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« Pour dominer l’adversaire, la technologie ne suffit pas : il faut avoir “ l’esprit guerrier ” »
Le site OPEX 360 revient sur l’intervention du CEMAT dans le Terre Information Magazine de
septembre 2018. En effet, le Général d'armée Jean-Pierre Bosser a souligné que ni la supériorité
technologique, ni la masse ne suffisaient à elles seules à assurer la victoire. Selon lui, l’élément-clé
serait « l’esprit guerrier », dont il souligne trois forces motrices. Tout d’abord l’aguerrissement,
défini comme l’acquisition de qualités telles que la rusticité, l’intelligence de situation ou l’audace,
dans le but d’être plus efficace et endurant, puis la nécessaire maîtrise du matériel de pointe dans
le cadre des guerres modernes, et enfin, la tradition qui donne au soldat une éthique et des raisons de se battre. La réouverture de deux centres d’initiation commando s’inscrit donc dans cette
démarche de promotion de l’esprit guerrier, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif.

Le site d’instruction Ardennes Complexe Interservices d’Entraînement à la Réalité (ACIER) a
été construit dans le but de forger les compétences du 3e Régiment du Génie au combat urbain
mais également les pompiers dans leurs domaines. Le premier objectif d’un tel complexe est de
pérenniser, pour le département, la présence du régiment et le second est de pouvoir entraîner
pompiers et militaires en conditions réelles, avec la mise en place d’équipements spécifiques
aux besoins de ces deux institutions. ACIER est composé d’une tour de manœuvre pour les
pompiers, d’un appartement modulable avec caves et garages, de travaux de cordages, de
trappes et de différents types d’escaliers, de points d’ancrages sur la façade, d’une chambre de
coupure gaz-EDF et d’un réseau suburbain. Toutes ces installations permettent au 3e RG et aux
pompiers d’évoluer dans des conditions les plus proches des situations réelles. Le projet a été financé à 80 % par le Conseil départemental
tandis que les 20 % restant ont été répartis entre la Défense et le SDIS.
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Le conseil départemental des Ardennes investit dans un outil opérationnel commun armée de Terre et SDIS
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Drone à hydrogène : le rêve de deux start-ups françaises, Industrie & technologie, octobre 2018
Les sociétés Ergosup et Delair se sont associées afin de créer un drone à propulsion hydrogène.
L’objectif est à terme d’obtenir un appareil capable de se déplacer sur de plus grandes distances
que les systèmes dotés d’une batterie classique. Les entreprises ayant reçu le soutien de la DGA
pour ce projet, cherchent maintenant à développer des démonstrateurs. Ceux-ci ont un double
but, le premier est de pouvoir développer un aérodyne sans pilote capable de voler plus longtemps en autonomie, le second est la création d’une station à hydrogène miniature, afin de
pouvoir ravitailler ces drones. Si ces deux démonstrateurs fonctionnent, ceci pourrait aboutir
à la mise au point d’un modèle à hydrogène opérationnel dans les cinq prochaines années. Les
deux start-ups sont actuellement en phase de tests.

La sonde d’exploration BepiColombo a été lancée avec succès à destination de Mercure, la planète
tellurique la plus proche du soleil. À son arrivée, la sonde sera soumise à des températures
extrêmes (plus de 400 °C). C’est donc dans l’optique de fournir une protection thermique à la
sonde, à ses composants et à ses instruments qu’Airbus Defense & Space a confié à Thales Alenia
Space la réalisation d’un système de protection permettant de maintenir une température interne
inférieure à 40 °C. Ce système comprend, entre autres, une isolation multi-couches externe, un
bouclier thermique en Nextel et feuilles de titane, un radiateur thermique et des revêtements
blancs en céramique ou en matériaux diélectriques. Cependant, cette technologie n’est pas encore
faite pour résister aux chocs physiques et doit donc être adaptée aux situations de combat.
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« Armée de Terre : “ Nous devons penser à la perspective de conflits de haute intensité ” », Laurent Lagneau,
Opex 360, 10 octobre 2018
Les combats en Ukraine et en Syrie préfigurent ce que peuvent être les combats futurs. Alors
que les armées occidentales se sont préparées au modèle de guerre asymétrique, ces deux
conflits ont montré que les guerres de haute intensité peuvent réapparaître. En Ukraine, près de
30 000 combattants Ukrainiens ont été engagés avec l’utilisation massive de chars et d’artillerie. La
bataille de Mossoul est l’exemple parfait de la guerre future se déroulant en ville, avec une masse de
combattants assez importante, entraînée, utilisant des technologies modernes comme les drones.
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Protection thermique : « Un système de protection thermique pour la sonde spatiale BepiColombo », Rémy
Decourt, Futura Sciences, 22 octobre 2018
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Réalité virtuelle (RV) et préparation opérationnelle
Dans un article intitulé « Soldiers are training in virtual environments generated from real cities »,
du 23 avril 2018, le site internet FUTURISM apporte un éclairage sur un nouvel équipement
dont s’est récemment dotée l’US Army. Le « Synthetic Training Environments » (STE) permet un
entraînement virtuel dans des modélisations de mégalopoles réelles. Davantage qu'une simple
simulation, le système permet un entraînement individuel et collectif à plusieurs niveaux de
commandement, en reproduisant de manière très réaliste les conditions de combat en milieu
cloisonné. Il peut également être utilisé par les soldats, chez eux, pour s’entraîner individuellement. Des villes en Corée du Nord, Corée du Sud, ainsi que San Francisco, New York et Las Vegas
ont déjà été modélisées. Disponibilité : immédiate.

Le site internet ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEWS, dans un article du 24 septembre 2018 intitulé « Britain
successfully trials AI in battlefield scanning experiment », s’intéresse au développement par l’armée britannique
d’un système expert appelé SAPIENT (Sensing for Asset Protection with Integrated Electronic Networked
Technology). Cette technologie reposant sur l’IA, vise à développer une capacité de surveillance du champ de
bataille et d’identification d’agresseurs potentiels grâce à un réseau de capteurs évolués. Un tel système, selon
le site, présenterait l’avantage de réduire considérablement la marge d’erreur humaine. Cette technologie est
conjointement développée par le laboratoire scientifique et technologique de la défense (DSTL) et ses partenaires
industriels britanniques, canadiens, américains, néo-zélandais et australiens (5 eyes). Disponibilité : immédiate.
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L’Intelligence artificielle (IA) sur le champ de bataille
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Adaptation des épreuves d’évaluation physique dans l’US Army
Dans un article du site internet ARMY TIMES du 9 juillet 2018 intitulé « A new PT test is on its way.
This is not a drill », la journaliste Meghann Myers évoque l’introduction de nouvelles épreuves
physiques dans l’Army pour les rapprocher des réalités de l’engagement au combat. Les anciens
tests sportifs (Army Physical Fitness Test), en vigueur depuis une quarantaine d’années, semblaient manquer de pertinence pour évaluer les aptitudes réelles des combattants. Contrairement aux anciens examens, où la partie test de puissance et la course à pied étaient séparées,
les nouvelles épreuves (Army Combat Fitness Test) permettront d‘évaluer à la fois la résistance et
l’endurance physique. Celles-ci seront mises en place en 2020 et seront déclinées en fonction des
postes occupés et des spécialités. Les fantassins et les pilotes d’hélicoptères auront par exemple
des barèmes différenciés. En revanche, l’âge et le genre ne seront plus pris en compte dans les évaluations finales. Adaptation aux impératifs
de combat, mais également aux réalités sociétales, ces nouvelles épreuves semblent constituer une petite révolution culturelle dans l’Army.

Kenny Waltere, journaliste pour le site R&D Mag, s’est intéressé à la problématique de
l’alourdissement des sacs de combat des fantassins américains, dans un article de mars 2018,
« New electricity-generating backpack lightens the load on soldier ». La société Lightining
Pack LLC semble avoir trouvé une solution ingénieuse afin de limiter la charge emportée
et ressentie par le combattant. Hoverglide ® est un système à glissières permettant, selon
le constructeur, une réduction de la pression du poids du sac jusqu’à 80 %. Il produit en
même temps de l’électricité grâce à la récupération des mouvements du sac, installé sur un
châssis sur rails. Les appareils individuels (radio, électronique, optique de nuit) sont donc
tous connectés au sac, rendant inutile l’emport de batteries supplémentaires. Un système
de stockage permet en outre de récupérer l’énergie produite et inutilisée. À ce stade de
développement, l’US Army n’a pas encore manifesté son intérêt pour cette innovation.
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Limiter la charge emportée par le combattant
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Des réacteurs nucléaires miniaturisés pour remplacer les groupes électrogènes ?
Dans un article du site internet Defense One du 20 septembre 2018, on apprend que le laboratoire
américain Los Alamos et l’entreprise Westinghouse développent conjointement un réacteur
nucléaire miniaturisé, capable de produire 1 mégawatt. Ce réacteur de la taille d’un fût de 200 l,
facilement transportable sur des zones d’accès difficile, pourrait être mis en œuvre en 72 heures.
En diversifiant ainsi les sources d’énergie disponibles sur un théâtre d’opérations, ce réacteur réduit
considérablement la nécessité d’organiser des convois de ravitaillement et les risques associés.
Toutefois, l’utilisation de l’énergie nucléaire sur un théâtre soulève deux problèmes majeurs qui ne
semblent pas encore avoir trouvé de réponse : d’une part, la question du recyclage des déchets ; d’autre part, la vulnérabilité de ce type de
matériel sur le champ de bataille. Disponibilité : 5 ans.
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