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l'été approche désormais à
L.grand pas. Ce mois de juin

d'une année paire nous apporte le

salon d'Eurosatory, qui sera une nou-
velle occasion de mettre en éviden-

ce quelques produits et systèmes liés

à notre domaine. Sous l'impulsion de

notre comité

historique, un

livre retraçant

l'épopée de

"la guerre

électronique

sur Mirage IV"
vient d 'être

publié; merci
à tous ceux

qui ont bien voulu y contribuer, seuls

des acteurs de ces quarante ans

d'aventure pouvaient la raconter. Ce

numéro de votre lettre d'information

est quant à lui résolument tourné

vers le futur. Vous y lirez notamment

que certains processus de prépara-

tion de l'avenir ont profondément

changé dans l'administration depuis

1997... qui est, comme vous vousen
souvenez, la date de fondation de

notre association, qui ne peut néan-

moins nullement en revendiquer une

quelconque paternité. Elle a cepen-
dant elle aussi vocation à contribuer

à cette préparation de l'avenir de

la guerre électronique française,

notamment a travers les échanges

qu'elle suscite. Cet éclairage des

années à venir est sans doute plus

que jamais indispensable. Aumonde

(trop) bien formaté dans lequel la

saga du Mirage IVs'inscrit très large-

ment, a succédé, nous le savons tous

un environnement beaucoup plus in-

certain où les risques sont beaucoup

plus patents que les menaces et dans

lequel la tentation est grande de

rationaliser les dépenses budgétaires
en limitant de manière volontariste

l'horizon d'examen du retour d'expé-

rience. Notre association, qui vient
de connaître sa neuvième assemblée

générale, a plus que jamais besoin

de vous, de vos collègues, de vos

idées, de vos suggestions, de vos en-

vies. N'hésitez pas à en faire part...

pour la faire évoluer conformément
à vos attentes.

BrunoBerthet,
PrésidentdeGuerrelec

D
epuis1997, annéede
la créationdu Service

d'ArchitecturedesSys-

tèmesde Forces(SASF)de la

DélégationGénéralepourl'Ar-

mement(DGA),lapréparation
del'avenirauseinduministère

delaDéfenseaconnuundéve-

loppementdéterminant.

Une importante maté-
rialisationde cettedémarche

s'est traduite deux ans plus

tard parunepremièreversion

du«PlanProspectifà30ans})

(PP30),devenurapidementun

élémentcentralpour la pré-

parationdu futur au seindu
ministère.

Cedocumentdesynthèse,
fruit collectifde contributions

et réflexionsfourniespardif-

férentsservicesduministèredelaDéfense(laDGA,l'état-major

desarmées,lesétats-majorsdeforces,ladélégationauxaffai-

resstratégiques),est« 11nstrumentprincipaldel'identification
desbesoinset de l'orientationdesétudeset desrecherchesde

défense}).Il aeneffetunrôlefondamentalenmatièredepro-

grammationetdecohérencedesétudesdedéfensemenéespar

leministère,quecesoitlesétudesamonts(EA)oulesétudesà

caractèreopérationneloutechnico-opérationnel(EOTO).IIcon-

tribueainsià l'éclairagedesdécisionsouarbitragescapacitaires

et constitueun élémentessentielde la préparationdesfuturs

programmesd'armement.

PrenantappuisurleLivreblancde1994,et tenantcompte

du modèled'armées2015queleslPM successivesont l'ambi-

tion de rejoindre,le PP30procèdeà uneanalyseprospective

croisées'appuyantsurtroispilierscomplémentaires:

fi' d'abordlaprospectivegéostratégique,quis'attacheà iden-

tifier lesgrandestendancesdesfuturesévolutionspossiblesdu

paysagegéostratégiqueet desacteursdesrelationsinternatio-

nalesactuelsetà venir,enmettantenlumièrelesdynamiques

énergétiques,démographiques,économiques,environnemen-

PP38:leplaoprospeclif
a 30ansdelaOGO

Unoutil de préparationde l'avenirau ministèrede la Défense
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tales,etc,pouvantinfluersurcesévolutions.Ces« possibles})

géostratégiques,telsqu'envisagés,permettentd'aboutiràune
analyselargedesrisqueset menacesdécoulantdecesévolu-

tionssusceptiblesdepesersurlesengagementsfuturs;
fi' ensuite,laprospectiveopérationnelle,quipréciselescapa-
citésmilitairesnécessairespourfairefaceauchampdesrisques

et menacesidentifiésetquitraceuneperspectivedelatypo-
logiedesengagementsfuturs.Uneattentionparticulièreest
apportéeàlamontéeenpuissancedenouvellesnaturesdeme-
naces(menacesasymétriques,terrorisme.. .) oudenouveaux

champsd'affrontementpotentiels,recouvrantparexempleles
hypothèsesd1nstrumentalisationcroissantede11nfosphèreou
demilitarisationdedifférentsmilieux,y comprisl'espace.la
prospectiveopérationnelleexamineégalementlesconséquen-

cesdel'évolutionduconceptdedéfenseautraversduconti-
nuumsécuritéintérieure/sécuritéextérieure.

fi' enfin,laprospectivetechnologique,quis'efforced'analyser
11mpactdespotentialitéstechnologiquesfuturesoudesruptu-
restechnologiqueséventuellessurlasatisfactiondesbesoins

opérationnelsenvisagés,conduiteautraversdesgrandspôles
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d'expertisetechniquesde la DGA.Cettedémarche
croised'unepart le résultatdesactivitésdeveille
technologiquegénérale,etd'autrepartlesrésultats
d'étudestechnico-opérationnellesmettantenrap-
portlesbesoinscapacitaireset ladéfinitiondecon-
ceptstechniquessusceptiblesd'yrépondreàterme.
Elleviseàtirerpartiautantquepossibled'unimpé-
ratifcroissantdedualitécivilo-militaire.Elleaboutit

ainsinonseulementà identifierlestechnologiesles
plusprometteusespourlesfuturssystèmesdedé-
fensemaisaussiàdévelopperdes« idéesdesystè-
mes»(ldS),conceptsnovateurstantsurunplantech-
nologiquequ'opérationneletdestinésàalimenterla
réflexioncommuneDGA/EMAentermedesystèmes
futurs.C'estnaturellementcepiliertechnologique
quifait tout particulièrementl'objetd'undialogue
approfondiavecl'industrie.

Cetteapprocheprospectiveglobale,synthétisée
danslePP30,s'appuiesurunedécompositiondusys-
tèmededéfenseensystèmesdeforces,aunombre
decinql'),qui regroupentdesensemblescohérents
et fédérateursde moyensmilitairesou capacités
concourantà laréalisationd'unmêmeobjectifopé-
rationnel,etconstituentlecadrestructurantnaturel

danslequelsedéveloppela réflexion.Cessystèmes

deforcestranscendent,sanspourautantla négliger,

l'organisationpar services« terre/air/mer» pour

développeruneapprochecapacitairevéritablement
interarmées.

En complémentdes visionsprospectivesgé-

néralesà moyenet long terme mentionnéespré-

cédemment,le PP30intègredesréflexionssur des

problématiquesstructurantestransverses,quienen-

richissentlavision.C'estparexemplelecasduproces-

susde«transformation»,quifait l'objetenFrancede

réflexionsapprofondiesdepuisplusieursannées.Ce

processus,marquéparunevolontéfortedesedonner

lesmoyensderesterdurablementperformantdansle

contextede menacesmouvant,asymétrique,désta-

bilisantquiestceluid'aujourd'hui,traduit l'ambition

d'asseoirla supérioritéde nosforcespar la maîtrise

globalede 11nformation.Cetteambitiontrouveen

partiesaconcrétisationautraversdu"conceptglobal

des opérationsen réseaux':Domainecrucialdans

lequella guerreélectroniquetient évidemmentune

placedechoix.
I:ensemblede cesréflexionss1nscritenfindans

unevisionprospectivedu paysageeuropéenet de

sesévolutions,en particulierdansle contextede la

montéeen puissancede l'AgenceEuropéennede la

Défense(AED).

LePP30tenteainsid1nitier11dentificationdes

capacitésopérationnelleset desdomainestechno-
logiquessusceptiblesd'êtrepartagéesau niveau
européen,oudevantêtremaîtrisésdansuncadre
purementnational.

Les domoines de recherche inscrits dons le PP30 concernent

tous les aspects fondamentaux identifiés par les militaires et les

industriels de la défense. On y trouve les missiles, la gestion du

champ de bataille, les transmissions, les ormes innovantes, etc.

Soclefondamentalde la visionprospectivepar-

tagéeau seindu Ministèrede la défense,le PP30

est un outil essentielde pérennisationdu système

de défensede la France,en particulieren ce qui

concerne11dentificationet la préparationdesfuturs

programmesd'armement.Il viseà présentà contri-

buer égalementaux réflexionscapa-

citaireset de préparationde l'avenirà

l'échelleeuropéenne,tant en termede

démarchequederésultats.Faisantdéjà

l'objetdepremierséchangesavecl'AED

et quelquespartenaireseuropéens,le
PP30seraainsidéclinéfin 2006en une

versionspécifiqueexhaustiveàusagede

l'AEDetdesespaysmembres.
HervéManière

DGA/D4S/SASF/SDCP

@OGA

Unesynthèsepubliquedu PP30estdisponi-

blesur le site Internetdu Ministèrede 10défenseà

l'adressesuivante: www.defense.gouv.fr/sites/de-

fense/enjeux_defense/politique de defense/ob-

jectifslsynthese_du_plan_prospectil 0_30_ans/

Outaperlesmots-clés«planprospectif))dans

lemoteurderecherchedusiteduMinistère.

1- {(Dissuasion»(DIS),{(Commande-

mentetmaîtrisede11nformation» (CMI),
{( Projection,mobilitéetsoutien»(PMS),{(
Engagementet combat» (EC)et {(Protection

et sauvegarde» (PS).
@OGA



encore au XXI"siècle l'une

demeure l'une des moins

sieurs décennies 'lue l'élec-

les mines antichar avec les

ment diversifié une menace
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Onaplusl'habituded'imaginerMBDAœuvrant
ou plus haut des deux qu'ou ras de la terre. Mois

pour conter l'effet ravageur des mines, MBDA

Fronce a développé les systèmes DEDALEet

SOUVIM2 qui sont, dons ce domaine, totalement

innovants. Foisont appel à la contre-mesure, ces

deux systèmes permenent de sécuriser de larges

zones en faisont exploser les mines (en plastique ou

en métal) loin devant le véhicule porteur. r engin

SOUVIM2, équipé de ses gras pneus bosse-pression,

a été conçu en Afrique du Sud.



Le contexte général et les besoins des
forces armées sont actuellement

en pleine mutation. Aujourd'hui,
la plupart des opérations deviennent
interarmées ou interalliées (Union

Européenne ou OTAN): plus d'efficacité

passe notamment par une connaissance

partagée de la situation opérationnelle,

quel que soit le type de théâtre (urbain,
classique ou lacunaire).

Les méthodes de travail en sont

bouleversées: d'une transmission de

l'information très hiérarchisée, d'un

management très vertical, nous allons

passer d'ici quelques années à une

distribution de l'information rapide, ciblée
et transverse.

Un contexte de transformation du champ
de bataille qui influe directement sur les
offres de la Business Unit de Thales Land &

Joint Systems pour assurer la mise en œuvre

de ces opérations info-centrées : il faut

augmenter les débits et la mobilité, traiter

l'intégration de systèmes hétérogènes,
rendre les systèmes extrêmement flexibles,

reconfigurables et interopérables. Ajoutons
que les besoins varient d'un client à l'autre,
d'où la nécessité de solutions modulaires et
incrémentales.

à la concurrence. Les succès "en solo",

comme celui de la radio PR4G, seront de

moins en moins fréquents.

La Business Unit Communications

Tactiques de Thales a su, ces dernières

années, évoluer pour commencer à
répondre à ces transformations, en

proposant des produits toujours plus

performants et en sachant anticiper sur la
concurrence. Au-delà du succès mondial

du PR4G ou du MBITR, l'activité HF a

été multipliée par quatre en cinq ans et des

offres prometteuses ont été développées:
faisceaux hertziens haut débit, solutions

d'intercomm IP, solutions système IP

apportant une véritable valeur ajoutée à
l'intégration de moyens COTS (Commercial

Off TheShelf).

~~~LII'i'f:iR g
Toutefois, les défis à relever pour
rester un leader du marché sont encore

nombreux. C'est pourquoi la Business

Unit travaille sur de nouvelles lignes de

produits offrant davantage de débit, de
mobilité, de transversalité, de sécurité et

d'interopérabilité, tout en simplifiant la
gestion des systèmes. Les réseaux radio

haut-débit (cf. encadré HCDR en page ci-
contre), les solutions sécurisées à base de

technologies civiles sans fil comme WiFi ou

WIMAX : voilà quelques-uns des "Dream
Products" dont la recherche, la définition,

le développc,t;nent et hproduction vont
occuvcrJeS t~î;uJ'rl:es,dM~}les années qui
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Le "Business Model" est lui aussi en pleine
mutation. Les succès de Thales sur les

marchés des communications tactiques ont

été bâtis en partie sur des partenariats avec

les im1ustriets losa~,x.,..,~,'.''h"-,..
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Defa{onpratique:
* L'augmentationdesdétailssetraduitpar
l'adoption de formed'ondetoujours plus efficace

maisaussipar unemontéeenfréquenceinéluctable

(la physique est têtue) et / ou en étalement en

fréquencepour [es applications nécessitant une

extrêmediscrétion.

* L'augmentationdela mobilitésetraduit par une

recherchedeminiaturisationpluspoussée,dont les

conséquencesdépassentlargementla partie radio

(émissionréception) duproduit. Lesprincipales

évolutions apparaÎtront surtout au niveau des

batteries et desantennesqui s'intègrent dansles

vêtementsdescombattants ou qui deviendront

"virtuelles"grâceà l'emploi du laserpentoseconde

pour lesémetteursdegrandespuissances.

* Lebesoindetranversabilitésetraduitentre

autre par une gestion desréseauxsimplespour

l'utilisateur,chaqueterminalétantdotédecapacité

de reconfiguration automatique au niveau des

fréquences utilisées mais aussi des formes d'onde,

ce qui permet de traiter l'intégration des systèmes

hétérogènes. Les principes utilisés dans le monde

civil, tel Bluetooth, sont repris et adaptés.

* Lebesoin d'interoperabilité se traduit, entre autre,

par le développement de passerelles sécurisées vers

des solutions à base de technologies civiles sans fils

telle WiFiau WIMAX.

L'exemplede la HCDR
LeRéseauRadioHaut-Débit, aussiappelé HCDR

(High (apacity DataRadio),estunenouvelleligne

deproduitsqui,par incrémentssuccessifs,permettra

de répondre aux problématiques de mobilité,

de haut-débit, de sécurité, de transversalité

et d'interopérabilité. Grâceà la HCDRun bond

techniqueconsidérableseraréalisé.

Elle intégrera pour cela des technologies de la

radio logicielle (SDR,Software-Defined Radio),

pourra traiter beaucoupplus d'informations et

seraprogrammable et reconfigurable à volonté.

La HCDRaccueillera différents protocoles de

transmission,existants ou a venir supportant de

nouvellesapplicationsdetransmissiondedonnées

multimédia.

(e véritable ordinateur miniature, constituéd'un

système d'exploitation standardisé et de ses

logiciels dédiés (protocoles de transmission et

servicesassociés),permettra dedéployeren2008

un véritableréseaudecommunicationradioà large

bandemobileetsécuriséencomplémentdesréseaux

deradiosdecombatexistants.

Avecunpeud'imagination,onpeutmêmerêver

d'intégrerdanscetéquipementunmodeinterception

GEafin dedoter lesforcesdecapacitéd'analysedu

procheenvironnementélectromagnétique..

LaBusiness Unit Communications Tactiques réalise plus

de 600 millionsd'eurosde chiffre d'affaires, cequi
représente25 % de l'activité de la Division.Forted'une

activitémultidomestiquerépartiedonsunedizainede

pays,c'estl'une desBusinessUnitslesplusinternationa-

lesdeThales,avecplusdesdeuxlie~ desonCAréalisé
ho~ de Fronce.

...
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GALIlEO,programmeeuropéenderadionavigation

parsatellites,vise,~rendredisp'oniblesurlaquasi
totalitéduglobeterrestreuneQsembledeservices

deipositionnementet~:dl!ationprécise.
Jusqu'àprésent,lesseu~systèmesderadio-

navigationparsate!li!es.existantsétaientleGPS
américainet le6LOtrASS\russe,tousdeuxétant

conçus,réalisés.etmisen,œuvrepa~desmilitaires
pourrépondre~desbes()insdedéfense.

Prenantconsc~encedel'enjeustratégiquedece
typedesystème,l'Unioneuropéenneadécidédès
1999desoutenirleprogrammeGALIlEO,dansle
butd'assurerl'autonomiedel'Europeenmatière
deradionavigation.GALIlEOvaainsiconstituer
laseulevéritablealternativeà l'actuelmonopole

mondialdusystèmeGPS.Ceseraparailleursle
premiergrandprojetd1nfrastructuredontl'Union
européenneserapropriétaire.

la phasededéveloppementdeGAUlEOest

co-finil!lcee,à paritéparl'Unioneuropéenneet

l'Agence?]atlaleeuropéenne,cettedernièreas-
surantlamaîtrised'ouvragedéléguéeduprojet
Pourcettephase,lamaîtrised'œuvreaétéconfiée

auconsortiumindustrielGalileoIndustries,quia
pourmissionderéaliseretdemettreenorbiteles
qUatrepremierssatellitesdelaconstellation,etde

réaliser11nfrastructuresolminimalepermettant
de validerlesprincipesdefonctionnementdl!
système.

PourlaphasededéploiementcoiDptetdusys-
tème,prévueen2009et2010,etpourlaphase
d'exploitationdusystèmesuruneduréede20ans,
leprinciped'unpartenariatpublic-privéaétére-
tenu.le processuscontractueldecette«miseen
concession»devraitaboutiravantlafindel'année
2006.

GALIlEO,quidevraitêtreopérationnelfin2010,

seraaufinalconstituéd'uneconstellationdepas
moinsde30satellitesrépartissurtroisplansji\cli~
nésà56°parrapportàl'équateuretvoyageanrà

~
i

l'altitudede23616km.Chaqueplancomportera
dixsatellites,pesé!ntenviron650kgchacun.Cha-

quesate'ffiteferaletourdelaTerreen14heures
environ.Deuxcentresdecontrôle;et demission

GalileoenEuropesurveillerontlefonctionnement

dessatellites,notammentdeshorlogesatomiques
qu11scontiennent,etassurerontletraitementdu

signald'intégrité.le dialogueentrelesolet les
satellitesseferaautraversde4ou5stationsré-

partiessurl'ensembledelaplanète.
Pardécisionducons~ildesministresdel'Union

européennededécemb~',2004,GALIlEOpourra
fournircinqtypesdeservicesdifférents:

Il unserviceouvert(OS:OpenService),dispo-
niblegratuitementpourtoututilisateurayantun
récepteurGalileo;

Il unservicecommercial(CS:CommercialSer-

vice),quioffriradesprestationsàvaleurajoutée
moyennantlepaiementd'undroit;

Il onservicedesauvegardedelaviehumaine
(Sol,:Safetyoflife),comportantuneinformation
d1ntégritédusignaldehautniveau;

Il un servicegouvernementalréglementé
(PRS: PublIcRegulatedService),réservéaux
autoritéspubliquesdesÉtatsmembresdel'Union

européenne;
Il unservicedereche.fcbeelsecours(SAR:

SearchAndRescue),quiapporterad1mportants

avantagesparrapportau~stèij1eactuelCOS-
~~S~SARSAT,notammentenmatièredePrécision. 1

de localisation.et de retourd1nformationversle

« naufragé».Contrairementauxquatreprei11ier~

services,leSARpermettrauneliaisonbidirection-

nelleentrel'utilisateuretlesystèmeGAUlEO,dans

la mesureoùlaconstellationa ici pourobjectifde

détecteret de localiserl'émissionde l'utilisateur,

puisdelui communiquerdesinformations.

Entermesde défenseet de sécurité,l'Europe

a, biensûr,rapidementprisconsciencedu risque

devoir lescapadtésde~ositionnementet dena-

.vigationprécisesquiserontoffertesparlesystème

Galileoutiliséespournuireauxintérêtsdel'Union

G-contre,un destrentesatellitesdenavigationde la constellation
Galileosurorbiteau-dessusde la merMéditerranéeoccidentale.

Projeteuropéenambitieuxentraînéavecconvictionpar la France,

cevasteprogrammespotialmetou premierplan lessocîétés

EADS-Astrium,Thales,Alcotel-AleniaSpaceet les lanceursde

10gammeArianespace.Lesapplicationsde Galileoseronttrès

nombreuseset déborderontlargementle domainecivil pour

s'appliquergraduellementau militaire.

européenne!de sesÉtatsmembresou de leurs

alliés.l'impérieusenécessitédepouvoircontrôler

trèsrigoureusementl'accèsauxsignauxGALIlEO

s'estalorsimposéedansladéfinitiondescaracté-

ristiquesdusystème.

Ces.t:en.réponseà cetteexigencequele.PRSa

étécréé::f(eservéauxapplicationsgouvernemen-

tales,ceserviceoccupedesfréquencesdifférentes

decellesutiliséesparlesservicesouvertset il est
dotéd'uncontrôled'accèsà hautniveaudesécu-

ritépartryptagedusignal.

le PRSconstitueraainsiunoutil essentielpour

lesactivitésdedéfenseetdesécurité,et leconseil

desministresde l'UEs'estd'ailleursbien gardé

d'excluretout usagedeGAUlEOdansle domaine

deladéfense.Eneffet,siGAUlEOestbienunpro-

grammeà vocationavanttout civilsouscontrôle

civil,rienn1nterditsonutilisationparlesmilitaires

pour les besoinspropresdesÉtatsmembresde

l'Unioneuropéenne,danslecadredela responsa-

bilitédechaqueÉtatmembreenmatièredesécu-

ritéetdedéfensedesonterritoire,desescitoyens
etdesesintérêtsnationaux.

le ministèrede la Défensefrançaisétudie à

présentla possibilitéd'équipercertainséquipe-

mentsdesesforcesavecdesrécepteursbi modes

GPSPPS-GAUlEOPRS.Cettesolutiontechnique

présenteen effet l'avantagemajeurd'améliorer

la précision,ladisponibilité,11ntégritéet la résis-

tanceaubrouillagedesrécepteursGPSactuels.

Premièreinfrastructurestratégiquedel'Union
européenne,GALIlEOestconçupourrépondre

!tansledomainedelaradionavigationàdemul-
tiplesapplications,commercialeset gouverne-
mentales,civilesmaisaussiàdesfinsdesécurité

etdedéfense.Pourassurersonsuccès,cersystème
devraconfirmerdanslesannéesquiviennentla
confiancequesesutilisateurspotentielsmettent
enlui,endémontrantsonniveaudesécuritéet

savaleurajoutéeparrapportauxautressystèmes
existants,noneuropéens.
:HervéManière

DGA/D4S/SASF/SDCP



S
imuler le réel est une

problématique d'intérêt qui

vise la compréhension des

phénomèneset leur reproductionpar
lecalcul.Unesimulationréussiefacilite

lesphasesd'analyseetdemiseaupoint,

simplifielestestsavantrecetteet réduit

sensiblementlescoûtsparrapportàdes

expérimentationsenvraiegrandeur.

www.guerrelec.asso.fr

le domaine EliNT implique

égalementdeprocéderàdesphasesde

simulation,quecesoitpourformerles

opérateurs,pourqualifierlesrécepteurs

ElINT ou pour tester de nouveaux

principesd'émissionetdedécodageàla

réception.Outrela simulationquivise
à modéliserla sourceémettrice,il est

souventnécessairedegénérerla forme

l' LaSimulationfLinT:
~ uneu.isionbienfrançaise
Peude domaineséchappentà la

simulation!l'exempletypeestceluilié

auprogrammederenouvellementdes

armesnucléairessuiteà la signature

par le présidentde la Républiquedu

Traitéd'interdictioncomplètedesessais

nucléaires,en1996.Commel'a indiqué

récemmentDidierBesnard,directeur

duprojetauCEA-DAM,«Leprogramme

Simulationreposesurlesessaisnucléaires

souterrainsde1995-1996,nousdonnant

la référenceexpérimentale robuste

sur laquellesontbaséesnosarmesen

renouvellement.Lesoutilsduprogramme

Simulationsontlàpourvaliderlesécarts

par rapportà cetteréférence,lorsde

l'opérationdemilitarisation. Cecine

changerapasdansle futur. })

d'ondecorrespondante.Il existe de

nombreuxfournisseursdegénérateurs

hyperfréquences,qui proposentaussi

dessolutionslogiciellespourdécrire

l'environnement radar et produire

les formesd'ondesqui sont ensuite

téléchargéessur l'appareilpour être

finalement générées.les solutions

constructeursont doubles- logicielle et

matérielle,l'uneservantàlapromotion
del'autre.

Adopterunesolutionfournisseur

plutôtqu'uneautrerevientàétablirune

dépendancefortevis-à-visd'unmatériel

et d'un logiciel - ce second point est

certainementpréjudiciablelorsquela
maîtrisedu contenuet desévolutions

n'est pas assurée.

Pour les radars, ce

qui importe le plus, est
de décrire correctement

le contexted'émission.De

plus, il convientquecette

descriptionsoitsuffisamment

génériquepour permettre
la simulation des radars

présentset futurs.Cecipermetdetester
immédiatementlesformessouhaitées

sansêtre dépendantd'une nouvelle

versiondu logiciel constructeurqui

lesintégreraéventuellementdanssix

moisou plus. L'outil de simulation-

générationELlNTdéveloppéparRubisoft

- appelé SIMELINTTM- tient compte des

constatsliésà lanécessairemaîtrisede

la description.la méthodeconsisteen

unedécompositiondelaformed'ondeen

sous-ensemblesunitairesquis'associent

pourformerlesignaldésiré.Leprincipe,

déjàindiquéparleCElAr,revientàdécrire

en premierdesdescripteurs- période

temporellependantlaquellelesignalest

modulé.Leregroupementdedescripteurs

forme une impulsion ou un groupe

d'impulsions.Lesimpulsionssontensuite

associéespourformerdestrames,sous-

ensembleduderniermaillondelachaîne

appelémotif.Cejeudepoupéesrusses,

s'il est apparemmentplus complexe

que la représentationgénéralement

...
- -=-- =

Ci-dessus, exemple de présentation sur écran avec SIMELlNl

proposéepar lesconstructeurs,offre

l'avantagecertaindel'ouvertureet de
l'évolutivité.Endéfinitivenousobtenons

unfichierinformatiquequicontientles

donnéesI-Qàtransmettreaugénérateur

radiofréquenceadapté.

À cejour Rubisofta interfacéun

générateurAgilentTechnologiesdans

la bande des 250 kHz-20GHzpour

permettreladescriptionet lagénération

d'environnementsinter- et intrapulse

multi-radarsmulti-fréquences.Chaque

radarestplacéàdistanced'unrécepteur;

sescaractéristiquestemps-fréquence-

phase sont connues, et les radars

sont cumulésen tenant comptedes

diagrammesd'antenneetdesbalayages

éventuels pour générer le scénario

résultant.Deplus,afind'autoriserune

gestiondynamiquedesscénarios,nous

avons développéune électronique

spécifique,synchronedugénérateur.
AndréMinnino

Rubisoft
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mcteurs d'autrefois ou d'il y a encore peu, mais tous acteurs à part

Wentière de l'aventure du Mirage IV,ils étaient nombreux, en ce soir

du 11 mai 2006 aux côtés du colonel Bernard Agnard,pour

participer à la soirée exceptionnelle de présentation du

tout nouvel ouvrage parrainé pal; l'association Guerrelec :

« La Guerre Électronique sur Mirage IVA »,un livre paru

récemment aux ÉditionsLavauzelle.

Prenant le contre-pied des nombreux articles et

ouvrages monographiques publiés jusqu'à aujourd'hui

sur le bombardier mythique de la « force de frappe
française »,ce livre est le premier à faire parler dans le

détailles acteurs autour d'un sujet resté longtemps tabou:

la GE.Et quels acteurs! Alain Courthieu, d'abord, pilote de chasse sur

Mirage Fl C, Mirage illE et Mirage F1CR qui terminera sa carrière

comme général commandant des FAS; Bernard Agnard qui a débuté

sa carrière militaire sur chasseur-bombardier F-84F "Thunderstreak"

et l'a achevée quelques décennies plus tard sur Mirage IVAcomme

commandant d'escadre; puis Pierre-Alain Antoine qui a laissé sa

marque sur F-l 000 "Super-Sabre" avant de passer sur Mirage IVpuis

ultérieurement sur Mirage IIIEpuis Jaguar; Pierre Baratault, Jacques

Delarche, Bernard Dortomb, Patrick Hénin, Bernard Jeanjean, Ronan

Kerfriden, Patrick Kleinknecht, Jules Mérouze, Xavier Moraïz, Bernard

Plourdeau, Bernard Puaud, Patrice Thomas; et enfin le colonel Didier

Priolet, dernier commandant d'une unité de Mirage IV- l'Escadron

de ReconnaissanceStratégique 1/91"Gascogne"de Mont-de-Marsan,

escadron auquel l'on doit les surprenants clichés de Sarajevo,

Belgrade, Kaboul ou Bagdad réalisés au cours des opérations

militaires impliquant la France au tournant du siècle.

N'oublions pas aussi ceux qui ont rendu possible la réalisation

matérielle de l'ouvrage: le général Gérald Parmentier du CFAS,

Jacques Pensec de l'ANFAS,l'IGABruno Berthet de Guerrelec, Henri

Chabrier et Robert Belot des Éditions Lavauzelle, sans oublier

Geneviève Moulard et Philipe Wodka-Gallien du Comité historique
de Guerrelec.

De l'histoire du Mirage IV et de ses opérations, jamais tout,

certes, ne sera écrit, comme l'ont rappelé tour à tour en marge du

livre (illustration ci-dessus) le général Patrick Hénin et le capitaine

En haut, véritable concentré d'encyclopédie vivante.. .dix des seize auteurs

du livre réunis le JI mai dernier en compagnie de Bruna Berthet, président

de Guerrelec : on reconnaÎl (de droite à gauche et en partant du premier

rong) : le colonel P.A. Antoine, B. Dortamb, le colonel B. Agnard, 1. Delarche,

puis derrière, le capitaine P. Plaurdeau, le général P. Hénin, P. Thomas et X.

Moraïz, le colonel Didier Priolet, ultime commandant d'un escadron de Mirage

IV, et enfin Pierre Baratault qui a consacré sa vie d'ingénieur au développe-

ment de systèmes de guerre électronique.

Bernard Plourdeau. Beaucoup de savoir et de documents, pour des

raisons de confidentialité et de secret militaire, sont à jamais perdus,

broyés, déchiquetés, brûlés... Seules en resteront quelques traces

dans la mémoire de ceux qui ont été associés de près au Mirage IV

durant sa carrière militaire et durant son développement et sa

modernisation ultérieure.

Un travail bien accompli mérite un mot de reconnaissance du chef

de projet; c'est pourquoi Bernard Agnard a adressé la lettre qui suit

aux auteurs et aux différentes personnes qui ont aidé à la réalisation

de l'ouvrage: «Aulendemaindelaprésentationà l'EcoleMilitairedenotrelivre«La

GuerreElectroniquesurMirageIV»,je tiensàadressermesremerciementsà tousceuxqui

ontparticipéàcetteentreprise.Jepensequevouspouveztousêtrefiersdurésultat,auvudes

appréciationsélogieusesquinoussontadresséesetdubondépartdesventes.Audelàdece

résultat,celivreauraaussiétél'occasionderenouerlecontactavecd'ancienspartenaireset

amis,defairelacannaissanœdequelquesautresetd'avoirleplaisirdenousretrouverautour

d'unsujetéminentquinousavaitmotivéensontemps.Nousavonseuunepenséepourceux

quin'avaientpusejoindreànous.Leurrôleetleurmessageontétéprésentéspareillement.A

tousdonc,undernieretsincèregrandmerci.

Etmaintenant?Onmesuggèrederéitérerl'aventureautourdela GEduJaguar.L'action

mesemblebonneà lancerdansla dynamiquedelaprécédente.Sicertainsd'entrevous

ontaussiparticipéàceprogrammeetont l'audacede« rempiler)J,je suispreneur.Mais

j'auraiaussibesoindesnomsdepersonnages-cléetdesautresquiontémaillélestrentecinq

annéesdevoldecetavion.Larichessedececarnetd'adresseferacelledulivre.J'attendsvos

suggestionspourlancerunnouvelappelà témoignages.Vousavez,chersamis,toutemon

amitié.)JCertes, il n'y a jamais mieux que le travail d'équipe! J.-M.Guhl
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