LEMOT DU PRÉSIDENT
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 nouvelle occasion de mettre en évidence quelques produits et systèmes liés
à notre domaine. Sous l'impulsion de
notre comité
historique, un

D

la créationdu Service
d'Architecture
desSys-

tèmesde Forces(SASF)de la
DélégationGénéralepourl'Armement(DGA),la préparation
del'avenirauseinduministère

loppementdéterminant.
Une importante matérialisationde cette démarche

"la guerre

s'est traduite deux ans plus

électronique

tard par unepremièreversion

sur Mirage IV"
vient d 'être

du«PlanProspectif
à30ans})

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

PP38:leplaoprospeclif

delaDéfense
a connuundéve-

l'épopée de

livre retraçant

a 30 ansdelaOGO

(PP30),devenurapidementun
élément centralpour la préparationdu futur au seindu
ministère.
Cedocumentdesynthèse,
fruit collectifde contributions

-Un outil de préparationde l'avenirau ministèrede la Défense

vers le futur. Vous y lirez notamment

et réflexionsfourniespar dif-

que certains processus de prépara-

férentsservicesduministèredela Défense(laDGA,l'état-major

tion de l'avenir ont profondément

géostratégiques,
telsqu'envisagés,
permettent
d'aboutir
àune
analyse
largedesrisques
et menaces
découlant
decesévolutionssusceptibles
depesersurlesengagements
futurs;
défense}).Il a eneffetunrôlefondamentalenmatièredeprofi' ensuite,
laprospective
opérationnelle,
quiprécise
lescapanécessaires
pourfairefaceauchampdesrisques
grammationet decohérence
desétudesdedéfensemenéespar citésmilitaires
le ministère,quecesoitlesétudesamonts(EA)oulesétudesà
et menaces
identifiés
etquitraceuneperspective
delatypocaractère
opérationneloutechnico-opérationnel
(EOTO).II
con- logiedesengagements
est
futurs.Uneattentionparticulière
tribueainsià l'éclairage
desdécisions
ouarbitragescapacitaires apportée
àlamontée
enpuissance
denouvelles
natures
demeet constitueun élémentessentielde la préparationdesfuturs
naces(menaces
asymétriques,
terrorisme.
..) oudenouveaux
programmes
d'armement.
champs
d'affrontement
potentiels,
recouvrant
parexemple
les
PrenantappuisurleLivreblancde1994,et tenantcompte hypothèses
d1nstrumentalisation
croissante
de11nfosphère
ou
du modèled'armées2015queleslPM successives
ont l'ambidemilitarisation
dedifférents
milieux,y compris
l'espace.
la
tion de rejoindre,le PP30procèdeà uneanalyseprospective prospective
opérationnelle
examine
également
lesconséquencroisées'appuyantsurtroispilierscomplémentaires:
cesdel'évolution
duconcept
dedéfense
autraversducontinuum
sécurité
intérieure/sécurité
extérieure.
fi' d'abordla prospective
géostratégique,
qui s'attacheà iden-

changé dans l'administration

depuis

1997... qui est, comme vous vousen
souvenez, la date de fondation de
notre association, qui ne peut néanmoins nullement en revendiquer une
quelconque paternité. Elle a cependant elle aussi vocation à contribuer
à cette préparation

de l'avenir de

la guerre électronique
notamment

française,

a travers les échanges

qu'elle suscite. Cet éclairage des
années à venir est sans doute plus

que jamais indispensable. Au monde
(trop) bien formaté dans lequel la
saga du Mirage IVs'inscrit très largement, a succédé, nous le savons tous
1

epuis1997, annéede

un environnement

beaucoup plus in-

resstratégiques),
est« 11nstrument
principaldel'identification
desbesoinset de l'orientationdesétudeset desrecherches
de

fi' enfin,laprospective
technologique,
quis'efforce
d'analyser
11mpact
despotentialités
technologiques
futuresoudesruptunalesactuelset à venir,enmettantenlumièrelesdynamiques restechnologiques
éventuelles
surlasatisfaction
desbesoins
énergétiques,
démographiques,
économiques,
environnemen- opérationnels
envisagés,
conduite
autraversdesgrandspôles

certain où les risques sont beaucoup

tifier lesgrandestendances
desfuturesévolutionspossibles
du

plus patents que les menaces et dans

paysagegéostratégique
et desacteursdesrelationsinternatio-

lequel la tentation

est grande de

rationaliser les dépenses budgétaires
en limitant de manière volontariste
l'horizon d'examen du retour d'expérience. 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 envies. N'hésitez pas à en faire part...
pour la faire évoluer conformément
à vos attentes.
BrunoBerthet,
PrésidentdeGuerrelec

tales,etc,pouvantinfluersurcesévolutions.Ces« possibles})

desarmées,lesétats-majorsdeforces,la délégationauxaffai-
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danslequelsedéveloppela réflexion.Cessystèmes
deforcestranscendent,
sanspourautantla négliger,
l'organisationpar services« terre/air/mer » pour
développeruneapprochecapacitairevéritablement
interarmées.
En complémentdes visions prospectivesgénéralesà moyenet long terme mentionnéesprécédemment,le PP30intègredesréflexionssur des
problématiques
structurantestransverses,
qui enenrichissentlavision.C'estparexemplelecasduprocessusde«transformation»,quifait l'objetenFrancede
réflexionsapprofondiesdepuisplusieursannées.Ce
processus,
marquéparunevolontéfortedesedonner
lesmoyensderesterdurablementperformantdansle
contextede menacesmouvant,asymétrique,déstabilisantqui estceluid'aujourd'hui,traduit l'ambition
d'asseoirla supérioritéde nosforcespar la maîtrise
globalede 11nformation.
Cetteambitiontrouveen
partiesaconcrétisation
autraversdu"conceptglobal
des opérationsen réseaux':Domainecrucialdans
lequella guerreélectroniquetient évidemmentune
placedechoix.
I:ensemblede cesréflexionss1nscritenfin dans
une visionprospectivedu paysageeuropéenet de

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

sesévolutions,en particulierdansle contextede la
montéeen puissancede l'AgenceEuropéenne
de la
Défense
(AED).
d'expertise
techniques
de la DGA.Cettedémarche

croised'unepartle résultatdesactivitésdeveille
technologique
générale,
etd'autrepartlesrésultats
d'études
technico-opérationnelles
mettanten rapportlesbesoins
capacitaires
et ladéfinitiondeconceptstechniques
susceptibles
d'yrépondre
àterme.
Elleviseàtirerpartiautantquepossible
d'unimpératifcroissant
dedualitécivilo-militaire.
Elleaboutit

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

Soclefondamentalde la visionprospectivepar-

LePP30tenteainsid1nitier11dentification
des tagéeau seindu Ministèrede la défense,le PP30
capacités
opérationnelles
et desdomaines
techno- est un outil essentielde pérennisationdu système
logiquessusceptibles
d'êtrepartagées
au niveau de défensede la France,en particulieren ce qui
européen,
ou devantêtremaîtrisés
dansun cadre concerne11dentification
et la préparationdesfuturs
purement
national.
programmes
d'armement.Il viseà présentà contri@OGA

buer égalementaux réflexionscapacitaireset de préparationde l'avenirà

ainsinonseulement
à identifierlestechnologies
les
plusprometteuses
pourlesfuturssystèmes
dedéfensemaisaussià développer
des« idéesdesystèmes»(ldS),concepts
novateurs
tantsurunplantechnologique
qu'opérationnel
etdestinés
àalimenter
la
réflexion
commune
DGA/EMA
entermedesystèmes
futurs.C'estnaturellement
ce piliertechnologique
quifait tout particulièrement
l'objetd'undialogue
approfondi
avecl'industrie.
Cetteapproche
prospective
globale,
synthétisée
danslePP30,
s'appuie
surunedécomposition
dusystèmededéfense
ensystèmes
deforces,aunombre
decinql'),qui regroupent
desensembles
cohérents
et fédérateurs
de moyensmilitairesou capacités
concourant
à laréalisation
d'unmêmeobjectifopérationnel,
et constituent
lecadrestructurant
naturel

l'échelleeuropéenne,tant en termede
démarchequederésultats.Faisantdéjà
l'objetdepremierséchangesavecl'AED
et quelquespartenaireseuropéens,le
PP30seraainsidéclinéfin 2006en une
versionspécifiqueexhaustiveà usagede
l'AEDet desespaysmembres.
HervéManière
DGA/D4S/SASF/SDCP

Unesynthèsepubliquedu PP30est disponible sur le site Internetdu Ministèrede 10défenseà
l'adressesuivante: www.defense.gouv.fr/sites/defense/enjeux_defense/politique de defense/objectifslsynthese_du_plan_prospectil 0_30_ ans/
Outaperlesmots-clés«planprospectif))dans
le moteurderecherchedusiteduMinistère.

1-

{(Dissuasion»(DIS),{(Commande-

mentet maîtrisede11nformation
» (CMI),
{( Projection,
mobilitéet soutien»(PMS),
{(
Engagementet combat» (EC)et {(Protection
et sauvegarde» (PS).
@OGA

www.guerrelec.osso.fr
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pour conter l'effet ravageur des mines, MBDA
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Fronce a développé les systèmes DEDALE et
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
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a été conçu en Afrique du Sud.
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L

e contexte général et les besoins des
forces armées sont actuellement

à la concurrence. Les succès "en solo",
comme celui de la radio PR4G, seront de

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

moins en moins fréquents.

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

La Business

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.

~.~~II.[8II:e.ij
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"-,..

Unit Communications
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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

'l.J..Lj 1.l!f.'1W.il:

IJ 1l.U.W1l.t:.lJ.J.WJ
dJ !..

~1.,lill dl bJ ~
llli.W l!ii11!ltM
@OCN

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).
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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 cicontre), 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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La

Defa{onpratique:
* L'augmentation
desdétailssetraduitpar

L'exemplede la HCDR

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

l'adoption de forme d'onde toujours plus efficace

(High (apacity DataRadio),est unenouvelleligne

activitémultidomestiquerépartiedonsunedizainede

maisaussipar unemontéeenfréquenceinéluctable

deproduitsqui,par incrémentssuccessifs,
permettra

pays,c'estl'une desBusinessUnitslesplusinternationa-

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

de répondre aux problématiques de mobilité,

lesdeThales,avecplusdesdeuxlie~ desonCAréalisé
ho~ de Fronce.

fréquencepour [es applications nécessitant une

de haut-débit, de sécurité, de transversalité

extrêmediscrétion.

et d'interopérabilité. Grâceà la HCDRun bond

Business Unit Communications Tactiques réalise plus
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Le RéseauRadio Haut-Débit, aussi appelé HCDR

* L'augmentationdela mobilitésetraduit par une

techniqueconsidérable
seraréalisé.

recherchedeminiaturisation pluspoussée,dont les

Elle intégrera pour cela des technologies de la

conséquences
dépassentlargementla partie radio

radio logicielle (SDR,Software-Defined Radio),

(émission réception) du produit. Lesprincipales

pourra traiter beaucoupplus d'informations et

évolutions apparaÎtront surtout au niveau des

sera programmable et reconfigurable à volonté.

batteries et desantennesqui s'intègrent dansles

La HCDRaccueillera différents protocoles de

vêtements des combattants ou qui deviendront

transmission,existants ou a venir supportant de

"virtuelles"grâceà l'emploi du laserpentoseconde

nouvellesapplicationsde transmissionde données

pour lesémetteursdegrandespuissances.

multimédia.

* Lebesoin
detranversabilité
setraduitentre

(e véritable ordinateur miniature, constitué d'un

autre par une gestion des réseauxsimples pour

système d'exploitation standardisé et de ses

l'utilisateur,chaqueterminalétant dotédecapacité

logiciels dédiés (protocoles de transmission et

de reconfiguration automatique au niveau des

servicesassociés),permettra dedéployeren2008

fréquences utilisées mais aussi des formes d'onde,

un véritableréseaudecommunicationradio à large

ce qui permet de traiter l'intégration

bandemobileet sécuriséencomplémentdesréseaux

des systèmes

hétérogènes. Les principes utilisés dans le monde
civil, tel Bluetooth, sont repris et adaptés.
* Lebesoin d'interoperabilité se traduit, entre autre,

deradiosdecombatexistants.
Avecun peud'imagination,onpeut mêmerêver
d'intégrerdanscetéquipementunmodeinterception

par le développement de passerelles sécurisées vers

GEafin dedoter lesforcesdecapacitéd'analysedu

des solutions à base de technologies civiles sans fils

procheenvironnement
électromagnétique.

telle WiFiau WIMAX.

.

G-contre,un destrentesatellitesdenavigationde la constellation
Galileosur orbiteau-dessusde la mer Méditerranéeoccidentale.
Projeteuropéenambitieuxentraînéavecconvictionpar la France,
cevasteprogrammespotialmetou premier plan 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'impérieusenécessité
depouvoircontrôler

l'altitudede23616km.Chaque
plancomportera trèsrigoureusementl'accèsauxsignauxGALIlEO
dixsatellites,
pesé!nt
environ
650kgchacun.
Cha- s'estalorsimposéedansla définitiondescaractéGALIlEO,
programme
européen
deradionavigation quesate'ffite
feraletourdelaTerreen14heures ristiquesdusystème.
decontrôle;
et demission
Ces.t:
en.réponseà cetteexigencequele.PRS
a
parsatellites,
vise,~rendre
disp'onible
surlaquasi environ.Deuxcentres
totalitéduglobeterrestre
uneQsemble
deservices Galileo
enEurope
surveilleront
lefonctionnement été créé::f(eservéauxapplicationsgouvernemendeipositionnement
et~:dl!ationprécise.
dessatellites,
notamment
deshorloges
atomiques tales,ceserviceoccupedesfréquencesdifférentes
contiennent,
et assureront
letraitementdu decellesutiliséesparlesservicesouvertset il est
Jusqu'à
présent,
lesseu~systèmes
deradio- qu11s
navigation
parsate!li!es.existants
étaientleGPS signald'intégrité.
le dialogue
entrele solet les dotéd'un contrôled'accèsà hautniveaudesécuseferaautraversde4 ou5 stations
ré- rité partryptagedusignal.
américain
et le 6LOtrASS\russe,
tousdeuxétant satellites
conçus,
réalisés
.etmisen,œuvre
pa~desmilitaires
pourrépondre~
desbes()ins
dedéfense.
Prenant
consc~ence
del'enjeustratégique
dece
typedesystème,
l'Unioneuropéenne
adécidé
dès
1999desoutenirleprogramme
GALIlEO,
dansle
butd'assurer
l'autonomie
del'Europe
enmatière
de radionavigation.
GALIlEO
va ainsiconstituer
laseulevéritable
alternative
à l'actuelmonopole
mondialdu système
GPS.
Ceseraparailleursle
premier
grandprojetd1nfrastructure
dontl'Union
européenne
serapropriétaire.
la phasede développement
de GAUlEO
est
co-finil!lcee,
à paritéparl'Unioneuropéenne
et

partiessurl'ensemble
delaplanète.
Pardécision
ducons~ildes
ministres
del'Union
européenne
dedécemb~',2004,
GALIlEO
pourra
fournircinqtypesdeservices
différents:
Il unservice
ouvert(OS:OpenService),
disponiblegratuitement
pourtoututilisateur
ayantun
récepteur
Galileo
;
Il unservice
commercial
(CS:Commercial
Ser-

vice),quioffriradesprestations
à valeurajoutée
moyennant
lepaiement
d'undroit;
Il onservice
desauvegarde
delaviehumaine
(Sol,:Safety
oflife),comportant
uneinformation
d1ntégrité
dusignaldehautniveau;
Il un servicegouvernemental
réglementé
l'Agence?]atlale
européenne,
cettedernière
asService),
réservéaux
surantla maîtrise
d'ouvrage
déléguée
duprojet (PRS: PublIcRegulated
Pourcettephase,
lamaîtrise
d'œuvre
aétéconfiée autorités
publiques
desÉtatsmembres
del'Union
auconsortium
industriel
GalileoIndustries,
quia européenne;
pourmission
deréaliser
etdemettreenorbiteles
Il un service
dereche.fcbeel
secours
(SAR:
qUatre
premiers
satellites
delaconstellation,
etde Search
AndRescue),
qui apportera
d1mportants
réaliser11nfrastructure
solminimalepermettant avantages
parrapportau ~stèij1eactuelCOSSARSAT,
notamment
enmatière
dePrécision
de validerlesprincipes
de fonctionnement
dl! ~~S~
1
de
localisation.
et
de
retourd1nformation
versle
système.
Pourlaphasededéploiement
coiDptet
dusys- « naufragé». Contrairement
auxquatreprei11ier~
tème,prévueen2009et 2010,et pourla phase services,le SARpermettrauneliaisonbidirectiond'exploitation
dusystème
suruneduréede20ans, nelleentrel'utilisateuretlesystèmeGAUlEO,
dans
leprincipe
d'unpartenariat
public-privé
aétére- la mesureoùla constellationa ici pourobjectifde
tenu.le processus
contractuel
decette«miseen détecteret de localiserl'émissionde l'utilisateur,
concession»
devraitaboutiravantlafindel'année puisdelui communiquerdesinformations.
2006.
Entermesde défenseet de sécurité,l'Europe

.

GALIlEO,
quidevraitêtreopérationnel
fin2010, a, biensûr,rapidementprisconscience
du risque
seraaufinalconstitué
d'uneconstellation
depas devoir lescapadtésde~ositionnementet denamoinsde30satellites
répartis
surtroisplansji\cli~ .vigationprécisesquiserontoffertesparlesystème
nésà56°parrapportàl'équateur
etvoyageanrà Galileoutiliséespournuireauxintérêtsdel'Union

~
i

le PRSconstitueraainsiunoutil essentielpour
lesactivitésdedéfenseet desécurité,et le conseil
des ministresde l'UEs'estd'ailleursbien gardé
d'excluretout usagedeGAUlEOdansle domaine
deladéfense.Eneffet,siGAUlEOestbienunprogrammeà vocationavanttout civilsouscontrôle
civil,rienn1nterditsonutilisationparlesmilitaires
pour les besoinspropresdes Étatsmembresde
l'Unioneuropéenne,
dansle cadredela responsabilité dechaqueÉtatmembreenmatièredesécurité et dedéfensedesonterritoire,desescitoyens
et desesintérêtsnationaux.
le ministèrede la Défensefrançaisétudie à
présentla possibilitéd'équipercertainséquipementsdesesforcesavecdesrécepteursbi modes
GPSPPS-GAUlEO
PRS.Cettesolutiontechnique
présenteen effet l'avantagemajeurd'améliorer
la précision,la disponibilité,11ntégritéet la résistanceaubrouillagedesrécepteurs
GPSactuels.

Première
infrastructure
stratégique
del'Union
européenne,
GALIlEO
estconçupourrépondre
!tansledomaine
delaradionavigation
àdemultiplesapplications,
commerciales
et gouvernementales,
civilesmaisaussiàdesfinsdesécurité
etdedéfense.
Pourassurer
sonsuccès,
cersystème
devraconfirmer
danslesannées
quiviennentla
confiance
quesesutilisateurs
potentiels
mettent
enlui, endémontrant
sonniveaudesécurité
et
savaleurajoutée
parrapportauxautressystèmes
existants,
noneuropéens.
:HervéManière
DGA/D4S/SASF/SDCP

.. .

www.guerrelec.asso.fr

- -=
-- =
imuler

S

le réel est une

Pour les radars, ce

le domaine EliNT implique

problématique d'intérêt qui

égalementdeprocéderà desphasesde

vise la compréhension des

simulation,quecesoit pourformerles

qui importe le plus, est
de décrire correctement

phénomèneset leur reproductionpar
le calcul.Unesimulationréussiefacilite

opérateurs,
pourqualifierlesrécepteurs le contexted'émission.De
ElINT ou pour tester de nouveaux plus, il convient que cette

lesphases
d'analyse
et demiseaupoint,

principesd'émission
et dedécodage
à la

réception.Outrela simulationqui vise
à
modéliserla sourceémettrice,il est
sensiblement
lescoûtsparrapportà des
simplifielestestsavantrecetteet réduit

l'

expérimentations
envraiegrandeur.

~

souventnécessaire
degénérerla forme

LaSimulation
fLinT:
uneu.isionbienfrançaise

description
soitsuffisamment
génériquepour permettre
la simulation des radars

Ci-dessus, exemple de présentation

sur écran avec SIMELlNl

présentset futurs.Cecipermetdetester proposéepar les constructeurs,offre
immédiatementlesformessouhaitées l'avantagecertaindel'ouvertureet de
sansêtre dépendantd'une nouvelle l'évolutivité.Endéfinitivenousobtenons
versiondu logiciel constructeurqui

unfichierinformatiquequi contientles

les intégreraéventuellementdanssix

données
I-Qàtransmettreaugénérateur

mois ou plus. L'outil de simulation-

radiofréquence
adapté.
À cejour Rubisofta interfacéun

d'ondecorrespondante.Il existe de

génération
ELlNT
développé
parRubisoft

simulation!l'exempletypeestceluilié

nombreuxfournisseursdegénérateurs

- appelé SIMELINTTM
- tient

compte des

générateurAgilentTechnologies
dans

auprogrammederenouvellementdes

hyperfréquences,
qui proposentaussi

constatsliésà la nécessaire
maîtrisede

la bande des 250 kHz-20 GHzpour

armesnucléairessuite à la signature

dessolutionslogiciellespourdécrire

la description.la méthodeconsisteen

permettrela description
et lagénération

par le présidentde la Républiquedu

l'environnement radar et produire

unedécomposition
delaformed'ondeen

d'environnementsinter- et intrapulse

Peude domaineséchappentà la

Traitéd'interdictioncomplètedesessais les formes d'ondesqui sont ensuite

Chaque
sous-ensembles
unitairesqui s'associent multi-radarsmulti-fréquences.

nucléaires,
en1996.Commel'a indiqué téléchargéessur l'appareil pour être

d'unrécepteur;
pourformerlesignaldésiré.Leprincipe, radarestplacéàdistance

récemmentDidierBesnard,directeur

temps-fréquencedéjàindiquéparleCElAr,revientà décrire sescaractéristiques

finalement générées.les solutions

duprojetauCEA-DAM,
«Leprogramme constructeursont doubles - logicielle et

phase sont connues, et les radars

en premierdesdescripteurs- période

pendantlaquellelesignalest sont cumulésen tenant comptedes
Simulationreposesurlesessaisnucléaires matérielle,l'uneservantà la promotion temporelle
del'autre.
modulé.
L
eregroupement
dedescripteurs diagrammes
d'antenneet desbalayages
souterrains
de1995-1996,
nousdonnant
Adopterunesolutionfournisseur forme une impulsion ou un groupe éventuels pour générer le scénario
la référenceexpérimentale robuste
sur laquellesontbaséesnosarmesen

plutôtqu'uneautrerevientà établirune

d'impulsions.
Lesimpulsions
sontensuite résultant.Deplus,afin d'autoriserune

pourformerdestrames,sous- gestiondynamiquedesscénarios,
nous
renouvellement.
Lesoutilsduprogramme dépendance
fortevis-à-visd'unmatériel associées
ensemble
dudernier
m
aillon
delachaîne
avons
développé
une
électronique
Simulationsontlàpourvaliderlesécarts et d'un logiciel - ce second point est
l'opérationdemilitarisation. Cecine

synchrone
dugénérateur.
certainementpréjudiciablelorsquela appelémotif.Cejeu depoupéesrusses, spécifique,
maîtrisedu contenuet desévolutions s'il est apparemmentplus complexe AndréMinnino

changerapasdansle futur.

n'est pas assurée.

par rapport à cetteréférence,lors de

})

que la représentationgénéralement Rubisoft
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USAd'unbesoin
detransformation
etd'unenécessité(.de
justificati0Qofiljancière. Ces
moye,.articipent
enparticulier
àl'élaboration
desdimensionnements
desfuturs
Bienqu'ayantétélespremiersàavoirconceptualisé
le .no, les'rtats-Uniso~tl)1is

moyensderenselnementoudessystèmes
deguerreélectronique:

quelquesannéesavantdemettreenœuvredesconnexiosréeÎlemen~interarrnées.
Dansle cadrede la transformationdesforcesyrançaises
qui, sousla pressionde

ni Lessimul9t~e

.

/"/

t .:b~'T
Jha es
la souJOI~

LT0 et rl:n se igne.me.nt:
"

'

'

'"

1

1

.
LaboratoireTechnico-Opérationnel. ~.
.
Ceno contribuedefaçonmajeureàl'approfonqissement
des.qpa~ités'à
developper

au regarddes progrèsdestechnologieset lesconséquençes
d~ l'intégration de ces

._ _

pilotés)asSO(ié~
à l'exploitationdesmétriquesprécises
fournissentrapidementet dansde

l'évolution
deleursmissions
enparticulier
dansdes1)10des
d'actions
asymétriqv~
et.d~nb
11ntégration continue des progrès technolog(qû'èfet des contraintes budgrt'aires, sont
amenées à évoluer profondément, Thalesa déyeloppé et mis à la'dispositiOn desforces.son

moyensderecueilSigintsatellitaireouaérien(drones,vecteurs

.'

~

nqmbreuses
configurationsde mission(théâtrmHvers~des,

.P
.

~

etc)desinformations

!1 surlesat04tsd'unesolutionparrapportà uneautreet permettent}fnsiungaindetemps
technologies
lorsdel'emploidesforces.
DénomméBattletield Transformation (enter (BTC);ce~boratoirefechniclJld considérable
danslesoptimisationsd'unsystèmedanslecadred'Onemissiondonnée
opérationnel,regroupelesmoyensdisponiblesdanslesceljtres.principauxdu Groupe

CI 1n Lacomparaisond'architecturessystèmescon~re;;tes pourdesmissionsde

encoreappelésTransformation Integration (è~~ers QlC) :'fHolomties

destruction de défensesennemiesest testéedans;tesscénariosreprésentatifsdes

pourlgs

fonctions
"interarmées"
etterrestres
@ Élancourt pourlemilieuaérienfj\(t'Bagneux
et Massypourlessystèmes
anti-aériens
etleurscen~sClè'fommandement
0 Pessac

possibilités
militaires
associées
àlacoopération
,fransall Gabriel,
denacelles
Astac
sur
Mirage
F1CR,
dedroneetenfindel'a~e f1;;!ppe
finaleRafale
enmission
air-soL..Les

plusparticulièrementorientéverslesdrone~enlC s~t~

transmissions
dedonnées,éléfiÎentsmajeursdela guerreen réseau(le NetworkCentric

liaisonavecdeux'centres

t(.étra'n~: ( raWley enco~taQa~1J.c
centres,conn~.

UKet Hengelo~1Ia.nde: Tousces
entreèux pâfifaisonfiautdlbit, permettentdejouerent~>Téel{!e>o

simulations ou de
\ vrais logiciels ( mise en œuvred~s
~ SIC) dans descontextes plus ou moins

\VarfareamériCain)SOnt1r!roduites
dansla boudeet 11nfluence
deleursperformances
sur
ra:apacitéà rem~irla missionfait partiedestravauxdebasedecessimulations.
1 Patrick DenlÔulin,
Thales Airborne Systems
(

m
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cteurs d'autrefois ou d'il y a encore peu, mais tous acteurs à part
entière 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

En haut, véritable

concentré

d'encyclopédie

du livre réunis le JI mai dernier

des nombreux articles et

de Guerrelec

: on reconnaÎl

(de droite à gauche

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

ouvrages monographiques publiés jusqu'à aujourd'hui

puis derrière,

vivante..

en compagnie

le capitaine

P. Plaurdeau,

et en partant

P. Hénin, P. Thomas et X.

Moraïz, le colonel Didier Priolet, ultime commandant

française »,ce livre est le premier à faire parler dans le

IV, et enfin Pierre Baratault
ment de systèmes

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

Bernard

Mirage Fl C, Mirage illE et Mirage F1CR qui terminera

raisons de confidentialité

sa carrière

Plourdeau.

comme général commandant des FAS; Bernard Agnard qui a débuté
sa carrière militaire sur chasseur-bombardier F-84F "Thunderstreak"

dans la mémoire

et l'a achevée quelques décennies plus tard sur Mirage IVA comme

durant

commandant

modernisation

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

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

de Mirage

au développe-

de savoir et de documents,

pour des

et de secret militaire, sont à jamais perdus,

brûlés...

Seules en resteront

de ceux qui ont été associés

sa carrière

d'un escadron

qui a consacré sa vie d'ingénieur

de guerre électronique.

Beaucoup

broyés, déchiquetés,

président

du premier

le colonel B. Agnard, 1. Delarche,

le général

sur le bombardier mythique de la « force de frappe
détailles acteurs autour d'un sujet resté longtemps tabou:

.dix des seize auteurs

de Bruna Berthet,

et sa

Un travail bien accompli mérite un mot de reconnaissance

du chef

de projet;

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

aux auteurs

et durant

traces

son développement

ultérieurement sur Mirage IIIE puis Jaguar; Pierre Baratault, Jacques

militaire

quelques

de près au Mirage IV

ultérieure.

c'est pourquoi

Bernard Agnard a adressé

et aux différentes

personnes

la lettre qui suit

qui ont aidé à la réalisation

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

de l'ouvrage:

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

GuerreElectronique
surMirageIV»,je tiensà adresser
mesremerciements
à tousceuxqui

Priolet, dernier commandant d'une unité de Mirage IV

-

l'Escadron

« Aulendemaindela présentationà l'EcoleMilitairedenotrelivre«La

ontparticipéàcetteentreprise.
Jepensequevouspouveztousêtrefiersdurésultat,auvudes

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

appréciations
élogieuses
quinoussontadressées
etdubondépartdesventes.Audelàdece

escadron

résultat,celivreauraaussiétél'occasion
derenouerle contactavecd'anciens
partenaires
et

auquel l'on doit les surprenants

clichés de Sarajevo,

Belgrade, Kaboul ou Bagdad réalisés au cours des opérations

amis,defairela cannaissanœ
dequelques
autresetd'avoirleplaisirdenousretrouver
autour

militaires impliquant la France au tournant du siècle.

d'unsujetéminentquinousavaitmotivéensontemps.Nousavonseuunepensée
pourceux

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

de l'ouvrage:

le général Gérald Parmentier

du CFAS,

quin'avaientpusejoindreà nous.Leurrôleetleurmessage
ontétéprésentés
pareillement.
A
tousdonc,undernieretsincère
grandmerci.

Jacques Pen sec de l'ANFAS,l'IGA Bruno Berthet de Guerrelec, Henri

Etmaintenant?Onmesuggère
deréitérerl'aventureautourdela GEduJaguar.L'action

Chabrier et Robert Belot des Éditions Lavauzelle, sans oublier

mesemblebonneà lancerdansla dynamiquedela précédente.
Sicertainsd'entrevous

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

ont aussiparticipéà ceprogrammeet ont l'audacede« rempiler)J,je suispreneur.Mais
j'auraiaussibesoindesnomsdepersonnages-clé
etdesautresquiontémaillélestrentecinq

jamais tout,

annéesdevoldecetavion.Larichesse
dececarnetd'adresse
feracelledulivre.J'attendsvos

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

suggestions
pourlancerunnouvelappelà témoignages.
Vousavez,chersamis,toutemon

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

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

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

J.-M.Guhl

=
=
=

1
1
1

~

Association Guerrelec (AOCFrench La Fayette Chapter). Directeur de publication:

P. Roudaud. Rédacteur-en-chef

Ont collaboré à cette édition: H. Maniére - P.Claveau - Ph. Guillaume - A. Minnino - P.Demoulin - G. Moulard - J.-M.Guhl-

: P.-A.Antoine. Réalisation:

J.-M. Guhl.

Tél. 33(0)1 34814005 & fax 33(01) 3481 75 93

