
ment britannique devra développer,  
conjointement à la formation de ces 
nouveaux Rangers, une doctrine ali-
mentée par des contributions de la 
société civile. Pour être efficiente, il 
faudra également que celle-ci soit au 
cœur d’une stratégie politique plus 
large incluant des investissements 
pour le renforcement des institutions 
des partenaires et un soutien aux  
organisations non gouvernementales 
locales.

« THE ARMY WANTS REUSABLE, 
NETWORKED LANDMINES »

Todd SOUTH, 
Army Times, 3 octobre 2021 
https://www.armytimes.com

« THE UK’S RANGER REGIMENT:  
AN OPPORTUNITY »

Abigail WATSON, Beatrice GODEFROY, 
Rocco BLUME, Camilla MOLYNEUX,  
Jamie GASKARTH, Lucia WITHERS  
et Murray JONES, 
Wavell Room, 14 octobre 2021 
https://wavellroom.com

Citant la Integrated Review de mars 
2021, l’article rappelle la volonté du 
gouvernement britannique de créer 
un nouveau régiment de Rangers qui 
devrait s’entraîner et opérer conjoin-
tement avec les alliés. Pourtant, les 
auteurs soulignent les limites des pré-
cédents partenariats de sécurité réa-
lisés par le Royaume-Uni. Pour pallier 
ces dysfonctionnements, le gouverne-
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Dans le cadre des combats à courte, 
moyenne et longue distances, les 
ingénieurs de l’US Army travaillent en 
priorité sur de nouvelles techniques de 
déploiement de mines et d’obstacles 
à l’aide de l’artillerie, de drones ou de 
véhicules terrestres robotisés. Selon le 
général Spellmon du corps du génie, 
ces systèmes d’arme permettraient 
à l’U.S. Army de contrôler le tempo 
des affrontements en privant l’ennemi 
de sa capacité à utiliser efficacement 
ses propres systèmes. Avec les 
programmes de modernisation de ses 
munitions, l’US Army se fixe comme 
objectif global pour 2025 de créer un 
système d’obstacles complexe, opérant 
en réseau, en combinant plusieurs 
dispositifs et méthodes (notamment 
des dispositifs de communication 
entre les systèmes et le contrôleur, 
l’utilisation de munitions d’attaque 
à la fois par le haut et par le bas). De 
plus, la mise à jour de munitions telles 
que les Volcano et Gator permettra 
aussi d’améliorer leurs techniques de 
dispersion ainsi que des modes d’auto-
désactivation et d’autodestruction.
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« GLOBAL ARMY?  
THE REVIEW AND LAND WARFARE »

Simon ANGLIM, 
King’s College London, 11 octobre 2021 
https://www.kcl.ac.uk

Cet article analyse les implications 
pour les forces terrestres britanniques 
de trois documents phares de la 
politique étrangère et de défense du 
Royaume-Uni que sont : Global Britain 
in a Competitive Age: The Integrated 
Review of Security, Defence, Develop
ment and Foreign Policy, le document 
du commandement du ministère de 
la Défense qui l’accompagne intitulé 
Defence in a Competitive Age et 
un document complémentaire de 
l’armée britannique, Future Soldier: 
Transforming the British Army. Ces 
documents posent les bases d’une 
armée plus agile, plus intégrée et expé-
ditionnaire. Il en ressort que l’armée 
britannique se prépare à mener des 
opérations à distance impliquant peu 
de soldats via des frappes d’artillerie, 
des drones de combat ou des opé-
rations spéciales pour soutenir les 
troupes conventionnelles d’alliés 
locaux. Concrètement, cela pourrait 
notamment être une nouvelle brigade 
d’opérations spéciales pour former, 
conseiller et accompagner les armées 
partenaires dans des environnements 
à haut risque. L’auteur identifie deux 
écueils : un risque de surexploitation 
des unités de forces spéciales qui 
seraient les seules projetées en 
opération extérieure et une réduction 

du vivier de candidats potentiels pour 
les forces spéciales à mesure que 
l’armée conventionnelle se rétrécit.

« ARMY SETS THEIR SIGHTS ON 
ROBOTIC AND AUTONOMOUS 
SYSTEMS, CONCEPTS,  
AND TECHNOLOGIES »

Robotic and Autonomous Systems  
Implementation Coordination Office,  
Australian Army Research Centre,  
8 novembre 2021 
https://researchcentre.army.gov.au

Dans la lignée de ses recherches sur 
la robotique et les systèmes d’armes 
autonomes, l’armée australienne 
a organisé un colloque mettant en 

avant les dernières technologies, 
partenariats et innovations étudiées 
par le gouvernement. Ainsi, le Quan
tum Technology Challenge (QTC 
2021) et l’Army Robotics Expo
sition (ARX 2021) ont présenté des 
démonstrations statiques et en direct, 
des représentants de l’industrie et 
de la Future Land Warfare Branch de 
l’armée. Cet événement a offert la 
possibilité aux spécialistes du monde 
universitaire de présenter leurs travaux 
basés sur la recherche des techno-
logies émergentes et l’exploitation et 
l’évaluation des systèmes robotiques 
et autonomes de l’armée de Terre.

« ENGAGING WITH THE INDUSTRY: 
INTEGRATING IHL INTO NEW 
TECHNOLOGIES IN URBAN WARFARE »

Damian COPELAND, Lauren SANDERS, 
Comité international de la Croix Rouge,  
7 octobre 2021 
https://blogs.icrc.org

Dans un contexte de développement 
des nouvelles technologies de guerre 
dans les conflits urbains, les auteurs 
proposent de renforcer les obliga-
tions existantes en matière de droit 
international humanitaire (DIH) dans 
l’examen des armes, des moyens et des 
méthodes de guerre, en adoptant une 
approche coopérative entre l’industrie 
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et les États. Le résultat conduirait, selon 
les auteurs, au respect du DIH pour les 
nouvelles technologies susceptibles 
d’être utilisées dans la guerre urbaine 
tout en étant financièrement viable. 
Cela permettrait aux États et aux 
acteurs non étatiques de renforcer la 
protection des civils en réduisant les 
dommages causés, notamment par 
les munitions explosives en milieu 
urbain. Ainsi, l’apport de l’intelligence 
artificielle dans le cadre du DIH 
pourrait fournir aux belligérants des 
informations plus précises et fiables  
permettant de mieux éclairer les 
décisions de distinction et de propor-
tionnalité dans l’usage de la force.

 
« NEW RIFLE COMPUTER SYSTEMS 
EXTEND AI REVOLUTION TO 
INFANTRY SOLDIERS »

Yaakov LAPPIN,  
Jewish News Syndicate, 6 octobre 2021 
https://www.jns.org

L’industriel israélien Elbit a 
récemment intégré un système 
d’intelligence artificielle à ses fusils 
d’assaut. Destinés à l’infanterie et 
aux forces spéciales, ces systèmes 
mesurent la distance à laquelle les 
cibles se trouvent sans utiliser de 
laser, corrigent automatiquement 
la visée, détectent les mouvements 
et les sources de feu ennemies. Mis 
en réseau avec le commandement 
et d’autres utilisateurs, ce système 
collecte, envoie, reçoit et analyse 
des données qui sont présentées 
à l’utilisateur sur le viseur du fusil 
d’assaut ou sur un écran numérique.

« COMPUTERIZED RIFLE SIGHTS TO 
BE TESTED BY NAVY AND MARINES 
FOR DRONE DEFENSE »

Joseph TREVITHICK, 
The Drive, 5 octobre 2021 
https://www.thedrive.com

Le système SMASH 2000 a fait l’objet 
d’un accord entre son créateur 
Smart Shooter, société israélienne, 
et l’U.S. Marine Corps pour explorer 
de nouvelles défenses contre la 
menace croissante que représentent 
les drones. En effet, le SMASH 2000 
est un système de visée optique 
informatisé conçu pour aider les tireurs 
à repérer les cibles et leur indiquer le 
point de visée le plus optimal, même 
lorsqu’elles sont en mouvement.

« REALITY CHECK  
FOR VIRTUAL REALITY »

Ian NAPTHALI,  
The Forge, 25 octobre 2021
 https://theforge.defence.gov.au

Cet article examine les défis éthiques 
liés à l’utilisation de la réalité virtuelle 
par les militaires dans le cadre de leur 
formation. Selon l’auteur, le sentiment Source : Jewish News Syndicate, 6 octobre 2021
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d’immersion vécu par les combattants 
lors de l’utilisation de la réalité virtuelle 
en entraînement peut être source de 
divers problèmes. D’abord, si l’on 
considère que le soldat s’entraînant 
ressent les sensations de son avatar, 
les blessures encourues par celui-ci 
se répercuteraient immédiatement 
dans la réalité. Dans le cas où l’avatar 
ne serait qu’un personnage contrôlé 
à distance comme dans un jeu vidéo, 
la nature immersive de la réalité 
virtuelle rend la dissociation entre les 
événements vécus pendant la séance 
d’entraînement et la réalité difficile. 
Ainsi, si la réalité virtuelle a le potentiel 
de devenir un outil extrêmement 
puissant pour l’armée, elle doit être 
adaptée et pensée au-delà de son 
aspect purement formateur. L’apport 
d’éthiciens, de psychologues et 
de spécialistes du droit garantira à 
l’armée de tirer le meilleur parti de 
cette nouvelle technologie.

 
« ELECTRIC VEHICLES FOR  
THE MILITARY STILL A PIPEDREAM » 

Yasmin TADJDEH, 
National Defense, 6 octobre 2021 
https://www.nationaldefensemagazine.org

Une étude menée par les National 
Academies of Sciences, Engineering 
and Medicine sur la guerre du futur 
a établi que les véhicules blindés 
entièrement électriques ne seront pas 
opérationnels avant 2035. En effet, 
alors qu’il n’est pas envisageable de 
recharger ces véhicules pendant le 
combat, la faible capacité énergétique 
des batteries actuelles engendre 

un poids et un volume excessifs qui 
ne leur permettra pas, sur le court 
et moyen terme, de répondre aux 
exigences des manœuvres militaires. 
En ce sens, l’étude recommande à 
l’US Army d’investir dans l’hybridité 
énergétique (électrique et carburant) 
afin d’accroître son endurance et 
sa discrétion, et de la munir d’une 
puissance embarquée supplémentaire 
pour des technologies telles que les 
armes à énergie dirigée, de capteurs 
avancés et de communications de 
grande puissance. Sur le long terme, 
l’utilisation de petites centrales 
nucléaires portables est également 
envisagée par les chercheurs.

« WOMEN, WARRIORS  
AND WARFARE: WHEN THE BEST 
MAN FOR THE JOB IS A WOMAN »

Jen WITTWER,  
Grounded Curiosity, 5 octobre 2021 
https://groundedcuriosity.com

Selon l’auteur, alors que les modes 
de guerre conventionnelle sont de 
moins en moins utilisés, l’intégration 
des femmes dans l’armée devient 
d’autant plus nécessaire. En effet, 
les opérations militaires prennent 
désormais majori tairement la forme 
d’opérations de stabilisation et de 
soutien à la paix, et l’importance 

de domaines tels que ceux de 
l’innovation technologique, du cyber 
et du renseignement s’accentue : de 
nouvelles compétences deviennent 
indispensables, tandis que l’accent 
porté sur les capacités physiques 
du soldat se fait moins pertinent. 
L’auteur identifie plusieurs avantages 
à l’intégration des femmes dans les 
armées, certains relatifs aux besoins 
spécifiques en opération, tandis que 
d’autres concernent les qualités dites 
« féminines » de leadership. L’auteur 
mentionne notamment une étude 
américaine ayant révélé que, au-delà 
de leur empathie et flexibilité accrues, 
les femmes dirigeantes de grandes 
sociétés étaient plus assertives et 
persuasives, et qu’elles étaient plus 
disposées à prendre des risques que 
leurs homologues masculins.
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« ‘ENEMY’ UNMANNED GROUND 
VEHICLES ARE NOW FACING-OFF 
AGAINST ARMY SOLDIERS  
IN TRAINING » 

Joseph TREVITHICK,  
The Drive, 20 octobre 2021 
https://www.thedrive.com

L’armée américaine a mis en place 
un exercice au Joint Readiness 
Training Center avec des troupes 
ennemies fictives (OPFOR) pour 
mettre en évidence le fait que les 
forces américaines seront de plus en 
plus susceptibles de rencontrer des 
systèmes sans pilote au sol et dans les 
airs (notamment dans les combats de 
haute intensité contre des adversaires 
au potentiel technologique équivalent 
comme la Chine ou la Russie). Dans 
cet exercice, l’OPFOR a utilisé des 
véhicules terrestres sans pilotes pour 
la première fois, et a commencé à 
intégrer des petits drones.

« ISRAEL’S IRON BEAM:  
COULD LASERS BE USED  
TO TAKE OUT INCOMING ROCETS? »

Brent M. EASTWOOD,  
19FortyFive, 21 octobre 2021 
Israel’s Iron Beam

L’État d’Israël souhaite ajouter des 
lasers à son système de défense 
aérienne connu sous le nom de dôme 
de fer (Iron Dome). La mise en place 
de ce nouveau dispositif, appelé Iron 
Beam, est devenue une priorité pour 
l’État hébreu afin de combler les 
faiblesses du dôme de fer. L’Iron Beam 
sera un système mobile utilisant deux 
lasers à fibre optique ayant une portée 
de 7 kilomètres. Il peut neutraliser les 
missiles à courte portée, les roquettes, 
les drones, les obus de mortier. 
L’énergie dirigée peut brûler une cible 

en quatre à cinq secondes. À termes, 
le dispositif devrait être intégré à 
d’autres systèmes de défense aérienne 
à longue portée (Arrow 2, Arrow 3 et 
David’s Sling) et devrait être déployé  
à la frontière avec Gaza en 2022.

« STRIKING BLIND »

The Perry Group Paper,  
The Forge, 25 octobre 2021 
https://theforge.defence.gov.au

Les auteurs utilisent la fiction pour 
analyser les opportunités et les 
défis de l’intelligence artificielle (IA) 
militaire et des systèmes autonomes. 
L’action se déroule en 2040 et décrit 
l’utilisation par l’Armée australienne de 
MANDELA (Machine Analysis Decision 
Learning Algorithm), un outil de fusion, 
d’analyse et d’aide à la décision conçu 
aux États-Unis et inspiré des systèmes 
d’IA actuellement en développement. 
MANDELA permettrait de fournir à 
l’Armée australienne une supériorité 
décisionnelle lors d’une opération de 
stabilité aux Philippines, apportant 
des améliorations quant à la rapidité 
de décision, à la précision et à la 
créativité.
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« FROM DATA TO INSIGHT:  
MAKING SENSE OUT OF DATA 
COLLECTED IN THE GRAY ZONE » 

Emily HARDING, Matthew STROHMEYER, 
McKenzie RICHARDSON,  
CSIS, 20 octobre 2021 
https://www.csis.org

L’US Army met en place des méca-
nismes permettant d’identifier les 
activités de l’adversaire dans les zones 
grises. Le CSIS recommande que les 
communautés du renseignement et 
de la défense s’appuient sur un flux de 
données non classifié et entièrement 
intégré dans le cloud, comme envisagé 
dans Joint AllDomain Command and 
Control. La concurrence dans les zones 
grises est mondiale obligeant les États-
Unis à collecter des informations au 
sein d’un large panel de plateformes. 
Les efforts de furtivité, de déni et de 
tromperie sont des caractéristiques de 
la concurrence en zone grise, de sorte 
que les indications et les avertissements 
d’activités adverses sont susceptibles 
de ne pas apparaître comme des 
données claires. La gestion du flux de 
données est un défi pour les États-
Unis car les meilleures données ne 
suffisent pas à elles seules pour fournir 
des renseignements exploitables. Un 
effort de premier plan pour rendre 
opérationnelle cette vision est le Global 
Information Dominance Experiments 
(GIDE), dirigé par NORTHCOM. Trois 
exercices GIDE ont démontré que 
l’armée américaine peut utiliser une 
architecture basée sur le cloud et l’IA 
pour créer un schéma opérationnel 
commun à plusieurs parties dans une 
simulation de combat.

« THE TACTICAL DEFENSE BECOMES 
DOMINANT AGAIN »

T.X. HAMMES,  
National Defense University Press,  
14 octobre 2021 
https://ndupress.ndu.edu

Dans cet article, T.X. Hammes  
s’interroge sur la nature de la révolu-
tion militaire en cours : révolution tech-
nologique et multi-domaine. Celle-ci 
pourrait impliquer l’avènement d’une 
stratégie défensive rompant ainsi avec 
une habitude occidentale centrée sur 
l’offensive. Après avoir rappelé les évo-
lutions historiques de ce balancement 
entre offensive et défensive, l’auteur en 
étudie les modifications récentes pour 
chaque domaine de combat (terre, 
mer, air, espace, cyber et spectre élec-
tromagnétique). Remettant en cause la 
pertinence de la rapidité et de l’offen-

sive dans ces trois derniers domaines, 
il examine ensuite l’intérêt d’une plus 
grande interaction entre eux dans une 
perspective défensive. Enfin, l’auteur 
présente ce que tous ces constats  
impliquent pour les États-Unis en 
termes d’évolu tions stratégiques et 
tactiques.

« REVOLUTIONNARY TECHNOLOGY, 
REVOLUTIONNARY BATTLEFIELD 
EFFECTS: A VISION  
FOR A NEW DOD ENERGY 
TECHNOLOGY IN THREE SCENARIOS »
Alec WAHLMAN, Terry HEURING,  
Modern War Institute, 28 octobre 2021 
https://mwi.usma.edu

Le développement des technologies 
énergétiques civiles a des implications 
potentiellement majeures au niveau 
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tactique pour les armées américaines. 
L’article a élaboré trois scénarios qui 
brossent un tableau de l’usage futur 
de ces technologies. Certaines de 
ces technologies sont disponibles 
depuis une vingtaine d’années 
(voitures hybrides), d’autres sont plus 
récentes (batteries pour le stockage 
en réseau), tandis que d’autres sont 
encore en développement (taxis 
urbains volants). Mais ce qu’ils ont en  
commun, c’est l’opportunité de 
changer fondamentalement la façon 
dont l’énergie est créée, déplacée et 
consommée pour les opérations mili-
taires. Alors que le DoD poursuit la 
recherche et le développement pour 
répondre aux applications militaires 
spécifiques et adapter les technologies 
civiles aux conditions du champ de 
bataille, il doit aussi se tourner vers le 
secteur de l’énergie civile, et adapter ces 
nouvelles applications en conséquence. 

« AN AI “BRAIN” FOR BANDWIDTH: 
PERATON NABS DOD SPECTRUM 
AWARD »

Theresa HITCHENS, 
Breaking Defense, 27 octobre 2021 
https://breakingdefense.com

Le premier prototype de « cerveau » 
logiciel développé par Peraton Labs 
dans le cadre d’un nouveau contrat 

avec le ministère de la Défense  
amé ri cain sera utilisé pour gérer 
efficace ment la bande passante d’une 
radio logicielle, y compris en 5G. Le 
concept baptisé OSCAR (Operational 
Spectrum Comprehension, Analytics, 
and Response) consiste à utiliser 
l’intelligence artificielle pouvant aller 
au-delà des systèmes actuels qui 
se contentent de planifier la bande 
passante sans fil. OSCAR permettra 
à la fois une planification initiale, la 
détection presque instantanée par 
les réseaux de communication du 
brouillage ennemi (ou les interférences 
non intentionnelles des forces amies) 

ainsi que la redirection des utilisa-
teurs vers des canaux ouverts, le tout 
sans qu’un opérateur humain ne soit 
impliqué.

« DIGITAL TWIN TECHNOLOGY  
TO OPTIMISE DIGITAL BACKBONE  
FOR UK MOD »

Robert NEUMANN, 
Army Technology, 26 octobre 2021 
https://www.army-technology.com

Improbable Defense, entreprise 
britannique spécialisée dans les 
infrastructures numériques, va aider 
Defense Digital, une organisation 
intégrée au ministère de la Défense 
britannique, dans l’amélioration de 
son réseau numérique. Ce processus 
d’optimisation se divise en trois 
phases : comprendre le réseau numé-
rique existant, optimiser sa gestion  
et le mettre à niveau. Afin de procéder  
à ces phases d’optimisation, Impro
bable Defense utilise la techno logie 
du jumeau numérique, qui permet 
de modéliser en réalité virtuelle 
les réseaux pour les visualiser dans 
leur ensemble mais aussi dans leurs  
détails.

Crédit : © U.S. Air Force

Source : Breaking Defense, 27 octobre 2021

Crédit : © Shutterstock

Source : Army Technology, 26 octobre 2021

http://cdec-pep.accueil.fct@intradef.gouv.fr
https://breakingdefense.com/2021/10/an-ai-brain-for-bandwidth-peraton-nabs-dod-spectrum-award-eyes-jadc2
https://www.army-technology.com/features/digital-twin-improbable-defence-communication-infrastructure-mod-backbone-synthetic-environment/
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adapte l’ouvrage pour le grand écran 
en reprenant les références pop 
culture déjà présentes et en y ajoutant 
d’excellents effets spéciaux. Ready 
Player One offre ainsi la possibilité 
de redécouvrir l’OASIS, les myriades 
d’artefacts et les planètes fantastiques 
qui le peuplent.

Dans les deux œuvres, la technologie 
et les jeux vidéo occupent une place 
de premier choix et sont au cœur du 
fonctionnement même de l’OASIS. L’on 
découvre ainsi des objets novateurs 

comme des combinaisons haptiques 
qui permettent aux joueurs de ressentir 
ce que touche leur avatar ou l’usage 
de drones utilisant la reconnaissance 
faciale pour localiser des individus. 
Aussi, dans les deux œuvres il existe 
des passerelles entre le virtuel et le 
réel. Par exemple, lorsqu’un joueur 
meurt dans l’OASIS, il perd tout ce 
qu’il a gagné jusqu’ici (argent, tenues, 
matériels…). Bien souvent, des joueurs 
se sont endettés pour acquérir ces 
biens et doivent alors payer leurs 
dettes en travaillant dans des camps de 
travail forcé créés par la multinationale 
Innovative Online Industry (IOI) et 
appelés « Centres de fidélité ».

Ainsi, le rapport entre ce monde 
virtuel et la réalité soulève plusieurs 
problèmes éthiques qui font échos 
à ceux que se pose l’humanité face 
au développement des nouvelles 
technologies. Comment croire à ce 
que l’on voit dans l’OASIS ? Comment 
supporter la frustration ou le choc 
de mourir dans le jeu ? Pourquoi 
s’échapper de la réalité pour se 
réfugier dans un monde virtuel ?

Finalement Player One et Ready Player 
One louent la réalité virtuelle et les 
jeux vidéo autant qu’ils les critiquent. 
D’abord, monde de liberté où tout  
devient possible, l’OASIS est devenue 
« une prison dans laquelle l’humanité 
s’était enfermée de son plein gré. 
Un endroit agréable où l’on pouvait  
ignorer la situation tandis que la civi
lisation s’effondrait lentement (…) ». 
(Player One, Ernest Cline)

« READY PLAYER ONE »

Réalisateur : Steven SPIELBERG  
Film : science-fiction, aventures,  
28 mars 2018

En 2011, l’écrivain de science-fiction 
américain Ernest Cline publiait 
Player One, ouvrage à travers lequel 
le lecteur découvrait l’OASIS, un 
monde de réalité virtuelle où la seule 
limite est l’imagination des joueurs. 
Sept ans plus tard, Steven Spielberg 

Crédits : © Warner Bros

Extrait du film Ready Player One (2018), avec Tye Sheridan et Olivia Cooke

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.
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