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E tt fi d'année 2007,ennce e ndroiteligneavecle
changementannoncé,degrandstravauxontdébuté.
Parmieux,laré-écrituredu livre BlancdelaDéfense.

CetteentrepriseaétéplacéesousladirectiondeJean-
ClaudeMallet,bienconnudansle mondedelaDéfense

pouravoiroccupélesfonctionsdedirecteurdesaffaires
stratégiquesduministèrede la
défenseet cellesdesecrétaire

généralde ladéfensenationale.

Danscetteperspective,la
lettredeGUERRElECapporte
unemodestecontributionà

cestravaux,pardeuxlongs
articlessurdessujetsau
cœurdudébatstratégique:
ladéfenseantimissileet les

enginsexplosifsimprovisés.Eneffet,unedesévolutions
majeurequele livre blancdevraprendreencompteest
l'élargissementconsidérableduspectredesmenaces,
depuislamenacenucléairejusqu'auterrorisme.les
deuxthèmesdéveloppésapportentdesélémentsde
réflexionnouveauxpourcontrerchacuned'entreelles.
Au-delàdecesdeuxquestionsseposecelledel'avenir

de laguerreélectronique,quiestunpandelaguerrede
l'informationà laquelleelleaouvertlavoie.Sid'aucuns

considèrentquelacourseperpétuelleà la technologie
n'estpasjustifiée,forceestdeconstaterquec'estl'accès
àcettemêmetechnologiequi apermis,auterrorisme
notamment,d'inventerdenouveauxmodesd'actions.

Alors,dansledouteessayonsdegarderunelongueur
d'avance!

Unelongueurd'avancequelaDGAviseàconserver

et àaccroîtreà traverslesétudesqu'elleconduitdans
sesdifférentscentresdontceluideBourgesquivientde
recevoirlavisitedunouveauministrede ladéfense.

Enfin,laphoto,présentéedanscetédito,du
Présidentde laRépubliqueserrantlamaindenotre
Présidentd'honneurmontretout l'intérêtquela Nation
manifesteà l'égarddenotreassociation...àmoins,

tout simplement,queM.Sarkozynelui ait adresséses
félicitationspoursapromotion,àcompterdu ,.. juillet,
augraded'IGAdepremièreclasse!Nousy joignons
cellesdeGUERRELECetsouhaitonsbonventaunouvel

adjointdudirecteurdudéveloppementinternational

(DI)de laDGA,postequ'occupenotreamiBrunoBerthet
depuisle ,..octobre.

1 BernardLibat
PrésidentdeGuerrelec

L
amenace«Missile»afortementévoluédurant

lesdernières25 années.Eneffet,pendantla
guerrefroide, lesmissilesbalistiquesétaient

avant tout et uniquementconsidéréscommeles
armesstratégiquessuprêmesdedestructionmassive

et entraientdansle champde la dissuasion.Nous
étionslàdansunelogiquedenon-emploi.

USA.On peutdonclégitimementse demandersi
la dissuasionnedevraitpasêtrerenforcéeparune
défenseantimissileayantpourobjectifdetransférer
l'incertitudedu côtéde l'agresseuren l'exposant
à un doublerisque:l'échecpotentield'unefrappe
avecdesmissilesamenésà traverserunelignede
défenseantimissileet s'exposerà desreprésailles
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Aprèsla guerrefroide, la proliférationdes

missiles,balistiquesou de croisière,a ouvert la
porteà la banalisationde l'emploidetellesarmes

par desÉtatscontredesobjectifsstratégiquesou
despopulations.Danslestoutesdernièresannées,
la menacea encoreévoluéet de nouveauxmodes

d'actionsontapparus.Le11septembre2001,une
attaqueaérienneterroristea été menéeavecdes
avionscivilscontrelapopulationducœurd'uneville
occidentale;le conflitisraélo-libanaisde l'été2006

a démontréque des organisationsparamilitaires
pouvaientréaliserdesattaquesmassivesd'armement

sol-soletposerdesérieuxproblèmesàunepuissance
militairesolidementétablie.Faceà cetteréalité,la

Frances'estengagéedansunprogrammededéfense
antimissiledestinéàprotégersestroupesdéployées
sur les théâtresextérieurs,s'en remettantà la

dissuasionnucléairepourla défenseantimissiledu
territoirenational.Maisne doit-on pasaller plus
loin?Al'évidence,unetelle perspectivenepeutse
concevoirhorsd'un projet partagéentre nations
européennes.

Du lien entre la dissuasion
et la défense antimissile

Les troupes,les populationset les installations
stratégiquesconstituentdesciblessur lesthéâtres

extérieursmaisellespeuventaussiêtre menacées
sur nosterritoires.Si le discoursdu chefde l'État

en janvier2006à l'Île Longueconsacrela prise
en comptede cesnouvellesmenacesdansnotre
conceptde dissuasionnucléaire,nous devons

néanmoinstoutfairepourquel'incertitudedemeure

résolumentdu côtédes agresseurspotentielset
nousinterrogersurl'évolutiondel'opinionpublique
françaiseet européennefaceau déploiementde
boucliersantimissilesdestinésà la protectiondes

pluslourdess11décidaitd'amplifiersonattaquepour
enaugmenterleschancesderéussite.

Les programmes en cours de défense
antimissiles balistiques de théâtre
Denombreusesnationsdont l'Allemagne,la Grèce,

la France,l'Italie, les Pays-Bas,les USAont lancé
desprogrammesterrestresde défenseantimissiles
de théâtre pour protégerles troupes,les sites
et populationslocalementcontreun spectrede
menacesaérienneslarge,balistiquesou non.Les
USAont développéle Patriotqui a étéadoptépar

plusieurspayset conçoiventmaintenantunsystème
nouveau,leMEADS1,danslecadred'unecoopération

trilatéraleavecl'Allemagneet l'Italie.Enparallèle,la
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Pointede diamantde la

défenseantimissilede l'Europe:

le systèmeSAMP-Tdéveloppé

par le consortiumEurnsom

et déjà retenu par la France,

l'Italie et le Royaume-Uni. ('est

à l'heure actuelle le missile le

plus moderne du genre.



Franceet l'Italieontdécidédemettreaupointun
systèmede défenseantimissiledethéâtrebasé
surleSAMP/Pquiseraopérationnelen2008.Le
SAMP/T françaisseracombinéau radard'alerte
de défenseaérienneet antimissileM3Ret au

systèmeC2SCCOA3/0Mmobile.D'autresnations
développentdes systèmesantimissilesnavals
commel'Allemagne,les Pays-Basou l'Espagne
et les USA.Notamment,les Néerlandaisont

expérimentéendécembre2006le radard'alerte

SMARTLlorsd'essaisdanslePacifique.Lesnations
seulesouencoopérationfontdéjàbeaucoup,mais
cen'estpassuffisantcarcessystèmesdoiventêtre
intégrés,pour être efficaceset interopérables,
dansunearchitectureglobaledansle cadredu
programmeOTANALTBMD4.

Ce programmequi a juste démarréen
janvier2007prévoit actuellementl'intégration
d'une "couchebasse"de défenseréaliséelen

deuxétapes,dès2010avecl'architectureTA1,
puis en 2012avecl'architectureTA2,avecun
C415AirDefenseACCS6renforcépardesfonctions
antimissilesspécifiques(ACCSenhancement).
Cettepremièrecouchebassedevraitdéjàintégrer
unensemblecompletdesystèmesd'alertenavals
et terrestresfournispar les payseuropéenset
les USA,incluanten particulierle radarFBXT
qui estsimilaireauradarquelesUSAproposent
pourle troisièmesitededéfenseantimissilede
leur territoire.L'interopérabilitéentre l'ALTBMD
et lescomposantesaméricainesseranotamment
assuréepar une interfaceentre l'ACCSet le
C2BMC'américain.

Cette"couchebasse"assurerauneprotection
contredesmissilesbalistiquesdeportéecourte
aussibien que contredes menacesaériennes
classiqueset desmissilesde croisière.Ellesera
complétéed'ici2012-2014parune"couchehaute"

d'intercepteursd'altitudecapabledetraiterdes
menacesbalistiques intermédiaires,jusqu'à

3000km de portée, permettantde disposer
ainsid'unedéfensemulticouchecontreunvaste

éventaildemenaces,balistiquesounon.
Comment,alors,fédérertouscesprojetset

programmesdansla perspectived'unedéfense
antimissileeuropéenne?

La défense antimissile

du territoire, un défi pour l'Europe
Trèspeudenationsont lancédesprogrammesde
défenseantimissileduterritoire:Israël,leJapon
ouencorelaRussie(quia lancéuntel programme
depuisplusde30ans)et,bienentendu,lesUSA.
Danstouslescas,cessystèmes,mêmedéveloppés
encoopérationpourcertains,sontdestinésà la
protectiond'un territoirenationalavecun C41
nationalet desmoyensd'interceptionà terreou
enmer.Il està noterquelesystèmeantimissile
japonais,en coursde réalisation,combinedes

systèmesd'origineaméricaineavecdessystèmes
complémentairesjaponais,dont le réseaude
radardedéfenseaérienneet decommandement

améliorésàcapacitédualeantimissilebalistique
et antiaérienne,ainsi que des satellitesde
renseignementpouruneévaluationnationaleet
indépendantedelamenace.

LesUSA,aprèsavoirdéveloppéun système
antimissilenationaldepuisles annéesquatre-

vingt,ontfinalementinstallésurleurterritoireun
systèmededéfensecontinentalavecdesradarsde
conduitede bataille(XBR)complétantle réseau
deradard'alerteBMEWS,déployénotammentà

Thulé(Groënland)etenÉcosse(Fylingdales),puis
unequinzained'intercepteursGBIensilo.

Plusrécemment,du fait de la prolifération
potentielle des missiles balistiques longue
portée,lesUSAont décidéd'élargirleursystème
nationalà un troisièmesitedéployéen Europe,
basésur le radarEWenÉcosse(ousurun radar

du type FBXTen positionavancée),un radar

LesystèmeMEADS,développéen portenariatpar l'Allemagne,les États.Uniset l'Italie, estproposé 00
pour la défenseantimissilebalistiquede l'Europe.Systèmeà moyenneportée,très mobile,il

présentel'avantaged'être déployablesur tout théâtre et au plusprésde la menacepotentielle.
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de conduitede batailleen Tchéquieet un site

de dix intercepteursen Pologne.Sa mission

principaleserait.de détecter,d'intercepterles
missilesICBM(9000à 12000km) visant les

USAet partiellementd'intercepterdesmissiles
balistiquesde portéeintermédiaire(4000km)
quipourraientmenacerl'Europe.L'investissement
correspondantest impressionnant,de l'ordrede
5milliardsdedollars,sachantqueleprogramme

de développementdu système antimissile
balistiquenationalaméricainacoûtéplusde100
milliardsdedollars,surplusde20ans.L'option
consistantà choisirun systèmeaméricainest
donc très attrayantepour l'Europe.Elle pose
toutefoisdesproblèmesde souverainetéet de
limitesde capacité,notammentde couverture,
danssapartiesud,faceàdesmissilesbalistiques
de portéeplus courteou missilesde croisière
volantplusbas.

L'OTANa menéuneétudedefaisabilitéde

défenseantimissiledu territoireen 2002qui a
conduitàunconceptdedéfenseantimissile.Bien
qu'aucunedécisionn'aitétéprisepourlancerun
programmededéfenseantimissileduterritoire,
l'architecture multicoucheALTBMDpourrait
contribuerà uneprotectiondu territoirecontre
des missilesbalistiques(jusqu'à3000km) et
desmissilesde croisière.Maiscelane suffirait

probablementpas.Uneétudecomplémentaire
est envisagéeprochainementpouranalyserla
couvertureeffectivedutroisièmesiteaméricainet

lescomplémentsquel'ALTBMDdevraitapporter.

Et l'Europe 1
Le vieux continentse doit de prendreune
décisionconcertéeavecl'OTANtenantcomptede
l'évolutiondelamenaceetdeseffortsréaliséspar
lesnations.Saufàcequelesnationseuropéennes

souhaitentêtre protégéespartiellementpar
un bouclieraméricainqui neseraitpasreliéau
commandementintégré,ellesdoiventagir de
façonconcertéepour traiter cesproblèmeset
investirenconséquence,endécidantquellessont
les menacescontrelesquellesellessouhaitent

se protéger,quels sont les systèmesqu'elles
peuventacquérirencommun,entenantcompte
entransparencedesbesoinsdesalliés.

Dèslors,plusieursoptionsprincipaless'offrent
àelles:

1. Développerun système antimissile
balistiquecompletetspécifiquepourl'OTAN.Ceci
estau-delàdesescapacitésbudgétaires(del'ordre

deUS$20Giga)et nerépondpasà l'intégralité
du besoincar il faut seprotégercontretoutes
lesmenaces,passeulementbalistiques,et donc

prévoirle développementd'autresarchitectures,



dontleGBAD8etladéfenseantimissiledecroisière

danslamêmepériodedetemps.Deplus,il serait
longàréaliseretmettreenœuvre.

2. Construireunecopiedusystèmeaméricain
en Europe.Cetteoptionest moinschèrequela
premièresolutionmaisnetraitequ'unepartiede
la menace,l'Europeétantaussimenacéepardes
missilesdeportéepluscourte.Enfin,ellerisque
de poserdesproblèmesde souverainetéet de

commandement,la couvertureétantpartielleet
lesystèmerestantnational(US).

3. Construireunsystèmeglobaldeprotection
de l'espaceaérieneuropéenincluantun site
européen d'intercepteurs haute altitude

similaireausiteGBI",maisavecdestechnologies
européennescombinéesà des technologies
d'origineUS.Cetteoptionseraitla pluscoûteuse

et la plusdifficile,du moinstechniquementet
seraitlongueà réaliseretmettreenœuvre.

4. Il y a unequatrièmeoption:uneapproche
pragmatiqueconsistantà bâtir une capacité
communeà partir de l'existant.Eneffet, une
approcheintermédiaireest possibleen reliant
l'architectureALTBMDencoursdedéveloppement
(couchesbasseet haute altitudes) au site

américainGBIen Europe(troisièmesite) pour
fournir une capacitéde défenseantimissiledu
territoire initiale en 2012-2015.Le principal
avantaged'unetelle approcheseraitdefournir
une capacitéde défensebassealtitude duale

contre les missilesbalistiquescourte portée
et les missilesde croisièregrâceaux systèmes
bassecouchede l'ALTBMD.Cesderniersseraient

déployésdans les zonesplus exposéesà ces
menacestandisquela couchehauteapporterait
une couverturecomplémentaire.Le troisième

site ne peut couvrirtoute l'Europecontreles
missilesà portéeintermédiaireet n'offreaucune

protectioncontreles missilesde portée plus
courteoudecroisière.Deplus,cetteapprochede
renforcerlacapacitéet l'intégrationdessystèmes
nationauxgrâceà un C41construità partir de
C41de l'ALTBMDsedonnantuneinterfaceavec

le C2BMC'o,C41du troisièmesite. Enfin,cette

approchepermettraitde renforcerla capacité
dutroisièmesitepuisquele réseaude senseurs
d'alertede l'ALTBMDfournirait une situation

aérienneetantimissilecomplètepermettantaux
systèmesdu troisièmesite de concentrerleurs

ressourcesradarsur les missionsd'analyseet
d'engagementde la menacelongueportéepar
lesintercepteurshautealtitudeGBI.Ceciesttrès

prochede l'architecturedu systèmeantimissile
japonaisqui complèteles croiseursAegiset
radarFBXTd'origineUSparle réseaudedéfense
aérienne/antimissilejaponais,l'ensembleétant,

danscecas,placésouscommandementnational,
centraliséoudécentralisé.

Cecine seraitqu'unepremièreétapepour
disposerrapidementd'unedéfensehautealtitude

limitée,bénéficiantdel'apportdutroisièmesite
US,éventuellementinterfaçable,via le C41de

l'OTAN,auC41d'alerterusse.Cesystèmepourrait
être améliorépar la suite en augmentantla
capacitéhautealtitudeparl'ajoutdecomposantes
européennescombinées aux composantes
d'origineaméricainepour les systèmeslongue
portée (rajout de satellited'alerte au réseau
SBIRS,rajoutde radarlongueportéeen bande
basse,rajout d'intercepteurshaute altitude)
à l'horizon2016-2020.L'avantaged'une telle
approcheseraitainsid'éliminerunegrandepart
dumalaiseressentisurcettequestionstratégique
auseindel'allianceparmanquedetransparence
sur les capacités,le managementdu système
et les conséquencesinduites.Celapermettrait
égalementde construireun prolongementà la
coopérationinitialiséeentrel'OTANet la Russie
et defourniruneoptionpourrelier,si celaétait
envisagé,lesystèmed'alerterusseexistantauC41

d'alertedel'OTAN.Cetteapprocheestillustréepar
la figuresuivantequi montreunréseaud'alerte

composéd'élémentsde l'ALTBMD(systèmes
européenset américains)tel qu'il pourraitêtre
appliquéà ladéfenseduterritoireeuropéenrelié
autroisièmesite.

En guise de conclusion
L'Europepeut se lancerassezrapidementet

à moindrecoût dans un projet de défense
antimissiledu territoireeuropéenen précisant

immédiatementqu'un tel systèmene peut
quetrouvernaturellementsaplaceaucôtédes
capacitésde dissuasionnucléairedont certains
Étatsdisposentdéjà.

Pourréussir,elleabesoin:

t d'un effort de développementprogressif
en spirale, commençantpar une démarche
pragmatiquevisantà relierleseffortsde l'OTAN
auxeffortsnationauxencours.

t d'unevisionfinalesur la façond'intégrer
cessenseurset cessystèmesd'armesdansun

réseaucontribuantfinalementà unecapacitéde
protectionglobaledel'espaceaérieneuropéen.

Elle doit, pour ce faire, mettre sur pied
une coopérationaux niveauxgouvernemental,
international(OTAN)et industriel,sachantquela
difficultéenEuropeestdeproposerunsystème
intégré, probablementau traversde l'OTAN,

et d'assurerfinancièrementla participationde
l'industrie.Ladémarchepragmatiqueproposée
ressembleparailleursàcellemiseenœuvreentre
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le Japonet lesUSA,et conduiraità unsystème

intégrésouscontrôleotanien,àunecoopération
transatlantiqueet à une montéeen puissance
progressivedel'industrieeuropéenne,impliquée
dèsledébut.

Commetoujours, l'industrie est prête à
participeràceteffort.EncequiconcerneThales,
et sa joint-ventureThalesRaytheonSystems

(TRS),legroupeestdéjàfortementimpliquédans
les programmesinternationauxd'intégration
dessystèmesde défenseantimissiledethéâtre
commelemontrelafigureci-dessusautravers:
t duprogrammefranco-italienSAMP/T;

t delacapacitépréliminairefrançaiseavecle
M3R,leSCCOA/C3Metdesprojetsdeplates-
formesglobauxd'expérimentationsauxquelles
lafirmeThalesparticipeetapportelesavoir-
fairedesonBattlespaceTransformationCentre
(BTC)impliquédansdifférentsprogrammes
antimissilesnationaux;

t duprogrammedecoopérationgermano-
néerlandais-américainsurladéfenseantimissile

dethéâtrenavale;

t duprogrammeACCSdeC41Airdel'OTAN;
t duprogrammeALTBMD/SE&I"auquelles
sociétésThalesetTRSparticipentcomme
responsablesd'intégrationetdetestdes
systèmes,auxcôtésduTEAMSAICquiimplique
largementindustrielsaméricainseteuropéens.
t del'implicationdeThalesdanslesprogrammes
d'étudeetdedémonstrationfrançaisdesystème
d'alertefutursincluantnotammentl'étude

d'unradard'alertetrèslongueportéeàbasse
fréquenceet ledémonstrateurdesatellite
d'alerteSpirale.1BernardLibat&LucDini

1- MEADS:MediumExtendedAir DefenseSystem
2 - SAMP-T:sol-a;r moyenne portée Terrestre
3- SCCOA:système de commandement et de contrôle des
opérations aérospatiales.
4 - ALTBMD:active layered theater boUsticmissile defence
5- (41: Command Control Communication Computer
Intelligence

6 - ACCS: Advanced Computer and Communications System.

7 - QBMC: Commond, Contrai, Battle Management and
Communications
B- GBAD: Graund Based Air Defence.

9 - GBI:Graund Based Interceptor.
10- C2BMC:Command, Contrai, Battle Management and
Communications.

Il - ALTBMDlSystemEngineering and Integration.
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Une actualité. 1 brûlante:
.. .:. la lutte

contreles ."E:E,I"

Les EEI (Engins Explosifs
Improvisés) ou plus communé-

ment IED en anglais (Improvised

explosive devices) représentent aujourd'hui

une menace particulièrement importante

sur l'ensemble des théâtres d'opérations

militaires. À partir d'explosifs récupérés

ou fabriqués, il s'agit pour des groupes

terroristes, de façon ciblée ou aveugle, de
porter atteinte à une force armée.
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La mise en œuvre d'EEI s'apparente

de plus en plus à de véritables opérations

de guerre s'appuyant sur des processus de
mieux en mieux structurés dans le domaine

de la planification, de l'organisation ou de

la logistique. En d'autres termes, il s'agit
d'enchaîner différentes opérations telles

que la fabrication, le transport, la pose,
le déclenchement et même le retour sur

expérience.
Face à cette menace multiforme et

extrêmement évolutive, il n'apparaît pas

de parade universelle et globale. Il est donc
nécessaire, en fonction du milieu (terrestre,

aérien ou maritime) et du type de mission

à réaliser, d'identifier les procédures,
les équipements ou, plus sûrement, la

combinaison des deux qui va permettre

de réduire la dangerosité de la menace. Il

s'agit donc de proposer des procédures,
équipements et systèmes permettant de :

+ Prédire

. Détecter et localiser une charge
+ Neutraliser

. Se protéger

Prédire

Cela consiste à mener l'ensemble des

opérations permettant de déterminer

l'existence d'une menace potentielle et

ses caractéristiques ainsi qu'à définir

le lieu et la date de l'opération. Il s'agit

donc principalement de mettre en place
une structure de renseignement, à la fois

stratégique (connaissance globale de la

menace) et tactique (type de menace dans

une zone géographique, zone sensible

ou autres), qui s'appuie sur des moyens

humains, organisationnels et des outils

spécialisés.
L'ensemble de ces activités de

renseignement fournit les informations
nécessaires à la neutralisation des réseaux

qui mettent en œuvre les EEI. Pour cela,

les opérations de neutralisation seront
ciblées sur les différents maillons de la

chaîne de mise en œuvre des EEI.

Détecter et localiser une charge

Il s'agit de définir les moyens humains et

technologiques permettant de réaliser ces

opérations. La surveillance permanente de
zone par imagerie reste à ce jour un moyen
très efficace pour détecter une anomalie.

Par ailleurs il reste nécessaire de

développer en parallèle des capteurs

de détection spécifiques (détecteurs
d'explosifs, de jonction, de rayonnement

radioélectrique, etc).
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(blindage), l'organisation sanitaire adaptée
à la mission et vraisemblablement, dans

le cadre des convois, des fonctionnalités

de préparation de mission pour le
déplacement des véhicules comme cela

existe au niveau aéronautique.

Au vu de ce qui précède, il apparaît

clairement que la lutte contre les EEI est

un sujet particulièrement complexe, au

carrefour de disciplines aussi diverses que

le renseignement, la guerre électronique,

la guerre des mines, la robotique, le
leurage, le maillage, l'imagerie, les

technologies laser, la détonique, la chimie,
la psychologie, etc.

Le groupe Thales, de par sa diversité

technique, géographique et culturelle joue

un rôle important quant au développement

Ci-dessus,impressionnontesérie d'imoges prisesen coméroultra-rapide montrant l'effet d'un engin explosif improvisé liED) de 2 kg

sur le flanc d'un VBL(Véhiculeblindé léger) Panhardévaluéà l'ElBS de Bourges.Cesévaluationsont conduitla DGAà mettre au point

desblindagesde surprotectionentrésen service l'hiver dernier sur lesVBLet VABdéployéspar l'armée françaiseau sein de l'ISAFen

Alghanistan.G-contre,desmannequinsinstrumentésont servi à mesurerles effetsdes EEIsur le corpshumain. Enhaut, un Dingode la

Bundeswehrvictimed'une mine anticharenAfghanistan; l'équipageestsorti indemnegrâceau surblindageéquipantle véhicule.

Neutraliser

. Deux cas sont à traiter: la neutralisation

des EEI préalablement localisés qui

relèvent des moyens NEDEX mais qui
nécessitent des adaptations particulières

vis-à-vis de la spécificité des EEI et la

neutralisation « à l'aveugle » où il s'agira

d'utiliser des moyens de type brouillage,

HPM, mécanique ou autres pour assurer
l'ouverture d'un passage.

Se protéger

Il s'agit d'organiser l'ensemble des moyens,
organisations et matériels afin de limiter

les effets d'un EEI. Dans cette catégorie on
trouvera les moyens de protection physique

de solutions efficaces et a déjà acquis une

grande expérience sur ce sujet.
En France, il a fourni des brouilleurs

anti-EEI de forte et moyenne puissance,

dans le cadre des programmes urgent-
opérations pour la protection de différents

types de véhicules opérant sur les théâtres

extérieurs. Thales développe par ailleurs

un démonstrateur HPM. Il a également

fourni aux armées de nombreux systèmes

de renseignement ou de veille et analyse de

l'information. Au Royaume-Uni, Thales

a fourni des brouilleurs personnels anti-
EEI et propose une activité de service

dédié à l'analyse de la menace (Cell threat).

Parallèlement, il a entrepris un travail

- - .--- -

d'étude important sur les aspects de
compatibilité entre les brouilleurs anti-

EEI et les moyens de communication

radio afin de proposer des solutions à court

terme à ce problème.

Thales contribue également

au programme Sydera, dédié à la
neutralisation de mines, dans le domaine

de la robotique, sous la maîtrise d'œuvre
de MBDA.

Du point de vue technologique, Thales

maîtrise de nombreuses technologies dont

l'emploi dans la lutte contre les EEI est

indispensable, notamment les lasers, les

technologies adaptées à la détection des

explosifs et les technologies adaptées à
l'imagerie.

Pour conclure

La lutte contre les EEI est )ln sujet de la

plus grande importance pour la France,

car il s'agit d'offrir à nos soldats engagés

sur des théâtres d'opérations extérieures

les moyens de protection dont ils ont
absolument besoin afin d'effectuer leur

travail dans des conditions de sécurité

acceptables.
La lutte contre les EEI a aussi valeur de

symbole. Comment lesnations occidentales

sauront-elles allier intelligence collective,

innovation, expertise, savoir-faire

technologiques et professionnalisme, afin

de trouver des parades à cette menace

dont la caractéristique majeure est son
évolutivité?

Thales, compte tenu de son expérience

sur le sujet et conscient des enjeux souhaite

que soit créé un centre de compétences
national sur les EEI. En effet, la lutte
contre les EEI doit être menée à bien

sans tabou en ce qui concerne l'accès à

l'information, d'où qu'elle vienne, de

France ou de l'étranger, tout en sachant

que c'est un domaine qui est couvert par

la protection du secret défense. De plus,

la lutte contre les EEI ne sera pas possible

sans une approche systémique, organisant

les contributions d'experts militaires,

d'industriels, de chercheurs, d'ingénieurs
des centres d'essais de l'État. Enfin, la

réactivité est un élément clef et la capacité

de réunir instantanément des équipes

pluridisciplinaires est la seule réponse
valable à l'évolutivité de la menace.
1 Ph. Guillaume

Responsabledel'activitéGEdlez ThalesCommunications
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Depuis de longues années déjà
répartis entre armée de terre
et armée de l'air, les moyensde

défenseantiaériens à moyenneportée des
arméesfrançaisesvontfairel'objet,dansles
moisquiviennent, d'un regroupementqui
seveutavanttout fonctionnelet générateur
d'économies. En effet,
sur décisionrécente du

conseil des systèmes
de forces interarmées,
le nouveau système
franco-italien SAMP/

T (Sol-Air Moyenne
Portée/Terrestre) sera
exclusivement placé
sous commandement
de l'armée de l'air au
sein des EDSA (ou
Escadrons de Défense

Sol-Air). Ces unités pourront cependant
à tout moment être intégrées à l'armée de
terre pour assurer la protection de la FOT
(Force Opérationnelle Terrestre) sur le
champdebataille.

L'ensembletête de série SAMP/T est

arrivée en juin 2007 en expérimentation
au Centre d'Expériences Aériennes
Militaires (CEAM) sur la BA 118. Cette
phase, nommée Acceptation Technico-
Opérationnelle Commune (ATOC) a lieu
parallèlement en France et en Italie avec
desessaiscomplémentaireset spécifiques.

Sous la responsabilité de l'Équipe

de marque de Défense Sol-Air 13.330

(EMDSA), la première phase de l'ATOC

d'une durée de 14 mois englobe aussi

bien des tests de montée en puissance

que des essais variés comme la liaison de
données llB (LllB), la saturation radar,

les contre-mesures

électroniques ainsi que

des essais par temps
froid à Briançon suivis

d'essais temps chaud à

Djibouti puis de deux
tirs conventionnels

(de 50 à 80 km).

Deux compléments
d'ATOC, de deux mois
chacun, termineront

l'expérimentation avec
des essais L16, IFFNG

de même qu'un tir antimissile balistique en

2009, la DGA ayant lancé un appel d'offre

sur ce dernier point pour l'acquisition d'une
cible idoine.

Le SAMP/T sera le premier système

antimissile balistique européen. Livré aux

premières unités en 2009, il permettra

à la France de participer au programme

ALTBMD (Active Layered TheatreBallistie

Missile Defenee - ou système de défense

anti-balistique de théâtre organisé en
couches actives) de l'OTAN dès 2010.
Rappelons que le programme SAMP/T

.,..--.-

Le Module Radar Identification (MRI), au

premier plan, elle Module de Génération

Électrique (MGE) du système SAMP/T déployé au

Cenlre d'Essa~ des Landes de la DGA.

vise à détruire des cibles aériennes toujours

plus véloces, furtives, aux trajectoires
variées et évoluant dans une ambiance de

fortes contre-mesures électroniques, les

systèmes sol/surface-air à moyenne portée
en service ayant montré leurs limitations.

En écho le programme FSAF (famille

de missiles sol-air futurs), développé par

les acteurs majeurs de l'industrie missilière

européenne (MBDA, Thales) regroupés
au sein du GIE Eurosam et géré par

l'OCCAR, a pour objectif de répondre aux
besoins de la défense terrestre de zone avec

le missile Aster 30 terrestre du système sol-

air moyenne-portée/terrestre (SAMP/T),

l'objet étant d'élargir la défense terrestre

de zone à la capacité de lutter contre tous

les types de cibles aériennes modernes y

compris les missiles balistiques tactiques
et les missiles de croisière. Ainsi, le

SAMP/T assurera à partir de 2008, la

défense antiaérienne du corps de bataille,

la défense des bases aériennes et des points

fixes de valeur ainsi que la contribution

franco-italienne à la première capacité du

programme OTAN de défense contre les

missiles balistiques de théâtreALTBMD).
Avec le SAMP/T, la coopération franco-
italienne s'efforce avec succès de couvrir

tous les besoins interarmées de défense
aérienne du XXI' siècle.

1 LdMarcEmould

Chefdel'(quipedemarqueDSA13.330 auCEAM
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"René FONCK,L'Asdes As, L'homme"

ParCorinne Micelli et Bernard Palmieri

~ditions Economica

ISBN978-2-7178-5413-8 - Prix= 30€

Aujourd'hui encore, rares sont les aviateurs qui
connaissent l'existenceet lesexploits de RenéFonck.
Ou, si l'on en parle, c'est toujours avec prudence
comme pour éviter de réveiller les vieux démons
qui sommeillent dans la mémoire collective de ceux
qui ont vécu le régime de Vichy comme une infamie.
Enseveli sous une chape de silence depuis plus de
cinquante ans,ce pilote d'exception réapparaîtdans
cet ouvrage biographique.Corinne Micelli et Bernard
Palmieri ont cherché à comprendre pourquoi celui
qui fut l'as desasau cours de la GrandeGuerreavait
été oublié dans la mémoire d'une armée de l'air qui,

il point d'honneur à commémorer le souvenir de ce
héros. Pourquoi ce fils de sagard vosgien déraciné par l'annexion de
saterre natale en 1871 par le traité de Francfort, soixante-quinze fois
vainqueur dans le ciel de France,glorifié, aduléet promis à un bel avenir,
a-t-il soudainementdisparude l'histoire aéronautiquemilitaire?

Pétainiste après l'armistice de juin 1940, arrêté et incarcéré à la
Santé après la Libération de Paris,RenéFonckfera l'objet d'un procès
d'intention, alors que l'enquête de police diligentée à son encontre
aboutira à un classementsanssuite.

Cettebiographieest destinéeà lever levoile sur lapersonnalitéd'un
homme controverséet du pilote qui demeureincontestablement l'asdes
asfrançaiset allié de la 1" Guerremondiale.

RENÉ FONCK
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RobertEsnault-Pelterie

Du àel aux étoiles, le génie solitaire

Par Félix Torres et Jacques Villain

Editions Confluences

ISBN9-782355-270024- Prix = 24,50€

Qui est donc ce Robert Esnault-Pelterie dont les Soviétiques

soulignent le rôle, ce 4 octobre 1957, alors que le lancement de Spoutnik

ouvre à l'homme les portes de l'espace? Beaucoup ignorent que ce
touche-à-tout de génie, concepteur, constructeur, pilote, entrepreneur
a inventé l'aileron en 1904, le motéur en étoile en 1906, le manche à
balai en 1907, construit le REP 1, premier avion moderne à structure

métallique. Il est à l'origine de l'industrie aéronautique française et lance

en 1909 le 1~ Salon international de l'aéronautique, ancêtre du salon
Bourget.
Dès 1912, Robert Esnault-Pelterie se tourne vers lesétoiles.Il est l'un des
premiers à imaginer le vol spatial, et publie en 1930 HL'Astronautique~
son livre majeur. Ses conférences, comme celle de New Yorken 1931,

accompagnée du film de Fritz Lang, La fille dans la
Lune,rencontrentun écho mondial.
Pourtant, malgré une série de procès retentissants,
intentés notamment contre le gouvernement
américain (qui motiveront deux arrêts de la Cour
Suprême et un vote au Congrès !J,il peineà faire
reconnaître la paternité de ses inventions majeures.
Et l'aide qu'il reçoit est insuffisante pour qu'il puisse
achever la construction de la première fusée française avant la défaite
d e1940.Fatigué et malade,Robert Esnault-Pelteries'exileen Suisseet
meurt deux moisaprès levol inauguralde Spoutnik.
Le livre de FélixTorres et de Jacques Villain est la première biographie
en français de celui que ses familiers surnommaient « REP».A l'aide
de nombreuses archives publiques et privées, en France, en Suisse, en
Grande-Bretagne, en Russie et aux Etats-Unis et d'une iconographie
largement inédite, il nous donne à revivre la vie exceptionnelle, le
parcours haletant d'un inventeur et d'un aventurier horsnormes.

Roland de la Poype

L'Epopéedu Normandie-Niemen
Mémoires
Avecla collaboration de Jean-CharfesStasi

EditionsPerrin
ISBN:978-2-262-02655-4 - Prix: 20 €
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Après avoir entendu l'appel du 18 juin 1940, Roland

de la Poype,jeune aviateur de 20 ans, choisit de rejoindre

de Gaulle à Londres. Versé dans la première unité des

Forces aériennes françaises libres (FAFL), il participe

à l'opération ratée de Dakar. De retour en Angleterre, il
brûle d'en découdre avec les Allemands. Il remporte sa
première victoire le 13 avril 1942, sur un Messerschmitt 109, au âéssus

du Pas-de-Calais. Dès lors, au sein du 602 Squadron commandé par

Paddy Finucane, considéré comme le plus grand as de la Royal Air Force,
il enchaîne mission sur mission. Lorsqu'on lui propose, au cours de l'été

1942, d'intégrer le groupe de chasse mis sur pied par de Gaulle et Staline

pour combattre sur le front de l'Est, il accepte sans hésiter.

Commence alors une aventure sans précédent dans un pays

inconnu: avions différents, techniques de vol, températures extrêmes.

Jusqu'à l'effondrement de l'Allemagne, Roland de la Poype et ses
camarades se battront inlassablement aux côtés des Russes et écriront

les pages tragiques, émouvantes ou exaltantes du Normandie-Niemen,

devenu symbole de l'amitié franco-soviétique et qui aura payé un lourd
tribut: la moitié de l'effectif ne reviendra pas.

Après la guerre, Roland de la Poype se reconvertit dans les affaires

et connaît la célébrité pour avoir inventé le berlingot de shampoing

Dop, la légendaire Citroën Méhari et créé le parc aquatique Marineland
d'Antibes. 1P.-A.Antoine
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