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« RUSSIA’S REAL-WORLD 
EXPERIENCE IS DRIVING  
COUNTER-DRONE INNOVATIONS »

BENDETT Samuel, 
Defense News, 23 mai 2021 
https://www.defensenews.com

Depuis leur engagement en Syrie, 
les forces russes sont régulièrement 
victimes d’attaques de munitions 
rodeuses (loitering munition) sur 
sa base de Khmeimim. La Russie 
investit donc massivement dans le 
développement des technologies 
de lutte anti-drones aériens (LADA). 
Elle a développé un système de 
défense en profondeur (echeloned 
defense) reposant sur trois capacités 
essentielles : des radars capables de 
détecter des petits appareils en basse 
altitude, des brouilleurs électroniques 
et des missiles anti-aériens. Cette 
stratégie se décline en quatre 
phases  : reconnaissance électronique, 
collecte, analyse de données, 
actions d’interférence radio pour 
« noyer » les canaux de contrôle et de 
communication des drones adverses 
afin de les rendre inutilisables. Le 
système de défense en profondeur 
russe s’avérerait plus efficace que la 
défense sol-air habituelle. En plus de 
disposer d’unités spécialisées dans la 
guerre électronique, les forces armées 
russes ont rendu l’entraînement 
LADA obligatoire dans l’ensemble 
de leurs unités. Actuellement, elles 

développent, en collaboration avec 
leur BITD, de nouveaux radars anti-
drones ainsi que des drones capables 
de cibler d’autres drones.

« WHY DO WE NEED TANKS? »

LEVICK Ewen, 
Australian Defence, 1er juin 2021 
https://www.australiandefence.com.au

Les forces armées australiennes ont 
décidé de moderniser leur parc de 
59 chars M1A1 Abrahms, bien que 
ces derniers n’aient pas été projetés 
depuis plus d’un demi-siècle. Dans 

ce contexte, l’auteur s’interroge sur 
leur utilité en soulignant plusieurs 
domaines dans lesquels les chars 
s’avèrent efficaces. Tout d’abord, 
les chars australiens sont utiles au 
niveau tactique de par leur capacité 
unique à combattre aux côtés de 
l’infanterie. Cet argumentaire s’appuie 
sur les opérations australiennes 
passées, ainsi que sur des campagnes 
israéliennes (bande de Gaza en 2008-
2009) et canadiennes (Afghanistan). 
Au Vietnam, les chars australiens 
ont permis de réduire l’attrition 
et d’améliorer considérablement 
l’atteinte des objectifs. Pour autant, 
les chars sont considérés comme 
utiles mais pas forcément adaptés aux 
conflits futurs.
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« ARTIFICIAL INTELLIGENCE’S 
IMPACT ON FUTURE STRATEGY »

LASTOVYCH Linda, 
Defence iQ, 14 mai 2021 
https://www.defenceiq.com

L’intelligence artificielle (IA) est un 
multiplicateur de force et un catalyseur 
technologique incroyablement 
puissant, à multiples facettes, évolutif 
et polyvalent. Les applications de 
l’IA peuvent procurer un avantage 
concurrentiel aux forces armées en 
accélérant la prise de décision, en 
transformant la boucle Observe, 
Orient, Decide and Act (OODA) 
et en révolutionnant les capacités 
Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence, Surveillance 
and Reconnaissance (C4ISR). L’IA, 
comme toute technologie révolu-
tionnaire, est susceptible de générer 
une concurrence acharnée. Selon 
l’auteur, la nature potentiellement 
imprédictible de l’IA, associée à 
un ordre mondial de plus en plus 
multipolaire, conduira possiblement 
à une escalade non maîtrisée des 
conflits.

« BACK TO THE FUTURE:  
GETTING SPECIAL FORCES  
READY FOR GREAT-POWER 
COMPETITION »

KOVEN Barnett S., MASON Chris,  
War On The Rocks, 4 mai 2021 
https://warontherocks.com

Pour les auteurs, les forces spéciales 
américaines ont perdu ce qui les 
rendait « spéciales ». Elles ne 
maîtrisent plus les différentes langues 
étrangères, la compréhension des 
différentes cultures, et ne disposent 
plus d’équipements spécialisés dans 
le ravitaillement et la communication. 
Face au comportement agressif 
de la Russie en Europe de l’Est et 
l’affirmation de la Chine sur la scène 
internationale, les auteurs pensent que 
les forces spéciales doivent renouer 

avec leurs missions historiques. Dans 
le cadre de la compétition entre 
grandes puissances, elles pourraient 
en effet s’imposer comme un véritable 
levier stratégique en tant que force de 
dissuasion et outil capable de fédérer 
les peuples locaux. Pour ce faire, les 
auteurs pensent qu’il faudrait remettre 
au premier plan de l’entraînement 
de ces forces non-conventionnelles 
l’enseignement des langues étran-
gères stratégiques telles que le 
mandarin, le tchèque, l’ukrainien, 
etc. Ils soulignent également que les 
forces spéciales doivent réapprendre 
à rester en mission plus longtemps. 
Enfin, ils insistent sur la nécessité de 
mieux former les forces spéciales 
au réapprovisionnement logistique 
et aux communications sécurisées. 
Il serait en outre nécessaire qu’elles 
utilisent des technologies plus 
furtives. Les auteurs concluent en 

disant que ce qui rendait les forces 
spéciales américaines « spéciales » 
a été relégué au second plan depuis 
plus de 20 ans en donnant la priorité 
aux opérations de contre-terrorisme.

« WHAT IS MULTI-DOMAIN 
INTEGRATION? »

TUCK Chris, 
Defence-in-Depth, 14 mai 2021 
https://defenceindepth.co / 
https://www.gov.uk

Le concept « Multi-Domain Integra-
tion » (MDI), défini dans le document 
JCN 1/20 de l’armée britannique, a été 
développé pour faire face aux récents 
changements perçus dans la nature 
des conflits et aux nouveaux défis 
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sécuritaires auxquels le Royaume-
Uni est confronté. Le MDI est un 
concept « expérimental » à l’horizon 
2030. Il permettrait au Royaume-Uni 
d’intégrer tous les domaines, militaires 
et civils, et toutes les formes de guerre, 
aux niveaux stratégique, opérationnel 
et tactique, à l’échelle nationale. D’un 
point de vue conceptuel, le MDI n’est 
donc pas militaro-centré. Pour définir 
ce concept, l’armée britannique est 
partie du constat suivant : dans une 
nouvelle ère fortement dominée par les 
champs immatériels, le Royaume-Uni 
est en état de « guerre permanente » 
et le pays est en train de perdre cette 
guerre car il adopte une approche 
trop défensive. Dès lors, selon le 
JCN 1/20, « une révolution militaire » 
est en cours. Ainsi, l’objectif du MDI 
est de changer le mode de pensée de 
la défense britannique et faire évoluer 
la façon dont l’armée opère, combat et 
développe ses capacités.

« US ARMY EMPHASIZES 
“ INFORMATION ADVANTAGE ” »

POMERLEAU Mark,  
C4ISRNET, 25 mai 2021 
https://www.c4isrnet.com

L’U.S. Army devrait officialiser pro-
chainement la notion d’« avantage 
informationnel » dans sa doctrine. Elle 
y développera sa stratégie pour sortir 
vainqueur des combats dans le champ 
informationnel. L’armée de Terre 
américaine entend se transformer en 
une force multidomaine, en mesure de 
créer de nouvelles unités, de modifier 
sa façon de combattre afin de vaincre 
dans une conflictualité toujours 
plus complexe. Le major-général 
Neil Hersey, commandant le Cyber 
Center of Excellence, décrit les cinq 
bénéfices apportés par l’avantage 
informationnel. Celui-ci permet la prise 
de décision, protège les informations 
amies, informe et éduque les publics 
nationaux, informe et influence les 
publics internationaux et permet in fine 
de mener une guerre de l’information.

« L’ÉVOLUTION DES FEUX DANS  
LA PROFONDEUR À L’HORIZON 2035 »

DELORY Stéphane, GROS Philippe,  
FRS, Observatoire de l’armée de Terre 
2035, publié en mai 2021 
https://www.frstrategie.org

Les capacités de frappe en profondeur 
évoluent grandement sous l’effet 
des avancées technologiques et 
des tensions géopolitiques. Dans le 
domaine de la frappe à portée stra-
tégique ou régionale, les États-Unis 
disposent des capacités les plus 
complètes, qu’ils renforcent dans le 
contexte de la compétition straté-
gique avec la Russie et la Chine. La 
frappe dans la profondeur tactique à 
opérative connaît un bouleversement 
plus profond encore, marqué par 
l’extension générale des portées, le 
développement de la précision des  
roquettes et des obus, et une diver-
sification des charges. Ainsi, la confron-
tation potentielle avec un acteur de 
second rang implique l’engagement 
de moyens de défense active et de 
frappe de longue portée qui, il y a 
quelques années encore, étaient 
considérés comme relevant du conflit 
majeur. Face à ces menaces, les feux 
de la composante terrestre française 
apparaissent surclassés tant en termes 
de puissance de feu (outgunned) 
que s’agissant de la portée de tir 
(outranged). La doctrine de manœuvre 
interarmes ne semble pas davantage 
adaptée à ces transformations et 
nécessite probablement d’importantes 
révisions. Ce contexte plaide pour une  
meilleure prise en compte de ces 
capacités par nos forces, non seule -
ment en contre-déni d’accès en coali-
tion limitée, mais aussi en appui dans 
les opérations de contre-insurrection.

« SUSTAINING MACHINES – 
LOGISTICS AND AUTONOMOUS 
SYSTEMS »

BEAUMONT David,  
Logistics in War, 18 avril 2021

« SUSTAINING MACHINES –  
THE LOGISTICS OF AUTONOMY  
IN MILITARY ORGANISATIONS »

BEAUMONT David,  
Logistics in War, 18 avril 2021

« SHAPING THE ECO-SYSTEM  
FOR LOGISTICS INNOVATION :  
THE IMPACT OF AUTOMATION  
AND AUTONOMOUS SYSTEMS »

LLAIRD Robbin,  
Logistic in War, 26 avril 2021

Sources :  https://logisticsinwar.com / 
https://logisticsinwar.com

Ces articles rendent compte de la 
conférence intitulée « Next Genera-
tion Autonomous Warfare » qui s’est  
déroulée à Canberra en avril 2021.  
Lors de cette conférence, le Colonel  
Beaumont, directeur du Australian 
Army Research Center, s’est concentré 
sur les liens entre logistique, innova-
tion, automatisation et systèmes 
auto nomes. Il souligne que, pour 
intégrer au mieux l’auto nomie au 
sein des forces armées, il faut qu’un 
changement culturel s’opère. Lors 
de son intervention, il a introduit ce 
qu’il appelle le « réseau de contrôle » 
(control network), c’est-à-dire une 
capacité qui intégrerait tous les 
systèmes autonomes fonctionnant 
ensemble. En effet, les forces armées 
cherchent de plus en plus à développer 
ces systèmes car ils permettent une 
hausse de productivité sans recourir 
à une forte main-d’œuvre. Le colonel 
Beaumont identifie ainsi quatre enjeux 
principaux posés par l’autonomie : la 
logistique militaire en temps de guerre 
sera différente, l’introduction de sys-
tèmes plus complexes transformera la 
façon dont les armées s’organisent, 
l’implication de la logistique dans 
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l’exploitation de ces systèmes devra 
être prise en compte, et le lien entre 
les armées et les industriels sera plus 
étroit. Enfin, il est important que les 
forces armées australiennes veillent à 
ne pas être dépendantes des chaînes 
de production étrangères. Beaumont 
souligne également que ces techno-
logies sont à l’heure actuelle encore 
très onéreuses. Il ne faut pas précipiter 
leur développement au risque de ne 
disposer que de systèmes coûteux que  
l’on n’oserait pas déployer au combat.

« LEURRES TACTIQUES TERRESTRES : 
LOIN DU GADGET, UNE CAPACITÉ 
INDISPENSABLE » 

HEMEZ Rémy, AREION 24, 14 mai 2021 
https://www.areion24.news

Les leurres sont indispensables dans 
une armée apte au combat de haute 
intensité. L’omniprésence des moyens 
de détection rend plus difficile la 
dissimulation. Les unités doivent 
alors davantage créer la surprise 
et c’est – entre autres – grâce aux 
leurres qu’elles pourront y parvenir. À 
l’horizon 2030-2040, différents types 
de leurres feront leur apparition. Tout 
d’abord, des leurres, éventuellement 
aérolargables, capables de répliquer 
la signature électromagnétique d’un  
état-major ou de véhicules, deviendront 
certainement communs. Ensuite, des 
leurres terrestres, traditionnellement 
fixes, pourront être mobiles voire 
téléopérés, et à plus long terme, 
des formations de leurres robotisés 
reproduiraient les déplacements de 
certaines unités (grâce à l’intelligence 
artificielle). Enfin, le rôle des drones 
aériens et leur emploi en essaim pour 
le leurrage tactique devrait être de 
plus en plus important à long terme.

« ISRAEL’S CAMPAIGN  
BETWEEN THE WARS: LESSONS  
FOR THE UNITED STATES? »

YOSSEF Amr,  
Modern War Institute, 27 mai 2021 
https://mwi.usma.edu

En août 2015, l’armée de Défense 
d’Israël (IDF) a publié pour la première 
fois sa stratégie officielle au cœur 
de laquelle se trouve le concept 
Campaign between the Wars (CBW). 
Dans sa version 2018, ce concept 
implique des outils politiques, 
médiatiques et juridiques dans une 
approche multidimensionnelle, multi-
théâtres et inter-agence (services 
militaires et de renseignement). 
Depuis son instauration, ce nouveau 
concept CBW a engrangé plusieurs 
succès, que ce soit la perturbation 
du programme nucléaire iranien ou 
encore l’entrave à l’acquisition de 
missiles à guidage de précision par le 
Hezbollah et le Hamas. Ce succès ne 
signifie pas que les États-Unis doivent 
entièrement s’inspirer du modèle 
israélien dans leur stratégie envers 
l’Iran. En 2020, un rapport du Center 
for a New American Security appelait 
explicitement les États-Unis à tirer les 
leçons du concept israëlien et à mettre 
en œuvre leur propre CBW pour 
contrer l’Iran en Irak. Les deux pays 
font tous deux face à des adversaires 
recourant à la guerre en zone grise. 

Ils souhaitent aussi éviter une guerre 
à grande échelle, en étant malgré tout 
disposés à s’engager dans une action 
préventive. Toutefois, selon l’auteur, 
les recommandations du rapport n’ont 
pas été suivies, notamment car l’Iran 
n’est pas une menace existentielle 
pour les États-Unis.

« ARE AUGMENTED HUMANS  
THE FUTURE OF WAR? » 

PARAKILAS Jacob,  
The Diplomat, 5 mai 2021 
https://thediplomat.com

Crédit : © Modern War Institute
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Lors d’un événement organisé au la-
boratoire de recherche de l’U.S. Air  
Force le 28 avril 2021, le docteur Joel 
Mozer, directeur de la recherche de 
l’U.S. Air Force, a déclaré : « nous 
sommes à l’aube de l’ère du soldat 
augmenté ». Lors de son intervention, 
le docteur Mozer a tout d’abord expli-
qué le concept de « human-machine 
teaming » en temps de guerre. Sur 
le champ de bataille, les robots ga-
gneront en autonomie dans la prise 
de décisions, en laissant néanmoins 
les décisions stratégiques aux mains 
des militaires. Le docteur Mozer s’est 
ensuite intéressé à la modification 
chimique ou biologique des militaires, 
favorisant les combats aux côtés de 
machines de plus en plus rapides et 
performantes. L’auteur Jacob Paraki-
las, consultant et analyste en politique 
étrangère et sécurité internationale, 
affirme que les machines sont au-
jourd’hui nettement plus meurtrières 
que n’importe quel militaire, d’autant 
plus que l’autonomie et la létalité de 
ces dernières continuent de croître.

« ARMY TRIES OUT HUMVEE-
MOUNTED HOWITZER » 

FREEDBERG Jr. Sydney J.,  
Breaking Defense, 18 mai 2021 
https://breakingdefense.com

L’Army teste les tirs avec un canon de 
155 mm à l’arrière d’un véhicule 6x6, 
appelé « Brutus », et avec un canon 
de 105 mm à l’arrière d’un Humvee 
4x4, appelé « Hawayeke », grâce à un 
système de « soft recoil » (sans recul).  
Ce dernier permettrait de limiter le 
recul du canon de 40 à 60 % selon la 
portée du tir. Le système innovant a 
été développé par Mandus Group et 
intégré aux véhicules du fabricant AM 
General. Andy Hove, le directeur de 
AM General, explique que le système 
de « soft recoil » rendrait le véhicule 
moins coûteux, plus léger, avec une 
moindre utilisation de carburant, une 
maintenance moins importante et 
serait plus facile à déployer à l’étranger.

« MORE THAN À BUZZWORD: 
DIVERSITY CAN HELP DEFEAT 
DISINFORMATION »

SMITH Maggie,  
War On The Rocks, 25 mai 2021 
https://warontherocks.com

Selon l’auteur, les fractures sociales 
auxquelles sont confrontés les pays 
occidentaux représentent une faille  
pour leur propre sécurité. Des puis-
sances rivales comme la Chine ou la 
Russie, profitent de ces débats qui 
passionnent l’opinion publique pour 
diviser les différentes communautés. 
Les actions d’ingérence russe se 
sont récemment concentrées sur les 
questions raciales aux États-Unis. Le 
but de ces actions est d’exacerber les 
divisions sociales déjà présentes dans 

la société américaine. Les soldats et 
les vétérans sont particulièrement 
pris pour cibles. Par exemple, des 
faux comptes Facebook de vétérans 
partagent des thèses complotistes. 
L’instrumentalisation des fractures 
sociales représente un danger de 
premier ordre et débouche sur des 
événements dramatiques, tels que la 
prise du Capitole lors des dernières 
élections. Les États-Unis ne peuvent 
répondre à ces attaques par un 
contrôle systématique de l’information 
sous peine de menacer les droits 
fondamentaux de leurs citoyens. Pour 
le capitaine Maggie Smith, professeure 
adjointe au Département des sciences 
sociales de l’Académie militaire amé-
ricaine, promouvoir la diversité dans 
les armées reste la réponse la plus 
adaptée car elle permettrait d’éviter 
la tentation d’un repli communautaire.

Crédit : © Breaking Defense
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« BRING OUT YOUR DEAD?  
DEALING WITH THE FALLEN  
IN FUTURE CONFLICT » 

ASHBRIDGE Sarah, BARNES Paul,  
Wavell Room, 19 mai 2021 
https://wavellroom.com

Le Royaume-Uni planifie des conflits 
de haute intensité et adapte en 
conséquence son armée. Selon les 
auteurs des modernisations concep-
tuelles sont néanmoins négligées, 
notamment celle des affaires mor-
tuaires. En effet, un conflit de haute 
intensité entraîne rapidement de 
nombreuses pertes humaines qui 
doivent être traitées. Les derniers 
conflits de faible intensité et le travail 
uniquement mémoriel des victimes 
militaires ont entraîné un oubli de cette 
gestion pourtant essentielle. L’opinion 
publique porte un grand attachement 
au respect des corps et aux cérémonies 
funéraires. Les deux guerres mondiales 
serviront probablement d’exemple 
dans la gestion des morts dans les 
conflits de haute intensité de demain. 
D’après l’expérience acquise lors de ces 
conflits, la gestion des corps doit être 
confiée à un service externe, composé 
de préférence de vétérans, capable 
de traiter les questions pratiques de 
conservation tout en étant qualifié 
sur la communication. La crise de la 
COVID-19 a démontré l’importance de 
ces groupes puisque le gouvernement 
britannique a fait appel à des aides 
externes comme le RE:ACT Disaster 
Response, un collectif de bénévoles 
composé majoritairement de vétérans. 
Ceux-ci se sont démarqués par leur 
soutien pratique et leur gestion des 
morts et des malades.

« MAXIMISING THE UTILITY OF THE 
BRITISH ARMY’S COMBAT AVIATION »

Dr. WATLING Jack, BRONK Justin,  
Occasional Papers RUSI, 27 avril 2021 
https://www.rusi.org

L’armée britannique a réorganisé ses 
flottes d’hélicoptères d’attaque et 
de reconnaissance en une brigade 

d’hélicoptères de combat (first aviation 
brigade), faisant de celle-ci un élément 
central de sa stratégie militaire. Les 
auteurs évaluent l’utilité et la viabilité 
de cette organisation ainsi que ses 
implications pour les forces britanniques 
en cinq points. Tout d’abord, face à un 
manque de puissance de feu antichar, 
l’utilisation des hélicoptères en tant 
que force de reconnaissance/frappe 
pourrait s’avérer décisive contre les 
véhicules blindés. Ensuite, la first 
aviation brigade devrait disposer de 
ses propres structures de command 
and control afin de se prémunir des 
risques posés par les défenses anti-
aériennes ennemies et assurer une 
bonne coordination en interarmées. 
Troisièmement, la nouvelle organi-
sa tion justifierait l’augmentation du 
nombre d’hélicoptères de la lutte 
anti-char. Quatrièmement, les grou-
pements tactiques d’hélicoptères 
indépendants pourraient être déployés 
en tant que contribution autonome 
lors des opérations interarmées 
dans des conflits de faible intensité. 
L’augmentation des hélicoptères de 
la force armée britannique nécessitera 
une capacité logistique et de soutien 
robuste afin d’être autonomes dans les 
zones de conflit. En conclusion, l’auteur 
estime que dans les conflits futurs, une 
part croissante des opérations sera 
menée par des systèmes autonomes 
(uncrewed). Il paraît indispensable 
que la brigade sache opérer de façon 
coordonnée avec les drones/robots.

« STOPPING BLEEDING  
SAVES LIVES  
ON THE BATTLEFIELD »

U.S. Army DEVCOM  
Army Research Laboratory,  
3 mai 2021 
https://www.army.mil

L’hémorragie est l’une des princi-
pales causes de décès évitables 
pour les soldats blessés au combat. 
Actuellement les zones du corps 
comme l’aine, l’aisselle, le cou et 
les organes internes sont des zones 
non compressibles et ne peuvent 
donc être soignées directement. 
Une nouvelle technologie médicale 
américaine est en passe de révolu-
tionner les soins apportés à ce 
type de blessure sur le champ de 
bataille. Un gel composé d’agents 
hémostatiques visco-liquides per-
mettrait d’arrêter les saignements 
sur toutes les parties du corps. Il offre 
la possibilité au soldat de se soigner 
seul même dans les conditions les 
plus rustiques. Ce gel peut égale ment 
traiter les perforations pulmonaires, 
les blessures oculaires, les brûlures  
et prévenir les infections. La réussite 
des différentes phases de test  
prévoit une diffusion de cette techno-
logie pour les médecins militaires 
d’ici 2022 et pour le soldat en 2025. 

Crédit : © U.S. Army DEVCOM Army Research Laboratory

Source : U.S. Army DEVCOM Army Research Laboratory, 3 mai 2021
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des deux camps et 
les forces armées ne 
peuvent ainsi plus 
distinguer l’homme de 
la machine. Dans cette 
nouvelle, Philip K. Dick 
explore une théma-
tique existentielle, 
« qu’est-ce qui nous 
rend humains ? », sur 
fond de paranoïa et 
de révolte aveugle 
des machines. Écrivain 
visionnaire, il nous fait 
réfléchir sur les dan-
gers de la technologie, 
en particulier quand 
la création se révolte 
contre le créateur. Le 
sujet n’est pas nou-
veau, mais il s’inscrit 
ici dans un cadre 
militaire et incite à la 
réflexion prospective, 
au moment où les 
armées envisagent une 
robotisation massive.

« SECOND VARIETY » 

DICK Philip K,  
Space Science Fiction, 1952 
http://morbius.unblog.fr / 
https://trollombrerobot.wordpress.com

En 1952, le magazine américain 
Space Science Fiction publie pour la 
première fois la nouvelle « Second 
Variety » (en français Deuxième 
Variété ou Nouveau Modèle) de Philip 
K. Dick. Le récit nous plonge dans un 
monde post-apocalyptique, ravagé 
par un affrontement russo-américain. 
Les derniers survivants américains se 
sont réfugiés sur une base lunaire 
secrète. Pour contrer leurs ennemis, 
les États-Unis ont mis au point une 
nouvelle technologie militaire : des 
robots meurtriers, appelés « Griffes », 
programmés pour détruire leurs 
adversaires. Mais les Griffes mutent. 
Prenant une forme humaine, elles 
finissent par s’attaquer aux soldats Crédit : © Les échos d’Altaïr
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