ce qui a permis de confirmer le

plan d’embarquement, les temps associés à
chaque tâche et « l’utilisabilité » des
outillages. Enfin, le module « préparation de
mission n° 1 » a permis une première appro-
priation de la station MPME  (équipement
utilisable pour la préparation de mission de
l’ensemble des hélicoptères de l’ALAT) dans
le cadre d’une mission Tigre type.

DE LA CORNE DE L’AFRIQUE A LA 
MEDITERRANEE

À l’heure où seront lues ces lignes le modu-
le « projection longue distance » et la « cam-
pagne temps chaud n° 2 » à Djibouti auront
vraisemblablement été réalisés. Au travers de
ces deux activités majeures, il s’agit de s’as-
surer de la capacité du système d’armes
Tigre et de son environnement à être proje-
té sur un théâtre type « outre-mer » puis de
son aptitude à être mis en œuvre sur ce
théâtre. Les temps forts de ces activités
seront la préparation, l’embarquement, le
débarquement et la remise en état de vol du
Tigre après une projection d’environ 5 500
km en avion de transport tactique (type C
130 Hercules), puis la mise en œuvre au sol
et en vol du Tigre par des températures éle-
vées dans un environnement de type déser-
tique, notamment lors d’un déploiement sur
un plot de campagne pendant 48 heures
durant lequel des tirs canon et roquettes de
jour et de nuit seront effectués. Il convient de
souligner que toutes ces activités devront
être réalisées dans des délais très contraints
(de l’ordre d’une dizaine de jours) avec des
moyens de soutien nécessairement limités.

EXTO DU TIGRE HAP
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again. This sequence of operations validated the
boarding plan, the time needed for each task and
the usability of tooling. Last but not least, the
Mission Preparation 1 module helped all those
concerned to become conversant with the Crew
Mission Preparation Station – i.e. the equipment
to be used when preparing all Army Air Corps
helicopters for operations – in the framework of a
typical Tiger mission.

... AND FROM THE HORN OF 
AFRICA TO THE BLUE WATERS 
OF THE MEDITERRANEAN 

By the time these lines get read, the Long
Distance Projection module and the Hot Weather
campaign are likely to have taken place. The aim
of these two major activities is to assess the 
aptitude of the Tiger’s weapon system and its
associated capabilities for overseas projection and
employment in areas of operations overseas. The
climax is reached during the preparatory, loading
and unloading phases, as well as when the Tiger
needs to be returned to its operational status after
being transported over 5,500 km on board a 
tactical transport aircraft (of the C 130 Hercules
type). The Tiger must be operational on the
ground and in the air, both in high temperatures
and in a desert environment, especially during a
48 hours’ deployment period over a predetermined
field area, with gun and rocket firing by day and
night. Such activities are to be conducted within a
restricted timeframe (about 10 days) with
obviously limited support capabilities.

Other major activities will be conducted in the
second part of 2008: an Air-to-Air Missile 
campaign, two Navalisation campaigns, plus a
number of modules: Self-Support Projection,
Data Transmission, Radio-Communications,
Mission Preparation 2 and Countermeasures 2.
These activities will be carried out using the first
Standard 1 aircraft delivered to the Army. And we
must bear in mind that operational commissioning
will be authorised based on the configuration of
this version of the aircraft.

The aim of the Air-to-Air Missile campaign 2 is to
carry out an evaluation of the production Mistral
missile sub-system used for firing on radio-
controlled Banshee-type targets. This weapon 
system will significantly enhance the Tiger’s air-to-
air capability (by up to 5,000 m). The first
Navalisation campaign is planned to take place
next September in the Mediterranean. Its aim is to
confirm the Tiger’s full scope of employment on
board French Navy vessels: the choice could be
between a Force Projection & Command ship of
the “Mistral” type (“Mistral”, and its counterpart
“Tonnerre”, are both equipped with a full shelter

Parmi les autres activités majeures du
deuxième semestre 2008 on retiendra la «
campagne de tir air-air n° 2 », deux cam-
pagnes de navalisation, les modules d’activi-
tés « projection autonome », « transmission
de données », « radiocommunications »,  «
préparation de mission n° 2 » et « contre-
mesures n° 2». Ces activités seront réalisées
sur le premier appareil standard 1 livré à l’ar-
mée de terre. Rappelons que c’est sur cet
état de configuration que sera prononcée la
MSO.

La  « campagne de tir air-air n° 2 » aura pour
objectif l’évaluation du sous-système Mistral
de série avec la réalisation de tirs sur cibles
radiocommandées de type « Banshee ». Cet
armement va étendre de manière significati-

ve la capacité air-air du Tigre (jusqu’à 5 000
m). La première campagne de navalisation,
prévue en septembre en Méditerranée, cher-
chera à confirmer le domaine d’emploi com-
plet du Tigre sur bâtiments de la marine
nationale, soit sur un BPC  type Mistral soit
sur un TCD  type Foudre. Il s’agira notam-
ment de déterminer les limitations d’appon-
tage, adapter les manœuvres « avia » c’est-à-
dire les mouvements sur le pont d’envol, sur
les ascenseurs et dans les hangars, définir les
plans d’embarquements, valider les procé-
dures de manutention et de maintenance à
bord, évaluer les contraintes de remisage des
aéronefs, valider les mouvements et les pro-
cédures de mise en œuvre des munitions,…
Ce dernier point constitue un sujet à part
entière. En effet, le couple « Tigre - BPC » va

EXTO DU TIGRE HAP
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deck capable of accommodating six helicopters
simultaneously), or a Landing Ship Mechanised
of the “Foudre” type. Deck-landing limits will have
to be assessed and manoeuvres adapted, 
whether on the flight deck, in the lifts or in the
hangars. Boarding plans will have to be drafted,
on-board handling and maintenance procedures
validated, aircraft parking constraints assessed,
ammunition movements and scope of use 
validated, etc. The latter point is a subject unto
itself, given that the couple formed by the Tiger
and the Force Projection & Command ship will
open new horizons in the scope of intervention of
armed helicopters operating from a Navy ship.
Navalisation Campaign 2, to be concurrent with
the “EXTA” planned for next November, will be
concerned with assessments on the same points,
yet no longer for one Tiger, but for 3 to 4 Tigers
at a time.

The Self-Sustained Projection module aims at
monitoring the weapon system’s capability for
self-sustained projection to a European area of
operations, when transit is to last more than 4
hours. Less than the technical performances, the
module will assess the constraints linked to 
longhaul flights, whether for crews or the 
helicopter’s return to operational status. The Data
Transmission module will help assess the 
performances of a new functionality developed in
the framework of Standard 1, capable of 
providing the real-time position of other 
formation aircraft and allowing for the exchange
of simplified messages.

Apart from such purely « EXTO » activities, a 
preliminary configuration assessment of Standard
1 – to be delivered before the summer of 2008 –
is to be carried out. As was the case for the Step
2 2006 process, the aim of this assessment is to
check that no regression is being recorded and
that corrections have been carried out with 
respect to the previous configuration. Its aim is
also to study the new functionalities or 
enhancements, as well as the new equipment. 

Lastly, it is important to bear in mind that all these
activities, whether they have already been carried
or are to be carried out in the future, concern not
only the weapon system but also the support 
system. As a consequence, the results obtained in
the logistic and maintenance field are no less
important than the helicopter technical 
performances.

ACHIEVING OPERATIONAL COMMISSIO-
NING IN 2008?

Activities linked to the Tiger’s “EXTO” will 
understandably keep the French Army Test &

offrir des possibilités nouvelles dans le
domaine d’intervention d’hélicoptères armés
à partir de bâtiment de la marine. La secon-
de campagne, activité commune avec l’EXTA
planifiée en novembre, s’attachera à vérifier
ces mêmes points, non plus pour un Tigre
mais pour un module à 3 ou 4 Tigre.

Le module « projection autonome » s’assure-
ra, à l’occasion d’un transit supérieur à 4
heures, de la capacité du système d’armes à
se projeter en autonome sur un théâtre de
type Européen. Lors de cette activité, il s’agi-
ra moins de vérifier la performance tech-
nique que d’apprécier les contraintes liées à
un vol de longue durée, que ce soit pour
l’équipage ou la remise en condition de l’ap-
pareil.

Le « module transmission de données » per-
mettra d’évaluer les performances de cette
nouvelle capacité développée dans le cadre
du standard 1 qui sera capable de fournir
dans un premier temps la position en temps
réel des autres appareils de la formation et
de permettre l’échange de messages simpli-
fiés. 

En complément de ces activités purement
EXTO, il convient d’ajouter l’évaluation préli-
minaire de l’état de configuration « standard
1 » livré en principe avant l’été 2008. À  l’ins-
tar de l’évaluation de l’état step 2 en 2006,
cette activité aura pour but d’une part de
s’assurer de la non-régression et de la prise
en compte de corrections par rapport à l’état
de configuration précédent et d’autre part
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Experimentation Centre Airmobile Group busy

until the end of 2008. These activities will be

conducted in parallel with the analysis/processing

of the results and experience gained in the 

course of previous campaigns and modules, as

well as with the routine activities conducted by

the Project Team (following up developments,

taking part in the elaboration of specifications,

verifying user’s documentation, taking part in

working groups, etc.).

The results and lessons learnt in the course of

each activity will be detailed and analysed in an

experimentation report.  The Final “EXTO” Report

will be an analytical survey gathering the data

from each activity’s experimentation report, 

providing an overall record of all evaluations and

experiments conducted on the Close Support

Tiger since 2004. It will also provide a matrix

aimed at verifying that the performances, 

functionalities, aptitudes and capabilities of the

Tiger’s first operational version (Standard 1) are

compliant with the initial (and updated) 

requirements set out in the Military Data Sheet.

Should some of the Standard 1 Tiger 

performances fail short of the original targets, the

Final “EXTO” Report would then be expected to

advocate the conditions of employment of the

helicopter or restrictions in its use. In a number of

cases, it would be expected to identify temporary

solutions or propose conservatory measures. It is

thus likely that the commissioning decision will

highlight reserves, which will need to be lifted as

the weapon system and context mature. 

Whatever happens, the objective is to have at

hand, before the end of 2008, all the elements

that will concur to the operational commissioning

decision. This means that as soon as the 

conditions necessary to the projection of a first

aircraft are met (i.e. training, logistic support, 

delivery), there is no doubt that the Close

Support Tiger will concretely start its operational

career.

d’évaluer les nouvelles fonctionnalités ou
modifications et les nouveaux équipements.

Enfin, il est utile de souligner que pour toutes
les activités réalisées ainsi que pour celles à
venir, à travers le système d’armes c’est aussi
le système de soutien qui est évalué et que
par conséquent, dans la perspective de la
MSO, les résultats obtenus dans les
domaines logistique et maintenance comp-
tent tout autant que les performances tech-
niques de l’hélicoptère.

OBJECTIF MSO 2008

On l’aura compris, les activités liées à l’EXTO
du Tigre ne devraient pas manquer au GAM-
STAT jusqu’à la fin de l’année 2008. Elles
seront conduites en parallèle du travail tout
aussi important que constitue l’analyse, l’ex-
ploitation et la mise en forme des résultats et
des enseignements collectés lors des cam-
pagnes et des modules précédents mais
aussi des activités habituelles en équipe de
marque (suivi des développements, partici-
pation à l’élaboration des spécifications,
contrôle de la documentation utilisateur, par-
ticipation aux groupes de travail, etc.). 

Les résultats et enseignements obtenus lors
de chaque activité seront détaillés et analy-
sés dans un rapport d’expérimentation. La
synthèse de l’ensemble des rapports d’expé-
rimentation constituera le rapport final
d’EXTO. Ce document fournira un bilan de
l’ensemble des évaluations et des expéri-
mentations réalisées sur le Tigre HAP depuis
2004, ainsi que la matrice de conformité
entre les exigences initiales (et réactualisées)
de la fiche de caractéristiques militaires

d’une part et les performances, fonctionnali-

tés, aptitudes et capacités réalisées sur la

première version opérationnelle (standard 1)

d’autre part. 

Si l’ensemble des performances ne devait

pas être atteint pour le Tigre standard 1, alors

le rapport final de l’EXTO s’attacherait à pré-

coniser des conditions d’emploi ou des res-

trictions d’utilisation et dans certains cas, à

identifier des solutions temporaires ou à pro-

poser des mesures conservatoires. Ainsi, il

est probable que la décision de mise en ser-

vice opérationnel soit assortie de réserves,

qu’il conviendra de lever au fur et à mesure

de la maturité du système d’armes et de son

environnement.

Quoiqu’il en soit, l’objectif est de disposer

avant la fin de l’année 2008 de l’ensemble

des éléments nécessaires au prononcé de la

MSO. Ainsi, dès lors que les conditions

nécessaires à la constitution d’un premier

module projetable seront remplies (forma-

tion, soutien logistique, livraison des appa-

reils) l’envoi de Tigre HAP en opération

deviendra-t-il, à n’en pas douter, une réalité.

LCL Philippe de BELLAING

Chef d’équipe de marque Tigre
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Escape International
WE INCREASE RESCUE OPERATIONS
PERFORMANCES, WHILE IMPROVING
THE SECURITY CONDITIONS OF THE
FIRST-AIDERS AND OF THE VICTIMS

Escape International develops products for people
recovery in extreme environment or situation.
Our range is targeting different sectors: Military,
Search and Rescue, Civil Defence, Oil and Gas 
professionals and Maritime sectors and fulfil their
particular needs.

Airborne range

• AirTEP
The Airborne Tactical Extraction Platform is designed
for Special Forces

• NARWAL
For SAR operations

• CIVIS
To be used by Civil Defence in any natural disaster
rescue missions

Offshore range

• PORTsy
The Personnel Offshore Rescue and Transfer System
provides safer Offshore personnel transfer and fits
all kind of drilling rigs.

Maritime range

• SQUID
Designed for merchant ships, the Squid is the safer
system for recovering man at sea.

The products common features are the high quality
of materials and design, the simplicity of use, the
high performances and easy maintenance. Deeply
attached to the partnership, we give a top-quality
service (training, after sales…) to our customers. 
The international coverage is operated through a 
distributor network. They are 28 and covering 50
countries.

Focus on the AirTEP 
(Airborne Tactical Extraction Platform)

The worldwide most innovative
equipment for extraction

Designed for any military helicopter, utility or 
combat, the AirTEP is a global solution to tactical
operations, useful anywhere, anytime, a landing is
impossible.

With a capacity of 10 people (or 1 500 Kg/ 3 306 lbs)
and a net weight of 52,6 kg (115,9 lbs), black for
camouflage, in aramid for fire resistance, this perfect
tool combines promptness and safeness and it is
definitely adapted in any emergency situations.

Compact and robust, it has an unreserved recogni-
tion by professionals.

Escape International est  spécialisée dans le
développement de produits pour la récupé-
ration et le sauvetage de personnes dans
une situation ou un environnement extrême.

Notre gamme cible différents secteurs, dont
le point commun est  d’œuvrer dans un
cadre difficile : militaire, secours en mer
(SAR), Sécurité Civile, secteur pétrolier 
offshore et secteur maritime.

Gamme aéroportée
• AirTEP
L’Airborne Tactical Extraction Platform a été
mise au point pour les Forces Spéciales
• NARWAL
Pour les opérations de secours en mer
(Search & Rescue)
• CIVIS
Pour la Sécurité Civile et ses délicates mis-
sions de sauvetage (catastrophes naturelles,
missions de sauvetage, incendies, inonda-
tions…)

Gamme offshore
• PORTSy
Fournit aux plateformes pétrolières offshore
un outil sûr pour le transfert de personnel.

Gamme Maritime
• SQUID
Destinée aux bateaux de commerce, elle
permet la récupération d’homme(s) à la
mer.

Les points communs de ces différents 
produits sont : la conception innovante, les
matériaux de haute qualité, la simplicité
d’emploi, les performances inégalées et les
contraintes de maintenance faibles.
Profondément attachés à un esprit de parte-
nariat, nous nous attelons à délivrer un servi-
ce de qualité (formation, service après-vente,
suivi…) à nos clients.
Forts d’un réseau de 28 distributeurs, nous
sommes actuellement présents dans 50
pays, ce chiffre étant en constante évolution.

Plein feux sur l’AirTEP 
(Airborne Tactical Extraction Platform)

L’équipement le plus novateur au monde
pour l’extraction de personnes

Conçue pour équiper tout type d’hélicoptère
militaire, l’AirTEP est la réponse, sans équiva-
lent, pour toutes les missions tactiques, 
partout où un poser d’hélicoptère est impos-
sible et où il faut rapidement « extraire » des
hommes.
Avec une capacité d’emport de 10 
personnes (ou 1 500 Kg), un poids de
52,6kg,  noire pour le camouflage, en arami-
de pour la résistance au feu, cette plateforme
hors du commun combine rapidité et sécuri-
té. Elle est  définitivement à l’aise dans
toutes les situations d’urgence.
Compacte et robuste, elle reçoit un accueil
sans réserves des professionnels concernés.

CHARTE : ACCROITRE LES PERFORMANCES DES OPERATIONS DE SAUVETAGE TOUT EN AMELIORANT LES CONDITIONS DE
SECURITE DES SECOURISTES ET DES SECOURUS.

Escape International
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MI-26T: putting a giant
under a microscope
In the framework of studies bearing on the heavy
lift helicopter (HLH), an evaluation of the MH-26T
was conducted between 5th and 20th November
2007 at the Istres Airbase. The contract signed
between the French Flight Test Centre and
Rosoboronexport – the state agency for Russia's
military exports/imports – during the Eurosatory
Land Defence Exhibition in 2006 was the result of
protracted negotiations that had started back in
2001. The contract included three weeks’ training
at the Rostvertol Helicopter Plant headquarters in
Rostov-on-Don (Russia), as well as a two weeks’
assessment phase in France.

GAMSTAT in Cossack Land 

The MI-26T, the transport version of the MI-26 HLH,
is the civilian version of the MI-26 developed in the
‘70s by the Russian Army. In 1972, the Moscow
manufacturer Mil started developing this version to
replace the MI-6 and MI-10. The inaugural flight took
place on 25th October 1980 and was presented at
the 1981 Paris Air Show. With a standard payload of
up to 20 tons – internal or external – and a 
maximum takeoff weight of 56 tons, it is the largest
heavy lift helicopter in the world. 

Tasked by the French General Staff to provide 
operational expertise, the French Army Air Corps
Test & Experimentation Centre Airmobile Group
(“GAMSTAT”) thus set up an assessment team
aimed at augmenting the Flight Test Centre’s. And
on 27th August 2007, a GAMSTAT team comprised
of a test pilot, a test flight engineer and an engineer
officer flew from Roissy Charles de Gaulle Airport to
Rostov, joined on their way at Vienna Airport
(Austria) by their counterparts from the Flight Test
Centre – a test pilot, a flight test engineer and an
engineer officer. Thus started the French team’s
Russian adventure. A warm welcome was extended
to the French by the Russians, even though it was at
times somewhat awkward to reconcile cultural 
differences. 

Training quickly started with a theoretical training
course that was soon to baffle the French team, as
they discovered that Russian training standards were
obviously different to those implemented in the
French forces and that teaching aids were difficult to
use. Skilled diplomacy had to be deployed to explain

Le GAMSTAT au pays des soviets

Le Mi-26T (T pour transport) est la version

civile de l’hélicoptère Mi-26 développé à la

fin des années 70 pour l’armée russe. Mise

au point chez le constructeur moscovite Mil

pour remplacer les Mi-6 et Mi-10, sa concep-

tion débute en 1972. Il effectue son premier

vol inaugural le 25 octobre 1980 et est pré-

senté au Bourget en 1981. Avec une charge

utile de 20 tonnes, que ce soit en soute ou

à l’élingue,  et une masse maximale au

décollage de 56 tonnes, il s’agit à l’heure

actuelle du plus gros hélicoptère de transport

lourd au monde. 

Mandaté par l’EMAT  pour apporter son

expertise opérationnelle, le GAMSTAT a mis

sur pied une équipe évaluatrice pour renfor-

cer celle du CEV. C’est ainsi que le 27 août

2007 l’équipe du GAMSTAT, composée d’un

pilote d’essais, d’un mécanicien navigant

d’essais et d’un officier mécanicien, s’envo-

lent de Paris vers Rostov-sur-le-Don. Après

une courte escale à Vienne (Autriche) où

l’équipe du CEV (un pilote d’essais, un ingé-

nieur navigant d’essais, un mécanicien) la

rejoint, la délégation française au complet

pose le pied sur le sol russe. L’accueil réser-

vé par les russes est excellent, même si il est

parfois difficile de s’adapter aux traditions

locales.

La formation commence très rapidement par

une phase de cours théoriques plutôt dérou-

tants. S’appuyant sur une pédagogie mani-

festement différente des standards français

et sur des supports de cours difficilement

exploitables, il a fallu user de diplomatie pour

exprimer de nouveau les attentes, pourtant

contractuelles, de la partie française.

Dispensées en russe, traduites par un inter-

prète en anglais, les six heures de cours quo-

tidiennes sont heureusement rythmées par

des présentations sur l’appareil, ainsi que les

notes d’humour bienvenues et toujours bien

à propos de l’interprète.

Dans le cadre des études capacitaires sur l’hélicoptère de transport lourd (HTL), une évaluation du Mi-26T s’est déroulée
à Istres du 5 au 20 novembre 2007. Fruit d’un travail débuté en 2001 et d’interminables négociations avec les russes, 
le marché signé à EUROSATORY en juin 2006 entre le centre d’essais en vol (CEV) et la société ROSOBORONEXPORT 
prévoyait une formation de trois semaines à Rostov-sur-le-Don (Russie), siège de l’assembleur du Mi-26T ROSTVERTOL, 
et une évaluation de deux semaines en France.

L’EVALUATION DU MI-26
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the French expectations set out in the initial contract.
Six hours of theoretical sessions per day were
conducted in Russian and translated into English,
interspersed with periods of concrete presentation of
the helicopter and humorous, to-the-point remarks
from the translator. 

Visits of the assembly line, rotor blades manufacturing
plant and material fatigue test centre were also 
organised, which gave the French team a brief 
overall insight into the Rostvertol production 
capacities. As for weekend activities, the team were
able to visit some of the historical and cultural cities
at the heart of Cossack land, among which
Cherkassk et Novo-Cherkassk, whose history no 
longer holds any secrets for the French team...

A smooth transition between the ground and flight
phases was provided by Gourguen Karapetian, the
first MI-26 test pilot and a hero of the Russian nation.
During a unanimously hailed conference, he shared
his impressions on the initial flight tests he had
conducted on the MI-26. He also shared deeply
moving moments with the audience when he chose
to talk of the personal experience he had gone
through when MI-26 helicopters were deployed over
the Chernobyl site. By his sheer presence, 
Mr Karapetian was hence sapping widespread
rumours claiming that no Chernobyl pilot had 
survived until now...

Once familiar with the theory, the French crews were
now waiting impatiently for their first flight to take
place. Practical training was to be conducted by
Alexander Klimov, also a hero of the Russian nation
and senior test pilot with Mil. He had specially flown
in from Moscow. Part of the team had met him at
the training programme launch meeting held in
Rostov in February 2007. The programme was 
scheduled to comprise eight flying hours per pilot.
Actual flights finally started after a rather frustrating
half-hour’s taxiing session with no hover even 
allowed.

One of the key moments came with a flight 
performed at maximum takeoff weight, i.e. 56 tons,
that included service ceiling climb, open-field 
landing, and a final single-engine landing with a 
53-ton payload... The last flying day was devoted to
external payload flight training. All hooking 
conditions were reviewed, first with an 11-ton 
payload, then with an armoured reconnaissance
vehicle (of the BRDM2 type).

The actual initial assessment phases started with a
ferry fuel tank mounting/dismounting demonstration,
a feature that provides for a good 8 hours’ flying
autonomy thanks to its additional 14-ton fuel 
capability, while retaining a 5-ton payload capability.

Neither of the two engineers from GAMSTAT and the
Flight Test Centre took part in those flights, but they
took advantage of that period to gather as much
information as possible on the MI-26T maintenance
concept, its technical documentation and its supply
procurement. This was the direct outcome of the
friendly relations established between the French
delegation and the Rostverdol team.

Des visites de la chaîne d’assemblage, de

l’usine de construction des pales, et du

centre d’essais en fatigue des matériaux sont

également organisées, donnant ainsi un

aperçu succinct de la capacité de production

de ROSTVERTOL.

En outre, le week-end, des visites culturelles

locales sont prévues. Ces sorties mènent la

délégation mixte CEV/STAT vers les villes de

Cherkassk et de Novo-Cherkassk, les capi-

tales historiques et actuelles des cosaques

du Don. Leur histoire n’a depuis plus de

secret pour les français…

En guise de transition entre la phase au sol

et les vols, M. Karapetian, héros de l’union

soviétique et premier pilote d’essais du Mi-

26, tient une conférence unanimement

jugée très intéressante durant laquelle il

confie ses impressions sur les premiers vols

de l’appareil. C’est non sans émotion qu’il fait

également part de son expérience person-

nelle de l’intervention des Mi-26 lors des

événements de Tchernobyl, infirmant par là-

même les ouï-dire selon lesquels aucun des

pilotes n’aurait survécu jusqu’à ce jour… 

Ainsi bardés de théorie, les équipages fran-

çais attendent avec impatience le premier

vol. Pour la formation pratique, M. Klimov,

héros de la Russie et chef pilote d’essais

chez Mil, a fait le déplacement de Moscou.

Pour une partie de la délégation, il s’agit de

retrouvailles puisque M. Klimov avait partici-

pé à la réunion de lancement qui s’est tenue

à Rostov-sur-le-Don en février 2007. Le pro-

gramme prévoit huit heures de vol par pilo-

te. Après une séance frustrante d’une demi-

heure consacrée uniquement au roulage,

sans même un petit stationnaire, les vols

commencent enfin.

Un des moments forts est le vol à la masse

maximale au décollage (56 tonnes), qui

comprend une montée au plafond pratique,

des posés en campagne, et un atterrissage

monomoteur en fin de vol, à quelques 53

tonnes… La dernière journée de vol est

consacrée au vol avec charge externe. Toutes

les possibilités d’accrochage sont étudiées,

avec une charge d’instruction de 11 tonnes,

puis un engin blindé de type BRDM2.

Les premières phases de l’évaluation débu-

tent en Russie par la démonstration du mon-

tage et du démontage des réservoirs de

convoyage, qui, avec une capacité de 14

tonnes de carburant additionnel, offrent une

autonomie confortable de 8 heures de vol à

l’appareil, tout en lui conservant 5 tonnes de
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The training period enabled everyone concerned to
survey the MI-26T capabilities, but also its gaps, a
feature that later led to optimising the assessment
programme that was to be conducted in France.

Diplomas were awarded and presents exchanged
during a very formal closing ceremony with
speeches and national anthems, which ended a
highly rewarding period.

But back in France, 
no peace for the wicked...

The smooth process involved in assessing 
equipment is mainly linked to its preparation. It 
turned out that despite the minute orchestration that
had been carried out during the contract negotiation
phase, playing the music in tune was to prove more
complex than first anticipated.

The most ungrateful part, i.e. the day-to-day 
organisation, was devolved to the Flight Test Centre.
GAMSTAT was charged with gathering all the 
external capabilities needed for loading tests and
flight configurations. Thus the search started for an
all-terrain/all-wheel-drive utility vehicle, an armoured
reconnaissance vehicle, a “SAGAIE” 90 mm-gun
wheeled vehicle, a light armoured vehicle and a light
armoured command vehicle, not-to-forget a 20-foot
container fitted with a demountable rack-off loading
and pick-up system, NATO-standard pallets and
about 60 stretchers... As a staging airfield, the Istres
Airbase was fortunately able to lend the 
all-terrain/all-wheel drive utility vehicle and the 
pallets. The “SAGAIE” 90 mm-gun wheeled vehicle,
the light armoured vehicle and the light armoured
command vehicle were lent by the Army Test and
Experimentation Centre/Combat Arms/Human
Factors, the 20 foot container by the Army Test and
Experimentation Centre/Airborne Group, and the
light armoured reconnaissance vehicle by the 13th
Alpine Battalion.

For the Flight Test Centre, it was a true “battle 
stations” situation: accommodating, feeding and
occupying around twenty Russians for nearly three
weeks was a mind-teaser, as were the security
constraints imposed. The aircraft was initially 
planned to park on the Flight Test Centre’s
“Rotorcaft” parking lot, because the adjoining 
hangars had all the required facilities for setting up
offices, cloakrooms and sanitation. Unfortunately,
such a solution, which had been initially deemed
possible in February 2007 during the programme
launch meeting, turned out to be impossible to
implement in September 2007, when an in-depth
survey on the subject was conducted. Another more
hardwearing parking lot had to be found for the 
MI-26T. Thus was born a “modular” village built at
the end of the “Aircraft” parking lot on the grounds
of the Flight Test centre: the assessment phase could
go ahead in prefabricated premises.

By now, it was high time for the flight preparation
phase to start. Even though most flights could be
performed over the restricted operations areas of
the Istres Airbase, these did not have the hilly terrain

charge utile.

Il faut aussi souligner le travail accompli par

l’officier mécanicien du GAMSTAT et le méca-

nicien du CEV qui, s’ils n’ont malheureuse-

ment pas pu participer aux vols, ont cepen-

dant mis à profit cette période pour rassem-

bler un maximum d’informations quant au

concept de maintenance du Mi-26, sa docu-

mentation technique, et ses approvisionne-

ments. Ces renseignements ont pu être

obtenus grâce aux relations cordiales qui se

sont établies entre la délégation française et

le personnel de ROSTVERTOL.

À l’issue de la formation, chacun a pu

prendre la mesure des capacités offertes par

le Mi-26T, mais aussi de ses défauts, ce qui

a permis par la suite d’optimiser le program-

me d’évaluation en France.

C’est au cours d’une cérémonie très formel-

le, avec discours, hymnes nationaux, remise

de diplômes et échanges de cadeaux, que

s’achève cette phase ô combien enrichissan-

te de l’évaluation.

De retour en France, pas de répit

Le bon déroulement d’une évaluation est

principalement conditionné par sa prépara-

tion. Si la partition avait été minutieusement

écrite au cours des négociations du marché,

la mise en musique devait s’avérer d’autant

plus complexe. 

La part la plus ingrate de l’organisation, c’est-

à-dire la vie courante, revient au CEV. Le

GAMSTAT est cependant chargé de réunir

tous les moyens extérieurs nécessaires aux

essais d’embarquement et aux configura-

tions de vol. Aussi faut-il trouver un VUTC

TRM 10000, un VAB , un ERC 90 "SAGAIE",

un VBL  et un VB2L , un container 20 pieds

avec MTM , des palettes type OTAN, une

soixantaine de brancards… Fort heureuse-

ment, la base aérienne n°125 d’Istres dispo-

se, grâce notamment à son escale aérienne,

d’un certain nombre de moyens qu’il sera

possible d’utiliser. Cela règle le problème des

palettes et du TRM10000. L’ERC90 SAGAIE,

le VBL et le VB2L seront mis à disposition par

le groupement AM-FH  et le container 20

pieds avec MTM par le groupement TAP  de

la STAT. Le VAB, quant à lui, sera prêté par le

13e Bataillon de chasseurs alpins. 

Pour le CEV, c’est le branlebas de combat.

Une vingtaine de russes à loger, nourrir,

occuper pendant presque trois semaines est

un vrai casse-tête avec les contraintes de

sécurité imposées. Initialement, l’appareil

devait stationner sur le parking « Voilures

Tournantes » du CEV, les hangars attenants

offrant suffisamment de place pour installer

bureaux, vestiaires et sanitaires.

Malheureusement, si les services compé-
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needed to practise operational evacuation. Tactical
flight area 29 near Montélimar (South East France),
usually devolved to GAMSTAT use, was selected.
Route reconnaissance and landing areas had to be
determined for very low altitude flights and tactical
flights, the MI-26T being no agile Gazelle... The
Toulouse Flight Test Centre had a 20-ton payload
specially prepared for flights in external sling-
carrying configuration, but a crane had to be found
to have it installed at Istres. Despite the fact every
technical obstacle had been resolved one after the
other, the autumn half-term holiday period brought
its own lot of disruption: the provisional 
airworthiness pass for the MI-26T, a document
essential to its assessment, had still not been issued
by the Directorate-General for Civil Aviation. The
authorisation was finally to come at the last minute,
on 30th October 2007, six days only before the 
MI-26T was due to land on French soil.

A Russian giant takes 
to the French Southern skies

After a well-deserved 5 days’ break, the GAMSTAT
team took up its new quarters at the Flight Test
Centre on 5th November 2007 for the duration of
the assessment period. That very same day, at 8.00
p.m., the MI-26T was landing at Istres after a 16-hour
flight performed over two days, that took it from
Rostov to Odessa (Ukraine), from Odessa to Arad
(Rumania) where an overnight stop had been 
organised, from Arad to Venice and finally to its final
destination, Istres. The major part of the Russian
delegation was on board, at least the technical team.
The rest of the delegation flew into Marseille-
Marignane an hour later by regular flight.

The first days were devoted to administrative 
formalities, various briefing sessions and last-minute
technical issues being addressed. The assessment
programme had actually been optimised, thanks to
the information gathered during the training period
in Russia. As any modification to be brought to the
initial contract had to be validated by both parties,
the technical verifications sometimes confronted the
Russian experts with different test methods, which
generated protracted explanations. The first days
were also used to validate routes and landing areas,
with the Russian team being flown on board a 
GAMSTAT Gazelle and a Flight Test Centre Puma.

That was counting without a last-minute guest, a
strong Northerly wind blowing down the Rhone
Valley called “mistral”, which managed to 
“gate-crash” into the programme, forcing the French
to reorganise the flying plans completely. 40- to 50-
knot winds were hardly an acceptable condition to
assess the flying qualities of the MI-26T... In order to
gain time, it was decided that a maximum number of
loading tests would be carried out while waiting for
the wind to abate. Flexibility was however limited
insofar as most of the loading tests were to 
correspond to flying configurations and because
each flight required a predefined configuration. The
logic behind the ” loading tests – flight – unloading
tests” process needed to be retained.

Initially, the first flights had been scheduled to take

tents avaient estimé la solution réalisable en

février 2007 lors de la réunion de lancement.

Il n’en est plus de même en septembre

après une étude approfondie, et il faut trou-

ver un autre parking, plus résistant, pour le

Mi-26T. C’est ainsi qu’octobre voit pousser

un village en construction modulaire au bout

du parking « Avions » du CEV : l’évaluation se

déroulera dans du préfabriqué.

Le temps presse aussi pour la préparation

des vols. Si la plupart de ceux-ci doivent avoir

lieu dans les zones réglementées d’Istres,

celles-ci n’offrent malheureusement pas

assez de relief pour l’évaluation opération-

nelle. Après avoir choisi la zone de vol tac-

tique 29, située prés de Montélimar et dévo-

lue habituellement au GAMSTAT, des recon-

naissances d’itinéraire et des zones de poser

sont nécessaires pour le vol très basse hau-

teur et le vol tactique : un hélicoptère de ce

gabarit n’a à priori pas l’agilité d’une

Gazelle… Le CEV de Toulouse a confection-

né une charge de 20 tonnes pour les vols

avec charge externe, mais il faut trouver une

grue pour la mettre en place sur Istres. Les

vacances de la Toussaint n’arrangent pas les

choses, et, si tous les obstacles sont sur-

montés les uns après les autres, le laissez-

passer provisoire du Mi-26T, document de

navigabilité essentiel à la réalisation de l’éva-

luation, n’est toujours pas délivré par la

DGAC . Il le sera in extremis le 30 octobre

2007, l’appareil devant poser sur le sol fran-

çais le 5 novembre.

Le géant russe dans le ciel d’ISTRES

Après quelques jours de repos bien mérités,

le lundi 5 novembre 2007, l’équipe du GAM-

STAT prend ses quartiers au CEV pour la

durée de l’évaluation. Le même jour, vers

20h00, le Mi-26T pose à Istres après un

périple de 16 heures de vol sur deux jours :

Rostov-sur-le-Don (Russie) – Odessa

(Ukraine) – Arad (Roumanie) où il passe la

nuit, Arad – Venise (Italie) – Istres. Une gran-

de partie de la délégation russe est à bord,

tout du moins la partie technique. Le reste

arrive par avion à 21h00 à l’aéroport de

Marseille-Marignane.

Les premiers jours sont consacrés aux for-

malités administratives, briefings divers et

dernières mises au point techniques. En

effet, les informations recueillies lors de la

formation en Russie ont permis d’optimiser

le programme d’évaluation. Toute modifica-

tion du marché initial devant être entérinée

par les deux parties, la vérification technique

par les experts russes est parfois confrontée

à des différences de méthode d’essais qui

nécessitent de longues explications. Ces jour-

nées sont aussi mises à profit pour effectuer,

sur une Gazelle du GAMSTAT et un Puma du

CEV, les vols de validation des itinéraires et
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place on 9th November. But the “mistral” was still
blowing strong, so only one flight could be 
performed. Nevertheless, as it was the Russian
giant’s inaugural flight in the Istres skies, many felt it
was symbolically the beginning of the assessment
process.

The first weekend was devoted to a static 
presentation of the helicopter for the benefit of the
Flight Centre and GAMSTAT teams, and that of the
main protagonists who were to conduct the 
assessment. The wind was blowing in a gale, but to
the seven hundred people who had travelled to such
a centre of attraction in order to have a close look at
it and were queuing in groups of 3 to 4 persons to
visit the cockpit, the comfortable size of the cargo
holds fortunately provided a welcome shelter.

The week of 12th to 16th November 2007 was a
busy one indeed. It started with catching up on the
cancelled flight, which was performed in adverse
weather conditions with the Northerly wind still 
blowing as strong as during the previous week. The
locals even claimed they could not recollect a 
“breezyl” period like that one lasting for so long...

A few adaptations later, the whole of the assessment
programme was finally carried out and the following
points assessed:

Above ground:

• flight quality at standard weight (49.6 tons);
• flight quality at maximum weight (56 tons);
• flight quality at low weight (36 tons);
• engine performance;
• engine failure;
• night flying;
• very low altitude flying and tactical flying;
• flying with a 20-ton sling-transported cargo.

On the ground, cargo hold configurations were 
surveyed with the following equipment: 

• 90 mm-gun wheeled vehicle;
• light armoured vehicle + light armoured 

command vehicle;
• all-terrain/all-wheel-drive utility vehicle;
• armoured reconnaissance vehicle;
• 20-foot container fitted with a demountable    

rack-off loading and pick-up system;
• NATO-standard pallets;
• 60-stretcher medevac system; 
• troop transport for 82 commandos.

In conclusion, this helped assess the built-in 
capabilities of the MI-26T, in particular with regard to
its use in operational conditions for broad-spectrum
logistic missions, such as load transport and 
assistance to civilian populations.

With thirteen hours flown, the crews were able to
assess the exceptional qualities of such a helicopter.
Maintenance experts were able to assess the Level 1
maintenance requirements, i.e. those corresponding
to the MI-26T’s operation. It is also worth 
mentioning that not a single failure, even minor, was
to deplore in the course of the assessment, which

aires de poser avec l’équipage russe.

Invité de dernière minute, le mistral vient

également bouleverser la planification des

vols. Il n’est en effet peu concevable d’éva-

luer les qualités de vol du Mi-26T avec des

vents de 40 à 50 kts. Afin de ne pas perdre

de temps, il est décidé de réaliser le maxi-

mum d’essais de chargement en attendant

l’accalmie. La souplesse est cependant limi-

tée dans la mesure où la plupart des essais

de chargements correspondent à des confi-

gurations de vol et que chaque vol nécessite

une configuration prédéfinie. Aussi est-il

nécessaire de garder la logique "essai de

chargement" – vol – "essai de décharge-

ment".

Selon le planning initial, les deux premiers

vols étaient prévus le vendredi 9 novembre.

Contraints par la météo, finalement un seul

vol sera réalisé, mais c’est aussi le premier

vol du géant russe dans le ciel d’Istres, qui

pour beaucoup, marque symboliquement le

début de l’évaluation.

Le premier week-end est en partie dédié à la

présentation statique de l’appareil au per-

sonnel du CEV, du GAMSTAT et des invités

des principaux acteurs de l’évaluation. Malgré

un vent de tempête, quelques sept cents

personnes ont fait le déplacement pour voir

enfin de près l’attraction du moment. Fort

heureusement, les dimensions confortables

de la soute offrent un abris à la longue

queue des curieux qui attendent de pouvoir

entrer, par groupes de trois ou quatre, dans

le poste de pilotage.

La semaine du 12 au 16 novembre 2007 est

une semaine chargée. Elle commence avec

un vol à rattraper, et des prévisions de vent

aussi pessimistes que la semaine précéden-

te. Certains autochtones disent qu’ils n’ont

pas vu autant de mistral depuis bien long-

temps sur la région… la belle affaire !

Après quelques adaptations, l’ensemble du

programme d’évaluation est finalement réalisé :

En vol :

- qualités de vol à la masse normale (49,6 t),

- qualités de vol à la masse maximale (56t),

- qualités de vol à faible masse (36 t),

- performances moteur,

- pannes moteur,

- vol de nuit,

- vol très basse hauteur et vol tactique,

- vol avec charge externe de 20 t.

Au sol, étude des configurations de soute :

- 1 ERC90,

- 1 VBL + 1 VB2L,

- 1 TRM10000,

- 1 VAB,

- 1 Container 20 pieds avec MTM,

- 3 palettes type OTAN,

- sanitaire à 60 brancards,
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gives a measure of the technical reliability of the 

MI-26T... Food for thought, together with precious

information, was similarly provided by the Russians

to the Airborne Group and the Toulouse Test Flight

Centre in terms of methods to secure cargoes in the

hold and sling-carry loads.

With the MI-26T assessment phase now over, time

alone will tell what the future holds in store for the

HLH. But even though no-one can foretell the 

outcome, and beyond its undeniable technical 

interest, the MI-26T assessment process will not only

be remembered by all those who took part in it, but

it will also remain a fantastic human adventure 

between two different helicopter cultures. 

- transport de troupe de 82 commandos.

Ce programme a permis de se faire une idée

précise des capacités intrinsèques de l’appa-

reil, en particulier dans le cadre d’une utilisa-

tion opérationnelle pour des missions logis-

tiques au sens large, d’héliportage de

charges ou d’assistance aux populations. Les

quelques treize heures de vol effectuées ont

suffit aux équipages pour apprécier les capa-

cités exceptionnelles d’un tel hélicoptère. Les

experts de la maintenance auront également

pu juger de la maintenance de premier

niveau du Mi-26T, c’est-à-dire toute la partie

mise en œuvre. Il faut noter que durant toute

cette évaluation, aucune panne, même

mineure, n’a été à déplorer, ce qui donne

une idée de la fiabilité technique de l’appa-

reil. Toute aussi intéressante, l’étude des

méthodes de travail russes en matière d’arri-

mage des charges en soute et d’accrochage

des charges externes aura été une mine d’in-

formations pour les experts du groupement

TAP et du CEV de Toulouse.

L’évaluation du Mi-26T terminée, seul l’avenir

décidera de l’issue des études HTL. Et, s’il

n’est nullement question de présager ici des

résultats, cette évaluation restera néanmoins

gravée dans la mémoire de tous ses acteurs.

Au-delà de son intérêt technique indéniable,

chacun se souviendra de la formidable aven-

ture humaine de cette rencontre entre deux

cultures aéronautiques différentes de l’héli-

coptère.

LCL Frederic TORTEL 

CHEF D’EQUIPE DE MARQUE NH90-TTH
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Au même titre qu’un train ne peut rouler sans rails, un système d’armes ne peut fonctionner sans système de soutien 
associé. Le système de soutien doit d’abord permettre la mise en œuvre du système d’armes conformément à son concept
d’emploi. Cependant, la conception d’un système d’armes et du système de soutien associé doivent également participer
à minimiser son coût de possession, dans un contexte de réductions budgétaires de plus en plus contraignantes.
Le soutien logistique intégré (SLI) est l’outil qui permet, dès la phase de conception, de mettre en place les conditions 

favorable à l’atteinte de cet objectif. Le challenge SLI consiste effectivement à
réduire le coût du cycle de vie d’un produit (acquisition, fonctionnement, 
démantèlement). Ainsi le SLI vise à minimiser le coût global de possession d’un
système, d’une part en optimisant sa fiabilité et sa maintenabilité, d’autre part en
optimisant les charges de maintenance, le nombre et la complexité des outils et
des pièces de rechange, la documentation, la formation et l’infrastructure.
Après avoir décrit l’attendu en matière de fiabilité et de maintenabilité 
intrinsèques du NH90, les évolutions escomptées de la maintenance du NH90
sont analysées à l’aune de ce qui est vécu pour le parc en service ancienne 
génération.

Embedded maintenance:
designing logistic support 
into the NH90 
maintenance programmee

In the same way as a train cannot run outside

tracks, no weapon system can operate outside

its associated support system. A weapon 

system must first and foremost be able to 

operate in accordance with its concept of

employment. But both the weapon system and

its support system must contribute at the same

time to minimising its cost of ownership in a

context of more and more constrained 

budgets. 

Integrated Logistic Support (ILS) is a design-for-support

and support-the-design tool aimed at meeting this

objective. The challenge of ILS lies in reducing the 

life-cycle costs of equipment (purchase, operation, 

dismantling). ILS thus aims at minimising the global

cost of a system by optimising its reliability and 

maintainability, as well as by optimising its maintenance

costs, the number and complexity of its associated tools

and spares, and the supporting documentation, training

and infrastructures. With the built-in reliability and

maintainability expectations of the NH90 set out, the

enhancements anticipated from its maintenance 

process are to be analysed against the field reality 

provided by the old generation fleet.

AMBITIOUS RELIABILITY AND MAINTAINA-

BILTY OBJECTIVES FROM THE ONSET

The NH90 reliability, availability, maintainability and 

testability criteria are set out in the corresponding

Military Data Sheet and the production contract signed

in June 2000. The values detailed below are those

contractual requirements to be met by the time the

weapon system reaches full maturity, in other words

after 60,000 flying hours or 5.5 years.

Maintainability

DES OBJECTIFS DE FIABILITE ET DE MAINTE-

NABILITE AMBITIEUX DES LA CONCEPTION

Les caractéristiques du NH90 dans le domai-

ne de la fiabilité, de la disponibilité, de la

maintenabilité et de la testabilité sont

détaillées dans la FCM  et le contrat de pro-

duction, signé en juin 2000. Les valeurs qui

suivent sont des exigences contractuelles

dont la satisfaction sera vérifiée à l’issue

d’une phase de maturité du système

d’armes. Cette phase de maturité correspond

à 60 000 heures de vol ou 5,5 ans.

Maintenabilité

A l’issue de la phase de maturité, l’intervalle

entre 2 opérations de maintenance préventi-

ve devra être de 900 heures, excepté pour

des inspections liées à la sécurité ; et aucu-

ne intervention liée à la lubrification ne devra

intervenir avant 600 heures de vol.

Par exemple, il a été démontré, dans le cadre

de la qualification de l’aéronef, que chaque

moteur peut être échangé en moins de 30

minutes par deux mécaniciens ; sachant que

cette opération est également réalisable

quand les pales principales sont repliées.

La conception du système de soutien
dans le cadre du programme NH90
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When the maturity phase is reached, the interval 

between two preventive maintenance operations

should be 900 hours, except for inspections linked to

safety. No intervention linked to lubrication should be

carried out before 600 flying hours.

During the aircraft qualification phase, it was clearly

demonstrated for example that two maintenance 

engineers could change each engine in less than 30

minutes, an operation that can also be carried out with

the main blades folded.

A notable feature is that the NH90 has been designed

so that pre- and post-flight inspections to be carried out

by maintenance engineers do not require that the 

cowlings located at floor level be opened. Cowling 

opening is only recommended during the safety 

inspections carried out every 15 flying hours, or every

14 days. Nevertheless, such procedures will require to

be adapted by individual users to fit the operational

context.

Testability

The testability of the carrier and its sub-systems is based

on integrated tests that limit the use of external testing

equipment as much as possible.

A Monitoring & Diagnostic System (MDS) verifies the

condition of the carrier and sub-systems in order to

detect actual failures. Through its maintain-as-necessary

feature, the MDS allows for the performances and

behaviour of the equipment and sub-systems to be

monitored. In this way, practically all failures can be

detected and located, with a 100% ratio in the case of

failures linked to safety or likely to impact the mission.

A Ground-based Logistic Information Management

System (GLIMS) will act as an interface for technical

data transfer between the carrier and its sub-systems

monitored by the MDS and the French Army Logistic

Information System (“SIMAT”). Aimed at being the

management tool for all NH90 maintenance operations,

the GLIMS will use the maintenance data stored in a

Maintenance Database (MDB) relevant to each 

helicopter. In concrete terms, this software will provide

the users with:

• A maintenance monitoring function;

• Maintenance reports;

• A configuration monitoring function;

• Change of configuration and mission 

preparation functions;

• A capability for raw data processing and data 

analysis following processing;

• A management function for potential capabilities.

A NEW MAINTENANCE PROFILE 

FOR THE NH90

Il est intéressant de noter que le NH90 est

conçu de telle manière que les visites avant

et après vol réalisées par les mécaniciens ne

nécessitent pas d’ouvrir les capots situés au

niveau du plancher mécanique. C’est seule-

ment au cours de la visite de sécurité réali-

sée toutes les 15 heures de vol ou tous les

14 jours qu’il est préconisé d’ouvrir ces

capots. Il appartiendra néanmoins à chaque

exploitant, compte tenu du contexte opéra-

tionnel, d’adapter ces procédures.

Testabilité

La testabilité du porteur et de ses sous-sys-

tèmes est fondée sur des tests intégrés limi-

tant au maximum l’utilisation d’équipements

de test externes.

Un système de surveillance et de diagnostic

intégré (MDS ) assure un contrôle de l’état

du porteur et des sous-systèmes afin d’en

détecter les pannes effectives. En contribuant

à la maintenance selon état, le MDS permet

de suivre l’évolution des performances et le

comportement des équipements et des

ensembles abonnés.

La quasi-totalité des pannes est détectée et

localisée (100 % des pannes liées à la sécu-

rité des vols ou ayant une influence sur la

mission sont détectées).

Une interface, appelée « station logistique sol

» ou GLIMS  assurera le transfert des don-

nées techniques du porteur et des sous-sys-

tèmes suivis par le MDS dans le système

d’information logistique de l’armée de Terre

(SIMAT). Le GLIMS sera l’outil de gestion

pour toutes les opérations de maintenance

du NH90, en utilisant notamment les don-

nées de maintenance stockées dans la «

Maintenance Data Base » (MDB) de chaque

hélicoptère.

Concrètement, ce logiciel offrira les fonctions

suivantes à l’utilisateur :

•contrôle de la maintenance ;

• rapports de maintenance ;

• contrôle de la configuration ;
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Shifting from traditional Levels 1, 2 and 3 Maintenance

to a more intensive use of Levels 1 and 3

The intensive use of integrated tests linked to 

embedded monitoring and diagnostics systems will

allow for programmed maintenance to be curbed and

maintenance-as-necessary interventions to gain

momentum. 

In order to facilitate the work of the NH90 maintenance

units operating within the French Army Air Corps 

formations, and to reduce industrial-type maintenance

costs within the forces, Level 2 maintenance tasks will

give way to Level 1 tasks – a consequence of the NH90

maintainability features – and Level 3 tasks (e.g. 

exchanging an engine is a Level 1 task). 

Sheer comparison of NH90 maintenance against

Cougar maintenance is a good illustration of that trend.

As a matter of fact, an inspection conducted on a

Cougar after 100 flying hours involves about fifteen

Level 1 tasks, against about sixty under the same 

conditions for an NH90, i.e. four times as high as in the

case of the Cougar. Such a quantitative discrepancy

pointing towards more Level 1 tasks is hence 

confirmed. 

An inspection conducted on a Cougar after 300 flying

hours involves about ten Level 2 tasks, against about

thirty Level 1 tasks under the same conditions for an

NH90. This qualitative discrepancy is hence pointing

towards an increase in Level 1 maintenance against a

decrease in Level 2 maintenance.

The Logistic Support Data Analysis system is a 

development tool providing an upstream support

concept for each NH90 Line Replaceable Unit (LRU), by

means of which the time needed for each maintenance

task is estimated at the manufacturing stage. As a 

reference system engulfing all ILS activities, this 

database helps determine the tools to be developed

and estimate the spares initially required. However,

given that it is an aid-to-decision tool, such a system

should be used with care when determining the future

size of the technical logistics manpower required.

A sharp reduction in maintenance costs for target

The Cougar fleet currently fielded in the French Army

can aptly serve as a comparator against the future NH90

fleet.

GIVEN we know for fact that up to 50% of the Cougar

maintenance costs concern periodic visits carried out

every 500 hours; NOW ASSUMING that the NH90

• changement de configuration et 

préparation de mission ;

• analyse des données brutes et après 

traitement ;

• gestion des potentiels.

AVEC LE NH90, LA MAINTENANCE 

CHANGE DE PROFIL

La maintenance de NTI  2 se réduit au profit

du NTI 1 et NTI 3

L’usage intensif des tests intégrés allié à la

présence d’un système de contrôle et de dia-

gnostic permet de limiter la maintenance

programmée et d’augmenter la part de la

maintenance selon état.

Afin de faciliter le travail des unités de main-

tenance intégrées aux formations de l’ALAT,

et de réduire, au sein des forces, les charges

de maintenance à caractère industriel, la part

de maintenance réalisée au NTI 2 est rédui-

te, d’une part au profit du NTI 1 grâce aux

caractéristiques de maintenabilité du NH90

et d’autre part au profit du NTI 3 (e. g.

l’échange d’un moteur est une tâche de

maintenance NTI 1).

La comparaison de la maintenance du NH90

avec celle du Cougar illustre cette tendance.

En effet, l’inspection à 100 heures de vol du

Cougar implique une quinzaine de tâches de

maintenance NTI 1 alors qu’une telle inspec-

tion sur NH90 appelle une soixantaine de

tâches de maintenance NTI 1, soit environ

quatre fois plus. Cela confirme un décalage

quantitatif vers plus de maintenance de

niveau NTI 1.

Une inspection de 300 heures de vol du

Cougar implique une dizaine de tâches de

NTI2 alors qu’une telle inspection sur NH90

appelle une trentaine de tâches de NTI 1.

Cela illustre un décalage qualitatif vers plus

de maintenance NTI1, au dépend de la

maintenance NTI 2.

La BASL est un outil de développement qui

définit, en avance de phase, le concept de

soutien de chaque URL  du NH90. Par ce

biais, l’industrie estime la durée théorique de

chaque tâche de maintenance. Cette base

de données sert de référence à toutes les

disciplines du soutien logistique intégré,

pour, notamment, déterminer quels sont les

outillages à développer et estimer le besoin

initial en rechanges. Cependant, il convient

de la manipuler avec prudence car elle ne

saurait permettre, à elle seule, de dimen-

sionner les futurs effectifs en PTL. 
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maintenance costs per flying hour outside periodic visits

are the same as those of the Cougar; AND ASSUMING

that the work generated by a periodic visit on an NH90

is equivalent to the work generated by a periodic visit

on a Cougar; GIVEN ALSO that, when the maturity

phase is reached, the interval between periodic visits

carried out on the NH90 should be 900 flying hours,

against 500 flying hours for the Cougar; THEN 

mathematically speaking, the cost of manpower in 

charge of periodic visits on an NH90 would be 

proportionally reduced by 45%; AND GIVEN that 

periodic visits amount to 50% of the workload, THEN it

can be reasonably deducted that the NH90 

maintenance costs should be reduced by about 20%.

The cost of labour alone has been taken into account in

this deductive reasoning – a cost we know to be lower

than the cost of spare parts. Maintaining a complex

weapon system will remain high, though, with no 

revolution to be anticipated in this field. The National

Defence and Armed Forces Commission stated in its

30th January 2008 report that “renewing fleets is not, in

the short term, expected to reduce in-service support

costs, even though these should decrease significantly

once the support chains have been fully integrated and

the number of fielded equipment is sufficient”. 

DESIGNING THE NH90 SUPPORT SYSTEM BY

EMBEDDING ITS SUPPORT FUNCTONALITIES

AT THE ROOT

Maintenance costs will be identified as early as the 

production launching phase

To return to the image coined at the very beginning of

this article, the NH90 can be said to be like a train that

must be bought together with the tracks it will run on. 

At the onset of the NH 90 production phase, 

requirements were thus identified by partner and client

nations, namely:

• The design and production of appropriate tools;

• The build-up of repair capabilities at industrial level

(Level 3);

• The design and production of training assets (flight

simulators to train crews, models and maintenance

simulators to train maintenance technicians). 

Initial support from manufacturers will be part of the

new weapon system build-up

Despite strict ILS implementation, it is no easy task to

finalise a support system within the same timeframe as

a weapon system, since any modification brought to a

weapon system at the supplier’s engineering and 

design level entails bringing the corresponding 

modification to the support concept, as well as to the

tools, spares and documentation. When engineering

and design departments proceed to modifications, the

logistic community is unable to react instantly. However

L’objectif est de réduire les charges 

de maintenance

Parmi les aéronefs actuellement en service

dans l’armée de Terre, le parc Cougar peut

être utilisé comme élément de comparaison

avec le futur parc NH90. 

Nous savons que les charges de maintenan-

ce du Cougar sont concentrées à hauteur de

50 % pendant les visites d’entretien pério-

dique (VP) qui ont lieu toutes les 500 heures

de vol.

Supposons grossièrement que le coût de

maintenance par heure de vol du NH90,

hors VP, soit le même que celui du Cougar et

que les charges de travail d’une VP NH90

soient équivalentes à celles du Cougar.

Sachant que, à l’issue de la phase de matu-

rité, l’intervalle entre VP du NH90 devrait être

de 900 heures de vol au lieu de 500 heures

de vol pour le Cougar, on en déduit que pro-

portionnellement, le coût de la main

d’œuvre d’une VP NH90 serait alors réduit

de 45%. Comme les VP représentent 50%

de la charge de travail, le cheminement intel-

lectuel suivi autorise à estimer que la charge

de maintenance du NH90 devrait se réduire

de 20% environ.

Seul le coût de la main d’œuvre est évoqué

ici. Coût dont on sait qu’il est inférieur à celui

des pièces de rechange. La maintenance

d’un système d’armes complexe restera éle-

vée, et aucune révolution n’est à attendre

dans ce domaine. On peut d’ailleurs lire dans

le rapport d’information de la commission de

la Défense nationale et de forces armées du

30 janvier 2008 que « le renouvellement des

parcs ne devrait pas permettre dans un pre-

mier temps de réduire les dépenses de MCO

, même si une fois les chaînes de soutien

parfaitement intégrées et lorsque ces équi-

pements seront en nombre suffisant dans

les forces, leur coût d’entretien devrait signi-

ficativement diminuer ».

LA CONCEPTION DU SYSTEME DE SOUTIEN

DANS LE CADRE DU PROGRAMME NH90

Le coût de logistique est identifié dès le 

lancement de la production

Pour reprendre l’idée de l’introduction, on

pourrait dire que le NH90 est comme un

train que l’on doit acheter avec ses rails. Dès

la phase de production du NH90, les

besoins suivant ont, notamment, été identi-

fiés par les nations partenaires et clientes :

• la conception et la production de l’outillage ;

• la montée en puissance des moyens 

de réparation au niveau industriel (NTI3) ;

• la conception et la production des moyens 

de formation (simulateurs de vol pour for-

mer les équipages, maquettes et simulateurs

de maintenance pour former les mécani-

ciens).

Le soutien industriel initial participe à la

montée en puissance du nouveau système

d’armes

Malgré l’application orthodoxe du processus

SLI, il est très difficile de finaliser un système

de soutien en même temps que le système

d’armes. En effet, toute modification du sys-

tème d’armes par le bureau d’études du

fournisseur induit des modifications du

concept de soutien, des outillages, des

rechanges et de la documentation. Lorsque

le bureau d’études procède à une modifica-
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small they may be, discrepancies are hence 

unavoidable between the product design phase and the

support system shaping-up phase.

Moreover, no user in the world is able, during the initial

stage, to operate a new aircraft while implementing

logistic self-support, without going through a build-up

phase in partnership with the manufacturers. In order to

compensate for the ILS process shortfalls, the solution

for users is thus to have a contract for initial support

with manufacturers. NH90 clients are fully aware of the

interest of such a solution for the support build-up of

their fleet.

Maintainability requirements will be 

embedded in the design

When designed with an aim to facilitate the conditions

of its operability, an aircraft is all the easier to maintain

in operational status. This explains why partner nations

have requested that a large number of requirements in

terms of NH90 maintainability be part of their contracts,

with accessibility as a major criterion. Indeed, could

anyone imagine flying an aircraft without maintenance

technicians being able to open its cowlings and get to its

sub-systems?

Accessibility criteria (e.g. stairs and grips) are a specific

feature of the NH90 set out in its specifications, in the

same way as its payload, range or cruising speed are

part of these specifications. This obviously breeds an

additional weight constraint, as any aircraft sub-system

does, an element that needs to be taken into account by

designers.

The project teams’ work will complement that of the

manufacturers and condition the work of personnel in

charge of technical logistics for the next 30 years.

The personnel in charge of technical logistics (PTL) for

the NH90 programme are tasked in particular with

taking part in the aircraft qualification process in terms

of reliability, operability, maintainability and testability.

PTL tasks also include setting out the technical specifi-

cations needed in the framework of invitations to tender

and taking part, alongside the Procurement Agency, in

negotiating suppliers’ offers. Further tasks include 

defining the maintenance concept for each LRU, testing

all tools presented by manufacturers and carrying out

critical surveys of technical documentation. Lastly, they

are expected to produce lists of initial spares and are

responsible for approving computer-assisted training

modules produced by manufacturers. In order to

address such a major task, the Navy and Army logistics

teams have been integrated and are currently co-

located on the Hyères Naval Air Base grounds (South

East France).

When working in partnership with their manufacturing

tion, la communauté logistique ne peut pas

réagir immédiatement. Un déphasage,

même minime, est inévitable entre la défini-

tion du produit et la construction de son sys-

tème de soutien.

Par ailleurs, aucun utilisateur au monde ne

peut d’emblée mettre en œuvre et assurer le

soutien d’un nouvel aéronef de manière

autonome, sans qu’une phase de montée en

puissance en partenariat avec le fournisseur

n’existe. Pour pallier les limites du processus

SLI, la solution pour l’utilisateur consiste donc

à contractualiser un soutien industriel initial.

Les clients du NH90 ont effectivement saisi

tout l’intérêt d’une telle solution pour réussir

la montée en puissance du soutien de leur

flotte.

Les exigences de maintenabilité doivent être

prises en compte dès la conception

Un aéronef aura d’autant plus de facilité à

être maintenu en condition qu’il aura été

conçu en prenant en compte cet objectif.

C’est d’ailleurs pour cette raison que les

nations partenaires ont intégré dans les

contrats de développement du NH90 un

grand nombre d’exigences en termes de

maintenabilité, dont l’accessibilité est un 

critère prépondérant. En effet, qui pourrait

imaginer mettre en œuvre un aéronef sans

que des mécaniciens puissent y grimper

pour ouvrir des capots et accéder aux

ensembles ?

L’accessibilité de l’hélicoptère (e. g. marche-

pieds, poignées) est une des caractéristiques

propres du NH90 présente dans le cahier

des charges, au même titre que des exi-

gences en termes de charge utile, de distan-

ce franchissable ou de vitesse de croisière.

Evidemment, au même titre que n’importe

quel sous-système avionné cela représente

une contrainte de masse supplémentaire

que les bureaux d’étude doivent prendre en

compte le plus en amont possible.

Le travail des équipes de marque complète

celui de l’industrie et conditionne pour 30

ans celui du PTL appelé à travailler sur NH90

Parmi ses missions, le PTL travaillant sur le

programme NH90 a notamment pour tâche

de participer au processus de qualification de

l’aéronef en termes de fiabilité, de disponibi-

lité intrinsèque, de maintenabilité et de tes-

tabilité. Il définit le cahier des charges tech-

nique des appels d’offre et négocie les pro-

positions des fournisseurs aux côté de la

DGA. Il définit le concept de maintenance

pour chaque URL. Il teste tous les outillages

présentés par l’industrie et critique la docu-

mentation technique. Il définit les listes de

rechanges initiales. Il réceptionne les

modules de cours assisté par ordinateur pro-

duits par l’industriel.

Pour faire face à cette tâche de travail impor-

tante, les équipes logistiques de la Marine et

de l’armée de Terre sont intégrées et co-loca-

lisées sur la base aéronavale de Hyères.

Les militaires agissent en partenariat avec

leurs homologues de l’industrie et complè-

tent le travail de ces derniers en s’appuyant

sur leur riche expérience opérationnelle qui

manque aux industriels. Sans cesse, les

experts des armées rappellent que le NH90

est un hélicoptère militaire qui sera utilisé
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counterparts, military personnel make use of their rich

operational experience to fill their counterparts’ gap in

this field. Experts from the services are able to argue for

a support system that takes stock of constraints linked to

the NH90 being a military helicopter that will be used in

adverse operational conditions.  

The project teams’ upstream work is hence a 

determining factor for the quality of support and, as a

consequence, for the operability of the future NH90.

From the design phase, ILS can be described as a

method aimed at minimising the global cost of 

ownership: this is to be achieved not only by optimising

reliability and maintainability, but also by optimising the

maintenance costs, the number and complexity of 

associated tools and spares, the documentation, 

training and infrastructures.

In order to facilitate the implementation of the NH90

logistic support, reduce its costs and guarantee the final

operability of the future aircraft, logistics must be

addressed not only globally, but also as early as possible

in the acquisition process. Embedding logistic support

in the weapon systems’ development and production

contracts is undoubtedly the best way towards achie-

ving this target.

dans des conditions opérationnelles difficiles

et que, par conséquent, le système de sou-

tien doit prendre en compte ces contraintes.

Ainsi nous voyons que le travail en amont

des équipes de marque conditionne la qua-

lité du soutien, donc la capacité opération-

nelle du futur système d’armes.

Dès la phase de conception, le processus SLI

est une méthode de travail qui vise à mini-

miser le coût global de possession, d’une

part en optimisant la fiabilité et la maintena-

bilité, d’autre part en optimisant les charges

de maintenance, le nombre et la complexité

des outils et des pièces de rechange, la docu-

mentation, la formation et l’infrastructure.

Afin de faciliter la mise en place du soutien

logistique, d’en réduire son coût, et de garan-

tir, in fine, la capacité opérationnelle du futur

système d’armes NH90, il est nécessaire que

la logistique soit prise en compte dans son

ensemble et le plus en amont possible du

processus d’acquisition. À ce titre, l’intégra-

tion des moyens de soutien logistique dans

les contrats de développement et de pro-

duction d’un système d’armes constitue la

meilleure façon de prendre en compte cette

réalité.

LCL Christian ROSSI 

CHEF DE DÉTACHEMENT D’HYERES
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Link 16 and the French
Army Air Corps:
Towards a “Real 
Asset-to-Simulated
Environment” System 

Prior to describing the benefits and associated functions

provided by Data Link 16, a brief review of the unique

quality of helicopters used on the battlefield might be

useful. Over time, the French Army has been equipped

with a fleet of helicopters providing effects that are com-

plementary to those generated by other arms. The flexi-

bility of its helicopters has thus compensated for the

slowness of movements on the ground caused by ter-

rain configuration  – hills, mountains, rivers –, the natu-

re of access roads or of grounds, not to mention mines

and improvised explosive devices. The French Army Air

Corps has succeeded in partly offsetting the vulnerabili-

ty of its helicopters by using them for tactical flights and

turning them into true weapon systems. As doctrine has

developed, the combined action of the Army Air Corps

with that of ground combat manoeuvre units has coun-

teracted the danger of capabilities’ overlaps, while allo-

wing for sensible implementation of perennial warfare

principles to be delineated. As a contingency, reactive,

opportunity-snatching arm, the Army Air Corps is an

efficiency amplifier of the ground manoeuvre. Airborne

combat capabilities hence support and enhance opera-

tions led by ground units, yet retain full freedom of

movement.

On a major area of operations, the high number of third

dimension protagonists demands that coordination

rules be set. As far as airborne capabilities are concer-

ned, procedural control based on iterative request/res-

ponse procedures is still in use, requiring constraining

advance warning, a situation obviously incompatible

with the operational employment of helicopters.

With one crisis breeding the next, there has be a major

surge in multinational commitments. It is far from easy,

however, to get a result corresponding to the sum of all

the capabilities deployed if genuine interoperability is

Avant d’aborder les atouts de la liaison 16 et

des services qui lui sont associés, il semble

opportun de rappeler la singularité des héli-

coptères évoluant sur le champ de bataille.

Progressivement, l’armée de terre s’est vue

dotée d’un parc d’hélicoptères lui permettant

de proposer des effets complémentaires à

ceux des autres armes. Elle a ainsi compen-

sé, par la souplesse de l’hélicoptère, la len-

teur des mouvements terrestres qui se heur-

tent au relief, aux cours d’eau, à la nature des

routes ou des sols ainsi qu’aux mines et

autres engins explosifs improvisés. L’ALAT a

su pallier en partie la vulnérabilité de ses

appareils par la mise en œuvre du vol tac-

tique et en transformant progressivement

ses hélicoptères en véritables systèmes

d’armes. Au gré du développement de la

doctrine, l’action combinée de l’ALAT et des

armes de mêlée terrestres a effacé le risque

d’une superposition dangereuse des moyens

pour définir une application judicieuse des

principes permanents de la guerre. Arme de

l’urgence, de la réactivité et de la saisie des

opportunités, l’ALAT est le levier amplificateur

d’efficacité de la manœuvre terrestre. Ainsi,

l’aérocombat valorise et conforte l’action des

unités terrestres en conservant pleinement

sa liberté de mouvement.

Sur un théâtre d’opérations majeur, le

nombre élevé des intervenants de la troisiè-

me dimension impose d’établir des règles de

coordination. Pour les aéronefs, il s’agit enco-

re du contrôle aux procédures qui repose sur

une démarche itérative de demandes et de

confirmations exigeant des préavis contrai-

gnants et antinomiques de l’emploi opéra-

tionnel des hélicoptères.

Les crises prospérant, les engagements mul-

tinationaux se multiplient. Pour autant, il est

difficile d’obtenir un résultat équivalent à la

somme des moyens déployés sans la garan-

tie d’une véritable interopérabilité. L’addition

d’un porte-avions, de plusieurs avions de

chasse de type et de nationalité différentes,

de batteries sol-air, d’avions équipés de sys-

tèmes de détection ne peut donner un résul-

tat cohérent sans le ciment d’un système

d’information performant. Dorénavant, la liai-

son 16 répond à cette exigence en réunis-

sant dans un même réseau de liaison de

données tactiques les détections captées par

les différents senseurs et la positions des dif-

férents effecteurs des unités amies. La liaison

16 présente l’avantage de mettre en com-

mun les informations pertinentes de l’espace

de bataille, qu’il s’agisse d’unités terrestre,

aérienne ou maritime. Pour s’insérer utile-

ment dans un tel dispositif, les hélicoptères

Abonnement de l’ALAT à un réseau L 16
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Rockwell Collins France

Société française d’électronique professionnelle, Rockwell Collins France est une société d’ingénierie, de services et de ventes de produits et systèmes
du groupe Rockwell Collins présente dans trois secteurs : 
• Lʼ aéronautique (systèmes de communication, navigation, surveillance et   systèmes avioniques embarqués sur avions 

et hélicoptères, soutien logistique intégré, réparation Collins),  
• La défense (systèmes de communications, navigation, visualisation et systèmes intégrés) 
• Les réseaux informatiques (réparations électroniques, services réseaux : intégration et services sur site). 

Rockwell Collins France est implantée à Blagnac (31), Thiais (94), Creil (60), Paris CDG (95) et Aix en Provence (13). Avec un Chiffre
dʼAffaires de 168 MEuros  pour 645 employés et autant d ʼemplois induits qui permettent de réaliser plus de 85 % de valeur ajoutée en
France, Rockwell Collins France conjugue excellence et croissance depuis sa création en 1959. Depuis de nombreuses années,
Rockwell Collins France a développé une étroite coopération avec la STAT afin de mieux comprendre les besoins opérationnels des
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not implemented. Deploying an additional aircraft car-

rier, a number of different fighter aircraft from different

nations, ground-to-air batteries, or aircraft equipped

with detection systems, cannot bring about a consistent

result if no overall binding is provided by a highly per-

forming information system. Link 16 answers this requi-

rement, allowing for the data collected by various sen-

sors and the position of various friendly units’ effectors

to be merged within a single tactical data link network.

Link 16 helps pool pertinent data relevant to the battle

area, whether it concerns land, air or maritime units. In

order to be usefully integrated into such a set-up, heli-

copters must be part of a common network guaran-

teeing that information is exchanged within a minimum

timeframe.

When helicopter movements are being planned, friend-

ly ground troops’ activities cannot be overlooked, while

coordination demands some sort of anticipation, so as

to limit the unexpected use of aircraft. Within such a fra-

mework, the interoperability of information systems is

an essential prerequisite, for which Link 16 provides a

particularly apt answer, all the more so since it tends to

be implemented through a number of common 0func-

tionalities: identical terminals – mainly Multifunctional

Information Distribution System Low Volume Terminals

(MIDS LVT), a single messaging system (J messaging, as

described in STANAG 5516) and a common network.

The principle of graphic messaging on host systems has

now been widely adopted: this counters the risk of

misunderstandings caused by an inadequate command

of the English language. The pooling of capabilities used

within a NATO framework also brings network manage-

ment operators together within a joint cell, which avails

potential workforce streamlining.

Owing to the specific architecture of its network and the

achievements required from terminals, which both pro-

vide real-time benefits, one of the built-in functions of

Link 16 is direct control. This function allows for the air-

borne assets to fall under the control of an air traffic

controller and their position to be updated automatical-

ly every 12 seconds (less than 12 seconds for fighter air-

craft). Apart from position data, the system may addi-

tionally display the characteristics of each airborne plat-

form (call sign, speed, height, status of main equip-

ment, etc.). Link 16 hence provides an air defence

controller with battlefield management capabilities that

further corroborates the data provided by radars and

IFF systems. He may establish contact with the network

platforms through a J messaging function dedicated to

direct control (route assignment, rallying points, etc.).

Sharing individual position and artificial horizon data

between all the protagonists entails that dedicated buf-

fer areas are no longer needed, which in turn avails

unheard flexibility in traffic regulating operations. As far

as air combat capabilities are concerned, such functions

doivent participer à ce réseau commun,

garant de délais d’échanges d’information

réduits à leur minimum. 

Pour autant, la préparation du mouvement

des aéronefs ne peut ignorer l’activité des

troupes terrestres alliées et la coordination

réclame une anticipation qui limite l’emploi

inopiné des aéronefs. L’interopérabilité des

systèmes d’information opérationnels est

dans ce cadre un pré-requis indispensable

pour lequel la liaison 16 répond avantageu-

sement.

A cette dernière exigence d’interopérabilité,

la transmission de données assurée par la

liaison 16 fournit une réponse d’autant plus

satisfaisante qu’elle tend à s’effectuer par

l’utilisation de terminaux identiques (princi-

palement des MIDS LVT ), d’une messagerie

unique (messagerie J décrite dans le STA-

NAG 5516) et d’un réseau commun. Le prin-

cipe d’une représentation graphique des

messages sur les systèmes hôtes est désor-

mais une constante et les risques d’incom-

préhension du fait d’une maîtrise imparfaite

de la langue anglaise sont ainsi facilement

contrés. Cette exploitation commune, enca-

drée par l’OTAN, favorise la réduction des

effectifs chargés de la gestion du réseau en

les regroupant au sein d’une cellule commune.

Un service intrinsèque de la liaison 16 est le

contrôle direct car l’architecture particulière

du réseau et les performances exigées des

terminaux offrent l’avantage du temps réel.

Celui-ci autorise la prise sous contrôle des

aéronefs dont la position peut être automati-

quement transmise toutes les 12 secondes

(encore moins pour les avions de chasse).

Outre les échanges de positions, le système

peut indiquer les caractéristiques de chacune

des plates-formes (indicatif, vitesse, altitude,

états des éléments principaux,…).

Le contrôleur de défense aérienne dispose

ainsi des moyens de gestion de l’espace de

bataille par le biais de la liaison 16 qui conso-

lide les informations issues d’un radar et de

l’IFF. Il lui est possible d’entrer en contact

avec les plates-formes participant au réseau

par le biais des messages J dédiés au contrô-

le direct (assignation de routes, de points à

rallier,…). Le partage par tous les participants

des informations de position et d’attitude de

chacun permet de s’affranchir d’espaces

intermédiaires dédiés et confère une sou-

plesse inconnue jusqu’alors dans la régula-

tion du trafic. Pour l’aérocombat, ces disposi-

tions devraient permettre un emploi d’urgen-

ce facilité sous réserve de raccordement des

hélicoptères au réseau L16.

Le partage de la situation aérienne amie

ne saurait suffire sur une zone de combat.

L’accès à une situation aérienne ennemie est

tout aussi important. La pauvreté des

moyens de détection de l’ALAT milite forte-

ment pour le partage des détections faites

par les principaux senseurs du champ de

bataille. Ce service de surveillance est égale-

ment inclus dans la messagerie J. 
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should facilitate their employment for contingency pur-

poses, as long as helicopters are connected to Link 16.

Yet sharing situational data with friendly air forces is not

enough as far as a combat area is concerned. Having

access to the enemy’s air situational information is no

less important. The low number of detecting capabilities

in the French Army Air Corps strongly pleads in favour

of sharing the opposing forces’ situational data genera-

ted by the main sensors on the battlefield, a monitoring

function that is also built in the J messaging system.

As far as land forces are concerned, battlefield digitisa-

tion is for the most part built around Battalion

Information Systems (“SIR”) and Terminal Information

Systems (“SIT”). In order to achieve a major ground

effect, the French Army Air Corps’ vocation is to conduct

operations in synergy with the other arms. It must thus

remain a subscriber to the Army communications net-

work. Yet, the use that the Army Air Corps makes of the

3rd dimension requires it to be in communication with

other users of the air space. Placed at the junction point

of several contexts, it needs to communicate adequate-

ly with all its partners. Such elements have prompted a

study whose aim is to identify air combat requirements.

To this end, the Army Test & Experimentation Centre

Airmobile Group (“GAMSTAT”) and the Procurement

Agency Flight Test Centre (“DGA/CEV”) have been tas-

ked by the General Staff and Procurement Agency to

conduct a joint technical and operational study in order

to explore the potential interest that a real asset-to-

simulated environment system such as Link 16 might

bring to the employment of helicopters. This study is to

result in a Link 16 demonstrator being fitted to a Cougar

cargo hold. An upstream experimental Land Command

and Control Centre has been set up in order to be the

focused partner of a MIDS-equipped Cougar.

The jointly conducted test programme consists of a

study divided into three phases. Phase 1 is mainly

concerned with technical tests starting with the airwor-

thiness certification of this new on-board capability.

Phase 1 will end when the system is deemed to have

reached an operational status and to be regression-free

with regard to the carrier. Phase 2, a phase devoted to

technical and operational experimentation, aims at stu-

dying message exchanges between the Cougar configu-

red as an airmobile battalion flying command post and

the main Command and Control centres of the French

Armed Forces (AWACS, E2Cs, aircraft carriers or MAR-

THA centres).

Once phase 1 and 2 validated, phase 3 will allow for an

operational assessment, based on force employment

assumptions that truly reflect air combat, in which the

Link 16 contribution will be accurately evaluated and the

La numérisation de l’armée de terre est

principalement construite sur le SIR  et les

SIT . L’ALAT ayant vocation à agir en synergie

avec les autres armes pour la réalisation d’un

effet majeur terrestre, il lui faut demeurer

abonnée au réseau de l’armée de terre. Pour

autant, son utilisation de la troisième dimen-

sion lui demande d’être en liaison avec les

autres utilisateurs de cet espace. A la jonction

d’univers différents, l’ALAT doit donc, pour

être efficace, communiquer valablement

avec tous ses interlocuteurs. Ce constat a été

le fondement d’un mandat d’étude devant

circonscrire le besoin pour l’aérocombat.

A cet effet, l’EMAT et la DGA ont confié

un mandat au groupement aéromobilité et

au centre d’essais en vol pour que soit

menée conjointement une étude technico-

opérationnelle relative à l’intérêt de la liaison

16 pour l’emploi des hélicoptères. Cette

étude doit aboutir à la réalisation d’un

démonstrateur L16 en soute de Cougar. En

amont, un centre terrestre C²   expérimental

a été mis sur pied pour être l’interlocuteur

privilégié du Cougar équipé d’un MIDS.

Le programme commun d’essais au CEV et

au GAM-STAT indique que cette étude tech-

nico-opérationnelle se scinde en trois

phases. La première concerne principale-

ment les essais techniques qui débutent

avec l’obtention d’un bon pour vol de ce

nouveau système embarqué. Cette première

phase s’achèvera avec la garantie de bon

fonctionnement du système sans régression

pour le porteur. La seconde est dédiée aux

expérimentations technico-opérationnelles et

se propose d’étudier les échanges de mes-

sages entre le Cougar, agissant comme un

PC volant de sous-groupement aéromobile

et les principaux C² des forces françaises

(AWACS, E2C, porte aéronefs ou MARTHA).

Enfin, et sous réserve de la validation des

phases précédentes, la dernière étape de

l’étude permettra une évaluation opération-

nelle bâtie sur des scénarios d’emploi repré-

sentatifs de l’aérocombat où l’apport de la

L16 sera précisément évalué et où les

manques de la messagerie J seront circons-

cris. Cette étude se veut pragmatique et elle

doit ouvrir la voie d’une interopérabilité

accrue tout en confortant les existants de la

numérisation de l’ALAT. Des efforts sans pré-

cédant ont été consentis pour mettre en

réseau les hélicoptères de l’armée de terre à

partir du poste radio PR4G (TDMA-i , SIT-

ALAT , kit HM PC valorisé,…) et il n’est pas

question ici de remettre en cause une archi-

tecture au moment où les premiers équipe-

ments sont susceptibles d’être reçus. Dans

un souci d’anticipation et de cohérence, un

marché concernant un traducteur de messa-

geries a été notifié afin d’interconnecter les

informations du monde liaison 16 (messa-

gerie J) à celles du réseau hélicoptères

(messagerie H). Par ce biais, une Gazelle

équipée du SIT-ALAT pourrait être reportée

sur le scope d’un contrôleur de défense
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J messaging gaps clearly identified. The study’s aim is a

pragmatic one: it is to pave the way for enhanced inter-

operability, while strengthening the existing digitisation

capabilities of the Army Air Corps. Unprecedented

efforts have been made to network Army helicopters by

means of PR4G transceivers (Time Division Multiple

Access Isochrone, Army Air Corps Terminal Information

Systems, enhanced computer platform for use on board

utility helicopters in command post configuration).

Questioning such an architecture at a time when the

first materials are about to be delivered is thus not our

purpose here.

For anticipation and consistency purposes, an invitation

to tender has been issued regarding the translation of

messaging systems that would allow for Link 16 envi-

ronment data (transferred over the J messaging system)

and helicopter network data (transferred over the H

messaging system) to be interconnected. This would

enable data concerning Gazelles equipped with Army

Air Corps Terminal Information Systems (“SIT-ALAT”) to

be transferred to an air defence controller’s screen and

their pilots to be forewarned of any event that might

potentially interfere with their missions.

Any commander of a contingency force composed of

highly different allied elements needs to be instantly

informed of the tactical situation, which in turn condi-

tions his freedom of action.  Whenever the various batt-

lefield sensors provide him with real-time, elaborate

merging of data on mobile capabilities operating in the

third dimension, as well as the position and status of all

friendly capabilities, he is then able to fulfil his mission,

while improving the reactivity of personnel under his

command. Link 16 currently interconnects the main ele-

ments belonging to our three services, even though it is

not as developed in the Army.  

As the only tactical data link system providing a direct

control function, Link 16 is clearly becoming a standard,

thanks to its robustness and data flow rate, as well as

because it is in use within NATO. The technical and ope-

rational study jointly conducted by the the Army Test &

Experimentation Centre Airmobile Group and the

Procurement Agency Flight Test Centre will help high-

light the benefits provided by Link 16 in air combat ope-

rations and confirm its tri-service potential. Lastly, and

without prejudice to the developments of the Army Air

Corps digitisation system, the use of a translating sys-

tem for H and J messages will enhance data sharing

among third dimension protagonists, as much as it will

enhance the tactical use of helicopters. 

Faster and safer to use, helicopters will hence be up to

their users’ expectations, with information systems no

longer curbing the use of weapon systems.

aérienne et l’équipage de l’ALAT bénéficierait

des alertes pouvant interférer sur sa mission.

Pour le chef d’une force de circonstance
mettant en œuvre des éléments interalliés
très divers, la nécessité de connaître instan-
tanément la situation tactique est la condi-
tion de sa liberté d’action. Disposant en
temps réel d’une fusion élaborée des détec-
tions des mobiles évoluant dans la troisième
dimension par les différents capteurs du
champ de bataille ainsi que la position et
l’état des moyens amis, il peut effectivement
conduire sa mission en valorisant la réactivi-
té de ses subordonnés. La liaison 16 unit
aujourd’hui les principaux éléments des trois
armées même si d’évidence elle est nette-
ment moins présente dans l’armée de terre.
Seule liaison de données tactiques assurant
un service de contrôle direct, elle s’impose
comme un standard du fait de sa robustes-

se, de son débit et de son utilisation par
l’OTAN. Par l’étude technico-opérationnelle
menée conjointement par le GAM-STAT et le
CEV, il sera possible d’évaluer l’apport de la
liaison 16 pour l’aérocombat et de conforter
une utilisation interarmées de celle-ci. Enfin,
sans remettre en cause les développements
de la NUMALAT , l’emploi d’un traducteur de
messageries H et J favorisera le partage des
informations entre intervenants dans la troi-
sième dimension ainsi que l’emploi tactique
des hélicoptères. Mis en œuvre de façon
plus rapide et plus sure, ils sauront être à la
hauteur des attentes des utilisateurs car leurs
systèmes d’information ne limiteront plus les
systèmes d’armes. 

LCL Michel MARTIN CHEF DU PROJET D’ÉTUDE 

TECHNICO-OPERATIONNELLE D’EXPLOITATION

D’UN MIDS A BORD D’UN COUGAR
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The battlefield digitisation has duct the
IT industry to design rugged computers
for the soldiers. But what hides behind
this name “rugged”? It is much variable
from a manufacturer to another.
Several parameters are to be taken into
account : the resistance to hits, drops,
vibrations, electromagnetic environ-
ment, temperature range… Some give
to their computers “rugged” name but
keep a hard disk drive which, in case of
a drop, is likely to loose irremediably
the registered data. There is thus a wide
panel of computer known as “rugged”.

They are classified in several categories of “rugged-
ness”. First, one finds the “semi-rugged” PC, low price
models, with mixed vocation leisure/work:  only the
most often damageable components are rugged, to
protect more that an office PC does, but do not 
authorise all the eccentricities. They will be able to resist
drops from about one foot, provided that the PC is 
turned off. Their keyboards are protected by a tight film,
which will protect from a light water fall (glass for 
instance). Lastly, the CD players and the hard disks are
protected from the vibrations by rubber dampers. One
step higher in range of hardening, are the“rugged” PCs,
which correspond to a more important tightness, 
related both to the keyboard and the screen. Rubber
protections on the corners enable them to resist drops
from about two feet, computer switched-on or not (to
be checked before purchasing). Dedicated to a smooth
field use, they are rather multi-purpose. 
Lastly, the category of the “ultra-rugged” PCs gathers
the equipment proposing the maximum of protections,
in all environments. Perfectly sealed to water, 
sand-blasts dust (IP54 or NEMA3 as  minimum), they
are equipped with protective caps on all their connec-
tors. Drops of one meter or more do not cause them
any damage and they are dedicated to an embedded
use on board various vehicles, which implies a vibration
strength of all the parts. Moreover, their conformity to
military standards such as MIL-STD810F, prevents them
from emitting disturbing radiations for other items.
Lastly, a wide range of operating temperatures enables
them to function wherever on the Earth.
Selection criteria. Once the choice of the degree of 
hardening carried out, the weights should then be 
compared. The range goes from 3 to 10kg. Then comes
the interface selection : number and type (USB,
serial,…) of input/output in order to give a maximum
of possibility of use (additional keyboard, antenna…).
The performance will be given by the type of processor.
The storage capacity is not a important parameter. The
Compact Flash technology already reaches 16 Gbyte.
And of course the price. The wide range of prices is
mainly due to the true ruggedness of the devices, 
especially in the operational mode. For example, for an
ultra-hardened portable computer will cost at least four
times the price of a standard laptop, but the owner buy
the guarantee of never losing its data.

En premier, on trouve les PC "semi-durcis",
modèles économiques, à vocation mixte loi-
sir/travail, seuls les composants les plus sou-
vent endommagés sont protégés. Bien que
plus protégés qu'un PC bureautique ils n’au-
torisent pas toutes les excentricités. Ils  pour-
ront résister  à des chutes d'une trentaine de
centimètres maximum, et à condition que le
PC soit éteint. Leurs claviers sont protégés
par un film étanche, qui les protègera d’un
verre d'eau malencontreusement renversé.
Enfin, les lecteurs de disques et le disque dur
sont protégés des vibrations par des sup-
ports en caoutchouc. En montant en gamme
de durcissement, on trouve les PC "durcis",
qui correspondent à une étanchéité plus
importante du clavier et de l'écran. Des tam-
pons en caoutchouc sur les coins leur per-
mettent de résister à des chutes de l'ordre
de 50 cm, ordinateur sous tension ou non (à
vérifier avant achat). Conçus pour un emploi
commercial de terrain, ils sont assez polyva-
lents. Enfin, la catégorie des PC "ultra-durcis"
regroupe les appareils proposant le maxi-
mum de protections, à tous les niveaux.
Parfaitement étanches aux projections d'eau,
au sable et à la poussière (IP54 au mini-
mum), ils sont équipés de bouchons sur
tous leurs connecteurs. Les chutes d'une
hauteur d'un mètre ou plus ne leur causent
aucun dommage et ils sont prévus pour une
utilisation embarquée à bord de véhicules,
ce qui implique une résistance aux vibrations
de tous les composants. De plus, lorsqu'ils
sont conformes au standard militaire MIL-
STD810F, ils n'émettent pas de radiations
susceptibles de perturber d'autres équipe-

ments. Enfin, une gamme étendue de tem-
pératures d'utilisation leur permet de fonc-
tionner même par grand froid.
Critères de choix. Un fois le choix du degré
de durcissement effectué, il faut alors com-
parer les poids. La gamme va de 3 kg  à 10
kg suivant les constructeurs. Puis il faut véri-
fier le nombre de ports en sortie, mais aussi
leurs types (USB, série…) afin de se donner
un maximum de possibilité d’utilisation
(ajout d’un clavier, d’une antenne...). La per-
formance sera donnée par le type de pro-
cesseur. La capacité de stockage n’est pas un
élément dimensionnant, il suffit d’acheter
une carte plus importante. Les Compact
Flash atteignent déjà les 16 Go. Et bien sûr le
prix. Là encore les différences sont énormes,
essentiellement dues au différences de
capacité et de durcissement. Par exemple,
pour un ordinateur portable ultra-durci il faut
compter au moins quatre fois le prix d’un
portable standard, mais l’utilisateur a la certi-
tude de ne jamais perdre ses données.

Les indices de protection IP
L'aptitude d'un appareil à résister à son envi-
ronnement est classifiée selon la norme NF
C 71000. L'indice de protection d'un appareil
s'écrit sous la forme "IPxx", où le premier
chiffre désigne la protection contre la péné-
tration de corps étrangers (de 1 à 6), et où
le second correspond à la résistance à l'hu-
midité et aux liquides (de 1 à 8). Exemple «
IP00 » ou il n’existe aucune protection jus-
qu’à IP68, généralement conçu pour les mili-
taires.

La numérisation du champ de bataille a conduit les industriels à concevoir pour les militaires des ordinateurs durcis. Mais
que se cache derrière cette appellation « durci » ? C’est très variable d’un constructeur à un autre. Plusieurs paramètres
sont à prendre en compte : la résistance aux chocs, aux chutes, aux vibrations, à l’environnement électromagnétique, aux
variations de températures…Certain donnent à leurs ordinateurs l’appellation « durcis » mais ont gardé un disque dur ce
qui, lors d’une chute, risque de faire perdre à son propriétaire de manière irrémédiable toutes ses données. Il y a donc un
large panel d’ordinateurs dit  « durcis ». Ils sont classés en plusieurs catégories de "durcissement".

Les PC durcis
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Emplacement de la connectique. Sur ce
modèle développé par Matra Electronique, 
il est même possible d’utiliser les ports de

sortie dans les mêmes conditions de 
durcissement (parfaitement étanche).

Dalle tactile utilisable avec les doigts, ou un
stylet qui permet de travailler avec des gants.
Les boutons avec souris affleurent la tablette

PC, il n’y a aucun risque d’usure 
ni endommagement.

Emplacement des batteries.
Sur ce modèle « hot play »,

leur dualité permet un
échange en cours d’utilisa-

tion. (très rare)

Pas de disque dur, mais une
« compact flash »

Poignée en mousse
pour amortir un choc

et permettre une
bonne prise en main.

Contact : Olivier Fagot
Tel + 33 (0) 3 44 91 45 40
Fax + 33 (0) 3 44 91 45 45

Matra électronique 
Rue ferdinand Meunier

60610 La Croix saint Ouen





“CIRCUMSTANTIAL” 
MISSIONS FOR THE
GAZELLE/FENNEC 
PROJECT TEAM 

The Gazelle/Fennec Project Team’s main role is
to propose and follow up the development of 
enhancements that are necessary to keep the
Gazelle and Fennec fleet in reasonable opera-
tional status. To this end, the team monitors
the overall evolution of the Army Air Corps
model, linked to the helicopters ageing and the
Tiger weapon systems being introduced 
progressively.

Moreover, the Project team’s role includes drafting the
requirements expressed by the forces, initiating 
exploratory tasks in conjunction with the other two ser-
vices’ test and experimentation centres, as required. The
Project Team also issues technical advice with regard to
procedures. An illustration of the latter can be found in
a recent peacekeeping operation conducted by the
French Gendarmerie in the Ivory Coast - code name
LICORNE - that was to make use of the COUGAR 
grenade launcher, a non-lethal weapon capable of firing
tear-gas grenades or smoke grenades from a Gazelle
helicopter during crowd control missions.

In the framework of the tri-service violence-mastering
task the commander of the LICORNE operation had to
carry out, he requested the Combined Army Air Corps
Battalion to consider the possibility of delivering fire
from helicopters. This was to be carried out in 
conjunction with the Gendarmerie Reinforced Battalion
operating in the area. The Combined Army Air Corps
Battalion (“BATALAT”) thus drafted a project aimed at
enabling Gendarmerie personnel on board Gazelles to
fire grenades using COUGAR grenade launchers. Given
the potential interest of such a mode of action, as well
as in order to face the evolution of the situation in the
Ivory Coast, the French Army Test & Experimentation
Centre Airmobile Group (“GAMSTAT”) was tasked by
the General Staff to launch an emergency exploratory
study of the new procedure envisaged.

The Gazelle Project Team was thus charged not only
with organising and conducting experiments, aimed at
validating the procedures proposed by the Combined
Army Air Corps Battalion, but also with drafting 

Dans le cadre de sa mission « maîtrise de la
violence », le commandant des forces inter-
armées de l’opération LICORNE demande en
fin d’année 2006 au BATALAT, en liaison avec
le sous-groupement opérationnel de la gen-
darmerie présent sur le théâtre, d’étudier la
possibilité de délivrer un appui à partir d’hé-
licoptère. À cet effet, le BATALAT rédige un
projet de mise en œuvre du LGGM COUGAR
à partir d’un hélicoptère Gazelle. Compte
tenu de l’intérêt potentiel de ce mode d’ac-
tion et afin de faire face aux évolutions de la
situation en Côte d’Ivoire, le GAMSTAT est
mandaté par l’EMAT pour étudier et évaluer,
en urgence, cette nouvelle procédure.
L’équipe de marque Gazelle se retrouve
donc en charge d’organiser et de réaliser une
expérimentation pour valider les procédures
proposées par le BATALAT, d’écrire des pro-
cédures harmonisées ALAT/gendarmerie en
tenant compte de tous les critères tech-
niques et de l’aspect sécurité des vols.

Quelle est l’ampleur de la tâche ?
Cette mission est réalisée en étroite collabo-
ration avec la gendarmerie mobile, seule
habilitée à réaliser les missions de maintien
de l’ordre auprès des populations civiles. La
procédure proposée par le BATALAT est

directement inspirée des techniques des
missions de l’Armée de l’Air avec tireur d’éli-
te du GIGN embarqué. Il s’agit donc de trans-
poser et de valider ces procédures.
L’armement COUGAR utilisé présente des
caractéristiques très spécifiques. C’est une
arme mono-coup de calibre 56 mm qui dis-
pose d’un canon court de 35 cm. La muni-
tion est lourde (environ 400 g) et la vitesse
initiale au départ du coup est faible (de
l’ordre de 45 m/s). Le système de visée est
très rudimentaire, l’arme est employée pour
des tirs au jugé à faible distance.
Pour être exhaustives, les procédures à fina-
liser devaient prendre en compte : 
• la configuration de l’hélicoptère (dépose
des portes et des portillons) ;
• les différents types d’évolutions de l’hélico-
ptère par rapport à la zone de tir ;
• la définition de la fonction et la position de chaque
personne embarquée à bord de l’hélicoptère ;
• une phraséologie harmonisée ALAT/gen-
darmerie qui soit adaptée au rôle de chacun.
En place arrière, à côté du gendarme « tireur
» se trouve un gendarme « coordonnateur »
responsable pénalement de l’ordre de tir et
des effets au sol. En liaison permanente avec
les forces de gendarmerie au sol, ce second
gendarme occupe également le rôle de

L’équipe de marque a pour mission principale de proposer et de suivre le développement des modifications nécessaires
au maintien du juste niveau opérationnel de la flotte Gazelle et Fennec. Pour cela, elle tient compte de l’évolution 
globale de la maquette ALAT liée au vieillissement des appareils et à la mise en service progressive des systèmes d’armes
Tigre. Par ailleurs, elle formalise le besoin émanant des forces, organise des évaluations, si nécessaire, avec les centres
d’expérimentation des autres armées, donne des avis techniques en matière de procédures. Un exemple récent illustre ce
dernier volet : la mise en œuvre du lance-grenade COUGAR (LGGM1 COUGAR) par les gendarmes à partir d’un hélicoptère
Gazelle pour répondre à un besoin de l’opération LICORNE.
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harmonised Army Air Corps/Gendarmerie procedures
focused on technical criteria and flight safety.

A challenge indeed...

The Project Team worked in close cooperation with the
Mobile Gendarmerie, as the body authorised to conduct
civilian policing operations (Photo n° 1).  The procedure
proposed by the Combined Army Air Corps Battalion
was directly inspired from the techniques used by the
Air Force with a National Gendarmerie Intervention
Group’s sharpshooter on board their aircraft (“GIGN” is
the French elite counter-terrorism and hostage rescue
unit). These techniques thus needed to be adapted and
validated.

The COUGAR weapon system has very specific features
(Photo n° 2). It is a 56 mm one-shot weapon with a
short, 35 cm barrel. The ammunition is heavy (about
400 g), while its initial firing speed is low (around 45
m/sec) (Photo n° 3). The sighting system is quite basic,
since this weapon is not fitted with a telescopic sight,
making it a short-range weapon.

In order to be exhaustive, the procedures needed to
address the following issues:

• The helicopter configuration (main and rear doors had
to be dismounted).
• The types of flight movements to be anticipated with
respect to the firing area. 
• The function and position of each protagonist on
board the helicopter.
• The Army Air Corps/Gendarmerie procedure language
that had to be harmonised and necessitated to be 
adapted to the role of each of the protagonists. 
A Gendarmerie coordinator needed to be placed
behind the Gendarmerie sharpshooter and would be
held penally liable for issuing the fire orders and for the
effects his orders would produce on the ground. 
The coordinator needed to be in permanent contact
with the Gendarmerie units on the ground. He would
also be the ammunition provider on board the 
helicopter.
• The general safety conditions on board during 
ammunition handling (technical language aspects,
potential consequences of gas bleed through the
ammunition vents, etc), and the sharpshooter’s safety
with regard to his firing position (lifeline, safety harness,
etc.).- 
• And last but not least, the calculation of the firing 
sectors’ bearing and elevation in order to prevent any
risk of collision between the ammunition trajectory and
the rotor disc. 

The Mobile Gendarmerie Training Centre: a 
temporary “billet” for the Army Test 
& Experimentation Centre Airmobile Group 

Once the tasks well identified, the operations started at
the Mobile Gendarmerie Training Centre. The 
assessment was conducted in two stages, on the
ground, then in flight. The ground stage was carried out
using an unarmed version of the SA 342 Gazelle, whose
main and rear doors had been dismounted.

munitionnaire à bord de l’aéronef ;
• la sécurité à bord de l’hélicoptère, lors des
différentes manipulations des munitions
(phraséologie, dégazage de la munition, …)
et sécurité du tireur pour sa position au
moment du tir (ligne de vie, ceinture de
sécurité, …) ; l’équipement opérationnel du
gendarme doit être adapté à ce type de mis-
sion ;
• et bien sûr, la définition des secteurs de tir,
en site et en gisement, pour éviter tout
risque de collision entre une munition sur
trajectoire et le disque rotor.

Le GAMSTAT prend ses quartiers dans la 
maison mère de la « mobile »
Ayant pris la mesure du travail a effectuer, les
opérations se déroulent au centre de forma-
tion de la gendarmerie mobile. Cette évalua-
tion est menée en deux étapes, au sol puis
en vol. L’étape au sol est réalisée avec une
Gazelle SA 342 lisse, portes et portillons
déposés. La définition de la position exacte
du tireur (points d’ancrage à utiliser, évalua-
tion du harnais et de la tenue utilisée), du
coordonnateur et de l’arrimage de la caisse à
munitions sont arrêtées. Les équipements «
spécifique gendarmerie » ne devant pas

entraver les mouvements du tireur, une
tenue type est retenue. Les manœuvres de
chargement, de déchargement, de tir, de
résolutions d’incidents de tir sont simulées et
répétées. La position de tir est choisie et les
repères définissant le secteur de tir sont
matérialisés sur les patins de la Gazelle. La
phraséologie à utiliser est mise au point dans
les moindres détails. La seconde étape, réa-
lisée en vol, sert tout d’abord à valider les dif-
férentes phases étudiées au sol. Cette vali-
dation en vol se déroule d’abord de jour puis
de nuit. Enfin, un des moments fort de cette
évaluation est les tirs avec munitions réelles
de type MP7 (lacrymogène). Cela nous a
permis d’affiner la hauteur de l’hélicoptère
au moment des tirs pour obtenir la précision
souhaitée lors des tirs tout en évitant les
éventuels désagréments à bord pour l’équi-
page (gaz lacrymogène).

Ce n’était pas gagné d’avance !
Au regard de cette évaluation, il apparaît que
la mise en œuvre et le tir avec le lance gre-
nade COUGAR restent aisés dans chaque
configuration de vol (stationnaire, translation
rectiligne et orbitale). D’un point de vue opé-
rationnel, il s’avère que les tirs sont efficients
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The exact position of the sharpshooter had to be 
determined, along with the anchoring points he would
use, and the safety harness and work dress he would
wear. So was the position of the coordinator and that of
the anchoring points for the ammunition container
(Photo n° 4). Equipment specific to the Gendarmerie
was to allow the sharpshooter total freedom of 
movement: a special type of work dress was thus 
selected. Operations such as loading, unloading, firing
and resolving firing incidents were simulated and
rehearsed.

The firing position was selected and the firing sector
pinpointed and materialised on the Gazelle landing
gear. The technical language to be used was determined
with an eye for detail  (Photo n° 5, photo n° 5bis et
photo n° 5ter). 

The in-flight stage was first and foremost aimed at 
validating the various operations conducted on the
ground. This validating stage was implemented by day,
then by night (Photo n° 6). The climax of this second
phase was, needless to say, when live firing with MP7-
type ammunition (i.e. tear-gas) was carried out. We
were able to better pinpoint the Gazelle height needed
for firing with the greatest accuracy possible was better
pinpointed, while avoiding causing any collateral 
nuisance on board because of tear-gas.

Many a slip ‘twixt cup and lip!

The whole process showed that firing the COUGAR 
grenade launcher is fairly easy in any flight configuration
(hovering and translational, whether rectilinear or 
orbital). In operational terms, firing has proved to be
effective whenever the aircraft is hovering or flying at
low speed with a rectilinear movement. Firing while the
helicopter is flying with a low-angle orbital movement
(10° maximum) proved less satisfactory. Such a 
configuration remains of interest, however, when the
issue is to saturate a large area with tear-gas. 
With regard to safety on board, the COUGAR grenade
launcher mandates that everyone adopt a thoroughly
strict behaviour and comply with the technical language
stipulated. Exchanges must be brief and to the point.
Each crewmember must imperatively state aloud, or
collate, any action undertaken.
In conclusion, when such missions are to be carried out
from Gazelles equipped with COUGAR grenade 
launchers, it appears fundamental that the Army Air
Corps and Gendarmerie personnel undergo specialised
training and that procedures be fully grasped and
rehearsed on the ground prior to departure.

An utterly “circumstantial” variety of tasks is
hence the lot of the Gazelle/Fennec Project
Team. Routine can never set in, with the prota-
gonists often changing from one task to the
next. These are the ingredients that make this
highly motivated team proud of its skills. The
Project Team further contributes to enhancing
the key role played by the French Army Test &
Experimentation Centre Airmobile Group
within its area of responsibility. 

dès lors que l’aéronef se trouve en station-
naire ou en translation rectiligne à faible
vitesse. Le tir en translation orbital à faible
inclinaison (maximum 10 degrés) offre,
quant à lui, une efficacité de tir beaucoup
plus réduite. Cette dernière configuration
conserve cependant un intérêt pour une mis-
sion de saturation lacrymogène sur une large
zone. 

Pour la sécurité à bord, l’emploi du lance gre-
nade COUGAR nécessite une rigueur dans le
comportement de chacun ainsi que le res-
pect de la phraséologie. Les échanges doi-
vent être concis et précis. Chaque membre
d’équipage doit absolument annoncer, ou
collationner, toutes les actions entreprises.

En conclusion, avant de réaliser une mission
réelle de ce type, il apparaît fondamental que
le personnel de l’ALAT et de la gendarmerie
aient reçu une instruction spécialisée sur le
tir avec le lance grenade COUGAR à partir
d’hélicoptère Gazelle, et que la procédure

soit connue et répétée au sol par tous avant
le départ en mission.

Les missions de l’équipe de marque
Gazelle/Fennec peuvent donc être très
variées en fonction de la conjoncture du
moment. La routine n’existe pas et les inter-
locuteurs diffèrent bien souvent selon les
dossiers. Tous les ingrédients sont réunis
pour que cette équipe particulièrement moti-
vée soit fière de son métier. Au travers de
son action, l’équipe de marque
Gazelle/Fennec contribue ainsi à renforcer le
caractère incontournable du GAMSTAT dans
son domaine de compétence.

CNE Stéphane GUILLOUX 

CHEF D’ÉQUIPE DE MARQUE GAZELLE/FENNEC
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SURVEY Copter
SURVEY Copter is a French company and one of the
world pioneer developing and manufacturing Mini-
UAVs. Today SURVEY Copter with its Swiss subsidia-
ry weControl AG holds the entire component’s tech-
nology for UAV systems. 
SURVEY Copter produces electro-glider UAVs, the
DVF2000, and also the DRAC/TRACKER for the DGA
and EADS, helicopter UAVs; the Copter 1B and the
Copter 4, as well as blimp UAVs.
Furthermore, SURVEY Copter is specialized in the
development of remote-controlled systems which
operational teams need to complete their observa-
tion missions. SURVEY Copter is well known in that
field developing customized and innovative 
systems with an affordable price. Some examples :
shooting video assistance for Gazelle helicopter and
for Leclerc tank ; visible and infrared gimbals for
Gazelle ; observation gimbals for real aircraft ; aerial
movie and photography gimbals ; transmission
relays ; dummy stones with build-in observation 
capabilities ; sub marine cameras and hyper bar sys-
tems ; helmet with integrated video and image trans-
mission ; ground vision and inspection robots ; tra-
cers for vehicles and targets ; remote controlled gim-
bals carrying a telescope …
Since months you dream of a customized equip-
ment. Decide today and order it. SURVEY Copter will
design and realize it for you tomorrow.

SURVEY Copter est une société française et

l’une des sociétés pionnières au niveau

mondial dans la conception et la production

de mini-drones. Avec sa filiale suisse

weControl AG, SURVEY Copter maîtrise la

chaîne technologique complète des drones. 

SURVEY Copter produit des drones avions, le

DVF2000 d’une part et le DRAC/TRACKER

pour la DGA et EADS d’autre part, mais 

également des drones hélicoptères Copter

1B et Copter 4 et enfin des drones ballons

Blimp. Mais par ailleurs, SURVEY Copter est

spécialisé dans tous les outils de pointe

nécessaires aux opérationnels pour effectuer

leurs missions d’observation. SURVEY Copter

est reconnu dans ce domaine pour la 

réalisation d’équipements sur mesure, 

très innovants et à des coûts abordables. 

A titre d’exemple : système de recopie de

visée sur Gazelle, sur Leclerc ; tourelles 

d’observation en visible et en infra rouge sur

Gazelle ; tourelles d’observation pour tout

aéronef grandeur nature ; tourelles cinéma et

photographie aérienne ; systèmes de relais

de transmission ; faux cailloux d’observation,

caméras sous-marines et dispositifs hyper

bar, casque avec caméra zoom et transmis-

sion à distance ; chars et robots d’observa-

tion et d’inspection ; traceurs sur des 

véhicules et des cibles ; tourelle de pointage

de télescope télécommandée à distance … 

Vous rêvez d’un équipement sur mesure

depuis des mois. Vous décider aujourd’hui

son achat. SURVEY Copter le conçoit et le

réalise pour vous demain.

www.survey-copter.com

SURVEY Copter
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