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Certains le qualifieront d’anecdotique, d’autres y 
verront un signe important de vitalité, notre association 
changera de nom cette année pour devenir l’AAED-IHEDN. 
Au-delà des terminologies et entités d’appartenance, les 
quarante-cinq sessions du ‘Centre des hautes études 
de l’armement’ et neuf sessions ‘Armement et écono-
mie de défense’ de l’IHEDN (55e en cours) que nous 
représentons sont une seule et même famille unie par 
un centre d’intérêt : l’armement et l‘économie de défense.

Notre association est un vivier de talents, une communauté riche de sa 
diversité, de sa complémentarité, et dotée d’une connaissance intime des 
questions touchant aux technologies et à l’économie de la défense ainsi 
qu’à la géostratégie — une force vive douée d’une capacité de réflexion 
remarquable et remarquée, appréciée, et d’une profonde envie de participer 
au rayonnement de l’esprit de défense. Nous devons rester mobilisés pour 
faire perdurer et fructifier l’enrichissement mutuel et diffuser le fruit de nos 
réflexions au sein de la communauté IHEDN grâce à du travail sérieux sans 
se prendre au sérieux. Que l’esprit des bancs de l’amphi Lacoste et les liens 
amicaux et professionnels qui s’y sont tissés et ont forgé notre communauté 
nous animent pour encore très longtemps.

Cette lettre des auditeurs est un formidable lien entre nous, un vecteur de 
l’esprit de défense qui nous anime. J’en profite pour vous souhaiter une très 
belle et heureuse année 2019. Qu’elle vous apporte santé, joie, bonheur et 
réussite personnelle et professionnelle. Que 2019 soit pour notre association 
une année de renouveau et de nouvelle dynamique partagée.

2019 sera une année de changement : nul doute que de nouveaux enjeux 
et de nombreux défis nous attendent dans un environnement non stabilisé. 
Nous devons en permanence nous remettre en question et je vous remercie 
de nous faire part de vos attentes et de vos suggestions.

Enfin, je me dois de vous rappeler que vos cotisations sont indispensables 
à la vie de notre association. Vous avez tous reçu un appel à cotisation et je 
vous encourage à y répondre : par chèque, par virement ou encore sur notre 
site internet (www.aed-ihedn.com) et son paiement sécurisé via Paypal.

Bonne lecture et Amitiés,

http://www.aed-ihedn.com
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Vie de l’association

 Appel à participants :
- L’union-IHEDN propose chaque année aux 

associations memnbres, dont l’AACHEAr-IHEDN 

un thème de réflexion. Le thème de cette année 

est  Du récit national au projet de défense, les fon-

dements de l’esprit de défense. Ce thème vient en 

écho de la création du service national universel. 

Il s’agit de groupes de travail « rapides », puisque 

les rapports doivent être remis  fin juin 2019 en vue 

de la préparation du forum annuel des études  qui 

aura lieu à Paris courant de l’automne. Ces travaux 

donnent lieu à une publication par la documentation 

française (Un livre bleu pour la France en 2016, 

Pour l’autonomie stratégique de la France en 2017, 

le livre 2018 aura pour titre : La France puissance 

d’action et d’influence).Un groupe de travail vient 

d’être constitué, venez vite le rejoindre. Contact : 

Gérard Dugard (gm.dugard@orange.fr).

L’AACHEAr-IHEDN poursuit ses propres groupes 

de travail dont les travaux s’étalent traditionnellement 

sur un peu plus de dix-huit mois. Trois groupes de 

réflexion travaillent en vue de l’édition 2020 des EAS :

- Arsenalisation de l’espace (Alain Crémiieux),

- Armements, nouvelles BITD(Patrick Michon),

- Alliances avec le monde musulman (Gérard 

Dugard),

N’hésitez pas à venir les rejoindre!

Le comité directeur s’oriente vers une annualisation 

des EAS, chaque fois sur une demi-journée.  Vous 

êtes cordialement invités à proposer dès maintenant 

des thèmes pour l’édition 2021 (il y aura un thème 

éthique en cours de définition (Yves de Cordemoy), 

il y a de la place pour plusieurs autres !

Calendrier

AACHEAr-IHEDN

13 mars conférence sur le corridor Baltique-mer 

Noire (Dominique Dubarry CHEAr SN 13)

Le 9 mai cocktail dinatoire-débat des sessions 40-

45-50-55 (la session en cours), école militaire, ouvert 

au compagnes et compagnons, prix environ 30 €.

Le 23 mai cocktail-débat sur le même principe 

pour les sessions 5-10-15-20-25-30-35 et de nou-

veau 55 !

Les noms des conférenciers et les sujets seront 

précisés prochainement.

21 juin Euronaval.

Communauté IHEDN

Quelques extraits :

1§ mars AR16 - Paris Ile de France : Conférence 

« Le cyber dans les PME » École militaire,

14 mars ANAJ-IHEDN : Conférence (comité 

aéronautique) : « L’innovation dans l’aéronautique » 

École militaire

21 mars ANAJ-IHEDN : Conférence (comité 

Moyen-Orient) : « La Péninsule arabique » École 

militaire

3 avril EUROMED : Conférence « La politique 

des États-Unis en Méditerranée » par Laure MAN-

DEVILLE,École militaire

Site internet AACHEAr

 

https://www.aed-ihedn.fr/l-association/. Notre 

site propose de nombreux textes (comme les EAS 

passés), et une rubrique actualités/vie de l’associa-

tion. Visitez régulièrement ce site.
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Pourquoi Eurosatory ?

Les avancées technologiques dans le domaine 

militaire se multiplient : missiles hypervéloces, cy-

berguerre, armes à énergie dirigée, robots tueurs. 

Dans un environnement technologique militaire 

en perpétuelle mutation, un salon professionnel 

est indispensable pour constater l’évolution des 

technologies et la gamme de l’offre disponible 

proposée sur le marché mondial des « équipements 

de souveraineté et moyens de coercition destinés à 

l’exercice de la violence légitime des États ».

Des ennemis non étatiques, comme Dae’sh ou 

des branches d’Al Qaïda, disposant désormais de 

technologies civiles récentes, généralisent l’emploi 

des engins explosifs improvisés (EEI-IED), utilisent 

des drones armés capables de lâcher des grenades, 

et ont la capacité de localiser puis d’attaquer au 

mortier sans avoir été détecté. Le pillage des dépôts 

libyens, irakiens et syriens a fait renaître la menace 

des missiles antichars face à nos véhicules blindés 

utilisés dans la bande sahélo-saharienne (BSS). Cette 

asymétrie inversée rend impératif le renouvellement 

permanent des équipements des forces terrestres.

L’investissement en R & D est nécessaire dans 

l’ensemble des domaines des technologies de 

rupture comme l’IA (Intelligence artificielle), les 

armes à énergie dirigée, l’hypervélocité, la furtivité 

et la cybersécurité. Il est aussi impératif d’être en 

veille active là où les développements civils sont 

en pointe. Les efforts en R & D de long terme sont 

rapides à casser, mais très longs à reconstruire.

Tous les deux ans se déroule au parc des exposi-

tions de Villepinte Eurosatory, un salon international 

de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. 

En 2018, il comptait 1 750 exposants, avec une 

Eurosatory 2018 – En ce promenant dans les allées
Patrick Michon

Modification du nom de l'association

Le Chear est devenu la session Armement et 

économie de défense il y a maintenant pus de dix 

ans.  Notre association est une des associations 

très active au sein de l’union-IHEDN. Le comité 

directeur a mené une réflexion sur une évolution 

de l’appellation de notre association. Le nom sui-

vant retient l’attention : Association des auditeurs 

et cadres de  la session armement et sécurité de 

défense de l’IHEDN. C’est long, mais se résumerait 

par 3AED-IHEDN !

Tout changement de nom demande une assem-

blée générale extraordinaire. On en reparlera donc…

Cotisations
N’oubliez pas de payer votre cotisation, l’associa-

tion ne peut vivre sans le support financier de ses 

membres ! Le site permet le paiement par Paypal 

(aller à la rubrique boutique, c’est le premier item ! 

tarif « normal » 60 €).

Autre possibilité, le virement bancaire ! Préfé-

rez si possible cette méthode à Paypal, le coût 

de transaction étant nettement plus faible pour 

l’association…

Ci-contre les coordonnées bancaires à utiliser.
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internationalisation marquée, visible par la forte 

participation des industriels français, américains, 

allemands et israéliens, mais aussi à travers des 

stands de Turquie, de Corée du Sud, d’Australie, 

du Japon et d’Azerbaïdjan. L’effort des groupes 

français sur l’innovation, la présence de nombreuses 

start-up, un développement de la sûreté privée. Les 

dispositifs antidrones complétaient et renforçaient 

les stands antiaériens classiques.

Quelques signaux technolo-
giques faibles (PPM)

Eurosatory est l’occasion de présenter  
une multitude de robots et de drones

Encore peu utilisés en opérations, les robots ter-

restres devraient vite faire rapidement leur apparition 

sur le terrain. Première étape il y a quelques années, 

de petits robots de reconnaissance capables d’ins-

pecter l’intérieur d’un bâtiment en étant commandés 

à partir d’un smartphone, la plate-forme recevant 

caméras, microphones ou autres dispositifs de dé-

tection : Ils sont par exemple utilisés par les unités 

antiterroristes et par les pompiers pour la recherche 

de victimes dans des incendies.

Mais bientôt les robots vont rejoindre les forces 

dans le combat, qu’il s’agisse d’ouvrir une voie en 

reconnaissance d’itinéraire devant un convoi, d’aider 

les soldats à transporter du poids, d’explorer des 

espaces en combat urbain, etc. De tels drones ter-

restres pèseront environ une tonne, leur canon de 

moyen calibre pouvant neutraliser un blindé à 300 

mètres de distance. Les Russes ont déjà engagé 

des robots face à Daech en Syrie, tandis qu’Israël 

est en pointe dans la robotisation. Chinois et Amé-

ricains mettent le paquet et, en France, Safran a 

été désigné chef de file industriel d’un programme 

dénommé Furious pour créer des véhicules robots 

assistant les unités de combats au sol.

À l’horizon de dix ans une doctrine d’emploi sera 

établie et définira sans doute un système hybride 

mixte avec des robots outils télécommandés, des 

véhicules au moins partiellement autonomes et 

des blindés classiques. Les forces terrestres auront 

besoin de quatre familles de robots : les minirobots, 

les robots tactiques polyvalents comme le prototype 

présenté, les microdrones¼ tandis que certains 

véhicules de combat seront eux-mêmes robotisés 

et téléopérés à distance.

Quelques stands et produits 
remarqués

Ardanti Défense 

C’est une société indépendante encore peu 

connue au-delà de la sphère DGA-forces armées 

françaises. Elle propose cependant des solutions 

innovantes de protection des forces et de surveil-

lance des frontières : planification, commande et 

contrôle, alliés à une réduction efficace des coûts. 

Fort de cette expérience, Ardanti Défense dispose 

d’un réseau de plus de 460 experts, comprenant 

anciens opérationnels, experts techniques, têtes 

chercheuses universitaires, et ingénieurs. Ce réseau 

lui permet d’allier de façon unique une maîtrise 

créative des technologies de l’image, l’apport croisé 

d’un réseau de spécialistes, et une méthode projet 

fondée sur des itérations rapides au meilleur coût. 

Ces dernières années, Arditi Défense a développé 

des compétences techniques en capteurs, simu-

lation, cartographie rapide 3D depuis des drones, 

algorithmes, interfaces et ergonomie. La société 

dispose ainsi d’un savoir-faire reconnu.

À Eurosatory, Ardanti Défense présentait sur 

le stand du ministère des armées des solutions 

innovantes de renforcement de la protection des 

sites sensibles et des bases au profit des Forces 

en particulier dans la BSS et aussi des implanta-

tions civiles de souveraineté (aéroports, centrales 

nucléaires, raffineries). Sauver des vies, intrusions, 

terrorismes, sabotages, les menaces pesant sur les 

bases sont multiformes avec de forts impacts en 

vies humaines. Entre déni et surinvestissement, le 

rapport coût-efficacité de la protection est mécon-

nu ou insatisfaisant ! Les solutions proposées par 

Ardanti Défense répondent aux questions sur les 

réelles vulnérabilités, et l’articulation des renforce-

ments nécessaires.
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Camouflage adaptatif 

Des présentations sont effectuées par la DGA et 

par Nexter. Le principe est d’avoir un revêtement 

bourré de capteurs capables d’analyser la couleur et 

la texture des éléments qui constituent le paysage 

environnant. L’algorithme embarqué en déduit le 

motif de camouflage optimal pour réduire la « sail-

lance » de l’objet dans son environnement et celui-ci 

est appliqué par un réseau de tuiles enveloppant 

l’objet à cacher.

Olikrom

Cette d’une PME de Pessac en Gironde, présente 

une vraie innovation à l’origine d’une technologie de 

rupture basée sur des pigments intelligents capables 

de changer de couleur en cas de modification de la 

lumière, de la température ou de la pression. Olikrom 

a été fondée en 2014 par un chercheur bordelais 

et vient de lever 4,50 M€ pour commencer l’indus-

trialisation de ses encres et peintures intelligentes.

XXII

Une pépite (parmi d’autres) identifiée au recoin 

du salon ! De nombreuses PME, à mi-chemin entre 

la sûreté et la défense ont profité de l’occasion 

d’Eurosatory pour se faire connaître. Parmi elles, 

XXI, jeune pousse fondée en 2015, a présenté ses 

solutions intelligentes de compréhension et d’ana-

lyse de flux vidéos pour la sécurité des espaces 

privés et publics. La sécurité est un secteur clé 

pour l’intelligence artificielle. C’est pourquoi XXII 

développe ses propres algorithmes de détection 

d’humains, d’objets, de gestes, etc., pour prévenir 

des dangers et des accidents : agressions, chutes, 

entrées sur zones interdites/dangereuses, etc. XXII 

s’est notamment penché sur l’une des probléma-

tiques actuelles : les bagages abandonnés. Ces 

derniers provoquent d’importants retards dans 

les aéroports, gares et stations de métro, coûtent 

extrêmement cher aux entreprises et collectivités 

et, surtout, peuvent coûter la vie aux voyageurs. 

L’algorithme de computer vision de XXII qui se 

définit ainsi : « L’intelligence artificielle apporte des 

possibilités presque infinies en termes de sécurité. 

Aujourd’hui, il est possible de maîtriser les dangers 

en apportant une aide précieuse aux entreprises 

privées et publiques. Le temps est malheureu-

sement toujours compté. Grâce à l’algorithme de 

computer vision, les professionnels de la sécurité 

vont agir rapidement sur un danger imminent. ». 

Cet algorithme est ainsi capable d’identifier l’objet 

(le bagage), l’humain (propriétaire du bagage), de 

les associer, de tracer leurs déplacements puis de 

capter la dissociation et d’alerter en temps réel 

lorsqu’un cas de bagage abandonné se présente.

Avec ces compétences d’IA, XXII montre ainsi une 

première possibilité technologique et des premiers 

cas concrets qui s’offrent aux secteurs publics et 

privés en matière de sécurité. Ainsi, les agents de 

sécurité vont accélérer leurs prises de décision et 

pouvoir remonter à la source du problème à l’instant 

T, grâce à un système de remontées d’informations 

ultra-précis dans les caméras de vidéosurveillance.

Drones et antidrones

L’abondance des stands présentant des drones, 

est représentative de la multiplication de ces sys-

tèmes, et aussi des risques d’un usage illégal de 

ceux-ci, et a comme corollaire l’arrivée des systèmes 

de lutte antidrones.

Dans la lutte antidrones, malgré certaines an-

nonces, il n’existe pas de Silver Bullet, chaque 

technologie ayant ses forces et faiblesses¼ Parmi 

les exposants nous avons remarqué la start-up 

Roboost qui présentait le système DroneBlocker, 

un effort commun avec son partenaire TrustComs.

DroneBlocker d’après sa publicité, sait répliquer 

à des atteintes à l’intégrité de structures de sou-

veraineté, aussi bien militaires que civils, et est :

 – efficace en détection et en neutralisation, à la fois 

en zone urbaine, périurbaine et rurale, avec une 

portée de plusieurs kilomètres, et un fonctionne-

ment manuel ou automatique ;

 – adapté aux menaces asymétriques (territoire/

opérations extérieures : prise en compte d’en-

vironnements hostiles et de différents concepts 

d’emploi) ;

 – harmonisé avec les exigences légales et règles de 

sûreté domestiques : permettant un déploiement 

urbain tenant compte des règles de sécurité pu-
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blique et des lois et réglementations applicables ;

 – d’un coût raisonnable, permettant un déploiement 

potentiel à grande échelle sur une grande variété 

de type de sites, de l’OIV et des infrastructures 

critiques à la protection des biens et propriétés 

privées ;

 – évolutif : développement de nouvelles fonctions, 

extension continue de la base de donnée des 

menaces, Interface et architecture de type OPEN 

et simple à intégrer aux systèmes en place ;

 – innovant : offrant une capacité de neutralisation 

intelligente, progressive unique en son genre ainsi 

que d’autres fonctionnalités à valeur ajoutées 

telles que la détection des pilotes, transparence 

pour l’environnement radio, le fonctionnement 

en mouvement, etc. 

Enfin, Roboost, et ses partenaires, acteurs re-

connus et détenteurs de technologies de pointe 

complémentaires ont décidé de s’inscrire dans un 

partenariat et ainsi de proposer des solutions mo-

dulaires pour les utilisateurs finaux, selon le niveau 

de menace, les autorisations et les moyens alloués 

à leur projet propre avec:

 – DroneBlocker® Solution radiogoniométrie complète 

depuis la détection à la neutralisation

 – robin radar ELVIRA® pour la détection et localisation

 – SYT Technologies en optronique pour l’ identifi-

cation, localisation et poursuite

Entraînement

L’efficacité de tout système d’arme est liée aux 

compétences tactiques et au savoir-faire techniques 

de ses opérateurs. L’entraînement de ceux-ci en 

terrain libre, s’il reste nécessaire in fine, pose de 

graves problèmes liés à l’usure accélérée des équi-

pements et de pollutions et nuisances diverses. 

L’emploi de simulateurs, bien conçus doit permettre 

de préserver le matériel et d’économiser les mu-

nitions, tout en permettant un apprentissage aux 

procédures techniques et tactiques d’emploi. À Euro 

Satory, ont été présentés des postes de simulation 

interactifs destinés aussi bien aux pilotes d’engins de 

combat, aux tireurs des tourelles et aux mécaniciens 

chargés de l’entretien et du maintien en condition 

opérationnelle. Avec les progrès des logiciels, les 

simulateurs d’entraînement, tout en étant virtuels, 

procurent les impressions et sensations de la réalité. 

Agueris, une filiale française de CMI Defence 

(Belgique), maîtrise l’excellence nécessaire  pour 

concevoir, de développer et intégrer des solutions 

d’entraînement et de simulation pour les forces 

armées terrestres, toujours avec un temps d’avance 

sur l’évolution des besoins opérationnels. Agueris a 

été parmi les premières au monde à déployer des 

solutions de simulation embarquées . cette société 

propose maintenant des simulateurs à réalité mixte 

et travaille dans le domaine de la réalité augmentée 

ou de l’analyse du comportement humain. 

Des drones alternatifs

Si les drones aériens sont désormais largement 

présentés dans de telles expositions, depuis le mi-

crodrone tenant dans la paume d’une main jusqu’à 

l’aéronef de plus de10 m. d’envergure (Safran Pa-

troller), une nouvelle architecture est présente sur 

quelques stands,  le drone captif, à savoir un vec-

teur type hélicoptère (quadricopter ou avec encore 

plus de rotors), relié à sa station de travail par une 

liaison filaire bidirectionnelle, alimentant le vecteur 

aérien en énergie et recevant par le même moyen 

les informations recueillies par le drones . Elistair 

présente ainsi Orion qui, captif à 80 m d’altitude, et 

avec une autonomie de 10 heures, a une capacité 

de surveillance sur 300 km2. Orion assure des 

images de haute qualité, et immune de tout risque 

d’interférence, de brouillage ou piratage. Gageons 

que ce type de drone pourrait être intégré à des 

véhicules de reconnaissance.

Il faut penser à tout…

Même les emballages logistiques doivent deve-

nir intelligents ! Le groupe Daher a bien compris 

ce besoin et présente un dispositif intitulé Smart 

Container et Shelter (SCS) qui intègre un outil de 

pilotage dans le conteneur, et permet de suivre ‘à 

la trace’ les mouvements de celui-ci, et de récolter 

des informations sur l’ensemble des phases de la vie 

du produit (stockage, transport, théâtre d’opération). 

De l’avis du rédacteur, une future étape à prendre 

en compte serait de rendre l’emballage logistique 
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apte à effectuer des tests de bon état de marche 

de l’équipement dans le conteneur, sans avoir 

besoin de le sortir de celui-ci. Cette évolution sera 

peut-être visible à Eurosatory 2020 ?

Conclusion

Et pour conclure, que conserver comme souve-

nirs de ce salon Eurosatory 2018 ? Des innovations 

à tous les croisements d’allées. De plus en plus 

d’exposants, de plus en plus de visiteurs. Des 

circulations et cheminements améliorés. Une 

vraie ouverture au domaine de la sécurité, avec en 

ligne de mire la sécurité des JO 2024. D’une façon 

générale, ce salon, déjà le plus grand du monde 

dans sa catégorie, est devenu aussi incontournable 

que le Paris Air Show (dit Le Bourget) consacré à 

l’aéronautique et l’espace. 

Compte rendu de la visite AAT - AACHEAr 

à la Soufflerie Eiffel le 25 mai 2018
Patrick Michon

Histoire

Au début du xxe siècle, Gustave Eiffel contribue 

à fonder une science nouvelle, l’aérodynamique, 

par laquelle il va étudier la pesanteur et le vent, 

des forces auxquelles l’ingénieur qu’il fut s’est 

confronté toute sa vie. 21 camarades de l’AAT et 

de l’AACHEAr ont donc eu l’opportunité de visiter 

la soufflerie Eiffel le 25 mai, et en garderont un 

excellent souvenir.

Nous y avons été chaleureusement reçus par 

Monsieur Martin Peter, ancien président de la 

soufflerie Eiffel, et qui depuis sa retraite, est le 

conservateur du lieu, s’attachant à promouvoir cet 

outil émérite de la technologie parisienne.

Un siècle après sa mise en service en 1912, 

le laboratoire aérodynamique de Gustave Eiffel à 

Auteuil est encore opérationnel. En 1921 deux ans 

avant sa mort, il confie sa soufflerie aux Service 

techniques de l’aéronautique (STAé), puis c’est le 

GIFAS qui en reprend la gestion en 1929. La so-

ciété Aérodynamique Eiffel est créée par M. Martin 

Peter lorsqu’il rachète en 1983, la soufflerie qu’il 

dirigeait. Revendue en 2001 au Centre scientifique 

et technique du bâtiment (CSTB), elle continue à 

apporter à l’industrie une contribution scientifique 

déterminante sur l’aérodynamique des véhicules, en 

aéraulique industrielle et en ingénierie du bâtiment.

Construit par Eiffel au pied de sa tour en 1909, le 

laboratoire d’aérodynamique fut déplacé en 1912 à 

Auteuil. Sa soufflerie devint un outil indispensable à 

l’aviation naissante. En 2018, la soufflerie toujours 

en activité, réalise de nombreux essais pour simu-

ler les effets du vent et de l’air sur des maquettes 

d’architecture, d’avions, de voitures.

S’il ne reste en effet plus beaucoup de sites 

industriels dans Paris, celui-ci est classé monu-

ment historique pour la soufflerie et à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques pour 

le bâtiment. Et c’est aussi l’un des rares sites en 

activité continue depuis sa création en 1912, avec 

le matériel d’origine pour la plus grande partie.

D’abord utilisé par les Services techniques de 

l’aéronautique à qui EiffeL avait confié le laboratoire, 

le GIFAS (groupement des industries françaises 

aéronautiques et spatiales) reprend la gestion du 

laboratoire en 1930, un des premiers au monde à 

entreprendre des essais en soufflerie pour établir 

les lois de l’aéronautique et doter ainsi l’aviation 

naissante de bases scientifiques.

Outre les essais pour l’aéronautique, activité 

traditionnelle de ce laboratoire, le GIFAS diversifie 

et développe les activités en ouvrant ses installa-
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tions techniques à l’industrie automobile ainsi qu’au 

bâtiment. Parallèlement au classement du bâtiment 

en 1984, la Société aérodynamique Eiffel est créée, 

suite au désengagement du GIFAS et va continuer 

à utiliser la soufflerie. En 1999, le Centre scienti-

fique et technique du bâtiment rachète d’une part 

la société d’exploitation et d’autre part le bâtiment 

au GIFAS. Aujourd’hui, Aérodynamique Eiffel ex-

ploite l’expérience acquise dans le passé avec des 

technologies modernes.

Aérodynamique Eiffel met à disposition ses ins-

tallations et ses équipements pour accompagner 

les études aérodynamiques sur ce qui est soumis 

au vent ou ce qui se déplace dans l’air, mais aussi 

pour les études aérauliques. On peut citer des 

études de pénétration dans l’air pour les cyclistes 

ou les skieurs, la tenue mécanique des parapluies 

par vent fort, la mise au point de rideaux d’air de 

confort dans les espaces publiques ou de sécurité 

dans des usines, la protection par jet d’air d’une micro 

camera dentaire, etc.Les domaines d’interventions 

de la soufflerie sont aujourd’hui :

 – Architecture et urbanisme climatique - Bâtiments et 

équipements - Aéraulique industrielle et ventilation ;

 – Automobile ;

 – Armement, dont Naval Group, Thales Communi-

cation / Thales Air System ;

Gustave EIFFEL, une vie bien 
remplie

Il est né à Dijon le 15 décembre 1832. Il est admis 

en 1852 à l’École centrale des arts et manufactures 

de Paris où il effectue ses études d’ingénieur. En 

1856, il rejoint la « Compagnie des chemins de fer 

François Pauwels » où il commence une carrière 

essentiellement consacrée aux grandes construc-

tions métalliques. Chargé de la construction du pont 

métallique de Bordeaux, il s’y révèle un remarquable 

technicien et organisateur, ainsi qu’un excellent 

meneur d’hommes. De sa mère, femme d’affaires 

entreprenante, ambitieuse et avisée, il hérite un 

sens aigu des affaires, qui le pousse à s’installer à 

son compte dès 1866.

La société de construction Gustave Eiffel qu’il a 

créée est active dans de nombreux pays. Lorsque 

débute le chantier de la tour éponyme, l’entreprise 

Eiffel possède déjà une très solide réputation, 

acquise sur des réalisations d’envergure : les via-

ducs de Douro (Porto) et de Garabit, la coupole 

de l’observatoire de Nice, la structure de la statue 

de la Liberté de Bartoldi¼ Après le triomphe de la 

tour pour l’exposition universelle de 1889, Gustave 

Eiffel est compromis dans le scandale du canal de 

Panama, ce qui assombrit ses dernières années 

d’activité et n’est pas étranger à sa décision de se 

retirer définitivement des affaires, pour se consacrer 

à la science.

Balbutiements et incertitudes, tel est l’état de 

l’aérodynamique lorsque Gustave Eiffel, alors âgé de 

71 ans entreprend en 1903 ses premières recherches 

expérimentales sur la résistance de l’air. S’ouvrent à 

lui les vingt années fécondes d’une seconde carrière 

de savant aérodynamicien, jusqu’à sa mort à Paris 

le 27 décembre 1923. La vie féconde en inventions 

et en esprit de création et d’entreprise de Gustave 

Eiffel semble tout droit sortie d’un livre de Jules 

VERNE, son quasi contemporain.

De la tour à la soufflerie

La tour a de nombreux détracteurs, principalement 

des artistes, à qui Gustave Eiffel veut prouver qu’elle 

peut avoir une utilité scientifique. À long terme, il sait 

aussi que c’est le seul moyen d’éviter sa démolition 

à l’expiration de la concession. Elle représente un 

formidable support pour effectuer des expériences 

en aérodynamique : Eiffel décide de s’en servir dans 

l’étude de cette science naissante.

Il conçoit donc un appareil de chute très ingé-

nieux, qu’il installe au 2e étage, mettant à profit 

les 115 mètres de hauteur de la plate-forme, pour 

étudier la résistance des corps. Ses premières 

recherches, saluées par l’Académie des sciences 

en 1908, lui permettent de jeter les bases des lois 

fondamentales de la résistance de l’air. À cette 

époque, l’aviation est à ses débuts et Eiffel avance 

des idées nouvelles : l’étude de l’aérodynamique doit 

permettre de comprendre les efforts de l’air sur un 

corps en mouvement relatif par rapport à celui-ci.

Pour mener à bien ses recherches, Eiffel construit 
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ensuite le « Laboratoire du Champs de Mars » qui 

sera opérationnel de 1909 à 1911, avec une première 

soufflerie destinée à l’étude de l’aérodynamique. 

Le principe de l’installation réside dans la mise en 

mouvement d’air autour de maquettes d’aéronefs, 

afin de mesurer les forces qui s’y exercent.

Principe d’équivalence entre  
mouvements relatif et réel

Les premiers essais consistent à s’assurer que le 

principe de simulation en soufflerie est en cohérence 

avec la réalité où l’aéronef se déplace dans un air, 

immobile en première approximation. À cette fin, il 

compare les résultats de soufflerie avec ceux qu’il 

avait obtenus antérieurement avec l’appareil de 

chute. Cette confrontation étant concluante, Eiffel 

met sa soufflerie à disposition des pionniers de la 

conquête de l’air : Farman, Bleriot, Voisin, Breguet, 

etc. Pour autant, le principe de la soufflerie ne fait 

pas l’unanimité : l’Institut aéro-technique de Saint-Cyr 

construit un manège et Armand de Gramont, adopte 

lui aussi la démarche inverse d’Eiffel en mesurant 

la distribution des pressions sur une plaque inclinée 

disposée sur une voiture en mouvement. Il conteste 

même le bien-fondé des travaux d’Eiffel et ne lui 

reconnaît pas le droit de transposer ses résultats de 

laboratoire à la réalité des aéroplanes en vol. Pour 

trancher définitivement la question de l’équivalence 

entre mouvements relatif et réel, Eiffel fait donc 

appel au grand mathématicien, Henri Poicaré. Peu 

avant la disparition de celui-ci en 1912, il obtient 

une réponse conforme à son attente : « Il n’y a 

pas de raison pour que les efforts exercés sur des 

plaques par un courant d’air bien régulier diffèrent 

de ceux que subirait cette plaque en mouvement 

dans un air calme »…  À la réserve près sur la taille 

de la plaque qui doit être petite par rapport à celle 

du tunnel, Poincaré ajoute qu’« il est clair que le 

mouvement relatif peut seul intervenir ».

La chambre Eiffel et le diffuseur

Un programme d’urbanisme de la ville de Paris, 

prévoyant de récupérer le terrain sur lequel ce 

laboratoire est installé, contraint Eiffel à quitter le 

Champs de Mars. En 1912, c’est dans le quartier 

d’Auteuil qu’il installe donc une nouvelle soufflerie, 

offrant des performances accrues. Ce nouveau 

laboratoire est inauguré le 19 mars 1912.

L’originalité de la soufflerie d’Auteuil réside dans 

la présence des éléments successifs qui la consti-

tuent d’amont en aval :

 – un collecteur ou convergent, dans lequel l’air est 

accéléré passant d’une section de 4 mètres de 

diamètre à l’amont à une section de 2 mètres de 

diamètre à la sortie ;

 – une chambre d’expérience étanche, que l’on 

qualifie de veine libre, alors que les souffleries 

de l’époque ne comprenaient qu’un tunnel, d’où 

l’appellation de veine guidée qui les caractérise ;

 – une reprise située à la sortie de la chambre d’ex-

périence, constituée d’un petit collecteur de 

section plus grande que celle qui débouche dans 

la chambre d’expérience en fin du convergent ;

 – un diffuseur, tube divergent, poursuit la reprise 

en s’élargissant jusqu’au ventilateur ;

 – un ventilateur hélicoïdal de 3,80 m de diamètre 

pesant 8 500 kg, spécialement acquis pour la 

soufflerie d’Auteuil, le ventilateur de la soufflerie 

du Champ de Mars étant récupéré pour une petite 

soufflerie, alignée avec la principale, mais dont 

la section de sortie du collecteur est d’un mètre 

de diamètre seulement.

Le diffuseur est une innovation d’Eiffel, qui a 

fait l’objet d’un brevet, en date du 28 novembre 

1911 : « adjonction d’un dispositif diffuseur pour 

améliorer le rendement des machines à produire 

du courant d’air artificiel ». Cette invention est 

lourde de conséquence, puisqu’elle permet de 

diminuer drastiquement la puissance nécessaire 

à l’installation. L’efficacité de ce dispositif découle 

de la loi de Bernouilli, qui stipule que pression et 

vitesse varient en sens inverse. En effet le diffuseur 

en diminuant la vitesse a pour effet de comprimer 

l’air. La différence de pression de part et d’autre du 

ventilateur est alors très inférieure à celle qui règne 

lorsque le ventilateur est situé directement en aval 

de la chambre d’expérience. Cette disposition a pour 

effet de réduire la puissance nécessaire à l’extraction 

de l’air. « Le diffuseur économise donc en somme 

les deux tiers de la puissance. L’avantage de ce 

système de récupération est manifeste, et c’est ce 
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qui nous a permis de réaliser l’importante installation 
actuelle ». Désormais toutes les souffleries seront 

munies d’un diffuseur.

Les personnes qui visitent la soufflerie d’Auteuil 

lui donnent le nom de « chambre Eiffel », mais par 

la suite, Gustave Eiffel demandera que l’appellation 

officielle : « Appareil aérodynamique système Eiffel 
Paris » soit gravée sur une plaque de 1 m x 0,5 m 

apposée sur toutes les installations, qui utiliseront 

ce procédé, sans toutefois exiger de compensations 

financières.

L’étude de la traînée des sphères

Au laboratoire d’Auteuil, Eiffel reprend ses acti-

vités là où il les avait laissées au Champs de Mars. 

Il s’intéresse à l’aérodynamique des corps dont la 

résistance à l’air paraissait suivre des lois particulières 

en fonction de la vitesse, en premier lieu la sphère. 

Les mesures effectuées jusqu’à présent au Champs 

de Mars, à des vitesses de 15 m/s laissent apparaître 

des valeurs du coefficient de résistance inférieures 

de moitié à celles trouvées pour des vitesses plus 

faibles par le laboratoire de Göttingen. En reprenant 

à Auteuil les essais avec des sphères de différents 

diamètres, Eiffel découvre que pour chaque sphère, 

il y a deux régimes d’écoulement de l’air :

 – l’un aux basses vitesses correspondant au coef-

ficient trouvé à Göttingen (régime laminaire)

 – et l’autre, aux plus fortes vitesses, correspondant 

au coefficient trouvé au Champs de Mars (régime 

turbulent), le changement de régime se faisant 

toujours pour la même valeur du produit (vitesse) 

x (diamètre).

Ainsi, l’étude expérimentale des sphères réalisée 

au laboratoire d’Auteuil fut la première qui mit en 

évidence le rôle important du « nombre de Rey-

nolds » en aérodynamique.

Un chercheur qui communique 
et publie

Cette controverse, riche d’enseignements, met en 

lumière le rôle essentiel joué par les échanges entre 

chercheurs pour la progression des connaissances. 

C’est grâce à ces confrontations enrichissantes que 

la science progresse et c’était bien le but recherché 

par Gustave Eiffel : « Ce sont principalement ces 
progrès [de l’aviation] que j’ai eus en vue en fon-
dant ce laboratoire où les essais sont absolument 
gratuits, mais où, par contre, tous les résultats sont, 
dans l’ intérêt général, portés à la connaissance de 
tous, soit par des comptes rendus… soit par des 
communications aux Sociétés scientifiques, indé-
pendamment des publications que les constructeurs 
ou inventeurs peuvent, bien entendu, faire de leur 
côté, à un moment quelconque. »

C’est en ce sens que Gustave Eiffel a fait œuvre 

de chercheur. Il n’a pas joué à l’inventeur suspicieux 

et méfiant vis-à-vis d’éventuels concurrents. Il 

offrait à tous les constructeurs le moyen de tester 

leurs modèles à condition que leurs découvertes 

servent à tous. C’était bien l’esprit de la recherche 

qui soufflait au laboratoire Eiffel sous l’impulsion de 

ce capitaine d’industrie retiré des affaires.

Il publie La résistance de l’air et l’aviation un ou-

vrage traduit en allemand et en anglais. Son auteur 

rappelle que les résultats obtenus ont été d’autant 

plus appréciés, qu’ils étaient publiés au moment 

où la science de l’aviation avait le plus grand be-

soin de données expérimentales. Sa contribution 

à cette science naissante qu’est l’aérodynamique, 

sera reconnue aux États-Unis, qui lui décernent 

la médaille d’or de Langley en 1913, qui n’avait 

été précédemment donnée qu’à Wilbur et Orville 

WRIGHT.

Ses collaborateurs

Léon Rith et Antonin LapResLe, ses deux colla-

borateurs, œuvrent aux côtés de Gustave Eiffel, 

contribuant à ses découvertes : « Toutes ces ex-
périences ont été faites, comme les précédentes, 
avec le concours dévoué de mes collaborateurs 
habituels, M. Rith, ingénieur des arts et manufactures, 
et M. Lapresle, ancien élève de l’École supérieure 
d’électricité. Je me félicite d’avoir, encore une fois, 
l’occasion de les en remercier aujourd’hui. »

Léon Rith a eu une influence considérable pour 

la création de la célèbre soufflerie qui a servi de 

modèle à toutes celles du monde entier. Concer-
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nant les problèmes de stabilité des aéroplanes, trop 

complexes pour être alors résolus par l’approche 

mathématique, Eiffel identifie les principales va-

riables dont dépend l’équilibre en vol horizontal 

stabilisé (poids de l’appareil, puissance utile du 

moteur, vitesse, angle d’incidence). Pour faciliter 

l’interprétation des résultats des essais réalisés 

pour le compte des constructeurs, Léon Rith met au 

point le mode de représentation connu sous le nom 

de « polaires logarithmiques » et universellement 

adopté pour résoudre les problèmes relatifs aux 

avions et aux hélices. Eiffel écrit en 1914 « J’estime 

cette méthode très commode et appelée à rendre 

d’utiles services dans l’étude des aéroplanes ».

Quant à Antonin Lapresle, à qui Gustave Eiffel 

confiera ultérieurement la direction du laboratoire, il 

apporte un perfectionnement important à la balance 

aérodynamique à trois composantes, qui permet de 

mesurer rapidement les efforts aérodynamiques.

Un modèle souvent reproduit

Le procédé Eiffel est reconnu et en 1914, l’Insti-

tut aéro-technique de Saint-Cyr l’école entreprend 

la construction d’une soufflerie fonctionnant par 

aspiration et utilisant le nouveau dispositif mis au 

point par Gustave EiffelL. En 1929, Albert Caquot, 

Directeur technique général au ministère de l’air 

confie à Antonin Lapresle l’édification de la grande 

soufflerie de Meudon. Ce dernier dans sa note du 

14 mars 1929, émanant du Service des recherches 

de l’aéronautique - section des recherches aérody-

namiques, annonce d’emblée « Nous conservons le 

dispositif général des souffleries Eiffel ». La soufflerie 

de type « Eiffel » sera également copiée à l’étranger. 

Du vivant même d’Eiffel, de nombreuses souffleries, 

partout dans le monde vont être construites selon 

son modèle : Rome, Moscou, Stanford, Dayton, 

Tokyo, etc. Mais la volonté d’Eifffel ne sera pas 

respectée et nulle part la plaque indiquant « Appareil 

aérodynamique système Eiffel Paris » qu’il avait 

souhaitée, ne sera apposée sur ces installations !

À l’issue de la conférence de présentation suivie 

de la visite de la soufflerie, le Président de l’AAT, 

l’IGA Hamiot a eu le plaisir de remettre au nom de 

tous la médaille de l’AAT à M. Martin Peter. Cer-

tains d’entre nous ont également profité de cette 

opportunité pour acquérir des livres consacrés à 

Gustave EIFFEL et à ses réalisation.

Un exemple d’avion Étude d’urbanisme

Des visiteurs bien sérieux, comme lors d’une session du CHEAr (AED-IHEDN aujourd’hui)
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En l’absence de M. CAMPANA, Directeur Com-
mercial de la société HGH Systèmes Infrarouges, 
nous avons été reçus ce 10 Avril par Madame 
Charlotte PANTEL, responsable commerciale.

Présentation de la société

Fondé en 1982 par deux pionniers de la techno-

logie infrarouge en France, René HOUIS, directeur 

de la filiale française d’un fabricant de caméras de 

thermographie industrielle, et Gilbert GAUSSOR-

GUES, responsable du laboratoire d’optronique de 

la Marine nationale, HGH Systèmes Infrarouges, 

depuis son origine, conçoit, développe, assemble 

et commercialise des systèmes optroniques pour 

applications industrielles, civiles et de sécurité. La 

société a été cédée par ses fondateurs à M. Thierry 

CAMPOS en 2000. En trente-cinq ans, HGH Sys-

tèmes Infrarouges s’est imposé comme une référence 

internationale pour l’innovation technologique en 

optronique, à travers le développement de multiples 

capteurs thermiques.

Les éléments chiffrés de HGH Systèmes Infra-

rouges sont :

 – effectif : 50 personnes en France, +40 personnes 

à l’étranger, essentiellement aux États-Unis ;

 – implantations : siège, production et SAV en France 

à Igny, 8 bureaux à travers le monde, à Singapour, 

aux EAU, au Brésil, en Chine, en Inde et aux 

États-Unis (Boston) ;

 – rachat récent de Electro Optical Industries, son 

principal concurrent basé à Santa Barbara, Californie

Au point de vue financier et économique, HGH 

Systèmes infrarouge affiche une bonne santé 

insolente, indiquée par ces éléments comptables.

La société, qui emploie 83 salariés dans sept 

pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions 

d’euros en 2017 (EBITDA 6,30 M€) et vise 23 millions 

cette année (EBITDA 7 à 8 M€). HGH a connu une 

croissance à deux chiffres ces dernières années. 

La zone Asie-Pacifique compte pour la moitié du 

Compte rendu  de visite AAT - AACHEAr chez HGH Sys-
tèmes Infrarouges 

le mardi 10 Avril 2018

Patrick Michon

Monsieur Martin PETER recevant la médaille de l’AAT.
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chiffre d’affaires et la société, qui a un centre de R 

& D à Igny (région parisienne) et un autre à Santa 

Barbara, en Californie, exporte aussi beaucoup en 

Amérique du Nord.

 – Croissance du CA de 30 % par an sur les der-

nières années.

 – Principaux clients : US Army, OIl & Gas (Total, 

Shell, ENI).

 – Activité essentiellement à l’export, base FR peu 

développée.

 – SPYNEL (bien à double usage, ITAR free) repré-

sente 60 % de l’activité, 40 % restant sur tests 

et mesures. À ce jour, 300 SPYNEL ont été 

vendues, dont 60 % sont des modèles C et M.

 – 20 % du CA investis en R & D chaque année 

(dont la participation à un consortium dédié à la 

lutte anti-drones).

Installée dans la zone industrielle d’Igny, la société 

HGH Systèmes Infrarouges s’est spécialisée dans 

le développement de systèmes optroniques, pour 

la surveillance de sites étendus, la thermographie 

industrielle, et les applications de tests et métro-

logie infrarouge, avec trois gammes de produits :

 – la gamme SPYNEL, dispositif de détection jour 

& nuit sur 360°, qui fournit une permanence de 

surveillance sur terre comme sur mer. Grâce à 

une détection et une poursuite automatique de 

toutes menaces, conventionnelles et asymé-

triques, il a rendu possible la sécurisation de 

vastes périmètres en temps réel ;

 – HGH réalise également des scanners et des 

caméras pour la thermographie industrielle. 

Ils sont utilisés pour le contrôle thermique des 

fours rotatifs et des brûleurs par les équipes de 

SPYNEL X
◦	 Détecteur	matriciel	MWIR	refroidi
◦	 Images	panoramiques	jusqu’à	120	Mpix
◦	 Portée	de	détection	humaine :	jusqu’à 8 km

SPYNEL S
◦	 Détecteur	matriciel	MWIR	refroidi
◦	 Images	panoramiques	jusqu’à	30	Mpix
◦	 Portée	de	détection	humaine :	jusqu’à 6 km

SPYNEL C
◦	 Détecteur	matriciel	LWIR	refroidi
◦	 Images	panoramiques	jusqu’à	12	Mpix
◦	 Portée	de	détection	humaine :	jusqu’à 3 km
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maintenance de centaines de cimenteries dans 

le monde ;

 – en tant que spécialiste de l’infrarouge, HGH fournit 

des sources de référence haut de gamme (corps 

noirs basse température, corps noirs à cavité haute 

température, corps noirs à surfaces étendues, 

corps noirs sous vide) et des bancs de test (col-

limateurs IR, bancs intégrés de test des IRFPA) 

aux laboratoires de recherche en optronique..

HGH a reçu de nombreux prix internationaux sur 

sa gamme de produits SPYNEL, 

 – SPYNEL a reçu le prix Best Video Tracking/Wide 

Area Long Range Surveillance » 2014, décerné par 

Government Security News, ainsi que le Label de 

l’Observeur du Design, le 2012 GovSec Platinum 

Award, le prix Kummerman 2011 de l’Académie de 

marine, le Prix de l’Innovation 2010 à Euronaval et 

le 2008 Product of the Year Award par Photonic 

Tech Briefs ;

 – HGH a reçu l’Export Trophy 2012, remis par le 

GICAT au salon Eurosatory ;

 – En 2017, HGH reçoit le premier Innovation Award 

du Salon Milipol, dans la catégorie « Drones et 

Anti-Drones ».

SPYNEL est une des seules solutions adaptées 

aux défis techniques et opérationnels de la sur-

veillance de zone étendue. Face à des intrusions 

potentielles multiples, les personnels de sécurité et 

les soldats sur le terrain ont besoin d’être alertés très 

en amont pour lancer les opérations d’interception 

ou de contre-mesures.

Pour relever ces défis. SPYNEL capture, affiche 

et analyse, en temps réel, des images thermiques 

haute résolution sur 360 degrés. Toute menace 

est automatiquement détectée et pistée, à tout 

moment, quelle que soit sa position, jusqu’à l’ho-

rizon. SPYNEL couvre les besoins de surveillance 

automatique des grands aérodromes, des larges 

zones désertiques autour de camps, des frontières 

maritimes et terrestres, des ports et estuaires et 

d’autres implantations industrielles de haute valeur.

Quelques applications militaires, de souveraineté 

ou de protection d’investissements critiques des 

équipements de la gamme SPYNEL :

 – surveillance de frontières et des zones lacunaires ;

 – détection de drones invasifs ;

 – surveillance des abords de prison et camps ;

 – protection des infrastructures critiques (aéroports, 

raffineries, centrales nucléaires)

La famille SPYNEL comporte 5 modèles pour 

couvrir toutes les applications de surveillance

SPYNEL U
◦	 Détecteur	matriciel	LWIR	non	refroidi
◦	 Caméra	visible	360	degrés,	intégrée	en	option
◦	 Portée	de	détection	humaine :	jusqu’à 2,5	km

SPYNEL M 
◦	 Radar	infrarouge,	compact	et	économique
◦	 Capteur	robuste	et	transportable,
◦	 Sécurité	immédiate	sur	360°
◦	 Portée	de	détection	humaine :	jusqu’à 700 m

https://www.hgh.fr/Produits/Optronique-de-securite
https://en.milipol.com/Events/Milipol-Innovation-Awards-Milipol-Paris-2017-Homeland-Security
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Addendum : Depuis notre vi-
site, mise en vente de HGH 
Systèmes Infrarouges !

M. Thierry CAMPOS ayant mis en vente son 

entreprise alors que nous effectuions la visite 

du 10 avril, et compte tenu de l’excellente santé 

financière de celle-ci, HGH Systèmes Infrarouges 

devait attirer l’attention de nombreux ‘soupirants’ 

en termes de potentiel de développement et de 

synergies.

Pour différents raisons, les groupes industriels 

français (CNIM ? SAFRAN ? autres ?) et/ou euro-

péens ne se sont pas positionnés, car les exigences 

du vendeur (Estimation de valorisation minimale 

de 80 M€, soit de 10 et 12 fois l’EBITDA) rendait 

la ‘pépite’ trop chère.

C’est finalement le fonds américain Carlyle 

qui est entré en « négociations exclusives » pour 

prendre le contrôle de HGH, aux côtés de la di-

rection. La transaction, dont le montant a été 

gardé secret, devrait être réalisée « avant la fin 

de l’année 2018 », selon un communiqué des 

deux partenaires. L’opération s’effectuera via le 

fonds Carlyle Europe Technology Partners III. 

Elle est soumise à la consultation des salariés 

et à l’approbation des autorités compétentes. Il 

est probable que l’autorisation gouvernementale 

sera finalement accordée à cette transaction, bien 

que le Premier ministre Édouard Philippe ait tout 

récemment renforcé son dispositif de contrôle des 

acquisitions des sociétés de hautes technologies 

par des investisseurs étrangers. Cependant, les 

dissensions récentes entre l’Europe et les USA au 

sujet des droits de douane sur l’acier et l’aluminium 

pourraient être un élément nouveau négatif.

À l’issue d’une visite très suivie :
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Les EAS 2018 - 2 mai 2018

Les Entretiens armement et sécurité, événement bisannuel, rythment la vie de notre association. Ils concluent 

deux années de travail de multiples groupes de réflexion. Les groupes travaillant pour le cru 2020 sont déjà 

constitués, mais ils accueilleront à bras ouverts tous les membres intéressés ainsi que ceux de toutes les ses-

sions de l’IHEDN et de l’INHESJ…

Les pages qui suivent donnent un aperçu de la richesse des débats engagés sur plusieurs thèmes chauds de 

l’actualité : extraits ou synthèse  de certains rapports, restitution des débats lors des tables rondes des entretiens. 

L’ensemble des rapports est édité par la documentation française… 
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Introduction

Les attentats perpétrés par le terrorisme islamiste 

constituent une menace persistante à moyen terme, 

si ce n’est à long terme. Ce thème a fait l’objet 

de plusieurs rapports de groupes de réflexion sur 

l’armement et l’économie de défense (GRAED) de 

l’AACHEAr : Les armes de la sécurité intérieure 

(2016), Face au terrorisme islamiste (2016), Le 

terrorisme : une bataille de l’esprit (2018) ; ainsi 

que d’un groupe de diagnostic stratégique de l’IN-

HESJ : Radicalisation islamiste et filières djihadistes, 

prévenir, détecter et traiter (2015). Certaines des 

recommandations émises dans ces rapports ont 

été mises en œuvre [réf 8].

Faisant suite au plan de lutte antiterroriste d’avril 

2014, le comité interministériel de prévention de 

la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) a 

présenté, en mai 2016 un plan d’action contre la 

radicalisation et le terrorisme, puis en février 2018 

le plan national de prévention de la radicalisation, 

« prévenir pour protéger ».

La coordination nationale du renseignement 

et de la lutte antiterroriste (CNRLT) a été créée le 

14 juin 2017, succédant à la coordination nationale 

du renseignement (CNR) de 2009. Le périmètre de 

la CNRLT est étendu à la lutte antiterroriste et à la 

coordination de la vingtaine de services de rensei-

gnement du 2e cercle. Il comporte, en son sein, un 

centre national du contre-terrorisme.

Les lois sur le renseignement et sur la sécurité 

intérieure (remplaçant l’état d’urgence en vigueur 

en France depuis les attentats de novembre 2015) 

ont renforcé les capacités d’action des services 

de sécurité et de la justice. En 2019, le budget 

de la direction générale de la sécurité intérieure 

(DGSI) augmentera de 20 millions d’euros et 1 900 

nouveaux postes seront affectés aux services de 

renseignement.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’inté-

rieur a déclaré que 55 projets d’attentats terroristes 

islamistes ont été déjoués depuis novembre 2013. 

Mais le risque zéro n’existe pas : 39 attentats ont 

été perpétrés depuis 2015 [réf 7].

Les acteurs potentiels sont très nombreux : 

ainsi 20 511 personnes sont dans le FSPRT (ficher 

des personnes signalées pour la prévention de la 

radicalisation à caractère terroriste), dont 13 208 

signalées pour leur dangerosité.

Dans cette multitude, les actions de déradicali-

sation ou de désendoctrinement, de désengage-

ment ou de désembrigadement, menées par de 

nombreux organismes étatiques ou territoriaux et 

des organisations privées, peuvent traiter le « bas 

du spectre » du risque terroriste.

Pour le « haut du spectre », une équipe de plu-

sieurs personnes est nécessaire pour le suivi continu 

d’un suspect particulier ; les services de sécurité, 

avec des moyens augmentés, mais qui restent 

limités, ne peuvent pas surveiller un nombre élevé 

de personnes dangereuses ; d’où la nécessité 

d’identifier en priorité les menaces constituées par 

les individus (ou groupes) susceptibles de passer à 

l’action terroriste, effective et imminente. La taqiyya 

(dissimulation) peut en être révélatrice et non un 

signe de déradicalisation spontanée.

Le suivi des personnes condamnées (130), en 

détention provisoire (63 % des 500 détenus) et 

sorties de prison (65 prochainement) est également 

important.

Le présent document analyse comment des 

recherches scientifiques et des innovations tech-

nologiques doivent contribuer à cette sélection 

des priorités.

Mobiliser la recherche

Suite aux attentats, le 22 novembre 2015, le di-

recteur du centre national de recherche scientifique 

L’apport des recherches scientifiques et des innovations 
technologiques au contre-terrorisme

Gérard Dugard, Jean LeSeac’h,Bernard de Vautrey, Jean-Bruno Vautrey

https://www.challenges.fr/tag_organisation/dgsi_12015/
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(CNRS), considérant que la science est un outil de 

la lutte contre le terrorisme, avait lancé auprès de 

115 000 scientifiques, un appel à projets sur ce thème. 

Parmi les 300 propositions, 66 actions (projets de 

recherche, études thématiques, ateliers) ont été 

soutenues par le CNRS, pour un montant total de 

plus de 800 000 euros. Toutes les disciplines se sont 

mobilisées, en premier lieu les sciences humaines 

et sociales, mais aussi la chimie, la biologie, l’infor-

matique et les mathématiques. Ainsi le programme 

Request doit déterminer la structure d’un réseau 

terroriste ou de recrutement : instigateurs, meneurs, 

membres les plus actifs ou les plus dangereux, ceci 

à partir de multiples données géographiques ou de 

communications ; est également étudiée la détection 

de la stéganographie (camouflage d’informations 

sensibles dans un document anodin, comme une 

image), susceptible d’être utilisée par les terroristes.

Dans sa conclusion des VIIIe assises nationales 

de la recherche stratégique, le coordinateur national 

du renseignement et de la lutte antiterroriste a sou-

ligné la nécessité d�une étroite collaboration avec 

le monde académique et de la recherche, dans une 

vision prospective.

L’une des orientations du dernier plan national 

de prévention de la radicalisation est de développer 

la recherche appliquée ; notamment la mesure 

35 permet à des chercheurs et scientifiques d’avoir 

accès à certaines informations du FSPRT, selon une 

procédure d’agrément sécurisée et des conditions 

respectant le droit des personnes et la confidentialité 

des données et des informations opérationnelles.

Les techniques de « prédiction »

Sur le plan international, de nombreux pays ont 

recours à la « police prédictive » : l’Allemagne, l’Es-

pagne, l’Italie, les États-Unis, l’Angleterre… [réf 1] ; 

il s’agit de déterminer, sur des bases statistiques, le 

« coefficient criminogène » d’une zone géographique 

soumise à des actes criminels. En France, la gen-

darmerie nationale a développé ainsi un algorithme 

d’« analyse décisionnelle », en expérimentation 

dans plusieurs départements, avant son éventuel 

déploiement au niveau national. Mais les algorithmes 

de police prédictive ne peuvent s’appliquer à des 

phénomènes quantitativement (heureusement) peu 

nombreux comme le terrorisme.

À la demande du Naval Research Laboratory 

(NRL), Rand et Jstor ont développé une méthode 

pour prédire les déterminants des attaques sui-

cides à la bombe, sur les données de quatre viles 

israéliennes [réf 5].

Des chercheurs indiens [réf 6] ont exploité l’algo-

rithme CLOPE pour identifier le groupe responsable 

d’une attaque terroriste.

À l’été 2016, dans l’urgence et faute d’une propo-

sition nationale satisfaisante, la direction générale de 

la sécurité intérieure, a acquis auprès de la société 

américaine Palantir technologies, un logiciel pour 

exploiter ses bases de données nombreuses. Cette 

expérience permettra d’orienter les spécifications 

techniques de besoin d’un futur algorithme souve-

rain, adapté aux spécificités françaises.

L’intelligence artificielle

La revue stratégique de défense et de sécurité 

intérieure 2017 indique que des ruptures technolo-

giques, telle l’IA, sont des sources d’opportunités 

indispensables.

Le focus 5 du rapport de Cédric Villani [réf 3] 

indique que l’utilisation de l’intelligence artificielle 

(IA) sera une nécessité pour assurer les missions 

de sécurité.

Des techniques d’apprentissage profond (deap 

learning) et automatique (machine learning), mis 

en œuvre par les réseaux neuronaux artificiels 

multicouches profonds offrent la possibilité de 

traiter des informations massives (big data) et de 

natures diversifiées.

Ces techniques devraient soulager les services 

de sécurité de taches chronophages : le visionnage 

de vidéosurveillance (identification de visages), 

l’écoute de bandes audio (analyse sémantique), la 

fouille de disques durs… sont des exemples d’appli-

cations potentielles dont certaines dès aujourd’hui 

disponibles. Elles devraient aussi pouvoir assister le 

« décideur augmenté » par des aides à la décision 

nécessaires, même si elles peuvent produire des 
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recommandations inhabituelles.

Les applications potentielles sont multiples : 

reconnaissance faciale, anticipation des compor-

tements…

La définition et la mise au point de ces aides 

nécessitent un dialogue entre les services de sé-

curité utilisateurs et différentes compétences : 

IA (mathématiques, statistiques, informatique), 

neurosciences (psychologie, psychiatrie), sciences 

humaines (services sociaux¼), religion.

Au ministère de la défense, le projet ARTEMIS 

(voir encadré) a pour but de construire, de façon 

incrémentale, une infostructure souveraine pour le 

traitement des données de masse et l’intelligence 

artificielle. Les modules développés pourraient être 

transposés pour la sécurité intérieure.

En ce qui concerne le terrorisme, diverses bases 

de données concernent leurs acteurs (radicalisés, 

engagés) : fichier S (sûreté de l’État), fichier SPRT 

(signalés pour la prévention de la radicalisation à 

caractère terroriste), fichier IJAIT (fichier judiciaire 

national automatisé des auteurs d’infractions ter-

roristes). Mais, en raison de l’hybridation du crime 

organisé et du terrorisme [réf 1]1, avec un attrait 

commun pour la violence, d’autres fichiers liés à 

la criminalité « ordinaire » sont aussi à exploiter.

Ces différents fichiers comportent des données 

nombreuses, hétérogènes, certaines non structu-

rées (images, paroles) et en partie non exploitées. 

Ces données sont évolutives (les terroristes aussi 

1 Les auteurs des attentats viennent presque tous du monde 
du gangstérisme ; de même pour les auteurs d’attentats 
ayant échoué ou préventivement neutralisés par les forces 
de sécurité. 1 300 de détenus de droit communs sont radi-
calisés.

s’adaptent et sont en mutation permanente : com-

mandités, endogènes inspirés, voir d’Etat) ; leur 

traitement dynamique est complexe.

L’IA doit donc apporter une aide considérable 

au contre-terrorisme, avec une augmentation de la 

probabilité de détection et de neutralisation, sans 

qu’elle soit absolue.

Demain

Le plan d’investissement pour le développement 

de l’intelligence artificielle en France, coordonné 

par l’INRIA, s’élève à 1,5 milliard d’euros d’ici 2022, 

Les efforts sont concentrés sur quatre domaines, 

dont la défense.

Des axes stratégiques prioritaires consistent en 

une politique d’ouverture des données, une adap-

tation du cadre réglementaire et une définition des 

enjeux éthiques et politiques.

Le rapport de Cédric Villani (chapitre V) propose 

une gouvernance spécifique de l’éthique en intelli-

gence artificielle.

En ce qui concerne le contre-terrorisme, les 

recherches S & T, fondamentales et appliquées, 

doivent se prolonger par le développement d’outils 

opérationnels.

Il faut aborder, sans tabou, les questions juridiques 

(dans quelle mesure les résultats ou conclusions 

des traitements informatiques peuvent-ils avoir 

valeur de preuve pour la justice ?) et éthiques liées 

à l’interconnexion de fichiers (avis de la CNIL), plus 

généralement à la gestion de données massives 

et à l’IA [réf 4]. 

ARTEMIS

Architecture de traitement et d’exploitation massive de l’ information multi-sources.

La DGA a notifié, fin 2017, la première phase (études amont) du partenariat innovant ARTEMIS à trois sociétés (Thales/

Sopra Steria, ATOS/BULL et Cap Gemini) pour promouvoir l’émulation. L’objectif est de fournir dès 2019 un démonstrateur 

de plate-forme sécurisée et distribuée d’intelligence artificielle pour les besoins spécifiques des armées, notamment 

pour le renseignement et l’analyse prédictive pour l’aide à la décision.
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Nouveaux aéronefs : sûreté et sécurité ? 1
Gérard Dugard

1 Cet article du Groupe de réflexion armement et économie de défense (GRAED 7) est extrait de la 12e édition des « Entretiens 
Armement et Sécurité », colloque bisannuel consacré aux questions de défense et de sécurité, sur le thème « Affrontements 
et technologies », de l’association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement (AACHEAR/ IHEDN) présenté 
le 2 mai 2018. Il a été publié dans Revue Défense N@tionnale (www.defnat.fr - 25 mai 2018).

 Introduction

Des progrès scientifiques et technologiques 

récents offrent à l’homme de nouvelles opportuni-

tés : satisfaire son « rêve d’Icare », voler de façon 

individuelle et autonome ; opérer à distance à l’aide 

de véhicules aériens sans pilote à bord, télépilotés 

ou automatisés (de plus en plus à l’avenir), en s’af-

franchissant des « barrières » terrestres.

Les caractéristiques techniques, les performances, 

les capacités opérationnelles et les coûts de tels 

engins couvrent un très large éventail, résultats 

de l’imagination débordante de leurs concepteurs 

(voir encadré infra). Leurs applications potentielles 

civiles, à titre privé ou professionnel, sont multiples. 

Indépendants des aérodromes contrôlés, ils peuvent 

ainsi être mis en œuvre de n’importe quel lieu.

Beaucoup sont facilement accessibles à une 

multitude d’utilisateurs. Leur prolifération, et celle 

des technologies permettant de les construire, est 

rapide et manifeste. Une régulation du commerce 

des drones d’un certain niveau technologique existe 

en tant que biens à double usage (Arrangement 

de Wassenaar1) et est menée par la Commission 

interministérielle pour l’étude des exportations de 

matériels de guerre (CIEEMG).

Les risques et menaces

Outre leur dangerosité accidentelle intrinsèque 

(chute, collision, prise de contrôle par un tiers, nui-

sances) et leur vulnérabilité à des agressions, ces 

aéronefs peuvent être détournés vers des usages 

criminels ou terroristes ; armes en eux-mêmes, 

ils sont surtout un vecteur potentiel d’armements 

(charges explosives, moyens spécialisés divers), un 

moyen de démonstration de puissance et d’impunité, 

d’observation, de transport, de communication…

Sur le territoire national, à côté d’actions menées 

par des individus ou des groupes isolés, disposant 

de compétences et de capacités technico-opéra-

tionnelles limitées, il ne faut pas exclure des scéna-

rios dans lesquels des groupes organisés mènent 

1 L’Arrangement de Wassenaar est un régime multilatéral de 
contrôle des exportations d’armements conventionnels et 
de biens et technologies à double usage civil et militaire 
(https://onu-vienne.delegfrance.org).
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des actions simultanées sur plusieurs sites, plus 

complexes (attaque par des essaims de drones), 

avec des aéronefs performants, comparables à 

ceux auxquels sont confrontées les armées sur 

les théâtres d’opérations extérieures (Opex). Des 

maquettes opérationnelles, simulant les aéronefs 

malveillants futurs, sont à développer pour tester 

les scénarios de défense.

Des actions de prévention et de protection sont 

donc nécessaires pour assurer le maintien d’un haut 

niveau de sécurité et de sûreté vis-à-vis des risques 

et menaces représentés par ces « objets volants » 

si diversifiés, tout en préservant le développement 

de la filière industrielle des drones et des services 

commerciaux dérivés, qui présente des opportunités 

économiques. Un équilibre est à rechercher.

Les mesures réglementaires

Une législation nationale a été mise en place 

en plusieurs étapes (arrêtés du 11 avril 2012 et du 

17 décembre 2015, loi n° 2016-1428 du 24 octobre 

2016) ; elle concerne la conception, l’organisation 

et la mise en œuvre des aéronefs sans personnes 

à bord. Elle vise à sensibiliser, éduquer et dissuader 

d’infraction les exploitants et les télépilotes des 

drones ; un régime de sanctions est également prévu.

Les drones « coopératifs » sont enregistrés et 

équipés de dispositifs de signalement. Un Système 

d’information et d’alerte de l’État (SIAE) a pour fonc-

tions d’enregistrer les données d’identification, de 

recevoir et d’analyser les signaux de signalement, 

d’alerter les forces de défense et de sécurité en cas 

d’acte illégal et de fournir les éléments d’enquête 

judiciaire. L’emport d’une « boîte noire » miniature 

devrait s’y ajouter.

De rares dérogations ont été accordées à des 

vols de drones autonomes. Une réglementation 

européenne de certification des drones profession-

nels et des aéronefs innovants, en trois catégories 

(ouverte, spécifique, certifiée), s’élabore à l’initiative 

volontariste de l’agence européenne de la sécurité 

aérienne (AESA). Ils sont à protéger contre certaines 

agressions. La gestion de la circulation aérienne des 

drones commerciaux (UTM - Unmanned aircraft Traf-

fic Management) sera définie et assurée au niveau 

européen. Cette approche « sécurité aérienne » et 

les responsabilités des États en matière de « sûreté 

aérienne » sont à concilier. Une réglementation 

particulière est à élaborer pour les futures « voitures 

volantes », pilotées ou automatisées. Dans le cadre 

de l’initiative SESAR (Single European Sky Air traffic 

management Research), l’AESA a élaboré un projet 

d’U-space. Plusieurs techniques des échanges avec 

le sol ou entre les drones sont en concurrence.

La protection des sites

La disproportion est considérable entre le coût 

faible ou modéré de ces menaces aériennes ; la 

valeur réelle, symbolique ou médiatique de leurs 

cibles potentielles, en grand nombre ; le montant 

financier de leur protection, qui peut être élevé, 

en fonction des performances recherchées et des 

moyens techniques déployés2. En dehors des 

« bulles de protection », mobiles, mises en place 

à l’occasion d’événements occasionnels, une sé-

lection s’impose dans la protection permanente 

de sites prioritaires. Les organismes d’importance 

vitale (OIV) sont responsables de la protection de 

leurs sites. En dehors du ministère des armées, 

seuls quelques OIV se sont intéressés au sujet et 

ont investi.

 

Les systèmes de détection et d’identification ex-

ploitent des capteurs de technologies variées, 

indépendants, intégrés en systèmes et fonctionnant 

en synergie : radars actif, passif multistatique et 

holographique ; caméras dans le spectre visible ou 

infrarouge, Lidar, imagerie active à crénelage tempo-

rel ; acoustique ; mesures de soutien électronique 

(goniométrie) ; algorithmes (réseaux de neurones 

profonds, deep learning). Leur zone couverte est 

souvent restreinte. Des recherches scientifiques et 

technologiques, identifiées et prometteuses, per-

mettront d’atteindre des couvertures plus étendues, 

avec des taux de détection et de fausse alarme 

satisfaisants. Ces systèmes sont mis en œuvre 

2 NDLR : La fermeture de l’aéroport de Gatwick les 20 et 21 
décembe 2018 illustre la pertinence de l’analyse.
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par les services de sécurité publics, mais aussi par 

les organismes protégés ou des sociétés privées 

spécialisées, selon la complexité des techniques 

choisies.

Les systèmes de neutralisation, dont certains 

s’apparentent à des armements, visent le télépilote, 

les transmissions ou le vecteur aérien lui-même : 

rapaces, tir de projectiles, micro-ondes, brouillage/

leurrage, éblouissement, filets, cyber-intrusion… 

Afin d’éviter des effets secondaires indésirables 

et des dégâts collatéraux, leur mise en œuvre est 

réservée aux armées et aux services de sécurité 

publics. Cependant, le caractère local de la détec-

tion et des mesures de neutralisation requiert une 

réflexion sur la délégation à accorder à certains OIV 

(nécessité de réaction rapide, légitime défense, 

importance de l’enjeu).

Une coordination de la R & D et des acquisitions 

de matériels, dispersées entre les ministères, les 

organismes étatiques et des entreprises privées, 

est nécessaire pour soutenir une filière industrielle 

nationale.

L’organisation de la défense

La défense antiaérienne est, par délégation du 

Premier ministre, à la charge de l’armée de l’air, sous 

l’autorité du commandant de la défense aérienne et 

des opérations aériennes (CDAOA) ; elle dispose 

de moyens aériens et terrestres, dont le système 

de commandement et de conduite des opérations 

aérospatiales (SCCOA).

Les caractéristiques de vol à très basse altitude 

des drones et aéronefs innovants induisent de 

nouveaux besoins de surveillance et de réaction, 

ainsi qu’une interpénétration des problématiques 

de sécurité et de sûreté, imposant une approche 

unique. Le SIAE reste à spécifier, à construire et à 

exploiter, sous une responsabilité à définir. Le SIAE 

et les systèmes locaux de protection des OIV se-

ront, après une phase d’expérimentation, reliés au 

SCCOA, dans le cadre d’une architecture C4ISR. ù

Pour lutter contre les risques et menaces multiples 

et grandissants que constituent potentiellement de 

nouveaux aéronefs, les capacités technico-opéra-

tionnelles et industrielles, présentes et d’avenir, 

sont très diverses ; les acteurs de cette lutte sont 

également nombreux et variés, étatiques ou privés. 

Face à ces diversités, la cohérence de la lutte doit 

s’appuyer sur une stratégie globale, concrétisée par 

un programme d’équipements.

Système de drones (Unmanned Air System)

Pour le véhicule aérien, les solutions aérodynamiques et de propulsion sont d’une très grande variété : aérostat ou aéronef, 

à aile fixe ou souple (paradrones), à voilure tournante (hélidrones mono ou multirotors, le plus souvent électriques) ou à voilure 

battante (nanodrones imitant le vol des insectes).

Les charges utiles ou charges de mission couvrent de nombreux domaines professionnels civils : prises de vues, transports 

et livraisons à domicile, recherche et sauvetage… Leur masse dépasse rarement le tiers de la masse totale du drone.

Les drones militaires sont classés en fonction de leur altitude et de leur autonomie : HALE (haute altitude, longue endu-

rance), MALE (moyenne altitude longue endurance), tactiques.

Les transmissions assurent la commande et le contrôle du drone, ainsi que les retransmissions des détections des capteurs 

embarqués.

Le segment sol permet la conduite du drone et des capteurs, le suivi de la mission, le recueil des détections et les trans-

missions.
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Homme volant (quelques exemples)

Jet pack ou réacteur dorsal : le plus connu est celui du Suisse Yves Rossi dont 

l’aile rigide en fibre de carbone, motorisée par deux mini-réacteurs, est fixée sur 

le dos du pilote ; plusieurs démonstrations ont été effectuées, dont une avec la 

patrouille de France.

JB 10 : équipé de deux turboréacteurs, le dispositif est porté à dos du pilote.

Flyboard Air : développée par le Français Zapata, cette « unité autonome de 

propulsion », sur laquelle le pilote se tient debout, est propulsée par 4 microré-

acteurs (ci-contre).

Ironman : le pilote porte une combinaison équipée de 3 paires de miniréacteurs, 

fixés dans le dos et à l’extrémité de chaque bras.

Kittyhawk Flyer : ce « tapis volant » est propulsé par 8 rotors.

Scorpio 3 hoverbike : moto volante de la société russe Hoversurf.

Voiture et taxi volants

Plusieurs concepts ou projets existent, plus ou moins futuristes : Aeromobil 

(Slovaquie), Transition de Terrafugia et Bell Urban Air Taxi (États-Unis), Liberty de 

PAL-V (Pays-Bas), Passenger Drone (Suisse), Volocopter (Allemagne)…

Ehang 184 (Chine) est un multi rotor d’une vitesse de 100 km/h ; sa masse 

est de 250 kg et il peut accueillir un passager.

Pop.Up d’Airbus est une capsule de deux places qui se connecte soit à un 

module terrestre sur roues, soit à un module aérien à quatre rotors électriques.

CityAirbus, à décollage et atterrissage vertical, transporte 4 passagers à 120 km/h.

Vahana d’Airbus est un taxi volant autonome monoplace, à rotors basculants.

UberAir est un projet de drones taxis à décollage et atterrissage vertical ; Uber 

a signé un Space act agreement avec la NASA, qui apporte sa technologie d’UTM. 

Plusieurs prototypes sont développés.

GoFly : Boeing a lancé un concours, doté de 2 millions de dollars, pour un engin 

volant compact, capable de décoller et d’atterrir à la verticale et de transporter 

un passager sur une trentaine de kilomètres.
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Présentation des travaux du 
GRAED N° 4

Saâd Aqejjaj

Pourquoi s’intéresser à l’Iran ?

L’Iran a l’ambition de devenir une puissance ré-

gionale du Moyen-Orient reconnue et respectée. 

La France et l’Union européenne ont l’occasion de 

revenir dans cette région où leur influence s’est 

amenuisée au fil des dernières décennies. Ce retour 

est possible à une triple condition :

 – définir une politique étrangère claire, ouverte et 

sans exclusive concernant la région ;

 – accepter de se démarquer de la politique d’outre-At-

lantique vis-à-vis de l’Iran (remise en cause du 

traité nucléaire, nouvelles sanctions) et s’affranchir 

de la menace que fait peser sur les entreprises 

françaises sa pratique judiciaire d’extraterritorialité ;

 – développer une série de projets s’inscrivant dans 

la durée permettant de tisser des liens écono-

miques solides.

Il revient à la France, membre permanent du 

conseil sécurité de l’ONU et, après le Brexit, seule 

puissance nucléaire de l’Union Européenne, de 

prendre l’initiative de ce retour diplomatique et 

économique.

Plus que d’autres pays, l’Iran reste difficile à ap-

préhender. Les rédacteurs du Groupe de réflexion 

numéro 4, allant eux aussi vers l’Orient compliqué 

avec des idées simples, ont mesuré la difficulté de 

trouver des sources fiables et ils ont conscience de la 

fragilité de leur étude. Ils sont néanmoins convaincus 

de l’utilité de sortir l’Iran de son isolement tout en 

souhaitant que la France en tire bénéfice.

Alors que le président Hassan Rohani s’engage 

résolument dans une voie réformatrice, l’établisse-

ment d’un nouvel équilibre dépend du redémarrage 

de l’économie et surtout de la reprise des flux 

financiers nécessaires aux investissements tant 

étrangers qu’iraniens.

Rééquilibrer nos relations avec l’Iran  
et avec l’Arabie Saoudite

Le général de Gaulle, soucieux de la sécurité 

énergétique de la France, posa les fondements 

d’une relation franco-saoudienne reposant sur le 

principe ‘pétrole contre armement’. 

Mais, sur le long terme, il faut admettre une 

évidence ; l’Arabie saoudite donnera toujours la 

priorité à son alliance historique définie par le Pacte 

du Quincy et la France devra se contenter d’un statut 

d’allié de second rang. La diplomatie française devra 

cependant s’efforcer de rééquilibrer sa politique 

étrangère actuellement en faveur d’un axe sunnite 

dirigé par l’Arabie saoudite. Une réintégration de 

l’Iran dans le concert des nations en tant que puis-

sance régionale remettrait en question l’intérêt d’un 

programme nucléaire.

Secteurs ou les coopérations France-Iran  
devraient se développer

Il s’agit de reconstruire une relation en faisant 

abstraction des relations conflictuelles passées. 

Lors du déclenchement de la Révolution islamique 

en 1979, la France a cru pouvoir prendre une place 

économique et politique prééminente vis-à-vis du 

nouveau pouvoir, recueillant ainsi les dividendes du 

séjour à Neauphle-le-Château de l’ayatollah Khomeiny. 

Mais lors de la guerre Iran-Irak, la France a accepté 

de livrer à l’Irak de grandes quantités d’armements 

parmi les plus modernes. L’Iran a déclenché alors 

une campagne d’attentats terroristes contre les 

intérêts français, y compris dans notre pré carré.

Nous suggérons d’agir selon les axes suivants :

 – Une démarche « donnant-donnant » ;

 – Un rééquilibrage de notre politique étrangère ;

 – Une autonomie de décision vis-à-vis des politiques 

XIIe Entretiens armement et sécurité

L’Iran, la France et l’Union européenne

�
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de sanctions de certains pays partenaires ;

 – Une prise en compte réaliste de la situation po-

litique en Iran ;

 – Une politique d’influence ;

 – Et pourquoi ne pas envisager à plus long terme 

un retour dans le domaine de la défense ? La 

création de postes d’attaché militaire et d’attaché 

d’armement pourrait être envisagée.

Des secteurs civils peuvent être  
l’objet de coopérations :

 – Le domaine de l’environnement devient une des 

priorités du gouvernement iranien. Le savoir-faire 

français dans la gestion de l’eau, des déchets et 

la maîtrise de la pollution de l’air peut trouver de 

nouveaux débouchés dans ces domaines.

 – Les grandes villes, comme Téhéran, Ispahan ou 

Machhad, qui ont changé de majorité à l’issue des 

dernières élections, vont inévitablement revoir 

leurs plans d’aménagement où les entreprises 

étrangères seront engagées dans des négociations.

 – La modernisation, la gestion, voire la construction 

des aéroports.

 – L’Iran dispose d’une capacité touristique considé-

rable, qui est aujourd’hui encore peu exploitée, 

et doté d’infrastructures touristiques naissantes.

 – Notre rapport a mis en évidence que le secteur 

bancaire iranien est très préoccupant à de nom-

breux égards. Son état général exige une refonte 

urgente. Il y a là des possibilités de coopération 

car le secteur bancaire en France dispose d’un 

savoir-faire réel.

 – En dehors des bazars, la distribution en Iran est 

encore peu structurée. Des besoins de com-

pétences en gestion de centres commerciaux 

commencent à se faire sentir.

 – Pour accéder au marché iranien, les sociétés fran-

çaises peuvent créer des filiales ou des coentre-

prises en Iran. En particulier, les PME françaises, 

peu présentes jusqu’ici, saisiront de très belles 

occasions de coopérer avec des PME locales.

 – Nous ne pouvons pas comprendre les Iraniens 

et négocier efficacement avec eux si nous ne 

sommes pas imprégnés de leur culture :

 – La culture du bazar,

• Une langue complexe, dont la traduction en 

français est délicate ;

• Un rapport au temps différent du nôtre.

• La pérennité des rapports entre personnes, aussi 

bien pour le personnel diplomatique que pour les 

représentants de nos entreprises.

La part de la France dans une coopération  
Union européenne-Iran

 – Aujourd’hui, l’Union Européenne a l’occasion de 

revenir au Moyen-Orient où, depuis plusieurs 

décennies, son poids ne fait que décliner. Mais, 

pour en profiter, elle doit élaborer une politique 

étrangère commune. La collaboration franco-alle-

mande, par son effet d’entraînement sur le reste 

de l’Union Européenne, peut être facilitée par une 

certaine convergence d’intérêts vis-à-vis de l’Iran.

 – La France et l’Union Européenne ont tout intérêt à 

aider l’Iran à se positionner en tant que puissance 

régionale, sans heurter frontalement les pays 

sunnites du Golfe. Cette démarche contribuerait 

aussi à la stabilisation du Moyen-Orient, restau-

rerait une présence européenne dans la région 

et permettrait de se positionner au même niveau 

que la Russie.

 – L’aide diplomatique ainsi apportée créera un climat 

favorable pour construire un partenariat avec l’Iran ; 

l’Union Européenne est en effet, pour celui-ci, 

un partenaire potentiel de tout premier ordre, 

à condition que les pays membres mettent en 

commun leurs capacités financières, industrielles 

et commerciales.

 – La montée en puissance de la Chine et ses be-

soins d’approvisionnement en énergie conduiront 

inéluctablement à la fin d’un système monétaire 

exclusivement fondé sur le dollar US, et donc 

soumis aux lois d’outre-Atlantique. L’euro doit 

s’imposer comme monnaie de référence dans 

le futur système international.

 – L’Iran et l’Union Européenne doivent élaborer 

ensemble une vision partagée des réponses 

diplomatiques qui peuvent être apportées aux 

partenaires et surtout rechercher les moyens de 

supprimer ou de contourner les obstacles adminis-

tratifs et financiers d’outre-Atlantique mis par les 

États-Unis au commerce avec l’Iran. L’importance 
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de l’amende infligée à BNP-Paribas (8,9 G$) et 

l’utilisation des données du système SWIFT pour 

faire condamner les entreprises européennes 

témoignent de la gravité de la situation.

 – La finance islamique, si elle se développe, peut 

apporter des solutions innovantes pour financer 

des investissements en Iran comportant une 

importante dimension sociétale. Elle pourrait 

favoriser le financement de certains plans d’équi-

pement auxquels les entreprises françaises ou 

européennes pourraient participer au service de 

grandes villes iraniennes.

Approfondir les relations scientifiques  
et techniques.

 – Les formations de haut niveau offrent des possi-

bilités de partenariat. Les formations supérieures 

françaises (ingénieurs, commerce, finance) doivent 

accueillir plus d’étudiants iraniens dont nous 

savons qu’ils ont un excellent niveau.

 – La France et l’Union européenne ne sont pas assez 

les interlocuteurs des scientifiques iraniens. Il faut 

aussi que ces derniers soient accueillis dans des 

organismes scientifiques civils européens, ce qui 

est déjà le cas du CERN.

Conclusion

L’intérêt bien compris de la France et de l’Union 

Européenne est de développer une coopération 

économique avec l’Iran pour que l’établissement 

de ces liens aide au rapprochement de ce pays 

avec les pays industrialisés, par exemple du G20.

La stabilité du Moyen-Orient est à ce prix.

�

Quelques éléments du riche 
débat

Animé par Christina Mackenzie,

avec des interventions du Professeur Bernard 

Hourcade et d’Emmanuel Dupuy

Compte rendu établi par Claude Liévens

Un traitement médiatique des problèmes  
de sécurité

Le Pacte du Quincy, conclu entre Roosevelt et le 

roi d’Arabie, a été renouvelé en 2005 pour soixante 

ans, mais le contexte a profondément changé du 

fait de l’existence des pétromonarchies et de l’im-

portance qu’elles ont prise. En trente ans, des pays 

ont émergé, caractérisés par leur capacité financière 

colossale, leur faible densité de population et leur 

politique considérable d’armement ; que faire d’ail-

leurs de cet armement ? De l’autre côté du Golfe 

persique, il y a un pays de 80 millions d’habitants qui 

a été bouleversé par l’immense révolution politique 

de 1979. L’Iran protégeait l’accès de l’Occident aux 

richesses du Golfe contre l’Union soviétique ; soudain, 

la monarchie iranienne est tombée et, avec elle, notre 

protection contre les chars soviétiques susceptibles 

de prendre le contrôle du Golfe persique et de son 

pétrole ; un personnage un peu bizarre, Khomeini, 

est arrivé à la tête de l’Islam politique. Il s’agissait 

en fait de la première révolution postsoviétique et 

d’une expérience importante de ce que peut faire un 

État émergent (comme la Corée du Nord, le Brésil 

ou l’Afrique du Sud) pour affirmer son identité dans 

un monde postsoviétique, multipolaire ou apolaire. 

Cette expérience concernait particulièrement la 

France qui avait de nombreux liens avec l’Iran et 

qui avait été à l’origine du développement de ses 

capacités nucléaires.

Mais la crise iranienne, qui a bouleversé la scène 

politique, a été traitée de façon essentiellement 

médiatique, en sacrifiant le réalisme et la lucidité. 

On a parlé de rogue state, d’état voyou. Certains 

ont vu en Khomeini un agent bolchevique pouvant 

permettre à l’Union soviétique de prendre le contrôle 

du pétrole, alors qu’il s’agissait de l’émergence de 

l’Islam politique. Le dernier exemple en a été don-
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né par le show télévisé de Benyamin Netanyahou 

concernant le nucléaire ; les preuves prétendument 

nouvelles qu’il a apportées contre l’Iran datent de 

2011 ; elles étaient parfaitement connues lors de 

la négociation du JCPOA ; sur le fond, on pourrait 

considérer qu’il a plaidé en faveur de cet accord 

puisqu’il n’a cité aucune violation postérieure à sa 

signature. Pour traiter des problèmes de sécurité 

aussi graves et complexes que ceux du Moyen-

Orient, il faut sortir de la propagande médiatique.

Aujourd’hui, il y a un grand débat sur ce qu’il faut 

faire avec l’Iran : le rayer de la carte, changer de 

régime rapidement, remettre au pouvoir quelque 

succédané du Chah… en supposant que cela soit 

possible. Mais les questions posées par l’émergence 

de l’Iran ne témoignent-elles pas de notre échec au 

Moyen-Orient ? Le terrorisme islamique montre que 

des groupes relativement restreints peuvent avoir 

un impact considérable sur la politique intérieure de 

pays aussi puissants que l’Allemagne, la France ou 

la Grande-Bretagne.

L’Iran a expérimenté pendant quarante ans l’Is-

lam politique et il est en train d’en sortir ; l’Islam a 

favorisé la structuration du pays ; mais aujourd’hui, 

alors que la société iranienne a émergé, notamment 

grâce aux femmes, on constate que l’Islam n’est pas 

la solution, même s’il n’est pas exclu qu’il en fasse 

partie. Les mollahs l’ont compris et ils cherchent 

beaucoup moins à monopoliser le pouvoir. Le Guide 

de la république islamique a été contraint de négocier 

sur le nucléaire, ce qui aurait été inenvisageable 

quelques années auparavant. On a donc, au Moyen-

Orient, un pays riche en pétrole, avec une société 

extrêmement sophistiquée, qui s’est en quelque 

sorte laïcisée avec la confrontation internationale. 

C’est le seul cas au Moyen-Orient : l’Égypte s’est 

effondrée ; l’Arabie saoudite fait aujourd’hui des 

réformes comparables à celles que le Chah avait 

mises en œuvre dans les années soixante ; l’Irak 

et la Syrie sont dans la situation qu’on connaît ; 

restent l’Iran et la Turquie… L’Iran est le seul pays 

dont la dynamique postsoviétique est porteuse 

d’émergence, même s’il n’est pas angélique et s’il 

est confronté à une multitude de problèmes. Il s’agit 

d’accompagner ce pays ostracisé ; il y a pour cela 

deux voies possibles : soit le censurer, le contrôler, 

ce qu’on n’est pas capable de faire ; soit appuyer 

sa marche en avant, en orientant sa dynamique 

comme on peut.

Entre dissuasion et utilisation de troupes au sol

Les questions économiques sont essentielles 

pour répondre au besoin, unanimement ressenti 

en Iran, de mener une vie normale. La société 

civile impose des réformes au gouvernement ; les 

émeutes de l’hiver 2017 en apportent la confirma-

tion. On peut cependant regretter que les Iraniens 

du peuple n’aient guère l’occasion de se confronter 

à des étrangers car les entreprises étrangères n’ont 

pas la possibilité d’être présentes et de contribuer 

à l’évolution du pays.

Du point de vue militaire, le déséquilibre en ma-

tière d’armement conventionnel entre les deux rives 

du Golfe persique est gigantesque et l’Iran ne peut 

pas se faire livrer des armes conventionnelles. Il a 

donc deux types de réponses possibles :

 – Une réponse dissuasive, via le nucléaire et le 

balistique. L’Iran s’est engagé, dans le cadre du 

JCPOA, à ne pas développer d’armement nucléaire. 

En ce qui concerne le balistique, il faut rappeler 

que l’Iran (avec la guerre déclenchée par l’Irak) 

est le pays qui a reçu le plus grand nombre de 

missiles sans pouvoir y répondre ; c’est une situa-

tion comparable à celle qu’avaient connue Anvers 

et Londres lors de la seconde guerre mondiale. 

Certains veulent aujourd’hui qu’il abandonne ses 

programmes de missiles, ce qui lui interdirait toute 

réponse dissuasive.

 – Une réponse sur le terrain, avec l’utilisation de 

troupes au sol. L’Iran considère qu’il y a un enjeu 

stratégique à lutter contre un terrorisme islamiste 

qui est entre les mains de l’Arabie saoudite. C’est 

pourquoi, en particulier avec la force al-Qods, il a 

été le seul état de la région à lutter efficacement 

contre l’État islamique et contre Daech.

C’est par une dualité entre la dissuasion et l’uti-

lisation de forces spéciales au sol que l’Iran lutte 

contre le déséquilibre gigantesque d’avec l’Arabie 

saoudite. Nul ne peut négliger cette réalité.
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Il convient de relativiser l’importance des relations 

entre la France et l’Arabie saoudite ; nous ne sommes 

que le 22e client de ce pays ; nos échanges com-

merciaux sont de l’ordre de 9 G€, à comparer aux 

340 G€ (dont 110 concernent la défense) de contrats 

que le président Trump dit avoir signés lors de sa 

dernière visite à Riyad. Quand Emmanuel Macron 

a rencontré MbS, aucun contrat spectaculaire n’a 

été signé ; il conviendra d’être attentif à ce qui se 

passera lors de son déplacement officiel à Riyad. 

Pour réduire notre dépendance énergétique, nous 

avons diversifié en signant aussi des contrats avec 

d’autres fournisseurs comme le Qatar.

Comme Emmanuel Macron, Frederica Mogherini 

prend fermement parti en faveur du JCPOA ; mais 

les Iraniens peuvent avoir de notre position actuelle 

une perception biaisée ou différenciée. Le président 

Macron pourrait se rendre en Iran, mais quelques 

interrogations sont nées depuis le récent voyage 

de notre ministre des affaires étrangères. Nous 

sommes très loin de l’équidistance stratégique que 

le général de Gaulle appelait de ses vœux dans son 

discours de Phnom Penh en 1966 et qui avait permis 

une relation singulière avec des pays se situant à 

mi-chemin entre Moscou et Washington ; très loin 

de cette capacité de médiation que la France essaie 

de vendre sur un certain nombre de théâtres, que 

ce soit dans le Golfe, au Kurdistan ou concernant la 

question iranienne ; très loin de l’indépendance qui 

donnerait une crédibilité pour faire comprendre que 

l’Iran est fondé à disposer d’une armée moderne et 

efficace compte tenu du déséquilibre stratégique 

précédemment évoqué.

L’Iran, puissance régionale de l’Asie occidentale

Il faut mettre en perspective la question iranienne 

par rapport à l’actualité, donc réorienter notre regard 

stratégique jusqu’à présent focalisé sur la Médi-

terranée orientale et le Moyen-Orient. Évoquant la 

vente de bâtiments de surface et de sous-marins 

à l’Australie, le président Macron a rappelé que 

nous devons prendre en compte le nouvel axe 

stratégique Delhi-Singapour-Canberra. L’Iran n’est 

pas seulement une puissance du Moyen-Orient ; 

c’est la puissance régionale de l’Asie occidentale. 

Ainsi, le rapprochement entre la Russie, la Turquie 

et l’Iran ne se limite pas à la question syrienne et 

l’opposition frontale à Israël et aux États-Unis n’en 

est pas le moteur essentiel. Le plus important, 

c’est la crainte de l’Islam radical qui perturbe les 

Russes car ils ont 20 millions de musulmans sur leur 

territoire, notamment dans les franges du Caucase. 

Cette préoccupation rejoint celle du régime iranien, 

d’autant plus que plusieurs responsables sunnites 

appellent ouvertement à la destruction de l’Iran. 

Ce fut notamment le cas du ministre saoudien des 

affaires étrangères, Adel al-Joubeir, après qu’il ait 

dit qu’Ali Khamenei était l’égal d’Hitler.

Mais l’Iran se positionne aussi dans une logique 

de coopération en tant que :

 – véritable acteur politique au Liban, par la présence 

du Hezbollah au sein même du gouvernement 

de Michel Aoun,

 – acteur positif de la résolution du conflit en Syrie, 

notamment par l’intermédiaire du processusd’As-

tana,

 – acteur potentiel en Afghanistan.

Après la visite du président Rohani en France, 

nous avons appelé à renforcer cette coopération 

avec l’Iran. Mais, en quelques semaines, le narratif 

a profondément changé ; nous voulons maintenant 

juguler l’expansionnisme et l’ingérence de l’Iran ; 

tout est à reconstruire. Cependant, il ne faut pas 

oublier que, en dehors des États-Unis, la France est 

le seul pays qui ait joué un rôle politique en Iran, 

même si ce rôle a connu des hauts et des bas de-

puis la révolution islamique. Notre pays est donc un 

acteur essentiel et le voyage d’Emmanuel Macron 

à Téhéran revêtira une importance exceptionnelle.

La différence entre les sunnites et les chiites n’est 

pas de nature politique. Bien sûr, il y a une différence 

historique, comparable à celle qui existe entre les 

catholiques et les protestants. Martin Luther n’aurait 

eu que peu d’audience si les princes allemands 

n’avaient pas soutenu le protestantisme. C’est leur 

politique d’indépendance par rapport à la papauté 

qui a permis au protestantisme d’émerger. L’Iran est 

le premier pays chiite de l’histoire ; le chiisme fait 

partie de son identité nationale, comme la France 

et l’Italie sont de tradition catholique. Mais il serait 
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évidemment absurde de vouloir expliquer toute la 

politique française par le catholicisme. De même, 

les problèmes du Moyen-Orient ne se réduisent pas 

à une opposition entre sunnites et chiites, même si 

les tensions et la violence des mots font partie de 

la stratégie militaire et de la propagande.

Là aussi, il faut rationaliser le débat. Il y a 40 ans, 

les monarchies pétrolières n’existaient pas ; l’Iran du 

chah, allié à l’Occident, était un pays émergent ; la 

révolution islamique ne s’était pas produite. Cessons 

de raisonner avec des discours de guerre froide ; 

examinons plutôt les rapports de force tels qu’ils 

existent aujourd’hui. L’analyse ethnique et raciale 

est très américaine, mais ce n’est pas l’essentiel 

de la vérité ; les Azéris (minorité la plus importante) 

raisonnent comme les Persans ; en Iran, il n’y a que 

très peu de rapport entre ethnicité et politique. Vouloir 

y faire la révolution en soutenant les Kurdes, c’est 

comme si, au moment de la Révolution française, 

on avait voulu abattre la république en soutenant 

la lutte héroïque du peuple savoyard. Il faut voir de 

manière rationnelle les problèmes politiques et le 

déséquilibre qui existe en matière d’armement entre 

l’Arabie saoudite et l’Iran.

Une stratégie d’archipel de minorités

L’Iran n’a pas de tradition impérialiste, sauf peut-

être à l’époque de Darius, mais c’était 500 ans av. 

J.-C. Les Iraniens, qui ne sont ni arabes ni turcs, 

n’ont jamais eu dans leur histoire la capacité ni la 

volonté de sortir de leurs frontières pour s’établir 

durablement à l’extérieur ; ils n’ont jamais colonisé la 

Syrie, l’Arabie, la Géorgie, ni quelque autre pays. Ils 

sont hypernationalistes. En revanche, ils constituent 

une minorité isolée dans la région et ils ont, surtout 

aujourd’hui, une stratégie de soutien aux minorités, 

religieuses ou ethniques, quelles qu’elles soient :

 – les minorités chiites, lorsqu’elles existent ;

 – toute autre minorité religieuse dans le monde 

musulman, y compris des minorités religieuses 

chrétiennes ;

 – les Arméniens contre les Azéris ;

 – les chrétiens de Syrie contre Daech ;

 – les groupes de Persans isolés, par exemple au 

Tadjikistan ou en Afghanistan.

Cette stratégie d’archipel de minorités est très 

importante ; elle rejoint la politique israélienne de 

Ben Gourion, qui avait choisi la périphérie autour 

des pays arabes (Turquie, Iran, Soudan du Sud…). 

L’Iran d’aujourd’hui soutient tout groupe qui, dans 

le monde, est susceptible d’appuyer sa politique ou 

de mettre une épine dans le pied d’un adversaire ; 

on peut le constater au Yémen avec les Houthis, 

hostiles à l’Arabie saoudite, ou au Maroc avec les 

Sahraouis. Ceci ne les empêche pas d’abandonner 

leurs alliés si les nécessités nationales l’emportent ; 

ainsi, en 1973, le Chah a abandonné les Kurdes qui ont 

été massacrés par Saddam Hussein. Les minorités 

évoquées ici n’ont pas de moyens importants en 

armements classiques et elles fonctionnent selon 

un mode qu’on pourrait qualifier de « terroriste ». 

Mais il faut nuancer cette notion ; ainsi, le Hezbol-

lah est un parti de libération nationale membre du 

gouvernement libanais représenté à l’ONU (comme 

l’a rappelé récemment le Premier ministre) ; pour 

la France, ce n’est pas une organisation terroriste, 

mais sa composante militaire l’est. Actuellement, 

l’Iran ne finance pas le terrorisme car celui-ci est 

l’œuvre de groupes non contrôlés, non étatiques, 

dont le mode d’action se situe à l’opposé du jaco-

binisme iranien.

Il ne faut pas confondre une action politique d’un 

État avec un acte terroriste :

 – Ce n’est pas l’Iran qui a détruit les Twin Towers, 

qui a fait l’attentat de Charlie hebdo, ni celui du 

Bataclan, ni celui de Kaboul. Ce n’est pas l’Iran qui 

arme les troupes contre lesquelles les Français 

se battent au Mali. Globalement, le terrorisme 

islamique n’est pas le fait de l’Iran. Celui-ci le 

ressent même comme une menace stratégique 

car il est isolé à l’intérieur d’un océan wahhabite 

contrôlé par la dynamique d’universités islamiques 

comme celle de Médine.

 – Quand le gouvernement d’un État soutient un 

groupe à l’étranger, c’est une affaire d’État à État, 

ce n’est pas du terrorisme ; indépendamment de 

tout jugement de valeur, nous devons reconnaître 

que la logique est différente.

L’antisémitisme, outil de propagande  
vers le monde musulman ?
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Dans un article récent publié dans Politique In-

ternationale et intitulé « Israël et l’Iran, les meilleurs 

ennemis du monde », Pierre Razoux montre que 

les deux pays sont dans des positions stratégiques 

comparables : isolés, ils cherchent l’un et l’autre des 

alliés. L’antisémitisme en Iran est un phénomène 

récent, encore marginal, qui s’est développé pour 

des raisons politiques. Mahmoud Ahmadinejad a 

tenu des discours médiatiques et violents ; l’éradi-

cation d’Israël faisait partie de sa stratégie et l’arme 

nucléaire pouvait y contribuer. Mais ces discours 

antisémites étaient généralement écrits par des 

spécialistes français, suisses ou allemands invités 

à cette fin en Iran. Aujourd’hui, les Juifs peuvent 

aller à la synagogue sans difficulté et, bien que peu 

nombreux, ils sont toujours officiellement représentés 

au Parlement. Le discours antisémite de l’Iran n’a 

qu’un seul objectif : acquérir une certaine audience, 

une certaine popularité dans le monde musulman 

arabe ou turc. On est là dans la politique politicienne. 

Mais, dans divers secteurs d’activité, notamment 

universitaires, il n’y a aucune difficulté à faire travailler 

ensemble des Israéliens et des Iraniens.

Bien sûr, le Hezbollah est présent et il tire parfois 

des missiles contre Israël. Rappelons qu’il y a, au 

sud du Liban, une communauté chiite très impor-

tante, laquelle représente entre 30 et 50 % de la 

population, et que ce sont les chiites du Liban qui 

ont chiitisé l’Iran au XVIe siècle. Le Hezbollah est 

le seul succès politique international de l’Iran ; le 

Liban, pays très sensible, offre à l’Iran un moyen de 

toucher à peu de frais les Français, les Américains 

et, plus généralement, tous les Occidentaux ; c’est 

un moyen très efficace de pression internationale. 

Il faut bien comprendre la logique des relations 

entre l’Iran et ses satellites ; un satellite sert au 

pays central et les Iraniens ne vont pas se faire tuer 

pour lui. Il ne s’agit pas d’impérialisme. Bien que le 

Hezbollah soit son meilleur succès, l’Iran est prêt à 

l’abandonner en cas de nécessité. Il n’est pas dans 

ses intentions de coloniser tout le territoire entre 

Téhéran et la Méditerranée.

Les manifestations de décembre ont confirmé 

qu’il y a de puissantes forces centrifuges iraniennes, 

avec un courant conservateur qui n’a pas nécessai-

rement le même agenda intérieur et extérieur que 

le président Rohani et ses partisans réformistes. 

Dans ce courant figurent des responsables poli-

tiques puissants, comme Ghalibaf, ancien maire de 

Téhéran, ou Raïssi, qui ont une vision plus hostile 

à l’encontre de pays qui traditionnellement font 

figure de repoussoir ou de fédérateur sur la scène 

internationale. Il y a toutefois un paradoxe : depuis 

le changement de paradigme, l’Arabie saoudite 

défend de moins en moins la cause palestinienne et 

MbS a incité le président Abbas à être moins enclin 

à revendiquer Jérusalem-Est comme capitale de la 

Palestine et à se tourner éventuellement vers sa 

banlieue (Abu Dis). La cause palestinienne devient 

un vecteur de légitimité de la part des Iraniens ; 

certains pays s’en plaignent car cela modifie un 

peu les équilibres régionaux.

L’extraterritorialité judiciaire des États-Unis

Il y a un puissant lobby pour affirmer que le 

terrorisme d’origine chiite est aussi dangereux 

que le terrorisme d’origine sunnite et que les deux 

doivent être combattus avec la même vigueur. Aux 

États-Unis, ce lobby est représenté par John Bolton, 

conseiller national pour la sécurité, et Mike Pompeo, 

ministre des affaires étrangères. Mais certains 

mouvements sont politiquement plus structurés ; 

c’est le cas du Hezbollah, non seulement au Liban 

mais aussi en Afrique. Le Maroc vient de rompre 

ses relations diplomatiques avec l’Iran, l’accusant 

de financer le front Polisario par l’intermédiaire du 

Hezbollah ; cette décision s’inscrit dans un vaste 

mouvement qui fait de l’Afrique un enjeu de lutte 

entre les différents protagonistes que sont le Qa-

tar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et 

l’Iran. À l’occasion de la venue de Donald Trump à 

Riyad en mai 2017, certains pays africains ont été 

incités à rompre leurs relations diplomatiques avec 

l’Iran ; des demandes analogues avaient été faites 

antérieurement au Sénégal, au Mali et au Gabon ; 

mais, quelques mois plus tard, les relations diploma-

tiques ont été rétablies. Il s’agit donc de décisions 

conjoncturelles.

L’extraterritorialité judiciaire des États-Unis a pris 

une nouvelle dimension et elle constitue un obstacle 



32

AssociAtion des Auditeurs et cAdres des hAutes études de l’Armement

majeur au rétablissement de relations normales 

avec l’Iran. Il est très important, pour la France, de 

travailler avec ses partenaires européens afin de 

remettre en cause ce principe unilatéral. Lors de son 

discours au congrès américain, le président Macron 

a bien souligné que ce nationalisme américain qui 

vise à se retirer des organisations internationales, 

y compris de l’OMC, a brisé toutes les règles inter-

nationales et jeté le discrédit sur les conventions 

signées par les États-Unis. Le lion fait ce qu’il 

veut, mais il crée un problème commercial majeur 

qui touche le monde entier (Européens, Coréens, 

Chinois, Brésiliens, Mexicains, Canadiens, etc.). 

La crise iranienne aggrave la situation au Moyen-

Orient, mais ce n’est qu’un des nombreux aspects 

des conséquences de la politique America First. 

Cette situation peut déclencher un processus de 

réaction non seulement européen, mais peut-être 

mondial. Le JCPOA a été une victoire diplomatique 

exceptionnelle car la question nucléaire a été résolue 

par la négociation. Si les États-Unis se retirent, on 

peut espérer que les autres signataires, Russes, 

Chinois et Européens, se resserreront pour trouver 

ensemble une réponse amicale mais ferme. On 

peut aussi noter que le JCPOA aurait pu servir de 

modèle alors qu’on recherche des solutions inno-

vantes, dans un cadre diplomatique périphérique au 

système onusien, pour régler différents types de 

problèmes, notamment ceux liés à la prolifération.

Les entreprises allemandes sont aussi victimes 

des sanctions prises à l’encontre de la Russie, 

notamment celles qui travaillent dans le cadre de 

North Stream. C’est important car Gazprom fournit 

20 % du gaz consommé en Allemagne (et, par 

exemple, 80 % de celui consommé en Hongrie) ; 

il vend environ 35 % de sa production en Europe. 

Sous couvert d’un conflit idéologique, il y a une 

véritable guerre commerciale et, de ce point de 

vue, l’extraterritorialité est une arme terrible, surtout 

quand il s’agit du pétrole ou de l’énergie. Il y a aussi 

le cas particulier de l’Iran en tant que producteur de 

pétrole. Celui-ci a été empêché de produire depuis 

les sanctions prises en 2006, alors qu’il a de grandes 

ambitions : près de 3 mbj (millions de barils par jour), 

dont 2 mbj exportés ; le ministre du pétrole parle de 

6 mbj à l’horizon de 2021 (à comparer aux 12 mbj 

des Saoudiens). Mais les Iraniens se disent prêts à 

commercer en euros. Peut-être n’allons-nous pas 

rester dépendants de cette épée de Damoclès que 

le dollar fait peser sur nos entreprises ; celles-ci, 

généralement présentes aux États-Unis, risquent de 

ne plus pouvoir commercer avec le reste du monde.

Une sortie de l’Islam politique ?

L’Iran sort actuellement de l’Islam politique ; c’est 

le premier État qui se trouve dans cette situation. 

Sa société est la plus éduquée et la plus mûre du 

Moyen-Orient au plan politique, et c’est la seule qui 

soit suffisamment solide pour pouvoir se construire 

un avenir. Celui-ci sera-t-il républicain ? Il y a une 

réelle opportunité pour cela ; mais le gouvernement 

actuel connaît des difficultés ; s’il tombe, le pouvoir 

passera dans les mains des plus radicaux et cette 

opportunité sera perdue.

Le gouvernement des religieux a conscience de la 

dynamique actuelle. Ainsi, des ayatollahs souhaitent 

que Qom soit doté d’un statut juridique proche de 

celui du Vatican : principauté autonome dirigée par 

les religieux, dans le cadre d’un concordat conclu 

avec la république islamique.

Les manifestations de l’hiver 2017, bien qu’es-

sentiellement d’ordre social, ont témoigné d’une 

aspiration à remettre en cause une politique étrangère 

que les Iraniens ont du mal à comprendre. Certains 

slogans sont révélateurs à cet égard : Quittez la Syrie, 

pensez à nous ! ou bien Mourir pour Gaza, non ! 

Cette réaction est assez prégnante dans la société. 

L’Iran et l’Arabie saoudite, qui s’opposent dans la 

région depuis 40 ans, vivent des bouleversements 

considérables. Nous devons les aider à s’orienter 

vers un accord de sécurité régionale. Telle est la 

meilleure clé pour assurer la sécurité d’Israël, de 

la Syrie, de l’Algérie, du Maroc et d’autres pays.

Dans un récent discours, le président Rohani 

a appelé à tenir compte de l’évolution de la so-

ciété. La question du voile a resurgi à travers les 

réseaux sociaux, avec la velléité de s’extirper de 

cette contrainte. La population iranienne est très 

jeune et on sent chez les étudiants des velléités 

qui rappellent celles des printemps arabes. Mais 
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ces réflexions se situent dans un climat social très 

compliqué : hausse des prix des denrées alimen-

taires et de l’essence, taux de chômage important 

(de l’ordre de 13 %), existence simultanée d’un Iran 

des villes et d’un Iran des campagnes. On peut aussi 

pressentir l’émergence de collectivités locales et 

le développement de relations internationales à ce 

niveau. C’est ainsi que la ville d’Ispahan a récemment 

témoigné de toute une série d’initiatives, pendant 

deux semaines à Paris.

Malgré les reproches qui peuvent être faits à son 

gouvernement, le président Hassan Rohani, avec 

l’aide de son ministre des affaires étrangères Mo-

hammad Javad Zarif, incarne au mieux l’ouverture 

sur le monde et la volonté de dialogue.

Invitation à participer à des GRAED 2019-2020

Chères camarade et camarades, vous êtes cordialement invités à participer aux groupes de réflexion 

(et de travail !) — les GRAED, lancés pour la prochaine échéance des entretiens armemennt et sécuriuté.

Et n’oubliez pas : l’appel à idées pour les graed 2019-2021 est d’ores et déjà lancé !

Voir page 2
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Michel SPIRO est Directeur de recherche émérite au CEA Ancien directeur de l’IN2P3 au CNRS (janvier 2003 

à janvier 2010) Ancien président du Conseil du CERN (janvier 2010 à janvier 2013) President Designate of the 

International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) Président Société française de physique (SFP) - Paris.

Où va la physique des particules élémentaires ?
Conférence du Professeur Michel SPIRO le 6 mars 2018

La physique des particules ou la physique subatomique est la branche de la physique qui étudie les 

constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. Elle est l’hé-

ritière d’un questionnement qui remonte à l’Antiquité !

Voici un compte rendu de cette conférence exceptionnelle donnée le 6 mars 2018 aux membres de 

l’AAT et de l’AACHEAr.

Michel spiRo

Directeur de recherche émérite au CEA

Ancien directeur de l’IN2P3 au CNRS (janvier 2003 à janvier 2010) 

Ancien président du Conseil du CERN (janvier 2010 à janvier 2013) 

President Designate of the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)

Président  Société française de physique (SFP) - Paris
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1. La physique des particules 
élémentaires aujourd’hui

1.1. Une communauté mondiale de  
chercheurs organisée

La recherche en physique des particules, c’est 

une communauté de près de vingt mille chercheurs 

du monde entier. Les uns ont un profil plus tourné 

vers les aspects théoriques, d’autres vers un aspect 

expérimental et d’autres sont des ingénieurs de 

recherche. Ces recherches se font principalement 

auprès d’accélérateurs soit aux États-Unis sur les 

neutrinos, des particules énigmatiques et « passe 

muraille » (environ deux mille chercheurs), soit en 

Asie (mille cinq cents chercheurs aussi environ), 

notamment au Japon également sur les neutrinos, 

et aussi sur les différences de comportement entre 

particules et antiparticules, mais surtout au CERN 

(Conseil européen pour la recherche nucléaire) à 

Genève où viennent travailler près de treize mille 

chercheurs du monde entier dont onze mille cinq 

cents sur le LHC (Large Hadron Collider, en fran-

çais Grand collisionneur d’hadrons), la machine qui 

fournit des collisions proton-proton et plomb-plomb 

aux plus hautes énergies jamais atteintes avec des 

accélérateurs. Il est à noter que plus de trois mille 

chercheurs par le monde font de la physique des 

particules sans accélérateurs : sur les neutrinos à 

travers les neutrinos solaires, les neutrinos atmos-

phériques et cosmiques, les désintégrations des 

noyaux, mais aussi sur les rayons cosmiques et la 

cosmologie observationnelle à travers la recherche 

de la nature de la matière sombre et de la constante 

cosmologique ou énergie du vide.

1.2. Le CERN et le LHC

Avec le LHC (grand collisionneur de protons et de 

noyaux), la machine frontière des collisions à haute 

énergie, de 27 km de circonférence « le seigneur des 

anneaux », avec le CERN, l’organisation internationale 

et son personnel de 3 000 personnes sur le site de 

Genève, qui a construit et exploite cette machine 

ainsi que tout son capital de machines connectées 

(les injecteurs qui retracent l’histoire du CERN), avec 

la communauté mondiale des 13 000 chercheurs 

utilisateurs du CERN « la communauté de l’anneau » 

qui a construit et opère les détecteurs, le CERN et 

son site sont devenus la capitale mondiale de la 

physique des particules. Le CERN est né en 1954 

pour redonner une chance à l’Europe de rivaliser 

avec les États-Unis et l’URSS dans le domaine de la 

physique fondamentale des particules. Le premier 

vœu des fondateurs visionnaires est ainsi exaucé, 

voire dépassé.

La construction du LHC et des détecteurs ATLAS, 

CMS, (détecteurs généralistes), LHCb (focalisé sur 

les différences de comportement entre particules 

et antiparticules), ALICE (focalisé sur les collisions 

Pb-Pb), a entraîné des défis majeurs qui n’ont pu être 

surmontés qu’après l’approbation de la machine et 

des expériences, ce qui constituait un pari audacieux. 

Ce n’est que grâce à un type d’organisation original, 

basé sur la collaboration intensive du CERN avec les 

laboratoires nationaux et universitaires du monde 

entier et avec la participation d’industriels dès la 

conception, que ces défis ont pu être surmontés : 

hauts champs magnétiques, cryogénie, méca-

nique de précision, électrotechnique, électronique 

résistante aux radiations, traitement massif des 

données, contrôle-commande, simulations géantes, 

logiciels complexes, outils collaboratifs innovants¼ 

Ce modèle qu’on appelle au CERN « la coopétition », 

mélange de collaboration et d’émulation, est un 

modèle ouvert qui pourrait être exportable, mais 

c’est un autre sujet…

C’est donc, par beaucoup de critères, le plus 

grand effort collaboratif jamais réalisé, l’une des plus 

grandes aventures scientifiques humaines. Conçu 

en 1984, approuvé par le Conseil du CERN en 1994, 

le LHC a démarré en 2010 et devrait fonctionner 

jusqu’en 2035. Il a fallu et il faut toujours une chaîne 

de solidarité multilatérale sans failles et dans la 

durée entre la communauté scientifique, le soutien 

de leurs laboratoires, de leurs agences financières 

et de leurs gouvernements. Les Américains qui 

avaient un projet similaire, le SSC (Superconduc-

ting Super Collider), n’ont pu tenir la durée et l’ont 

stoppé de manière unilatérale, par une décision du 

Congrès en 1993.
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1.3. Le Modèle standard de la physique des particules : 
un nouveau palier de la connaissance

Avec la découverte du boson de Robert Brout, 

François Englert et Peter Higgs du nom des trois 

physiciens qui ont conçu le mécanisme associé 

en 1964, le modèle standard de la physique des 

particules constitue un nouveau palier de la connais-

sance. Il permet de rendre compte de toutes les 

mesures faites auprès des accélérateurs de parti-

cules de haute énergie. Il est basé sur des briques 

élémentaires de matière (des fermions de spin 

1⁄2) que sont les quarks et les leptons et sur des 

particules médiatrices des forces, bosons de spin 

1, les gluons (pour l’interaction forte), les photons 

(pour l’interaction électromagnétique), les bosons 

intermédiaires (pour l’interaction faible). La théorie 

sous-jacente est la théorie quantique des champs 

relativistes couplée à des symétries : la symétrie 

SU (3) de couleur des quarks associée à l’interac-

tion forte, la symétrie SU (2) dans les doublets de 

quarks et de leptons associés à l’interaction faible 

et la symétrie U (1) liée à une charge généralisée 

associée à l’interaction électromagnétique. Toutefois, 

la théorie quantique des champs relativistes, cou-

plée à de telles symétries, ne saurait traiter que des 

particules de masse nulle. C’est le couplage d’une 

brisure spontanée de la symétrie SU (2) # U (1) en 

liaison avec la présence d’un nouveau champ d’un 

boson scalaire (de spin 0), qui permet de donner des 

masses aux particules élémentaires. Ce mécanisme 

est associé à la brisure de la symétrie électrofaible. 

Dans une certaine mesure, cette propriété de brisure 

de symétrie peut être attribuée aux propriétés du vide 

quantique et du champ de Robert Brout, François 

Englert et Peter Higgs. À ce champ est associée 

une particule, abusivement appelée le boson de 

Higgs. Tout ce que l’on savait c’est que sa masse 

devait être inférieure à 1 TeV/c2 (1 TeV = 1012 eV) 

 et donc accessible au LHC qui collisionne des 

protons de chacun plusieurs tera-électron-volts 

(TeV) d’énergie.

Le boson de Robert Brout, François Englert et 

Peter Higgs constituait donc la pierre angulaire du 

modèle standard et seul le LHC pouvait répondre 

de manière inambigüe sur son existence ou non. 

D’où la décision de le construire.

1.4. Les implications pour la cosmologie

Ce nouveau palier de la connaissance atteint avec 

le modèle standard de la physique des particules 

permet de construire un nouveau récit consolidé 

de l’histoire de l’Univers observable. Tout l’Univers 

observable était concentré en une toute petite ré-

gion (un point ?), il y a 13,8 milliards d’années. En 

un instant très bref (10 – 35 secondes), une énergie 

issue du vide (fluctuation quantique) fait jaillir l’es-

pace et le temps et se transforme en une soupe de 

particules très chaude, indifférenciée et de masse 

nulle. L’expansion de l’espace fait refroidir cette 

soupe. Quelques picosecondes plus tard, lorsque 

la température baisse en dessous d’un téra-élec-

tron-volt, le vide quantique connaît une transition de 

phase avec une brisure spontanée de symétrie liée 

au champ de Robert Brout, François Englert et Peter 

Higgs, la brisure de la symétrie électrofaible. Les 

particules deviennent massives et se différencient. 

C’est à ce moment que le photon, donc la lumière, 

se différencie. Quelques microsecondes plus tard, 

les quarks et les gluons se regroupent en protons et 

neutrons. Quelques minutes plus tard, les noyaux se 

forment et au bout de 400 000 ans les atomes se 

forment. À cet instant, l’Univers devient une soupe 

d’atomes électriquement neutre. Il est alors trans-

parent (avant c’était un plasma), et la lumière peut 

ainsi voyager librement et parvenir jusqu’à nous. 

Cette image de l’univers primordial, « le fond du 

ciel », due à une soupe d’atomes en formation a 

été reconstituée récemment avec précision par le 

satellite Planck. Elle est extrêmement homogène 

avec des contrastes de seulement quelque 10 – 5. 

Ces contrastes néanmoins sont la source de la 

structuration de l’univers qui suivra au cours des 

13, 8 milliards d’années et prennent sans doute leur 

source dans les fluctuations quantiques du vide d’où 

l’Univers observable aujourd’hui, a surgi.

2. Quelles grandes questions de-
vant nous ?

On pourrait à cette lecture penser que toutes les 

questions fondamentales concernant la matière et 

l’Univers sont résolues. Il n’en est rien. Voici une 
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liste de questions fondamentales qui préoccupent 

grandement physiciens et astrophysiciens.

2.1. La matière sombre

L’analyse des mouvements des galaxies dans les 

amas de galaxies et des mouvements des étoiles 

et du gaz dans les galaxies indique la présence de 

halos massifs constitués d’une matière pesante 

qui n’est pas la matière connue faite des atomes 

de la table de Mendeleïev. Cette matière sombre 

porterait cinq fois plus de masse dans l’Univers 

que n’en porterait la matière ordinaire faite des 

atomes connus, c’est-à-dire que n’en porteraient 

les étoiles, les planètes, et le gaz que l’on peut voir 

dans l’Univers. L’hypothèse la plus répandue est 

que cette matière serait faite d’un nouveau type 

de particules élémentaires, neutres électriquement 

et interagissant faiblement. Ces particules sont 

activement recherchées auprès du LHC, mais aussi 

dans notre environnement puisque nous baignons 

dans leur halo.

2.2. L’échelle électrofaible, la masse du boson de Higgs

Pourquoi deux échelles aussi différentes dans 

l’histoire de l’Univers. L’échelle de l’inflation, du 

big-bang initial de 1012 TeV et l’échelle électro-

faible de brisure de symétrie liée au mécanisme de 

Brout-Englert et Higgs de l’ordre de 1TeV ? Y a-t-il 

une explication à cette hiérarchie des échelles et, 

indirectement, à la valeur de la masse du boson de 

Higgs ? Y a-t-il plusieurs bosons de Higgs ? C’est ce 

que propose la supersymétrie, qui permet en plus 

d’expliquer la hiérarchie des échelles mentionnée 

plus haut, d’offrir une piste vers l’unification de la 

gravité et de la théorie quantique. La supersymé-

trie est une symétrie entre fermions et bosons qui 

laisserait à penser que chaque fermion connu a un 

partenaire bosonique à découvrir et chaque boson 

connu a un partenaire fermionique à découvrir. La 

plus légère de ces particules miroirs devrait être 

stable et pourrait constituer la matière sombre. 

Là encore ces particules sont activement recher-

chées au LHC. Aucune trace n’en a été découverte 

jusqu’aujourd’hui.

2.3. La constante cosmologique, l’énergie du vide

Après une période d’expansion initiale accélérée 

très brève, l’Univers a connu une décélération de son 

expansion puis semble à nouveau depuis quelques 

milliards d’années réaccélérer son expansion. Dans la 

théorie de la gravité d’Einstein, ces accélérations sont 

dues à ce qu’on appelle la constante cosmologique. 

On ne sait pas aujourd’hui traiter la gravitation par la 

théorie quantique des champs relativistes. Mais il 

est tentant tout de même d’associer cette constante 

cosmologique à l’énergie du vide quantique. Les 

différentes valeurs de la constante cosmologique 

dans l’histoire de l’Univers seraient alors dues à des 

transitions de phase du vide quantique, du type de 

celle induite par le mécanisme de Brout-Englert et 

Higgs. C’est un champ de controverse et d’études 

aujourd’hui.

2.4. Le sort de l’antimatière dans l’Univers

Aussi loin que l’on scrute l’Univers, on n’y voit 

que de la matière et du rayonnement. Pas de trace 

d’antimatière, pas « d’antiétoiles » ! Pourtant, dans 

les collisions de particules, l’énergie se transforme 

en autant de particules que d’antiparticules. Les anti-

particules ont les mêmes masses que les particules, 

interagissent de la même manière, mais avec des 

charges opposées. Si l’Univers observable a jailli 

d’une énergie qui s’est matérialisée en une soupe 

de particules, il devrait y avoir autant de particules 

que d’antiparticules et donc autant de matière 

que d’antimatière. La recherche de différences de 

comportement entre particules et antiparticules 

produites auprès des accélérateurs est un sujet 

d’étude très prometteur aujourd’hui.

2.5. Les énigmatiques neutrinos

Les neutrinos sont des particules élémentaires, 

mais sont beaucoup moins massifs par beaucoup 

d’ordre de grandeur que les autres particules élé-

mentaires. Leur masse vient-elle du mécanisme de 

Brout-Englert et Higgs ou d’un mécanisme lié à une 

physique nouvelle au-delà du modèle standard ? Quel 

rôle ont-ils joué dans la cosmologie primordiale ?
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2.6. La gravité quantique

Comme indiqué précédemment, l’unification 

de la force de gravitation avec la théorie quantique 

reste à faire. De nombreuses tentatives ont été et 

sont entreprises, mais aucune ne s’est imposée 

jusqu’ici. Souvent, ces tentatives font appel à de 

nouvelles dimensions repliées et cachées auxquelles 

les collisions de haute énergie pourraient avoir 

accès. C’est encore un sujet d’étude au LHC. Ces 

études sont complémentaires de celles que l’on 

peut mener à travers la cosmologie primordiale ou 

la physique des trous noirs. La découverte et les 

observations récentes des ondes gravitationnelles 

émises lors de la fusion de deux trous noirs per-

mettront peut-être de faire un pas vers la gravité 

quantique, de la même manière que la découverte 

des ondes électromagnétiques a été un pas vers 

la découverte du photon.

2.7. Hasard, nécessité, émergence

Enfin, et à la limite des spéculations métaphy-

siques, certains s’interrogent sur le fait de savoir 

si certains aspects de l’Univers observable et de 

son histoire sont dus au hasard ou à des lois qui 

restent à découvrir à cause des ajustements qui sont 

nécessaires pour décrire certains phénomènes, en 

l’absence de nouvelle loi contraignante.

3. Les perspectives de décou-
vertes jusqu’en 2030 

3.1. Au LHC jusqu’en 2035

Le LHC continuera à opérer jusqu’en 2035. Le 

taux de collisions sera constamment accru grâce 

à des améliorations technologiques. Le LHC d’ici 

2035 devrait produire cent fois plus de collisions qu’il 

n’en a produites aujourd’hui. Son énergie sera aussi 

légèrement augmentée. Les détecteurs seront aussi 

adaptés à la plus grande luminosité de la machine. 

Ceci devrait permettre peut-être de découvrir de 

nouvelles particules, signal d’une nouvelle physique 

au-delà du modèle standard ou/et de faire des me-

sures de précision (notamment sur les modes de 

désintégration du boson de Robert Brout, François 

Englert et Peter Higgs) qui pourront être confrontées 

aux prédictions du Modèle standard et peut-être le 

mettre en défaut.

3.2. Les neutrinos, la symétrie matière  
antimatière, la cosmologie

En parallèle, l’exploration des propriétés des 

neutrinos, notamment aux États-Unis et au Japon 

se poursuivra. Les recherches sur les différences 

de comportement entre les particules et antiparti-

cules se poursuivront à la fois au Japon et au LHC 

au CERN (un certain nombre de résultats intrigants 

dans ce domaine sont déjà avancés, mais il est trop 

tôt pour en tirer des conclusions). La recherche et 

l’identification de la matière sombre dans notre 

environnement sont et seront l’objet d’études à 

travers le monde. À noter que les avancées en 

cosmologie et dans l’étude de la gravitation et des 

trous noirs sont très liées aux problèmes posés par 

la physique des particules aujourd’hui.

4. Et après ?

En 2020-2025, muni de tous les résultats dis-

ponibles à ce moment, il sera sans doute temps 

d’envisager quelle machine pourrait succéder au 

LHC pour fournir ses premières collisions vers 2040.

 – Un collisionneur linéaire électron positron de 

quelques téra-électron-volts pour étudier avec 

précision des particules nouvelles qu’on aurait 

trouvées au LHC ?

 – Un futur collisionneur circulaire de 100 km de 

circonférence, pour atteindre 100 TeV, près de dix 

fois plus que l’énergie atteinte au LHC pour ouvrir 

sur l’infiniment petit. Cette machine serait basée 

sur des aimants supraconducteurs plus puissants 

que ceux réalisés pour le LHC en utilisant les 

avancées les plus récentes dans ce domaine et 

en les développant à l’extrême.

 – Une machine basée sur des nouvelles techniques 

d’accélération (les lasers et les plasmas semblent 

les plus prometteurs qui permettraient d’atteindre 

des gradients d’énergie inégalés).

Dans tous les cas, une telle machine nécessitera 
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une motivation scientifique forte portée par une 

communauté mondiale (comme c’était le cas pour 

le LHC avec la recherche du boson de Higgs), des 

défis technologiques (qui représentent un enjeu 

pour la société), un coût abordable et une accepta-

bilité environnementale. À titre personnel, j’espère 

surtout que cette aventure de la connaissance sera 

pérenne : c’est une part d’infini que l’on a en nous !
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