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« DARPA’S PLAN  
TO USE DRONES TO FIND DRONES »

STROUT Nathan,  
C4ISRNET Conferences, 22 avril 2021

« LUTTE ANTI-DRONES :  
LA DGA CHERCHE LA PARADE »

Forces Operations Blog, 22 avril 2021  
et 4 mai 2021

Sources : https://www.c4isrnet.com / 
https://www.forcesoperations.com

L’U.S. Army souhaite améliorer sa 
capacité de détection de drones, 
notamment en zone urbaine. Ainsi, 
elle a lancé le Aerial Dragnet Program 
dirigé par la Defense Advanced 
Research Projects Agency (DARPA). 
Aerial Dragnet est un drone de 
surveillance doté de capteurs capables 
de détecter, classer et suivre des 
drones ennemis en zone urbaine, et 
ce dans un rayon de 20 km. La DARPA 
souhaite qu’à terme un seul drone 
conjugue des capacités de détection 
et de neutralisation. Cette technologie 
a l’avantage d’être peu onéreuse par 
rapport aux missiles conventionnels de 
défense sol/air (approximativement 
20.000$/unité). Déjà testé dans 
plusieurs villes américaines, le dernier 
déploiement du Aerial Dragnet à 
San Diego a clôturé la première 
phase de test. De son côté, la DGA 

a récemment lancé le programme 
PARADE (protection déployable 
modulaire anti-drones). Son but est 
d’assurer la protection permanente 
et à 360° des sites militaires et/ou 
civils en France ou en OPEX. Pour ce 
faire, chaque système se composera 
au minimum « d’un système C2 
évolutif, un radar, un goniomètre, un 
système optronique et un système 
de brouillage ». Six de ces systèmes 
devraient être livrés d’ici 2022. En 
attendant le déploiement de PARADE, 
l’armée de Terre continue d’agrandir 
ponctuellement son arsenal LAD (lutte 
anti-drones) et a d’ores et déjà acquis 
8 VAB ARLAD, qui devraient bientôt 
être déployés en OPEX, et une dizaine 
de fusils brouilleurs.

« THE SOUND OF THIS NIGHTTIME 
SUICIDE DRONE STRIKE IS 
ABSOLUTELY TERRIFYING »

NEWDICK Thomas, 
The Warzone, 21 avril 2021 
www.thedrive.com/the-war-zone

Face à l’emploi toujours plus 
important des munitions rodeuses, 
l’auteur s’interroge sur les effets 
psychologiques qui pourraient en 
découler. Il prend l’exemple du drone 
israélien Harop. Largement employé 
à l’automne 2020 dans le Caucase, 
ce drone peut atteindre les 400 km/h 
et transporter une charge utile 
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d’environ 20 kg. Avec son autonomie 
de six heures, il peut manœuvrer 
dans un rayon de 1 000 km en totale 
autonomie ou en mode téléopéré. En 
fin de mission, Harop est programmé 
pour retourner se poser dans sa 
base de lancement, permettant ainsi 
sa réutilisation. L’auteur compare 
le bruit produit par ces drones à 
celui des sirènes de la Luftwaffe qui 
provoquaient panique et stress lors 
de la Seconde Guerre mondiale (des 
extraits vidéos sont disponibles dans 
le corps de l’article). Pour l’U.S. Air 
force, ces drones sont désormais une 
des principales menaces auxquelles 
sont exposées les troupes au sol au 
Moyen-Orient.

« HAVE LOITERING MUNITIONS MADE 
TANKS OBSOLETE »

DRUMMOND Nicholas,  
UK Land Power, 25 avril 2021  
https://uklandpower.com

Dans cet article, Nicholas Drummond 
s’intéresse à l’impact des munitions 
rodeuses sur l’exercice du combat 
conventionnel. L’auteur définit les 
munitions rodeuses comme des 
vecteurs aériens sans équipage 
(unmanned aerial vehicle). L’auteur 
identifie ainsi 9 avantages à leur 
utilisation : leur prix, leur mobilité, 

leur facilité de mise en œuvre, leur 
flexibilité, leur capacité à s’avérer 
décisif aussi bien dans un contexte 
de haute-intensité que dans les 
opérations de contre-ingérence, leur 
précision, leur létalité, la possibilité 
de les utiliser dans les différentes 
phases de la bataille et la possibilité 
de stopper immédiatement et à 
n’importe quel moment une mission 
pour éviter les dommages collatéraux. 
Le premier système de ce type à avoir 
été déployé était le drone israélien 
Harpy. Pour certains chercheurs, 
le développement des munitions 
rodeuses a rendu les véhicules lourds 

obsolètes du fait de leur lenteur qui 
en fait des cibles faciles. L’auteur se 
positionne contre cet argument. Les 
chars conservent indéniablement leur 
capacité de protection et sont plus 
résilients que les munitions rodeuses. 
Ainsi, pour Drummond, le véritable 
défi est de développer des systèmes 
de protection adaptés, tels les armes 
à énergie dirigée ou des drones, pour 
que les véhicules blindés ne soient plus 
menacés par les munitions rodeuses, 
leur permettant ainsi de conserver 
leur liberté d’action sur le champ de 
bataille.

« LA “ SALVE MANŒUVRANTE ” : 
UNE AVANCÉE DÉCISIVE DANS LES 
COMBATS DES 20 PROCHAINES 
ANNÉES EN ATTENDANT L’ÈRE DES 
ESSAIMS AUTONOMES »

PATRY Jean-Jacques,  
Défense et Industries, Fondation pour la 
Recherche Stratégique, avril 2021, n° 15 
https://www.frstrategie.org

L’auteur définit la salve manœuvrante 
comme « un ensemble de machines 
communicantes non habitées agis-
sant collectivement sous supervision 
humaine : drones, missiles et munitions 

Source : The Warzone, 21 avril 2021
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dotés de capacités de vols et de 
manœuvre automatique de longue 
durée, tirés contre une zone suspecte 
et capables de remplir les fonctions 
d’une flotte d’attaque habitée 
(mouvement, brouillage, leurrage, 
reconnaissance et identification de 
cibles, destruction et évaluation 
des dommages) » qui permettra 
de remassifier les forces de façon 
financièrement abordable. Les futures 
innovations en termes de drones 
reposeront sur la miniaturisation 
des systèmes et des sous-systèmes 
embarqués et des algorithmes qui 
permettront à la machine de gérer 
automatiquement des fonctionnalités 
de routine, tout en étant capable de 
stocker et de traiter rapidement une 
grande quantité de données. Même 
si les programmes de recherche se 
multiplient, notamment aux États-
Unis, les essaims de drones militaires 
ne devraient pas pouvoir être déployés 
dans des théâtres complexes et 
dans des environnements contestés 
avant une dizaine d’années. Il 
convient de souligner que les plus 
grandes puissances militaires, 
bien que disposant de moyens 
différents, concentrent leurs efforts 
dans le développement de cette 
technologie (États-Unis, Chine, Israël, 
Turquie, Russie). L’usage des salves 
manœuvrantes devrait se développer 
dans les conflits à venir. 

« STRENGTH IN NUMBERS:  
RUSSIA AND THE FUTURE  
OF DRONE SWARMS »  

BENDETT Samuel,  
Modern War Institute, 20 avril 2021  
https://mwi.usma.edu

Selon l’auteur, la Turquie aurait 
déjà utilisé des essaims en Syrie. 
Le retour sur expérience de leur 
utilisation aurait prouvé leur 
capacité à prendre l’ascendant sur 
les systèmes conventionnels. Cet 
article propose un état des lieux des 
projets de développement russes 
en matière d’essaim de drones. Pour 

le ministère de la Défense russe, 
l’objectif est de retirer le soldat de la 
ligne de front. La Russie a développé 
ses premiers essaims en 2017. Les 
premiers tests opérationnels ont été 
effectués en 2020, en Syrie. D’ici la 
fin de l’année 2021, les forces armées 
russes devraient être équipées de 
drones longue-portée multifonctions 
capables de délivrer des charges 
précises et d’opérer en essaims 
avec des aéronefs conventionnels. 
La Russie a également déclaré 
vouloir intégrer une plus grande 
part d’IA dans ses drones. La Russie 
développerait également des drones 
terrestres (unmanned geared vehicles) 
et des micro robots sous-marins pour 
un déploiement en Arctique.

« MEET THE FUTURE WEAPON  
OF MASS DESTRUCTION,  
THE DRONE SWARM »

KALLENBORN Zachary,  
Bulletin of the Atomic Scientists,  
5 avril 2021 
https://thebulletin.org

Selon l’auteur, l’essaim de drones 
serait amené à devenir la prochaine 
arme de destruction massive. Il 
s’inquiète de l’orientation de la 
recherche en la matière. En effet, 
certains pays s’affairent à créer des 
essaims de « drones suicides » : l’Inde 
est actuellement capable de déployer 
un essaim de 75 unités, et aux États-

Unis l’U.S. Naval Postgraduate School 
a pour objectif d’utiliser 1 million 
d’unités en même temps ; la logique 
tend donc vers une massification de 
l’essaim. Pour atteindre le potentiel 
létal d’une arme de destruction massive 
comme Nagasaki, Kallenborn déclare 
qu’un essaim de 39 000 drones serait 
suffisant. À l’heure actuelle, le secteur 
civil est déjà capable de déployer un 
essaim de plus de 3 800 drones. Pour 
finir, l’auteur s’inquiète des dangers 
inhérents à l’emploi des essaims 
(erreur de code dans l’algorithme, 
dissémination de charges chimi ques 
et/ou bactériologiques, dommages 
collatéraux incontrôlés) et recommande 
à la Communauté Internationale de se 
saisir de cette problématique dans la 
plus grande urgence en développant 
des traités et des normes limitant la 
prolifération des essaims.

« MISINFORMATION IN THE MILITARY 
COMMUNITY AND THE NEXT 
NATIONAL SECURITY STRATEGY »

BUTLER Matthew,  
The Strategy Bridge, 14 avril 2021  
https://thestrategybridge.org

La stratégie de sécurité nationale 
de 2017 axée sur la concurrence 
entre les grandes puissances et le 
terrorisme international, n’aborde 
toutefois pas la question du danger 
de l’influence. La désinformation via 
les réseaux sociaux continue en effet 

Source : Fondation pour la Recherche Stratégique, avril 2021
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de radicaliser ou d’isoler les citoyens 
américains, y compris les vétérans. 
Bien qu’un militaire soit attaché aux 
valeurs de son armée tout au long 
de sa carrière, il peut néanmoins 
être influencé par les médias et 
par le recours à la désinformation. 
L’élaboration d’une nouvelle stratégie 
est alors nécessaire afin de détecter 
et d’empêcher les membres de la 
communauté militaire de prendre 
part à des organisations extrémistes 
et à la violence politique. Elle doit 
répondre de fait à la problématique 
actuelle de la lutte américaine contre 
la désinformation au sein de la 
commu nauté militaire. La prochaine 
stratégie de sécurité nationale devra 
fournir le soutien institutionnel au 
sein du gouvernement américain 
pour permettre aux décideurs et 
aux dirigeants à tous les niveaux 
d’opérationnaliser une stratégie de 
lutte contre la radicalisation. Enfin, 
elle permettrait à terme d’informer 
les militaires des faits, de leur faire 
prendre conscience du paysage 
médiatique et de leur apporter un 
regard critique face aux campagnes 
de désinformation.

« FUTURE TANK:  
BEYOND THE M1 ABRAMS »

FREEDBERG JR. Sydney J.,  
Breaking Defense, 6 avril 2021  
https://breakingdefense.com

L’article s’interroge sur le devenir du 
char M1 Abrams de l’Army. À la surprise 
de l’auteur, il existe un consensus sur 
la pérennité des véhicules blindés 
pilotés dans les conflits futurs. En 
effet, les soldats auront toujours 
besoin d’un moyen de se déplacer 
sur le champ de bataille tout en 
étant protégés, d’autant plus dans 
un contexte de développement des 
essaims de drones. En ce qui concerne 
les véhicules armés (armored vehicles), 
leur survie dépend de leurs défenses 
contre des drones ennemis. L’invasion 
russe en Ukraine en 2014 et l’offensive 
de l’Azerbaïdjan dans le haut Karabakh 
en 2020 en sont deux exemples. Quoi 

qu’il en soit, rien ne rendra les chars 
invulnérables aux drones. Malgré 
tout, Paul Scharre, ancien army ranger 
et maintenant président du think 
tank CNAS, ne voit pas les véhicules 
blindés complètement disparaître, 
mais plutôt devenir un outil en 
soutien. Ce changement s’opérerait 
au profit de robots, drones et missiles 
de longue portée. Dans ce cadre, le 
meilleur remplaçant du M1 serait un 
ensemble de forces multi-domaines 
personnalisables (customizable multi-
domain force package) selon Daniel 
Patt (chercheur au Center for Strategic 
and Budgetary Assessments). Samuel 
Bendett, expert des forces armées 
russes au CNA, indique quant à lui qu’il 
est tout à fait possible de continuer 

à améliorer le char M1 Abrams en 
ajoutant des défenses anti-drones 
et un système de commande pour 
les robots et en y insérant un moteur 
hybride.

« INSIDE RUSSIA’S ROBOT ARMY: 
RHETORIC VS. REALITY »

FREEDBERG JR. Sydney J.,  
Breaking Defense, 30 avril 2021  
https://breakingdefense.com

La Russie a créé une nouvelle unité de 
combat robotique équipée de véhi-
cules terrestres sans pilote Uran-9.  
Le test de ce robot sur le champ de 
bataille syrien a produit des résultats 
« mitigés ». En parallèle, le pays a 
développé une version expérimentale, 
toujours sans pilote, de son char 
T-14 Armata, ainsi que de nouveaux 
drones de longue portée dénommés 
Okhotnik et Altius. Toutefois, la 
quête russe de robots de combat se 
confronte à de nombreuses difficultés 
techniques et politiques similaires à ce 
que connaissent les États-Unis. À cela 
s’ajoutent des budgets russes plus 
faibles qu’aux États-Unis. Malgré tout, 
les programmes robotiques russes 
et américains sont comparables. 
Portés par une grande ambition 
d’autonomie, ils restent toutefois 
tous deux sous supervision humaine. 

Crédit : © Breaking Defense

Source : Breaking Defense, 30 avril 2021

Crédit : © Breaking Defense

https://breakingdefense.com/2021/04/future-tank-beyond-the-m1-abrams/
https://breakingdefense.com/2021/04/inside-russias-robot-army-rhetoric-vs-reality/


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

Centre de doctrine et d’enseignement du commandement

La Russie expérimente aussi des 
systèmes de prise de décision basés 
sur l’intelligence artificielle pour ses 
capacités qui requièrent des réactions 
rapides (guerre électronique, défense 
anti-missile). Quoi qu’il en soit, la 
réalité technologique actuelle ne 
permet pas encore de disposer 
de systèmes militaires pleinement 
autonomes.

« ARMY SCOUTS COULD BE CRUISING 
THE BATTLEFIELD IN AN ELECTRIC 
RECON VEHICLE »

SOUTH Todd,  
Army Times, 16 avril 2021  
https://www.armytimes.com

Lors de la conférence annuelle 
intitulée « Maneuver Capabilities 
Development and Integration » qui 
s’est tenue à Fort Benning le 7 avril 
2021, l’Army a présenté son nouveau 
projet : un véhicule de reconnaissance 
électrique déployé sur le champ de 
bataille. L’objectif de ce nouveau type 
de véhicule est de réduire le bruit, de 
le rendre plus rapide, d’améliorer la 
fiabilité, la durée de vie ainsi que de 
réduire les besoins en carburant. Ce 

dernier sera entièrement électrique 
ou hybride et devra disposer d’une 
batterie à bord. Le véhicule pourra 
disposer d’un lance-grenades MK-19 
et d’une mitrailleuse M2 de calibre 50. 
Selon Mike Smith, membre de la 
division Maneuver Requirements, 
l’électrification des véhicules de 
l’Army facilitera la manœuvre lors 
des opérations multidomaines. Le 
programme « Tactical and Combat 
Vehicle Electrification », ou TaCV-E, 
concernera presque tous les véhicules 
terrestres futurs de l’Army.

« ARMY TECHNIQUE  
ENHANCES ROBOT BATTLEFIELD 
OPERATIONS »

U.S. Army DEVCOM  
Army Research Laboratory Public Affairs,  
U.S. Army, 27 avril 2021  
https://www.army.mil

Des chercheurs de l’Army ont mis 
au point une technique, appelée 
α-shape, qui empêche que des 
ordres redondants soient donnés 
aux robots sur le champ de bataille 
en cas de pertes de communication. 
La technique α-shape fonctionne 
grâce à un réseau « multi-hop 
communications » qui est ensuite 
intégré à un algorithme de recherche 
intelligent permettant aux robots 
d’identifier les ordres redondants. 
Pour le docteur Bradley Woosley, 
chercheur de l’Army, cette technique 
fournit un mécanisme permettant 
à plusieurs robots d’identifier 
rapidement leurs ordres de mission 
antagonistes, améliorant ainsi leur 
efficacité sur le champ de bataille. 
Le docteur Woosley a déclaré qu’il 
avait bon espoir que ces recherches 
ouvrent la voie à d’autres méthodes 
de communication lorsque les robots 
nécessiteront, par exemple, des 
moyens de communication secrets.

Crédit : © U.S. Army
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« THE RISE OF INFORMATION 
WARFARE »

PRATTEN Robert,  
Defense iQ, 30 mars 2021  
https://www.defenceiq.com

Si l’efficacité des opérations 
d’influence fait débat aujourd’hui, il 
est néanmoins certain que la guerre 
de l’information représente une 
menace pour les forces armées. Pour 
Robert Pratten, fondateur et directeur 
de Conducttr, entreprise de logiciels 
anglaise, le domaine que les militaires 
doivent apprivoiser est certes le 
domaine virtuel, mais également 
le domaine cognitif. À cet égard, 
l’article fait valoir la nécessité de 
disposer de militaires expérimentés 
qui maîtrisent les nouvelles armes 
du champ de bataille : les opérations 
médiatiques, les PSYOPS et les 
actions d’information. Robert Pratten 
encourage la création d’un espace de 
formation à la lutte contre la guerre 
de l’information qui formerait les 
militaires, grâce à des représentations 
réalistes de réseaux sociaux et de 
médias et simulerait des scénarios 
crédibles de guerre de l’information.

« AFTER THE ISLAMIC STATE:  
SOCIAL MEDIA AND ARMED 
GROUPS »

COURCHESNE Laura et MCQUINN Brian,  
War On the Rocks, 9 avril 2021  
https://warontherocks.com

Fort d’une « marque mondiale » ayant 
attiré entre 20 00 et 40 00 volon-
taires d’au moins 85 pays, l’État 

islamique est perçu comme le 
pionnier de l’utilisation des réseaux 
sociaux dans les conflits. Toutefois, 
c’est à tort qu’il est considéré comme 
représentatif de tous les groupes 
armés. En effet, si les 1 456 groupes 
armés présents au Mali, en Libye et en 
Syrie utilisent très largement ce type 
de médias, ils le font généralement 
loin de l’attention mondiale, se 
prémunissant ainsi des actions des 
gouvernements occidentaux. La 
plupart d’entre eux se servent de ces 
diverses plateformes pour cibler des 
publics locaux voire régionaux afin 
de recruter et, surtout, collecter des 
fonds. En se focalisant sur l’EI, les 
analystes risquent de mal anticiper 
les  menaces futures dans les champs 
immatériels. Pour éviter une surprise 
stratégique, il convient donc de 
surveiller les modes opératoires 
émergents des groupes armés sur 
les réseaux sociaux, ces derniers 
s’adaptant constamment pour éviter 
la détection tout en atteignant leurs 
publics de niche.

« CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
DÉFENSE ET SÉCURITÉ :  
NOUVELLE DYNAMIQUE 
INTERNATIONALE ET ENJEUX  
POUR LA FRANCE »
REGAUD Nicolas,  
Brève stratégique de l’IRSEM n° 21,  
4 mai 2021 
https://www.irsem.fr

Depuis quelques mois, les grandes 
puissances se réengagent en faveur 
de la sécurité climatique. Après 
l’éclipse du mandat du Président 
Trump, les États-Unis vont présenter 
un plan d’action afin d’adapter leurs 
installations et leurs opérations 
militaires aux conséquences du 
changement climatique, tandis que 
l’Angleterre a publié un document 
d’orientation stratégique sur les 
enjeux du changement climatique 
en matière de défense. L’OTAN 
doit adopter un plan d’action climat 
et défense en juin 2021, quand 
l’UE s’est engagée dans d’âpres 
négociations afin d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050. La 
Chine du Président Xi Jinping vise le 
même objectif d’ici 2060. La France 
n’est pas en reste avec son récent 

Crédit : © Defense iQ
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rapport d’information parlementaire 
consacré à ces enjeux et sa stratégie 
énergétique de la Défense. On 
assiste de facto à une « concurrence 
internationale vertueuse » qui ouvre 
de nouvelles perspectives en matière 
de coopération interétatique. 
De par leur forte exposition au 
risque climatique, le rôle global 
de leurs forces armées en cas de 
catastrophe climatique, leur réseau 
de bases à l’étranger et Outre-mer 
et leur engagement stratégique en 
Indopacifique, un renforcement des 
relations entre Paris et Washington 
est ainsi envisageable.

« GHOST FLEET : A NOVEL  
OF THE NEXT WORLD WAR » 

SINGER, P.W., COLE, Auguste,  
Boston : Houghton Mifflin Harcourt,  
30 juin 2015, 416 pages.

« Ghost Fleet: A Novel of the Next 
World War » est un roman d’anti-
cipation écrit par P.W. Singer et 

Auguste Cole qui a été publié en  
2015. L’ouvrage envisage les consé-
quences d’un conflit opposant les 
États-Unis à la Chine et la Russie. Il a 
reçu une attention particulière au sein 
du monde de la Défense, en parti-
culier aux États-Unis (Pentagone et 
Maison Blanche). Inspiré de l’ouvrage 
Red Storm Rising, Ghost Fleet  
explique les raisons qui pousse raient 
la Russie et la Chine à entrer en  
guerre avec les États-Unis dans le 
Pacifique. En somme, l’ouvrage 
pourrait être comparé à un rapport 

prospectif puisqu’il 
aborde l’évolution 
du paysage géo-
politique, entre ter-
rorisme nucléaire, 
augmentat ion de 
la demande en res-
sources naturelles 
et crises financières. 
Quoi qu’il en soit, les 
préoccupations au 
cœur de l’ouvrage 
restent réelles, notam-
ment en matière 
nucléaire. La guerre 
de l’information est 

globale et implique des interactions 
dans l’espace extra-atmosphérique, 
le cyberespace, et la guerre électro-
nique et tactique. L’ouvrage vient 
d’être traduit en français sous le titre 
« La flotte fantôme : le troisième  
conflit mondial est déjà là ! ». 

Plus d’informations sur ce roman 
sont à retrouver dans le podcast 
de l’IRSEM « Signal sur bruit » 
numéro 12, disponible à l’adresse 
suivante : https://open.spotify.com/
episode/7x10EaOxclxLs9tJnSaxbR.

https://open.spotify.com/episode/7x10EaOxclxLs9tJnSaxbR/
https://open.spotify.com/episode/7x10EaOxclxLs9tJnSaxbR/
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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.

(Crédit : © forces armées russes)

Source : Modern War Institute, 20 avril 2021
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