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Chers artilleurs de toute spécialité, chers lecteurs assidus,

A l’heure où j’écris ces quelques lignes pour cette nouvelle édition 
d’Artimag, la crise COVID 19 n’est pas terminée. Aussi, et avant 
toute autre chose, je vous appelle à rester prudent et à appliquer 
avec discipline les mesures barrières nationales et locales. L’armée 
de Terre et le pays doivent pouvoir compter sur la résilience de 
l’outil de défense et des hommes et femmes qui le constituent.

Malgré cette crise sans précédent, les activités, en métropole 
comme en OPEX ou en MCD, ont continué pour tous et ce 
magazine fait largement écho de la vie de l’artillerie.

En complément, deux sujets, qui nous concernent tous au quotidien, sont abordés 
dans cette édition : SCORPION et l’entraînement « haute intensité » au travers des 
exemples de préparation opérationnelle et de ciblage. Ils sont les axes d’effort 
actuels de l’armée de Terre et doivent nous mobiliser.

Les premiers matériels SCORPION commencent à peupler l’école et les régiments. 
Ils se substitueront progressivement à nos vénérables VAB dont les PC, les OBS et 
les tracteurs de pièce MO120. Modernes, bien protégés, bien pensés, ils sont un 
renouveau absolument nécessaire. Cependant, ne nous y trompons pas, c’est bien 
le programme SICS qui constituera la véritable révolution permettant un combat 
collaboratif, plus réactif et offrant une plus grande subsidiarité. Une passerelle entre 
SICS et ATLAS, système performant et spécifi que qui a fait ses preuves et que nous 
conserverons, est bien sûr prévue. Il s’agira pour les artilleurs de rester au plus près 
des armes appuyées pour proposer des solutions de tir indirect toujours plus rapide, 
effi cace et sans risque.

Si la haute intensité n’a jamais été abandonnée dans l’artillerie, tout particulièrement 
par les sol-air, elle devra tout de même faire l’objet d’une préparation opérationnelle 
rénovée, spécifi que et plus exigeante. A ce stade, chacun doit avoir précisément 
en tête ce qu’est la haute intensité : un combat diffi cile, à parité, permanent, très 
mobile, avec des phases agressives violentes et répétées. A ce titre, le fi lm « Il faut 
sauver le soldat Ryan » me semble illustrer parfaitement les exigences qu’un tel 
combat impose. Dans ce contexte, l’artillerie aura une place prépondérante. Les 
sol-air devront préserver la bulle SCORPION des attaques aériennes dévastatrices. 
L’ennemi devra être pris à partie au plus loin par les sol-sol grâce à un renseignement 
dans la profondeur toujours plus réactif. 

Enfi n, quittant mon commandement à l’été avec une très grande satisfaction d’avoir 
été « père de l’arme », de cette arme si glorieuse, appliquée et chaleureuse, je laisse 
la place au GBR François-Yves LE ROUX, ancien chef de corps du 93e RAM. 

Bonne lecture.

Et par sainte Barbe, vive la Bombarde

Général Michel Ledanseur
Commandant l’école d’artillerie
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PréParatiOn OPératiOnnelle france

Cette année, le 18th Squadron britannique a donné toute 
sa saveur à l’exercice avec deux hélicoptères lourds 
Chinooks. Leurs équipages, alors en pleine préparation 
pour partir au Sahel, y travaillent actuellement avec 
les forces françaises. Les britanniques ont également 
participé au sol avec une Fire Support Team et une équipe 
d’appui aérien du 4th Royal Regiment Artillery. Les Belges 
sont des habitués de l’exercice et ont participé eux aussi 
avec une équipe JTAC renforcée. Pour la première fois, 
une équipe JTAC canadienne a participé à l’exercice ; il 
s’agit d’une suite logique puisqu’une équipe du 1er RA 
avait participé à l’exercice d’appui aérien canadien Maple 
Strike en avril 2019, à Edmonton près des Rocheuses.

Côté français, la participation était riche et variée, 
permettant la création d’un sous-groupement tactique 
interarmes complet, avec la 1e compagnie de nos voisins 
« Gaillards » du 35e RI, une section SATCP du 54e RA, 
deux groupes du 31e RG, une équipe JTAC du 2e RH ainsi 
qu’une équipe de commandos parachutistes du 35e RAP. 

Du 7 au 18 octobre 2019, la 7e édition de 
l’exercice d’aérocombat Royal Blackhawk 
organisé par le 1er régiment d’artillerie s’est 
déroulée dans les hauteurs de Belfort, les 
environs de Baume-les-Dames et de Valdahon. 
Deux semaines au cours desquelles 500 
soldats de douze unités françaises et trois 
nations étrangères, toutes armes et armées 
confondues, se sont retrouvés pour développer 
leur interopérabilité. 

ROYAL BLACKHAWK

ARTI_juin 2020.indd   4 17/06/2020   20:43:19



5

La 4e brigade d’aérocombat a appuyé l’exercice avec 
notamment un Tigre, une Gazelle et un hélicoptère de 
manœuvre Caïman. L’armée de l’air a contribué avec 
la participation d’hélicoptères Fennec et de tireurs 
embarqués issus des commandos parachutistes de 
l’air. Les bases aériennes 113 (Saint-Dizier) et 133 
(Nancy-Ochey) ont fourni plusieurs patrouilles de 
Rafale et de Mirage 2000D permettant à tous les 
JTAC de se maintenir en qualification. Comme chaque 
année, l’exercice a bénéficié de la participation du 
radar simulant des acquisitions et des départs de coup 
de missiles sol-air TRTG. Le 1er régiment d’artillerie 
a pour sa part armé la direction de l’exercice et a 
participé avec une section de mortiers de 120mm 
et un détachement de liaison d’observation et de 
coordination.

Royal Blackhawk était d’une densité de travail rare 
pour un exercice 3D. En effet, cet exercice constitait en 
cinq phases de combat principales dont deux de nuit 
et une séquence continue nuit-jour-nuit de 36 heures 
mettant à l’épreuve l’endurance des participants. 
Ceux-ci, travaillant exclusivement après dépose par 
hélicoptère, étaient lourdement chargés, à l’instar 
des opérations extérieures réelles. De plus, l’ennemi 
hybride de l’exercice s’était inscrit en cohérence 

avec la réappropriation des savoir-faire dits de haute 
intensité. 

Le capitaine Guillaume, responsable de l’exercice 
le résume en quelques mots : « c’est un exercice 
exigeant aussi bien en conception qu’en conduite 
du fait de la rusticité exigée. Il s’intègre totalement 
dans la préparation opérationnelle du régiment et 
développe l’interopérabilité en s’appuyant sur les 
procédures OTAN (appui 3D Close Air Support, Close 
Combat Attack, Call for Fire, MEDEVAC) utilisées 
pour tous les détachements. Les maîtres mots 
sont persévérance et enthousiasme de militaires 
français et étrangers de s’entraîner ensemble et de 
développer notre interopérabilité pour être plus forts 
dans nos engagements extérieurs ».

A l’avenir, l’objectif est de développer encore le vo-
let renseignement en ouvrant la participation à des 
drones du 61e RA ou de l’armée de l’air ainsi qu’à la 
marine nationale avec ses ATL 2. Cela permet de ren-
forcer leur complémentarité avec le LRU et de porter 
haut leur devise : « voir loin pour frapper loin ».
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Au sein du GAE-A, la Section Légère d’Appuis Spécialisés 
(SLAS) du 11e RAMA de l’adjudant Barthélémy fournit une 
équipe légère d’observation, qualifiée JTAC. Elle apporte ain-
si de l’appui feu naval (AFN), de l’appui aérien, avec le CAS 
(close air support) et le CCA (close combat attack), et bien 
évidement un appui sol-sol avec les moyens propres du 11e 
de Marine.
L’évolution de la section a été exponentielle depuis sa créa-
tion, il y a trois ans, avec le remplacement des BRB par des 
BAS. En effet, elle a tout de suite été mise à contribution pour 
appuyer la brigade, avec les équipes OA/JTAC, lors de toutes 
les opérations extérieures de la 9, ainsi que le GAE-A lors des 
différents exercices qu’il a réalisés, tels que le Groupement 
Aguerrissement Montagne, CATAMARAN 2018, le camp DE-
LAYEN, GRIFFIN STRIKE 2019 en Ecosse, et tous les autres 
exercices annexes. La SLAS a ainsi directement participé à 
l’évolution du GAE-A, de par les RETEX demandés au niveau 
régimentaire et brigade, mais également par l’acquisition de 
savoir-faire spécifiques liés à son emploi, ainsi qu’à travers 
les tests multiples reposant sur la technique et la résistance 
physique et morale pour pouvoir intégrer ses rangs.
Ces spécificités détenues par les opérateurs sont aussi nom-
breuses que nécessaires pour remplir les missions délicates 
qui leur sont confiées, en opérant en totale coordination avec 
les procédures de chaque équipe spécialisée qui compose le 
GAE-A. Les membres de la SLAS sont ainsi continuellement 
entrainés et testés sur leur maitrise de l’IST-C, du C4, du 
TIOR, du PSC1, du SC1 et des techniques commandos. Ils 
sont également formés aux compétences propres aux SAED, 
aux PRS mais aussi aux plongeurs de combat du génie pour 
pouvoir leur apporter le meilleur appui possible.  Enfin, la 
SLAS est évidemment très exigeante sur les qualifications 
propres au métier d’artilleur : Joint Terminal Attack Controller 
(JTAC), National Fire Observer A et C (NFO) et Appui Feu Naval 

Le groupement d’aide à l’engagement amphibie 
(GAE-A) de la 9e BIMa est une unité interarmes 
créée en 2014, qui bénéficie de six années 
de formations multiples et d’entraînements 
exigeants, ainsi que d’une doctrine reconnue en 
interarmées depuis l’été 2019.
Au début de l’année 2020, un exercice de 
synthèse « Poseïdon », s’est déroulé dans le 
Var, en présence du général de corps d’armée 
Vincent Guionie, commandant des Forces 
Terrestres. Il est venu certifier la pleine capacité 
opérationnelle du GAE-A de la 9e BIMa qui a 
ainsi pu mettre en œuvre tous ses savoir-faire : 
intervention en zones littorales et portuaires, 
engagement des forces débarquées, infiltration 
à pied ou motorisée, saisie de points clés, 
observation et techniques de renseignement à 
des fins d’action (notamment acquis à travers la 
3e dimension).

PréParatiOn OPératiOnnelle france

LA SLAS DU 11
AU PROFIT DU GAE-A DE LA 9
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(AFN). Cette dernière se voit aiguisée par 
les excellentes relations que le 11e RAMa 
entretient avec la Marine Nationale, qui 
permet de travailler avec ses bâtiments 
et de guider régulièrement les Rafales du 
groupe aérien embarqué (GAé).
Cette multitude de spécialités, d’entrai-
nements et de restitutions permet d’aug-
menter le niveau physique et la résilience 
des Bigors de la SLAS du 11. Par ailleurs, 
la section va acquérir à court terme plus 
d’autonomie et de polyvalence, grâce aux 
différents stages annexes, tels que l’in-
terrogatoire initial de personnel capturé, 
l’initiation à la photographie de renseigne-
ment et le commando spécial-GAE-A.
La prochaine étape pour le GAE-A de la 9 
consistera à être projeté en opération, où 
il pourra confirmer sa plus-value opération-
nelle au profit des forces engagées.

7
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Du 7 au 18 octobre sur le camp de Baumholder en 
Allemagne, le 1er RA a pour la première fois intégré 
un détachement de coordination des appuis-feux 
ATLAS au sein du poste de commandement tactique 
du 295 Artilleriebataillon (ALL), via une passerelle 
ASCA. Cette dernière a permis la mise en œuvre 
d’une chaîne feux binationale permettant notam-
ment des demandes de tirs par des observateurs 
allemands dont les feux ont été délivrés par les LRU 
français. La section LRU a tiré au cours des deux 
semaines une centaine de roquettes, lors de sé-
quences de quatre à six jours et nuits consécutifs, 
dans des conditions rustiques. Alliant manœuvre 
et tir, cet exercice aura été l’occasion de maintenir 
la batterie en qualification, de développer son apti-
tude à vivre sur le terrain et aura resserré les liens 
avec notre régiment partenaire.

Le 1er RA est également binômé avec les 5th et 26th 
Royal Regiment Artillery britanniques, l’un des ba-
taillons de la 41st Field Artillery Brigade américaine 
nouvellement créée en Allemagne et le 5° Superga 
italien. Ces deux dernières années, le Royal Artillerie 
a par ailleurs reçu dans ses murs des délégations 
espagnoles et marocaines dans le but de dévelop-
per le volet interallié LRU et LCTI.

PréParatiOn OPératiOnnelle AllemAgne

FELDBERG 2019

8
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La DSA au contact : une approche fondée sur des moyens existants

AGRESSION
•Des moyens complémentaires T20/13 et MISTRAL M3.
•Entrainement régulier au tir sur drones au CNEF LATTA, centre de ré-
férence de l’Armée de Terre dans le domaine de la lutte anti-drones, 
ainsi que le passage systématique des FTS DSA au 17e groupe d’artil-
lerie.
•Expérimentation de nouveaux effecteurs (fusil NEROD F5, voir photo).

DETECTION
Les radars NC1 et MURIN offrent une capacité d’alerte de raid aérien 
incluant la pré alerte drones (MURIN testé au CNEF LATTA en janvier 
2020).

Le concept TSAR (tir sol-air rapproché) :
modularité et décentralisation

INTEGRATION
•Intégration native à tous les échelons de com-
mandement en s’appuyant sur des structures tac-
tiques en place (pièces, OCF, CAF) pour adapter 
l’emploi de la DSA dans un environnement inte-
rarmes
•Une bulle DSA mobile s’adaptant au niveau tac-
tique à défendre de la section au PC de GTIA.
•Expérience pratiquée au CENZUB en  janvier 
2020

En capitalisant sur les structures, les moyens et 
les savoir-faire actuels, l’artillerie propose une 
première capacité opérationnelle dans les do-
maines de la LADA capable de défendre les unités 
interarmes et en mesure d’agréger de nouveaux 
effecteurs.

Dans le cadre de sa POIA 2019-2020, le 68e régiment 
d’artillerie d’Afrique a expérimenté, un module DSA 
multicapacités. Ces engagements, notamment au 
CENZUB en janvier, aboutissent au concept TSAR (Tir 
Sol-Air Rapproché) qui s’inscrit avec pertinence dans la 
perspective d’un combat de haute intensité réaffirmant 
l’impérative présence de moyens DSA complets au 
plus proche des troupes engagées. Les moyens et les 
structures tactiques actuelles de l’artillerie proposent 
une réponse immédiate à l’une des nouvelles menaces, 
les drones.

LE CONCEPT TSAR:
POUR UNE DéFENSE SOL-AIR AU CONTACT
Capitaine Maxime - commandant d’unité de la 3

9
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PréParatiOn OPératiOnnelle République de Côte d’ivoiRe

Résultat d’un important travail de coopération entre les FFCI2, le 
43e BIMa3, l’équipage de l’ATT C-160 TRANSALL et les renforts d’ar-
rimeurs largueurs du 1er RTP4, cet exercice aéroporté aura conduit 
à la mise à terre d’un module artillerie au complet, commandement 
& coordination 3D, renseignement & acquisition, implantation to-
pographique, préparation des tirs, pièces d’artillerie et logistique 
munitions, soit le largage de 37 artilleurs, accompagnés de 2 mor-
tiers de 120mm, 46 obus explosifs ainsi que tout l’environnement 
nécessaire à la réalisation de leur mission.

Exercice techniquement complexe, l’appui-feu de troupes amies 
par l’application de tirs indirects, prend une toute autre dimension 
lorsqu’il inclut un changement de milieu avec une mise en place par 
la 3e dimension. Cette singularité détenue par la 11e BP5 à travers 
son unique régiment d’artillerie, confère à notre pays une capacité 
qui n’a pas beaucoup d’équivalents dans le monde.

Mise en ambiance et déroulé de l’exercice
Des renseignements convergents rendent compte que plusieurs 
groupes ennemis ont été repérés en train de se regrouper dans 
une région isolée. Ils semblent préparer une action armée dans une 
zone d’intérêt. Au vu de l’urgence de la situation et des menaces 
importantes qui pèsent sur la région concernée, la chaîne de com-
mandement décide une réponse rapide et légère : l’OAP6, mode 
d’action garantissant surprise et efficacité, mais ayant également 
une forte valeur symbolique. Un GTIA TAP est mis en alerte. Dans 
ses rangs, le SGTA, armé par les artilleurs paras de la « une », com-
mence à percevoir, répartir et conditionner ses équipements.

Réceptionnant du matériel de largage venant de France, les équipes 
du 1er RTP débutent la confection de la plateforme sur laquelle se-
ront positionnés 2 mortiers de 120mm et 24 obus explosifs. En pa-
rallèle une seconde palette de 22 obus explosifs supplémentaires 
est également conditionnée.

Le 35e RAP en RCI :
« Exercice TOURACO 3 »

Exercice majeur à dominante 3e dimension, mené 
annuellement et conjointement par les forces 
françaises et ivoiriennes dans le but de maintenir 
et d’améliorer leurs capacités opérationnelles 
dans le domaine aéroporté, l’exercice TOURACO 
3, qui s’est déroulé du 03 au 12 décembre 
2019 en République de Côte d’Ivoire, aura, 
entre autres, permis au 35e RAP1 de mettre en 
application un savoir-faire essentiel et rarement 
pratiqué : l’assaut vertical d’un sous groupement 
tactique mortier de 120mm.

Capitaine Alexis - commandant la 1re batterie

10
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Opération particulièrement méticuleuse qui ne laisse aucune place 
à l’approximation, la réalisation de la plateforme MO-120mm dé-
bute en fin de soirée et prendra une bonne partie de la nuit. Le MAT 
9181.2 comme guide, la confection peut commencer.

Au lever du jour, le matériel et les munitions conditionnés sont 
transportés vers l’aéronef qui stationne depuis la veille sur le tar-
mac de la base aérienne. Dans l’avion, la soute a été préparée pour 
accueillir les munitions et les mortiers. Les sièges et les supports 
ont été enlevés. 

Au sol, des ETAA7 ont été positionnés. Ils permettront l’emport et le 
largage, par éjection ou par gravité, des plateformes.

En alerte, le GTIA reçoit l’ordre de s’emparer d’une ZMT8, zone à 
partir de laquelle il réalisera la mission assignée.

Les artilleurs du SGTA rejoignent la zone d’embarquement, emme-
nant, l’armement et le matériel dont ils auront besoin : une partie 
dans leur musette de combat conditionnée dans l’EL 110 (dont le 
SMBE, structure modulaire balistique équipée, qu’ils revêtiront dès 
l’arrivée au sol), l’autre partie dans les gaines collectives GC 5 et 
GC 23 réalisées la veille (matériel d’implantation topographique, 
vivres et eau). 

La phase d’équipement du personnel débute aux ordres du chef 
de transport et des chefs de groupe de saut. FAMAS ou HK 416 
assujettis à l’homme (MAG 58 en gaine pour certains), les artilleurs 
procèdent aux dernières vérifications, écoutent les ordres de réar-
ticulation au sol, les rappels de sécurité et découvrent la place qui 
leur a été attribuée pour le largage.
En parallèle, au-dessus de la ZMT reconnue et marquée par les 
GCP9, sécurisée par la mêlée, sont largués les mortiers et les muni-
tions.

Au retour du TRANSALL et après reconditionnement de la soute 
au format transport et largage de personnel, c’est l’embarquement 
puis le décollage vers la zone de saut. L’avion survole les paysages 
africains à faible altitude. A l’approche de la ZMT, il remonte à 
250m10. Le voyant rouge s’allume, l’ordre du largueur réveille les 
somnolents : « premier passage : décrochez ceinture, debout, ac-
crochez, relevez les sièges ». 

La présence d’ETAA ne permettant pas l’utilisation des câbles 
extérieurs11 ce sont les parachutistes des câbles B et C qui, à la 
lumière verte couplée au bruit de la sonnerie et au « GO » du lar-
gueur, sautent en premier. Les autres suivront : les hippodromes 
s’enchaînent.

Les gaines collectives sont larguées et le para qui en a la charge 
saute derrière, essayant, autant que possible, de la suivre du re-
gard. 

En décembre en Côte d’Ivoire il fait chaud : c’est le début de la sai-
son sèche, ce qui n’a pas que des avantages car l’air chaud et sec 
est moins portant pour les voilures. L’arrivée au sol est virile, mais 
il n’y a pas de blessé, ce qui est toujours un soulagement. 

Le premier réflexe est de récupérer son arme et se déséquiper du 
harnais du parachute. Une fois celle-ci en main, passage en stade 

11
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PréParatiOn OPératiOnnelle france

2. Immédiatement après, il faut sortir la musette de l’EL 
110 et revêtir la SMBE, après quoi on pose rapidement 
la voile de secours dans la housse colibri et on « bourre » 
sommairement la voile principale dans l’emplacement 
restant. 
La chaleur accablante et la bonne demi-heure de vol n’ai-
dant pas, la course vers le PI12 est rendue plus difficile 
qu’à l’accoutumée.

Une fois le matériel TAP posé et les corps hydratés, c’est 
reparti en direction d’un poste d’observation pour les 
OA13 et des plateformes mortiers et munitions, tombées 
en tout début de zone, pour les servants de pièces.
L’entrainement et les efforts de tous permettront au sous 
groupement d’être prêt au tir en 60 minutes ! Bien moins 
qu’imaginé !

Tir technique, mais essentiel pour la précision des tirs 
suivants, la première DDT14 envoyée par les observateurs 
est l’accrochage. Traité par l’EPT15 comme n’importe 
quel autre tir, il est attribué à la pièce directrice (la plus 
expérimentée) et permet d’extraire les « résiduelles16 ».

Les tirs suivants, adressés à un adversaire fictif, per-
mettent de travailler toute la gamme des savoir-faire : 
emblée, bi-pôle, mise en place décentrée, linéaire, re-
père tir.

Exercice ambitieux rendu possible par l’investissement 
de tous, cette OAP artillerie avec largage MO-120mm et 
tir à l’issue a été très riche d’enseignements pour l’unité.
Dans la mesure où il est nécessaire de remonter jusqu’en 
2010 pour retrouver un exercice ayant permis un tel en-
chaînement, il a été nécessaire aux « historiques » du 35e 

régiment d’artillerie parachutiste de se replonger dans 
leurs souvenirs pour retrouver quelques automatismes.
Mais comme toujours, l’esprit d’initiative, la capacité 
d’adaptation, ainsi que le goût du risque et du défi qui 
caractérisent la communauté parachutiste, auront per-
mis aux artilleurs parachutistes d’aujourd’hui, comme 
aux anciens d’autrefois, de surmonter les difficultés et 
d’être au rendez-vous sur l’objectif.

1  35eRAP : 35e régiment d’artillerie parachutiste
2  FFCI : Forces Française en Côte d’Ivoire
3 BIMa : Bataillon d’infanterie de marine
4 RTP : Régiment du train parachutiste
5 BP : Brigade parachutiste
6 OA : Opération aéroportée
7 ETAA : Equipements de translation et d’arrimage automatique
8 ZMT : Zone de mise à terre
9 GCP : Groupement de commandos parachutistes
10 Montée tardive
11 Câbles A et D
12 PI : Point initial
13 OA : Observateurs d’artillerie
14 DDT : Demande de tir
15 EPT : Equipe de préparation des tirs
16 Corrections résiduelles : elles permettent d’affiner la prise en 
compte des éléments perturbateurs de la trajectoire

12
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C’est au Grand Champ de Tir des Alpes (GCTA), à Valloire 
en Savoie, que la manœuvre annuelle de la 27e brigade 
d’infanterie de montagne s’est déroulée à l’automne 
2019.
Premier constat, la neige est belle et bien présente en 
quantité, c’est donc avec un vrai temps d’alpin que les 
artilleurs de montagne manœuvrent. 
Chaque spécialité du régiment est représentée. Outre les  
CAESAR et mortier de 120 mm, le régiment déploie égale-
ment ses observateurs, ses JTAC et ses missiles MISTRAL.
Les conditions sont rudes pour les hommes et les maté-
riels. À la neige se rajoute un froid mordant et la nuit dans 
les tentes prouve la rusticité des artilleurs du 93.
Le soleil se montre, une dernière reconnaissance aérienne 
obligatoire (particularité du GCTA situé en terrain civil) per-
met de déchainer les enfers. Au moment où les ordres de 
tirs tombent, les pièces sont en place. La FSCC est à la 
manœuvre et les tirs CAESAR de la batterie des écrins suc-
cèdent aux tirs des mortiers de 120mm, à ceux des cava-
liers des cimes et des chasseurs alpins ! La déconfliction 
et la coordination sont parfaites, pour les Mirages 2000 
comme pour les hélicoptères du 1er RHC de Phalsbourg.
Le bilan de cet exercice est excellent, et le 93e régiment 
d’artillerie de montagne montre une nouvelle fois sa capa-
cité à diriger un exercice interarmes. Les autorités civiles 
et militaires (dont le général LEDANSEUR, COM EA) venues 
observer le réalisme d’un tel exercice en terrain libre sont 
repartis pleinement satisfaites.

ORAGES D’ACIER SUR VALLOIRE
Adjudant Xavier - cellule d’aide au recrutement
Crédits photos : 93e RAM et SIRPA Terre Lyon
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OPératiOns / MissiOns extérieures

D’UN BOUT à L’AUTRE DE L’ARC DE CRISE
« Présente sur la quasi-totalité des champs de bataille depuis la 
Renaissance (Marignan-1515), l’artillerie […] s’est toujours adaptée 
aux évolutions technologiques, techniques et tactiques, afin d’appor-
ter, en permanence, l’indispensable appui feu dont dépend souvent 
le succès de la manœuvre interarmes »
Pas un pas sans appui, pas un théâtre sans artilleur ! De l’Afrique 
de l’Ouest à Bagdad, les artilleurs ont appuyé leurs frères d’armes 
de la 2e brigade blindée et des forces prépositionnées sur 7 théâtres 
d’opérations différents :
Sénégal, Gabon, Bande Sahélo Saharienne, République Centrafri-
caine, Djibouti, Liban, Irak ! 

DU PARTENARIAT MILITAIRE OPéRATIONNEL AUx ACTIONS DE 
COMBAT
« Les appuis-feux sont donc en mesure de concourir aux trois finali-
tés tactiques qui caractérisent l’action des forces terrestres au sein 
des populations : en contraignant l’adversaire […] en participant au 
contrôle du milieu […] en influençant les perceptions. Par ailleurs, 

les artilleurs sont en mesure 
de participer à l’assistance et 
au conseil, dans le cadre de la 
remontée en puissance d’un 
Etat. »
L’engagement opérationnel du 
régiment a permis aux artilleurs 
de remplir un panel de missions 
d’appuis d’une grande diversité : 
appui feu sol-sol, acquisition 
d’objectif, ciblage tactique, coor-
dination dans la 3e dimension, 
contribution à  lutte contre les 
feux indirects, défense sol-air 
très courte portée, partenariat 
militaire opérationnel.

Quatre mois de projection au 40e RA

Comme tous les deux ans, presque 500 
artilleurs de Leclerc ont passé Noël en 
opérations extérieures pour une phase 
de projection d’une diversité et d’une 
intensité exceptionnelles. 
Cette phase de projection illustre 
parfaitement la réalité de l’engagement 
opérationnel de l’artillerie aujourd’hui, qui 
se caractérise par une présence sur tous 
les théâtres d’opération, pour accomplir 
un panel élargi de missions, sur tout le 
spectre de l’environnement de combat 
incluant la haute intensité, dans un 
environnement national ou multinational.
En BSS, un JTAC en opération héliportée

En BSS, surveillance par le nouveau radar MURIN
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De retour depuis fin janvier, les membres du pilier artillerie de la 
TF MONSABERT XV, armé par les artilleurs du 40e régiment d’artil-
lerie ont contribué à la poursuite de la montée en puissance du 
partenariat avec l’école d’artillerie Irakienne.

Durant ces derniers mois, ils ont accompli de nombreuses actions 
de formations. 
En effet, plusieurs séances d’instructions à l’intention des moni-
teurs irakiens ont été élaborées et dispensées par les instructeurs 
du 40e RA. 

Après la réalisation d’une station de déclinaison, les artilleurs 
français ont initié leurs homologues irakiens à son utilisation. Les 
instructeurs du 40e RA les ont aussi sensibilisés sur l’importance 
d’une orientation précise des pièces d’artillerie lors d’un déploie-
ment. Le domaine de la prise en compte des éléments perturba-
teurs lors d’un tir artillerie a aussi fait l’objet d’une séance d’ins-
truction.

L’objectif poursuivi durant les différentes formations, était d’enri-
chir le contenu pédagogique du programme d’instruction de l’Ecole 
d’Artillerie Irakienne. Cet objectif a bien été atteint, de nombreux 
stagiaires irakiens ont validé leur formation, marqué par l’obten-
tion d’un diplôme. 

Les artilleurs du 40e RA peuvent être satisfaits de leurs actions 
s’inscrivant au titre de la coalition internationale contre DAESH. 

Retex OPEx CHAMMAL
TF MONSABERT xV

DE LA « BASSE INTENSITé » à LA PRéFIGURATION 
DE LA « HAUTE INTENSITé »

« Quels que soient les théâtres d’opérations ou le 
type d’ennemi (symétrique, dissymétrique, asymé-
trique ou hybride) l’artillerie appuie en permanence 
les opérations… »
Ces quatre mois d’engagement d’une intensité ex-
ceptionnelle ont par ailleurs confronté les artilleurs 
du 40 à tout le spectre de la menace adverse allant 
des groupes armés terroristes, à la menace hybride 
des milices lourdement armées, soutenues par des 
puissances étatiques capables par exemple de ti-
rer des missiles balistiques. 

Au final, quel que soit le théâtre, quelle que soit la 
mission, quel que soit l’environnement opération-
nel le savoir-faire des artilleurs s’est affirmé durant 
toute cette phase de projection d’une richesse 
inouïe. 
Il s’agit désormais de capitaliser cette expérience 
pour garantir une préparation opérationnelle de 
haute intensité pour appuyer le combat puissant et 
agile de la 2e brigade blindée, notamment dans le 
cadre de la montée en puissance Scorpion.

Missiles balistiques iraniens-tirés en représailles
en Irak le 8 janvier 2020

Liban-Surveillance de l’espace aérien
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OPératiOns / MissiOns extérieures

Un détachement de quatre spécialistes du 28e groupe 
géographique a été projeté en Irak à Bagdad du 6 au 
26 novembre 2019 au profit de la Task Force (TF) Mon-
sabert. Le détachement a travaillé principalement au 
profit de l’école d’artillerie Irakienne où il a été chaleu-
reusement accueilli par le directeur général de la for-
mation (DGF). Cette action de formation et de conseils 
techniques a été l’occasion de réaliser une mission 
d’appui au positionnement, d’établir des produits carto-
graphiques de la zone et de créer une station de décli-
naison avec la détermination de dix directions repères 
dans l’emprise Irakienne. Ce dispositif est utilisé pour 
la calibration des appareils d’orientation de l’artillerie. 
Des travaux géographiques ont aussi été réalisés dans 
l’emprise de la task force, en créant un réseau de bor-
nage pour la calibration des GPS ainsi que la détermina-
tion de points au sol pour le recalage des images prises 
par satellite. Tous les dossiers issus de ces travaux ont 
été traduits en anglais et en arabe par les interprètes de 
la TF. Les différentes autorités Irakiennes se sont mon-
trées très intéressées par les techniques et les appareils 
utilisés par le 28e groupe géographique, ce qui a permis 
d’échanger sur les méthodes employées pour la réalisa-
tion des dossiers travaux topographiques. 

RETEx MISSION IRAK NOVEMBRE 2019
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NOUVELLE CALEDONIE
 
De mi-avril à fin juillet 2019, un détachement du 28e 
groupe géographique a été projeté en Nouvelle Calédo-
nie afin de réaliser 2 cartes de camps ainsi que divers 
dossiers topographiques pour permettre au RIMAP-NC 
de s’entraîner au tir et à la manœuvre. 
Très bien accueilli et soutenu par les légionnaires du 
1er régiment étranger du génie (stationné au quartier 
LCL ROCHE situé à 30 kms au sud de Nouméa), les 
géographes ont pu mettre en œuvre leurs savoir-faire 
techniques pour réaliser les cartes du camp de PLUM 
à l’échelle de 1/25 000, qui représente tout de même 
une surface de 4500ha et de NANDAI où vit un déta-
chement d’une centaine d’hommes et de femmes pro-
venant essentiellement d’unités en MCD. NANDAI est 
situé à 200kms au nord de Nouméa et proche de la cé-
lèbre Baie des tortues et de la Roche percée. Le déta-
chement y a tout particulièrement apprécié la quiétude 
de cette emprise. 
Enfin, plusieurs travaux topographiques ont également 
été réalisés dans ces deux emprises comme : trois sta-
tions de déclinaison, des dossiers techniques pour les 
zones de posé d’hélicoptères, 2 plans du camp bâti 
et du dépôt de munitions, 9 points d’appui spatiaux, 
un road book du parcours de l’EIG à NOUMEA, divers 
points de calage au profit du détachement de l’armée 
de l’air et la pose de 20 bornes délimitant la zone de 
manœuvre de PLUM. 
Tous ces travaux sont maintenant en accès libre sur le 
site du 28ème Groupe Géographique. http://portail-
gg28.intradef.gouv.fr/geographie/cartes-de-camp.html

D’octobre 2019 à février 2020, un détachement du 28e 
groupe géographique a été projeté en mission PROTERRE 
à la Martinique intégré au sein de la 1re compagnie du 33e 
RIMa. Cette unité était armée par des détachements du 28e 
GG, 54e RT, 53e RT, 48e RT et du 2e RH.  C’est donc dans 
un cadre tout à fait original et varié en spécialités que s’est 
déroulée cette mission de quatre mois.
Le détachement du 28e groupe géographique a suivi un 
entraînement poussé en combat PROTERRE et en vie en 
campagne afin de pouvoir participer à l’exercice régimen-
taire MADIANA, qui s’est joué entre les différentes compa-
gnies du 33e RIMa. Cet exercice a permis à l’ensemble des 
participants de s’exercer au processus décisionnel tactique. 
Les trois sections ont eu le privilège de mener des phases 
de terrain en totale autonomie, qui ont permis de restituer 
les compétences acquises au cours de l’entraînement et ce 
dans des conditions climatiques bien différentes de celles 
de la métropole ! 
Ensuite la section du 28e GG a été détachée sur l’île de la 
Désirade pendant 10 jours dans le cadre de la mission de 
souveraineté. Cette mission a permis d’explorer l’île de fond 
en comble afin d’établir un dossier de reconnaissance et de 
renseignement qui sera utilisé par les forces armées afin de 
se déployer rapidement en cas de catastrophe naturelle.
Toutes ces missions ont été réalisées avec le souci per-
manent d’entretenir les compétences techniques des géo-
graphes en utilisant les matériels techniques d’instruction 
du 28e GG que la section avait amenés pour l’occasion. C’est 
d’ailleurs avec fierté que, jour après jour, les géographes de 
la 
1re CIE du 33e RIMa poussaient leur cri de guerre « nulle 
part…sans nous ! »

MARTINIQUE
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OPératiOns / MissiOns extérieures

LE 54e REGIMENT D’ARTILLERIE AU     SERVICE DE L’INNOVATION OPERATIONNELLE

Unique régiment spécialisé dans la défense antiaérienne sol-air de l’armée de Terre 
et unité EOFOT rattachée à la 3e division, le 54e régiment d’artillerie est aujourd’hui 
au cœur de l’innovation opérationnelle. Impliqué dans le développement des capa-
cités de l’artillerie avec notamment, l’homologation prochaine du système JEAN-
NETTE, le 54e RA n’en poursuit pas moins ses missions à travers le monde.

Au mois de juillet 2019 la 1re batterie du 54e RA est deve-
nue officiellement la 4e compagnie du Régiment d’Infan-
terie de Marine du Pacifique-Polynésie sous les ordres du 
capitaine Serge. 
Ce début de mission fut tout d’abord marqué par une pré-
paration opérationnelle rythmée par des entraînements au 
tir et des progressions pédestres dans la région. 
Rapidement opérationnelle, la compagnie fut chargée de 
la protection et de l’entretien de la base logistique, une 
première mission ayant permis de renforcer la cohésion de 
l’unité. 
Forte de cette solidarité, la 1re section a découvert l’île Nuku 
Hiva, véritable trésor de l’archipel des Îles Marquises, lors 
d’une mission nommée TAMURAA (qui signifie « le lien »). 
Celle-ci avait pour objectif la réfection de la case tradition-
nelle de Taihoe au profit de la population locale. 
Ensuite au cours d’un stage d’aguerrissement AITO (aguer-
rissement et instruction tropicale d’Océanie) que nos ar-
tilleurs ont consolidé cet aspect de l’esprit guerrier, vertu 
indispensable pour un soldat. 
De nombreuses actions ont permis aux deux sections de 
s’impliquer dans un véritable travail interarmées. Notam-
ment au cours de l’exercice régimentaire FTX SAUVAGES 

alliant à la fois des mises en situation sur terre, en mer et 
dans les airs. Mais également à bord de la frégate de sur-
veillance Prairial où nos militaires ont eu l’opportunité de 
vivre une véritable immersion de plusieurs jours au cœur 
de la frégate.
Une mission ponctuée de moments forts historiquement, 
avec une participation à la commémoration des combats 
de Bazeilles, et humainement, avec la présentation de 
notre matériel lors des journées défense et citoyenneté en 
contact direct avec la population.

MISSION PROTERRE EN POLYNéSIE

Sous-lieutenant Fanny - officier communication
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LE 54e REGIMENT D’ARTILLERIE AU     SERVICE DE L’INNOVATION OPERATIONNELLE

La succession des DL S3/3D, issus des rangs du 54e 
RA depuis DAMAN 31, a permis de mettre en place un 
outil de travail particulièrement efficace en utilisant 
la capacité héliportée de la force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (FINUL) par la Force Commander 
Reserve (FCR). Ainsi, la FCR contribue à l’action de 
guidage en mettant en exergue l’excellence des inter-
prètes photo (IP) français et la collecte d’images au 
profit de la Force.
Artilleurs, transmetteurs ou encore cavaliers, ils sont 
issus de toutes armes et sillonnent le ciel du Liban 
pour éclairer la force sur l’activité au sein de la zone 
de responsabilité de la FINUL, Area of responsability 
(AOR). Ils composent l’ART : french Air RECCE Team 
(équipe de reconnaissance aérienne).
La spécificité de l’ART française repose sur le savoir-
faire en combat caméra nécessaire à l’enrichisse-
ment des bases de données image d’un théâtre. 
L’équipage type se compose :

 - d’un AMC (Air Mission Commander) chargé 
de la coordination en anglais avec les pilotes et du 
guidage général de la mission ;

 - d’un ou deux IP du 61e RA effectuant les 
prises de vues et rédigeant les Air Reports exploités 
par les traitants du J2 ; 
 - d’un transmetteur qui assure la liaison au 
sol dans l’hypothèse où un compte rendu immédiat 
s’avérerait nécessaire. 
Le détachement se voit confier diverses missions de 
suivi sur le long terme telles que la reconnaissance 
de l’AOR et la surveillance de la Blue line, des mis-
sions de monitoring sur zones sensibles (tirs de ro-
quettes, entraves aux patrouilles) activables en QRF 
(force de réaction rapide), sans oublier des missions 
de nuit. 
Grâce à la simplicité de la technique employée, l’ART 
fournit un produit fini directement analysé et exploité 
par le headquarters (HQ) de la FINUL.
Pour l’avenir, les enjeux de ces missions s’articulent 
autour de la réduction du temps différé entre la prise 
de vue et l’exploitation des observations après le vol. 
L’opération DAMAN est une opportunité unique pour 
ces spécialistes de l’interprétation image avant leur 
projection sur des théâtres de plus haute intensité.

LA FRENCH AIR RECCE TEAM,
CAPTEUR AéRIEN DE L’OPéRATION DAMAN
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OPératiOns / MissiOns extérieures

Dès le premier trimestre de l’année 2019, la batterie des Ecrins est projetée à Djibouti au 
sein du 5e régiment interarmes d’Outre-Mer. Au cours de ce mandat, les artilleurs de mon-
tagne ont effectué sans répit partenariat avec le groupement d’application de l’école d’artille-
rie, stage d’aguerrissement et manœuvre artillerie sur le mortier de 120mm. 
Puis c’est au tour des équipes de la 1re batterie (Vercors) et de la batterie d’acquisition et de 
surveillance (Oisans) d’être déployées au mois de juin au Mali. L’emploi de l’artillerie consti-
tue un atout tactique majeur dans la cadre de l’opération Barkhane. 
Pendant ce temps-là, de juin à novembre 2019, le 93e régiment d’artillerie de montagne 
arme le pilier artillerie de la Task force Monsabert en Irak. Stationné à l’ouest de Bagdad, sa 
mission est d’appuyer la montée en puissance de l’artillerie irakienne et de l’école d’artillerie 
irakienne (EA-I). 
La 3e batterie (Belledonne) se déploie au même moment en Guyane, pour assurer la protec-
tion du territoire national, et contribue également à la sécurisation du centre spatial guyanais 
(opération Titan). La 4e batterie (Cerces) quant à elle est déployée en République de Côte 
d’Ivoire afin de soutenir les opérations dans la zone, en coopération avec les forces parte-
naires et réalisent plusieurs actions civilo-militaires au profit des populations locales.
Au total ce sont près de 500 soldats du régiment « de Roc et de Feu » qui sont projetés en 
2019. 

LE 93e RAM SUR TOUS LES FRONTS

En 2019, le régiment est présent sur quasiment tous les théâtres 
d’opérations extérieures où l’armée française est déployée, au Mali, à 
Djibouti, en Irak, en Côte d’Ivoire ou encore en Guyane. 

Lieutenant Hortense - officier communication
Crédits photos : 93e RAM, FFDj Défense, 3e REI, ECPAD, SIRPAT
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A l’image des évolutions que connait aujourd’hui l’armée de Terre, 
les formations de l’artillerie s’adaptent afin de satisfaire aux 
nouvelles exigences des potentielles conflictualités futures ou 
des nouveaux matériels. Car comme l’affirmait W. CHURCHILL : 
« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne 
nous prenne par la gorge ».
Qu’il s’agisse des formations de cursus des officiers ou des sous-
officiers, les articles qui suivent vous expliqueront les raisons de 
leur évolution, ainsi que la manière dont sera enseignée la mise 
en œuvre des nouveaux matériels ou logiciels tels que MARTHA V3 
ou le radar MURIN, qui fait actuellement ses preuves sur le théâtre 
sahélo-saharien, comme en témoigne la récente projection 
d’équipes dédiées supplémentaires. Vous constaterez enfin que 
la fonction ciblage ne fait pas exception à ce devoir d’adaptation 
puisque le stage « ciblage de composante terrestre de théâtre » 
connaitra lui aussi d’importantes transformations.
Ces évolutions n’ont qu’un but : proposer les formations les plus 
adaptées aux futurs cadres de l’artillerie, afin qu’ils soient les 
mieux armés pour appuyer nos camarades de la mêlée de manière 
efficace et proactive, afin de pouvoir répondre ensemble aux défis 
de demain.
Colonel PONTOGLIO - directeur de la formation artillerie

Direction De la formationécole d’artillerie
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EVOLUTION DU SYSTèME MARTHA,
système de coordination des intervenants 
dans la 3D et de conduite des feux Sol-Air
La rénovation du système MARTHA n’est pas uniquement une mise à jour logicielle 
mais aussi une revalorisation complète avec la rénovation des moyens opérationnels, 
le remplacement des principaux équipements informatiques, notamment les serveurs, 
les routeurs, les mémoires vives, et les systèmes d’exploitations.

Des moyens opérationnels rénovés 

6 CMD3D, Centres de Management et de 
Défense dans la 3° Dimension, 14 NC1 
40, Niveau de Coordination 1 avec radar 
type 2640 de la section MISTRAL d’une 
portée de 30 km et 20 VPC, Véhicules 
Poste de Commandement, seront réno-
vés sur la période 2020-2022.

Des capacités améliorées en cohérence 
avec le programme SCORPION :

Tout d’abord, cela concerne la connexion 
du CMD3D aux radars de nouvelle géné-
ration Ground Master (GM) d’une portée 
de 60 à 200 km via l’utilisation de l’Inter-
net Protocol (lien IP).
Ensuite, l’Homologation Nato Secret (NS) 
est nécessaire pour les opérations inte-
rarmées/interalliées.
Cela passe aussi par la possibilité d’éta-
blir des liens satellitaires via l’utilisation 
du langage informatique Joint Range 
Extension (JRE) qui permet de s’affran-
chir des limitations en portée des postes 
MIDS L16 
Enfin, il s’agit d’améliorer l’interopérabili-
té SIC notamment le ralliement à la norme 
Socle Technique Commun d’échanges 
(STC-E) à l’image du système ATLAS. 

Direction De la formation

TYPE ETRS (Rennes) EMD/EA/C.ASA ToTAl FoRMé à l’EMPloi DE

BSAT (FS1) 15 SEMAiNES 9 SEMAiNES 24 CHEF DE STATioN NCS
ADMiNiSTRATEUR CSi
CHEF DE STATioN KGM

BSTAT (FS2) 14 SEMAiNES 14 SEMAiNES 28 ADMiNiSTRATEUR DES CENTRES MARTHA
PlANiFiCATEUR DE RESEAUX l16
NETWoRK MANAGER (DlM)

Une évolution de la RH des spécialistes SIC (LDT) qui servent le sys-
tème

Depuis le 1er janvier 2019, le cursus LDT (Liaisons de Données Tac-
tiques) est mis en place au sein des SIC, ce cursus est organisé sur le 
modèle suivant :

 

Dans la phase tronc commun de leur BSAT à RENNES, les jeunes sous-
officiers sont adossés à un BSAT SIC-EDR (Emploi des Réseaux infor-
matiques).
Dans la phase tronc commun de leur BSTAT à RENNES, ils seront ados-
sés à un BSTAT SIC-ESI (Emploi des Systèmes d’Information).
Cet abonnement différencié a pour objectif de disposer de sous-of-
ficiers aux compétences élargies capables d’administrer et de gérer 
l’ensemble des systèmes d’information liés aux liaisons de données 
tactiques et plus particulièrement à la Défense Surface-Air et la coordi-
nation des intervenants dans la 3D.
A travers l’esprit de pérennisation de la ressource, ce nouveau cur-
sus offrira aux sous-officiers la possibilité de servir sur des postes des 
niveaux supérieurs (Brigade, Division, COMSIC, CFT), leur permettant 
ainsi de dérouler une carrière complète au sein de ce domaine.
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Le système radar MURIN s’articule principale-
ment autour de trois composants :
- Le senseur est composé d’une motorisation et 
d’un bloc antenne renfermant l’émetteur. Il per-
met le traitement du signal. 
- Le PNU, positioning north unit, est positionné 
sur le senseur. Il permet la localisation précise 
du radar et son orientation. La localisation par 
l’insertion d’une position en mode manuel reste 
possible.
- La console opérateur : l’ordinateur portable durci 
tactile, connecté en filaire au senseur, permet, 
grâce à l’application VENUS, l’affichage à l’aide de 
pictogrammes adaptés des cibles mobiles (piéton 
isolé, véhicule léger, véhicule lourd, aéronef basse 
vitesse et basse altitude et bateau) sur un fond de 
carte géographique référencé.

D’une masse de 40 kg et d’une autonomie de 15h 
(avec un jeu de 6 batteries), l’ensemble que l’on 
peut débarquer est servi par une équipe de 4 per-
sonnels. Son autonomie peut être accrue grâce à 
un kit de recharge solaire. Pour une équipe entraî-
née, sa mise en œuvre ne demande pas plus de 
cinq minutes. Dans le cadre du programme SCOR-
PION, le MURIN devrait être intégré sur le véhicule 
Serval. 

Depuis 2019, des formations d’adaptation de 
mise en œuvre ont été mises en place à l’Ecole 
d’Artillerie de Draguignan. D’une durée de 2 se-
maines, cette formation peut recevoir jusqu’à 12 
stagiaires. Ces 10 jours sont répartis entre théorie 
et pratique avec une ou deux journées sur le camp 
de Canjuers afin de valider la fonction « aide au 
tir » par des tirs réels artillerie. La majorité des sta-
giaires suivant cette formation provient des Bat-
teries d’Acquisition et de Surveillance (BAS) des 
régiments d’artillerie. 

De plus, cette formation sera désormais intégrée 
à la FS1 CAF.

LE MURIN,
SES PERFORMANCES
ET LA FORMATION DISPENSéE

Le système de surveillance MURIN (Moyen de 
surveillance Utilisant un Radar d’observation 
des INtervalles) est un moyen de détection radar 
portable doté d’un traitement numérique du signal. 
Ses caractéristiques techniques lui permettent 
d’obtenir une très bonne précision de localisation 
de cibles mobiles. Le système conçu par THALES 
est capable de fonctionner de jour et de nuit, 
ainsi que dans des conditions opérationnelles, 
météorologiques et environnement défavorables. 
Le radar peut être utilisé sur une distance 
maximale de 27 km. En plus de sa fonction de 
surveillance terrestre, côtière, aérienne (basse 
vitesse et basse altitude) ainsi que la protection 
des sites, le système MURIN propose une fonction 
tir (nommée : aide au tir). Cette fonction permet 
de suivre et de régler des tirs de mise en place 
artillerie (mais pas des tirs d’emblée). Dans son 
ensemble, l’utilisation du système reste très 
intuitive et ne semble pas désorienter la majorité 
des primo-utilisateurs. Déployé depuis plus d’un 
an en bande sahélo-saharienne, ce radar de 
surveillance du champ de bataille a très vite 
été adopté par l’ensemble des unités pour des 
missions de renseignement et de protection des 
emprises et des lieux de stationnement. 

Adjudant-chef Nassim - instructeur MURIN

Direction De la formationécole d’artillerie
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Le tronc commun de formation, raccourci, se déroulera 
du 24 août au 6 décembre 2020, et visera à donner à 
chaque stagiaire un « fond de sac artillerie » commun, 
et les moyens d’assumer les fonctions d’OCF, de chef 
de section Mortier ou Mistral en environnement non-
numérisé. Il se clôturera, fait nouveau, par un choix de 
domaine de spécialité, en fonction du classement, entre 
les fonctions Artillerie sol-sol, sol-air et Renseignement. 
Les stagiaires ODS titulaires des ESP rejoindront leurs 
unités à l’issue de ce tronc commun.

Les mois de décembre et de janvier seront consacrés à 
une phase de pré-spécialisation dans le domaine choisi 
(sol-sol ou sol-air), via l’approfondissement de savoir-
faire complémentaires (tel le stage NFO A, qui concer-
nera tous les stagiaires, y compris, si leur régiment le 
souhaite, les ODS titulaires des ESP) et surtout la mise 
en situation de commandement par le biais des partena-
riats de janvier 2021. La rentabilité de ces derniers sera 
maximisée, puisque la pré-spécialisation sol-sol ou sol-
air augmentera de 50% les temps de mises en situation. 
Cette phase sera clôturée par le choix des régiments 
le 27 janvier 2021.

La troisième phase, de février à mai, permettra au sta-
giaire de se spécialiser dans les filières CAF, AFA et DSA 
en environnement numérisé, avec les deux rendez-vous 

majeurs de la projection à l’étranger en avril (Djibouti 
pour la majorité, Emirats Arabes Unis pour quelques lieu-
tenants CAF) et du CIADA en mai. Cette phase est privilé-
giée pour la manœuvre interarmes. Comme depuis deux 
ans, les lieutenants de la filière CAF s’appuieront ainsi 
largement sur les exercices conduits par les formations 
des futurs commandants d’unité d’infanterie et de cava-
lerie.

Enfin, les mois de juin et juillet seront toujours consacrés 
aux stages de qualification, soit relatifs à un milieu (CDS 
TAP, EMHM, SQOA 1), soit à un emploi particulier (CNEC, 
COBRA, LRU), suivant un dialogue entre le groupement 
d’application et les régiments d’affectation. 

C’est désormais durant cette dernière période que les 
candidats JTAC suivront un cursus complet de prépara-
tion au pre-screening, incluant une formation en partie 
décentralisée, et le passage de ce prérequis en juillet 
2021, en vue de l’entrée en formation au CFAA à l’au-
tomne 2021. Ayant suivi la totalité de la formation du GA 
jusqu’au CIADA inclus, ces candidats seront désormais 
mieux armés pour assumer leurs futures fonctions, aussi 
bien en cas de réussite que d’échec à la formation dis-
pensée par le CFAA.

UN GA RéNOVé
POUR DES LIEUTENANTS D’ARTILLERIE
PLUS AFFûTéS

La 75e promotion du groupement d’application 
comptera 61 stagiaires sur le cycle 2020-
2021  en attendant d’atteindre le chiffre de 
70, l’année suivante, ce qui constituera un 
doublement de l’effectif depuis 2016.
Cette hausse d’effectifs, conjuguée à la 
mise en œuvre du recrutement ODS (officier 
des domaines de spécialité) regroupant une 
population particulièrement variée (non-
BSTAT, BSTAT et titulaires des ESP) a introduit 
un certain nombre de nouveautés dans la 
formation. 

Chef de Bataillon Baptiste - adjoint du groupement d’application

Direction De la formation
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Bilan des formations modifiées pour mise en application dès juil-
let 2020 :

FORMATION DE SPéCIALITé DE PREMIER NIVEAU FS1
La FS1 DSA passe de 9 à 10 semaines de formation dans le but 
de parfaire l’instruction sur le service du canon de 20 mm ainsi 
que d’augmenter le volume horaire de mise en situation des futurs 
chefs de pièce.
La FS1 CAF intègre l’instruction STER-
NA et MURIN pour atteindre 13 se-
maines de formation, permettant ainsi 
aux jeunes observateurs d’être qualifiés 
sur l’ensemble des matériels servis en 
opérations et d’être apte d’emblée.
La FS1 AFA reste à 12 semaines et 
répond pour l’instant pleinement aux 
objectifs de former des chefs de pièce 
Mortier et CAESAR aptes d’emblée à la 
projection.

FORMATION DE SPéCIALITé DE DEUXIèME NIVEAU FS2
La FS2 DSA est déjà au format MARTHA V3 (en attente de la mise 
en service de la plateforme école) et comptabilise 14 semaines de 
formation. La mise en place à l’automne 2019 d’une mise en situa-
tion terrain libre de quelques jours est extrêmement bénéfique et 
évolue au rythme du retour d’expérience de chaque stage.
La FS2 CAF intègre depuis un an le module complémentaire NFO 
C qui a vu la formation passer de 9 à 12 semaines. Pour mémoire, 
ce module n’entre pas en compte dans l’obtention du BSTAT. Un 
module « emploi du radar MURIN » de 2 jours s’ajoutera cet été à la 
formation de spécialité. 
En revanche, la phase de transition qui permettait d’accepter des 
stagiaires n’ayant pas le prérequis NFO A prendra fin en juillet.
La FS2 AFA s’adapte pour délivrer le module ATLAS PCB et pas-
sera à 13 semaines. Ce gain d’une semaine permet par ailleurs de 
parfaire l’instruction sur la procédure opérationnelle permanente, 
de mettre en place un carré vert avant la mise en situation terrain.

Enfin, au-delà de ces évolutions qui participent directement à l’ef-
ficacité opérationnelle, l’ensemble des formations de spécialité 
ont intégré, à des degrés divers, l’esprit guerrier cher à l’armée 
de Terre, l’aguerrissement sous toutes ses formes et le retour à 
la haute intensité. Les phases de mise en situation-restitution ne 
sont donc plus seulement techniques mais voient le retour de la 
capacité à manœuvrer, d’accroître l’utilisation en confiance de nos 
systèmes d’informations métier tout en gardant les savoir-faire de 
modes dégradés. 
La réflexion reste tournée vers l’avenir afin de préparer l’arrivée du 
programme SCORPION. L’impact notamment sur la durée des for-
mations de spécialité ne sera pas négligeable et pourrait conduire 
à de profonds changements. 

DES FORMATIONS
EN PERPéTUELLE
éVOLUTION
Déployée sur tous les théâtres d’opéra-
tions extérieures et bénéficiant d’em-
blée de la mise en service de matériels 
permettant d’accroître son efficacité, 
l’artillerie évolue, s’adapte et innove. 
Elle est plus que jamais un maillon 
essentiel du combat interarmes bien-
tôt « Scorpionisé ». 
Face à ces évolutions et défis à venir, 
le groupement de formation des sous-
officiers se doit d’adapter ses forma-
tions de cursus en cohérence, sans 
pour autant délaisser le savoir-faire 
artillerie de base qui pourrait retrouver 
toute sa place avec le retour à la haute 
intensité.
Ainsi, dès cet été, l’ensemble des 
formations de spécialité de premier et 
deuxième niveaux vont évoluer. 

Direction De la formationécole d’artillerie
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Initialement exécutées de manière indépendante par les branches feux (effets létaux) et 
influence (effets non létaux), les actions de ciblage s’orientent de plus en plus vers des 
opérations complexes synchronisant plusieurs effets complémentaires et coordonnés, 
létaux et non létaux. Cette évolution, appelée « ciblage large spectre » (CLS) implique de 
repenser la structure des états-majors de façon à assurer la meilleure synergie possible 
entre les branches feux, influence et renseignement.

Disposant d’une doctrine nationale et interopérable avec les nations partenaires de l’OTAN, 
la France met en œuvre des opérations de ciblage au sein de l’opération BARKHANE, et 
contribue au ciblage de l’opération Inherent Resolve (OIR) dans le cadre de l’opération 
CHAMMAL. Dans cette dernière, le poste d’artilleur est un poste d’inséré dans la branche 
CJ34 Fires de l’état-major OIR. En coordination avec le combined air operations center 
(CAOC) situé au Qatar et avec le centre de planification et de conduite des opérations 
(CPCO), son rôle consiste entre autres à étudier des cibles françaises ou américaines et 
à les faire valider par la chaîne de contrôle national, en vue de leur traitement par des 
moyens français (Rafale de la base BAP H5 en Jordanie ou du porte-avions Charles-de-
Gaulle).

En métropole, l’artillerie pourvoit des spécialistes du ci-
blage dans les fire support coordination centers (FSCC) 
de niveau 1 à 3, au centre national de ciblage (CNC) de 
Creil, au CPCO ciblage, au commandement des forces ter-
restres (CFT), à l’école d’artillerie, au centre de doctrine 
et d’enseignement du commandement (CDEC), au centre 
interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimenta-
tions (CICDE), etc.

À compter de cette année, l’école d’artillerie (EA) adapte 
son stage ciblage de composante terrestre de théâtre 
(CTT). Dans le cadre d’une harmonisation avec le CNC, 
l’architecture est la suivante :
- une première partie (5 jours) est rigoureusement iden-
tique au stage « ciblage opératif » du CNC (mêmes conte-
nus, volumes horaires et formateurs) ; 
- une deuxième partie (2 jours) est propre à l’école d’ar-
tillerie et dispense une formation ciblage spécifique à la 
composante terrestre.
D’autre part, l’EA organise désormais deux sessions, avec 
25 places offertes par session : 
- du lundi 8 juin au mardi 16 juin 2020 ; 
- du lundi 30 novembre au mardi 8 décembre 2020.

Ce stage s’adresse aux cadres des fonctions et domaines 
artillerie, renseignement, ALAT et conseillers juridiques, 
prioritairement à ceux tenant ou susceptibles de tenir des 
fonctions ciblage, mais aussi à ceux qui souhaitent déve-
lopper leurs connaissances dans ce domaine.

LA FORMATION « CIBLAGE »
EN 2020

Domaine en expansion depuis quelques années, le ciblage est un proces-
sus d’état-major difficile à appréhender, en particulier pour les jeunes 
cadres. Le terme « ciblage » est lui-même source de confusion. En effet, il 
renvoie implicitement à l’action de traiter une cible, alors que le ciblage 
est plus centré sur la sélection et la hiérarchisation de cibles de haute 
valeur, dont le traitement contribue à l’atteinte des objectifs du comman-
dement.

Commandant Gauderic - formateur ciblage

Direction De la formation
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LE TIR D’EMBLéE
L’artillerie française a le souci permanent de délivrer des tirs d’emblée, donc sans mise en place 
préalable, afin de surprendre l’ennemi et ainsi être plus efficace. 
Dans sa demande de tir d’appui, le personnel responsable de la localisation de la cible doit donc 
être le plus précis possible, mais il doit aussi connaître et coter la qualité de cette localisation. Cette 
cotation est une donnée essentielle qui permet au chef interarmes d’autoriser le tir d’emblée dans 
le respect des ROEs. 
La précision de localisation s’exprime par l’Erreur Probable Circulaire (EPC à 50%, l’erreur entre la 
position mesurée et la position réelle est inférieure à un cercle de rayon donné, dans 50% des cas). 
Les conditions topographiques du tir d’emblée à l’avant sont remplies lorsque l’EPC de la position 
de l’observateur est inférieure 20 mètres, son EPZ (altitude) à 5 mètres et son EPd (orientation) à 
2 millièmes (réf ART 210 instruction sur le tir de l’artillerie sol-sol édition 1986). 
Concrètement, la performance de donner des coordonnées d’objectifs « à 20 mètres près » a pu 
être atteinte grâce à l’amélioration des outils de géolocalisation tels que le gyroscope, le télémètre 
laser ou le navigateur terrestre, tous ces matériels étant entrés en service depuis une petite tren-
taine d’année. 
Encore plus récemment, les progrès technologiques nous ont permis d’accéder à une cartographie 
de précision.

L’ARRIVéE DES MUNITIONS DE PRéCISION ET DE LA CARTOGRAPHIE DE PRéCISION
Depuis toujours, la méthode principale pour localiser un objectif est le rayonnement direct depuis 
le point de station, c’est-à-dire le calcul de sa propre position grâce à la connaissance précise de la 
direction et la distance d’un point connu sur le terrain. 
Aujourd’hui, les équipements en service donnent les capacités suivantes aux équipes d’acquisition 
des objectifs (toutes les données chiffrées sont volontairement arrondies) :
 

LOCALISATION
ET COTATION DES OBJECTIFS :
TOUJOURS PLUS PRéCIS

L’artillerie française, à l’instar de toute autre artillerie, a toujours recherché à être 
plus précise et plus rapide depuis sa création et encore de nos jours. Ainsi, les condi-
tions du tir d’emblée, c’est-à-dire le tir sans la procédure dite de « mise en place » 
étaient le gage de son efficacité puisque l’ennemi ne s’attendait pas à recevoir les 
foudres de « l’ultima ratio regum ». Cette époque a connu une évolution récente.
Pour l’emploi des munitions de précision, c’est le TLE (Target Locating Error) – 
concept provenant de l’OTAN – qui a supplanté les conditions du tir d’emblée dans 
les demandes de tir.
Retour sur une évolution majeure au sein de l’artillerie : que recouvrait le tir d’em-
blée, quels changements apporte l’arrivée des munitions de précision, qu’est-ce que 
le TLE et enfin quelle pourrait être notre ambition en la matière.

Direction De la prospectiveécole d’artillerie
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Avec ces équipements, les artilleurs sont donc en mesure d’extraire de manière instantanée des 
coordonnées avec une grande précision et de les garantir. Mais les exigences des engagements 
en zone urbaine et la nécessité de maîtriser les dommages collatéraux ont poussé les artilleurs 
à développer l’emploi de munitions de précision qui, lorsqu’elles disposent de systèmes de gui-
dage autonome (guidage de type satellitaire et/ou inertiel), nécessitent une précision de locali-
sation encore supérieure. 
Dans ce contexte, les équipes d’acquisition des objectifs cherchent à améliorer la précision de 
localisation des objectifs afin d’obtenir des EPC50 inférieures à 4m. Il s’agit d’être 5 fois plus pré-
cis que les conditions du tir d’emblée définies par l’ART 210. Ne disposant pas encore d’équipe-
ments adaptés les artilleurs, lorsqu’ils effectuent une demande de tir de munition de précision, 
ont recours à la cartographie de précision disponible au sein des armées. Ils doivent retrouver et 
« re-localiser » l’objectif sur une orthoimage géoréférencée de grande précision. 
  

Direction De la prospective
EquipEmEnt position oriEntation DistancE précision DE 

localisation 
objEctif à 5 km 

Détail planimétrie avec loupe
sur carte au 1/50000° 

30 m

 kit VipEr
(GPS DAGR + Vector)

5m 7 millièmes 4m 45m

 tpnG
(télépointeur nouvelle génération)
+ Vector

5m
(DAGR)

1 millième 4m 11m

 Vab observateur 3m sur 6km
de navigation

2 millièmes 5m 15m

 Vab observateur avec DaGr 5m
(GPS DAGR)

2 millièmes 5m 15m

 stErna + VEctor 5m
(DAGR)

1,5 millièmes 4m 12m

 stErna + jimcompact 5m
(DAGR)

1,5 millièmes 2m 11m

Premier relevé sur carte raster USRP 1. Objectif : centre du bâtiment
Deuxième relevé sur orthoimage ORTHO-3
Delta x = 5m ; Delta y = 3m.
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L’utilisation d’orthoimages géoréférencées à l’échelle 1/25000 permet d’affiner la précision des 
coordonnées des cibles avec une erreur circulaire maximale de 2,5 mètres. Ce degré de pré-
cision répond totalement aux critères du tir des munitions de précision. La manipulation des 
données géographiques, issues de l’EGI ou des capteurs de théâtre, se fait depuis 2017 grâce 
à ATLAS. Pour obtenir des précisions compatibles avec les munitions de précision, il faut être 
en mesure de retrouver les objectifs sur ces orthoimages ORTHO-3 fournies par l’EGI (socle de 
référence qualifié). Cette identification n’est cependant pas toujours possible, l’objectif devant 
être présent sur l’ORTHO-3 (précision de 2,5m à 5m) ou dans un environnement présent sur 
l’ORTHO-3. Par exemple, il ne sera pas possible de localiser un char dans le désert.
La nouvelle référence sera l’ORTHO-U (précision de 0,5m à 1m) qui est en cours de production. 
Les ORTHO-3 et U sont livrées avec un masque de qualité qui renseigne sur la précision de 
chaque point.
 

LE TLE (TARGET LOCATING ERROR), UNE NOUVELLE NORME QUI PROVIENT DE L’OTAN
L’OTAN n’utilise pas les EPC à 50% pour caractériser la précision de localisation et a choisi des 
probabilités à 90%. Elle a défini six catégories d’incertitude de positionnement (appelées TLE) 
exprimées en mètres relatives à la précision de la localisation des objectifs. 

Cette incertitude de positionnement des objectifs, particulièrement cruciale pour les munitions 
de précision à guidage autonome correspond à des EPC90 (erreur probable circulaires 90 %). 
Ainsi, les conditions topographiques du tir d’emblée de l’artillerie correspondent au TLE3 de 
l’OTAN.

Etablissement Géographique Interarmées est joignable :  http://portail-egi.intradef.gouv.fr/ ou egi.contact-clients.lst@intradef.gouv.
fr ou téléphone : 863 110 72 56 ou 03 65 36 72 56.

Direction De la prospectiveécole d’artillerie
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Pour passer d’un système de cotation à l’autre (EPC50, EPC90), il faut être en mesure de passer 
d’une probabilité d’erreur circulaire à l’autre. 
En attendant de disposer de données officielles la direction des études et la prospective de l’artil-
lerie (DEPA) propose de le faire de manière rapide et approchée en utilisant la formule suivante : 
EPC50 = EPC90 / 1,8.
On peut donc en déduire la valeur de l’EPC50 à atteindre dans la détermination des coordonnées 
des objectifs de l’artillerie pour correspondre à la norme TLE de l’OTAN.

 

Habitués à l’interopérabilité, formés à la topographie, et maîtrisant les équipements et procé-
dures de localisation, les artilleurs sont ainsi en mesure d’effectuer une cotation de la qualité de 
localisation des objectifs dans les deux référentiels : TLE de l’OTAN à 90% et FR à 50%. 

EN CONCLUSION – L’AMBITION
Situés à la charnière des opérations aériennes et aéroterrestres, les artilleurs mettent en œuvre 
les processus de l’intégration air-surface (ASI) afin de combiner l’efficacité opérationnelle des 
moyens terrestres, aéroterrestres, aériens et maritimes. Le personnel des FSCC et des DLOC 
possède les compétences, les qualifications et l’expérience pour effectuer la localisation et la 
cotation des objectifs aux normes OTAN en niveau de TLE, et de ce fait permettre l’emploi des 
appuis feux interarmées sol-sol, air-sol ou mer-sol avec des munitions de précision à guidage de 
type satellitaire et/ou inertiel qui nécessitent une localisation précise des cibles de niveau TLE1.
Pour que les artilleurs disposent d’une capacité TLE1 de manière permanente et immédiate, il 
faut les doter de télémètres précis au mètre près, d’appareils à orientation gyroscopique à 0,5 
millièmes et de récepteurs adaptés au nouveau système européen de navigation par satellite 
GALILéO garantissant une précision métrique à submétrique. Ces matériels permettront, à terme, 
de s’affranchir des cartes de grande précision et du repositionnement des objectifs sur celles-ci, 
repositionnement qui n’est pas garanti et prend des délais.
Néanmoins, dans le contexte du retour possible de la haute intensité, il faut envisager un déni 
d’accès au service GPS et GNSS. Ainsi, le maintien des savoirs de base des topographes de l’artil-
lerie (procédés topographiques), la possession d’orthoimages et la généralisation des centrales 
inertielles conservent évidemment toute leur importance. 
L’autre solution pour effectuer des tirs de précision, qu’il ne faut pas abandonner pour assurer 
la capacité à délivrer des feux en toutes circonstances, est l’utilisation de munitions guidées par 
illumination laser (SAL). Cette procédure ne dépend pas forcement d’une localisation de l’objec-
tif très précise, mais est en revanche plus vulnérable aux conditions du champ de bataille. Elle 
nécessite une illumination de la cible réalisée par un observateur et ne peut donc être réalisée 
lorsque des masques visuels sont présents (fumées de munitions, leurres mis en place à cet 
effet, ou conditions météo dégradées).

EPC 50 (m) TlE
0 ≤ EPC50 < 4 1
4 ≤ EPC50 < 9 2
9 ≤ EPC50 < 17 3
17 ≤ EPC50 < 51 4
51 ≤ EPC50 < 170 5
EPC50 ≥ 170 6

Direction De la prospective

1 Ultima ratio regum : le dernier argument des rois, devise de 
l’artillerie française donnée par Louis XIV
2 ROE : Rules of engagement
3 Un observateur cumulant les erreurs de localisation et 
d’orientation au maximum et disposant d’un télémètre laser 
dont la mesure de distance est réalisée avec un EPD=5m, 
désignera un objectif avec un EPC qui sera :EPC objectif à 50% 
= , soit EPC, objectif = 21.07m.
4 Il est difficile de voir au-delà
5 Les orthoimages sont des images aériennes ou satellites de 
la surface terrestre rectifiées géométriquement et égalisées 
radiométriquement. Ces images se présentant sous la forme 
de dalles couvrant une zone de la terre peuvent être géorefé-
rencées dans n’importe quel système de coordonnées.

6 Etablissement Géographique Interarmées.
7 ATLAS : Automatisation des Tirs et des Liaisons de l’Artillerie 
Sol-sol.
8 Les valeurs de cette colonne sont arrondies au mètre supérieur.
9 Fire Support Coordination Cell
10 Détachement de Liaison d’Observation et de Coordination
11 GALILéO permettra un positionnement plus précis que les 
autres systèmes actuels du GNSS (Global Navigation Satellite 
System) grâce à un accès privilégié à un service aux données 
protégées.
12 Semi Actif Laser : laser de guidage terminal à déclenche-
ment programmable.
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CIBLAGE
ET ENGAGEMENT AU COMBAT

Direction De la prospectiveécole d’artillerie

Capitaine Pierre – DEPA/BEG

Le ciblage est un processus.

Le cycle du ciblage peut s’avérer complexe et fastidieux pour les néophytes : quel est l’intérêt de ce 
processus pour le chef interarmes aussi bien au niveau tactique qu’opératif ?
La DIA 3.9 en donne la définition suivante : « le ciblage interarmées recouvre l’ensemble du proces-
sus permettant d’agir sur des cibles identifiées et sélectionnées méthodiquement. Il produit dans les 
champs physiques ou immatériels des effets maîtrisés et synchronisés qui résulteront d’actions mili-
taires létales, à létalité réduite ou non létales planifiées. Il contribue de façon déterminante à l’atteinte 
des objectifs du commandement (military objectives) et de l’état final recherché ». Pour ce faire, il 
respecte le cycle illustré ci-dessous :

L’engagement récent de la Task Force Wagram en Irak et en Syrie au sein de l’opéra-
tion CHAMMAL a accentué la confusion entre la contribution de l’artillerie au cycle du 
ciblage et l’appui au contact.  En effet, les règles d’engagement américaines impo-
saient un recours systématique à la méthodologie d’estimation des dommages colla-
téraux, procédé habituellement réservé à l’engagement de cibles dans le cadre d’un 
processus de ciblage. Habituellement, une telle estimation du risque collatéral relève 
de l’expertise de l’observateur d’artillerie.
Or, selon la définition de la DIA 3.9 relative au ciblage interarmées, « une cible rentre 
dans le processus du ciblage lorsqu’elle a été formellement validée et répertoriée dans 
l’une des listes de classification (Joint Target List, Target Nomination List, etc…) des 
cibles (…) Ainsi, une cible qui n’est répertoriée dans aucune liste ne peut être inscrite 
dans le plan de ciblage. Elle pourra alors être traitée en conduite en dehors du cadre 
du processus de ciblage selon les procédures connues d’engagement au combat (com-
bat engagement) ou d’auto-défense (self-defence) ».
Le ciblage et l’engagement au combat sont donc deux processus bien distincts : il 
convient d’en rappeler les nuances et de distinguer correctement les procédures dont 
ils dépendent afin de saisir la nuance subtile qui différencie une cible d’un objectif.

Référence : DFT 3.9.2, figure 4
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Le processus de ciblage commence donc par une réflexion visant à déterminer les cibles dont 
le traitement aura un impact important sur les opérations. Au niveau de la brigade et surtout 
des échelons tactiques supérieurs, le ciblage consiste principalement à planifier et exécuter des 
effets cinétiques visant à modeler l’adversaire et à influencer son mode d’action. Il peut être 
anticipé ou en réaction. 
Par conséquent, on parle de ciblage planifié (deliberate targeting) et de ciblage accéléré (dyna-
mic targeting).
 

Pour la brigade et les niveaux supérieurs, le chef interarmes utilise le ciblage planifié pour ampli-
fier son effort et le mettre en cohérence avec le plan d’opération. Des cibles lui sont assignées 
par le niveau opératif afin qu’il les inscrive au plan de feux : il contribue alors au ciblage par 
ses effecteurs. Il peut aussi proposer à son tour l’inscription de cibles d’intérêt tactique en joint 
target list, mettant ainsi en relief sa propre manœuvre par rapport au plan d’opération. Les 
cibles planifiées sont fixes : infrastructures de commandement, de télécommunication, usines, 
fabriques d’engins explosifs, raffineries, entrepôts, laboratoires…
Le ciblage accéléré permet le traitement en réaction de cibles fugaces grâce à la mobilisation 
directe de moyens identifiés en amont et à l’accélération des différentes étapes. Le ciblage accé-
léré peut s’appliquer sur des cibles connues avant le début de la campagne ou apparues en 
cours de conflit : il dépend pour cela de l’effect guidance matrix qui vise à classer les cibles par 
catégories et à les prioriser tout en identifiant les moyens nécessaires à leur acquisition et à leur 
engagement. Ainsi, en fonction de la caractérisation de la cible suivie, des moyens (ISR, vecteurs 
cinétiques…) peuvent être détournés de leur mission pour poursuivre le processus dans les plus 
brefs délais. L’identification d’une cible répertoriée dans cette liste engage un processus dis-
tinct des frappes relevant de l’engagement au combat. Il faut noter que, bien qu’il s’agisse d’un 
engagement en réaction, le traitement d’une cible dans le cadre du ciblage accéléré ne peut être 
assimilé au combat engagement. Les cibles engagées dans le cadre du ciblage accéléré peuvent 
être des sites de lance-missiles sol-air ou sol-sol, des postes de commandement (bataillon, bri-
gade, division), des bases logistiques avancées ou encore des unités en stationnement ou en 
transit, comme des escadrons de chars ou des compagnies dotées de moyens spécifiques pou-
vant contribuer aux capacités critiques de l’adversaire.
Les priorités de recherche et de traitement des cibles dépendent donc de leur niveau de criti-
cité. Un exemple historique marquant est l’anéantissement de la capacité d’attaque aérienne 
allemande durant la seconde guerre mondiale. Deux faiblesses ont été identifiées : le besoin 
en carburant et l’approvisionnement en roulements à billes nécessaires à la maintenance des 
aéronefs. Ainsi, les usines de production de roulements ont été détruites et les sites pétroliers 
roumains ont été pris en priorité, avant d’attaquer des sites d’approvisionnement secondaires 
comme les sites de production de carburants synthétiques.
Le schéma ci-dessous représente l’imbrication des différentes listes du ciblage planifié. Seules 
les cibles validées par le niveau opératif seront traitées suivant un échéancier prédéterminé : 
elles seront alors inscrites dans la joint prioritized target list. Le choix d’un effecteur particulier 
entraine l’inscription de la cible dans la prioritized target list de la composante assurant le com-
mandement de l’effecteur désigné.
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Référence : DFT 3.9.2, figure 9

Une autre particularité du cycle du ciblage réside dans le processus de désignation de l’autorité 
d’engagement, ou target engagement authority (TEA). Le plan d’opération doit en effet comporter 
une TEA matrix définissant quels officiers sont habilités à autoriser une frappe en fonction des 
résultats de la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux réalisée systématiquement 
au cours du processus de ciblage.
Lors de la récente conquête de Mossoul en Irak, Daesh employait très fréquemment des SV-
BIED. Ainsi, les sites de production et de stockage ont été rapidement désignés comme cibles 
prioritaires, mais leur positionnement en ville, à proximité des populations, a systématiquement 
nécessité l’aval une autorité d’engagement de haut niveau.
Mais si le processus de ciblage requiert systématiquement une estimation des dommages col-
latéraux, dans les faits, l’engagement au combat requiert également cette estimation, confor-
mément aux règles d’engagement en vigueur et au droit des conflits armés. Toutefois, cette esti-
mation relève de la compétence de l’observateur d’artillerie. La notion de TEA existe toujours, 
mais l’autorité responsable est systématiquement un chef tactique duquel dépendra le niveau 
de coordination des feux : commandant d’UE (coordination par l’OCF), de bataillon (coordination 
par le CAF), de brigade (coordination par le FSCC 3), de division (coordination par le FSCC 2) …

Les frappes relevant de l’appui des troupes au contact sont à placer dans le cadre du combat 
engagement. Elles ne font pas partie du processus de ciblage, dussent-elles être inscrites au plan 
de feux d’une brigade. Dans le cas particulier du plan de feux, la planification est coordonnée au 
niveau tactique, sans considération particulière pour le plan d’opération et la réalisation d’effets 
contribuant à l’état final recherché du niveau opératif.
Le combat engagement correspond aux frappes réalisées par des appuis feux interarmes mais 
peut parfaitement correspondre aussi à des appuis feux interarmées, en conformité avec les 
règles d’engagement et le droit des conflits armés. Il s’agit typiquement d’une frappe réalisée 
dans le cadre d’une attaque ou de la défense d’une zone qui s’inscrit directement dans la ma-
nœuvre interarmes. Les objectifs ainsi traités ne sont inscrits dans aucun catalogue de cibles 
issus du cycle de planification du ciblage, qu’il s’agisse de feux planifiés ou de tirs d’opportunité.
Ainsi, les cibles traitées dans le cadre du combat engagement peuvent faire partie :
- des objectifs planifiés dans le cadre des plans de feux établis à tous les niveaux tactiques de la 
composante terrestre ;
- des objectifs inopinés (appui au contact).
Il ne faut pas confondre un objectif planifié et une cible : la confusion est d’autant plus facile que 
notre armée est habituée à travailler en milieu interalliés à dominante américaine. En effet, le 
terme « objectif » est spécifique aux appuis français. Il n’a pas son équivalent dans le vocabulaire 
des appuis feux américains, pour qui « target » peut aussi bien désigner une cible qu’un objectif1.
Or cette nuance a de nombreuses implications en termes de procédures : l’engagement au com-
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bat et l’autodéfense ne requièrent pas l’application de la méthodologie d’estimation des dom-
mages collatéraux mais une évaluation du risque collatéral réalisée directement sur le terrain par 
l’observateur. Par ailleurs, il faut noter que la procédure de tir au voisinage des troupes amies 
utilisée pour le combat engagement n’a pas pour objet d’évaluer un risque de dommages collaté-
raux, mais la probabilité d’effets létaux sur les troupes appuyées. Elle n’a pas pour effet d’autori-
ser ou non le tir, mais de donner tous les éléments au chef interarmes qui décide par conséquent 
de l’emploi des appuis en toute connaissance de cause et en prenant les mesures de protection 
nécessaires.
Le schéma suivant résume les différents cadres d’emploi possible des feux interarmées et leurs 
spécificités :

 

Référence : DFT 3.9.2, figure 7

Ainsi, l’engagement au combat autorise systématiquement l’emploi de la force létale sur une 
liste d’objectifs prédéterminés, en fonction des circonstances particulières du combat et dans les 
limites édictées par les règles d’engagement et le droit des conflits armés. Ce cadre d’emploi se 
distingue de la règle d’autodéfense : dans ce cas particulier, l’ennemi engagé menace immédia-
tement la vie de la troupe appuyée.
Par conséquent, l’engagement au combat comprend les attaques réalisées dans le cadre de la 
manœuvre ainsi que la plupart des appuis feux interarmées.

L’immédiateté de l’engagement au combat impose davantage de souplesse dans ses procédures 
qu’un processus de planification de niveau opératif. Le cycle des réunions de ciblage, la mise à 
jour des listes de cibles et la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux sont autant 
de procédés éprouvés mais chronophages qui n’ont pas leur place dans le cadre de l’appui direct 
des troupes au contact.
Cependant, par nécessité d’interopérabilité, le groupement tactique d’artillerie français déployé 
dans le cadre de l’opération Inherent Resolve a emprunté au cycle du ciblage des procédés tels 
que la méthodologie d’estimation des dommages collatéraux. Non doctrinal à ce niveau de gra-
nularité, ce processus a néanmoins permis l’appui de la force irakienne dans un contexte inte-
rallié complexe, obéissant à des règles d’engagement américaines : le succès de la Task Force 
Wagram en est témoin. Toutefois, il est peu probable qu’il soit réellement adapté à un combat de 
haute intensité plus exigeant, nécessitant une réactivité sans entrave et une subsidiarité accrue. 
Ainsi, dans le cadre de l’engagement au combat, l’observateur d’artillerie a toute légitimité pour 
estimer in situ le risque de dommages collatéraux, conformément au droit des conflits armés et 
à la doctrine française en vigueur.

1 Il est à noter qu’un drone, au cours d’un même vol, peut traiter deux cibles de même nature, l’une dans le cadre 
du ciblage, l’autre dans le cadre du combat engagement.
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« Le succès de la manœuvre du GTIA-Scorpion repose sur les capacités techniques nouvelles, 
autant que sur l’appropriation par tous les acteurs d’un style adapté du commandement et de la 
manœuvre » (Doctrine exploratoire SCORPION - 2017).
Ainsi, à l’instar des autres fonctions opérationnelles, l’artillerie contribuera à la manœuvre Scor-
pion tant par ses nouveaux matériels que par ses modes d’actions. Néanmoins, dans le combat 
Scorpion, l’artillerie est amenée à jouer un rôle particulier et essentiel par sa capacité d’attrition 
à distance et son rôle d’intégratrice de capacités.
Intégrée à tous les niveaux d’emploi des unités (1 à 6), l’artillerie est significativement impac-
tée par la transformation Scorpion en cours. En exploitant les capacités offertes par ses futurs 
équipements et les systèmes Scorpion, elle sera pleinement adaptée à la manœuvre dynamique 
des GTIA-Scorpion. Echelonnée jusqu’en 2030, l’arrivée massive de nouveaux équipements (600 
véhicules Griffon et Serval) permettra à l’artillerie de mieux faire face à la menace grâce à une 
mobilité nettement accrue et une protection renforcée. Surtout, l’apport des nouvelles technolo-
gies sera déterminant pour lui permettre de tirer plus vite et plus précisément, contribuant ainsi de 
manière décisive à la conservation et l’exploitation de l’avantage informationnel. L’artillerie sol-air, 
quant à elle, retrouvera à terme une capacité de défense d’accompagnement et disposera pour 
la première fois de moyens spécialisés de lutte anti drone, assurant ainsi la bulle de protection du 
GTIA-Scorpion.
Quels sont les apports de l’artillerie-Scorpion à la manœuvre interarmes ?
En quoi consiste la « Scorpionnisation » de l’artillerie ?
Enfin, au-delà de l’actuelle transformation Scorpion, quelles sont les travaux auxquels devra s’at-
teler l’artillerie pour parachever sa montée en puissance ?

CONTRIBUTION DE L’ARTILLERIE SCORPIONà LA DYNAMISATION DE LA 
MANœUVRE IA
u Le combat collaboratif : une compétence inscrite dans les gênes de l’artillerie

Scorpion n’est pas une rupture capacitaire et tactique pour les appuis feux. En comparaison des 
autres fonctions opérationnelles, la fonction appuis feux est moins exposée à cette évolution que 
représente l’infovalorisation, car la capacité de désignation / agression d’objectifs et le tir colla-
boratif structurent déjà son action. Les artilleurs possèdent une solide expérience de la numéri-
sation et des SIOCs (mise en service d’ATILA dans les début des années 1980) ce qui facilitera 
autant leur entrée dans le combat Scorpion et l’exploitation de l’infovalorisation. L’artillerie peut 
donc constituer un solide point d’appui pour diffuser ces avancées majeures à l’ensemble des 
fonctions qui structurent l’emploi du GTIA-Scorpion. 

Toutefois, si le point clé de la transformation Scorpion repose sur la fusion des SIOCs, ceux de l’ar-
tillerie n’en feront pas partie, au moins dans un premier temps. Ses capacités reposeront toujours 
sur la mise en œuvre de ses chaines feux sol-sol (ATLAS) et sol-air (MARTHA) qui devront évoluer 
en parallèle de SICS pour appuyer de manière optimale. C’est un enjeu majeur pour l’artillerie.

Ainsi, grâce à ATLAS et MARTHA, les artilleries sol-sol et sol-air sont déjà dans la logique du combat 
collaboratif, dont elles respectent les 4 étapes décrites dans le schéma ci-dessous, lors du trai-

LA TRANSFORMATION
SCORPION DE L’ARTILLERIE

Colonel Christopher – directeur des études et de la prospective
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tement des objectifs. C’est bien cette interopérabilité entre SICS et ATLAS qui doit améliorer les 
délais entre l’acquisition et le traitement d’une cible, que ce soit par une unité à vue de la cible 
ou non. Au contact, une synergie interarmes, optimisée par le combat collaboratif, permettra de 
saisir les opportunités de destruction des cibles les plus furtives. 

Le système d’arme ATLAS présent dans les FSCC de niveau 2 à 5, et au sein de toutes les 
équipes de l’artillerie, permet le traitement à distance des points d’articulation de l’ennemi par 
une concentration de feux brutaux et maîtrisés, participant ainsi à l’effondrement tactique de 
l’ennemi tout en réduisant la durée des combats au contact. Par ailleurs, la vision claire des 
positions amies devrait permettre des décisions d’emploi plus fréquent des appuis feux et ainsi 
préserver la troupe au contact, tout en réduisant les risques de tirs fratricides. 

 Fig 1. Le combat collaboratif infovalorisé

 
u L’artillerie Scorpion comme intégratrice de capacités extérieures au GTIA-S

Assurer la liberté d’action du chef IA dans la bulle du GTIA impose de connaitre, suivre et influen-
cer les acteurs extérieurs susceptibles de la traverser ou d’y intervenir. Avec une structure qui 
innerve l’ensemble des échelons tactique du GTIA, la chaine des appuis feux du GTIA-Scorpion 
est organisée pour apporter à la manœuvre les capacités qui n’appartiennent pas organique-
ment au GTIA-Scorpion. L’artillerie maintient ouverte la bulle du GTIA-Scorpion.

De même, par sa capacité à faire circuler le renseignement ou les informations extérieures indis-
pensables, comme la situation aérienne de référence, ou encore les actions de ciblage pouvant 
interférer ou participer à la manœuvre, l’artillerie accompagne naturellement l’intégration inte-
rarmes et interarmées qui caractérise le GTIA-Scorpion. 

Ainsi l’artillerie vient démultiplier les capacités d’agression organiques du GTIA-Scorpion en met-
tant à sa disposition l’ensemble des moyens des voisins ou du niveau supérieur. L’artillerie est 
un instrument indispensable à l’intégration de la bulle Scorpion dans la bataille, et ses capacités 
de coordination assurent au GTIA-Scorpion la fluidité de ses actions.
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u L’artillerie préserve la force Scorpion au contact

Les unités du GTIA-Scorpion bénéficient d’une meilleure survivabilité grâce à l’extension des 
capacités de protection de l’artillerie. S’appuyant sur l’infovalorisation de l’ensemble des uni-
tés du GTIA-Scorpion, les alerteurs de l’artillerie permettent la diffusion immédiate et sélective 
de préavis d’attaques balistiques obus ou roquettes, favorisant l’esquive des frappes indirectes 
(artillerie, aérienne) de l’adversaire. Les alerteurs radars et acoustiques sont également reliés 
aux effecteurs de la défense surface-air, qui ont aussi élargi le spectre de leur couverture à la 
menace drone. Ainsi, la préservation des vulnérabilités critiques amies et la protection des unités 
face aux menaces aériennes (hélicoptères, avions, drones, et C-RAM) restent une mission que 
seuls les moyens de l’artillerie garantissent. Par ailleurs, les moyens d’alerte (COBRA, GA10, 
SL2A) et de lutte C-RAM vont voir leurs capacités améliorées.

L’intégration des effecteurs sur porteurs de la gamme Scorpion (Serval ou Griffon) restaurera la 
capacité de défense sol-air d’accompagnement des unités interarmes. Cette protection amélio-
rée contre les menaces air-sol, à horizon 2030, constitue le système de défense sol-air basses 
couches (SABC). Ce système sera constitué d’une palette complète et cohérente d’effecteurs 
canons à tir rapide et missiles, coordonnés par des radars de surveillance aux capacités éten-
dues à la menace émergente des drones.

u L’artillerie Scorpion comme acteur majeur de l’observation collaborative

Au sein du GTIA Scorpion, prenant appui sur la structure et la doctrine du détachement de liaison, 
observation et coordination (DLOC), l’artillerie déploie une trame d’acquisition complète dans les 
deux échelons de combat du GTIA-Scorpion. Elle renforce les capacités de l’échelon de décou-
verte en y concentrant ses moyens d’anticipation (radar de surveillance sol) et fédère les détec-
tions des autres unités pour présenter des solutions de frappes à l’échelon de commandement. 

L’engagement de l’échelon d’assaut est fluidifié par l’autonomie de gestion des I3D, qui permet 
de concentrer les feux indirects sur les points d’articulation ennemis. La brutalité des effets de 
l’artillerie est assurée par sa capacité à organiser et proposer en permanence l’enchainement 
de la séquence de feux indirects la plus adaptée à l’échelon ou l’unité concerné, l’augmentation 
des capacités de coordination et la généralisation de l’emploi de munitions de précision et de 
munitions surfaciques.

Les possibilités de surveillance et d’acquisition multicapteurs de l’artillerie permettront de ren-
seigner sur les points d’articulation de l’ennemi, pour permettre le combat zonal recherché par 
Scorpion. 

L’utilisation combinée de drones, radars et de moyens optiques et optroniques donne aux 
équipes, groupes et sections de surveillance et d’acquisition d’artillerie des capacités d’acquisi-
tion multicapteurs. La taille de la surface utile d’observation collaborative dépendra grandement 
de la bonne intégration des données recueillies par les artilleurs dans SICS. En effet, les batte-
ries d’acquisition et de surveillance sont déjà dotées de radar MURIN d’une portée de 25 km, 
et auront bientôt (2020) des mini drones de renseignements SMDR d’une portée de 25 km. Ce 
sont donc eux qui donneront la profondeur de surveillance aux unités Scorpion. Dès le niveau du 
GTIA-S, les DLOC-S auront des capacités multicapteurs avec des VOA GRIFFON dotés de moyens 
optiques jour et nuit, des nano et micro drones et des radars MURIN débarqués. 

Les différents capteurs de l’artilleur doivent tous être reliés à ATLAS afin d’être intégrés dans le 
combat collaboratif Scorpion. A ce stade, la connexion des mini drones, des radars MURIN, des 
ballons captifs et SL2A à ATLAS n’est pas encore réalisée.
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u L’accroissement des capacités d’agression

A l’horizon Scorpion, l’artillerie aura complété la gamme d’effet de ses moyens d’agression. Leur 
efficacité tactique est augmentée par une diminution des temps de réponse offerte par la meil-
leure coordination des intervenants. Le mode d’emploi privilégié des appuis feux est la séquence, 
où sont engagés simultanément ou successivement plusieurs moyens permettant d’obtenir des 
effets complexes (par exemple dévoiler puis neutraliser une menace) en restant imprévisible. 

Pour l’appui feux du GTIA-S, l’artillerie dispose également de munitions possédant des effets plus 
variés. La généralisation de la précision métrique à l’ensemble des portées et lanceurs donne 
au GTIA-S la capacité de produire les justes effets en permanence, en autonomie, et dans toutes 
les situations tactiques. 

L’artillerie du GTIA-S verra également s’accroitre ses capacités de frappes surfaciques, tant pour 
ses obus, avec la limitation de la dispersion, que pour ses roquettes. Plus précise, plus puissante, 
l’artillerie du GTIA-S retrouve ainsi une capacité de saturation ponctuelle qui peut être décisive 
dans les phases de saisie de l’initiative. Enfin, l’extension de la gamme des effets explosifs ou 
spéciaux donne à l’artillerie du GTIA-S une capacité à graduer ses effets particulièrement adap-
tée à la variété des besoins créés par la recherche de l’effondrement systémique de la dissua-
sion à la destruction.

 

Fig 2. Complémentarité des feux

u L’artillerie est apte à gérer l’espace aérien alloué à la force 
La manœuvre Scorpion nécessite un haut niveau de coordination dans la 3ème dimension, afin 
de conjuguer au rythme de la manœuvre terrestre les effets des appuis-feux interarmées, de 
l’aérocombat, des drones et de la défense sol-air basse couche. 

La composante « appuis-feux indirects » permet l’intégration, la combinaison et la coordination 
des feux interarmes et interarmées au profit de la manœuvre des forces terrestres. Elle est apte 
à la gestion dynamique (au contraire d’une gestion aux procédures) de la CI3D et de l’espace 
aérien alloué dans la zone d’opérations de la force. Elle permet la déconfliction en temps quasi 
réel et l’utilisation en sécurité de l’espace aérien. Cet aspect revêt un caractère indispensable 
compte tenu de la multiplication des intervenants dans la 3D (drones …).

L’intégration des appuis-feux interarmées au niveau des FSCC et des DLOC permet d’attribuer, 
dans l’espace aérien alloué, le moyen le plus adapté pour traiter les objectifs. La gestion dyna-
misée et souple de la troisième dimension par les FSCC, permet au chef interarmes Scorpion 
d’optimiser la concentration rapide de ses feux sur l’ennemi par une combinaison des feux inte-
rarmées. 
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Fig 3. Coordination 3D dans la bulle SCORPION

Par ailleurs, l’arrivée du TAVD (Tir au-delà des vues directes) renforce la position de coordonnateur 
de l’artilleur. En effet, ce qui caractérise l’appui indirect, c’est avant tout la dissociation entre le 
tireur et « l’acquisiteur » qui nécessite de facto une coordination. Plus le rythme de la manœuvre 
s’accélère, plus ce besoin de coordination s’accroit. Ainsi, le TAVD ne peut pas être mis en œuvre 
hors contraintes CI3D (flèche du MMP à 600m d’altitude). Ainsi, les DLOC, via les FSCC, assure-
ront cette capacité à permettre l’emploi du moyen le plus adapté au chef interarmes. 

De même, la généralisation des moyens/outils d’acquisition à tous les éléments au contact du 
GTIA-S densifiera le métier des éléments d’observation et de coordination. Il s’agit donc de déve-
lopper la fonction d’intégrateur des observations et des feux au-delà de la vue directe toutes 
armes.

Dans cette optique, le MEPAC se positionne clairement comme un des effecteurs du TAVD et 
permettra une graduation et un élargissement du spectre des effets (éclairant, aveuglement, 
neutralisation, destruction).

LA TRANSFORMATION SCORPION POUR L’ARTILLERIE
u Les nouveaux véhicules, classés de manière organique

DLOC
GRIFFON
Véhicule de commandement sur châssis Griffon
1ére livraison prévue courant 2020.
Capacité ATLAS-SICS

6 pax transportables

GRIFFON VOA
Véhicule d’observation sur châssis Griffon
Combat embarqué/débarqué du DLOC
Capacité JTAC
Boule optronique 
Radar MURIN embarqué 
6 pax transportables
Tourelleau 
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SERVAL OA
Véhicule d’observation sur châssis Serval
Combat débarqué du DLOC

6 pax transportables

Batteries d’acquisition et de surveillance

SERVAL SA2R ACQ
Véhicule d’observation sur châssis Serval
Boule optronique 
Radar MURIN
6 pax transportables

PC d’artillerie sol-sol

SERVAL PC ART
Véhicule PC sur châssis Serval
Capacité ATLAS-SICS
6 pax transportables

Sections de tirs sol-sol

SERVAL tracteur de pièce 120mm
Véhicule tracteur de pièce 120mm sur châssis Serval
Capacité ATLAS
6 pax transportables

MEPAC
Mortier embarqué pour l’appui au contact (120mm)
Mêmes munitions que le mortier de 120mm RT F1
Tir tous azimuts 
Position, orientation avec centrale inertielle et pointage automatique
Cadence de tir : 10 coups / minute
équipage : 4 hommes

Sections de tirs sol-air

RADAR 3D
GM60 : radar multi-mission
(coordination 3D, désignation d’objectifs, détection et alerte RAM). 
Très mobile 
Discrimination des objectifs (avion, missile, hélicoptère, drone…)
Portée : jusqu’à 150km 
Equipage : 2 hommes
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SERVAL PC DSA
Véhicule PC sur châssis Serval
Capacité MARTHA-SICS
6 pax transportables

SERVAL SABC MANPADS
Appui d’accompagnement sol air basse couche.
Mise en œuvre très rapide des MISTRAL embarqués
Portée : 5km en horizontal / 3km en vertical
Equipage : 4 hommes

SERVAL (ou GRIFFON) SABC Canon
Canon monté sur châssis Serval ou Griffon
Capacité de lutte anti aérienne basse couche et appui des troupes au sol
Portée : 4km
Equipage : 4 hommes

u La transformation Scorpion GTIA-S centrée
Les 600 nouveaux porteurs Griffon et Serval qui vont progressivement entrer en service dans 
l’artillerie vont lui permettre de gagner en mobilité et protection. Cela lui garantira d’être pré-
sente aux côtés des GTIA-S et d’en faire progresser la puissance de feu par sa rapidité (mise en 
batterie en une minute du MEPAC, portée 8km), et la profondeur d’acquisition d’objectifs (SMDR 
25km et MURIN 25km). 

Les évolutions à venir seront principalement présentes au sein du GTIA-S, sans rupture doctri-
nale :

- meilleures mobilité et protection (Griffon-Serval) qui offrent la possibilité d’un accompagnement 
des échelons du GTIA-S ;

- degré d’autonomie accrue au sein des FSCC, en particulier au niveau 4 pour le CAF qui dispo-
sera de fait d’un petit GTA (groupement tactique d’artillerie) et au niveau 5 pour l’OCF de l’ED 
(Echelon de Découverte) ;

- optimisation de la synergie feux/surveillance/acquisition au niveau du GTIA-S et de l’ED en don-
nant à un même chef un ensemble complet et cohérent de moyens (VOA-MURIN-SMDR-MEPAC) ;

- utilisation plus fréquente des feux grâce au combat collaboratif et optimisation de la prise de 
décision grâce au BFT (Blue Force Tracking) ;

- utilisation plus fréquente des munitions de précision (limité à la roquette du LRU pour l’ins-
tant) grâce à des capacités accrues de localisation en TLE1 (target location error 1 = erreur 
probable circulaire inferieure à 6m) des unités SCORPION ;

- intégration et coordination systématique des appuis feux interarmes, interarmées voire interal-
liés qui permet le plein emploi des feux par la combinaison des effets (JTAC au sein du GTIA-S). 
Un deuxième JTAC par GTIA-S sera nécessaire quand l’ED sort de la zone radio de l’EA (Echelon 
d’assaut) ;
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- défense sol-air basse couche d’accompagnement par des unités mobiles et protégées (missile-
canon et radar) ;

- un SIOC ATLAS v3 plus polyvalent en intégrant le DACAS et un système d’information géogra-
phique ;

- potentiel important de transmission d’alerte et de renseignement : 3D de MARTHA vers SICS, 
2D d’ATLAS vers SICS. 

 

u Des appuis feux dédiés pour l’échelon de découverte
Pour remplir sa mission, l’ED a un besoin d’appuis feux intégrés et coordonnés, il sera ainsi en 
mesure de saisir toute opportunité de frappe décisive. L’ED peut être amené à agir hors de por-
tée des CAESAR et des lance-roquettes des niveaux supérieurs. Pour ce faire, l’ED doit disposer 
en interne d’un minimum de capacités de frappes à distance, directement à sa main. S’il est 
renforcé d’un groupe MEPAC, il disposera des appuis feux indirects disponibles immédiatement, 
souples d’emploi et puissants.

L’élément d’observation et de coordination (EOC) déployé au sein de l’ED dispose alors d’un fort 
niveau d’autonomie au sein de la chaîne DLOC, en particulier dans l’emploi des feux. Une confi-
guration en « officier coordination des feux de commandement (OCF-C) » est alors requise pour 
conserver à la manœuvre Scorpion toute sa fluidité. L’OCF-C met en œuvre les effecteurs de tir 
indirects de l’ED et leur attribue directement les demandes de tirs réalisées par ses OA après 
validation par le CDU de l’ED (ou dans le cadre d’un tir collaboratif par tout élément de l’ED).

 

u Le style de combat Scorpion : une grande liberté d’action dans le commande-
ment, la subsidiarité
A l’instar des autres armes, Scorpion permettra à l’artillerie d’envisager de réelles évolutions 
dans les modalités d’exécution de la manœuvre. La maîtrise de la connaissance rend possible 
une manœuvre décentralisée dans la profondeur, marquée par un fort niveau de subsidiarité. 
Ainsi, la supériorité tactique doit être recherchée dans l’accélération de la boucle décisionnelle, 
ce que permet cette subsidiarité bien pensée et bien exécutée.

Afin de ne pas sous-employer les moyens donnés au GTIA-S, une grande liberté d’action doit 
donc être laissée au CAF et à l’OCF de l’ED dans l’exécution, conformément au principe de sub-
sidiarité évoqué supra. En suivant l’idée de manœuvre du chef, le subordonné doit ainsi pouvoir 
exploiter pleinement les opportunités de feux rencontrées (agression en boucle courte). Le chef 
commande alors par veto.

Scorpion ne demande pas de revoir les C2 de l’artillerie et l’organisation en FSCC de 1 à 5. Le 
partage de l’information des niveaux 1 à 6 via ATLAS permet un suivi et une compréhension 
de la manœuvre des unités appuyées. Le partage de l’information et le suivi de la manœuvre 
d’ensemble reposeront sur l’interopérabilité aux niveaux 4 à 6 entre ATLAS et SICS. C’est sur 
cette interopérabilité que repose l’accélération du cycle décisionnel d’emploi des appuis feux.

Cependant une masse inédite d’informations pourrait surcharger les FSCC 4 (CAF) et 5 (OCF), 
qui, combinée avec la gestion de capacités initialement dédiées à la brigade (SMDR, radar MU-
RIN), pourrait amener à les renforcer en augmentant leurs effectifs. 
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Un programme visant à moderniser les grou-
pements tactiques interarmes de l’armée 
de Terre.
SCORPION : Synergie du COntact Renforcé par la 
Polyvalence et l’info-valorisatION

Intégré dans le projet armée de Terre 2020, Scor-
pion vise à renouveler les capacités médianes du 
combat de contact autour de deux plateformes : le 
VBMR (Véhicule Blindé Multi Rôle) Griffon et l’EBRC 
(Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) 
Jaguar.
Il s’agit avant tout, d’un système d’information, com-
plexe et ramifié, permettant le COMBAT COLLABO-
RATIF (COCOLL) comprenant deux sous-divisions : 
l’agression collaborative et la protection collabo-
rative, respectivement surnommés ACOLL et PRO-
COLL.
Ce volet système est lui-même composé de deux 
fonctions essentielles : la vétronique combat Scor-
pion (VCS) et le système d’information combat scor-
pion (SICS) pour la mise en réseau de tous les sys-
tèmes produisant un effet tactique sur le terrain.
La première assure la gestion de l’ensemble des 
nombreux capteurs qui sont intégrés dans les véhi-
cules et les armements Scorpion.
La seconde garantit une interface ergonomique per-
mettant de remonter les informations de ces cap-
teurs, pour la gestion de l’IA intégrée au système, 
ainsi que pour les actions humaines qui demeurent 
une composante indispensable du combat.

VIE DE L’ARME

LE 11E RAMA
à L’èRE SCORPION

46
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Le 11e RAMa à l’ère Scorpion.
Le 11e de Marine est le régiment d’artillerie qui a initié le tournant vers ces nou-
velles technologies. Cette évolution a été conduite en parfaite collaboration avec 
les leaders du programme, tant au niveau du matériel que du système. 
Ainsi, les nouveaux bâtiments Scorpion du régiment ont été les premiers de France 
à sortir de terre et, dès le mois de juillet, ils accueilleront le tout premier Griffon 
dédié à l’artillerie. Ces locaux permettent, non seulement d’accueillir physique-
ment les nouveaux VBMR, mais surtout, à travers son réseau numérique, de les 
brancher directement au système pour y effectuer des entrainements en statique. 
Par ailleurs, ils possèdent un espace élaboré spécialement pour la simulation, qui 
permettra de réaliser des entrainements en direct avec ses salles consœurs de 
n’importe quel autre régiment de France.
Les Bigors du 11 se sont donc rapidement adaptés afin de répondre au mieux aux 
contraintes de ces évolutions en certifiant plusieurs primo-formateurs et un admi-
nistrateur en SICS, ainsi que plusieurs autres opérateurs sur les briques consti-
tuantes et nécessaires de ce nouveau système (OPL, SARC ou encore MELCHIOR). 
Enfin, le système d’arme ATLAS, cher aux artilleurs, a vocation à évoluer en s’adap-
tant au programme Scorpion de manière à conserver l’expertise acquise depuis 
des décennies tout en gardant la capacité de communiquer et d’interagir en coor-
dination avec l’interarmes.

Un programme Scorpion au cœur de l’opérationnel.
Pour le CFT, les rendez-vous de ce programme sont multiples. Une projection en 
2021 avec un SGTIA qui sera entièrement scorpionnisé (SGTIA-S) et dont le 11e 
RAMa armera la composante appuis-feux, et une projection en 2023 comprenant 
une brigade scorpionnisée (BIA-S). Ces deux étapes, d’une extrême importance 
pour certifier le passage de l’armée de Terre à l’ère Scorpion, se feront avec le 
concours des Bigors du 11 qui s’évertuent à maintenir le régiment à un haut niveau 
d’exigences.

L’œil du Bigor
« Le Système SCORPION nous propulse vers une nouvelle génération à la pointe de 
la technologie.
Grâce au système de communication SICS, l’acquisition et la transmission d’infor-
mation deviennent plus rapide, quels que soient les échelons (BLUE FORCE TRAC-
KING).
Par ailleurs, nous avons récemment été formés sur le Griffon, qui s’avère être un 
matériel formidable. L’amélioration des équipements de roulage est indéniable, le 
VPG, tous les systèmes hydrauliques, les nombreuses caméras, les phares à LED 
et infra-rouge nous permettent de conduire en pleine nuit avec une facilité décon-
certante. 
De plus, il convient de souligner que nous avons opéré sur des prototypes du Grif-
fon, ce qui a permis de réaliser en direct des retours d’expériences qui sont déjà 
pris en compte pour améliorer les nouveaux modèles que nous percevrons bientôt.
Concernant le tireur, le tourelleau va lui aussi recevoir des perfectionnements no-
tables, dus à nos retex, mais sa précision est déjà époustouflante.
Nous avons donc tous hâte de le voir franchir les portes du 11 ! »

47
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Des systèmes complémentaires sont 
en cours de mise au point et d’expé-
rimentation pour cartographier l’en-
vironnement en 3D, afin de disposer 
rapidement de données actualisées 
et de réaliser des produits « à façon » 
adaptés aux besoins spécifiques de 
l’appui feu, du combat de contact, du 
renseignement et de la logistique.

Le cycle de production de données 
3D suit trois étapes :
- Acquisition de la donnée à partir de 
capteurs optiques ou lasers, embar-
qués sur véhicules ou drones.
- Traitement de ces données issues 
d’images, de relevés lasers et de mé-
thodes topographiques. 
- Diffusion de produits légers et fa-
ciles d’utilisation.

La complexité de la fusion de don-
nées issues de sources différentes 
et le grand volume de données à 
considérer (acquisition et traitement) 
rendent difficiles l’identification 
de solutions compatibles avec les 
contraintes d’un engagement opéra-
tionnel.

LA PRODUCTION 3D
AU 28E GROUPE GéOGRAPHIQUE

Le positionnement et l’aide 
au déploiement sont au cœur 
de l’appui géographique. Si 
la production de données 
2D est aujourd’hui assurée, 
celle en données 3D reste 
en développement au regard 
du besoin croissant, en 
particulier en zone urbaine. 

1 LIDAR : Light Detection And Ranging

 A ce titre, le 28 expérimente cette année trois capteurs : 

- ImajBox :
C’est un système de cartographie mobile compact, 
autonome et prêt à l’emploi, conçu pour collecter 
massivement des données géo-référencées à par-
tir d’images.

- eBee x et son capteur SODA-3D :

L’eBee-X est une aile volante de 116 cm/1.4 kg, avec une autonomie 
de 90 mn. Elle couvre une surface de 500 ha par vol avec une résolu-
tion de 3cm. Son capteur dédié à la photogrammétrie change d’orien-
tation pour reconstruire plus fidèlement les façades des bâtiments par 
exemple.

- SLT (Système Léger Topographique), la « Google Car » militaire :

SLT permet l’acquisition de données 3D en mouvement à partir de plu-
sieurs types de véhicules. Un scanner LIDAR1, une centrale inertielle, un 
GPS et six cameras produisent des nuages de points denses, colorisés 
et géo-référencés de précision décimétrique 

2020 marque donc un tournant dans les capacités de recueil et d’ex-
ploitation de données géographiques pour toujours mieux répondre aux 
besoins des forces.

Nuage de points issu du SLT
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Le recueil des informations sur le terrain autorise un positionnement 
précis et la cartographie en 2D ou en 3D. Cette première étape est 
nécessaire pour accéder à une connaissance spatiale de l’environ-
nement géophysique, qui demeure encore imprécise alors que les 
systèmes de navigation individuels nécessitent, pour être efficients, 
des supports cartographiques de qualité.

Sur cette base, les informations relatives aux structures et aux acti-
vités économiques ou culturelles, bien que moins pérennes, sont 
logiquement incrémentées. Une partie est collectée lors du passage 
des topographes mais chaque unité est en mesure de recueillir des 
éléments qui pourront contribuer à l’analyse de la géographie hu-
maine. Un partenariat initié avec le Centre Interarmées des Actions 
sur l’Environnement (CIAE) a d’abord visé à définir des formats com-
muns, simples et utiles, pour les informations à relever.

Enfin, les événements ont également une signification spatiale. Leur 
analyse sort de la géographie et touche au renseignement, sous la 
forme de GEOINT1. Ce processus nécessite des compétences en sys-
tème d’information géographique et en exploitation du renseigne-
ment. Il fait déjà l’objet de beaucoup d’attentes, auxquelles le Centre 
Géographique d’Appui aux Opérations (CGAO) du 28e GG répond par 
une montée en gamme dans le domaine de la sécurisation des infor-
mations et des processus.

Chaque maillon de la chaîne géographique, de la topographie au 
GEOINT, contribue ainsi à la solidité de l’appui géographique des 
forces, en OPEX et sur le TN.

1 LIDAR : Light Detection And Ranging

GéOGRAPHIE MILITAIRE :
de la topographie
à l’analyse géoréférencée
Après les travaux d’appui au 
positionnement réalisés au profit 
des pièces d’artillerie en Estonie en 
2019, le 28e groupe géographique 
prépare le renouvellement de son 
engagement au profit de l’opération 
LYNx, cette fois en Lituanie. Ces 
travaux de topographie forment 
le premier maillon d’un ensemble 
cohérent destiné à maîtriser 
l’environnement géographique des 
opérations. 

1 GEOINT : analyse du renseignement géoréférencé
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DRONES : LES PETITS NOUVEAUx DU CFD
En constante évolution, le Centre de formation drones de l’Armée 
de Terre, pôle d’excellence du drone aérien, propose depuis deux 
ans maintenant la formation des télépilotes des drones de petites 
tailles, les drones de catégorie M-I. Il forme ainsi pour les besoins 
des opérations extérieures en MAVIC PRO, Black hornet 3, NX70 
et d’ici quelques semaines en PARROT ANAFI.
Il contribue également au maillage armée de Terre pour la forma-
tion et la sécurité des vols en proposant un stage spécifique dédié 
aux futurs Référents Instruction Drones (RID) bientôt présents 
dans toutes les unités disposant de leurs systèmes. Ces référents 
formeront l’ensemble des télépilotes de leur régiment.
Le NX70 de NOVADEM, acheté en urgence opérationnelle pour 
Barkhane, est entré en service en septembre 2019. Ce vecteur 
est déployé dans chaque SGTIA (sous groupement tactique inte-
rarmes) et SGRM (sous groupement de recherche multi capteurs) 
et permet la détection et la reconnaissance d’objectifs de jour 
comme de nuit. Aisé à mettre en œuvre, il peut évoluer dans des 
conditions météos difficiles et permet des missions de l’ordre 
de 35 minutes jusqu’à 5 km. La formation à l’emploi dure une 
semaine et comprend une phase de simulation avant la pratique 

avec vols réels. 
Le Black Hornet 3 de FLIR est un programme d’arme-
ment qui prévoit l’achat de plus de 500 systèmes de 
drones sur cinq ans. Il équipera en priorité l’ensemble 
des unités de mêlée et certaines unités spécialisées. 
Petit, léger, c’est le vecteur parfait pour approcher un 
objectif en toute discrétion de jour comme de nuit 
jusqu’à 2 kilomètres.  La formation dure une semaine, 
l’ensemble des capacités des aéronefs sont présen-
tées. Le personnel officier ou titulaire du BSTAT peut 
postuler pour devenir référent instruction de son unité.

CENTRE DE FORMATION DRONES
DE L’ARMEE DE TERRE : 
l’expertise du 61e RA se confirme et se developpe

VIE DE L’ARME

UNE ExPERTISE DANS LA FORMATION 
DEPUIS PLUS DE 60  ANS 
Accompagnant les besoins en 
formation du 61e régiment d’artillerie 
depuis la mise en service dans 
les années 60 du drone R20, la 
cellule d’instruction de jadis s’est 
métamorphosée au gré des nouveaux 
systèmes en un centre de formation 
robuste accueillant un nombre 
croissant de stagiaires. Près de 
650 militaires et personnel civil de 
la défense ont ainsi transité par 
le centre en 2019, ces stagiaires 
provenant non seulement de 
l’ensemble des unités des forces 
terrestres mais également d’autres 
entités interministérielles. 

Black Hornet

NX70

 Lieutenant-colonel Vincent
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61e RA : LES DIABLES NOIRS
ARBORENT
UN NOUVEL INSIGNE DE BéRET

Depuis le 4 novembre 2019, les fusiliers du Royal Artillerie arborent un nou-
vel insigne de béret.
L’insigne a vocation à rester sobre dans son symbolisme comme dans sa réa-
lisation. Il s’agit de mettre en valeur les seuls symboles officiels de l’artillerie, 
à savoir les canons en sautoir surmontés de la bombarde, portés sur les 
uniformes du 1er RA durant la presque totalité de ses 349 ans d’existence. Ils 
rappellent opportunément le symbole de l’artillerie du casque Adrian porté 
durant les deux guerres mondiales au cours desquelles le régiment s’est 
considérablement illustré : 13 citations collectives en 1914-1918 dont deux 
à l’ordre de l’armée et une en 1940 comportant l’inscription « Gembloux 
1940 » sur l’étendard pour sa participation à la campagne de Belgique et ce, 
avant sa destruction au combat lors de la défense de Lille. 
La mention de la date de création du régiment, 1671, dans la bombe de la 
grenade vise à rappeler que le 1er RA constitue la première unité d’artillerie à 
avoir été structurée en régiment, en France comme en Europe. L’appellation 
de tradition « Royal Artillerie » vient compléter ce souvenir de la création du 
régiment par Louis XIV.

NOUVEL INSIGNE DE BéRET

Black Hornet

UNE PHASE DE MUTATION INéDITE AU 61E RA
Unique régiment de drones de l’armée de Terre, le 61e RA est dès aujourd’hui orien-
té vers une profonde phase de réorganisation et a résolument entamé sa mutation 
vers son nouveau format 2022 qui comprend le renouvellement complet de tous ses 
systèmes majeurs, dont le plus marquant est l’arrivée prochaine du drone tactique 
Patroller. Il était donc crucial que le régiment déploie tous les moyens possibles pour 
cimenter son identité et renforcer sa cohésion.

UN INSIGNE REFLéTANT LA SINGULARITé DU 61E RA
Dans ce cadre et afin de mettre en cohérence l’histoire du régiment et sa mission 
spécifique, l’adoption d’un nouvel insigne de béret devenait très opportune. 
Homologué le 2 avril 2019 par le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général 
d’armées Jean-Pierre BOSSER, sous le N° G.5679, ce nouvel insigne de béret est 
désormais porté par les Diables Noirs du 61e RA depuis le 3 juin 2019. 

LA SYMBOLIQUE DE L’INSIGNE 
« Vol stylisé chargé d’un sautoir de bombardes broché d’une étoile à cinq rais, le tout d’or. »
Le sautoir de bombardes rappelle l’appartenance du régiment à l’arme de l’artillerie 
et à ses traditions.
Les ailes font référence à la mise en œuvre de matériel volant ainsi qu’à la 3e dimen-
sion dans laquelle évoluent tous les systèmes de drones du régiment.
L’étoile à cinq branches renvoie à l’artillerie montée, aussi dite « volante » pour certains 
de ses régiments. Le personnel du 61e RA arbore déjà cette étoile sur le losange de 
manche en référence à sa création en 1910 comme régiment d’artillerie hippomobile.

 Lieutenant-colonel Harry

ARTI_juin 2020.indd   51 17/06/2020   20:43:52



52

Les Cobras de la 3e batterie du 54e régiment d’artillerie ont 
relevé un nouveau défi peu de temps après leur retour de 
Guyane, en intégrant le centre d’aguerrissement en mon-
tagne de Modane. 
Riche d’enseignements dans un milieu exigeant, ce stage 
a nécessité résistances physiques et morales des militaires 
face à la pression imposée par l’environnement. 
Il a permis aux cadres d’exercer leur commandement dans 
des conditions difficiles et de parfaire l’esprit de cohésion de 
l’unité en situation de fatigue et de stress. 
Appuyés par les instructeurs, les artilleurs ont pu réviser les 
fondamentaux du combat PROTERRE, s’exercer au tir mais 
également se confronter aux parcours d’orientation et exer-
cices de franchissements. 
Dépassement de soi, sens du commandement et humilité ont 
été les clés de la réussite dans ce milieu inhabituel et hostile. 

Depuis 2017, les 3 armées se sont dotées du système 
Joint Expert All LiNk 16Network Training Tool Enhan-
cement, un puissant outil d’entraînement de la chaîne 
de coordination des intervenants dans la 3e dimension.
Depuis 2017, le 54 exploite celui de l’armée de Terre, 
pour sa préparation opérationnelle, mais surtout au 
profit de toutes les unités en faisant la demande ; der-
nière sollicitation en date : CITADEL GUIBERT 2020.
Il permet, en exercice, d’utiliser les moyens opération-
nels de défense surface-air et les moyens simulés, 
voire même de se connecter aux systèmes des autres 
armées et aux radars civils et militaires en exploi-
tant les différents systèmes de communication et de 
liaisons des données tactiques.

Afin de pouvoir l’exploiter sur les futurs exercices OTAN, 
il fallait que ce système exploité par le 54e RA reçoive 
l’homologation SSI au niveau secret OTAN. 
L’audit SSI mené par la STAT et la 785e compagnie de 
guerre électronique s’est déroulé dans d’excellentes 
conditions ouvrant la voie à la validation du système 
par l’EMA.

GROUPEMENT D’AGUERRISSEMENT 
DE MONTAGNE (GAM)

VIE DE L’ARME

LE SYSTèME JEANNETTE
EN PHASE D’HABILITATION
OTAN POUR LE 54E RA

Sous-lieutenant Fanny - officier communication
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Au quotidien, dans les 22 garnisons du GRSNE - 8e RA, le chef de 
corps commande près de 200 militaires et civils de la défense en 
charge de détecter, d’intéresser et d’accompagner les candidats 
au recrutement. Ces derniers ont vocation à devenir les futurs en-
gagés qui maintiendront la ressource humaine de l’ensemble des 
formations militaires. C’est un enjeu permanent dont l’effort est 
porté sur la qualité du parcours du candidat ; de l’entrée en CIRFA 
avec l’ouverture du dossier jusqu’au passage en tests de sélection 
et à la signature du contrat. 
Plusieurs étapes sont mises en œuvre afin d’atteindre les objec-
tifs de manière collective. En premier lieu, le département recru-
tement décline la campagne de recrutement nationale sur l’en-
semble de sa zone d’action à travers la mise en place d’actions de 
communication et marketing ciblées. Pour être au plus proche du 
candidat idéal, l’expérience terrain des conseillers en recrutement 
(CeR) dans les CIRFA et des cellules d’appui en recrutement (CAR) 
des régiments est un atout majeur. C’est ensuite au sein du dépar-
tement évaluation et informations que les candidats sont confor-
tés dans leur projet militaire selon le domaine, la spécialité et le 
contrat désiré. L’expertise des évaluateurs permet ainsi de déceler 
les profils prometteurs qui complèteront rapidement les rangs.  
L’efficacité des messages transmis vers la cible extérieure et 
l’adaptation aux outils modernes pour rester performant per-
mettent d’optimiser la qualité du recrutement. Il s’agit ici de deux 
axes majeurs que le GRSNE - 8e RA met en œuvre chaque jour pour 
mobiliser les futures ressources de l’armée de Terre. 

GROUPEMENT DE RECRUTEMENT
ET DE SéLECTION NORD-EST
8E RéGIMENT D’ARTILLERIE
Le Groupement de recrutement et de sélection 
nord-est - 8e régiment d’artillerie (GRSNE - 8e 
RA) a pour mission de participer au recru-
tement de l’armée de Terre dans vingt-trois 
départements, soit trois grandes régions : les 
Hauts de France, le Grand-Est et la Bourgogne 
Franche-Comté. Sur cette zone d’action, cela 
se traduit par un recrutement annuel d’envi-
ron 3 500 militaires du rang, sous-officiers et 
officiers destinés à pourvoir principalement 
les différentes unités de la FOT. 

Capitaine Elodie

53

Insigne du 8e RA
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Après 3 heures de bus, nous quittons 
la région alsacienne en repensant 
à notre ancien centre de formation 
mosellan de Bitche, pour découvrir 
notre nouvel espace de travail en 
milieu meusien.
Nous passons l’entrée du quartier et 
nous découvrons deux grands bâti-
ments qui s’érigent devant nous sur 
lesquels nous pouvons lire : 
« Centre de Formation Initiale des Militaires du Rang du commandement du 
renseignement et de la brigade franco-allemande ». Nous sommes bien chez 
nous !
Le premier rassemblement de la 11e Compagnie fait raisonner le refrain et le 
premier couplet du chant « Verdun ».
Le décor est planté. Les jeunes engagés peuvent commencer leur apprentis-
sage.
La première sortie terrain arrive à la fin de notre première semaine de pré-
sence au CFIM. Nous partons, section constituée au Fort de La chaume. Ce 
dernier porte encore les stigmates de la première guerre mondiale.
La section comprend que la dynamique de la formation s’inscrira dans ce 
nouvel environnement riche en histoire. « L’ancien », chant de la section, rai-
sonne au sein de ce fort et prend de ce fait tout son sens.
Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Du fort des Sartelles 
au fort de Chana, les activités sur le terrain permettent de découvrir les tran-
chées et nous pouvons imaginer toute la dureté de cette guerre. Les marches 
ne pouvaient s’organiser sans passer par le Fort de Vaux, le Mort-Homme, le 
village détruit de Fleury-Devant-Douaumont, les casemates et les tranchées.
Tout au long de la formation, les jeunes engagés vivent des étapes impor-
tantes. La remise du béret, de l’insigne du commandement du renseigne-
ment et enfin du losange d’arme de notre unité.
Dans ce cadre, la section a réalisé une marche qui l’a amené dans un lieu, 
qui a vu passer de nombreuses personnes importantes tel que Harry Truman 
et George Patton : la Butte de Vauquois. Quelques personnels du CFIM, pas-
sionnés d’histoire et plus particulièrement de la 1re guerre mondiale, nous ont 
guidé pour visiter ce lieu. Par groupe, nous avons exploré les entrailles de la 
butte. Jusqu’en 1917, les combattants Français et Allemands s’enterrèrent et 
creusèrent des kilomètres de galeries pour infliger, à coup de tonnes d’explo-
sifs, le plus de pertes possible au réseau ennemi. Nous parlons de la guerre 
des mines. 
Le 11 novembre, les jeunes engagés de la section ont vécu leur toute pre-
mière cérémonie en tenue de défilé sur le site de l’ossuaire de Douaumont. 
Une atmosphère pesante au milieu de toutes ces sépultures qui donnent à 
réfléchir et où les jeunes engagés de la section prennent conscience du sens 
de leur engagement.
En tant qu’artilleur, la région de Verdun nous permet aussi de retrouver nos 
origines là où nos ancêtres du 28e régiment d’artillerie (dont l’étendard est 
confié au 28e GG depuis 1976) ont combattu pour défendre nos valeurs.

FGI au CFIM
de Verdun
Le 10 septembre 2019, la sec-
tion instruction du 28e Groupe 
Géographique, composée de 
35 engagés volontaires et 
de son encadrement, partait 
pour Verdun, plus précisément 
à Thierville sur Meuse pour 
suivre la formation générale 
initiale.

VIE DE L’ARME
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PARTICIPATION AUx CELEBRATIONS
DES COMBATS DE BAZEILLES A FREJUS
Le rassemblement des Troupes de Marine qui s’est déroulé à FRÉJUS du 30 août au 
1er septembre 2019 à l’occasion du 149e anniversaire des combats de BAZEILLES, 
avait pour thème « Honneur aux anciens ».
Activité de prestige et de tradition des Troupes de marine, ces cérémonies se sont 
pleinement inscrites dans la politique de rayonnement de l’Armée de terre en pré-
sence du général d’Armée BURKHARD chef d’état-major de l’Armée de terre (CEMAT).
Ce rassemblement national symbolise la cohésion de l’Arme et concrétise la fierté 
de tous les bigors et des marsouins, venus des quatre coins du monde, à servir sous 
l’Ancre d’or fidèles aux valeurs des Troupes de Marine.

                                          « ET AU NOM DE DIEU, VIVE LA COLONIALE »

ESPRIT GUERRIER REGIMENTAIRE
De retour des permissions estivales, les 
bigors de Canjuers, ont suivi, au cours du 
dernier trimestre 2019, un module d’ini-
tiation à la boxe, mis en œuvre au cours 
des séances régimentaires de sport du 
lundi matin. Sous les directives et conseils 
des moniteurs du bureau des sports, tout 
le personnel du régiment réparti en diffé-
rents ateliers sur la place d’armes, a pu 
s’initier à la « joie de donner et au plaisir 
de recevoir ». Direct, crochet, uppercut : 
rien de tel pour commencer la semaine en 
pleine forme et avec le sourire !

OPERATION SENTINELLE EN ILE DE FRANCE
Dans le cadre de l’opération Sentinelle, la 2e batte-
rie (renforcée de la B1 et de la BCL) a été déployée 
en Ile de France d’octobre à novembre 2019. Dans le 
cadre de leurs patrouilles nos bigors ont été amenés à 
évoluer dans des lieux prestigieux et chargés d’histoire, 
tel que Versailles et son château. 

AGUERRISSEMENT POUR LES « LIONS » DE LA B3
Dans le cadre de leur mise en condition finale avant projections, les 
« lions » de la B3 ont suivi une semaine d’aguerrissement au centre d’ins-
truction nautique de Fréjus, du lundi 13 au 17 janvier 2020.
Durant cette phase intense, toutes 
les bigors ont affronté le parcours 
« mangrove » par un temps pluvieux 
rendant les obstacles plus glis-
sants les uns que les autres.
Les séances de Techniques d’Inter-
ventions Opérationnelles Rappro-
chées (TIOR) ont également été 
l’occasion pour eux de continuer à 
développer leur « esprit guerrier ».

VISITE DE COMMANDEMENT DU GéNéRAL DE 
BRIGADE BECHON COMMANDANT
LA 6E BRIGADE LéGèRE BLINDéE.
Du 18 au 19 novembre 2019, dans le cadre d’une visite de 
commandement, le 3e d’artillerie de marine a eu l’honneur, 
d’accueillir le général de brigade BECHON, commandant la 
6e brigade légère blindée, Cette visite a été l’occasion pour 
les Bigors de la 6e BLB de présenter leurs capacités d’appui 
aux profit des légionnaires, spahis et marsouins de la bri-
gade. Cette visite s’est conclue par le passage du général 
BECHON sur une pièce CAESAR, lors d’une séquence de tir.

LE 3E RAMA EN BREVES
Capitaine Jean Yves - chef de la cellule Images
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Tout au long du XVIIIe siècle, l’organisation de la fabrication et du contrôle de 
qualité des armes et celle de l’administration du corps de l’artillerie subirent 
d’importants changements. La direction technique et l’administration furent 
tantôt séparées, tantôt réunies, placées tantôt directement sous l’autorité du 
ministre, tantôt sous celle d’inspecteurs généraux qui «ont à connaître des 
réparations, constructions et approvisionnements, à vérifier la capacité, et la 
bonne conduite des officiers qui y sont employés, et à tenir la main à ce que, 
dans les manufactures d’armes, fonderies pour le canon ou les fers coulés, le 
meilleur ordre possible soit établi et entretenu ainsi que dans tous les arse-
naux de constructions et autres». En 1776, le roi crée et confie à Gribeauval le 
poste de premier inspecteur qui n’a eu de cesse de faire progresser ses idées 
novatrices en termes de standardisation de la fabrication des canons et dans 
le domaine de la formation des artilleurs. Sa mort en mai 1789 et la Révolution 
jettent le trouble dans cette organisation.
À une époque où fleurissent des comités à la tête des administrations et des 
services et où l’on repousse l’autorité de l’homme seul, il n’était pas ques-
tion de nommer un successeur à Gribeauval. Dès 1790, l’Assemblée nationale 
adopte le principe de la création d’un comité de l’artillerie qui aura un rôle 
consultatif, chargé de «traiter avec le ministre toutes les affaires relatives aux 
services et aux travaux de l’artillerie».

VIE DE L’ARME

225 ANS à FORGER
LES ARMES DE DEMAIN
Le 7 mai 2020 la Section Technique de l’Armée de Terre commé-
morera ses 225 ans d’existence. En effet elle porte gravée dans 
son insigne la date du 18 Floréal de l’an III correspondant à la 
création du Comité de l’Artillerie dont elle est l’héritière en ligne 
directe. 
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En fait, le comité ne prendra réellement vie qu’en 1795, 
selon les dispositions de la loi du 18 Floréal an III (7 mai 
1795) et des trois arrêtés subséquents. Il est chargé de :
- «donner des avis motivés sur les objets du service de 
l’artillerie, tant du personnel que du matériel, qui pour-
raient lui être soumis par le gouvernement,
- de présenter le travail des inspections,
- de donner au gouvernement, sur le perfectionnement 
du service de l’artillerie en général, des vues résultant 
des discussions qui avaient eu lieu pendant la durée de 
la session».
En outre, il est chargé de la surveillance de l’atelier de 
précision créé en 1795 pour assurer la construction et 
l’uniformité des instruments vérificateurs des armes et 
munitions, et de la direction du dépôt où sont conser-
vés les modèles de bouche à feu et d’armes portatives 
ainsi que les archives, mémoires et manuscrits corres-
pondants. Enfin, il fait exécuter les expériences que le 
ministre juge utile d’entreprendre sur des matériels nou-
veaux conçus en fonction des innovations retenues. C’est 
dans cette dernière fonction que la STAT d’aujourd’hui 
puise sans doute le mieux ses racines.
Le Comité de l’Artillerie a perduré durant l’ensemble du 
XIXe siècle, quel que soit le régime en place. Se bornant 
à un rôle consultatif ou ayant un rôle plus actif selon les 
époques, il a accompagné les avancées majeures dans 
le domaine de l’artillerie et des armes à feu en général 
qui caractérisent ce siècle, l’adoption du canon rayé, le 
chargement par la culasse, la fonderie des tubes en acier, 
le frein de recul pour n’en citer que les plus marquants.
En octobre 1910, la plupart des comités techniques en-
core existant sont supprimés. La Section technique de 
l’artillerie rejoint donc les sections techniques de la cava-
lerie, du génie et de l’infanterie, créées à la suite de la 
défaite de 1870 en vue de préparer la Revanche.
En 1940 ces différentes sections techniques sont regrou-
pées sous le vocable de Commission centrale de récep-
tion. Après la Seconde Guerre Mondiale, le besoin d’uni-
té dans la conception et l’expérimentation de l’armement 
conduit à la création de la Section technique de l’Armée.  
En 1969 est créé le CERMAP (Centre d’Essais et de re-
cettes des matériels Aéroportés) 
qui deviendra le groupement 
aéroporté de la STAT à partir de 
1975.
En 1972 nait la Section tech-
nique de l’Armée de terre dont 
la mission s’adapte en s’élargis-
sant à la prévision à long terme 
alors que disparait la responsa-
bilité de recette des matériels. 
Cette nouvelle création s’accom-
pagne en 1974 de son démé-
nagement de Saint Thomas 
d’Aquin, son affectation histo-
rique, pour rejoindre Versailles-
Satory, garnison qu’elle occupe 
toujours aujourd’hui.
Ces cinquante dernières années 
la STAT a gagné en maturité 

dans le domaine des programmes d’armement deve-
nant le pilier central de la fonction armement au sein de 
l’armée de Terre. Son périmètre d’activité englobe désor-
mais toutes les phases du processus d’acquisition des 
programmes, depuis l’expression de besoin jusqu’à la 
livraison aux forces.
En 2020 le groupement artillerie de la STAT perpétue 

cet engagement à participer à la définition et au déve-
loppement des équipements de demain. Les matériels 
majeurs prochainement mis en service pour notre arme 
sont aujourd’hui le GRIFFON VOA, le CAESAR rénové, le 
radar GM 60 et le mortier embarqué MEPAC. Cependant 
les travaux du groupement consistent aussi à faire évo-
luer les équipements existants, déjà en service dans nos 
régiments, afin de conserver la cohérence d’ensemble. 
Au contact des forces en opérations, le groupement pro-
pose, assiste ou met en œuvre des solutions innovantes : 
transfert des liaisons de données tactiques au centre 
spatial guyanais, appui à l’homologation du CMD3D à 
BARKHANE, déport vidéo de la caméra SANDRA à DA-
MAN, capacité lutte anti drone mobile à l’été dans le 
cadre de l’adaptation réactive.
Afin de fêter dignement cet anniversaire, diverses mani-
festations seront organisées au cours de l’année. En par-
ticulier, en guise d’hommage au général Jean-Baptiste 
Vaquette de Gribeauval commandant historique de la 
STAT et dont le quartier porte son nom, une reconstruc-
tion, par les ateliers de soutien aux expérimentations de 
la STAT, d’un affût destiné au canon de 8 livres en dépôt 
au musée de l’Artillerie de Draguignan a été entreprise. 
Au regard des travaux réalisés par cet illustre ancêtre, ne 
pouvait-on pas rêver de meilleur exemple, pour illustrer la 
devise de la STAT : Être exact !
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MAJOR DU CENTRE 
D’ExCELLENCE DE 
L’ARTILLERIE
Le capitaine Dorian, officier adjoint de la batterie Vercors du 93e 
régiment d’artillerie de montagne, a effectué un stage de sept 
mois aux états-Unis dans le centre d’excellence de l’artillerie. 
Ce stage a pour objectif de former des officiers (capitaine) d’artil-
lerie. Il se divise en deux parties majeures : l’artillerie et le travail 
au sein d’un état-major. En contact avec des officiers américains, 
mais aussi avec des officiers d’autres pays alliés, ce stage permet 
d’acquérir une expérience importante dans le cadre interallié. 
Premier capitaine français depuis 20 ans à participer à ce stage, 
le capitaine Dorian termine major, devant ses camarades améri-
cains. Félicitations !

Cette année, la S3 de la B3 du 11 a pulvérisé le record national 
des contrôles théoriques du CNEF LATTA avec une note parfaite 
de 20/20 !!!
Le record, tous régiments confondus était jusqu’alors détenu par 
nulle autre que la même S3 de la B3 du 11 !
Examens écrits et oraux, montage et démontage de l’armement 
et des bandes d’obus, tirs au canons de 20mm sur VAB T20/13… 
les contrôles du CNEF LATTA sont aussi exigeants que précis.
Félicitations donc aux hydres de la S3 qui permettent au 11 de 
rester plus que jamais « l’autre terreur après la foudre ! »

CNEF LATTA

Du 3 au 28 juin, trois batteries du 40e régiment d’ar-
tillerie ont pris part à un GA sur le camp de Suippes, 
ayant pour but le contrôle de leur capacité opéra-
tionnelle par le CCA.
La première phase du GA avait pour finalité la re-
montée en puissance des batteries dans leur cœur 
de métier.  Cette phase a permis aux unités de maî-
triser aux mieux leur système d’armes et de mettre 
en application les savoir-faire annexes inhérents à 
leur future projection.
La phase de contrôle pour la 1re batterie et la batte-
rie d’acquisition et de surveillance s’est déroulée sur 
le thème SAHEL, et a permis à tous, une immersion 
totale dans leur futur environnement opérationnel. 
Les deux batteries ont obtenu d’excellents résultats 
lors des contrôles. Ceux-ci n’ont été obtenus que par 
l’implication de tous durant cette ultime étape avant 
leur déploiement.
La 3e batterie n’a pas pu être contrôlée sur des ma-
nœuvres avec tirs à cause d’incendie sur le camp de 
Suippes mais a tout de même montré une excellente 
maîtrise des savoir-faire techniques et tactiques au 
cours de son évaluation.
Ces excellents résultats obtenus sont venus couron-
ner le grand professionnalisme dont ont fait preuve 
les batteries du 40e régiment d’artillerie au cours de 
leur phase de MCF.

MANOEUVRE 
ARTILLERIE

VIE DE L’ARME

Lieutenant Hortense - officier communication
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Si l’artillerie a toujours été considérée comme une arme 
savante, aujourd’hui, je vous propose d’utiliser la techno-
logie pour poursuivre l’œuvre de nos anciens en lançant le 
projet « Mémoire Art et 3D ».
Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés pour numé-
riser, concevoir, créer…en 3D tous les canons, véhicules 
d’artillerie française de la proto-balistique à SCORPION.
Ces fichiers, libres de droit, seront à la disposition de tous. 
Ils permettront en autre d’imprimer pour les salles d’hon-
neur les canons et systèmes d’arme mémoire d’un passé 
si riche et parfois si difficile à trouver.
Vous avez quelques exemples du remarquable travaille 
d’un personnel de la fanfare des écoles.

Pour tout renseignement complémentaire (techniques ou 
autres), vous pouvez contactez :

ADJ Florian (Trompette-major) :
florian.lemoal@intradef.gouv.fr
BCH amandine (Adjoint au chef de fanfare) : amandine.
damaye@intradef.gouv.fr

CATAPULTE ET 3D,
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

ARTI_juin 2020.indd   59 17/06/2020   20:44:01



60

L’artillerie française
pendant
la guerre franco-prussienne de 1870.

En France, en 1851, la batterie type est encore dotée 
de deux types de pièces différents : elle comporte 4 
canons et 2 obusiers, issues du matériel modèle 1827, 
dit système Valée. Un peu plus tard, l’Italien Cavalli 
imagine une bouche à feu rayée… Napoléon III en com-
prend les avantages. L’artillerie française sera une 
des premières à utiliser des matériels rayés, avec un 
succès remarquable lors de la campagne d’Italie en 
1859, notamment à Palestro, Magenta, et Solférino.

Napoléon III se rend également compte de l’importance 
de la simplification des calibres. Il fait ainsi étudier 
un système d’artillerie de campagne ne comportant 
qu’un seul calibre, en remplacement des quatre types 
de bouches à feu existantes. Il s’agit du canon obusier 
de 12 du Prince Président. Ce matériel est performant 
et polyvalent. Son canon lisse est capable de tirer les 
quatre munitions de l’artillerie de l’époque : le boulet 
plein, l’obus sphérique explosif, la mitraille et aussi 
l’obus à balles dit « Shrapnel ». Il remplace les autres 
canons de 8 et de 12 ainsi que les obusiers « Valée ». 
Ce canon est utilisé par la France durant la guerre de 
Crimée et lors de la guerre de Sécession américaine. 

Ainsi dans les premiers mois de l’Empire, le Comité 
d’Artillerie propose de conserver exclusivement, pour 
tous les services de campagne, le calibre de 12.

Dans le domaine des fermetures à culasse, Treuille de 
Beaulieu fournit un système au moins égal aux modèles 
allemands. Le maintien du canon en bronze n’impose 
pas un changement de toutes les pièces pour les modi-
fier « à la culasse ». Toutefois l’étude du chargement par 
la culasse bute encore sur l’étanchéité de l’obturation 
de la chambre au départ du coup. En définitive, c’est la 
culasse à vis du colonel de Reffye à obturation par la 
douille - prête à la fabrication en 1870 - qui est adoptée 
pendant la guerre franco-prussienne. 

Le canon de campagne français ou « pièce de 4 » utilise 
surtout des obus fusants - réglés avant le chargement 
dans le canon - plutôt que des obus percutants, explo-
sant à l’impact. L’ajustement du tir est donc plus diffi-
cile. Les prussiens disposent à la fois d’obus percutants 
et fusants. Cette infériorité technique grève la « pièce 
de 4 » de manière rédhibitoire par rapport aux effets du 
canon Krupp. 

En 2020, « l’Année terrible » (l’expression est 
de Victor Hugo) a 150 ans. On ne fête pas les 
défaites, mais il est utile d’en comprendre 
les raisons. En 1870, la France entre en 
guerre contre la Prusse avec une artillerie 
insuffisante en nombre et en qualité, desservie 
par une doctrine d’emploi inappropriée. 
L’artillerie française aligne des bouches à feu 
en bronze, certes rayées pour la plupart mais 
à chargement par la bouche. Elle s’oppose à 
l’artillerie prussienne équipée en grande partie 
de bouches à feu en acier à chargement par la 
culasse. Pourquoi la France a-t-elle été battue ? 
Retour sur les raisons d’une défaite. 

Jean Louis Ernest Meissonier, Le Siège de Paris, 1879, 1884, musée d’Orsay, 
Paris. C’est l’unique tableau de Meissonier faisant allusion à la guerre de 
1870. La figure allégorique de Paris fait face à celle de la Famine.

Capitaine Francois-Vincent VERGEZ-PASCAL - conservateur du musée de l’Artillerie
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L’infériorité de l’artillerie française, d’après le géné-
ral Suzanne, directeur de l’Artillerie en 1870, découle 
aussi de son mode d’emploi : dispersion excessive 
avec l’absence de grandes batteries, duel avec l’artil-
lerie adverse ayant pour seul résultat d’attirer sur elle 
une concentration des batteries ennemies. Une seule 
grande batterie est constituée par le colonel de Mont-
luisant à Saint-Privat. Elle inflige de fortes pertes aux 
prussiens. 

Ainsi à  la veille de la guerre, les carences de l’arme-
ment en France sont préoccupantes, malgré les ef-
forts du maréchal Lebœuf, ministre de la Guerre depuis 
1868. Polytechnicien, il tente d’accélérer la moderni-
sation de l’artillerie française. Mais le matériel fran-
çais est moins perfectionné. Le vieux canon de bronze 
chargé par la gueule est loin d’égaler le nouveau canon 
Krupp, en acier, et chargé par la culasse. Les meilleurs 
canons français, ceux de 4 et de 12, se chargent par 
la gueule et tirent en moyenne deux coups à la minute. 
Les canons prussiens ont une portée de 6 km contre 
4 pour les français.  Seules nos batteries de 12, trop 
peu nombreuses, sont en mesure d’inquiéter l’ennemi.  

Par ailleurs, la Prusse possède une industrie de 
l’acier performante. Elle choisit donc  ce métal pour 
ses canons. La France, quant à elle, a du retard dans 
ce domaine. On ne sait pas encore forger de gros lin-
gots d’acier. La fragilité des aciers français rend alors 
le service des bouches à feu peu sûr. Le Comité de 
l’Artillerie pense en 1868 que « l’acier fournira la solu-
tion de l’avenir…en attendant, on gardera le bronze… ». 
En attendant, à la veille de la guerre, le chemisage en 
acier de tubes en bronze usés semble donner satis-
faction. 

Côté prussien, on compte 4 pièces pour 1000 fan-
tassins contre 2,5 du côté français. Le canon de cam-

pagne Krupp en acier tire des obus brisants redou-
tables. Techniquement, l’artillerie prussienne domine 
son adversaire dans les domaines des portées utiles, 
supérieures de 500 mètres environ à calibre égal, de 
la cadence de tir et de la sûreté de fonctionnement des 
fusées. Les prussiens sont également en avance sur 
l’utilisation de la cartographie.

En outre, l’artillerie allemande dispose d’une bonne 
doctrine d’emploi. Elle prescrit la concentration des 
feux alors que les batteries françaises sont enga-
gées isolément sans idée de manœuvre. Pendant les 
marches, les canons allemands se trouvent toujours en 
avant, prêts à l’action immédiate. Lors de la bataille, 
on les groupe pour obtenir un tir massif et concentré 
d’abord dirigé contre les canons ennemis. Une fois 
ceux-ci réduits au silence, ils s’attaquent aux troupes 
ennemies pour préparer une attaque de l’infanterie. 

Ainsi l’artillerie prussienne est responsable des trois 
cinquièmes des pertes françaises, l’artillerie fran-
çaise d’un cinquième seulement.

Avec les sièges de Metz, Sedan, Belfort, Paris et celui 
de nombreuses places du nord-est de la France, la 

Pierre-Georges Jeanniot, La Ligne de feu. épisode de la bataille du 16 
août 1870 à Rezonville, 1886, musée des Beaux-Arts, Pau. Illustration 
d’une charge désespérée des troupes françaises dans un élan d’hé-
roïsme souligné par l’artiste.

Alphonse de Neuville, Défense de la porte de Longboyau, 1879, musée 
de l’Armée, Paris. Sauvetage d’une pièce d’artillerie face à l’assaillant 
prussien durant le siège de Paris en octobre 1871.
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L’artillerie est la grande révélation
de la guerre franco-prussienne
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POUR ALLER PLUS LOIN...

guerre de siège tient une place importante dans les 
opérations de ce conflit. Côté français, pour remédier 
à l’insuffisance de l’artillerie de siège et de place, on a 
recours à l’artillerie de côte, notamment au cours des 
sièges de Paris, et à l’importation de bouches à feu 
provenant d’Angleterre et des Etats-Unis. La rencontre 
décisive se produit à Sedan où quelques 600 canons 
prussiens, par un tir de barrage soutenu, détruisent 
l’armée impériale. 

Si les capacités théoriques des canons prussiens à 
tubes rayés sont supérieures à celles des modèles fran-
çais, c’est surtout dans leur utilisation pratique que 
les prussiens ont montré leur savoir-faire : les batte-
ries se déplacent, manœuvrent, groupent ou croisent 
leurs tirs avec rapidité et efficacité. Dans toutes les 
batailles, sauf celle de Coulmiers, l’artillerie de cam-
pagne prussienne surclasse celle des Français et force 
la décision. L’arme, remarquablement préparée et 
entraînée par le général von Hindersin, agit en liaison 
avec l’infanterie, protège et accompagne ses mouve-
ments ; c’est le cas à Woerth et à Spicheren. à Sedan, 
le rôle de l’artillerie est essentiel. Environ 540 pièces 
sont engagées dont plus de 110 sur la butte de Frénois 
qui domine la ville. L’armée française est enserrée par 
un cercle de feu.

La supériorité prussienne ne réside pas uniquement 
dans la rapidité de la manœuvre. Les officiers sont for-
més et précis, les colonnes de munitions, les pièces et 

les chevaux de rechange arrivent à proximité du champ 
de bataille, les batteries sont approvisionnées et ont 
les moyens de réparer sur place une avarie, une roue 
brisée, un essieu rompu. Les prussiens perdent très 
peu de canons ; les Français en abandonnent beau-
coup sur le terrain.

Au final, l’artillerie est la grande révélation de la 
guerre franco-prussienne. En 1870, la France aligne 
986 pièces de campagne contre 2046 canons du côté 
adverse. L’artillerie française est très inférieure à l’artil-
lerie prussienne, aussi bien en qualité qu’en quantité. 
Néanmoins, si la France avait disposé de l’artillerie 
prussienne et la Prusse de l’artillerie française, l’issue 
finale aurait été la même. La défaite française provient 
non seulement de la supériorité évidente des armes de 
Krupp mais aussi de l’habileté tactique des comman-
dants prussiens dans le maniement de l’artillerie.

La guerre de 1870 s’achève par la défaite de la France 
qui aura pour conséquences la chute du Second Em-
pire, la proclamation de la Troisième République, la 
Commune, mais aussi et surtout la perte du territoire 
français de l’Alsace-Moselle. De là prendront racine 
bien des drames du XXe siècle.
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La Débâcle : Sedan, l’effondrement 
de la France impériale, frivole, devant 
«l’esprit scientifique» la Prusse et l’im-
placable mécanique de ses armées. 
La défaite, le siège de Paris, le bra-
sier de la Commune, «l’exécrable se-
maine» de la répression versaillaise. 
Reportage militaire d’une scrupu-
leuse exactitude, fresque de deuil, de 
souffrance et de sang, le roman est 
aussi l’analyse de la déchirure qui 
est au cœur de la conscience collec-
tive des Français et que juin 40 fera 
revivre.

De 1870, on conserve le 
souvenir d’un désastre. 
D’autres ont suivi, com-
blant l’abîme où la guerre 
avait précipité Napoléon 
III. «L’été en enfer» est 
l’histoire de ce plongeon 
vertigineux, le road mo-
vie, en quelque sorte, de 
l’errance impériale, chao-
tique, solitaire et si cruelle 
qu’elle érige la gabegie 
en véritable tragédie clas-
sique. 

« l’acier fournira la solution de l’avenir…
en attendant, on gardera le bronze… »
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En hommage à notre frère d’armes l’adjudant Jérémy Leusie…

Mort pour la France
Le 25 novembre 2019

Né le 24 mai 1986 à Laval, l’adjudant Jérémy Leusie a servi la France durant plus de 12 années.
Il s’engage, le 6 février 2007, en qualité d’opérateur navigateur au sein du 93 e régiment d’artillerie de mon-
tagne. Il y fait preuve de remarquables qualités militaires dès le début de sa formation. Endurant et dynamique, 
il se positionne immédiatement parmi les meilleurs.
Il effectue sa première opération extérieure au Tchad en 2008 et se distingue par son sérieux et son profession-
nalisme. Promu, brigadier le 1er février 2010, il poursuit sa formation militaire et obtient ses qualifications 
d’opérateur radio navigateur. Il est projeté la même année en Afghanistan, comme équipier observateur où il 
s’illustre par ses remarquables qualités militaires. A ce titre, il est cité à l’ordre de la brigade avec l’attribution 
de la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze le 24 janvier 2012.
Il obtient avec brio le certificat technique élémentaire « opérateur radio navigateur » le 3 juillet 2009. Il est 
promu brigadier-chef en mars 2011. En mars 2013, il est engagé sur la mission Serval au Mali au cours de 
laquelle ses qualités de chef d’équipe sont mises en exergue.
Doté d’un fort potentiel et de réelles aptitudes au commandement depuis le début de sa carrière, il rejoint le corps 
des sous-officiers et est promu maréchal des logis le 1er janvier 2014. Il assume alors les fonctions d’adjoint obser-
vateur avancé. Soldat de grande valeur, motivé et volontaire, il est engagé une nouvelle fois de mai à septembre 
2015 au Mali et obtient de nouveau une citation à l’ordre du régiment avec l’attribution de la médaille d’or de 
la défense nationale avec étoile de bronze le 05 avril 2016.
En février 2018, grâce à ses exceptionnelles qualités professionnelles et physiques, il rejoint le groupement com-
mando montagne du régiment. Il est déployé du 22 janvier au 22 mai 2019 sur l’opération Barkhane où il 
réalise une fois de plus une excellente mission. Il est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2019.
Quatre mois plus tard, le 26 septembre 2019, il est engagé sur ce même théâtre d’opération en qualité d’équi-
pier commando. Le lundi 25 novembre 2019, il est mort en opération lors d’une action visant un groupe armé 
terroriste au sud d’In Delimane dans le Liptako au Mali. Il était titulaire de la médaille d’or de la défense 
nationale avec agrafe « Troupes de montagne » et aura participé également à deux missions de courte durée, au 
Sénégal et en République de Côte d’Ivoire. 
Agé de 33 ans, pacsé et sans enfant, l’adjudant Jérémy Leusie est mort pour la France dans l’accomplissement 
de sa mission au sein de l’opération Barkhane.
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