
SCORPION. Adoption d’une feuille de route pour favoriser la réactivité et l’innovation
La ministre des Armées Florence Parly, la DGA et l’EMAT se sont accordés au mois de juin 2018 
sur une approche incrémentale dans la conduite du programme SCORPION reposant doréna
vant sur une démarche proactive plutôt que réactive. Il s’agira donc, pour les différents acteurs 
impliqués, de communiquer plus en amont afin d’intégrer les innovations technologiques 
dès qu’elles seront disponibles et de répondre ainsi plus rapidement aux nouvelles menaces.
Ce développement novateur autour du système SCORPION a vocation à initier une démarche  
plus souple et réactive pour l’ensemble des programmes d’armement, tout en garantissant la 
pertinence des technologies par rapport aux besoins exprimés. Elle renforce ainsi l’importance 
croissante accordée aux innovations technologiques par l’armée française.

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

Autonomie énergétique. Produire facilement de l’électricité au milieu de nulle part
Dans un article du 4 mai 2018 intitulé « Un ballon solidaire pour amener le web et l’eau », la 
rédaction du site Futuraplanete s’est intéressée à l’emploi de ballons gonflés à l’hélium couverts 
de panneaux photovoltaïques pliables (2 kg /m²), pouvant fournir jusqu'à 0,1 kW d’électricité jour 
et nuit. Développé par la start-up française Zéphyr Solar, il s’agit d’un kit photovoltaïque léger et 
très mobile, pouvant être déployé en une heure et servir à l’alimentation de divers matériels, dans 
des lieux dépourvus de réseau électrique. Ainsi, les ballons permettent d’établir des connexions 
énergétiques ou d’alimenter des moteurs de pompes à eau, ils peuvent être équipés de caméras 
et de détecteurs pour assurer la surveillance de sites. Cette technologie offre des perspectives, 
tant dans le domaine de l’énergie que dans celui de la surveillance, voire des communications.

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

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

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

Piloter par la pensée
Un article de Lee Bell du 12 septembre 2018 paru dans Soldat du futur : « DARPA’s latest neuroscience research aims to give soldiers 
super-human capabilities », présente une innovation de la DARPA visant à créer un système neuronal non-invasif permettant au soldat de 
communiquer plus facilement, dans un environnement complexe, avec les robots. Ce programme, nommé N3 (Next generation Non surgical 
Neurotechnology) vise à créer un véritable partenariat entre l’homme et la machine (principe du « cobot »). La différence notable avec les 
précédentes expériences est que cette technologie sera portative et déployable au profit des soldats sur le terrain. Les neurotransmetteurs 
posés sur le soldat convertissent les décharges électriques du cerveau en ordres pour le robot, les chercheurs travaillent actuellement sur 
la précision et la vitesse de diffusion de ces consignes.

Avec cette technologie de rupture, l’intérêt pour l’armée de Terre serait d’avoir un contrôle sur les machines plus intuitif qu’une commande 
tactile. Ces neurotransmetteurs pourraient également être appliqués sur des exosquelettes de combat, mais aussi dans le domaine médical 
où ce procédé pourrait être utilisé afin d’améliorer les prothèses synthétiques.

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

Bien qu’il ne s’agisse que d’un simple démonstrateur, les perspectives en matière de protection 
du soldat et de camouflage pourraient générer une rupture en termes d’emploi.

“China is Testing Railgun Rockets in Tibet to Strike India”, Michael Peck
Selon la revue américaine, The national interest, parue début septembre 2018, les médias chinois 
annoncent entrer en phase de test du premier canon électromagnétique sol-sol à partir du plateau 
tibétain (altitude 4 000 m). Un tel moyen de propulsion de roquettes permettrait d’améliorer 
significativement la vitesse initiale, et donc la portée, tout en réduisant considérablement le coût 
par rapport à un missile. Leurs recherches actuelles visent à améliorer la précision en prenant 
en compte les conditions de température et de pression en haute altitude. Tirer à partir de cette 
position stratégique permettrait de toucher le cœur de l’Inde présentée comme sa rivale.




