Alors que le Ministre de la défense vient d’annoncer que l’intelligence
artificielle est un enjeu stratégique pour la France, le comité Armée du Futur de
l’ANAJ-IHEDN est heureux de vous présenter la nouvelle édition de sa lettre de
veille. Vous y retrouverez des articles traitant de la défense, sélectionnés à
partir de sources diverses et répartis en quatre catégories : 1/Innovations et
nouvelles technos ; 2/ Organisation et restructurations ; 3/ Finance, économie,
budget ; 4/ Nouvelles pratiques.
Nouveauté de cette édition, la rubrique “Compte-rendu de conférence” vous
permettra de découvrir (ou redécouvrir) l’un des nombreux événements du
comité. Cette orientation traduit le souhait d’augmenter la qualité informative
de notre publication.
Le monde se transforme rapidement, des nouvelles technologies émergent,
ainsi que des nouvelles menaces. Plus que jamais, il importe de réfléchir aux
orientations que nous souhaitons donner à notre défense. Ces réflexions,
portées par le comité Armée du Futur, doivent s’inscrire dans le temps long.
L’agilité et l’adaptabilité sont des qualités nécessaires pour aborder les
transformations à venir, tout en conservant les valeurs qui animent la défense.
Bonne lecture, et au plaisir d’échanger avec vous sur ces sujets d’importances !
Pierre LALOUX
Responsable du comité Armée du Futur de l’ANAJ-IHEDN
78e séminaire Jeune - Brest 2013
armee-du-futur@anaj-ihedn.org
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E. LECHENE - 27/12/2016
L’AED explore la piste de l’impression 3D
L’objectif affiché par l’Agence Européenne de Défense (AED) est de définir et d’étudier «
les secteurs où la fabrication additive peut avoir un impact positif sur les capacités de
défense et de démontrer sa faisabilité ». L’AED sera soutenue dans sa tâche par le centre
de recherche espagnol « Fundación Prodintec », et la filiale française de MBDA, que nous
ne vous présentons plus.
http://forcesoperations.com/laed-explore-la-piste-de-limpression-3d/

E. LECHENE - 29/12/2016
Bodytrak, l’auxiliaire médical 2.0
Développée depuis 2014 par la société britannique Inova Design Solutions (Inova) et
soutenue par le Laboratoire de science et de technologie de défense britannique (Dstl),
Bodytrak se présente comme une oreillette dotée de capteurs mesurant les signes vitaux
du soldat à l’entraînement ou déployé en opération.
http://forcesoperations.com/bodytrak-lauxiliaire-medical-2-0/

E. LECHENE - 06/01/2017
Le Spy’Ranger de Thales, nouveau drone de reconnaissance de l’armée française
A l’issue d’une âpre compétition avec Airbus et l’israélien Elbit, Thales a remporté le
marché des mini drones de reconnaissance de l’armée française. Un contrat total de 210
drones, évalué à plus de 100 millions d’euros.
http://www.challenges.fr/entreprise/aeronautique/le-spy-ranger-de-thales-nouveau-d
rone-de-reconnaissance-de-l-armee-francaise_446140

E. LECHENE - 06/01/2017
Piccolissimo, le plus petit drone aérien autonome contrôlable et auto-propulsé
Piccolissimo est le plus petit robot volant auto-propulsé, contrôlable, ne nécessitant pas
de connexion permanente filaire. Le robot pèse 4,5 g et mesure environ 3,5 cm. Il est
composé de deux parties : un corps généré par impression 3D et un propulseur (i.e. une
hélice).
https://vmf214.net/category/aeronautique/
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E. LECHENE - 17/01/2017
Un essaim de 103 drones aériens démontre des capacités de coordination
L’US Air Force vient d’annoncer qu’elle a mené le plus grand test d’essaim à ce jour : 3
avions F18/SuperHornet ont ainsi largué 103 drones Perdix pour une simulation de
mission coopérative de surveillance. Le programme Perdix est innovant car il s’appuie
sur le DIUx (Defense Innovation Unit eXperimental), une structure créée il y a deux ans
dans la Silicon Valley.
https://vmf214.net/category/aeronautique/

H. CHEDIN - 14/02/2017
Le Charles de Gaulle entame sa refonte à mi-vie
Cet arrêt technique majeur de 18 mois, d’un coût de 1,3 milliard, d’euros va permettre le
maintien en conditions opérationnelles ainsi que trois axes de modernisation : système
de combat, accueil tout Rafale, rénovation de sa plate-forme. Il s’agit d’un véritable saut
technologique pour faire face aux nouvelles menaces et garantir son niveau opérationnel
de premier rang jusqu’à son retrait du service, estimé en 2041.
http://www.defens-aero.com/2017/02/porte-avions-charles-de-gaulle-entame-refonte
-mi-vie.html
http://www.opex360.com/2017/02/08/le-porte-avions-charles-de-gaulle-rejoint-le-ba
ssin-vauban-pour-sa-refonte/

H. CHEDIN - 15/02/2017
Un Rafale de la Marine nationale a tiré un missile ASMP-A avec succès
Il s’agissait pour la force aéronavale nucléaire de prouver sa crédibilité en réalisant les
différentes phases d’une mission de dissuasion aérienne. La pérennité de cette composante
aéronavale de la dissuasion est posée au niveau parlementaire en raison d’absence de
permanence à la mer et des contraintes spécifiques. A noter que le Rafale-M a décollé de la BA
702 en raison de la refonte en cours du Charles-de-Gaulle.
http://www.opex360.com/2017/02/14/dissuasion-rafale-de-la-marine-nationale-tire-missile-a
smp-avec-succes/
http://www.defens-aero.com/2017/02/rafale-m-procede-tir-missile-asmp-a.html
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E. LECHENE - 02/09/2016
Chiffres clés de la défense – 2016
Ce document constitue une synthèse des principaux chiffres concernant la défense. Il
présente les données budgétaires, les effectifs, les équipements en dotation dans les
armées et les forces déployées hors métropole. L’année 2016 traduit les décisions de
l’actualisation de la Loi de programmation militaire (LPM) 2014-2019, adoptée en juillet
2015, par un abondement du budget de la défense de 600 millions d’euros.
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/chiffres-cles-de-la-defense-2016

E. LECHENE - 24/01/2017
Les labos Dstl et CAST fusionnent
Les ministères de la Défense et de l’Intérieur de la Grande-Bretagne [MOD et Home
Office] vont fusionner leurs départements scientifiques et technologiques,
respectivement le Laboratoire de science et de technologie de la défense (Dstl - Defence
Science and Technology Laboratory) et le Centre for Applied Science and Technology
(CAST).
http://forcesoperations.com/les-labos-dstl-et-cast-fusionnent/

H. CHEDIN - 02/02/2017
Quand la défense fait son cinéma
La mission cinéma du ministère de la Défense (MINDEF), annoncée en mai dernier, a été
lancée sous l'égide de la DICoD. Elle a pour objectif de faire découvrir l’action des
personnels du MINDEF aux professionnels de l'audiovisuel et de leur apporter un
soutien afin de favoriser les contenus traitant de la Défense. Il s’agirait de développer un
« soft power » du ministère afin d’élargir sa communication, notamment dans la
perspective du recrutement.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/02/02/quand-la-defense-fai
t-son-cinema-17569.html

E. LECHENE - 17/02/2017
Jean-Michel Palagos prolongé pour 3 ans à la tête de DCI
Jean-Michel Palagos, qui aura 66 ans en avril, est à la tête de Défense Conseil
International (DCI) depuis mars 2014. Les administrateurs ont eu à se prononcer sur la
prolongation du mandat de l'actuel P.-D.G. Le développement des activités du groupe
DCI devrait donc se poursuivre, avec de nouveaux partenariats et un renforcement dans
des domaines comme la santé (chirurgie de guerre, sauvetage...), le service des essences,
ou la cyberdéfense.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
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E. LECHENE - 23/12/2016
La frénésie dépensière polonaise
Début décembre, Katarzyna Jakubowska, porte-parole du ministère de la Défense
polonais, a déclaré que les acquisitions prioritaires de la Pologne incluraient de
nouveaux systèmes de défense aérienne, 14 hélicoptères multi-rôles, 1200 drones, trois
navires de défense côtière, deux chasseurs de mines, ainsi qu’un nombre non divulgué
de sous-marins à acquérir conjointement avec un membre de l’OTAN non spécifié.
http://forcesoperations.com/la-frenesie-depensiere-polonaise/

E. LECHENE - 16/12/2016
Contrat franco-britannique pour le canon CTA40
CTA International a signé un contrat de trois ans avec la France et le Royaume-Uni
concernant le support technique du canon de 40 mm CTA40, suite à une réunion
organisée le 15 décembre 2016 entre Laurent-Collet Billon, directeur général de
l’armement (DGA), et Harriet Baldwin, ministre britannique des acquisitions de Défense.
http://forcesoperations.com/contrat-franco-britannique-pour-le-canon-cta40/

E. LECHENE - 20/01/2017
Drones Reaper : livraison du 2e système et commande du 4e
La Loi de programmation militaire 2014-2019 prévoit que l’armée de l’Air disposera en
2019 de 4 systèmes complets, comprenant chacun 3 drones. La commande de ce
quatrième système de drones Reaper permet donc de répondre aux objectifs de cette
LPM. Les drones MALE sont des outils essentiels dans les zones de conflit moderne,
offrant une capacité majeure en termes de connaissance et d’anticipation.
http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/drones-reaper-livraison-du-2e-systeme-et-c
ommande-du-4e

E. LECHENE - 20/01/2017
Le ministère de la Défense commande le quatrième bâtiment multi-missions de la
Marine nationale
Cette commande complète celle de trois bâtiments passée le 30 décembre 2013. En effet,
au vu des capacités de ce navire, le ministre de la Défense Jean-Yves le Drian a décidé en
2015, au titre de l’actualisation de la Loi de programmation militaire, de commander un
quatrième navire, destiné aux Antilles. Il sera livré au second semestre 2018.
http://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/le-ministere-de-la-defense-commande-le-4e
-b2m
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E. LECHENE - 20/01/2017
Un nouvel outil d’entraînement pour l’armée de Terre
Thales fournira sa solution CERBERE (Centre d’entraînement représentatifs des espaces
de bataille et de restitution des engagements) à l’armée de Terre française afin de
permettre aux sous-groupements tactiques interarmes (SGTIA) de s’entraîner dans des
conditions très proches de celles rencontrées lors de déploiements opérationnels.
http://forcesoperations.com/un-nouvel-outil-dentrainement-pour-larmee-de-terre/

E. LECHENE - 25/01/2017
TITUS, fer de lance de Nexter en Afrique
Nexter cible l’ambitieux programme de reconstruction de l’armée ivoirienne avec
comme atout principal son TITUS, présenté cette semaine à Abidjan à l’occasion du salon
ShieldAfrica. Ce véhicule blindé polyvalent est en effet « un concept technique tout à fait
adapté aux besoins ivoiriens », nous explique Marc Delort, directeur des affaires
internationales zone Afrique.
http://forcesoperations.com/titus-fer-de-lance-de-nexter-en-afrique/

E. LECHENE - 30/01/2017
L’U.S. Army choisit le Sig Sauer P320
L’U.S. Army a choisi le P320 de Sig Sauer comme nouveau pistolet standard pour
remplacer le Beretta M9 utilisé par les militaires comme arme de poing depuis 1985. Sig
Sauer a remporté ce contrat d’un montant de 580 millions de dollars pour la fourniture
d’armes, d’accessoires et de munitions durant la prochaine décennie, face à Smith &
Wesson, Beretta et Glock.
http://forcesoperations.com/lu-s-army-choisit-le-sig-sauer-p320/
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H. CHEDIN - 01/02/2017
L’EI cherche à améliorer les capacités offensives de ses drones
Relativement nouveau depuis l’offensive sur Mossoul, l’emploi par l’EI de drones armés
contre les forces irakiennes et kurdes fait l’objet d’une organisation digne d’une armée
conventionnelle. Il s’agit d’une véritable unité de drones institutionnalisée :
standardisation, missions types, retour sur expériences, optimisation continue des
équipements, approvisionnements et logistique. Plus que jamais sous pression, l’EI
devrait largement intensifier ce mode opératoire.
http://www.opex360.com/2017/02/01/lei-cherche-ameliorer-les-capacites-offensivesde-ses-drones
https://www.ctc.usma.edu/posts/ctc-perspectives-the-islamic-states-drone-documents
-management-acquisitions-and-diy-tradecraft

E. LECHENE - 05/02/2017

Les chiffres-clés de sondages de la Défense (janvier 2017)
Le ministère de la Défense réalise régulièrement des enquêtes d’opinion auprès de la
population française. Les thématiques ciblées sont : les préoccupations des Français,
l’image des armées, les missions des armées, le budget, la jeunesse et la réserve. Des
enseignements généraux ont été tirés des enquêtes réalisées au second semestre 2016
sur la Défense.
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-chiffres-cles-de-sondages-de-la-def
ense-janvier-2017

E. LECHENE - 05/02/2017
A Strasbourg, un diplôme « Méthodes d’analyse de l’information stratégique »
Le SFC (Service de formation continue de l’Université de Strasbourg) s’est appuyé sur
l’expertise du département d’études en Relations internationales de l’Institut de
traducteurs, interprètes et de relations internationales (ITIRI) et sur IBM pour proposer
à partir de septembre 2017, ce nouveau diplôme.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/
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H. CHEDIN - 14/02/2017

Pour éviter des actions en justice, le MoD propose un nouveau système de
compensation
Il s’agit d’un projet de système de compensations au profit des soldats britanniques
blessés et des proches de ceux qui perdent la vie en service. Le but est de faire cesser des
procédures coûteuses à l’encontre du « Ministry of Defence » tout en mettant en avant le
principe de « combat immunity » qui relève de la common law, afin d’enrayer cette
judiciarisation qui touche également la France, notamment pour le théâtre afghan.
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2017/02/14/pour-eviter-des-acti
ons-en-justice-le-mod-propose-son-system-17632.html

E. LECHENE - 16/02/2017
L’armée de Terre sort sa revue d’histoire militaire
Depuis le 1er février 2017, la revue d’histoire militaire éditée par la Délégation au
patrimoine de l’armée de Terre (DELPAT) est disponible en ligne. Magazine numérique
trimestriel, il a pour ambition de dépoussiérer et de vulgariser l’histoire, notamment
auprès d’une nouvelle génération de soldats désireuse de mieux comprendre les raisons
de l’engagement de leur armée.
http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/l-armee-de-terre-sort-sa-revue-d-histoire-militair
e

P. LALOUX - 17/02/2017
L’intelligence artificielle (IA) érigée comme enjeu stratégique pour la Défense
Jean-Yves Le Drian s’est exprimé sur le sujet lors d’un récent colloque et a indiqué que
“l’intelligence artificielle est un élément de notre souveraineté nationale”. Il s’agit donc de
mobiliser les acteurs privés et publics français afin de faire émerger un écosystème
autour de l’IA.
http://www.opex360.com/2017/02/17/m-le-drian-fait-de-lintelligence-artificielle-enjeu-strate
gique-pour-la-defense/

E. LECHENE - 19/02/2017
Notes stratégiques du CEIS sur la transformation numérique militaire
L’entreprise CEIS (Compagnie européenne d’intelligence stratégique) publie des notes
d’analyses et des notes stratégiques sur la « transformation numérique militaire » et ses
conséquences. Le « cloud », l’impression 3D, les objets connectés ou encore
l’informatique quantique y sont abordés.
https://ceis.eu/fr/category/publications/
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COMPTE-RENDU DE CONFERENCE ||||||||||
« Big data et défense : quelle approche pour la protection de nos intérêts stratégiques ? »
Jeudi 12 janvier 2017 – Ecole Militaire
Comité Armée du Futur – ANAJ-IHEDN
Le 12 janvier dernier, le comité Armée du Futur de l’ANAJ-IHEDN a invité deux experts
de Sopra Steria, Laurent GALLO, Directeur du pôle sécurité intérieure, et Alexandre
PAPAEMMANUEL, Directeur commercial renseignement et sécurité intérieure, pour
débattre d’une question sensible : « Big Data et défense : quelle approche pour la
protection de nos intérêts stratégiques ? »
C’est devant un amphithéâtre plein et attentif – preuve, s’il en était besoin, que cette
problématique est d’une actualité brûlante – qu’ils ont dressé un panorama du big data
dans la défense aujourd’hui, avant d’en décrire les principaux enjeux et d’énoncer des
pistes de réflexion permettant de garantir les intérêts stratégiques de notre pays à
l’aune de ce nouveau contexte.
« We have owned the Internet. Our companies have created it, expanded it, perfected it, in
ways they (Europeans) can’t compete. And oftentimes what is portrayed as high-minded
positions on issues sometimes is designed to carve out their commercial interests. » –
Barack Obama, février 2015 .
S'il peut paraître arrogant, ce constat dressé par Barack Obama est bien réel : les
Etats-Unis règnent sans partage sur le numérique, via une myriade d'entreprises au
premier rang desquelles figurent Google, Apple, Facebook et Amazon, regroupées sous
l'acronyme GAFA. La France est-elle consciente que la souveraineté est aussi numérique
?
La France, pourtant en pointe avec la révolution « Minitel » qui parait aujourd’hui bien
lointaine, semble avoir mal négocié le virage du numérique. Ce « raté » nous place
aujourd’hui dans une situation peu enviable, car de dépendance vis-à-vis des géants du
secteur, notamment américains, alors que la souveraineté numérique s’impose
désormais comme un intérêt stratégique majeur.
En effet, pour la Défense comme pour d’autres secteurs, le big data est une ressource
précieuse : soutien logistique (supply chain en OPEX), aide à la décision, planification,
renseignement territorial, gestion de crises, safe cities … Les usages, déjà multiples,
connaissent en outre une croissance exponentielle, à la mesure des développements
informatiques et technologiques.
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Le big data, tout en permettant d’intégrer le citoyen à la gestion de sa propre sécurité,
est également une affaire de marketing et de connaissance du consommateur pour les
assureurs, grands distributeurs ainsi que les banques. Se pose alors la question de la
sécurité qui n’est pas uniquement l’apanage de l’Etat mais bien de tous.
En conclusion, pour que notre pays (re)trouve son rang dans ce domaine, les deux
intervenants ont appelé de leurs vœux la création d’une « Equipe de France de la donnée
», fruit d’un rapprochement de mondes pour le moment trop frileux les uns envers les
autres : industrie, politique, économie, universités, startups…
Le monde du renseignement, par essence opaque, doit lui aussi négocier ce virage. Les
agences doivent apprendre à interconnecter leurs bases de données et à mieux
communiquer.
Les « pépites françaises » existent dans des secteurs spécifiques, il manque le creuset
qui permettrait de les homogénéiser afin d’en sortir le produit fini et demandé, sans
oublier une nécessaire clarification du cadre réglementaire.
Les capacités nous les avons. Reste la volonté !

Sarah PINEAU, Membre du comité directeur de l'ANAJ-IHEDN, Pôle Etudes
Bruno CHIPILOFF, Membre du comité Armée du Futur de l'ANAJ-IHEDN
Pierre LALOUX, Responsable du comité Armée du Futur de l'ANAJ-IHED

Interview pour le site spécialisé Re/Code
(http://www.recode.net/2015/2/15/11559056/white-house-red-chair-obama-meets-swi
sher).
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Retrouvez tous les comités de l’ANAJ-IHEDN :

Aéronautique | aeronautique@anaj-ihedn.org
Afrique | afrique@anaj-ihedn.org
Amérique latine | amerique-latine@anaj-ihedn.org
Armée du Futur | armee-du-futur@anaj-ihedn.org
Asie | asie@anaj-ihedn.org
Cyberdéfense | cyberdefense@anaj-ihedn.org
Culture et influences | culture-et-influences@anaj-ihedn.org
Défense économique | defense-economique@anaj-ihedn.org
Énergies | energies@anaj-ihedn.org
Europe de la Défense | europe-de-la-defense@anaj-ihedn.org
Industrie de Défense | industrie-defense@anaj-ihedn.org
Marine | marine@anaj-ihedn.org
Moyen-Orient | moyen-orient@anaj-ihedn.org
Risques et entreprises | risques-et-entreprises@anaj-ihedn.org
Sécurité intérieure | securite-interieure@anaj-ihedn.org
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Conférences / visite réalisées :
“Big Data et défense : quelle approche pour la protection de nos intérêts stratégiques ?”,
12/01/2017 avec Laurent GALLO et Alexandre PAPAEMMANUEL
“Action Terrestre Future : étude prospective sur l’Armée de Terre”, 31/01/2017, avec deux
officiers supérieurs de l’EMAT
Visite de MBDA Missile Systems, 23/02/2017, site du Plessis-Robinson

L’équipe rédactionnelle de la lettre de veille sur le monde de la Défense :

Ingrid LAMRI, Directrice de publication, Présidente de l’ANAJ-IHEDN
Pierre LALOUX, Rédacteur en chef, Responsable du Comité Armée du Futur
Evelyne LECHENE, Membre du Comité Armée du Futur
Henri CHEDIN, Membre du Comité Armée du Futur
Bruno CHIPILOFF, Membre du comité Armée du Futur de l'ANAJ-IHEDN
Sarah PINEAU, Membre du comité directeur de l'ANAJ-IHEDN, Pôle Etudes

Igor YAKOUBOVITCH, Coordinateur des publications
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