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2016 fut à nouveau une année difficile, dans 
un contexte de tension internationale et nationale 
extrêmement forte où la France, tragiquement 
frappée à nouveau par le terrorisme, a dû et a su 
mobiliser sa Défense.

La communauté de défense, au service de la 
Nation, est engagée sur le court et le long terme : 
engagement des Forces sur plusieurs théâtres en opérations exté-
rieures comme sur le territoire national, équipement des forces, pré-
paration de l’avenir, maintien d’un outil industriel au meilleur niveau …

Notre association en est une très belle illustration et doit rester mo-
bilisée pour poursuivre, renforcer, et enrichir sa réflexion au sein de la 
communauté IHEDN. Il s’agit d’apporter une contribution collective, 
pragmatique et concrète qui permette à chacun d’y trouver épanouis-
sement personnel et professionnel.

2017 sera une année de changement : nul doute que de nouveaux 
enjeux et de nombreux défis nous attendent dans un environnement 
non stabilisé. Blaise Pascal disait  : “Le pessimisme est affaire d’hu-
meur, l’optimisme est affaire de volonté”. Je suis convaincu que tout 
est une question d’état d’esprit et de valeurs partagées  : travail en 
équipe (je crois en effet beaucoup en l’intelligence collective), inno-
vation et solidarité sont les principes qui doivent gouverner notre ré-
flexion et notre action.

Je citerai Nelson Mandela qui disait : “Aucun de nous, en agissant 
seul, ne peut atteindre le succès”. C’est tout simplement de notre ca-
pacité collective à nous organiser que dépendra notre avenir commun.

Que les liens amicaux et professionnels qui se sont tissés sur les 
bancs de l’amphi Lacoste puis au sein de notre association continuent 
de se renforcer au sein d’une communauté riche de sa diversité, de 
ses compétences et de son implication.

Amitiés,

Stéphane PICHON
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Un nouveau président…

Dominique Lévy a, avec regrets, remis à la dis-
position des membres élus du comité directeur 
son mandat de présidente de notre association en 
raison d’une charge professionnelle ne lui permet-
tant plus d’y consacrer un temps suffisant. L’in-
génieur général de l’armement Stéphane Pichon 
(SN47) a accepté de se porter candidat et a été 
élu à l’unanimité du comité directeur. Le comité 

directeur a chaleureusement remercié Dominique 
Lévy pour son action et son dévouement à l’asso-
ciation.

Stéphane Pichon est actuellement directeur de 
l’établissement de Bourges de la DGA, mais est 
très fréquemment à Paris… 

Le tableau figurant pages suivantes donne les 
coordonnées des membres élus du comité direc-
teur et des membres de droit. 

Décés de l’ingénieur général Paul Rigail

Né en 1924, ingénieur du corps des poudres, 
auditeur de la première session du CHEAR et créa-
teur dans la foulée de notre association, Paul Rigail 
nous a quitté le 17 janvier de cette année. Nous 
lui avons rendu hommage lors d’une messe célé-
brée samedi 4 février dans son église paroissiale 
du Marais, l’église Saint-Paul Saint-Louis. En pré-
sence de sa famille notre camarade Bernard Bes-
son lui a rendu un dernier hommage.

En 1961, le gouvernement décidait de la ré-
organisation profonde des services gérant les 
programmes d’armement, jusque-là dispersés 
au sein des armées, en créant un organisme di-
rectement rattaché au ministre, la Délégation mi-
nistérielle pour l’armement. L’objectif était que la 
France atteigne la posture nucléaire et assure son 
indépendance stratégique.

Une des retombées de cette décision fut, en 
1964, la création du Centre des hautes études de 
l’armement dont la mission était – je cite – « la 
préparation de ceux qui sont destinés à prendre 
les plus hauts postes de l’industrie ». Un autre 
objectif était de faire naître une culture commune 
chez les futurs chefs de l’organisation en favo-
risant le brassage des cinq corps d’ingénieurs 
militaires qui allaient se réunir dans le corps des 
ingénieurs de l’Armement.

Paul Rigail fut choisi pour être de la première 
promotion, au sein de laquelle figuraient aussi des 

personnalités aussi remarquables, Alain Grill, Jean 
Cabrière, Roger Beteille, le général Lucien Soula. 
Ces noms illustrent bien la mission du Centre.

À la fin de leur session, les auditeurs, cons-
cients qu’il fallait maintenir la richesse de leurs 
échanges et continuer la réflexion collective sur 
notre système de défense, créèrent l’association 
des auditeurs. Paul Rigail en fut le premier pré-
sident.

Nos statuts prévoient qu’à l’issue de son man-
dat, un président peut continuer à participer, avec 
voix consultative, au comité directeur. Au cours 
des plus de 50 années qui ont suivi, Paul a tou-
jours été présent, en laissant chacun de ses suc-
cesseurs apporter sa touche personnelle, mais en 
veillant au respect des valeurs qui nous réunissent, 
et en utilisant sa gentillesse et son humour pour 
désamorcer les débats trop passionnés. Élu en 
2004, j’ai fait sa connaissance et outre les réu-
nions du comité directeur, je garde le souvenir de 
sa présence, accompagné de son épouse, à nos 
évènements festifs, en particulier aux dîners d’ac-
cueil de chaque nouvelle promotion.

Je présente à Mme Rigail et à toute sa famille 
nos plus profondes condoléances et je leur fais 
part du chagrin de tous nos camarades. Nous 
garderons au cœur et nous veillerons à maintenir 
l’esprit et les valeurs qu’il nous a légués.

Bernard Besson (président AACHEAr 2006-
2012)

Vie de l’association
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Événements et annonces

Le prochain dîner-networking sur la thématique 
recherche, innovation, technologie et prospective 
dans l’armement aura lieu le mercredi 15 mars 
2017 à 19h30 à l’école militaire.

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien

Comaéro

Le comité d’histoire de l’aéronautique, héri-
tier du département d’histoire de l’armement du 
CHEAr pour ce qui concerne la partie aéronau-
tique a sous la présidence d’Émile Blanc un grand 
nombre de fascicules relatant l’histoire de diffé-
rents secteurs de la construction aéronautique en 
France, vue à travers les yeux des hommes qui 
l’ont faite. La dernière en date de ces études L’his-
toire des hélicoptères en France depuis 1945 est 
un véritable ouvrage de plus de 400 pages abon-
damment illustré en couleur, édité par la Docu-
mentation française. Il est en vente publique, sur 
Amazon, Fnac, etc. Le secrétariat dispose d’un 
certain nombre d’exemplaires au prix de souscrip-
tion.

Euronaval

Cet événement mérite une menton dans cette 
lettre car lors de sa dernière édition fin octobre 
2016. L’AACHEAr-IHEDN était exposant aux cô-
tés de l’IHEDN et de l’UNION-IHEDN. Plusieurs 
camarades se sont succédés pour assurer la 
permanence de notre association sur ce stand. 
Qu’ils en soient ici remerciés. Cette initiative a 
été semble-t-il appréciée par d’assez nombreux 
visiteurs et elle a permis d’améliorer la visibilité 
de l‘association en parallèle avec celle de l’union 
IHEDN.

Nouvelles des groupes de travail

Les travaux des groupes de travail de l’AACHEAr 
pour le cycle 2014-2016 a été publié comme d’ha-

bitude par la Documentation française en juin 2016 
sous le titre Défense, armements et nouveaux rap-
ports de puissance.

 Cependant les travaux d’un groupe de tra-
vail important qui avait créé des sous-groupes 
n’avaient pu être inclus dans cette publication, la 
synthèse des travaux des sous-groupe n’ayant 
pu être prête à temps,  mais pas de regrets, l’au-
rait-elle été le texte final s’est révélé beaucoup 
plus long (350 pages) que ce qu’il aurait été pos-
sible d’inclure dans l’ouvrage cité. L’association a 
donc décidé de lancer une publication séparée, 
sous le titre : La dissuasion française — Regards 
croisés, il est en cours d’édition par la Documen-
tation française et sera prochainement disponible 
pour le prix de 15 €.

groupe de travail AACHEAr/Union-IHEDN
Dans le cadre des cycles de réflexion annuels 

de l’Union-IHEDN, un groupe de travail « court » 
a été lancé pour participer au thème de réflexion 
IHEDN de la saison 2016-2017, sujet : l’autonomie 
stratégique. Il est encore de manifester son intérêt 
à francois.lefaudeux@numericable.fr
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Fonction Nom et prénom Session Téléph profes. e-mail Téléph DOM
Président PICHON Stéphane 47 06 30 93 74 90 stephane.pichon@intradef.gouv.fr 02 41 93 66 96
Vices-présidents LEVY Dominique 48 06 45 46 58 84 dominique.levy@safrangroup.com 06 76 41 31 44

CHIVA  Emmanuel 49 01 84 19 56 02 emmanuel_chiva@hotmail.com 06 09 76 66 81
Secrétaire général KNEPPER Jean-François 47 05 61 18 23 99 jean-francois.knepper@airbus.com 05 62 68 12 40
Secrétaire général adjoint chargé de communication SARGER de BOURGEAUD Marie 49 06 11 69 10 56 marie.sarger@yahoo.fr 06 11 69 10 56
Secrétaire général adjoint chargé de relations avec 
les sessions

SARRAZ Bruno 52 01 77 71 22 87 sarraz.bruno@orange.fr 06 64 05 15 03

Trésorier BOULAND-LEPREUX Isabelle 49 01 34 81 60 01 isabelle.bouland-lepreux@thalesgroup.com 06 09 64 25 06

Trésorier adjoint BRUN Géraud C 05 58 82 20 62
geraud.brun@intradef.gouv.fr
geraud.brun@gmail.com

06 07 24 08 07

Membres
ARDANT François 48 01 40 13 04 05 francois.ardant@ardanti.com 06 11 60 14 08
DORANDEU Frédéric 50 frederic.dorandeu@chemdef.fr 06 16 75 68 31
FAURE Mario 24 06 03 78 55 17 mariofaure@hotmail.fr
GARIN Daniel 45 daniel.garin@wanadoo.fr 04 76 18 22 31
GUILLOU Antoine 52 09 88 68 41 54 antoine.guillou@intradef.gouv.fr 06 18 72 21 95
GUILMOT Jean-Pierre 52 01 71 54 30 49 jean-pierre.guilmot@mbda-systems.com 06 30 67 43 81
JOUBERT Patrick 47 06 42 43 99 17 patrickjoubert@yahoo.com
LAMBERT de ROUVROIT Axel 51 06 25 71 34 36 a.lambert@tdveurope.com
PERY Vincent 50 01 39 06 22 92 vincent.pery@airbusafran-launchers.com 06 85 22 37 05
THANNBERGER Rémy 51 06 50 82 82 87 c.tricot@manurhin-group.fr

Groupe des sages
BRESSON Roland 15 06 11 80 48 17 rf.bresson@free.fr 01 69 44 24 42
CRÉMIEUX Alain 12 06 87 46 29 19 alain.cremieux@free.fr 09 51 51 24 34
DUGARD Gérard 26 06 63 00 37 45 gm.dugard@orange.fr 01 69 00 34 57
FLORI François 24 06 18 06 62 99 florif f@noos.fr 01 48 28 96 64
GEIGER Didier 29 06 86 49 07 17 geiger@u-pec.fr 01 47 57 86 06
LACAILLE Henri C 01 40 46 71 40 hlacaille@maginot.asso.fr 01 45 54 32 21
LEFAUDEUX François 16 06 03 37 62 21 francois.lefaudeux@numericable.fr 01 47 83 56 34
MAUPAS Didier 42 d.maupas@outlook.fr 06 08 53 54 93
MICHON Patrick 31 06 08 45 31 79 patrick_michon1@yahoo.fr 01 39 56 11 48

RATARD Pascal 37
01 79 61 27 69
01 79 61 53 14

pascal.ratard@thalesgroup.com 06 77 03 31 04

ROGER Philippe 25 06 83 64 64 88 1pr75@free.fr 01 46 65 00 07
Anciens présidents

CHAIX Nicole 24 06 12 96 38 94 chaix@u-paris2.fr 01 45 79 79 46
LEVY Dominique 48 06 45 46 58 84 dominique.levy@safrangroup.com 06 76 41 31 44
BESSON Bernard 24 07 86 68 48 33 bernard.besson@m4x.org 01 46 20 32 24
FAURE Mario 24 06 03 78 55 17 mariofaure@hotmail.fr
GILLYBOEUF Jean-Paul 22 06 31 38 73 58 jp.gillyboeuf@orange.fr 01 77 46 09 12
HERVE Philippe 34 01 30 97 35 36 philippe.herve@polytechnique.org 06 80 35 36 36
SOMEKH Guy 28 06 14 17 36 36 guy.somekh@wanadoo.fr 01 48 28 99 71

Délégué Général GARREAU de Labarre Humbert C 09 54 20 29 57 aachear@free.fr 06 64 26 66 78
hb.garreau@wanadoo.fr

Censeurs BOURGEOIS Jean-Claude 29 06 77 76 34 27 jc.bourgeois@yahoo.fr 01 44 26 32 84
STORME Olivier 35 06 25 95 54 49 olivier.storme@bbox.fr 06 59 18 77 44

Chargé de Mission RANQUET Robert C robertranquet@gmail.com 06 07 51 58 16
Délégué Régional PECHAMAT Jacques 18 05 63 41 85 50 jpechamat81@orange.fr 06 22 06 80 17
Secrétariat HAUTOIT Martine 01 44 42 42 25 aachear@free.fr

L’annuaire du Comité directeur et du secrétariat
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Requiem pour une défense européenne ??? 
            (non merci)

Alain Crémieux

Au moment où la Grande-Bretagne s’éloigne 
du Continent et où Donald Trump semble vouloir 
tourner le dos à l’Europe, au moment donc où la 
Manche et l’Atlantique s’élargissent plus vite que 
ce que prévoit la tectonique des plaques, certains 
se demandent si l’idée même de défense euro-
péenne n’est pas morte.

L’Europe est vieille. Elle a résisté aux Mongols 
(venus jusque sur les rives de l’Adriatique), aux 
Sarrasins (qui ont fait des raids bien plus au nord 
que Poitiers), aux Ottomans (vaincus aux portes de  
Vienne par Jean Sobieski en 1683). Elle a résisté 
aussi aux tentatives d’hégémonie anglaise (guerre 
de cent ans), suédoise (Charles XII), hispano-autri-
chienne (Charles Quint), française (Louis XIV, puis 
la République et l’Empire), allemande (Guillaume 
II, puis Hitler) et enfin soviétique (guerre froide).

Ce qui est extraordinaire dans cette dernière 
« défense de l’Europe », de 1947 à 1989, c’est 
qu’elle ait été assurée principalement par les Amé-
ricains (qui avaient aussi plus que « contribué » 
à la défaite du nazisme) et que, comme aimait à 
le dire l’ingénieur général René Bloch, disparu 
récemment, « 500 millions d’Européens aient 
demandé à 300 millions d’Américains de les dé-
fendre contre 200 millions de Soviétiques (pardon-
nez l’approximation des chiffres) ».

Ces 500 millions d’Européens, de Gibraltar à 
Hammerfest et de Brest (Finistère) à Brest-Litovsk 
(Biélorussie, mais tout près de la frontière polo-
naise), ne parlent pas la même langue, professent 
diverses religions (pas si différentes que ça quand 

on les compare aux religions asiatiques) et surtout 
partagent une culture commune judéo-christia-
no-gréco-latino-arabe. Je me sens plus chez moi 
à Helsinki ou à Athènes qu’à Tokyo ou même à 
Bogota et à Rabat qu’à Karachi.

Cette culture est d’ailleurs largement partagée 
avec la Russie, l’ensemble des peuples américains 
et, mais en partie seulement, avec nos voisins du 
pourtour sud de la Méditerranée.

Cette Europe, qui représente grossièrement 
5 % de la population mondiale et près de 25 % de 
son PIB n’aurait-elle pas besoin de se défendre ?

À court terme peut-être, puisqu’elle n’a pas 
d’ennemi déclaré.

Mais en 1770 la France ne craignait pas l’Au-
triche alors qu’elle se choisissait la fille de l’Impé-
ratrice comme future reine. Et en 1789 l’Europe 
ne craignait pas la France, ni la France l’Allemagne 
en 1925…

L’avenir est incertain ; l’avenir politique et mili-
taire l’est plus encore. La nécessité d’une défense 
européenne n’est pas inscrite dans des traités, 
elle l’est dans l’histoire et la géographie.

Je souhaite que l’Europe soit capable de se dé-
fendre, tout simplement, parce que je suis euro-
péen ; comme je souhaiterais que l’Inde, ou le Ja-
pon, ou l’Australie puissent se défendre si j’étais 
indien, japonais ou australien.

Continuons donc à y croire ! Malgré les déci-
sions de ceux qui, certes, avaient le droit de vote, 
mais que Jupiter, pour les perdre, a rendu fous 
(Quos vult perdere Juppiter dementat). 

L’ingénieur général Crémieux a au cours de sa carrière était en poste à Londres et à Washington, il a été 
directeur du CHEAr, puis, en deuxième section, il a animé le centre d’histoire de l’armement. Il a écrit plusieurs 
ouvrages historiques, de politique-fiction et des romans.



6

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

La stratégie globale pour la politique étrangère et de 
sécurité de l’Union européenne & le rôle du Centre  
satellitaire de l’Union européenne

Pascal Legai , Directeur du CSUE 
Denis Moura, expert national détaché au CSUE

La politique étrangère et de sécu-
rité de l’Union européenne

Cette politique, en abrégé PESC (voir enca-
dré 1) a été initiée en 1992. Sa composante opéra-
tionnelle a été ensuite mise en place par le Conseil 
de Cologne (1999), au travers de la politique eu-
ropéenne de sécurité et de défense (ou PESD), 
transformée ensuite en Politique de sécurité et de 
défense commune (PSDC, traité de Nice, 2001).

En 2007, le traité de Lisbonne consolide la PESC 
en renforçant sa cohérence et ses moyens avec, 
notamment, la création du poste de haut repré-
sentant de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité, également vice-président 
de la Commission.

La nouvelle stratégie globale pour 
la politique étrangère et de sécuri-
té de l’Union européenne

L’évolution de l’environnement géopolitique de 
l’Union européenne et le lien grandissant entre sé-
curité intérieure et extérieure ont conduit à actua-
liser la stratégie européenne de sécurité datant de 
2003. En juin 2016, une nouvelle stratégie a donc 
été dévoilée pour fournir une doctrine globale se 
recentrant sur les intérêts propres de l’UE, de ses 
États membres et de ses citoyens, mais aussi 
sur une approche intégrée des crises dans son 
voisinage. Il en résulte la nécessité de se reposer 
sur un niveau supérieur d’autonomie stratégique 
décisionnelle et opérationnelle mais aussi d’un 
renforcement des liens avec l’OTAN (déclaration 
commune du 8 juillet 2016).

Nous noterons ici que la nécessité d’un effort 
particulier dans les domaines du renseignement, 
la surveillance et la reconnaissance est souligné, 
afin de permettre une meilleure évaluation com-

mune des menaces sur les plans intérieur et ex-
térieur.  

Le Centre satellitaire de l’Union 
européenne (CSUE) : un instru-
ment essentiel d’autonomie 

Ce centre, initialement fondé en 1992 au sein 
de l’Union de l’Europe occidentale, a été incor-
poré dans l’Union européenne en 2002, en tant 
qu’agence du Conseil. Il est implanté  à Torrejón de 
Ardoz, en Espagne, et comprend 130 personnes 
des diverses nationalités de l’Union, mobilisables 
en continu 24/24 en cas de besoin. En 2016 son 
budget a été d’environ 17 M€1.

Le CSUE contribue à la PESC au travers de 
la fourniture de produits et services2 basés sur 
de l’imagerie satellitaire et des informations col-
latérales, aidant à la prise de décision et au dé-
roulement de missions et opérations de l’Union 
européenne. Ce centre est sous le pilotage opé-
rationnel du haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, son 
pilotage politique étant du ressort du Comité poli-
tique et de sécurité (COPS). 

Le CSUE se situe donc au cœur des capacités 
de reconnaissance et renseignement de l’Union 
européenne et, par conséquent, au centre d’un 
environnement très large d’utilisateurs, fournis-
seurs et partenaires (figure 1).

Le besoin fortement exprimé d’une plus grande 
autonomie touche directement le CSUE. En pra-
tique, l’implémentation de cette exigence se tra-
duit par la nécessité de s’appuyer en priorité sur 

1 12 M€ viennent des États membres et 5 M€ de la Com-
mission au travers de diverses lignes budgétaires (Frontex, 
Copernicus, FPI…)

2 En 2016 1845 dossiers ont été produits pour le bénéfice 
du SEAE, des États membres, de Frontex et d’organismes 
internationaux (OSCE…)

Pascal Legai est général de brigade de l’armée de l’air française.
Denis Moura est détaché du Centre national d’études spatiales, auditeur CHEAr, session 43
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des fournisseurs de données et de services d’ori-
gine européenne et favoriser leur développement, 
mais aussi contribuer à la sauvegarde de nos sys-
tèmes spatiaux, en participant au programme de 
la Commission de surveillance de l’espace3. De 
même, le besoin d’une approche plus intégrée 
conduit le centre à développer sa coordination et 
ses coopérations avec les autres agences et enti-

3 Le CSUE est le guichet unique interfaçant entre les uti-
lisateurs (opérateurs de satellites) et les fournisseurs de 
services que sont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie 
et le Royaume-Uni.

tés européennes appropriées4.

Le CSUE constitue donc l’un des rares outils 
opérationnels de la politique étrangère et de sé-
curité de l’Union Européenne qui doit s’adapter à 
un nouvel environnement international. À ce titre, 
le centre contribue à assurer à l’Union européenne 
efficacité, autonomie et crédibilité.

4 Ont été signés des accords avec Frontex, l’Agence euro-
péenne de défense, l’INTCEN, l’EU ISS…

Politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne

Cette politique commune se base sur quelques principes généraux : préserver la paix, renforcer la sécurité 
internationale et promouvoir la coopération internationale, la démocratie, l’état de droit ainsi que le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour se faire l’UE, dotée d’une personnalité juridique peut signer des traités internationaux et dispose d’un 
service diplomatique, le service européen pour l’action extérieure (SEAE), placé sous l’autorité du haut repré-
sentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le comité politique et 
de sécurité (COPS), composé d’ambassadeurs des 28 pays de l’UE, surveille la situation internationale dans 
les régions couvertes par la PESC, en jouant un rôle clé dans la définition et le suivi de la réponse de l’Union 
Européenne en cas de crise.

En 2014 Federica Mogherini a été nommée au poste de haut représentant.
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Vers quelle sécurité sur le Cloud ?
Géraud Brun

Né du développement des grands réseaux 
publics de communication entre ordinateurs et 
autres machines informatiques, et en particulier 
de l’Internet, le Cloud (de cloud : nuage) consiste 
à délocaliser sur des serveurs extérieurs, souvent 
à l’étranger, le stockage de données, de logiciels 
et même, pour certaines entreprises ou institu-
tions, leur plate-forme informatique complète. À 
l’origine, il s’agit d’optimiser la puissance de calcul 
et de stockage disponible dans une logique indus-
trielle en utilisant la puissance du réseau et afin 
de réduire les coûts de possession et d’utilisation. 
Selon Louis Naugés1, CEO de Dhasel Innovation 
et président fondateur de Microcost (2005-2007), 
« pour les entreprises, choisir une stratégie Cloud 
public est un excellent deal ; il permet d’abandon-
ner le contrôle de composants génériques, sans 
véritable apport métier, et de les confier à de vrais 
professionnels, et de reprendre la main sur l’es-
sentiel, sur la gouvernance du système d’informa-
tion ».

Le Cloud est une des neuf technologies clés de 
l’Internet 4.0, selon une étude du Boston Consul-
ting group2, c’est-à-dire la nouvelle révolution de 
l’Internet qui tend à augmenter la productivité et la 
croissance de l’industrie.

Toutefois, le Cloud présente un risque signi-
ficatif, de par sa nature même. Piratages, inter-
ruptions d’Internet ou perturbations des diffé-
rentes interconnexions… font courir des risques 
au fonctionnement des systèmes informatiques 
impliqués et à leur exploitation, réduisant ainsi 
gravement leur attrait. Comme l’a indiqué le mi-

1 http://nauges.typepad.com/my_weblog/2016/07/le-princi-
pal-obstacle-au-cloud-public-dont-personne-nose-parler.
html 

2 RUBMANN Mickael, LORENZ Markus, GERBERT Philipp, 
WALDNER Manuela, JUSTUS Jan, ENGEL Pascal et HAR-
NISCH Michael, Industry 4.0 : The future of productivity 
and growth in manufacturing industries, BCG perspectives 
by the Boston Consulting Group, 9 April 2015.

nistre de la défense, Jean-Yves Le Drian, lors de 
son discours pour la leçon inaugurale de la chaire 
« grands enjeux stratégiques » à l’université Pan-
théon-Sorbonne le lundi 18 janvier 2016, « nous 
devons considérer le cyberespace comme un 
espace de confrontation à part entière …/… La 
France est à un tournant stratégique [avec l’émer-
gence de cette nouvelle dimension] ».

Les entreprises, comme les particuliers, uti-
lisent de plus en plus de services basés sur le 
Cloud, parfois même sans le savoir. Les perfor-
mances du Cloud se développent toujours plus, 
avec des temps de réaction de quelques millise-
condes, de plus en plus de fonctionnalités appa-
raissent et se déploient sur celui-ci permettant 
de nouveaux services basés sur ses données, et 
même la possibilité de conduire des processus 
entiers de pilotage et de contrôle entièrement fon-
dés sur le Cloud et cela en temps réel. Le Cloud 
devient incontournable et se développe de plus en 
plus, et cela dans tous les domaines. Selon Sa-
tya Nadella, le PDG de Microsoft, le nombre de 
données qui circulent dans le monde va quintu-
pler d’ici 2021, dans quatre ans. Nous en sommes 
donc tous de plus en plus dépendants et par là-
même vulnérables.

Les intérêts du Cloud pour les utilisateurs sont 
essentiellement de pouvoir accéder à des res-
sources à moindre frais. Les serveurs sont ainsi 
mieux utilisés que les centres de calcul privés. Se-
lon une étude du Berkley lab3, 2014 a été l’année 
de rupture entre le recul des « petits » centres 
de calcul, au profit des mégas centres de calcul 
des grands acteurs du Cloud public. D’ici 2020, 
on peut anticiper que les entreprises n’achèteront 
plus de serveurs et utiliseront les services des 
industriels du Cloud qui fabriquent ces serveurs, 
3 United States data center energy usage report, Ernest 

Orlando Lawrence & Berkeley National Laboratory, June 
2016, 66 pages.

Ancien élève de l’ENSTA Bretagne (ex-ENSIETA), MSc en architecture off-shore de l’Université de Cranfield 
(RU), Master 2 de Droit et stratégies industrielles de la Sorbonne, Géraud Brun a été affecté à la construction et au 
montage des réacteurs nucléaires du Charles de Gaulle et des SNLE NG à DCN Indret, puis a été officier de zone à 
la Direction de la coopération et des affaires industrielles et attaché d’armement adjoint à l’ambassade de France 
à Londres, avant de travailler à l’Atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux comme chef du département 
commercial et affaires. Directeur des études de la session nationale au CHEAr  puis à l’IHEDN de 2009 à 2012, il 
a ensuite été chef du bureau ASEAN et Australie à la Direction du développement international, puis responsable 
de flotte adjoint pour les hélicoptères de nouvelle génération, TIGRE et NH90, à la SIMMAD. Il vient de rejoindre 
le Service de la Qualité comme responsable du métier qualité produit.
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selon leurs propres spécifications, entre 40 et 50 
% moins cher. De plus, ce phénomène aura un im-
pact positif sur la consommation électrique. Les 
estimations du rapport de Berkely lab indiquent 
qu’en 2020, la consommation annuelle d’électrici-
té des systèmes informatiques aux États-Unis au-
rait été de l’ordre de 200 milliards de KW/h si rien 
ne changeait. Grace au développement du Cloud, 
elle restera stable autour de 90 milliards de KW/h, 
soit deux fois moins. 

Ainsi, on peut estimer que le basculement mas-
sif vers des solutions Cloud va se poursuivre et 
s’accélérer jusqu’en 2020 (Louis Naugés4 pense 
également que « 75 % des serveurs dans les en-
treprises auront disparu en 2020 »), permettant à 
tous de bénéficier de meilleurs services à moindre 
coût, tout en étant bénéfique pour notre planète 
(optimisation de la consommation d’énergie).

Selon une étude de juillet 2015 réalisée par 
NetMediaEurope auprès de 428 décideurs issus 
de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Ita-
lie et d’Espagne, 59 % des grandes entreprises 
utilisent aujourd’hui au moins un service du Cloud 
contre 44 % pour les entreprises de moins de 100 
personnes. Le principal frein à l’adoption du Cloud 
serait la problématique de la sécurité des données 
pour 64% des décideurs du domaine des tech-
nologies de l’information, contre 45% pour les 
autres.

Pour accomplir et asseoir cette évolution (voire 
révolution), le Cloud doit assurer une fiabilité et 
une sécurité élevée des informations. 

Les données relatives aux nombres de plates-
formes des opérateurs Cloud ne sont pas faciles 
à obtenir car considérées comme stratégiques par 
les fournisseurs. Les plates-formes, ou serveurs, 
sont toutefois déjà massivement développés et 
toujours en forte croissance. Les ordres de gran-
deurs sont les suivants :
 – Google : entre un et deux millions de ser-
veurs5,6 ; 

 – Microsoft : plus d’un million de serveurs7 sur 
vingt-deux régions dans le monde ; 

 – Amazon : 450 000 serveurs présents dans 

4 Article consulté sur le blog de Louis Naugés, http://nauges.
typepad.com/.

5 Le vocable serveur désigne ici une machine élémentaire, 
le plus souvent actuellement deux microprocesseurs 
octocœurs sur une même carte mère et une batterie 
de disques durs associés. Les data-centers des grands 
groupes peuvent comporter des dizaines de milliers de 
serveurs élémentaires.

6 http://www.google.com/about/datacenters/.
7 https://azure.microsoft.com/fr-fr/regions/.

trente-trois zones de disponibilité (AZ) réparties 
dans douze régions à travers le monde8.
Le marché du Cloud est en très forte croissance 

depuis ces dernières années. Le marché mondial 
représenterait 23 milliards de dollars en 2015, en 
hausse de 52 % par rapport à 2014. En France, la 
société d’étude Markess9, prévoit un chiffre d’af-
faire global de 6,4 milliards d’euros en 2016 et es-
time qu’il sera de l’ordre de 9 milliards d’euros en 
2018. Il est dominé par quatre « poids lourds » : 
Amazon, Microsoft, Google et IBM. Ce secteur 
apparaît déjà en période de concentration, en dé-
pit de la multitude de petits acteurs innovants. Les 
acteurs européen et français sont marginaux.

L’usage des services du Cloud est aujourd’hui 
une réalité et il est amené à se développer en-
core plus, même parfois sans que nous en ayons 
conscience, car il repose sur une logique éco-
nomique d’efficience des serveurs de données. 
Toutefois, compte tenu des enjeux économiques 
(selon certaines estimations, la valeur des don-
nées à caractère personnel des Européens est 
susceptible d’atteindre 1 000 milliards d’euros 
d’ici 2020), voire politiques ou stratégiques, les 
attaques continuent et continueront de se déve-
lopper dans ce nouvel espace. Les vulnérabilités 
existent, tant pour les entreprises, le consomma-
teur ou le citoyen.

Les réponses peuvent être techniques, légis-
latives, politiques… Sûrement une somme de 
tout cela. Ces axes sont à développer, et surtout 
à encadrer et soutenir par une politique publique 
dédiée.

Dès la conception des services et applications 
sur le Cloud, la sécurité doit être pensée et inté-
grée. C’est le fameux « privacy by design » qui 
n’est aujourd’hui pas systématique. On peut se 
demander si on ne devrait pas également l’impo-
ser en France par la loi. Le nouveau règlement eu-
ropéen le recommande.

Concernant les prestataires de services, une 
approche sécuritaire consiste à privilégier des 
opérateurs Cloud qui :
 – disposent de certifications ;
 – localisent leurs datacenters en France (ou en 
Europe) ;

 – offrent des garanties sur la vie privée (CNIL, 
Safe Harbour, GDPR) ;

8 http://aws.amazon.com/fr/about-aws/global-infrastruc-
ture/.

9 Article de Nicolas Richaud « Amazon Web Services et Mi-
crosoft vont ouvrir leurs propres centres de données en 
France », les Échos, 5 octobre 2016, p. 22.
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 – sont perçus comme pérennes.
La France a été un peu avant-gardiste avec la 

loi « informatique et liberté » et la création de la 
CNIL dès 1978. La création et le rôle grandissant 
de l’ANSSI vont également dans le bon sens. Il ne 
faut pas s’arrêter là.

Ces derniers mois, on a pu constater la mise 
en application de nombreuses nouvelles lois, tant 
en France, qu’en Europe et aux États-Unis, sur la 
sécurité des données sur Internet et le Cloud. Il 
faut rester très attentif à tout ce qui va continuer à 
arriver dans ce domaine législatif et ne pas rester 
spectateur. La France doit se doter d’une politique 
publique robuste et agile dans le domaine pour as-
surer une place qui garantisse les intérêts des en-
treprises comme des particuliers. Les nouvelles 
lois françaises et européennes devraient être plus 
efficaces (chaque entreprise est responsable et 
doit démontrer l’efficacité des dispositions qu’elle 
prend sous peine de forte sanction allant jusqu’à 
4 % du chiffre d’affaires annuel du groupe au ni-
veau mondial10), mais pourront-elles endiguer les 
enjeux commerciaux des grands (GAFA) et em-
pêcher les États d’accéder aux données person-
nelles ? 

La souveraineté numérique doit être dévelop-
pée au niveau national, mais également au niveau 
européen, comme le souligne le rapport du Sé-
nat11 : « il est de l’intérêt des Européens de se re-
grouper pour développer une base industrielle en 
matière de cyberdéfense et, plus largement, dans 
le secteur des technologies de l’information et de 

10 Une des obligations du General Data protection regulation 
(GDPR, règlement UE 2016/679).

11 Rapport d’information du Sénat, Pour en finir avec l’ « Eu-
rope de la défense » Vers une défense européenne, Da-
niel Reigner, Jacques Gautier, André Vallini, Xavier Pintat 
co-présidents, Commission des affaires étrangères et des 
forces armées, Sénat, n°713, Paris, 2012-2013, p. 37, §127.

la communication. Il est vital que l’Union euro-
péenne développe une souveraineté numérique ».

Ainsi, les efforts pour continuer à développer la 
sécurité du Cloud, et par là la résilience de notre 
pays devraient porter en particulier sur :
 – la sensibilisation et la formation des utilisateurs ;
 – le renforcement de la coopération entre l’État et 
les opérateurs pour développer un Cloud sou-
verain, partager les informations, déclarer les 
incidents et élaborer des procédures opération-
nelles de réponse en lien avec l’ANSSI ;

 – le renforcement des audits et contrôle sur l’en-
semble de nos systèmes, en particulier par le 
biais d’exercices ;

 – la maîtrise des filières de développement et d’ap-
provisionnement des composants critiques, en 
favorisant l’utilisation de produits de confiance 
nationaux, en particulier les sondes souveraines 
et éventuellement un OS12 de réseau souverain, 
en tout cas toute solution ouverte pérenne ;

 – l’étude des solutions disruptives et innovantes 
comme les technologies liées à l’utilisation de la 
Blockchain13 ;

 – la continuation du développement du cadre 
normatif et réglementaire au niveau français 
comme européen. 

Nota : Pour approfondir le sujet, l’auteur pro-
pose de mettre à disposition son mémoire de re-
cherche de Master 2 à la Sorbonne intitulé « Vers 
quelle sécurité sur le Cloud ? Opportunités de la 
Blockchain ? » sur simple demande par email à 
geraud.brun@gmail.com

12 Operating system ou système d’exploitation : ensemble 
de programmes qui dirige l’utilisation des capacités d’un 
ordinateur.

13 Technologie de stockage et de transmission d’informa-
tions, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe 
central de contrôle (Wikipedia).
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La numérisation de l’espace de bataille
Colonel (er) Thierry Clément,

Préambule

Cet article ne doit pas être considéré comme 
la description de la doctrine numérisation de l’ar-
mée de terre française ou la présentation des pro-
duits et solutions proposés par tel ou tel industriel. 
Il ne reflète que les idées de l’auteur, fruit d’une 
bonne expérience opérationnelle acquise dans les 
armées française et américaine, complétée par un 
long parcours dans l’ industrie de l’électronique de 
défense.

Année 1980, en Europe, nous 
sommes en pleine Guerre froide

Une compagnie mécanisée renforcée d’un 
peloton de chars et d’un observateur d’artillerie 
progresse de nuit, en tête de son régiment. Au 
contact de l’ennemi, le mode normal de commu-
nication est la phonie, mais dans cette phase du 
combat, afin de préserver la discrétion, le silence 
radio est de règle, ce qui impose à chacun d’agir à 
l’imitation. La nuit est noire et le dispositif est as-
sez resserré afin de garder la cohésion des unités. 
Le capitaine commandant la compagnie a sa carte 

sous les yeux et est très attentif afin d’éviter toute 
erreur de topographie, rester dans le dispositif du 
régiment et détecter toute présence d’un ennemi, 
sur lequel il n’a que peu d’information.

En cas d’incident nécessitant une réaction in-
terarmes, voire interarmées1, c’est la brigade, par 
l’intermédiaire du commandant de régiment, qui 
assumera la responsabilité tactique. La brigade 
étant le premier échelon interarmes, c’est à elle 
que revient le rôle d’orchestrer l’emploi de ses 
différentes composantes : les feux puissants des 
chars, les tirs indirects de l’artillerie, le soutien mo-
bilité du génie, l’appui aérien de l’armée de l’air et 
des hélicoptères de l’ALAT2… Les difficultés de 
la coordination dans « le brouillard du champ de 
bataille » entraîneront un temps de réaction as-
sez long et c’est seulement au lever du jour que 
la puissance de feu de l’unité et de ses appuis 
sera pleinement disponible. La précision des feux 
restant fonction de la précision du positionnement 
des cibles et des informations fournies par les 
troupes au contact, il faudra rester très vigilant afin 
d’éviter toute action fratricide.

Année 2020, OPEX3  hors d’Europe

Un sous-groupement tactique interarmes (SG-
TIA) SCORPION progresse dans le désert. Aux 
ordres d’un capitaine sorti de Saint-Cyr six ans plus 
tôt, le détachement est à plusieurs centaines de 

1 Combat interarmes : Mise en œuvre des différentes armes 
de l’armée de terre : infanterie, blindés, artillerie, génie…
Combat interarmées : Mise en œuvre des moyens des 
trois armées : armée de terre, armée de l’air et marine na-
tionale.

2 ALAT : Aviation légère de l’armée de terre.
3 OPEX : Opération extérieure.

Diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, titulaire du diplôme d’Ingénieur de l’armée de terre et breve-
té de l’École supérieure de guerre de Paris, le colonel Thierry Clément a passé 29 années dans l’armée de terre 
Française et dans l’US Army comme officier de cavalerie blindée, d’Infanterie mécanisée et des forces spéciales. 
Breveté parachutiste et chuteur opérationnel, il a commandé le 13° régiment de dragons parachutistes.

Il a ensuite passé près de 20 ans chez THALES, dans différentes unités telles que Thales Optronique et Thales 
Communications, essentiellement dans les projets et le commerce, aussi bien pour le marché français que pour 
les ventes à l’export.

Il est aujourd’hui consultant indépendant au profit des petites et moyennes entreprises de défense souhaitant 
développer leurs activités à l’export. Il apporte à ces dernières son expertise opérationnelle et ses connaissances 
de l’exportation des équipements et systèmes militaires.
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kilomètres de sa base opérationnelle. Le régiment 
est réparti sur un territoire grand comme plusieurs 
départements français et le jeune officier a entre 
ses mains toutes les composantes du combat in-
terarmes : Sa compagnie 
d’infanterie mécanisée, 
un peloton de chars, un 
peloton multi-capteurs 
de renseignement4, un 
détachement du génie et 
de l’artillerie. 

Il maîtrise sa logis-
tique, son soutien santé 
et un détachement des 
forces spéciales l’accom-
pagne pour mettre en 
œuvre un appui aérien, si 
nécessaire. Le moment 
venu, c’est lui qui orches-
trera en temps réel l’emploi de tous ces moyens 
avec, si nécessaire, un renforcement de l’éche-
lon supérieur. Il a été entraîné et est équipé pour 
cela et peut mener son combat de jour comme 
de nuit grâce à ses équi-
pements optroniques. Il 
privilégie le combat de 
nuit car les moyens op-
troniques dont il dispose 
lui procurent un avantage 
important sur son adver-
saire.

Sur l’écran du sys-
tème informatique tac-
tique, il dispose d’une 
cartographie numérisée 
sur laquelle figure en per-
manence la position de ses subordonnés et des 
autres composantes du régiment… qu’il ne voit 

4 Capteurs optroniques, radar terrestres, drones tactiques, 
écoutes radios et observation humaine.

pas directement. Aucun risque d’erreur : la com-
munication entre les différents pions se fait par 
transmission de données sécurisée et compres-
sée, et lorsque la situation l’imposera, il disposera 

d’une liaison phonie pour 
entraîner ses troupes. 
Même l’ennemi est as-
sez bien localisé  ! Les 
satellites d’observation, 
les drones et les avions 
de reconnaissance de 
l’armée de l’air envoient 
leurs informations en 
temps réel et la situation 
est enrichie des infor-
mations fournies par les 
capteurs tactiques des 
unités spécialisées et 
des unités au contact. 

Le brouillard du champ de bataille s’estompe ! 
La parfaite connaissance des positions amies et 
de la nature et de la localisation des adversaires 
permet d’appliquer sans délai des feux précis, 

adaptés à la menace et à 
l’environnement, au plus 
près des forces amies 
et les risques d’actions 
fratricides diminuent for-
tement…

Les données logis-
tiques relatives à ses 
matériels étant en-
voyées directement au 
PC du régiment, il n’a 
aucune crainte de man-
quer de munitions ou de 

carburant. 
Au PC de l’opération et au Centre de comman-

dement des armées à Paris, l’opération est suivie 
en temps réel et dans le détail, afin de « pousser 
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vers l’avant » tous les moyens nécessaires au suc-
cès de l’opération en cours.

Enfin, cette mission a un air de « déjà vu », car 
avant le départ, elle a pu être répétée plusieurs 
fois en simulation, ce qui a permis de sélectionner 
les meilleures tactiques et de fluidifier toutes les 
actions. 

La numérisation de l’espace de bataille 
est maintenant une réalité et elle assure aux 
forces françaises une indéniable supériorité 
tactique sur l’adversaire !

Évolution et apports de la Numé-
risation du champ de bataille 

Démarrée dans les années 1990, la numérisa-
tion a été développée progressivement selon une 
double logique : 
 – une logique de niveau hiérarchique (brigade, ré-
giment, compagnie) ; 

 – une logique de métier (armes de mêlée, appuis, 
renseignement…). 

L’interopérabilité est réalisée au niveau brigade, 
qui de ce fait, est le premier échelon en mesure 
de coordonner le combat interarmes.

En globalisant cette approche numérisée, le 
nouveau programme SCORPION de l’Armée de 
Terre française est destiné à donner à tout chef 
tactique — jusqu’au niveau SGTIA, voire en des-
sous — les moyens de coordonner ce combat 
interarmes. À l’horizon 2020 toutes les unités 
engagées simultanément sur un même théâtre 
d’opérations communiqueront en temps réel par 
un véritable internet tactique ou système C4ISR5. 

Au sein d’une « bulle opérationnelle aéroter-
restre » (BOA), les unités de renseignement, les 
unités de mêlée6, l’artillerie, les hélicoptères de 
l’ALAT et les drones partageront en temps réel 
le renseignement et coordonneront avec préci-
5 C4ISR : Abréviation OTAN pour Command, Control, Com-

munications, Computers, Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance.

6 Unités de mêlée : Unités engagées dans le combat de 
contact, essentiellement les blindés, les mécanisés et l’in-
fanterie débarquée.

sion leurs actions. À ce titre, SCORPION apparait 
comme un véritable démultiplicateur de forces.

Conclusion

Démultiplicateur de forces, la numérisation 
du champ de bataille n’est pas une fin, mais un 
moyen. Elle ne substituera jamais aux opération-
nels, qui seuls disposent des savoir-faire et de 
l’expérience permettant de mener avec succès le 
combat futur, mais elle augmentera considérable-
ment leur efficacité opérationnelle, sous réserve 
de ne pas oublier « les fondamentaux du soldat », 
qui impliquent un entraînement intensif et com-
plet : 
 – développement des forces morales ;
 – maintien de la condition physique ; 
 – formation technique facilitée par des interfaces 
homme-machines simples et adaptés ;

 – entraînement opérationnel réaliste et intense, 
en prenant en compte l’apport essentiel de la 
simulation.
Elle permettra d’appliquer avec une efficaci-

té accrue les trois principes de la guerre : liberté 
d’action, concentration des efforts et économie 
ses forces.

Mon Lieutenant, je pense qu’il nous 
faudrait un peu moins  de numérisa-
tion et un peu plus de coups au but !
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« Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis »

Prononcée par Porfirio DIAZ, président du Mexique de 1876 à 1910, cette phrase est toujours d’actualité.

Patrick Michon CHEAr (SN 31)

Introduction 

L’élection de Donald Trump à la présidence des 
États-Unis risque de provoquer un sursaut d’ani-
mosité entre les États-Unis et la Mexique. L’im-
migration illégale vers les États frontaliers du sud 
des États-Unis en provenance essentiellement 
des pays d’Amérique Latine (Guatemala, Salvador, 
Honduras, Colombie, Équateur, Venezuela), est 
organisée par des organisations criminelles, les 
cartels mexicains et les maras guatemaltèques. 
Ceci conduit la nouvelle administration à ache-
ver la construction d’un mur-frontière pour tenter 
d’interrompre ce flux. Le Mexique est également 
une étape importante dans le trafic des drogues 
(cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamines) qui 
pénètre aux États-Unis par les mêmes filières. Par 
ailleurs, la délocalisation d’usines d’assemblage 
(Maquiladoras) effectuée par des grands groupes 
industriels américains, pour profiter de la zone de 
libre échange de l’ALENA, s’est faite au détriment 
de l’emploi aux États-Unis. Économiquement dé-
pendant des États-Unis, une gestion conflictuelle 
de ces points de friction peut avoir des consé-
quences économiques, et donc sociales, très 

graves pour le Mexique.
 Associé à une insécurité interne, due à la cor-

ruption, aux luttes entre cartels et à une brutale 
répression policière, ces éléments ont des consé-
quences néfastes sur le rayonnement internatio-
nal du Mexique. Les forces de police sont privi-
légiées, alors que l’armée mexicaine, manque 
d’investissements, même pour un rôle de main-
tien de l’ordre.

À titre anecdotique, l’îlot de Clipperton, dans le 
Pacifique, administré par la France, est revendiqué 
par le Mexique.  

Présentation du Mexique

Le Mexique, situé dans la partie méridionale de 
l’Amérique du Nord, est le quatorzième pays au 
monde en superficie, avoisinant 2 millions de km2. 
Avec 125 millions d’habitants, il s’agit du onzième 
pays le plus peuplé du monde, le deuxième pays 
le plus peuplé d’Amérique latine, derrière le Bré-
sil. Sa population est constituée à 60 % de métis, 
descendants d’indigènes et d’Espagnols, 30% 
étant de pure souche indigène, et 10% d’Euro-
péens. 

Politiquement, le Mexique est une république 
constitutionnelle fédérale à régime présidentiel 
composée de trente-et-un États et d’un district 
fédéral abritant la capitale, Mexico. La sépara-
tion des pouvoir est assurée par la constitution 
de 1917. Les institutions et le gouvernement sont 
stables, le pays est une démocratie représentative 
non contestée.

Le Mexique est la 15eme puissances écono-
miques mondiales avec un produit intérieur brut 
(PIB) de 1.260 milliards US$. Mesuré en parité de 
pouvoir d’achat, son PIB arrive à la 10eme place, 
devant l’Italie. Le Mexique est le 9eme plus grand 
producteur de pétrole au monde et le premier 
producteur d’argent. Puissance émergente, puis-
sance moyenne à l’échelle mondiale et puissance 
régionale, le Mexique est classé parmi les nou-
veaux pays industrialisés, étant un pays à revenu 
intermédiaire supérieur. Son économie a bénéficié 
de son appartenance à l’ALENA. 

Il  abrite de 10 à 12 % de la biodiversité mon-
diale et comprend plus de 12.000 espèces endé-
miques, et compte 32 sites culturels ou naturels 
inscrits par l’UNESCO au patrimoine de l’hu-
manité. L’indice de développement humain du 
Mexique s’élève à 0,775, à la 61ème place mon-
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diale, au côté de l’Indonésie, la Turquie, la Thaï-
lande, l’Afrique du Sud. Cependant, cette société 
est hautement inégalitaire, avec un indice de Gini 
de 48. 

Histoire (militaire)

   

La Nouvelle Espagne en 1819 

Le Mexique en 2017

Après près de trois cents ans de colonisa-
tion espagnole, la Nouvelle Espagne débute une 
guerre d’indépendance en 1810, en réplique au 
protectorat que Napoléon impose alors à l’Es-
pagne. Son indépendance proclamée en 1821, 
le Mexique connaît ensuite un demi-siècle d’ins-
tabilité politique et financière, caractérisé par di-
vers conflits, dont un empire éphémère d’Iturbe 
(1822), une tentative de reconquête par l’Espagne 
en 1829, la perte du Texas en 1835, la guerre des 
Pâtisseries contre la France (1838), une guerre 
désastreuse contre les États-Unis (1845-48), une 

guerre civile (1857-61), et une intervention fran-
çaise (1862-67). C’est lors de cette expédition du 
Mexique que s’est produit l’accrochage de Came-
rone. Face à 2.000 mexicains, les 63 hommes de 
la Légion étrangère, sous les ordres  du capitaine 
Danjou, ont protégé le convoi de ravitaillement à 
destination de l’armée française assiégeant Pue-
bla. La mission fut accomplie, au prix de l’anéan-
tissement de la compagnie, la ville de Puebla tom-
ba finalement aux mains françaises 15 jours plus 
tard.

Après 1867, le Mexique se dirige progressive-
ment vers la pacification. La présidence autoritaire 
de Porfirio Diaz dure 
environ trente ans 
de 1876 à 1910. Díaz 
encourage les inves-
tissements étrangers, 
sur les conseils des 
positivistes prenant 
leur inspiration d’Au-
guste Comte. Si les 
mouvements sociaux 
sont parfois durement 
réprimés, le pays se 
modernisa rapide-
ment. Diaz quitte le Mexique en 1910 et se retire 
à Paris.

À partir de 1910, et jusqu’en 1930, le Mexique 
entre dans un cycle de guerres civiles (Révolution, 
puis guerre anticatholique des Christeros), extrê-
mement coûteuses en vies humaines.   

L’insécurité civile

Tant que la demande sera soutenue en Amé-
rique du Nord — y compris au Canada —, le mar-
ché de la drogue continuera d’être une entreprise 
prospère. 

Le risque politique principal du Mexique réside 
dans ce trafic, concernant soit des drogues pro-
duites au Mexique, soit y transitant en provenance 
de l’Amérique Latine. Compte tenu des sommes 
en jeu, la criminalité et la corruption (des juges, 
d’hommes de pouvoir, et des forces de l’ordre) 
liée à ces trafics est très importante, on enregistre 
chaque années prêt de 30.000 homicides et plus 
de 100.000 enlèvements. 

La violence est d’ailleurs glorifiée par la culture 
populaire, gangrenant toute les couches de la 
société, qui accepte la création de nouvelles 
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identités culturelles largement imprégnées des 
valeurs véhiculées par les réseaux criminels. La 
narco-culture glorifie le mode de vie des narcotra-
fiquants à travers des manifestations artistiques 
populaires, comme la musique et les telenovelas. 
Dans les narco-corridos, les criminels sont consi-
dérés comme des héros, des nouveaux riches qui 
triomphent dans un pays où domine la pauvreté. 

Le Président mexicain Felipe Calderón a dé-
clenché une guerre en 2006 contre les cartels 
qui se disputent le contrôle de la production au 
Mexique et de l’exportation de la drogue vers les 
États-Unis. Il a alors ouvert la boîte de Pandore 
de la violence. Dépassé par le pouvoir accru des 
narcotrafiquants qui profitent de la pauvreté pour 
recruter des jeunes en grand nombre, le président 
s’est vu obligé d’envoyer l’armée mexicaine dans 
les rues afin de reprendre le contrôle de plusieurs 
régions du pays. 

Il s’agissait d’un pari risqué, puisque l’armée 
était parmi les institutions mexicaines qui jouis-
saient alors de la meilleure réputation. Mais on 
se rend compte aujourd’hui qu’elle était infiltrée 
depuis longtemps par les narcotrafiquants. Face 
à cette situation, Felipe Calderón a recouru davan-
tage à la Marine et à la police fédérale. 

Loin de mettre fin aux activités des cartels, la 
guerre qui s’en est suivie a ouvert la voie à de vio-
lentes luttes entre les cartels qui touchent direc-
tement la société civile, coincée entre deux feux. 
D’un côté, les cartels extorquent la société civile 
et de l’autre, l’armée viole les droits humains. 

Dans cette guerre non-conventionnelle, les 
armes lourdes accentuent la violence et changent 
la relation de pouvoir entre les groupes criminels 
et l’armée. Les cartels se modernisent aussi avec 
l’usage de technologies de communication avan-
cées. Il est même possible qu’à court terme, ils se 
dotent de missiles antiaériens.

Devant l’incapacité de l’État à lutter efficace-
ment contre la violence, des groupes civils d’au-
todéfense sont apparus dès 2013. Leur but est 
de lutter contre les extorsions perpétrées par les 
‘Chevaliers Templiers’, un cartel qui domine les 
régions du Michoacán et de Guerrero. Le mouve-
ment a pris une grande importance sociale et mé-
diatique, ce qui a forcé le gouvernement du Pré-
sident Enrique Peña Nieto (élu en 2012) à modifier 
sa politique de sécurité nationale et à reconnaître 
ces groupes d’autodéfenses comme des acteurs 
nécessaires. 

Animosité vis-à-vis des États-Unis

La perte des territoires au Nord du Rio Grande, 
(Texas, Californie, Nouveau-Mexique, Arizona, 
Nevada, Utah, la majeure partie du Colorado et le 
sud-ouest du Wyoming) sont toujours dans l’es-
prit des Mexicains, qui ne supportent pas l’arro-
gance des ‘gringos’ à leur égard. Mais il y a par 
ailleurs une ‘revanche des berceaux’ à travers les 
immigrations légales ou illégales de latino-améri-
cains. Les actions politiques que le Président Do-
nald Trump met en place ne peuvent qu’accroître 
cette animosité. 

Les équipements des forces ar-
mées

Il serait pour les forces armées mexicaines 
absolument inconcevable d’avoir à affronter les 
États-Unis, du moins dans un affrontement symé-
trique. Elles ont donc uniquement un rôle de main-
tien de l’ordre contre les cartels et les tentatives 
de sécession des provinces périphériques, dont le 
Chiapas, à la frontière du Guatemala. La géogra-
phie impose les choix des équipements destinés 
aux forces armées

Sur le plan maritime, le Mexique est bordé des 
deux océans, Atlantique et Pacifique. La Marine 
mexicaine est réduite à des fonctions de garde-
côtes, en ayant la responsabilité d’intercepter les 
bateaux ultra-rapides (les cigarettes), voire les sub-
mersibles, utilisés par les cartels de la drogue, es-
sentiellement colombiens, qui utilisent la voie ma-
ritime pour importer les produits illicites (cocaïne, 
cannabis, amphétamines) aux États-Unis.  Pour 
ces fonctions, à coté d’une paire de destroyers 
hors-d’âge, la Marine s’est doté de patrouilleurs 
hauturiers et côtiers.
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Le pays n’a de frontières terrestres qu’avec 

trois pays, au nord avec les États-Unis, et au sud 
avec le Guatemala et le Belize, deux petits États. 
Les maras guatemaltèques, organisations crimi-
nelles très structurées, encadrent avec une ex-
trême férocité les candidats à l’émigration vers les 
États-Unis.  Les forces armées ont la mission de 
combattre ces organisations criminelles, bien que 
cela ne soit pas dans leurs gènes !

Les forces terrestres ne possèdent qu’une 
vaste collection de véhicules terrestres dépassés, 
dont 400 antiques AMX13 VCI, et 100 véhicules 
de combat Lynx (Panhard), armés de canon de ca-
libre 90 mm. Le seul secteur où les Forces ont 
investit est celui des systèmes de drones légers, 

mis à disposition de la Police, de la Gendarmerie 
et des trois armées.  

   

L’aviation mexicaine ne dispose que d’une di-

zaine d’appareils de chasse de type F5 A/B qui 
datent d’une quarantaine d’années, et sont donc 
technologiquement dépassés.  
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Les capacités de la BITD mexi-
caine 

À la suite du manque d’intérêt de la classe po-
litique, l’industrie militaire mexicaine n’a jamais 
atteint le niveau de celle du Brésil et de l’Argen-
tine, les grands producteurs latino-américains de 
matériel de défense.

Industries mexicaines qui sont aptes à 
couvrir les besoins de défense
Au cours de la dernière décennie, il y a cepen-

dant eu une résurgence de la volonté d’autonomie 
en équipements de défense, sous l’égide du Se-
crétariat du Mexique de la défense nationale (La 
Secretaría de la Defensa Nacional — SEDENA) et 
la Direction générale des industries militaires (Di-
rección General de Industria Militar de México — 
DGIM).

Dans le domaine des armes individuelles de pe-
tit calibre, DGIM est passée de la fabrication sous 
licence des armes étrangères au développement 
et à la production de ses propres concepts hors 
licence. Le fusil d’assaut FX-05 Xihucoatl de 5,56 
a été développé en 2005 pour remplacer les 7,62 
Heckler & Koch G3 d’assaut précédemment utili-
sés par la plupart des unités de l’armée mexicaine. 

Bien que ce soit une réussite pour l’industrie 
mexicaine de défense, le fusil souffre de pro-
blèmes de fiabilité, notamment la durée de vie 
courte de canon, qui n’autoriserait que quelques 
centaines de coups. On pense que ceci est une 
conséquence de l’utilisation d’acier de faible qua-
lité en cours de fabrication. DGIM développe éga-
lement un lance-grenades de 40  mm sous-mu-
selière pour le FX-05 pour remplacer les M203s 
existants utilisés avec les G3.

En réponse au besoin d’un véhicule de pa-
trouille léger protégé, la DGIM a développé le 
DN-XI, avec un objectif de production est de 1000 
véhicules. Ce DN-XI est construit sur un châssis 
Ford Super Duty F-550 et intègre des enseigne-
ments tirés dans le fonctionnement du véhicule 
Oshkosh SandCat. La cabine blindée de ce véhi-
cule peut résister à des balles de 7,62 ; Le DN-
XI reçoit une tourelle pour une mitrailleuse ou un 
lance-grenades automatique, et peut embarquer 
un groupe de huit fantassins. Une arme télécom-
mandée SARAF-BALAM 1 a été développée spé-
cifiquement par SEDENA.

Le DN-XI est beaucoup moins cher que les vé-
hicules blindés de patrouille construits à cet effet, 

mais il ne possède pas le même niveau de protec-
tion, est trop lourd et manque d’une capacité de 
tout-terrain complet. 

 
La DGIM a également développé le Kitam, dé-

voilé en 2014, construit sur un châssis Dodge, et 
Cimarrón, dévoilé en 2015 sur une base Mercedes 
Unimog U5000.

Ambitions de la construction navale
Depuis les années 1990, les chantiers navals 

de la marine mexicaine (Astilleros de la Secretaría 
de Marina — ASTIMAR) ont assuré la production 
de navires pour le Secrétariat mexicain de la Ma-
rine (Secretaría de Marina — SEMAR). En 2013 il 
a été dévoilé un plan ambitieux pour construire 62 
nouveaux navires. Ce projet comprend la produc-
tion de quatre nouveaux patrouilleurs océanique 
d’une variante améliorée de la classe Oaxaca, 20 
de patrouilleurs côtiers de la classe Tenochtitlan 
basés sur la série Damen Stan Patrol 4207 et 16 
intercepteurs rapides Polaris II. Bien que désigné 
comme classe Oaxaca, les nouveaux patrouilleurs 
océaniques disposent de plusieurs modifications 
dont une étrave à bulbe, un nouveau système de 
contrôle de tir et un 57 mm tourelle BAE Systems 
Bofors Mk3 au lieu de 76 mm Oto Melara super 
rapide qui a été monté sur les navires précédents 
de cette  classe.

Les difficultés budgétaires ont forcé à une ré-
duction des objectifs, mais ASTIMAR a réussi à 
terminer cinq patrouilleurs côtiers de classe Te-
nochtitlan. 

Déconvenue dans le domaine aéronau-
tique
Dans un effort pour relancer l’industrie aéro-

nautique locale, le Mexique a tenu des discus-
sions avec le Brésil et Israël pour produire un avion 
d’entraînement et des avions légers de transport 
sous licence, mais le projet a été abandonné pour 
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des raisons financières.

L’initiative privée préférée pour les sys-
tèmes de drones
Les UAV sont essentiellement développés par 

des entreprises privées, dont Hydra Technologies 
qui a réalisé avec succès la production de série 
complète et la commercialisation de ses diffé-
rents systèmes.

   

Le premier client pour ces UAV est la police 
fédérale mexicaine, qui a reçu à partir de 2008 
des drones légers ‘S4 Ehécatl’, ‘E1 Gavilán’ et ‘G1 
Guerrero’. 

L’UAV G1 Guerrero UAV d’Hydra Technologies 
est actuellement en service auprès de la Force aé-
rienne mexicaine pour des tâches de surveillance. 
Cette Force aérienne utilise aussi un nombre in-
déterminé de systèmes S4 Ehécatl, ainsi que son 
dérivé agrandi, le S45 Balaam, (autonomie de 12 
heures) En contrepartie, la marine mexicaine a fi-
nalement opté pour développer sa propre famille 
de drones avant de préférer les matériels du  fabri-
cant US Arcturus.

Les Importations d’armements 

Le Sukhoi Su-27 que la Marine du Mexique 
n’a pas pu l’acheter ! À partir de 2000, la Marine 
du Mexique a eu l’intention de créer un esca-

dron d’intercepteurs pour opérer dans le Golfe du 
Mexique, et a évalué deux appareils, le Saab JAS-
39 Gripen suédois et le Sukhoï-27 (Su-27) russe. 
En Avril 2006, la Marine du Mexique a sélectionné 
l’appareil russe Sukhoï-27 (Su-27). Bien entendu, 
cette provocation a fait réagir le grand voisin du 
nord, et l’affaire a été enterrée. Sera-t-elle à nou-
veau d’actualité, ou un autre constructeur (chinois 
?) se manifestera-t-il ? 

 
En 2017, aucun équipement majeur (Véhicules 

de combat, aéronefs, systèmes d’armes) n’est ni 
conçu, ni produit au Mexique. Si les États-Unis 
sont le principal fournisseur d’équipements de dé-
fense au Mexique, celui-ci a récemment acheté 
des hélicoptères en France, des avions de trans-
port tactique à l’Espagne, en Ukraine, des sys-
tèmes de drones à Israël. La Belgique, le Brésil, 
le Chili et la Russie sont aussi des fournisseurs de 
matériels de souveraineté.

Le Mexique a montré ces dernières années une 
frénésie d’achats pour des équipements militaires, 
en particulier des hélicoptères et des véhicules 
blindés, avec des achats d’un montant de plus 
d’un milliard de dollars au cours des 12 derniers 
mois. Le fournisseur principal du Mexique reste 
l’industrie américaine. Ces ventes passent par la 
procédure Foreign Military Sales du Pentagone, 
qui ne sont pas soumis à des restrictions en cas 
de violation des droits humains, telles que prévue 
par la loi Leahy, mais ces ventes d’armes améri-
caines sont critiqués par des ONG humanitaires. 

À titre d’exemple, le Département d’État a ap-
prouvé la vente de 21 hélicoptères Blackhawk de 
Sikorsky pour soutenir les troupes mexicaines en-
gagées dans des opérations de lutte antidrogue. 
20 hélicoptères Bell seront livrés à la police de 
Mexico (5ex.) et à l’armée de l’air (15 ex.)

Puis, Washington a aussi approuvé la vente de 
plus de 3.000 véhicules tactiques légers Humvees 
en mettant en évidence «l’interopérabilité entre le 
Mexique et les États-Unis».
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«  La surveillance maritime des installations 
stratégiques, transports légers, et l’évacuation sa-
nitaire » seront assurés par quatre avions King Air 
350ER, doublant un achat précédent de la même 
quantité. Moins visible, de ventes de « systèmes 
spatiaux et des équipements associés », incluant 
des satellites, les systèmes GPS, ou les stations 
de contrôle au sol, et « d’électronique militaire. »

Opportunités pour les producteurs français
La signature d’un contrat de vente de 50 hé-

licoptères Super Puma (H225M) au Mexique à 
l’occasion du 14 juillet 2015, dont le président 
mexicain Enrique Peña Nieto était l’invité d’hon-
neur, n’est plus à l’ordre du jour. La concurrence 
américaine Sikorsky UH-60 Blackhawk a été fina-
lement sélectionnée, annihilant les espoirs d’Air-
bus Helicopters. 

La dégradation récente des relations entre le 
Mexique et les États-Unis, concomitante aux ini-
tiatives du Président Trump (répression de l’im-
migration illégale, importation aux États-Unis de 
produits industriels fabriqués dans des usines 
mexicaines) peut redonner un espoir au construc-
teur européen, surtout si celui-ci était prêt à ou-
vrier une chaîne d’assemblage  au Mexique. At-
tendre et voir … 

Des frégates et/ou des corvettes en discussion. 
Outre les hélicoptères, la France et le Mexique 
discutent toujours d’une coopération navale, qui 
pourrait inclure à plus long terme la vente de bâ-
timents fabriqués par DCNS. «On souhaite que la 

coopération navale soit à l’ordre du jour des entre-
tiens entre les deux présidents», explique-t-on à 
Paris. Le Mexique s’intéresse aux frégates mul-
ti-missions (FREMM), probablement trop com-
plexes, et/ou à des corvettes Gowind de 2.500 
tonnes.

Conclusion

Le Mexique a encore un long chemin à parcou-
rir si elle entend devenir un acteur régional dans 
l’industrie de la défense, mais ses capacités ont 
non seulement été ressuscités au cours des dix 
dernières années, mais ont connu une expansion 
significative.

Une possibilité plus lointaine, les ventes inter-
nationales de produits de défense conçus et fa-
briqués par des entreprises mexicaines sont plus 
près de devenir une réalité dans le reste de l’Amé-
rique latine, avec les chantiers navals ASTIMAR 
et, dans le domaine des systèmes de drones, 
Hydra Technologies qui cherche à intéresser des 
pays étrangers à sa gamme de produits.

L’absence d’une politique gouvernementale en 
ce qui concerne la promotion des produits de dé-
fense sur le marché international est cependant 
un facteur limitant majeur et le Mexique devrait 
probablement s’inspirer de pays émergents dans 
ce secteur pour transformer son industrie en un 
exportateur prospère.
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Annexe : Le Mexique en chiffres

(comparaison avec la France)
 

(Source IRIS) 
Mexique France

Superficie (km
2

) 1.964.000 643.000 (*)

Population (Millions) 125 66

Fécondité 2,24 2,0

PIB (Md US$) 1.282 2.829

Coefficient de Gini 48 (**) 33 

Niveau de Corruption Classé 98ème /182 Classé 25ème /182 

Budget de défense (Md US$) 6,0 47 

Part de la défense dans le PIB  0,5 % 1,9 %

Ef fectifs des forces (hors gendarmerie) 277.000 210.000

Gendarmerie 5.000 (***) 100.000 

Niveau de la BITD locale MCO + quelques licences d’assemblage 
Autonomie acquise ! dans les 
principaux secteurs 

(*) dont métropole 543 000 km 2 et Guyane française 90 000 km2    

(**) Le Mexique est une société inégalitaire et globalement sujette à la corruption de son appareil d’État. 
(***) En cours de création sur le modèle et avec l’assistance de la gendarmerie française. 
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La DRME, la DRET  
et leurs successeurs pour la recherche de défense

Jean Carpentier

Préambule

La création de la Délégation ministérielle pour 
l’armement (DMA), en 1961, avait pour principal 
objectif, en regroupant les directions et services 
chargés de la conception et de la réalisation des 
armements, de mieux traiter les problèmes com-
muns à l’ensemble des armées. Dans cette op-
tique, il convenait d’apporter une attention particu-
lière à la recherche, source des progrès techniques 
essentiels pour la Défense. C’est dans ce but que 
fut créée la Direction des recherches et moyens 
d’essais (DRME). Il s’agissait d’amplifier encore 
davantage l’effort de recherche entrepris avec vi-
gueur par les Directions techniques depuis 1945. 

La France de 1945 n’avait pas pu bénéficier 
des grands progrès techniques réalisés pendant 
la seconde guerre mondiale aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en URSS, en Allemagne et au Ja-
pon. Il en était résulté un retard important, notam-
ment pour les armements et pour l’aéronautique 
militaire et civile. Les responsables des directions 
techniques du ministère de la défense, bien qu’ac-
caparés par les nécessités les plus urgentes, telles 
que la reconstitution des services, des arsenaux, 

des centres d’essais et le soutien des industriels, 
prirent conscience du fait qu’un vigoureux effort 
s’imposait pour la recherche. Il fallait constituer 
un ensemble de chercheurs au courant des dis-
ciplines nouvelles et aptes à les développer sur le 
territoire national.

Les ingénieurs militaires de l’air 
En aéronautique, la conscience du retard à rat-

traper était particulièrement bien perçue à la Di-
rection technique de l’aéronautique (DTIA). Les 
avions militaires avaient été considérablement 
perfectionnés lors de la deuxième guerre mon-
diale et la France en avait été tenue à l’écart. 
L’invention des turboréacteurs par les Allemands 
et par les Britanniques avait été une innovation 
majeure que Joseph Schumpeter aurait qualifiée 
d’innovation destructrice, puisqu’elle condam-
nait la technologie des moteurs à pistons qui ne 
pouvaient atteindre les puissances nécessaires 
pour les vitesses élevées. La DTIA développa 
ses services d’études et de recherches, le Ser-
vice technique aéronautique (STAé) et le Service 
technique des télécommunications de l’air et ses 
centres d’essais de moteurs (CEMH qui devint le 

L’ingénieur général Carpentier a commencé sa carrière au STAé, il l’a poursuivie au sein de la DRME puis de la 
DRET dont il est le directeur de 1977 à 1984. Il est ensuite président de l’Onera de 1984 à 1991. Il est membre de 
l’Académie de l’air et de l’espace. Il a fait la 2ème session du CHEAr. Il a été rédacteur en chef de la revue Aeros-
pace Science and Technology, ainsi que de la Revue scientifique et technique de la défense.

L’ingénieur général Carpentier, a fait le plaisir à l’AACHEAr et à sa lettre de rédiger à notre intention une impor-
tante contribution à l’histoire des recherches de défense  en France depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. 

En accord avec lui, cette contribution est publiée en trois parties, successivement :
- de la fin de la guerre à la création de la DRET ;
- la DRET ;
- les organismes de recherche relevant de la DRET.
Vous trouverez ci-après la première partie de cette contribution.

La recherche de défense
— I —

De la deuxième guerre mondiale à la DRET
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Centre d’essais des propulseurs CEPr) et d’essais 
d’avions. Le Centre d’essais en vol (CEV) joua un 
rôle majeur dans la mise au point des avions et 
des hélicoptères. Sa renommée dans le domaine 
des techniques d’expérimentation était due aux 
grands ingénieurs que furent l’IG Louis Bonte (qui 
dirigea le CEV dès 1948, avant d’être nommé di-
recteur de la DTI en 1958) et ses collaborateurs 
tels que les ingénieurs François Hussenot (inven-
teur de l’hussenographe, enregistreur multi-si-
gnaux) et les futurs IGA Pierre Lecomte et Jean-
Claude Wanner, spécialistes des qualités de vol et 
de l’ergonomie du poste de pilotage, avant de se 
succéder à la tête de la section études générales 
du STAé. La section engins spéciaux du STAé, 
créée par Michel Decker, joua un grand rôle dans 
les recherches sur les missiles et leurs essais au 
Centre interarmées d’essais d’engins spéciaux 
(CIEES) de Colomb-Béchar. La section voilures 
tournantes, créée au STAé par Roger Garry, puis 
dirigée par François Legrand fut à l’origine de la 
renaissance des hélicoptères français qui bénéfi-
cièrent ensuite des turbomachines de Turboméca, 
encouragée par l’IG André Vialatte, alors chef de 
la section moteurs du STAé .Le STAé apporta son 
appui à l’équipe créatrice du turboréacteur ATAR, 
au sein de la Snecma, et à celle de Turboméca 
(Joseph Szydlowski), tout en encourageant les 
recherches en aérodynamique et en propulsion, 
ce qui fut fait en créant l’Office national d’études 
et de recherches aérospatiales (Onera) en 1946. 
Une des dispositions majeures fut l’implantation à 
Modane d’une très grande soufflerie sonique (ac-
tuellement encore unique au monde) qui fut mise 
au point par les spécialistes de l’ONERA. D’autre 
part, les appareils de pilotage-guidage utilisés par 
les Alliés et par les Allemands pendant la seconde 
guerre mondiale étaient tout à fait nouveaux pour 
les ingénieurs français. Une mise à jour complète 
leur était nécessaire. Pour cela, un stage aux États-
Unis était très souhaitable. La DTIA le comprit très 
tôt, en envoyant Jean-Charles Gille et Marc Pé-
legrin au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), pour y suivre les cours sur les asservisse-
ments. Revenus en France, Gille et Pélegrin furent 
affectés à la Section engins spéciaux du STAé 
où leur compétence en Automatique s’affirma 
très vite pour le guidage des missiles, en même 
temps qu’ils furent chargés de l’enseignement 
des techniques des asservissements à Sup’Aéro. 
Leur cours, rédigés avec l’aide de Paul Decaulne, 
devint un ouvrage de référence en France et dans 
les pays francophones. En 1956, Gille et Pélegrin 

créèrent le Centre d’études et de recherches en 
automatique (Cera), étroitement lié à Sup’Aéro. 
En outre, Marc Pélegrin accepta d’organiser le 
transfert de Sup’Aéro à Toulouse, à condition d’y 
créer, à proximité immédiate de la nouvelle école, 
un centre de recherche qui puisse jouer un rôle 
important pour la formation des élèves. Marc Pé-
legrin fut nommé directeur de Sup’Aéro transférée 
à Toulouse en 1968, en même temps que le Cera. 
Celui-ci donna naissance au Centre d’études et de 
recherches de Toulouse (Cert) qui fut ultérieure-
ment rattaché à l’Onera. 

Au sein de la DTIA, les ingénieurs du STTA, 
tels que Jacques Stern et Michel-Henri Carpen-
tier entreprirent des recherches approfondies sur 
les télécommunications et la détection, tandis 
que Jean Bertrais et Alain Crémieux apportaient 
à l’ensemble des directions techniques leur re-
marquable compétence en microélectronique, 
notamment pour les circuits intégrés. Les actions 
conjointes du STAé et du STTA aboutirent à une 
restructuration de l’industrie des équipements et 
des matériels électroniques. Une branche nou-
velle de l’industrie s’instaura, l’Avionique, qui éli-
mina les instruments isolés au profit d’ensembles 
constitués de capteurs transmettant leurs infor-
mations à une centrale de calcul. Le recueil et 
le traitement des signaux, d’abord analogiques, 
devinrent rapidement numériques. C’était une 
étape essentielle vers la conception des systèmes 
d’armes. 

À noter le caractère dual (finalités civiles au-
tant que militaires) des techniques aéronautiques 
qui faisait des ingénieurs de la DTIA les conseil-
lers techniques des services français chargés de 
l’aviation civile. C’est ainsi, également que les 
souffleries de l’Onera ont été très largement uti-
lisées pour l’étude et la mise au point des avions 
de transport civils. Ce caractère dual qui associe 
des applications dans d’autres domaines se re-
trouve aussi dans la carrière de nombreux ingé-
nieurs militaires de l’Air. Citons notamment Jean 
Friberg qui fut chargé, de 1952 à 1958, des études 
de régulation du réacteur Nene, au Centre d’es-
sais des moteurs et hélices. En 1958, il quitta le 
CEMH pour entrer à la SACM (Société alsacienne 
de constructions mécaniques) où il fut chargé de 
l’étude des compresseurs pour l’usine de sépara-
tion isotopique de Pierrelatte. Les compresseurs 
supersoniques que Jean Friberg développa, en 
liaison avec l’ONERA, eurent des applications 
pour l’énergie atomique et pour l’aéronautique. Le 
caractère dual se retrouve encore dans la carrière 
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de Jean Bertin qui mit au point, à la SNECMA, en 
1952, le premier déviateur de jet pour les turbo-
réacteurs. Il créa, en 1956, la société d’ingénierie 
pluridisciplinaire Jean Bertin qui s’illustra par ses 
réalisations de véhicules à coussin d’air à jupes 
souples, par l’Aérotrain (425 km/h), et attira de 
nombreux jeunes ingénieurs très innovants. 

Les ingénieurs des poudres 
De leur côté, les Ingénieurs du Corps des 

poudres bénéficièrent des dispositions d’esprit 
favorables des directeurs techniques des poudres 
qui restaient fidèles à la longue tradition scien-
tifique de cette Direction. Celle-ci s’honore de 
grands anciens ingénieurs, tels que Paul Vieille, 
inventeur de la poudre sans fumée. Parmi ces 
grands directeurs, Georges Fleury fut à l’origine 
des travaux scientifiques de « poudriers » tels 
que Claude Fréjacques qui fut un expert mon-
dialement reconnu dans le domaine nucléaire où 
il proposa un procédé nouveau par séparation 
chimique. Il faut aussi mentionner André Rousset 
qui, au laboratoire de Louis Leprince–Ringuet, à 
l’École polytechnique, entreprit d’excellentes re-
cherches sur les chambres à bulles. Par la suite, 
André Rousset fut nommé conseiller scientifique 
du délégué général pour l’armement Henri Martre 
et son action en faveur de la formation par la re-
cherche à la DGA fut déterminante. 

Mais il faut aussi souligner que les recherches 
des ingénieurs de la Direction des poudres sur 
les matériaux énergétiques utilisés pour les pro-
pulseurs des missiles balistiques permirent la 
réalisation de la Force nucléaire stratégique. Ces 
recherches sur les poudres propulsives et sur les 
explosifs contribuèrent aussi aux succès des mis-
siles tactiques utilisés par les trois armées.

Les ingénieurs des fabrications d’arme-
ment 
Le Corps des ingénieurs des fabrications d’ar-

mement fit également un effort déterminant en 
recherche. Le Laboratoire central des fabrications 
d’armement qui avait été replié à Caussade, près 
de Toulouse, pendant l’Occupation avait entrete-
nu, sous la dénomination de LCIM (Laboratoire 
central de l’industrie mécanique), sa compétence 
en mécanique de précision. Revenu à Paris à la 
Libération, il fut ensuite implanté à Arcueil où il 
poursuivit ses travaux de pointe en mécanique et 
en science des matériaux et étendit son domaine 
à l’électronique (cinématographie ultra-rapide), 
puis au calcul numérique (Calculatrice universelle 

binaire de l’armement CUBA). L’Ingénieur en chef 
Pierre Naslin fut à l’origine de cette nouvelle orien-
tation, en passant par l’étude approfondie des ser-
vomécanismes. 

D’autre part, la DEFA (Direction des études 
et fabrications d’armement) créa le LRBA (La-
boratoire de recherches balistiques et aérodyna-
miques) qui s’installa à Vernon, pour se consacrer 
aux techniques nouvelles de la propulsion par fu-
sées à liquides ou à poudres. L’ingénieur en chef 
Pierre Carrière y joua un grand rôle en y créant la 
soufflerie C4 de renommée mondiale. Il fut assis-
té par L’ICA André Auriol (qui fut ensuite directeur 
français de l’ISL, puis directeur général de l’One-
ra) et par Roger Marguet, ancien ouvrier ajusteur 
du LCIM. Roger Marguet poursuivit ensuite sa 
carrière à l’Onera où il fut l’initiateur des stato-
réacteurs pour missiles, dont l’ASMP, seul engin 
stratégique à statoréacteur opérationnel. Roger 
Marguet est un bel exemple de promotion sociale, 
car, de simple ouvrier, il gravit toutes les étapes 
jusqu’à celle d’Ingénieur général de l’armement. 

Il faut aussi rappeler la participation de la DEFA 
à la création du LRSL (Laboratoire de recherches 
de Saint-Louis) qui devint ensuite l’ISL (Institut 
franco-allemand de recherches de Saint-Louis). 
Pour l’ISL, comme pour le LRBA, la participation 
d’ingénieurs allemands très qualifiés en aérodyna-
mique, en propulsion et en métrologie des phéno-
mènes ultra-rapides fut essentielle. 

La DEFA érigea aussi un centre de recherches 
dans le domaine de la détonique à Gramat. Le CEG 
(Centre d’études de Gramat), créé en 1946, fut, 
à partir de 1955, suivant les orientations de son 
directeur l’ICA Jean-Marie Buscailhon, le centre 
d’excellence pour l’étude des explosifs et de leurs 
effets. Son apport fut très utile au CEA auquel il a 
été rattaché en 2010.

Pour compléter l’effort du CEA dans le domaine 
militaire, le directeur de la DEFA autorisa le com-
mandant Paul Chanson (qui fut ensuite intégré 
dans le Corps des ingénieurs des télécommunica-
tions d’armement) à créer une Section atomique. 
Elle avait pour mission d’effectuer « les études et 
applications techniques de physique nucléaire et 
corpusculaire dans le domaine de l’armement ». 
Paul Chanson eut pour adjoint l’IPA Paul Bonnet 
qui avait été chargé, dès sa sortie de l’École po-
lytechnique en 1949, de l’étude de détecteurs 
militaires de radioactivité au LCA. La section ato-
mique de la DEFA s’installa à Limeil en 1955 et y 
étudia la neutronique, sous la direction du jeune 
ingénieur militaire André Chaudière. Cette équipe 
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dynamique apporta une compétence très utile au 
CEA/DAM pour la première explosion atomique 
française, le 13 février 1960. Paul Chanson avait 
ainsi contribué très directement au succès des 
équipes du CEA. D’autre part, la mise au point de 
la bombe H doit beaucoup à l’ICA Michel Carayol 
(X 54), également du Corps des fabrications d’ar-
mement. Il figure, avec Paul Chanson, parmi les 
grands noms de l’épopée nucléaire militaire fran-
çaise. 

Les ingénieurs du génie maritime 
Le Corps du génie maritime est l’héritier du 

Corps des ingénieurs constructeurs de la marine 
institué en 1765, et la création de l’École des ingé-
nieurs constructeurs de vaisseaux fut l’ancêtre de 
l’École du génie maritime. Ce Corps possède une 
longue tradition de recherches qui remonte, no-
tamment, à Dupuy de Lôme (X 1835), et à Émile 
Bertin (X 1858), créateurs d’une flotte de combat 
innovante, dont les frégates cuirassées du type 
Gloire. Ce fut, bien entendu, en hydrodynamique 
que les ingénieurs du génie maritime s’illustrèrent 
plus particulièrement, avec l’IG Barrillon (X 1898), 
sur la théorie de la houle, et avec l’IG Roger Brard 
(X 1925) qui fut un éminent directeur du Bassin 
d’essais des carènes. Les recherches de Roger 
Brard sur les hélices furent couronnées de suc-
cès, avec l’accroissement des performances des 
navires de guerre français et des navires de trans-
port transatlantiques : le Normandie gagna le ru-
ban bleu, notamment grâce aux hélices conçues 
suivant les théories énoncées par Roger Brard. 
Les Ingénieurs généraux Barrillon et Brard furent 
tous deux membres de l’Académie des sciences. 
Le Bassin d’essais des carènes, créé en 1906 et 
transféré au Val-de-Reuil a acquis une réputation 
mondiale. Les progrès en hydrodynamique béné-
ficièrent aux bâtiments de surface, mais aussi aux 
torpilles et aux sous-marins dont le lointain prédé-
cesseur fut le Gymnote. né de l’esprit fertile du 
grand architecte naval Dupuy de Lôme et d’un de 
ses disciples, Gustave Zédé (X 1843), qui fit faire 
au premier Gymnote ses premiers essais à Tou-
lon en 1888. Plus près de nous, il faut citer tout 
particulièrement l’IG André Gempp (X 39) à qui 
l’on doit le bathyscaphe pour l’étude des grandes 
profondeurs. Mais, surtout, André Gempp fut le 
maître d’œuvre de l’opération Cœlacanthe qui 
commença avec le deuxième Gymnote, sous-ma-
rin expérimental suivi du premier des SNLE, Le 
Redoutable. Les sous-marins nucléaires actuels 
ont largement bénéficié de l’expérience acquise 

grâce à leurs précurseurs ainsi qu’aux recherches 
et aux essais du Bassin d’essais des carènes, or-
ganisme idéal pour la formation par la recherche. 
D’autre part, les études du STCAN et des établis-
sements de la DTCN contribuèrent pleinement à 
la conception des navires, sous-marins et torpilles 
modernes. La coopération des ingénieurs du ST-
CAN et du STAé s’exerça dans de nombreux do-
maines, dont celui des missiles et de la naviga-
tion par inertie. En outre, les ingénieurs du génie 
maritime ont contribué à l’essor de l’aéronautique. 
L’IG GM Marcel Wanner a été directeur du STAé 
après en avoir dirigé la section hydravions, et les 
IG GM Robert Legendre er Pierre Contensou, 
tous deux membres de l’Académie des sciences, 
eurent une brillante carrière à l’Onera où ils firent 
progresser l’aérodynamique supersonique et les 
statoréacteurs. 

Les ingénieurs du génie maritime ont aussi es-
saimé dans d’autres domaines de pointe. Citons 
Bernard Delapalme qui fut l’adjoint très efficace 
de Louis Néel lorsque celui-ci fut nommé à la 
tête du Centre d’études nucléaires de Grenoble 
(CENG) en 1956. 

Les ingénieurs hydrographes 
Le Corps des ingénieurs hydrographes, institué 

en 1814, bénéficiait d’une tradition scientifique et 
technique remontant au xve siècle, grâce à l’École 
de Dieppe, puis à Colbert qui souhaitait que « soit 
fait une description exacte de toutes les côtes 
du Royaume ». Le Service hydrographique de la 
Marine, créé en 1886, vit sa mission progressi-
vement étendue à l’océanographie, ce qui fut of-
ficialisé par sa nouvelle dénomination, en 1971 : 
Service hydrographique et océanographique de 
la Marine (SHOM). Ce Service étudia, avec les 
moyens les plus modernes, la propagation du 
son dans le milieu marin. Le SHOM, en liaison 
étroite avec la DTCN, a ainsi grandement amélioré 
les connaissances nécessaires à la protection de 
nos sous-marins. Il a acquis, par ses recherches 
dans ce domaine, une notoriété internationale. 
Parmi les hydrographes admis à l’Académie des 
sciences, citons André Gougenheim (X 1920) et 
Henri Lacombe (X 1933). 

Les ingénieurs militaires et l’électronique 
Pour l’ensemble des directions techniques, 

un important effort de recherche s’imposait, en 
1945, dans le domaine de l’électronique. La DEFA 
créa, sous l’impulsion du colonel Combaux (qui 
devint ensuite ingénieur général des télécommu-



26

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

nications d’armement), la SEFT (Section d’études 
et de fabrications de télécommunications), 
tandis que la DTI et la DTCN développaient leurs 
services d’études et leurs laboratoires d’essais. 
Le développement de ces services au sein des 
directions techniques accompagnait l’effort de 
soutien à l’industrie qu’apportèrent, dès 1946, les 
ICA (futurs IGA) Combaux (FA), Pénin (Air) et Ra-
gonnet (GM). Grâce à eux et à leurs collaborateurs 
une action d’ensemble fut entreprise en télécom-
munications, en détection radar et en composants 
électroniques. En Optronique, un trio d’ingénieurs 
constitué par l’ICA Robert Bruneau (SEFT), Cou-
tris (STCAN) et Jean-Louis Vrolyk (STAé) dévelop-
pa des générations de détecteurs infrarouge qui 
permirent à la DGA de faire réaliser des appareils 
de vision nocturne et des missiles tactiques très 
efficaces. 

Ainsi, pendant toute une période antérieure 
à la création de la DMA, des ingénieurs militaires 
purent-ils, avec le soutien de leurs Directeurs tech-
niques, entreprendre une action d’envergure très por-
teuse d’avenir, axée sur la recherche ainsi que sur la 
formation par la recherche. Les différents Corps d’in-
génieurs militaires y étaient d’ailleurs incités par le « 
décret Suquet » qui exigeait, de leur part, l’offre d’une 
formation par la recherche pour une partie des places 
offertes lors du recrutement à l’École Polytechnique. 

1957 : Un contexte mondial en 
pleine évolution 

 La délégation ministérielle pour l’armement 
(DMA) a été créée en 1961, dans un contexte 
mondial en pleine évolution. La microélectronique 
prenait naissance avec, notamment, les circuits 
intégrés monolithiques. La France risquait de 
prendre un grand retard dans ce domaine qui allait 
bientôt révolutionner tous les systèmes d’armes. 
Le laser avait été inventé aux États-Unis, au grand 
dam des chercheurs français qui, pourtant, avec 
les professeurs Kastler et Brossel, avaient mis au 
point, quelques années plus tôt, le pompage op-
tique. Dans le domaine spatial, le monde occiden-
tal s’était réveillé lors du lancement du satellite so-
viétique Spoutnik, le 4 octobre 1957. Le « choc » 
du Spoutnik conduisit le gouvernement américain 
à lancer le programme du satellite Explorer, propo-

sé par l’US Army, sous l’impulsion de Von Braun, 
en complément du programme civil prévu dans le 
cadre de l’année géophysique internationale de 
1957. D’autre part, le président Eisenhower dé-
cida de créer, le 7 février 1958, l’ARPA, agence 
de recherche avancée du Pentagone, qui devint 
ensuite la DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency), En outre, le 29 juillet 1958, fut 
créée la NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) qui incorporait le NACA (National 
Advisory Committee for Aeronautics), en étendant 
la mission aéronautique de celui-ci à la recherche 
spatiale civile. 

Ainsi à la progression continue des techniques 
traditionnelles (mécanique des fluides, énergé-
tique, matériaux et structures, etc.), s’ajoutait 
l’apparition de techniques nouvelles (microélec-
tronique, informatique, optronique, matériaux 
composites, etc.), pour lesquelles la France af-
fichait un grand retard. C’est pourquoi, pour la 
recherche civile, il fut créé, en 1958, la DGRST 
(Délégation générale à la recherche scientifique et 
technique). Il s’agissait d’une structure fondée sur 
des comités d’action concertée, chargés de don-
ner leur avis sur le lancement de recherches dans 
de nouvelles disciplines et de proposer des col-
laborations entre des spécialistes de disciplines 
variées. Le premier délégué général fut Pierre 
Piganiol. En outre, était créé le CCRST (Comité 
consultatif pour la recherche scientifique et tech-
nique) ou « Comité des Sages » qui devait pro-
poser au Gouvernement français les orientations 
d’une politique de recherche nationale. D’autre 
part, les études, réalisations et expérimentations 
dans le domaine spatial furent confiées au Cnes 
(Centre national d’études spatiales), créé en dé-
cembre 1961. 

Dans cet éventail sans cesse élargi des disci-
plines nouvelles, il existait un large tronc commun 
pour la recherche militaire et la recherche civile. 
Pour associer toutes les forces vives de la re-
cherche française à la rénovation de la Défense, il 
fut créé, au sein de la délégation ministérielle pour 
l’armement (DMA), une direction chargée de rap-
procher davantage la science et la défense. Cette 
nouvelle direction fut également chargée de réali-
ser les grands centres d’essais, notamment pour 
la mise au point des missiles tactiques et straté-
giques. La Direction des recherches et moyens 
d’essais (DRME) fut donc constituée en 1961, au 
sein de la DMA nouvellement créée.
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La DRME

Le 24 janvier 2001, le professeur Aigrain fut 
convié, par l’Ingénieur général Alain Crémieux, 
alors directeur du département histoire de l’arme-
ment au centre des hautes études de l’armement, 
à retracer la création de la Direction des recherches 
et moyens d’essais en 1961. Pierre Aigrain fut, en 
effet, l’un des fondateurs de la DRME et en exerça 
la direction scientifique de 1961 à 1965. 

En préambule, Pierre Aigrain souligna que la 
création de la DRME en 1961 avait été préparée 
par une petite commission de trois personnes, 
présidée par Maurice Ponte, alors PDG de CSF et 
président du CCRST. Cette commission avait été 
constituée en 1960 par Pierre Messmer, ministre 
des armées, pour proposer des mesures en vue 
d’améliorer les recherches scientifiques et tech-
niques à finalité militaire.

 

Pierre Aigrain, Directeur scientifique de la DRME, de 
1961 à 1965

En 1960, force était de constater que le sys-
tème français n’était pas à la hauteur, notamment 
pour la recherche pouvant avoir des applications 
militaires. À cet égard, Pierre Aigrain rend hom-
mage au général de Gaulle qui «  n’était pas un 
scientifique, mais se révéla être un prodigieux 
accélérateur de science  ». Deux des piliers sur 
lesquels reposait l’action du général de Gaulle 
furent, sans conteste, la défense nationale et la 
recherche scientifique. En ce qui concerne la re-
cherche civile, l’une des premières actions de ce-
lui qui n’était encore que le dernier président du 
Conseil de la IVème République avait été de créer 
le CCRST pour conseiller le Gouvernement sur les 
orientations à donner à l’effort de recherche natio-
nal. Mais le chef de l’État souhaitait aussi qu’un ef-
fort particulier soit fait pour la recherche pouvant 

avoir un impact notable sur la Défense et c’est 
dans ce but que fut créée la Commission évoquée 
plus haut. Celle-ci constata immédiatement que, 
pour résorber le retard dû à l’Occupation, il fallait 
que scientifiques et militaires se rencontrent et 
discutent des perspectives dans leurs domaines 
propres.

Il apparut très vite qu’il fallait constituer, au sein 
du ministère de la défense, un organisme, mo-
deste par la taille, mais ambitieux par son dessein. 
Y travailleraient ensemble scientifiques, militaires 
et ingénieurs, avec pour mission de «  suivre et 
soutenir les recherches susceptibles d’orienter à 
terme la politique de défense de la nation ». Cette 
mission fut accompagnée d’une autre, celle de 
créer et de développer des moyens d’essais de 
missiles, notamment ceux de la force nucléaire 
stratégique (FNS), d’où le sigle DRME. 

Or, à cette époque, de nombreuses disciplines 
scientifiques et techniques prenaient, à l’étran-
ger, un essor remarquable. En microélectronique, 
en 1961, les circuits intégrés, dont les premiers 
exemplaires de laboratoire avaient été réalisés 
en 1958  par l’Américain Kilby, ce qui lui valut le 
prix Nobel, faisaient leur apparition. Très vite, ils 
donnaient un nouvel élan à l’informatique, grâce 
à la miniaturisation des composants des ordina-
teurs. D’autre part, l’optique était totalement re-
nouvelée, du fait de la découverte du laser en 
1960 et des progrès des détecteurs dans le do-
maine de l’infrarouge. Les matériaux composites 
inauguraient une ère nouvelle pour les structures 
des véhicules, aériens, navals ou terrestres ainsi 
que pour les cellules des missiles. Ainsi, dans de 
très nombreux domaines techniques, de profonds 
changements s’opéraient au début de la décennie 
des années 60. 

En France, la création de la DRME arrivait à 
temps ! En créant la DRME et en définissant sa 
mission comme ci-dessus, les décideurs (Charles 
de Gaulle, Pierre Messmer, général Lavaud), fai-
saient preuve de leur capacité à voir loin. Le choix 
de l’équipe de direction était essentiel. Il fallait 
qu’elle soit constituée d’universitaires de renom-
mée internationale et ouverts aux problèmes de 
défense. Le choix de Lucien Malavard allait de 
soi. Ses travaux en mécanique des fluides avaient 
depuis longtemps été la base de nombreux dé-
veloppements aéronautiques et navals. Il choi-
sit, comme directeur scientifique, Pierre Aigrain, 
parce que son domaine de compétence (électro-
nique et semi-conducteurs) était complémentaire 
du sien et aussi parce que leurs relations, au sein 
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de la Faculté des sciences de Paris, avaient tou-
jours été très cordiales.

Lucien Malavard, directeur de la DRME, de 1961 à 1965

 
S’exprimant avec les termes de l’ancien offi-

cier de marine qu’il était, Pierre Aigrain disait : je 
n’ai jamais regretté d’être le second dans le na-
vire commandé par Lucien Malavard  ! Pour diri-
ger les recherches techniques, Lucien Malavard 
choisit l’ingénieur général Édouard Billion et, pour 
les moyens d’essais nécessaires à la mise au 
point des missiles tactiques et des missiles stra-
tégiques, l’ingénieur général Maurice Natta. La 
DRME entreprit alors une action vigoureuse en 
faveur de la recherche et de la formation par la 
recherche. Les dispositions les plus importantes 
furent  les contrats et conventions de recherche 
avec les laboratoires des universités et du CNRS 
et avec les industriels.

Mais il faut aussi signaler l’instauration d’un 
ensemble de « scientifiques du contingent », au 
sein des appelés du service militaire. Admis en 
raison de leurs connaissances scientifiques et 
techniques, ils effectuaient, après une période 
militaire de quatre mois, un stage de douze mois 
dans un laboratoire ou un centre de recherche, 
à l’exclusion de leur laboratoire d’origine. Le but 
était de rapprocher science, industrie et défense, 
pour former des trios efficaces dans des secteurs 
nouveaux. Cette instauration s’avéra très féconde, 
aussi bien pour les laboratoires d’accueil que pour 
les scientifiques du contingent eux-mêmes. Nom-
breux furent ceux qui eurent ensuite une carrière 
scientifique, technique ou industrielle de haut ni-
veau, à laquelle ils n’auraient pu prétendre aupa-
ravant. Le nombre annuel d’appelés admis à être 
scientifiques du contingent était initialement de 
1 500, il fut ensuite porté à 2 000. Ce fut un grand 
succès jusqu’à la suppression du service national. 

Dès sa création, la DRME s’investit dans tous 
les domaines de pointe et y apporta un concours 

déterminant. À titre d’exemple, citons les lasers 
de faible énergie qui trouvèrent très vite de multi-
ples applications : télémétrie, désignation d’objec-
tifs, guidage de grande précision. Pour les lasers 
de moyenne et forte énergie, la DRME lança un 
vaste programme, notamment aux laboratoires de 
la CGE à Marcoussis, en partenariat avec le CEA. 

D’autre part, les progrès en microélectronique 
numérique eurent deux conséquences essen-
tielles :
 – de nombreux matériels d’armement ont pu 
être remplacés par d’autres qui réalisaient les 
mêmes fonctions, mais de façon plus précise, 
plus commode et dans des conditions d’encom-
brement et de consommation bien meilleures ;

 – des fonctions nouvelles purent être assurées et 
des systèmes nouveaux furent réalisés.
La mécanique des fluides, avec ses deux com-

posantes majeures, l’aérodynamique et l’hydro-
dynamique, fut, pour la DRME, un champ de re-
cherches privilégié, tant les applications militaires 
étaient évidentes. Le rôle de l’ONERA, placé sous 
la tutelle de la DRME, fut essentiel pour résoudre 
les problèmes du transsonique, du supersonique 
et de l’hypersonique. En énergétique, les turboré-
acteurs et les moteurs-fusées furent grandement 
améliorés grâce aux progrès en aérodynamique 
interne et à ceux sur les matériaux, ainsi que sur la 
combustion des ergols. L’ONERA était présidé par 
les professeurs Paul Germain et R. Castaing, puis 
par l’IGA Pierre Contensou, tous trois membres 
de l’Académie des sciences.

Au sein de la DRME, le Bureau prospective et 
orientation (BPO), confié à l’ICA Hughes de l’Es-
toile, servit de support à un Comité, présidé par 
Pierre Aigrain, qui rassemblait des représentants 
des états-majors et d’éminentes personnalités 
scientifiques et techniques. La qualité du travail 
accompli par le BPO fut telle que, en 1964, M. 
Pierre Messmer, ministre des armées, le transfor-
ma en Centre de prospective et d’évaluation (CPE) 
directement rattaché au ministre. Le CPE eut pour 
mission de dégager les besoins à long terme des 
Armées et de les exprimer sous forme de spéci-
fications à atteindre grâce à des recherches dans 
les voies les plus prometteuses

En outre, à la DRME, furent rattachés le Ciro 
(Centre interarmées de recherche opérationnelle) 
et le Cethedec (Centre d’études théoriques de 
la détection et des communications), respective-
ment dirigés par le professeur Lestel pour la re-
cherche opérationnelle, et par le professeur Bouix, 
pour les études théoriques de détection et de 
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communication.
Cette large ouverture à la communauté scien-

tifique fut poursuivie, avec vigueur, par le profes-
seur Jacques-Émile Dubois et par le professeur 
Jean-Loup Delcroix qui succédèrent, en 1965, 
aux professeurs Malavard et Aigrain. Leurs spé-
cialités respectives (informatique appliquée à la 
chimie, pour J-E Dubois, plasmas et lasers pour 
J-L Delcroix) étaient très différentes de celles de 
leurs prédécesseurs, ce qui ouvrait encore davan-
tage le domaine couvert au niveau directorial de 
la DRME. 

Avant de prendre ses fonctions de directeur 
de la DRME, le professeur Jacques-Émile Dubois 
fut reçu par le général de Gaulle. Alors qu’on lui 
avait dit que l’entretien serait très bref, il dura plus 
d’une demi-heure. Le professeur Dubois déclara, 
ensuite, combien il avait été impressionné par 
la vision globale du Général et par l’importance 
qu’il attachait au long terme. Avec une telle intro-
duction, la prestation du nouveau directeur de la 
DRME ne pouvait être que particulièrement re-
marquable.

Jacques-Emile Dubois, Directeur de la DRME, de 1965 à 
1977

 
Les douze années, pendant lesquelles le pro-

fesseur Dubois dirigea la DRME, furent marquées 
par d’importants progrès techniques des maté-
riels de défense. Une part notable de ces progrès 
était due aux avancées scientifiques résultant des 
recherches suscitées par la DRME. Le professeur 
Dubois joua un grand rôle dans l’établissement 
du système de programmation des recherches et 
des études « amont », au sein du ministère de la 
défense. 

Le professeur Jean-Loup Delcroix, directeur 
scientifique de la DRME, de 1965 à 1976, était un 
spécialiste mondial des plasmas. Il anima les re-

cherches de la DRME sur les lasers de forte éner-
gie. Le professeur Delcroix participa aussi pleine-
ment à la sélection des scientifiques du contingent 
qu’il orienta avec une grande efficacité dans les 
voies les plus prometteuses. Dans un article paru 
dans le Bulletin de l’armement, de juin 1972, le 
professeur Jacques-Émile Dubois présente ses 
réflexions sur la DRME et les recherches de dé-
fense. En voici la conclusion :

« La DRME doit, d’abord, assurer une veille 
scientifique et technique, de façon à :
- évaluer, en permanence, la menace que le pro-

grès technique fait peser sur notre société ;
- éclairer le gouvernement, tant sur l’évolution de 

cette menace que sur les moyens de l’endiguer 
ou sur les contre-mesures éventuelles ;

- déceler, à cette fin, les recherches pouvant 
orienter la politique d’armement de la nation. 
Mais cette mission de veille et d’information ne 

saurait suffire. Elle doit être complétée par un pro-
gramme de recherches dans les domaines jugés 
importants pour notre politique de défense à long 
terme. Il convient, notamment, de :
- découvrir les produits, matériaux ou composants 

nécessaires au développement de moyens mo-
dernes de défense ;

- vérifier le bien-fondé de nouveaux principes pou-
vant conduire à des applications défensives ou à 
l’amélioration des systèmes d’armes actuels ;

- maintenir le pays à l’avant-garde du progrès 
scientifique, en permettant aux laboratoires de 
l’Université, du CNRS et de l’Industrie de s’équi-
per, de former le personnel spécialisé et d’ac-
quérir les connaissances et le savoir-faire pour 
la maîtrise des techniques avancées indispen-
sables aux armements modernes ;

- catalyser sélectivement l’évolution de notre éco-
nomie, de façon que les capacités de défense 
de notre pays soient toujours à la mesure de sa 
puissance.
Aux progrès des systèmes d’armes doit cor-

respondre une évolution comparable des moyens 
d’essais. La DRME a donc reçu une mission de 
coordination du développement des moyens d’es-
sais à caractère général, tels que le Centre d’es-
sais des Landes et le Centre d’essais de la Médi-
terranée. La DRME a aussi exercé un rôle pilote 
dans le domaine des mesures de précision et de 
la métrologie. Son action a permis de créer le Bu-
reau national de métrologie. D’autre part, l’Office 
national d’études et de recherches aérospatiales 
(ONnera), placé sous la tutelle technique de la 
DRME, contribue puissamment à cette mission, 
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notamment par l’ importance de ses souffleries et 
de ses bancs d’essais de propulseurs. C’est aussi 
le cas de l’Institut franco-allemand de Saint-Louis 
(ISL) qui a une importante activité de recherche en 
métrologie, en aérodynamique et en balistique. 

Un cadre favorable à la planification des 
recherches
 
Bien qu’étant en étroite symbiose avec l’écono-

mie nationale, l’action du ministère de la défense 
se distingue de celle des autres départements 
ministériels par le fait que les crédits de recherche 
de défense ne sont pas soumis à l’arbitrage général 
des crédits de «  l’enveloppe recherche  », mais 
qu’ils sont inscrits au budget général des armées, 
qui est approuvé lors du débat parlementaire sur 
la loi de programmation militaire. Le choix des pro-
grammes de recherche de défense peut s’ordon-
ner en fonction d’un nombre limité de critères que 
les travaux du Centre de prospective et d’évalua-
tion (CPE) ont permis de réduire à trois  : l’utilité 
militaire, la probabilité d’aboutir à une échéance 
donnée, la cohérence économique du projet.

Pour évaluer cette cohérence économique, il 
convient de juger si le projet peut avoir des retom-
bées industrielles dans d’autres secteurs et s’il 
peut renforcer l’économie nationale.

À la DRME (sous-direction des programmes de 
recherches et d’études), a été confiée l’organisa-
tion de la planification des activités de recherche 
et d’étude, entreprises au sein de la DMA ou sous 
la conduite des directions techniques et du ser-
vice des recherches de la DRME, ainsi que dans 
les organismes placés sous la tutelle du ministère 
de la défense (ONERA et ISL). Chaque direction 
technique conserve l’entière responsabilité de 
l’exécution de son programme de recherche, dans 
le cadre de la planification d’ensemble. La planifi-
cation des recherches de défense repose sur une 
méthodologie basée sur la directive ministérielle 
d’orientation (DMO) et sur le programme plurian-
nuel de recherches et d’études (PPRE). Cette plani-
fication et cette programmation s’appuient sur une 
très large concertation, sous l’égide de la DRME 
qui organise des réunions thématiques sur les su-
jets scientifiques et techniques les plus variés  : 
l’ informatique, la microélectronique, la détection 
sous-marine, les lasers, l’aérodynamique hyperso-
nique, la propulsion avancée, les matériaux com-

posites, les facteurs humains, etc. À ces réunions 
sont conviées des personnalités extérieures à la 
DMA, des universitaires, des industriels choisis 
pour leur compétence, qui sont invités à confron-
ter leur expérience et leurs idées sur le thème trai-
té. Ce travail de réflexion permet de dégager, peu 
à peu, des nouveaux sujets de recherches ou des 
propositions d’inflexions des recherches en cours. 
En outre, une méthodologie de l’ information a été 
mise en place, avec le Bureau de l’Information 
Scientifique créé au sein de la DRME et avec le 
Centre de Documentation de l’Armement (CEDO-
CAR) qui a été rattaché à la DRME. Aujourd’hui, 
les progrès de l’électronique et de l’ informatique 
vont mettre à notre disposition des possibilités de 
communication, d’intégration et de traitement des 
données, et d’aides à la décision, qui permettront 
de concevoir des scénarios opérationnels totale-
ment nouveaux. La création des logiciels opéra-
tionnels correspondants offre un champ plein de 
promesses à l’ imagination créatrice des officiers, 
comme des ingénieurs militaires. » 

Dans de nombreux domaines, la DRME s’atta-
cha à développer une synergie avec la recherche 
civile, comme le firent ensuite ses successeurs, 
et, notamment, la DRET. Les relations de la DRME 
avec les organismes de recherche français et 
étrangers étaient grandement facilitées par la re-
nommée internationale que le professeur Dubois 
s’était acquise par ses travaux sur les banques de 
données, notamment sur le système DARC qui 
permettait d’accéder directement, sur un écran in-
teractif, aux références relatives à des molécules 
chimiques de forme déterminée. C’était une pre-
mière mondiale qui correspondait parfaitement 
aux besoins des chimistes, comme le souligne 
Pierre Aigrain, dans son livre Simples propos d’un 
homme de science. 

Le haut niveau des recherches soutenues par 
la DRME état garanti par son comité des experts 
scientifiques. Parmi eux, citons le professeur de 
biologie moléculaire André Lwoff, Prix Nobel de 
médecine, qui conseilla efficacement les person-
nels du Service de Santé des Armées affectés à 
la DRME. 

Janvier 2017
IGA (2ème section) Jean Carpentier

Ancien auditeur CHEAr (2ème session)
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Notes de lecture

Guerre froide — Épisode II ? Dis-
suasion et diplomatie à l’épreuve.

Ce quatrième livre de Philippe Wodka-Gallien – 
47ème session nationale IHEDN AED – s’affirme 
comme une nouvelle réflexion sur le fait nucléaire 
dans l’environnement in-
ternational troublé d’au-
jourd’hui. L’auteur situe 
son travail dans la conti-
nuité directe d’Essai nu-
cléaire. La force de frappe 
française au xxie siècle, 
livre qui avait été sanction-
né par le prix Vauban de 
l’IHEDN en 2015. 

L’approche est originale 
et se distingue des ou-
vrages plus classiques de 
géopolitique. D’emblée, le 
lecteur est mis dans l’am-
biance d’un sous-marin 
nucléaire lanceur d’engins 
en mission. On doit cette 
mise en situation, en guise 
de préface, à l’amiral Fran-
çois Dupont. C’est l’ancien 
commandant de SNLE, 
et ancien directeur de 
l’IHEDN, qui prend alors 
la parole pour évoquer la chaîne opérationnelle 
et politique de la force de frappe. Autre originali-
té de ce travail collectif : des aquarelles de Patrick 
Macary (promo 47 de l’IHEDN AED) en illustration 
des différents chapitres. Nous avons donc là en 
mains, de par son côté pluridisciplinaire, un livre 
totalement dans l’esprit « IH ».  La réflexion prend 
sa source dans le discours de Barack Obama pro-
noncé à Prague en avril 2009. Il se referme sur sa 
visite à Hiroshima en 2016. Mais, entre ces deux 
gestes politiques forts, l’auteur démontre en quoi 
la dissuasion nucléaire s’est adaptée aux réalités 
des crises nouvelles. Les arsenaux stratégiques 
(B-2, Tu-160, F-35, Rafale, Mirage 2000, missiles 
et sous-marins) sont en action et une nouvelle 

course aux armements s’engage pour former 
l’axe majeur de cette nouvelle réflexion sur la dis-
suasion. Autre constat qu’il nous fait partager : la 
résistance des stratégies nucléaires aux techno-
logies de rupture, comme la cyberguerre ou les 
armes antimissiles. Bref, le nucléaire est dura-
blement installé dans le xxieme siècle et il n’y a 

pas grand chose pour l’en 
déloger, d’autant que les 
processus de désarme-
ment sont à l’arrêt. On 
remarquera aussi ce cha-
pitre très utile sur la place 
de la dissuasion dans les 
programmes des candi-
dats à la présidentielle. 
L’opérationnel a forcément 
une place de choix et l’au-
teur de nous faire partager 
« en live » son expérience 
sur le Charles-de-Gaulle à 
l’occasion d’un exercice de 
préparation nucléaire. Pour 
notre camarade, le livre est 
d’abord un livre de paix, 
et celui-ci d’émettre un 
message d’espoir  : que la 
grande diplomatie puisse 
surmonter les crises ac-
tuelles, à l’image des ef-
forts entrepris à la fin des 

années 1980 par les présidents Reagan et Gor-
batchev. Deux cahiers photos en couleur viennent 
fort à propos illustrer ce livre d’engagement. On 
retiendra aussi que l’auteur rend un hommage ap-
puyé à l’action de notre institution dans sa mission 
d’information sur la stratégie française de dissua-
sion. 

Le livre de nos camarades est notamment dis-
ponible à la Librairie du Champs de Mars, à la sor-
tie de l’École militaire, 28 avenue de Tourville. 

Guerre froide épisode 2 ?
Dissuasion et diplomatie à l’épreuve. 
200 pages, format 16 x 22 cm
Éditions Lavauzelle
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