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Eurosatory 2018,
tourné vers l’innovation
Jérôme PELLISTRANDI
Colonel. Rédacteur en chef de la RDN.

E

n 1967, s’ouvrait à Satory un salon présentant les principales productions
de l’armement terrestre français. C’était la période où débutait réellement le
renouvellement des équipements de l’Armée de terre avec des engins de
conception nationale qui venaient remplacer les matériels conçus durant la
Seconde Guerre mondiale et principalement d’origine américaine. Parmi ces équipements, il faut citer les familles des chars légers AMX-13 et de ses dérivés (automoteur 155, AMX-13 VTT, Bitube de 30 mm) et du char lourd AMX-30. Il faut
y rajouter la saga des automitrailleuses Panhard (AML 60 et 90) et à cette époque le
début du développement du VAB, qui a révolutionné le transport tactique militaire.
En 1992, le salon change de nom en devenant Eurosatory, soulignant alors
l’importance du projet européen qui se concrétisait notamment sur le champ de la
défense avec de nouveaux projets comme l’hélicoptère franco-allemand Tigre ou
la création de la brigade franco-allemande (1989) puis de l’Eurocorps (1992). Le
salon s’installe d’ailleurs au Bourget avant de s’implanter en 2002 à Villepinte.

C’est à ce jour le salon le plus important pour l’armement terrestre et il joue
un rôle majeur tant pour l’industrie française que pour les plus de 1 500 exposants
déployés à cette occasion. Il suffit pour cela de voir les chiffres sans cesse croissants
des participations. Ainsi, en 2016, pour la précédente édition, ce ne sont pas moins
de 57 000 visiteurs professionnels qui sont venus ; 140 pays étaient représentés soit
par des industriels, soit par des délégations ou par des visiteurs. Cette dimension
internationale est à souligner puisque 65,5 % des participants viennent de l’étranger, traduisant la vitalité du salon mais aussi la place particulière que tient la France
sur le créneau des salons militaires avec Euronaval et le Bourget. Nous disposons
d’un vrai savoir-faire organisationnel avec le GICAT, dans le cadre de l’armement
terrestre, et son bras armé, le COGES pour l’organisation matérielle de ce type
d’événement.
Cette édition sera marquée par l’innovation à tous les niveaux. La France a
une forte volonté et détermination rappelées par Florence Parly, ministre des
Armées, pour accélérer la mutation de notre appareil de défense, dont les industriels
sont des acteurs de premier plan. Dans un contexte stratégique complexe où le
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rapport de force est redevenu le mode de régulation entre les États, et face à des
conflits où les asymétries sont déstabilisantes et globalisantes à la fois, plus que
jamais, nos forces doivent pouvoir mieux s’adapter tout en conservant leurs qualités premières de robustesse. Ainsi, un véhicule doit-il être non seulement protégé
physiquement mais apporter une réelle plus-value par rapport à la génération qu’il
remplace mais aussi savoir participer à la gestion de l’espace de bataille en captant
des données tactiques, en les relayant et en permettant au combattant de mieux
appréhender la situation. De plus, ce véhicule devra pouvoir être soutenu efficacement, durer et être modernisé pour s’adapter aux nouveaux contextes d’emploi.
Faire ce que le VAB a permis pendant plus de quatre décennies alors même que cela
n’avait pas été prévu initialement. Un défi conceptuel pour nos officiers de programme, nos ingénieurs de l’armement, nos industriels, sans oublier nos soldats,
les utilisateurs.
Cette année, l’Armée de terre est pleinement entrée dans son processus de
modernisation autour du programme Scorpion. Le Griffon, appelé à remplacer le
mythique VAB, devient une réalité avec les prototypes en cours d’expérimentation
et le début de l’industrialisation des premiers véhicules de série. Le successeur du
Famas, le HK 416, commence à équiper les unités d’infanterie avec une réelle satisfaction de la part de nos soldats, même si le Famas a encore de beaux jours devant
lui. Le prototype du Jaguar, destiné à se substituer notamment aux AMX-10 RC
et aux VAB HOT, a été dévoilé il y a quelques semaines, tandis que la maquette du
VBMR est désormais présente, en attendant le prototype que l’on verra à
Eurosatory 2020. Tous ces programmes rentrent désormais dans la réalité de l’Armée
de terre et posent les briques de Scorpion. À cela, il faut y ajouter tout l’environnement informationnel indispensable à la connectivité et à la mise en réseau de
tous les capteurs et effecteurs ainsi déployés. C’est le rôle du nouveau poste radio
« contact » et des systèmes d’information Scorpion.
La LPM 2019-2025 en cours d’adoption conforte ainsi les choix de l’Armée
de terre et insiste notamment sur sa dimension « à hauteur d’homme » devant permettre au combattant d’être mieux à même de remplir sa mission. Du treillis au
drone Patroller…
À l’occasion de ce Salon qui s’inscrit dans la remontée en puissance de
l’Armée de terre entamée depuis 2015, la RDN a voulu préparer ce Cahier avec des
contributions diverses et complémentaires permettant ainsi de mieux comprendre
les enjeux et les perspectives autour de l’armement terrestre et de la modernisation
de nos forces. Certes, il ne s’agissait pas d’être exhaustif mais de participer au débat
et montrer que réfléchir sur l’action terrestre est essentiel pour relever les défis de
demain et préparer nos armées à affronter des menaces de plus en plus présentes
et agressives. Ce travail est la condition pour que nos soldats puissent assurer la
mission reçue et défendre de ce fait nos valeurs et notre drapeau. w
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Innover pour vaincre aujourd’hui
et demain (pour une innovation
à hauteur d’hommes)
Bernard BARRERA
Général de corps d’armée. Major général de l’Armée
de terre.

L

’innovation est fondamentalement le résultat d’une compétition : économique, lorsqu’il faut devancer la concurrence ; médicale, lorsqu’il faut
l’emporter sur la maladie ; militaire, lorsqu’il faut dominer l’adversaire. Loin
d’être un phénomène inédit, comme pourrait le laisser croire l’engouement récent
pour le mot, elle est donc aussi ancienne que la guerre elle-même. Elle se pratique
parfois dans un esprit de conquête. Elle est dans d’autres cas le révélateur d’un sursaut collectif face à la menace. Toujours, elle réclame aux individus comme aux organisations l’effort d’imaginer et d’accueillir des instruments et des procédés nouveaux.
Certaines périodes les y prédisposent, bousculant les certitudes, levant des barrières
prétendument inamovibles, ouvrant des voies nouvelles. L’Armée de terre considère
que nous vivons l’une de ces séquences historiques où danger rime avec opportunité.

Innover pour dominer : permanences et ruptures

L’Armée de terre vit en opération, au quotidien et pour longtemps, la réalité de la menace. Chacun mesure ainsi en unité comme en état-major, que l’innovation est une nécessité non seulement existentielle mais durable. À cette expérience vécue s’ajoute la mémoire historique d’innovateurs célèbres. Le colonel
Estienne tient sans doute une place particulière parmi eux, offrant l’exemple étonnamment moderne d’une foi quasi-prophétique en la force d’une idée et de la rapidité avec laquelle elle a pris corps sur le champ de bataille (1).
Le besoin et l’Histoire sont donc des aiguillons qui prédisposent l’Armée de
terre à la nouveauté. La réflexion tactique n’est d’ailleurs pas autre chose qu’une
adaptation permanente aux contingences du combat et à des guerres qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. Débouchant sur des organisations flexibles et des
manœuvres audacieuses, autorisant la réorientation des systèmes d’armes parfois
loin de leur destination initiale (2), cette inventivité tous azimuts est culturelle. Elle
(1) Considéré comme le « Père des chars » français, le colonel puis général Jean Estienne (1860-1926) déclare en août
1914 : « La victoire appartiendra dans cette guerre à celui des deux belligérants qui parviendra le premier à placer un
canon de 75 sur une voiture capable de se mouvoir en tout terrain. »
(2) Emploi de missiles antichars contre des insurgés en Afghanistan pour ne citer qu’un exemple.
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ne fixe pas de barrière a priori entre ce qui relève des structures, des méthodes ou
des technologies. Elle constitue ainsi le large socle sur lequel l’Armée de terre
construit une vision englobante de l’innovation – schématisée ci-après – recouvrant des finalités, des champs d’application et des temporalités plurielles.
Chacune des quatre familles (3) retenues doit s’envisager à deux horizons : le plus
éloigné, celui des changements de fond et des amplitudes générationnelles ; le plus
proche, celui des boucles courtes, qui mérite que l’on s’y attarde.

!

L’innovation du temps court comporte deux éléments de rupture. Rapide
voire brutale par nature, elle s’est encore accélérée sous l’effet des technologies
numériques et de leur mue permanente au rythme effréné des progrès logiciels.
Portée par des acteurs majoritairement civils – et économiquement surpuissants –
qui ne sont pas dépendants des marchés de défense, elle génère des nouveautés
dont nous sommes rarement instigateurs ou destinataires malgré l’intérêt militaire
qu’elles pourraient comporter. L’innovation de boucle courte nous confronte donc
au défi du tempo et à celui de la captation. C’est aussi l’appréciation de la Revue
stratégique de défense et de sécurité nationale qui recommande « une politique globale de soutien à l’innovation afin d’identifier, de générer, de capter, d’expérimenter et de soutenir les technologies du temps court, puis de les intégrer de manière
(3) Innovation des procédés tactiques, innovation technico-opérationnelle, innovation des structures et innovation des
processus (via la transformation digitale notamment).
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réactive dans les systèmes d’armes » (4). Rétrogradé dans un bon nombre de
domaines technologiques du rôle de prescripteur à celui de suiveur, notre appareil
de défense doit s’arrimer à une dynamique rapide impulsée par l’industrie numérique (5). La transformation digitale qu’a entreprise l’Armée de terre n’est pas autre
chose qu’une réponse à cette rupture de portée stratégique (6).
Adaptable et inventive par nature, l’Armée de terre est prédisposée à
l’innovation qu’elle envisage de manière englobante pour répondre aux besoins de
sa mission et aux attentes des opérationnels. Elle mesure également la mutation du
phénomène (accélération, réduction de la part relative des activités militaires dans
l’innovation). Elle observe surtout que ses adversaires savent tirer profit de cette
situation historiquement nouvelle pour remettre en cause la supériorité technologique occidentale au point d’inverser le rapport de force dans certains domaines (7).
L’ennemi innovant

C’est par lui que toute réflexion doit commencer. Deux modèles d’innovation coexistent chez nos adversaires : le détournement pour les irréguliers et le
développement pour les adversaires symétriques. Fondé sur l’opportunisme technologique, le premier consiste à profiter du marché globalisé pour adapter des
moyens existants en renouvellement permanent, initialement développés à des fins
pacifiques, afin de constituer un arsenal de haut niveau technologique, loin de
l’image du combattant asymétrique seulement équipé de son AK47. Le détournement permet aussi bien de frapper – avec des drones par exemple – que de
communiquer et de commander – grâce à la messagerie cryptée Telegram® notamment. Le second modèle, celui du développement, suppose pour nos adversaires de
disposer d’une base industrielle et technologique performante. Il nous ramène à une
compétition interétatique classique, se jouant sur le temps long de la maturation des
TRL (Technical Readiness Levels), depuis le stade des études fondamentales jusqu’à
celui des systèmes d’armes aboutis. D’apparence classique (8), cette dialectique est
néanmoins modifiée par ceux de nos adversaires symétriques les plus agiles, qui savent
incorporer les résultats de l’innovation en boucle courte à leurs grands programmes.
La victoire se jouant à deux horizons, l’innovation doit combiner le temps
long et la boucle courte. Rapportées à l’Armée de terre, chacune de ces deux modalités – indissociables et mutuellement fécondes – comporte un certain nombre
d’enjeux.
(4) Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, ministère des Armées, Paris, octobre 2017.
(5) Le défi de l’adaptation aux nouvelles formes et aux nouveaux rythmes de l’innovation est partagé par nos principaux
partenaires. Il est au cœur de la Third Offset Strategy américaine.
(6) Voir à ce sujet le dossier « Entrez dans la nouvelle ère numérique de l’Armée de terre », accessible depuis le portail Intraterre
(www.defense.gouv.fr/). Il fait le point sur les 19 projets éclaireurs apportant des réponses simples et concrètes aux besoins des
soldats, en cours d’expérimentation dans de nombreux régiments des forces terrestres (12e RC, 511e RT, EM 11e BP...).
(7) Les engins explosifs improvisés et les moyens de guerre électronique offensive sont deux illustrations de cette inversion.
(8) En ce sens qu’elle impose des barrières d’entrée élevées et qu’elle se joue sur de longues constantes de temps.
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Les exigences du temps long

Se projeter à des horizons temporels lointains porte un nom : la prospective.
La considérant comme essentielle à son développement capacitaire, l’Armée de
terre lui consacre un effort important (9). Prise de risque intellectuelle fondée sur
une description de la conflictualité future, elle explique la contribution singulière
de l’Armée de terre à la victoire de demain, et les lignes de force capacitaires permettant d’y parvenir. Intégré ensuite aux travaux de l’EMA et de la DGA auxquels
il apporte une expertise de milieu, ce matériau a pour vocation de donner naissance
à des concepts, des études amont, des démonstrateurs puis des programmes. C’est
un cheminement de cette nature qui a permis le développement de Scorpion
(synergie du contact renforcée par la polyvalence de l’infovalorisation) (10).
Exigeante et de portée stratégique (11), cette méthodologie rigoureuse demeure pleinement valide. Elle comporte elle-même une part d’innovation : le démonstrateur
Tactic® du début des années 2010, préfigurant les capacités du combat collaboratif terrestre, constituait déjà un véritable plateau intégrant les équipes de l’Armée
de terre, de la DGA et des industriels. La démarche capacitaire du temps long est
efficace et donne l’assurance raisonnable de construire le système de combat aéroterrestre taillé pour les enjeux opérationnels de 2035-2040. Selon l’Armée de terre,
elle mériterait d’être réformée sur deux points : une plus grande collégialité en
matière de définition, de dotation et de suivi des études amont (EA) appliquées au
domaine terrestre, et l’incorporation incrémentale des progrès technologiques issus
de l’innovation boucle courte. Les premières conclusions du chantier Innovation
Défense, lancé par la ministre des Armées en octobre dernier, démontrent clairement l’ambition d’une réforme des EA et d’une fédération des différentes formes
de l’innovation. L’annonce, le 16 mars dernier, de la création d’une agence de
l’innovation de défense confirme ces orientations (12).
Les défis de la boucle courte

Alors que la préparation de l’avenir le plus lointain n’appelle pas de changements profonds dans ses méthodes, l’innovation en boucle courte impose aujourd’hui
une véritable remise en question de nos schémas. L’Armée de terre y est particulièrement attentive pour quatre raisons. La première, on l’a vu, tient à l’ennemi qu’elle
affronte quotidiennement et dont elle envie l’opportunisme technologique débridé.
(9) Comme en témoigne la parution en octobre 2016 de l’ouvrage prospectif Action terrestre future, rédigé par l’état-major
de l’Armée de terre.
(10) À partir de l’ouvrage prospectif Les engagements futurs des forces terrestres, dont sont tirés le projet de « bulle aéroterrestre » (BOA) puis le démonstrateur Tactic. Vingt ans séparent donc la « naissance » conceptuelle de Scorpion de sa pleine
mesure opérationnelle (2025 environ).
(11) Notamment en ce sens qu’elle exige un socle universitaire, une base industrielle et un dispositif étatique dont la DGA
est la principale garante.
(12) « [L’agence] devra piloter l’innovation du ministère dans une logique de portefeuille, sans peur de l’échec, sans aversion au risque, en profitant pleinement des moyens exceptionnels, 1 milliard d’euros par an, que la prochaine LPM consacrera à l’innovation et aux études. », discours de la ministre des Armées à Saint-Cloud le 16 mars 2018.
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Il révèle par contraste nos propres pesanteurs normatives. La deuxième tient à
l’essence de l’Armée de terre. Dotée d’équipements multiples qui ne sont pas tous des
systèmes complexes, confrontée à une variété de situations tactiques et de dangers
mortels proportionnelle à la complexité de son milieu d’engagement, elle identifie
une kyrielle d’innovations possibles au profit du combattant. Il s’agit dans la plupart des cas d’innovations d’usage plutôt que de transformations profondes.
L’innovation boucle courte semble donc doublement accessible : parce que le
champ de ses applications terrestres est vaste ; parce que son niveau de complexité
est limité. De cette accessibilité dérive la troisième raison : une forme d’impatience
– légitime – chez nos hommes. Ils attendent de l’innovation qu’elle soit synchrone
non seulement avec ce qu’ils observent de leurs ennemis mais aussi avec leurs
propres références temporelles : la durée d’une projection en opération, la durée
d’un temps de commandement, la durée d’un contrat de militaire du rang. Ne pas
prendre le tournant de l’innovation en boucle courte, reviendrait donc à susciter
déception et frustration chez ceux qui sont prêts à risquer leur vie. Deux sentiments – quatrième raison – qui seront d’autant plus intenses qu’ils se nourriront
d’un autre décalage : l’asymétrie avec les évolutions technologiques du monde civil,
tirées à grande vitesse par les progrès numériques, qui transforment le quotidien
dans ses objets les plus triviaux. Nos soldats pourraient d’ailleurs être tentés de les
utiliser pour accomplir leur mission, sans précaution malgré leur inadaptation aux
exigences du combat, en particulier en termes de protection du secret.
Soutenable du point de vue financier, la capacité à relever le défi de l’innovation boucle courte promet un triple bénéfice : le bénéfice opérationnel (empêcher l’adversaire de faire course en tête), le bénéfice de la confiance collective en
l’Institution (confirmer sa faculté d’adaptation), le bénéfice stratégique (renforcer
la crédibilité de l’Armée de terre auprès de ses partenaires et face à ses adversaires).
Que faut-il changer ?

Le substrat culturel propice à l’innovation existe dans l’Armée de terre et
s’exprime dans le domaine des opérations. Il ne manque que de lui permettre de
s’étendre à d’autres champs, en exploitant les mêmes ferments. Premier ferment, le
goût du risque, consubstantiel de l’état militaire. Pourtant, placé au pinacle des vertus guerrières, il est bien souvent étouffé dans nos autres domaines d’activité au
nom du respect des procédures. L’exemple des start-up, qui essaient beaucoup et se
trompent parfois, doit nous réconcilier avec la pratique du risque de l’échec appliqué au champ technico-opérationnel. L’audace attendue des chefs militaires dans
la conduite des opérations doit ainsi leur servir à (re)devenir les sponsors énergiques de l’innovation, interne notamment. Cette impulsion est essentielle dans
une organisation verticale. Tous y sont prêts. Deuxième élément culturel en germe,
la créativité. Essentielle à l’élaboration de la manœuvre tactique, elle est d’ailleurs le
carburant du Laboratoire du combat Scorpion (LCS) qui conçoit la doctrine exploratoire du combat interarmes à venir ; elle sera ensuite soumise à l’épreuve des faits,
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sur le terrain avec les équipements réels, par la Force d’expertise du combat
Scorpion (FECS), elle-même en relation étroite avec la Section technique de
l’Armée de terre (STAT). Ancrés dans le paysage capacitaire, le LCS, la FECS et la
STAT sont donc trois entités d’ores et déjà en capacité de produire de l’innovation.
Il reste désormais à innerver toute l’Armée de terre d’une dynamique semblable
grâce à un réseau vivant et visible, du régiment jusqu’en administration centrale.
Hors structures spécialisées, il encouragera l’élaboration de projets et permettra à
chacun de les porter plus facilement, en se coordonnant plus étroitement que
jamais avec la mission pour le développement de l’innovation participative (MIP),
détentrice d’une expertise unique en matière d’aide à la maturation puis de généralisation des innovations. À rebours d’un dispositif excessivement hiérarchisé et
filtrant, le réseau révélera le potentiel innovant de nos soldats et accompagnera son
expression en vue du passage à l’échelle des innovations les plus convaincantes. Les
unités des forces spéciales - Terre (FST) s’inscrivent depuis longtemps dans une
logique comparable. Jouant leur rôle d’éclaireurs, elles savent encourager la culture
de l’innovation et lui donner les moyens de s’exprimer (13). À l’avant-garde du dispositif, elles alertent aussi sur le besoin d’acquérir plus rapidement certains équipements.
Alors que le champ culturel ne demande qu’à être vivifié, celui des procédures requiert davantage qu’une inflexion. Pour commencer, la manière d’exprimer
notre besoin de nouveaux instruments de combat doit être réexaminée en profondeur. Caractérisée jusqu’alors par le souci d’exhaustivité d’emblée et le séquencement pointilleux des étapes, elle doit, pour certains systèmes et sous-ensembles,
accepter une double transformation en laissant une plus large part aux approches
incrémentales et expérimentales. L’incrémental, c’est accepter qu’une solution
technique évolue entre les mains de l’utilisateur, sur la base d’un besoin exprimé
comme une finalité vivante et non comme le répertoire figé de spécifications, rendues rapidement obsolètes par les rythmes de la 4e révolution industrielle.
L’expérimental, c’est envisager de tester un objet sur la base de l’intuition – et non
plus forcément de la certitude – de son efficacité militaire, puis de le modifier pour
un gain opérationnel avéré. Ou de l’abandonner. Tout en soulignant qu’ils ne
constituent pas l’alpha et l’oméga de l’édifice capacitaire, les systèmes automatisés
aéroterrestres consacrent la prévalence de l’incrémental-expérimental sur des
approches plus rigides, qui se prêtent de moins en moins bien aux progrès rapides
en matière d’intelligence artificielle ou de connexion des objets, par exemple. Le
décloisonnement constitue le deuxième changement méthodologique majeur.
Puisqu’une proportion croissante des objets militaires trouve son origine dans le
monde civil, il est nécessaire d’établir de nouvelles passerelles et d’adopter de nouveaux regards. Le projet conjoint Armée de terre-DGA, invitant l’école de design
Strate à travailler sur le combattant du futur dans le cadre du DGA Lab, est une illustration de ce qu’un changement de perspective peut produire de convaincant. Il reste,
(13) Grâce à des Fabs Labs développés dans les régiments notamment.
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non seulement, à exploiter le résultat de ces travaux, mais aussi à généraliser ce type
d’approche. L’Armée de terre le souhaite ardemment, comme en témoigne Action
terrestre future : « L’Armée de terre est convaincue que la supériorité technologique
continuera de peser dans l’affrontement. Cette ambition a besoin du soutien constant
d’une BITD souveraine. Elle a également besoin de nouveaux modes d’échange
avec le secteur civil et les forces vives de l’innovation dans notre pays. » (14) Pour
être réellement fécondes et non pas une source de frustration, ces relations inédites
devront compter sur un environnement normatif adapté aux rythmes de l’innovation boucle courte. Ce n’est pas la situation d’aujourd’hui. Logiquement respectueuse de principes fondateurs dont nul ne conteste le sens (rigueur méthodologique protégeant le ministère d’éventuels recours, respect scrupuleux des règles de
concurrence, sécurité des futurs utilisateurs), la méthodologie programmatique est
fondamentalement vertueuse. Elle introduit néanmoins les conditions d’une asymétrie face à nos adversaires, souvent plus rapides dans leurs développements technologiques. In fine, la maîtrise des risques industriel et contractuel se fait aux dépens
de la maîtrise du risque opérationnel car nos combattants restent trop longtemps
démunis contre les coups d’ennemis libres de toute entrave normative (15). L’Armée
de terre attend donc du chantier ministériel Innovation Défense qu’il apporte des
réponses sur ces points cruciaux de procédure et nous redonne un temps d’avance.
Application de ses références culturelles usuelles au domaine de l’innovation, inflexion profonde des procédures : la création d’une structure dédiée à
l’innovation technico-opérationnelle de boucle courte constitue le 3e volet majeur
du projet de l’Armée de terre pour conserver son avance sur ses adversaires. Il s’agit
du Battle Lab - Terre. S’inscrivant bien entendu dans le cadre plus vaste du chantier Innovation Défense et se coordonnant avec le pôle STAT-FECS-LCS, il sera
une structure d’idéation, de prototypage et d’expérimentation de solutions technicoopérationnelles novatrices, répondant au besoin des combattants terrestres. Ni centrale d’achat sur étagère d’équipements existants et éprouvés, ni bureau de développement ex nihilo de solutions technologiques à forte constante de temps, il sera
le lieu de l’assemblage et de l’amélioration de briques existantes pour répondre
rapidement à une exigence militaire imminente. Combinant la spécialisation
– c’est-à-dire l’expertise de milieu – et l’ouverture aux multiples entrepreneurs d’un
écosystème foisonnant, le Battle Lab - Terre placera l’utilisateur-expérimentateur
au cœur du processus de développement. Il répondra ainsi, sans inflation dans
l’expression du besoin opérationnel ni surenchère dans la réponse technologique,
aux attentes du combattant. Le résultat de ses travaux, résolument « incrémentauxexpérimentaux », aura également pour intérêt de nourrir les programmes de plus
long terme de deux manières : soit en les intégrant physiquement pour renouveler
des composantes frappées d’obsolescence, soit en facilitant la maturation de
l’expression du besoin opérationnel.
(14) Action terrestre future, EMAT, Paris, octobre 2016.
(15) Premières au contact de l’ennemi innovant, les forces spéciales - Terre ont très tôt joué le rôle d’alerteur sur ce point.
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Technologique et innovante par nature, l’Armée de terre ne veut pas se
contenter d’être spectatrice des nouvelles formes d’innovation. Forte de son expertise de milieu, elle veut en être actrice pour parvenir plus vite aux solutions
robustes qu’elle attend pour gagner ses combats. Selon elle, l’atteinte de cet objectif passera par la combinaison de deux méthodes : l’innovation du temps long, qui
découle de ses travaux prospectifs, et l’innovation en boucle courte qui nécessite le
développement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Le Battle Lab - Terre
est le principal d’entre eux. Il s’intégrera dans l’écosystème plus vaste auquel
conduit le chantier ministériel Innovation Défense, et dont la fécondité sera assurée
par la rénovation profonde du cadre normatif. Au contact de l’ennemi, nos soldats
méritent que nous prenions collectivement la mesure de l’enjeu et de l’urgence :
« Gardez-vous de demander du temps ; le malheur n’en accorde jamais. » (16) w

(16) Comte de Mirabeau (1749-1791), discours à la Constituante, 26 septembre 1789.
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Une sollicitation opérationnelle forte
sur des théâtres complexes

Au cours des deux dernières décennies, l’échiquier international a été marqué par une certaine redistribution de la puissance, assortie d’une évolution sensible des formes de conflictualité : nouveaux acteurs, nouveaux théâtres d’engagements, nouveaux modes d’actions aussi, nouvelles capacités technologiques mises
en œuvre également.
Dans ce contexte en pleine évolution, nos forces armées ont été engagées sans
discontinuer sur de nombreux théâtres d’opérations : à l’Afghanistan ont succédé la
Centre-Afrique, la bande sahélo-saharienne, le Levant. Des terrains d’intervention
difficiles, pour les matériels, pour le soutien des opérations, mais plus encore pour les
combattants. De manière relativement inédite, à ces projections extérieures s’est
adjoint un déploiement important et permanent sur le territoire national dans le
cadre de l’opération Sentinelle. Cette sollicitation de nos armées a été vécue d’autant
plus intensément que ces engagements ont été concomitants de réductions d’effectifs. Or, ce sont les mêmes soldats qui s’entraînent, qui sont déployés en opérations
extérieures et qui assurent notre protection sur le territoire national.
Sur le plan opérationnel, quelques enseignements de ces engagements, ou
plutôt quelques tendances appelées à perdurer, se dessinent : une évolution substantielle de la menace, qui appelle autant de nouveaux modes d’action ; des situations d’engagements où la menace létale devient permanente (drones, IED…) ; un
accroissement de la complexité du combat au sol.
À bien des égards, cette situation s’apparente à une forme de rupture qui
impose de prendre le temps de la réflexion, précisément sur ces nouvelles formes
de conflictualité, ces nouveaux paradigmes de la guerre mais aussi et surtout sur les
moyens à mettre en œuvre afin de conserver la supériorité opérationnelle dans les
différentes situations auxquelles nos forces armées sont confrontées.
Les Cahiers de la Revue Défense Nationale
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L’Homme, au cœur de l’action et de l’engagement

De manière un peu abrupte, l’on perd une guerre lorsque l’on n’a plus de
matériels, plus de matières premières mais aussi, et peut-être surtout, dès lors que
l’on manque d’hommes. Or, finalement quelles que soient demain les formes de
conflictualité, il ne fait aucun doute comme le souligne l’Action Terrestre Future,
document de réflexion et de prospective majeur réalisé par l’Armée de terre, que
« l’engagement au contact immédiat de l’adversaire demeurera une donnée structurante de combat futur, exposant le combattant au danger et à la fatigue ». Le
combattant demeure en effet le cœur de tout outil de défense.
Ensemble, cette complexité de l’engagement au sol, où le combattant est
confronté au danger, à la fatigue, au stress, associée à la forte sollicitation de nos
forces dans un cadre contraint, appellent au renforcement de la capacité à durer sur
les théâtres dans des conditions d’engagement difficiles afin précisément de conserver la supériorité opérationnelle et de vaincre.
L’endurance du combattant, une des clés de la supériorité opérationnelle

Fruit d’un effort majeur de réflexion et de prospective conduit au sein de
l’Armée de terre, l’Action Terrestre Future identifie à l’horizon 2035, 8 principes, 8 facteurs de « supériorité opérationnelle » : coopération, influence, faire masse, agilité,
endurance, compréhension, force morale, performance du commandement.
La notion d’endurance est envisagée comme : « la capacité à durer en opérations, à supporter l’enchaînement des sollicitations opérationnelles en encaissant
des coups et à résister dans le temps dans un environnement hostile. Il s’agit de
combiner robustesse des équipements, rusticité des hommes et résilience des structures de commandement et de soutien et, plus généralement, de notre outil de
défense ».
L’endurance s’entend donc par définition sur plusieurs niveaux qui interagissent ensemble : de celui du combattant individuel à celui de l’unité, jusqu’à
celui de notre outil de défense entendu dans sa globalité. L’endurance relève à la
fois de la robustesse de nos systèmes d’armes, de la résilience de notre outil de
défense, de l’efficacité du soutien ou encore de la logistique. Mais précisément
parce que « la stabilité et la résistance du modèle reposent (…) sur la conviction
de la place centrale de l’Homme dans le combat d’aujourd’hui et de demain » (1),
l’endurance au niveau du combattant individuel est fondamentale ; elle occupe une
place centrale.
(1) « Analyse de la démarche capacitaire Terre en vue des engagements actuels et futurs », par le général Bernard Barrera,
Res Militaris, hors série « France : opérations récentes, enjeux futurs », décembre 2016 ».
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Les ressorts de l’endurance : l’exemple de la protection du combattant

L’endurance du combattant, c’est-à-dire sa capacité à durer sur le théâtre,
repose sur de multiples facteurs parmi lesquels notamment : le soutien dont
l’assure la Nation, sa force morale, sa formation, son entraînement, qui le préparent
à l’action et à l’engagement, l’équipement dont il est pourvu et qui lui assure une
protection adaptée.
Sur le terrain, en opération, la protection est un des éléments clé de l’endurance du combattant, de sa disponibilité afin qu’il puisse se concentrer sur son
cœur de métier et durer dans un environnement complexe source de danger, mais
aussi de stress et de fatigue physique, psychologique, cognitive.
Dans ces conditions, « les équipements jouent un rôle central dans la capacité opérationnelle d’un soldat. Être plus mobile, mieux protégé, évoluer dans des
équipements confortables, pouvoir communiquer à tout moment avec les autres
unités déployées sur un théâtre d’opérations, etc., sont autant d’enjeux et de critères qui nécessitent leur évolution régulière » (2). Cette réflexion est déjà conduite
par nos armées depuis de nombreuses années, par exemple dans le cadre du programme Félin (Fantassin à équipements et liaisons intégrés). Il s’est agi de promouvoir un système de combat individuel qui permette au combattant de mieux
communiquer, de mieux voir, de disposer d’une capacité de feu appropriée, de
conserver souplesse et agilité, et également d’être mieux protégé.
Enjeux, défis et perspectives

À l’instar des autres ressorts de l’endurance, la protection est synonyme à
des horizons divers, d’enjeux, de défis d’ordre opérationnel bien sûr, mais également technologique, financier et éthique.
Sur le court terme par exemple, l’amélioration de la protection du combattant passe par une poursuite des travaux sur une meilleure protection balistique. Il
s’agit ici de mieux protéger le soldat tout en allégeant son équipement ; sur le plan
des communications, faire en sorte qu’il entende mieux, qu’il puisse mieux communiquer tout en étant mieux protégé sur le plan auditif et en minimisant le besoin
en énergie pour faire fonctionner son équipement.
Sur le moyen terme, des équipements robotisés viendront renforcer la
protection du combattant (système d’alerte, de détection) entraînant de nouvelles
problématiques d’énergie indispensable à leur fonctionnement, de soutien mais
également de coût.
Sur le long terme enfin, l’intégration éventuelle de l’Intelligence artificielle
ou de biotechnologies au plus près du combattant afin de renforcer sa protection
(2) « Modernisation de l’équipement individuel du soldat », FNCV Infos, 12 juillet 2017 (http://infos.fncv.com/).
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est de nature à soulever des questions éthiques. Ne pas désinhiber la violence, ne
pas déshumaniser le combattant est un impératif plusieurs fois évoqué avec insistance par l’Action Terrestre Future.

L’endurance du combattant est un enjeu central pour nos forces comme le
rappelle très justement l’Action Terrestre Future. Demain, plus encore qu’aujourd’hui,
l’environnement opérationnel sera marqué par une forte complexité. L’exigence de
l’engagement dans la durée pourrait être accrue, notamment en raison d’un « format contraint des forces terrestres déployées, tant en hommes qu’en équipements
(et de leurs coûts) » (3).
Il s’agit donc dès aujourd’hui de penser les conditions de cette endurance,
tout en conservant à l’esprit qu’elle n’a de sens qu’en liaison avec les autres facteurs
de supériorité opérationnelle : coopération, influence, faire masse, agilité, compréhension, force morale, performance du commandement. w

(3) Action Terrestre Future, p. 43.
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R

obots tueurs : un problème mondial méconnu » (1), « Les robots tueurs
menacent-ils notre sécurité ? » (2) ou encore « Robots tueurs : ce n’est plus
de la science-fiction » (3) : les défis entourant ces armes, qu’il convient de
désigner plus précisément sous le vocable de « systèmes d’armes létaux autonomes »
ou SALA, suscitent à juste titre un intérêt grandissant. Souvent associée aux débats
plus larges sur les progrès de l’intelligence artificielle, la question prospective des
SALA mobilise de plus en plus l’attention de la société civile, des médias, des
milieux académiques, comme enfin bien sûr du secteur privé, largement moteur
des avancées actuelles.
«

Confrontée à l’éventualité que de tels systèmes d’armes létaux autonomes
puissent un jour exister, la France a souhaité que la communauté internationale se
saisisse du sujet. Dès 2013, elle a ainsi pris l’initiative de porter la question des
SALA à l’ordre du jour de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC),
interdisant ou limitant leur emploi, étant considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Cette convention
a été d’emblée considérée comme un cadre multilatéral particulièrement adapté à
l’examen des défis prospectifs et complexes posés par de tels systèmes d’armes. Elle
présente en effet l’intérêt remarquable de pouvoir rassembler un large éventail
d’expertises qu’elles soient politique, juridique, militaire, éthique ou opérationnelle.
La CCAC permet en outre d’associer pleinement tous les acteurs concernés, sur
une base consensuelle, inclusive et transparente.
L’impulsion donnée par la France aux débats a été rapidement suivie d’effets.
En 2014, se tenait à Genève une première réunion officieuse présidée par la France.
Ce format a été reconduit en 2015 et 2016, sous la présidence de l’Allemagne, et
(1) TV5Monde, 10 décembre 2017.
(2) Le Monde, 21 novembre 2017.
(3) Libération, 25 août 2017.
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a permis un important travail de clarification des questions multiples et complexes
soulevées par les SALA. L’ensemble des problématiques et des champs à explorer a
ainsi pu être identifié, et le dialogue entre les Hautes parties contractantes à la
CCAC a pu progressivement gagner en maturité et en granularité.
Du 13 au 17 novembre 2017, une quatrième session de discussions s’est
tenue, cette fois dans le cadre d’une réunion officielle appelée « Groupe d’experts
gouvernementaux » (GGE - Group of Governmental Experts). Ce groupe d’experts,
présidé par l’ambassadeur indien auprès de la Conférence du désarmement, S.E.
Amandeep Singh Gill, avait pour mandat d’étudier « d’éventuelles recommandations quant aux possibilités en rapport avec les technologies émergentes dans le
domaine des SALA, dans le cadre des objectifs et des buts de la Convention, en
prenant en considération toutes les propositions passées, présentes et futures ».
Cette réunion a permis de franchir une nouvelle étape dans la réflexion de la
communauté internationale sur les SALA. Au terme des discussions de novembre,
les États se sont accordés pour la première fois sur des éléments de position consensuels, comme sur l’opportunité d’approfondir le travail engagé. Deux nouvelles sessions du GGE sont à présent prévues en 2018, toujours sous la présidence de
l’Inde, pour progresser dans la caractérisation des SALA et aller plus loin dans la
compréhension des interactions entre l’Homme et la machine. Ces avancées ne
doivent toutefois pas faire oublier que beaucoup de chemin reste à parcourir.
Aujourd’hui encore, les États restent divisés quant aux objectifs ultimes des discussions poursuivies au sein de la CCAC, comme sur les principaux éléments de
définition de ces systèmes, voire encore sur certains concepts-clefs, tels que la
notion d’autonomie.
Dans ce contexte, les prochaines échéances du GGE en 2018 devront cibler
en priorité une meilleure appropriation par tous les États des principaux paramètres du débat, ainsi qu’un approfondissement de la question de l’application du
droit international et des progrès vers de premières pistes de travail concrètes. La
France entend continuer à nourrir activement les débats, en partageant ses analyses
des divers défis juridiques, technologiques et opérationnels, et en promouvant des
propositions réalistes pour la poursuite des travaux, dans un esprit collaboratif avec
les différents partenaires et Hautes parties contractantes à la CCAC.
Une étape importante du Groupe d’experts gouvernementaux

La réunion du GGE de novembre 2017 a marqué une étape importante en
permettant aux États de s’accorder sur des premiers éléments de positionnement.
Trois années après le début des discussions sur les SALA au sein de la CCAC,
ce premier GGE représentait une étape d’importance, formalisant les discussions et
dotant les experts d’un mandat plus précis. Il a permis des avancées substantielles
en identifiant les points d’accord des délégations et en les fixant pour la première
fois. Ces éléments de consensus, outre leur pertinence et leur utilité pour les
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discussions des Hautes parties contractantes à la CCAC, ont le mérite de fournir
un cadre pour mieux comprendre la notion de SALA et les défis qui y sont liés.
Les SALA n’ont en effet, à ce jour, pas de définition internationale agréée.
Les 120 États de la CCAC se sont néanmoins accordés pour souligner que, même
si les SALA constitueraient, s’ils venaient à exister, des systèmes d’armes bien particuliers, le droit international et notamment le droit international humanitaire
(DIH) s’y appliquent pleinement. Les États ont également reconnu de manière
consensuelle que le développement de SALA repose sur des technologies duales,
c’est-à-dire dont le cycle de R&D, l’utilité et les applications peuvent être à la fois
civiles et militaires. Enfin, les États reconnaissent conserver la responsabilité de
l’engagement de la force armée – et ce, quel que soit le système employé.
Les éléments sur lesquels les États se sont accordés visent également à
guider la poursuite des discussions au sein de la CCAC. Ainsi, ils ont souhaité
reconnaître que la CCAC était l’enceinte pertinente pour traiter des SALA, déclinant ses nombreux atouts à cet égard, dont notamment sa capacité unique à concilier impératifs humanitaires et intérêts militaires. Les États ont également souligné
que la question de « l’élément humain dans l’usage de la force létale » devait faire
l’objet de discussions plus poussées, de même que l’interaction entre humains et
machines – dans le développement, le déploiement et l’usage – qui devra constituer un axe prioritaire des travaux à venir.
Enfin, les SALA constituant un sujet émergeant dont de nombreuses composantes sont aujourd’hui prospectives ou peu abouties, les Hautes parties contractantes à la CCAC ont souhaité assurer un suivi de l’évolution des technologies vers
plus d’autonomie des systèmes, en accord avec le mandat du GGE, et poursuivre
un travail multilatéral de caractérisation des SALA afin de parvenir à une compréhension commune.
Des divergences entre États

L’évolution des discussions reste incertaine, à ce jour, du fait des divergences qui continuent de prévaloir entre États, comme parmi la société civile au
sens large, sur l’objectif à poursuivre.
Malgré les progrès réalisés lors du GGE de 2017 sur les SALA, des divergences persistent qui étaient déjà apparues lors des précédentes réunions informelles. En effet, face aux défis posés et aux interrogations soulevées par le sujet,
différentes approches continuent de prévaloir.
Pour un premier groupe d’États et acteurs de la société civile, la seule
manière de traiter le sujet des SALA est d’interdire le développement, le déploiement
et l’usage de ces systèmes. Une telle proposition, avant tout fondée sur des considérations morales et éthiques, soulève toutefois nombre de difficultés, puisque le
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champ qui serait couvert par une telle interdiction n’est guère précisé, notamment
compte tenu du caractère intrinsèquement dual des technologies en question.
Celles-ci bénéficient ainsi de nombreuses applications civiles, autant que militaires.
Plus généralement, la nature encore largement prospective du débat rend
l’adoption d’un instrument contraignant, a fortiori d’interdiction, prématurée.
Celle-ci serait également considérablement compliquée par le fait que les États ne
s’accordent pas, à ce jour, sur une caractérisation commune des SALA.
Un deuxième groupe d’États considère que, même pour un encadrement et
non une interdiction de ces systèmes, l’adoption d’un instrument juridiquement
contraignant est impérative. Celui-ci pourrait notamment prendre la forme d’un
protocole de la CCAC, puisque cette convention-cadre présente un fonctionnement
et une flexibilité spécifiques : de nouveaux protocoles peuvent y être négociés et lui
être annexés. Cette option n’écarterait néanmoins pas toutes les difficultés liées à la
nécessité d’une compréhension commune du sujet ni de la nature encore prospective de celui-ci.
Inversement, un troisième groupe d’États demeure très réticent à des discussions substantielles sur le sujet des SALA, estimant que leurs intérêts stratégiques justifient que le développement de ces systèmes ne puisse être contraint par
anticipation.
Enfin, à l’inverse, d’autres pays marquent leur intérêt pour une forme de
contrôle et de régulation afin notamment de prévenir le risque de prolifération de
certains éléments de technologie liés à l’intelligence artificielle aux mains d’acteurs
étatiques comme non-étatiques.
Malgré ces positions divergentes sur le but final à atteindre, les discussions
se poursuivent et n’excluent pas une progression raisonnée, sur la base de propositions d’avancées concrètes mais mesurées, susceptibles de réunir le consensus. C’est
à celles-ci que la France travaille et contribue, dans le cadre d’une coordination
étroite avec ses principaux partenaires.
Quelles pistes favoriser : un point de vue franco-allemand

Afin de dépasser les clivages actuels et de progresser sans plus tarder vers de
premières étapes opérationnelles, l’Allemagne et la France ont élaboré des propositions communes, concrètes et susceptibles de rallier un large consensus. Ces pistes
d’action ont été présentées à la communauté internationale comme contribution
aux travaux du GGE de novembre 2017.
Celles-ci encouragent les États de la CCAC à envisager l’adoption d’une
déclaration politique dans le cadre du GGE sur les SALA. Cette déclaration réaffirmerait la nature prospective des systèmes d’armes létaux autonomes, l’importance
d’un suivi continu des développements technologiques, la pertinence du droit

20

Les systèmes d’armes autonomes :
le point des concertations à Genève

international humanitaire pour le développement et l’emploi de potentiels SALA,
notamment par l’obligation de conduire des examens de licéité dans le cadre du
développement des armes nouvelles. En outre, et de manière centrale, cette déclaration affirmerait la nécessité de conserver un contrôle humain sur la décision de
l’usage de la force.
L’Allemagne et la France ont également souhaité proposer des mesures de
transparence de nature volontaire, dont l’identification de bonnes pratiques dans
la mise en œuvre de l’article 36 du Protocole I additionnel aux Conventions de
Genève, la possibilité d’inviter d’autres États à la démonstration de tels systèmes,
ou encore le partage d’informations nationales en lien avec les SALA.
La création d’un comité consultatif d’experts dans le cadre de la CCAC
pourrait également être envisagée afin de poursuivre les échanges d’informations et
faciliter la prise en compte des progrès technologiques.
Enfin, les recommandations formulées rappellent qu’une compréhension
commune des SALA est indispensable, et qu’une définition de travail, amenée à
évoluer suivant la nature des progrès technologiques, pourrait être utile aux États.
Ces propositions ont été dans l’ensemble bien accueillies durant les
discussions de novembre et ont suscité l’intérêt d’un large nombre de délégations,
en particulier la proposition de travailler à l’élaboration d’une déclaration politique. La France aura à cœur de poursuivre ce travail conjoint avec l’Allemagne afin
de contribuer de manière substantielle aux travaux de la CCAC sur les SALA.
Questions de caractérisation et d’interaction entre l’Homme et la machine

La première condition du succès des discussions sur les SALA au sein de la
CCAC est celle de la progression sur les sujets de substance, et d’une amélioration
de la compréhension commune de toutes les interrogations liées aux SALA.
Le GGE 2017 a permis de cibler à cet effet l’enjeu de caractérisation des
SALA. Une grande partie des désaccords entre États, comme au sein même des
gouvernements, résulte en effet des difficultés à borner le concept-même de SALA,
que ce soit de manière négative ou positive (i.e. ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont
pas), compte tenu de la nature rapidement évolutive des technologies en jeu. La
question de l’intérêt militaire et opérationnel à développer et à déployer de tels systèmes continue également de faire l’objet d’incertitudes et de divergences d’appréciation importantes. Dans ces conditions, il paraîtrait hasardeux de rechercher un
accord de la communauté internationale sur une définition précise des SALA. En
revanche, un effort pour établir sur une base acceptable et reconnue de tous, certaines caractéristiques clés de tels systèmes devrait contribuer à dissiper certains
malentendus et à resserrer les termes du débat à des fins pratiques et concrètes.
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De la même manière, la question des interactions Homme-machine continue de faire l’objet d’analyses et de perceptions différentes entre États, eu égard aux
technologies et aux normes de droit existantes comme aux considérations éthiques
propres à chaque pays. Cette question, qui conduit à s’interroger sur les progrès
réels ou virtuels vers une autonomie croissante voire totale des machines, déborde
largement la problématique des SALA, ne serait-ce qu’en raison de ses applications
civiles. Aussi, pour faciliter l’avancement des travaux, elle devra donc être abordée
sous l’angle précis de sa déclinaison stricte au sujet des systèmes d’armes létaux
autonomes.

Le Groupe d’experts gouvernementaux se réunira à deux reprises en 2018
pour continuer ses travaux. La France a toute confiance dans le fait que, sous la
direction experte du président du groupe, l’ambassadeur d’Inde, Amandeep Singh
Gill, les délégations conserveront à l’esprit les importants enjeux des SALA pour
progresser vers des pistes d’action adaptées et réalistes, telles que celles avancées
conjointement par l’Allemagne et la France. Cet aspect est en effet crucial dans des
débats pouvant atteindre des niveaux de technicité élevés. Alors que le chemin exigeant du consensus est de plus en plus négligé et dénigré dans les enceintes multilatérales, et plus particulièrement dans celles du désarmement, la CCAC rappelle
très utilement qu’une approche méthodique et responsable constitue la condition
de tout succès. w
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La nouvelle vague
de l’intelligence artificielle
et le monde de la défense
Jérôme LEMAIRE
Ingénieur en chef de l’armement, PhD, chargé par la
DGA d’une mission sur la mise en place d’un projet
d’ensemble en intelligence artificielle au profit du
ministère des Armées.

Une genèse ancienne et un engouement récent

L’intelligence artificielle (IA) est née au milieu des années 1950 et a déjà
traversé deux « étés » et deux « hivers ». La dernière renaissance débute dans le courant des années 2000, mais c’est surtout depuis le début de cette décennie que le
domaine connaît une période « d’euphorie ». Les performances médiatiques de
Watson d’IBM à l’équivalent américain du jeu « Questions pour un champion »
et surtout d’AlphaGo de Google Deep Mind au jeu de go y ont largement contribué. L’arrivée d’applications pratiques dans nos smartphones (reconnaissance
vocale, reconnaissance de visage, recherche automatique d’informations…), dans
le commerce électronique (marketing très ciblé, anticipation de tendances…) a
permis une appréhension très directe par le grand public.
Même si le risque d’emballement médiatique n’est pas loin, il y a eu des
avancées significatives ces cinq dernières années. Celles-ci sont notamment liées
aux effets conjugués de l’augmentation des capacités de calcul et des capacités de
stockage, de l’émergence de méthodes de traitement de données massives (« big
data ») et d’algorithmes d’apprentissage automatique performants (dont le « deep
learning »). La mise en ligne des algorithmes à des fins de vérification et de partage
des connaissances sur des sites spécialisés et les challenges de recherche comme le
grand challenge pour l’autonomie en robotique et Imagenet pour la reconnaissance
d’objets ont certainement eu un rôle de catalyseur.
Même si les applications en service utilisant l’IA dans le domaine de la
défense sont encore peu nombreuses (système de traduction automatique pour les
forces spéciales, certains systèmes de simulation et d’entraînement, dispositifs de
détection dans des capteurs…), le ministère des Armées a avancé sur le sujet grâce
aux travaux qui ont été financés (thèses, études, démonstrateurs) par la DGA
dans les grands domaines du traitement du langage (projets Trad, Maurdor…), du
Les Cahiers de la Revue Défense Nationale
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traitement d’images (projets Altavista, Optimom…), de la robotique autonome
(coopération drone-robot dans le projet Action, modules de gestion de mission
de robots comme Miniroc [terrestre], Espadon [naval], Neuron [démonstrateur de
drone de combat UCAV]…).
Un domaine aux approches et techniques diverses

L’IA cherche à reproduire les fonctions cognitives humaines (perception,
raisonnement) ou à trouver des solutions à des problèmes n’ayant pas de réponse
analytique et de grande complexité calculatoire. De manière concrète, l’IA sera utilisée dans les applications où il s’agit de détecter et de reconnaître des données
(données structurées, voix, image, signaux, séquences de données…), de rechercher des corrélations entre des données pour en déduire des groupes de population
ou au contraire des éléments atypiques, d’optimiser des problèmes à forte combinatoire (comme le célèbre problème du voyageur de commerce), de raisonner sur
des données symboliques pour proposer un diagnostic, une série d’actions…
L’IA est un domaine relativement vaste à la croisée de plusieurs domaines
scientifiques et techniques comme les mathématiques, l’automatique, le traitement
de signal, les sciences cognitives et bien évidemment l’informatique. La représentation des connaissances y joue un rôle central tant l’IA ne se limite pas à manipuler
des données numériques mais manipule également des données symboliques.
Depuis le départ, des approches basées sur le raisonnement et la rationalité (raisonnement automatique, systèmes experts) s’y concurrencent avec des approches
connexionnistes plus basées sur l’empirisme (réseaux de neurones). L’apprentissage
est également au cœur des recherches sur l’IA avec le même dilemme : un expert
doit-il fournir les règles, les modèles à la machine ou bien la machine doit-elle
apprendre à partir d’un grand nombre d’exemples et de données brutes… Les succès
des méthodes d’apprentissage profond ont amené un rééquilibrage entre les données brutes, les algorithmes et les modèles. Il ne faudrait néanmoins pas sous-estimer les progrès réalisables en algorithmie : si un enfant sait reconnaître un nouvel
oiseau après en avoir vu quelques exemples, il faut encore plusieurs milliers
d’images d’oiseaux à une machine pour reconnaître la classe « oiseau » par des techniques d’apprentissage profond comme les réseaux de neurones multicouches.
Les solutions d’IA ayant un certain niveau de complexité mixent généralement les différentes techniques car l’IA est un domaine d’intégration qui nécessite
de combiner plusieurs modules et algorithmes. On peut répartir les modules à
combiner en quatre grandes familles :
• Les moteurs d’inférence qui permettent de construire des systèmes
experts constitués d’une base de connaissance et du moteur d’inférence qui
applique des règles et peut également utiliser des algorithmes d’optimisation sous
contrainte.
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• L’analyse des données et l’apprentissage « simple » qui permettent d’effectuer des prédictions, de la classification et de la segmentation de population automatiquement en utilisant largement les outils statistiques et probabilistes, et des
réseaux de neurones simples.
• L’apprentissage profond (« deep learning ») qui permet de gérer un niveau
d’abstraction plus élevé afin de reconnaître des objets complexes comme les images
ou la parole. Il s’appuie sur des réseaux de neurones multicouches largement révélés via le challenge Imagenet depuis 2012.
• Les réseaux d’agents qui assemblent des briques issues des moteurs d’inférence, de l’analyse des données et des apprentissages, et assurent leur coopération.
Intérêt opérationnel, souveraineté et applications potentielles

Face à des adversaires maîtrisant de plus en plus les outils du numérique et
montrant une grande agilité dans les attaques, il est nécessaire de conserver l’avantage et d’anticiper les ruptures d’emploi qu’apporteront inévitablement les avancées technologiques liées à l’IA. Son utilisation sera une nécessité pour conserver
l’ascendant face à nos adversaires potentiels, mais également pour rester au niveau
des nations de premier rang en coalition et compétitif à l’export. Ce sera aussi un
moyen d’apporter des services et de l’efficacité à l’ensemble du personnel du ministère des Armées.
Si les algorithmes génériques sont à la disposition de tous, le paramétrage
des algorithmes et des combinaisons d’algorithmes ainsi que les données ne sont
pas partagés. Par ailleurs, certains types de données ne sont pas accessibles au secteur civil (données radars, sonars, guerre électronique…). Au vu des résultats obtenus ces dernières années, il est certain que l’intégration d’algorithmes issus de l’IA
dans les mécanismes les plus profonds des systèmes d’armes ou des systèmes d’information opérationnels concourra directement à l’atteinte de performances nettement augmentées par rapport aux systèmes actuels. Aussi, comme le souligne la
Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017, « … la maîtrise de l’IA
représentera un enjeu de souveraineté, dans un environnement industriel caractérisé par des innovations technologiques rapides et aujourd’hui dominé par des
entreprises étrangères » (p. 74). De plus, pour des applications sensibles sur des systèmes d’armes, il sera indispensable de pouvoir inspecter les caractéristiques des
algorithmes. En fonction de la sensibilité, il pourrait y avoir plusieurs cas de figures
allant de la conception et réalisation en France avec accès aux algorithmes lorsque
les intérêts essentiels de sécurité le nécessitent à une plus grande souplesse si la
fonction n’est pas critique et qu’elle est réalisée dans un cadre civil et un domaine
concurrentiel comme la reconnaissance vocale par exemple.
Dans le domaine des systèmes opérationnels, les applications envisageables
ont commencé à être examinées depuis plusieurs années en parallèle des travaux de
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développement des technologies. On peut notamment penser à des applications
concernant l’amélioration de la détection de cibles furtives (aériennes/sous-marines),
la détection et la reconnaissance d’objets dans des données satellites massives et
dans des images de capteurs variés, l’aide à la décision en situation complexe, l’optimisation de la maintenance des systèmes d’armes, la détection d’attaques informatiques, la robotisation du champ de bataille, des interfaces homme-machine (IHM)
intuitives, l’optimisation du routage des réseaux télécom, des systèmes d’entraînement encore plus réalistes…
Par ailleurs, les applications civiles de l’IA devraient contribuer à la transformation numérique de certaines activités du ministère grâce aux offres en cours
de développement par de nombreux acteurs économiques. On peut penser à la
consolidation de données financières, à l’accélération de dépouillement d’essais
techniques, aux agents conversationnels, à l’optimisation de la gestion de la maintenance… Les usages restent néanmoins à préciser avec les différents métiers.
L’importance de l’écosystème et du travail en équipe intégrée

Comme l’a rappelé le rapport France IA en mars 2017, l’écosystème français
est une force pour le développement d’applications en IA grâce aux talents formés
dans nos écoles d’ingénieurs et nos universités, et aux compétences disponibles dans
de nombreux laboratoires et entreprises (start-up, entreprises spécialisées, voire
grands groupes). Les grands maîtres d’œuvre militaires semblent conscients de
l’importance du sujet et travaillent pour la plupart à la mise en place de feuilles de
route, voire développent de manière significative leurs capacités de R&D. Leur
objectif ne doit pas être de dupliquer des compétences détenues par des acteurs
spécialisés mais de disposer des compétences suffisantes pour leur permettre de spécifier et d’intégrer ces technologies dans leurs systèmes, et de compétences en développement lorsque les capteurs utilisés, les données manipulées sont plus spécifiquement militaires et nécessitent des développements particuliers (radars, sonars,
cybersécurité…).
Les applications en IA se situant à la croisée des chemins entre les métiers,
les algorithmes et les données, la DGA doit renforcer son rôle d’animation entre
les opérationnels, les laboratoires de recherche, les industriels spécialisés et les
maîtres d’œuvre de grands systèmes : connaître les besoins opérationnels et les
technologies disponibles, orienter les recherches spécifiques et fluidifier le transfert
technologique des laboratoires vers les acteurs spécialisés (PME, start-up…) et les
maîtres d’œuvre et intégrateurs du secteur de la défense. Avancer sur un tel sujet
nécessite d’instaurer un dialogue resserré entre les représentants des métiers mais
également des utilisateurs des armées et des services, et des ingénieurs connaissant les
techniques d’IA. Il leur faut collectivement examiner comment se servir des algorithmes et des données disponibles, quelles nouvelles informations pertinentes pourraient être obtenues, comment faire émerger une intelligence humaine augmentée…
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c’est-à-dire l’IA au service de l’Homme. Pour cela, les compétences en IA du ministère devront être renforcées pour aider à la formalisation des besoins, analyser les technologies et les offres disponibles, tester les preuves de concept, les démonstrateurs et
les applications opérationnelles, et accompagner la mise en service.
Vers une feuille de route ministérielle

L’IA est citée comme un axe de progrès et d’effort dans la Revue stratégique
de défense et de sécurité nationale, et fait partie des axes d’effort du chantier numérique du ministère des Armées ; le secteur de la défense est jugé comme prometteur dans les travaux de la mission Villani.
Un examen des applications potentielles a été effectué. Un tel travail a évidemment vocation à être enrichi périodiquement et à bénéficier d’une meilleure
appréhension des usages potentiels. Le croisement avec les technologies disponibles
est en cours afin de lancer en priorité les développements et les projets les plus prometteurs en termes d’impact opérationnel et de maturité technologique. La notion
d’intégration ou d’interfaçage aux systèmes existants fait l’objet d’une attention
particulière : le déploiement d’un module de traitement sera plus aisé s’il est interfacé au système existant, c’est-à-dire s’il va chercher les données à traiter et restitue
les résultats au système, alors qu’il sera forcément synchronisé sur le cycle de vie et
d’évolution du système principal s’il doit être intégré de manière beaucoup plus
intime au système.
Pour avancer dans le développement et l’intégration de l’IA, le ministère
devra jouer sur plusieurs tableaux : une veille sur les technologies et les usages, une
démarche de sauvegarde des données plus systématique, une coordination des travaux et partage des résultats ; des travaux programmés pour certains systèmes
nécessitant des efforts significatifs de développement ou une intégration forte dans
les systèmes d’armes (sonars, radars, systèmes de combat…) ; des actions d’opportunité pour tester en boucle courte (preuves de concept) et incorporer des technologies existantes, afin de tirer parti des idées novatrices du tissu industriel et académique.
Il est important de signaler que les applications liées au combat collaboratif nécessiteront des travaux d’architecture sur les réseaux de télécommunication,
les flux de données et la répartition entre traitements centralisés et décentralisés. Le
projet incrémental Artemis (architecture de traitement et d’exploitation massive de
l’information multisource) lancé en novembre 2017 permettra de son côté la mise
en place d’une « infostructure » de stockage et de traitement massif sécurisée pouvant être utilisée pour un large éventail d’applications et d’algorithmes d’IA/big
data avec des caractéristiques de modularité, de distribution, de sécurisation adaptées au contexte défense.
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Les implications sur l’évolution des opérations militaires mériteront également des réflexions : l’introduction simultanée de plusieurs évolutions liées à
l’IA dans les systèmes d’armes pourrait amener des ruptures dans l’art de la guerre
qu’il est difficile à ce stade de cerner.
Enfin, l’IA, domaine encore jeune, aura besoin de travaux théoriques pour
mieux comprendre le fonctionnement de certains algorithmes comme les réseaux
de neurones et pour avancer sur le sujet de l’explicabilité des résultats. D’autres
sujets moins techniques doivent également faire l’objet d’une attention particulière
comme la responsabilité juridique des algorithmes et modules autonomes mais
aussi les questions éthiques afin de faciliter l’adoption des résultats par les utilisateurs et les décideurs de manière plus générale. Ces sujets ne sont pas pour autant
une nouveauté pour le ministère qui a fait partie des pionniers à l’échelle nationale
et internationale, en animant à partir de 2010 une réflexion interne permanente en
matière d’« éthique prospective », sur les enjeux de la robotisation du champ de
bataille notamment.
Même si de nombreux défis techniques sont encore devant nous et même
si pour de nombreuses années encore, l’IA restera « faible » c’est-à-dire limitée à des
applications ayant un spectre très étroit, les progrès de ces dernières années permettent d’envisager de nombreuses applications pratiques et le secteur de la défense
doit avancer en mixant réalisations de court terme et préparation des applications
pour les futurs systèmes opérationnels. w

28
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à cinquante ans
dans le domaine de l’armement *
Alain CRÉMIEUX
Ingénieur général de l’armement (2S).

A

près les dividendes de la paix voici venir des crises face auxquelles
l’Occident est souvent contraint d’intervenir. Mais nous devons nous
attendre à des conflits différents, asymétriques et nécessitant la prise en
compte du terrorisme, même si la France peut aussi être impliquée dans un conflit
majeur. De nouvelles technologies imposeront aux forces armées d’adapter leurs
matériels et leurs tactiques.
L’évolution du monde

En 2050, la population mondiale comptera plus de 9 milliards d’habitants.
Avec un peu plus de 70 millions d’habitants, la France passera du 22e rang mondial en 2017 au 30e rang. En revanche l’Afrique, verra sa population passer à
2,5 milliards d’habitants. L’équilibre mondial dépendra alors de la capacité des
populations à satisfaire leurs besoins. Une mauvaise réponse à ces deux problématiques conduira probablement à des tensions qui pour certaines n’auront d’issue
que des conflits armés.
Le dérèglement climatique risque de se traduire par l’émergence de phénomènes naturels plus intenses qu’auparavant se concentrant sur certaines zones. La
prévention, la gestion des crises et la remise en état des infrastructures mobiliseront
des budgets de plus en plus importants.
Les pays émergeants souhaitent rejoindre le modèle de consommation
américain ou européen alors que leur population continue à croître, notamment
en Afrique. On peut craindre une exacerbation des tensions par exemple à l’occasion de l’achat de terres arables par des pays riches. Les inégalités internes restent à
des niveaux records dans certains pays, la reprise n’a pas profité aux ménages de
* Cet article du Groupe de réflexion armement et économie de défense (GRAED 1) est extrait de la 12e édition des
« Entretiens Armement et Sécurité », colloque bisannuel consacré aux questions de défense et de sécurité, sur le thème
« Affrontements et technologies », de l’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement (AACHEAR/
IHEDN) présenté le 2 mai 2018.
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revenus moyens et faibles et la redistribution est en retrait dans plus de la moitié
des pays. La mondialisation n’a pas réduit ces inégalités.
La mondialisation a permis l’émergence de groupes mondiaux dotés d’une
personnalité morale mais non citoyenne que l’on surnomme les GAFA(M)
(Google, Apple, Facebook, Amazon, [Microsoft]). Ils induisent des changements
profonds dans nos modes de vie et rivalisent avec les politiques des institutions des
différents pays. Cette mondialisation incite au repli sur soi, à la montée du populisme, à un retour des identités régionales.
En réponse à une production de masse à bas coût les pays riches n’ont pas
eu d’autres choix que de miser sur l’innovation. Pour être pérenne cette stratégie
doit pouvoir s’appuyer sur une population active compétente et des consommateurs disposant des ressources financières suffisantes. Mais l’intensification des
échanges de données numériques crée de nouvelles vulnérabilités. On peut supposer que les armements dématérialisés du futur devront prendre en compte la
culture des peuples. Là où le fantassin interagissait avec un milieu matériel, le but
à venir ne sera pas forcément de porter atteinte à sa vie directement mais à sa capacité d’accès à des fonctions externes de manière personnalisée ou collective.
La collecte massive de données à caractère personnel fait que l’individu
n’est plus seul propriétaire de ses données personnelles. Les techniques de Big Data
permettront sans doute d’identifier sans équivoque un individu. Le combattant de
demain subira-t-il des pressions sur ses proches en même temps qu’il combattra ?
Les guerres asymétriques, le terrorisme et les guerres économiques feront que la
guerre sera de moins en moins l’apanage des militaires.
Une projection du monde dans cinquante ans nous laisse entrevoir un
accroissement de la population de plus de 50 %, un rééquilibrage et un déplacement du fait religieux, une problématique d’accès aux ressources plus aiguë. On
peut imaginer que les inégalités entre les pays pauvres et les pays riches resteront
élevées. Les sources de tensions resteront donc nombreuses et elles risqueront fort
de déboucher sur des conflits déshumanisés et de moins en moins localisés physiquement.
Les technologies du futur
Le quantique et l’intrication

En étudiant la matière à l’échelle de l’atome, on constate des phénomènes
qui, à l’échelle de la vie courante sont imperceptibles. C’est la physique quantique.
Un calculateur quantique, utilise les propriétés quantiques de la matière,
telle la superposition et l’intrication afin d’effectuer des opérations sur des données.
À la différence d’un ordinateur classique le calculateur quantique travaille sur des
Qbits dont l’état quantique peut posséder plusieurs valeurs simultanément. Plusieurs
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applications, dont la possibilité de casser les méthodes cryptographiques classiques,
justifient une recherche à l’échelle mondiale. Si l’on disposait d’une telle technologie,
on pourrait en effet envisager un cryptage invulnérable ; prédire l’issue des conflits
en prenant en compte un très grand nombre de paramètres ; simuler n’importe
quel modèle, aussi complexe soit-il. L’intrication quantique est un phénomène
dans lequel l’état quantique de deux objets doit être décrit globalement bien qu’ils
puissent être spatialement éloignés. Deux objets intriqués, même très éloignés, ne sont
pas indépendants et forment un système unique. L’ancienneté de la physique quantique ne la conduit cependant pas aujourd’hui encore à des applications immédiates
et spectaculaires. Des dispositifs d’usage courant ne peuvent voir leur fonctionnement expliqué qu’en prenant en compte les équations de la mécanique quantique,
mais sans que les paradoxes quantiques soient utilisés dans toute leur étrangeté.
La réalisation de Qbits et la mise en œuvre de l’intrication permettent
aujourd’hui d’entrevoir des applications d’un tout autre ordre de grandeur. Les
ordinateurs utilisant des Qbits commencent à être réalisés en laboratoire. Ils laissent espérer des ordinateurs dont la puissance dépasserait celle des ordinateurs
actuels d’un nombre appréciable d’ordres de grandeur. Il ne nous est pas possible
d’en prévoir les applications, mais l’une d’entre elles s’impose à première vue : la
cryptographie avec son complément, le déchiffrement. On peut donc se demander
si l’avenir sera un monde où il sera possible de crypter parfaitement ou si, au
contraire, le monde de demain sera un cyberespace où les puissants pourraient tout
déchiffrer. La tendance est plutôt vers le chiffrement parfait que vers l’excellence
du déchiffrement. Il est impossible de prédire la date de la généralisation du calcul
quantique. De l’invention du calculateur à lampes à celle de l’ordinateur individuel
et à l’explosion d’Internet et de ses dérivés, les décennies se sont succédé. Il faut
donc être confiant, mais prudent !
Quant à l’intrication, qui permet, en agissant sur un photon (ou une autre
particule), d’avoir une action instantanée sur un autre photon, elle est entrée dans
le domaine expérimental. Les premières applications de laboratoire ont été effectuées et sont déjà utilisées à petite échelle. Elle promettrait une transmission d’information sans possibilité d’intrusion ou, du moins, sans possibilité d’intrusion qui ne
soit immédiatement détectée. Cela va donc dans le sens d’une sécurité absolue des
communications. Les délais de mise en œuvre sont imprévisibles ainsi que la variété des applications. Mais, au cours de l’histoire, bien peu de découvertes scientifiques sont restées sans effet sur la défense.
Le passage à l’utilisation explicite des plus exotiques des propriétés de la
mécanique quantique nous paraît donc être la voie la plus vraisemblable d’une évolution importante de la défense dans les prochaines décennies.
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Les nanomatériaux

Les nanomatériaux et nano-objets (objets d’une dimension typiquement
inférieure à 100 nanomètres) font l’objet de recherches intenses. Les nano-objets
peuvent être soit des composants de nanomatériaux (par exemple les microfibres
de carbone), ou bien des objets « indépendants » ayant une fonction propre. Ils
occupent une grande place dans les nouveaux développements biologiques décrits
au paragraphe V.
On distingue deux approches : top down (on constitue un bloc de matière
et on le sculpte), bottom-up (on s’appuie sur des facultés d’auto assemblage de
macromolécules). On peut aussi citer la réalisation de puces qui permettent de
recréer des environnements biologiques pour étudier le fonctionnement de cellules ; le memristor, mémoire capable de créer un fil conducteur nanométrique
sous l’action de champ électrique et de conserver son état en l’absence de courant ;
les nano médicaments.
Les nanomatériaux peuvent avoir des applications sur les structures des
véhicules de combat et leur armement. Plus susceptibles de modifier la situation
militaire sont les applications possibles à la génération et au stockage d’énergie et
aux moteurs et actuateurs qui sont un ingrédient vital de l’équipement du futur
soldat, des microdrones et des armements portables à énergie dirigée. De même est
probable l’apparition de nouveaux composants électroniques : capteurs, mémoires
et dispositifs de manipulation des signatures radar ou optiques.
Le développement de nouvelles nano particules pose des problèmes de toxicité. On peut s’attendre à des difficultés de traçabilité et d’identification de ces
futures substances à l’occasion d’échanges commerciaux internationaux.
Le biologique

Le biomimétisme consiste à s’inspirer du monde animal ou du monde
végétal pour créer de nouvelles technologies ou de nouvelles applications. Ce biomimétisme peut aller de la simple observation d’insectes jusqu’à l’étude des arcanes
du cerveau humain.
À partir de l’observation du vivant et avec l’appui des nanotechnologies, on
pourrait envisager des nano objets pour permettre la vie de cellules en dehors du
corps d’un être vivant, pour imiter la nature ou pour obtenir des matériaux nouveaux en recréant les processus du vivant. Les paragraphes suivants présentent deux
illustrations du biomimétisme, l’ordinateur biologique, et le soldat augmenté.
Enfin, un paragraphe sera consacré aux risques et conséquences éventuelles de la
manipulation du génome.
Par ordinateur biologique il faut distinguer deux types d’application : le
codage à partir d’ADN, les ordinateurs neuronaux à base de réseaux de neurones.
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L’ordinateur biologique est en compétition avec l’ordinateur quantique et l’ordinateur classique. Mais il y a des effets collatéraux possibles et notamment l’apparition de comportements se rapprochant d’un comportement humain dont la maîtrise serait difficile. On est à la limite de la prospective et de la science-fiction.
Il est nécessaire de raisonner en termes de fonctions (marcher, voir, transporter…) en distinguant deux cas : l’amélioration de fonctions existantes, l’ajout
de nouvelles fonctions. On devra s’interroger sur le caractère irréversible de ces
changements. Tout ce qui relève de l’appareillage externe préserve assez naturellement l’intégrité du corps humain. Mais, tout ce qui portera atteinte à ce dernier
posera des questions éthiques.
De nombreuses start-up aux États-Unis travaillent sur le génome, en particulier la possibilité de cartographier le génome, et de le modifier (via Crisp-r),
éventuellement par forçage génétique. Les applications en sont multiples et problématiques : bio-hacking, bio-warfare... Cette technique permet de transmettre un
caractère à une population avec peu d’individus modifiés. Cette technologie pourrait permettre de développer des nouvelles armes biologiques (interdites). Il s’agit
d’un danger majeur, et le Pentagone a inscrit en 2016 Crisp-r sur la liste des
grandes menaces à suivre.
L’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA), est l’ensemble des techniques permettant de
reproduire le fonctionnement de l’intelligence humaine. L’IA fait appel à la neurobiologie computationnelle, la logique mathématique et l’informatique. Elle a réalisé des progrès majeurs ces dernières années et des débouchés nouveaux s’ouvrent
tant dans le monde civil que militaire. La recherche en IA a fait l’objet de plusieurs
stop and go. En effet, la modélisation du cerveau humain qui sous-tend le développement de l’IA, reste un problème ouvert.
Des problématiques récurrentes se retrouvent dans le développement de
l’IA : disposer de machines compatibles avec son algorithmie, garantir la qualité
des résultats, maîtriser le processus d’apprentissage. De nombreux chercheurs se
posent aujourd’hui des questions autour de la conscience. On parle ainsi d’IA
faible et forte. La première correspondant à des machines ne disposant pas de sensibilité particulière, alors que l’IA forte correspond à une machine dotée de sensibilité, et capable de s’adapter à tous les problèmes. Les systèmes existants sont tous
des IA faibles. L’IA semble destinée à avoir un impact majeur sur les sociétés à
venir : capacité d’identification individuelle, réalisation d’automates capables de
mener une discussion avec un humain et rendant caduque le test de Turing, pilotage et optimisation des ressources d’un cloud, disparition des ordinateurs portables
au profit de terminaux connectés, intrication de plus en plus grande entre la technologie et l’humain. Des enjeux majeurs se dessinent alors : son acceptation sociale et la vulnérabilité accrue qu’elle induit.
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Applications militaires possibles : drones autonomes, capacité de fusion des
données issues du champ de bataille, aides au diagnostic de plus en plus pertinentes
(robots mécaniciens ou robots urgentistes). Outre les problématiques sociales
posées par l’IA les spécificités militaires en posent nécessairement d’autres : gestion
de la transmission de l’information, corruption de l’information par l’adversaire.
La robotisation du champ de bataille est une question majeure à se poser dès
aujourd’hui.
Les technologies en évolution rapide

Nous avons examiné les avancées véritablement révolutionnaires de la
science qui sont advenues au cours des dernières décennies et qui seraient susceptibles de déclencher de véritables « Révolutions dans les affaires militaires ». Il est
cependant impossible de ne pas évoquer les modifications prévisibles de l’armement qui s’appuieront sur des principes déjà connus et éprouvés.
Qu’il s’agisse du LASER ou de l’utilisation de micro-ondes, les militaires
savent que leur but ultime est généralement de transmettre de l’énergie et que les
ondes électromagnétiques le permettent. Le concept est caressé depuis longtemps
sans que des applications réellement opérationnelles aient été réalisées. Il est quasicertain que la robotisation du champ de bataille fera des progrès importants, même
sans utilisation de technologies vraiment nouvelles.
Aujourd’hui l’espace n’est pas militarisé, mais on réalise des satellites de
plus en plus petits et à des coûts de lancement de plus en plus faibles. La militarisation de l’espace n’est pas du tout impossible. La guerre dans le cyberespace est
déjà là ; ce nouvel espace de conflit constituera certainement une évolution majeure
des armements.

Le monde de 2068 présentera un aspect profondément modifié. Certaines
inégalités se réduiront, d’autres s’amplifieront. Sa digitalisation se poursuivra. Les
technologies qui paraissent devoir conduire à des modifications fondamentales
sont au nombre de quatre : la physique quantique, les nanomatériaux, la biologie,
et l’intelligence artificielle.
La physique quantique laisse espérer une multiplication de la puissance de
calcul et ouvre des possibilités nouvelles dans les techniques de cryptage et de
déchiffrement. Les nanomatériaux annoncent la réalisation de structures ayant des
propriétés très différentes de celles des structures actuelles. La biologie avance à pas
de géant. L’intelligence artificielle est un objectif que les technologies en développement doivent permettre d’atteindre.
Dans un monde profondément modifié, des armements faisant appel à ces
nouvelles techniques posent les défis des cinquante années qui viennent. w
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L

’exigence de souveraineté et la doctrine de dissuasion nucléaire ont amené la
France à se doter d’un outil industriel de défense performant et couvrant la
majorité des besoins des armées. Cette base industrielle et technologique de
défense (BITD) est composée de grands maîtres d’œuvre s’appuyant sur un large
tissu industriel dont les effectifs avoisinent 200 000 personnes, maîtrisant les techniques et technologies les plus diversifiées.
Le maintien des compétences requiert des financements que l’État a de plus
en plus de peine à assurer, faisant passer le pourcentage du PIB affecté à la défense à
moins de 2 % aujourd’hui et que les exportations ne suffisent pas à compléter.
L’idée récurrente est alors de ne pas financer tous les secteurs de l’industrie d’armement et de rechercher une spécialisation entendue comme la restriction du domaine
d’intervention aux activités les plus performantes. La première réponse qui ait été
donnée concernait les technologies dites de souveraineté, concept intellectuellement séduisant mais qui souffre de ne pouvoir recevoir une définition précise de
son contenu et de son périmètre.

Pour orienter une réflexion sur la spécialisation de l’industrie d’armement,
il faut examiner au préalable les enjeux, les objectifs et les problématiques des différents intervenants susceptibles d’influencer les décisions : l’État, les collectivités
territoriales, les clients étrangers, les industriels (grands groupes, PME, entreprises
de taille intermédiaire et très petites entreprises), enfin les organisations internationales, Otan et UE principalement.
La spécialisation vue par l’État et par l’industrie

L’État doit répondre, avec un budget contraint, aux besoins des armées. Il
est amené à choisir les domaines qu’il va financer de façon prioritaire, et ceux pour
lesquels les financements seront réduits voire supprimés. La politique industrielle
* Cet article du Groupe de réflexion armement et économie de défense (GRAED 3) est extrait de la 12e édition des
« Entretiens Armement et Sécurité », colloque bisannuel consacré aux questions de défense et de sécurité, sur le thème
« Affrontements et technologies », de l’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement (AACHEAR/
IHEDN) présenté le 2 mai 2018. Avec la participation de Jean-Pierre Chéhensse, Mohamed Ould Lemine, Bruno Petit,
Nathaniel Saidenberg, Éric Tetelin.
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s’exprime à travers une stratégie d’acquisition. L’État est le principal client de
l’industrie d’armement nationale et a un rôle central en matière d’export, il conserve
un pouvoir d’influence sur les décisions d’organisation du tissu industriel de
manière à optimiser le coût des acquisitions.
La spécialisation apparaît alors comme un moyen de disposer d’une industrie
compétitive dans les segments conservés en évitant une dispersion des efforts et en
concentrant la recherche, l’innovation et la préparation du futur. Le contrôle des
coûts et l’ouverture à la concurrence internationale prémunissent du risque monopolistique. Spécialiser nécessite aussi un effort sur le long terme pour maintenir des
compétences longues à acquérir, mais qui peuvent disparaître rapidement si elles ne
sont pas entretenues. Cela peut amener soit à privilégier un champion national de
manière à éviter la dispersion, soit à encourager la diversification, dans le civil par
exemple pour les activités duales, qui apportent un complément de ressources.
L’industrie d’armement s’est profondément restructurée dans les dernières
décennies et l’export joue un rôle croissant, amenant les industriels à considérer un
marché global qui nécessite d’être compétitif. La spécialisation a pour but d’améliorer la rentabilité et peut être envisagée à l’intérieur de l’entreprise, du secteur ou
en coopération internationale. Il y a une convergence d’intérêts entre l’État et les
industriels tant pour la profitabilité que l’innovation, la pérennité de l’entreprise et
la politique sociale.
Spécialisation et technologies

Lorsque l’on observe les grands secteurs représentés par les syndicats professionnels Gifas, Gicat, Gican, on constate qu’en dehors de quelques niches, la
spécialisation s’est opérée : Dassault est le seul avionneur, Naval Group (ex-DCNS)
réalise les programmes navals et STX y occupe une place complémentaire, KMDS
(ex-Nexter) réalise les matériels militaires terrestres, MBDA les missiles. Airbus,
Safran, et Thales qui sont des groupes transverses, multidomaines disposent de
capacités variées dans les systèmes, les équipements, l’électronique de défense, et les
drones. Dans l’aérien, le naval et les missiles, certains matériels constituent l’instrument de la dissuasion. Le domaine terrestre est peut-être moins impliqué dans la
dissuasion nucléaire, mais d’autres considérations plaident pour son maintien. Il n’est
donc pas envisagé d’abandonner un de ces domaines en entier mais c’est à l’intérieur
de chacun de ces domaines que le concept de spécialisation peut s’appliquer.
Une spécialisation de l’industrie d’armement doit privilégier les deux facteurs centraux dans la réflexion stratégique à savoir les technologies de rupture et
la préparation du futur.
On ne sait pas à quel moment apparaîtra une technologie de rupture. Dans
les start-up autant que dans les grandes entreprises, des études amont peuvent
déboucher sur des concepts qui révolutionneront un domaine. Spécialiser cette
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activité pour ne la confier qu’à un seul champion risque d’être contre-productif, et
il semble plus judicieux de laisser les chercheurs donner libre cours à leurs travaux.
Lorsque le niveau de maturité technologique (Technology Readiness Level - TRL) est
faible, on peut s’appuyer sur l’initiative franco-britannique des Materials &
Components for Missiles - Innovation & Technology Partnership (MCM-ITP) financée par les industriels et les pouvoirs publics français et britanniques, et associant
grandes entreprises, PME, et Universités françaises et britanniques. Le résultat des
travaux est porté à la connaissance de tous.
Un consensus semble se dégager sur les technologies qu’il convient de maîtriser pour bien préparer le futur. Certaines sont même identifiées comme représentant des enjeux de souveraineté. Pour ne citer que quelques exemples, on identifie
dans le domaine de la défense l’hypervélocité, la furtivité active, la cyberdéfense, ou
la fusion des senseurs, de même qu’en technologie duale, on trouvera la cryptographie quantique, l’intelligence artificielle ou les nanotechnologies. Sur tous ces sujets,
la recherche et les acquis progressent, aidés en cela par des fonds publics.
La spécialisation partagée, l’exemple « One MBDA »

Une application intéressante de la coopération avec dépendance mutuelle
menant à une spécialisation est illustrée par l’exemple réussi des centres d’excellence
franco-britanniques de MBDA initié avec le concours actif des deux gouvernements. Le 2 novembre 2010 était signé entre la France et le Royaume-Uni le Traité
de Lancaster House dont une disposition (Art. 2 §5) appelle au développement de
centres d’excellence sur des technologies-clé, en acceptant l’interdépendance
conduisant à une spécialisation de technologies-clé dans chacun des pays. Chaque
pays pourra, pour certaines technologies, s’appuyer sur des compétences de l’autre.
Le domaine des missiles a été choisi comme premier cas d’application et MBDA,
qui par ailleurs était demandeur, a été mandaté pour travailler avec les services officiels des deux pays pour mettre en œuvre ces centres d’excellence.
Les difficultés à surmonter étaient nombreuses : l’interdépendance présente
un risque pour la souveraineté qui est préservée par un accord intergouvernemental,
une adaptation de la réglementation des exportations de matériel de guerre était
nécessaire, la confiance devait s’établir tant dans l’industrie que dans l’administration.
La réussite tient à plusieurs facteurs : la confiance politique, réaffirmée à
chaque Sommet franco-britannique, une gouvernance de haut niveau mise en
place, appuyée par une forte volonté industrielle, et une adhésion des intervenants
au niveau d’exécution. Deux types de centres d’excellence ont été définis : Les
centres spécialisés où, à terme, la quasi-totalité de l’activité sera réalisée dans un
seul endroit (deux en France et deux en Grande-Bretagne). Quatre autres centres
sont dits « fédérés » : les équipes françaises et britanniques sont maintenues dans
chaque pays, mais sous une autorité unique qui peut décider qui fera quoi, et
comment répartir la compétence à terme.
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D’autres acteurs peuvent intervenir, au niveau local ou européen

La spécialisation d’un domaine soulève la question de sa localisation et peut
intéresser des collectivités territoriales pour en favoriser l’implantation. Des crédits
d’équipements ou d’intervention régionaux peuvent être mobilisés. L’examen des
compétences des différentes collectivités laisse penser que celles-ci peuvent initier
des études et procéder à des acquisitions mettant en œuvre des technologies duales.
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) du
7 août 2015 renforce les compétences des régions qui deviennent les seules habilitées à attribuer certaines aides et à définir sur leur territoire les orientations en
matière de développement économique. Elles ont été chargées de rédiger leur schéma
régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation
(SRDEII) et peuvent prendre des participations au capital de sociétés commerciales sans décret en Conseil d’État. L’application de cette mesure à des sociétés
d’armement pourrait orienter des décisions de localisation. Une autre source de
crédits européens résulte de l’Europ’Act 2014-2020 qui prévoit pour la période
2014-2020 un Fonds européen de développement régional (FEDER) de 9,5 G€.
Les thématiques jugées prioritaires concernent aussi l’industrie d’armement (innovation, recherche, numérique, soutien aux PME...). Or, le ministère de la Défense
n’est pas représenté aux comités de suivi et de programmation d’Europ’Act 20142020. Il serait utile de mener une réflexion pour déterminer les adaptations ou
créations nécessaires des processus et forums de concertation visant à faire émerger
une cohérence et une convergence des intérêts dans la stratégie de chacun.
Dans son discours prononcé à la Sorbonne le 26 septembre 2017, le président de la République s’est prononcé en faveur d’une Europe qui garantit la sécurité en se dotant d’une force commune d’intervention, d’un budget de défense
commun et d’une doctrine commune pour agir, et de rapprocher les capacités de
renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Cependant, il n’a pas évoqué la
dimension industrielle de la question. La Revue stratégique publiée en octobre
2017 constate que la BITD française constitue un enjeu de souveraineté nationale. Elle n’exclut pas les coopérations européennes, et fixe même un cadre pour des
coopérations technologiques et industrielles maîtrisées, prévoyant selon les
domaines le maintien des compétences ou une dépendance mutuelle.
Synthèse et recommandations

Sans effort sur les budgets consacrés à la préparation de l’avenir, des compétences peuvent rapidement disparaître. La transformation du tissu industriel par
spécialisation permet de réduire les coûts et d’améliorer la compétitivité. S’il n’est
pas pertinent de recommander l’abandon d’un domaine entier tel que le maritime,
l’aérien, le naval, la spécialisation peut utilement s’organiser au niveau intra-sectoriel.
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La préparation du futur et la recherche des technologies de rupture doivent
rester le souci principal et les domaines les plus prometteurs semblent être la cryptologie quantique, la robotique, la motorisation, l’intelligence artificielle et les
nanotechnologies. Une spécialisation dans les technologies préparant le futur est
envisageable lorsqu’elles sont spécifiques à la défense, et que leur niveau de maturité technologique est suffisamment avancé. Pour les technologies duales et les travaux amont pouvant déboucher sur des technologies de rupture, il semble plus efficace de conserver une diversité des travaux.
État et industriels ont des intérêts convergents, et il serait utile d’institutionnaliser des forums de discussion pour établir une relation de partenariat permettant de partager la vision à moyen et long terme, et d’élaborer en commun une
politique industrielle pour en assurer la cohérence et la complémentarité. En
dehors des domaines où la dissuasion est en jeu, les décisions d’organisation et de
spécialisation de l’industrie d’armement relèvent des industriels, et l’influence de
l’État qui reste forte, sera d’autant plus efficace que le dialogue sera maintenu.
Une politique industrielle prend en compte les perspectives de marché ainsi
que les axes de recherche jugés prioritaires. Les questions d’exportation et de
coopération industrielle sont cruciales. L’instauration d’une réflexion conjointe
entre la DGA et les industriels pour inclure dans les politiques industrielles la
vision sur une structuration européenne pourrait être le point de départ d’opérations de partage de spécialisations entre plusieurs États conduisant à une meilleure
utilisation du potentiel existant tout en évitant toute perte de souveraineté.
Le niveau européen se prête à cette transformation, et c’est là qu’une politique claire de l’État, concertée avec les industriels français de l’armement, peut
s’avérer la plus fructueuse. La piste la plus prometteuse en matière de spécialisation
est celle d’un partage avec un ou plusieurs partenaires étrangers. Lorsque le principe
d’interdépendance peut s’appliquer, la meilleure solution semble être un accord à
deux pays en privilégiant le Royaume-Uni avec lequel nous partageons une culture
proche en matière de défense. La formule de spécialisation type « One MBDA » a
démontré son efficacité pour augmenter la compétitivité des missiles européens face
à la concurrence américaine parce qu’elle a contribué à réduire des duplications de
moyens de production au niveau européen. Des sous-domaines de certaines grandes
entreprises telles que KMDS (ex-Nexter), STX, ou Thales dans lesquels une gouvernance d’équipes binationales peut être envisagée, pourraient, moyennant un intérêt
industriel conjugué à un soutien étatique, suivre l’exemple de MBDA.
Une spécialisation peut amener à se poser la question de sa localisation. Des
acteurs nouveaux potentiels ont été identifiés et une analyse plus approfondie
mérite d’être menée pour en juger la pertinence, il s’agit des collectivités territoriales dont les compétences ont été élargies par des lois récentes et qui disposent de
crédits d’investissement auxquels s’ajoutent des crédits européens, elles pourraient
jouer un rôle, en se coordonnant avec la DGA. w
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L

e complexe d’entraînement ACIER a été inauguré le 29 janvier 2018 sur
l’emprise du 3e régiment du génie située au sein de l’agglomération de
Charleville-Mézières (08). S’inscrivant dans une longue tradition partenariale, ce projet est né d’une initiative commune entre le ministère des Armées (2) et
le Conseil départemental des Ardennes (CD08) pour son financement (3).

Soucieux de renforcer le lien entre le département et le régiment, les deux
acteurs, après avoir envisagé différentes options, sont parvenus à la conclusion
qu’une initiative visant à maîtriser les savoir-faire partagés d’évolution en milieu
urbain répondant aux différents besoins des acteurs de la sécurité locale était la
solution (4). Le complexe d’entraînement interservices (ministère des Armées et
Service départemental d’incendie et de secours – SDIS – initialement) était alors
sur les rails.
Aujourd’hui, le bâtiment, d’une surface d’environ 500 m², comprend finalement : un pavillon d’habitation de 160 m² sur deux niveaux avec un réseau de
caves puis un niveau type habitation avec différentes pièces à vivre meublées permettant l’entraînement au combat en milieu urbain, l’utilisation des lots d’effraction, l’entraînement au sauvetage dans un contexte interservices, le tout en milieu
confiné proche de la réalité ; une structure modulaire à plusieurs étages de 130 m²
comportant cloisons, balcons, fenêtres, escaliers, cage d’ascenseur, toiture pédagogique permettant de s’exercer à la descente en rappel, la remontée de corde lisse,
l’utilisation de grappins, l’entraînement sur façade, le déplacement sur toiture,
l’accès par toutes ouvertures possibles à l’intérieur d’un bâtiment ; un réseau suburbain permettant l’entraînement au combat à l’intérieur des bâtiments, la recherche
de caches, l’intervention en zone enfumée et/ou forte ambiance sonore, l’intervention
(1) ACIER : Ardennes complexe interservices d’entraînement.
(2) Ministère de la Défense en 2010 quand le projet a été initié.
(3) Dès 1991, le terrain d’exercice d’Hagnicourt (310 ha) situé à une vingtaine de kilomètres de Charleville a été mis à
disposition exclusive du régiment par un bail emphytéotique. Il constitue aujourd’hui la zone d’entraînement principale
du 3e régiment du génie.
(4) L’idée initiale d’une école des ponts sur la Meuse a été abandonnée faute d’intérêt commun suffisamment solide et
pour cause de déménagement des engins de franchissement du régiment vers le 6e régiment du génie d’Angers.
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par les réseaux d’égouts ou d’évacuation pluviale ; un plateau technique type
« maison du feu » plus spécifique pour les pompiers ; une salle d’instruction de
40 places, avec vestiaires et sanitaires.
Novateur dans sa conception et ses objectifs, comme dans sa réalisation, ce
projet d’infrastructure pourrait servir de modèle d’instruction et d’entraînement à
l’échelle nationale pour l’ensemble des forces de sécurité dans une démarche de
meilleure coordination et de partage des savoir-faire. Le retour d’expérience suite à
la réalisation de ce beau projet permet également de proposer des aménagements
législatifs et administratifs pour faciliter les partenariats public-public entre le
ministère des Armées et les collectivités territoriales.
Favoriser la symbiose des forces de sécurité intérieure

Le contexte sécuritaire durablement sensible impose d’explorer toutes les
voies possibles pour renforcer la défense et la sécurité de la Nation. Les risques sont
multiples, mais sous l’angle des forces destinées à l’intervention, les savoir-faire
dont la maîtrise est indispensable sont assez proches, notamment lorsqu’il s’agit
d’évoluer en milieu confiné et urbain (5). Fort de ce constat, la plateforme de formation ACIER répond à la plupart des besoins (6) et permet un usage dual et
mutualisé entre des forces d’intervention et de secours qui prend tout son sens dans
le cadre de l’engagement des forces Sentinelle au contact des forces de sécurité intérieure et de secours.
La polyvalence de ce dispositif, unique sur le territoire métropolitain, permet une offre extensible aux forces de police locales (municipalité, police nationale
et CRS 23 de Charleville) et à la gendarmerie (départementale et mobile dans les
Ardennes) dans une région frontalière particulièrement sensible. La dimension
nationale de ce positionnement géographique peut encore constituer une source de
valorisation du site. Ultérieurement, et sous réserve de convention d’utilisation, il est
envisageable d’en étendre l’usage tant à d’autres forces de sécurité nationales plus
spécialisées que pour dispenser des cours pour le département « hygiène, sécurité,
environnement » de l’IUT de Charleville-Mézières avec lequel le régiment est déjà en
contact. Au-delà de la seule raison première de préparation opérationnelle, le rayonnement des armées et leur insertion dans la Nation n’en seraient que renforcés.
La définition du projet, sa négociation avec les autorités préfectorales et
locales, nécessitent une forte implication et une crédibilité institutionnelle du représentant des armées. C’est donc au titre de leurs fonctions de Délégué militaire départemental (DMD) que les chefs de corps successifs ont pu conduire ce projet.
(5) Des distorsions existent cependant dans la mise en œuvre : par exemple, les règles de sécurité pour le travail en hauteur (qualité, nombre et positionnement des ancrages par exemple) ne sont pas les mêmes pour toutes les administrations.
Ce sujet technique ne sera pas développé dans ce texte.
(6) À l’exclusion du tir à balles réelles uniquement réalisable sur le site du Cenzub à Sissonne pour les armées.
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Partenariats ministère des Armées-collectivités territoriales

La problématique initiale consiste à définir le cadre juridique d’un projet
interservices sur la base d’un financement du Conseil départemental puis de la réalisation sur une emprise des armées.
L’article L 3211-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
dispose que le conseil général règle « les affaires du département dans les domaines
de compétence que la loi lui attribue ».
Ainsi, la contribution d’un département au ministère des Armées ne fait
pas directement partie de ses attributions. C’est pour cette raison que sa participation n’a pu être envisagée qu’en tenant compte du prorata d’un taux d’utilisation
des équipements pouvant servir à la population (gymnase, piscine, crèche, etc.) (7)
sans pour autant revêtir de caractère commercial. Il s’agit donc d’un financement
participatif à un projet porté par les armées.
Il existe des dérogations aux principes énoncés par cet article, en particulier
des compétences dévolues aux départements par les lois de décentralisation (collèges par exemple) ou encore par des dispositions législatives particulières. À cet
égard, on notera que les collectivités locales peuvent financer les casernes de gendarmerie. Elles relèvent pourtant d’un besoin de l’État et leur utilité locale – présence de la caserne – n’est pas suffisante, si l’on considère qu’elle ne présente pas
une utilité duale entre gendarmerie et population. C’est la raison pour laquelle les
dispositions d’une ordonnance de 2006 amendant le CGCT (8) ont pu utilement
être mises en œuvre en permettant ce type de financement.
Le critère d’intérêt local est jugé par la chambre régionale des comptes
conformément aux articles L 211-1 et suivants du code des juridictions financières.
Malgré le contexte légal peu permissif décrit infra, le projet ACIER d’entraînement
étant dual (défense et sécurité locale SDIS) a néanmoins été reconnu comme
ouvrant droit à financement par le CD08. Ce chantier constitue désormais un précédent réussi.
Réalisation de l’infrastructure

Le principe étant acquis, deux problématiques se posent pour la réalisation
de l’infrastructure : la mise en place des financements et la responsabilité de chantier.
La coopération public-public vise à assurer conjointement la réalisation de
missions de services publics en vue d’atteindre des objectifs communs. Ce mécanisme
(7) Dans ces domaines, des pistes existent probablement dans la majorité des garnisons pour cofinancer des projets
d’infrastructure.
(8) Article L 1311-4-1 du CGCT tel que prévu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à
la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques puis modifié par la loi n° 2017-1837 du
30 décembre 2017 de finances pour 2018.
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a été institué en 2015 (9), c’est-à-dire après le lancement de l’idée au niveau local.
Ce cadre « providentiel » a permis, en cours d’action, de faciliter la mise en place
des crédits car le financement du projet a été conçu sur le principe que la construction de l’ouvrage était à la charge du CD08 et que les dépenses de maintenance et
d’usage seraient à la charge du ministère des Armées. Ce choix repose sur la gestion de la problématique indivisible de la maîtrise d’ouvrage. De la sorte, les armées
ont permis la réalisation du chantier sous maîtrise d’ouvrage CD08 et dans le cadre
d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) (10) non constitutive de droits
réels conformément aux dispositions de l’article L 2122-6 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Un avantage additionnel d’un tel montage, chacun étant alternativement
responsable, réside dans le fait qu’il permet de s’affranchir de la problématique de
synchronisation des processus de mise en place des fonds ministériels et de ceux de
la collectivité locale puisqu’il n’y a pas de cofinancement.
Domanialité et conditions d’usage

Le CD08 a finalement supporté l’ensemble des coûts d’investissement du
complexe, des études de faisabilité en régie par la Direction générale des services
départementaux des Ardennes (DGSD08) à la construction proprement dite pour
un montant total d’environ 1,5 M€. L’édifice étant construit sur une emprise
défense, sa gestion, sa sécurité et les contrôles de conformité relèvent du Service
d’infrastructure de la défense (SID) qui en a donc pris livraison sous forme d’état
des lieux contradictoire. In fine, la propriété de l’ouvrage a été transférée aux
Armées via son représentant le SID.
L’ouvrage a été réalisé sur la base d’une construction modulaire préfabriquée prenant la forme d’un échafaudage, ce qui lui confère de grandes possibilités
d’adaptation voire de déplacement si cela s’avérait nécessaire. Malgré son caractère
mobilier, cet édifice devient un bien immobilier par destination malgré son ancrage sur une dalle de béton pour des raisons de sécurité. En effet, conformément aux
dispositions du Code civil, dont notamment son article 524, le bien meuble et le
terrain auquel il se rattache appartiennent au même propriétaire, en l’occurrence
l’État. Le rapport objectif (11) de la destination de celui-ci, le soumet donc au même
régime que les biens immobiliers avec toutes les conséquences que cela implique
telles que l’obligation d’un permis de construire (12), la nécessité de respecter
les règles d’urbanisme, etc. À ce titre, la jurisprudence constante de la Cour de
(9) Ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics et ordonnance n° 2016-65 relative aux concessions de service public.
(10) Concrètement, deux AOT ont été nécessaires : l’une pour les travaux préparatoires de viabilisation du site, l’autre
pour la construction de l’ouvrage.
(11) Au sens de de l’article R421-5 du Code de l’urbanisme, il n’est pas nécessaire d’accomplir des formalités administratives
pour les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. ACIER ayant vocation à être implanté pour une
période plus longue, il est donc objectivement nécessaire de respecter les formalités administratives prévues par ce Code.
(12) Par application des articles R 421-1 à 12 du Code de l’urbanisme, puisque la surface de plancher (anciennement
SHOB : surface hors œuvre brute) est supérieure à 20 m² pour la construction de la structure.
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cassation (13) demeure très claire sur cette distinction entre bien meuble et bien
immeuble. Comme convenu dès l’origine du projet, la responsabilité du site d’entraînement ressort du ministère des Armées. À ce titre, les armées se chargent des frais
de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance (14). L’usage du site étant partagé et le responsable de l’emprise étant le commandant de la Base de Défense
(COM BdD), ce dernier a rédigé la convention fixant les règles d’accès au site, de
sécurité et de responsabilités diverses (assurances, contrôles, états des lieux…).
Conclusion

De ce projet, très empirique par nature car fondamentalement novateur, on
retiendra comme premier facteur de succès pour le ministère des Armées que la
position du chef de corps du 3e régiment du génie, également DMD et COM
BdD, a permis de s’adapter aux limites législatives et de se placer en coordonnateur
de l’action des acteurs départementaux : préfecture, Conseil départemental, mairie. Sur ce sujet, la nécessaire cohérence des fonctions de commandement et de responsabilité territoriale est un enseignement majeur. Elle a constitué l’indispensable
socle de légitimité du chef militaire représentant du ministère pour mener à bien
un travail public-public entre l’État et une collectivité territoriale. En second lieu,
sans la constance et l’acharnement sur près de huit ans des quatre chefs de corps
successifs et celle des élus ardennais au gré des différents votes du budget annuel,
ce projet n’aurait jamais vu le jour. ACIER, tel qu’il a été conçu et réalisé, n’aurait
pu prendre qu’environ deux années. Pourtant, toutes les étapes étant novatrices, les
délais de conviction et d’assurance expliquent bien plus que la contrainte financière
le temps requis pour sa réalisation.
Des projets similaires impliquant une collectivité territoriale et un régiment
peuvent se concevoir dans un esprit gagnant-gagnant. Le champ des possibles n’est
pas limité à des installations de sécurité ou de préparation opérationnelle. Il devra
cependant comporter un intérêt local au sens du CGCT. On peut par exemple
imaginer résoudre des problématiques de logement d’agents de l’État et des collectivités territoriales. Pour en faciliter l’occurrence et la réalisation, notamment en
vue de limiter les délais et d’en assurer la consolidation juridique en matière de
domanialité, l’amendement de l’article L 1311-4-1 du CGCT dans les mêmes
termes que pour la gendarmerie pourrait faciliter les partenariats public-public sur
les emprises du ministère des Armées. Cette modification d’ordre législatif pourrait être utilement introduite dans le cadre d’une prochaine loi de finances. La
réussite de ce projet montre que l’Armée de terre est résolument tournée vers l’avenir. L’esprit d’innovation et la persévérance en sont les moteurs essentiels. Les freins
réglementaires et les réticences culturelles ne constituent pas des obstacles majeurs
sous réserve d’amendements simples au corpus législatif. w
(13) Cour de cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1984, 83-10.313, publié au bulletin.
(14) À l’exclusion des coûts liés à l’exploitation et la maintenance du caisson de feu et du séparateur d’hydrocarbure portés par le SDIS.
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L

e vote inattendu des Britanniques, le 23 juin 2016, par une majorité réduite,
mais indiscutable, en faveur d’une sortie de l’Union européenne, a plongé
l’Europe, les pays de l’UE du moins, dans une période de négociations, et
donc d’incertitude, qui est encore loin d’être achevée. Même quand les négociations engagées auront abouti, leurs conséquences resteront incertaines, tant pour le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (à supposer que ni
l’Irlande du Nord ni l’Écosse ne fassent sécession), que pour les vingt-sept autres
membres (à condition aussi qu’aucune contagion n’apparaisse d’ici là).
La défense européenne devient ainsi, au milieu de toutes les réflexions qui
circulent depuis plusieurs mois, un sujet qui se révèle vite être un véritable défi,
notamment pour celui qui cherche à vouloir et tenter de prévoir le devenir de l’UE,
ou du moins d’envisager des alternatives possibles. Les réflexions se sont limitées
pour autant que cela est possible, au domaine de la défense, sans pouvoir éviter
d’empiéter sur deux autres domaines qui lui sont très liés : la sécurité (c’est-à-dire,
principalement, la lutte contre le terrorisme) et le contrôle des frontières et donc
de l’immigration.
Avant toute chose, il est important de décrire l’état de fait à l’instant « t ».

Le degré d’intégration de l’Europe dans le domaine de la défense est faible ;
c’est plutôt une coopération à géométrie variable, tantôt dans le cadre de l’Otan,
tantôt dans celui de l’UE et parfois dans un cadre ad hoc bilatéral ou multilatéral.
Il est donc loisible de penser que l’influence du Brexit sur la défense de l’Europe
sera moindre que ses conséquences économiques.
* Cet article du Groupe de réflexion armement et économie de défense (GRAED 9) est extrait de la 12e édition des
« Entretiens Armement et Sécurité », colloque bisannuel consacré aux questions de défense et de sécurité, sur le thème
« Affrontements et technologies », de l’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement (AACHEAR/
IHEDN) présenté le 2 mai 2018.
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Il y aura cependant des conséquences importantes au niveau de l’industrie
de défense européenne, puisque l’industrie de défense britannique en fait partie et
y tient une place majeure, notamment au sein de grands groupes européens.
Les armées britanniques représentent par ailleurs une part importante des
armées européennes et le Brexit donne une prééminence (non voulue) aux armées
françaises au sein de l’Europe post-Brexit. Cette appréciation de l’état de fait doit
elle-même être nuancée selon que l’on imagine que le Brexit aura ou non une
influence sur la cohérence interne du Royaume-Uni.
Le Brexit lui-même, avant même d’en étudier les conséquences à moyen et
long terme, est donc une notion en devenir que les négociations engagées à
Bruxelles n’ont pas encore totalement clarifié à la date où ces lignes sont écrites. Il
exprime certainement une sérieuse crise de confiance dans les institutions européennes dans un pays qui s’en est toujours méfié, crise qui se manifeste néanmoins
aussi dans les autres pays de l’UE. Le Brexit doit s’évaluer en tenant compte des autres
liens entre pays européens, l’Otan bien sûr, mais aussi, pour la France, entre autres,
le traité de Lancaster House et le lien particulier du « moteur » franco-allemand.
L’UE, enfin, n’a pas d’armée en propre, mais ses membres coopèrent au sein
de diverses institutions militaires opérationnelles et se sont donné l’objectif commun
des « 2 % du PIB ».
Un « état de fait » complexe !

Après réflexion, quatre scénarios alternatifs sont ici examinés afin de décrire
des évolutions possibles : le « Tout à l’Otan » ; une défense à plusieurs vitesses ;
l’Union européenne, pilier européen de l’Alliance atlantique ; la refondation de
l’Europe. Reprenons les points essentiels de ces quatre scénarios.
Le « Tout à l’Otan »

On ne peut nier le fait que l’Otan est une structure opérationnelle qui
fonctionne et est la meilleure garantie sérieuse, aujourd’hui, de la défense de
l’Europe, qu’on le veuille ou non. Elle a été capable de se réformer au cours du
temps et d’intégrer les ex-pays de l’Est. Il faut cependant reconnaître qu’au
moment où réapparaît une menace russe, difficile à estimer mais réelle, une tendance vers un nouvel isolationnisme américain (également difficile à estimer) se
profile indiscutablement.
L’Otan devra également faire face, dans les années à venir, à l’évolution de
la politique turque et (last but not least) à des évolutions de la technologie (cyber,
drones…) qui vont impacter fortement ses capacités.
Le devenir de l’Otan est donc également porteur de questions sans réponses
claires, mais le sentiment que le Brexit renforce l’Otan reste important. Nous ne
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devons certes pas sortir de l’Otan qui est aujourd’hui la seule organisation opérationnelle en cas de crise grave. Nous devrions au contraire parachever notre retour
dans sa structure intégrée et y être plus influents.
Cette participation à l’Otan, même dans ce scénario du « Tout Otan » n’est
cependant pas exclusive de bien d’autres formes de coopération avec nos alliés,
qu’elles soient bilatérales ou multilatérales, militaires, diplomatiques ou industrielles et qu’elles comprennent tous les pays de l’UE ou certains d’entre eux
seulement, avec ou sans le Royaume-Uni, et enfin dans le cadre de l’UE ou pas.
Une défense à plusieurs vitesses

L’idée serait d’avoir, pour la défense, une politique différenciée, comme
c’est déjà le cas pour l’espace Schengen ou la monnaie unique. Elle est possible via
la Coopération structurée permanente (CSP) prévue par le traité de Lisbonne.
Certaines coopérations multilatérales existent d’ailleurs déjà comme le
« groupe de Visegrad » ou le « triangle de Weimar ». La France a d’autre part des
relations bilatérales institutionnalisées avec trois pays de l’UE post-Brexit : l’Allemagne
(Traité de l’Élysée), l’Italie (Conseil franco-italien de défense et de sécurité) et
l’Espagne (Conseil franco-espagnol de défense et de sécurité).
Alors qu’une large CSP à vingt-cinq est lancée, ce scénario imagine une
CSP restreinte à ces quatre pays, qui serait ultérieurement ouverte à d’autres pays
de l’UE. Le Royaume-Uni, membre de l’OCCAr (Organisme conjoint de coopération en matière d’armement) et de la LoI (Letter of Intent), et qui a par ailleurs
signé le traité de Lancaster House avec la France, pourrait y être associé.
Ce scénario consisterait donc à multiplier au cas par cas ce type de coopérations, de façon pragmatique autour d’un noyau dur constitué des quatre grandes
nations européennes : Allemagne, Italie, Espagne et France. Il permet d’avancer
vers une intégration plus forte et une vision commune de la défense sur la base
d’initiatives structurantes, d’autant plus faciles à réaliser qu’elles se font en petit
nombre. Ce scénario permet aussi de générer un rééquilibrage au sein de l’Otan
entre les tenants d’une Europe autonome et les tenants d’une dépendance atlantique forte.
L’Union européenne, pilier européen de l’Alliance atlantique

À quelques exceptions près, les pays de l’UE (avant comme après le Brexit)
sont membres de l’Alliance atlantique et l’Otan est la seule organisation offrant un
haut niveau d’interopérabilité et donc d’efficacité.
Pour que les pays de l’UE forment un vrai « pilier européen » de l’Alliance,
il conviendrait qu’ils disposent de moyens propres (interopérables évidemment
avec ceux de l’Otan) et notamment du C3 défini ici comme « consultation,
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commandement et contrôle » ; de l’ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance » ; et de la logistique. L’Union européenne post-Brexit deviendrait alors une
« Nation » de l’Alliance, avec participation au commandement intégré, sur le mode
de ce qui se fait en matière économique avec le G20 et la BCE.
Le cas des quatre neutres (Irlande, Suède, Finlande et Autriche) est à examiner. Ce scénario suppose un accord sur le financement de la défense : un financement obligatoire qui pourrait être de 0.5 % du PIB ; un budget de défense
atteignant les 2 % du PIB soit en budget national soit en budget UE ; une R&D
commune avec l’OCCAr pour maître d’œuvre. Les relations avec le Royaume-Uni
resteraient à définir, mais il est probable qu’un tel scénario ne sera jamais vu d’un
bon œil à Londres…
La refondation de l’Europe

Ce scénario est fondé sur l’idée que l’Union européenne et son administration n’ont pas suivi les évolutions du monde aux plans démographique et politique : l’évolution démographique et politique de l’Asie, la croissance démographique exponentielle de l’Afrique, la diminution relative de la puissance américaine
et le déclin de l’Europe. C’est pour simplifier le passage à un monde très multipolaire et de plus en plus dangereux.
Il est donc nécessaire de repenser une Union européenne plus continentale,
moins atlantique, plus intégrée. Son bilan économique conduit à la proposer
moins libre-échangiste et la crise migratoire qui divise les pays membres nécessite
un contrôle strict de ses frontières. Elle ne doit plus accepter de nouveaux
membres.
Enfin les relations avec les États-Unis d’une part, la Russie de l’autre, sont
cruciales et sujettes à des changements difficiles à prévoir. L’Europe doit, dans ce
schéma, pouvoir peser vis-à-vis de ces deux grands partenaires. La solution est alors
celle de la création d’un véritable État européen dans les limites territoriales de
l’UE post-Brexit, une confédération dont la France se ferait le champion.

Ces scénarios étudiés, il reste à conclure. Le choix de l’un d’entre eux, ou
d’une de leurs variantes possibles, ne dépend pas seulement des « vingt-sept », mais,
bien sûr aussi, des décisions que prendront au cours des prochaines années le
Royaume-Uni et les États-Unis. Le plus important aujourd’hui n’est pas de choisir
expressément l’un de ces scénarios, choix sur lequel il est vraisemblable que la
négociation au sein des « vingt-sept » ne serait pas facile, mais de voir quelles décisions pourraient protéger au mieux l’avenir de l’Europe et de sa défense contre les
dangers qui la menacent, que ceux-ci viennent de ses voisins de l’Est (Russie), du
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Sud et du Sud-Est (pays arabo-musulmans et Afrique), de l’intérieur (terrorisme et
dissensions internes), voire de pays plus lointains.
La conviction du groupe et sa conclusion sont qu’il ne faut pas se contenter d’acter le départ du Royaume-Uni comme le fait que la défense de l’Europe
repose maintenant uniquement sur l’Otan. Un allié, même de longue date, n’est
jamais un allié inconditionnel ni éternel.
Nous ne devons certes pas sortir de l’Otan qui est aujourd’hui la seule organisation opérationnelle efficace en cas de crise grave, mais nous devons ajouter à
cette garantie le plus de coopération possible entre Européens, qu’elle soit bilatérale
ou multilatérale, militaire, diplomatique ou industrielle et qu’elle comprenne tous
les pays de l’UE ou certains d’entre eux seulement, avec ou sans le Royaume-Uni.
Ces coopérations auront une efficacité économique mais elles doivent surtout servir de fondement à un progrès vers une véritable défense européenne. Elles
doivent permettre à l’Europe des nations et à la commission de progressivement
converger vers une vision stratégique européenne de la défense et de la sécurité tout
comme elle a finalement su le faire dans le domaine spatial ou dans d’autres
domaines économiques.
Sa nécessité est humaine, géographique et géopolitique. Elle ne dépend pas
des événements qui émaillent l’histoire, fussent-ils aussi importants que le Brexit.
Il ne faut jamais oublier que l’avenir est autant porteur d’événements
imprévus que le passé, même récent, l’a été et qu’il faut donc se préparer, en tant
que Français et Européens, à des événements que nous sommes incapables de prévoir ou dont nous pensons la réalisation impossible…
La construction européenne a souvent avancé sous l’effet de crises majeures.
Elle n’est d’ailleurs finalement en cela pas si différente que cela des États-Unis dont
la défense est née et s’est structurée de la même manière au cours de sa courte histoire autour de crises existentielles majeures. La crise du Brexit a au moins permis
de déclencher une nouvelle vague de mesures et de propositions. Il serait sans
doute bon de ne pas attendre un nouveau séisme géopolitique, comme la sortie des
États-Unis de l’Otan ou le départ d’un membre fondateur de l’UE, par exemple,
pour développer un sursaut vers une réelle défense européenne. w
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Patrick DURIEUX
Directeur commercial systèmes de drones et de surveillance aéroportés.

«N

otre pays ne produit pas de drones, ce qui est invraisemblable », s’était
emporté le ministre de la Défense, M. Le Drian, à l’occasion d’un
entretien largement diffusé en 2013. Cette déclaration est bien
entendu à remettre dans le contexte de l’acquisition de drones MALE (moyenne
altitude longue endurance) pour l’Armée de l’air française. Il faisait le constat d’une
succession d’échecs programmatiques dans les drones de cette catégorie justifiant
l’acquisition de matériel auprès d’un fournisseur étranger. Mais ce constat ne doit
pas être généralisé à l’ensemble des catégories de drones. Safran Electronics &
Defense est un fournisseur reconnu dans le domaine des drones tactiques depuis le
début des années 1990 et a acquis une position de leadership en Europe dans ce
secteur.

Une expérience inégalée en Europe

Safran Electronics & Defense (ex Sagem) conçoit, fabrique et assure le
maintien en condition opérationnelle de systèmes de drones tactiques depuis plus
de vingt-sept ans au profit des Forces armées. Elle a conçu trois générations successives de drones pour l’Armée de terre française : Crécerelle, Sperwer (programme
SDTI) et Patroller (programme SDT) et conserve la confiance du ministère de la
Défense depuis 1993, date d’attribution du premier contrat. Ces succès sont d’autant
plus notables que ces trois programmes ont été remportés à l’issue de compétitions
ouvertes impliquant des solutions ou plateformes étrangères. La position de leader
de Safran Electronics & Defense dans le domaine des drones tactiques a donc été
remise en jeu à deux reprises.
Ce positionnement résulte d’une politique volontariste d’investissement
sur fonds propres où l’innovation technologique est au cœur des développements.
• Crécerelle est l’un des premiers systèmes de drones tactiques compact et
opéré au contact avec un lancement par catapulte et une récupération par parachute, facilement projetable sur des théâtres extérieurs par avion de transport
(concept roll-on, roll-out) et doté de capteurs optroniques délivrant au sol en temps
réel des images de haute résolution dans les spectres visibles et infrarouges. C’est le
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premier système à intégrer une capacité de préparation de mission intégrée à la station sol. Une version « Guerre électronique » emportant une charge de brouillage
de communication a été réalisée, ce qui a fait du Crécerelle un des premiers drones
multimission.
• Sperwer, reprenant le même concept de mise en œuvre, a été conçu pour
offrir des capacités opérationnelles répondant aux besoins des pays Otan et a été
doté d’une chaîne image de performance inégalée pour cette catégorie de drones.
C’est le premier système à avoir obtenu un certificat de type à l’issue d’une certification formelle.
• Patroller est un système de drones offrant une capacité d’emport importante tout en conservant des caractéristiques tactiques fortes avec une mise en
œuvre à partir de pistes sommaires sans avoir recours à des infrastructures au sol.
Il est réalisé à partir d’une plateforme certifiée issue de l’aéronautique civile et
répond aux dernières normes de certification Otan. Il est doté d’un système de mission multicapteurs ouvert « plug & play », permettant au système d’adresser un
large éventail de missions.

Crécerelle

Sperwer

Patroller

Trois générations de drones et six générations de stations sol
Safran Electronics & Defense au service des Forces armées

Ces vingt-sept ans d’activité ont permis de mettre en place et développer
un véritable savoir-faire et un outil industriel en France ancrés sur les technologiesclés de ces systèmes de surveillance (avionique, navigation, optronique, préparation de mission, liaisons de données…). L’ensemble de ces technologies sont maîtrisées par Safran Electronics & Defense. L’activité est répartie dans les différents
centres industriels de la société (recherche et développement à Eragny-sur-Oise et
Massy, production à Montluçon, Dijon, Poitiers et Fougères). Safran Electronics &
Defense s’appuie sur un réseau de partenaires industriels (cluster Patroller) regroupant plus de 25 sociétés dont de nombreuses PME françaises.
Cet outil industriel a fait preuve de compétitivité puisque les drones de
Safran Electronics & Defense ont été largement exportés.
Le Sperwer a été exporté aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède avant
d’être vendu en France (l’Armée de terre n’a été que le quatrième client du Sperwer),
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en Grèce et au Canada. Tous ces contrats ont été également remportés dans le cadre
de compétitions internationales. À ce jour, plus de 200 drones et 30 jeux de station sol ont été produits. Les drones de Safran Electronics & Defense ont été largement utilisés sur des théâtres de crise.
Pays

Commande de systèmes

Opérations

France

1993, 1999, 2001, 2010, 2016

France, Kosovo, Bosnie, Macédoine, Liban, Afghanistan, RCA

Pays-Bas

1993

Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Afghanistan

Suède

1997

Suède

Danemark

1999

Danemark

Canada

2003, 2005, 2007

Canada, Afghanistan

Grèce

2002, 2004

Grèce

Les systèmes Sperwer/SDTI constituent une référence dans l’activité industrielle des drones en France et en Europe. Le retour d’expérience associé aux utilisations opérationnelles a permis à Safran Electronics & Defense d’optimiser les systèmes et d’apporter des réponses précises aux demandes des clients.
Devenu le symbole d’une filière industrielle nationale de drones à grande
capacité, le Patroller a été retenu début 2016 par le ministère de la Défense pour
le programme de système de drones tactiques de l’Armée de terre. Prévu pour une
livraison en 2019, il donnera à l’Armée de terre française une capacité de renseignement et d’intervention tout à fait inédite et quasiment unique en Europe.
Facteurs clés de succès et défis

Sur la base de cette expérience, nous considérons que les facteurs clé de succès dans le domaine des drones tactiques sont multiples.
Système de mission

Contrairement aux idées encore fortement répandues, la valeur ajoutée
dans un système de drones de surveillance ne se situe pas dans la plateforme mais
dans la chaîne de mission qui relie les capteurs à l’utilisateur final.
La plateforme utilisée se doit d’être fiable, discrète et facile à mettre en
œuvre. Pour les drones tactiques, les technologies et les produits correspondant
existent déjà dans le domaine civil. On peut pour exemple citer le Patroller, dont
la plateforme est un avion léger Stemme, et le VSR700, pour lequel Airbus
Helicopters achète sa plateforme à Hélicoptères Guimbal. Au cœur du système se
situe la chaîne de mission, dont dépend directement la qualité du renseignement
recueilli.
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Pour ces systèmes de surveillance, il faut voir toujours mieux et toujours
plus loin pour ne pas être détecté ou mettre en risque le drone vis-à-vis de menaces
au sol avec des capteurs de surveillance multiples de plus en plus performants et de
différentes technologies (optronique, radar, guerre électronique…) qui se complètent tant sur le spectre électromagnétique que par leur zone de couverture au sol
(grand champ/petit champ) ou leur capacité de détection et d’identification en
fonction de l’environnement ; des besoins de traitement embarqués accrus pour
compresser les données acquises, les sécuriser et assurer la confidentialité des flux
d’information échangés avec le sol ; des moyens de transmission de plus en plus
performants pour traiter l’augmentation exponentielle du volume de données,
résistant aux agressions extérieures tout en limitant la consommation de bande
spectrale électromagnétique qui est une ressource de plus en plus rare et convoitée ;
des traitements qui exploitent avec la meilleure efficacité l’énorme volume de données acquises et permettent de fournir aux opérateurs les seules informations utiles
et pertinentes pour répondre à la mission de renseignement, dans un environnement ergonomique optimisé facilitant la mission des opérateurs dans la durée (à
cet égard, il semble indispensable de s’appuyer sur les progrès de l’intelligence artificielle) ; des architectures modulaires et évolutives pour prendre en compte les
évolutions technologiques, beaucoup plus rapides pour la chaîne de mission que
pour la plateforme.
Il faut donc porter l’effort sur les capteurs, l’avionique, les moyens de
communication et les moyens d’exploitation qui constituent l’épine dorsale du système. Le logiciel occupe une part de plus en plus importante dans ces chaînes.
C’est un véritable enjeu de souveraineté que de maîtriser ces sous-systèmes au cœur
de la chaîne de renseignement pour être sûr de disposer à tout moment de la performance attendue et d’assurer la sécurité des systèmes d’information associés.
Au-delà de la mission de surveillance, on demande désormais au système
d’assurer des fonctions d’attaque cinétique ou électromagnétique en couplage serré
avec les capteurs embarqués. Les fonctions correspondantes sont le brouillage électromagnétique et la frappe des cibles d’opportunité (« Time Sensitive Targets »). Ces
capacités sont déjà présentes sur des systèmes concurrents et ont démontré leur
performance lors des derniers conflits.
Sécurité en vol et certification

L’utilisation des systèmes de drones au-dessus de zones peuplées exige une
fiabilité en vol qui soit au niveau des standards de l’aéronautique civile. Le recours
à des architectures sécurisées, des matériels redondés (contrôle de vol, navigation,
génération électrique, liaisons de données) et au développement de logiciels critiques (norme DO178) est rendu nécessaire pour atteindre les niveaux de sécurité
exigés.
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Une véritable compétence a été progressivement créée au sein de Safran
Electronics & Défense dans le domaine de la certification des systèmes de drones.
Cette certification porte sur la plateforme aérienne mais aussi sur l’avionique
embarquée, les liaisons de données et les dispositifs de contrôle-commande au sol.
• Le Sperwer a été le premier système de drones au monde à avoir reçu un
certificat de type en 2003, à l’issue d’un processus formel de certification basé sur
un standard de l’aéronautique civil (JAR-VLA) adapté au domaine des systèmes de
drones. Ce processus de certification a été conduit par les Autorités de certification
néerlandaises. Ce standard a été le précurseur du code USAR.
• Le Patroller est l’un des premiers systèmes à suivre un processus de certification formel suivant le code Stanag 4671 (applicable aux drones à voilure fixe de
classe 150 kg – 20 000 kg), code qui a été ratifié par la plupart des pays de l’Otan.
À cette occasion, une organisation industrielle est mise en place, répondant aux
réglementations FRA (équivalent de la réglementation PART dans le domaine
civil) pour la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes ainsi que
pour la formation des opérateurs du système.
Les exigences de sécurité en vol et de certification associées constituent de
véritables barrières d’entrée dans la catégorie des drones tactiques et MALE.
Ingénierie système

C’est une compétence-clé pour la conception des systèmes, qui conditionne
la performance opérationnelle du système de drones et dont l’importance est très
souvent sous-estimée. Ces systèmes de drones sont complexes, les technologies
mises en œuvre diverses et multiples, ils sont en forte connectivité avec d’autres systèmes d’information avec des contraintes fortes, et parfois contradictoires, en
matière de sécurité en vol et de sécurité des systèmes d’information. Il est donc
nécessaire de s’appuyer sur une ingénierie rigoureuse tant en terme de définition
que de validation. Il y a un véritable savoir-faire associé à cette compétence, dont
la performance se mesure grâce à la pertinence des compromis d’architecture qui
sont réalisés.
Innovation technologique et compétitivité

Les investissements associés au développement de tels systèmes sont très
importants en terme financier et ne peuvent être amortis qu’en adressant le marché export. Ce segment de marché des drones de longue endurance est très concurrentiel. Il est aujourd’hui dominé par les États-Unis, Israël et plus récemment par
la Chine. Dans ce contexte, les équilibres économiques sont difficiles à atteindre,
l’innovation technologique doit être au cœur de la conception des systèmes et sans
cesse développée. Le marché mondial se développe, mais force est de constater que les
estimations des instituts de prévisions sont depuis de nombreuses années optimistes
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pour ces catégories de drones. L’essor du marché est contraint par une réglementation forte sur l’exploitabilité (traité MTCR notamment) et les zones d’évolution
accessibles (vols limités aux zones ségréguées).
La capacité des drones à voler dans l’espace aérien partagé avec les autres
aéronefs (espace aérien non ségrégué) constitue un enjeu essentiel. Elle va en effet
permettre de multiplier les missions pour lesquelles ils peuvent être utilisés, notamment dans le domaine civil. Un plus grand nombre d’heures de vol permettra de
baisser leur coût d’exploitation en améliorant l’amortissement des coûts d’acquisition, qui eux-mêmes diminueront avec des volumes de production supérieurs.
Il s’agit d’une problématique
non spécifiquement nationale et
Safran est depuis 2006 un acteur
majeur du groupe de standardisation
européen EUROCAE et des projets
définissant les standards et les solutions pour l’intégration des drones
dans l’espace aérien, notamment par sa
Démonstration d’anticollision avec Patroller (essais ODREA)
participation au programme MIDCAS.
octobre 2014
Des démonstrations en vraie grandeur
de dispositifs de « Voir et Éviter » ont été faites avec le Patroller fin 2014 dans le cadre
du projet ODREA du programme européen SESAR.
Une exigence d’interopérabilité et de capitalisation

Dans ces catégories de drones, les barrières d’entrée sont donc élevées et
nécessitent des investissements importants qu’il convient d’amortir sur une large
gamme de systèmes.
Il faut donc capitaliser sur les développements réalisés et les compétences
existantes et ne pas les dupliquer. La chaîne de mission regroupant la station de
contrôle, les liaisons de données et l’avionique mission est l’exemple même de ce
qui peut être réutilisé sur des systèmes évoluant pour l’Armée de terre, de l’air ou
la Marine et plus généralement pour les forces de sécurité qui seront des utilisateurs
dans les années à venir.
La modularité offerte par les nouvelles architectures de chaîne de mission
permet d’assurer cette adaptabilité aux différents contextes d’emploi et de s’interfacer avec les éléments spécifiques à chaque application : la plateforme aérienne (à
aile fixe pour l’Armée de terre et l’Armée de l’air, à voilure tournante pour les applications embarquées de la Marine) ; le jeu de capteurs et d’effecteurs embarqués qui
dépend de la mission tant en terme de type (par exemple, radar de surveillance
SAR/MTI pour applications terrestres ou radar de surveillance 360° pour les applications maritimes) que de performance (portée, résolution) ; les liaisons de données
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qui peuvent s’effectuer en ligne de visée directe (« Line Of Sight ») ou via un relais
sol, aérien ou satellite (« Beyond Line Of Sight »), avec des fréquences adaptées ; la
structure d’accueil sol (shelter autonome pour les opérations extérieures, bâtiment
pour les applications de sécurité territoriale, bâtiment de surface pour les applications marines) ; les réseaux d’échanges de données C4I.

Capteurs
C4I

Station
de contrôle

Liaison
de données

Avionique
de mission

Chaîne de mission
Structure d’accueil

Effecteurs

Plateforme

C4I

Pour répondre aux exigences Otan, la conception de la chaîne est fortement
contrainte par la conformité à de multiples standards qui s’appliquent sur la quasitotalité des maillons de la chaîne (liaison de données, architecture de la station de
contrôle, format des données exportées…).
L’utilisation d’une chaîne de mission commune ouvre la possibilité d’interopérabilité entre les systèmes : logistique par l’utilisation de briques matérielles et
logicielles communes ; opérationnelle avec la possibilité d’une mise en œuvre croisée des plateformes entre les différents milieux. Dans le cas d’opérations amphibie
par exemple, une station de contrôle embarquée sur un bâtiment de surface pourrait prendre le contrôle d’un drone de l’Armée de terre et inversement.
Cette approche permet ainsi de combiner l’efficacité opérationnelle à travers l’interopérabilité des systèmes de drones pour les différents milieux et l’efficacité économique des programmes à venir au profit des forces armées. w
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extérieur de 1997 à 2008.

Monsieur le Président, le Groupe Volvo a décidé de changer le nom de sa branche
Défense. Et pourtant les affaires semblent bien marcher ?
En effet, les affaires marchent plutôt bien. Avec un chiffre d’affaires de
l’ordre de 500 millions d’euros et un carnet de commandes tout à fait sain et bien
réparti, nous sommes raisonnablement satisfaits. Les affaires « France », avec les
marchés Scorpion et trois beaux contrats de maintien en condition opérationnelle
(MCO), ou encore le marché des 3 700 VT4, qui sont les remplaçants de la P4,
en cours de réalisation, sont prospères.
Et à l’export, quelles sont vos performances ?
Notre carnet de commandes à l’export se consolide régulièrement, avec
encore récemment une belle commande de 300 Sherpa pour un pays du Golfe, et
le SFMC (Saudi-French Military Contract) en cours, ainsi que de très beaux résultats en Afrique, en particulier. Le Bastion est un produit qui se vend bien, désormais très combat proven, qui séduit de nombreux prescripteurs.
Votre changement d’identité a-t-il à voir avec la valse-hésitation de la vente puis nonvente de sa branche Défense par Volvo ?
En aucun cas. Je profite de votre question pour rappeler que Volvo ne souhaitait pas nous brader et y a renoncé tout en rappelant son soutien déterminé à
ARQUUS. Vous avez dû le constater lors de notre soirée événement du 24 mai.
Vous verrez par ailleurs le président de Volvo présent à Eurosatory. Quel meilleur
* L’identité d’ARQUUS a été célébrée le 24 mai 2018. À quelques jours d’Eurosatory 2018, Emmanuel Levacher a accepté
de répondre à nos questions.
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témoignage de son soutien que sa présence à l’inauguration aux côtés de la ministre
des Armées et du Délégué général pour l’Armement ?
Par ailleurs vous avez une histoire prestigieuse, en particulier avec Renault et Panhard
qui sont des entreprises plus que centenaires !
Nous avons cette chance inouïe d’avoir une généalogie extrêmement riche.
Mais je rappellerai en préambule qu’autrefois, parler de mobilité et de protection,
c’était parler de sa monture et de son armure… Le cheval d’armes a dominé l’essentiel de l’histoire militaire, d’Alexandre le Grand ou Gengis Khan à Napoléon, dans
de nombreux types de missions, la reconnaissance, la conquête d’objectifs, la rupture, mais le cheval militaire a aussi été un fidèle allié de la logistique, de l’artillerie
ou du génie. Oui, nous sommes une entreprise centenaire, du FT-17 au Griffon…
Comment ce siècle de coopération peut-il se caractériser ?
ARQUUS est fournisseur historique des forces armées françaises… C’est
l’histoire d’une symbiose militaro-industrielle couronnée de succès qui commence
avec Panhard & Levassor et la première automitrailleuse en 1898, qui culmine avec
les industriels privés, les figures mythiques de Marius Berliet (les camions de la
Voie Sacrée) et Louis Renault, co-inventeur avec le général Estienne du « Char de
la Victoire ».
Cette histoire se poursuit avec des engins non moins légendaires comme
le Char B1bis ou l’AMD 178 qui se comportent bien en 1940.
Après la Seconde Guerre mondiale, ce sera l’EBR, engin blindé de
reconnaissance légendaire de la guerre froide et aussi des opérations en Algérie,
l’Automitrailleuse légère (AML), meilleur ratio poids, prix, puissance de feu de
sa génération, qui a combattu sur tous les théâtres entre son avènement en 1960
et les opérations extérieures de nombreux pays jusqu’à nos jours.
Quant au Véhicule de l’avant blindé (VAB), qui a réalisé l’exploit de
fêter ses quarante ans, 42 versions opérationnelles, présent sur tous les théâtres
d’opérations, il vivra au moins cinquante ans… Je n’oublie pas le Véhicule léger de
reconnaissance et d’appui (VLRA), conçu par Acmat, engin chouchou des forces
prépositionnées et des armées d’Afrique de l’Ouest.
Enfin, aujourd’hui, ce sont le Griffon et le Jaguar, fruit d’une coopération
militaro-industrielle entre un GME (Groupement momentané d’entreprises :
Nexter, Thales, RTD/ARQUUS) et l’État-major des armées…
Quelles conclusions en tirer ?
Certes, ces succès sont le fruit d’une étroite entente entre chefs militaires et
chefs industriels. Ils sont aussi le fruit du génie des ingénieurs et opérateurs de
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nos marques. Ils sont, enfin, le résultat d’une stratégie cent fois remise en cause et
renouvelée.
Alors… quelles sont les raisons profondes de ce changement ?
Nous avons décidé de nous remettre en question, comme le font de nombreuses entreprises. Il était temps de réfléchir de façon approfondie sur notre positionnement au sein de l’industrie de l’armement terrestre, sur l’éventail de nos
gammes de produits.
Par ailleurs, il était crucial de bien prendre en compte tous les éléments
d’environnement, qu’ils soient sécuritaires ou géostratégiques, mais aussi budgétaires, car les budgets de la Défense augmentent presque partout dans le monde,
de nature à faire évoluer notre stratégie.
L’industriel de Défense doit donc s’adapter non seulement à l’évolution
permanente à laquelle doit faire face l’Armée de terre dans les opérations qu’elle
conduit tous les jours en opérations extérieures, comme d’ailleurs sur le théâtre
national, et au contexte géostratégique que je viens d’évoquer.
Nous avons donc décidé de réviser notre stratégie et cette démarche nous a
incités à changer d’identité.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant votre stratégie ?
L’objectif clairement affiché est d’être le leader européen incontesté des
véhicules blindés légers et médians à roues.
Nous visons une croissance de 50 % dans les trois ans. Celle-ci sera rentable
et durable. Elle passe, bien sûr, par une amélioration technologique de nos produits, concentrée sur notre cœur de métier, les véhicules tactiques blindés légers et
médians à roues.
Pour ce faire nous devons avoir une offre complète et renouvelée de produits et services pour proposer aux gouvernements des systèmes terrestres et un
soutien intégré efficace. Nous allons concentrer notre budget développement sur
fonds propres sur un petit nombre de produits, et parallèlement conduire une politique de partenariats ciblés pour développer des produits adjacents, et pénétrer de
nouveaux marchés stratégiques.
Quid de l’innovation dans tout cela ?
L’innovation est au cœur de notre stratégie, elle contribue au développement de nouveaux produits mais aussi de celui du soutien, avec des modes de diagnostic et de maintenance prédictive de plus en plus perfectionnés.
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Nous allons aussi étendre notre offre grâce au développement du soutien,
très innovant, mais également par le développement de produits innovants, et donc
de travailler sur certaines briques technologiques.
En résumé, nous devons être force de proposition, savoir capter les budgets
pour faire vivre notre outil, nos cinq usines de production et d’assemblage, dont la
santé est le gage de la préservation des emplois dans les bassins de recrutement qui,
je le rappelle, sont français.
Nous sommes à la veille du salon Eurosatory 2018. Qu’en est-il de votre portefeuille
de produits ?
Nous avons une gamme de produits reconnue, en France et à l’étranger,
pour trois raisons majeures : la très bonne qualité de nos châssis et de nos systèmes ;
la mobilité et l’endurance offerte sur tous terrains, comme les VAB soumis à rude
épreuve dans la bande sahélo-saharienne. Enfin, la protection offerte aux équipages
s’avère optimale dans des types d’opérations de plus en plus dures sous la menace
des IED (Improvised Explosive Device), en particulier. Nous continuerons donc à
proposer une gamme mise à jour en permanence (Bastion, Dagger, VAB Mark3,
Sherpa…), sans oublier les services de soutien intégrés et leurs innovations.
Enfin, je peux vous annoncer que nous dévoilerons, sur la base des briques
technologiques innovantes sur lesquelles nous travaillons aujourd’hui, un nouveau
concept de véhicule dans la catégorie des véhicules légers, en vue de préparer l’avenir.
Last but not least, comment s’explique le nom d’ARQUUS ?
Ce nom vient de la double racine latine Arma et Equus. Equus, c’est la
monture que nous avons évoquée en nous penchant précédemment sur notre histoire ancienne. Arma, ce sont d’abord les armes au sens générique, et nous avons
en ARQUUS une contraction d’Armis Equus le cheval d’armes par destination,
compagnon d’armes de son cavalier dans la bataille.
Nous avons aussi et enfin en Arma la racine du mot « Armure ». Et vous le
savez, notre ADN est la mobilité protégée.
ARQUUS est donc très simplement, pour nous, évocateur à la fois de cette
mobilité et de cette agilité que doivent offrir aux forces les montures modernes, et
de la protection contre les projectiles, éclats et dispositifs improvisés de toutes
sortes qui agressent le soldat sur le champ de bataille.
Avec ARQUUS nous comptons bien faire vivre pour des générations encore
cet enthousiasme et ce feu sacré qui animaient nos fondateurs qui ont eu l’intelligence de s’allier avec les chefs militaires dans une symbiose militaro-industrielle
efficace au profit des soldats en opérations. w
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D

ès le sixième siècle avant Jésus Christ, le général chinois Sun Tzu dans
L’Art de la guerre est le premier théoricien militaire de l’histoire à placer la
problématique de la logistique au cœur des préoccupations du chef de
guerre. Alexandre le Grand, lors de son périple en Asie, avait fait précéder le mouvement de ses armées par l’organisation du ravitaillement et Jules César avait créé
la fonction « logista » pour organiser les campements de nuit et constituer les
dépôts d’approvisionnements dans les villes soumises.
L’accompagnement des forces sur le plan énergétique est devenu un prérequis vital pour le règlement des conflits actuels et de demain, et la réduction de
l’empreinte logistique devenue une préoccupation constante.

L’évolution des besoins énergétiques

En 1942, la consommation en carburant de l’US Army ramenée par
combattant était de 6,3 litres par jour. En 2003, lors des interventions américaines
en Afghanistan, cette consommation était multipliée par 16 et passait à 103 litres
par jour.
Entre 1976, date de démarrage de la production du VAB, et 2020 arrivée
des premiers matériels du programme Scorpion, la puissance des alternateurs a été
multipliée par 9 et la capacité des batteries a été multipliée par 2. Malgré cette augmentation de performances spectaculaire, la production et le stockage d’énergie
sont jugés limites et aucune réserve supplémentaire d’énergie n’est à ce jour disponible pour répondre aux besoins d’équipements nouveaux.
Les perspectives

Pour illustrer les perspectives en besoin énergétique, de nouveaux équipements extrêmement énergivores sont à ce jour en cours de tests. On peut citer deux
exemples d’armes à énergie dirigée : les canons laser (100 kW sont nécessaires pour
détruire un drone, on ne parle pas encore de destruction de véhicules légers) et les
canons électromagnétiques terrestres (une énergie de 10 mégajoules par coup tiré
est nécessaire à leur fonctionnement, cette énergie consommée nécessite une aliLes Cahiers de la Revue Défense Nationale
61

L’énergie en opération

mentation électrique de 1 GW pour un temps de rechargement entre deux coups
de 10 secondes, temps équivalent au rechargement du canon Caesar).
Si on compare les systèmes de production et stockage d’énergie des plateformes actuellement en cours de développement et ces nouveaux besoins, il est illusoire de penser que ces plateformes pourront satisfaire au fonctionnement de ces
nouveaux équipements. Il est donc urgent d’apporter des solutions en rupture afin
de préparer à terme l’intégration des nouveaux équipements.
Les réponses actuelles sur véhicules de combat

La production d’énergie est à ce jour le plus souvent assurée par un alternateur de 28 V entraîné par le moteur thermique. Le rendement des alternateurs
est bien souvent médiocre. Il est de l’ordre de 70 % et peut descendre jusqu’à 50 %
par température élevée et selon les plages de vitesse. Par ailleurs, leur masse est
importante et la capacité de les entraîner mécaniquement limite leur puissance aux
alentours de 17 kW à 25 kW pour des alternateurs de 900 A (limite extrême pour
entraîner mécaniquement ceux-ci).
Le stockage d’énergie est assuré par des batteries au plomb 6TN AGM sans
entretien dont la masse est élevée (40 kg l’unité) et leur nombre est raisonnablement limité à 6. L’arrivée des batteries Lithium-Ion 6T sera une première avancée
technologique significative sous réserve que celles-ci présentent des conditions de
sécurité suffisantes (masse divisée par 2, capacité de stockage en énergie multipliée
par 1,5 à 2 selon la technologie retenue et leurs conditions de fonctionnement).
Toutefois, les contraintes d’intégration de ces nouvelles batteries sont encore
complexes : stabilisation thermique, protection vis-à-vis de l’environnement hostile
du champ de bataille…
Le rendement énergétique des plateformes et systèmes embarqués en fonctionnement dans des conditions extrêmes se situe aux alentours de 25 % d’énergie
récupérée à la roue par rapport à l’énergie fossile injectée. Par conséquent, 75 % de
l’énergie est perdue au niveau des rendements mécaniques, de l’échappement et du
refroidissement du moteur thermique, de l’entraînement des accessoires, de la climatisation de l’habitacle…
Véhicules porteurs de systèmes

Pour répondre aux besoins en énergie des porteurs des systèmes de
surveillance, de transmission…, l’utilisation de groupes électrogènes est dans la
majeure partie des cas la plus fréquente. Ces groupes électrogènes sont, soit tractés,
soit portés et ont comme conséquence de réduire la mobilité des porteurs (groupes
électrogènes tractés), d’augmenter la masse et le volume de l’emport (groupes électrogènes embarqués), d’augmenter la complexité de la mise en œuvre des systèmes
(mise en place de ces groupes, connexion), de complexifier les opérations de
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maintenance (entretien des moteurs thermiques), de présenter pour les petits
groupes (<15 kW) des rendements énergétiques médiocres et de dégrader la fiabilité des systèmes.
Impact sur le dimensionnement des matériels

Pour maintenir un niveau de mobilité suffisant des matériels, l’augmentation de la puissance délivrée par les moteurs thermiques a été nécessaire. Du fait de
la volonté de conserver des technologies duales pour en maîtriser les coûts, l’utilisation de motorisations perfectionnées telles que des motorisations hyperbares ou
tout simplement intégrant des doubles étages de suralimentation ont été écartées
(char Leclerc, remotorisation de l’AMX-30). La conséquence immédiate a été
l’augmentation significative de la cylindrée des moteurs thermiques donc de la
masse et du volume de ceux-ci ainsi que de leur environnement (refroidissement
moteur, échappement, admission d’air, réservoirs à carburant…).
Pour intégrer ces masses mortes et volumes supplémentaires à transporter,
il a été nécessaire d’augmenter le volume des caisses blindées, de renforcer les éléments de liaison sol et d’ajuster à nouveau les puissances installées voire même
d’ajouter un train de roulement supplémentaire pour supporter le tout. C’est ce
que j’appelle « l’effet boule de neige ». C’est pour cette raison que si nous comparons deux véhicules de transport de troupes affectés à des missions similaires : le
VAB en 1976 et le Griffon en 2020, nous sommes passé d’un véhicule 4x4 équipé
d’un moteur de 220 ch. de 13 t. de poids total en charge, à un véhicule 6x6 équipé
d’un moteur de 400 ch. de 25 t. de poids total en charge. Il est à noter que
l’augmentation de la protection et l’augmentation du volume de l’habitacle ne justifient pas à eux seuls un tel écart de masses (impact de l’ordre de 2 à 3 t).
Impact sur la chaîne logistique de carburant

Entre le VAB et le Griffon, et pour une autonomie identique (800 km), le
volume du réservoir à carburant est passé de 236 litres à 405 litres soit une augmentation de consommation de 71 % pour une augmentation de la puissance
moteur de 81 % (29,5l /100km à 50l /100km à 60 km/h stabilisée sur route plane)
Les conséquences sur l’augmentation de la logistique carburant seront non négligeables, exposant les opérationnels chargés de cette logistique à des risques supplémentaires. Il est à noter qu’en Afghanistan, plus de 70 % des convois logistiques
étaient chargés de transporter du carburant ou de l’eau et que de nombreux
convois ont été la cible des taliban faisant de nombreux blessés et morts. La réduction ou la maîtrise de cette logistique prennent une importance considérable.
Impact sur l’agilité opérationnelle

Un des enseignements de l’opération Barkhane montre que l’autonomie des
matériels devient une caractéristique essentielle du fait des élongations logistiques.
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Dans la recherche de véhicules légers, compacts et discrets, la solution immédiate
de rajouter du carburant pour augmenter l’autonomie des matériels est inacceptable,
la réduction de leur consommation devient donc un critère dimensionnant majeur.
Les voies de progrès possibles

Pour améliorer cette situation, la première étape consistera à identifier et
classifier par ordre d’importance le poids que représente chaque fonction dans le
bilan énergétique d’un matériel et son rendement énergétique associé. À titre
d’exemple, une transmission hydrostatique destinée à entraîner des ventilateurs de
refroidissement moteur consomme au minimum 14 % de la puissance moteur et
a un rendement de l’ordre de 78 %. La fonction refroidissement fera donc partie
des fonctions sur lesquelles on portera un intérêt particulier.
Pour réduire cette consommation d’énergie, on se focalisera sur des fonctionnalités telles que la distribution intelligente de l’énergie, les systèmes de récupération d’énergie, les énergies alternatives, les chaînes cinématiques hybrides,
l’isolation et la climatisation de l’habitacle, le moteur thermique et son environnement, les chaînes cinématiques intelligentes.
Véhicules porteurs de systèmes

Les porteurs de systèmes ayant une architecture plus proche de l’architecture de camions classiques, les possibilités d’optimisation énergétique des fonctions
les constituant et de leur rendement sont moindres. Pour ceux-ci, on se focalisera
plus particulièrement sur la production et le stockage d’énergie pour tenter de
réduire au maximum l’utilisation de groupes électrogènes.
La préparation des nouveaux programmes

Pour répondre au besoin constant d’augmentation de performances et de
capacités d’emport, de réduction de masse, de silhouette et de volume réduits des
matériels, de robustesse et de fiabilité, de coûts maîtrisés, de délais courts et de maîtrise des risques, il est nécessaire d’aborder les nouveaux programmes avec des technologies innovantes en rupture, dans la mesure sur étagère, adaptées au besoin
militaire et dérisquées avant l’engagement de ceux-ci.
La vraie fausse bonne idée de dire « c’est dual donc il n’y a rien à faire pour
intégrer ces technologies civiles sur des matériels militaires » n’est plus de cours.
On identifiera dans cette partie les technologies civiles transposables, les
adaptations à l’usage militaire nécessaires ainsi que les validations opérationnelles à
réaliser.
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Les technologies civiles transposables, distribution intelligente de l’énergie

Pour maîtriser la production de l’énergie, la distribution intelligente de
celle-ci a fait partie des actions menées il y a déjà de nombreuses années par les
chantiers navals sur les navires de croisière. Pour cela, lors des forts appels de courant, on favorise la livraison d’énergie aux fonctions vitales du navire au détriment
des fonctions de confort telles que la climatisation qui seront dégradées. Le premier
bénéfice est de lisser la demande en courant donc de contenir le dimensionnement
des générateurs, le second… est d’améliorer le chiffre d’affaires du bar !!! Malgré
tout, le Costa Diadema, le plus gros navire de croisière à ce jour battant pavillon
européen, est doté de deux générateurs de 8,4 MW chacun !!!
Pour un véhicule militaire en situation de crise, la démarche sera la même,
on priorisera l’alimentation des fonctions de combat au détriment des fonctions de
confort dans une limite raisonnable. A contrario lors des ralliements, on favorisera
la réduction de la consommation au détriment des performances de mobilité. Le
basculement d’un mode de fonctionnement à l’autre pourra se faire soit automatiquement, soit volontairement.
Récupération d’énergie

Du fait de l’absence de sources d’énergie de haute puissance alternatives
(par exemple : piles à hydrogène) et de la généralisation du carburéacteur pour les
aéronefs sur le champ de bataille, le moteur diesel restera durant un certain temps
le principal moyen de production d’énergie des engins terrestres.
Toutefois, avec un rendement de l’ordre de 40 %, une grande partie de
l’énergie injectée sous forme d’hydrocarbure est perdue à l’échappement et pour le
refroidissement.
On cherchera donc des solutions s’appuyant sur le cycle de Rankine, sur
l’effet Seebeck, sur le turbo compound pour réinjecter de préférence de l’énergie
électrique dans le réseau de puissance du véhicule.
Énergies alternatives

Si l’éolienne n’est pas adaptée au champ de bataille, les panneaux photovoltaïques peuvent apporter aux engins un supplément énergétique non négligeable. L’amélioration constante de leur performance, la réduction de leur masse,
de leur coût, de leur fragilité, la capacité de les barioler, de les intégrer à des éléments de protection ou d’isolation, peuvent permettre d’envisager d’intégrer cette
technologie sur des matériels terrestres.
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Hybridation

Le PEA Electer, au travers des simulations faites sur le Jaguar hybride, a
permis de mettre en évidence un gain de consommation en carburant sur une mission de combat de trois jours de l’ordre de 15 %. Ce gain, non optimisé sur le plan
de la consommation dans le cadre de ce PEA, permet d’envisager des gains supplémentaires significatifs au travers de l’optimisation des lois de « control command » de
cette transmission.
Confort de l’équipage

L’énergie consommée pour le confort de l’équipage représente un poste
important dans le bilan énergétique des engins. L’optimisation énergétique des
fonctions assurant ce confort thermique passera par la réduction de l’apport extérieur de calories dans l’habitacle, la réduction de l’apport intérieur de calories par
les équipements, le confort local de l’équipage, l’amélioration de la boucle de réfrigération, l’électrification de la climatisation, la délocalisation du condenseur de climatisation.
Environnement moteur

Les moteurs équipant les engins militaires proviennent la plupart du temps
d’applications civiles et leurs conditions de fonctionnement sont fixées pour
atteindre un kilométrage élevé (jusqu’à un million de kilomètres). La durée de vie
du même moteur utilisé dans un environnement militaire est jusqu’à dix fois inférieure, les conditions de fonctionnement de ces moteurs pouvant être revues à la
hausse. On agira à la fois sur la pression du circuit de refroidissement, l’équilibre
entre glycol et eau, les thermostats pilotés…. pour améliorer les échanges thermiques et par cela réduire la puissance consommée par le refroidissement.
Management automatique de la chaîne cinématique

La connaissance préalable du terrain à franchir permettra d’anticiper les
choix de rapport de la boîte de vitesse et le crabotage automatique des ponts afin
d’attaquer ce terrain dans les meilleures conditions énergétiques possibles. Ça sera
la transposition de dispositifs existants sur les véhicules industriels qui évoluent en
milieu structuré à des engins hors route qui évoluent en milieu déstructuré.
Les adaptations nécessaires

La transposition de solutions sur étagère le plus souvent issues du civil
nécessite la plupart du temps des adaptations significatives. L’exemple le plus parlant est la transmission hybride parallèle que nous avons utilisée pour le VAB
Electer et qui équipe les autobus du groupe Volvo dont Renault Trucks Defense
fait partie.
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Dans le cadre de l’application « bus » (plus de 2 000 véhicules en service),
seuls les modes « hybrid » et « plugin » (rechargement de la batterie de traction) sont
utilisés, l’objectif étant de réduire la consommation en carburant (de l’ordre de
30 %), le bruit au démarrage et la pollution.
Dans le cadre de l’application militaire, nous avons développé au travers du
soft de pilotage de la chaîne cinématique les modes complémentaires suivants.
Boost : on superpose le couple du moteur thermique et de la machine électrique (intérêt de la capacité d’effectuer des bonds en avant pour des véhicules de
combat) ; APU : capacité de fournir de l’énergie (jusqu’à 70 kW en continue, puissance équivalente à celle d’un groupe électrogène tracté de 3,5 t sans augmentation
de la masse du véhicule) ; veille silencieuse : augmentation de capacités de veille en
tirant sur la batterie de traction ; furtif : capacité d’effectuer 11 km à 60 km/h stabilisé avec la machine électrique seule ; Diesel only : capacité de se déplacer sur le moteur
thermique seul en cas de défaut électrique (continuité et sûreté de la mission).
En complément à ces nouveaux modes de fonctionnement, une des évolutions majeures qui a été réalisée grâce à cette étude a porté sur l’optimisation de la
stratégie de changements de rapports de la boîte de vitesses pour assurer des performances de mobilité équivalentes à celles d’un véhicule conventionnel et ce, malgré la
réduction de la cylindrée du moteur thermique (11 litres à 8 litres) et l’utilisation
d’une boîte de vitesses robotisée à la place d’une boîte de vitesses automatique.
Les résultats obtenus avec ce démonstrateur sont la preuve factuelle que la
transposition d’une technologie civile en vue d’une application militaire nécessite
un minimum de travaux préliminaires avant de pouvoir affirmer que cette solution
est transposable ou non à ce type d’application. Ces travaux sont tout aussi importants afin d’amener le TRL (Technology Readiness Level) d’une solution à un niveau
suffisant avant d’engager un développement série. Pour cette transmission hybride
parallèle le TRL atteint est de niveau 6, un TRL 7 atteint serait nécessaire avant
d’engager l’industrialisation de cette solution.
Il en sera de même pour toutes les technologies citées précédemment.
La validation opérationnelle

L’insertion dans la boucle d’évaluation des opérationnels est une des clés
majeure de la réussite. Dans le cadre du PEA Electer, les techniciens de la DGA
ainsi que les opérationnels ont pu mettre en évidence certaines faiblesses de la solution (par exemple temps de changement de rapports) qui ont été prises en compte
afin d’apporter des réponses qui sont à ce jour totalement satisfaisantes.
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Les exigences de protection et de consommation électrique des combattants modernes ne cessent de croître. Seules les innovations et les solutions en rupture permettront de satisfaire les besoins exprimés par les opérationnels. Elles
constituent un véritable défi qui ne pourra être surmonté que par la préparation et
le dérisquage de solutions préalables afin de démarrer dans les meilleures conditions les programmes d’armement de demain. w
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