
 



 



Tome 5 – Déclin de la défense sol-air 

 

Les années 1989-2013 sont celles qui voient une diminution sans précédent du volume et des capacités de la défense sol-

air française en général et de l’Artillerie Sol-Air en particulier. En effet et même si les systèmes d’arme sol-air « 2013 » 

ont des performances très supérieures par rapport à ceux auxquels ils ont succédé (notamment en capacité antimissile), le 

nombre d’unités de tir en ligne a été très fortement réduit, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous. 

 
Catégories  

de système de défense sol-air 
(DSA) à base de missiles 

 
1989 

Moyens existants ou programmés 

 
2015 

Moyens existants ou programmés 

 
DSA à moyenne portée 

 

 
ASA : 10 unités de tir Hawk HIP 

 
Air : 8 unités de tir Mamba1 

 
DSA à courte portée, temps clair 

 
ASA : 68 unités de tir Roland 1 

 

 
néant 

 
DSA à courte portée, tout temps 

 

ASA : 84 unités de tir Roland 2 
 

Air : 20 unités de tir Crotale 

 
Air : 12 unités de tir Crotale NG 

 
DSA à très courte portée 

ASA : 180 unités de tir Mistral 
 

Air : 60 unités de tir Aspic 

 
ASA : 186 unités de tir Mistral2 

 

Durant cette période, l’Armée de terre va perdre progressivement toute capacité propre d’action sol-air aux moyennes et 

courtes portées. In fine, l’artillerie sol-air ne disposera plus d’une composante blindée-chenillée et aucun de ses systèmes 

d’arme ne sera monté sous blindage. 

                                                           
1 Le chiffre a été ramené à 8, dans le cadre des mesures résultant du Livre blanc sur la défense  de 2013. 

 
2 Total qui sera appelé à diminuer dans le cadre des mesures résultant du Livre blanc sur la défense  de 2013. 



Le calendrier des dissolutions de huit sur les neuf régiments d’artillerie sol-air armés en apporte la démonstration : 

. 1993 : 51° R.A. (Roland, Wittlich), 

. 1995 : 59° R.A. (CN40, Douai), 

. 1997 : 53° R.A. (Roland, Vieux-Brisach), 

. 1998 : 401° R.A. (Hawk, Draguignan), 

. 1999 : 403° R.A. (Hawk, Chaumont-Semoutiers), 

. 2004 : 58° R.A. (Roland, Douai), 

. 2009 : 57° R.A. (Roland, Bitche), 

. 2012 : 402° R.A. (Hawk, Châlons-en-Champagne). 

Pour en arriver là, il a fallu que s’opèrent d’abord des chambardements stratégiques mondiaux ;  avec la pression des 

contraintes économiques et financières, ils ont provoqué en France des réductions très importantes des formats d'armée. 

Le Tome 5 est d’abord consacré à mettre en exergue les « Continuités et bouleversements » des contextes 

international et national qui ont marqué cette période ; ils sont évoqués au chapitre 17, qui leur est entièrement 

consacré. Ce choix pourra sembler au lecteur bien éloigné des considérations propres à la seule défense sol-air mais il a 

paru utile de souligner les mutations étatiques, économiques et techniques qui sont intervenues au cours du quart de 

siècle observé, tant leur poids a pesé et pèsera à l’avenir sur le domaine militaire. 

Le chapitre 18 retrace « L’évolution des forces françaises » intervenue dans le même temps. 

Le chapitre 19 montre le télescopage unique en son genre qui a frappé l’ASA, constitué de trois événements majeurs : 

professionnalisation des armées, abandon complet des Roland puis retrait total du service du Hawk. Ils sont les facteurs 

de « La seconde transmutation et la décroissance de l’ASA». 

Dans sa seconde partie, le Tome 5 procède dans le chapitre 20 à une « Rétrospective des années 1962-2012 », qui 

évoque « Les Éres de l’ASA » puis « Les Personnels » qui les ont faites. Il s’achève par un « Mémorial des 

formations sol-air ». 

-:-:-:- 



 



 

Chapitre 17 : « 1989-2013 : Continuités et bouleversements » 

Il pourra sans doute apparaitre aux lecteurs particulièrement avertis des questions de mondialisation que la 

situation et les affaires ont été beaucoup plus complexes et ont beaucoup plus évolué que le décrit le présent 

chapitre. Peut-être même pourra-t-on dire que l’on est entré dans un nouvel ordre mondial ! Il a été retenu ici 

de n’en souligner quelques aspects, parfois même sommairement, choisis en raison de leurs impacts directs ou 

indirects sur les questions de défense : on leur doit les changements de la politique de défense de la France, les 

modifications de nature et d’ampleur des composants de ses forces armées. 

Parmi les éléments les plus importantes qui ont marqué «L’évolution des relations internationales» 

figurent la fin de la guerre froide, la globalisation des questions de sécurité et la situation particulière  en 

Europe. 

La dimension planétaire des problèmes économiques et de la crise financière, les impacts de véritables 

révolutions technologiques, l’utilisation de l’espace ont induit « Un bouleversement des interactions 

collectives et individuelles ».  

Bridée par les mesures qui résultent de son adhésion aux institutions européennes, plombée par des années de 

gestion financière calamiteuse, sujette aux changements de cap liés aux alternances politiques, la France 

encourt le risque d’un déclassement stratégique mais elle entend encore jouer un rôle mondial. C’est « La 

France des années moroses ».  

Profitant de la sécurité retrouvée en Europe, « La politique de défense de la France » s’installe 

résolument dans la diminution du format de ses armées, professionnalisées depuis 1997 par la volonté du 

président Chirac. À partir de l’année 2002, les restrictions budgétaires grèvent les effectifs militaires, pèsent 

sur les équipements des forces conventionnelles et réduisent leurs contrats opérationnels. 

 



L’ÉVOLUTION  DES RELATIONS INTERNATIONALES 

Au cours des années 1990 à 2013, l’ordre bipolaire du monde qui existait depuis la fin de la seconde guerre mondiale s’est évanoui 

progressivement. L’antagonisme qui opposait l’Est à l’Ouest a d’abord été très fortement réduit par le biais de contacts directs entre 

les deux « Grands », par des rencontres propices à une réduction bilatérale - par étapes négociées - de leurs armements nucléaires 

stratégiques qui ont été favorables à la détente, puis en raison de l’effondrement du bloc communiste soviétique. 

Les questions de sécurité sont désormais débattues dans divers forums internationaux au premier rang desquels se trouve l’ONU. 

Des mesures importantes de désarmement partiel ont été instituées par plusieurs traités internationaux.  

La paix n’est pas pour autant universelle. De nouveaux foyers de tension sont apparus, de nouvelles formes de belligérance se 

développent. Des nations accèdent à plus de liberté, d’autres continuent de souffrir sous des dominations sectaires. 

BAISSE DES TENSIONS ET FIN DE LA GUERRE FROIDE 

. La poursuite de l’amélioration des relations russo-américaines  

Dans la continuité des efforts entrepris par les USA et l’URSS pour pacifier leurs relations, plusieurs traités bilatéraux ont 

concrétisé des décisions communes de réduction de leurs armements nucléaires respectifs. 

. Traité START I (1991) 

Une troisième série de discussions entre Russes et Américains a commencé en 1982, lorsque le président Reagan a proposé le traité 

START3 ayant  pour but de réduire les arsenaux nucléaires des deux pays de 25% et non plus de les limiter. Les discussions ont été 

rompues à plusieurs reprises par les Soviétiques qui désiraient se protéger de possibles nouveaux déploiements nucléaires 

américains en Europe. Le traité a été finalement signé à Moscou en 1991 par Mikhaïl Gorbatchev et George Bush, mais ratifié 

seulement en 1993. Il a eu pour effet de ramener de plus de 10.000 à 6.000 le nombre des armes stratégiques déployées. 

. Traité START II (1993) 

Après la chute de l'Union soviétique, c'est avec la Fédération de Russie que les États-Unis ont signé le traité START  II en 1993. Il a 

été ratifié par les États-Unis en 1996 et conditionnellement par la Russie en l’an 2000.  

                                                           
3 START: Strategic Arms Reduction Treaty. 
 



Il prévoyait une réduction de deux tiers des arsenaux stratégiques, au terme de laquelle chaque partie ne devrait pas disposer de 

plus de 3.500 têtes nucléaires stratégiques. START II n'a jamais été appliqué, la Russie voulant d'abord que les Américains 

maintiennent en vigueur le traité ABM.  

. Projet d’accord START III  (1997) 

Le projet de  traité START III de 1997 devait limiter encore plus le stock d'armes mais aussi empêcher leur réintroduction. Il n'a pas 

eu le temps d'être ratifié. 

. Traité SORT4 (2002) 

Des mesures bilatérales de réduction unilatérale des arsenaux ont été annoncées le 12 novembre 2001. Le traité qui a été conclu par 

les présidents Bush et Poutine, le 24 mai 2002, a prolongé le traité START  I jusqu'au 5 décembre 2009 et fixé un nouveau plafond, 

qui devait être compris entre 1.700 et 2.200 têtes nucléaires opérationnellement déployées, au 31 décembre 2012. 

. Accord NEW START (2009/2010) 

Le président Obama et le président de la Fédération de Russie Medvedev ont  signé à Prague, le 6 juillet 2009, l’accord  dit NEW 

START qui limite le nombre des têtes nucléaires entre 1.500 et 1.675 pour chaque pays  et le nombre de vecteurs entre 500 et 1.100 ; 

cet accord a été complété le 26 mars 2010 par la limitation à 1.550 le nombre d’ogives nucléaires pour chacun des deux pays. 

. L’effondrement du Pacte de Varsovie et de l’URSS.  

Fin 1989, la chute imprévisible du Mur de Berlin a marqué le début d’un immense bouleversement de la situation des pays  

communistes d’Europe (et, en conséquence, ouvert une nouvelle ère de la situation internationale). 

 

L'effondrement de l'Union soviétique est souvent attribué - à tort - à Mikhaïl Gorbatchev et à sa « Perestroïka », alors que cet 

événement extraordinaire est survenu après que celui-ci ait quitté le pouvoir. Quand Gorbatchev est arrivé à la tête de l’URSS en 

1985, le pays était déjà plongé dans une crise systémique très profonde et c'est ce qui lui valut d’être élu secrétaire général du Parti 

communiste de l’Union soviétique. Son grand mérite a été de permettre l'autodétermination de pays qui se trouvaient sous 

influence soviétique, en Europe centrale et orientale et dans les pays Baltes. Il s'en est suivi une série de changements politiques 

rapides quand il est apparu que l'URSS n'emploierait plus la force pour imposer sa politique. 

                                                           
4 SORT: Strategic Offensive Reduction Treaty. 



L'ex-RDA a été le premier de ses anciens membres à quitter le Pacte de Varsovie, la réunification allemande prenant effet le 

3 octobre 1990. Les nouveaux gouvernements d'Europe orientale ne soutinrent plus alors la politique du Pacte et, en janvier 1991, la 

Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Pologne annoncèrent leur retrait du Pacte pour le 1er juillet. La Bulgarie, état traditionnellement 

proche de la Russie, ne se retira qu'en février 1991 lorsqu'il fut évident que le Pacte était définitivement mort. L'URSS en reconnut 

l'état de fait et le Pacte fut dissout officiellement lors d'une réunion tenue à Prague le 1er juillet 1991. 

La fin du Bloc de l’Est n’avait vraiment pas été envisagée  et  les conséquences stratégiques de cette évolution ont été immenses ; 

elles ont bouleversé totalement  les relations internationales. Et, comme  l’augurait une déclaration d’Alexandre Arbatov, un proche 

conseiller de Gorbatchev, disant : « Nous allons vous priver d’ennemi…», les défenses des pays d’Europe occidentale s’en sont 

trouvées surdimensionnées. 

 

Ce qui est encore plus extraordinaire, c’est que des nations qui étaient inféodées à l‘URSS ont ressenti le besoin de garantir leur 

indépendance nouvelle et leur sécurité et, pour y parvenir, ont postulé à rejoindre les institutions euro-atlantiques.  

 

La République tchèque, la Hongrie et la Pologne ont adhéré à l’Otan le 12 mars 1999 ; le 29 mars 2004, ce fut  le tour de la Bulgarie, 

l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Le 1er avril 2009, l’Albanie et la Croatie ont fait de même. 

 

 
17.1 – Cérémonie d’adhésion à l’Otan 

 



MONDIALISATION DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ  

. Les actions de l’ONU 

Au fil des années, la place de l’ONU est devenue centrale et son rôle primordial ; elle constitue désormais un forum où ses 193 États 

membres expriment leur opinion par l'intermédiaire de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et 

social et d’autres organes et comités. Son activité couvre toutes les parties du globe et se concrétise par des opérations de maintien 

et de consolidation de la paix, de prévention des conflits et d'assistance humanitaire. 

 

17.2 – Opérations de maintien de la paix menées sous l’égide de l’ONU 



L'Organisation des Nations Unies poursuit quatre buts principaux :  

- Maintenir la paix dans le monde. 

- Développer des relations amicales entre les nations.  

- Aider les nations à travailler ensemble pour aider les pauvres à améliorer leur sort, pour vaincre la faim, la maladie et 

l’analphabétisme et pour encourager chacun à respecter les droits et les libertés d’autrui. 

- Coordonner l’action des nations pour les aider à atteindre ces buts.  

L'Organisation se consacre aussi à nombre de questions fondamentales comme le développement durable, la protection de 

l'environnement et des réfugiés, les secours en cas de catastrophe, la lutte contre le terrorisme, le désarmement et la non-

prolifération, la promotion de la démocratie, les droits de l'homme, le développement économique et social, la santé publique, 

l'augmentation de la production alimentaire, etc.  

. Des accords multilatéraux très importants 

Libérés en quelque sorte de la perspective d’un conflit armé est-ouest qui risquait d’enflammer l’ensemble de la planète, les 

diplomates de nombreux pays ont pu jouer un rôle actif pour la tenue de réunions internationales au plus haut niveau, propres à 

établir des modalités de désarmement novatrices et importantes. 

La signature du Traité d'interdiction totale des essais nucléaires (TICE) à New-York, le 24 septembre 1996, a marqué 

l'aboutissement des efforts engagés par la communauté internationale depuis près de quarante ans et clôt l'une des négociations 

diplomatiques les plus complexes. 

Ce traité pose le principe de l'interdiction totale des explosions expérimentales d'armes nucléaires et de toute autre explosion 

nucléaire. Sont donc incluses les explosions nucléaires à des fins pacifiques. 

La Convention sur l'interdiction des armes chimiques (CIAC) traite des armes chimiques.  

Son nom officiel est Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes 

chimiques et sur leur destruction.  

La Convention a été signée à Paris le 13 janvier 1993 et elle est entrée en vigueur en 1997 ; elle stipule l’interdiction complète des 

armes chimiques et la destruction des stocks existants. Une organisation ad hoc a été mise en place pour en contrôler l’exécution. 

Seuls cinq pays n’ont pas signé cette convention (Angola, Corée du nord, Égypte, Sud-Soudan, Syrie). 



La Convention sur les armes à sous-munitions a été adoptée en mai 2008 par 107 États au cours d’une Conférence organisée 

à Dublin et elle a été ouverte à la signature à Oslo en décembre 2008. Elle est entrée en vigueur le 1er août 2010 ; elle interdit 

l’utilisation, la production, le transfert et le stockage des bombes à sous-munitions.  

 

17.3 - Exemple de projectile à sous-munitions (bombe CBU-87) 

La France en est signataire. Or, équipant l’Armée de terre, le système d’arme LRM (ou MLRS) d’origine américaine était conçu pour 

disperser à distance d’importantes quantités de grenades. Suite au retrait du service de la roquette M26 qui a été décidé par la 

France en 2008, ce système a du être reconfiguré en LRU (lance-roquette unitaire) pour pouvoir rester en service opérationnel. 

 

17.4 - Un MLRS 

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/1501947C3896D129C125751600582E57/$file/Convention+on+Cluster+Munitions+F.pdf


La Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel, de son nom complet Convention sur l'interdiction de l'emploi, 

du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (aussi appelée Convention ou Traité 

d'Ottawa), est un accord international de désarmement qui interdit l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines 

antipersonnel. La Convention a été ouverte à la signature les 3 et 4 décembre 1997. Elle est entrée en vigueur le 1er mars 1999. 

. Crises et belligérances internationales 

Les crises n’ont pas pour autant disparu ; certaines se sont transformées en affrontements armés d’une ampleur significative et 

dans lesquels les États-Unis ont souvent joué le rôle prépondérant. Les attentats aériens qui ont frappé les USA le 11 septembre 

2001 ont amené ce pays à une révision de sa stratégie et à placer la lutte contre l’Islamisme le plus radical au centre de ses 

préoccupations. L’Europe a été elle aussi touchée par un terrorisme meurtrier (Madrid, en mars 2004, Londres, en juillet 2005,…). 

 

Les opérations militaires les plus importantes de la période ont été : 

1990-1991 : Guerre du Golfe. 

1992-1995 : Indépendance  de la Bosnie: guerre contre les troupes serbes. 

1999 : Kosovo, Guerre contre les Serbes - Intervention de l'Otan. 

2001 : Guerre déclarée par les États-Unis contre le terrorisme islamiste - Début des interventions d’alliés en Afghanistan. 

2003 : Irak : guerre préventive des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre l'Irak de Saddam Hussein. 

Le « Printemps Arabe » a enflammé les rives sud-est de la Méditerranée et les incendies ne sont pas encore éteints (Tunisie, Égypte, 

Libye) ou s’exacerbent ( Syrie).  

Par ailleurs, des foyers de forte tension persistent : question palestinienne, relation entre les deux Corées. 

Un nouvel « arc géographique de crise » s’est établi; il résulte de l’existence de fractions armées terroristes et/ou de bandes de 

malfrats et il traverse l’Afrique, depuis les anciennes AOF et AEF jusqu’aux confins de la Mer rouge, allant jusqu’à menacer 

l’existence même de certains États (Mali, Centrafrique,…). 

Alors que l’action internationale s’est facilement développée pour contrecarrer les actes de piraterie maritime, les interventions 

militaires du début du vint-et-unième siècle n’ont pas obtenu un soutien unanime des nations et seuls deux pays s’en sont faits les 

leaders : les USA et la France, chacun à l’échelle de ses moyens militaires et de ses capacités de financement. 

 



LA SITUATION PARTICULIÈRE DE L’EUROPE 

Aucune des tentatives de constitution d’une défense européenne commune n’a abouti jusqu’à ce jour, quoique des avancées aient 

été obtenues dans cette direction. 

. Une recherche commune de progrès en matière de sécurité et de défense 

Les démarches effectuées au sein de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) ont eu des 

résultats notables. 

La « Charte de Paris pour une nouvelle Europe » (1990) a donné à la Conférence les moyens de répondre aux nouveaux défis de 

l’après Guerre froide, en la dotant d’institutions permanentes (Secrétariat, Bureau des élections, Centre de prévention des conflits) 

et de capacités opérationnelles. 

La Conférence d’Helsinki  (1992) a parachevé la mise en place de ces institutions : Forum de coopération pour la sécurité, Forum 

économique, Haut Commissariat pour les minorités nationales. 

L’OSCE5 (nouvelle appellation de la CSCE depuis 1995) a tenu deux nouveaux sommets : Istanbul en 1999, Astana en 2010. 

. La Politique de sécurité et de défense (PESD) 

Par ailleurs, l'Union de l'Europe occidentale (UEO) a été, de 1954 à 2011, une organisation européenne de défense et de sécurité, 

composée initialement d'États membres de l'Otan et de la Communauté économique européenne (dont la France).  

Dans ce cadre, la PESD6 a été établie en 19987 ; un certain nombre de ses travaux, de ses initiatives et de ses accords conclus avec 

d'autres organisations et ses organes ont été repris par l'Union Européenne (UE).  

                                                           
5 OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 
 
6
 Les institutions de la PESD sont le Comité politique de sécurité (CoPS) et le Comité militaire, où siègent respectivement les ambassadeurs et les chefs d'état-major des 

États-membres, l'État-major de l'Union européenne (EMUE) qui comprend environ 150 officiers, ainsi que l'Agence européenne de défense qui est chargée notamment 
d'encourager la convergence des besoins capacitaires et les programmes communs de recherche et d'équipement. Un « réservoir de forces » a été instauré ; il s'appuie 
sur 15 groupements tactiques de 1.500 hommes, constitués par des contributions des États-membres et déployables sous préavis de 15 jours. 
 



Lui a ainsi succédé la Politique de sécurité et de défense commune (PSDC) qui est l'instrument opérationnel de la Politique 

étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'UE. Décrite dans le titre V du traité de Maastricht, elle vise à renforcer le rôle de 

l’UE en matière de gestion internationale des crises militaires et civiles. 

Créé en juin 2001, l'état-major de l'Union européenne (EMUE) est un état-major multinational et interarmées, installé à Bruxelles,  

dont les principales fonctions sont l'alerte stratégique, l'évaluation de situation et la planification stratégique. Il reçoit ses directives 

du Comité militaire de l'Union européenne (composé des chefs d'état-major des armées de chaque pays membre de l'UE) et fournit 

une expertise militaire à un Haut représentant. 

 
17.4 - Blason de l’EMUE 

 
Un concept de Groupement Tactique de  l'Union européenne (GTUE) a été adopté en 2004, afin de mettre à disposition de la PSDC 

un réservoir de forces capables de se déployer rapidement en cas de déclenchement d'une crise.Un GTUE est constitué d'une force 

interarmées de la taille d'un bataillon et renforcée par des éléments d'appui tactique et de soutien logistique au combat. Il peut être 

formé par un État ou par une coalition multinationale d'États membres, autour d’une nation–cadre.  

Depuis le 1er  janvier 2007, ce concept a été pleinement mis en œuvre et un tour d’alerte semestriel, mobilisant deux groupements 

tactiques, a été établi8 . Mais, jusqu’à la fin de 2013, aucun GTUE n’avait encore été déployé. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
7
 La déclaration franco-britannique de Saint-Malo, en 1998, a constitué l'acte fondateur de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Elle a mis l'accent 

sur la capacité de l'Union Européenne à agir de manière autonome « lorsque l'Alliance en tant que telle n'est pas engagée » et « sans duplication inutile ». Les Etats-
Unis acceptent  alors cette démarche qui s'accorde avec leur souci de « partage du fardeau », mais posent certaines limites en refusant tout découplage entre la défense 
de l'Europe et l'Alliance atlantique, toute discrimination à l'encontre des alliés non membres de l'Union européenne et toute duplication avec les moyens de l'OTAN. 
 
8
 À titre d’exemple : en juillet 2011, les Français, Polonais et Allemands ont signé un accord technique instituant un nouveau GTUE : le Battlegroup de Weimar. Celui-ci 

est  en alerte pour le second semestre 2013. Le Battle group comprend de l’ordre de 2.000 hommes dont plus de la moitié sont polonais. La Pologne assurera le rôle de 
Nation-Cadre et fournit un bataillon mécanisé ainsi que le commandant du Battle group. Les Allemands sont en charge du soutien logistique et  les Français fournissent 
le soutien médical ainsi que le Quartier général d’Opérations (OHQ) qui est installé au Mont-Valérien. 



Le Traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 ; il a renforcé les moyens et la cohérence de la PSDC et il a prévu sa 

révision lors d’un Conseil axé sur la Défense et la politique étrangère prévu fin 2013. Cette réunion du Conseil Européen  s’est tenue 

les 19 et 20 décembre à Bruxelles et s’est traduite par un catalogue de bonnes intentions9 visant à « Augmenter l'efficacité, la 

visibilité et l'impact de la PSDC ; Accroître le développement des capacités ; Renforcer l'industrie européenne de la défense.»  

. Partenariat pour la paix 

Poursuivant leurs démarches de stabilisation, les pays de l'Alliance Atlantique ont établi depuis 1994 un « Partenariat pour la 

paix10  (PPP)» avec la Russie, les pays de sa zone d'influence et avec ceux des pays occidentaux qui ne veulent pas faire partie de 

l'Otan.  

Le PPP est une structure d'association libre bilatérale entre un état et l’Otan, servant à les  impliquer dans une démarche commune 

de coopération militaire pacifique.  

Comme on peut le constater, un processus lent mais assez régulier à fait baisser le niveau des tensions entre États dans le monde, 

tant par les traités bilatéraux entre l’ex-URSS et les USA que par des accords internationaux d’une grande portée auxquels la France 

a adhéré. Leurs conséquences en ont été évidemment déterminantes pour les forces armées des pays signataires. 

. Relations OTAN-PESD 

L'Otan et l'Union Européenne, qui disposent d'un « noyau commun » de 21 États simultanément membres de l'une et de l'autre 

organisation, entendent agir de concert sur des terrains similaires. 

En effet une certaine complémentarité entre ces deux grandes entités existe : 

- La gestion de crise ne faisait pas partie des missions d'origine de l'Otan mais elle a été pleinement intégrée à son concept 

stratégique en 1999 et elle constitue depuis l'essentiel de ses engagements opérationnels, sur une gamme assez large de 

missions incluant des opérations humanitaires et sans restriction géographique.  
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 Ses conclusions sont disponibles que internet : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/140216.pdf. 

10
Le document cadre du Partenariat comporte notamment les buts suivants : « développer des relations militaires de coopération avec l'OTAN », « se doter, à plus long 

terme, de forces plus en mesure d'opérer avec celles des membres de l'Alliance de l'Atlantique Nord », « mettre au point avec les autres États qui souscrivent au présent 
document un processus de planification et d'examen qui servira à déterminer et à évaluer les forces et les moyens que ces autres Etats pourraient mettre à disposition 
pour des activités de formation, des exercices et des opérations à caractère multinational menés de concert avec des forces de l'Alliance ».  



- L'Otan peut s'appuyer sur de puissantes capacités de planification et de projection, ainsi que sur son expérience de 

l'interopérabilité. 

- La gestion de crise est le fondement même de la PESD, dont la vocation ne couvre pas la défense collective. Les capacités de 

planification et de projection européennes sont nettement moins développées que celles de l'Otan. 

- La nature même de l'Union européenne, fondamentalement différente de celle d'une alliance militaire comme l'Otan, lui 

donne une valeur ajoutée grâce aux multiples instruments qu'elle peut mobiliser, au-delà des simples capacités militaires 

(capacités civiles, fonds communautaires). 

Prenant acte de la construction européenne, les accords dits « Berlin plus » de 1999 ont prévu le transfert de moyens de l'Otan à 

l'Union Européenne pour mener certaines opérations.  

 

. Position des États-Unis 

Sans pour autant mettre en cause le lien transatlantique, les USA ont clairement indiqué à leurs partenaires européens leur volonté 

de réduire, à partir de 201111, leur participation au projet de futures capacités de l’Otan (puis de la ramener à 50% alors qu’elle est 

allée jusqu’à 80% par le passé). 

Cette attitude traduit leur priorité d’attention accordée désormais à la zone Asie-Pacifique, qui s’y concrétise en particulier par 

l’accroissement de leur présence, par le déploiement de troupes américaines en Australie, par le renforcement de leur coopération 

militaire avec le Japon et la consolidation des liens militaires avec certains pays (Philippines, Vietnam). 

Les partenaires européens de l’Otan ont accepté cette diminution financière alors que, pour ce qui les concerne, leurs propres 

budgets militaires s’effondrent.  

À l’évidence, l’avenir va (continuer de) poser le problème des rôles et des moyens de l’Otan et de l’Union Européenne, tant pour la 

disposition de forces classiques significatives et suffisantes que pour la défense antimissile du vieux continent.  

Plus encore, c’est la vision de ce que devraient être (ou non) la souveraineté européenne et sa défense commune qui sont en cause. 

-o-O-o- 
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 Discours prononcé à l’Otan en juin 2011 par Robert Gates, secrétaire à la Défense des USA. 



UN BOULEVERSEMENT DES INTERACTIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES 

Les vingt-cinq dernières années resteront sans doute remarquables dans l’histoire contemporaine de l’Humanité, par la 

transformation de la vie et des relations des États et des individus qui s’est opérée consécutivement à plusieurs phénomènes 

planétaires. 

Trois d’entre eux sont évoqués ci-après ; ce sont : 

- La mondialisation des interdépendances entre des pays (globalisation économique). 

- Les conséquences de véritables révolutions technologiques qui sont intervenues dans les domaines de l’électronique 
(hardware) et du traitement de l’information (software). 

- L’utilisation de l’espace. 

 

GLOBALISATION DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES 

 
Selon leurs continents, leurs ressources minérales et agricoles, leurs capacités commerciales et industrielles, leurs systèmes 

politiques, tous les pays du monde ne peuvent pas vivre (et subir) de la même façon la transformation totale de l’économie 

mondiale qui a marqué la fin du vingtième siècle.  

Certains (dits pays émergents) se sont développés très fortement et sont susceptibles de jouer un rôle économique de tout premier 

plan ; ce sont les BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine ainsi que l’Afrique du sud, le Mexique et l’Indonésie.  

Les membres de l’OPEP (organisation des pays exportateurs de pétrole) disposent d’un levier économique important, notamment 

les pays du Golfe persique qui possèdent des ressources financières considérables dues à leurs gisements hydrocarbures. 

. Les institutions internationales 

Depuis les accords signés à Marrakech en avril 1994 par la majeure partie des puissances commerciales, l’Organisation 

mondiale du Commerce (OMC) s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays ; elle s’efforce de réduire 

les obstacles au libre-échange, d'aider les gouvernements à régler leurs différends commerciaux et d'assister les exportateurs, les 

importateurs, et les producteurs de marchandises et de services dans leurs activités. 



Le Fonds monétaire international (FMI) regroupe 188 pays. Son rôle est de « promouvoir la coopération monétaire 

internationale, de garantir la stabilité financière, de faciliter les échanges internationaux, de contribuer à un niveau élevé d’emploi, 

à la stabilité économique et de faire reculer la pauvreté ». 

Depuis 1976 et la disparition d’un système de change fixe, le FMI joue un rôle de poids face aux problèmes d’endettement des pays 

en développement et à certaines crises financières. 

 

17.5 – L’insigne du FMI 

. L’organisation politico-économique européenne 

En 1992, le traité de Maastricht a institué une union politique qui a pris le nom d'Union Européenne (UE) et prévu la création 

d'une union économique et monétaire dotée d'une monnaie unique, l'euro12.  

L'UE est à ce jour une association de vingt-huit États européens (dont la France) qui délèguent par traité l'exercice de certaines 

compétences à des organes communs.  

Elle s'étend sur un territoire de 4.493.712 km2, elle est peuplée de 507 millions d'habitants et elle est globalement la première 

puissance économique mondiale. 
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 Le 1er janvier 2014, la Lituanie est devenue le 18ème pays européen dont la monnaie est l’euro. 



L'Union Européenne est régie par le Traité sur l'Union Européenne ,  le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et par 

Traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009 . 

Sa structure institutionnelle est en partie supranationale, en partie intergouvernementale : le Parlement européen est élu au 

suffrage universel direct, le Conseil européen et le Conseil des ministres sont composés de représentants des États membres, la 

Commission européenne est élue par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen. 

 

17.6 - Les pays de l’UE (en rose) 

. Les concertations multilatérales au plus haut niveau 

D'abord G5 de façon informelle puis provisoirement G6 lors de sa création en 1975, rapidement devenu G7 avec l'intégration du 

Canada en 1976, élargi à la Russie en 1998, le G8 est le groupe de discussion et de partenariat économique de huit pays parmi les 

plus puissants économiquement : États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie. 



Le G20 ou Groupe des 20 est un forum économique réunissant les huit pays du G8, onze autres pays industrialisés ou à économies 

émergentes et l’Union Européenne.  

Le G-20 a été créé en 1999, suite aux crises financières des années 1990, pour favoriser la concertation internationale et donner à 

certains pays émergents plus de poids dans les décisions concernant l'économie mondiale.  Il s’est réuni pour la première fois les 15 

et 16 décembre 1999 à Berlin ; depuis les sommets du G-20 se déroulent tous les ans. 

Son importance tient autant à ce qui émane de ses réunions plénières qu’aux résultats des contacts bilatéraux au plus haut niveau 

qu’il permet d’établir en marge de ses assemblées. 

 

17.7 - Les participants à la réunion du G20 en septembre 2013 à Saint-Pétersbourg 

. La crise économique mondiale 

La plupart des pays industrialisés sont entrés en récession à la suite du krach boursier survenu à l'automne 2008, seconde phase de 

la crise financière mondiale qui avait commencé au deuxième semestre 2006. Les États-Unis en ont été les premiers touchés en 

décembre 2007, suivis par plusieurs pays européens au cours de l'année 2008 ; une partie de leurs finances publiques a été injectée 

dans la recapitalisation de banques en faillite. 



Cette crise a été aussi marquée par une forte hausse des prix du pétrole et des produits agricoles. Avec la baisse des actions, de 

grandes banques américaines et européennes ont perdu beaucoup d'argent. En dépit d’aides étatiques massives, la récession est 

devenue mondiale et elle a conduit à un ralentissement du commerce international, à une hausse du chômage. 

La dépression a été ressentie dans de nombreux pays (ce fut aussi le cas de la France), les engageant en 2009 dans des plans de 

relance comportant une augmentation des dépenses publiques et sans forcément les accompagner de nouvelles recettes, 

provoquant ainsi une explosion des déficits publics et une augmentation de leur dette. 

LES EFFETS DE VÉRITABLES RÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES  

L’activité des sociétés et la vie des habitants de notre planète ont été bouleversées au cours des vingt-cinq dernières années.  

Ce phénomène résulte, pour une très large part, des effets de la « révolution électronique » due à des avancées technologiques 

extraordinaires qui, par leur miniaturisation, par la puissance de « calcul » obtenue et l’abaissement des coûts de production ont 

permis la banalisation et la généralisation des appareillages électroniques.  

 

Sans entrer dans le détail, les progrès particulièrement importants qui ont été réalisés concernent : 

- Les composants de base que sont les circuits intégrés (puces électroniques). 

- Les pièces de base que sont les circuits imprimés (cartes électroniques), destinées à recevoir des informations, à les envoyer, 

les échanger, les stocker ou les traiter. 

- Les ordres qui leur sont donnés : toutes les opérations sont effectuées conformément aux instructions contenues dans des 

logiciels (programmes). 

- Les interfaces homme-machine. 

Les montages électroniques sont désormais omniprésents. Il est illusoire de tenter d’en faire un inventaire tant les systèmes qui en 

emploient se sont multipliés ; les quelques applications évoquées ci-après n’ont été retenues qu’en raison de leur effet clairement 

visibles dans le domaine de la défense en général et du domaine sol-air en particulier. Ce sont : 

- L’électronique et les ordinateurs. 

- Les télécommunications. 

- La géolocalisation (GPS). 

- L’Internet. 

- La robotique. 



. Informatique et ordinateurs 

L'informatique se définit comme étant le domaine d'activité scientifique, technique et industriel qui concerne le traitement 

automatique de l'information par des machines : systèmes embarqués, ordinateurs, automates, etc.  

Que ce soit par sa miniaturisation ou par la puissance de traitement de données qu’elle permet, l’informatique tient désormais une 

place centrale, tant dans la bureautique individuelle que dans les supercalculateurs13. 

             

17.8 -  De la Pascaline… au micro-ordinateur 

La première «machine à calculer» est attribuée à Pascal, en 1642, perfectionnée par Leibnitz en 1673 qui mit également en évidence 

l’intérêt de la numérotation binaire. Néanmoins,  jusqu’en 1945, les machines à calculer ont continué à utiliser le système décimal.  

 

La première conception du principe d’un outil (qui deviendra bien plus tard un ordinateur) est attribuée au britannique Charles 

Babbage (1791-1871), le premier algorithme à Ada Lovelace (1815-1852). Les calculateurs ont été dotés de clavier à partir de 1885, 

puis l’utilisation de l’électricité a permis d’y insérer des dispositifs électromécaniques.  

                                                           

13 Le prédécesseur de l’ordinateur dans les armées a été le calculateur analogique, moyen bien connu des anciens artilleurs antiaériens, modélisant un problème à 

résoudre à partir de mesures physiques continues électriques, mécaniques ou hydrauliques. Un calculateur analogique produit toujours le même résultat pour des 

conditions initiales identiques. 



La Seconde Guerre mondiale a provoqué des développements déterminants : les circuits électroniques, tubes à vide, condensateurs 

et relais ont remplacé leurs équivalents antérieurs et le calcul numérique a pris la place du calcul analogique. Les matériels conçus à 

cette époque ont formé la première génération d’ordinateurs. 

Le premier ordinateur commercial a été vendu en 1951 (c’était le Ferranti Mark I). En 1952, IBM produisait son premier ordinateur 

pour la Défense américaine (l’IBM 701)14.  

Trois ans plus tard, l’IBM 704 était capable d’exécuter 40.000 opérations par seconde.  

La deuxième génération d’ordinateurs a été basée sur l’invention du transistor, en 1947. En 1959, IBM a lancé l’IBM 1401 qui 

utilisait des cartes perforées.  

La troisième génération d’ordinateurs a été celle des ordinateurs à circuits intégrés (inventés en 1958), très compacts. C’est alors 

que l’utilisation de l’informatique s’est formidablement développée. 

En 1973, Hewlett-Packard a lancé le HP 3000, mini-ordinateur de gestion fonctionnant en multitâches temps réel et multi-

utilisateurs, doté de microprocesseurs tandis que les premiers  micro-ordinateurs faisaient leur apparition commerciale (au salon 

SICOB). C’est en 1984 qu’Apple a produit le Mac-Intosch qui utilisait une souris et une interface graphique (ce fut un succès 

commercial énorme).  En raison de leurs capacités croissantes et de la baisse concomitante de leur prix, on sait quelle a été depuis 

la généralisation des micro-ordinateurs. 

Développés en parallèle, les supercalculateurs intègrent eux aussi des micro-processeurs et ils atteignent de nos jours une puissance 

de traitement énorme. Les derniers matériels réalisés ont une capacité supérieure à 2,5 pétaflops/seconde (soit plus de deux 

millions de milliards d'opérations par seconde). 

Les calculateurs électroniques du Hawk à, partir de la version HIP (puis ceux du TSQ 73) méritent d’être considérés comme ayant 

été des ordinateurs puisqu’ils disposaient d’un logiciel (modifiable). À la même époque, des travaux individuels de programmation 

et d’adaptation effectués par quelques artilleurs sol-air français ont permis de connecter des ordinateurs du type Mac-Intosch au 

système de communication régimentaire du Hawk afin d’échanger entre eux des messages de commandement et de logistique, via 

les faisceaux hertziens, à grande vitesse et sans risque d’erreurs dues à leur transmission. 

                                                           
14 L’IBM 701 utilisait une mémoire à tubes cathodiques de 2.048 mots de 36 bits. Il effectuait 16.000 additions ou 2.200 multiplications par seconde.  



Grâce à la miniaturisation du stockage de l’énergie électrique, aux progrès des modes d’affichage et à la diversité des systèmes 

d’exploitation, les micro-ordinateurs, les assistants numériques personnels (PDA) et les tablettes tactiles sont devenus des 

auxiliaires individuels courants. 

Dans le domaine de la défense sol-air, l’électronique moderne a notamment permis de perfectionner les dispositifs de guidage et de 

pilotage des missiles, a généré de nouvelles technologies de radars (balayage électronique, modules répartis, etc.), a simplifié et 

enrichi les interfaces homme-machine, a facilité les tests de bon fonctionnement et le maintien en condition des équipements. 

. Les télécommunications 

La téléphonie mobile (GSM) 

La téléphonie mobile ou téléphonie cellulaire est un moyen de télécommunications par téléphone sans fil qui s'est largement 

répandu à la fin des années 1990. La technologie associée a  bénéficié des améliorations des composants électroniques, notamment 

leur miniaturisation, ce qui a permis aux téléphones d'acquérir des fonctions jusqu'alors réservées aux ordinateurs.  

L'appareil téléphonique en lui-même est appelé « mobile », « portable », « téléphone cellulaire ». Quand il est doté des fonctions 

d'un assistant numérique personnel, d'un appareil photo numérique et d'un ordinateur portable, il devient un Smartphone15 ou 

téléphone intelligent. 

Le concept de téléphonie cellulaire s’est développé avec les réseaux de première génération qui furent mis en service au début des 

années 1980. Chaque zone de couverture était alors un cercle de 30 à 50 kilomètres de rayon avec, au centre de chaque cercle, une 

antenne relais et une station de base. À partir de 1987, la transmission numérique, le chiffrement des informations et le 

multiplexage temporel des canaux radios16 ont été appliqués.  

En 1991, le sigle GSM est apparu au sens de Global System for Mobile communications. Les spécifications techniques ont été 

complétées pour pouvoir également fonctionner dans la bande des 1.800 MHz.  
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 Il est prévoir que ce type d’équipement trouvera également des applications dans le domaine militaire, sous réserve que des mesures techniques spécifiques de 
protection soient appliquées. A titre d’exemple : la société Northrop-Grumman a mis au point, en 2012, une application dédiée au domaine de la logistique de défense. 

16 Chaque fréquence porteuse (canal physique) supporte huit intervalles de temps (time slot) attribués à huit communications simultanées, selon le principe de la 
TDMA (Time division multiple access ou Accès multiple à répartition dans le temps). La TDMA est aussi utilisée pour les transmissions militaires, dans la Liaison 16 
qui décrite au chapitre 19. 



Aujourd‘hui, en Europe, la bande 880-915 MHz est utilisée pour la voie montante, tandis que la bande 925-960 MHz est utilisée 

pour la voie descendante. Chacune de ces bandes comprend 175 porteuses (canaux) de 200 kHz, qui sont réparties entre les 

opérateurs (fournisseurs d’accès). 

Les systèmes mobiles actuels fonctionnent en mode numérique : la voix est échantillonnée, numérisée et transmise sous forme de 

bits, puis synthétisée lors de la réception. Ils sont standardisés pour être compatibles d'un pays à l'autre et pouvoir s'interconnecter 

avec les réseaux de téléphonie fixe.  

Les progrès de la microélectronique ont permis de réduire la taille des téléphones mobiles à un format de poche. Les avantages des 

systèmes numériques sont la baisse du prix des terminaux, l’offre d’un plus grand nombre de services, l'augmentation du nombre 

d'abonnés et enfin une meilleure qualité de réception et de chargement. 

 

17.9 -  Téléphone portable classique et Smartphone 

Le réseau GSM permet plusieurs utilisations : 

 Transmissions de la voix, de données, de messages écrits courts (SMS, MMS). 
 Fourniture de services tels que répertoire téléphonique, renvoi d'appel, présentation du numéro. 
 Prestations à valeur ajoutée telles que localisation, circulation, information à la demande (météo, horoscope), opérations 

bancaires, etc. 



En janvier 2011, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile avait déjà dépassé les cinq milliards (selon un rapport de l'ONU). 

Les télécommunications spatiales 

L’utilisation proprement dite de l’espace fait l’objet d’un traitement particulier, dans les pages suivantes. 

Les télécommunications spatiales connaissent depuis leur origine un développement soutenu, d'abord dans le cadre de services 

fixes de téléphonie puis, dans le domaine civil, dans l'échange de programmes de télévision, dans les transmissions de données des 

réseaux de stations d'entreprise et les communications mobiles et, maintenant, dans la radiodiffusion numérique (image et son, 

terminaux fixes ou mobiles) et les services multimédia interactifs à haut débit.  

Dans un contexte fortement concurrentiel, le secteur des télécommunications spatiales civiles est en pleine évolution ; il concerne 

aussi bien les services fournis aux utilisateurs que les techniques utilisées dans des systèmes de complexité croissante, pour 

accroître leurs performances tout en restant compétitif par rapport aux réseaux terrestres. 

Pour satisfaire leurs besoins militaires propres, tous les gouvernements qui le peuvent ont recours à des télécommunications 

spatiales spécifiques, grâce à des satellites géostationnaires dont ils sont les propriétaires. 

  

Les activités de télécommunications satellitaires jouent un rôle croissant dans les conflits. À titre d’exemples, selon les services 

officiels américains, les troupes US qui ont été engagées au Kosovo ne représentaient que le 1/10ème de celles qui ont été déployées 

pendant la guerre du Golfe mais elles auraient utilisé 100 fois plus de télécommunications que celles qui ont opéré contre Saddam 

Hussein ; en Afghanistan, les troupes américaines ont un recours intensif aux satellites et elles auraient utilisé sept fois plus de 

bande passante et de volume d’informations que pendant la guerre du Golfe.  

 

Pour leur part, les militaires français en opération dans des zones éloignées de la métropole17 peuvent disposer aujourd’hui du 

système Syracuse III18 qui leur procure des communications en bande SHF et dont les couvertures sont de trois types : une 

couverture fixe globale, correspondant à la totalité de la Terre, deux couvertures mobiles régionales de 4.000 km de diamètre, deux 

couvertures mobiles théâtre de 2.000 km de diamètre. 
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 Le système Martha de l’ASA utilise la Liaison 16 à laquelle il a été apporté une extension satellitaire. 
 
18

 Troisième génération du système SYRACUSE. 
 



De plus,  les transmissions qui sont effectuées en bande extrêmement haute fréquence (EHF)19 bénéficient de deux couvertures 

mobiles théâtre de 600 km de diamètre. 

 

 
17.10 - Station de communication Syracuse III montée sur un VAB 

. La géolocalisation 

Le Global Positioning System (GPS) est un système de géolocalisation dans lequel chaque récepteur qui capte des signaux de 

plusieurs satellites équipés d’horloges atomiques peut, en calculant les temps de propagation de ces signaux entre les satellites et 

lui-même, connaître sa distance par rapport à ceux-ci et, par triangulation, se situer précisément en trois dimensions avec une 

précision qui varie de trois à cinquante mètres pour le système standard. Dans son principe, le GPS est utilisable par n’importe qui 

et pour localiser toute sorte d’équipements et de mobiles. 

Le GPS a été initialement développé pour les militaires américains ; une disponibilité sélective en avait prévue à leur profit exclusif  

et elle a été appliquée jusqu’en l’an 2000.  
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 Le réseau Syracuse III utilise les bandes de fréquences suivantes : 7250 à 7750 MHz (fréquences SHF émission satellite), 7900 à 8400 MHz (fréquences SHF 
réception satellite), 20,2 à 21,2 GHz (fréquences EHF émission satellite) et 39,5 à 45,5 GHz (fréquences EHF réception satellite). Ces bandes sont protégées contre les 
brouillages et sont durcies contre les impulsions électromagnétiques nucléaires. Le nombre de canaux offerts est de neuf pour la SHF et de six pour l'EHF. 



Aussi, pendant quelques années, les utilisateurs non-accrédités n'ont-ils eu accès qu'à une faible précision de localisation (environ 

100 m). Cette restriction a désormais été levée par les États-Unis mais il leur reste toujours la possibilité de l’appliquer. 

Un accord d'interopérabilité a été effectué entre le système GPS et le système européen GALILEO (son équivalent, en cours de 

montée en puissance) afin que tous les deux puissent utiliser les mêmes fréquences et assurer leur compatibilité.  

Deux autres systèmes ont été mis au point : l’un par la Russie, le GLONASS à partir de 1980, et l’autre par la Chine, le COMPASS 

initié en 2000. 

 

17.11 -  La navigation terrestre par GPS est à la portée de tous 

Les récepteurs GPS sont de nos jours miniaturisés, bon marché et ils sont devenus d’un usage planétaire courant. L’intérêt du GPS 

est évident pour le positionnement, l’orientation, la circulation.  

Dans le domaine militaire, le GPS trouve à être appliqué aux individus, aux systèmes d’armes, aux projectiles, aux véhicules, 

navires, avions, missiles et même aux satellites évoluant en orbite basse. Pour la défense sol-air, la possibilité de positionnement et 

de navigation autonome et très précise qu’offre le GPS aux vecteurs aériens de toute sorte élève d’un degré supplémentaire la 

dangerosité de la menace venant du ciel. A contrario, son utilisation couplée à des systèmes de transmissions automatiques de 

positions peut apporter une aide importante à l’identification des moyens aériens amis, à la gestion des interventions dans la 

troisième dimension. C’est l’une des capacités offertes par le système MIDS (cf. chapitre 19). 



. L’Internet 

La notion de « réseau de communications » est présente dans toutes les forces armées du monde. Dès la première guerre mondiale, 

la télécommunication immédiate de l’information par la téléphonie sans fil est devenue un atout majeur, utilisé notamment par les 

DCA pour propager les alertes aériennes. 

L’idée d’un réseau informatique permettant aux utilisateurs de différents ordinateurs de communiquer entre eux s’est développée à 

partir de 1950, par étapes successives. Au début des années 60, la DARPA américaine a fait procéder aux premières études sur un 

réseau global d’ordinateurs. 

L’envoi d’un premier courriel a été réalisé en 1971, suivi en 1972 de la création de l’InterNetworking Working Group (organisme 

chargé de la gestion d’Internet) et, en 1973, de la mise au point du protocole d’échange ICP/IP. L’adoption de ce protocole et 

l’appellation « Internet » pour désigner le réseau de réseaux (network of networks) datent de 1983.  

L’Internet est ainsi devenu un réseau informatique mondial, utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de 

données. C'est un réseau de réseaux, sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, 

universitaires, commerciaux et gouvernementaux. Internet transporte un large spectre d'informations et permet l'élaboration 

d'applications et de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, la consultation de bases de données, 

les réseaux sociaux, etc. 

 

17.12 -  Représentation symbolique du « World Wide Web » 



L'accès à l’Internet peut être obtenu grâce à un fournisseur d'accès et via divers moyens de communication électronique : soit filaire 

(réseau téléphonique commuté (bas débit), ADSL20, fibre optique jusqu'au domicile), soit sans fil (par satellite, par téléphone 

mobile, etc.)  

En 1988, il n’y avait que dix mille ordinateurs connectés dans le monde ; il y en a eu un million en 1992, trente-cinq millions en 

1995 ; il y en a des centaines de millions aujourd’hui. 

Chacun peut mesurer le rôle et la place prise de nos jours par l’Internet, les services et bienfaits qu’il peut rendre, les abus et méfaits 

qu’il peut engendrer ou faciliter, y compris dans les forces armées - régulières ou non - sans oublier sa vulnérabilité aux attaques en 

tout genre. 

La numérisation de l‘espace de bataille (NEB)  

Arrivé au stade opérationnel dans l’Armée de terre française, le concept de NEB – lancé dans les années 2000 dans l’Armée de terre 

- s’est concrétisé par la création d'un Internet du champ de bataille permettant d'obtenir, de diffuser et de traiter, en temps réel, les 

informations nécessaires aux différents échelons de commandement.  

La NEB vise à maîtriser l'information au cours d'un conflit ou d'une crise, à tous les niveaux, afin d'acquérir les connaissances utiles 

et de les exploiter au plus vite et au mieux.  

Son application génère de nouveaux emplois et de nouvelles manières de travailler au sein de l'Armée de terre, à travers les 

nouvelles structures opérationnelles (sous-groupement tactiques interarmes) et les nouveaux équipements (fantassin à équipement 

et liaisons intégrés, véhicule blindé de combat d'infanterie,…). Compatible entre Armées et avec les Alliés, la NEB s'intègrera dans le 

nouveau concept de capacités des forces de l'Armée de terre appelé « Scorpion » qui a pour objectif de donner aux premiers 

échelons de combat plus de mobilité, de protection de polyvalence et de réactivité.  

La NEB s’applique à plusieurs systèmes d’information et de communication21 : les SIT (systèmes d’information terminaux, aux 

niveaux compagnie, section), les SIR (systèmes d’information régimentaire), le SICF (système d’information et de communication 

des forces, niveaux états-majors de force, brigade,…).  
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 L’Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) est une technique de communication numérique. Elle permet d'utiliser une ligne téléphonique, une ligne spécialisée, 
ou encore une ligne RNIS, pour transmettre et recevoir des données numériques de manière indépendante du service téléphonique conventionnel. La technologie 
ADSL est massivement mise en œuvre par les fournisseurs d'accès à Internet pour le support des accès dits « haut-débit ». 
 



On pourra constater la réalité et l’intérêt de la NEB dans le système Martha de la Défense sol-air française (chapitre 20).  

À titre d’exemple, le SICF est constitué de postes de travail qui fournissent des services d'échange, de traitement, de présentation, 

de stockage et de protection des informations nécessaires au commandement. Il intègre également des fonctions de bureautique et 

de messagerie. Il est relié aux systèmes de communication (RITA, satellite,...) au moyen d'un équipement faisant office de serveur. 

Le SICF couvre les principaux domaines fonctionnels du champ de bataille et prend en compte le travail des cellules d’état-major : 

conception, planification, synthèse, conduite, renseignement, feux et appuis, logistique et mouvement, milieu (2D), troisième 

dimension (3D) et spectre électromagnétique. Son module constitue un moyen d'aide au commandement pour les postes de 

commandement des niveaux brigade à corps d'armée.  

 

17.13 - Poste de travail du SICF 

Il semble que la NEB a obtenu un succès très relatif chez nombre des utilisateurs, aux bas niveaux  tactiques : leur  difficulté à 

s’instruire sur ces équipements et à conserver leur niveau de formation est doublée d‘un sentiment de dérive technologiste (les 

outils répondant plus à des soucis de mise en valeur de capacités techniques qu’à la satisfaction des besoins réels) et d’incohérence 

de l’architecture numérique des systèmes en service.  
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 Les systèmes d'information et de communication ont pour but de fournir aux acteurs opérationnels  les services d'information destinés à faciliter le commandement 
d'emploi : échange, traitement, présentation, stockage et protection des informations nécessaires au commandement, bureautique et messagerie. 



. La Robotique 

Successeur de l’automate, le robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique et informatique) qui accomplit 

automatiquement soit des tâches qui sont généralement dangereuses, pénibles, répétitives ou impossibles pour les humains, soit 

des tâches plus simples mais en les réalisant mieux que ce que ferait un être humain. Selon le classement du CNRS on distingue les 

robots qui rendent service, les robots qui imitent la vie et ceux qui explorent le monde. 

 

Dans le domaine industriel, la robotique produit des robots réalisant des fonctions précises sur des chaînes de montage. Elle 

produit aussi des engins capables de se mouvoir dans différents milieux : dangereux (pollués, radioactifs…), aérien, sous-marin, 

spatial… La robotique concerne aussi aujourd’hui la recherche scientifique, l’exploration spatiale. Elle intéresse également le 

secteur médical, pour les prothèses, les assistances aux chirurgiens ou aux infirmiers. Elle s’est étendue au marché grand-public 

avec des engins autonomes pour assurer seuls certaines fonctions (aspirateurs, tondeuses à gazon…) ou pour des activités ludiques 

(robots compagnons, robots jouets…). 

 

Les applications de la robotique aux activités militaires ou de maintien de l’ordre sont très nombreuses. La défense antiaérienne a 

été l’un des premiers domaines d’application de la robotique moderne, avec ses engins sol-air autoguidés. La multiplication 

contemporaine des robots et drones de tout type traduit les progrès importants qui ont été réalisés et qui  leur ouvrent de nouveaux 

champs d’application. 

 

                     
17.14 - Exemples d’application de la robotique de combat 



LE DOMAINE SPATIAL : UN CHAMP DE COOPÉRATION ET D’ANTAGONISME 

À la fin du XX° siècle, le paysage a beaucoup changé dans ce domaine: les luttes idéologiques ont fait place à la collaboration 

ouverte, à la station spatiale internationale ; le lancement de satellite s’est largement étendu au secteur privé, grâce à plusieurs 

entreprises pionnières dont l’européenne Arianespace. Les agences spatiales nationales se concentrent sur la mise en place de 

moyens pérennes d'exploration, comme la navette spatiale ou les stations spatiales.  

En parallèle, les applications spatiales du domaine militaire continuent leur développement et de plus en plus d'États déploient des 

satellites de communications et d'observation ou, plus simplement, louent les capacités de satellites fournies par d'autres pays ou 

par des organismes privés. 

Quoique, pour des raisons de secret militaire,  on manque d’indications précises sur le nombre de satellites lancés et qui sont restés 

actifs, une estimation datant de l’année 20o8 faisait déjà état de 5.500 lancements dont 700 satellites étaient encore agissants. 

Donné ici à titre indicatif, un pointage des lancements de satellites effectué sur la décennie 1990-199922 (dans lequel l’écriture en 

italiques indique la finalité strictement militaire) a fait apparaitre les quantités suivantes : 

 
Catégories/Pays USA Russie Europe Japon Chine Autres pays 

Satellites scientifiques 20 19 25 10 5 13 

Observation de la terre 14 16 8 3 2 7 
Télécommunications 38 104 44 13 11 6 

Navigation & localisation 26 47     
Reconnaissance 7 67 2   2 

Alerte précoce 5 28     
Écoute électronique 13 34     
Télécom. militaires 38 44 3    

Météo à usage militaire 6      

Totaux 167 359 82 26 18 28 
 

Ce tableau met en évidence plusieurs points :  
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 Source : F. Verger, R Ghirardi, I Sourbès-Verger, X. Pasco. 



- la gamme des services rendus par les satellites s’est notablement élargie,  

- les utilisations de l’espace à des fins civiles sont devenues prépondérantes23, 

- la Russie tenait encore la première place avant l’an 2000. 

Directement et/ou indirectement, les forces terrestres sont devenues bénéficiaires de ces multiples capacités spatiales, à condition 

soit d’appartenir à la nation qui les a mises en place et qui les contrôle, soit que leur propre pays soit un client, ami ou allié de celle-

ci.  

. LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE 

La situation internationale née de la dissolution de l’URSS a permis de faire de la coopération dans le domaine spatial un symbole 

de la nouvelle relation entre les États-Unis et la Russie. Fin 1993, un accord a été conclu sur la configuration d’une station 

commune (la partie américaine étant héritée du projet avorté Freedom et la partie russe reprenant des éléments de son projet Mir-

2) et sur ses modalités de ravitaillement et de relève des équipages.  

En 1998 la construction d’une station internationale a été décidée. L'assemblage en orbite (basse) de la station spatiale 

internationale est un processus long ; il a débuté en 1998, mais l'accident de la navette spatiale Columbia, en 2003, a  retardé 

sensiblement son avancement. L’achèvement en était prévu pour l’année 2013. 

                  

17.15 - Lancement et accident de la navette Columbia (7 février 2003) 
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 Le 19 décembre 2013, le succès du lancement à Kourou du satellite international d’exploration spatiale GAIA a ouvert des perspectives exceptionnelles d’acquisition 
de données concernant la structure, la formation et l'évolution de la Voie lactée ; il devrait aussi apporter des contributions significatives dans les domaines 
scientifiques traitant des planètes extrasolaires, du système solaire, des galaxies extérieures ainsi qu'en physique fondamentale. 



À ce jour, seize nations y participent à la station internationale : les États-Unis, onze États européens, le Canada, le Japon, le Brésil, 
la Russie. Les ambitions du programme ont été, à plusieurs reprises, revues à la baisse, faute de disposer de budgets suffisants, tant 
du côté russe qu'américain.  

L'hébergement du premier équipage permanent n’a été finalement réalisé qu’en juillet 2000. Depuis la Station spatiale 
internationale (International Space Station ou ISS) est occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la 
recherche scientifique.  

Pour placer en orbite de nouveaux composants de la station, mais également pour assurer le ravitaillement et rehausser l'orbite 

régulièrement dégradée par la traînée atmosphérique, plusieurs vaisseaux spatiaux se relaient : les cargos Progress russes, ATV 

européens, HTV japonais, tandis que le vaisseau russe Soyouz assure de manière exclusive la relève des équipages depuis l'arrêt de 

la navette spatiale américaine. La station devrait  rester en service au moins jusqu’en 2020. 

 

 

17.16 - La station spatiale internationale (au 21 décembre 2012) 

 

 



 

. L’UTILISATION MILITAIRE AMÉRICAINE DE L’ESPACE 

Selon certaines assertions,  il ne ferait guère de doute que certains pays auraient placé des armes offensives en orbite : les États-

Unis surement, la Russie très certainement ; la Chine en développerait quelques unes24. La panoplie de ces armements 

comprendrait des missiles antisatellites, des armes électroniques ainsi que des satellites ayant pour rôle de communiquer de 

l'information à des systèmes d'armes de précision et de  les guider. 

Ce qui est avéré, c’est que les États-Unis sont les seuls à posséder la gamme complète des applications militaires connues dans 

l’espace. Aussi, prendre en considération les projets américains actuels est-il un procédé assez fiable pour imaginer ce que pourrait 

être la situation future dans l’espace militaire ; c’est pourquoi cet aspect est développé dans les lignes qui suivent. 

 

Pour ce qui est public, la défense spatiale antimissile des USA a été redynamisée sous la présidence de George Walker Bush (2001-

2009), considérant que des attaques par missiles pourraient être initiées par les pays de « l’axe du mal » (Iran, Iraq, Corée du Nord) 

ou par des réseaux non-étatiques comme Al-Qaïda. 

  

Dans cet esprit, outre le retrait des USA du traité ABM qui a été annoncé le 13 juin 2002, la gestion des programmes militaires 

américains a été modifiée de façon significative : toutes les fonctions de défense antimissile ont été regroupées sous l’égide de la 

Missile Defense Agency (MDA), nouvel organisme chargé d’intégrer des projets et programmes basés à terre, en mer et dans 

l’espace et visant à repérer puis intercepter les missiles ennemis dans toutes les phases de vol : lancement, intermédiaire, réentrée. 

 

Parmi les programmes sub-spatiaux relevant désormais de la MDA figurent le système d’interception en phase intermédiaire Navy 

Theater Wide (NTW), le système de défense en phase terminale Theater High Altitude Area Defense (THAAD) et le Space Tracking 

and Surveillance System (STSS, ex-programme Sbirs-Low) de l’US Army. Toutefois les armées américaines n’ont pas été dessaisies 

de certains programmes ; c’est le cas notamment de l’US  Air Force qui mène la réalisation du programme Sbirs-High25. 

                                                           
24 Les progrès spatiaux de la Chine ont été une nouvelle fois démontrés, à la mi-décembre 2013, par l’alunissage en douceur d’un robot d’exploration chinois dénommé 
« Lapin de jade ». 
 
25 Sbirs-High est destiné à remplacer le système actuel de satellites d’alerte avancée DSP (Defense Support Program) qui est opérationnel depuis les années 1970.Le 
déploiement de quatre satellites géostationnaire a commencé. Des capteurs sont également déployés sur deux satellites classifiés, placés en orbite elliptique haute, 
probablement les NROL-22 (USA 184) and NROL-28 (USA 200) lancés en  2006 et 2008. Une station de contrôle au sol (Mission Control Station) et des stations de 
relais au sol complèteront le dispositif. 



 

Plus généralement, la politique spatiale des USA vise à acquérir à leur profit le « contrôle  de l’espace » : il s’agit non seulement 

d’observer les activités ennemies autour du globe ou de déclencher des frappes en orbite, mais également d’interdire aux 

adversaires d'utiliser l'espace au détriment de l’Amérique. 

  

Un vaste effort financier et technologique a été consenti. Il est destiné à multiplier les capacités opérationnelles américaines dans 

l'espace et c'est toute une gamme de moyens nouveaux qui seront placés en orbite d'ici 10 à 15 ans. Les principales directions de 

recherches et de progrès sont les suivantes : 

- Satellites espions : soit disposer d’une flotte de satellites multi-spectraux capables de  fournir en permanence les données 

visuelles d'une cible soit posséder un réseau de radars orbitaux (émettant continuellement des signaux rebondissant sur la 

surface de la terre) capables de détecter des objectifs mobiles dans toutes les conditions atmosphériques, nuageuses, orageuses 

ou nocturnes.  

 

- Remplacement de satellites lourds et coûteux par un réseau de microsatellites interactifs. 

 

- Remplacement des satellites actuels de positionnement (GPS) par des satellites dans lesquels les applications civiles et militaires 

seront séparées et qui disposeront d’horloges améliorées (positionnement encore plus précis, durcissement au brouillage  des 

signaux militaires). 

 

- Système de communications transformationnel : création d’une toile géante capable de gérer et de distribuer toutes les 

informations militaires26 (Wideband Gapfiller Satellites). 

 

- Remplacement des technologies traditionnelles de communications par des systèmes à base de lasers optiques. 

 

- Mise en service de systèmes de communication à bande étroite (allégeant la masse et réduisant le volume des récepteurs des 

individus) : Mobile User Objective System (MUOS) dont deux des cinq satellites prévus sont déjà en service. 
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 Aujourd’hui, chacune des différentes branches des agences de renseignement et des armées US est reliée à ses propres satellites par un système propriétaire et envoie 
des informations entre stations terrestres et espace, mais aucune n’est bien équipée pour diffuser des données à travers un vaste réseau. 



 
 

17.17 – Le satellite MUOS 

 

-o-O-o- 

  



 

FRANCE : LES ANNÉES MOROSES 
  
Succédant aux « trente glorieuses », les années qui ont suivi ont vu se développer en France une certaine inquiétude sur l’avenir qui 

contraste avec les progrès réels de la société27. Le chômage de masse a fait son apparition et s’est développé, plongeant les Français 

dans le doute. Leurs interrogations sur l’identité nationale, l’insécurité au quotidien, les questions de retraite, sont parmi les 

facteurs déterminants d’un mal qui ronge la société française. La crainte de l’autre, l’aspiration égoïste à la tranquillité et au bien 

être, le repli sur soi, la méfiance à l’égard du présent et l’appréhension de l’avenir rendent la nation frileuse. 

À ces réticences il convient d’ajouter celles qui résultent de la prise en compte des modifications de l’environnement international, 

de la sujétion aux institutions européennes, des orientations divergentes venant  de majorités politiques différentes, d’une gestion 

des finances publiques à la source d’un endettement chronique croissant qui impose désormais la prise de mesures substantielles 

d’économie.  

Cette situation n’empêche pourtant pas la France de prétendre jouer un rôle mondial, en particulier par sa participation à la gestion 

des crises et aux opérations de rétablissement de la paix.  

Conséquences de l’adhésion aux institutions européennes 

Depuis l’origine (Traité de Rome, 1957) et les modifications apportées par le Traité de Lisbonne (2007) la complexité des 

institutions européennes s’est notablement accrue (cf. l’organigramme ci-après).  

La jeunesse - relative - de cette organisation, son extension à 28 pays tout comme les nombreuses insatisfactions exprimées sont de 

nature à y provoquer des rééquilibrages et des redéfinitions d’attributions, afin d’améliorer le rôle et le fonctionnement de ses 

institutions. Mais, quoique fortement souhaitées, ces évolutions tardent à venir.  

Au sein de cet ensemble, la France - comme tous les autres états membres - est contrainte de partager les pouvoirs exécutif et 

législatif et elle est tenue d’appliquer les décisions de portée générale ou particulière qui sont prises au niveau européen, 

notamment par la Commission.  

Il en résulte pour notre pays une évidente perte partielle de souveraineté.  
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 Dans cette période, selon l’économiste Jacques Marseille,  les Français ont gagné sept ans d'espérance de vie, leur pouvoir d'achat  a doublé et leur fortune triplé.  



 

 

17.18 - Les institutions européennes (source wikipedia) 

 

Alternances et divergences de la politique nationale 

En apparence, on pourrait penser que la politique française a fait l’objet depuis le début des années 80 d’une certaine continuité 

mais il n’en a rien été.  

Pendant quatorze ans (1981-1995) la présidence du pays a été confiée à un socialiste (François  Mitterrand) puis, pendant dix-sept 

ans (1995-2012), à deux présidents « de droite » (Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy) et la France a connu trois périodes dites de 

cohabitation. En 2012, c’est de nouveau un président socialise qui a été élu (François Hollande). 



 

17.19 - Les présidents de la République française depuis 1981 

Les gouvernements nommés par François Mitterrand, président de la République du 21 mai 1981 au 17 mai 1995 : 
P.  Mauroy  22/5/1981 – 17/7/1984. 
L. Fabius : 17/7/1984 – 20/3/1986. 
J. Chirac : 20/3/1986 – 10/5/1988 (Première cohabitation). 
M. Rocard : 10/5/1988 – 15/5/1991. 
E. Cresson : 15/5/1991 – 31/3/1922. 
P. Bérégovoy : 31/3/1922 – 28/3/1993. 
E. Balladur : 29/3/1993 – 16/5/1995 (Seconde cohabitation). 

 
Les gouvernements nommés par Jacques Chirac, président de la République du 17/5/1995 au 16/5/2007 : 

A. Juppé : 17/5/1995 – 2/6/1997. 
L. Jospin : 4/6/1997 – 6/5/2002 (Troisième  cohabitation). 
JP. Raffarin : 7/5/2002 – 31/3/2005. 
D. de Villepin : 31/3/2005 – 15/3/2007. 

 
Le gouvernement nommé par Nicolas Sarkozy, président de la République du 16/5/2007 au 15/5/2012 : 

F. Fillon : 18/5/2007 - 10/5/2012. 
 

Les gouvernements nommés par François Hollande, président de la République investi le 15/5/2012 : 
J-M. Ayrault : 15/5/2012 – 30/3/2014 
M. Vals : à compter du 31/3/2014. 



 
Or une malheureuse tendance française fait que chaque gouvernement qui arrive au pouvoir s’efforce de « détricoter » ce qu’a fait le 

précédent, si celui-ci était d’une tendance politique opposée à la sienne. Cela a été le cas lors des diverses alternances, avec les 

conséquences que chacun pourra qualifier à sa guise et dont on pourra observer un peu plus loin les effets, par l’examen des 

variations de la politique de défense française. 

Économie et finances de la France 

Il ne peut être question ici d’examiner en détail ni de qualifier ce que fut la politique générale de la France entre 1988 et 2013, plus  

particulièrement dans ses aspects financiers et budgétaires.  

 

On peut néanmoins avancer que, preuve d’une certaine  inconséquence, la tendance à la dégradation de ses comptes s’est 

maintenue et que sa dette publique28 s’est sans cesse accrue, comme l’examen du graphique ci-après (source INSEE) permet de le 

constater.  

L’appartenance de la France à l’Union économique et monétaire européenne, depuis 1999, lie son destin économique à celui des 

autres nations européennes et nécessite, pour garantir la solidité de l’ensemble, le respect de critères définis par le traité de 

Maastricht, dont notamment : 

- un déficit public annuel qui ne devrait pas excéder 3 % du Produit Intérieur Brut (PIB), 

- une dette publique qui devrait rester inférieure à 60 % du PIB. 

Dans les dernières années, la France n’a respecté aucun de ces deux critères et la question de la gestion et de l'avenir de sa dette 

occupe aujourd'hui - de temps à autre -  le débat.  À la fin du troisième trimestre 2013, sa dette publique (au sens de de Maastricht) 

s’établissait à 1.900,8 Md€ (soit 92,7 % du PIB). 

Le service de la dette correspond au paiement annuel des échéances (capital plus intérêts) des emprunts souscrits, la charge de la 

dette représente le paiement des intérêts seuls. Le remboursement du capital de la dette demande annuellement à l’État environ 

80 milliards d'euros. En 2012, pour leur part, les intérêts de la dette se sont élevés à 48, 8 milliards d'euros. 
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 La dette publique, rigoureusement dette brute de l’ensemble des administrations publiques françaises, est l'ensemble des engagements financiers, sous formes 
d'emprunts, pris par l’État, les collectivités territoriales et les organismes publics français (entreprises publiques et certains organismes de sécurité sociale). 



Au total, le service de la dette de l'État représente près 130 de milliards d'euros, ce qui correspond à la totalité de ses ressources 

fiscales directes, ou encore, aux recettes provenant de la TVA.  

 



 

17.20 -  Évolution de la dette des administrations publiques françaises (au sens de Maastricht) 

 



On ne saurait oublier de mentionner deux décisions politiquement emblématiques mais dont les effets ont été funestes pour 

l’économie : 

- La réforme des « 35 heures » qui a été mise en place à partir de l’année 2000 par deux lois votées en 1998 et 2000 et qui a fixé 

la durée légale du temps de travail salarié à temps plein à 35 heures par semaine, en moyenne annuelle, au lieu de 39 heures 

précédemment, en contrepartie d'une plus grande flexibilité des horaires.  

- L’ordonnance du 26 mars 1982 qui a fixé l’âge de la retraite à taux plein à 60 ans29 pour les assurés ayant cotisé 150 

trimestres, dans une logique de partage espéré du travail. 

 

La situation économique du pays n’a évidemment pas été favorable aux investissements de l’État et au maintien du niveau de 

certains domaines de ses dépenses, dont  celui de la Défense. Comme on le verra plus loin, les Lois de programmation militaire 

votées dans la période considérée en portent la marque. 

Persistance de la volonté de la France de jouer un rôle mondial 

La recomposition démographique, économique et idéologique du monde a conduit à une remise en question des hiérarchies et des 

modèles, ce qui conduit à s’interroger sur le poids réel de la France dans cet ensemble. Néanmoins, notre pays entend exercer une 

certaine influence mondiale, malgré les moyens limités dont il dispose et sa taille modeste, fondant son ambition sur son riche 

héritage historique, son patrimoine culturel, ses valeurs politiques et sociales qui sont considérées comme étant universelles.  

 

Puissance nucléaire, la France est membre du Conseil de sécurité de l’ONU ; elle y détient un siège permanent comme les États-

Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Elle possède ainsi des atouts d’ordre stratégique qui font d’elle une puissance 

diplomatique de premier ordre et elle peut s’appliquer à faire entendre sa voix et à défendre ses valeurs et ses intérêts. 

 

La contrepartie en est une obligation de participer significativement aux opérations de maintien ou de rétablissement de la paix sur 

la planète (et donc de disposer de forces armées capables de le faire). 

 

Dans le cadre de l’ONU, la France s’efforce de jouer à un rôle moteur sur nombre de sujets30. 
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 Depuis la réforme des retraites de 2010, l'âge légal de départ à la retraite, alors fixé à 60 ans, augmente progressivement pour atteindre 62 ans pour la génération née 
à partir de 1955 (sauf en cas de retraite anticipée). Mais pour partir avec une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé un nombre de trimestres qui varie, lui aussi, selon 
son année de naissance. La réforme décidée en 2013 indique que ce nombre de trimestres augmentera à partir de 2020, à un rythme d'un trimestre tous les trois ans, 
jusqu'en 2035 : une personne née à partir de 1973 devra donc cotiser 43 ans. 
 



Elle défend un élargissement du Conseil de sécurité dans le cadre des négociations qui se sont ouvertes sur ce thème à l’Assemblée 
générale, le 19 février 2009.  

Elle soutient ainsi l’accession à un siège permanent de l’Allemagne, du Brésil, de l’Inde, et du Japon, ainsi qu’une présence plus 
importante des pays africains au Conseil de sécurité, notamment parmi les membres permanents. 

Initiatrice dans les années 80 du droit d’ingérence humanitaire lancé par Bernard Kouchner et Mario Bettati, elle défend le concept 
de " responsabilité de protéger ". Elle soutient également la lutte contre l’impunité pour prévenir de nouvelles exactions et elle a 
contribué à la création de la Cour pénale internationale dont elle a été l’un des premiers États à ratifier le statut. 

Sur la question de l’environnement et du changement climatique, l’action de la France s’inscrit dans le cadre de l’Union 
Européenne. Le Conseil européen de Bruxelles des 11 et 12 décembre 2008, sous présidence française, a adopté un plan d’action, dit 
"paquet énergie-climat", qui fixe des objectifs ambitieux aux pays de l’Union Européenne à l’horizon 2020. 

La France mène une action diplomatique forte pour promouvoir des mécanismes internationaux susceptibles d’apporter des 
ressources additionnelles pour le développement : taxe sur les billets d’avion pour financer UNITAID ou Facilité internationale de 
financement pour la vaccination. 

Dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, la France joue un rôle important en matière de désarmement. Elle a œuvré 
pour l’élaboration de nombreux traités, comme la Convention sur l’interdiction des armes à sous-munitions adoptée en 2008. Elle 
est très impliquée dans l’action pour le respect du régime de non-prolifération et elle a joué un rôle clé dans l’adoption des 
différentes résolutions de l’ONU sur l’Iran et la Corée du Nord.  

La France et le Royaume-Uni sont les deux premiers États à avoir ratifié le TICE (Traité sur l’interdiction compète des essais 
nucléaires) en 1998. La France est également le premier État à avoir décidé et mis en œuvre le démantèlement de ses installations 
consacrées à la production de matières fissiles pour les armes nucléaires. 

La France  s’applique  à promouvoir un rôle ambitieux et efficace pour les Nations unies, fondé sur le droit international et le 
consensus. Lors de la crise irakienne en 2003, la France s’est opposée au recours unilatéral à la force et a prôné un rôle central pour 
les Nations unies. Ses forces militaires et de police sont fortement présentes à l’extérieur de ses frontières, dans des opérations de 
maintien de la paix des Nations unies31.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
30 La France est également représentée tant dans les autres organes principaux de l’ONU qu’au sein de ses organes subsidiaires (élue au Conseil des droits de l’Homme 

et membre permanent de la Conférence du désarmement par exemple). 

 
31

 La France est notamment présente au sein de la FINUL (Liban), de l’ONUCI (Côte d’Ivoire), et de la MINURCAT (Tchad). À cette contribution directe s’ajoute un 
engagement important au sein des forces autorisées par les Nations unies sans être des casques bleus. A ce titre, la France est présente en Côte d’Ivoire depuis 2002 
(opération Licorne). Elle contribue également à la force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan (FIAS) et aux forces de l’Union européenne en Bosnie 
(EUFOR-Althéa) et au Kosovo (EULEX). 
 



 

17.21 - Militaires français placés sous pavillon de l’ONU 

Ainsi que l’on sait, la France s’est engagée avec la bénédiction de l’ONU au Mali en 2012 (opération Serval) et en Centrafrique en 

2013 (opération Sangaris) afin d’y préserver la stabilité des institutions et de rétablir la sécurité des diverses populations. 

 

La lutte contre l’insécurité d’origine terroriste 
 

Depuis 1990, le territoire national a été le lieu de plusieurs attentats ou tentatives d’attentats dont les principaux relèvent de trois 

mouvances très différentes : 

- Le FLNC, principalement en Corse32. 

- L’ETA, sur le territoire continental. 

- L’islamisme terroriste. 

 

Ce dernier est de loin le plus dangereux,  pour avoir franchi un seuil historique et changé d’échelle avec les attentats du 11 

septembre 2001 commis aux États-Unis. La  radicalisation de sa violence à l’échelle mondiale s’est confirmée avec les attentats de 

Madrid (11 mars 2004) et de Londres (7 juillet 2005).  
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 Avec notamment, le 6 février 1998,  l’assassinat par un groupuscule indépendantiste du préfet de Corse Claude Érignac, dans une rue d'Ajaccio. 



La France et ses intérêts ont été la cible d’un terrorisme international lié au Groupe Islamique Armée (GIA) en Algérie dans les 

années 90 et, depuis les attentats de 2001 aux États-Unis et la lutte antiterroriste qu’ils ont engagée, elle est visée par des réseaux 

djihadistes internationalistes proches ou s’inspirant de la mouvance Al-Qaïda (attentat contre un bus de la direction des chantiers 

navals à Karachi, opération contre le supertanker Limbourg au large d’Aden en 2002, assassinats de sept personnes à Montauban et 

Toulouse en mars 2012, assassinats et enlèvements de ressortissants français à l’étranger en Arabie saoudite, en Mauritanie, au 

Mali, en Algérie, au Maroc, au Nigeria, au Yémen en Somalie et en Afghanistan). 

Le risque terroriste peut aujourd’hui aussi bien concerner le territoire national que les ressortissants et intérêts français à 

l’étranger; c’est ce qui a conduit la France à améliorer progressivement son dispositif de prévention et de répression.  

Par ailleurs, le pays s’est doté en 1986 d’un régime spécifique d’indemnisation des victimes (Fonds de garantie des victimes d’actes 

de terrorisme). De plus, le Parlement français a adopté le 21 décembre 2012 la loi n°2012-1432 relative à la sécurité et à la lutte 

contre le terrorisme; celle-ci renforce notamment les sanctions contre "ceux qui se rendent coupables d’apologie ou de provocation 

au terrorisme sur internet". 

Un traitement spécifique au terrorisme a été mis en place, reposant essentiellement sur la spécialisation de services de 

renseignement et de police et sur des parquets spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme. Les mesures les plus visibles 

prises en relation avec ce dispositif concernent : 

- La création par décret du 27 juin 2008 de la Direction centrale du Renseignement intérieur (DCRI), née de la fusion entre la 

DST et la DCRG. 

- La coordination de la police et de la gendarmerie nationale par l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT).  

- La création du Conseil national du renseignement (CNR) et d’un poste de coordonnateur national.  

- L’application du Plan « Vigipirate ». 

Créé en 1978, le plan Vigipirate n’a été déclenché pour la première fois qu’en 1991, lors de la première Guerre du Golfe.  

Ce n’est qu’à partir de 1995, suite à l’explosion d'une voiture piégée devant une école, que le plan Vigipirate est entré pleinement en 

application. Les forces armées ont alors commencé à y prendre part de manière permanente.  

Le plan Vigipirate comporte quatre niveaux d’alerte qui sont caractérisés par une couleur particulière permettant de déclencher une 

série de mesures associées : jaune (accentuation de la vigilance face à des risques réels mais encore incertains), orange (prévention 



du risque d’une action terroriste plausible), rouge (prise des mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré d’attentats graves), 

écarlate (prise des mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré d’attentats majeurs, simultanés ou non).  

La posture Vigipirate est au niveau rouge, sans discontinuer, depuis le 7 juillet 2005.  

          

17.22 - Exemples de la participation de l’Armée de terre au Plan Vigipirate dans la capitale 

Environ 750 militaires des trois armées sont mobilisés en permanence dans le cadre du plan Vigipirate Terrestre33. 

  

-o-O-o- 
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 Si on y ajoute les mesures équivalentes VIGIMER et PPSA (posture permanente de sécurité aérienne), la participation permanente des trois Armées au plan Vigipirate 
se monte à 1.350 personnes. 



LA POLITIQUE DE DÉFENSE DE LA FRANCE 

 

Ses engagements « classiques » après la guerre froide 

Depuis la fin de la guerre d’Algérie et selon un rapport du général d’armée Thorette34, on peut constater que sur 115 opérations 

militaires auxquelles la France a participé, cinq seulement d'entre elles ont concerné des conflits de type « interétatiques » et se 

sont produites après la Guerre froide : contre l’Irak en 1990-91, contre la république bosno-serbe en 1995, contre la Serbie en 1999, 

contre l’État taliban en 2001 et contre le régime de Kadhafi en 2011. La France y est intervenue dans le cadre de coalitions dominées 

par les États-Unis ; ce sont ces derniers qui, à chaque fois, ont fourni les moyens les plus importants.  

L’analyse de ces confrontations montre l’importance de la supériorité écrasante des systèmes américains de renseignement et de 

frappe à distance. C’est leur puissance de feu à la fois précise, massive et éloignée qui a constitué le premier facteur des succès 

obtenus contre des armées régulières, bien visibles et ne disposant pas de véritables contre-mesures.  

Pourtant, les frappes aériennes US se sont toujours avérées impuissantes à emporter la décision à elles seules : il a fallu combiner 

l’action à distance avec des combats rapprochés menés au sol35.  

Dans la quasi-totalité des cas, la décision tactique a été obtenue lorsque les principaux attributs de la puissance ennemie ont été 

physiquement occupés ou majoritairement détruits, par le fait de forces expéditionnaires terrestres (première guerre du Golfe, 

Bosnie, Kosovo) ou de forces terrestres locales appuyées (Alliance du Nord, Conseil national de transition libyen) ; la supériorité de 

leurs feux était telle qu’elle rendait relativement aisée la victoire des « Alliés ».  

Il ressort aussi que, dans ces conflits interétatiques menés en coalition, l’action des forces françaises engagées a été dépendante des 

moyens et de la manière américaine de procéder36. 
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 Travail effectué dans une mission de réflexion confiée par le ministre de la défense et des anciens combattants et portant sure la réalisation d'un mémorial des «Morts 
pour la France» en opérations extérieures. 

35
 La campagne aérienne lancée contre la Serbie en 1999, souvent citée en exemple car seule significative, aurait eu un autre destin sans la menace d’une force terrestre 

puissante et prête à pénétrer au Kosovo. 



 

des rapports internationaux, les effets de dissuasion nucléaire entre puissances, le maintien d’une capacité conventionnelle de 

« punition » à l’encontre des États qui transgressent le droit international, la faiblesse de certains d’entre eux, sont de nature à 

prédire raisonnablement la rareté de conflits interétatiques à un horizon visible de dix à quinze ans (c’est à dire au moins 2025). 

Certains prévisionnistes annoncent également une sorte de « fatigue » américaine vis-à-vis des interventions planétaires et 

prévoient par ailleurs la réduction progressive par le Conseil de sécurité des Nations-Unies « de la fenêtre de liberté accordée aux 

opérations-châtiment ». Aussi, une des problématiques majeures de la France est-elle autant de savoir comment elle pourra peser 

dans une coalition que de pouvoir se donner les moyens d’être capable, en cas de repli américain, de mener une guerre interétatique 

seule37.  

Depuis bien des années, les orientations de la politique de défense française ont été fixées par les différentes lois de programmation 

militaire, elles-mêmes éclairées et justifiées de temps à autre par des « Livres blancs sur la défense » dont les finalités affichées sont 

de faire un point actualisé sur les menaces que le pays pourrait redouter et de définir les voies et moyens propres à les contrer. 

Il est cependant de notoriété publique que les budgets militaires ont servi souvent de « variables d’ajustement » et que 

l’argumentation développée par les Livres blancs vise à justifier par l’analyse et le raisonnement des décisions dont le principe et la 

portée ont été préalablement fixés. 

De plus, des décisions prises au plus haut niveau du pouvoir exécutif peuvent changer fondamentalement la donne, entérinées a 

posteriori par une représentation nationale compréhensive : c’est ce qui s’est passé notamment avec la suppression de la 

conscription. 

Un examen global et perspectif portant sur l’ensemble de la période post-guerre froide fait apparaître une tendance constante de la 

France à la réduction du volume de ses forces et à la diminution de leurs budgets d’équipement, en parallèle avec l’expression de 

problèmes causés par le vieillissement des parcs de matériel (par étalement des livraisons des remplaçants) ou par le retrait du 

service pur et simple de matériels majeurs laissés sans suite (cas du Roland, par exemple). 
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 Dans l’affaire libyenne, la participation des forces françaises aux campagnes de frappes n’a représenté au maximum que 25 % du total  et ce niveau n’a pu être atteint 
qu’avec le soutien logistique américain.  

37
 Ce serait alors la première fois, depuis 1961 (dégagement de Bizerte contre la Tunisie). 



 Les principales conséquences des décisions qui ont été prises en matière de défense ont été : 

- La professionnalisation totale des militaires. 

- Le maintien d’une capacité nucléaire de dissuasion (moins importante). 

- Le découplage entre le nucléaire et l’action conventionnelle. 

- La conservation d’un seul groupe aéronaval (autour du seul porte-avion nucléaire, le Charles-de-Gaulle 38). 

- La réduction du parc d’avions de combat et de transport. 

- La très forte diminution de la capacité blindée-chenillée et des appuis des forces terrestres. 

- L’amélioration des capacités (navales) de projection/commandement de forces. 

- Le passage de la Gendarmerie sous la tutelle opérationnelle et budgétaire du Ministère de l’intérieur. 

 

17.23 - Éléments du seul groupe aéronaval français 
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 Le porte-avions Clémenceau a effectué sa dernière sortie opérationnelle à la mer le 16 juillet 1997 et a été démantelé en 2009. Son sister-ship Foch a été engagé 
régulièrement dans des opérations jusqu’en 1999, avant d’être vendu le 15 novembre 2000 à la marine brésilienne qui l’a renommé Sao Paulo. La Marine nationale a 
renoncé à l’acquisition d’un second porte-avions en 2009. 



Le maintien d’une capacité nucléaire de dissuasion 

La seule vraie constante de la politique de défense au cours des années considérées est une sorte de « sanctuarisation » de la 

dissuasion nucléaire, même si celle-ci a fait l’objet de réductions progressives en volume et en nature.  

La Force de frappe nationale a atteint un pic de 540 ogives en 1992 ; 1.260 armes ont été construites depuis 1964. Au plus fort, les 

moyens français ont été constitués par six SNLE, dix-huit missiles sol-sol stratégiques (plateau d’Albion), trente missiles tactiques 

Pluton (cinq régiments de l’Armée de terre) et une soixantaine de projectiles nucléaires air-sol.  

En 1995, la France a surpris ses voisins européens et choqué une partie du monde en annonçant (peu de temps après la prise de 

fonction du président Chirac) vouloir reprendre les essais nucléaires ; six tirs ont alors été effectués dans le Pacifique. 

Corrélativement, le président a décidé la fermeture du Centre d’essais du Pacifique et le passage de la France de trois à deux 

composantes nucléaires. 

« Le Président de la République a annoncé, le 22 février 1996, que notre posture nucléaire serait fondée, à l'avenir, sur les 

composantes sous-marine et aéroportée. En conséquence, il a été décidé de procéder, dès cette année, au démantèlement du 

1er Groupement de missiles stratégiques du plateau d'Albion ainsi qu'à celui de l'unité de support du système d'armes 

Hadès, qui était déjà en veille technique depuis la fin de l'année 1991… En outre, elle ne répond pas à un besoin 

opérationnel identifié.»39    

 

17.24 - Les régiments de la Force HADÈS 

                                                           

39 Extrait de la réponse du ministère de la Défense à une question écrite d’un sénateur, publiée dans le Journal Officiel du Sénat du  9/05/1996.  



 

Ainsi, appelée à succéder aux régiments Pluton, la Force nucléaire Hadès de l’Armée de terre (division puis brigade composée du 

15° RA de Suippes, du 53° RT de Lunéville et de trois régiments d’infanterie) n’a-t-elle eu qu’une existence très brève et les moyens 

dont elle disposait ne sont pas réellement entrés en service opérationnel.  

Puis, à partir de 2010, les capacités nucléaires sous-marines ont été ramenées à quatre SNLE équipés de missiles M51 et il a été 

décidé que, à terme, seul le Rafale au standard F3 assurerait la composante aéroportée de la dissuasion, avec deux escadrons à 

capacité nucléaire et des moyens de ravitaillement associés. 

      

17.25 – SNLE Le Triophant et un avion Rafale au standard F3 

Mesures fondamentales concernant les forces classiques 

Il s’agit ici de ne rappeler que quelques aspects particulièrement significatifs des Lois et Livres blancs sur ce thème. 

 



. La 6ème loi de programmation  1987-1991  (Gouvernement Chirac) 

 

En 1987, en pleine « cohabitation » politique, la loi de programmation militaire 1987-1991  indique que  « Les forces françaises 

seront dotées des systèmes d'armes modernes leur permettant de remplir de manière efficace leurs missions en coopération avec 

les forces de nos alliés (notamment 1.100 chars, 500 pièces d'artillerie, 8.000 blindés, 500 hélicoptères et 450 avions de combat en 

ligne) ». 

 

Cette loi  ne sera pas appliquée par la majorité de gauche élue en 1988.40 

 

. La loi de programme 1990-1993 et le Plan Armées 2000 (Gouvernement Rocard) 

 

Le 26 juillet 1989, le ministre de la défense (JP. Chevènement) présente au Conseil des ministres une communication relative au 

plan "Armées 2000" dont l’esprit est exprimé dans les attendus de la loi de programmation : 

 

 « La conclusion du traité américano-soviétique sur l'élimination des forces nucléaires intermédiaires, signé en 1987, et l'évolution 

de la politique soviétique ont contribué à l'émergence en Europe d'une situation nouvelle, à la fois prometteuse et non dépourvue 

de risques ». « …un choix délibéré de maintenir nos moyens de défense au niveau d'une stricte suffisance…» 

 

« La modernisation et l'adaptation du corps de manœuvre aéroterrestre : Pour la gestion des crises majeures qui pourraient 

survenir en Europe, ce corps de manœuvre joue un rôle essentiel. Ces forces poursuivront leur modernisation avec le nouvel avion 

de combat et le char Leclerc, une puissance de feu accrue, de nouveaux moyens d'artillerie ainsi que de nouveaux missiles 

tactiques et, surtout, une capacité de mobilité et de projection rapide .» 

 

Parmi les principales mesures de réorganisation des forces terrestres et de réduction de leur importance qui en découlent figurent 

la dissolution du 1er Corps d’armée en 1990 puis la suppression du 2ème Corps d’armée et le retrait d’Allemagne d’une grande partie 

des forces françaises qui s’y trouvaient41. 
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 On notera néanmoins que les projets « d’ouverture » du CSFM (Conseil Supérieur de la Fonction Militaire, créé en 1969) ont été concrétisés par la loi 89-1003 du 31 
décembre 1989  qui a prescrit que « les membres appartenant au personnel en activité de service [soient] désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires. »  
 
41

 Les « Forces françaises en Allemagne » ont été dissoutes le 30 août 1993 et partiellement remplacées par les « Forces françaises stationnées en Allemagne » (FFSA) 
qui ne comptaient plus que 25.000 hommes ; les FFSA ont été dissoutes à leur tour après liquidation de leurs casernements et partiellement remplacées par les "Forces 
Françaises et Éléments Civils Stationnés en Allemagne" (FFECSA) à partir de 1999. 



. 1994 : Le 2ème Livre Blanc sur la Défense (Gouvernement Balladur) 

La « nécessité » de repenser la politique de défense française conduit à l’écriture d’un nouveau Livre blanc, officialisé en 1994. 

Première réflexion d’ensemble à être menée sur la défense depuis la fin de l’URSS (effective le 16 décembre 1991), ce document n’est 

pas qu’un exercice de style : il va « refonder » de façon profonde les forces conventionnelles nationales.  À posteriori, on pourra 

constater que, si les Livres blancs et les lois de programmation militaire des vingt années suivantes conduiront à des modifications 

profondes du format et de l’organisation des forces conventionnelles - dans une logique d’adaptation des possibilités aux ressources 

budgétaires – les orientations majeures définies par le Livre blanc 1994 ne seront pas fondamentalement remises en question. 

 

17.25 – Édition du Livre Blanc de 1994 

Le document effectue d’abord deux  constats :  

« La défense de 1994 n’est plus celle de 1972, ni de 1983. Format des armées, budget, structures : l’adaptation a déjà commencé. 

En dix ans, sur 700.000 personnels de la défense, 105.000 emplois ont été supprimés. Les effectifs de l’Armée de Terre sont passés 

de 330.000 hommes en 1983 à 240.000 aujourd’hui, le nombre de ses divisions de 15 à 9 en cinq ans. » 

 



« Nulle part ailleurs plus qu’en Europe ne se fait sentir l’effet bénéfique de la disparition de la menace soviétique globale : progrès 

des démocraties, repli de l’essentiel des moyens militaires russes sur leur territoire, réduction des accumulations d’armements en 

Europe centrale. La reconstitution d’une menace conventionnelle directe contre le territoire des pays d’Europe occidentale 

nécessiterait un temps relativement important et l’expression d’une volonté aujourd’hui heureusement absente. » 

 

Plusieurs orientations  majeures sont aussi exprimées dans ce Livre blanc :  

- Le concept français de dissuasion reste inchangé. 

- Expression d’une nouvelle stratégie d‘emploi des moyens conventionnels42. 

- Participation à des actions combinées interarmées et internationales. 

- Interventions visant exclusivement au maintien ou au rétablissement de la paix (« apparition d’un type nouveau de mission »), 

- Définition de nouvelles priorités :  

. Acquisition du renseignement (« pour la prévision et l’appréciation des conflits »). 

. Exercice du commandement (création d’un état-major interarmées). 

. Projection : disponibilité immédiate d’un nombre réduit d’unités professionnalisées, modularité des forces43, capacités de 

projection  de puissance, de transport immédiat, d’acheminement de moyens lourds. 

Six hypothèses (scénarios) d’emploi des forces sont retenues, assortis de « contrats opérationnels » : 

- S1 : Conflit  régional ne mettant pas en cause nos intérêts vitaux. 

- S2 : Conflit  régional pouvant mettre en cause nos intérêts vitaux. 

- S3 : Atteinte  à l’intégrité du territoire national hors métropole. 

- S4 : Mise en œuvre des accords de défense bilatéraux. 

- S5 : Opérations en faveur de la paix et du droit international. 

- S6 : Résurgence d’une menace majeure contre l’Europe occidentale.44 
                                                           
42

 « Une véritable conversion doit être opérée progressivement dans le rôle des moyens conventionnels. C’est désormais leur emploi en dehors d’un contexte nucléaire 
proprement dit qui domine… La fonction d’interdiction du contournement de la dissuasion nucléaire est bien entendu maintenue, mais elle devient seconde par 
rapport à la capacité de participer à la résolution de crises régionales… » 
 
43 « L’organisation des forces doit permettre leur fractionnement en cellules élémentaires, susceptibles d’être regroupées à la demande, en ensembles cohérents, 

disposant de toutes les capacités de commandement, d’action, d’appui et de soutien nécessaires à l’intervention. » 

44 « Ce scénario vise à prendre en compte la possibilité que réapparaisse, dans les vingt ans à venir, la menace d’une agression majeure contre l’Europe occidentale, 
de la part d’un Etat ou d’une coalition disposant d’importantes forces nucléaires et conventionnelles et manifestant des ambitions hégémoniques… Très peu 
vraisemblable aujourd’hui, ce scénario reste peu probable à l’horizon considéré. » 



 
Une redéfinition des missions des forces armées en découle : 

- Préserver les intérêts vitaux de la France contre toute forme d’agression. 
- Contribuer à la sécurité et à la défense de l’espace européen et méditerranéen, dans la perspective à terme d’une politique de 

défense commune. 
- Contribuer aux actions en faveur de la paix et pour le respect du droit international. 
- Assurer les tâches de service notamment en renforçant les moyens et les organisations normalement chargées de la défense 

civile du territoire.  
 
Le format des forces conventionnelles 45 va s’en trouver profondément modifié : 

- Armée de terre : ses forces projetables devront représenter 120.000 à 130.000 hommes, représentant huit à neuf divisions 

avec leurs soutiens. À partir de ce réservoir de forces, devront pouvoir être projetées en permanence deux à trois divisions, 

avec une combinaison de moyens lourds et légers, adaptée à chaque fois aux circonstances.  

- Marine : les forces navales devront comprendre une centaine de bâtiments, incluant la capacité aéronavale proprement dite et 

une composante sous-marine, avec 65 à 70 bâtiments de haute mer, des flottilles d’avions de patrouille maritime et 

d’hélicoptères. 

- Armée de l’air : les forces aériennes devront représenter la valeur d’une vingtaine d’escadrons de combat, dont un réservoir de 

douze escadrons permettant, en permanence, la projection et la relève de six à neuf d’entre eux, auxquels il convient d’ajouter 

les moyens de la défense aérienne du territoire et les escadrons nucléaires, une vingtaine d’avions ravitailleurs et une centaine 

d’appareils de transport tactique et logistique. 

Deux remarques méritent d’être faites :  
 - De façon sous-jacente, les dispositions de ce Livre Blanc sont d’une importance capitale pour l’Armée de terre : au delà des 

questions d’effectifs et du nombre de ses matériels, c’est de sa nature même que l’on initie un bouleversement : la chenille et 

le blindage n’en seront plus « l’alpha et l’oméga », ses moyens d’appui n’auront plus le même degré d’importance.  

- On admet que la France interviendra dans un contexte de sureté aérienne et que nos alliés (américains essentiellement) y 

pourvoiront : les besoins en défense sol-air des forces terrestres n’auront donc  plus la même acuité et les conséquences vont 

en être lourdes pour l’Artillerie Sol-Air. 

 

                                                           
45 « Ces formats constituent des objectifs généraux sur la période… Le choix des plafonds de moyens sera fonction de la définition par le Gouvernement des degrés et  
de l’intensité d’engagements possibles de nos forces, au vu de l’évolution du contexte stratégique. » 
 



. La loi de programmation militaire 1995-2000 (Gouvernement Balladur) 

Traduction du Livre blanc sur la Défense de 1994, la loi de programmation militaire 1995-2000 prévoit d’augmenter annuellement 

les crédits d’équipement de 0,5 à 1,5 % et de réduire les effectifs. Le texte de cette loi est suspendu en 1995 par Alain Juppé, pour 

des raisons politiques et financières.  

. Suspension du Service National et féminisation (1997) 

La volonté de réduire les coûts de la défense et la nécessité de remédier à certaines inégalités du Service national conduisent le 

président Chirac à décider seul de suspendre la conscription ; cette mesure ne fait l’objet d’aucun débat d’envergure sur son bien 

fondé et sur ses diverses conséquences. 

 

La décision de professionnaliser les Armées est annoncée le 22 février 199746 ; elle assortie de « garanties morales » données à la 

Défense sur les économies (supposées) qui en résulteront et sur les moyens financiers dont bénéficiera l’armée de métier. 

 

Les limitations légales à l’engagement de soldats du contingent dans des opérations menées hors du territoire national qui 

existaient vont disparaître ipso facto, donnant ainsi plus de souplesse à l’Armée de terre pour l’emploi de ses unités dans des 

opérations extérieures47.   
 

La France engage en 1997 la professionnalisation totale de ses armées, permettant un renouvellement profond de la population 

militaire avec un recrutement féminin qui ira croissant48. En 1998, les quotas limitant en nombre l’accès des femmes à certains 

postes sont supprimés. Seuls quelques emplois très spécifiques par leur nature ou leurs conditions d’exercice restent fermés à des 

militaires féminins. 

 

Professionnalisation et féminisation croissante sont les facteurs d’une véritable transmutation des forces terrestres que les unités 

sol-air - comme les autres - vont s’appliquer à réussir. 

 

                                                           
46

 La loi 97-1019 portant réforme du Service National  parait le 8 novembre 1997.  
 
47

 Les régiments d’artillerie sol-air vont eux aussi être impactés par les dispositions qui vont en résulter. 
 
48 En 2012, en France, le taux de féminisation des armées atteint 15,15% des effectifs strictement militaires, soit  environ 50.000 femmes pour les trois armées réunies. 



. La loi de programmation militaire 1997-2002 et le modèle d’armée 2015 (Gouvernement Juppé) 

 

La loi de programmation militaire 1997-2002 engage une réforme ambitieuse (dite première étape vers un modèle d’armée 

2015): elle professionnalise les armées, réduit les effectifs et restructure l’outil de défense.  

« À l'horizon 2015, l'armée de terre, beaucoup plus compacte, avec des effectifs réduits de l'ordre de 36 %, sera réorganisée autour 

de quatre forces : une force blindée, une force mécanisée, une force d'intervention blindée rapide et une force d'infanterie 

d'assaut. Elle pourra ainsi mettre en œuvre une capacité blindée équilibrée entre moyens lourds et légers ainsi que des appuis 

satisfaisants, avec une composante aéromobile qu'il conviendra cependant d'améliorer à terme »… «85 régiments, 420 chars 

lourds, 350 chars légers, environ 180 hélicoptères.» 

. La loi de programmation militaire 2003-2008 (Gouvernement Raffarin) 

 

Cette loi confirme le modèle 2015 et « représente un effort financier important ». Elle est particulièrement ambitieuse et prévoit de 

continuer de financer : 

-  La fin des grands programmes nucléaires et conventionnels (SNLE, missiles, chars Leclerc, avions Rafale) qui furent imaginés 

et décidés à la fin de la guerre froide et qui arrivent maintenant en production et financement.   

- La mise sur pied de la future défense européenne, de ses capacités d'intervention et de projection, 

- Des moyens d’une puissance autonome (second porte-avions, bouclier anti-missiles de théâtre). 

 

La caractéristique principale de cette loi est l'augmentation très forte des crédits d'équipements qui seront dotés d'une enveloppe 

moyenne annuelle de 14,64 milliards d'euros constants, exprimés en euros 2003. 

 

On prévoit que la transition avec la loi précédente sera accomplie en plusieurs temps. Un premier effort sera effectué en 2003 ; la 

première annuité en crédits de paiement est fixée à 13,65 milliards d'euros 2003. Un effort significatif sera également réalisé en 

2004, pour porter l'annuité en crédits de paiement à 14,60 milliards d'euros 2003. 

 

L'effort sera poursuivi sur le reste de la programmation, le taux de progression des annuités, à partir de 2004, étant de 0,8 % ; il se 

traduira par une augmentation de 12,4% - en volume – entre 2002 et 2003 et de près de 7% entre 2003 et 2004, ce qui reflètera très 

clairement la volonté du gouvernement de redresser l’effort de défense. 

  



« Pour l'armée de terre, il s'agit de pouvoir engager : 

- soit jusqu'à 20.000 hommes, simultanément et sans limitation de durée sur plusieurs théâtres, que ce soit dans le cas d'une 

opération nationale (1.000 à 5.000 hommes) ou dans celui d'une opération européenne (12.000 à 15.000 hommes). Ce niveau 

peut être porté jusqu'à 26.000 pour une période limitée à une année, pour tenir compte d'un taux d'activité moyen des unités 

n'excédant pas quatre mois de déploiement annuels, 

- soit plus de 50.000 hommes, sans relève, pour prendre part à un conflit majeur dans le cadre de l'Alliance atlantique. » 

 

. Le Livre blanc 2008 (Gouvernement Fillon) 

 

Le réalisme imposé par la situation budgétaire de la France et les travaux de la RGPP  (révision générale des politiques publiques, 

annoncée par une communication en conseil des ministres, le 20 juin 2007, et officiellement lancée le 10 juillet 2007) conduisent à 

la rédaction d’un nouveau Livre Blanc décidée par Nicolas Sarkozy, document qui sera publié le 17 juin 2008. 

 

 
17.26 - Le président Sarkozy, chef des armées, pendant une revue du 14 juillet 

 

Dans la première partie du Livre blanc, le tableau général dépeint est plutôt sombre : la menace ne désarme pas, au contraire.  

Par rapport à la situation prévalant lors du Livre blanc de 1994, « la population française et le territoire national comme européen 

paraissent plus vulnérables et davantage exposés à des menaces directes ». La France est aujourd'hui « au premier rang des pays 

ciblés » par le terrorisme international et exposée à des « risques balistiques plus élevés », d’où une « incitation puissante à la mise 

en avant des missions de protection de la population et du territoire ». 



 

En clair, il faut préparer la France à supporter les effets de la « concrétisation d'un risque majeur (terrorisme, attaque 

informatique de réseaux critiques, menace balistique, crise sanitaire ou environnementale majeure) ».  

 

Pour autant, le rapport considère qu'à l'horizon de quinze ans, «le risque de déclenchement d'un conflit majeur ne peut être 

écarté», en particulier « dans l'arc de crise islamique, allant du Maroc au Pakistan ». Une autre donnée majeure et sans précédent 

doit être prise en compte : le « basculement du centre de gravité stratégique de la planète vers l'Asie ».  

 

De nouveaux théâtres d’opération sont pris en considération. Les principaux engagements extérieurs se situent dans les Balkans 

(Bosnie-Kosovo), au Liban, en Afrique (Côte-d’Ivoire, Tchad, RCA) et surtout en Afghanistan où la guerre s’apparente à une contre-

insurrection. L’ensemble des opérations qui y sont menées se caractérise par leur durée, leur grande diversité, la dispersion des 

zones de crises et surtout par le durcissement des engagements. La menace aérienne y est très faible, voir totalement inexistante 

dans certains cas. Il n’y a pas de combats aériens. 

 

Le Livre blanc confirme la fonction Dissuasion, marque un effort sur les capacités d’anticipation, de projection et sur l’amélioration 

de la protection, tout en mettant en évidence l’intérêt du domaine spatial ;  il présente deux innovations majeures : 

 

- S’appuyant sur une nouvelle appréciation du contexte géostratégique, il définit une (nouvelle) stratégie de défense et de 

sécurité nationale pour les 15 ans à venir, apportant des réponses à l’ensemble des risques et menaces susceptibles de 

porter atteinte à la vie de la nation. 

 

- Il décide de la pleine participation de la France aux structures de commandement de l’Otan. 
 

La seconde partie du document prévoit une réforme en profondeur des armées : pour relever les défis futurs,  il convient de mener 

une importante modernisation qui reposera sur trois piliers :  

- adaptation de la Défense,  

- réorganisation de la gouvernance du ministère,  

- renforcement des capacités opérationnelles de l’outil de Défense. 

 

 

 



 L’adaptation va se traduire notamment par : 

- La réorganisation de la gouvernance du Ministère de la Défense49.  

- Le renforcement de l’autorité du chef d’état-major des armées (CEMA) sur les chefs d’état-major d’armée. 

- L’interarmisation des fonctions supports, notamment en matière de soutien. 

- Des réductions importantes d’effectifs. 

- La densification des implantations géographiques avec la création d’environ 90 bases de défense. 

 

Réduction de personnels 
 

Le Livre blanc indique que, avec un format général de 131.000 personnes, l'Armée de terre constituera une force opérationnelle de 

88.000 hommes ; l'Armée de l'air aura un format de 50.000 personnels, la Marine nationale 44.00050.  

 

Équipements 

 

L’effort est porté sur les fonctions opérationnelles les plus sollicitées dans les engagements actuels ou envisagés : l’infanterie, le 

renseignement, les forces spéciales et l’aéromobilité. 

 

Puisque des capacités sont préservées, voire renforcées, d’autres, inévitablement seront réduites. Ce sera en particulier le cas de la 

Marine (renoncement au second porte-avions nucléaire), des chars de combat de l’Armée de terre, des appuis feux fournis par 

l’Armée de l’air ou l’artillerie et dont le besoin d’en disposer demeure reconnu mais en quantité moindre. 

 

Des nouveaux contrats opérationnels  sont fixés, comme suit : 

 

                                                           
49 Elle sera facilitée par le regroupement sur le seul site de Balard, dans le XVème arrondissement de Paris, de tous les états-majors et services de l’administration 

centrale.  

 
50 Ces chiffres confirment la déflation constante des effectifs depuis la fin de la Guerre froide, avec 54.000 suppressions de postes prévues par rapport aux effectifs civils 
et militaires de 2008. Les prévisions calendaires en sont les suivantes : en 2011, l'Armée de Terre disposera de 107.000 militaires et 15.000 civils, la Marine de 37.300 
militaires et 6.000 civils, l'Armée de l'Air de 51.000 militaires et 7.000 civils. En 2015 ces chiffres seront ramenés à : Armée de Terre : 93.000 militaires et 8.000 civils, 
Marine nationale : 37.000 militaires et 3.000 civils, Armée de l'Air: 44.000 militaires et 6.000 civils.  

 
 



- Participer à la protection du territoire national en renfort du dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile, avec des 

moyens pouvant impliquer jusqu’à 10.000 hommes en quelques jours. 

- Faire face à un conflit majeur à l’extérieur du territoire, dans un cadre multinational et être capable de projeter, en six mois et 

pour une durée d’un an suivie d’une action de stabilisation : une force terrestre pouvant aller jusqu’à 30.000 hommes (non-

renouvelable), une force aérienne de combat de 70 avions, une force navale ou aéronavale de combat, tout en renforçant les 

postures de dissuasion, de protection et de sauvegarde sur le territoire national. 

- Tenir prête une capacité d’action et de réaction autonome, pouvant être placée en délai d’alerte réduit (un à quelques jours), 

capable d’être engagée dans un cadre national ou multinational et constituée d’éléments d’action terrestre (5.000 hommes), 

aérienne et maritime, des forces de présence et de souveraineté, de moyens de projection aérienne et navale et d’activation des 

points d’appui. 

- Maintenir un dispositif de prévention, hors du territoire national, concentré sur un point d’appui par façade africaine et un ou 

plusieurs dans le Golfe arabo-persique.  

- Assurer une présence dans les DOM-TOM au titre des forces de souveraineté, avec des moyens de théâtre concentrés sur la 

Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie et conserver une capacité régionale de projection en cas de crise. 

 

. La loi de programmation 2009-2014 (Gouvernement Fillon) 

 

La Loi de Programmation Militaire (LPM) 2009-2014 est promulguée fin juillet 2009, évidemment conçue dans la continuité des 

travaux du Livre Blanc ainsi que de ceux de la RGPP.  

 

Couvrant une première étape de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de défense et de sécurité nationale, elle poursuit et 

adopte la modernisation des forces, avec une priorité marquée à la fonction connaissance et anticipation, à la protection des forces 

terrestres, à l'amélioration de la disponibilité des matériels utilisés en opérations et à l'accompagnement des restructurations 

décidées. 

 

Sans entrer dans le détail, on peut en retenir deux éléments essentiels : 

 

 



- une prévision nette de décroissance des ressources financières en début de cycle : 

 

 

  

- la décision d’une nouvelle et importante décroissance des effectifs globaux (de l’ordre de 46.000 pendant la durée de validité 

de la loi), répartie annuellement comme suit :  

 

 

 

 

Pour ce qui concerne les effectifs des armées, ceux-ci passeront de 279.000 à 225.000 hommes en 2015, dont 192.000 militaires; 

l'Armée de terre qui devra perdre pour sa part 45.000 hommes. 
 

Aspects fonctionnels : les capacités d’engagement demandées aux Armées sont les suivantes : 

 

Fonction intervention 

• projeter, dans un cadre international, jusqu'à 7.000/8.000 km, en 6 mois, une force terrestre allant jusqu'à 36.000 hommes, 

une force de combat de 70 avions et une force navale de deux à trois groupes d'intervention. 

• engager, dans un cadre national ou multinational, sans bref préavis, une force terrestre de 5.000 hommes appuyée par des 

éléments aériens et navals. 

 

Fonction protection : renforcer la sécurité des installations d'importance vitale sur le territoire national, avec 10.000 hommes des 

forces terrestres. 

 

Ressources programmées / Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Crédits de paiement (milliards d’euros 2008) 29,65 29,65 29,55 30,19 30,56 30,90 

Ressources exceptionnelles 1,61 1,22 0,54 0,2 0,1 0 

Plan de relance de l’économie 0,97 0,74     

Totaux 32,23 31,61 30,19 30,39 30,66 30,9 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

-7.999 - 7.926 - 7.557 - 7.462 - 7.462 -7.462 



Fonction connaissance et anticipation : en plus de la création d'un Conseil de défense et de sécurité nationale, est mis sur pied  

un Conseil national du renseignement, présidé par le chef de l'Etat. L’effort financier est doublé pour l'Espace, avec la mise en 

place d’un commandement interarmées de l'espace placé sous l'autorité du CEMA. 

 

Dissuasion : mise en service en 2010 de missiles intercontinentaux M51 équipés de têtes TN 75, remplacées en 2015 par des têtes 

nucléaires océaniques (TNO) adaptées à de plus longues portées (de l'ordre de 8.000 km). Réduction d'un tiers de la composante 

aéroportée (M 2000D - Rafale). À l'issue, l'arsenal français comprendra moins de 300 têtes nucléaires. 

 

De nouveaux formats d'armées  

 

Les trois armées vont être taillées en conséquence : 
 

Composante terrestre : une force opérationnelle de 80.000 hommes organisée en huit brigades interarmes (250 chars Leclerc, 

650 VBCI, 80 hélicoptères de combat, 130 hélicoptères de manœuvre et 25.000 équipements Félin), trois brigades 

spécialisées (logistique, transmissions et appui au commandement, renseignement), une brigade des forces spéciales, des 

moyens d'appuis correspondants (il y a suppression des brigades du génie et de l'artillerie)51. 

 

Composante maritime : quatre SNLE, six SNA, un porte-avions et son groupe aérien, dix-huit frégates de premier rang, quatre 

bâtiments de projection et de commandement (BPC). 

 

Composante aérienne : 300 avions de combat, Rafale et Mirage 2000 polyvalents (incluant les aéronefs de l'aéronautique naval), 

trois systèmes de détection et contrôle avancés AWACS, une flotte de ravitaillement et de transport comprenant quatorze 

appareils de type MRTT52 et 70 avions de transport. 

 

 

                                                           
51 Entre 2009 et 2014, dans l’Armée de terre, dix-huit régiments, trente détachements et six états-majors seront dissous. Sept régiments, quarante-trois détachements, 

six centres de formation et huit états-majors seront transférés et une trentaine de garnisons seront fermées.  L'Aviation légère de l'armée de terre devrait bénéficier de 

« la résorption du déficit capacitaire en aéromobilité (hélicoptères de manœuvre) ».L'Armée de terre perdra toute capacité de frappe de saturation. 
 

 
52

 MRTT : multi-rôle transport and tanker, avion ravitailleur du type A330. 
 



 
17.27 - Le Dixmude, quatrième BPC, arrivant à Toulon 

 

 
17.28 - L’Airbus A400M « Atlas » 

 



. Le Livre Blanc 2013 

Bien le contexte général stratégique n’ait pas vraiment évolué53, le changement de majorité intervenu en 2012 induit une remise en 

cause des mesures décidées par le précédent gouvernement. Un nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale est rendu 

public par le président Hollande, le 29 avril 2013. 

 

Ce document fixe les orientations stratégiques des quinze prochaines années et sert de socle à la future loi de programmation 

militaire (2014-2019) ; il « tient compte de l’évolution de nos moyens de défense dans la contrainte budgétaire que nous 

connaissons. » 

On n’y trouve pas de remise en cause fondamentale de la politique de la France qui fait simplement l’objet d’ajustements 

stratégiques : « Ainsi, l’échelle des priorités qui détermine le niveau et l’intensité de nos engagements potentiels, s’ordonne comme 

suit : 

- protéger le territoire national et les ressortissants français, et garantir la continuité des fonctions essentielles de la Nation ; 

- garantir avec nos partenaires et alliés la sécurité de l’Europe et de l’espace nord-atlantique ; 

- stabiliser avec nos partenaires et alliés les approches de l’Europe ; 

- participer à la stabilité du Proche-Orient et du Golfe Arabo-Persique ; 

- contribuer à la paix dans le monde. » 

 

Néanmoins, les contraintes budgétaires conduisent à décider de nouvelles mesures de déflation des effectifs et de réduction de 

format des armées. 

 

La fixation de nouvelles capacités  

 

Le Livre blanc 2013 indique que, pour assurer sa participation à une opération d’entrée en premier sur un théâtre de guerre, dans 

les trois milieux : 

                                                           
53 Selon les observations du général (er) Carmona, il convient néanmoins de noter que : 

- Les évolutions politiques et stratégiques majeures du monde arabe se sont produites. 
- L'équilibre des puissances se modifie de plus en plus sous l'effet de la crise économique. 
- La dynamique chinoise  s’est renforcée. 
- Une nouvelle orientation stratégique américaine se dessine: l'Amérique se tourne vers le Pacifique, elle diminue son budget de Défense). 
- La guerre  contre le terrorisme se poursuit car la menace terroriste n'a pas disparu. 

 



« La France pourra engager dans ce cadre, avec les moyens de commandement et de soutien associés : 

- des forces spéciales ; 

- jusqu’à deux brigades interarmes représentant environ 15.000 hommes des forces terrestres, susceptibles d’être renforcées 

par des brigades alliées pour constituer une division de type OTAN, dont la France pourra assurer le commandement ; 

- jusqu’à 45 avions de chasse incluant les avions de l’aéronautique navale ; 

- le porte-avions, deux bâtiments de projection et de commandement, un noyau clé national d’accompagnement à base de 

frégates, d’un sous-marin nucléaire d’attaque et d’avions de patrouille maritime. La permanence de cette capacité 

aéronavale pourra s’inscrire dans le cadre de la force intégrée franco-britannique prévue par les Accords de Lancaster 

House ; 

- les moyens permettant d’assurer les fonctions de commandement, de renseignement et de logistique de l’opération … ». 

 

 

Un nouveau redimensionnement des forces terrestres 

 

« Les forces terrestres disposeront d’unités adaptées à la diversité, à la durée, à la dispersion et au durcissement des opérations. 

Elles offriront une capacité opérationnelle de l’ordre de 66.000 hommes projetables, comprenant les forces spéciales terrestres, 

sept brigades interarmes, des unités d’appui et de soutien opérationnel, les unités pré-positionnées et celles qui sont implantées 

dans les outre-mer. »  

 

« Les brigades interarmes de combat seront articulées en trois composantes complémentaires. Deux brigades seront aptes à 

l’entrée en premier et au combat de coercition face à un adversaire équipé de moyens lourds. Trois autres brigades multi-rôles 

seront prioritairement équipées et entraînées pour la gestion de crise. Enfin deux brigades légères seront capables d’intervenir 

dans des milieux spécifiques et difficiles ou très rapidement, en complément des forces pré-positionnées ou au sein de modules 

d’urgence dédiés. » 

 

« La poursuite de l’effort de numérisation et une préparation opérationnelle appropriée garantiront la cohérence entre ces trois 

composantes et leur capacité à se renforcer mutuellement. Ces forces disposeront notamment d’environ 200 chars lourds, 250 

chars médians, 2.700 véhicules blindés multi-rôles et de combat, 140 hélicoptères de reconnaissance et d’attaque, 115 hélicoptères 

de manœuvre et d’une trentaine de drones tactiques. » 

 

 



Institution de la «FIRI» 

 

« Pour garantir sa capacité de réaction autonome aux crises, la France disposera d’un échelon national d’urgence de 5.000 

hommes en alerte, permettant de constituer une force interarmées de réaction immédiate (FIRI) de 2.300 hommes. 

Cette force sera projetable à 3.000 km du territoire national ou d’une implantation à l’étranger, dans un délai de sept jours. 

Avant ce délai de sept jours, la France reste capable de mener une action immédiate par moyens aériens. » 

 

« La FIRI sera composée de forces spéciales, d’un groupement terrestre interarmes de 1.500 hommes équipé d’engins blindés, 

d’hélicoptères, d’un groupe naval constitué autour d’un bâtiment de projection et de commandement, de 10 avions de chasse, 

d’avions de transport tactique, de patrouille maritime et de ravitaillement en vol, et des moyens de commandement et de contrôle 

associés. » 

 

. La Loi de programmation militaire 2014-2019 (Gouvernement Héraut) 

 

La LPM 2014-2019 a été adopté par le Parlement le 10 décembre 2013. 

 

L’argumentaire financier 

 

Les motivations financières de cette LPM se veulent pragmatiques, procédant d’un constat entre les prévisions de la loi précédente 

et la réalité des attributions de crédits.  

 

En effet, pour sa part,  le Projet de loi de finances 2013 indiquait :  

« La LPM 2009-2014 prévoyait une ressource de 128,8 Md€ pour la période 2009-2012. Ce montant prenait en compte toutes 

les recettes disponibles, y compris celles provenant des cessions de biens immobiliers et de bandes de fréquences détenues 

jusqu’alors par le ministère de la Défense. Mais l’exécution budgétaire s’est écartée peu à peu de la programmation (comme 

l’indique le graphique ci-dessous)… La mission Défense n’a reçu que 125,8 Md€. » 

« Par ailleurs, au regard des contraintes financières qui pèsent plus que jamais sur les finances publiques, les perspectives de 

ressources pour les années futures ne sont plus cohérentes avec les besoins tels qu’ils avaient été prévus initialement. Une telle 

situation impose la rédaction, dès l’année prochaine, d’une nouvelle LPM pour la période 2014-2019. » 

 

 



 
 

17.29 - Ecarts annuels entre prévisions et réalisations antérieures 

L’ambition de la nouvelle LPM 

 

Fidèle aux orientations du Livre blanc 2013, la LPM s’efforce de concilier l’ambition française en matière de défense avec 

l’obligation de participer au redressement des comptes publics. Elle prévoit un budget54 de 190 milliards d’euros courants pour les 

six années (autour d'1,5 % du PIB)55, une modernisation de certains matériels (transport aérien, ravitaillement en vol, hélicoptères, 

satellites, frégates, programme Scorpion de modernisation de l'armée de terre...) et elle s’accompagne d’une nouvelle déflation des 

effectifs.  
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 « Le budget de la Défense en 2014, en 2015, en 2016 sera sanctuarisé» a affirmé Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, lors d’un "Grand rendez-vous" 
Europe1/i>TELE/Le Parisien, en juillet 2013. "Ce montant là, 31,4 milliards, qui a été tranché en conseil de Défense, a été réaffirmé par le président de la République. 
C'est le même montant qu'en 2013 et 2012. Il y a une permanence de l'effort de la nation. » 
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 Sous réserve de trouver 6,1 milliards de recettes exceptionnelles, lesquelles seront obtenues par la vente de biens immobiliers et de fréquences 790 MGH aux 
opérateurs de téléphonie mobile. 
 



La diminution prévue est de 24.000 postes, plus les 10.000 qui restent à supprimer au titre de la LPM précédente (dont 7.881 en 

2014). En 2019, la défense ne comptera plus que 187.000 militaires plus 55.000 personnels civils. 

 

Quatre principes sous-tendent ses mesures : 

- renforcement de l’autonomie stratégique : missile  MSBS  M51.2,  satellites Cérès et  Musis, 

- préservation d’une certaine cohérence missions-moyens (SNA, Rafale, FREM, …), 

- disposition de forces spécialisées (dissuasion, protection, gestion de crise, coercition)56, 

- polyvalence (conférée par des moyens et armements multi-missions). 

Certains « paris » inscrits dans la LPM vont demander d’exercer une certaine vigilance car la réussite n’en est pas garantie dans 

certains domaines : : économies générées par les suppressions d’emploi, exportation  d’avions Rafale,  réalité et montant des 

ressources exceptionnelles, préservation des capacités de l’industrie nationale de défense57. 

Les livraisons d’équipements prévues par la LPM pendant sa durée  

Pour l’Armée de terre : 

. 102 VBCI (véhicules blindés de combat d’infanterie, en complément des 500 déjà livrés), 

. 100 VBMR  (véhicules blindés multi-rôles, remplaçants des VAB, cible globale : 1.982), 

. 248 EBRC (engins blindés de reconnaissance et de combat, remplaçants des  AMX10 RC et Sagaie, cible totale : 292), 

. 4.400 équipements du fantassin Félin (portant le total final commandé à 18.852 au lieu des 22.588 prévus), 

. 12 hélicoptères Tigre en version HAD, 

. 29 hélicoptères TTH-9058, 

. 14 drones tactiques, 

. 21.340 fusils d’assaut (en remplacement du FAMAS, cible totale prévue de l’ordre de 90.000),  

. 450 missiles à moyenne portée (successeurs du Milan). 
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 L’Armée de terre possèdera deux brigades lourdes (Leclerc +VBCI), trois bridages multi-rôles, deux  brigades légères (adaptées à l’action d’urgence). 
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 107 milliards d’euros courants lui seront attribués. Les programmes en cours seront poursuivis, avec quelques étalements de livraisons. Il apparait cependant 
impossible de réaliser tout ce qui est recensé en matière d’armements. 
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 La cible affichée est de 115 hélicoptères de manœuvre dont 33 Cougar et Caracal, ce qui ramènerait à 82 (et non plus à 133) le besoin total en TTH 90. 
 



 

Pour l’Armée de l’air : 

. 26 avions de combat Rafale59 (le nombre global d’avions de combat sera de 2015 en 2019, cible fixée à 225 en 2025), 

. 13 avions de transport A400M Atlas (la cible initiale de 50 ne sera probablement jamais atteinte), 

. 2 appareils A330 MRTT (ravitailleurs multi-rôles, sur les 12 qui seront commandés), 

. 250 missiles de croisière (à partager avec la Marine), 

. 12 drones MALE (Reaper). 
 

Pour la Marine : 

. 1 SNA (sous-marin nucléaire d’attaque, du type Barracuda sur les six toujours prévus), 

. 5 FREM (frégates multi-missions), 

. 12 hélicoptères NH90 Caïman, 

. La modernisation de seulement 15 ATL 2 (avion de patrouille maritime) sera lancée. 
 

Dans le domaine spatial : 

. Les deux satellites du système MUSIS-CSO seront mis en orbite, 

. Poursuite du programme CÉRÈS60 pour une première mise en orbite en 2020. 

 

La « remise en cause » de 2014/2015 

Sous la pression des événements extérieurs (interventions française au Mali, en RCA puis opération Barkane) et intérieurs (actions 

terroristes menées sur le territoire national  contre Charlie Hebdo et contre un super marché Kasher), le Gouvernement français est 

contraint d’opérer des révisions importantes de la  LPM en matière d’effectifs et à mettre en place une nouvelle organisation des 

forces terrestres (modèle 2020). Les grandes lignes en sont précisées au chapitre suivant. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

                                                           
59180 Rafales ont été commandés jusqu’à ce jour. Une variable d’ajustement pourrait consiste à rénover 20, 30 ou 50 Mirage 2000 D ou Mirage 2000-5.  
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 Son objet est la détection et la localisation des signaux envoyés par un système adverse (radar, émissions télécoms, etc…) 



 



 

Chapitre 18 : « Évolutions des forces françaises»  

 

L’Artillerie sol-air n’est pas un monde à part. De même que le chapitre précédent avait pour objet d’évoquer 

le contexte général de la période 1989-2013, il va être procédé maintenant à l’observation directe des forces 

armées (sauf la Marine) au sein ou aux côtés desquelles les artilleurs sol-air les plus anciens ont vécu ces 

années.  

À cette fin, cinq centres d’intérêt ont été retenus : l’Armée de terre, l’Armée de l’air, l’Interarmées, l’Otan et 

les opérations extérieures. 

Le premier « tableau » porte sur l’Armée de terre, ses personnels, ses équipements, ses évolutions. Il évoque  

« Les mesures d’organisation successives des forces terrestres», traduites par des contrats 

opérationnels de moins en moins  ambitieux. 

De même, l’Armée de l’air a connu au cours des années 1990-2013 plusieurs restructurations auxquelles les 

artilleurs sol-air ont du s’accoutumer, dans leurs relations fonctionnelles. Le second «  tableau » porte donc 

sur « Les transformations de l’Armée de l’air ». 

Les « Nouvelles organisations interarmées » mises en place sont placées sous les signes de la 

redistribution des attributions des chefs d’état-major et de la mutualisation interarmées. 

 

Initié de longue date et effectué par petits pas, « Le rapprochement entre la France et l’Otan » 

s’accentue à partir de 2009. 

 

L’aptitude des forces terrestres à la projection se traduit par leur présence active dans « Les opérations 

extérieures de la France » où l’on voit apparaître de nouvelles fonctionnalités de l’artillerie. 



 

LES MESURES D’ORGANISATION SUCCESSIVES DES FORCES TERRESTRES 

 
L’évolution profonde qu’a connue l’Armée de terre est abordée ici par le biais de considérations relatives à seulement trois 

domaines : les personnels, les équipements, l’organisation des forces. 
 

LES PERSONNELS 

 
Un observateur peu averti ne trouverait sans doute pas de transformations radicales à signaler. Outre la féminisation notable, ne 

seraient certainement indiquées que des modifications dans les tenues portées par les personnels. Pourtant, des changements d’une 

tout autre ampleur se sont produits pour les personnels, liés à leur professionnalisation totale, aux mesures de réorganisation de 

leur formation et de leur entrainement, à leur participation aux opérations extérieures. 

 
. Les modifications apportées aux tenues des personnels 61 

 

       
18.1 - Officiers généraux en tenue 21 et 402°RA en tenue de parade 
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 Le détail des différentes tenues (composition, conditions de port) a été précisé par l’Instruction  n° 10300/DEF/EMAT/LOG/ASH  relative aux tenues  et uniformes des militaires des 
armes et services de l’armée de terre, en date du 13 juin 2005. 



 

Ces évolutions vestimentaires sont les suivantes : 

- Remplacement de la tenue « Jaspé » par la tenue « Terre de France » (tenue 21). 

- Port du képi ou du tricorne en tenue de parade. 

- Port généralisé (travail et parade) de la tenue de combat (tenue « camouflée »). 

- Simplification et souplesse apportées dans le port des habits de travail. 

 

. Qualités exigées et évolution des comportements individuels 

 

Dans tous les domaines, le remplacement des militaires du rang appelés par des engagés a évidemment donné lieu à l’expression 

d’exigences nouvelles et à de nombreuses mesures d’adaptation. En voici trois, données à titre d’exemples : elles concernent les 

attentes exprimées vis-à-vis des candidats à l’engagement, le comportement militaire et le style de commandement. 

 

Ce qu‘attend l’Armée de terre de ses engagés : 

Disponibilité : Au service de la France, le militaire du rang de l'armée de terre lui est entièrement dévoué en tout temps et en 

tout lieu. Il peut être rappelé pendant ses périodes de congés si une urgence militaire le demande. Joignable à tout moment, il 

assure aussi des gardes tout au long de l'année et des manœuvres qui le font s'absenter de chez lui régulièrement. 

Esprit d'équipe : Le militaire du rang de l'armée de terre fait parti d'une unité. Esprit de solidarité et sens du collectif sont 

indispensables pour assurer la cohésion du groupe. Il obéit aux ordres de ses supérieurs en toute circonstance. 

Être technicien / technicienne : Le militaire du rang de l'armée de terre est aussi un professionnel spécialisé : quel que soit 

son domaine (mécanique, secrétariat, informatique, BTP, etc.), il maîtrise les techniques et savoir-faire de sa branche 

d'activités. 

Être sportif / sportive : Deux heures de sport sont au programme chaque matin pour garder sa condition physique ! Chaque 

année, tous les militaires doivent passer avec succès des épreuves sportives (course, natation, etc.).  

 



Le comportement militaire 

Il est indiqué par le Code du soldat, document constitué de onze règles facilement mémorisables. 

Dans un contexte d'engagements opérationnels durcis et de restructurations profondes, le Code du soldat lui trace une ligne de 

conduite pour bien tenir son rôle : 

- accomplir sa mission dans l'excellence professionnelle et la maîtrise de la force, 

- faire vivre les communautés militaires unies dans la discipline et la fraternité d'armes, 

- servir la France et les valeurs universelles dans lesquelles elle se reconnaît,  

- cultiver des liens forts avec la communauté nationale. 

 

18.2 - Le code du soldat 



Un nouveau style de commandement 

 

Des extraits ci-après d’un document publié par l’EMAT en septembre 2003 en rappellent les bases et indiquent les méthodes à 

appliquer : 

 

Fondements individuels de l’exercice du commandement : 

 

L’exigence : L’exigence du chef vis-à-vis de lui-même amène insensiblement ses subordonnés à le prendre pour modèle. 

L’exigence du chef pour ses subordonnés est une manière de manifester l’estime qu’il leur porte en reconnaissant leur 

capacité à se dépasser. 

 

La compétence : Le chef doit, parallèlement à sa compétence technique, être capable d’associer, en les mettant en valeur, les 

compétences des subordonnés. 

 

L’esprit de décision : Un chef qui ne décide pas se discrédite aux yeux de ses subordonnés et ne rend pas à ses supérieurs les 

services qu’ils en attendent. 

 

L’humanité : Chefs et subordonnés sont d’abord des hommes qui collaborent à l’édification d’une œuvre commune. À ce titre, 

ils ont infiniment besoin les uns des autres et c’est cette dépendance mutuelle qui fonde la fraternité d’armes, laquelle ne 

saurait s’épanouir en dehors de l’expression sans faiblesse d’une profonde humanité. 

 

La justice : Être juste, c’est autant sanctionner les manquements que récompenser les réussites. 

 

La confiance : La confiance ne se décrète pas, elle se donne et elle se conquiert. 
 

 

Procédés généraux indispensables à l’exercice du commandement dans l’armée de Terre :  

 

L’information : L’information ascendante et descendante constitue l’un des fondements majeurs du commandement. 

 



La participation : Délégation et association sont les deux formes de la participation. Elles prennent une importance 

particulière au sein d’une armée professionnelle dans laquelle l’individu acquiert une expérience et une compétence accrues, 

tout en s’identifiant davantage au devenir d’une collectivité à laquelle il appartient par choix et non plus du fait d’une 

obligation légale. Dès lors la discipline, essentielle au bon fonctionnement de l’armée de Terre, devient plus active car elle est 

fondée sur le sentiment du devoir et la fraternité d’armes. 

 

L’accompagnement individualisé de la carrière des subordonnés : Le projet de carrière de celui ou celle qui a décidé 

que son destin professionnel, pendant une durée plus ou moins longue, se confondrait avec le devenir de l’institution est, sans 

conteste, le moyen le plus sûr d’amener les jeunes à s’identifier toujours davantage aux ressorts les plus profonds de leur 

métier. Pour tout chef, l’élaboration et le suivi des carrières de ses subordonnés constituent donc une priorité absolue. 

 

 

    

 

18.3 -  Un des aspects de la professionnalisation ? 

 

-x-x-x- 

 
 



LES ÉQUIPEMENTS 62 

 

Si des matériels majeurs ont fait l’objet de remise à hauteur permettant de prolonger leur durée de vie (tels que le blindé AMX10RC 

ou le camion GBC8 KT), de nouveaux équipements - essentiels - ont été livrés à l’Armée de terre, dont on a pu observer la 

modernisation au travers de défilés, de reportages télévisés ou d’expositions.  

 

En voici plusieurs parmi les principaux : 

- Char LECLERC (400 exemplaires, une dizaine de tranches de fabrication). 

- VBCI : véhicule blindé de combat de l’infanterie. 

- Petit véhicule protégé (PVP). 

- Équipement du fantassin FELIN (fantassin à équipement et liaisons intégrés). 

- Canon d’artillerie de 155 mm CAESAR. 

- Radar de contre-batterie COBRA. 

- Système de pose rapide de travure (SPRAT). 

- Système d’ouverture d’itinéraires minés (SOUVIM). 

- Drone SDTI. 

- HAP (hélicoptère d’appui-protection) TIGRE. 

- Hélicoptère de transport CAIMAN (TTH 90). 

- Hélicoptère des forces spéciales CARACAL. 

 

L‘entrée en service de ces nouveaux matériels a provoqué maints changements d’organisation dans les différentes formations 

utilisatrices ; il n’est pas possible de les traiter ici. Nombre de ces équipements ont fait la preuve de leur valeur opérationnelle « en 

vraie grandeur » dans les opérations extérieures et dans les combats auxquels les forces terrestres ont participé (Côte d’Ivoire, 

Liban, Afghanistan, Mali, etc.). Les livraisons de certains matériels sont encore loin d’être terminées (notamment parmi les 

hélicoptères) et la succession de certains est déjà en gestation (drones par exemple). 

Des équipements secondaires, moins visibles mais aussi importants, sont aussi entrés en service tels que les dispositifs de vision 

nocturne, le GPS, les postes radio de nouvelle génération (PR4G) et, en application du concept de NEB, les matériels et logiciels 

informatiques dédiés aux moyens de commandement et d’information des différents niveaux (SICF, SIR, SIT). 
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 Volontairement, les évolutions des matériels spécifiques de  l’ASA ne sont pas abordées dans le présent chapitre. 



 
18.4 – Quelques uns des équipements les plus modernes de l’Armée de terre 

 

-x-x-x- 



LES ORGANISATIONS SUCCESSIVES                                   

 
En 1989, l'Armée de terre du temps de paix (avant mobilisation) avait un effectif de 292.500 militaires et 39.200 civils. Comme il a 

été indiqué dans le tome 3, l’organisation des forces  terrestres comprenait une structure de commandement opérationnel « temps 

de guerre » (la 1ère Armée), trois corps d’armée et une Force d’Action, capables d'aligner au combat 45 régiments d'infanterie, 1.340 

chars, 560 pièces d'artillerie ou mortiers lourds, 475 hélicoptères divers. 

 

1989 : Le Plan « Armées 2000 » 

 

Ce plan a été présenté pour la première fois, au Conseil des ministres et par JP. Chevènement, le 26 juillet 1989. 

 

En cohérence avec les orientations du projet de loi de programmation militaire, il comportait trois séries de mesures: 
- Renforcement de la 1ère  Armée : ses trois corps d'armée seront regroupés en deux corps d'armée plus puissants ; elle exercera 

ses responsabilités opérationnelles en permanence et non plus seulement en temps de guerre ; le transfert de son PC à Metz, 

siège du PC de la force aérienne tactique, facilitera sa coordination avec l'Armée de l'air. 

- Resserrement de l'organisation territoriale de la défense : les six régions militaires et les vingt-deux divisions militaires 

territoriales seront remplacées par trois régions militaires et dix circonscriptions de défense. 

- Développement de la  coopération interarmées, en particulier dans le domaine de la formation supérieure de défense et des 

services de soutien. 

 

En pratique, la restructuration des forces terrestres devait passer par plusieurs étapes : 

- 1990 : dissolution du 1er CA et transfert de ses unités. 

- 1991/1993 : rétraction puis dissolution du 2ème CA/FFA (dissolution de la 1° DB en 1991, des FFA et de la 3° DB en 1993). 

- 1993 : dissolution de la 8° DI qui appartenait au 3ème CA. 

- 1993 : création de la 19° Brigade d’artillerie au sein à la Force d’Action Rapide 63. 

 

En 1995 ne subsistaient donc plus que deux grandes unités du niveau corps d’armée et qui étaient : 
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 Depuis 1985 le commandement de l’artillerie du 3°CA était devenu la 3°Brigade d’artillerie. 
 



- Le 3ème corps d’armée avec la 3° Brigade d’artillerie, trois divisions blindées (2°, 7° et 10° DB), la 27° Division alpine et une 

brigade logistique. 

 

- La Force d’Action Rapide (FAE) avec la 19° Brigade d’artillerie, la 4° Division aéromobile, la 6°DB, la 9° Division d’infanterie 

de  marine et la 11° Division parachutiste. 

 

Il convient de leur ajouter la Brigade de renseignement et de guerre électronique (crée en 1993) et le Commandement des 

opérations spéciales. 

 
18.5 – Les insignes des deux brigades d’artillerie 

 

La réorganisation « 1997 » (modèle d’armée 2015) 64 

Rompant avec les orientations précédentes, cette restructuration est lancée par le gouvernement  Juppé (venant après la décision 

en 1996 du président Chirac de professionnaliser les forces françaises ; elle doit permettre de passer d'une armée de conscription de 

577.000 hommes (dont 74.000 civils) en 1997 à une armée de métier de 434.000 personnes (83.000 civils) en 2002. 
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 Une remarque a posteriori, laissée à l’appréciation du  lecteur : la défense sol-air des forces terrestres n’est concernée par l’affichage officiel d’aucune mesure la 
concernant alors que sa décroissance est enclenchée…  
 



. Les principes  

Parallèlement à la professionnalisation, l'Armée de terre procède , à partir de 1997, à une refonte de ses structures destinée à passer 

d'un système fondé sur des grandes unités, constituées de manière permanente dès le temps de paix (corps d'armée et divisions) à 

un dispositif au format réduit, basé sur la dissociation entre une organisation permanente et des structures opérationnelles de 

circonstance. 

Dans cette perspective, l'Armée de terre met en œuvre des restructurations majeures de son implantation territoriale ; elles 

conduisent à la concentration des forces terrestres (89 régiments en 2002 au lieu de 123 en 1997) et à une diminution sensible du 

nombre d'états-majors. 

Les formations projetables sont regroupées au sein d'un ensemble unique : la Force d’action terrestre, permettant la mise sur 

pied, à partir de structures du temps de paix conçues de manière modulaire, des états-majors et des forces requis par les opérations 

à mener.  

Au sein des régiments, cette modularité du dispositif entraine la distinction entre : 

- la partie projetable, composée des moyens de combat et d'appui et de l'unité de commandement et de logistique,  

- la partie "base", constituée d'une unité de base et d'instruction (UBI) et d'une unité de réserve. 

 

Au 1er juillet 1998, la réorganisation de l'Armée de terre se traduit par : 

- la suppression du 3ème Corps d'armée (en 1998) et de la Force d'action rapide (en 1999),  

- la création du commandement de la force d'action terrestre (CFAT) chargé d'assurer la préparation opérationnelle des forces, 

- la création du commandement de la force logistique terrestre (CFLT) auquel incombe la conduite de la manœuvre logistique 

sur le territoire national et sur un théâtre d'engagement. 

 

. Les modalités  

La nouvelle organisation du commandement des forces est conçue pour disposer en permanence d'états-majors projetables, 

susceptibles d'assurer avec un préavis très faible le commandement opérationnel d'ensembles interarmes, dans un cadre national 

ou multinational.  

Les structures du commandement s'appuient désormais sur deux entités séparées : la chaîne territoriale et la chaîne des forces. 



 

La chaîne territoriale, non projetable, repose sur cinq Régions Terre, héritières des neuf CMD (circonscriptions militaires de 

défense). Les états-majors régionaux sont situés à Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon et Metz. Ils assurent le soutien matériel et 

administratif de l'Armée de terre. 

La chaîne des forces relève du CFAT (commandement de la force d'action terrestre) créé et implanté à Lille en1998, parallèlement 

à la dissolution des états-majors de la FAR et du 3ème Corps.Il a pour mission d'assurer la préparation opérationnelle des états-

majors et des forces projetable ainsi que la mise en œuvre de PC de théâtre multinational (de 15.000 à 20.00 hommes) ou de PC de 

corps d'armée de classe Otan (entre 50.000 et 70.000 hommes).  

L'organisation du commandement des forces s'appuie sur quatre États-majors de force (EMF, situés à Besançon, Limoges, 

Marseille et Nantes). 

Le CFLT (commandement de la force logistique terrestre) de Montlhéry a autorité sur l'ensemble des unités logistiques projetables, 

articulées en deux brigades logistiques. 

. Abandon de la structure divisionnaire  

  

Il y a création de seize brigades65 :  

- 2 brigades blindées,  

- 2 brigades mécanisées,  

- 2 brigades légères blindées,  

- 2 brigades d’intervention d’urgence, 

- 5 brigades d’appui: ALAT, Artillerie, Génie, Transmissions, Renseignement et guerre électronique, 

- 2 brigades logistiques, 

- Une brigade des forces spéciales. 
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 La plupart de ces brigades interarmes est directement dérivée des divisions qui portaient le même numéro. 



  
 

18.6 - Les Grandes Unités de l’Armée de terre jusqu’en 2008 

 

 

. La préparation des forces terrestres 

 

Un Commandement des Centres de Préparation des Forces (CCPF) est créé le 1er juillet 1997 à Mailly-

le-Camp66, afin d'assurer la cohérence de l'entraînement et de permettre aux unités de se consacrer à 

la préparation opérationnelle dans les meilleures conditions possibles, dans des créneaux planifiés, 

préservés de toute autre contrainte.   

 

Sa mission est d'appuyer la préparation opérationnelle dans les domaines du commandement, de la 

manœuvre et du tir, par la mise à disposition de moyens d'instruction collective, d'entraînement et de 

mise en condition opérationnelle avant leur projection en opération.  

 

Il s'appuie sur huit centres d'entraînement qui sont : 

 
18.7 Insigne du CCPF 

                                                           
66 Depuis 2009, cet organisme est subordonné au Commandement des forces terrestres. 



- Le centre d'entraînement des postes de commandement (CEPC)  et le centre d'entraînement au combat (CENTAC), implantés 

sur le camp de Mailly (10). 

- Le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine (CENZUB) sur le camp de Sissonne (02). 

- Le centre d'entraînement des brigades (CEB) sur le camp de Mourmelon-le-Grand (51), englobant également les camps de 

Suippes et de Moronvilliers. 

- Le 1er régiment de chasseurs d'Afrique (1er RCA) sur le camp de Canjuers (83)67. 

- Le centre d'entraînement de l'infanterie au tir opérationnel (CEITO) sur le camp du Larzac à la Cavalerie (12). 

- Le 17e Groupe d'artillerie : Centre national d'évaluation et de formation à la lutte antiaérienne à Biscarrosse (40). 

- Le CETIA Symphonie, Centre d‘entrainement au tir interarmes68 qui met en oeuvre le parcours de tir Symphonie, inauguré  à 

Suippes (51) en juillet 2013. 

18.8 – Types d’entraînement pratiqué dans les centres du CCPF 
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 Le 1

er
 RCA est chargé de former les pilotes et les tireurs d'engins blindés, les tireurs de missiles Hot et Milan, ainsi que les pilotes et chefs d’engins qui perçoivent le 

véhicule blindé de combat de l’infanterie (VBCI). Il perfectionne les équipages et les pelotons blindés ainsi que la technique collective au tir des sections/pelotons dotés 

de missiles antichars. Il évalue les tireurs canon et missiles en fin de formation et les unités antichars et blindées.  

68
 Le CETIA Symphonie est doté d’installations valorisées avec ses 41 zones de tir et ses 500 cibles. Il entraîne, évalue et contrôle les sous-groupements tactiques 

interarmes (SGTIA) dans le domaine du tir opérationnel.  

 



Depuis l'été 2009 ont été également placés sous la responsabilité du CCPF : 

- La Commission nationale de contrôle interarmes (CNCIA), basée à Châlons-en-Champagne et qui a succédé aux commissions 

nationales d'évaluation de l'artillerie sol-sol et sol-air. Elle a pour mission de contrôler tout type d'unité dans les différents 

domaines, et de mesurer le niveau d'aptitude opérationnelle atteint par les unités. 

- Le Groupement d'aguerrissement en montagne (GAM) basé à Modane. 

- Le Détachement d'assistance opérationnel (DAO), placé au sein du 1er RCA  à Canjuers, dont la mission est d'appuyer les 

unités dans leur préparation opérationnelle pour l'Afghanistan. 

 

. Création d’une brigade d’artillerie unique 

 

Une nouvelle brigade d’artillerie est crée à Haguenau le 1er juillet 1998, par fusion de la 3° Brigade d’artillerie du 3ème  Corps d’armée 

et de la 19° Brigade d’artillerie de la Force d’Action Rapide.  Elle réunit les régiments de défense sol-air (restants) et les deux 

régiments de Lance-Roquettes-Multiples (MLRS) de l’Armée de terre. 

 

 
18.9 – La Brigade d’artillerie en 1999 

 



 

La réorganisation de 2009 

Suite aux dispositions du Livre blanc de 2008, des mesures de rétraction très importantes touchent l’Armée de terre, concentrées 

sur les années 2009 à 2011 et selon les principes suivants :  

- réduction des structures de commandement, préservation de la cohérence du système de forces, 

- rééquilibrage des moyens : préservation l’infanterie (20 régiments), réduction du parc de Leclerc, resserrement et 

densification de l’Artillerie et du Génie, réduction de l’empreinte au sol,  

- réduction des coûts de certaines missions : réorganiser le Train, regrouper les Forces spéciales, rationaliser le soutien.  

 

Concrètement, il s’agit de ramener de 23 à 16 le nombre d’états-majors, de 99 à 81 le nombre de régiments, de réduire les effectifs 

de 16 %.  
 

Le 1er juillet 2009 est créé le Commandement des Forces Terrestre (CFT), implanté à Lille, articulé en dix divisions et une 

trentaine de bureaux spécialisés. Ses principales compétences sont les suivantes : 

- Rôle opérationnel : organiser et conduire la mise sur pied des forces terrestres désignées pour une opération, ainsi que celle de 

quatre centres de mise en œuvre (CMO) spécialisés, activés en cas de nécessité. 

- Entraînement des forces : concevoir, organiser, conduire et contrôler les activités d'entraînement des forces terrestres 

projetables dans un cadre national et multinational. 

- Domaine logistique : être en mesure de se voir confier un commandement opérationnel capable d'assurer en tout temps la 

continuité, la permanence et la cohérence du soutien opérationnel de l'Armée de terre. 

 

Le nouveau CFT a sous sa coupe : 

- Huit brigades interarmes (BIA) dont deux brigades de décision, quatre brigades multi-rôles et deux brigades d'engagement 

d'urgence. Il a également autorité sur trois brigades spécialisées (BAS) qui sont dédiées au renseignement, aux transmissions 

et à la logistique69. Le CFT compte également la brigade des forces spéciales terre (BFST), la brigade franco-allemande (BFA), 

et le commandement des centres de préparations des forces (CCPF). 

- Trois régiments d’hélicoptères de combat et cinq régiments de l’Arme du Matériel. 

Les forces placées sous son autorité regroupent 88.000 soldats soit plus de 80% des effectifs de l'Armée de terre. 
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 La 2ème brigade logistique est dissoute en 2009. La brigade d’artillerie, la brigade du génie et la brigade aéromobile sont dissoutes à  l’été 2010. 



 

 
 

18.10 – La nouvelle organisation de la chaîne opérationnelle 



 

. Nouvelle gestion des parcs de matériels 

La nécessité de procéder à des économies conduit à ménager les équipements principaux (systèmes d’armes, véhicules, etc.) et a 

décider d’une nouvelle conception de leur affectation et de leur emploi.  

 

La politique d’emploi et de gestion des parcs (PEGP) qui est appliquée aux matériels de l’Armée de terre repose sur leur 

segmentation en quatre parties : 

- Parc d’entrainement : matériels mis en place sur deux pôles : Champagne et Provence (Camps de Mourmelon et de Suippes, 

Camp de Canjuers) qui en disposent pour équiper temporairement les troupes venant s’y entrainer. 

- Parc de service permanent : il sert à regrouper les moyens dans une même entité (parc régimentaire) de façon à servir - en 

matériels parfaitement prêts à l’emploi - les unités élémentaires dans leur vie quotidienne et selon leur besoin. 

- Parc d’alerte, dont la conception a évolué et qui est aujourd’hui destiné à compléter sur ordre les modules prévus pour des 

interventions d’urgence non-planifiées. 

- Parc de gestion : réserve de matériels alternant emploi et entretien et permettant le renforcement ou le remplacement des 

matériels des autres parcs. 

 

Cette nouvelle organisation va s’appliquer également au domaine sol-air. 

 

Les réorganisations prévues post 2013 

 
Pour différentes raisons essentiellement politiques, le détail des mesures de restructuration et d’économies liées à la loi de 

programmation 2014-2019 ne seront vraisemblablement pas rendues publiques avant les élections prévues en 2014 (municipales 

puis européennes). 

 

Selon les déclarations du général Ract-Madoux, CEMAT, faites devant la Commission de la défense  nationale et des forces armées 

le 16 octobre 2013, les mesures de réduction de format de l’Armée de terre seront (entre autres) celles qui suivent : 

 

 

 



 

- Suppression de « l’équivalent d’une brigade interarmes », « l’effort principal portant sur l’infanterie et la cavalerie ». 

- Le contrat opérationnel de 15.000 hommes projetables correspondra à « deux brigades de combat formées aux opérations de 

coercition et à l’engagement en premier, nécessitant des capacités telles que les lance-roquettes unitaires (LRU)70, l’artillerie 

sous blindage et les chars ». 

- Dissolution de quatre régiments71. 

- Modification de l’organisation interne des régiments d’infanterie, de cavalerie et du génie (diminution du nombre d’unités 

élémentaires et densification des unités conservées). 

 

Le « Grand Rapport Armée de terre 2013 »  

 

Ce document fournit quelques éléments officiels d’appréciation sur les conséquences du « LBDSN 2013»72  pour l’Armée de terre.  

 

Pour bien apprécier dans quelle mesure l’Armée de terre a payé son tribut aux mesures successives de rétraction qu’elle a subies et 

aux engagements opérationnels, on pourra en retenir les quelques éléments suivants : 

- Depuis la fin de la guerre du Golfe, l’Armée de terre (AdT) a vu son format diminuer de presque deux tiers (63%). 

- Depuis la fin de la conscription, les effectifs de l’AdT ont été réduits de 43%. 

- Depuis vingt ans, l’AdT a eu, en moyenne permanente, 8.500 hommes engagés en opération. 

- En 2012-2013, l’AdT a projeté environ 29.000 hommes en missions de courte durée et sur les théâtres d’opex. 

- Par semaine, 600 hommes sont engagés dans les actions Vigipirate, 300 dans les actions Harpie. 

- L’ADT dispose en organisation de 135.000 hommes (dont 11.000 qui servent hors du Ministère de la défense et 4.000 qui 

sont affectés en dehors de l’AdT). 

- Ne sont donc directement aux ordres du CEMAT que 102.000 personnels militaires et civils. Parmi ceux-ci 29.000 forment 

l’environnement des forces et 73.000 les forces, au sein desquelles l’effectif projetable est de 71.000 hommes. 

- En volume, le parc d’équipements de l’AdT  aura décru de 42% entre 2008 et 2015. 

Deux extraits du GRAT 2013 figurent ci-après ; ils concernent : 
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 La « cible » LRU étant ramenée à 13.  Les canons de 155  Au F1 seront conservés, au moins jusqu’en 2020. 
 
71

 Ce sont le 4°RD et le 110°RI, plus un régiment d’artillerie et un de transmissions qui n’ont pas encore été indiqués. 
 
72

 LBDSN : Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. 



 
18.11 - Extrait « Nouveaux contrats opérationnels adaptés aux ambitions nationales » du document GRAT 2013 

 
18.12 - Extrait « Capacité d‘action à large spectre » du document GRAT 2013 

 

 



L’Armée de terre « Au contact ». 

Comme on va pouvoir le constater, une nouvelle transformation de l’Armée de terre va résulter de l’évolution des la situation 

politico-militaire sur le et hors du territoire national, que l’on a constatée en 2014 et 2015. 

Les motivations du changement 

Les arguments avancés pour justifier le nouveau modèle d’Armée de terre sont les suivants (d’après une communication officielle) : 

•  Réalité des opérations/menaces : 

• Des menaces se rapprochent, plus diffuses (risque de la faiblesse, menace de la force). 

• Réalité des engagements = adapter les capacités de combat à la nature des opérations d’aujourd’hui, en valorisant celles 

qui sont le plus sollicitées. (Forces spéciales, Forces aéroterrestres dont Aérocombat/RENS/Cyber défense).  

• Définition d’un modèle « générique » c’est-à-dire souple et capable de s’adapter rapidement à des surprises stratégiques et 

à une accélération du rythme des engagements. 

• En raison de ressources contraintes, l’Armée de terre doit : 

• Tirer davantage les conclusions de l’interarmisation/ mutualisation des soutiens, du fait de la modernisation des politiques 

publiques. 

• Développer une meilleure synergie avec les nouveaux partenaires (armées/ministère). 

•  S’inscrire dans le mouvement de transformation du ministère et dans celui de du plan stratégique CAP 2020 du CEMA 

(finalité opérationnelle). 

• Assouplir le modèle actuel qui ne permet pas de dégager suffisamment de marges de manœuvre. 

• Chercher sous contrainte à mieux former, entraîner, équiper et faire bien vivre ses soldats. 

• S’adapter à une conception du commandement moins vertical dans son environnement (décision plus collégiale ; 

management) et à une concentration des ressources/MINDEF par métier, avec une gouvernance plus resserrée en interne 

et une plus grande connexion avec les autres acteurs du ministère. 

 

Les mesures décidées 

. Personnels 



Afin de pouvoir mener de front la préparation opérationnelle ainsi que les opérations extérieures et intérieures, l’armée de Terre va 

voir les effectifs de sa Force opérationnelle terrestre (FOT) remonter et passer de 66.000 à 77.000 hommes. 

. Organisation 

Le nouveau modèle prévoit la mise en place d’une force de combat « Scorpion », scindée en deux divisions comptant chacune trois 

brigades interarmes : deux brigades de haute-intensité (blindée), deux brigades médianes et deux brigades légères (parachutistes et 

chasseurs alpins). La 4ème Brigade aéromobile sera recréée, subordonnée au COMALAT. 

Deux états-majors de division seront créés et implantés à Besançon et Marseille, y remplaçant les deux états-majors de forces qui 

seront dissous.  

L’état-major de la brigade de renseignement implanté à Haguenau ainsi que l’état-major de la brigade des  transmissions et de 

l’appui au commandement de Douai seront dissous. 

L’état-major de la 4ème brigade d’aérocombat sera créé et implanté à Clermont-Ferrand en lieu et place de l’état-major de la 3ème  

brigade légère blindée qui sera dissous. 

 

Un commandement des forces spéciales terrestres sera créé à Pau à la place de l’état-major de la brigade de forces spéciales Terre. 

Un commandement du renseignement et un centre renseignement de l’armée de terre seront créés et implantés à Strasbourg. 

Le commandement Terre pour le territoire national sera créé en 2015 en région parisienne. 

 

Un commandement de la maintenance des forces sera créé et implanté à Lille et Versailles à partir des effectifs de la division 

maintenance du commandement des forces terrestres de Lille et d’une partie des effectifs de l’état-major du service de la 

maintenance industrielle terrestre de Satory.  

Un commandement de la logistique sera également crée et implanté à Lille sur la base des effectifs de la division logistique du 

commandement des forces terrestres de Lille et de postes de l’état-major de la brigade logistique de Montlhéry. 

 

Un commandement des systèmes de communication et d’information sera créé et implanté à Cesson- Sévigné. 

 

Un commandement de la formation et de l’entraînement interarmes sera créé à Lille et Mailly-le-Camp par transfert d’effectifs de la 

direction des ressources humaines de l’armée de terre. Le centre de doctrine d’emploi des forces et le centre d’études stratégiques 

de l’armée de terre fusionneront. 
 
 



La Nouvelle structure73 

La structure qui en découlera est la suivante : 
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Les Équipements 

Le détail des principaux équipements visés pour la fin de 2019 est le suivant : 

- Arme blindée Cavalerie : il y aura 200 chars Leclerc et  236 AMX-10 RC, complétés par le maintien en service de 60 ERC 90 

Sagaie.  

- Infanterie : elle sera équipée de 630 VBCI.  On sera passé à 2190 VAB, auxquels s'ajouteront 92 Griffon (nouveau Véhicule 

blindé multi-rôles). 18552 équipements Félin. 

- Artillerie : 77 canons Caesar de 155 mm et 13 LRU.  

- Hélicoptères : 67 Tigre et 81 Gazelle plus 44 NH-90 Caïman, 43 Puma, 26 Cougar et 8 Caracal.  

- Antiaérien : malgré la dissolution du 1er RAMa de Châlons-en-Champagne, le nombre de batteries Mistral reste inchangé par 

création d’une nouvelle unité au 40ème RA qui n’en possédait pas.  

 

-o-O-o- 

  



 

LES TRANSFORMATIONS DE L’ARMÉE DE L’AIR 
 

De même que l’Armée de terre a évolué, l’Armée de l’air a connu au cours des années 1990-2013 plusieurs restructurations 

auxquelles les artilleurs sol-air ont du s’accoutumer dans leurs relations opérationnelles. 

La réorganisation de 1994 

À partir de 1994 et jusqu’en 2006, l’Armée de l’air est structurée en trois niveaux et les fonctions opérationnelles et organiques y 

sont été dissociées. 

- Niveau 1 : Échelon central de commandement (EMAA) et cinq grands commandements organiques : Commandement de la 

Force Aérienne de Combat (CFAC), Commandement de la Force Aérienne de Projection (CFAP), Commandement Air des 

Systèmes de Surveillance d’Information et de Communications (CASSIC), Commandement des Écoles de l’Armée de l’air, 

Commandement des Fusiliers Commandos de l’Air). 

- Niveau 2 : Grands commandements territoriaux74 (Région Aérienne Nord Est, Région Aérienne Atlantique, Région Aérienne 

Méditerranée) et Grands commandements opérationnels : Commandement des Forces Aérienne Stratégiques (CFAS), 

Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes (CDAOA)75. 

- Niveau 3 : les bases aériennes. 

 

Le CDAOA (implanté sur la Base aérienne 921, Taverny) est responsable de la veille permanente de l'espace aérien national ; ses 

responsabilités sont élargies à la surveillance spatiale et à la conduite de toutes les opérations aériennes sur et à partir du territoire 

national. Il conserve sa mission interministérielle de défense aérienne directement reliée au Premier ministre mais reçoit en même 

temps la responsabilité des opérations aériennes sur et à partir du territoire national, aux ordres du CEMA. Il ne dispose pas 

d'aéronefs en propre. Le CODA devient le Centre de Contrôle des Opérations Aériennes (CCOA). La ZAD Nord s’installe à Cinq-

Mars-la-Pile. Les COZ sont dissous. 

 

Le CFAS (Base aérienne 921, Taverny) est responsable des avions de combat à capacité nucléaire (Mirage 2000N avec missile 
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 Le nombre de régions aériennes a été ramené à trois par décret du 14 juillet 1991. 
 
75

 C’est la nouvelle appellation de la Défense Aérienne. 



ASMP) ainsi que des ravitailleurs en vol (C-135FR, KC-135R) ; il reçoit son ordre d'engagement nucléaire éventuel directement du 

chef des armées.  

 

18.13 -Mirage 2000N armé du missile nucléaire préstratégique  air-sol à moyenne portée 

 

Le CFAC (Base aérienne 128, Metz-Frescaty), est responsable de tous les avions de combat de défense aérienne, d'assaut et de 

reconnaissance (Mirage 2000-5F, Mirage 2000B/C/D, Mirage F1-CR, Mirage F1-CT, Transall Gabriel,...) 

 



 

18.14 -L’un des deux Transall C-160G « Gabriel » de renseignement électronique 

 

Le CFAP (Base aérienne 107, Villacoublay), est responsable de tous les aéronefs de transport et de liaison (avions et hélicoptères : 

Transall C160, Hercule C-130, A310/319, Falcon 50/900, Puma, Fennec, Cougar, TBM700...). 

 

Le CASSIC (Base aérienne 107, Villacoublay) possède et dirige les moyens aériens de surveillance  (AWACS E-3F) et terrestres 

(radars au sol, réseaux de communication) et les moyens de transmission de l'information. Il est chargé des moyens de surveillance, 

d’alerte, de contrôle et de défense sol-air de l’armée de l’air, de leur mise en œuvre, ainsi que de l’appui électronique des forces 

aériennes. Fin 1997, il possède neuf centres de détection et de contrôle, vingt-quatre contrôles locaux d’aérodrome, trois  centres 

militaire de contrôle, une quinzaine de sections ou escadrons de défense sol-air, un escadron de renseignement et de guerre 

électronique, un escadron de détection et de contrôle aéroporté, diverses unités de contrôle technique et de maintenance 

spécialisées. 

 

Le CEAA, ou Commandement des écoles de l'Armée de l'Air (Base aérienne 705, Tours), est en charge de la formation initiale et 

continue de tous les personnels de l'Armée de l'Air, navigants ou non ; il utilise une flotte d'aéronefs composée d’Epsilon, Embraer 

EMB 312F Tucano, Alpha Jet et Xingu. 

 

Le CFCA (Base aérienne 102, Dijon-Longvic) a autorité sur les unités de Fusiliers-Commandos de l'Air.  



 

L’application du Plan Armées 2000 

En conséquence du plan Armées 2000, le 1er juillet 2000 il ne reste plus que deux régions aériennes : région Nord, PC à 

Villacoublay, région Sud, PC à Bordeaux et les deux ZAD correspondantes. 

La Défense Aérienne se rapproche de l’OTAN, l’objectif étant de disposer en Europe de centres de contrôle identiques, quelles que 

soient leur localisation et la nationalité de leurs opérateurs. 

La prise en considération des attentats du 11 septembre aux États-Unis provoque une évolution de la doctrine française de 

surveillance aérienne qui était presque essentiellement orientée vers le filtrage aux frontières. L’éventualité d’actes de terrorisme 

conduit à apporter une attention particulière à certains sites afin de les protéger en tout temps et en toute circonstance ou de 

manière temporaire.  

Dans ce but, les autorités gouvernementales françaises définissent des espaces aériens interdits qui sont répartis en zones interdites 

en permanence (ZP), interdites temporairement (ZIT) et zones réglementées temporaires (ZRT). 

 

Il y a création à Metz d’un CDC mobile (CDCM 90.538) qui met en œuvre des moyens mobiles de détection, de contrôle, des 

télécommunications et des aides à l’atterrissage ; le CDCM dispose notamment de radars Aladin de nouvelle génération durcis 

(ANGD) et de transmissions de données avec les avions E-3F et les CDC. 

 



  
18.15 - Les moyens du CDCM  et le radar Aladin 

 

La réorganisation de 2006 

En 2006, l’Armée de l’air connaît une nouvelle évolution majeure qui vise à optimiser ses structures de commandement, à l’adapter 

à des missions nouvelles et au nouvel environnement. Cinq commandements la constituent dorénavant : 

- le Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), à Paris. 

- le Commandement des forces aériennes (CFA) à Metz, qui résulte de la fusion des quatre commandements organiques 

antérieurs : CFAC, CFAP, CASSIC et CFPSAA ; il gère la totalité des moyens aériens de l’Armée de l’air, à l’exception des 

deux escadrons des FAS. 

- le Commandement des forces ariennes stratégiques (CFAS) à Paris. 

- le Commandement du soutien des forces aériennes (CSFA), à Bordeaux. 

- la DRH-AA, Direction des ressources humaines de l’Armée de l’air, à Tours. 

Il est décidé que seules les cinq bases stratégiques qui accueillent des armes nucléaires au sein des dépôts d’armes et munitions 

spéciales (DAMS) disposeront d’un escadron de défense sol-air (EDSA).  



En décembre 2006, il est aussi décidé que tous les SAMP et SACP  iront à l’Armée de l’air et qu’elle perdra ses SATCP. Le Crotale 

(de première génération) et l’Aspic seront donc retirés du service. Il est prévu qu’il subsistera à terme trois EDSA mixtes (sur les 

bases aériennes de Luxeuil, Avord et Istres) dotés de systèmes Crotale NG et SAMP/T et deux EDSA (sur les bases aériennes de 

Mont-de-Marsan et Saint-Dizier) exclusivement équipés du SAMP/T. 

En 2007, le CCOA quitte Taverny pour le Mont Verdun et devient le Centre National des Opérations Aériennes (CNOA) dont les 

missions sont inchangées : posture permanente de sûreté, programmation et conduite d’opérations aériennes, .recherche et 

sauvetage. Le CDAOA quitte également Taverny pour aller s’installer sur la BA 117 à Paris. 

 

 
 

18.16 - Les radars de la Base aérienne 942 de Mont Verdun 

 

 

LA CONFIGURATION « AIR 2010 » 76 
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 Ce paragraphe est – en partie - la reprise d’une présentation officielle de l’Armée de l’air sur le site http://www.defense.gouv.fr/air/presentation/organisation/forces-
aeriennes/les-forces-aériennes. 
 



De nouvelles transformations résultant du projet « Air 2010 » ont abouti à la structure décrite ci-après. 

 

. Fonction « Préparation » 

 

Le Commandement des forces aériennes (CFA)77 prépare les unités à remplir les missions de dissuasion, de protection, de 

prévention et de projection ; il est composé de quatre brigades aériennes : 

 

- La Brigade aérienne de l'aviation de chasse (BAAC) est en charge de tous les avions de combat conventionnels de défense 

aérienne, d'assaut et de reconnaissance (Rafale, Mirage F1 CR, Mirage F1 CT, Mirage 2000 C, Mirage 2000 D, Mirage 2000-5F). 

 

- La Brigade aérienne d'appui et de projection (BAAP) est responsable de tous les aéronefs de transport et de liaison (avions et 

hélicoptères : Transall C160, Hercule C130, Casa CN235, A310, A340, A319, Falcon 900, Falcon 50, Xingu, TBM 700, Super 

Puma, Puma, Fennec, Caracal …). 

 

- La Brigade aérienne de contrôle de l'espace (BACE) est formée des moyens aériens (E-3F) et terrestres de surveillance de l'espace 

aérien (radars implantés au sol, réseaux de communication). 

 

- La Brigade aérienne des forces de sécurité et d'intervention (BAFSI) est responsable des unités de fusiliers-commandos de l'Air, 

de maîtres-chiens et de pompiers de l'air. La BAFSI assure la mise en condition opérationnelle d'unités dédiées à l'intervention 

au titre des opérations conventionnelles ou spéciales, à la protection des points sensibles de l'Armée de l'air, à la sécurité 

incendie des aéronefs et des installations et à la formation à la survie des équipages. 
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 Le 1er juillet 2012, le CFA s’est installée sur la base aérienne 102 de Dijon-Longvic. Le CFA et le CSFA ont le même chef et un état-major commun. 



 

18.17 – Insignes du CFA et de ses brigades 

 

. Fonction « Opérations » 

 

Le commandement des forces aériennes stratégiques (CFAS) est responsable des avions de combat à capacité nucléaire (Rafale, 

Mirage 2000 N), ainsi que des ravitailleurs en vol, sous l'autorité du chef des armées (le président de la République). 

 

Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA) est responsable de la veille permanente de l'espace 

aérien national sous l'autorité du premier ministre, ainsi que de la planification, de la conduite et du suivi des opérations aériennes 

sous l'autorité du chef d'état-major des armées.  

Il  s’appuie pour cela sur la Brigade des opérations aériennes (BAO) qui se compose de trois grandes unités :  

- le CNOA, centre national des opérations aériennes,  

- le CASPOA, centre d’analyse et de simulation pour la préparation aux opérations aériennes, 

- le JFACC (Joint Force Air Component Command), organe de commandement de la composante aérienne des forces 

interarmées et centre déployable de préparation de planification et de conduite, pour les opérations extérieures et les 

exercices majeurs. 

 

Le CNOA fait partie des quatre centres européens de validation du programme Air command and control system (ACCS) de l'Otan 

qui doit à terme couvrir l'Europe occidentale en offrant à tous les pays un système unique de commandement et de contrôle des 

opérations aériennes.  



Au titre du programme ACCS, son centre de détection et de contrôle a été transformé en un ARS (Air control center, RAP 

production center, Sensor fusion post) et il s’est vu adjoindre les capacités d'un CAOC (Combined Air Operations Center, structure 

de commandement air de niveau tactique) ; ces deux unités forment ainsi un CARS, au standard Otanien. 

 

On sait que la Base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun accueille dans ses murs le CNOA depuis 2007; depuis 2008, le JFACC y est 

aussi installé.  

 

. Fonction « Soutien » 

Le Commandement du Soutien des Forces Aériennes (CSFA) est chargé de soutenir les unités de l'armée de l'air en France et en 

opérations dans les domaines des systèmes d'information et de communication, de l'infrastructure, de la technique (maintenance 

des matériels aéronautiques et non aéronautiques, aptitude au vol des aéronefs), de la logistique (entreposage, transport, 

distribution) et du soutien de l'homme (restauration, hébergement, habillement et équipements). 

 

Installé sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac depuis le 1er janvier 2008, le CSFA est articulé en quatre brigades :  

- Brigade technique et logistique,  

- Brigade infrastructure,  

- Brigade des systèmes d'information et de communication,  

- Brigade soutien de l'homme78. 

 
 

-o-O-o- 
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 Depuis le 1er janvier 2010, les services du commissariat de chacune des armées ont fusionné pour donner naissance au service du commissariat des armées (SCA). 
 



NOUVELLES ORGANISATIONS INTERARMÉES 

LE HAUT COMMANDEMENT 

. Les attributions antérieures du CEMA 

Le Décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major a procédé à une redistribution des 

responsabilités et a notablement accru le rôle du chef d’état-major des armées (CEMA). 

Conseiller militaire du Gouvernement, agissant sous l'autorité du Président de la République et du gouvernement et sous réserve 

des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le CEMA est responsable de l'emploi des forces et assure le commandement 

des opérations militaires. 

Plus précisément  il est en charge :  

- de l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ; 

- de l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées ; 

- de la condition militaire et du moral des armées et organismes interarmées ; 

- de la définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire ; 

- de la préparation et de la mise en condition d'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur 

aptitude à remplir leurs missions ; 

- du soutien des armées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs ;  

- du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement 

militaire et il a autorité sur la direction du renseignement militaire ; 

- des relations internationales militaires. Il est chargé des relations avec les armées étrangères et avec les structures militaires de 

l'Union Européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan). 

 

À ces fins, le CEMA a autorité sur :  

- les chefs d'état-major de chacune des trois Armées ; 

- les commandants supérieurs dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, et les 

commandants des forces françaises à l'étranger ainsi que leurs états-majors interarmées ; 

- les officiers généraux de zone de défense (OGZD). 

 



 

. Des changements importants de prérogatives 

Ainsi, avec les décrets n°2005-520 et  n° 2009-869, le chef d’état-major des armées (CEMA) avait-il gagné en autonomie, obtenant 

des compétences en matière de ressources humaines, de relations internationales, de soutien et de budget, en plus de celles, 

traditionnelles, relevant de la planification opérationnelle et de la préparation et de l’emploi des forces ainsi que de la conduite des 

opérations. 

La Loi de programmation militaire (LPM 2013) est revenue sur ces dispositions afin de mettre en place une nouvelle gouvernance 

du ministère, “plus claire et plus simple.”  Il y est ainsi indiqué que le CEMA sera “responsable des contrats opérationnels assignés à 

chaque armée et aux capacités interarmées, de la préparation des forces et de la conduite des opérations ainsi que de la préparation 

de la programmation.”  

Exit donc ses compétences sur les ressources humaines, les relations internationales et le soutien. Une partie de ses prérogatives 

sera reprise par le secrétaire général pour l’administration, désigné comme étant “seul responsable fonctionnel transversal pour 

l’ensemble des fonctions d’administration générale, budgétaires, financières et de ressources humaines.” 

 

De plus, le décret n° 2013-816 du 12 septembre 2013 a précisé les nouvelles attributions du Ministre de la défense, comme il est 

exposé ci-après (Art. R 1142-1): 

 

« Le ministre de la défense prépare et met en œuvre la politique de défense conformément aux directives générales du Premier 

ministre. Il traduit ces directives en ordres et instructions pour les autorités subordonnées.  

 

I. ― Il est responsable de la préparation et, sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, de l'emploi des 

forces. Il est également responsable de la sécurité des moyens militaires de défense.  

Il fixe l'organisation des armées ainsi que des directions et services du ministère.  

Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre.  

Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires.  

Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier.  

Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.  

Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense.  

Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.  



Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 

411-2 du code de la justice militaire.  

Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à 

l'extérieur du territoire national.  

Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.  

 

II. ― Il est chargé du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire.  

 

III. ― Au titre de la politique internationale de défense :  

1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;  

2° Il propose la nomination des attachés de défense.  

 

IV. ― Il est responsable de la prospective de défense.  

 

V. ― Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :  

1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;  

2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;  

3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à 

l'exécution de marchés relatifs à des matériels de guerre. »       

 

MUTUALISATIONS INTERARMÉES 

. Maintien en condition opérationnelle des matériels (MCO)  

 

La Maintenance a fait l’objet d’une grande réforme, le MCO se déclinant désormais en trois niveaux : 

 

- Maîtrise d’ouvrage (MOA) assurée par les États-majors centraux (EMA, EMAA, EMAT, EMM) qui ont compétence en matière 

de politique de soutien, de fixation des objectifs, d’attribution des moyens et de contrôle de l’exécution. 

- Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD), conçue par milieux et en charge de l’adéquation besoins-ressources – possibilités, 

assurée par quatre nouveaux Services interarmées qui sont les :  



. SIMMAD : Structure intégrée du  MCO  des matériels aéronautiques de la défense. 

. SSF : Service de soutien de la Flotte. 

. SIMMT : Structure interarmées de MCO des matériels terrestres des forces armées. 

. SIMu : Service interarmées des munitions. 

- Maîtrise d’œuvre (MOE) : conduite de  l’exécution du maintien en condition. 

. Nouvelle organisation territoriale  interarmées de soutien 

Le Commandement interarmées des Soutiens a été créé, en charge de 60 Bases de défense, sortes de circonscriptions 

administratives et de soutien « locales » auxquelles les formations de toutes les armées sont rattachées. 

Les services de la base de défense sont organisés au sein d’un groupement de soutien (GSBdD), formation administrative dotée de 

l'autonomie financière. Le GSBdD doit répondre aux besoins exprimés par les formations présentes dans son aire de responsabilité. 

La structure de ce groupement est constituée à partir d’un modèle générique et décomposée en quatre grands services : 

- le SAP (service administration personnel),  

- le SAF (service achat finances), 

- le SSV (service soutien vie), 

- le SSC (service soutien commun). 

-  

 
 

18.21 - Cérémonie de création des Bases de défense (21 juin 2011) 



L’ORGANISATION TERRITORIALE INTERARMÉES DE DÉFENSE (OTIAD) 

 
. Organisation administrative de la sécurité nationale et de la défense civile et économique. 

Le territoire national est réparti en "zones de défense et de sécurité " (ZDS) 79 dirigées par un préfet de zone de défense et de 
sécurité, qui est le préfet de région du siège de la zone. Pour la zone de l'Île-de-France, il s'agit du préfet de police. Outre-mer, les 
zones sont placées sous l'autorité du représentant de l'État dans le territoire où la zone à son siège, préfet ou haut-commissaire. 

Le préfet de zone est assisté dans ses missions de défense et de sécurité par un haut fonctionnaire. Ce haut fonctionnaire, membre 
du corps préfectoral, porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité dans les zones de sécurité Île-de-France et 
Sud, et de préfet délégué pour la défense et la sécurité dans les autres zones.  

La coordination est assurée sur le plan militaire comme suit :  

- en métropole, par un officier général de zone de défense (OGZDS), assisté d'un état-major interarmées et représenté, à l'échelon 

du département, par un délégué militaire départemental (DMD). 

- dans les départements et collectivités d'outre mer, par l'officier général commandant supérieur (COMSUP), officier général 

commandant de zone de défense. 

 
18.19 – Les zones de défense et de sécurité en métropole 
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 La liste des zones de défense et de sécurité de métropole est fixée par l'article R*1211-4 du code de la défense. Les réformes de 2009 (loi de programmation militaire 
du 29 juillet 2009) et de 2010 (décrets nos 2010-224 et 2010-225 du 4 mars 2010) ont changé la dénomination des zones de défense devenues « zones de défense et de 
sécurité ». 



 

. Domaines de responsabilité de l’OTIAD 

 

En cas de crise sur le territoire national, la chaîne de commandement de l'OTIAD se met en place en parallèle de la chaîne civile, à 

chacun de ses niveaux, dans un même cadre géographique. Cette chaîne opérationnelle est placée sous l'autorité du Chef d'état-

major des armées qui exerce le commandement opérationnel de l'ensemble des forces engagées 

 

L'OTIAD contribue directement à la défense du territoire. Elle concourt ainsi à la réalisation de la fonction stratégique de protection 
dans les domaines suivants : 

. La défense civile : l'OGZDS est chargé d'organiser la participation des armées aux missions de défense civile, conduites sous la 

responsabilité de l'autorité civile. Elles comprennent notamment :  

- des missions de sécurité civile, avec le concours de moyens militaires pour la prévention des risques de toute nature, le secours 

et la protection des personnes, des biens et de l'environnement lors d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; 

- des missions de sécurité générale, avec la participation de moyens militaires à la défense et la protection des structures 

essentielles de l'Etat, à la protection des organismes, installations ou moyens civils sensibles, à l'aide au service public, à la 

prévention et à la riposte face aux menaces terroristes et, exceptionnellement, au maintien de l'ordre. 

. La défense opérationnelle du territoire : l'OGZDS est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre,  sur décision du 

gouvernement, de tout ou partie des mesures de défense opérationnelle du territoire dans sa zone de compétence. 

. La coopération civilo-militaire : afin de maintenir l'unicité de l'action gouvernementale, les OGZDS, avec les préfets de zone, et les 

DMD avec les préfets de département établissent des relations étroites de façon à développer une véritable compréhension 

mutuelle entre les différents niveaux de responsabilité. 

 



 

18.20 - Exemple de contribution provenant de l’OTIAD : en juillet 2013, pont Bailey construit par une section de sapeurs 
parachutistes du 17° RGP dans les environs de la ville de Cauterets (Hautes-Pyrennées) 

 

. Application : un cas particulier80  

Sur le territoire national, le commandement opératif est exercé selon une logique de milieu (terrestre, aérien et maritime). Le 

renforcement de la sécurité d’un grand évènement peut  s’exercer au travers de différents dispositifs particuliers en fonction de la 

localisation de l’évènement :  

- un dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) ; 

- un dispositif particulier de sauvegarde maritime (DPSM) ;  

- un dispositif terrestre.  

La combinaison des actions dans les différents milieux et leur possible imbrication rendent nécessaire la désignation par le CEMA 

d’une autorité interarmées de coordination identifiée parmi les contrôleurs opérationnels. Son rôle est majeur pour la réussite de 

l’engagement.  
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 Ces prescriptions sont extraites du document n° 089/DEFD/CICDE/NP du 17 juin 2013. 



 

Ce rôle est généralement confié à l’OGZDS, autorité zonale en charge des relations  civilo-militaires possédant la connaissance 

locale des intervenants et du terrain. Sans empiéter sur les prérogatives des autres contrôleurs opérationnels, il réalise l’interface 

avec le préfet responsable de la sécurité de l’évènement, veille à la cohérence des dispositifs militaires et s’assure de la 

complémentarité, de l’interopérabilité et de l’efficience des capacités militaires engagées.  

 

Le DMD est en charge d’assurer localement l’interface entre les armées et les acteurs locaux et agit en facilitateur de l’action des 

armées. À ce titre, des détachements de liaison doivent être mis en place.  

 

 
 

LE CENTRE INTERARMÉES DE CONCEPTS, DOCTRINES ET EXPÉRIMENTATIONS (CICDE) 
 

Le CICDE a été créé en avril 2005 ; sa  mission est d’explorer des éléments de doctrine, d’élaborer des concepts, d’en suivre 

l’expérimentation et de donner des recommandations capacitaires en vue d’une application opérationnelle rapide. Il a été conçu 

pour faire face aux besoins d’une doctrine nouvelle,  du fait de la fin de la Guerre froide, d’une interarmisation grandissante et de la 

numérisation de l’espace de bataille.  

 
18.22 - Insigne du CICDE 

 

Avec une grande autonomie de réflexion, se nourrissant d’informations aussi bien militaires que civiles, le CICDE fonctionne de 

manière collaborative sur des sujets aussi complexes qu’adapter les concepts doctrinaux français à ceux de l’Otan,  contribuer à 

l’architecture doctrinale de la Défense européenne, assurer la cohérence opérationnelle des forces. 

 



Le CICDE élabore le « Corpus conceptuel et doctrinal interarmées » français (CCDIA-FRA) qui est segmenté comme suit : 

Doctrine d’emploi des forces. 

Domaine 1 : Personnel. 

Domaine 2 : Renseignement. 

Domaine 3.1 : Opérations maritimes. 

Domaine 3.2 : Opérations terrestres. 

Domaine 3.3 : Opérations aériennes81. 

Domaine 3.4 : Prévention et gestion de crise. 

Domaine 3.5 à 3.19 : Actions interarmées. 

Domaine 3.30 : Territoire national  et espace de souveraineté. 

Domaine 4 : Soutien. 

Domaine 5 : Planification. 

Domaine 6 : SIC. 

 

Le CICDE organise des colloques et met en ligne certains de ses travaux sur son site internet (http://www.cicde.defense.gouv.fr/). 

 

L’ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPÉRIEUR DU SECOND DEGRÉ 
 

Comme préambule à ce paragraphe, il convient de noter que la plupart des généraux et colonels qui ont été chefs de corps sol-air 

sont passés par l’ EMS2 (enseignement militaire supérieur du second degré) dont l’évolution est retracée ci-après. 

 
. Aspect interarmées 

Jusqu’en de 1993, la formation des officiers supérieurs se déroulait comme suit : une année à l'école supérieure de guerre (ESG) 

pour l'Armée de terre82, école supérieure de guerre aérienne (ESGA) pour l'Armée de l'air, école supérieure de guerre navale 

(ESGN) pour la Marine nationale.  
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 Dont le document DIA-3.3.4 : La défense surface-air (DSA). 

http://www.cicde.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique35
http://www.cicde.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique40
http://www.cicde.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique41
http://www.cicde.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique42
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Une fois la formation terminée au sein de leur école d'appartenance, les officiers suivaient une formation commune au sein du 

Cours Supérieur Interarmées (CSI) où ils retrouvaient les stagiaires étrangers formés à l’école supérieure de guerre interarmées 

(ESGI). 

 

18.23 -Insigne de tradition de l’École de guerre (Terre) 

En 1993, une réorganisation des écoles de guerre a entrainé  la dissolution des organismes ci-dessus et leur intégration au sein 

d'une même institution : le Collège Interarmées de Défense (CID) qui dispensera une année de cours, précédée d'une formation en 

tactique et planification opérative spécifique : Cours Supérieur d'Etat-Major (CSEM) pour l'Armée de terre, le Centre d’Études 

Stratégiques Aérospatiales (CESA) pour l'Armée de l'air, et le Centre d’Études Supérieures de la Marine (CESM) pour la Marine 

nationale. 

En 2011, le Collège Interarmées de Défense (CID) a repris l’appellation d’École de Guerre : on y dispense une formation dans les 

domaines suivants : relations internationales, stratégie et art de la guerre, géopolitique, prospective, management et défense. 

. Dans l’Armée de terre 

Le collège de l'enseignement supérieur de l'armée de Terre (CESAT) a vu le jour le 1er juillet 2004. Il est issu du commandement de 

la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de Terre (CDES). C'est un organisme dédié à l'enseignement militaire 

supérieur (EMS) qui est directement rattaché au COFAT (Commandement de la Formation dans l’Armée de Terre). 

Aujourd’hui, le CESAT est placé sous l’autorité du général commandant le CESAT, qui en exerce le commandement fonctionnel, et il 
est organisé en quatre divisions : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
82 Une formation spécialisée  étant dispensée auparavant pour certains d’entre eux au sein de l’EMSST (enseignement militaire supérieur scientifique et technique) . 



- une division de commandement et de soutien, 
- trois divisions « écoles » : la DESTIA - l’ESORSEM - l’EMSST 

La DESTIA (Direction de l’enseignement supérieur tactique interarmes) a succédé au Cours supérieur d’état-major (CSEM). 

Le sigle EMSST83 désigne l'Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique, celui d’ESORSEM correspond à l'École 

Supérieure des Officiers de Réserve Spécialistes d’État-Major. 

 

18.24 - Insigne de tradition de l’EMSST 

 

-o-O-o- 
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 Depuis sa création en 1947 et marquée par feu le général Sabatier,  l’EMSST  est destiné à fournir à l'Armée de terre « les officiers susceptibles de faire la synthèse 
entre les besoins tactiques des utilisateurs et les considérations scientifiques et techniques ». 



LE RAPPROCHEMENT ENTRE LA FRANCE ET L’OTAN 

Il ne saurait être question ici de prendre quelque parti que ce soit sur le bien fondé de la réintégration de militaires français dans la 

structure de commandement de l’OTAN, voulue et obtenue par le président Sarkozy 84. 

Il s’agit simplement d’indiquer que le mouvement de rapprochement de l’Otan des forces françaises avait commencé bien avant et 

pour cela, en ne considérant que l’Armée de terre, d’indiquer quelles sont les structures internationales de commandement dans 

lesquelles elle a été engagée. 

La structure militaire de commandement de l’OTAN 

Il n’existe plus dans l’Otan que deux commandements stratégiques:  

- l’ACO (Allied Command for Operations,  Commandement allié Opérations), 

- l’ACT (Allied Command Transformation, Commandement allié Transformation), tous les deux rattachés au Comité militaire 

de l'Otan.85  

 
L’ACO est dirigé par le commandant suprême des forces alliées en Europe  (SACEUR86) qui est chargé du commandement général 

des opérations au niveau stratégique ; il exerce cette responsabilité depuis le Grand quartier général des puissances alliées en 

Europe, situé à Mons (Belgique) et plus connu sous le nom SHAPE. 

 

Depuis 2011 (Sommet de Lisbonne) l’ACO ne possède plus que deux états-majors interarmées (commandements de niveau opératif) 

basés l’un  à Brunssum (Pays-Bas) et  l’autre à Naples (Italie) et trois commandements de composante (niveau tactique) qui sont : 

- Un état-major Air, basé à Ramstein (Allemagne). Quartier général (QG) de l’AIRCOM. 

- Un état-major Terre, à Izmir (Turquie). QG du LANDCOM. 

- Un état-major Mer à Northwood (Royaume-Uni).QG du MARCOM. 
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 Cette mesure avait été annoncée par Nicolas Sarkozy au Congrès à Washington le 7 novembre 2007.  À l'Assemblée nationale, la décision a donné lieu au dépôt d’une 
motion de censure le 8 avril 2008 et à un vote de confiance qui a été obtenu le 17 mars 2009. 
 
85 En septembre 2009,  le général d’armée aérienne français Abrial a été nomme à la tête de l’ACT ; il a conservé cette fonction jusqu’au 28 septembre 2012, date à 
laquelle il l’a transmise au général d’armée aérienne français Paloméros. 
 
86

 Le chef du SACEUR est toujours un général américain. L‘actuel en est le général d’armée aérienne US  Philip M. Breedlove, depuis le printemps 2013. 
 



Pour sa part, l’ACT est basé à Norfolk (États-Unis) ; il a remplacé le Commandement allié Atlantique et il dirige les efforts militaires 

visant à adapter les forces de l’Alliance à un environnement en mutation rapide. 

 

Au niveau inférieur, des QG de forces terrestres ont été reconnus par le SHAPE comme ayant atteint un niveau de préparation 

élevé, par la certification appelée High Readiness Force (HRF).  

Ces QG déployables peuvent commander et contrôler des forces dont la taille varie d’une brigade comptant quelques milliers 

d’hommes à celle d’un corps d’armée de plusieurs dizaines de milliers. Ils sont stationnés en Allemagne à Rheindahlen (corps 

germano-britannique) et à Münster (corps d’armée germano-néerlandais), en Italie à Solbiate Olona, en Espagne à Valence, en 

Turquie à Istanbul.  

 

Les organismes basés en France 

Ce sont  le QG CRR-FR et le QG de l’Eurocorps. 

. Le Quartier général du corps de réaction rapide – France (QG CRR-FR)  

Ce quartier général a été créé le 1er juillet 2005 à Lille ; depuis le 1er juillet 2009, il est subordonné au Commandent des Forces 

Terrestres (français). Il a été certifié HRF par le secrétaire général de l'Otan en juillet 200787. 

Le QG CRR-FR peut assurer le commandement d'une force terrestre multinationale de niveau corps d'armée (jusqu'à 60.000 

hommes) ou le commandement d'une composante terrestre.  

Il possède la capacité d'entrée en premier sur un théâtre d'opérations et de conduire des engagements opérationnels allant de la 

basse à la haute intensité. Il peut être engagé dans un environnement interarmées et multinational, dans le cadre d'un mandat de 

l'OTAN, de l'Union Européenne ou d'un mandat national si les circonstances l'exigent.  

Le QG CRR-FR est en mesure de se déployer en moins de trente jours sur un théâtre d'opérations extérieures. Dès lors qu'il est 

placé en alerte, dans les deux jours suivant une décision politique d'engagement, il peut projeter un élément avancé chargé de 

préparer l'arrivée du Corps et, en moins de 10 jours, un premier poste de commandement (PC) léger apte à fonctionner. 

                                                           
87 Sous l’effet des réformes de structures appliquées pour correspondre à celles de l’OTAN et des interventions internationales auxquels ils ont participé ou auront à le 

faire, nombre de militaires français ont du effectuer de grands progrès dans la pratique de la langue anglaise ; ceci s’est aussi traduit par l’adoption fréquente du jargon 

otanien et d’une malheureuse propension à abuser des sigles.  



La France est la nation cadre de ce quartier général, ouvert à toutes les nations de l'UE et de l'Otan. Placé sous commandement 

français, le QG CRR-FR comprend environ 425 militaires dont 16% de militaires alliés provenant de 12 nations. Pour lui permettre 

de mener des opérations de haute intensité dans la durée, il est prévu qu’il reçoive des compléments opérationnels français et alliés 

qui portent alors ses effectifs « en temps de crise » à environ 750 personnes. 

          

 

18.25 - Insignes du QG CRR-FR et de l’Eurocorps 

 

. L’EUROCORPS 

En 1992, les deux gouvernements français et allemand ont décidé de mettre sur pied à Strasbourg un quartier général de corps 

d'armée franco-allemand où les deux nations se partageront les charges et le commandement de manière égale. Rapidement les 

deux gouvernements ont ouvert la participation au quartier général à d'autres pays européens. 

Ainsi, la Belgique a-t-elle rejoint le corps en 1993, l'Espagne en 1994, le Luxembourg en 1996, en constituant les nations-cadres.  

D'autres nations (dites nations associées : Autriche, Grèce, Italie, Pologne, Turquie) et dans un futur proche la Roumanie et les 

États-Unis) ont progressivement rejoint ce quartier général, prouvant ainsi l'intérêt grandissant que suscite le Corps européen. La 

Pologne a elle aussi entamé le processus pour en devenir nation-cadre.  



Certifié force à haute disponibilité (HRF) en 2002, le Corps européen est aussi certifié force de réaction de l'Otan (NRF). Sa 

structure est similaire à celle des quartiers généraux otaniens. Tous les deux ans, un général de corps d'armée d'une des nations 

cadres (à l'exception du Luxembourg) en prend le commandement88. 

Le Corps Européen dispose en permanence de deux grandes unités:  

- une brigade multinationale d'aide au commandement qui a sous ses ordres un bataillon multinational de soutien.  

- la Brigade franco-allemande89, force d'entrée en premier, placée sous son commandement opérationnel pour certaines missions. 

 

Contribution des autres pays90 : 

- Une unité allemande de la taille d'une division comme la 10° Division blindée (BD10), avec son QG à Sigmaringen. 

- La 1° Brigade médium belge basée à Bourg-Léopold. 

- Le Cuartel general del mando de fuerzas pesadas (Quartier général des forces lourdes espagnol), à Burgos, comprenant une 

division mécanisée. 

- Une compagnie de reconnaissance luxembourgeoise  (180 hommes), basée à Diekirch. 

 

-o-O-o- 
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 Le général de corps d'armée français Olivier de Bavinchove a commandé l’Eurocorps de 2011 à juin 2013. Lui a succédé le lieutenant-général belge Guy 
Buchsenschmidt. 
 
89

 La BFA ou Deutsch-Französische Brigade a été crée en 1989. En 2013, il a été annoncé que le 110°RI qui en fait partie sera dissous en  2014 et qu’une autre formation  
française d’infanterie (le 1°RI de Sarrebourg) y prendra sa place (mais non sa garnison en Allemagne). 
 
90

 Ces contributions restent sous commandement national en temps de paix. Elles ne deviennent entièrement subordonnées à l’Eurocorps qu’après que leur transfert à 

son autorité ait été décidé par les États membres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diekirch


 

LES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES (OPEX) DE LA FRANCE 

Depuis l’expédition de Kolwezi (1978) et avec parfois des contributions d’ampleur limitée, les armées françaises ont été engagées 

dans un grand nombre d’opérations extérieures : strictement nationales, sous mandat international ou sous divers pavillons (Union 

Européenne, OTAN, ONU), intervenant un peu partout dans le monde, s’impliquant dans des conflits armés voire à y jouant le tout 

premier rôle.  

On peut trouver la  justification de ces participations dans les analyses de portée générales faites dans les différents Livres blancs. 

L’obligation d’assistance aux populations, de participation à des opérations de maintien ou de restauration de la paix, le respect des 

traités et accords internationaux, la préservation des intérêts de la France en sont les arguments essentiels. 

 

Faute de pouvoir évidemment les indiquer toutes ici on citera seulement les plus importantes des opex dans lesquelles l’Armée de 

terre a été ou reste impliquée: 

 Daguet (1990-1991) dans le golfe Persique. 

 Licorne à partir de septembre 2002 en Côte d'Ivoire. 

 Participation à la SFOR (Bosnie-Herzégovine). 

 Participation à la KFOR (Kosovo: Opération Trident), 

 Participation à la Force internationale d'assistance et de sécurité (ISAF) (en Afghanistan: Opération Pamir). 

 Renforcement ponctuel de la FINUL au Liban. 

 Participation à l’opération Épervier au Tchad, sans discontinuer depuis 1986. 

 Protection de la population libyenne (mars à octobre 2011). 

 En cours, les interventions françaises au Mali (Serval) et en Centrafrique (opération Sangaris). 

Plusieurs sont abordées ci-après, par ordre chronologique : opérations Daguet en Irak, Licorne en Côte d’Ivoire, Khor Angar à 

Djibouti, Pamir en Afghanistan, Daman au Liban, Serval au Mali et participations à l’IFOR et à la KFOR. Elles bénéficient de cette 

attention particulière parce qu’elles ont impliqué le concours de multiples intervenants dans l’espace aérien situé au dessus de nos 

forces et parce que les événements qui s’y sont produits ou qu’elles ont provoqués ont été propres à générer certaines réflexions sur 

la nature, l’emploi et la mise en œuvre de nos moyens sol-air nationaux. 

L’ASA y a été peu envoyée ; son absence et sa présence parfois « anecdotique » méritent néanmoins d’être ici signalées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bosnie-Herz%C3%A9govine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Trident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_internationale_d%27assistance_et_de_s%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liban


LA GUERRE DU GOLFE ET LE PARADOXE ANTIAÉRIEN FRANCAIS 

Lors de la deuxième "Guerre du Golfe" (1990-91) à laquelle participa l’Armée de terre française avec une Division interarmes91 , il ne 

fut engagé à leurs côtés aucune de ses unités sol-air à courte portée. Les moyens antiaériens de la force terrestre DAGUET se 

résumèrent à la batterie Mistral du 35° RAP tandis qu’une section Mistral provenant du 68° R.A. participait simultanément à 

l’opération Busiris92. 

 

Pour expliquer l’absence de matériels d’artillerie sol-air plus puissants provenant de l’Armée de terre, on peut avancer plusieurs 

hypothèses.  

 

On peut estimer à juste titre que la destruction au sol d’une grande partie des avions irakiens par les forces aériennes américaines et 

le repli en Iran des aéronefs irakiens rescapés annihilaient quasiment tout risque d’attaque des forces alliées par l’aviation adverse. 

De plus, la couverture générale du dispositif ami était assurée très efficacement par les forces américaines.  

 

 
18.26 - Insigne de la Division DAGUET 

                                                           
91

 La Division était organisée en deux brigades : l’une à l’Est, composée du 3e RIMa, du 4e RD, d’unités de la 82e Airborne et du 1er RHC, qui a attaqué les positions 
défensives de la 45e Division d’infanterie irakienne; l’autre à l’ouest, composée du 1er REC, du 1er Spahi, du 2e RIMa, du 11e RAMa et du 3e RHC, qui a débordé cette 
division ennemie pour s’emparer du village et de la forteresse d’As Salman. 
 
92 Busiris désigne la participation de la France au renforcement du dispositif militaire des Émirats Arabes Unis alors qu'une éventuelle invasion irakienne était crainte. 



Une argumentation aussi présentée est celle du choix politique de la France, volontaire ou contraint, de limiter les moyens 

participant à cette opération.  Selon une autre assertion, les Irakiens disposant aussi de Roland93, les Alliés auraient décidé de ne 

pas déployer des Roland français pour éviter tout risque de méprise. 

 

Quoi qu’il en soit, pour protéger le dispositif français, l’Armée de l’air française réussit à faire envoyer sur le théâtre d’opération une 

unité de ses SACP Crotale venant de Djibouti. Inaptes par nature aux longs déplacements routiers autonomes et transportés pour ce 

faire sur des camions semi-remorques, ces systèmes d’arme sol-air sont incapables d’accompagner des forces combattantes. Ils 

n’ont jamais eu à tirer au cours de l’opération. 

 

Paradoxalement, dans le même temps et discrètement, une section de Roland renforcée (dont il convient de souligner de nouveau 

que, blindé et chenillé, le Roland a été conçu ainsi pour assurer la protection des unités de l’avant) fut prélevée sur le 51° R.A. pour 

aller remplacer à Djibouti les SACP de l’Armée de  l’air qui étaient partis à Daguet. 

 

                   
18.27 - Crotale en déplacement routier et véhicule de tir Roland à Djibouti 

 

Maints artilleurs sol-air garderont de cette affaire une amertume justifiée. 

                                                           
93

 Selon certaines sources, un missile Roland irakien aurait même abattu un avion d’appui Fairchild A10 américain. 



Dans certains milieux influents et mal disposés à l’égard de l’ASA, on tirera a posteriori argument de l’absence sur le champ de 

bataille irakien de moyens d’artillerie sol-air française à courte portée pour encourager le sentiment de la quasi inutilité pour la 

France de disposer dans l’Armée de terre d’une artillerie antiaérienne d’accompagnement. 

L’AGRESSION AÉRIENNE IVOIRIENNE AU COURS DE L’OPÉRATION LICORNE94 

À l’exception de l’opération Épervier au Tchad, les troupes terrestres françaises - et encore moins les quelques défenses sol-air à très 

courte portée qui les accompagnaient - n’ont jamais eu à combattre directement un ennemi aérien déclaré. Ce qui s’est passé en 

2004 en Côte d’ivoire est assez particulier pour mériter d’être rappelé : des soldats français y furent victimes d’un raid aérien 

(imprévisible ?) que l’on peut qualifier de terroriste.  

En effet, le 6 novembre, l'aviation gouvernementale ivoirienne attaqua par surprise la position française de Bouaké. On y déplora 

neuf morts et trente-sept blessés dans les rangs français (appartenant au 2ème égiment d'infanterie de marine, au régiment 

d'infanterie-chars de marine et au 515ème régiment du train). 

 

18.28 – En représailles, Sukhoï ivoirien neutralisé par l’armée française 

                                                           
94 L’opération Licorne est le nom de la participation des forces armées françaises, sous commandement français, au maintien de la paix en Côte d'Ivoire, suite à la crise 
politico-militaire qui a frappé ce pays. Mise en place à partir de 2002, elle fut composée de groupements tactiques interarmes (GTIA), répartis sur le territoire ivoirien, 
comprenant des unités de différentes armes et services. 



Quinze minutes après cette attaque, les forces françaises ripostèrent par voie terrestre en neutralisant les deux Sukhoï Su-25 

agresseurs qui étaient de retour sur l'aéroport de Yamoussoukro. Puis l'essentiel de ce qui restait des forces aériennes ivoiriennes 

fut anéanti dans les heures qui suivirent : quatre hélicoptères de combat ivoiriens (deux MI 24, un MI 8 et un Puma) furent 

totalement détruits devant le palais présidentiel de Yamoussoukro par un raid nocturne de Gazelles Hot et Canon et les deux MI 24 

basés sur l'aéroport international d'Abidjan furent neutralisés. 

On notera simplement ici qu’aucun des moyens français d’artillerie sol-air (des SATCP) qui avaient été envoyés en Côte d’Ivoire au 

titre de cette opération  n’avait été déployé préventivement. 

PARTICIPATIONS À L’IFOR & À LA KFOR 

La France a été, dès le début de la guerre et avec quelques autres nations européennes, celle qui s'est impliquée avec le plus de 

détermination dans l'action militaire et humanitaire conduite auprès des populations civiles pour tenter de limiter, autant que cela 

était possible, les souffrances qui leur étaient infligées en Bosnie-Herzégovine. 

Ce sont les accords de Dayton, signés 14 décembre 1985, qui ont mis fin aux combats interethniques et qui ont prévu la mise en 

place d'une force multinationale de mise en œuvre de la paix, créée ensuite par une Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. 

Cette force, dénommée " Implementation Force " (IFOR), forte de 60.000 hommes, déployée le 20 décembre 1995, a été constituée 

par l'Otan ; sa mission - dans le cadre de l'opération baptisée " Joint Endeavour  " - a d'abord consisté à imposer la cessation des 

hostilités et séparer les belligérants. 

La communauté internationale a décidé, à Paris, le 14 novembre 1996, d'accompagner le renforcement de la paix par une période 

dite de stabilisation. Sous couvert d'un mandat de l'ONU, le 20 décembre 1996,  l'Otan a donc décidé la création d'une force de 

stabilisation (SFOR) pour prendre, par l'opération appelée " Joint Guard " le relais de l'IFOR.  

Pour les mêmes raisons que pour l’opération Daguet (engagement d’unités professionnelles et facilité de projection de formations 

Mistral), les trois batteries SATCP de la FAR se sont relayées en Bosnie-Herzégovine, dans des conditions difficiles en raison de 

l’insécurité et de l’environnement géographique (montagnes des Krajina, hivers rudes); elles s’y sont brillamment comportées. 

Épisode  peu connu, celle du 68° RAA a subi de longs et éprouvants tirs d’artillerie visant des partisans réfugiés dans le voisinage de 

sa position et elle a même eu l’un de ses véhicules de pièce détruit par le tir direct d’un char alors que cette camionnette TRM 2000 

était garée « au cordeau » aux côtés d’autres véhicules français stationnés dans un camp retranché ami. 



KHOR ANGAR A DJIBOUTI 

C'est sur la base de divers accords que stationne à Djibouti un important dispositif militaire français dont le volume à été 

notablement réduit au fil des années. Les forces françaises de Djibouti comptaient 5.600 hommes à la veille de l'indépendance, en 

1977.  

Leur effectif a régulièrement diminué depuis, mais il a été temporairement augmenté -  de janvier 1999 à février 2001 - en raison du 

conflit survenu entre l'Ethiopie et l'Erythrée (suite à l’accord passé par Djibouti avec l’Éthiopie pour offrir à celle-ci un accès 

économique à la mer, faculté qui avait été perdue suite à la sécession de l’Érythrée). 

 

18.29 – Situation géographique de Djibouti 

L'opération française interarmées Khor Angar a visé - contre l’aviation érythréenne -  à effectuer la surveillance maritime éloignée 

de Djibouti, à assurer la protection de l'aéroport et du port de Djibouti et à renforcer celle des installations des forces françaises. 

Peu spectaculaire, Khor Angar a disposé d’un déploiement interarmées de défense sol-air impliquant la Section de défense sol-air 

de Djibouti (une section Crotale, qui existait à l’époque), la batterie tournante du 5e RIAOM (alimentée par des unités sol-air de 

l’Armée de terre) et un bâtiment de la Marine nationale qui évoluait au large des côtes. Ce dispositif a été maintenu pendant plus 

d’un an, au cours duquel les artilleurs sol-air français sont restés en position permanente à scruter le ciel à la recherche de MiG-29 

ou de Sukhoï Su-27érythréens. 



LA PERMANENCE SOL-AIR FRANCAISE AU LIBAN 

 
Depuis 1978,  la France est l’un des principaux pays contributeurs de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). Les 

forces françaises y ont été redéployées depuis 2006, dans le cadre de l’opération baptisée « Daman » par la France95 . 

Le général commandant la FINUL dispose de la Force Commander Reserve (FCR) créée le 1er mars 2011 et armée par la grande 

majorité des 900 militaires français présents au Liban. La FCR est en mesure d’appuyer les autres bataillons de la FINUL. De plus, 

elle est dotée de capacités - uniques sur le théâtre - de détection d’aéronefs ou de projectiles. Basée à Dayr Kifa au sud Liban, elle est 

le principal moyen de réaction, de dissuasion et de coercition de la FINUL.  

Sorte de groupement tactique interarmes, la FCR est composée de : 

- une compagnie de commandement et d’appui (circulation routière, génie), 

- une compagnie d’infanterie équipée de VBCI,  

- un escadron d’éclairage et d’investigation équipé de VBL,  

- une section renforcée de défense sol-air à très courte portée (deux  radars NC1 40, six pièces SATCP avec Mistral Manpads et 

VAB T20-13)96,  

- une batterie de radars de contre-batterie Cobra. 

 

La mission permanente de la section Mistral est de surveiller l’espace aérien97 au dessus de la zone de responsabilité de la FINUL. 

En cas de légitime défense ou sur ordre, elle est mesure de faire feu sur tout aéronef avec ses postes de tir Mistral. Opérant dans le 

cadre de la résolution 1701 de l’ONU, l’essentiel de son rôle au quotidien est d’observer l’activité aérienne et de repérer tout acte ou 

intention contraire à cette résolution, grâce au radar dont elle dispose (radar de NC1 40). 

                                                           

95 La Résolution ONU n° 1701 du 11 août 2006 a réaffirmé l’exigence du retrait de tous les groupes armés du Sud-Liban afin que seul l’État libanais soit autorisé à y 

détenir des armes et à y exercer son autorité. La « FINUL 2 » compte désormais 15.000 hommes issus de 30 pays. 

96 Ces matériels sont en position permanente au Liban ainsi qu’une station MIDS. Le sous-groupement tactique d’artillerie (SGTA 4)  à quatre pièces de 155 mm Caesar 

a été rapatrié en France. 
 
97 L’espace aérien libanais est survolé fréquemment  (parfois près de 150 vols quotidiens dans certaines périodes) par des chasseurs israéliens F15 et F16 et des drones 

de même origine Hermès 450 et Héron. Pour sa part, le Hezbollah utilise le drone Ababil d’origine iranienne. 

 



Chaque survol observé fait l’objet d’un compte rendu exploité par son détachement de liaison puis au CMO Artillerie98 avant d’être 

transmis au siège de l’ONU à New-York. 

 

    
18.30 - Au Liban, radar d’un NC1 40 et pièce sol-air française en position 

 

On se trouve donc dans un cas très particulier d’emploi de l’artillerie sol-air : l’apport permanent de renseignements sur l’activité 

aérienne au profit d’une organisation internationale et d’un déploiement interarmes ami/allié. 

 

Au Liban, la menace aérienne n’a plus le profil « générique »: il n’y a pas d’ennemi aérien qu’il faudrait systématiquement attaquer 

mais des belligérants, sympathisants ou opposants, dont les comportements peuvent varier selon ses intérêts et les moments, et qui 

sont autorisés ou non à survoler le dispositif couvert par la défense sol-air (DSA). L’effet majeur attendu de la DSA n’est plus 

d’agresser systématiquement un adversaire aérien : il s’agit ici et d’abord de renseigner, d’établir les conditions du retour à la paix, 

de gagner le cœur des populations, etc. 

L’emploi et la mise en œuvre d’unités sol-air imposent ici aux échelons intermédiaires (Commandant d’unité, détachement de 

liaison) d’avoir une bonne appréciation du contexte politico-militaire ainsi qu’une connaissance fine des vecteurs aériens et des 

tactiques des différents belligérants. 
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 Le CMO (Centre de mise en œuvre de l’artillerie) de la FINUL est basé à Naqoura. 
 



           

 

18.31 - Chasseur F-15 israélien et drone iranien Ababil 

 

LE CONFLIT AFGHAN : « Pas un pas sans appui »99 

L’Histoire retiendra que la participation de forces terrestres françaises de combat au conflit afghan a réellement commencé en 

novembre 2001 avec des Marsouins du 21° RIMa pour se terminer, dans sa phase de confrontation directe, avec le départ des 

derniers hélicoptères de l’ALAT en mars 2013. Au cours de ces douze années, c’est dans le cadre de la force internationale 

d’assistance à la sécurité (FIAS ou ISAF) que leurs actions contre-insurrectionnelles se sont appliquées, avec un pic de présence 

dans les années 2009-2010.  

Ces opérations ont remis en exergue l’importance des appuis renseignement et feux directs au profit des troupes au sol, qu’ils soient 

fournis par des moyens aériens ou terrestres. L’Artillerie a pris une part notable dans leur délivrance, par l’envoi en Afghanistan de 

drones (CL 289, SDTI), de canons de 155 mm Caesar et de mortiers de 120 mm. 
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 Maxime mise à l’honneur par le général Thorette quand il était chef d’état-major de l’Armée de terre. 
 



 

18.32 - Canon Caesar effectuant un  tir d’appui, en Afghanistan 

Les détachements d’artillerie qui ont servi ces matériels « en vraie grandeur » ont ainsi pu améliorer leur pratique du service en 

campagne mais les expériences les plus importantes ont vraisemblablement été acquises par les personnels qui ont eu à s’intégrer 

localement dans les structures de commandement et de conduite situées à l’arrière, à planifier les appuis et à les conduire en temps 

réel à l’avant, parfois au cœur même des combats. 

Tenant compte de la quasi absence de moyens antiaériens dissuasifs chez les talibans, ces appuis ont été pu être délivrés par des 

aéronefs : avions, hélicoptères d’attaque, drones ; ils l’ont été aussi par des bouches à feu sol-sol (canons et mortiers). Il a donc fallu 

coordonner ces différentes contributions dans le temps et dans l’espace (et ce d’autant plus que le survol à haute altitude de 

l’Afghanistan n’était pas interdit à l’aviation commerciale).  

Comme le faisaient déjà les observateurs avancés de l’artillerie US pendant la guerre du Vietnam, ce sont la plupart du temps des 

artilleurs français qui ont opéré à cette fin, au contact ou à proximité de l’ennemi (dans la zone de responsabilité française).  

Leur contribution particulièrement efficace a été permise par la réactivité dont l’Artillerie a su faire preuve et par la constitution 

dans les régiments français d’artillerie des brigades de « DLOC » (Détachements de Liaison, d’Observation et de Coordination), 

aux capacités et qualifications accrues par rapport aux anciens DLO : apport d’expertise au profit des chefs interarmes, capacités de 

guidage et de coordination des feux d’appui de toutes origines. 



 

18.33 – Structure type d’un DLOC 

Le DLOC est en quelque sort l’interface entre le Groupement tactique interarmes (GTIA) auquel il appartient et l'ensemble de ses 

"fournisseurs" d'appui feu. Chaque régiment d’artillerie sol-sol comprend aujourd’hui de trois à cinq DLOC, soit un DLOC par 

régiment de mêlée (infanterie et cavalerie). 

La fonction de coordination des feux interarmées (qui sont nécessairement appliqués via l’espace aérien tactique) est soumise à des 

règles et procédures qui sont imposées à tous les intervenants et qui rapprochent ainsi et de très près l’artilleur sol-sol de l’artilleur 

sol-air. 

Point n’était besoin d’artilleur sol-air en Afghanistan ; néanmoins, l’ASA y fut représentée par une station NCS100 du 402° R.A. 

envoyée pour y servir de relai « Liaison 16 »… au profit du porte-avions Charles-de-Gaulle ! 
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 Cet équipement MIDS est décrit au chapitre 20. 



 

18.34 - La station NCS du 402° R.A. en Afghanistan 

 

L’OPÉRATION SERVAL AU MALI 

 
. Déroulement général 

Serval est le nom donné à l'intervention militaire menée au Mali par l’armée française depuis le 11 janvier 2013, à la demande du 

gouvernement malien. Cette opex a eu pour objectif initial de soutenir les troupes maliennes cherchant à repousser une offensive de 

groupes armés islamistes qui avaient pris le contrôle de la partie nord du pays. En fait, cette intervention a eu pour objet initial 

d'arrêter l'avancée en direction de Bamako des forces djihadiste et de sécuriser la capitale du Mali  puis de permettre au pays de 

recouvrer son intégrité territoriale. 



             

18.35 - Carte du Mali et insigne de la brigade SERVAL 

L’intervention française a été d’abord marquée par des frappes effectuées par des appareils de son Armée de l’air et par des 

hélicoptères de ses forces spéciales, les 12 et 13 janvier, dont le résultat a été de stopper l’avance des djihadistes en direction de la 

capitale, tandis que débutait la projection au Mali de forces terrestres plus conséquentes, aussitôt engagées.  

Dans la période allant de janvier à novembre 2013, les principales étapes de la reconquête du Nord du pays ont été les suivantes : 

- Contrôle de la ligne Diabaly-Konna (300 km au nord de Bamako), du 14 au 21 janvier. 

- Sécurisation de la boucle du Niger (prise de Gao et de Tombouctou) du 22 au 28 janvier. 

- Reprise des villes au nord du Mali, du 28 janvier au 5 mars. 

- Combats dans l'Adrar des Ifoghas, du 18 février au 25 mars. 

- Début du retrait de forces françaises en avril et ré-articulation du dispositif Serval101. 
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 Le dispositif de la brigade Serval est alors réorganisé en un unique groupement tactique interarmes dénommé « Désert » dont le PC est implanté à GAO. Fin 
décembre 2013, il restait environ 3.000 hommes de la force Serval (ils ont été 5.400 au plus fort de l’intervention française) chargés de stabiliser la situation et de 
sécuriser les élections législatives (tenues en novembre 2013). 



- 1er juillet : la Mission africaine de stabilisation du Mali (MISMA) passe le relais à la MINUSMA, la Mission intégrée des 

Nations unies pour la stabilisation au Mali. 

- Depuis juillet 2013, opérations françaises menées avec les forces multinationales de la MINUSMA (opérations locales  

baptisées Netero, Centaure, Dragon, Constrictor, Hydre) autour de la boucle du Niger et dans le nord du pays. 

. Organisation militaire 

La participation de la France à l’opération Serval est interarmées. Les principales forces terrestres africaines engagées à ses côtés 

ont été fournies par l’état Tchadien.  

Outre sa contribution à la reconstruction des forces maliennes, la France a développé son action militaire dans plusieurs domaines : 

- Forces terrestres : essentiellement combat d’infanterie motorisée en milieu désertique ou rocailleux et contrôle de zones, 

bénéficiant d’appuis terrestres classiques : artillerie sol-sol (canons Caesar et mortiers de 120 mm), ALAT (Hélicoptères 

Gazelle, Tigre et Puma) et aériens. 

- Armée de l’air : reconnaissance et renseignement, action autonome d’attaque au sol, appui feu et aérotransport de forces et de 

logistique (chasseurs, SDCA, Transall, etc.). 

- Marine : renseignement (Atlantique 2) et transports maritimes (BPC Dixmude). 

Sous la conduite de l’état-major des armées à Paris (Centre de planification et de conduite des opérations : CPCO), l’opération 

Serval est dirigée par un commandant de la Force qui chapeaute deux commandements de composante 102 : 

- PC de la composante Terre situé à Bamako, épaulé par le Commandement de la Force Terrestre de Lille. 

- PC de la composante Air basé à N’Djamena au Tchad où un CAOC (Combined Air Operations Center, structure de 

commandement au niveau tactique) a été déployé et opère sous les ordres du JFACC (Joint Force Air Component 

Commander, centre de préparation de planification et de conduite pour les opérations extérieures) basé à de Lyon Mon 

Verdun. 

                                                           

102 Les officiers généraux concernés étaient : Commandant de la force Serval : GBR de Saint-Quentin puis GDI Foucaud. Commandant de la composante terrestre : 
GBR Barrera. Commandant de la composante aérienne : colonel Rateau. La mission européenne de formation de l'armée malienne (EUTM - Mali) est confiée au GBR 
Lecointre. 



 

.  L’artillerie sol-air au Mali 

 
Il peut paraître surprenant qu’un élément d’artillerie sol-air ait été projeté au Mali pour participer à l’opération Serval alors que 

l’adversaire ne disposait d’aucun vecteur aérien. À y regarder de plus près, et puisque la France se trouvait leader des opérations 

militaires et réduite dans certains domaines à ses propres capacités, les raisons en sont plus évidentes. 

Ce sont principalement : 

- l’immensité du théâtre d’opération malien, 

-  la dispersion des moyens terrestres amis engagés, 

- La diversité des I3D (intervenants dans la 3ème dimension) : appareils de l’Armée de l’air, un Groupement aéromobile, des 

drones DRAC, des canons et mortiers d’artillerie. 

-  l’importance de l’appui fourni par les moyens aériens malgré leur présence intense mais naturellement épisodique sur zone 

(en particulier celle de l’AWACS basé au Sénégal). 

 

L’intérêt de pouvoir assurer si nécessaire une coordination de ces I3D (intervenants dans la 3ème dimension) a milité pour l’envoi au 

Mali d’une certaine capacité de coordination dans la troisième dimension. L’Armée de l’air n’étant pas en mesure de répondre à ce 

besoin, c’est un petit détachement d’artillerie sol-air qui en a été chargé103.  

Les équipements sol-air ad hoc et leurs finalités n’étant détaillés qu’au chapitre 20, de même que les services très particuliers 

rendus et les enseignements à tirer de cette participation insolite, le lecteur voudra bien s’y reporter pour en savoir davantage sur 

les services très appréciés qui ont été ainsi mis à disposition de l’opération Serval par le régiment d’artillerie sol-air. 

Arrivé sur place fin-janvier / début-février 2013, le Détachement sol-air - fourni par le 54° R.A. -  comprend une dizaine de 

véhicules dont un Centre de Management de la Défense dans la 3ème dimension (CMD3D), deux stations MIDS et 23 personnes 

(effectif : 5/16/2) ; il a été aérotransporté (après un très court préavis) à Bamako104  avant de rejoindre GAO dans la foulée (1.200 

km effectués par la route).  
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 On a ici la preuve de la pertinence des démarches qui ont conduit à l’équipement de l’ASA du système Martha+L16, dont le CMD3D est véritablement le cerveau et la 
« clé de voute ». 
 
104

 Les matériels ont embarqué dans des appareils affrétés AN225 et AN124, le personnel a été acheminé par un avion C17 britannique. 



                       
 

18.36 - CMD3D débarquant à Bamako d’un AN225 et en position à GAO 

Le 18 août 2013 et dans le même esprit, en appui des forces maliennes et de la MINUSMA, la force Serval a reçu un radar Girafe de 

l’Armée de l’air, installé sur l’aéroport international de Gao qui accueille chaque jour de multiples aéronefs militaires ou civils. 

Cet équipement radar tridimensionnel est capable de surveiller tous les mouvements aériens, civils et militaires, dans un cylindre 

d’une cinquantaine de kilomètres de rayon.  

Il permet d’y détecter une présence, de déterminer une position sur le terrain, une distance ou l’altitude d’éléments volants, de les 

identifier, de créer des couloirs d’interdiction de vol ; il est complété par la vigie mobile déployée antérieurement par l’ALAT et qui 

assure pour sa part les services de la circulation aérienne sur l’aéroport; il met à la disposition des équipages des données 

météorologiques utiles : température, pression, visibilité, plafond. 



Il est en mesure d’établir une situation aérienne locale (dans un rayon de 50 km) qui est transmise à la chaine de commandement 

de l’Armée de l’air (CAOC de N’Djaména) ainsi qu’au GTIA.  

.     

18.37 -  Le radar Girafe à GAO 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 



 



 

En guise de préface au chapitre 19  

Quoique - dans la période considérée - cela ne soit pas apparu stricto sensu dans le libellé des lois de programmation et dans les 

« plans » de modèles d’armée, la défense sol-air de l’armée de terre a été condamnée à une décroissance radicale : elle a fait l’objet 

de mesures successives qui se sont concrétisées par l’abandon de ses deux capacités majeures.  

Acceptation de l’obsolescence progressive des moyens, coûts très importants d’amélioration et restrictions budgétaires en ont été 

les éléments déterminants, plus ou moins affichés. À l’échelon le plus élevé de conception des forces armées, pour diverses raisons 

liées à l ‘analyse stratégique et à la politique d’intervention française, on a estimé que la menace aérienne pesant globalement sur les 

forces terrestres nationales lors d’un engagement majeur serait très faible et on a estimé que – si elle existait – le concours des 

« Alliés » et/ou des moyens de l’Armée de l’air nationale suffirait à la contrer. Quelques moyens nationaux « d’autodéfense » à base 

de SATCP feraient le reste. 

C’est ainsi que, par un jeu subtil, ont été progressivement éliminés de l’Armée de terre ses Roland et ses Hawk, la privant ainsi de 

toute capacité de défense à courte et à moyenne portées. Et les mesures correspondantes sont passées « comme des lettres à la 

poste » pour plusieurs raisons : 

La première tient à la professionnalisation des Armées qui - simultanément -  a provoqué une véritable transmutation des artilleurs 

sol-air à laquelle ceux-ci se sont appliqués avec succès, deux des conséquences motivantes étant l’attribution aux unités sol-air de 

missions toutes armes et leur participation à des OPEX « métier » avec leurs Mistral de double dotation. 

La seconde tient à la progressivité elle-même du processus d’élimination. Dissolutions de régiments échelonnées dans le temps, 

reversements des matériels majeurs « compensés » par la mise en place de Mistral, entretien de l’illusion de l’attribution du 

SAMP/T à l’ASA, etc. 

« Last but not least », la conscience professionnelle et l’esprit de discipline des artilleurs sol-air ont joué pleinement, les amenant 

jusqu’au bout à conserver leur valeur à leurs unités, à remplir des « contrats opérationnels », à s’appliquer à améliorer la 

coordination et la coopération interarmées. 

Concrètement, le bilan de fin d’exercice  est cruel : il n’y a plus d’Artillerie Sol-Air ; il reste en 2013 un seul régiment de défense sol-

air et quelques batteries sol-air dispersées. 



 

Chapitre 19 : « Transmutation et décroissance de l’ASA » 

La fin de la conscription conduit à « La Seconde transmutation de l’ASA ». Les artilleurs sol-air se 

professionnalisent tous, font face à de nouvelles exigences, remplissent de nouvelles missions. 

« L’atrophie de l’ASA » commence en 1993 et s’achève en 2012. Avec la dissolution étalée de ses régiments, 

l’Artillerie Sol-Air perd tout ce qui faisait sa puissance, sa diversité et la complémentarité de ses moyens.  

Il en est de même pour l’environnement. La décroissance de l’ASA est entérinée par « Une nouvelle 

organisation interarmées de la défense sol-air » qui a été décidée en 2006. 

Dans le même temps, les régiments sol-air restants vont être soumis à des dynamiques opposées liées à la 

modification de leurs équipements : arrivée du Mistral en double dotation, retrait des Roland I, livraison des 

Roland II CAROL,  prolongation du Hawk, fin du Roland II, entrée en service du système Martha. 

La livraison en grand nombre du Mistral et son affectation quasi-exclusive aux régiments sol-air provoque le 

« Développement de la capacité à très courte portée ». 

 

Entre 1993 et 2007, les retraits des Roland I puis les atermoiements sur la valorisation des Roland II ont un 

résultat final définitif : c’est la « Fin de la composante à courte portée »  

 

L’arrivée du SAMP/T se faisant attendre, la nécessité de conserver un minimum de capacités de couverture de 

zone conduit à procéder dans le Hawk à d’ultimes modifications : « Au 402° RA : Évolution de la 

composante à moyenne portée ». La brillante cérémonie de dissolution du « 402 » parachève le déclin de 

l’ASA. 

 

 



 

LA SECONDE TRANSMUTATION DE L’ASA 

 
Les conséquences de la professionnalisation 

 

La fin de la conscription va avoir des conséquences majeures pour tous les corps de troupe et donc pour les formations sol-air : 

 

 Les militaires du rang appelés, dont il faut saluer les services qu’ils ont rendus au pays, laissent progressivement la place aux 

EVAT (Engagés Volontaires de l’Armée de Terre). La généralisation de cette nouvelle population conduit à repenser 

fondamentalement la gestion des ressources humaines. 

 

 La nature des militaires du rang change profondément. L’enjeu devient celui du recrutement d’une population jeune et de son 

renouvellement par des contrats successifs, limités dans le temps et accompagnés de perspectives de reconversion. Il faut 

savoir faire venir, savoir maintenir (ou fidéliser), savoir aussi faire partir dans de bonnes conditions. 

 

 Composées de soldats de métier, comme toutes les Armes de l’Armée de terre, les régiments antiaériens peuvent désormais 

être utilisés par le Commandement pour remplir des missions « standards » sur territoire métropolitain et outremer.  

 

 La professionnalisation progressive impose également une « révolution culturelle ». Tous les domaines sont concernés : style 

de commandement, formation initiale des engagés, parcours professionnels personnalisés et, aussi, condition du personnel 

(cellule d’aide aux familles), infrastructures pour le logement des EVAT105, etc. 

 

Il s’ensuit une période d’adaptation, particulièrement exaltante, au cours de laquelle presque tout doit être repensé. Le 

Commandement encourage la prise d’initiatives par les chefs de corps, une véritable dynamique se crée, de nouveaux horizons se 

dévoilent qui enthousiasment les artilleurs sol-air, comme bien d’autres. 
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 EVAT : engagé volontaire de l’Armée de terre. 



L’emploi des unités sol-air évolue 
 

. L’adaptation requise 

 

La réduction des effectifs liée à une armée professionnelle, plus ramassée mais résolument tournée vers la projection de ses unités, 

conduit à modifier le rythme et les modalités de présence outremer des forces françaises. Les unités élémentaires de l’ASA  se 

préparent donc elles-aussi pour exécuter des missions extérieures « métier » et « toutes armes ». 

 

La politique d’intervention de la France nécessite de pouvoir assurer un minimum de protection antiaérienne dans les opérations 

qui sont effectuées hors du territoire métropolitain. Il faut pour cela disposer de moyens légers spécialisés, facilement 

aérotransportables et de petites formations sol-air en assez grand nombre. À cette fin et comme la livraison des postes de tir Mistral 

par l’industrie se poursuit, on est conduit à répartir ces matériels en les plaçant en double dotation dans les batteries Hawk et 

Roland. 

 

Il va être demandé aux régiments sol-air - quels qu’ils soient – d’être  capables d’assurer trois types de prestations : missions 

communes de l’Armée de terre (MICAT), missions de courte durée (MCD) effectuées outremer dans une fonction sol-air (unités 

tournantes106), opérations armées extérieures (OPEX). 

 

 

. Nouveaux domaines d’emploi de l’ASA dans sa spécialité : missions « Métier» 

 

Alors que depuis la fin de la guerre d’Algérie l’artillerie antiaérienne était cantonnée à deux domaines d’emploi (défense aérienne en 

métropole et protection de la Force d’action terrestre en Centre Europe), de  nouveaux horizons lui sont ouverts, notamment grâce 

à la facilité de projection de ses unités « mistralisées » : 

 

- ASA à moyenne portée : préparation de la participation à une défense aérienne projetée (cela avait commencé avec le 

Hawk envoyé au Tchad) ; le 402° R.A. a la charge de constituer des modules projetables à base de sections Hawk PIP3/FDOC. 

 

                                                           
106 Cas par exemple du renforcement du 3°REI en Guyane : alimentée à tour de rôle par les trois régiments sol-air restants, sa Compagnie mixte tournante est devenue 
sa Compagnie d’éclairage et d’appui en 1999 dont la partie sol-air comprend une section de commandement, une section Mistral, une section AA (canons) et deux NC1. 
 



- ASA à très courte portée :  

 

. Protection de forces nationales projetées, comme cela avait été  le cas avec les sections Stinger lors des opérations Manta, 

Épervier et avec le Mistral lors de la Guerre du Golfe.  

. Participation au maintien de la paix au sein de dispositifs onusiens : Liban, Côte d’Ivoire. 

. Protection de sites sensibles hors de la métropole : Centre spatial Guyanais, Djibouti. 

 

                            
 

19.1 - Missions Mistral au Liban et à Kourou 

 

 

. Participation des unités de l’ASA aux missions communes de l’Armée de terre (MICAT) 

 

Les contributions des régiments sol-air  à des missions « hors métier » ne sont pas nouvelles : par le passé, ils ont fourni à maintes 

reprises des unités de marche  pour effectuer des tâches occasionnelles : désobusage des champs de tir, nettoyage du littoral breton, 

ramassage des ordures parisiennes (plan Aspirateur), transport de paille, application du plan Orsec, sécurité en Corse, etc. 

 

 



L’aide aux populations reste d’actualité et des unités sol-air vont intervenir à ce titre en Polynésie, à Mayotte, en Martinique, à la 

Réunion, en Nouvelle Calédonie. 

 

Il s’agit aussi de savoir effectuer désormais, dans des conditions très précises et communes à toutes les unités de l’Armée de terre, 

des missions de sauvegarde (surveiller, soutenir, boucler une zone, tenir et interdire) et d’appliquer des procédés complémentaires 

tels que l’escorte, la patrouille, le point de contrôle ou l’armement d’un centre d’évacuation. Ces savoir-faire trouvent leur pleine 

application dans des mesures du type « Vigipirate » en métropole ou « Harpie » en Guyane.  

 

 
19.2 - Participation aux MICAT 

 

. Conséquences de ces nouvelles missions 

 

La redéfinition du rôle des unités élémentaires, le nombre, la durée et la fréquence des prestations à assurer, la difficulté de les 

réaliser avec des batteries organiques sont de nature à bouleverser la vie régimentaire.  

Ainsi, en raison de l’emploi du personnel par petits détachements (volume inférieur ou égal à une batterie) les batteries sol-air ne 

vivent-elles plus au même rythme au sein de leur régiment, leurs objectifs propres de préparation opérationnelle s’étant diversifiés 

et variant dans le temps. 

 



À titre d’exemple significatif, on trouvera ci-dessous une représentation des missions qui furent remplies en une décennie par le 57° 

R.A. avant sa dissolution. 

 
 

19.3 – Les différentes missions remplies par des unités du 57° R.A. sur une dizaine d’années 

 

. Le cycle de préparation aux OPEX  

 

Le cycle de préparation précédant datant de 2001, il est décidé en 2008 d’appliquer un nouveau cycle à cinq temps sur vingt-quatre 

mois. Son objectif est de répondre à la seule finalité de l’Armée de terre: l’engagement en opérations.  



Il comprend: la mise en condition avant projection (préparation spécifique à un théâtre d’engagement : Afghanistan, Liban,…), la 

projection elle-même et, au retour d’opex, la remise en condition opérationnelle (permissions, mentoring107, formation 

individuelle,…). 

 

 
 

19.4 – Le cycle de préparation à cinq temps 

 

Le cycle à cinq temps permet un aménagement du rythme de vie avec des conditions générales d’entraînement améliorées (temps 

redonné aux unités pour s’entraîner) et une « respiration » qui est accordée aux soldats et à leur famille par l’espacement des 

départs en opex (18 mois entre deux projections).  

                                                           
107 Le terme « mentoring » est pris ici au sens de préparation du personnel et de l’unité à sa future mission et non dans l’acception anglo-saxonne qui consiste à 
accompagner et à développer les capacités de combat d’une force alliée ou amie dans le but de l’amener vers son autonomie totale. 



. Contributions particulières  
 

 Le « 57 » au Kosovo 

 

En 1999, sur très court préavis, une unité Mistral du 57° R.A. est engagée en Macédoine dans le cadre de la Force multinationale 

d’extraction des observateurs internationaux déployés au Kosovo. 

 

Dès la décision prise, dans la nuit, le régiment (stationné à Bitche) doit aller percevoir des caméras thermiques disponibles à Douai. 

Le lendemain, le module opérationnel - dont la réactivité a été exemplaire - se déplace vers le sud de la France où il doit embarquer. 

 

Sur le théâtre d’opération, cette formation sol-air ne sera pas engagée selon les "règles de l’art", c’est-à-dire selon la doctrine, car il 

n’y aura pas, en fait, de véritable chaîne alliée de coordination. Il apparaitra que le but de sa présence était essentiellement de 

dissuader les hélicoptères Gazelle serbes de frapper le dispositif ami qui était concentré dans la région de Kumanovo. 

 

Concours individuels 

 

À titre individuel et à tous les niveaux, tout comme leurs camarades des autres armes, des artilleurs sol-air sont envoyés en 

opérations extérieures pour y tenir divers postes, notamment dans des états-majors français ou multinationaux. 

 

Deux officiers généraux d’origine sol-air ont été désignés pour exercer le commandement de la Division Multinationale Sud-Est 

déployée en Bosnie (PC à Mostar). 

 

-o-O-o- 

 

 

  



 

L’ATROPHIE DE L’ASA 

 
LE CONSTAT GLOBAL 

  

À la fin des années 80 et à plusieurs reprises par la suite, puisqu’il était admis que le format de l’Armée de terre devait diminuer, les 

questions qui se posaient à propos de la défense sol-air dans son ensemble et de l’ASA en particulier étaient relativement simples à 

formuler : 

- Fallait-il toujours disposer de capacités complémentaires : défenses à moyenne, courte et très courte portées ? 

- Quels étaient en volume et en nature les armements qui devaient les fournir? 

- Quelle organisation (attributions de chaque Armée, personnel, nombre de formations, nombre d’unités de tir) fallait-il 

adopter ? 

 

On peut constater que la décroissance de l’ASA qui va résulter des réponses à ces questions s’est étalée sur plus d’une dizaine 

d’années et qu’elle a été opérée en plusieurs temps. En l’absence de témoignages précis et de publication des décisions successives 

qui ont présidé à ce processus, c’est seulement par l’examen des conséquences des mesures qui furent prises que l’on peut essayer 

d’en dégager ici une sorte de logique et un cadencement, en notant toutefois que les diminutions des crédits accordés à l’ASA ont 

contribué à aggraver le mouvement. 

 

Dans un premier temps, les principes retenus dans l’Armée de terre furent les suivants : 

- Conservation de la gamme de moyens antiaériens (à moyenne, courte et très courte portées). 

- Resserrement de l’ASA : réductions du parc de matériels majeurs : moins de Roland (retrait des Roland I), moins de batteries 

Hawk. 

- Diminution progressive du nombre de personnels et de formations : dissolutions de régiments sol-air. 

- Maintien à hauteur de la menace potentielle des systèmes d’arme conservés : valorisation du Roland II, amélioration limitée 

du Hawk  en attente de l’entrée en service du SAMP/T. 

- Poursuite des travaux d’amélioration de la coordination « 3D ». 

- Mise en service des Mistral dans les régiments d’artillerie sol-air par le jeu de la double dotation. 

 

Comme on pourra s’en rendre compte, toutes ces orientations ne dureront pas. En effet : 



- La gamme des armements d’artillerie sol-air va être progressivement réduite au seul SATCP Mistral. 

- Le resserrement de l’ASA va aboutir à ne conserver qu’un régiment d’artillerie spécialisé dans la défense sol-air (le 54°R.A.). 

- Le maintien à hauteur de la menace aérienne potentielle et l’aptitude à la défense des unités de combat blindées-mécanisées 

vont être abaissés d’autant. 

 

Par contre, des progrès très importants (mais pas totalement suffisants) vont être obtenus dans le domaine de la coordination dans 

la troisième dimension. 

 

Cette décroissance des capacités antiaériennes de l’Armée de terre va être entérinée en 2006, dans une nouvelle conception de la 

Défense Sol-Air définissant une répartition inédite des missions et des moyens entre l’Armée de l’air et l’Armée de terre. 

 

LES ÉTAPES DU DÉCLIN 

 

 
19.5 - L’ASA en 1990 



. Les premiers aménagements 

 

Réalisée dans le cadre du Plan Armées  2000 (établi en 1989), la dissolution du 1er Corps d’armée conduit modifier la répartition 

des formations d’ASA qui en faisaient partie. Cependant, le rattachement des 402° & 403° R.A. à la 1ère Armée n’est pas tenable 

longtemps (manque  de moyens de commandement du COMASA 1ère Armée). Pour sa part, la FAR à l’importance grossissante ne 

peut se contenter durablement de l’adaptation de moyens sol-air de faible consistance. 

 

D’où les nouvelles positions des formations sol-air en 1993, consécutives à la suppression du 2ème Corps d’armée. On notera que le 

51° R.A. est dissout et disparait cette année là de l’ordre de bataille. 

 

 

19.6 – Positions des formations d’ASA en 1993 

 

Par ailleurs, l’organisation interne des deux régiments Hawk (402° et 403° R.A.) a évolué comme suit : 

. En 1992 : Création d’une Batteries des opérations (BO) qui regroupe les moyens du PCR, création de la Batterie de 
commandement et de logistique (BCL). 

. En 1993 : la Batterie d’instruction devient Batterie de défense et d’instruction (BDI). 



 

. Poursuite des dissolutions dans l’ASA 

 

La diminution de volume qui est imposée aux forces terrestres se poursuit ; le processus enclenché se traduit dans l’ASA par de 

nouvelles suppressions de régiments : 

- 59° R.A. en 1995. 

- 53° R.A. en 1997. 

- 401° R.A. en 1998108. 

- 403° R.A. en 1999. 

 

Cette très forte diminution du volume de l’ASA ne va pas perturber pour autant la dynamique d’organisation et d’amélioration 

technique des équipements des unités qui perdurent, dans l’espoir d’aboutir à une fonction sol-air peut-être plus resserrée mais 

plus puissante, interagissant en opération en étroite coordination et en temps réel avec l’Armée de l’air et avec l’ALAT. 

 

. La Brigade d’artillerie  

 

Elle est crée à Haguenau le 1er juillet 1998, PC à Haguenau. 

 

 
19.7  -  Insigne de la (nouvelle) brigade d’artillerie 
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 À Draguignan, l’instruction Hawk continue à être assurée par des cadres issus du 401° et affectés à l’EAA, renforcés par un petit détachement appartenant au 402° 
R.A. (effectif 4/10/12) et affecté en organisation à l’EAA. Les matériels sont mis en place dans les travées d’un bâtiment de la zone technique (bâtiment 93) et 
entretenus par la Batterie de manœuvre, de transport et de tir. 



 

Les régiments de défense sol-air restants lui sont rattachés : 54°, 57°, 58°, 402° (plus le 403° jusqu’à sa dissolution le 30 juin 1999). 

 

En préalable à la dissolution de la brigade elle-même, le 1er juillet 2010,  le 58° R.A. sera officiellement dissout le 31 juillet 2004, le 

12° R.A. (régiment LRM) sera dissout le 30 juin 2008, le 57° R.A. aura le même sort le 31 juillet 2009. 

 

. Autres événements 

 

Dès 1977/1979, le 6° RAMa de Djibouti possédait une batterie sol-air équipée de canons de 40 mm Bofors et de monotubes de 30 

mm, installée au sud de la base aérienne 188 à la Doudah. En 1992, cette unité détient toujours des canons de 40, des monotubes de 

30, plus des missiles Stinger. Par la suite, elle sera remplacée par des unités sol-air « tournantes ». 

 

En 1998, les unités Mistral des 35° RAP, 11° RAMa et 68° R.A. sont dissoutes. La batterie sol-air parachutiste du 35° RAP rejoint le 

57° R.A. où une autre batterie uniquement dotée de Mistral est simultanément créée. Une batterie Mistral supplémentaire est 

également mise sur pied au 54° R.A. 

  

MODIFICATIONS DE  L’ENVIRONNEMENT 

 17° R.A. et LATTA 

Le 17° R.A. reçoit le Mistral en 1994 et forme la même année le CNEF/LATTA (Centre national de formation et d’évaluation à lutte 

antiaérienne toutes armes) qui relève du COFAT. 

 

L’attribution de cette mission est révélatrice de la prise de conscience par les unités toutes armes de leur faiblesse vis-à-vis du 

danger aérien et de la nécessité de tirer le meilleur parti des moyens dont elles disposent : 

- Moyens spécialisés dont la mission prioritaire est le tir antiaérien (canons de 20 mm 53T2). 

- Moyens non spécialisés qui sont munis d’un organe de visée pour le tir antiaérien (canon de 20 mm des blindés, mitrailleuses 

de 12,7 mm). 

 

 



Une directive sur la LATTA (N° 6761/DEF/EMAT du 28/12/1994) en a fixé les principes généraux et l’organisation de l’instruction 

et de l’entrainement. C’est l’EAA qui  est chargée de définir le contenu de la formation LATTA, le 17° R.A. ayant pour sa part la 

mission de dispenser des cours aux futurs spécialistes LATTA des corps de troupe (notamment aux officiers) et d’organiser et 

conduire l’évaluation technique de l’aptitude au tir antiaérien des unités dotées de canons 53T2109. 

 

Ainsi le 17° R.A. procède-t-il à des évaluations annuelles de formations désignées par leur Grande unité d’appartenance, dont le 

contenu est le suivant : 

- identification des aéronefs, 

- connaissance et utilisation de l’arme, mesures de sécurité au tir, 

- aptitude au tir, tir sur simulateur et tir réel de précision sur cible aérienne. 

 

Après avoir été professionnalisé, devenu le 17° G.A. (Groupe d’Artillerie) le 1er  juillet 2000, il est concerné lui aussi par les mesures 

de restructuration de l’Armée de terre et il reçoit la mission supplémentaire d’assurer la formation du personnel de la spécialité 

"maître de chien" au profit de l’Armée de terre et de la Marine Nationale110.  

Il dépend aujourd‘hui du Commandement des centres de préparation des forces. 

 

 
 

19.8 – Insigne de corps du 17° R.A. puis du 17° G.A. 

 

Le 17° G.A. continue de nos jours à assurer le fonctionnement du CNEF/LATTA. 
                                                           
109 Les évaluations d’ordre tactique sont à la charge des AUT (autorités uniques de tutelle) des régiments. 
 
110En 2007, le Centre de formation cynotechnique y a été créé ; y sont formés les maîtres chiens (formation d'adaptation des 1er et 2ème degrés, et formation en vue de la 
reconversion). 



Outre des capacités d’hébergement et d’alimentation, il est en mesure d’offrir différentes possibilités d’entrainement au tir 

LATTA avec divers armements (FAMAS, mitrailleuse de 12,7, canon de 20 mm 53T2) et de multiples possibilités de tir (à partir de 

VLTT P4, de tourelleau monté sur GBC 180, de VAB T20-13 et de TRM 2000 avec canon de 20 mm).  

 

 
19.9 – Entrainement d’un tireur à  la 12,7 à Biscarrosse  

 

Depuis quelques années, c'est dans un atelier  du 17° G.A. doté d'équipements spécifiques pour le découpage numérique, le montage 

et la peinture que sont produites des cibles SQ20 de deux mètres d'envergure, volant à 180 km/h et équipées d'un mesureur 

acoustique d'écarts. Elles permettent d'évaluer en temps réel la qualité des tirs effectués et de procéder ainsi à des entraînements 

réalistes et à moindre coût. 

 La CNEASA 

En 1993, la Cellule de contrôle technique de l’ASA est transformée en CNEASA (commission nationale d’évaluation de l’ASA) ; elle 

passe sous la tutelle unique du général inspecteur de l’Artillerie et s’installe à Mercy-lès-Metz aux côtés du Commandement de la 

Doctrine et de l’Entrainement (CDE). 

 



Ses missions sont élargies : contrôle de l’aptitude des unités sol-air, mise à jour et suivi des procédures techniques, fourniture et 

entraînement des Détachements de liaison de l’ASA auprès de l’Armée de l’air, participation aux expérimentations technico-

opérationnelles. 

 

La CNEASA est transférée le 1er septembre 1997 à Draguignan. Au cours de l’été 1999, faisant suite à la dissolution de l’Inspection 

de l’Artillerie, elle est subordonnée au CFAT (Commandement de la Force d’Action Terrestre, Lille) ; par la suite elle est intégrée à 

la CNEA (commission nationale d’évaluation de l’artillerie), cet ensemble devenant lui-même, à l’été 2009, la CNCIA (Commission 

nationale de contrôle interarmes, organisme du CCPF, déjà citée) installée à Châlons-en-Champagne. 

 

-o-O-o- 

 

 

UNE NOUVELLE CONCEPTION INTERARMÉES DE LA DÉFENSE SOL-AIR 
 
Fin 2006, un nouveau concept de Défense Sol-Air est adopté.  

 

Il obéit à deux principes « dans l’air du temps »: mutualisation et interarmisation.  Sur mandat de l’État-major des armées, une 

réflexion préalable a été lancée pour étudier les réorganisations possibles en vue d’optimiser la défense sol-air dans les armées ; elle 

a abouti à définir les modalités générales d’une nouvelle organisation qui sont validées par le chef d’état-major des armées, le 15 

décembre 2006. L’ASA va en faire les frais. 

 
LES PRINCIPES ADOPTÉS 

 

Les principes généraux suivants ont été retenus : 

- Organisation resserrée et densification des unités. 

- Regroupement de capacités : 

. Systèmes d’arme à moyenne et courte portées : à l’Armée de l’air.  

. Systèmes d’arme à très courte portée : à l’Armée de terre. 

- Mutualisation de la formation. 

- Institution d’une cellule interarmées de défense sol-air (CIDSA). 



 

LES MESURES D’APPLICATION 

 
. La CIDSA 

 

La CIDSA est créée le 1er juillet 2008. Initialement placée sous les ordres d’un colonel de l’armée de l’Air ayant pour adjoint un 

officier de l’armée de Terre (postes tournants), cette cellule aux effectifs restreints n’exerce bien évidemment pas de responsabilité 

de commandement mais elle doit, pour le compte de l’EMA et des états-majors d’armée, animer le domaine de la défense sol-air 

dans sa dimension interarmées. 

 

À ce titre, elle est mandatée par un Comité directeur, présidé par le général sous-chef Emploi de l’EMA, auquel elle rend compte. 

Chargée d’assurer la cohérence interarmées du domaine sol-air, ses attributions portent sur la doctrine, la formation, 

l’entraînement, l’emploi des moyens et les conditions de réalisation des contrats opérationnels. 

 

Après avoir été stationnée à Metz, cette cellule a été installée sur la base de Dijon-Longvic. 

 

. Dans l’Artillerie Sol-Air 

 

On ne le sait pas encore mais, au nom du « resserrement », le 54° R.A. restera le seul et unique régiment « référent » de la défense 

sol-air dans l’Armée de terre. 

 

En effet, pour ce qui concerne la composante à moyenne portée et contrairement à ce qui avait été prévu au lancement du 

programme (douze systèmes SAMP/T pour la France, besoin ramené à dix), il est décidé en 2006 que l’Armée de terre ne recevra 

aucun des six systèmes qui y étaient attendus en remplacement du Hawk. De ce fait, le 402° R.A. est condamné à disparaitre.  

 

Le sort de la composante à courte portée de l’Armée de terre est déjà réglé puisque le Roland est en voie de retrait total.  

 

Ne restera plus à l’Armée de terre qu’une composante sol-air à très courte portée, rassemblant tous les postes de tir Mistral.  

 

 



. Contrats opérationnels réciproques 

 

La capacité « moyenne portée » étant entièrement confiée à l’Armée de l’air, celle-ci devra en contrepartie être capable d’assurer 

avec deux unités SAMP/T la défense antiaérienne d’une force terrestre déployée, ce qui leur imposera d’être capables de 

manœuvrer au sein d’un dispositif terrestre. 

 

Réciproquement, le contrat opérationnel de l’Armée de terre pour la défense de bases aériennes sera le suivant (avec une section 

Mistral par base) : quatre bases aériennes à vocation nucléaire, une à deux bases aériennes projetables.   

 
 

-o-O-o- 
  



DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ À TRÈS COURTE PORTÉE 
 

La première version du missile Mistral appelée S1 est livrée à partir de 1989.  Les livraisons de Mistral se poursuivant et les 

matériels livrés ne pouvant rester sans affectation, il est décidé de mettre ce système d’arme en double dotation dans les régiments 

sol-air. Une deuxième version du missile dite  M2 est développée, plus manœuvrante et plus aérodynamique, notamment en vue de 

son adaptation à l’hélicoptère Tigre et elle est mise en service dans les forces françaises à partir de 1997. 

 

L’ARME MISTRAL 

 
L’arme Mistral (en version portable dite Manpads) est composée de deux fardeaux : le poste de tir et le missile.  

 

 

 
 

19.10 - Partie avant du missile Mistral et son IRdôme pyramidal 

 

Les caractéristiques principales du missile sont les suivantes : 

Masse: 18,7 kg, longueur : 186 cm, diamètre du corps : 9 cm. 

Il n’y a aucune liaison électrique entre la partie arrière (propulsion et charge militaire) et la partie avant (alimentation 

électrique, détection de la cible, guidage et stabilisation du missile, détection de proximité de la cible, détection d’impact, 

circuits de sécurité).  

Distances de tir : entre 800 et 6.000 mètres. Plafond : 3.000 m. 

Vitesse du missile : mach 2,6. 

Propulseur solide à deux étages. 



Charge militaire explosive pesant trois kilogrammes, à billes de tungstène. 

Éclatement provoquée par fusée de contact ou par fusée laser de proximité.  

Dispositif chronométrique d’autodestruction (14 secondes). 

Engin entièrement autoguidé. 

Senseur infrarouge passif refroidi, opérant dans la bande II (de 3,7 à 4,8 µm) filtrée par l’IRdôme. 

Détecteur infrarouge cruciforme à quatre barreaux. 

Le missile est livré en conteneur et prêt à l’emploi (emballage logistique pressurisé).  

La mise en température (refroidissement) du capteur infrarouge de l’autodirecteur du missile est assurée par une batterie 

électrique interchangeable que l’on fixe au poste de tir. 

 

LES POSTES DE TIR DESTINÉS AUX UNITÉS TERRESTRES 
 

Le poste de tir Manpads est repliable pour le transport. Il est constitué des équipements de pointage et de tir, solidaires et  

inclinables en site, portés par un mât lui-même rotatif sur 360 degrés et auquel est attenant le siège du tireur. Il repose sur un 

trépied. 

Ce même poste de tir peut être placé sur une plate-forme de véhicule grâce à un équipement d’adaptation appelé PAMELA (Plate-forme 

d’Adaptation Mistral Équipée Légère et Aérotransportable) installable sur camionnette tactique VLRA ou TRM 2000.Ce montage est 

retenu pour équiper une partie des sections Mistral de l’ASA. 

 

         
19.11 - Poste de tir Mistral Manpads et montage Pamela sur véhicule 



Des équipements supplémentaires sont adaptés au poste de tir Mistral : 

- un interrogateur IFF individuel, 

- une caméra thermique, opérant dans la bande infrarouge II comme l’autodirecteur du missile. 

 

             
 

19.12 - Interrogateur IFF et caméra thermique 
             

 

ORGANISATION DES UNITÉS MISTRAL 

 
Les pièces Mistral sont regroupées de six pièces autour d’un poste de commandement de section qui est installé dans un cadre 

technique et qui dispose d’un radar se surveillance opérant en deux dimensions et d’un IFF (équipement appelé Samantha).111  

 

La pièce Mistral (en version Manpads) est composée d’un chef de pièce et d’un  tireur ; l’acquisition des cibles est effectuée soit à 

vue soit par un système simple d’aide à la mise en direction à partir des indications fournies par le radar du PC de section au chef de 

pièce. 

 

                                                           
111

 Les sections Mistral seront dotées par la suite de PC de section du type NC1 30 ou NC1 40 du système Martha (cf. chapitre 20). 



 
 

19.13 - PC de section Mistral « Samantha » 

 

Les chefs de pièce Mistral seront dotés progressivement de plusieurs équipements qui les assisteront grandement dans leurs 

tâches : 

- une paire de  jumelles avec chercheur de nord et télémètre laser, 

- un GPS, 

- un terminal tactique de liaison et de messagerie, relié à un émetteur/récepteur portatif qui met en relation le chef de pièce avec 

le PC de section. 

 

RÉPARTITION DES MISTRAL 

 
La position des Mistral va évoluer avec la disparition progressive des régiments sol-air dans lesquels ils étaient affectés, pour 

atteindre à l’été 2012 la situation suivante des unités élémentaires de SATCP. 

 

 

 



. 10 Batteries Mistral  

Elles sont constituées de sections Mistral  fortes chacune de six pièces Mistral et qui sont réparties comme suit : 

. Douze sections au 54°RA (à raison de quatre batteries de trois sections chacune). 

. Dix neuf sections, à raison de cinq batteries de trois sections et une batterie parachutiste à quatre sections, affectées aux 

régiments d’artillerie de brigade interarmes. 

 
19.14 - Positions des batteries d’artillerie sol-air 

 

. Sections de tir Mistral 

Au sein des batteries Mistral, chaque section de tir possède trois types de matériels : 

- Quatre postes de tir Mistral en montage Pamela sur camionnette tactique. 

- Deux VAB T 20-13 transportant chacun une pièce Mistral Manpads. 

- Un équipement de commandement, surveillance et contrôle tactique (du type NC1 30 ou NC1 40). 

 

-o-O-o- 



FIN DE LA COMPOSANTE À COURTE PORTÉE 

 

Si l’abandon total du système d’arme Roland relève de choix dont toutes les motivations ne sont pas évidentes et encore moins 

publiques, la disparition complète dans l’Armée de terre de la capacité de défense sol-air à courte portée résulte - au moins en 

apparence - de la convergence de deux exigences majeures : réduction du format des forces terrestres, réduction des coûts des 

armements. 

Dans un premier temps, le Roland n’est pas condamné à disparaitre et, logiquement, la conservation des seuls Roland II (tous 

temps) et leur amélioration technique sont retenues. 

 

PREMIERS EFFETS DES MESURES DE RÉDUCTION DES FORCES 

Les dissolutions des deux régiments d’Allemagne (51° R.A. en 1993, 53° R.A. en 1997) déjà mentionnées libèrent leurs matériels 

Roland II. Aussi les Roland I des 54°, 57° et 58° R.A. leur sont-ils retirés en échange de Roland II provenant d’Allemagne.112  

 

Il se produit également dans les régiments SACP des changements d’appellation de batteries, liés à une nouvelle répartition des 

fonctions de commandement, d’instruction et de soutien. En 1999, une unité de réserve de régiment professionnel est créée dans 

chacun d’eux. 

La diminution du format de l’ASA continue et le  58° R.A. (de Douai) est dissous en 2003. 

 

ÉQUIPEMENT EN CAROL 
 

À la demande de l’État-major de l’Armée de terre et pour satisfaire à un besoin opérationnel français spécifique, Euromissile est 

amené à  faire évoluer une configuration en cabine tractée, développée sur fonds propres, en modifiant ses dimensions afin de la 

rendre aérotransportable par un Transall. C’est ainsi qu’on aboutit à la version du Roland II en cabine appelée CAROL, fabriquée à 

moins d‘une vingtaine d’exemplaires. 

                                                           
112

 Il a été alors brièvement envisagé de doter le 59° R.A. (régiment d’artillerie sol-air de réserve) de Roland I (d’où son déplacement en 1994 auprès du  58° R.A.) mais 
cette formule n’a pas été retenue à son profit et sa dissolution s’est produite en 1995. 



Ce matériel comprend un poste de tir Roland II de composition classique, intégré dans une cabine tropicalisée installée sur une 

semi-remorque tractée par un véhicule ACMAT TPK 6.35.TSR 3 EC à cabine profonde. Sa mobilité routière est excellente mais la 

longueur de son attelage (12,40m) constitue un handicap évident.  

 

A partir de 1995, deux batteries du 54° R.A. sont équipées chacune de huit Roland CAROL. 

      

19.15 - Roland CAROL 

 

L’AMÉLIORATION MANQUÉE DU ROLAND 

 

. Faiblesses du poste de tir et remèdes envisagés 

 

Il a déjà été indiqué que, dès le début des années 1980, à l’issue de la campagne d’essais aux Etats-Unis113, un plan d’améliorations 

multilatéral (MIP) avait été mis à l’étude par les trois partenaires. 

                                                           
113 Les EJT trilatéraux (Extended Joint Tests) avaient montré la faiblesse de la résistance du Roland à des contre-mesures électroniques sévères dont disposaient les 
USA. 
 



Ce plan fut réduit à un plan bilatéral (BIP) après le retrait des USA du programme Roland. Il donna lieu à plusieurs études 

théoriques à base de simulations (destinées à sélectionner parmi les options envisagées celles qui semblaient les plus efficientes) et 

à des développements exploratoires d’ampleur financière limitée. 

 

Malgré des performances exceptionnellement élevées, il était reconnu que le système d’arme Roland devrait recevoir des 

améliorations significatives114 si l’on souhaitait son maintien en service bien au-delà des années 2000, ce qui semblait devoir être le 

cas. Elles devraient porter notamment sur : 

- La résistance aux contre-mesures électroniques. 

- La fiabilisation de certains de ses  modules. 

- L’adjonction d’un mode de fonctionnement discret. 

- La capacité à s’intégrer directement dans un système de gestion et de coordination de la troisième dimension. 

 

Les choix opérationnels et techniques communs, prononcés par les partenaires français et allemand, conduisirent à élaborer le 

scénario d’améliorations suivant : 

- Conférer au système une plus grande discrétion dans tous les modes (veille, poursuite et tir) et par la même obtenir une 

meilleure résistance aux contre-mesures électroniques. 

- Améliorer l’efficacité globale du système d’arme et simultanément préparer la relève du parc de missiles. 

- Permettre la coordination en temps réel des pièces d’une même section (par échange automatique de données) et leur 

intégration directe à une chaîne de coordination et d’alerte (telle que MARTHA,  en cours de pré-développement en France). 

 

Afin de rendre intellectuellement moins dissuasifs les coûts qui pourraient être engendrés par la modernisation du système d’arme 

Roland, on substitua au terme Amélioration celui de Valorisation. 

 

Du côté industriel, on étudia des modifications techniques importantes : 

- Introduction d’un mode de surveillance sectorielle discrète et d’un mode de tir optroniques (viseur GLAIVE). 

- Remplacement du calculateur par un nouvel équipement (BKS). 

- Nouveaux postes opérateurs pour Roland II. 

 

                                                           
114

 Le poste de tir n’est pas le seul grand ensemble à poser problème au côté français. Le soutien technique du véhicule porteur (spécifique, de la famille AMX30) et de la 
turbine n’est pas garanti à une telle échéance et il n’y a pas de solution nationale de remplacement qui soit évidente et « sur étagère ». 



Des études exploratoires furent financées par les deux pays tandis que les industriels développaient un nouveau calculateur, en 

deux coffrets (LS et BK) et présentaient un prototype de nouveau pupitre d’exploitation. 

 

 
19.16 - Prototype de nouveau poste de conduite de tir du Roland II 

 

 

. Remplacement du missile de première génération 

 

Les parcs des premiers missiles Roland livrés, français et allemands, commençaient à poser des problèmes de vieillissement. Or la 

conception intégrée du missile (considérée au début du programme comme étant un progrès déterminant) interdisait d’envisager  

toute modification de modules. 

Le remplacement des missiles complets était donc obligatoire et la perspective de l’introduction d’une nouvelle munition exacerba 

les appétits des différents missiliers (français), en raison de l’importance du parc qui était théoriquement à renouveler. Leurs 

propositions techniques furent celles qui suivent. 

 

 



Le missile Roland III 

 

Les services officiels décidèrent que leurs dernières commandes de missiles qui leur seraient livrées, à l’horizon 1992-94, le seraient 

dans une configuration dite Roland III, développée par l’Aérospatiale, avec : 

- une charge militaire plus lourde et puissante (9,2 kg), 

- un propulseur (accélération et croisière) plus performant, accroissant le domaine de tir de plus de 30% (portée de 8 km), 

- une manœuvrabilité augmentée de 15 %. 

 

Seuls 1.000 missiles Roland III furent fabriqués (essentiellement pour la Luftwaffe). 

 

 
19.17 - Missile Roland III 

Le missile RM5 

 

Un missile hyper-véloce appelé RM5 (Roland Mach 5) fut étudié par Euromissile en association avec MATRA, en vue d’en équiper 

le Roland valorisé. Les performances annoncées étaient :  

- portée maximum de 10.000 m, 

- plafond de 8.000 m, 

- vitesse maximum : 1.600 m/s, 

- manœuvrabilité à 8 km : 70 g.  

- temps de vol à 6 km : 5,5 secondes, à 8 Km : 7,3 secondes. 

- charge militaire : 11 kg.  

-  

Cette approche ambitieuse ne dépassa pas le stade du pré-développement. 



 

Le missile VT1 

 

Des difficultés techniques et financières l’ayant conduit à abandonner le projet de RM5, Euromissile passa en juillet 1991 un contrat 

d’association avec la firme Thalès (ex-Thomson-CSF) pour adapter au Roland valorisé (et réciproquement) un missile dénommé 

VT1115, développé par ailleurs pour l’amélioration du système d’arme Crotale (vitesse 1.250 m/s, portée 11 km), avec un contrat 

d’exclusivité de fabrication du VT1 accordé à Euromissile.  

 

 
19.18 - Missile VT1 

 

Un contentieux industriel et commercial étranger au Roland rendit impossible la poursuite de cette démarche industrielle qui ne fut 

donc pas suivie par des commandes franco-allemandes de missiles de série. 

 

Au final, il apparut que le renouvellement des parcs de missiles était loin d’être garanti, ce qui posait évidemment un sérieux 

problème. Des décisions étatiques sur ce point étaient donc indispensables, ne serait-ce que pour conforter l’avenir du système 

d’arme Roland.  

 
                                                           
115 Le missile VT1 a été développé par LTV aux USA. Thomson-CSF en a acquis la licence et acheté 100 exemplaires (fabriqués aux USA) pour les besoins export de son 
nouveau système Crotale NG) et en prévision des besoins nationaux français de l’Armée de l’Air et  de la Marine.  
 



. Le renoncement bilatéral à la valorisation 

 

La décennie 1990-2000 fut marquée par nombre de discussions mono et bilatérales, d’hésitations et de restrictions budgétaires,  

nuisant finalement à l’existence même du Roland. 

 

D’un point de vue technique, le développement du viseur optronique GLAIVE rencontra de réelles difficultés qui firent douter de la 

possibilité de tenir ses spécifications initiales, très ambitieuses. Ses coûts prévisionnels augmentaient également. 

 

L’Allemagne décida de se retirer du programme de valorisation en deux temps : d’abord elle ne retint pas la solution GLAIVE, 

limitant la valorisation au seul ensemble BKS puis, en 1993, elle déclara qu’elle ne participerait pas immédiatement à la phase de 

production de cet équipement mais qu’elle continuerait à financer son développement. 

 

En France, il fut décidé dans un premier temps de ne modifier que des Roland II. En 2001, on ramèna le nombre de véhicules de tir 

à valoriser à cinquante trois.  

 

Après bien des tergiversations et en dépit du financement du développement de certaines améliorations qui avait déjà été attribué 

et consommé, l’importance relative des coûts qu’engendrerait la valorisation du Roland amena progressivement et par étapes 

l’Armée de terre française à y renoncer, en 2003, ce qui condamna ipso facto l’avenir du programme bilatéral Roland. 

 

LA FIN DES ROLAND FRANCAIS 
 

Le retrait du service pur et simple de tous les Roland français fut décidé, appliqué et il s’achèva complètement en 2007. 

 

Sans faire preuve ici de quelque esprit chagrin, on peut cependant s’étonner que tous les véhicules de tir Roland (y compris les 

cabines Roland II tout temps CAROL, les dernières livrées) et au moins 3.000 missiles aient été mis au rebut sans autre forme de 

procès. 

 

Le programme Roland aura coûté à la France, au bas mot, environ 20 milliards de francs courants. Aucune autorité civile ou 

militaire du plus haut niveau n’a justifié que cette si importante dépense n’ait pas porté des fruits d’une plus grande longévité. 

Aucun organisme national ni aucune commission politique, à compétence financière ou budgétaire, ne s’en est offusqué. 



 

 

 
 

19.19 - Un immense et scandaleux gâchis ? 

 

Le Bureau des Programmes Franco-Allemands (BPFA) fut intégré à l’OCCAr116 créée en 1996, comme OCCAr-ROLAND Programme 

Division. 

 

Lorsque le programme franco-allemand ROLAND prit officiellement fin, après quatre décennies de coopération entre les deux pays, 

une cérémonie solennelle de clôture fut organisée par l’OCCAr à Rueil-Malmaison, le 30 novembre 2006. 

 

C’est ainsi que se termina une longue et fructueuse coopération franco-allemande sur les missiles antichars et antiaériens. 
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 OCCAr : organisation conjointe de coopération en matière d’armement, créée par la France, l’Italie et le Royaume-Uni. 



SUPPRESSION DU 57° R.A. 
 

Après avoir un temps été annoncé comme arrivant possible à Montpellier, le 57° R.A. (de Bitche) a été officiellement dissous le 31 

juillet 2009.  

Ses batteries Mistral ont été transférées comme suit : 

 la première batterie au 93ème régiment d'artillerie de montagne de Varces, 

 la deuxième Batterie au 68ème régiment d'artillerie d'Afrique de La Valbonne, 

 la troisième batterie 11ème régiment d'artillerie de marine de La Lande d'Ouée, 

 la quatrième batterie (parachutiste) au 35ème régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. 

 

19.20 - Le chef de corps du 57° R.A. tirant au canon de 75 de tradition, pour la dernière fois. 

-o-O-o- 

 

 



AU 402°RA : ÉVOLUTION DE LA COMPOSANTE À MOYENNE PORTÉE 

LA SUCCESSION DU HAWK 

Même si le système d’arme Hawk  - régulièrement modernisé - a conservé une grande efficacité unitaire, il commence à dater et son 

remplacement par un matériel plus moderne, plus manœuvrable et plus puissant, doit et peut être envisagé. Améliorer la capacité 

multi-cibles et antimissile, réduire les contraintes de déploiement et d’aérotransport, abaisser les besoins en personnel, diminuer 

les coûts de soutien font partie des arguments qui militent en faveur de son abandon. 

Une solution de remplacement est offerte à l’Armée de terre par la version terrestre du programme FSAF (famille de missiles sol-air 

futurs) qui a été développé par des acteurs majeurs de l’industrie missilière européenne (MBDA, THALÈS) regroupés au sein du 

Groupement d’Intérêt Économique EUROSAM. Un programme franco-italien en dérive directement : c’est le (système) Sol-Air à 

Moyenne Portée Terrestre (SAMP/T). 

 

Le SAMP/T a pour objet de donner à une défense de zone la capacité de lutter contre tous les types de cibles aériennes modernes, y 

compris les missiles balistiques tactiques (de la classe des 600 km de portée) et les missiles de croisière. Capable de tirer jusqu’à 

huit missiles en séquence rapide, le SAMP/T  fournira une protection omnidirectionnelle contre les vecteurs les plus rapides et les 

raids saturants.  

 

L’Armée de terre italienne et l’Armée de l’air française se portent aussi acquéreurs potentiels de ce nouveau système d’arme, auquel 

sera destiné le missile Aster 30. Dans une approche particulièrement optimiste, sa mise en service est initialement prévue pour 

l’année 1996. 

 

L’AVENIR DU 402° R.A. 

Le 402° R.A. est désormais le seul régiment de la catégorie « à moyenne portée » et son avenir semble bien assuré. Son challenge 

principal est de conserver sa capacité opérationnelle (celle du Hawk) dans l’attente de l’arrivée du SAMP/T et de se préparer à 

accueillir celui-ci dans les meilleures conditions. 

 

Il y est créé une URRP (unité de réserve de régiment professionnel) tandis que son DSD devient sa Batterie de maintenance.  

 



En application du principe de double dotation, le régiment doit aussi mettre en œuvre le système d’arme Mistral. Le personnel de 

ses unités de tir acquiert donc la double qualification Hawk-Mistral, ce qui lui permet d’entrer dans le tour des projections dévolues 

aux unités SATCP. En raison du maintien de son contrat opérationnel "moyenne portée" et de cette double qualification de ses 

personnels, le régiment doit donc préparer certaines de ses unités dans la spécialité Hawk, d’autres à effectuer des missions sol-air 

Mistral - à Djibouti ou en Guyane -  et/ou à remplir des missions toutes armes. 

 

Comme il sied pour un régiment sol-air, il doit conserver la capacité de commander toutes ses batteries avec son PC de régiment. 

Cette chaîne de commandement continue d’être évaluée et contrôlée selon les errements antérieurs, mais avec un nombre restreint 

d’unités subordonnées présentes sur le terrain. 

 

INTRODUCTION DE NOUVELLES AMÉLIORATIONS DES MATÉRIELS 
 

Devant un retard sensible qui s’annonce sur les programmes FSAF et SAMP/T (développements techniques difficiles, coopération 

internationale chaotique,  étalement des financements étatiques), il apparait que le Hawk devrait être maintenu en service bien au 

delà de l’an 2000 et il est décidé d’apporter une nouvelle et ultime modification au système d’arme, désignée PIP3/FDOC. 

 

Dérivée en partie du programme d’améliorations américain PIP Phase 3 (d’où son appellation), cette transformation repose sur la 

suppression de plusieurs des équipements majeurs (BCC, ICC, IPCP, ROR et OTS) avec comme point essentiel l’introduction d’un 

nouveau centre de détection et de conduite de tir : le FDOC (adopté également par l’Italie) qui se substitue aux CCB, ICC et IPCP et 

qui dispose d’un équipement IFF AN/TPX 56 intégré. 

 

. Le FDOC 

 

Extérieurement semblable à une remorque du type ICC, le FDOC possède trois consoles d’exploitation (officier de tir, deux 

opérateurs radar) dont les fonctions sont d’afficher la situation aérienne, la cartographie, d’aider à évaluer la menace, d’interroger 

électroniquement les cibles, de conduire les tirs, d’assurer les communications. Sa capacité de traitement et de présentation de 

situation aérienne est de 300 pistes. 

 

 



           
 

19.21 - Les postes opérateurs du FDOC 

 

Interopérant normalement avec un TSQ 73, le FDOC peut palier l’indisponibilité de celui-ci en interopérant avec les autres FDOC. 

 

. Les modifications françaises dites « PIP 3 » 

 

D’une grande portée opérationnelle, elles comprennent : 

- le report du radar de couverture haute (PAR) des batteries au niveau régimentaire, 

- la modification du radar de couverture basse (CWAR) qui accroît considérablement ses possibilités de traitement 

instantanées (100 pistes),  

- l’application au radar illuminateur du mode LASHE (Low Altitude Simultaneous Hawk Engagement) qui permet le traitement 

simultané de plusieurs cibles dans un même secteur et apporte un nouveau durcissement contre les brouillages, 

- le remplacement des câbles de transmissions de données entre matériels par des câbles filaires, d’où des gains de 

manipulation des câbles et d’éloignement entre les équipements, 

- la capacité donnée aux affûts de tir de se déplacer avec leurs missiles à poste, d’où des gains de manutention des missiles et de 

mobilité particulièrement importants. 

En 2003, le « PIP3/FDOC » est en dotation au 402° R.A.  



Ultérieurement, des modifications sont encore apportées. Elles ont pour objet de pouvoir connecter directement le FDOC aux 

organismes Air de rattachement français et alliés, de raccorder le radar PAR au FDOC (ce qui donne à la section PIP3 une capacité 

de surveillance radar aux hautes et moyennes altitudes), de compléter le matériel RITA de première génération par le MTS 

(modular tactical switch), un équipement plus moderne et léger, de moindre encombrement et ouvert aux différents supports de 

transmissions y compris satellitaires. 

. Intérêts de ces transformations 

 
 

19.22  -  Configuration de la section Hawk « PIP 3 » 



 

L’amélioration "PIP3/FDOC" qui est appliquée procure de nouvelles capacités : 

- Création de deux sections de tir identiques dans chaque batterie, chacune ayant un nouveau centre de contrôle (le FDOC), 

deux radars illuminateurs et quatre rampes, 

- Mobilité accrue et accélération de la mise en batterie (grâce aux affuts transporteurs et au remplacement des câbles de 

transmission de données par de la quarte), 

- Meilleures détection et résistance aux contre-mesures, traitement des cibles amélioré (CWAR/EMCON). 

. Soutien des logiciels 

La Branche Hawk du Centre de programmation de l’OTAN (NPC) continue de fonctionner jusqu’en 2003. Outre ses tâches propres 

de soutien des logiciels (calcul, diagnostic, simulation) elle aura assuré la formation d’une vingtaine d’artilleurs sol-air français 

comme analystes programmeurs (avec un Cours d’une durée de 29 semaines) et fourni à l’EAA et aux régiments Hawk des logiciels 

d’aide à la conception de programmes de simulation. 

La France cesse sa participation au NPC en 1998. Se créée alors un Centre de soutien des logiciels au sein du BGOH (à Rueil-

Malmaison) qui fonctionnera jusqu’au bout au profit de la France et de l’Italie, d’abord pour le logiciel du TSQ73 puis pour celui du 

FDOC. 

. Modifications apportées au CCR 

Au début des années 90, l’AN/TSQ-73 et son environnement (AL73) sont devenus l’élément charnière entre les régiments Hawk et 

l’Armée de l’air. De 1993 à 1995, un programme commun Terre-Air lui donne la possibilité de se connecter à tous les matériels de la 

nouvelle gamme tactique de l’Armée de l’air : les SDCT (système de détection et de contrôle tactique) et MCT (module de contrôle 

tactique) qui jouent des rôles analogues à ceux des anciens PDTA. 

 

Puisque la France participe au soutien des logiciels du Hawk et du TSQ 73 par un financement annuel et par la mise à disposition de 

personnels spécialisés (à Glons, en Belgique et aux USA), il peut d’abord leur être appliqué des  corrections mineures. Le TSQ 73 

reçoit ensuite une nouvelle version de son logiciel et, en 1998, ses sous-ensembles matériels sont eux aussi modernisés. 

 

En 2001, le radar PAR du Hawk peut lui être directement raccordé, ce qui permet de reverser les vieux radars AN/TPS. 

 



En 2005, un nouveau calculateur étend ses capacités en matière d’identification et d’interfaçage. En 2008, peu avant la prise de 

décision de son futur abandon, le TSQ 73 est considérablement modifié : remplacement de ses consoles, introduction d’un logiciel 

compatible du futur SAMP/T. 

 

. Évolution du soutien technique 

 

La tâche du DSD (détachement de soutien direct régimentaire) a évolué au fur et à mesure de l’introduction des améliorations PIP2 

puis PIP3 car le système d’arme a gagné en fiabilité et maintenabilité. En conséquence, son effectif a décru jusqu’ à être réduit de 

moitié. 

 

En 1999, le DSD a disparu et ses attributions ont été reprises par la Batterie de Maintenance nouvellement créée et dont les 

attributions de maintien en condition s’appliqueront au Hawk, aux stations Samantha, au Mistral et aux véhicules automobiles 

régimentaires de tous types. 

 

PRÉPARATION DE L’ AVENIR 

 
. En vue de l’arrivée du SAMP/T 

 

Au début des années 2000, parallèlement aux ultimes modifications de son système d’arme, le 402° R.A. commence à se mettre en 

mesure d’accueillir le SAMP/T ; on s’active dans l’Artillerie pour que cette entreprise se passe dans de bonnes conditions. 

 

Dès 2001, divers groupes de travail - dans lesquels l’Armée de l’air s’engage progressivement - sont constitués pour préparer la 

livraison à la France des premiers équipements SAMP/T (qui a été reportée, au mieux, à l’année 2007) : 

- Emploi (définition de la phase technico-opérationnelle d’acceptation commune du système d’arme). 

- Logistique et soutien (préparation du transfert de ces charges à la SIMMAD117). 

- Formation (l’Armée de l’air adhère au principe d’une formation commune). 
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 La SIMMAD est la nouvelle Structure Intégrée de Maintien en condition opérationnel des Matériels Aéronautiques du Ministère de la Défense. 



Pour sa part, le 402° participe à une précampagne expérimentale menée par la STAT à Biscarrosse, qui est destinée à étudier la 

cohabitation Hawk-SAMP/T et à valider la subordination du SAMP/T au TSQ 73 dans l’attente des centres de niveau haut du 

système Martha. 

 

En 2005, le régiment est aligné à trois batteries de tir à deux sections de tir quasi identiques. L’adoption de cette nouvelle structure 

vise deux objectifs : pouvoir engager des unités de tir Hawk du niveau section, techniquement autonomes (capacité que confère 

désormais le Hawk PIP 3/FDOC) et convenir à la structure ultérieure de régiment SAMP/T à six systèmes (un système  = une unité 

de tir, correspondant à une section). 

 

Par ailleurs, la création d’un Centre de formation interarmées (CFIA) destiné au SAMP/T est lancée ; il est mis sur pied à 

Draguignan à l’été 2006 en vue de recevoir les premiers stagiaires du 402° R.A. en 2008 et ceux des escadrons de l’Armée de l’air à 

partir de 2010. 

 

. Accueil du système MARTHA 

 

En 2008, fort de l’expérience de ses personnels dans le domaine de la coordination Air-ASA et de la conduite centralisée des feux 

sol-air, le 402° R.A. est la première unité à recevoir des matériels du système Martha118 pour en soutenir l’expérimentation. 

Initialement, c’est la Batterie des opérations du 57° R.A. qui avait été désignée pour le faire et elle avait initié un processus ad hoc 

de formation de personnels; ce sont la réorganisation décidée en 2008 et la perspective de dissolution du régiment qui en ont 

décidé autrement.  

 

Après le 402° R.A., le 54° R.A. commencera à recevoir des équipements Martha en mars 2009. 

 

LE CHANT DU CYGNE DU HAWK 

 

Jusqu’à la veille de son retrait du service, le Hawk des deux dernières batteries du 402°RA qui en étaient équipées garde toute sa 

disponibilité et son efficacité. 
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 La Batterie des opérations du 57°RA avait été initialement désignée pour ce faire et elle avait initié un processus ad hoc de formation de personnels; la réorganisation 
décidée  en 2008 et la perspective de dissolution du régiment en ont décidé autrement. Le 54° R.A. commencera à recevoir des équipements Martha en mars 2009. 



 

Ses derniers lancements de missile Hawk ont lieu à Biscarrosse le 29 mars 2012, les derniers tirs étant effectués par le chef de corps 

du régiment en personne (colonel Augier). 

 

 
 

19.23 – Les derniers tirs de missiles Hawk (une rafale de deux). 

 

Le 27 juin 2012 a lieu la cérémonie de dissolution du régiment. Ses deux batteries Mistral ont été destinées au 1° RAMa (Canjuers) 

et au 3° RAMa (Chalons), le personnel de sa batterie de commandement tactique rejoignant le 54° R.A.  

 

Cette manifestation est présidée  - fait exceptionnel -  par le général d’armée Ract-Madoux, chef d’état-major de l’Armée de terre. 

 

 

 



 
 

19.24 - Le colonel Augier remettant l’étendard du 402° R.A. au CEMAT 
 

 

Les raisons de la présence du CEMAT - inhabituelle lors de la dissolution d’un régiment - ne sont pas connues. 

 

Ce n’était pas pour marquer le retrait du service du Hawk, système d’arme à la longévité opérationnelle extraordinaire : 

curieusement,  il y fut fait faiblement allusion dans les discours. 

Ce n’était pas non plus pour honorer spécialement le 402ème régiment d’artillerie, si glorieux que soit son étendard.  

Était-ce pour s’assurer – comme on l’a entendu - que les personnels du régiment qui étaient mutés ou qui restaient sur place 

l’étaient dans des conditions normales ? Peut-être, mais là n’est pas le rôle d’un CEMAT. Alors, pourquoi ?  

 

Ne serait-ce pas le coup de grâce que l’on a donné à l’Artillerie Sol-Air ce jour là ? 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 



  



RETROSPECTIVE SOL-AIR 

 (1962-2012)  
L’ASA a vécu les années 1962 à 2012 en traversant divers périodes qui constituent des « Ères » 

originales, bien  identifiables. Avant elle, la DCA avait vécu l’ère du « canon de 75 », les FTA  avaient eu 

leur Ère «  Infanterie » pendant la guerre d’Algérie, etc.  

Certaines de ces phases sont bornées par l’arrivée et par le retrait du service de matériels très typés, 

d’autres – transverses – sont liées à l’organisation des forces. Dans tous les cas, ces ères ont eu pour 

effet, sur ceux qui y ont servi au cours de leur carrière, de les amener à se reconvertir, à apprendre un 

nouveau métier, à occuper une nouvelle fonction, à participer à de nouvelles activités.  

Les équipements sol-air principaux ont été les principaux facteurs communs de différentes ères sol-air. 

Celles-ci peuvent être regroupées en deux ensembles distincts: celui des ères de matériels (armes et 

systèmes) et celui des ères d’emploi des formations sol-air, qui font l’objet du Titre 24-I : « Les Ères 

de l’Artillerie Sol-Air » 

Pour sa part,  le Titre 24-II,  intitulé « Les artilleurs sol-air », est consacré aux personnels qui ont 

fait l’ASA de ces mêmes années. 

Le Titre 24-III constitue le « Mémorial des formations antiaériennes et sol-air »  de cette 

période.  

  

 



TITRE 24-I: LES ÈRES DE L’ARTILLERIE SOL-AIR 

 

LES ÈRES DE MATÉRIELS SOL-AIR 

L’Histoire retiendra peut-être que trois dominantes ont caractérisé les années 1962-2012 : elles relèvent de trois facteurs matériels 

distincts grâce auxquels trois ensembles typiques peuvent être identifiés : 

- les Ères des armes,   

- l’Ère des systèmes de systèmes, 

- l’Ère blindée et chenillée. 

 

LES ÈRES DES ARMES 

L’ASA à débuté son existence avec des canons avant de se « missiliser » complètement tandis qu’elle se « mécanisait ». Aussi peut-

on faire apparaître ici trois ères différentes. 

. L’ère des canons : canon de 40, bitube et monotube de 30 mm 

Les canons de 40 mm ont équipé les GAAL/RA, neuf batteries FAS et même quelques régiments d’artillerie sol-sol pendant une 

courte période (en préalable à l’arrivée escomptée  du Santal).  Le monotube de 30 a équipé une batterie FAS, l’unité sol-air de 

Djibouti et celle de Kourou. Les canons de 20 mm, armes de LATTA, ne sont pas pris ici en considération. Ces armes d’artillerie sol-

air à tir direct ont été progressivement retirées du service, au fur et à mesure de l’arrivée des Roland. 

 

Malgré son intérêt nullement démenti pour mener le combat antiaérien aux basses et très basses altitudes et contre des aéronefs 

peu coûteux (cf. les systèmes d’arme russes modernes mixtes canon-missile « Tangouska » et « Pantsir »), l’absence d’un véritable 

armement de combat antiaérien  « canon » n’a pas été compensée dans les forces terrestres françaises. 



 
20.1 – L’ère des canons dans l’ASA 

 

. L’ère des missiles 
 

Créant une totale rupture avec les années antérieures, l’apparition du missile sol-air puis sa généralisation progressive ont marqué 

les hommes, leurs savoir-faire, l’organisation des unités et les activités des formations sol-air. Du Nike au Mistral en passant par le 

Hawk et le Roland, l’artillerie  sol-air nationale s’est ordonnée autour de ces engins et de leurs performances nouvelles. L’Armée de 

l’air en est aujourd’hui la principale utilisatrice. 

 



 
20.2 – L’ère des missiles sol-air des forces françaises  



. L’ère « blindée-chenillée » 
 

Même si le Half-Track M16 en fut en quelque sorte le précurseur, la mise en service du Bitube de 30 puis celle des Roland blindés et 

chenillés ont façonnés des unités antiaériennes aux caractéristiques techniques et opérationnelles spécifiques. De 1968 à 2007, 

l’aptitude au combat de l’avant de l’artillerie sol-air et à l’accompagnement des armes de mêlée a été réelle. 

 

 

 
 

20.3 - L’ère blindée-chenillée de l’ASA 

 

Cette capacité fait aujourd’hui totalement défaut à la Force d’Action Terrestre française. 

 

 



L’ÈRE DES SYSTÈMES DE SYSTÈMES 

Le système d’arme (novation apparue avec le Nike) est devenu le premier « marqueur » de l’artillerie sol-air moderne. La spécificité 

de la défense antiaérienne, ses exigences opérationnelles croissantes et la complexité de ses équipements ont provoqué l’apparition 

dans l’ASA d’autres marqueurs, spécifiques et interactifs, opérant au sein des forces terrestres et avec l’extérieur : système de 

commandement, de surveillance et de coordination (PCR du Hawk, système Martha), système de transmissions (FH du Hawk, 

RITA/Hawk, MIDS), système de soutien (DSD, DSR).  

 

 
 

20.4 - L’ère des systèmes de systèmes sol-air de l’Armée de terre française 

 

L’artillerie sol-air a tiré son efficience maximale de la parfaite interaction de ses différents systèmes, le régiment constituant alors à 

lui seul un système de systèmes.  



 

LES ÈRES D’EMPLOI 

 
Il s’agit ici de souligner les deux grandes familles d’emploi des formations antiaériennes : Emploi « Métier » et Emploi «  Troupes 

Toutes Armes ». 

 
La mission (première et générique) de l’ASA est constante : protéger de l’ennemi aérien. Ce fut sa finalité essentielle entre 1962 et 

1989, dans la perspective d’un affrontement est-ouest en Centre-Europe, le « métier » d’artilleur sol-air était alors de se préparer à 

combattre un ennemi aérien bien déterminé, dans un cadre interarmes et interarmées peu changeant,  avec deux missions types : 

défense aérienne et protection des forces terrestres. Ainsi s’est déroulée l’Ère Centre Europe. 

 

Ce métier d’artilleur sol-air a commencé à changer avec la petite participation des unités de SATCP de la FAR à la première guerre 

d’Irak ; cette entrée dans l’Ère des opérations extérieures (OPEX) s’est poursuivie au Tchad au cours de l’opération Manta et elle a 

connu son point d’orgue avec le Hawk de l’opération Épervier (1986-89). La participation à des actions extérieures cadence 

désormais la vie des batteries sol-air. 

 

 
 

20.5 – Un « Trophée de guerre » de l’ASA en OPEX 

 



Par ailleurs, depuis la fin de la guerre d’Algérie et leur recréation en France, le concours de formations de l’ASA à des activités non-

spécifiques s’est produit de temps à autre, ces contributions occasionnelles étant pour la plupart dédiées à des tâches d’assistance 

au profit des autorités civiles et des populations.  

 

         
 

20.6 – Formes d’assistance apportée, d’hier et d’aujourd’hui 

 

Autre aspect : la participation des artilleurs sol-air à des activités communes à toutes les formations de l’Armée de terre (MICAT) 

s’est développée au milieu des années 90 et elle se perpétue, avec ses exigences de compétences individuelles et collectives « hors-

métier » (Plan Vigipirate, par exemple).  

 

L’ère des MICAT est bien devenue une réalité, imposant aux unités sol-air (comme à celles des autres armes) d’acquérir (en plus) 

des comportements et de maitriser des savoir-faire qui sont bien éloignés de la lutte antiaérienne. 

 



 
 

 

20.7 – Les Ères d’emploi des unités de l’Artillerie Sol-Air 

 

 

-o-O-o- 

 

 



Titre 24-II : LES ARTILLEURS SOL-AIR 

Par leur compétence professionnelle appliquée aux tactiques et techniques liées au tir sur objectif mobile dans la troisième 

dimension, les femmes et les hommes qui ont servi dans l’ASA se sont distingués de leurs homologues des autres Armes ; seuls 

quelques points particuliers en seront évoqués ici, en commençant par s’intéresser aux artilleurs sol-air qui furent les plus 

nombreux. 

 

LES MILITAIRES DU RANG DU CONTINGENT  

Les Appelés sont de l’ordre de 250.000 à 300.000 à avoir servi dans l’ASA, du début des années 60 jusqu’à la fin de la conscription. 

Ils ont  été cantonnés - pour la plupart d’entre eux - dans des rôles de simples exécutants, dans des postes où une qualification 

précise était indispensable; une grande partie des appelés « sol-air » fut affectée à la conduite de véhicules routiers, poids lourds en 

majorité119, ou à celle d’engins blindés chenillés ou semi-chenillés. 

Sauf à de très-très rares exceptions, ces soldats du Contingent ont effectué loyalement et fidèlement leur service militaire, y 

prouvant leur bonne volonté à servir et leur grande disponibilité ;  ils méritent donc qu’on leur en donne acte publiquement. 

Le renouvellement bimestriel régulier des fractions de contingent  a conduit leurs régiments à accorder une grande place à leur 

formation, presque « à fonds perdus » puisque la faible durée du service militaire conduisait à rendre les appelés à la vie civile au 

moment même où ils arrivaient au plus haut degré de qualification et d’intégration dans les équipes opérationnelles dont ils 

faisaient partie. 

Pour tous ceux qui ont connus cette période, qu’ils soient d’active ou appelés, les termes qui suivent sont lourds de souvenirs, 

d’efforts, d’expériences et ils appartiennent désormais à un passé révolu : FETTA, FES, FCTTA, FCS, pelotons d’élèves-gradés, 

CME, CTE, FRAC, livrets d’instruction, carnets de tir, autorisation de sortie, permission de week-end, revues de départ, mais aussi 

aide à la promotion sociale, cours de rattrapage scolaire, séances de natation, de secourisme, etc. 
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 La validation des permis de conduire militaires permettait leur conversion automatique en permis civils de même nature, ce qui représentait un avantage 
considérable, tant pour les intéressés (économie substantielle, qualification professionnelle acquise) que pour la Nation elle-même (mise régulière sur le marché du 
travail de personnels formés gratuitement et confirmés dans leur spécialité). 



 

20.8 - Soldats appelés du 403° R.A. en 1988  

  

LES ENGAGÉS VOLONTAIRES DE L’ARMÉE DE TERRE (EVAT) 

Ils furent peu nombreux (moins d’une dizaine par régiment) jusqu’à la participation du Hawk à l’opération Epervier, pour laquelle 

leur nombre se monta à près d’une centaine au 402° et au 403° R.A. 

Avec la professionnalisation totale et comme partout ailleurs, leur arrivée en grand nombre (avec des motivations variables) a créé 

dans les régiments une situation totalement nouvelle et durable, qui y a transformé les rapports hiérarchiques et  fonctionnels.   



 

20.9 - Engagés volontaires du 402° R.A. après la remis des képis 

De par leur statut particulier, les militaires du rang engagés - donc professionnels - sont à la source de nouvelles préoccupations 

régimentaires, non seulement en matière de qualification professionnelle, d’emploi et de cadre de vie mais aussi et peut être surtout 

pour ce qui concerne leur gestion nominative, leur fidélisation et leur reconversion. 

Pour leur encadrement et par rapport à leurs prédécesseurs appelés, les attentes de qualité et de compétence sont évidemment 

supérieures. La satisfaction exprimée par le commandement à l’issue des diverses projections et opérations apporte la preuve que le 

virage de la professionnalisation a été très correctement effectué et que les militaires du rang professionnels sont à la hauteur des 

attentes. 



En termes de niveau  scolaire, leur répartition est la suivante120 : 

- 22% sont titulaires du Brevet des collèges ou n’ont aucun diplôme,  

- 33% ont un BEP ou un CAP,  

- 36% sont titulaires d’un BAC,  

- 9% ont un niveau supérieur à Bac+2.  

 

LES SOUS-OFFICIERS PROFESSIONNELS 121 

« Cheville ouvrière » des unités, qu’ils aient été contractuel ou qu’ils soient passés SOC (sous-officier de carrière) c’est par leur 

sérieux et leur dévouement que ses plusieurs dizaines de milliers de sous-officiers ont permis à l’ASA d’accomplir en douceur les 

deux « transmutations » qui furent imposées aux unités sol-air (leur missilisation et la professionnalisation complète) et c’est sans 

doute dans l’ASA que cette population de l’Armée de terre a du le plus évoluer au cours du temps, d’un double point de vue 

technique et opérationnel.  

Aux plus anciens, il a fallu presque sans transition passer des opérations à pied de la Guerre d’Algérie à l’apprentissage du service 

des matériels les plus modernes et complexes, parvenir à en dominer la mise en œuvre et le maintien en condition, devenir tout 

autant des techniciens confirmés que des opérationnels chevronnés. 

À ceux qui leur ont succédé, confrontés à des exigences opérationnelles  réelles, il est revenu la charge de s’y adapter eux-mêmes et 

d’y adapter leurs subordonnés. Une forte proportion des sous-officiers d’aujourd’hui n’a pas connu le monde des appelés. Seuls les 

plus gradés d’entre eux l’ont fait et ils ont du adapter leur façon de commander et d’agir à l’égard de la population des militaires du 

rang engagés. 

Le portait type du sous-officier n’a guère changé: engagement moral, sens du devoir, sens développé des responsabilités, réactivité, 

bonnes facultés d’adaptation, goût pour l'ordre et la discipline. Véritable meneur d'hommes, en contact direct et permanent avec ses 

soldats, il sait susciter l'adhésion de ses hommes et être attentif à leur moral. 
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 Statistique officielle  portant sur l’ensemble de la population contemporaine des militaires du rang. 
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 Chaque fraction de contingent a également fourni quelques maréchaux-des-logis qui se sont efforcés de rendre les meilleurs services, pendant le peu de temps actif 
dans lequel ils ont possédé ce grade et malgré des compétences naturellement moindres par rapport à leurs alter ego de métier. 



Des compétences techniques alliées à un certain charisme lui sont indispensables pour asseoir sa légitimité. Il assume des 

responsabilités dans la spécialité qu'il a choisie lors de sa formation : combat (défense sol-air), maintenance, logistique, 

management systèmes d'information, santé, services techniques ou administratifs.  

Aujourd’hui encore plus qu’hier, il doit être disponible,  prêt à partir à tout moment à l'étranger en opération extérieure où il 

accompagne ses hommes. 

 

 

20.10 – Les sous-officiers d’une batterie Roland du 51° R.A. en 1989, autour de leurs officiers. 



Il convient de se remémorer ici le sergent-chef infirmier Mathieu TOINETTE du 402° R.A., mort au combat en Afghanistan, le 11 

janvier 2010, de même que du capitaine ROULLIER (de l’infanterie de marine) qui avait tenté de lui porter secours et qui est 

décédé de ses blessures, le lendemain. 

                    

20.11 – Hommage rendu à Mathieu Toinette et à Fabrice Roullier, le 15 janvier 2011 à Châlons-en-Champagne 

LES MAJORS 

Les rares majors ont d’abord formé un corps particulier. En effet, afin de répondre aux exigences des nouveaux tableaux d'effectifs 

de l'armée française, le corps des majors, accessible sur concours ou au choix, fut créé en 1972 pour permettre à des militaires non 

officiers d'occuper des postes d'officiers subalternes. Ce corps intermédiaire entre les corps des officiers et des sous-officiers a été 

dissous en 2007. Aujourd'hui, le grade de major est le plus élevé des grades de sous-officiers dans l'Armée de terre. 

Auxiliaires précieux du commandement régimentaire, jouissant par leur ancienneté de service et par leur grande expérience d’une 

haute considération, les majors de l’époque ont assez souvent œuvré comme président des sous-officiers et ont su développer chez 

ceux-ci confiance, sens du devoir, sérénité. 

 



LES OFFICIERS 

Ce sont environ 8.000 officiers qui ont formé l’encadrement des régiments sol-air, toutes origines et spécialités confondues. Les 

réussites de toutes sortes qui ont caractérisé l’ASA dans la période considérée leur sont évidemment redevables ; elles témoignent 

de leur foi dans leur métier et de leurs compétences professionnelles. 

 

20.12 – Les officiers du 454° GAAL en 1968 à Montmédy 

Les officiers ressortissant d’un point de vue administratif à la spécificité sol-air ne se sont pas différenciés de leurs alter ego des 

autres armes et services. Néanmoins, il est intéressant de savoir qui ils étaient et d’où ils venaient. 

 



 

Une statistique établie sur les 6.379 officiers qui ont servi dans les formations de l’ASA dans la période 1962-200o fait apparaître 

les pourcentages suivants (arrondis à l’unité) : 

Par origine (selon la classification « Lavauzelle » et hors Service de santé), ils se sont répartis comme suit   : 

- C et IA/C 122: 14 %. 

- IA : 10 %. 

- École d’arme : 4 %. 

- OT : 5 %. 

- Polytechnicien : 2 % (aspirants, en quasi-totalité). 

- Rang : 5 %. 

- Contingent : 59 %. 

- Divers et indéterminés : 1 %. 

 

Globalement, par Arme ou Service d’appartenance : 

- Artillerie :    81 %. 

- Troupes de marine :  4%. 

- Matériel :       3%. 

- Santé :            9 %. 

- Autres (Génie, Transmissions, Armement, Commissariat, etc.) :   3%. 

 

Les effectifs et les grades de chacun ayant évolué au cours des années et en fonction des situations locales, il est évidemment 

difficile d’en établir une répartition type.  

Voici simplement une analyse qui a été effectuée sur l’encadrement d’un régiment sol-air représentatif, à un instant donné 

(situation du 1er juillet 1987) ; elle indique la répartition des 63 officiers de ce Corps : 
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 La qualification « IA/C » est celle qui s’applique aux personnes issues de l’ESMIA  (École Spéciale Militaire Interarmes). « C » désigne ceux provenant de  l’École 
Spéciale Militaire (ESM) de Saint-Cyr et « IA » ceux qui sont issus de l’EMIA (École Militaire Interarmes). 



Nombre par origine /63 Nombre par grade / 63 
- ESM : 7 
- EMIA : 20 
- OAEA : 6 
- OT : 2 
- Rang : 3 
- OR/ORSA : 7 
- Arts & métiers : 1 
- Contingent : 15 
- Santé : 2 

 
-  colonel : 1 
-  lieutenant-colonel : 1 
-  chef d’escadron : 6 
-  capitaine : 17 
-  lieutenant : 23 
-  sous-lieutenant et aspirant : 15. 

 

 

LES CHEFS DE CORPS 

185 colonels ou lieutenants-colonels ont commandé un régiment de l’ASA dans la période considérée, le plus souvent pendant deux 

ans, très  rarement pendant trois années et encore plus exceptionnellement à deux reprises. 

Ils  se répartissent comme suit, par origine : 

- C et IA/C : 76 %. 
- IA : 11 %. 
- Autres : 13 % (en nombre : 1 Arts et Métiers, 2 Polytechniciens, 3 OA,  5 Rang, 10 OR). 

 

Leurs préoccupations furent globalement les mêmes : entretien de la forme physique et morale des personnels, de leurs 

qualifications dans les différents emplois, cohésion et entrainement des unités, maintien en condition des matériels, entretien et 

adaptation de l’infrastructure, tous domaines couverts par des thèmes évocateurs et aussi divers tels que plan d’action régimentaire, 

processus des missions globales, commandement participatif par objectifs, notation et avancement, discipline, budgets vie courante 

et activités, masses de chauffage, d’éclairage, HCCA, commissions diverses, visites et inspections d’autorités, revues de départ, 

contrôles opérationnels, campagnes de tir, services en campagne et manœuvres, contrôles techniques ou de gestion, relations 

extérieures, etc. 

On trouvera dans le Mémorial sol-air (chapitre 22) la liste des chefs de corps de chacune des formations sol-air. 

 



 

LES OFFICIERS GÉNÉRAUX 

Certains de ces chefs de corps ont été appelés, par la suite, à occuper de très hauts postes et ont accédé aux grades les plus élevés de 

la hiérarchie des officiers des Armes.  Parmi eux (situation 2013), l’ASA a fourni à l’Armée de terre : 

- un général d’armée123,  

- cinq généraux de corps d’armée124,  

- onze généraux de division125. 

 

Des postes importants ont été tenus : 

- deux majors généraux  de l’Armée de terre,  

- un commandant de la doctrine et de l’enseignement supérieur,  

- trois inspecteurs (Artillerie, Appuis, Fonction Personnel),  

- quatre commandants de division blindée,  

- un commandant d’artillerie de corps d’armée,  

- un commandant de brigade d’artillerie,  

- un commandant des centres de préparation des forces, 

- trois directeurs de la STAT, 

- un commandant de l’école polytechnique, 

- deux commandants d’école d’artillerie. 

 

LES COMMANDANTS D’ÉCOLE ANTIAÉRIENNE 

 
Il est intéressant de noter que sur les huit officiers généraux qui furent placés à la tête de l’école antiaérienne (ESAA ou EAASA), 

dont les portraits figurent ci-après, un seul avait commandé auparavant un corps sol-air (Jacques SAUNIER). 
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 Paul BRUTIN. 
124

 Pierre BOURDEREAU, Christian DELANGHE, Pierre MAZARS de MAZARIN, Jacques SAUNIER, Jean-Philippe MARGUERON. 
125

 Jean AUBIER, Jean-Paul BALERIN, René GANGLOFF, Thierry LENOIR, Édouard LITTAYE, Claude MATHEY, Jean-Pierre NIVET, Jacques PIALLAT, Michel RONDEAU, Philippe SOMMAIRE, André VAR. 



 

 

20.13 – Les généraux ayant commandé l’école de la spécialité 

LES PERSONNELS FÉMININS 

Faute disposer de statistiques sur le personnel féminin ayant servi ou servant dans une formation d’artillerie sol-air, on se 

contentera ici de donner quelques chiffres officiels sur la population militaire féminine. 

En 1998, les armées comptaient 8% de personnel féminin ; en 2013, avec 15,1 % de militaires féminins, l’armée française affichait le 

plus fort taux de féminisation des armées européennes (9,7 % pour le Royaume-Uni et 9,1 % pour l’Allemagne) et se situait au 

même niveau que les États-Unis.  

À ce jour et globalement, 38,2 % des militaires féminins servent en unité de soutien (administration et gestion notamment) et 

22,3 % en unité de combat (force de contact) ou opérationnelle (santé par exemple) ; si 10,2% du personnel de l’armée de terre est 

féminin, 5,6% des militaires de l’armée de terre en missions extérieures sont des femmes. 

Par ailleurs, on notera qu’il n’existe pas dans les armées de différence de salaire entre hommes et femmes : à parcours, grade et 

ancienneté de service égaux, salaire égal. 



LES « ARTILLEURS SOL-AIR NON-MÉTROPOLITAINS126 »  

 

20.14 – Les officiers du 7° GAAMa en 1969 à Colmar 

Depuis 1962, les formations d’artillerie antiaérienne ont toutes appartenu à l’Artillerie (métropolitaine), sauf dans les cas 

particuliers suivants : 
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 En termes de gestion du personnel, il a existé deux artilleries : l’Artillerie (métropolitaine)  et l’Artillerie de Marine (ex-Artillerie coloniale). 



- En France,  jusqu’au 1er novembre 1970, le 7° GAAMa, formation des Troupes de  marine, qui change alors d’appellation pour 

devenir le 57° R.A. 

 

- En France,  jusqu’au milieu des années 60, une batterie servie par du personnel de  l’Artillerie de marine mais appartenant au 

cependant 402° RAA. 

 

- À Djibouti, une batterie du 6° RAMa (de l’Artillerie de marine) équipée de canons de 30 mm, devenue la 2° Batterie du 5° 

RIAOM (régiment interarmes d’outremer) en 1979, unité aujourd’hui pourvue par du personnel venant de métropole en mission 

de courte durée, équipée de NC1 Martha et de Mistral. 

 

- À Kourou, en Guyane, une partie antiaérienne de la Compagnie d’éclairage et d’appui du 3° REI (Légion étrangère), créée en 

1986, dissoute en 1999, désormais devenue la Compagnie d'Appuis et composée d'éléments en mission de courte durée (module 

tournant). Elle est constituée d'une section de commandement, d'une section de SATCP Mistral et NC1 (personnels non-

légionnaires, venant de métropole), d'une SADA (section d'autodéfense antiaérienne) dotée de canons de 20 mm et d'une 

section de génie. Elle est chargée, via le Détachement de liaison de l'artillerie sol-air, sous les ordres de l'autorité Air du 

territoire, de la défense de l'espace aérien du Centre Spatiale Guyanais. 

 

      

20.15 – Insignes portés par les « artilleurs » antiaériens permanents du 5° RIAOM et du 3° REI 

 



  

LE MONDE ASSOCIATIF 

. Particularités sol-air 

Sauf exceptions, le monde associatif lié à l’Artillerie sol-air n’est pas très vaillant : outre les problèmes de manque d’animateurs que 

rencontre de nos jours la plupart des associations et le constat de plus en plus fréquent de l’individualisme des personnes, les 

amicales antiaériennes ou sol-air souffrent d’éléments pénalisants assez particuliers, parmi lesquels on peut distinguer : 

-  les multiples ruptures d’existence qu’ont connues les régiments de l’ASA (fin de la deuxième guerre mondiale, fin de la guerre 

d’Algérie, dissolutions de régiments dans les années 1991 à 2012), 

- auxquelles se sont ajoutés des changements de garnison contraires à la stabilité géographique des personnes qui – pour sa 

part – pèse d’un poids important sur les fidélités régimentaires, 

- la dichotomie qui a existé de facto entre les régiments sol-air en raison de leur(s) système(s) d’arme spécifique(s), ce qui a 

conduit à l’existence de deux populations différentes (ceux qui ont servi dans les deux types de régiment sont des exceptions), 

- l’absence de véritables traditions régimentaires, faute de longévité et de continuité des formations. 

 

Les Anciens des régiments d’artillerie antiaérienne ou sol-air ne peuvent donc pas se prévaloir d’une longue histoire ou de 

coutumes séculaires ; restent les amitiés, nouées au fil des affectations et les bons souvenirs laissés par des temps forts dans la vie 

de garnison et/ou des unités dans lesquelles ils furent affectés. 

Il n’est donc pas surprenant que les membres des associations sol-air soient très peu nombreux (en regard de la population 

potentiellement concernée) et qu’ils se soient principalement attachés au (dernier) régiment dans lequel ils ont servi plutôt qu’à 

leur subdivision d’arme. Le constat final est évident : il n’y a pas et jamais vraiment eu « d’esprit sol-air collectif ».  

 

. Recensement des entités relationnelles d’artillerie antiaérienne ou sol-air  

La liste qui suit a un caractère exhaustif. L‘importance et la fréquence des activités de ces groupes qui sont indiquées ont été 

arbitrairement évaluées et assorties d’un « indice de vitalité » dont le niveau se traduit par le nombre de croix portées dans la 

colonne ad hoc. 



 

Désignation sommaire 
Les associations déclarées (loi de 1901) portent un * 

Période de 
référence 

Indice 
de 

Vitalité 

Observations 

Anciens du 404 ° RAA et des EAR des FTA de Vincennes * 1939-1945 0  
Anciens du 22° GCFTA * 1944-1945 0  
Anciens du 31° GFTA (Groupe informel) 1944-1945 0  
Anciens du 34° GAFTA * 1944-1945 0  
Anciens du 41° GCFTA* 1944-1945 0  
Anciens de la DCA & du 405° RADCA de Sathonay * 1939-1945 xxx Est devenue l’UALR 
Anciens d'Algérie du 1/421°RAA * Guerre d’Algérie x  
Anciens combattants du 1/435° RAA & kimono 26 Ouarsenis * Guerre d’Algérie 0  
Anciens combattants du 410° RAA à Aïn Bessem * Guerre d’Algérie xx  
Anciens  du 405°RAA   54/1-2 * Guerre d’Algérie x  
Anciens du 406° RAA * Guerre d’Algérie xx  
Anciens du 411° RAA* Guerre d’Algérie x  
Association des anciens du 457° GAA Guerre d’Algérie xxx  
Anciens du 403° RA & des AA de Bordeaux * Guerre d’Algérie xx  
Amicale des artilleurs sol-air de Nïmes * Contemporaine x  
Amicale du 17° RA & du 701° GAG * Contemporaine xx  
Anciens des 481, 451 et 51° RA (Groupe informel) Contemporaine xxx  
Anciens des 453 et 53° RA * Contemporaine xxx  
Amicale des anciens du 57° RA (section Alsace-Lorraine) * Contemporaine xx  
Anciens du 458° et du 58°RA * Contemporaine xxx  
Anciens des 405° RA & 54°RA * Contemporaine xxx  
Anciens du 402°RA et du Hawk * Contemporaine 0 Est devenue Anciens du Hawk  
Les Fils d’Horus (Anciens du 403°RA Chaumont) * Contemporaine 0  
Entente francilienne des artilleurs sol-air (EFASA) * Contemporaine x  
Anciens des détachements Hawk d'Epervier * Contemporaine x  
Anciens du Hawk * Contemporaine xx  

o = association ayant disparu par extinction naturelle ou par dissolution. 

Les associations qui existent toujours sont - pour la plupart - membres de la Fédération Nationale de l’Artillerie (FNA). 



 

 

 

20.16 – Insigne de la FNA  

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

 

 

  



 



 



  



  



  



  



  



  





  



  



 



 





 



  



  



 



 



 

Au terme de «  La Défense Sol-Air française » 

 

Comme le lecteur assidu aura pu le constater au long des cinq tomes, l’artillerie antiaérienne française a connu différentes « vies » 

La plus longue d’entre elles a commencé après le Guerre d’Algérie et s’est achevée une cinquantaine d’années plus tard. C’est par un 

retour sur celle-ci que va se tourner ici la dernière page du tome 5 de l’ouvrage, sur un constat amère : les réformes qui ont été 

appliquées ont eu pour résultat indéniable de réduire « a minima » les capacités antiaériennes de l’Armée de terre française.      

À défaut de pouvoir disserter sur les tenants de mesures influencées par des options stratégiques contestables, des choix 

budgétaires contraignants et des arbitrages partiaux entre rivalités d’Armées ou d’Armes, qu’il soit au moins permis d’évoquer pour 

la dernière fois les années qui virent l’Artillerie Sol-Air de notre pays connaître une montée en puissance extraordinaire suivie d’un 

déclin aussi implacable qu’inattendu. 

 

-x-X-x- 

 

Sous son vocable ancien, l’artillerie antiaérienne française avait connu bien des vicissitudes depuis sa création pendant la première 

guerre mondiale, particulièrement dans les années 50 au cours desquelles les opérations d’Indochine et d’Algérie avaient conduit à 

l’allègement de sa mission générique et à l’affectation de ses hommes, de ses canons et ses radars à d’autres emplois que la 

protection antiaérienne.  

Mais, à la veille des années 60, sous l’impulsion d’officiers prescripteurs visionnaires - restés méconnus - et de chefs décideurs 

éclairés, la défense antiaérienne de nos forces terrestres fut engagée dans un processus volontariste d’accroissement de ses 

aptitudes, d’amélioration de ses équipements, de changement fondamental des savoir-faire de ses hommes et de transformation 

profonde de ses unités.  

Désormais orientée « face à l’Est », sous sa dénomination moderniste d’artillerie sol-air, la remontée en puissance progressive de 

l’artillerie antiaérienne de l’Armée de terre se traduisit par l’entrée en service de plusieurs systèmes d’arme, particulièrement 

novateurs pour leur époque. 

Ce furent le Nike puis le Hawk, le blindé-chenillé bitube de 30, le Roland I temps-clair sur châssis AMX 30, le Roland II tout-temps 

suivi en fin d’équipement par les Roland II Carol, l’acquisition de quelques armes  à très courte portée Stinger en prélude à l’arrivée 

en grand nombre du Mistral à très courte portée.  

 

 



A son apogée, cette défense sol-air de l’Armée de terre compta huit régiments de ligne, trois dits à moyenne portée (les 401°, 402° et 

403° R.A.) dont les performances impressionnantes des matériels Hawk furent régulièrement maintenues à hauteur et cinq à courte 

portée (les 51°, 53°, 54°, 57° et 58° R.A.) dans lesquels les armes à tir tendu (canons de 40 et bitubes de 30, quadritubes de 12,7) 

laissèrent progressivement la place aux très efficaces missiles antiaériens Roland et Mistral et canons de 20 mm. 

 

-x-X-x- 

 

Pendant cette période, assez discrètement et souvent affublés du sobriquet de « pisse-en-l’air », les artilleurs sol-air (et leurs 

camarades de l’Arme du Matériel) accomplirent avec méthode et détermination une exceptionnelle transformation : ils réussirent 

ainsi une mutation profonde qui, partant du bled et des postes algériens, passant par la barrière Otan et les bases FAS, les fit 

s’intégrer aux différents échelons du Corps Blindé-Mécanisé, délaissant des canons aussi âgés qu’eux pour servir les matériels les 

plus modernes et les plus complexes que possédait l’Armée de terre. 

Pour autant l’Artillerie Sol-Air n’existait pas comme Arme ; depuis fort longtemps, par facilité de gestion, elle avait rejoint 

l’Artillerie dont elle était devenue l’une des composantes officielles. Spécialité à part entière, elle avait même possédé à Nîmes sa 

propre École d’Application (l’EAASA) qui fut dissoute en 1983. 

Des très courtes aux moyennes portées, l’artillerie sol-air française devint progressivement l’une des plus modernes et des plus 

cohérentes qui soient, tant par la nature, la diversité que par la complémentarité de ses systèmes d’arme et de ses formations. Ses 

aptitudes - au tir et manœuvrières - furent régulièrement mesurées et démontrées,  par des évaluations quantifiées régulières dont 

elle avait été le précurseur dans l’Armée de terre française. Elle fit aussi la démonstration de sa valeur en situation réelle, entre 1986 

et 1989, au Tchad.  

 

-x-X-x- 

 

Alors que la montée en puissance de notre artillerie sol-air nationale atteignait un sommet et que, cerise sur le gâteau, l’exercice 

d’une véritable coordination « 3D » exercée en temps réel au dessus des forces terrestres allai devenir possible avec le système 

Martha, des signes avant-coureurs d’un possible déclin apparurent, au début des années 90 : tandis que la préparation du 

remplacement du Hawk par le SAMP/T était fermement engagée et que l’on envisageait déjà la valorisation du Roland voire celle du 

Mistral, des obstacles qui allaient être difficiles à surmonter commençaient à poindre. 

  



Ceux-ci relevaient de deux grands facteurs : d’une part, l’ennemi « rouge » n’étant plus à craindre, la planification et la 

programmation militaire française devaient être totalement remises en cause et revues à la baisse ; d’autre part, les coûts 

qu’engendreraient les évolutions techniques envisagées la Fonction sol-air s’annonçaient comme devant être très élevés. 

Aussi, faute d’avoir été suffisamment défendue, l’ASA fut-elle engagée dans un processus draconien de réduction de son  format, 

malgré quelques soubresauts techniques (application partielle de l’évolution PIP 3 dans le Hawk, introduction des stations radar-

PC Samantha de section Mistral). Le mécanisme enclenché se traduisit d’abord par la décision de non-valorisation du Roland 

préludant son abandon total puis par la réduction de moitié de la cible SAMP/T suivie de l’attribution en totalité de ce système 

d’arme nouveau à l‘Armée de l’air. 

Ainsi furent rayés progressivement de l’ordre de bataille huit des neufs régiments d’artillerie sol-air armés, les missiles de défense 

sol-air de l’Armée de terre étant réduits aux seuls Mistral.  

 

-x-X-x- 

 

Toute problématique antiaérienne nationale tient en deux questions simplissimes : Existera-t-il dans la troisième dimension des 

menaces pouvant viser nos forces terrestre et, si oui, lesquelles?  Nos forces terrestres auront-elles besoin de se protéger par elles-

mêmes et si oui, comment ?  

 

À l’examen des trois derniers  «Livre Blanc », on peut constater que deux postulats ont sous-tendu les réflexions sur le cadre des 

opérations lourdes dans quelles l’Armée de terre française pourrait être éventuellement engagée : celui de la supériorité aérienne 

amie assurée et celui du rapport de forces globalement favorable.  

Quoique pertinents dans le dernier et seul conflit majeur de forces classiques auquel la France a participé – ce fut pendant la Guerre 

du Golfe – on ne peut raisonnablement croire à la pérennité et l’universalité de tels axiomes.  

 

Il convient par ailleurs d’observer  que, dans le monde actuel, il n’y a nulle part de volonté de renoncer à l’utilisation opérationnelle 

de la 3ème dimension ; au contraire, les vecteurs aériens, les armes qu’ils emportent, les services qu’ils rendent (appui feu, 

renseignement, guidage, communications, etc.) progressent en performances et se diversifient (drones).  

 

-x-X-x 

 

Les décisions prises en France sont donc lourdes de conséquences pour la sureté des forces terrestres, particulièrement pour une 

« entrée en premier » qui serait effectuée en présence d’une menace aérienne  potentielle. 



Tout un chacun sait bien que l’arme aérienne ne pourra jamais assurer à elle seule la permanence de protection requise. Aussi 

l’existence d’une autodéfense sol-air des troupes au sol est-elle rigoureusement indispensable. 

 

Avec le SAMP Mamba de l’Armée de l’air, sur le territoire national, quelques objectifs prioritaires - en petit nombre -  peuvent être 

bien défendus par cet excellent matériel, servi par des aviateurs qui sont parvenus à conserver leurs Crotale de nouvelle génération, 

dédiés à la défense de sites fixes.  

 

Dans des opérations extérieures, ce même SAMP (ou les systèmes équivalents de nos Alliés) pourra naturellement  assurer une 

couverture antiaérienne valable au profit des forces mais celle-ci sera très probablement rivée à la base opérationnelle projetée. Ce 

n’est donc qu’à la condition de rester sous cette « couverture haute » fixe que les unités de l’Armée de terre déployées en 

bénéficieront…  

Pour d’évidents motifs de détectabilité ou de rentabilité financière, la défense assurée par un système SAMP ne convient pas pour 

intervenir contre les menaces s’exerçant très près du sol : celle des hélicoptères et celle constituée par les cibles de faible signature 

spectrale et de coût relativement bas (drones tactiques, mini-drones). Compléter le SAMP s’avère indispensable. 

 

D’un point de vue opérationnel, fournie par les seuls couples Martha-Mistral, la « couverture basse » des forces terrestres relève 

désormais d’un système efficace mais qui souffre de deux restrictions majeures : aucune protection « contre la ferraille du champ de 

bataille » et mobilité limitée au tout chemin, ce qui le rend peu apte à protéger des unités opérant en zone d’insécurité et totalement 

inadéquat à l’accompagnement en zone de combat. 

 

À moins d’écarter totalement et définitivement l’éventualité de l’engagement en force des quelques unités de chars nationales 

(contre un adversaire qui ne pourrait qu’être tridimensionnel) - hypothèse qui justifierait leur suppression - on perçoit mal la 

cohérence entre le fait de conserver en ligne des Leclerc et celui de les priver simultanément de la protection antiaérienne 

indispensable à leur cortège.  

 

-x-X-x- 

 

 

La recherche d’économies dans la Défense est fondée et l’ASA devait s’y plier. Mais, puisqu’il s’agissait de «resserrer l’artillerie en 

densifiant les régiments » et de « conserver le spectre des capacités » (sic),  pourquoi ces principes n’ont-ils pas été appliqués à 

l’artillerie sol-air ?  



Fallait-il sans autre forme de procès ferrailler si vite tous les Roland et abandonner complètement le Hawk, alors que ces systèmes 

d’arme avaient encore une réelle valeur opérationnelle ? En termes techniques et économiques, a-t-on au moins envisagé - grâce à 

un salvage bien organisé et qui aurait été durable compte tenu de l’importance des parcs de matériels existants et surtout de 

missiles (en excellent état) - d’entretenir dans l’Armée de terre, au moins jusqu’en 2020 et à moindres coûts, une capacité 

antiaérienne résiduelle multi-composante très significative127 ?  

 

En plus de faire du 54° R.A. le Référent, faire de ce régiment le « Conservatoire » du savoir-faire antiaérien français n’aurait-il eu 

vraiment aucun sens ? 

 

-x-X-x- 

 

La Défense sol-air française a maintenant un siècle d’ancienneté; devenue « surface-air » comme on le verra dans un Tome 

supplémentaire, quel pourra être son avenir ? Et quelle place y tiendront les forces antiaériennes de l’Armée de terre ? 

 

Il reste aujourd’hui bien peu de traces de ce que fut l’ASA. Pour autant, on n’ôtera pas aux artilleurs sol-air de la période 1962 à 

2012 la preuve de la réussite des efforts qu’ils fournirent pour qu’elle devienne et demeure des années durant l’une des meilleures 

du monde occidental. 

 

N’est-ce pas elle qui, un matin de septembre 1987, s’est illustrée au bord du fleuve Chari ? 

 

x-x-x-x-x-x-x-X-x-x-x-x-x 
 

                                                           
127

 Par exemple, en attribuant au 54° R.A., seul régiment d’artillerie sol-air restant et qui pouvait bénéficier de la proximité géographique et des installations appropriées 
et préexistantes de Hyères et de Draguignan, toutes les batteries sol-air et en y disposant (sous enveloppe globale en personnel  équivalente et en lieu et place de ses 
quatre batteries SATCP) une batterie Hawk PIP3 (à trois sections FDOC), deux batteries Roland (à deux sections Roland II sur AMX30 plus une section Carol), chacune 
avec le Mistral en double dotation, plus six batteries Mistral (ces dernières étant pré-attribuées aux brigades non-blindées). 



 


