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e monde contemporain est incontestablement
plus imprévisible, plus instable et plus armé
que celui d’hier. Nos forces sont à la fois
confrontées à des menaces conventionnelles,
hybrides et irrégulières, sur le territoire national et
à l’extérieur des frontières. La conflictualité est
aujourd’hui caractérisée par des mutations rapides
et inquiétantes, s’étendant avec une grande porosité
à tous les champs d’affrontement. Penser la guerre
et le combat de demain est un exercice d’autant plus
difficile que cette réflexion doit intégrer l’accélération
des évolutions sociétales et technologiques marquant
ce début de XXIe siècle, avec tout ce qu’elles impliquent
de présuppositions sur les formes de compétition
future. Par ailleurs, la difficulté de prise en compte par
une société « hyper-pacifiée » depuis près de soixante
ans, d’un retour probable de la guerre, constitue
une contrainte majeure. Cette prise de conscience se
heurte en effet, pour beaucoup de nos concitoyens,
à la tentation d’une représentation géopolitique
structurante, rassurante et trop souvent soumise
aux effets de mode. Or, « être dans le vent, c’est avoir
le destin des feuilles mortes » disait Jean Guitton.
Face à la résurgence de l’incertitude sécuritaire,
l’armée de Terre s’efforce donc de renforcer ses
capacités d’anticipation et d’adaptation aux chocs

futurs. Sa liberté d’action et son efficacité dans les
engagements de demain reposeront indubitablement
sur sa capacité à entretenir et à continuer de diffuser
une pensée singulière, permettant d’imaginer des
réponses et des capacités appropriées à ces nouvelles
menaces et à nos ambitions. Cette pensée vise in fine
à garantir au décideur politique une palette d’options
stratégiques plus large et plus graduée. L’élabo
ration d’une doctrine de combat et la formation de
chefs de guerre, les futurs Brennus, reposent ainsi
sur le développement d’une pensée innovante et
immédiatement exploitable. Favoriser l’innovation
consiste en premier lieu à encourager l’exploration
de sentiers intellectuels vers lesquels le confor
misme et la pusillanimité n’incitent pas à s’aventurer.
L’innovation est donc avant tout une posture intel
lectuelle. Elle ne peut être le fruit que d’un habile
décloisonnement entre des conclusions d’études
pluridisciplinaires rigoureuses, une intuition prospec
tive pragmatique et une prise de risques raisonnée.
Enfin, pour être réellement opératoire, cette dyna
mique ne peut être portée que par un véritable esprit
de conquête uniquement orienté vers l’action et la
victoire.
Général de division Pascal FACON

Brennos, latinisé en Brennus par les Romains, est un nom gaulois,
qui signifie « guerrier, chef ». Brennos fut un chef des Sénons du
IVe siècle av. J.-C. Il est principalement connu pour avoir vaincu les
Romains à la bataille de l’Allia, puis attaqué Rome et pris une grande
partie de la ville, la tenant pendant plusieurs mois, vers 390 av. J.-C.
Selon Tite-Live, Brennus accepta de se retirer de la cité moyennant
le versement d’une forte rançon d’or. Au moment de la pesée, afin
d’alourdir encore la rançon, les Gaulois y placèrent de faux poids.
Devant les protestations des Romains qui s’aperçurent de la super
cherie, Brennus fit valoir le droit des vainqueurs. Il jeta son épée
sur la balance en déclarant « Vae victis », « Malheur aux vaincus ».

Cette publication vise à participer à la dynamisation de la
réflexion militaire. À ce titre, toute contribution est la bien
venue, tant dans les rubriques « réflexion », que dans la
« veille » ou en faisant connaître vos lectures par courriel :
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RÉFLEXION
Innover ou périr : anticiper les ruptures opérationnelles de demain
par le colonel Fabrice Clée, chef du pôle études et prospective
La prospective dans les armées a ainsi vocation à nourrir l’inno
vation au sens large et à permettre d’identifier toutes les dimen
sions de ruptures opérationnelles raisonnablement envisageables,
susceptibles de bénéficier à l’action de la force, ou au contraire
d’être dirigées contre elle. De cette démarche peuvent être déduits
de nouvelles capacités à développer, de nouveaux modes opéra
toires à adopter, ou des organisations et une formation à adapter.
L’innovation est ainsi une agrégation de processus complexes,
intégrant des mécanismes aux caractéristiques spécifiques et des
chaînes de responsabilité distinctes. Obtenir une rupture opéra
tionnelle implique donc une capacité d’anticipation et de synchro
nisation poussée de quatre processus différents, mais complé
mentaires. Le processus militaro-industriel permet de conduire les
grands programmes d’armement. Il est efficace et produit des effets
quand il est orienté vers un adversaire et une menace connus et
répertoriés. Le processus conceptuel recouvre la dimension doctri
nale d’une capacité naissante, accompagnant sa mise en œuvre, de
son déploiement initial jusqu’à son retrait. Le processus réactif vise,
au cours d’un engagement, à restaurer en urgence une supériorité
contestée par l’adversaire grâce à des capacités non anticipées. Il
repose sur l’efficacité de la boucle courte du retour d’expérience.
Enfin, le processus d’innovation dite participative, vise à identifier
et saisir des opportunités permettant de compléter des capacités
existantes, à partir de développements technologiques non-envi
sagés ou de savoir-faire duaux, disponibles dans ou en dehors des
forces.

L

a Revue stratégique de 2017 porte une ambition industrielle
et technologique forte, transcrite dans la Loi de programma
tion militaire 2019-25. Celle-ci prévoit une enveloppe d’un
milliard d’euros par an pour financer des activités de recherche et
de développement et pour investir dans des entreprises proposant
des équipements susceptibles d’intéresser les armées. L’innova
tion de défense n’a toutefois pas pour seule vocation de soutenir la
base industrielle et technologique de défense (BITD). Elle doit prio
ritairement répondre au besoin de faire face aux menaces et aux
incertitudes de demain. Elle constitue un impératif opérationnel
fondamental pour obtenir et conserver l’ascendant sur l’adversaire
actuel et potentiel. Le fait n’est pas nouveau. Les batailles sont géné
ralement gagnées parce qu’un des belligérants crée la surprise en
combattant différemment, en utilisant un procédé tactique ou un
équipement nouveau. L’innovation n’est donc pas qu’un objet tech
nologique. Si la technologie peut en effet créer les conditions du
changement, elle ne débouche réellement sur une rupture tactique
ou stratégique que lorsqu’elle se conjugue à des facteurs humains
et organisationnels, engendrant effectivement des changements
comportementaux chez les acteurs de la confrontation armée.

Les implications organisationnelles, voire sociologiques, de cette
approche de l’innovation sont fondamentales pour les armées et
notamment pour les forces terrestres, dont la dimension humaine
reste cardinale. Au travers du document prospectif Action terrestre
future diffusé en 2016, l’armée de Terre souligne une double néces
sité d’adaptation aux conditions du combat envisagées jusqu’à
l’horizon 2035. Tout en maintenant l’homme au cœur de l’action
aéroterrestre, il s’agit de piloter une approche capacitaire dynamique
impliquant le combattant, les concepteurs des systèmes d’armes
futurs et les organismes en charge des réflexions liées à l’organisation
des systèmes de forces. L’objectif est, selon l’expression du CEMAT,
« de marier la rusticité du soldat et la haute technologie ». C’est dans
cet esprit qu’un pilier « Innovation » a vu le jour au sein de l’EMAT
depuis l’été 2018, ainsi qu’un « battle Lab Terre » à l’horizon 2019, des
tiné à capter l’innovation en boucle courte. Plus précisément, les prin
cipaux axes d’exploration et d’expérimentation sur lesquels l’armée de
Terre s’engage, dès à présent, dans le domaine de la prospective et de
l’innovation portent sur les trois domaines suivants : la distanciation
du combattant de la zone de contact, permise par le développement
des systèmes téléopérés et qui s’amplifiera avec l’avènement de la
robotique de combat ; les horizons ouverts et les implications du
concept de soldat augmenté ; l’intégration de l’intelligence artificielle
et ses conséquences en termes de supervision laissée à l’humain à
tous les niveaux décisionnels.

Pour aller plus loin, se référer à un article de Jean-Jacques Patry, « Armée de Terre et innovation : des machines et des hommes (surtout) », Défense & Industries,
n° 11, juin 2018.
https://www.frstrategie.org/publications/defense-et-industries/armee-de-terre-et-innovation-des-machines-et-des-hommes-surtout-11-1
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RÉFLEXION
Une petite histoire des rapports entre les armées et les nouvelles technologies.
par le lieutenant-colonel Georges Housset, du pôle études et prospective

S

imple étude des outils, des machines et des procédés que l’être
humain a créés pour satisfaire ses besoins pour les uns, une
véritable science pour les autres, la technologie contribue,
avec les aspects humains et organisationnels, à l’efficience d’une
armée moderne. D’ailleurs, la « course technologique » remonte
à l’aube de l’humanité. C’est sans doute la volonté de l’homme de
prendre l’ascendant sur son adversaire, qui est à l’origine du lien
entre technologie et armée. On observe pourtant, dans l’histoire,
qu’alors qu’il est le premier à reconnaître qu’une nouvelle techno
logie engendre une plus grande efficacité de l’outil de défense, le
militaire peine à abandonner le « confort » d’une technologie qu’il
maîtrise parfaitement, pour en embrasser une nouvelle dont il ne
connait pas les limites.

« La croyance que rien ne change provient, soit d’une mau
vaise vue, soit d’une mauvaise foi. La première se corrige,
la seconde se combat » (Friedrich Nietzsche)
Cette vision des choses de la part des militaires est très ancienne.
On observe ainsi dans l’histoire, des réticences liées à une inno
vation technologique nouvelle qui finit pourtant par devenir
d’un usage courant. Ce « conservatisme technologique » entraîne
toute une série d’arguties destinées à le justifier. On évoque une
perte de vertu du soldat. Ainsi, en apercevant pour la première
fois une catapulte en Sicile, Archidamas, roi de Sparte se serait
exclamé : « Oh Héraclès, c’est la fin de la valeur de l’homme ! ».
D’ailleurs, les Grecs de l’Antiquité dédaignent l’arme de jet. Selon
eux, la vertu essentielle qu’est le courage ne peut se déployer que
dans le combat corps à corps avec les armes de main : l’épée et
la pique. Dans le même ordre d’idées, les chevaliers du Moyen
Âge haïssent les arbalétriers qui font leur apparition au début du
XI e siècle. Ils considèrent que cette arme qui tue à distance « n’est
pas de jeu ». Un concile de Latran, en 1139, interdit d’ailleurs
formellement l’emploi de cette arme, sauf contre les infidèles1 !
Quelques siècles plus tard (XV e), ces mêmes chevaliers affichent
un mépris total pour l’artillerie naissante ; une nouvelle façon
de tuer à distance. Cette notion de vertu perdure avec le temps.
C’est ainsi qu’au tout début du XX e siècle encore, au sein de l’école
napoléonienne, les prémices de nouveaux courants de pensée
opposées apparaissent : celui du feu et celui du moral. Les partisans
du second, comme le général Langlois 2 , rejettent « le triomphe du
machinisme » qui met à mal des habitudes de pensée et de métho
dologie. Cette école s’accroche au principe des siècles précédents
qui accorde une place prédominante à l’effet moral. On va même
jusqu’à prétendre que le développement de la puissance de feu est
sans incidence notoire sur la bataille3 . « La supériorité est tout à fait
indépendante de l’état de l’armement et dépend uniquement de
l’état moral de la troupe » selon Langlois.

« La technologie seule ne suffit pas » (Steve Jobs)
Aujourd’hui, s’opposer à l’innovation technologique n’a pas de
sens. On s’accorde à reconnaître que la portée accrue des armes, le
développement des outils de communication et la multiplicité des
drones et des robots, permettent d’éloigner le combattant de son
adversaire, afin de le préserver au mieux. Pour autant, le débat porte

sur le « niveau » de technologie afférant à un soldat et la savante
alchimie entre protection et efficacité. Ainsi, il est avancé que para
doxalement, la technologie peut affaiblir une armée. On dénonce
les contraintes de poids auquel est soumis le fantassin moderne et
qui nuisent à son agilité. On évoque également les problèmes de
l’autonomie liée aux sources d’énergie, mais aussi le danger de
l’écrasement des échelons hiérarchiques et le risque de déres
ponsabiliser ces mêmes acteurs grâce à la visualisation du champ
de bataille. Le « spectateur » est alors incité à intervenir, au détri
ment des acteurs de terrain. Quant au combattant lui-même ; est-il
à la hauteur des technologies qui sont mises à sa disposition ?
Et ces nouvelles technologies qui poussent le soldat à l’individua
lisme, ne risquent-t-elles pas de nuire à l’esprit de corps ? Dans les
consciences, la technologie est indéniablement un gage de succès,
sans en être l’assurance 4 . Selon l’expert français Thérèse Delpech 5 :
« une confiance excessive dans les possibilités de la technologie
a été à l’origine d’une des plus cuisantes défaites de l’armée amé
ricaine au Vietnam… ». Quant aux interventions françaises de ces
cinquante dernières années, elles donnent de la voix aux assertions
des militaires qui préconisent une certaine méfiance à l’égard d’un
« tout technologique ». En effet, une fois le moment de surprise
passé, l’adversaire finit par s’adapter, dans des délais plus ou moins
longs, par une nouvelle technologie qui permet de contrer ses effets,
avant de copier ladite technologie. Enfin, l’histoire nous rapporte
qu’un changement de tactique de l’adversaire permet souvent de
réduire les effets d’un procédé technologique 6 .

« C’est la preuve qu’une innovation n’est pas nécessaire,
lorsqu’elle est trop difficile à établir » (Luc de Clapiers,
marquis de Vauvenargues 1715-1747)
Toute la question est de déterminer quelle technologie le militaire
doit développer demain. Une des difficultés vient du vertige des
technologies possibles, et mieux vaut ne pas se tromper 7 ! S’il s’agit
uniquement de répondre aux seuls besoins exprimés, cela équivaut
à analyser le passé pour prévoir l’avenir. S’il est question d’une vision
prospective destinée à percer « le brouillard de la guerre » cher
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RÉFLEXION
à Clausewitz, se pose le problème de la disponibilité des moyens
nécessaires à l’élaboration d’une technologie future. De même, on
ne peut pas, de nos jours, envisager n’importe quelle technologie.
Il convient de respecter des exigences éthiques et juridiques : il
s’agit de se défendre sans perdre son âme. Faut-il aller jusqu’à une
technologie de rupture, dévoreuse de budget ? Se cantonner à la
seule technologie de pointe ? Ou encore recycler une ancienne
technologie ? Telles sont les questions qui doivent être résolues
par ceux qui portent la responsabilité de la conduite de la guerre
du futur. Mais il est certain que la technologie ne doit pas jouer le
rôle qu’hier jouait la simple supériorité du nombre et « la masse »,
c’est-à-dire : installer dans un confort aveuglant celui qui la détient.
Enfin, il apparaît « qu’une profusion de moyens et de performances
technologiques ne sauraient produire de justes effets, sans les
hommes aptes à les mettre en œuvre avec discernement 8». Cette
notion rend fondamentales les notions de formation et d’entraîne
ment des forces.
 Richard Cœur de Lion (troisième croisade) emmène avec lui un contingent de 1 000 arbalétriers en Terre Sainte.
 Hippolyte Langlois (1839-1912). Général, sénateur, professeur de tactique générale à l’école supérieure de guerre, membre de l’Académie française.
3
 À Iéna, en 1806, un bataillon d’infanterie représente 1 000 coups par minute. En 1914, le même résultat est obtenu par deux mitrailleuses et six servants.
4
 Pour vaincre les Boers d’Afrique du Sud (30 000 hommes), il faut à l’armée britannique monopoliser quelque 250 000 hommes tirés de tout son empire et
quatre années de durs combats.
5
 Professeur agrégé de philosophie, ancien chercheur associé au centre d’études et de recherches internationales, membre du conseil de l’institut international
d’études stratégiques, aujourd’hui décédé.
6
 À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les deux camps ont une technologie sensiblement équivalente. C’est la tactique employée (Blitzkrieg) qui va faire
la différence.
7
 L a ligne Maginot s’avérera être une mauvaise technologie.
8
 Extrait de L’avenir de la simulation pour l’entraînement des forces : quels bénéfices pour le fonctionnement et quelles limites ? CHEAr, 45e session nationale, 2009.
1
2

Les dernières publications du CDEC
DR - MFT 5.60.2 - Mémento juridique territoire national
Destiné aux commandants d’unité et
rédigé par un groupe de juristes issus de
différents organismes du ministère des
Armées, ce document présente, sous une
version simple et aisément compréhen
sible, les problématiques juridiques qui
doivent être maîtrisées lors d’un déploie
ment sur le TN, en temps de paix, dans le
cadre de la défense civile.

Lettre de la doctrine : Le concept Multi-Domain Battle. Que
peut-on déduire des études de l’US Army et l’US Marine Corps
sur l’évolution du combat interarmes au XXI e siècle ?
« Comparaison n’est pas raison » dit le
proverbe. Certes… mais comme l’affir
mait également le politicien allemand
du début du XX e siècle, Walter Rathenau,
« Denken heißt Vergleichen ! » : penser
signifie comparer ! ». Cette lettre pro
pose de jeter un regard sur les réflexions
actuellement menées par les armées
américaines dans le domaine de l’emploi
des forces terrestres, à l’horizon 20252040.

Lettre de la prospective : Impact de neuf évolutions remarquables
sur le combat aéroterrestre de demain

Cahier de la pensée mili-Terre n° 53, la guerre au prisme de la
distance

Dans l’espace mondialisé des innova
tions, nouveau domaine de la guerre,
la réflexion militaire prospective (RMP)
apparaît comme un théâtre où la joute
ne consisterait plus à gagner un temps
d’avance dans un monde qui évolue trop
vite, mais à se rendre maître du rythme
et de l’orientation imposés aux autres sur
fond de captation des ressources finan
cières et de la matière grise.

S’inscrivant dans les réflexions prépara
toires au colloque organisé par le CDEC
début 2019, il s’agit d’aborder la problé
matique du rapport entre le phénomène
guerre et la notion de distance. Vaste
sujet et question centrale pour l’armée
de Terre « au contact », force est de
constater que la distance recouvre des
acceptions multiples et que les évolutions
techniques pourraient être de nature à
distendre le lien entre les forces armées
et le champs de bataille, avec la tentation
de recourir à la guerre par procuration.
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RÉFLEXION
L’organisation de l’innovation au sein de l’armée de Terre
par le chef d’escadron Thierry Dénéchaud,
de l’Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et technique

Cependant, la MIP ne peut gérer aujourd’hui la totalité des pro
jets innovants venant de l’ensemble des armées. Pour stimuler
les énergies et conseiller les innovateurs, l’armée de Terre a opté
pour la mise en place d’un référent « innovation » dans chaque
formation. Ce réseau de référents sera coordonné et animé par le
« Battle Lab-Terre », dont la création est prévue en 2019 au sein de
la STAT à Satory.

¢ Intégrer les innovations extérieures

L’

armée de Terre a toujours été un moteur d’innovation
tant technologique qu’organisationnelle. Or, en ce début
de 21e siècle, la numérisation a pris un tel essor qu’elle a
entraîné une augmentation exponentielle du nombre d’innovations
technologiques. Dans cet environnement digital particulièrement
mouvant, l’armée de Terre se doit de tenir la cadence pour adapter
ses capacités, ses méthodes et sa doctrine afin de maintenir, voire
renforcer, son efficacité opérationnelle.
Pour intégrer ces innovations, qu’elles naissent en interne, déve
loppées par nos soldats ou en externe, par des entreprises civiles,
l’armée de Terre a adopté une organisation qui s’inscrit pleinement
dans le dispositif ministériel d’innovation.

¢ Intégrer les innovations de nos soldats
De nombreuses innovations ont été développées par nos militaires
du rang, sous-officiers et officiers qui constituent un vivier inta
rissable d’idées et d’initiatives innovantes. Fruits de l’expérience
du terrain, elles sont souvent pragmatiques et peu coûteuses. La
Mission pour le développement et l’Innovation Participative (MIP),
créée en 1998 par le ministère de la Défense, a pour objectif de pro
mouvoir l’innovation au sein des armées. La MIP aide à développer
les idées pertinentes, notamment dans la réalisation de prototypes
ou de démonstrateurs, puis dans le déploiement opérationnel. Un
exemple concret en est la réalisation d’AUXYLIUM, une application
sur smartphone, ou tablette, pour la gestion d’actions de combat
sécurisé (radio, GPS, cartographie), mise au point en 2011 par le
capitaine Jean Baptiste C. La MIP lui avait alors alloué un budget de
88 000 euros.

Le Battle Lab-Terre n’a pas seulement vocation à développer les
idées internes, son objectif essentiel est de créer des liens entre les
différents acteurs de l’innovation (ministériels, industriels, start-up,
centres de recherches, grandes écoles, universités…) pour faire
émerger les idées, les accompagner et lancer les projets avec l’aide
de ses partenaires.
Le nombre d’acteurs travaillant sur l’innovation étant en forte
croissance, il est nécessaire de combiner les efforts de chacun pour
éviter la dispersion. Au sein des armées, c’est l’agence nationale
de l’innovation, née en septembre 2018 et dirigée par Emmanuel
Chivas, qui va fédérer les outils déjà existants, qu’il s’agisse des
différents « Lab » des armées (dont le Battle Lab-Terre), du DGA
Lab, des crédits Régime d’Appui pour l’Innovation Duale (RAPID)
de la DGA, des aides aux thèses (projet ASTRID), des fonds pour
les start-up (projet Def’Invest) ou encore des subventions insti
tutionnelles.
L’objectif de cette organisation pour l’innovation est de promou
voir la dynamique en cours, tout en apportant, au bon moment,
une aide à tous les projets émergeants. Si l’innovation est un état
d’esprit plus qu’un processus, la transformation d‘une idée en
produit employable à grande échelle nécessite bien une organi
sation adaptée.
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VEILLE PROSPECTIVE NATIONALE
SCORPION : adoption d’une feuille de route pour favoriser la réactivité et l’innovation
La ministre des Armées Florence Parly, la DGA et l’EMAT se sont accordés au mois de juin 2018
sur une approche incrémentale dans la conduite du programme SCORPION reposant doréna
vant sur une démarche proactive plutôt que réactive. Il s’agira donc, pour les différents acteurs
impliqués, de communiquer plus en amont afin d’intégrer les innovations technologiques
dès qu’elles sont disponibles et de répondre ainsi plus rapidement aux nouvelles menaces.
Ce développement novateur autour du système SCORPION a vocation à initier une démarche
plus souple et réactive pour l’ensemble des programmes d’armement, tout en garantissant la
pertinence des technologies par rapport aux besoins exprimés. Elle renforce ainsi l’importance
croissante accordée aux innovations technologiques par l’armée française.

Société : Les manipulations de l’information : un défi pour nos démocraties
Dans un rapport publié le 4 septembre, le CAPS et l’IRSEM ont souligné la vulnérabilité des démocraties occi
dentales aux attaques informationnelles provenant, dans une large mesure, d'aires géographiques telles que la
Russie ou la Chine ou de certains groupes politiques. À l’heure du numérique, de telles incursions, en influençant
directement les populations, déstabilisent les sociétés et menacent la cohésion sociale. Le rapport prédit une
menace croissante dans les années à venir, du fait de la diversification des acteurs impliqués et de la sophisti
cation technologique grandissante de ces manipulations, rendant difficile leur identification. Il souligne ainsi
la nature polymorphe des défis que l’Armée de Terre doit prendre en compte dans la définition de sa stratégie.
Toutefois, il convient de noter que les techniques d’information ne représentent pas uniquement une menace,
mais peuvent, selon les moyens employés, faire partie intégrante d’une stratégie d’influence.

Autonomie énergétique : produire facilement de l’électricité au milieu de nulle part
Dans un article du 4 mai 2018 intitulé « Un ballon solidaire pour amener le web et l’eau », la rédac
tion du site Futuraplanete s’est intéressée à l’emploi de ballons gonflés à l’hélium couverts de
panneaux photovoltaïques pliables (2 kg /m²), pouvant fournir jusqu'à 10 kwhatt d’électricité jour
et nuit. Développé par la start-up française Zéphyr Solar, il s’agit d’un kit photovoltaïque léger et
très mobile, pouvant être déployé en une heure et servir à l’alimentation de divers matériels, dans
des lieux dépourvus de réseau électrique. Ainsi, les ballons permettent d’établir des connexions
énergétiques ou d’alimenter des moteurs de pompes à eau, ils peuvent être équipés de caméras
et de détecteurs pour assurer la surveillance de sites. Cette technologie offre des perspectives,
tant dans le domaine de l’énergie que dans celui de la surveillance, voire des communications.

Mobilité : la plateforme volante du fantassin du futur
Dans un article de La Provence du 25 juin 2018, « Marseille : le fantassin du futur aura des ailes », le
journaliste Philippe Gallini revient sur la présentation en vidéo de l'EZ-Fly, le dernier engin volant
en date de la société Zapata Racing. Pilotée à partir d'une console intégrée à l'engin, la plate
forme est équipée de sept microturboréacteurs alimentés en kérosène jet-B et peut atteindre
une vitesse de 130 km/h, avec une autonomie de six à douze minutes maximum, tout en étant en
mesure de porter jusqu'à 127 kg de charge utile (objectif visé de 180 kg). Une version sans pilote
est envisagée pour servir au transport logistique, ou comme plateforme de décollage de micro
ou de nano drones (dépôts de relais ou « Hub » ISTAR sur les hauts en ZUB). À terme, une telle
technologie pourrait accroître considérablement la mobilité du soldat.

Opérations de déception. Repenser la ruse au XXI e siècle. Focus stratégique, n° 81, juin 2018
« Les opérations de déception, qui renvoient à la manœuvre, à l'économie des forces et à la surprise, doivent être
réintégrées au cœur de la stratégie, en réponse aux menaces actuelles. Leurs principaux procédés sont la dissi
mulation, la simulation et l’intoxication, qui toutes contribuent à tromper l’ennemi et lui faire croire à une illusion
qui doit causer sa perte. Malgré une efficacité maintes fois démontrée dans l’histoire, cette pratique ne va pas
sans poser de dilemmes – d’ordre culturel et éthique mais aussi en matière d’allocation des ressources. Les nou
velles technologies semblent toutefois offrir un terrain fertile à un renouveau des opérations de déception. Bien
employées, celles-ci permettraient de nuancer la fin du confort opératif prédit aux forces occidentales et d’éviter
l’avènement d’un nouveau blocage tactique. » LCL Rémy Hémez
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VEILLE PROSPECTIVE INTERNATIONALE
Impression 3D : respirer de façon autonome sous l’eau
Paru en juillet 2018 sur le site de Futura Tech, l’article de Marc Zaffagni : « Des branchies impri
mées en 3D pour respirer sous l’eau » présente une technologie révolutionnaire. Développé par
le Microlab (Université de Tokyo – Royal College of Art de Londres), ce masque imprimé en 3D est
composé de matériaux hydrophobes et élastomères. Il est conçu pour évoluer sous l’eau (jusqu’à
10 m) de manière autonome. Le masque fonctionne comme des branchies : il stocke l’eau,
capte l’oxygène et rejette le dioxyde de carbone. Cependant, pour une autonomie complète,
il faudrait que le dispositif recouvre l’ensemble du corps du plongeur. Cette technologie pourrait
faire évoluer les modes d’action des opérations en milieux aquatique et amphibie (mobilité,
ergonomie, logistique).

Intelligence Artificielle : voir à travers les murs
Un article de Zaffagni Marc intitulé « Cette IA peut voir à travers les murs », du 14/06/2018,
le site Futura Tech, présente les avancées effectuées par le Massachusetts Institute of
Technology (MIT) concernant les systèmes de vision. Via des capteurs appliqués sur un
mur et grâce à la réverbération d'ondes radio, le système de vision devrait permettre
de voir à travers des obstacles et de reconnaître des silhouettes, leurs postures et leurs
mouvements, sous la forme de squelettes animés. Le système repose sur l'utilisation
d'une Intelligence Artificielle, dotée d'un réseau neuronal d'apprentissage profond,
capable de reconnaître des individus. Une telle technologie pourrait permettre de
distinguer la présence et les mouvements des adversaires tout en restant à couvert.

Piloter par la pensée
Un article de Lee Bell du 12 Septembre 2018 paru dans Soldat du futur : « DARPA’s latest neuroscience research aims to give soldiers
super-human capabilities », présente une innovation de la DARPA visant à créer un système neuronal non-invasif permettant au soldat de
communiquer plus facilement, dans un environnement complexe, avec les robots. Ce programme, nommé N3 (Next generation Non surgical
Neurotechnology) vise à créer un véritable partenariat entre l’homme et la machine (principe du « cobot »). La différence notable avec les
précédentes expériences est que cette technologie sera portative et déployable au profit des soldats sur le terrain. Les neurotransmetteurs
posés sur le soldat convertissent les décharges électriques du cerveau en ordres pour le robot, les chercheurs travaillent actuellement sur
la précision et la vitesse de diffusion de ces consignes.
Avec cette technologie de rupture, l’intérêt pour l’armée de terre serait d’avoir un contrôle sur les machines plus intuitif qu’une commande
tactile. Ces neurotransmetteurs pourraient également être appliqués sur des exosquelettes de combat, mais aussi dans le domaine médical
où ce procédé pourrait être utilisé afin d’améliorer les prothèses synthétiques.

Invisibilité du combattant
ROSTEC, « Chameleon Helmet to equip the “Soldier of the Future” at Army-2018 », 21 août 2018.
Améliorer la protection du soldat en le rendant invisible reste un fantasme. Toutefois, l’entre
prise russe ROSTEC semble avoir franchi une étape. Au cours du forum militaire « Armée-2018 »,
près de Moscou, la compagnie a présenté un prototype de casque utilisant le principe du
caméléon afin de permettre au soldat de se camoufler. Ses caractéristiques sont pour le moment
peu connues, l’entrepreneur expliquant seulement que la consommation d’énergie serait faible
et le matériau facilement réparable. ROSTEC envisage de développer sa technologie en travaillant
notamment sur une tenue de combat complète, mais également en rendant le camouflage
dynamique, par exemple capable d’imiter le mouvement des feuilles.
Bien qu’il ne s’agisse que d’un simple démonstrateur, les perspectives en matière de protection
du soldat et de camouflage pourraient générer une rupture en termes d’emploi.

“China is Testing Railgun Rockets in Tibet to Strike India”, Michael Peck
Selon la revue américaine, The national interest, parue début septembre 2018, les médias chinois
annoncent entrer en phase de test du premier canon électromagnétique sol-sol à partir du pla
teau tibétain (altitude 4 000 m). Un tel moyen de propulsion de roquettes permettrait d’améliorer
significativement la vitesse initiale, et donc la portée, tout en réduisant considérablement le coût
par rapport à un missile. Leurs recherches actuelles visent à améliorer la précision en prenant
en compte les conditions de température et de pression en haute altitude. Tirer à partir de cette
position stratégique permettrait de toucher le cœur de l’Inde présentée comme sa rivale.
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NOTES DE LECTURE
Le soldat méconnu, Bénédicte Chéron, éditions Armand Colin, septembre 2018, 190 pages.
Alors même que le fait militaire trouve aujourd’hui une place centrale au sein de la société (effort budgétaire,
utilité des opérations extérieures, conscience de la menace post 2015), les armées restent mal comprises et les
relations avec le monde politique sont un sujet de tension. Au terme d’une réflexion bien menée et d’un argu
mentaire étayé, cet ouvrage permet de comprendre les motifs d’incompréhensions réciproques entre le monde
civil et le monde militaire. La perspective historique contemporaine (traitement des opérations extérieures,
professionnalisation, politique de communication), principalement à compter des années 1980, permet de
comprendre les mouvements de fond qui mènent aux incompréhensions actuelles. Le traitement impartial de
la question permet d’aborder le sujet avec une objectivité qui mérite d’être saluée. Au-delà de l’état des lieux
nécessaire, l’ouvrage propose quelques pistes de réflexion pour rapprocher les deux mondes (réfléchir la place
de la force et de la violence au sein de la société, expliciter objectivement les motifs d’engagement, réaffirmer la
singularité du métier militaire). Cette réflexion mériterait d’être poursuivie et rendue plus opératoire. SJ

Chars d’assaut, un siècle d’imposture, Jean-Claude Delhez, éditions Jourdan, octobre 2017, 368 pages.
Cet ouvrage au titre accrocheur pose des questions pertinentes, mais reste malheureusement desservi par
une argumentation biaisée, sans réelle approche scientifique et donc peu convaincante. L’auteur s’attache à
vouloir prouver sans subtilité l’inefficacité du char, tout au long d’une démonstration égrainée d’exemples
contestables. Le choix de l’auteur de deux campagnes uniques pour étayer sa thèse est hautement discutable.
La percée des Ardennes de 1940 et la bataille des Ardennes en 1944 offrent en effet un terrain peu favorable
aux performances blindées. Après ces deux démonstrations, l’auteur balaie succinctement l’histoire militaire
contemporaine, de la Première Guerre mondiale à aujourd’hui, dans des chapitres très superficiels pour ne pas
dire bâclés. Il en arrive péniblement à la conclusion selon laquelle le char, employé seul et sur un terrain très
cloisonné est rarement efficace. Bref, il découvre les vertus du combat interarmes avec quelques décennies
de retard. L’agressivité de l’auteur et son style d’écriture le rendent en outre peu agréable à lire. FC

Les français en guerre, François Cochet, éditions Perrin, mai 2017, 544 pages.
« Les Français n’aiment pas la guerre, mais ils la font souvent » : c’est par ces mots que s’ouvre le bel ouvrage
que l’historien François Cochet consacre au lien ambivalent qu’un peuple entretient avec les conflits armés.
Amoureux de la paix, les Français n’hésitent pourtant pas à prendre les armes, dès lors qu’ils estiment le sol
national menacé. Les germes de ce paradoxe se retrouvent dès la Révolution française : après avoir annoncé sa
« Déclaration de paix au monde » en 1790, la France se jette deux ans plus tard à corps perdu dans une guerre
européenne, autant destinée à se défendre qu’à exporter ses valeurs révolutionnaires. C’est en réalité une
histoire française du fait guerrier à l’époque contemporaine que propose ici François Cochet. Qui sont ceux
qui combattent ? L’auteur retrace avec finesse et précision la manière dont évolue la figure du combattant, de
1870 à nos jours, soit du temps de l’armée de masse à celui de la professionnalisation. Il s’attache ensuite à
déterminer les facteurs qui poussent les Français à combattre. Il étudie ainsi les ressors mobilisés dans notre
histoire récente pouvant susciter l’engagement et l’adhésion. Il s’agit là très certainement de la partie la plus
intéressante de cette étude, qui s’achève par une riche rétrospective des transformations de l’expérience com
battante, à la lumière des mutations de la guerre. En bref, un ouvrage de référence qui apporte un éclairage historique précieux à une
question toujours d’actualité. SM

The Dragon’s Teeth, The Chinese People’s Liberation Army – It’s History, Tradition, and Air, Sea and Land
Capability in the 21 st Century, Benjamin Lai, édition Casemate, 2016, 320 pages.
Cet ouvrage est une excellente initiation pour comprendre l’armée chinoise d'hier et d'aujourd’hui. Il aborde
à la fois, l’histoire de l’Armée populaire de libération (APL) depuis 1927, son organisation, les entraînements
et la formation des soldats et des officiers chinois. Bien documenté, riche en illustrations et en cartes, l'ouvrage
est un incontournable pour qui souhaite étudier sérieusement les forces de l'APL. AP
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