
Fabrice Wolf

7 nouvelles technologies qui vont définir le 
champ de bataille futur

Alors que la période post-soviétique avait vu un ralentissement sensible de la course technologique en ma-
tière de Défense, celle-ci s’est progressivement relancée sous l’effet de la montée en puissance militaire de 
la Chine, et la reconstruction de l’outil de défense russe, venant contester l’hégémonie technologique occi-
dentale. Parmi les nombreux axes de recherche qui occupent les laboratoires et les bureaux d’études dans 
le monde, sept d’entre elles semblent constituer un socle qui déterminera non seulement le statut de nation 
militaire technologique, mais qui conditionnera la victoire sur le champ de bataille de demain.

Robotique, drones et bionique
S’il est un sujet qui concentre toutes les atten-
tions aujourd’hui, c’est bien la robotique, qu’elle 
soit autonome pour construire des drones, ou 
interfacée avec le corps humain pour en étendre 
les capacités, à savoir la bionique. La robotique 
a désormais pénétré toutes les couches de l’ac-
tion militaire, et la majorité des programmes, 
qu’ils soient terrestres, aériens ou navals, in-
tègre une composante robotisée pour étendre et 
renforcer l’action humaine.

L’Occident avait pendant de nombreuses années 
une avance notable dans ce domaine, mais cette 
prédominance est aujourd’hui très contestée, 
notamment par la Chine, qui a ravi la position 
de premier exportateur mondial de drones de 
combat (UCAV) aux Etats-Unis pour la période 
2014-2018. En outre, Pékin finance aujourd’hui 
pas moins de 7 programmes de drones de com-
bat furtifs, dont deux destinés à opérer à partir 
de porte-avions, ainsi qu’un nombre très élevé 
de drones HALE, MALE1 et de tailles inférieures.

Il en va de même de la bionique, la Chine ayant 
d’ores et déjà mis en service des prothèses bio-
niques pour faciliter le transport des charges 
lourdes pour ses soldats.

Propulsion électromagnétique
Si le XXe siècle a été celui de la propulsion 
thermique, construite sur la combustion des 
carburants fossiles, le XXIe siècle pourrait voir 
l’émergence d’un nouveau type de propulsion, 

basé cette fois sur l’électromagnétisme, et divisé 
en deux grandes familles. La première emploi 
un champ électromagnétique pour propulser un 
solide polarisé, comme les Rail Guns ou canons 
électriques, ou les lance-roquettes électroma-
gnétiques ; tels ceux déployés cette année par la 
Chine sur les plateaux tibétains, étendant consi-
dérablement la portée des systèmes face à une 
propulsion à poudre classique.

La seconde famille, plus théorique aujourd’hui, 
repose sur l’éjection de gaz, de liquide ou de 
plasma ionisé sous l’effet d’un champs élec-
tromagnétique intense, comme dans le cas de 
la propulsion magnéto-plasmique à impulsion 
spécifique variable ou VASIMIR (acronyme 
anglais), des accélérateurs magnétohydro-
dynamique ou MHD, et, bien évidement, des 
EM-Drive2, le graal de la propulsion électro-
magnétique, car ne nécessitant aucune matière 
pour produire une poussée, et donc capables de 
fournir une poussée continue pour les véhicules 
spatiaux.

La Chine semble disposer aujourd’hui d’une 
avance sensible dans la plupart de ces do-
maines, que ce soit par les tests en mer de 
son prototype de Rail Gun, le déploiement des 
systèmes lance-roquettes magnétiques, et plu-
sieurs articles scientifiques clamant des percées 
critiques dans les domaines de l’EM-Drive, du 
VASIMIR et du MHD, sans pour autant fournir 
des éléments permettant de confirmer ces affir-
mations.

1 : Drones HALE : high-altitude 
long endurance, MALE : Medium-
altitude long endurance.

2 : EM-Drive (ElectroMagnetic 
Drive) ou propulseur à cavité 
résonnante électromagnétique.
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L’exploitation de l’Awacs
exige une très grande implication.
Je suis fier d’assurer la maintenance
de ces véritables tours de contrôle volantes,
parmi les plus modernes du monde.

Kevin, Technicien AWACS

Les opérations de maintenance, de la plus légère à la plus lourde ne peuvent être 
réussies que lorsqu’elles se fondent sur un partenariat étroit avec l’exploitant.
Plus de 30 ans de coopération avec les différents organismes militaires, sur différents 
types d’avions comme les Boeing KC135, les E-3F AWACS ou les (K)DC-10,
ont permis à AFI KLM E&M de développer une approche résolument orientée 
vers les attentes spécifiques des armées de l’air.
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Dans le canon électrique, dit Rail Gun, une différence de potentiel est établie entre deux rails parallèles conducteurs, entre 
lesquels est inséré un projectile qui glisse dessus . Le projectile est alors vivement accéléré par la force électromagnétique 
résultant du contact, autorisant de plus longues portées de tir .

Intelligence artificielle
Que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, en Russie 
ou en Chine, l’Intelligence artificielle (IA) a fait 
l’objet, en quelques années, d’un intérêt straté-
gique, économique et politique très important. 
Ce besoin est la conséquence du développement 
d’autres technologies qui augmentent massive-
ment le volume des informations à traiter, comme 
dans le cas des signaux radars ou sonars, ou qui 
réduisent les délais de traitement, comme pour 
faire face aux armes hypersoniques, et qui néces-
sitent le transfert d’une capacité de raisonnement 
à la Machine, l’homme comme les algorithmes 
itératifs étant incapable d’y parvenir malgré l’aug-
mentation des capacités de calcul et de stockage 
des équipements. Si l’IA va investir de très nom-
breux équipements de défense dans les années 
à venir, elle sera toutefois loin d’être en mesure 
de remplacer l’homme dans la fonction militaire 
pour de nombreuses décennies, selon de nom-
breux experts.

Terminator n’est donc pas pour demain…

Production et stockage énergétique
Avec l’augmentation des capacités de traitement 
numérique, l’alimentation des systèmes électro-
mécaniques, et les armes à énergie dirigée, les 
plates-formes de défense, qu’elles soient ter-
restres comme les véhicules blindés, navales 
comme les bâtiments de surface et les sous-ma-
rins, ou aériens, avions et hélicoptères, se voient 
contraint de produire une quantité d’énergie très 
supérieure aux seuls besoins pour se déplacer. 
Dès lors, les besoins de production et de stoc-
kage d’énergie, essentiellement électriques, se 
sont imposés comme dimensionnant dans la 
conception des blindés, navires et aéronefs au-
jourd’hui, d’autant qu’ils seront tous, selon toute 
probabilité, appelés à évoluer pour intégrer de 
nouveaux systèmes encore plus énergivores au 
cours de leur vie opérationnelle.

Cette contrainte en induit une autre, la dépen-
dance des forces aux minéraux issus des terres 
rares, indispensables tant au niveau des techno-
logies numériques, de la construction aéronau-
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tique, que des batteries, un domaine au sujet 
duquel l’Occident est particulièrement vulnérable 
aujourd’hui.

Si la technologie des batteries à très haute ca-
pacité reste l’apanage de pays occidentaux, la 
Russie semble être en mesure de produire au-
jourd’hui des réacteurs nucléaires miniaturisés, 
comme dans le cas de la torpille drone straté-
gique Status-6 Kanyon ou du missile de croisière 
« nucléaire » Burevestnik.

Armes hypersoniques
Un missile, ou un obus, est dit hypersonique 
lorsque sa vitesse dépasse mach 5, ce qui en-
gendre un dégagement très important de chaleur 
au niveau des zones frontales en contact avec 
l’atmosphère, et la création d’un plasma au-delà 
de mach 7. Par leur grande vitesse et la réduction 
des délais qu’elles induisent, les armes hyperso-
niques ne peuvent pas, aujourd’hui, être intercep-
tées par les systèmes anti-missiles existants.

En revanche, les matériaux utilisés pour résister 
aux dégagements de chaleurs en zone frontale 
des missiles, empêcheraient, selon de nombreux 
experts, l’utilisation d’un autodirecteur radar ou, à 
fortiori, infra-rouge, réduisant notablement l’effi-
cacité probable du missile.

De récentes déclarations russes et chinoises 
semblent, toutefois, mettre à mal cette certitude 
occidentale. Ainsi, la Chine affirme que ses 
missiles balistiques DF26 antinavires, hyperso-
niques en phase terminale, sont guidés par sa-
tellites en station arrière, à l’image des premiers 
missiles à guidage par faisceau. Coté russe, plu-
sieurs déclarations portant sur le développement 
du missile antinavire Tzirkon, mais également 
des travaux visant à augmenter la vitesse des 
P800 Onyx, laissent supposer que le pays aurait 
développé des matériaux capables d’absorber le 
dégagement thermique sans bloquer les rayon-
nements électromagnétiques d’un autodirecteur 
radar. A noter que la Chine a également déclaré 
avoir conçu un tel matériau. Si l’hypothèse était 
avérée, cela induirait une avance technologique 
notable de la Russie comme de la Chine dans ce 
domaine stratégique, capable de neutraliser une 
grande part de la puissance navale occidentale.

Détection et contre-détection
Si la furtivité promise par le chasseur F35 semble 
avoir rapidement perdu de sa superbe ces der-
nières années, la problématique de détection, et 
de contre-détection n’a, elle, rien perdu de son 
intérêt. Les investissements pour développer de 
nouveaux systèmes de détection, comme les ra-
dars passifs, les radars basse fréquence, et même 
désormais les radars quantiques, ont atteint des 
niveaux inégalés en 2018 depuis la fin de la Guerre 
froide. Mais d’autres voies, parfois surprenantes, 
sont également en cours de développement. Ain-
si, la DARPA américaine développe un système 
de détection sous-marin à base d’organismes 
biologiques, alors que la Chine a annoncé déve-
lopper un satellite doté d’un laser à haute énergie, 
capable de détecter les sous-marins en plongée 
jusqu’à une profondeur de 500 m.

La furtivité radar est devenue désormais une 
composante naturelle du développement des 
plates-formes de combat. Celle-ci s’étend dé-
sormais au spectre infra-rouge et au spectre 
visible, avec le développement de systèmes de 
camouflage thermique pour les blindés comme 
pour les fantassins, et la réduction drastique du 
rayonnement infrarouge des aéronefs comme des 
bâtiments de surface. 

Les forces armées portent également un intérêt 
marqué pour les technologies d’engagement 
coopératif, permettant de traiter les capacités de 
détection et d’engagement de plusieurs systèmes 
comme un système unique, très efficace contre 
les appareils furtifs, comme pour l’utilisation de 
systèmes de détection passifs.

L’ONERA français participe au projet HEXAFLY-INTernational en vue des essais en vol d’un 
planeur hypersonique, notamment pour la conception mécanique de la chaîne d’actionnement 
des élevons, le management thermique du véhicule et les essais en soufflerie .
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Les Etats-Unis avaient, là encore, une avance si-
gnificative dans ces domaines, que ce soit avec 
les avions F117 et F22 pour la furtivité des aé-
ronefs, ou le système Aegis pour l’engagement 
coopératif, mais il semble que Russie comme 
Chine aient, en partie, rattrapé leur retard ces der-
nières années.

Armes à énergie dirigée
Les armes à énergie dirigée remplacent les effets 
cinétiques, mécaniques et thermiques, résultant de 
l’impact et de l’explosion d’un obus ou d’un missile 
sur la cible, par des effets thermiques et électroma-
gnétiques résultant de la concentration d’un rayon 
d’énergie. L’exemple le plus caractéristique est le 
rayon laser qui, en touchant la cible, délivre une 
énergie thermique très importante, suffisante pour 
la détruire, ou du moins est-ce l’objectif. Il peut 
également s’agir de rayonnements micro-ondes, 
ou électromagnétiques, détruisant, dans ce cas, les 
circuits électroniques embarqués. Contrairement 
aux systèmes actuels, les armes à énergie dirigée 
ne sont pas limitées par le nombre de munitions 
emportées, et présentent un prix d’utilisation né-
gligeable face aux armes à projectiles, les rendant 
particulièrement attractifs.

Ce domaine est aujourd’hui un axe de recherche 
stratégique aux Etats-Unis, qui financent pas 
moins de 7 projets destinés à équiper en arme à 

énergie dirigée avions – du ravitailleurs au F15 et 
F35 –, blindés et un grand nombre de bâtiments 
de surface. Le Pentagone estime aujourd’hui que 
ces armes sont la réponse aux technologies de 
déni d’accès, comme aux attaques par saturation. 

Les premiers systèmes laser opérationnels sont 
d’ores et déjà en service, avec le MEHEL amé-
ricain sur Stryker, ou le Perevest russe. Mais la 
puissance de ces systèmes, inferieure à 20 kw, 
en limite l’utilisation à la destruction de drones, 
ou à l’éblouissement de systèmes de détection. 
En outre, les lasers sont sensibles aux conditions 
météorologiques qui dégradent la puissance du 
rayon et sont contraints par la ligne de visée.

Cependant, lorsque ces systèmes atteindront des 
puissances de plusieurs centaines de kilowatts, 
d’ici quelques années seulement selon le Penta-
gone, ils représenteront des éléments clés pour la 
protection des sites et des plates-formes militaires.

Conclusion
Une liste synthétique est par essence subjective et 
de nombreuses autres technologies mériteraient 
d’y apparaître, comme les technologies de com-
munication et de réseau, d’autres d’y être détaillées, 
comme les essaims de drones. Toutefois, il est re-
marquable, et regrettable, de constater que parmi 
ces 7 familles technologiques traitées dont on peut 
difficilement nier l’intérêt militaire, aucune n’est un 
domaine d’excellence français, ni même européen.

Certes, nous avons des connaissances avancées 
en furtivité et en détection. Evidemment, nos 
entreprises maitrisent de nombreux systèmes 
d’intelligence artificielles. Absolument, le Neuron 
était une réussite… 

Mais il ne suffit pas de développer des prototypes 
ou d’acquérir des connaissances expérimen-
tales pour disposer d’une avance technologique 
militaire. Ainsi, et de façon objective, nous ne 
pouvons nier le risque de décrochage français 
comme européen, en matière de technologies 
de défense, faute d’un changement profond des 
paradigmes, des ambitions, et des calendriers de 
nos programmes de défense.

Fabrice Wolf
Rédacteur en chef de Meta-Défense SAS

Présentation d’un prototype de MEHEL (Mobile Experimental High Energy Laser) à l’Arsenal de 
Redstone, en Alabama en février 2019 . Ce système d’arme à énergie dirigée est monté sur une 
plateforme blindée Stryker .
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