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CENTRE DE DOCTRINE D’EMPLOI DES FORCES

Lettre de la Prospective n° 8

Impacts de neuf évolutions remarquables
sur le combat aéroterrestre de demain

S ur un rythme hebdomadaire, le Pôle Études et Prospective (PEP) est chargé, avec une équipe 

d’étudiants, de réaliser une veille à partir de sources ouvertes en langues française, anglaise 

et arabe. Celle-ci se limite à un travail de détection et de mise en perspective. S’appuyant sur 

cette veille, mais également sur des travaux de recherche effectués depuis 2 ans, sont présentés 

ici, sans idée d’exhaustivité, des points d’attention prospectifs qui pourraient être suivis avec intérêt, 

car ils figurent probablement parmi les déterminants majeurs de l’environnement opérationnel et 

technologique de demain. Dans l’espace mondialisé des innovations, nouveau domaine de la guerre, 

la réflexion militaire prospective (RMP) apparaît comme un théâtre où la joute ne consisterait plus à 

gagner un temps d’avance dans un monde qui évolue trop vite, mais à se rendre maître du rythme et 

de l’orientation imposés aux autres sur fond de captation des ressources financières et de la matière 

grise.

  PRéAMBULE

INTRODUCTION

L e tropisme technologique de cette lettre apparaît comme une conséquence logique de la méthodologie 

employée (synthèse des bulletins de veille du PEP diffusés depuis cet hiver et impacts des études 

accumulées en deux ans d’existence du PEP). 

Or, il est essentiel que l’homme reste au cœur des préoccupations parce qu’il est dans la guerre l’acteur 

intelligent, imaginatif, polyvalent (apte à la versatilité) et responsable, engagé au contact du feu et au 

milieu des peuples. Lorsqu’il s’agit de s’adapter au monde urbain, tel qu’évoqué dans cette lettre, ou à 

des modes d’action ennemis surprenants, sa position déterminante est à la fois affirmée par l’histoire 

militaire et confirmée pour le futur. Néanmoins, penser la place et le rôle de « l’homme/soldat »  

au cœur des problématiques technologiques permet de retranscrire toute la complexité du sujet  

et surtout d’évaluer ses développements potentiels au prisme des aspects moraux, éthiques, juridiques, 
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et bien évidemment opérationnels, pour guider réflexions et décisions au plus tôt. Comme le précise ATF1 

pour ce qui est du « soldat augmenté », il importera de ne pas innover sans conscience pour éviter de 

s’engager dans des impasses irréversibles.  

Ainsi, les armées ne doivent pas succomber aux sirènes du développement technologique pour lui-même, 

sous peine de perdre le sens de leur action (Intelligence Artificielle sans analyse humaine contradictoire), 

leur légitimité (autonomie robotique sans supervision), voire de se retrouver intrinsèquement dénaturées 

(homme augmenté, phénomène de SPT2 chez les pilotes de drones..), enfin de perdre cette capacité 

d’adaptation en cours d’action du fait des nouveaux aléas  (combat en silence électronique par exemple)3. 

Cette attitude « agile », cette forme de supériorité du commandement exercée à l’endroit des innovations, 

dès leur stade d’incubation,  pour en comprendre les contours et potentialités incluses dans une vision 

globale de l’emploi des forces futur, est probablement un des effets induits qui émergera de la mise sur 

pied annoncée du pôle innovation de l’armée de Terre, considéré dans l’écosystème réflexions militaire/

prospective/innovation de cette même armée. 

La très forte présence d’articles « drones/robots » traduit davantage l’aspect intégrateur de ces 

technologies qui engerbent la plupart des autres domaines qu’un développement plus important que 

les autres. A contrario, la faiblesse du nombre d’articles reliés strictement à l’IA souligne que ce type de 

développements n’existe que peu pour lui-même (recherche fondamentale), mais est plutôt intégré dans 

de nombreux domaines d’application. De sorte qu’il n’est pas possible d’établir de hiérarchisation entre 

ces tendances en termes d’importance ou de motricité du phénomène.

1 ATF, encart de la page 44 : «  …il sera préféré un combattant amélioré dans ses dimensions morales et la conscience des enjeux de 
sa mission à un soldat dit augmenté au risque de la manipulation d’une nature humaine dont on sait la complexité et la fragilité… ». 

2  Syndrome post-traumatique.
3  Cf. la Lettre prospective du CDEC n°4 du 1er trimestre 2018.

Analyse quantitative des tendances au 1er semestre 2018
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URBANISATIONS ET COMPLEXITÉ : ENTRE DIGITALISATION ET BIDONVILLES 
CHAOTIQUES

L’ urbanisation est un phénomène global. En 1800 seulement 3 % de la population mondiale 

vivait dans une ville. En 2015, 54 % de la population était urbaine, 75% devrait l’être en 2050.  

Chaque semaine, dans le monde, ce sont environ 1,4 millions de personnes qui passent de la campagne 

à la ville. En 2030, il pourrait y avoir 41 mégapoles dans le monde, contre seulement 28 en 2014.  

La plus forte croissance provient cependant des villes de petites et de moyennes tailles. La moitié  

des urbains dans le monde vit aujourd’hui dans  

des villes de moins de 500 000 habitants. 

L’expansion des habitations précaires en zones 

proche et moyen-orientales et en Afrique est rapide.  

En 2025, 1,6 milliards d’individus devraient vivre  

dans des « bidonvilles », dont plus d’un demi-milliard 

en Afrique. Il faut aussi noter un phénomène 

de littoralisation des villes. En 2012, 80% de la 

population vivait à proximité des côtes et 75 % des 

villes étaient situées dans ces zones. Enfin, on assiste 

au développement de la « connectique » urbaine.  

Demain, la gestion des villes et des foyers sera de 

plus en plus numérisée. Les objets connectés, estimés à 14 milliards en 2014, devraient être plus  

de 50 milliards en 2020.

Perspectives pour le combat aéroterrestre :

- les engagements militaires ont de plus en plus de chances de se dérouler en ville. Or, par son 

gigantisme, sa complexité, c’est un milieu très particulier, spécifique et qui impose un entraînement, 

une approche, et des capacités bien spécifiques ;

- la question de l’engagement dans les mégapoles nécessite des réflexions poussées en termes de 

soutenabilité, de modalités tactiques (comment générer la surprise ?) et de polyvalence des moyens 

employés (pour faire face à des environnements multiples) ;

-  les trois défis majeurs de l’action en zone urbaine pourraient être : connaissance et compréhension 

partagées, mobilité et protection endurantes, agression et contrôle du milieu précis et agile (oser 

le combat lacunaire en ville ?) ;

-  le soldat, à tout niveau, demeurera l’acteur premier et omniprésent du combat en zone urbaine.  

Lui seul est apte à décider au milieu du chaos et des incertitudes, à faire preuve d’esprit de décision 

et de responsabilité, d’intelligence de situation et d’imagination dans un environnement bouleversé.  



 

4 CDEC/PEP – LETTRE DE LA PROSPECTIVE  N° 8 - Juillet 2018

Impacts de neuf évolutions remarquables sur le combat aéroterrestre de demain

Il sera notamment apte à la « polyvalence versatile » : détruire puis  fouiller les habitations, discriminer 

efficacement la population, puis contrôler une zone et enfin, parallèlement ou successivement,  

entrer en contact avec la population en situation imbriquée. Il sera également un maillon essentiel 

de la guerre de l’influence qui se jouera simultanément. 

Pour aller plus loin :

- Le combat en zone urbaine à l’horizon 2035,  

 Cahier de la prospective, CDEC, 2018 ;

- « Le soldat et la ville », dossier thématique  

  des  Cahiers  de la pensée mili-terre n°51, juin 2018.

VERS LA CONTESTATION DE NOTRE SUPÉRIORITÉ TACTIQUE ?

I l est souvent dit que la diffusion des technologies duales amenuise notre supériorité opérationnelle 

(on parle d’effet nivelant). Il convient cependant de souligner que l’accélération de la propagation  

de savoir-faire tactiques, vers et entre les groupes irréguliers, est une menace toute aussi sérieuse.  

Boko Haram a, par exemple, démontré sa capacité à coordonner des manœuvres relativement 

complexes combinant appui-feu et mouvement. La bataille de Mossoul, en dépit d’un rapport de force de 

20 contre 1, a mis en évidence les capacités tactiques de l’EI, avec notamment la combinaison de moyens  

de renseignement, de frappe indirecte, de contre-mobilité et de manœuvre. Nos adversaires disposent, 

de plus, d’une capacité d’adaptation permanente leur permettant d’intégrer plus rapidement à leurs 

modes d’action les technologies disponibles. Le cas des drones est symptomatique de cette tendance.4

4 www.journaldugeek.com.
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Perspectives pour le combat aéroterrestre :

- il faut s’attendre à un durcissement des engagements, y compris contre des groupes irréguliers, 

ce qui pose notamment la question des risques  à consentir pour pouvoir gagner ;

- il est crucial de ne jamais sous-estimer l’adversaire et de chercher à comprendre sa psychologie 

et son « art tactique » ;

- l’homme doit demeurer au cœur de notre système. C’est bien lui qui permet de tirer parti, de façon 

optimum, des technologies employées. Le renouvellement tactique s’appuiera sur l’agilité et la 

rusticité de la force, mais également sur la capacité à « décider dans l’incertitude » (intelligence de 

situation, appétence à la prise de risque et subsidiarité) ;

- la maîtrise des savoir-faire tactiques de base et la capacité d’innovation tactique représentent donc 

un enjeu stratégique ;

- au-delà, il faut interroger aussi les conséquences d’une forme de lisibilité de notre art tactique du fait 

de sa diffusion, et donc notre prédictibilité, pour retrouver la maîtrise des conditions de la surprise.

Pour aller plus loin :

- BLANKEN L., “Shock of the Mundane : The Dangerous Diffusion of Basic Infantry Tactics”, War on 

the Rocks, 27 février 2018 ;

-  RIVET-CROTHERS T, « Kalachnikov 2.0 Étude sur les menaces hybrides vues des forces terrestres », 

CERT, novembre 2013 ;

-  comprendre les FSO , document spécifique du CDEC, 2018 ;

-  « Affronter les nouvelles formes de conflictualité : De nouveaux défis pour les forces terrestres », 

Réflexions tactiques numéro spécial, CDEC, 2016.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ENTRE FANTASME ET RÉALITÉ 

L es recherches dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), qui remontent aux années 1950, se 

sont accélérées ces dernières années dans le sillage de la révolution numérique et du développement 

exponentiel des capacités de calcul. De nouvelles perspectives d’exploitation de l’IA s’ouvrent.  Cependant, 

de façon générale, il faut considérer l’IA comme un outil de traitement probabiliste de données et 

non comme détenant une forme « d’intelligence » générale : elle ne raisonne pas et ne planifie pas.  

Cette perspective d’une « IA forte » est actuellement hors de portée. Lorsque l’on parle d’IA, cela fait 

référence à 99% au machine learning, c’est-à-dire convertir des données désorganisées en concepts 

plus abstraits. Il en résulte une nécessaire modélisation des critères d’analyse en amont, rendant ses 

applications en milieu non fermé extrêmement complexes. 

Perspectives pour les forces terrestres :

-  diverses questions éthiques dont celle qui porte sur le niveau d’autonomie à accorder aux systèmes, 

notamment létaux ;

- l’homme doit rester au cœur du système afin de ne pas perdre le sens de l’action guerrière  

(se posent notamment des questions de responsabilité et tout l’enjeu des contacts humains et  

de la polyvalence…) ;

- face au Big Data, l’IA offre la possibilité de traitement de tâches spécifiques pour, accélérer  

les traitements massifs et répétés de données et réduire la surcharge voire certains biais cognitifs 

d’un PC moderne ;

- l’IA permet de simuler des décisions complexes dans des environnements normés au travers 

de « decision games » et de créer des outils d’aide à la décision sous forme de tableaux de bord 

évolutifs, à partir desquels il sera possible de simuler des actions et d’en mesurer les conséquences 

probables ;
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- moteur de l’autonomie pour l’emploi des drones/robots et des véhicules autonomes ;

- l’IA présente des vulnérabilités cyber majeures, il est donc nécessaire de limiter notre dépendance 

et de développer la réversibilité. Tant l’apprentissage que les données d’entrée peuvent être 

leurrées.

Pour aller plus loin :

- RPIA-3.0.2 Emploi opérationnel  de l’intelligence artificielle  et des systèmes automatisés, Édition 

provisoire, CICDE, 7 juillet 2017.

LE SOLDAT AUGMENTÉ : UNE PROBLÉMATIQUE ÉTHIQUE ?

C e type d’augmentations fait référence au « transhumanisme » en tant que transformation artificielle 

des facultés et aptitudes naturelles de la personne humaine. « Augmenter le soldat » suggère que 

l’homme pourrait s’améliorer artificiellement (ses facultés et capacités internes). L’augmentation de la 

performance de ses moyens, armes et équipements (exosquelettes, protection du soldat,…) est donc 

ici exclue du champ d’étude. Les besoins opérationnels identifiés peuvent s’inscrire dans les catégories 

suivantes : améliorer le cognitif (aider le soldat à mieux comprendre, à mieux gérer le stress, etc.) 

et augmenter ses capacités physiques (systèmes de compensation fonctionnelle, limiter sa demande 

en sommeil, etc.). Le soldat comme « plateforme info-centrée » est certainement le soldat du futur 

infovalorisé vers lequel il faut tendre. Le besoin est évident en zone urbaine.

Perspectives pour l’armée de Terre :

- les réponses aux besoins opérationnels ne sont pas nécessairement dans l’augmentation.  

Par exemple, la réponse à la problématique du poids n’est pas dans l’augmentation des capacités 

mais plutôt dans l’allégement  ou le déport de charge (sur des robots). La vraie « augmentation » 

est peut être avant tout culturelle, passant par une connaissance culturelle profonde des terrains 

d’intervention, une préparation psychologique et une aptitude à la rusticité ;

5 Journée d’étude sur le soldat augmenté du CREC Saint Cyr du 19 juin 2017.
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- il est nécessaire de commencer à sérier les limites de l’augmentation pour respecter certains garde-

fous moraux, éthiques et juridiques. L’augmentation définitive, pour peu qu’elle soit humainement 

recevable, serait-elle utilisable uniquement en service ? L’homme doit pouvoir rester maître de 

son corps (limite légale et nécessairement à des fins thérapeutiques (exemple des capacités de 

résistance au sommeil dans des conditions particulières (IM 700)). L’imposition de l’augmentation 

invasive n’est donc pas envisageable (…). 

- la réversibilité du phénomène doit être envisagée pour assurer son intégration dans la société 

civile ;

- la recherche reste essentielle pour pouvoir éventuellement faire face à un ennemi potentiel qui ne 

prendrait pas en compte de telles limites.

Pour aller plus loin :

- compte-rendu de la journée d’étude sur le soldat augmenté du CREC Saint Cyr du 19 juin 2017 ;

- LUCCHESE Vincent, « L’humain n’a pas besoin de machine pour s’augmenter », Usbek & Rica, 

14/01/2018 ;

-  note de lecture du CDEC/PEP sur Kurzweil (chantre  

du transhumanisme et de la convergence technologique) :
                            

The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology

Ray Kurzweil, Viking Pengiun, Londres, 2005.

Chef du département ingénierie de Google depuis 2012. 

Travaille avec l’Army

      

LASERS : LA COURSE À LA PUISSANCE

L e développement et l’expérimentation d’armes laser se sont accélérés. Elles peuvent être employées 

comme armes non létales, mais les applications concrètes à court et moyen terme concernent 

essentiellement la lutte anti drones. Cet emploi justifie l’accroissement quantitatif de ce type d’armes 

sur le champ de bataille. Après des années de tâtonnements, plusieurs systèmes sont  arrivés à 

maturité. L’armée américaine teste, par exemple, l’emploi d’armes laser montées sur véhicules légers 

pour neutraliser les micro-drones. Un système équivalent, d’une puissance de 5 kw, a commencé à être 

installé sur certains véhicules Stryker déployés en Europe. L’armée américaine expérimente aussi un 

camion équipé d’un laser à haute énergie de 50 kw, un programme baptisé « High Energy Laser Mobile 

Test Truck » et a pour objectif, d’ici 2022, de réaliser un démonstrateur de 100 kw qui serait capable de 

détruire drones et véhicules.  La Chine n’est pas en reste et développe, elle aussi, ce type de systèmes. 
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Les armes lasers ont l’avantage de ne pas nécessiter l’emport de munitions, ce qui est intéressant 

pour la logistique. La problématique de l’alimentation énergétique est majeure, tout comme le temps 

d’exposition nécessaire pour obtenir un effet, ou la sensibilité à la nébulosité. 

Perspectives pour l’armée de Terre :

- la question de la défense contre ces armes laser doit être posée ;

- les armes laser semblent s’imposer comme un pilier essentiel de la lutte anti-drones.

Pour aller plus loin

- ALLISON George, “ US Army exercices sees 45 drones defeated by energy weapons fired from 

fantastically named ‘laser buggy ’”, UK Defence Journal, 26/03/2018 ; 

- JUDSON Jen, « US Army successfully demos laser weapon on Stryker in Europe », Defense News, 

22/03/2018.

DRONES ET ROBOTS : LA MISE À DISTANCE DE LA GUERRE ?

L e perfectionnement des technologies liées aux drones est constant et s’applique à tous les acteurs 

des conflits, étatiques comme non-étatiques. L’accent est  mis en particulier sur l’amélioration de 

leur l’autonomie et de leur manœuvrabilité dans les espaces confinés. Les recherches sur les essaims 

se multiplient. La société chinoise Ehang a dernièrement fait manœuvrer en même temps et pendant 

13 minutes 1374 drones répartis sur près d’un kilomètre. En parallèle, de nombreuses technologies 

sont mises en place pour contrer la menace que peut représenter ces drones (systèmes de repérage 

6 https://www.defensenews.com/land/2018/03/21/us-army-successfully-demos-laser-weapon-on-stryker-in-europe/
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et de neutralisation, dont les lasers). C’est en quelque sorte une lutte pour une supériorité d’un nouveau 

genre dans l’espace aérien plus ou moins proche du sol qui se joue. Les progrès dans le domaine des 

robots terrestres sont moins rapides, surtout parce que la mobilité est complexe dans ce milieu strié. 

Les évolutions semblent néanmoins s’accélérer, et certaines armées se sont d’ores et déjà dotées de 

robots de combat, comme l’Uran-9 en Russie. Il est probable qu’à l’horizon 2025, 70 à 80 % des robots 

présents sur le champ de bataille seront des capteurs, 10 à 30 % des serviteurs et 5 à 10 % des 

robots d’attaque. Enfin, les progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle rendent envisageable des 

formations de combat de robots au moins partiellement autonomes à l’horizon 2030-2040.

Perspectives pour l’armée de Terre :

- l’emploi de robots et de drones peut, dans la mesure où leur coût permet de les acquérir en 

quantité sans peser sur le financement des autres programmes, créer des effets de masse ;

- la menace des drones nécessite d’ores et déjà des adaptations capacitaires (moyens de lutte) et 

tactiques ;

- à moyen terme, l’intégration croissante des robots au sein des forces terrestres nous obligera très 

probablement à innover dans les domaines organisationnels et tactiques ;

- l’emploi efficace des drones et des robots repose sur la performance des systèmes d’information 

et de communication (et en particulier leur bande passante) ;

- il est nécessaire, de réfléchir dès à présent, à une « contre-robotique » ;

- l’emploi des robots et des drones, et en particulier lorsqu’il s’agit de systèmes d’armes létaux 

autonomes (SALA), pose des dilemmes éthiques majeurs.

     

7

7 www.hightech.bfmtv.com
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Pour aller plus loin : 

- « Masse, agilité et innovations technologiques », Lettre de la prospective n°4, CDEC, avril 2018 ;

- RPIA-3.0.2 Emploi opérationnel de l’intelligence artificielle et des systèmes automatisés,  

Édition provisoire, CICDE, 7 juillet 2017.

L’ARTILLERIE : ENTRE RETOUR DE LA MASSE ET PERFORMANCE DE LA PRÉCISION

N ous assistons depuis plusieurs années à un « retour » de l’artillerie, comprise ici comme l’ensemble  

des capacités sol-air et sol-sol ayant pour objectif d’avoir des effets cinétiques sur l’ennemi, 

ou améliorant la protection de la force terrestre déployée. Les évolutions technologiques observées 

et envisagées visent à tirer plus vite, beaucoup plus loin, plus précisément mais également plus 

intelligemment (autonomie, observation, identification et traitement d’objectif). Le développement  

de nouveaux effecteurs potentiellement révolutionnaires dans ce domaine semble arriver à maturité  

(rail gun, laser, ondes). Ils changeraient profondément la donne, en particulier en ce qui concerne  

la logistique. Il faut aussi souligner la persistance de la recherche d’effets de masse avec, en particulier, 

les lance-roquettes multiples. Enfin, le volume des pièces d’artillerie détenues par la plupart des pays 

occidentaux s’est drastiquement réduit ces dernières années, à la différence de plusieurs autres nations 

qui ont continué à investir dans ce domaine.
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Perspectives pour l’armée de Terre :

-  la menace de l’artillerie sol-sol est à prendre en compte dans les développements capacitaires et 

dans l’entraînement et les exercices ;

-  face au développement des moyens sol-air, la supériorité aérienne occidentale n’est plus garantie. 

Cette hypothèse est donc à prendre en compte dans nos scénarios d’engagement.

Pour aller plus loin :

- ALLISON George, “ US Army 

exercices sees 45 drones defeated 

by energy weapons ”;
 

-  N/A, “ Russian Army to Increase Fire 

Power and Range of Artillery Units ”, 

Army Recognition, 19/12/2017 ;

- MOSSE Matthew, “ First Look: 

US Army’s Armor Piercing 

tungsten-cored XM1158 round ”,  

The fire arm blog, 24/03/2018. 
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PROTECTION : VERS DES MATERIAUX RÉVOLUTIONNAIRES ?

N ous sommes aujourd’hui dans un cercle vicieux où l’augmentation de la protection entraîne  

un accroissement du poids de l’équipement concerné. Seule une rupture technologique pourrait  

nous permettre d’en sortir.  Le « graal » serait de découvrir un matériau offrant une protection équivalente 

à ceux existants aujourd’hui pour un poids nettement réduit, le tout à un coût abordable. L’acier a donné 

son plein potentiel et ne sera pas la solution. Le verre et les alliages de magnésium ont des propriétés  

qui les empêchent d’évoluer davantage. En revanche, il existe des marges de progression dans le domaine 

des alliages d’aluminium et des céramiques opaques, notamment avec l’usage de nanoparticules.  

Les alliages de titane, les fibres organiques et la céramique transparente (30 % moins lourde que  

le verre blindé) sont les matériaux les plus prometteurs. Cependant, la question du coût reste très 

sensible alors que ces matériaux sont particulièrement onéreux. Il faut aussi noter que la diffusion  

de plus en plus large des systèmes de 

protection active change la donne dans 

ce domaine. Au plan de la protection 

individuelle de nombreuses recherches 

sont aussi menées. Des chercheurs ont, 

par exemple, découvert que deux couches 

de graphène empilées pourraient, 

lorsqu’elles sont frappées par une balle, 

devenir temporairement aussi dures et 

impénétrables que le diamant.

Perspectives pour l’armée de Terre :

- possibilité demain d’avoir des engins légers et protégés, offrant ainsi une meilleure mobilité tactique 

et stratégique ;

- risque de remise en question de l’efficacité d’une partie de nos armes si les protections individuelles 

avec des matériaux performants se généralisent chez nos adversaires.

Pour aller plus loin :

- HEMEZ Rémy, La survivabilité sur le champ de bataille. Entre technologie et manœuvre, Focus 

stratégique n°72, Ifri, mars 2017 ;

- LOUVET Brice, « Deux simples couches de graphène pourraient arrêter une balle », SciencePost, 

23/12/2017.

8 LOUVET Brice, « Deux simples couches de graphène pourraient arrêter une balle », SciencePost.

     

8
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IMPRESSION 3D : LE GRAAL DE L’AGILITÉ ?

La technologie d’impression 3D semble arriver à maturité. En étant capable d’imprimer directement sur 

le terrain, il est possible de réaliser des constructions dans des matériaux aux propriétés très différentes 

allant des métaux au ciment. La modularité se double d’une capacité d’intégration de capteurs permettant 

de mesurer l’impact de l’environnement sur la structure. Il est même possible d’envisager des structures 

autonomes se structurant entre elles (ponts flottants notamment). 

Perspectives pour l’armée de Terre :

-  la rapidité d’impression, les propriétés mécaniques diverses et la connectivité des réalisations  

permet d’envisager des emplois très variés touchant à la logistique opérationnelle, au développement 

rapide de capacités de franchissement, de surveillance ;

-    cette technologie décuple les perspectives offertes par la révolution numérique (IA, autonomie)  

en offrant un support concret.



 

CDEC/PEP – LETTRE DE LA PROSPECTIVE  N° 8 - Juillet 2018 15

Impacts de neuf évolutions remarquables sur le combat aéroterrestre de demain

PuBlications du PEP 1er semestre 2018

Lettres de la prospective

Avril 2018 

Lettre de la prospective n°4. 
Masse, agilité et innovations technologiques

L es nouvelles performances tactiques entrevues avec SCORPION  

à son stade exploratoire, combinées avec les gains promis par  

les nouvelles technologies à l’horizon 2035, font apparaître une nouvelle 

nécessité pratique : les forces devront savoir maîtriser un standard  

de combat adapté...

Mai 2018 

Lettre de la prospective n°5. Entrée en premier et déni 
d’accès : quels défis pour les forces terrestres ?

L e déni d’accès est un concept d’origine américaine apparu au 

milieu des années 1990, dans la foulée de la guerre du Golfe 

(1990-1991). Le déni d’accès consiste à empêcher ou perturber 

l’entrée d’une force sur un théâtre. L’interdiction de zone vise à 

entraver la liberté d’action de cette force une fois qu’elle a pénétré 

sur le théâtre.

Mai 2018 

Lettre de la prospective n°6. Les FSO sous les feux de 
notre histoire militaire la campagne de France de 1814 ; 
l’absence de masse.

U ne des ambitions d’Action Terrestre Future (ATF) est de 

diagnostiquer les qualités dont la possession est de nature à 

conférer à nos forces l’ascendant sur l’adversaire. L’armée de 

Terre retient huit facteurs de supériorité opérationnelle (FSO), qui 

sont autant d’atouts que les forces terrestres doivent détenir pour 

vaincre. 
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Cahiers de la prospective
 

1er trimestre 2018 

Cahier de la prospective n°1. 

Croiser les regards ? Approches françaises et 
américaines à l’horizon 2035

C yberespace, nanomatériaux, intelligence artificielle, 

information, chimie, nucléaire, ... Autant de domaines 

qui ont vu leur rythme de développement s’accélérer ces 

dernières années.

2e trimestre 2018 

Cahier de la prospective n°2. 

Le combat en zone urbaine à l’horizon 2035

L’ ambition de ce document est de contribuer à la 

réflexion prospective dans ce domaine en décrivant 

les tendances d’évolution de la zone urbaine à l’horizon 

2035, puis en voyant quels adversaires nous pourrions 

y affronter.



 

CDEC/PEP – LETTRE DE LA PROSPECTIVE  N° 8 - Juillet 2018 17

Impacts de neuf évolutions remarquables sur le combat aéroterrestre de demain

prochaine PuBlication du PEP

à paraître

au troisiÈme trimestre 2018

Lettre de la prospective n° 9

Des marges dynamiques. 
Frontières et espaces
frontaliers d’Afrique 
suBsaharienne
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