
Comment augmenter le rendement d’un soldat sur le 
champ de bataille et optimiser son intelligence des 
situations ?

Optimiser la performance des soldats 
américains dans tous ses aspects

Entretien avec Douglas Tamilio, directeur du Centre de recherche de l’US Army sur l’équipement du soldat

Il existe aux États-Unis un centre dont les travaux 
sur l’équipement du soldat ressemblent à ceux 
entrepris par la Direction générale de l’armement 
(DGA) en France. C’est le U.S. Army Natick Sol-
dier Research, Development and Engineering 
Center (NSRDEC), dont la mission est de « four-
nir à l’armée des solutions scientifiques et tech-
nologiques innovantes pour optimiser la perfor-
mance de nos soldats ».

Basé à l’ouest de Boston dans la ville de Natick 
au Massachusetts, le NSRDEC est une branche 
du United States Army Research, Development, 
and Engineering Command (RDECOM), qui, lui, 
est basé près de Washington D.C.

Son directeur, Douglas Tamilio, était à Paris en 
juin dernier pour arpenter les allées du salon Eu-
rosatory et « garder un œil sur ce qui se fait au 
niveau industriel ». Il s’intéresse notamment aux 
programmes du soldat futur allemand et français. 
Mais il a accepté de nous expliquer ce qu’est le 
NSRDEC, en soulignant que « contrairement à la 
DGA, nous ne faisons que de la recherche et du 
développement, nous ne nous occupons pas de 
l’approvisionnement ».

70 disciplines, de l’aéronautique à la zoo-
logie
« On s’est engagé dans la guerre de Corée en 
étant fort mal préparés. Cela nous a servi de 
leçon et nous nous sommes dit qu’il ne fallait 
plus jamais se retrouver dans cette situation. Le 
NSRDEC a donc été créé pour pallier ce manque 
de préparation », raconte-t-il. Et c’est le général 
Georges Doriot, né en France en 1899, général 
de l’armée américaine pendant la IIe Guerre mon-
diale, qui en est chargé.

Le NSDREC devint opérationnel dans les années 
1960. Aujourd’hui, environ 820 personnes y tra-
vaillent, dont 29 militaires, quelques 400 scien-
tifiques et ingénieurs, 73 contractuelles. Parmi 
les restants, 30 % sont d’anciens militaires. 
« Comme vous le constatez, nous ne sommes pas 
très nombreux, donc 50 % de nos programmes de 
recherches sont faits par des industriels et des la-
boratoires extérieurs », dit-il. Néanmoins, le per-
sonnel du NSDREC travaille dans 70 disciplines 
qui vont de l’aéronautique à la zoologie. 

Il y a cinq directions au sein de l’établissement : 
1. Largage aérien 
2. Alimentation de combat 
3. Optimisation de la performance du soldat
4. La protection et la survivabilité du soldat
5. Soutien aux opérations extérieures

« Pour le largage aérien, nous sommes en dis-
cussion avec la France car vous avez un système 
très intéressant pour le suivi des parachutes » 
nous révèle Doug Tamilio. Il s’explique : « C’est 
comme un code-barre et cela permet de savoir, 
par exemple quand le parachute a été fabriqué, 
combien de fois il a été utilisé et ainsi de suite ». 
Cette direction Largage aérien travaille aussi à 
améliorer la précision des largages, entreprend 
des recherches sur les tissus, sur la sécurité du 
parachutiste etc...
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Il rit quand il aborde le sujet de la nourriture du 
combattant « car on sait que les soldats français 
mangent bien ! ». Mais, les rations de combat 
sont complexes. « Il faut qu’elles soient légères, 
mangeables bien sûr, qu’elles soit nutritives et 
qu’elles aient une durée de conservation de 3 
ans ! » élabore-t-il. « Notre objectif est de pro-
longer la conservation à 5 ans et nous travaillons 
en étroite collaboration avec la NASA pour arriver 
à 10 ans. Il faut aussi que l’on prenne en consi-
dération les tabous religieux autour de la nour-
riture, le nombre croissant de végétariens parmi 
nos soldats et, évidemment, il faut qu’ils puissent 
manger des pizzas ! C’est leur plat préféré ».

Cette direction ne se penche pas uniquement 
sur les rations de combat, mais aussi celles des 
circonstances particulières (Thanksgiving, fêtes 
religieuses, mais aussi grosse chaleur/humidi-
té ou grosse chaleur/très sec, froid très intense 
etc...), les repas servis dans les mess, toutes les 
cuisines mobiles et les plateformes (avions, na-
vires…).

Analyser les mouvements en 3D et mesu-
rer les forces sur le corps humain
La direction de l’optimisation du soldat se 
concentre sur la performance humaine tant intel-
lectuelle que physique. Elle se pose la question 
de comment augmenter le rendement d’un soldat 
sur le champ de bataille. Est-ce par la bio-méca-
nique, comme avec les exosquelettes ? Est-ce en 
stimulant les neurones ? Elle travaille en ce mo-
ment sur un projet avec l’université Tufts, toute 
proche, sur ce dernier sujet.

L’allègement des équipements 
fait aussi partie des recherches 
alors elle s’intéresse aux solu-
tions pour rapetisser et alléger 
le stockage de l’énergie (les 
batteries), mais aussi aux 
systèmes qui permettent aux 
soldats d’avoir une meilleure 
intelligence des situations cri-
tiques (les micro-drones, par 
exemple).

La direction de la protection 
et de la survivabilité du soldat 
s’occupe « de créer une bulle autour du soldat 
pour qu’il soit protégé », explique Doug Tamilio. 
Cela va de ses bottes à son casque, en passant 
par son uniforme, ses lunettes, ses protections 
auditives, sa protection balistique et NRBC (nu-
cléaire, radiologique, biologique et chimique). 
« Nous cherchons des textiles intelligents », ca-
pables de capter et d’analyser un signal afin d’y 
répondre d’une manière adaptée, dit-il.

Et la direction de soutien aux opérations exté-
rieures s’occupe de tout ce dont une armée en 
déplacement a besoin (sauf le transport) : le ca-
mouflage, la dissimulation et les leurres, les shel-
ters et les tentes, les hôpitaux de campagnes, la 
climatisation, les centres mobiles de commande 
et contrôle, et ainsi de suite.

Pour ses recherches le NSRDEC « dispose d’ins-
tallations de recherche de calibre mondial » dit 
fièrement Doug Tamilio. Il y a le centre pour la 
recherche militaire en biomécanique, où les 
mouvements peuvent être analysés en 3D, les 
forces externes sur le corps mesurées, l’activité 
musculaire suivie, la consommation d’oxygène 
évaluée. Il y a aussi les « chambres climatiques 
Doriot » où des soldats volontaires se prêtent à 
des recherches sous conditions extrêmes pour 
tester les limites des performances humaines. 
Entre autres, il y a un laboratoire de performance 
cognitive, un autre avec un scanner qui mesure 
le corps et la tête pour la prochaine génération 
de protection corporelle, et, bien sûr, le NSRDEC 
a son espace de création pour imprimer en 3D.

Propos recueillis par Christina Mackenzie* 
SN42 CHEAr

fondatrice de www.wombat-womenincombat 

Rechercher des rations de combat légères, nutritives, 
goûteuses, conservables 5 ans et adaptées aux 
prescriptions religieuses .

S’inspirer du modèle français pour la gestion des 
parachutes .
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