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“PENTAGON MUST INTEGRATE 
ELECTROMAGNETIC SPECTRUM 
CAPABILITIES AT EVERY LEVEL, 
EXPERTS SAY” 

C4ISRNET, 22 mars 2021.
source unique                        
_____________________________
                                         
Selon Joseph Kirschbaum, membre  
du Government Accountability 
Office, l’US Army doit développer 
ses opérations dans le spectre 
électromagnétique. En effet, si les 
États-Unis se sont principalement 
concentrés sur des opérations 
contre-terroristes au cours des vingt 
dernières années, la Chine et la Russie 
ont elles travaillé à l’amélioration de 
leurs capacités militaires dans tous 
les domaines, y compris dans le 
spectre électromagnétique. En effet, 
en 2015, la Chine a créé la Force de 
Soutien Stratégique, qui reconnaît, 
de manière égale, l’importance 
stratégique de la guerre électronique 
et celle des opérations dans le 
cyberespace et l’espace. Lors de la 
commission des services armés de 
la Chambre des Représentants sur 
le cyber, les technologies innovantes 
et les systèmes d’information, les 
experts américains ont souligné 
l’importance stratégique du spectre 
électromagnétique qui pourrait, 
selon eux, s’avérer décisif à tous 
les niveaux de conflits, notamment 

lors d’opérations en deçà du seuil 
de conflit armé. Pour Bill Conley, 
vice-président et directeur de la 
technologie chez Mercury Systems, 
la capacité à manœuvrer des 
forces dans et à travers le spectre 
électromagnétique « librement et 
de manière coordonnée » pourrait 
devenir « l’un des meilleurs avantages 
stratégiques offensifs durables » 
des États-Unis. Néanmoins, selon 
Bill Conley, le pays risque de ne pas 
développer cette capacité en raison 
d’un volontarisme insuffisant en 
matière de stratégies et d’initiatives 
électromagnétiques. 

“A MOVING EXPERIENCE: EVOLVING 
THEORETICAL FRAMEWORKS TO 
ELECTROMAGNETIC MANOEUVRE”

 
The Defence Horizon, 18 mars 2021. 
Thomas Withington 
source unique 
____________________________

« La victoire dans les conflits à venir 
ne se trouvera pas dans la destruction 
physique des capacités militaires 
adverses, mais dans notre capacité à 
l’empêcher d’agir de façon cohérente 
». Dans cet article Thomas Withington 
argumente sur la nécessité de 

Source : C4ISRNET, 22 mars 2021.

https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2021/03/22/pentagon-must-integrate-electromagnetic-spectrum-capabilities-at-every-level-experts-say/
https://www.thedefencehorizon.org/post/a-moving-experience-evolving-theoretical-frameworks-for-electromagnetic-manoeuvre
https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2021/03/22/pentagon-must-integrate-electromagnetic-spectrum-capabilities-at-every-level-experts-say/
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savoir manœuvrer dans le spectre 
électromagnétique en exposant le 
paradigme des « 4S » (Spectrum 
Supremacy, degré de supériorité qui 
permet de conduire des opérations 
sans interférences, et Spectrum 
Superiority, qui permet également 
d’intervenir dans les opérations 
adverses). Il faut comprendre par 
manœuvre le positionnement 
des forces dans une situation 
favorable facilitant la destruction 
ou la capitulation de l’ennemi. 
Le spectre électromagnétique 
renvoie à l’environnement 
électromagnétique mondial dans 
lequel évoluent les systèmes de 
communication, aussi bien civils 
que militaires (télécommunications, 
radars, radios…). La manœuvre 
dans le spectre électromagnétique 
s’organise ainsi autour de 3 piliers 
: le mouvement, qu’il caractérise 
comme la capacité de suivre les 
déplacements ennemis dans les 
différentes fréquences du spectre ou  
comme la capacité de forcer l’ennemi 
à utiliser des systèmes plus facilement 
exploitables par les capacités 
amies, l’agilité, qu’il définit comme 
la capacité d’agir efficacement 
dans les différentes fréquences du 
spectre et le rythme, c’est-à-dire la 
capacité de prendre rapidement des 
décisions, ce qui nécessite souvent 
une supériorité technologique. À 
l’ère de la 5G, considérer le spectre 
électromagnétique comme un 
théâtre d’opération à part entière 
devient donc un enjeu stratégique. 
La 5G va en effet faciliter le 
développement des opérations 
multidomaines et donc l’utilisation 
du spectre électromagnétique.

“AN IRREGULAR UPGRADE TO 
OPERATIONAL DESIGN”

War on the Rocks, 19 mars 2021.
Brian Petit, Steve Ferenzi et Kevin Bilms 
source unique 
____________________________
                                                                          
Cet article cherche à apporter des 

Source : The Defence Horizon, 18 mars 2021.

éléments prospectifs à la gestion 
de la guerre irrégulière. Les auteurs 
déplorent une approche encore trop 
traditionnelle qui empêche la prise 
en compte de la guerre irrégulière 
dans le cadre militaire. Il souligne 
ainsi 5 points d’évolution à intégrer 
au niveau doctrinal qui permettraient 
une meilleure compétitivité des États-
Unis. Tout d’abord, la diplomatie 
américaine doit rechercher une 
position de supériorité grâce à des 
partenariats politiques avec ses alliés, 
au lieu de privilégier uniquement la 
victoire militaire. Ensuite, l’auteur juge 
qu’il serait bon de développer des 
leviers stratégiques sous la forme de 
partenariats avec des armées alliées 
ou des acteurs non-gouvernementaux 
implantés localement même si cela 
implique que les États-Unis ne soient 
pas à la tête des opérations. L’auteur 
propose également d’aller vers une 
plus grande cohérence entre les 
actions pour lutter plus efficacement 
contre le terrorisme. Créer un narratif 
favoriserait l’intégration des troupes 
et une meilleure appréciation des 
opérations par les acteurs locaux. Ainsi 
les États-Unis seraient en mesure de 
promouvoir leurs intérêts en évitant 

des confrontations militaires directes 
non-nécessaires.

 
“SPECIAL OPERATIONS TEAM IN PACIFIC 
WILL CONFRONT CHINESE INFORMATION 
CAMPAIGNS”

C4ISRNET, 25 mars 2021.
Mark Pomerleau
source unique 
____________________________

Une opération spéciale sous la direction 
de l’U.S Cyber Command prenant 
la forme d’une force opérationnelle 
interarmées a été organisée dans 
l’Indo-Pacifique pour déjouer les 
manœuvres de renseignement et de 
désinformation de la Chine. Cette 
opération est l’exemple des nouvelles 
stratégies mises en œuvre par les 
États-Unis pour contrer les tentatives 
d’influence des puissances étrangères 
sur le théâtre national et international. 
Cette task force s’inscrit dans une 
dynamique américaine mondiale qui 
concentre ses actions sur la lutte 
contre la propagande, la protection, la 
dissuasion et le blocage des tentatives 
d’influence en travaillant notamment 

https://warontherocks.com/2021/03/an-irregular-upgrade-to-operational-design/
https://www.thedefencehorizon.org/post/a-moving-experience-evolving-theoretical-frameworks-for-electromagnetic-manoeuvre
https://www.c4isrnet.com/information-warfare/2021/03/25/special-operations-team-in-pacific-will-confront-chinese-information-campaigns/
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avec les ambassades locales. Le 
commandement cyber revêt donc 
une importance de premier plan 
dans la stratégie multidomaines de 
lutte contre l’ingérence étrangère. 

MORFIUS, LE DRONE ANTI-ESSAIM 
QUI EMBARQUE UNE ARME À  MICRO-
ONDES
 
Air et Cosmos, 24 mars 2021.
source unique
____________________________

Créée par la société Lockheed 
Martin, MORFIUS est une nouvelle 
solution C-UAS (counter Unmanned 
Aerial Systems) qui a la capacité de 
neutraliser instantanément les drones 
adverses par l’émission d’ondes à 
haute-fréquence, détruisant ainsi les 
systèmes électroniques des drones 
visés, y compris s’ils sont déployés 
en essaim. Ce drone polyvalent 
peut accueillir des charges annexes 
pour un poids maximal de 28kg, en 
atteignant une vitesse de pointe de 
120km/h pour une autonomie de 4h. 
Lockheed Martin a déclaré travailler 
sur une version discriminante du 
MORFIUS qui n’endommagerait pas 
les systèmes alliés.

“POUR RELEVER LE “DÉFI CHINOIS” 
L’ARMÉE AMÉRICAINE DOIT SE 
REPENSER, PRÉVIENT L’U.S ARMY”

45e NORD.CA, 24 mars 2021.
sources : 45e NORD.CA / meta-defense.fr / 
afcea.org
____________________________

La dernière version de la doctrine 
d’emploi des forces intitulée “Army 
Multi-Domain Transformation : 
Ready to Win In Competition and 
Conflit”, vise à préserver les moyens 
et la puissance de feu américaine. 
Ce document s’appuie sur une 
lecture des enjeux stratégiques 
actuels et expose la manière dont 
l’Army prévoit de devenir une force 
multidomaines capable de dominer 

ses adversaires d’ici 2035. Conscient 
de la nécessité de développer une 
interopérabilité totale entre les 
systèmes, le général James McConville, 
chef d’état-major de l’US Army, 
souligne les considérations d’ordre 
capacitaire, doctrinal, organisationnel 
et de formation à prendre en compte. 
Il évoque notamment la volonté de 
développer des relations « d’armée 
à armée » entre les États-Unis et ses 
alliés afin de donner aux États-Unis un 
avantage sur des adversaires potentiels 
grâce à des forces prépositionnées. 
La stratégie de l’US Army repose ainsi 
sur une combinaison de « assigned 
forces » et de « rotational forces » 
dans les régions clés du globe. Face 
à l’agressivité militaire chinoise dans 
le Pacifique, les États-Unis entendent 
déployer dans certaines îles des forces 
multidomaines légères.

“LA REVUE INTÉGRÉE DU ROYAUME-UNI 
: QUE SIGNIFIE LA STRATÉGIE “GLOBAL 
BRITAIN” POUR LA FRANCE ?”

Fondation pour la recherche stratégique, 24 
mars 2021.
Georgina Wright, Responsable du programme 
Europe à l’ Institut Montaigne 
Bruno Tertrais, Directeur adjoint de la  Fondation 
pour la Recherche Stratégique
source unique
____________________________

Faisant suite à la publication de la 
Revue intégrée britannique, les auteurs 
s’interrogent sur l’impact que pourrait 
avoir la stratégie « Global Britain » 
pour la France. Pour le gouvernement 
français, il est essentiel de conserver 
une coopération privilégiée et forte 
en matière de politique étrangère et 
de sécurité avec le Royaume-Uni. En 
effet, comme le démontre la Revue, 
les deux États européens partagent 
une vision similaire, voire identique, du 
monde et la France semble s’accorder 
sur de nombreux points avec son allié 
britannique. L’interrogation majeure 
quant au nouveau plan stratégique 
du Royaume-Uni reste la situation 
post-Brexit et l’avenir des relations 
avec l’Union européenne. Par ailleurs, 
les auteurs soulignent que cette 
Revue est « de loin la réévaluation la 
plus ambitieuse de la sécurité, de la 

 Vous abonner ou vous désinscrire de la lettre :  cdec-pep.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Source : Air et Cosmos, 24 mars 2021.

Des soldats de la 25e Division d’infanterie s’entraînent pour les 
conditions du champ de bataille multidomaine à Schofield Barracks, 
à Hawaï, le 19 janvier 2021.(U.S. Army). Source : 45enord.ca.

https://www.air-cosmos.com/article/morfiusle-drone-anti-essaim-qui-embarque-une-arme-micro-ondes-24479
http://www.45enord.ca/2021/03/pour-relever-le-defi-chinois-larmee-americaine-doit-se-repenser-previent-la-u-s-army/
https://www.meta-defense.fr/2021/03/24/lus-army-change-radicalement-de-doctrine-pour-faire-face-a-la-chine/
https://www.afcea.org/content/army-poised-release-mdo-posture-statement
https://www.frstrategie.org/publications/notes/revue-integree-royaume-uni-que-signifie-strategie-global-britain-pour-france-2021
https://www.air-cosmos.com/article/morfiusle-drone-anti-essaim-qui-embarque-une-arme-micro-ondes-24479
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défense, du développement et de la 
politique étrangère du Royaume-Uni 
depuis la guerre froide ».

“GRAY IS HERE TO STAY : PRINCIPLES 
FROM THE INTERIM NATIONAL 
SECURITY STRATEGIC GUIDANCE ON 
COMPETING IN THE GRAY ZONE”

Modern War Institute, 25 mars 2021.
source unique

____________________________

L’Interim National Security Strategic 
Guidance est le document de poli-
tique étrangère qui détaille la straté-
gie de sécurité nationale de l’admi-
nistration Biden. Une grande partie 
de l’analyse se concentre sur sa dif-
férence de ton et de teneur par rap-
port à la National Security Strategy 
de l’administration Trump. Une lec-
ture plus précise souligne que l’ex-
pression « great power competition 
» n’apparaît pas dans le document. 
L’auteur indique que les zones grises 
vont demeurer l’espace de com-
pétition principal aussi longtemps 
que les États-Unis maintiendront 
leur supériorité conventionnelle. 
Pour sécuriser ses intérêts dans ce 
contexte, le gouvernement améri-
cain devra développer sa résilience 
à l’échelle nationale et à l’étranger.

“ARMY RECHARGES CONFORMAL 
WEARABLE BATTERY DESIGN”

AFCEA, 12 février 2021.
source unique

____________________________

Le C5ISR Center de l’U.S Army 
expérimente de nouvelles batteries 
et travaille à l’amélioration de la 
fabrication des cellules d’anode 
en silicium permettant de réduire 
le coût de la batterie tout en y 
ajoutant plus d’énergie. La nouvelle 
batterie améliorerait la performance 

énergétique et présenterait une sécurité 
équivalente voire supérieure à la CWB 
(Conformal Wearable Battery) actuelle. 
Depuis dix ans, l’armée américaine utilise 
la CWB : batterie portable s’adaptant à la 
morphologie des soldats, rechargeable au 
lithium-ion et composée d’anode/cathode 
en silicium. À ce titre, dès octobre 2021, 
des expérimentations devraient permettre 
la démonstration de deux versions de 
CWB à anode en silicium.

THE « REAR AREA » NO LONGER EXISTS

Wavell Room, 10 mars 2021.
Andrew Breach, Officier de l’armée britannique (7e 
brigade d’infanterie)
sources : wavellroom.com / assets.publishing.
service.gov.uk

_________________________________

L’auteur juge que la doctrine britannique 
en matière de défense et de sécurité 
n’a pas pris en compte l’évolution du 
caractère de la guerre au XXIe siècle. Il faut 
désormais repenser les environnements 
opérationnels auxquels sera confrontée 
l’armée britannique, au regard du rapport 
Future Character of Conflict (FCOC) publié 
par le Centre britannique des concepts 
et de la doctrine de la défense (DCDC). 
Ce rapport souligne les tendances de la 
guerre jusqu’en 2035 et précise que le 

concept de « zone arrière » n’est plus 
pertinent. Il doit être redéfini comme 
une zone de sécurité, où une « activité 
tactique durable se produit quelle que 
soit la phase de la guerre », incluant 
des unités de soutien au combat. 
L’auteur estime donc nécessaire que 
le cadre géographique des guerres, 
inscrit dans la doctrine britannique, 
doit être réorganisé au regard 
des réalités des combats et des 
opérations au XXIe siècle (diminution 
des combats à grande échelle et des 
combats rapprochés). Cela donnerait 
à l’armée britannique une meilleure 
appréciation de la manière de 
combattre dans un prochain conflit.

“US ARMY, MARINES, SPECIAL 
FORCES EYE ISRAELI ‘HERO’ ATTACK 
DRONES”

Breaking Defense, 25 mars 2021.
source unique
_____________________________

L’armée américaine s’intéresse aux 
drones Hero d’Uvision pour ses 
prochains missiles aériens (Army’s 
Lethal Miniature Aerial Missile 
Systems) et pourrait signer un 
contrat avec l’entreprise israélienne. 
Elle examine notamment les gammes 
de munitions Hero-30, Hero-120 et 
Hero-400EC, également appelées 
drones kamikaze, avec une capacité 
de ciblage de grande précision et 
une autonomie pouvant aller jusqu’à 
4 heures.

 © Courtney Bacon, PEO Soldier PAO.

 Source : breakingdefense.com.

https://mwi.usma.edu/gray-is-here-to-stay-principles-from-the-interim-national-security-strategic-guidance-on-competing-in-the-gray-zone/
https://mwi.usma.edu/gray-is-here-to-stay-principles-from-the-interim-national-security-strategic-guidance-on-competing-in-the-gray-zone/
https://www.afcea.org/content/node/22984/
https://wavellroom.com/2021/03/10/the-rear-area-no-longer-exists/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605298/Army_Field_Manual__AFM__A5_Master_ADP_Interactive_Gov_Web.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/605298/Army_Field_Manual__AFM__A5_Master_ADP_Interactive_Gov_Web.pdf
https://breakingdefense.com/2021/03/us-army-marines-special-forces-eye-israeli-hero-attack-drones/
https://breakingdefense.com/2021/03/us-army-marines-special-forces-eye-israeli-hero-attack-drones/
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LOOKING TO 2040 : THE SWARM 
ADVANTAGE

Australian Army Research Center, 28 mars 
2021.
Sam Sherrin est un officier de l’armée de 
Terre australienne qui sert à l’état-major (SO2 
Strategic Plans and Concepts, Future Land 
Warfare).
Ian Langford est un officier de l’armée de 
terre australienne, directeur du Future Land 
Warfare.

sources :  researchcentre.army.gov.au / press.
armywarcollege.edu

____________________________

La notion de “swarming” renvoie à 
la masse des systèmes autonomes 
interopérant collectivement pour agir 
et répondre de manière coordonnée 
afin de produire un effet écrasant 
(Australian Defence Glossary). 
L’intégration de l’intelligence 
artificielle au sein de la robotique en 
essaim est une technique délicate à 
mettre en place, mais de nombreuses 
nations se sont déjà lancées pour 
l’employer à des fins militaires. Cette 
technologie pourrait compléter les 
approches stratégiques australiennes 
pour retarder l’adversaire ou gêner 
sa projection de force. Sam Sherrin 
conclut en indiquant que la situation 
géostratégique de l’Australie et 
l’environnement opérationnel 
futur favorisent l’utilisation de la 
technologie des essaims qui peut 
permettre à l’Australie de garder 
un avantage stratégique sur ses 
compétiteurs régionaux.

“FIGHTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
BATTLES IN THE LAND DOMAIN”

Grounded Curiosity, 21/03/2021. 
Chris Bulow est un officier de l’armée de Terre 
australienne.
source unique
____________________________
 
Chris Bulow se penche sur un rapport 
écrit par le docteur Peter Layton, publié 
par l’Australian Defence College en 
janvier 2021, intitulé “Fighting Artificial 
Intelligence Battles : Operational 
Concepts for Future AI-Enabled Wars”. 
Dans cet article, Chris Bulow examine 
de plus près les scénarios élaborés par 
le docteur Layton. Ces derniers sont 
fondés sur des concepts opérationnels 
de nature à la fois défensive et 
offensive, dans le domaine terrestre, 
pour combattre et gagner les combats 
futurs grâce à l’intelligence artificielle 
(IA). Le concept défensif repose sur 
ce que le docteur Layton appelle la 
« interchangeability warfare », qui 
donne la priorité à la protection et à la 
puissance de feu. À titre d’exemple, 
le docteur Layton affirme que cette 
priorité donnera lieu à une augmentation 
des tirs à courte portée (allant jusqu’à 
50 km) grâce à une utilisation accrue 
de munitions à guidage de précision, 
telles que les essaims de drones. Le 
concept offensif, quant à lui, repose sur 
deux piliers. L’un consiste à utiliser la 
mobilité pour traverser rapidement une 
zone contestée sous le couvert de feux 
intensifs afin de prendre d’assaut la zone 
défensive de l’adversaire. L’autre repose 
sur le déploiement d’équipes humaines 
utilisant des tactiques d’infiltration 
et soutenues par un système de 
commandement et de contrôle doté 
d’une IA forte. Enfin, le docteur Layton 
affirme que les terrains de combat futurs 
incluront des systèmes acoustiques, 
sismiques, thermiques (infrarouges), 
radar et électromagnétiques (y compris 
les transmissions radios). La nouvelle 
problématique du champ de bataille est 
désormais « how are things detected ».

(RE)LIRE “GUERRE ET CONTRE-
GUERRE” D’ALVIN ET HEIDI TOFFLER.  

Fayard, 1994.
François Géré, Agrégé et docteur en 
histoire. Maître de recherches CREST-
École polytechnique. Directeur de l’Institut 
diplomatie et défense (en 2002).
____________________________

Alvin et Heidi Toffler sont un couple 
de prospectivistes (certains disent « 
futurologues ») américain, célèbres 
notamment pour leur ouvrage Le 
choc du futur, publié en 1970. L’un 
des points clés de leur réflexion est 
l’avènement de l’ère de l’information 
et de la connaissance, « troisième 
vague » de l’histoire de l’humanité, 
après l’âge agraire et l’âge industriel. 
Les conséquences de cette évolution 
sur la guerre et ses formes futures 
sont envisagées dans War and Anti-
War, ouvrage majeur paru en 1993 
aux États-Unis. D’après les auteurs, 
la façon de faire la guerre reflète 
les évolutions socio-économiques, 
caractérisées par la place croissante 
de l’information dans nos sociétés 
interconnectées. Si la connaissance 
est au cœur des nouveaux systèmes 
productifs, elle doit l’être aussi pour 
les nouveaux « systèmes destructifs 
». D’où l’importance de la « stratégie 
de la connaissance » dans les armées, 
qui tend à valoriser les nouvelles 
technologies, de plus en plus souvent 
duales, en matière d’informatique 
(nous dirions aujourd’hui « cyber »), 
de renseignement, mais aussi d’armes 
de précision, de guerre électronique ; 
demain ce seront les drones, les robots, 
les armes spatiales, la réalité virtuelle, 
qui seront utilisés dans les « guerres 
de Troisième vague ». L’analyse ne se 
limite pas à la guerre, mais envisage 
aussi les nouvelles conditions de 
la paix, et même « l’anti-guerre », à 
travers notamment le développement 
d’armes nouvelles non létales (comme 
les générateurs d’infrasons). S’il 
est souvent visionnaire, on peut 
cependant reprocher à l’ouvrage un 
fort américano-centrisme, ainsi que  Source : groundedcuriosity.com.

https://researchcentre.army.gov.au/library/land-power-forum/looking-2040-swarm-advantage
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2839&context=parameters
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2839&context=parameters
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2839&context=parameters
https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2839&context=parameters
https://groundedcuriosity.com/fighting-artificial-intelligence-battles-in-the-land-domain/#.YGmN3S8isWp
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L’Éclaireur est une lettre de veille en sources ouvertes, réalisée par les rédacteurs du Pôle Études 
et Prospective du CDEC. Elle a pour objectif d’appuyer les travaux de prospective sur le combat 
aéroterrestre, conduits dans le cadre du Forum de la pensée mili-terre. Les brèves proposées constituent 
une synthèse des informations brutes ; il appartient au lecteur de les remettre dans leur contexte.

des partis-pris politiques évidents. 
Il faut bien sûr le replacer dans son 
contexte historique : écrit juste après 
la Première Guerre du Golfe (1991), 
il s’inscrit dans un mouvement de 
changement doctrinal de l’armée 

américaine, marqué par la « révolution 
dans les affaires militaires », accordant 
une place importante aux nouvelles 
technologies. En conclusion, les époux 
Toffler invitent à repenser la guerre et la 
paix au XXIe, pour mieux appréhender 

L’armée américaine largue des tracts au-dessus du sud de l’Afghanistan en appui des opérations de contre-insurrection (Sgt. 
Demetrius Munnerlyn/Marine Corps). Source : “Special Operations team in Pacific will confront Chinese information campaigns” 
C4ISRNET, 25 mars 2021.

un nouvel ordre mondial caractérisé 
par sa complexité et son instabilité, 
dans lequel « toutes les parties du 
système sont dans un état de constante 
fluctuation ».


