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Lettre de veille sur le monde de la Défense

EDITORIAL l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Le comité Armée du Futur de l’ANAJ-IHEDN est heureux de vous présenter la quatrième édition de sa lettre de veille sur le monde de la Défense. L’objectif reste inchangé,
vous proposer un tour d’horizon de l’actualité de la Défense, tant sur le plan des forces
armées que sur le plan industriel. Le format quant à lui évolue, pour intégrer une quatrième rubrique,regroupant les nouvelles traitant de l’évolution des pratiques de la guerre.
Il nous appartient plus que jamais de rester unis autour de notre centre d’intérêt commun, la réflexion prospective sur la Défense. Le comité étudie activement les contributions reçues suite à notre appel de juin dernier, sur votre vision de l’armée de demain. Une conférence se tiendra à l’école militaire en
janvier prochain afin de mettre en exergue les principaux enjeux ayant émergés.
Le comité Armée du Futur ambitionne de développer encore plus et de promouvoir la réflexion prospective sur les questions de Défense, tant du point
de vue matériel qu’organisationnel. Groupe d’échange de dialogue et d’action,
nous sommes ouverts à toutes suggestions, remarques, ou projets de synergie.
Je vous remercie de votre intérêt et vous souhaite une excellente lecture.

Pierre Laloux
Responsable du Comité Armée du Futur
Auditeur-jeune de l’IHEDN (78ème session, Brest)
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ORGANISATION ET RESTRUCTURATIONS l l l l l l l
E.LECHENE - 30/10/2015

Bilan social 2014 du ministère de la Défense
Le ministère de la Défense a présenté un bilan social chiffré de la situation du personnel militaire et
civil du ministère de la défense pour l’année 2014. Il est complété, pour la deuxième année consécutive, par un rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (RSC). Les 9 chapitres qui le constituent permettent de donner une vision globale et synthétique de l’évolution de la politique des ressources humaines du ministère de la Défense.

■ http://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-en-action/ressources-humaines/bilan-social/bilan-social-2014
■ www.defense.gouv.fr/content/.../Bilan%20Social_C4_BasseDef%20ssh.pdf

E.LECHENE - 20/10/2015

Atos et Airbus DS font cause commune dans la cyberdéfense
Airbus Defence and Space et Atos ont décidé d’unir leurs forces dans le domaine de la cybersécurité. Le pacte
a été formalisé par un accord de partenariat stratégique, visant à mutualiser leur recherche et développement
pour proposer une offre globale de produits, services et solutions pour lutter contre les cyber-attaques. Atos
s’appuiera notamment sur sa filiale Bull pour ce projet.

■ http://rpdefense.over-blog.com/tag/cyberdefense/

N.AUBIN - 20/10/2015

CISCO et le Ministère de la Défense s’associent pour le pole d’excellence cyberdéfense
en Bretagne
Dans le cadre de la convention de partenariat avec le gouvernement français, Cisco souhaite contribuer à l’accélération de la transformation numérique de la France, à travers un ensemble d’investissements dans la formation, les start-up innovantes, les infrastructures nationales, les villes intelligentes et la cyber sécurité.

■ http://rpdefense.over-blog.com/tag/cyberdefense/
■ http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/ministre/cisco-et-le-ministere-de-la-defense-sassocient-pour-le-pole-d-excellence-cyberdefense-en-bretagne

E.LECHENE - 18/10/2015

Drone MALE : l’Allemagne sera le leader du programme européen
L’Allemagne devrait détenir 31% du programme du futur drone européen MALE (Moyenne Altitude, Longue
Endurance). Les trois autres pays partenaires, la France, l’Italie et l’Espagne, auraient chacun 23%. Selon Laurent Collet-Billon, les spécifications d’un contrat d’étude et de définition et les projets de protocole d’accord
sont en cours d’établissement, la notification de ce contrat étant prévue pour Mars 2016.

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/drone-male-l-allemagne-se-

ra-le-leader-du-programme-europeen-513982.html
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E.LECHENE - 18/10/2015

Rapprochement de Safran et Airbus Group sous l’entité Airbus Safran Launcher Holding
(ASLH)
Les lanceurs spatiaux servent avant tout la garantie de l’accès stratégique à l’espace pour les Etats
européens. Le rapprochement vise à répondre aux évolutions du marché pour les décennies à venir.
Il s’agit d’une « joint venture » 50/50 entre Airbus et Safran. C’est une entreprise concurrentielle au
niveau mondial, disposant de tous les actifs industriels pour des lanceurs civils et militaires.

■ http://www.airbusafran-launchers.com/home/
■ http://www.isae-alumni.net/docs/2015152450_presentation-airbus-safran-launchers-2015.pdf

E.LECEHENE - 26/09/2015

Sagem et AOI – Aircraft Factory signent un accord de coopération dans le domaine des
drones pour les marchés de défense en Egypte
Sagem (Safran) et l’industriel aéronautique égyptien AOI-Aircraft Factory viennent de signer un accord exclusif de coopération commerciale et industrielle portant sur le système de drones de surveillance Patroller,
pour répondre aux besoins du ministère de la Défense égyptien. Développé en France par Sagem, le Patroller
est un système de drones tactiques polyvalent de longue endurance.

■ http://theatrum-belli.org/sagem-et-aoi-aircraft-factory-signent-un-accord-de-cooperation-dans-le-domaine-des-drones-pour-les-marches-de-defense-en-egypte/

N.AUBIN - 19/092015

The future of the U.S. Army
L’article de Brookings expose 3 propositions présentées par l’auteur de “The future of land warfare” devant
la récente commission Armée du Futur qui été mandatée par le Congrès américain. L’objectif est d’établir un
rapport 2016 présentant des propositions sur le dimensionnement, la structure et l’équipement requis par
l’armée américaine afin de faire face aux futurs défis, avant d’évoquer son portefeuille de services pour la
Nation.
■ http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2015/09/18-future-of-the-army-ohanlon

E.LECHENE - 28/01/2015

L’institut de recherche biomédicale des armées de Brétigny sur Orge inauguré le 25 septembre
L’institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) va bientôt inaugurer ses nouveaux locaux de Brétignysur-Orge. Il va se doter d’un laboratoire de haut confinement dédié à l’étude des agents pathogènes de classe
4 – dit « P4 ». Les chercheurs disposeront d’une centrifugeuse humaine – pour évaluer les conséquences,
entre autres, des changements de gravité – et un cryomicroscope électronique de très haute résolution en
confinement P3.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/09/l-institut-de-recherche-biomedicale-des-armees-de-bretignysur-orge-sera-inaugure-le-25-septembre.html
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E.LECHENE - 13/09/2015

Inauguration d’un nouveau commando marine à Lanester le 11 septembre 2015
Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a présidé la cérémonie d’inauguration du 7e commando marine
« Ponchardier ». Celui-ci regroupe 150 marins, commandos marine et personnels experts des appuis opérationnels aux opérations spéciales. Il rassemble les capacités spéciales de la marine en termes d’appui à l’engagement maritime, terrestre et 3D (insertion air), ainsi que l’armement spécial.

■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/inauguration-d-un-nouveau-commando-marine-a-lanester
N.AUBIN - 28/08/2015

US Improving Strategic Competence : Lessons from 13 Years of War (RAND Corp.)
Le présent rapport relate les réflexions autour des 13 dernières années de conflits et les critères requis pour
adresser les futurs combats. Un accent particulier est mis sur la rupture entre la future stratégie de sécurité
nationale et le rôle des forces terrestre, engendrée par le manque de retex des sachants impliqués dans la
définition desdites doctrines entre 2001 et 2014.

■ http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR816.html (Synthèse et rapport complet)

N.AUBIN - 28/08/2015

Russia’s Conscription Conundrum: The Obstacles to Modernizing the Country’s Armed
Forces
En 3ème position des dépenses militaires en 2014 (SIPRI), la Russie prévoie de moderniser son armement et
de professionnaliser ses forces armées d’ici 2020. Cependant, elle fait face à plusieurs obstacles : une situation
financière fortement impactée par la baisse du prix du pétrole, une situation démographique et une réforme du
système de santé peu enclines à compléter les rangs.

■ https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2015-08-25/russias-conscription-conundrum
E.LECHENE - 06/08/2015

Signature du contrat qui scelle l’alliance de Nexter Systems et de Krauss-Maffei Wegmann
(KMW)
Nexter Systems et Krauss-Maffei Wegmann, deux des principaux leaders européens de la défense terrestre,
ont scellé aujourd’hui leur alliance. KMW, Nexter et leurs actionnaires respectifs considèrent cette étape
comme décisive pour la consolidation de l’industrie de défense en Europe.

■ http://www.nexter-group.fr/fr
E.LECHENE - 02/08/2015

OneMBDA : une stratégie Franco-Britannique qui porte ses fruits
Lancé dans le cadre du Traité de Lancaster House, signé entre la France et le Royaume-Uni en 2010, le
projet OneMBDA vise à concentrer l’outil industriel de MBDA au sein de quatre Centres d’Excellence
répartis en France et au Royaume-Uni. Symbole de la confiance mutuelle entre Paris et Londres, OneMBDA devrait maintenant progresser vers une mouture plus évoluée.

■ http://forcesoperations.com/onembda-une-strategie-franco-britannique-qui-porte-ses-fruits/
■ http://www.air-cosmos.com/one-mbda-devient-une-realite-40098
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INNOVATIONS ET NOUVELLES TECHNOS l l l l l l l l
B.CHIPILOFF - 04/11/2015

L’Ocean Eagle 43
A Cherbourg (50) les Constructions Mécaniques de Normandie développent un nouveau type de patrouilleur
hauturier rapide, dont le nom de code est “Ocean Eagle 43”. Construit en matériaux composites, ce trimaran
militaire allie rapidité et stabilité (28 noeuds par force 5), tout en faisant preuve d’économie en cette époque
de disette budgétaire.

■ http://www.industrie-techno.com/video-ocean-eagle-43-gros-temps-sur-un-prototype.40815
■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/11/04/l-ocean-eagle-43-14978.html
E.LECHENE - 28/10/2014

Artillerie : 32 CAESAR ‘NG’ blindés remplaceront les derniers canons AUF1 en 2030
Entendu le 13 octobre dernier en commission « Défense » dans le cadre de la loi de finances pour 2016, le
général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre, a déclaré que « 32 CAESAR ‘NG’, blindés,
sont prévus en remplacement des derniers AUF1 à l’horizon 2030. Nexter vient de dévoiler au salon DSEI, un
prototype de CAESAR offrant une protection accrue. Montée sur châssis Tatra T815, cette version 8×8 musclée permet à l’utilisateur de bénéficier, entre autres, d’une protection de cabine de niveau 3 balistique avec
blindage additionnel.

■ http://www.opex360.com/2015/10/24/artillerie-32-caesar-blindes-remplaceront-les-derniers-ca-

nons-auf1-en-2030/

E.LECHENE - 20/10/2015

Des micro-capteurs révolutionnaires
Le poids du gyroscope à base de MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) est de 2 grammes, conçu par
Sagem (Safran), comparé aux 500 grammes d’un gyroscope laser. Grâce à leur très haut niveau de miniaturisation, les MEMS peuvent être intégrés dans de nombreux systèmes et produits du groupe : drones, moteurs,
freins, trains d’atterrissage, nacelles.

■ http://www.safran-group.com/fr/media/20151020_des-micro-capteurs-revolutionnaires
E.LECHENE - 16/10/2015

Un train d’atterrissage robotisé pour hélicoptère
La DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) a effectué une démonstration expérimentale d’un
nouveau système de train d’atterrissage robotisé (MAR Mission Adaptative Rotor). Le système adaptatif
remplace le train d’atterrissage standard avec quatre pattes articulées, qui sont capables de se replier à
côté du fuselage de l’hélicoptère en vol, et permettant aux hélicoptères d’atterrir et de décoller depuis des
surfaces irrégulières.

■ http://www.darpa.mil/news-events/2015-09-10

■ https://www.youtube.com/watch?v=OtJ3ik96PjM
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E.LECHENE - 16/10/2015

La société Raytheon a développé un mini-missile
Le mini-missile à guidage laser « Pike » de Raythéon Missile Systems peut tenir dans la paume de la main.
L’électronique miniaturisée résiste à la gravité et aux chocs. « Pike » mesure 40 mm de diamètre, 42 cm de
long et pèse 900 grammes. Il contient un moteur de fusée. Une variante pour la mer est en développement.

■ http://www.raytheon.com/news/feature/guided_weapons.html
E.LECHENE - 16/10/2014

Dispositif de géolocalisation innovant
La société française Hear&Know a conçu un dispositif combinant un récepteur, un accéléromètre et une
boussole, qui permet de localiser un objet avec une précision supérieure ou égale à celle d’un GPS. En effet,
le GPS ne fonctionne pas partout, il y a un besoin de positionnement à l’intérieur des bâtiments. Les objets à
suivre sont munis de tags, qui transmettent des signaux sans fil aux lecteurs qui vont déterminer leur position.

■ http://www.hearandknow.eu/
E.LECHENE - 16/10/2015

Lasers low-cost pour abattre des drones en vol
Boeing a dévoilé récemment une solution de canon laser « low cost », le CLWS pour Compact Laser Weapon
System. Le laser, silencieux, invisible et précis, à énergie dirigée vers un drone peut le perforer en moins de 15
secondes. Il est portable et peut être installé rapidement.

■ http://www.boeing.com/features/2015/08/bds-compact-laser-08-15.page
E.LECHENE - 16/10/2015

Plateforme hospitalière Nord : inauguration de matériels de pointe
L’hôpital d’instruction des armées Bégin (Saint-Mandé, 94) a inauguré un robot chirurgical Da Vinci® Intuitive Surgical et un laboratoire « P3 ». Cette démarche d’innovation technologique s’inscrit dans le cadre
de la restructuration de la plateforme hospitalière militaire Nord, conformément au modèle « SSA 2020 ».

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/10/plateforme-hospitaliere-nord-inauguration-de-mate-

riels-de-pointe.html

E.LECHENE - 06/10/2015

Une nouvelle génération de capteurs pour la vision infrarouge
Avec le soutien de la DGA, plusieurs prototypes de caméras infrarouges ont été réalisés à l’ONERA et sont
passés au stade industriel, grâce à un partenariat avec la société Sofradir (depuis 2013). Par exemple, les
caméras ultra-compactes « sur puce » produisant plusieurs petites images de la même scène, dont la combinaison permet d’augmenter l’information perçue – augmentation de la résolution, vision 3D, imagerie
multi-spectrale.

■ http://www.onera.fr/fr/pepites/une-nouvelle-generation-de-capteurs-pour-la-vision-infrarouge
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B.CHIPILOFF - 29/09/2015

Platform-M, le robot combattant Russe
Un robot Platform-M peut être doté de fusils d’assauts (Kalachnikov), de lance-grenades ou de missiles antichar. Les robots accompagnent des unités de fantassins et collaborent avec des drones de reconnaissance
aérien. Des algorithmes de traitement d’image détectent et localisent les cibles fixes et mobiles puis transmettent leurs positions aux Platform-M pour traitement. Le combat urbain peut tirer un avantage d’un tel
dispositif. En effet, téléguidés par un opérateur humain depuis un poste de contrôle situé à distance, ils possèdent une forme d’autonomie durant la phase de combat lors de l’acquisition des cibles. Les possibilités des
Plateform-M sont importantes : économie de vie humaine, intervention en milieu dégradé, etc.

■ http://www.diploweb.com/Platform-M-le-robot-combattant.html?utm_source=sendinblue&utm_cam-

paign=NL6941015&utm_medium=email

E.LECHENE - 27/09/2015

La JIM LR devient une « Web Cam » tactique
A l’occasion de DSEI 2015, Sagem présente en démonstration dynamique une nouvelle application portable
sur JIM LR, le système MAX360. Le MAX360 renforce la capacité d’intégration en réseau de la JIM LR en offrant
une connexion directe sur IP. Des opérationnels peuvent désormais exploiter une JIM postée en zone d’intérêt
depuis un centre de décision à des milliers de kilomètres.

■ http://www.safran-group.com/media/20150921_sagem-turns-jim-lr-binoculars-tactical-webcam
E.LECHENE - 26/09/2015

R&D : Thales et le CNRS renouvellent leur collaboration stratégique
Thales et le CNRS ont reconduit, pour une durée de cinq ans, l’accord-cadre qui les lie depuis 1985. Parmi les
points clés, Thales partage plus d’une centaine de brevets en copropriété avec le CNRS. L’innovation est au
cœur de la stratégie de Thales qui a, depuis longtemps, fait le choix de l’innovation ouverte en développant
des relations stratégiques avec des partenaires académiques fondées sur la confiance et la durée.

■ https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/press-release/rd-thales-et-le-cnrs-renouvellent-leur-collaboration-strate-

gique

N.AUBIN - 19/09/2015

Leveraging the Internet of Things for a More Efficient and Effective Military
Le CSIS (Think Tank américain de stratégie et de relations internationales) aborde dans cette étude à 360° de
52 pages l’évolution et l’impact de l’internet des objets tant sur le monde économique que militaire. Pour ce
dernier, elle rappelle le rôle du ministère de la Défense dans la découverte initiale de certaines technologies,
leur passage par le privé avant de proposer des pistes d’utilisation de celles-ci pour une armée “améliorée”.
■ http://csis.org/publication/leveraging-internet-things-more-efficient-and-effective-military
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E.LECHENE - 18/09/2015

Thales lance une nouvelle radio pour soldat
Thales annonce le lancement de SquadNet, sa nouvelle radio pour soldat, à l’occasion du salon DSEI 2015.
Grâce à sa forme d’onde exclusive, SquadNet, peut fonctionner dans des zones où d’autres types de radios auraient du mal à le faire, comme les environnements urbains, les bois ou les terrains accidentés. Le GPS intégré
affiche des données de positionnement sur l’écran de la radio.

■ https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/press-release/thales-lance-une-nouvelle-radio-pour-soldat
E.LECHENE - 15/09/2015

Thales dévoile son lanceur multiple léger de nouvelle génération
Le lanceur multiple léger de nouvelle génération (LML NG) permet à l’opérateur de disposer de capacités
légères et facilement déployables pour contrer rapidement un large éventail de menaces. Utilisé avec le missile multirôle LMM, ce système offre une capacité permettant de traiter des objectifs terrestres tels que les
véhicules blindés légers, les camions et les installations fixes.
■ https://www.thalesgroup.com/fr/royaume-uni/press-release/thales-devoile-son-lanceur-multiple-leger-de-nouvelle-generation

E.LECHENE - 15/09/2015

Drones militaires : les Gremlins arrivent !
La DARPA, l’agence de recherche de programmes avancés du ministère de la Défense américain, a annoncé
un nouveau programme de développement de drones miniatures appelés ‘Gremlins’ avec des capacités coordonnées et décentralisées “en essaims” qui pourraient être récupérés dans l’air par l’intermédiaire d’un avion
de transport C-130, puis préparés pour une réutilisation 24 heures plus tard.

■ http://robots.blog.lemonde.fr/2015/09/02/drones-militaires-les-gremlins-arrivent/
H.CHEDIN - 15/09/2015

Premier tir guidé du Neuron, selon le blog “Le Mamouth”
Ce tir, première européenne, constitue un des aboutissements du programme européen dont Dassault Aviation est le maître d’œuvre. Il s’agit d’un tournant au niveau européen dans la mesure où le drone armé rencontre deux principaux obstacles : la réticence américaine à armer les Predator/Reaper européens (à l’exception
du Royaume-Uni) et l’hostilité des opinions publiques auxquels les politiques ne sont pas insensibles.

■ http://lemamouth.blogspot.fr/2015/09/le-neuron-tire.html
H.CHEDIN - 14/09/2015

Le Dreadnought, vision de la Royal Navy à l’horizon 2050
Il s’agit de la vision d’un collectif d’entreprises d’armement partenaires du MoD pour les frégates de demain.
Cette vision futuriste ambitionne un compromis technologie/coût optimal et fait appel à de nouveaux matériaux et technologies de rupture : moteurs à jets d’eau, coque invisible, ballasts, canon électromagnétique...
Cependant, il s’agit plus d’un navire de papier ou concept destiné à nourrir une réflexion sur les prochaines
décennies.

■ http://www.meretmarine.com/fr/content/dreadnought-2050-une-vision-du-futur-pour-la-royal-navy-0
■ http://www.scout.com/story/1582262-meet-the-uks-incredible-new-warship?s=566
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H.CHEDIN - 09/09/2015

Présentation du DF-21D, missile balistique chinois anti-porte-avions
Le 70è anniversaire de la capitulation japonaise a été l’occasion d’une présentation physique du fameux missile dont les capacités réelles font débat, notamment sur la capacité (au niveau software) d’atteindre une cible
en mouvement. A une large échelle c’est la suprématie du porte-avion (et de la flotte américaine) qui est mise
en doute et donc l’équilibre des forces, notamment en Asie du sud-est.

■ http://www.opex360.com/2015/09/03/la-chine-presente-le-df-21d-missile-balistique-tueur-de-porte-avions/?utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZoneMilitaire+%28Zone+Militaire%29
■ http://nationalinterest.org/feature/should-america-fear-chinas-carrier-killer-missile-11321

H.CHEDIN - 14/09/2015

Première frappe d’un drone armé pakistanais (type MALE)
Cette frappe avec missile guidé, opérée à partir d’un drone de conception locale (refus américain de livrer des
Predator/Reaper) a démontré un niveau de sophistication qui pourrait laisser supposer un soutien chinois.
Cette première, outre la rupture stratégique pour les forces nationales, démontre la propagation du drone
armé bien au-delà des puissances et industries traditionnelles, les Etats-Unis et Israël au premier plan.

■ http://www.opex360.com/2015/09/07/premiere-frappe-dun-drone-arme-pakistanais/?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZoneMilitaire+%28Zone+Militaire%29
■ http://www.defensenews.com/story/defense/air-space/strike/2015/09/08/pakistan-surprises-man
y-first-use-armed-drone/71881768/

E.LECHENE - 08/09/2015

La fusion de la vision nocturne et de la vision thermique
BAE Systems, en partenariat avec la Direction des capteurs électroniques de vision nocturne de l’US Army, a
intégré la vision nocturne et la vision thermique dans un nouveau système appelé ENVG III / FWS-I. BAE Systems a développé une interface vidéo sans fil , ainsi les images de la visée de l’arme peuvent être directement
transmises à l’utilisateur via ses lunettes.
■ http://www.baesystems.com/product/BAES_166971?_afrLoop=2326439611565000&_afrWindowMode=0&_
afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2326439611565000%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D4th5trvst_134

E.LECHENE - 02/09/2015

Ravitaillement en vol de drone
Le premier ravitaillement en vol d’un avion sans pilote a été réalisé avec succès par le drone X-47B de la Marine américaine. Le Salty Dog 502 véhicule est un des deux prototypes de véhicules aériens sans pilote (UCAS
Porteurs-D) sur le programme X-47B. Le drone est véritablement autonome, c’est à dire piloté à la souris par
des actions de haut niveau, et non téléopéré au joystick.

■ http://www.northropgrumman.com/Capabilities/x47bucas/Pages/default.aspx
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E.LECHENE - 02/09/2015

NOVA - NextGen ONERA Versatile Aircraft
NOVA est un concept d’avion de transport moyen-courrier qui profite de plusieurs technologies de rupture.
Quatre configurations ont été développées par l’ONERA afin d’explorer différentes possibilités pour l’intégration du moteur pour un UHBR (Ultra High Bypass Ratio). NOVA est conçu pour transporter 180 passagers sur 3000 miles nautiques (équivalent à un B737-900) à Mach 0,82 et vise une entrée en service à 2030.

■ http://www.onera.fr/en/image-du-mois/nova-nextgen-onera-versatile-aircraft
E.LECHENE - 02/09/2015

Des drones qui travaillent ensemble
Faire coopérer plusieurs drones au sol, en mer et aériens est un défi. Leur efficacité sera grandement augmentée si au lieu d’agir seuls, ils sont capables de coopérer avec d’autres drones de manière autonome.
C’est l’objectif du projet d’action commandé par la DGA et menée par l’ONERA et le LAAS-CNRS à Toulouse.

■ http://www.onera.fr/en/zoominthelab/the-day-when-drones-will-work-together
E.LECHENE - 25/08/2015

Le Tigre du futur est sur les rails!
L’OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement), organisme intergouvernemental européen a annoncé le lancement de l’étude d’architecture du futur Tiger Mk3 (ou Tiger Standard 3, ou
encore Tigre Standard 3). Réalisée sous l’égide de la France, l’Espagne et de l’Allemagne, cette étude menée
par Airbus Helicopter visera à définir les contours de la mise à niveau de mi-vie du EC665 Tigre (mid-life
upgrade).
■ http://forcesoperations.com/le-tigre-du-futur-est-sur-les-rails/
■ http://www.occar.int/369
E.LECHENE - 12/08/2015

80% d’un missile… imprimés en 3D
La société Raytheon a annoncé que ses ingénieurs avaient réussi à imprimer en 3D 80% des composants
d’un missile : le moteur, les ailerons, et des composants nécessaires au guidage et à la navigation. L’intérêt
est de pouvoir expérimenter des structures plus légères et optimisées en termes d’isolation thermique, et
de tester presque immédiatement les prototypes.

■ https://blogvmf214.wordpress.com/category/munitions/
N.AUBIN - 30/07/2015

US to Challenge China for World’s Fastest Supercomputer
Le Président Obama a récemment signé un ordre exécutif pour créer une initiative de recherche d’un superordinateur appelée “National Strategic Computing Initiative” (NSCI). Cela fait suite aux avancées chinoises
concurrençant les Etats-Unis jusque-là leader sur un sujet (puissance de calcul et capacité de stockage élevés)
essentiel à la compétitivité économique, la recherche scientifique et la sécurité intérieure d’une Nation.

■ https://www.whitehouse.gov/blog/2015/07/29/advancing-us-leadership-high-performance-computing
■ http://thediplomat.com/2015/08/us-to-challenge-china-for-worlds-fastest-supercomputer/
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E.LECHENE - 10/07/2015

A2V dévoile son catamaran futuriste quasi volant
La start-up nantaise Advanced Aerodynamic Vessels (A2V) présente son catamaran du futur, avec une carapace en composite, cet engin tient plus du vaisseau spatial que du bateau. La promesse d’un tel navire est
d’aller deux fois plus vite que ses concurrents (40 nœuds), en consommant deux fois moins de carburant. Des
débouchés sont aussi possibles dans le domaine militaire et la surveillance des côtes.

■ http://www.lesechos.fr/07/04/2015/LesEchos/21913-119-ECH_a2v-devoile-son-catamaran-futuriste-qua-

si-volant-sur-l-air.htm#3HbwOp6FJQtZ8UZu.99

E.LECHENE - 24/07/2014

Airbus Defence & Space se connecte au futur SIA des forces françaises
Airbus Defence & Space intégrera désormais le chantier SIA. Airbus Defence & Space va assurer l’industrialisation, le déploiement et le soutien des systèmes DOPEC (Dispositif pour l’OPtimisation de l’Emploi des
Capteurs) et CSD (coalition shared data server) dans le cadre du programme de système d’information des
armées (SIA).

■ http://forcesoperations.com/airbus-defence-space-se-connecte-au-futur-sia-des-forces-francaises/
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FINANCES, ECONOMIE, BUDGET l l l l l l l l l l l l l l l l
E.LECHENE - 30/10/2015

Défense : vers un bond de 80 % des exportations en 2015
Les commandes à l’exportation pourraient atteindre cette année un record de quelque 15 milliards d’euros à
comparer à 8,2 milliards en 2014. Les premières ventes à l’étranger des avions de chasse Rafale expliquent en
grande partie ce bond. Pour l’Egypte, un contrat d’un montant de 5 milliards d’euros a été évoqué et pour le
Qatar de 6,3 milliards d’euros.

■ http://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/021435160314-defense-vers-un-bond-de-80-des-ex-

portations-en-2015-1169906.php

E.LECHENE - 26/10/2015

Annuaire statistique de la défense 2014-2015
Cette synthèse des chiffres provenant de l’ensemble des composantes du ministère a été élaborée par l’Observatoire Économique de la Défense de la Direction des Affaires Financières. La défense est le troisième poste
budgétaire de l’Etat, ce qui fait du ministère de la Défense le premier acheteur et le premier investisseur public
en France.
■ http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/mediatheque/publications/annuaire-statistique-de-la-defense-2014-2015

E.LECHENE - 26/10/2015

Le Koweït signe pour €2,5 Mds de matériel militaire français
L’émirat pétrolier avait annoncé en juin son intention d’acheter 24 hélicoptères de transport Caracal, fabriqué
par Airbus Helicopters. Une commande évaluée à 1 milliard d’euros qui est désormais en phase de consolidation. D’autres déclarations d’intentions concernent également l’acquisition de matériel terrestre. Le Koweït a en
effet l’intention d’acquérir une centaine de véhicules blindés tactiques « made in France ».
■ http://forcesoperations.com/le-koweit-signe-pour-e25-mds-de-materiel-militaire-francais/
E.LECHENE - 16/10/2015

HeliDax, un PPP gagnant-gagnant
D’une durée de 22 ans, ce PPP (partenariat public-privé) est le premier contrat de ce type, qui avait été signé en
2008 par le ministère de la Défense. Sa flotte de 36 hélicoptères Colibri (H120) est dédiée à la formation de base des
pilotes des trois armées et de la gendarmerie. Depuis mai 2010, les appareils d’HeliDax ont participé à la formation
de plus de 500 élèves pilotes et moniteurs issus des trois armées : c’est un vrai succès.

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-helidax-en-

fin-un-ppp-gagnant-gagnant-513132.html
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E.LECHENE - 18/10/2015

Inauguration du bâtiment d’ingénierie biomédicale
Le Bâtiment d’ingénierie biomédicale (BIB), inauguré le 15 octobre à Orléans, a pour mission d’assurer la maintenance des matériels biomédicaux, la logistique des produits de santé et la constitution des dotations des
unités médicales opérationnelles, indispensables au service de santé des armées sur les théâtres d’opérations
extérieures.
■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/10/inauguration-du-batiment-d-ingenierie-biomedicale.html

E.LECHENE - 18/10/2015

La DGA qualifie la version non blindée du Porteur Polyvalent Logistique
La direction générale de l’armement (DGA) vient d’annoncer la qualification de la version non blindée du camion militaire de transport logistique (PPLOG). Le programme PPT comprend quatre versions, afin de remplacer
l’ensemble du parc vieillissant de poids lourd de l’Armée de terre : le PPLOG, le PPAV (porteur polyvalent de
l’avant), le PPBG (porteur polyvalent benne du génie), et le PPLD (porteur polyvalent lourd de dépannage).
■ http://forcesoperations.com/la-dga-qualifie-la-version-non-blindee-du-porteur-polyvalent-logistique/
E.LECHENE - 16/10/2015

Budget, drones, hélicoptères, A400M : l’opération vérité du DGA
Selon le Délégué Général de l’Armement, lors de son audition à l’Assemblée nationale du 7 octobre, ‘Le programme 146 [qui finance l’équipement des forces françaises, NDLR] connaît, en cette fin d’année, des tensions
de trésorerie inédites’. La DGA attend aussi impatiemment les 2,2 milliards de crédits qui doivent être apportés
fin décembre par la loi de finances rectificative (LFR).

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/10/budget-drones-helicopteres-a400m-l-operation-verite-du-dga.
html

■ http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516003.asp
E.LECHENE - 06/10/2015

Sentinelle rime avec bonne (?) nouvelle: l’opération ne coûtera que 200 millions pour 2015!
L’opération Sentinelle compte environ 7 000 hommes. Pour 2015, selon l’EMAT, les surcoûts seraient de l’ordre de
200 millions d’euros alors que seulement 11 millions ont été budgétés. Pour 2016, 26 millions sont affectés à la
mission intérieure de sécurisation. C’est mieux qu’en 2015, mais cela restera insuffisant si les effectifs demeurent
au niveau actuel.

■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/10/07/sentinelle-14823.html
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E.LECHENE - 06/10/2015

20 millions d’euros pour doper les capacités des forces spéciales et du renseignement tunisiens
Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, et le GCOS (le général à la tête du commandement des opérations
spéciales) se sont rendus en Tunisie pour faire le point avec leurs homologues tunisiens sur la coopération militaire bilatérale. L’effort français prévu entre 2015-2017 est de 20 millions d’euros, dans trois domaines: les forces
spéciales, le renseignement, et la lutte contre les IED.
■ http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/10/05/20-millions-d-euros-pour-doper-les-capacitestunisiennes-en-14810.html

E.LECHENE - 02/10/2015

Ce que va commander la Défense en 2016
Dans le cadre du projet de budget 2016, le ministère de la Défense a obtenu 600 millions d’euros de crédits
budgétaires supplémentaires. Soit un budget total de près de 32 milliards d’euros. Les crédits de paiement
consacrés aux équipements s’élèveront en 2016 à près de 17 milliards d’euros, dont 6,8 milliards pour les
grands programmes, 3,6 milliards pour la dissuasion et 3,4 milliards à l’entretien des matériels.

■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/que-va-commander-la-de-

fense-en-2016-509649.html

E.LECHENE - 01/10/2015

Ventes d’armes : 2015, une année record pour la France
Si l’on bloque les compteurs aujourd’hui, l’Hexagone est devenu le deuxième exportateur mondial d’armement, derrière les Etats-Unis mais devant la Russie. A deux mois de la fin de l’année, le total des ventes d’armes
tricolores en 2015 avoisine déjà les 16 à 17 milliards d’euros. Ces ventes records génèrent de l’emploi : près de
60000 postes en l’espace de trois ans, non délocalisables dans leur grande majorité.

■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/10/ventes-d-armes-2015-une-annee-record-pour-la-france.html

E.LECHENE - 01/10/2015

Cepovett remporte un marché de 480 000 sacs pour l’Armée Française
CEPOVETT Technologies a répondu à un appel d’offre émis par l’Armée française. Ce dernier marché, remporté
par CEPOVETT Technologies va permettre la création de 300 000 sacs de 45L et de 180 000 sacs de 30L, pour
un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros. Les premiers sacs pourront être livrés avant la fin de l’année.

■ http://www.cepovett.com/presse/cp-cepovett-remporte-un-marche-de-480-000-sacs-pour-larmees-fran-

caise/

| 14 |

Comité Armée du Futur - Lettre de veille sur le monde de la Défense
Novembre 2015 - n°4

E.LECHENE - 11/09/2015

Thales Alenia Space prépare la succession des satellites Pléiades et CSO
Thales Alenia Space a signé avec le Centre national d’études spatiales (CNES) un contrat d’étude de faisabilité
pour le développement des satellites d’observation optique à haute résolution destiné à succéder aux satellites Pléiades au début de la prochaine décennie. Ce satellite permettra de qualifier en vol les technologies de
rupture développées par Thales Alenia Space dans le cadre de travaux de R&D financés par la DGA et le CNES.

■ https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/espace/press-release/thales-alenia-space-prepare-la-succes-

sion-des-satellites-pleiades-et?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#sthash.pfB6LGPv.dpuf

E.LECHENE - 11/09/2015

Le prochain fusil de l’armée française sera étranger
Ils sont cinq fabricants à se disputer le marché français de remplacement des FAMAS dans le cadre de l’appel d’offres européen AIF (armement individuel du futur) évalué entre 200 et 250 millions d’euros. Le belge
FN Herstal, l’italien Beretta, l’allemand Heckler & Koch (HK), le suisse Swiss Arms (ex-SIG Arms) et le croate
HS Produkt, ont été invités par la Direction Générale de l’Armement à participer prochainement à des essais
comparatifs.
■ http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-prochain-fusil-de-l-armeefrancaise-sera-bien-etranger-503762.html

E.LECHENE - 08/09/2015

Les futurs blindés de l’armée de Terre française équipés par METRAVIB
METRAVIB, leader mondial de la détection acoustique de tir, a été sélectionné par Renault Trucks Défense dans
le cadre du GME « EBMR»* pour le développement du système qui équipera les véhicules du programme SCORPION. Ce nouveau contrat confirme la confiance que la DGA et Renault Trucks Défense ont placé dans les équipements de METRAVIB.

■ http://metravib.acoemgroup.fr/defense/news/Les-futurs-blindes-de-larmee-de-Terre-francaise-equipes-par-ME-

TRAVIB

E.LECHENE - 23/08/2015

Projet de loi actualisant la LPM pour les années 2015-2019 et portant diverses propositions
concernant la défense
Le Sénat a adopté le projet de loi concernant la défense et la sécurité nationale. Le rapport présente les
ressources financières, l’évolution des effectifs, la gestion des personnels, les parcs d’équipements, les forces
spéciales, le renseignement, la cyberdéfense.

■ http://www.senat.fr/leg/tas14-136.html
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E.LECHENE - 16/08/2015

Contrat record pour Mack Defense au Canada, Renault Trucks fournira 1 500 camions
Mack Defense, filiale américaine du même groupe Volvo, vient de remporter un contrat auprès de l’armée canadienne. En effet, l’armée canadienne vient de signer pour 725 millions de dollars canadiens (environ 500 millions
d’euros) auprès de Mack Defense (groupe Volvo) pour 1 500 camions Kerax 8 x 8, 300 remorques, 150 cabines
blindées et cinq ans de maintenance.

■ http://www.usinenouvelle.com/article/contrat-record-pour-mack-defense-au-canada-renault-trucks-

fournira-1-500-camions.N342166

E.LECHENE - 08/08/2015

Le nouveau fusil d’assaut F90 entre en service dans l’armée australienne
Le ministère de la Défense australien a signé un contrat de 100 millions de dollars australiens avec Thales pour
la production de nouveaux fusils d’assaut (30 000 fusils), de lance-grenades (2 500 lance-grenades SL40), de
pièces de rechange et de divers équipements auxiliaires, qui seront produits sur le site Thales de Lithgow, en
Nouvelle- Galles du Sud (Australie).
■ https://www.thalesgroup.com/fr/worldwide/press-release/le-nouveau-fusil-dassaut-f90-entre-en-servicedans-larmee-australienne#sthash.n9F2mVwu.dpuf
E.LECHENE - 02/08/2015

Restructurations du ministère de la Défense : principales mesures 2016
La Décision ministérielle (DM) publiée le 31 juillet 2015 annonce l’accroissement des effectifs globaux du
ministère, à hauteur de 2 300 postes et ne comporte aucune annonce lourde de dissolution de régiments ou de
bases aériennes. L’armée de terre sera articulée en 7 brigades.
■ http://rpdefense.over-blog.com/2015/07/restructurations-dans-la-defense-tous-les-details-en-16-pages.html
■ http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/restructurations-defense-2016

E.LECHENE - 10/07/2015

Plus du tiers des militaires servent en dehors du ministère de la Défense
Plus du tiers (34,1%) des 326 205 militaires français servent en dehors du ministère de la Défense. L’essentiel
d’entre eux sont des gendarmes dépendant du ministère de l’Intérieur. Au total, 31,5% des militaires relèvent
de l’Intérieur. Face à ce constat, le Haut comité d’évaluation de la condition militaire préconise que la condition
militaire soit prise en charge au niveau interministériel, entre la Défense et l’Intérieur.

■ http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/plus-tiers-militaires-servent-en-dehors-ministere-de-

fense-26061
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NOUVELLES PRATIQUES l l l l l l l l l l l l l l l l
N.AUBIN - 28/08/2015

The Pentagon is teaming up with Apple and Boeing to create high-tech gear you can wear
La primeur et l’accélération du développement des nouvelles technologies venant du secteur privé, le Pentagone privilégie les partenariats avec ce secteur (Silicon Valley et autres hubs technologiques du pays) plutôt que
de les développer lui-même. Un budget de 75 millions de dollars sera alloué sur 5 ans par le gouvernement,
auxquels s’ajoutent 90 millions de dollars financés par des sociétés du portefeuille du laboratoire de recherche
de l’U.S. Air Force.

■ http://uk.businessinsider.com/r-pentagon-teams-up-with-apple-boeing-to-develop-wearable-tech-20158?r=US&IR=T

N.AUBIN - 28/08/2015

The changing face of warfare in the 21st century (Vue australienne)
Si jusque-là les nouvelles technologies ainsi que l’émergence de nouveaux adversaires et de nouvelles idéologies ont modifié l’art de la guerre, de nouveaux éléments font leur apparition compte-tenu des effets de la
globalisation, à savoir les objectifs et l’EFR de la mobilisation des forces armées ainsi que les innovations de
rupture issues du secteur privé qui affectent le périmètre militaire.
■ http://www.aspistrategist.org.au/the-changing-face-of-warfare-in-the-21st-century/

N.AUBIN - 28/08/2015

Future Combat Field : Nightmare or Approaching Reality? (Vue israélienne)
Le Département de la Défense américain a tenu un récent atelier de travail pour définir l’environnement de
combat en 2050. Le leadership humain cèderait la place aux robots intelligents et à l’humain augmenté, ce qui
suscite de forts débats éthiques et technologiques de dirigeants de la Silicon valley qui alertent sur la vulnérabilité potentielle de ces technologies et appellent à une supervision et une restriction des armes autonomes.
■ http://i-hls.com/2015/08/future-combat-field-nightmare-or-approaching-reality/
■ http://www.arl.army.mil/arlreports/2015/ARL-SR-0327.pdf
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VIE DU COMITE l l l l l l l l l l l l l l l l
Visite réalisée :
06/11/2015 : Visite du CENZUB-94e RI
Conférence à venir :
14/01/2016 : Enjeux de l’Armée de demain (restitution des contributions et réactions d‘experts)
31/03/2016 : Présentation de la Mission Innovation Participative, par l’IGA Pierre SCHANNE
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