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l y a soixante-dix ans, après « L’étrange défaite » de 1940 - pour reprendre le titre du remarquable ouvrage de Marc Bloch -, naissait
l’arme des transmissions. Fait singulier, ce n’est pas en Afrique du Nord - à l’instar de l’Arme Blindée Cavalerie par exemple - qu’elle
fut créée, mais sur le territoire métropolitain, dans la zone libre - encore pour quelques mois - où des officiers avaient tiré les
premiers enseignements de la campagne de 1940, estimant qu’une arme des transmissions indépendante de l’arme du génie était
indispensable à l’armée de Terre.
Les transmetteurs ont bien changé depuis, mais l’arme des transmissions a su constamment rester "au cœur de l’opérationnel",
pour reprendre l’aphorisme des Forces Terrestres, tant dans la préparation que dans l’engagement de ses systèmes d’information
et de communication (SIC), comme l’attestent les différents articles de ce magazine. La Numérisation de l’Espace de Bataille (NEB),
la cyberdéfense ou encore la modernisation des télécommunications tactiques terrestres sont autant d’enjeux qui contribuent
pleinement à l’engagement opérationnel de nos forces terrestres, prouvant - s’il en était besoin - le rôle crucial des transmetteurs
parmi leurs frères des autres armes.

“

Aujourd’hui, les transmetteurs des Forces Terrestres œuvrent non seulement
Toute action exige la
au profit des brigades mais aussi plus largement au profit de l’ensemble des
présence de ces spécialistes
fonctions opérationnelles qu’elles soient dites d’engagement (contact, appui...)
ou universelles (commandement, renseignement, logistique...). Toute action,
qui sont des soldats instruits
quels que soient le volume et la composition de l’unité engagée, exige la
techniquement, mais aussi
présence de ces spécialistes qui sont d’abord des soldats, non seulement
entraînés à la dure réalité du
instruits techniquement mais aussi entraînés à la dure réalité du combat. Les
transmetteurs des Forces Terrestres œuvrent également vers le haut, fournissant
combat
des moyens humains et techniques aux postes de commandement de niveau
opératif. C’est ainsi qu’ils participent pleinement, au prix d’une remarquable
interopérabilité technique, à la capacité d’entrée en premier de notre armée de Terre, mais aussi à sa capacité à armer, dans un
environnement multinational, des PC de niveau 3 (brigade interarmes), de niveau 2 (division ou PCGTIA) mais aussi de niveau 1
(corps d’armée ou composante terrestre), que ce soit dans le cadre de l’Union Européenne, de l’OTAN ou de l’ONU, selon les théâtres
d’opérations.
En groupements et en sous-groupements de transmissions, aux ordres directs de l’état-major déployé, nos transmetteurs, soumis
comme tous leurs camarades au stress et aux évolutions de la situation tactique, adaptent en permanence leurs moyens techniques
sur des terrains de plus en plus variés et urbanisés pour gagner la bataille de l’information. A chacun de mes déplacements sur les
théâtres, je mesure le savoir-faire, la débrouillardise et le savoir-être de nos transmetteurs. Aujourd’hui, plus encore qu’hier, dans un
univers technologiquement complexe, ils doivent savoir anticiper les menaces électromagnétiques et cybernétiques qui rendent
l’exercice du commandement toujours plus périlleux. En pointe des évolutions technologiques, les transmetteurs des Forces
Terrestres, experts de leur domaine, constituent de facto un des rouages essentiels à la réussite d’une opération, le plus souvent dans
un environnement interarmées et interallié.

“

Dans cette évocation des transmetteurs des Forces Terrestres, je veux enfin témoigner du rôle éminent de conseiller auprès du général
commandant les Forces Terrestres rempli par la division Systèmes d’Information et de Communication - Appui au Commandement
(DIV SIC-AC) du CFT dans des domaines particulièrement variés (opérationnel, technique, organisationnel, organique, aide à la
décision...). Son action quotidienne au service des forces terrestres, à l’instar de l’ensemble de l’état-major du CFT, permet à chacun de
disposer de l’outil ad hoc pour commander ou recevoir ordres et informations, sur le théâtre national comme à l’étranger. Aujourd’hui
nombre de mes décisions, en termes de prospective, mais aussi dans la vie quotidienne de nos forces déployées, nécessitent l’appui
de la DIV SIC-AC et de son chef. Je suis confiant, car je sais aussi que derrière lui œuvre toute une chaîne d’hommes et de femmes qui
sont non seulement des techniciens compétents, mais aussi des combattants instruits, formés et entraînés.
70 ans après leur naissance, les transmetteurs n’ont pas pris une ride. Dans un monde où la "guerre de l’information" sévit, je veux
témoigner qu’ils évoluent et s’adaptent sans relâche pour demeurer « cette arme qui unit les armes ».
Général de Corps d'Armée Bertrand Clément-Bollée
Commandant les Forces Terrestres
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BRÈVES
Record de France de natation
pour la CCT de la 6ème Brigade légère blindée de Nimes
Après avoir participé aux championnats du monde à Rio en juillet
2011, le transmetteur de 1ère classe Le Friec a remporté une belle
moisson de médailles à lʼoccasion des championnats de France
militaires de natation qui se sont déroulés à Brest les 4 et 5 avril 2012.

Portrait du transmetteur de première classe
Margaux Le Friec

E

n Bretagne, elle s’est illustrée en
décrochant un record de France
à l’épreuve du 100 mètres brasse
avec un temps de 1’14’’80. Ses places de
seconde aux épreuves de 50 mètres nage
libre, relais quatre nages et relais nage libre
ont également été très remarquées.

Actuellement affectée à la 6ème Compagnie
de commandement et de transmissions
en
qualité
d’exploitant
réseaux
mobiles, elle effectue prioritairement sa

formation technique, ainsi que les tâches
quotidiennes et les missions qui incombent
à tout jeune engagé volontaire de l’armée
de Terre. Les temps d’entraînements et de
préparation aux compétitions sont donc
tributaires de son double engagement ; un
volontarisme fort au titre de sa spécialité et
une passion pour la natation.

ne pas mentionner que sa hiérarchie lui
accorde certaines facilités limitées pour
parvenir à s’entraîner dans de bonnes
conditions.

Les remarquables résultats obtenus la
rendent d’autant plus méritante. Devant
une telle fougue, il serait inconvenant de

OCI de la 6ème BLB

Elle a fait sienne la devise de la 6ème CCT :
« toujours plus ! » Jusqu’où ira-t-elle ?

Lieutenant Florent Batard

Séance inaugurale de rentrée scolaire de l'École des transmissions

L

a séance inaugurale de rentrée de l’École des transmissions
s’est tenue à Cesson-Sévigné le vendredi 7 septembre
2012, à 10H00.

La séance, présidée par le général Yves-Tristan Boissan
commandant l’École, s'est déroulée en présence de stagiaires,
de permanents de l’École et de plusieurs personnalités
militaires et civiles du monde politique, scientifique, industriel
et universitaires.
Cette année, c’est madame Marie Carpenter, maître de
conférences en stratégie à Télécom École de Management et
enseignant l’innovation technologique et organisationnelle,
qui a prononcé la conférence inaugurale sur le thème « La
révolution numérique : histoire, actualités et perspectives ».
Lors de cette conférence, elle a souhaité donner un éclairage
sur les perspectives possibles d’évolution qui se présentent aux
mondes des télécoms, en s’appuyant sur les connaissances de
l’histoire des télécoms des 40 dernières années.
Comptant à son actif un grand nombre de publications, Marie
Carpenter est en particulier l’auteur d’un ouvrage intitulé « la
bataille des télécoms, vers une France numérique » paru en
2011. Dans cet ouvrage, elle se penche sur la transformation
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des télécommunications en France, passant du stade d’un
département d’État à celui d’une grande entreprise comptant
parmi les grands opérateurs mondiaux et met en exergue les
aspects politiques, économiques et industriels et les grandes
décisions qui ont façonnés les télécoms françaises aujourd’hui.

Sous-lieutenant Sandie Rohrbacher
OCI de l'ETRS

Les radiotélégraphistes militaires sʼinstallent au sommet
de la Tour Eiﬀel.

E

mettre depuis le sommet de la Tour Eiffel : un rêve pour
bon nombre de radioamateurs. Du 12 au 14 juillet dernier,
une petite équipe de radiotélégraphistes membres de radio clubs militaires, s’est installée à près de 300 m d’altitude audessus de Paris afin de concrétiser un magnifique projet initié
par le major Dimitri Frizon du 44ème RT et poursuivi par l’École des
transmissions dans le cadre du 70ème anniversaire de la création
de l’arme.
La réalisation fut rendue possible grâce à l’implication de
nombreux acteurs parmi lesquels, l’amiral (2S) Yves Camaret
directeur technique de la société d’exploitation de la Tour Eiffel
qui a apporté aux organisateurs une aide particulièrement
précieuse.
Malgré la masse métallique du monument et le brouillard
électromagnétique généré par les nombreux émetteurs installés
sur le sommet de la Tour, les liaisons se révélèrent excellentes.
Plus de 2000 contacts, en télégraphie et en téléphonie, ont
été établis dans le monde entier. La nouvelle de l’activation de

© ETRS/CM-COM

l’indicatif spécial TM70TE avait été très largement relayée au sein
de la communauté des radioamateurs via le réseau internet « il
faut aussi vivre avec son temps ! » comme le précise le sergentchef David Bonnet du 54ème RT.
Dans un article paru dans le journal Charente Libre le 16 juillet
dernier, Monsieur Alain Mesnier un passionné de transmissions
radioélectriques souligne : « J’ai repensé aux anciens, à ceux qui
m'ont formé et ont rêvé un jour ou l’autre de cette possibilité.
N’oublions pas que c’est la radio qui a sauvé la Tour Eiffel qui
devait être démontée ».
Cette superbe aventure vécue intensément par ces passionnés
a fait l’objet d’une belle couverture médiatique à l’instar du
reportage diffusé par TF1 lors du journal de 20h00 le samedi 14
juillet.
Les reportages photo et vidéo sont en ligne sur le site « www.
appat.org » rubrique « Dossier spécial 14 juillet ».

© ETRS/CM-COM

Lieutenant-Colonel Régis Jambois

Chargé de mission communication - ETRS

D

Les transmetteurs du nord prennent lʼaccent Corse

ans le cadre du 70ème anniversaire de l’arme des
transmissions, une équipe du 41ème Régiment de
transmissions de Douai a effectué la traversée de la Corse
par le GR20 du 27 mai au 12 juin.
Le GR20, normalement prévu en 16 étapes journalières a
été effectué par l’équipe en 9 jours seulement en autonomie
complète. Cela représente une dizaine d’heures de marche
par jour pour un total de 180 kilomètres sur 22 000 mètres de
dénivelé absolu.
L’équipe composée des ADJ Lepas et Garbe, du SCH Gave et du
CCH Malfoy a perdu quatre à cinq kilos durant la traversée sur ce
sentier de randonnée réputé le plus dur d’Europe.

La logistique été assurée par l’ADJ Romeo et le SGT Yver.
Le 2ème REP et la base aérienne de Solenzara ont également
apporté leur soutien. L’an passé déjà cette même équipe avait
effectué l’ascension du Mont Blanc, durant laquelle, les couleurs
du 41ème Régiment de transmissions avaient été portées sur le
toit de l’Europe.

Capitaine Alain Klauder
OCI 41ème RT
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BRÈVES
Pratique du sport :
lʼÉcole des transmissions accompagne les blessés.

C

omposante à part entière de la préparation opérationnelle,
la pratique sportive génère régulièrement blessures
et exemptions, appréhendées avec plus ou moins de
bonheur et d’efficacité dans nos organismes.
Soucieux de rectifier ce constat et d’apporter une réponse
concrète au problème posé, le médecin-chef du CMA de
Cesson-sévigné et le DGF de l’ETRS viennent d’instaurer une
procédure inédite, propre à satisfaire les attentes du personnel
concerné et celles de sa hiérarchie.
Le but premier consiste à accompagner le blessé, afin tout
à la fois, en respectant impérativement sa pathologie, de lui
permettre de maintenir un niveau seuil d’entraînement, de
favoriser sa reprise dès la levée de l’exemption en gagnant
de précieux délais, et enfin d’éviter de sa part tout sentiment
d’exclusion.
Deux dérives en effet sont constatées lorsque survient la
blessure : soit l’intéressé vit mal son état et se sent pestiféré, rejeté,
à part ; soit au contraire il s’en accommode de façon exagérée
et la situation dans laquelle il se trouve a tendance à perdurer.
Quoi qu’il en soit, dans l’une comme dans l’autre des situations,
l’entourage et la hiérarchie ont leur part de responsabilité.

Un dialogue à trois doit alors s’instaurer, impliquant le médecin
référent, le service des sports et l’encadrement de contact.
Le premier statue bien évidemment sur l’état de gravité et
sur les activités susceptibles d’être pratiquées, sans aucun
risque d’aggravation de la blessure ; le deuxième définit un
plan d’entraînement adapté respectant scrupuleusement les
prescriptions ; le dernier enfin veille au respect des mesures
prises et suit de près son personnel.
En permanence une fiche de suivi accompagne le blessé, dans
laquelle les trois responsabilités définies supra apparaissent
clairement et font l’objet de visas successifs. La procédure prend
fin lors d’une dernière visite chez le médecin, ou au contraire
se trouve prolongée si le retour à l’intégrité physique n’est pas
constaté. Dans cette option, une nouvelle fiche est éditée et
l’accompagnement est de nouveau mis en œuvre.
Destinée à accepter et à faire accepter la blessure, qui ne saurait
être occultée compte tenu de l’importance du sport dans notre
institution et du volume horaire qui lui est dédié, cette initiative
doit permettre d’accentuer notre professionnalisme et notre
caractère opérationnel, tout en renforçant la place du facteur
humain et de la considération à apporter aux subordonnés,
partie intégrante du commandement.

Parallèlement, la finalité du métier consistant à demeurer apte
à la projection dans des délais parfois extrêmement réduits, il
importe pour le chef d’être renseigné en permanence sur l’état
de santé de ses subordonnés et sur le recouvrement de leur
santé, en cas d’indisponibilité temporaire.

Colonel Christophe Follet

Directeur général de la formation - ETRS

Les « radios » de la 3e UK Co RM à Poitiers.
La compagnie de transmission de la 9ème BIMa recevait du 4 au 14 juin un détachement de 19 commandos
transmetteurs de la 3ème Brigade Commando des Royal Marines britanniques pour eﬀectuer des tests
dʼinteropérabilité : exercice Blue Trial.

L

e quartier général de la 9ème Brigade
de Marine s’est successivement
transformé en océan, en rivage puis
en zone de manœuvre si l’on regarde
les différentes étapes de l’exercice que
se sont imposés les deux échelons
transmission des états-majors de la
3ème brigade Commando britannique
et de la 9ème BIMa. Ceci dans la logique
chronologique
d’une
intervention
amphibie, telle qu’elle sera mise en œuvre
par ces deux unités lors de l’exercice
Corsican Lion, en Méditerranée, du 17 au
26 octobre 2012.
Deux types de tests ont été conduits : les
premiers visaient à contrôler la chaîne
de transmission des ordres écrits entre
échelons (émission, acheminement,
réception), les seconds visaient à
contrôler la bonne circulation des ordres
sur les ondes, les liaisons « à la voix ». « Le
premier test d’interopérabilité étant celui
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de la compréhension mutuelle via la
maîtrise de l’anglais ou du français (toutes
deux langues de l’OTAN) » s’amuse à dire
le capitaine Stachowski, commandant
d’unité de la 9ème CCTMa. « Au-delà de la
connaissance commune, nous avons pu
identifier les limites en terme de liaison »
qui ajoute t-il, « nécessiteraient la création
d’une équipe harpon d’interopérabilité
munie d’une « French-UK Boxe »
permettant le suivi de la circulation des
ordres et comptes-rendus à la voix entre
chaque unité.

Ce rendez-vous de préparation de
Corsican Lion s’ajoute à une longue
série entamée depuis plusieurs mois,
les derniers ayant été effectués par les
états-majors des deux brigades à bord
des BPC anglais et français (Joint Warrior
et Narval). Corsican Lion sera le premier
exercice de validation de la montée en
puissance de la composante amphibie
du CJEF (combined joint expeditionary
force) franco-britannique de réaction
rapide, initiée lors du sommet de
Lancaster House le 2 novembre 2010. La
9ème BIMa y participera à double titre : en
validant les modalités d’une planification
commune et en armant la force terrestre
du groupement amphibie sous les ordres
du 2ème Régiment d’Infanterie de Marine.

Capitaine Edouard Dupleix
OCI 9ème BIMa

Le « 40 » remporte
le Prix Armées Jeunesse Sport 2012 !
Le 24 mai dernier sʼest tenue à Paris dans le site prestigieux de lʼÉcole Militaire la remise
des prix Armées Jeunesse. Ce prix est destiné à récompenser une formation militaire qui
a initié et mené, hors de ses missions habituelles, en partenariat avec des jeunes ou une
organisation civile chargée de la jeunesse, une action exemplaire et reconductible visant à développer
les liens entre la jeunesse et les armées. Cʼest donc à peine rentrés le matin même du TRANSITAL que le
COL Naville et lʼADJ Jacquet ont fait le voyage pour aﬀronter les feux de la rampe de lʼamphi Foch.

L

a Commission armées-jeunesse, sous la présidence du
GAR de Rousiers, a dû départager les nombreux dossiers
proposés par toutes les entités du Ministère pour attribuer
l’un des 7 prix.
Le 40ème RT, après avoir déjà remporté un prix il y a 2 ans pour
son action remarquable au profit des Cadets de la défense, a
remporté cette fois-ci le Prix Armées Jeunesse Sport 2012 pour
son action au profit d’ELA (Association Européenne contre les
Leucodystrophies), avec l’organisation du cross éponyme.
Véritable rendez-vous de la ville établi depuis 2001, ce cross
ELA rassemble aux alentours de 2 200 participants, dont 1 200
enfants, pour des courses de 500 m à 1 km dans le quartier
Jeanne dʻArc en pleine ville. En parallèle est organisé un cross
pour adultes de 10 km, auquel participent militaires, civils et
élèves infirmiers de l’IFPI Thionville. Ce cross a permis en 2012 de
remettre 3 348 € au profit d’ELA, sur la base de dons volontaires,
sachant que près de 27 000 € auront été collectés depuis 2001.
Ce cross, désormais ancré dans la planification du régiment,
a vu le jour en 2011 sous l’impulsion du Caporal-chef Hakim
Bagy, sportif de haut niveau au 40ème RT, membre de l’équipe de
France de marathon et parrain de l’association ELA.

J.Salles © ecpad

Après deux brefs exposés de présentation du projet ELA par
M. Germain, représentant l'ANAJ-IHEDN (association nationale
des auditeurs jeunes de l'IHEDN) puis par le COL Naville, le prix
a été remis par le GBR Boyer, commandant le Centre national
des sports de la défense et Mme Sophie Thalmann, marraine
de l'association ELA et ancienne Miss France 1998 devant un
parterre prestigieux, même si le ministre, retenu, s’était fait
représenter par son chef de cabinet.
Étaient aussi présents pour l’occasion des représentants d’ELA :
M. Jean-claude Satta, comme à chacune de nos courses et M.
Pascal Prin, secrétaire général et membre fondateur, qui ont
chaleureusement remercié le 40ème Régiment de transmissions
pour sa fidélité et sa générosité.
Une interview avec l’ECPAD a suivi (la seule conduite d’ailleurs),
avant de se retrouver pour la photo des lauréats.

Colonel Thierry Naville

J.Salles © ecpad

D

Chef de corps du 40ème Régiment de transmissions

Le 41ème Régiment de transmissions invite
la population du Douaisis

ans le cadre du 70ème anniversaire des transmissions, le
41ème Régiment de transmissions de Douai a ouvert ses
portes les 23 et 24 juin 2012.
Malgré une météo parfois capricieuse, le public a répondu
présent. De nombreux habitants du Douaisis et d’ailleurs ont pu
découvrir les matériels du régiment mais également participer à
de nombreuses activités ludiques et sportives.
Outre les traditionnels stands du parcours commando pour les
enfants ou le parcours « night vision », il était possible de faire
un tour en hélicoptère mais aussi de tester les jeux traditionnels
du nord.
La présence de la 4L du film « Rien à déclarer » et des miss « Nord
Pas de Calais » et « Douai » a été appréciée.
Ces deux journées axées sur l’engagement d’un régiment par
delà les terres et l’océan mais ancré au cœur de sa région auront
atteint leur objectif de communication.

S. Mustin © armée de Terre

Capitaine Alain Klauder
OCI 41ème RT
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PRÉPA OPS'
Depuis septembre 2011, des capitaines de l’arme des transmissions (à raison de deux par
an) sont appelés à eﬀectuer leur cours de formation des futurs commandant d’unité à
l’école des transmissions de l’US Army. Ce stage, le Signal Captain Career Course (SCCC),
dure 6 mois pour les oﬃciers internationaux et se déroule à Fort Gordon en Géorgie à
la maison mère des transmissions : « The US Army Signal Center of Excellence ». L’école
mène des enseignements spécialisés pour tous les militaires de l’arme des transmissions,
ainsi que pour les personnels civils du ministère de la défense et fournit la doctrine et
l'appui au développement des publications de formation.

Signal Captain Career Course

F

ort Gordon est un employeur important dans l'est de
la Géorgie. En effet, comptabilisant 15 717 militaires et
7 112 civils, une grande partie de l'impact économique
annuel des installations, de près de 1,4 milliards de dollars,
est directement redistribuée dans la zone commerciale,
l'immobilier, les banques et autres entreprises.
Outre le fait d’être la maison mère des transmissions, Fort Gordon
abrite également 3 brigades de transmissions et une brigade
de renseignement militaire avec leurs bataillons subordonnés,
4 bataillons d’instruction, 1 bataillon du matériel, ainsi qu’un
détachement des Marines et de la Navy.
La formation de 6 mois se divise en deux phases : le « Prep Course
» et le SCCC en lui-même. Le « Prep Course » est une période
d’instruction de 3 à 4 semaines délivrée par l’« International
Military Student Office », exclusivement pour les officiers
internationaux, en amont du SCCC. Durant cette période, un
instructeur brosse un aperçu des États-Unis dans les domaines
suivants :
- Système politique, judiciaire et législatif ;
- Système économique et social ;
- Présentation des forces armées américaines et de l’arme
des transmissions.

formation, chaque groupe étant commandé par un capitaine
instructeur (SGL : « Small Group Leader »).
La formation se répartit en 4 modules principaux :
• Annexe A : General Officer Knowledge. Ce module traite
des connaissances générales que l’officier se doit d’intégrer
dans les domaines suivants : le savoir-être, l’expression, les
influences des différentes cultures en opération, quelques
éléments de doctrine et un passage en revue du spectre des
opérations de l’US Army avec en effet majeur le « Military Decision Making Process » (méthode d’élaboration des ordres).
• Annexe B : S6 Staff Operations. L’annexe B est la partie dite
technique du stage durant laquelle les stagiaires sont amenés à travailler sur des matériels et des logiciels de l’US Army.
• Annexe C : Command. Dans ce module sont étudiées les
différentes compétences que l’officier doit avoir acquises
ou qu’il lui reste à acquérir en termes de commandement. Il
traite également de la partie logistique inhérente à l’officier
adjoint (« XO : eXecutive Officer »).
• Annexe D : Capstone. Il s’agit de l’exercice final des quinze
derniers jours avec pour objectif de planifier et définir la
chaîne et les systèmes de transmissions pour un déploiement
américain de l’ordre de la division.

La discussion sur des sujets d’actualité
entre l’instructeur et les différents stagiaires internationaux est également
le but de cette préparation, afin de se
connaître et de se familiariser avec la
langue. Pour clôturer cette période,
une autobiographie et une présentation de son pays sous les aspects
historiques, géographiques, économiques, politiques, militaires et culturels
sont demandées. Cette présentation du
pays sera à nouveau effectuée devant
les stagiaires américains du SCCC.
Le SCCC 02-12 se composait de 35
stagiaires américains et de 5 stagiaires
internationaux venant de Bahreïn,
d’Égypte, de Lettonie, de Turquie et de
France. Les stagiaires ont été répartis
en deux groupes pour les 5 mois de

6 Transmetteurs n°5 - 2

ème

semestre 2012

photo by Staﬀ Sgt. Michael L. Casteel, U.S. Army.

“
En outre, tout au long du stage, les exercices
pratiques se raccrochent à un fil conducteur, qui
est le GAAT Scenario (Georgia, Armenia, Azerbaijan,
Turkey), donné dès la première semaine sous la
forme d’un OPORD et qui évolue au cours des mois par l’ajout
de différents WARNO. De cette manière les stagiaires ont en
permanence la situation tactique à l’esprit. Ce scénario sert
également de plate-forme d'entraînement pour les différents
systèmes de numérisation de l’espace de bataille américains.
La partie culturelle du stage est marquée par l’analyse d’une
bataille de la guerre de sécession. Ce travail par groupe de 10
nécessite une étude particulièrement poussée et est ponctué,
après une présentation écrite et orale, par un staff ride sur les
lieux de la bataille.
La pédagogie mise en œuvre lors du SCCC est basée
essentiellement sur le mode participatif. L’instructeur, tout
en dispensant son cours de manière magistrale, cherche en
permanence à impliquer son auditoire, dans un premier temps
en essayant de rendre son instruction la plus dynamique
possible par l’utilisation d’outils multimédias et dans un
deuxième temps en faisant réagir les élèves. Chacun en effet est
appelé à intervenir et à partager son vécu.
Le travail en groupe de 4 à 10 personnes est quasiment toujours
mis en œuvre lors des différents projets. Cette méthode permet
d’inculquer la culture de travail en staff, qui est appliquée en
état-major et dans les bataillons. Toutes les restitutions se font
alors sous la forme de briefing. L’attention portée à ces briefings
fait partie intégrante de la formation, afin de développer son
aptitude à l’expression orale devant un auditoire.
L’outil informatique est particulièrement développé et utilisé
pour l’instruction. Toutes les salles de cours sont d’ailleurs
équipées d’ordinateurs avec accès à Internet.
Les instructeurs sont à la fois militaires et civils. Ces derniers sont
d’ailleurs pour la majorité des militaires à la retraite, travaillant en
tant que civils de la défense ou « contractors ». Les « contractors »
appartiennent aux entreprises fabriquant les équipements de
l’US Army et sont détachés dans les garnisons pour former les
militaires sur leurs systèmes et équipements.
Le panel des capitaines américains rencontrés lors de ce stage
laisse apparaître qu’une minorité d’entre eux sortent de West
Point, les autres étant soit issus d’un autre collège militaire,

“

Photo by MC1 Wendy Wyman U.S Army.

Ce stage de cursus des capitaines
de lʼUS Army a permis de découvrir des
soldats venant des quatre coins des
États-Unis avec des proﬁls de carrière
complètement diﬀérents et une
expérience marquée de la projection
sur des théâtres dʼopérations tels lʼIrak
ou lʼAfghanistan.

d’origine semi-directe ou encore officiers sous contrat. Dans
leur emploi, environ 75 % d’entre eux étaient S6 en corps de
troupe en bataillon de mêlée ou d’appui avant d’être affectés à
Fort Gordon pour suivre le SCCC et tous ont été déployés entre
une et deux fois en Irak ou en Afghanistan. Du fait de toutes ces
différences, les partages d’expériences ont été très instructifs et
constructifs.
La participation d’officiers français de l’arme des transmissions
aux cours de formation des futurs commandants d’unité est une
expérience professionnelle et culturelle unique et extrêmement
enrichissante. Ce stage de cursus des capitaines de l’US Army
a permis de découvrir des soldats venant des quatre coins des
États-Unis avec des profils de carrière complètement différents
et une expérience marquée de la projection sur des théâtres
d’opérations tels l’Irak ou l’Afghanistan.
Faire partie intégrante d’une unité US est un des meilleurs
moyens de se rendre compte de la différence qu’il peut y
avoir entre l’US Army et l’Armée de Terre en terme de moyens,
d’équipements ou encore de gestion des personnels. Mais cela
permet également de prendre conscience de leurs problèmes
et difficultés et ainsi de relativiser les nôtres.
L’immersion totale a également permis de s’enrichir
linguistiquement et culturellement en vivant au quotidien dans
une nation aux valeurs et traditions différentes des nations
européennes.
En conclusion, ce stage des capitaines représente dans son
ensemble une opportunité unique d’être confronté à la plus
puissante armée du monde au travers de ses capitaines, de
pouvoir analyser leurs qualités et défauts et enfin de découvrir
une culture et un mode de vie différent.

Capitaine Geoﬀroy VARIN

Officier adjoint
6ème Compagnie de commandement
et de transmissions
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En juin 2012, le mémento d’emploi du sous-groupement transmissions a été publié,
concrétisant ainsi un travail de plusieurs années visant à lutter contre le morcellement
des unités et à réinstaller les commandants d’unités au cœur de la manœuvre. Cette
avancée majeure ne saurait être considérée comme un aboutissement mais bien
comme le commencement d’un processus qui va placer les Transmissions en appui de la
manœuvre interarmes.

Le sous-groupement
Transmissions :

appui premier de la manœuvre
interarmes.

C

ette première étape, qui positionne le capitaine en tant
que chef tactique et logistique et réintroduit la manœuvre
interarmes dans les préoccupations de la manœuvre
SIC, doit permettre à terme de faire du sous-groupement
transmissions la pierre d’angle de cette manœuvre et de facto
un appui à part entière du GTIA et de la BIA. L’arrivée prochaine
du programme Scorpion doit nous amener à poursuivre plus
avant la réflexion sur la décentralisation de la manœuvre et
la part de décision que l’on donnera au commandant d’unité
transmissions dans son élaboration et sa conduite.
Les divers documents parus soulignent que SCORPION apporte
une rupture avec les logiques prévalant jusqu’ici, et en visant le
renforcement de l’entité que constitue le groupement tactique
interarmes (GTIA), permet de nouveaux procédés de combat.
Parmi les trois priorités de ce programme particulièrement
innovateur apparaît le renforcement des capacités de
commandement. Comme l’écrivait le général Irastorza sur
son blog le 20 février 2009, on attend de ce programme qu’il
permette « d’emporter la décision grâce notamment à la
numérisation aux plus bas niveaux qui permettra une circulation
instantanée de l’information » de « prendre et conserver dès les
premières minutes l’initiative et la supériorité. » Cette circulation
instantanée va renforcer la visibilité de tous et permettre au chef
en toute connaissance de cause d’envisager des changements
d’attitude ou d’action. Cette accélération prévisible de la prise
de décision renforce la liberté d’action de tous les échelons et
privilégie le commandement par objectif, dans le cadre d’une
manœuvre tactique fortement décentralisée.
La conception actuelle de la manœuvre des systèmes
d’information et sa conduite, malgré la prise en compte des
sous-groupements, restent fortement centralisées. En effet, un
commandant de sous-groupement intégré à une BIA, et on peut
largement imaginer appuyant spécifiquement un ou deux GTIA,
renvoie la prise de décision au centre de mise en œuvre. Les
délais prévisibles de ce cycle décisionnel paraissent difficilement
compatibles avec le cycle décisionnel induit par SCORPION. Les
flux d’informations mis à disposition des différents échelons de
commandement doivent être immédiatement exploitables,

8 Transmetteurs n°5 - 2

ème

semestre 2012

le chef de section ou le commandant d’unité conduisant sa
manœuvre ne doit pas avoir comme souci premier d’être relié à
son chef. Il s’agit donc bien de lui offrir une redondance et une
robustesse de liaisons allant bien au-delà de la simple liaison
radio. Cette redondance doit surtout permettre de pallier aux
destructions ou infections prévisibles d’un système infocentré.
Le SICS par son apport déterminant dans la prise de décision et
les effets qu’il produit dans la manœuvre sera le vrai générateur
de liberté d’action du chef. Il peut donc être considéré comme
le véritable centre de gravité du GTIA info-valorisé. Il est
relativement logique d’imaginer que l’adversaire concentre ses
efforts sur lui.
Au même titre que le génie adapte ou détache des compagnies
au niveau du GTIA, on peut imaginer renforcer la robustesse du
SICS par l’adaptation d’un sous-groupement transmissions au
niveau du GTIA.
Il devient donc nécessaire de doter le capitaine des capacités
de commandement et de supervision des réseaux au contact
de manière à permettre le rétablissement des services dans des
délais compatibles avec le rythme de la manœuvre interarmes.
Le commandant du sous-groupement transmissions adapté ou
détaché agit en qualité de détachement de liaison. Il commande
une palette élargie de moyens dont la complémentarité est à
même de garantir cette redondance essentielle dans les phases
offensives.
Durant les phases défensives ou de stabilisation le sousgroupement adapté offre tout à la fois l’appui à la mobilité, mais
également la délivrance des services sur les points d’appui ou
bases opérationnelles avancées.
Le programme SCORPION augure d’une manœuvre interarmes
renouvelée. Les capacités et la complémentarité des différents
systèmes plaident pour un renouvellement des procédés
tactiques SIC et pour une manœuvre décentralisée dans laquelle
il faudra oser laisser une part de décision au commandant
d’unité.

Lieutenant-colonel Patrick Bietry

Chef de division DGF/GO/DA/ETRS

Le nombre et l’intensité des opérations extérieures ont conduit au renforcement des
actions de préparation à l’engagement opérationnel, désormais définies au travers d’un
cycle à cinq temps.
La BTAC s’inscrit complètement dans ce cycle tout en conservant le nécessaire équilibre
entre les préparations opérationnelles, générique et spécifique, liées à nos missions, en
opérations extérieures, en MCD mais également sur le territoire national.

Préparation opérationnelle
et engagement opérationnel
L

a force terrestre en général et la
BTAC en particulier doivent se tenir
prêtes à un engagement immédiat
tant en métropole qu’à l’étranger. Pour ce
faire il importe de :

- maîtriser les fondamentaux de
métier ainsi que ceux nécessaires
à la mise en œuvre des différents
types d’équipements,
- maîtriser les missions communes
de l’armée de Terre dès l’instruction
collective régimentaire.
Alors que des désengagements sont
annoncés de toutes parts, le rythme des
missions de courte durée et des missions
intérieures reste important. L’alternance
avec les opérations extérieures contraint
les unités à employer du personnel en
dehors de sa spécialité et à adopter
des articulations de circonstance.
Dans ce cadre, seule une préparation
opérationnelle de qualité permet à
nos transmetteurs d’être prêts à toute
éventualité. Celle-ci doit donc être
adaptée en se concentrant sur les
fondamentaux tout en préservant les
savoir-faire SIC indispensables à une
projection dans le cœur de métier. Elle
comprend, dans un contexte interarmes,
l’instruction individuelle et collective des
unités et intègre également la maîtrise
des MICAT jusqu’au niveau section.
Afin de satisfaire le contrat opérationnel
fixé, tant dans le cadre des MISSINT que
dans celui des MCD et des OPEX, une
préparation adaptée à chaque mission
vient compléter le socle de préparation
générique. C’est l’objet des mises en
condition avant projection, différenciées
en fonction du théâtre de projection.
Il s’agit bien là d’une préparation
opérationnelle spécifique qui intègre les
particularités des missions que l’unité va
conduire sur le théâtre considéré.

Les prérequis nécessaires à chaque
mission ont été définis et formalisés pour
toutes les forces terrestres. Ils sont réalisés
lors d’une MCP centralisée d’une durée
variable de 4 à 6 mois. Cette préparation
concerne la totalité du personnel
constituant un détachement projeté.
Elle est conduite par le régiment pilote
et contrôlée par l’état-major de la brigade
avant la projection.
Lors de cette préparation individuelle puis
collective, sont développés les savoirfaire bien définis en ISTC, en secourisme,
en lutte contre EEI , en information sur le
théâtre et en combat. Dans le cœur de
métier du transmetteur, l’entraînement
collectif s’applique également à la
mise en œuvre des systèmes de
télécommunication.
L’organisation du commandement sur
chaque théâtre étant différente, les
compétences techniques demandées
aux transmetteurs sont très diverses.
Afin de conserver la maîtrise de
systèmes évolutifs, il est indispensable
d’organiser des formations d’adaptation
complémentaires. Les MCP sont par

conséquent émaillées de formations,
dont la maîtrise individuelle est impérative
car elle permet la réussite collective de
l’engagement.
Une autre particularité concerne le
ratio entre engagés volontaires et sousofficiers au sein des sections projetées.
En OPEX, il y a en moyenne trois cadres
pour un militaire du rang. Au contraire,
lors des missions de courte durée, le ratio
est largement inversé pour satisfaire à
l’engagement en unité PROTERRE. Pour
remplir sa mission, un régiment doit
donc impérativement se recomposer en
modules adaptés.
Chaque projection est unique et mobilise
de nombreux savoir-faire pour gérer la
montée en puissance et la cohérence
dans la durée de détachements aussi
dissemblables. Les commandants d’unité
et les chefs de section jouent un rôle
primordial pour en garantir la cohérence
et contribuer au succès de la mission.

Lieutenant-colonel J-Luc Argence

BTAC/EM/CEM/ B PLAN PROG
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La préparation opérationnelle
des SIC1
L

’Armée de Terre possède la capacité permanente et
immédiate à déployer et mettre en œuvre un « système
de commandement numérisé » autonome, interopérable
(interarmées, interalliés), global et sécurisé : du « soldat numérisé
jusqu’aux systèmes de commandement du plus haut niveau
de théâtre », à travers une fonction SIC cohérente et moderne,
disposant de ressources variées, évolutives et complémentaires,
système de commandement déployé et servi sous des
configurations les plus diverses (engagement en opération
extérieure ou sur le théâtre national).

Pour atteindre et maintenir ce résultat dʼensemble, la
préparation opérationnelle représente la véritable clé de
voute de lʼédifice. Cette préparation opérationnelle, si
déterminante pour lʼeﬃcacité des unités, fait lʼobjet dʼun
document « cadre » émis périodiquement sous timbre CFT :
pour la période 2012-2014, la note 512214 / CFT / DIVSIC-AC /
C4 / PPO du 13 juillet 2012 traite de la politique de préparation
opérationnelle des domaines SIC et NEB.
La préparation opérationnelle repose aujourd’hui sur la
déclinaison du « cycle à 5 temps » pour les unités des SICAC. Adapté à la BTAC, ce cycle permet d’associer à trois des
temps (Préparation Opérationnelle N°
1 [PO1], Préparation

Opérationnelle N°
2 [PO2], Appui à l’Entraînement2 [AE] les
activités de préparation opérationnelle associées :
- PO1⇨ conduire l’auto-entraînement des unités SIC-AC
pour les niveaux 6 et 7 ;
- PO2 ⇨ conduire l’auto-entraînement des unités SIC-AC
pour les niveaux 3 à 5 ;
- AE ⇨ participer à l'entraînement des PC forces des niveaux
1 à 4 dans un cadre contraint en termes de ressources
(satellite, PEGP, RH, …).
Le temps de PO1 est aussi appelé temps de préparation
opérationnelle décentralisée (POD) ; il ne s’appuie pas sur les
CIES à l’opposé du temps de PO2.
Cette application du cycle à 5 temps - pour la BTAC - permet
de disposer pour l’appui à l’entraînement des forces terrestres
et des OVIA d’un volume maximum de 8 sous-groupements
de transmissions (10 en période d’effort) générés à partir des 8
compagnies organiques.
Les CCT étant dans le cycle de leur BIA d’appartenance
conduisent :
- en PO1 leur auto-entraînement pour les niveaux 6 et 7 ;
- en PO2 leur auto-entraînement pour le niveau 5 et
participent à l’entraînement des PC forces des niveaux 3 à
4 de leur grande unité.

Répartition des exercices entre les temps de PO2 et dʼAE

1 - Systèmes d’Information et de Communications.
2 - La période d’AE prend la place des temps de MCP, projection et RCO lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés (cas des compagnies n’eﬀectuant pas de projection
métier dans le cycle) ou ne sont utilisés que partiellement (cas des compagnies eﬀectuant une projection type PROTERRE). Cette période d’AE permet de dédier une
ressource pour l’appui à l’entraînement et contribue de facto à sanctuariser les autres périodes d’instruction PO1 et PO2.
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Les activités d’auto-entraînement sont réalisées pour les niveaux 3 à 7 des unités SIC-AC (BTAC et CCT) dans le cadre des temps de
PO1 et de PO2.
Le temps de PO1 des unités SIC-AC doit permettre :
- l’acquisition et la conservation des savoir-faire des missions communes ;
- l’acquisition et la conservation des savoir-faire métiers.
Le temps de PO2 pour les unités SIC-AC permet aux compagnies de participer à un certain nombre dʼexercices techniques de
la fonction SIC-AC qui contribuent à lʼentrainement des systèmes de PC :

Exercice FERRIE.
Essentiellement constitué de plateformes interconnectées, non
manœuvrant, FERRIE est l’exercice du second semestre qui est
particulièrement adapté à la conduite d’essais techniques, de
validations logicielles, de tests spécifiques.
Exercice CARTHAGEX-NEB.
La radio HF est un moyen nominal de communication pour
certains réseaux, et non plus seulement un système de secours.
La parfaite maîtrise de CARTHAGE, dont son interconnexion
avec les SIOC SIR et ATLAS, devient donc un enjeu majeur,
notamment pour les chaînes numérisées déployées à tous les
niveaux, au sein et entre les systèmes de PC.
Exercice SATCOMEX.
Dans le domaine des télécommunications par satellites, les
équipages sont disséminés dans l’ensemble des forces terrestres.
Aussi, il revient au CFT de programmer un exercice permettant
de les rassembler.

Exercice SELTIX.
SELTIX est un exercice actuellement en « construction ».
Alors que les stations techniques locales projetées (STLP) du
programme SELTIC ont été mises en œuvre pour la première
fois lors de l’exercice FTSIC 2010-1, il a été constaté que les seuls
exercices de ce type ne suffiraient pas à entraîner les exploitants
de manière nominale.
Exercice DAVOUT.
L’exercice DAVOUT en « terrain libre » permet essentiellement
d’entraîner les systèmes de PC des différents niveaux de
commandement opérationnels à la manœuvre et aux
procédures de bascule, aux unités SIC liées à ces PC de
travailler leurs procédures spécifiques liées aux déplacements,
tout en veillant à la stabilité et à la qualité des réseaux de
commandement manœuvrés.

Lieutenant-colonel Frédéric Lecubain

CFT / DIVSIC-AC / B.OPS4D / CPO

Exercice SPECTRUMEX.
L’exercice SPECTRUMEX s’inscrit dans le cadre de l’instruction
technique des sous-officiers fréquenciers des forces détenant
l’outil SPECTRUM XXI .
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Aujourd’hui plus de 350 transmetteurs et spécialistes des Systèmes d’Information et de
Communication (SIC) des Forces Terrestres sont déployés sur quatre théâtres d’opérations
extérieures : l’Asie Centrale dont l’Afghanistan, le Liban, le Kosovo et la République
Centrafricaine.

Les SIC en opérations

C

es
séjours
en
opérations
constituent l’aboutissement d’un
entraînement et d’une préparation
individuelle difficiles pour l’ensemble de
ces militaires d’active dont la mission
opérationnelle est inséparable des
différents savoir-faire techniques et
tactiques appris et répétés tout au long
de leur présence au sein des Forces
Terrestres. Qu’ils soient des Transmetteurs
de la Brigade de Transmissions et
d’Appui au Commandement (BTAC)
ou qu’ils appartiennent aux Unités de
Commandement et de Transmissions
des Brigades Interarmes de nos Forces
Terrestres, ils sont tous rassemblés
au sein de groupements, voire de
sous-groupements de Transmissions,
montrant tout l’intérêt pour l’armée de
Terre de réunir ses spécialistes au sein
d’unités cohérentes sous les ordres
d’un même chef à la fois fonctionnel et
opérationnel : le chef de groupement ou
de sous-groupement de Transmissions.
Ce chef de groupement, en opérations,
est responsable de l’emploi technique
et tactique des transmetteurs de son

groupement et coordonne la mise en
œuvre des ordres reçus du Centre de Mise
en Œuvre Appui au Commandement
(CMOAC) de la force déployée.
Si le déploiement opérationnel constitue
l’ultime étape et la matérialisation de
l’ensemble du cycle de préparation
opérationnelle du personnel des SIC de la
FT, il est également l’opportunité unique
et valorisante de mettre à l’épreuve
les hommes et femmes ainsi que leurs
matériels dans un environnement
toujours inédit. Les prouesses techniques
ne valent rien lorsqu’elles ont lieu en
laboratoire et loin de toute réalité
opérationnelle. Le meilleur outil de
simulation ne remplace pas le service
humain du matériel fait pour survivre
dans des conditions physiques et
climatiques difficiles. L’ensemble de cette
chaîne humaine et matérielle, depuis le
Commandant des SIC Interarmées de
Théâtre ou le chef G6 (ou J6) jusqu’au plus
humble des opérateurs constitue la réalité
complexe mais cohérente que sont les
SIC opérationnels d’une force. Le résultat

matériel en semble souvent insignifiant
voire dérisoire, car chacun s’imagine
chez soi, dans le calme quotidien de
la vie domestique, pouvoir maîtriser
l’information mieux encore que sur les
théâtres ; mais en réalité, la présence de
transmetteurs de l’armée de Terre au plus
près des opérations est non seulement
nécessaire mais surtout indispensable
à la bonne diffusion des ordres et des
comptes-rendus. Les transmissions se
doivent d’être à l’avant !
Actuellement, en Afghanistan, la plupart
des transmetteurs des forces terrestres
sont regroupés au contact de leurs
camarades des GTIA (Groupements
Tactiques Interarmes) et du bataillon
logistique. Ils sont déployés au sein
d’un groupement de transmissions
aujourd’hui de presque 200 personnes et
à terme d’une cinquantaine d’hommes et
de femmes, mais leur nombre diminuera
en fonction du regroupement et de
la diminution des effectifs opérés dès
cette fin d’année des différentes entités
vers le « grand Kaboul ». De nouveaux
réseaux ont été mis en place, tels que
l’Afghan Mission Network et permettent
aux troupes françaises d’être raccordées à
leurs alliés de l’OTAN.
Au Liban, le nombre de transmetteurs
opérant dans un sous-groupement des
transmissions avoisine la cinquantaine.
Mais là aussi, leur nombre diminuera
également et leur mission cruciale est
aussi bien tournée vers le soutien de la
réserve du commandement de la Force
que vers le soutien SIC des éléments
logistiques du soutien national. Les
transmetteurs français s’inscrivent dans
un cadre multinational onusien.
Au Kosovo, il ne reste plus qu’un petit
détachement SIC d’une vingtaine
d’individus. Ils soutiennent à la fois
l’Escadron d’Éclairage et d’Investigation
français de la KFOR et les éléments du
Soutien National France. Ils opèrent
essentiellement dans la partie nord du
territoire.
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En Afrique, au Tchad et en République de Côte d’Ivoire (RCI)
notamment, les transmetteurs en petit nombre répondent là
aussi présents et sont intégrés dans l’ensemble des dispositifs
mis en œuvre par nos armées. Si au Tchad, les transmetteurs
de l’armée de Terre s’inscrivent d’emblée dans un contexte
interarmées dans un dispositif commandé par l’armée de l’air, en
RCI, le dispositif national s’inscrit dans
un ensemble onusien.

“

Ils mettent en œuvre des moyens de télécommunications
satellitaires ou radiotélégraphiques,
informatiques de gammes civiles ou
militaires qui ne peuvent être servis
par aucun autre militaire ou civil
dans la mesure où leur spécificité
nécessite à la fois des connaissances
techniques mais aussi et surtout un
courage et une abnégation que seul
un entraînement exigeant dans un
environnement difficile peut rendre
possibles. Une cohésion à toute épreuve et un esprit sportif
tourné en permanence vers le souci du rendement et le sens du
défi sont les autres ingrédients du caractère opérationnel des
transmetteurs des forces terrestres.

Les prouesses techniques
ne valent rien lorsquʼelles
ont lieu en laboratoire
et loin de toute réalité
opérationnelle.

Les transmetteurs de l’armée des Forces Terrestres sont
aujourd’hui articulés systématiquement en groupements et en
sous groupements de transmissions, et ce, non seulement en
fonction de leur nombre, mais aussi en fonction des territoires
et des zones à soutenir. Les chefs de groupements et de sous
groupements sont désignés parmi les officiers des SIC des
Forces Terrestres en fonction du niveau de la fonction confiée.
Ils réalisent dans cette structure, non seulement les missions
liées aux techniques des télécommunications et des systèmes
d’information, mais aussi les tâches de soutien de quartier
général, en particulier celles qui incombent à la mise en œuvre
des postes de commandement.

“

Tout dernièrement, une petite dizaine
de transmetteurs ont également été
déployés en Jordanie afin d’appuyer
l’action humanitaire du Service de
Santé Interarmées au profit des
populations réfugiées, ayant fui la
Syrie en pleine guerre civile.

des tâches qui nécessitent non seulement des compétences
techniques variées et reconnues, mais aussi et surtout un sens
de l’adaptation au terrain et aux circonstances que tous leur
reconnaissent.

Leurs vertus sont quotidiennement louées par leurs chefs et
leurs camarades des autres fonctions opérationnelles des Forces
Terrestres.

Lieutenant-colonel Vincent Arbaretier
CFT/ EMO Terre Chef G6

Qu’ils proviennent de la BTAC2 , des Unités de Commandement
et de Transmission (UCT) des Brigades Interarmes (BIA), ou
bien alors simplement des autres régiments et unités des
Forces Terrestres, les transmetteurs remplissent au quotidien

Centre transmissions de Birao - RCA - 2009
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41ème RT
Afghan Mission Network

S

uite aux directives annoncées par l’EMA le 1er mars 2010,
il a été décidé de rallier la France au réseau de coalition
« Afghan Mission Network », réseau fédérateur de l’ISAF
(International Security Assistance Force), en place sur le territoire
Afghan.

En vue du développement de l’expertise métier demandé par le
commandement des forces terrestres, le 41ème RT a été désigné
« régiment référent AMN » dans le cadre de « plates-formes
techniques » permettant aux administrateurs ESRI des régiments
prévus pour être projetés sur le théâtre de se familiariser et de se
perfectionner sur l’architecture et la configuration de ce réseau.
C’est ainsi que depuis janvier 2012, le 41ème RT a déjà déployé
deux plates-formes techniques AMN, la première fin janvier
sur l’exercice EPPA à Mailly-le-Camp au profit du 48ème RT, et
la seconde fin juin au sein du 41ème RT au profit du 40ème RT,
prochain régiment projeté en Afghanistan en octobre. Le 41ème
RT déploiera à nouveau une plate-forme en novembre pendant
l’exercice FERRIE qui se déroulera à Chenevières.
A terme, tous les régiments posséderont des administrateurs
dits « référents AMN » qui pourront apporter au sein de leur
régiment leur expérience et leur savoir-faire sur ce réseau de
coalition.

le 41 Régiment de transmissions a été désigné par l’EMBTAC
pour mettre en place l’extension française de ce réseau appelée
« French Afghan Mission Network Extension ‒ FrAMNe » du
1er mars au 30 mai 2011 en appui de la DIRISI.
C’est donc 1 officier, 7 sous-officiers et 4 militaires du rang du
régiment qui ont pu mettre en avant leurs savoir-faire pour
mener à bien cette mission particulièrement complexe.
ème

En effet, avant de mettre en place ce réseau sur le théâtre, il
aura fallu pas moins de quatre plates-formes techniques sur
une durée totale de 4 mois (novembre 2010 ‒ février 2011) pour
parvenir à faire fonctionner de manière nominale toutes les
applications OTAN nécessaires aux utilisateurs. Ces plateformes
ont été testées et validées en coordination avec la NCSA (NATO
CIS SERVICES AGENCY) à Mons (Belgique) afin de s’assurer que
les applicatifs OTAN soient bien opérationnels et conformes aux
règles de sécurités OTAN.

Au final, la mise en place de cette extension française FRAMNE
a permis au personnel projeté sur le théâtre d’obtenir plus
d’informations, plus rapidement et plus concrètement grâce
aux outils OTAN tels que les FAS. Ils ont également pu élargir
leurs contacts en termes de messagerie leur permettant ainsi de
converser avec tous les correspondants OTAN répertoriés dans
leur carnet d’adresses (théâtre et extérieure).
Pour tous les acteurs de cette installation d’un nouveau réseau
en Afghanistan, ce fut une expérience sans demi-mesure
tant personnelle que technique. Les conditions de travail,
d’acheminement des matériels et du personnel sur les sites à
déployer ont en effet rendu cette mission particulièrement
délicate à piloter. Néanmoins, elle aura permis aux techniciens
de se confronter à de réelles difficultés en termes d’installation
physique et logique des systèmes d’informations déployés ainsi
que leur administration au quotidien de façon à obtenir au final
un système stable, fiable et opérationnel.

L'intérêt de ce réseau dit « de coalition » est de permettre les
échanges entre les différentes nations raccordées sur ce cœur
de réseau nommé « AMN Core » ; chaque nation travaille sur
son système d’information « national » relié à l’AMN Core et
bénéficie ainsi d’un accès aux autres nations notamment en
terme de messagerie.
L’autre particularité de ce réseau est de travailler sur des
applicatifs OTAN appelés FAS (Functional Area Services) tels
que Igeosit (Situation géographique), Jchat (messagerie
instantanée), Jocwatch (tableau blanc), ICC LogFAS (Logistique)
qui interagissent entre eux et apportent ainsi une réactivité
immédiate aux opérationnels.
Une fois cette extension installée sur les sites « TERRE » du
théâtre, à savoir le grand Kaboul, la Kapisa et la Surobi fin mai
2011, une seconde partie d’installation a été réalisée d’octobre à
décembre 2011 sur les sites « AIR » tels que les bases aériennes
de Bagram, Kandahar et Duschambe.
Cette extension nationale est à présent opérationnelle et
pleinement utilisée sur le théâtre.

Régis Bardot © armée de Terre

L’AMN est donc un réel pas en avant en termes de Système
d’Informations et désormais LE réseau de coalition de référence.
Il n’est donc pas improbable que cette architecture réseau soit
de nouveau déployée lors des futurs exercices SIC dans le cadre
d’une possible mise en place sur un autre théâtre d’opérations.

Capitaine Régis Bardot
BOI / OPS1/ 41ème RT
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Le 28 au cœur
de l’opération HARPIE

’est par une froide soirée d’hiver auvergnat que douze
militaires du régiment quittèrent Issoire pour un périple
de 8 000 kms en direction de l’Amérique du sud. Malgré
la proximité des plages brésiliennes animées par des maillots de
bain multicolores emplis de rondeurs surréalistes et celle du non
moins festif carnaval de RIO de JANEIRO, il a fallu nous faire une
raison : Notre avion atterrissait à Cayenne.
Nos rêves de samba et autres danses langoureuses ont
rapidement laissé place au doux ronronnement du moteur de
GBC 180 qui devait nous conduire au 9ème Régiment d’infanterie
de marine alors stationné au quartier LOUBERE.
Après les formalités administratives, les perceptions diverses
et les épuisantes présentations PPT, place était donnée à
l’instruction et à l’acclimatation en jungle à travers les stages SAC1
et PREMIFOR2 . Stages riches en enseignements durant lesquels
le physique affuté du transmetteur du 28 a été mis à rude
épreuve. Ne déplorant aucun échec, les hommes qui relient les
hommes étaient prêts à être déployés pour remplir leur mission.
Nos différentes affectations ont permis au 28 d’être représenté à
tous les échelons de la chaîne de commandement des FAG3 . En
effet, le capitaine Calard a occupé le poste d’officier synthèse à
la division opérationnelle de l’EMIA4 , le capitaine Belorgey celui
d’officier logistique du 9ème RIMa au profit de l’opération HARPIE.
Le capitaine Guedon et l’adjudant Koelsch détachés à Saint
Jean du Maroni occupaient respectivement les postes d’officier
adjoint de la BOA5 et de sous-officier renseignement. Le
sergent-chef Bechu et le caporal Gilles-Privat ont œuvré au sein
de la DIRISI locale. Enfin les six transmetteurs (caporal Morand,
caporal Jutard, 1CL Do Nascimento, 1CL Dubois, 1CL Hamon et
1CL Perez) ont renforcé les rangs de la section transmissions du
9ème RIMA. Les premiers déploiements en forêt ont laissé peu de
temps aux organismes pour s’habituer au climat guyanais (et
au décalage horaire) ainsi qu’à la visite nocturne de la ville de
Cayenne en cette période de Carnaval.
C’est donc avec l’esprit joyeux, le cœur léger mais le sac à dos
lourd que nos petits gars du 28 partirent à l’assaut de la forêt
amazonienne avec tout ce qu'elle pouvait leur réserver de
bonnes et mauvaises surprises. Stationnés sur les POAT6, bases
de départ des patrouilles, ils ont pu parfaire leur rusticité,
développer l’esprit de cohésion, mettre à l'épreuve leur condition
physique tout en remplissant leur mission quotidienne de
transmetteur. Responsables des liaisons satellitaires (B-GAN)
ainsi que des liaisons radio (TRC 350), souvent perturbées par
l’inextricable végétation guyanaise, ils étaient garants de fournir
et de maintenir coûte que coûte les liaisons, tel un cordon
ombilical, entre les marsouins engagés en patrouille et le centre
opérationnel du 9 : la sécurité en dépendait.
Chacun a trouvé ses marques rapidement et s’est approprié
le milieu dans lequel il devait évoluer : la forêt et ses dangers
omniprésents, les marécages souvent infestés de moustiques, le
fleuve entrecoupé de sauts aussi piégeurs les uns que les autres
et ...le bureau parfois trop climatisé.
1 - Stage d’Acclimatation
2 - PREparation des MIssions en FORêt
3 - Forces Armées en Guyane
4 - État-major Inter Armes

Durant les deux tiers de leur mandat, la plupart de nos
transmetteurs ont été déployés en forêt dans le cadre de
l’opération HARPIE. Lors de ces déploiements ils ont pris part
à l’ensemble des patrouilles. Celles-ci d’une durée de 24 à 72
heures avaient pour but principal : la lutte contre l’orpaillage
clandestin et par conséquent la déforestation.
Le travail s’est donc organisé durant ces quatre mois autour
de cette mission. Chaque jour passé en forêt était une bonne
occasion d’apprendre et d’approfondir ses connaissances car ce
milieu exigeant où le danger est omniprésent ne laissait jamais
la moindre place l’à peu près.

Notre emploi du temps nous a cependant laissé quelques
moments de libres pour visiter le département Guyanais, plus
particulièrement Cayenne et ses alentours. Certains d’entre
nous ont pu se rendre au CSG7 à Kourou afin d'assister au tir
d’ARIANE VA205 qui a eu lieu le 23 mars 2012. D’autres ont pu
visiter les vestiges des bagnes que ce soit à Saint Jean du Maroni
ou bien aux Îles du Salut.
Après 4 mois sous les tropiques (nous avons évité l’hiver
Auvergnat), il a fallu faire une dernière fois les sacs avant de subir
les formalités d’embarquement ainsi que les 8 heures de vol
retour pour enfin retrouver le sol métropolitain. Les dernières 6
heures passées dans le bus n’ont en rien entamé notre moral et
nous avons franchi le portail du régiment avec fierté et bien sûr
l’assurance du devoir accompli.
Riche en enseignements, cette mission de courte durée nous
a permis d’étendre nos connaissances et de façonner encore
un peu plus notre expérience militaire et technique. Jamais
notre enthousiasme et notre détermination n’ont failli, les
transmetteurs du 28 ont en permanence agi vite et bien.

Capitaine Jean-Yves Belorgey
Adjoint BML / 28ème RT

5 - Base Opérationnelle Avancée
6 - Postes Opérationnels Avancés Temporaires
7 - Centre Spatial Guyanais
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Fortes du retour d’expérience Harmattan qui a permis de rappeler la place prépondérante
qu’occupaient les systèmes d’informations dans les opérations militaires , les équipes de
la DIRISI ont monté le premier exercice interarmées des systèmes d’information et de
communication de la Défense.
Du 21 mai au 29 juin 2012, sur le site de Versailles Satory, les équipes de l’exercice avaient
des objectif clairs : rejouer les conditions opérationnelles pour analyser les réseaux, les
rendre plus performants, identifier les systèmes ne donnant pas satisfaction et envisager
pour ceux-ci des évolutions.
Retour sur un mois d’exercice intense avec le lieutenant-colonel Régis Demaie,
commandant interarmées des systèmes d’information et de communications d’EXOTIC
2012.

EXOTIC 2012

De Harmattan à EXOTIC
En 2011, à la suite des événements qui agitent les rivages
méridionaux de la Méditerranée sous l’appellation de
« printemps arabe », la France, sous mandat de l’ONU, engage
des forces dans le conflit libyen.
Déclenchée sur un très court préavis, cette opération prend
le nom d’Harmattan et voit se déployer un volet aéronaval
prépondérant. Opérateur des SIC du ministère et responsable du
raccordement des forces, la DIRISI est fortement sollicitée par les
nombreux déploiements d’unités et le besoin de liaisons fiables
entre les échelons de commandement et ceux d’exécution.
Tous les services demandés ont été assurés, mais un certain
nombre de contraintes techniques sont apparues. Nombre
d’applications nécessitent de gros échanges de données : un
système de renseignement, par exemple, nécessite de gros
flux entre le lieu de production de ces données, auprès d’un
capteur, et le lieu de leur exploitation, pour constituer un dossier
d’objectif élaboré qui devra ensuite redescendre vers les unités.
Analyser, comprendre, améliorer
Aujourd’hui, l’architecture des communications entre les
différentes implantations géographiques s’appuie sur des
transmissions par satellite, qui apportent autonomie et
souplesse, mais limitent évidemment les débits disponibles
en comparaison des conditions que l’on trouve sur les réseaux
métropolitains. Beaucoup de ces applications s’appuient sur
ces réseaux et n’ont pas toujours été conçues ou adaptées aux
conditions d’un déploiement opérationnel.
C’est pourquoi, forte des nombreuses observations effectuées
pendant Harmattan, la DIRISI a demandé la mise sur pied
d’une plateforme technico-opérationnelle, qui permettrait de
déployer et tester les applications métiers dans des conditions
proches de celles des dernières opérations extérieures.
Cette plateforme était également l’occasion idéale pour tester
des solutions novatrices, qui ne peuvent être mises en place au
cours d’opérations réelles, pendant lesquelles la fourniture d’un
service permanent prime sur toute expérimentation technique.
Convaincu du besoin, l’État-major des armées a approuvé cette
démarche et demandé le concours des forces des trois armées,
en associant également la Direction générale de l'armement.
EXOTIC, le déploiement
Ainsi, après quelques mois d’une préparation éclair et en dépit
de son caractère non programmé, l’exercice EXOTIC a pu se
tenir à Versailles Satory du 21 mai au 29 juin 2012.
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Menée par une équipe réduite, la préparation a surmonté tous
les obstacles pour en arriver au déploiement de diverses stations
du programme SYRACUSE 3, mais également des nombreuses
applications clientes dont le besoin est confirmé sur un théâtre
d’opération, dans les domaines du renseignement ou de la
logistique par exemple. Ce déploiement a permis à une équipe
de spécialistes en métrologie d’auditer le fonctionnement des
systèmes d’information, de mesurer de manière précise le détail
de leurs échanges et la circulation des flux et de comparer
les performances avant et après la mise en place de pistes
d’amélioration.
Des résultats intéressants
Il est apparu que certains problèmes pouvaient être aisément
surmontés, uniquement en améliorant la configuration des
applications ou de leurs systèmes d’exploitation. Un grand
progrès a également été confirmé dans l’adaptation de la
configuration des chiffreurs IP, dont l’usage peut être optimisé
pour limiter l’encombrement du réseau. D’autre part, la
plateforme a permis de mieux cerner les contraintes techniques
et d’emploi de la nouvelle capacité satellite que constitue le
réseau de diffusion.
Enfin, et ce n’est pas le moindre de ses atouts, cet exercice a
permis de rassembler en un seul lieu les acteurs généralement
dispersés de la chaîne de transmission, allant des différents
centres techniques de l’opérateur vers les détachements de
mise en œuvre des forces. Les échanges fructueux ont permis
à chacun de mieux appréhender les contraintes des autres
intervenants et de communier dans l’esprit interarmées de la
grande famille des SIC.
Au bout de six semaines bien remplies, ponctuées par une
journée de visite des hautes autorités qui a connu un franc
succès, est venu le moment de retourner vers les garnisons.
D’autres pistes d’amélioration restent encore à expérimenter,
d’autres matériels nouveaux à mettre en œuvre, d’autres
systèmes et procédures à éprouver dans le cadre de la
préparation opérationnelle, et cela constituera sans nul doute le
terreau de futurs exercices EXOTIC.

Lieutenant-colonel Régis Demaie

commandant interarmées des systèmes d’information et de
communications d’EXOTIC 2012
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Connaître
notre
histoire,
construire
notre avenir
D

e tout temps, l’information et sa maîtrise ont été au centre des actions humaines.

“

Il a fallu cependant près d’un demi-siècle pour que la création d’une arme
des transmissions s’impose comme une absolue nécessité pour nos armées
modernes.

Préparons lʼavenir
et continuons encore et
toujours à transmettre
notre belle fierté dʼêtre
transmetteur !

Gardons le souvenir de tous ceux qui ont contribué à bâtir notre histoire et notre
identité. Cette histoire constitue le socle de nos racines et de nos valeurs.
Notre époque apporte, avec les évolutions technologiques incessantes, une
accélération extraordinaire de tous les secteurs d’activités.
Ce rythme nouveau, l’élargissement de notre cadre d’emploi à l’interarmées et
à l’interministériel, la réalité de nos engagements en coalition, l’apparition des
cybermenaces, nous imposent une remise en question permanente pour adapter au
fil de l’eau nos modes d’action, nos équipements et nos formations.
Déjà, nos missions se sont transformées au point que le terme de « transmetteur » ne
suffit plus pour définir la communauté humaine qui les unit grâce à une très large
palette de compétences.
Mais cette appellation de « transmetteur » traduit le sens de notre mission première :
« permettre l’exercice du commandement ».
C’est pourquoi, il faut conserver ce vocable. Je suis également très attaché à cette
publication « Transmetteurs, le magazine de l’appui au commandement » qui paraît
deux fois par an. Je forme des vœux pour que la qualité des articles publiés nous garde
nos lecteurs.
Cette année 2012, du 70ème anniversaire de la création de notre arme, a été l’occasion
de faire connaître notre patrimoine, notre réalité humaine et opérationnelle. « Succès »
et « reconnaissance » caractérisent toutes les actions de cet anniversaire qui se
voulait être un tremplin de rayonnement et d’identité. Forts de ces encouragement,
préparons l’avenir et continuons encore et toujours à transmettre notre belle fierté
d’être transmetteur !

Général Yves-Tristan BOISSAN

Commandant l’École des transmissions
et Père de l’arme.
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Les unités de transmissions
sur les champs-élysées
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Les soldats des
transmissions, place du
Palais Royal à Paris !

L

e 14 juillet de 14h à 18h, place du Palais Royal, les parisiens et
les nombreux touristes ont pu venir à la rencontre des soldats
professionnels et experts des télécommunications militaires qui ont
défilé sur les Champs-Elysées en matinée.
Ce rendez-vous s’est inscrit dans le cadre du 70ème anniversaire de la
création de l’arme des transmissions en 1942.
Les professionnels des systèmes d’information et de communications
militaires venus du 40ème Régiment de transmissions de Thionville, ont
fait découvrir le rôle des transmissions, leur métier et leurs engagements
opérationnels au sein de nos forces armées. Cette opération de relation
publique a été mise en place en plus du défilé motorisé qui réunissait
sur les Champs Elysées, la Brigade de transmissions et d’appui au
commandement défilant avec ses cinq régiments, les CCT et le 8ème RT.
Les transmetteurs ont présenté les équipements et les systèmes les plus
modernes qu’ils mettent en œuvre sur tous les théâtres d’opérations :
« asseyez-vous dans les fauteuils d’un poste de commandement et,
l’espace d’un instant, prenez-vous au jeu des plus hautes décisions
tactiques ! ». Le tout pour faire aisément comprendre au public comment
les ordres et les comptes-rendus sont acheminés à la vitesse de la lumière
dans le monde entier et comment l’information est traitée pour faciliter
les décisions.
Cette journée a été également l’occasion de découvrir une belle page
d’histoire liée à la ville de Paris. L’exposition consacrée au général Gustave
Ferrié vous apprendra comment ce grand soldat, cet ingénieur et ce
brillant scientifique a sauvé la Tour Eiffel de la destruction au début du
xxème siècle. Des personnels de l’École des transmissions, militaires et
réservistes, étaient présents pour guider et répondre aux questions des
nombreux visiteurs.
De nombreuses présentations qui étaient rythmées au son d’une aubade
de la musique des transmissions !

Cellule-communication de lʼETRS
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Drapeaux en fête à la BTAC
parce qu’ici l’armée est un patrimoine !
Les drapeaux des cinq régiments de la Brigade de Transmissions et d’Appui au
Commandement (BTAC) ont flotté le week-end des 15 et 16 septembre 2012 à Douai afin
de célébrer la Saint Gabriel dans le cadre du 70èmeanniversaire de la création de l’Arme
des Transmissions.

V

oir plus de cinq cents militaires défiler, drapeaux en tête,
dans les rues de Douai, est devenu un spectacle rare. il
fallait donc en profiter dimanche 16, d’autant que le ciel
arborait, lui aussi, les couleurs du plastron des Transmissions !
La BTAC de fêtait le 70ème anniversaire de la création de l’arme des
transmissions. Et, pour l’occasion, puisque la « Cité de Gayant »
est le siège de l’état-major et du 41ème RT, les quatre autres
régiments la constituant (28ème d’Issoire, le 40ème de Thionville, le
48ème d’Agen et le 53ème de Lunéville) avaient été invités à venir
faire flotter leurs drapeaux dans les rues de la ville.
Samedi et dimanche, une exposition de matériel était proposée
sur la place principale de la ville, conjointement avec une exposition, sur la colombophilie militaire, au centre historique minier
de Lewarde.
Au programme aussi, samedi soir, un concert offert à la
population du douaisis au conservatoire. Dans une salle comble,
devant près de 600 spectateurs, la chorale des mineurs polonais
de Douai s’est produite en même temps que la musique des
Transmissions, les spectateurs n’ont pas hésité à montrer leur
solidarité avec nos blessés, car 2000 euros de dons seront
prochainement remis à l’association Terre-Fraternité.

Dimanche, une prise d’armes suivie d’un défilé en ville ont
succédé à une messe musicale de la Saint Gabriel. Pour la
circonstance, le centre ville de Douai s’était mué en place
d’armes, sur laquelle étaient réunis plus de cinq cents militaires
aux ordres du général de corps d’armée Bertrand ClementBollée, commandant les forces terrestres. Dans son ordre du
jour, le général de brigade Jean-Marc Wasielewski, commandant
la BTAC, rappela la genèse de notre arme et souligna le rôle
déterminant dans la transmission des informations et des ordres
entre les différentes unités. Un rôle jamais démenti depuis, tout
au contraire, avec des transmetteurs qui toujours s’adaptent aux
nouvelles technologies.

Un superbe défilé
La cérémonie, en centre ville, a aussi permis de mettre à l’honneur
plusieurs transmetteurs. Les lieutenants-colonels Pierre-André
Leroy et Hervé Lecoutre ont ainsi reçu la Légion d’Honneur.
La Médaille militaire a été conférée à l’adjudant-chef Christian
Pawlak et à un ancien combattant, Monsieur Jean-Claude Bara.
Le colonel Marc Dessin a été fait officier de l’Ordre national du
Mérite et le capitaine Philippe Charlot, réserviste au 41ème RT de
Douai a été fait chevalier. Enfin le sergent Kevin Jacobs, du 28ème
RT d’Issoire s’est vu décorer de la Croix de la Valeur militaire avec
étoile de bronze pour une action d’éclat en Afghanistan.
Le défilé a abouti à l’hôtel de ville. Au pied du beffroi, l’assistance
a pu écouter la marche des transmissions interprétée de manière
magistrale par le maître carillonneur de Douai puis à un lâcher
de deux cents pigeons.
La cérémonie s’est achevée dans la salle des fêtes. Là, le général
Wasielewski a repris la parole afin de rappeler notamment les
missions de la brigade et le fait qu’actuellement quatre cents
transmetteurs sont déployés hors des frontières.
Quant à Jacques Vernier, Maire, il s’est réjoui du choix de Douai
pour l’organisation d’une telle manifestation : « une idée
extraordinaire que ces drapeaux dans notre ville...». Il a ensuite
beaucoup insisté sur l’attachement de la cité à la présence
militaire, sur l’importance du fait que l’armée française conserve
les moyens de ses actions, avant de conclure sur un « merci de
ce que vous faites pour nous. »

Capitaine Hugues Corbeil

BTAC / Chef de cabinet
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Saint Gabriel d'arme à
Cesson - Sévigné
Renforcer nos liens et réaﬃrmer notre identité de transmetteur, tels étaient les objectifs poursuivis, en cette année 2012
du 70ème anniversaire, par cette magnifique semaine de fête d’arme qui s’est déroulée du 24 au 28 septembre à Cesson-Sévigné.

Eﬀorts et cohésion : Les 135 participants venus d’Allemagne, du Royaume Uni et de toute la France ont tous apprécié
le challenge sportif qui fut remporté par le 48ème RT.

Le renforcement des liens entre le personnel dʼactive et les associations a été au cœur des échanges du congrès national de
l’UNATRANS qui a rassemblé plus de 70 participants.

Illustrée par la musique de l’artillerie, le spectacle d’évocation historique a retracé les 2500 ans d’histoire et plus particulièrement
les soixante-dix dernières années dʼengagements opérationnels qui forgent lʼidentité des transmetteurs.

Présidée par le général d’armée Bertrand Ract Madoux, chef d’état-major de l’armée de Terre, la cérémonie
du vendredi 28 septembre a brillamment clôturé cette semaine très riche en évènements.
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Les SIC face aux
nouvelles exigences
environnementales

L

’engagement des forces en opérations extérieures n’est
jamais une décision prise à la légère tant les conséquences
peuvent être sensibles, à commencer par la perte de nos
soldats. La France témoigne par ses multiples engagements
depuis la fin des années 1970 de sa volonté de défendre la paix
et de participer au retour de la sécurité dans de nombreuses
régions du globe marquées par les conflits, la violence et les
destructions. L’Afghanistan, mais aussi le Kosovo ou la Côte
d’Ivoire ont profondément marqué notre conception de la
projection de forces et ont mis en avant, au fil des années, de
nouveaux facteurs très dimensionnants, voire contraignants
pour notre action sur le terrain. Ainsi, dans des environnements
déjà dégradés par la guerre des Hommes, il devient indispensable
de participer à la restauration de ceux-ci et donc de diminuer
au maximum l’impact engendré par le déploiement de nos
moyens militaires. C’est également un gage de crédibilité visà-vis d’une opinion publique internationale très sensible à la
question environnementale.
Les SIC1 tactiques, au même titre que les autres fonctions
opérationnelles, se doivent donc de participer à cet effort et
contribuer à leur mesure à ce respect de l’environnement
dans une démarche pluridisciplinaire prenant en compte les
dimensions logistiques, techniques et organisationnelles.
Pour une évolution de la logistique des SIC
Le coût financier et logistique d’une opération a été
particulièrement mis en exergue en Afghanistan, en raison des
élongations et de l’enclavement géographique de ce théâtre.
Alors que les forces de l’OTAN2 sont engagées dans une phase
de retrait d’ici 2014, il convient désormais d’en tirer des leçons
notamment dans la conception des futurs systèmes SIC et dans
leur mise en œuvre.
Le premier impératif est de diminuer la consommation
énergétique des plateformes et des équipements. Les travaux de
la DGA3 et de Nexter sur la propulsion hybride et/ou électrique
pourront apporter des pistes pertinentes pour l’avenir.

Démonstrateur à propulsion électrique
développé par Nexter.

Prototype électrique développé par Panhard
Des véhicules démonstrateurs sont en cours de développement
avec des perspectives de réalisation au-delà de 2020.
Plus concrètement, l’application des normes européennes
anti-pollution (Euro III puis Euro V) oblige à mettre au rebut des
véhicules trop polluants, donc également trop consommateurs
en carburant.
Les équipements informatiques et de télécommunications
doivent également bénéficier des apports que constituent
les piles à combustible, les batteries compactes ou encore les
nanotechnologies. On peut également envisager des moyens
alternatifs moins consommateurs en électricité comme
notamment les ballons. En Afghanistan, l’emploi de ces ballons
est devenu une réalité tant pour l’observation, l’alerte que le
relais radio.

Un ballon permet d’avoir des élongations jusqu’à 100 km en
VHF contre 30 avec une antenne au sol.

1 - Systèmes d'information et de communications
2 - Organisation du traité de l'Atlantique nord
3 - Direction générale de l'Armement
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Les aérostats actuels peuvent rester en vol pendant 30 jours et
sont peu coûteux à l’usage notamment par le soutien réduit en
personnel.
Une expérimentation française a été conduite en 2011, montrant
des possibilités techniques intéressantes avec une charge utile
de 100 kilos.

La DGA a également lancé, à l’été 2012, des études pour le
développement de panneaux photovoltaïques mimétiques
souples aux applications multiples. Certains kits pour des microantennes satellitaires utilisent des panneaux solaires facilement
déployables par l’exploitant de la station.

Bien entendu, il convient de garantir l’absence de rupture
d’alimentation avec des systèmes redondants et résilients, la
finalité de ceux-ci étant l’appui à l’engagement opérationnel.
Actuellement, un tel panneau portable ‒disponible sur internetcoûte environ 45 euros et peut fournir une puissance de 5 watts,
avec un voltage de 12 volts.
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Il est clair cependant que la nuit et le mauvais temps restent
des obstacles majeurs pour l’emploi massif de l’énergie solaire,
tant que des progrès importants n’ont pas été faits en termes de
stockage de l’électricité.
Les SIC sont en effet consommateurs d’électricité et
l’éparpillement des éléments SIC sur un théâtre oblige à
multiplier les sources d’approvisionnement, en particulier avec
les groupes électrogènes. L’emploi probable de biocarburants
pour les véhicules devra être prolongé vers les moyens de
production électrique pour ne pas avoir à gérer 3 à 4 flux de
carburants différents. L’exemple récent de la corvette de la
marine Adroit avec 3 types de combustibles à gérer est à cet
égard intéressant (fuel pour la propulsion, carburant aviation
pour l’hélicoptère, carburant spécial pour le drone). L’objectif est
à terme de n’avoir qu’un, voire deux produits.

Le choix des équipements SIC doit aussi aller vers l’allègement,
d’autant plus que le concept de marketing industriel ‒utilisé
sur ce marché- visant à des obsolescences programmées nous
oblige désormais à renouveler plus vite notre parc informatique.
Il faudra se contenter d’avoir des moyens COTS4 (achetés sur
étagère) pas trop fragiles et supportant un environnement
agressif comme la chaleur ou le froid, la poussière ou la boue,
les vibrations et les chocs... Les techniques de durcissement
ne doivent donc concerner que les systèmes critiques. La
diminution du poids et de l’encombrement doit bénéficier des
progrès industriels notamment avec les matériaux composites
permettant de réaliser des gains conséquents. Ce choix doit être
également mis en parallèle avec la mixité accrue des unités SIC.
Des consoles et des coffres mobiles pesant jusqu’à 60 kg ne sont
plus concevables aujourd’hui. La diminution spectaculaire du
poids des systèmes terminaux en est une bonne illustration et
l’emploi de tablettes numériques s’impose peu à peu jusqu’au
niveau tactique. Par comparaison, Airbus dote désormais ses
appareils de tablettes tactiles avec toute la documentation
technique en mémoire, remplaçant ainsi la documentation
papier. Auparavant, cela représentait jusqu’à 10 kg de manuels
et autres cartes. Aujourd’hui, la même information, remise à jour
continuellement, tient dans 680 grammes.
L’expansion de ce type de technologie doit donc être prise
en compte et l’exemple récent du projet conduit par Bic de
produire un système d’enseignement numérisé à base de
tablettes est une illustration des pistes à suivre. Ergonomie,
autonomie, facilité avec l’absence de réseau filaire à déployer
et rusticité, autant de caractéristiques qui peuvent intéresser les
armées.

4 - Commercial oﬀ the shelf (achat sur étagère)

Aux Etats-Unis, la DARPA5 a ainsi lancé le programme Advanced
Wireless Networks for the Soldier (AWNS) visant à accroître la
mobilité « transmissions » du combattant en éliminant toute
infrastructure fixe, en utilisant les technologies civiles les plus
innovantes tout en recherchant la rusticité et la souplesse
d’emploi. Le combattant sera ainsi équipé d’un Personal Digital
Assistant (PDA) assurant l’interfaçage des informations.
Une logistique allégée doit donc désormais prévaloir pour
réduire l’empreinte environnementale des SIC, mais d’autres
pistes doivent être également prises en compte.
Pour une meilleure prise en compte environnementale :
La première préoccupation est certainement liée au
rayonnement électromagnétique. L’augmentation quantitative
croissante des émetteurs (SIC, radars, brouilleurs,...) sur les
théâtres peut avoir un impact « santé » sur le personnel. Le SSA a
ainsi constaté certains troubles physiologiques passagers ayant
touché des personnels mettant en œuvre des systèmes très
rayonnants comme les brouilleurs anti-IED montés sur véhicules.
Si les équipements mis en œuvre sont bien conçus et respectent
des normes strictes, l’accumulation de ces moyens dans des
sites exigus, souvent au contact des zones vie et de travail peut
présenter un risque sanitaire. De ce fait, il convient de mieux
appréhender ce problème et de pouvoir en limiter les nuisances
à travers de bonnes pratiques. Ainsi, un document doctrinal est
en cours de finalisation par la DEP de l’ETRS sur la protection
des personnels face au rayonnement électromagnétique avec
un certain nombre de préconisations à prendre sur le terrain.
Preuve de l’intérêt croissant de cette problématique, la DGA et
le SSA ont contribué à cette étude.
Aux Etats-Unis, désormais certains systèmes d’armes doivent
recevoir l’agrément de la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), par l’intermédiaire d’un Incidental
Harassment Authorization (IHA), pour pouvoir être mis en
œuvre sans impact majeur sur l’environnement. Ce type de
démarche en amont devrait se généraliser en Europe sous la
pression environnementaliste et aura de facto un impact sur la
conduite des programmes d’armement, y compris pour les SIC.
La limitation du rayonnement fera partie de ces contraintes.
L’emploi important de consommables comme les batteries,
les piles, les composants électroniques de toutes natures, les
imprimantes, les câblages, génèrent de nombreux déchets
polluants qu’il importe également de pouvoir traiter en
5 - Defense advanced research projects agency

appliquant les mêmes principes qu’en métropole. C’est aussi
une preuve apportée aux populations locales pour favoriser
l’acceptation de notre présence en ne passant pas pour un
pollueur supplémentaire, même si la mauvaise foi est univoque.
Si les volumes semblent moindres par rapport à ceux générés
par la maintenance des véhicules et le soutien de l’homme avec
notamment les eaux usées, ils ne sont pas à négliger et doivent
être pris en compte dans un processus de type industriel, avec
une traçabilité clairement établie.
Cet aspect est particulièrement complexe lors des phases de
désengagement et de démontage. Ainsi, défaire des câblages
installés « provisoirement » depuis des années ne s’improvise
pas et nécessite une bonne coordination, ne serait-ce que pour
le maintien des services nécessaires au commandement, en
évitant des coupures intempestives des réseaux.
Là encore, les principes modernes de modularité doivent
être systématiques permettant ainsi des gains évidents tant
financiers qu’organisationnels.
A cet égard, l’emploi accru des solutions du type Wifi sécurisé
s’imposera notamment pour le déploiement des PC tactiques
qui devront retrouver une mobilité aujourd’hui un peu négligée.
La contrainte que représente le tirage de câbles pour l’énergie,
ou des fibres optiques pour les serveurs est en effet forte, en
imposant des délais, des volumes de matériels conséquents et
du personnel employé dans une tâche plutôt fastidieuse. Le
développement des terminaux type tablettes ou smartphone
devrait ainsi faciliter et alléger l’organisation du commandement
en opération, réduisant ipso facto l’empreinte physique des SIC
lors d’un déploiement opérationnel.

La préoccupation croissante du souci environnemental, associé
au besoin de réduire au maximum l’empreinte logistique doit
être prise en compte par le monde des SIC. Alors qu’un soldat
aura toujours les mêmes besoins en eau ou en alimentation, les
équipements SIC, bien que complexes, bénéficient de fait des
progrès et des évolutions technologiques actuelles permettant
ainsi de réduire les contraintes inhérentes à des projections de
forces. Allègement, virtualisation, cloud computing, reachback,
...autant d’innovations qui sont des opportunités que les SIC
opérationnels doivent s’approprier au plus vite. En réduisant leur
empreinte environnementale, les SIC participent directement à
cette évolution profonde des forces au combat, tout en assurant
avec efficacité leur mission de maîtrise de l’information.

Colonel Jérôme PELLISTRANDI

Officier de domaine
CICDE
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La division SIC-AC
du Commandement
des Forces Terrestres
1

C

réée en 1998, en même temps que le CFAT2 , la division
SIC-AC de l’actuel Commandement des Forces Terrestres
(CFT) est aujourd’hui la garante de la capacité C23 -SIC des
Forces Terrestres. En tant que tête de chaine, la division SIC-AC
doit en effet garantir au COMFT4 la capacité opérationnelle des
forces terrestres en matière de systèmes de commandement
(dont les SIOC5 , les SIAG6 , la SSI7 et le SQG8 ).

A ce titre ses missions sont les suivantes :
A ce titre, il sʼagit de :
- concevoir, entraîner, déployer les capacités C2 des systèmes
de PC de niveau 1 à 4 (contrat opérationnel de l’armée de
terre) ;
- contrôler la cohérence et lʼaptitude opérationnelle des systèmes de commandement afférents ;
- coordonner et entraîner dans ce cadre l’ensemble des
moyens C2-SIC nécessaires ;
- assurer la préparation opérationnelle globale SIC/NEB des
forces terrestres, entre autres en définissant les objectifs, en
les contrôlant, et en produisant les directives et ordres nécessaires ;
- concevoir, planifier et suivre lʼemploi des moyens SIC, NEB et
SQG engagés en métropole et sur les théâtres extérieurs (au
titre des engagements opérationnels et en tant que conseiller du chef de l’EMOT) ;
- faire appliquer les politiques de lʼarmée de Terre en matière
de SIC (dont SSI) ;
- conseiller le commandement pour tout sujet touchant le C2,
y compris en matière de doctrine, de concept d’emploi, de
systèmes, etc.
La division SIC-AC du CFT est organisée de la manière suivante :

CHEF DIV
ADJ

GACOD

OPS 4D

CONCEPTION 4D

CAPOPS 4D

PLANS-PROJETS

G6

SI socle TdC

POL PREPA OPS SIC

CONDUITE
PREPA OPS

RESSOURCES
FORMATION

SSIC

EXPERTISE

CAPACITES
SYSTEMES

1 - Systèmes dʼInformation et de Communication et dʼAppui au Commandement.
2 - Commandement des Forces de lʼArmée de Terre.
3 - Commandement et Contrôle.
4 - Commandant des Forces Terrestres
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Pour ce périmètre élargi, la division est donc tête de chaine pour
les forces terrestres. Cette fonction s’applique dans quatre domaines majeurs, pour l’ensemble des SIC-AC des forces, quels
que soient le niveau de commandement, le chantier d’emploi,
les systèmes ou les organisations opérationnelles concernés :
- lʼemploi, c'est-à-dire tout ce qui relève :
. de la préparation opérationnelle et particulièrement des
exercices ;
. des projections (rôle particulier du G6) ;
. des RETEX associés (court terme) ;
. des travaux d’exploitation et de fiabilisation induits.
- la conception, que ce soit :
. les « plans », au sens opérationnels mais également
organiques ;
. les « projets », essentiellement techniques ou systèmes ;
. la contribution aux travaux de doctrine, de concepts, aux
réflexions capacitaires, aux travaux de modélisation induits ;
. qui comprend également le RETEX moyen et long terme, et
son exploitation.
- la gestion des ressources :
. humaines, sous tous ses aspects, y compris gestion (conseil),
formation, réalisation, préservation, suivi, etc...
. systèmes, c'est-à-dire des équipements, plans de réalisation,
DTO, attribution, etc…, y compris pour les opérations suivies
par le G6 ;
. du socle, en particulier celles nécessaires aux EM parents et
aux structures d'entraînement ;
. l’ensemble étant piloté à la fois en détail et par une approche
capacitaire.
- lʼexpertise
. système et humain ;
. dans tous les domaines constitutifs du périmètre C2-SIC,
particulièrement techniques ;
. à des fins de conseil (amont), d’appui (action courante) et de
contrôle (en cours d’action et a posteriori) ;
. en renfort éventuel des autres structures X6.
Tête de chaine des SIC-AC des Forces Terrestres, la division SIC-AC
du CFT permet au général commandant les Forces Terrestres de
disposer d’un outil générateur de cohérence dans un domaine
dont le périmètre ne cesse de s’élargir bien au-delà des champs
d’action techniques et tactiques des systèmes d’information
et de communication des Forces Terrestres. L’interopérabilité
avec les autres systèmes d’armées et interalliés, l’intégration des
systèmes de simulation d’entraînement et d’aide à la décision,
la nécessaire harmonisation des procédures au sein même des
Forces Terrestres sont autant de défis réalisés sous l’égide de la
division SIC-AC des Forces Terrestres.
Le schéma suivant représente de manière synthétique le rôle
5 - Systèmes dʼInformation Opérationnels de Commandement.
6 - Systèmes dʼInformation dʼAdministration et de Gestion.
7 - La Sécurité des Systèmes dʼInformation.
8 - Le Soutien de Quartier Général.

central de cohérence et le processus initié par la division ICAC du CFT pour tous les domaines évoqués, que ce soit vers
les subordonnés fonctionnels de la division, en interne CFT, et
évidemment vers les organismes hors forces terrestres habilités
à en connaître.
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Située à l’interface entre les commandements tactiques et les
commandements opératifs et stratégiques des Forces Terrestres,
la division SIC-AC est le « bureau conseil en prospective »
des concepteurs et des employeurs des nouveaux systèmes
d’information et de communication mis en œuvre au sein de
ces Forces Terrestres. Elle fournit au général COMFT l’outil idéal
de mesure et d’alerte des dysfonctionnements éventuels de ces
systèmes et des organisations, de l’emploi, des évolutions et des
risques inhérents. De par ses liens privilégiés avec les experts des
états-majors et directions des services de niveau stratégique, la
division SIC-AC du CFT permet au CFT d’anticiper et de mettre
en œuvre efficacement annuellement, grâce aux deux exercices
Ferrié et Davout, l’ensemble des innovations techniques
réalisées au profit de ces Forces Terrestres.
Véritable cheville ouvrière des SIC tactiques et opératifs,
la division SIC-AC du CFT participe directement ou via les
X6 des états-majors subordonnés au CFT à l’ensemble des
exercices d’interopérabilité organisés au niveau des alliances
internationales notamment, de l’OTAN.
Le schéma suivant illustre l’ensemble des métiers et fonctions
dont la division SIC-AC du CFT ne cesse de s’occuper :
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En outre, dans les années 2012-2015, la division SIC-AC du CFT
cherchera à répondre aux six enjeux suivants concernant la
préparation opérationnelle des unités SIC-AC des Forces
Terrestres :
1. La réussite de la PEGP des SIOC. Cette réussite conditionnera l’ensemble des activités d’entrainement des SIC-AC de
la Force Terrestre car elle leur donnera ou non les capacités
nécessaires à leur réalisation.
2. Lʼinteropérabilité avec les Alliés, prioritairement avec les
britanniques. L’effort consenti lors de FLANDRES devra être
poursuivi en vue de l’Exercice ROCHAMBEAU prévu en 2014
et mettant en œuvre des systèmes français, britanniques et
américains. Cette interopérabilité devra être poursuivie, non
seulement dans le domaine du C29 (procédures, structures
des unités …) mais aussi des SIC et de l’Appui au Commandement. En outre, lʼappropriation par les unités SIC ‒ AC des
procédures de lʼOTAN, devra être également poursuivie lors
de la préparation et de la conduite des exercices de certification du CRR-FR10 et du CRR-E11 .
3. La prise en compte des nouvelles règles, structures et
procédures de la Lutte Informatique Défensive (LID) au
sein de l’ensemble de la Force Terrestre tout en poursuivant
le renforcement des mesures de Sécurité des Systèmes
d’Information déjà mises en place. Il s’y ajoutera la mise en
place progressive de la nouvelle fonction Cyberdéfense.
4. Les SIC des chaînes fonctionnelles (Renseignement,
Logistique, Feux, Aéromobilité et NRBC12 ). Ces chaînes
fonctionnelles ont été en effet trop peu représentées lors
des précédents exercices FTSIC13 et devront continuer à faire
l’objet d’un effort soutenu lors des années à venir. L’effort
consenti en 2012 devra être accentué et pérennisé.
5. Lʼappui SIC-AC au renouvellement des certifications OTAN
des Corps de Réaction Rapide Français et Européen.
6. Lʼintégration de la simulation au sein des systèmes C2 de la
Force Terrestre, tant dans les exercices nationaux que dans
les exercices multinationaux.
La réalisation et la mise en œuvre des groupements de
transmissions largement décrits dans la revue du transmetteur
précédente se situent à la convergence des domaines de
l’équipement, de la préparation opérationnelle (PO) de la
doctrine et de la projection en opérations extérieures (OPEX)
comme on peut le voir ci-dessus.
Ainsi, la division SIC-AC a-t-elle montré depuis aujourd’hui
quatorze ans qu’elle était l’outil indispensable du COMFT
pour préparer de manière sereine et continue les activités de
préparation et d’engagement opérationnels de l’ensemble des
Forces Terrestres, et ce, dans un milieu d’emblée interarmées et
multinational.

Lieutenant-colonel Vincent Arbaretier
CFT/ EMO Terre Chef G6

Toutes fonctions – tous mé
métiers

9 - Command and Control : Commandement et contrôle, voire conduite des
opérations.
10 - Corps de Réaction Rapide FRA.

11 - Corps de Réaction Rapide Européen.
12 - Nucléaire Radiologique Biologique Chimique.
13 - Force Terrestre SIC. Ce sont les exercices SIC des Forces Terrestres.
Transmetteurs n°5 - 2ème semestre 2012
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« ISIRWAY » : l’avènement
d’une passerelle
multi-niveaux
« La supériorité informationnelle est le résultat ﬁnal espéré vers lequel tous les eﬀorts
doivent tendre... Il sʼagit probablement dʼêtre apte à connaître, comprendre et agir plus
rapidement, plus eﬃcacement que lʼadversaire. »
La gestion de lʼinformation, TAKTIKA 2012
Les limites actuelles de la gestion de lʼinformation.
« La gestion de l’information est une fonction qui consiste à
orienter et appuyer le traitement de l’information durant son
cycle de vie afin de fournir une information exacte, d’une qualité
suffisante, sous la forme voulue et dans les délais requis pour
répondre aux besoins d’un état-major » (the NATO information
management policy, 2007, NATO/PFP/unclassified).
Qu’elle soit générée par capteurs, interprétée par un analyste ou
synthétisée par un état-major, l’information ne vaut que si elle
est délivrée à temps. Elle doit généralement transiter à travers
des réseaux différents et rarement interconnectés. La mise sur
pied d’une Information Transfer Cell (ITC), réalisant l’interface
entre les systèmes non-connectés physiquement , relève donc
de la gestion de l’information. Le rôle de cette cellule a été
expérimenté lors de l’exercice Flandres en juin 2011. Composée
d’officiers traitants des deux nations, se servant de leurs systèmes
d’informations respectifs, elle assurait le transfert d’information
avec jugement sur le fond.
Cependant, ces échanges manuels peuvent paraître archaïques
au regard des possibilités de connexions qu’offrent les nouvelles
technologies de l’information et de la communication (NTIC ).
Ils augmentent également les risques de transmission de codes
malveillants ou de perte de l’information. Ainsi, des protocoles,
des référentiels ou des formats compatibles ont été développés
afin d’offrir la possibilité d’échanger en temps réel, tels que MIP
ou NVG .
Or, ces solutions d’interopérabilité étaient cantonnées jusqu’à
présent aux échanges entre systèmes de mêmes niveaux de
confidentialité.
Lʼéchange multi-niveaux
Un projet d’échange multi-niveaux est né sous l’impulsion de
l’EMA/CPI, afin de prolonger la NEB déployée en Afghanistan,
jusqu’à l’extension française de l’AMN. Son objectif est double.

Il vise à conférer aux commandeurs le moyen de transmettre un
ordre instantanément, vers un réseau de confidentialité moindre.
Il doit aussi permettre de fluidifier la remontée des informations,
et d’en augmenter la sécurité du protocole d’insertion. Ce projet
anticipe la parution de textes abordant l’interconnexion des
systèmes de niveau de confidentialité différents dans l’OTAN.
Historique et enjeux
Mûrie de longue date, l’idée de développer une passerelle
multi-niveaux s’était déjà heurtée aux écueils que comportaient
la recherche d’une panacée technologique. La nouvelle étude
initiée par l’EMA, l’UM ESIO de la DGA, l’EMAT et l’ANSSI, adopta
donc une stratégie de « petits pas raisonnables ». S’appuyant
sur une maquette de DGA Maîtrise de l’Information, elle devait
aboutir à la création d’un prototype opérationnel ayant vocation
à être industrialisé dans le cadre du futur SIA .
Le déploiement en Afghanistan de cette solution, encore
largement théorique en mai 2011, fut alors décidé par l’EMA/CPI
pour le printemps 2012. Partir de la planche à dessin et parvenir
à projeter, en moins d’un an, un système aussi complexe relève
de la gageure. Un délai aussi bref s’apparente à celui d’une
adaptation réactive, qui ne fait souvent qu’adapter un produit
existant.
Une synergie exemplaire
Le projet ISIRWAY tire parti des dernières avancées
technologiques, tout en exploitant des pans de programmes
existants. Son succès a donc requis une collaboration étroite de
tous ses acteurs, en et hors ministère de la Défense.
La maquette qui en a été le point de départ, illustre de manière
théorique les fonctionnalités que doit fournir un système
interconnectant deux réseaux de confidentialités différentes.
Elle a été développée sous la maîtrise d’œuvre de la DGA
Maîtrise de l’Information de BRUZ, certains composants étant
sous-traités.

1 - ISAF Secret/ISAF Restricted gateWAY, se prononce “Easier way”
2 - Ou Multi Level System, se dit dʼun système dʼinformation capable dʼinstancier plusieurs niveaux de conﬁdentialité diﬀérente
3 - Au moyen dʼun support de stockage amovible (par exemple une clef USB). On utilise communément lʼexpression anglo-saxonne assez imagée dʼ « air gap ».
4 - Les NTIC désignent les évolutions techniques qui ont rapproché lʼinformatique et les télécommunications au cours de la dernière décennie du XXème siècle, et ont
débouché sur internet.
5 - Multilateral Interoperability Program est basé sur lʼéchange de matrices dʼinformations compatibles
6 - NATO Vector Graphics permet dʼéchanger entre alliés les symboles graphiques dʼune situation tactique
7 - Numérisation de lʼespace de bataille, dont lʼemploi se limite au niveau Mission Restricted
8 - LʼAfghan Mission Network est homologué Mission Secret. Il sʼagit de la fédération des systèmes dʼinformations des Troop Contributing Nation, ils sont
interconnectés par un cœur de réseau fourni par lʼOTAN
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Principe de fonctionnement
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- interconnectée physiquement aux réseaux haut et bas tout
en étant homologuée au niveau de sécurité exigé par l’OTAN, le
cœur de la passerelle s’appuie sur un « hyperviseur de confiance ».
PolyXene®, développé par la société Bertin Technologies ; il est
capable de virtualiser chacune des fonctionnalités nécessaires
au sein du serveur de filtrage et d’en assurer un cloisonnement
fort. Ces machines virtuelles embarquent des OS LINUX, durcis
et minimalisés par DGA Maîtrise de l’Information ;
- le poste de labellisation, dédié aux commandeurs, s’appuie
aussi sur la virtualisation pour jouer à tour de rôle ses 5
fonctionnalités ;
- le standard d’interopérabilité AdatP-3 réduit la surface
d’attaque, car ce format ancien est strictement maîtrisé et donc
plus facilement analysable ;
- l’usage des certificats de l’IGC-générique préfigure leur emploi
futur sur nos réseaux souverains et permet de tracer les actions.
Développée sous les auspices de l’ANSSI, reconnue de l’OTAN,
la passerelle MS-MR « ISIRWAY » obtient officiellement son
autorisation d’emploi par l’OTAN en juin 2012. Désignés au sein
de la BTAC, le SCH Zubert (41ème RT) et le SGT Couturier (48ème RT)
composent le premier équipage et peuvent enfin raccorder
ISIRWAY à NEJRAB !
Pour cela, ils auront bénéficié du support de la DGA Maîtrise
de l’Information, de la DIRISI, de l’ANSSI et des industriels,
coordonnés depuis le CFT. Devenus experts des technologies
employées, ils ont initié le DA-NEB en vue de son soutien
technique à l’ETRS (qui assurera les formations). Afin d’aboutir
à ce résultat, bon nombre des acteurs ont dû dépasser

leurs prérogatives habituelles. Ainsi, le 41ème RT a-t-il assuré
l’assemblage des prototypes, tandis que le DA-NEB a livré la
dernière version logicielle au pied de l’avion... Mais n’est-ce pas
le lot quotidien du transmetteur que de délivrer la liaison à tout
prix ?
Perspectives
Après deux mois d’exploitation à la Task Force La Fayette,
les enseignements sont nombreux et plutôt positifs. Tous
les utilisateurs du réseau de la NEB saluent la possibilité de
transmettre une information directement aux échelons
supérieurs de l’AMN. Les opérations à mener pour transmettre
un ordre vers le bas souffrent, quant à elles, de l’interface
procédurière et perfectible du prototype. Ce sera notamment
l’un des objectifs de la phase d’industrialisation.
Mais force est de constater la prouesse technologique, car la
France crée ainsi un précédent en déployant une passerelle
multi-niveaux en opération. D’autres nations se lancent
désormais dans la course.
Et l’on se prend à rêver de l’icône d’un SIA, qui permettrait
d’adresser tous les types de correspondants en quelques clics
depuis un poste unique...

Capitaine Laurent De Moor

Officier traitant à la Cellule « Projets »
CFT / DIV.SIC-AC /CONCEPTION 4D
Références
- The NATO information management policy (NIMP), 2007, NATO/PFP Unclassiﬁed
- « La gestion de lʼinformation » TAKTIKA/CDEF, par le LCL (TA) THIBESARD
- ACC/322-D/0048-REV2 du 14 novembre 2011 décrit le Multi Level System

9 - Lʼagence nationale de la sécurité des systèmes dʼinformations, appartient au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, qui dépend du premier
ministre (PM/SGDSN/ANSSI)
10 - Le cahier des charges du Système dʼInformation des Armées est en cours de rédaction
11 - Mission Secret ‒ Mission Restricted
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Les apports du programme
CONTACT1 pour les forces
1. Les enjeux
D’une manière générale, la radio de combat se distingue certes par son caractère universel mais avant tout par le fait, qu’au cœur de
l’action des forces, elle conditionne directement notre capacité à commander aux niveaux les plus tactiques.
Demain, CONTACT sera la radio de combat des armées. Dans ce cadre, le système doit faire face à deux enjeux majeurs et répondre
à une double équation...
► En premier lieu, il doit apporter aux forces armées une radio de combat avec un réseau de radiocommunication
adapté à un cadre général de l’action des forces qui évolue. Les engagements récents le démontrent au quotidien : nos
forces sont engagées le plus souvent en environnement multinational, presque toujours dans un cadre interarmées
et en liaison avec les acteurs civils.
Les missions qui seront, à l’avenir, confiées aux armées ne changeront pas fondamentalement et CONTACT doit
apporter une réponse adaptée à ce contexte d’engagement.
► En second lieu, CONTACT doit, en appui de la numérisation des opérations, contribuer à donner aux forces la
supériorité opérationnelle, par une capacité de commandement optimisée et d’échange d’informations accrue.
Enfin, le déploiement de CONTACT doit s’inscrire dans la démarche déjà engagée, d’interopérabilité des systèmes d’information, de
commandement et de conduite des opérations.
La trajectoire du programme est également jalonnée par des impératifs capacitaires très forts :
► Le premier d’entre eux est lié au cycle de vie des systèmes existants en particulier celui du poste radio de 4ème
génération2 . 33 000 postes PR4G sont en dotation dans les armées, mis en place à partir du début des années 1990 ;
ce parc sera frappé d’obsolescence à partir de 2018. La montée en puissance de CONTACT doit être maitrisée. Elle ne
doit pas générer de rupture capacitaire dans la phase de transition ;
► par ailleurs, l’armée de terre s’est engagée dans une démarche, portée par SCORPION3 , de modernisation de
l’ensemble des moyens de combat du groupement tactique interarmes. CONTACT doit impérativement assurer la
mise en réseau des plateformes de combat, capteurs et effecteurs, nécessaires à SCORPION, le réseau CONTACT
conditionnant en particulier le déploiement du combat coopératif ;
► enfin, l’état-major des armées a assigné des objectifs à court terme en demandant au programme CONTACT
de doter les armées, au plus tôt, d’une capacité de radiocommunication interopérable avec nos alliés autorisant le
traitement d’informations NATO RESTRICTED.
La montée en puissance de CONTACT doit être maitrisée et progressive. Elle doit préserver la cohérence de notre système de forces.
2. Un besoin déﬁni par incréments
Pour garantir, la cohérence d’une part, avec les programmes en interface et, d’autre part, avec le cycle de vie des systèmes existants,
le besoin « CONTACT » a été défini selon trois incréments capacitaires étalés entre 2019 et 2025.
► Le 1er incrément couvre le périmètre terrestre et maritime. A cet horizon, CONTACT doit apporter une réponse
adaptée pour :
⇨ Satisfaire les besoins d’échanges entre les bâtiments de la marine et les forces terrestres projetées lors des
opérations amphibies ;
⇨ Armer les structures de commandement et de conduite de l’armée de l’air ainsi que l’équipement des
compagnies de fusiliers marins ;
⇨ Répondre au besoin, déjà évoqué, du groupement tactique interarmes de l’armée de terre porté par
SCORPION.
► Le second incrément permettra l’atteinte d’une première capacité aéronautique en répondant au besoin de
l’hélicoptère dans ses missions d’appui des troupes au sol. Il doit également améliorer la continuité du combat
embarqué/débarqué en optimisant le lien avec le système du combattant FELIN4 ;
► Le 3ème incrément permettra la mise en réseau radio de la flotte aéronavale, facilitera la coordination des
opérations aériennes par la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de la 3ème dimension.
3. Descriptif de la solution
Le système CONTACT reposera sur des échanges à haut débit, interopérables et sécurisés.
De la radio analogique à la radio logicielle : le choix d’une technologie radio logicielle, aujourd’hui accessible, s’est imposé pour
répondre aux enjeux d’interopérabilité. Ce modèle offre en particulier l’avantage de présenter une architecture matérielle des
équipements indépendante des formes d’onde . L’interopérabilité en coalition est obtenue par le partage de formes d’onde5 avec
nos alliés, notamment à travers les projets ESSOR6 et COALWNW7 .
1 - CONTACT : COmmunications Numériques TaCtiques et de Théâtre
2 - PR4G : Poste Radio de 4ème Génération
3 - SCORPION : Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l'InfOvalorisatioN
4 - FELIN : Fantassin à Equipements et Liaisons INtégrées
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Plusieurs pays européens8 ont concentré leurs efforts
pour définir un référentiel radiologicielle interopérable
commun. Les produits CONTACT seront développés
sur la base des standards ESSOR. La forme d’onde
sera validée début 2015 par des essais multilatéraux
et sera proposée comme standard OTAN. La première
forme d’onde UHF9 de CONTACT est issue des travaux
menés dans le cadre d’ESSOR. En complément, le
forum COALWNW10 a pour objectif de définir une
forme d’onde de coalition à haut débit.
Une architecture rationalisée : Le réseau CONTACT
contribuera également à la rationalisation de
l’architecture des communications tactiques par la
mise en place d’un réseau global. Cet unique réseau
global s’appuie sur une structure robuste fondée
sur la notion de maillage et de relais automatique.
Le système répond au besoin de mobilité des unités
combattantes, apporte une plus grande capacité de
communication entre tous les acteurs d’un même
théâtre d’opération, effaçant ainsi la séparation
technique des réseaux radio actuels.
Une gamme complète dʼéquipement : L’opération
CONTACT étape 1 fournira principalement trois types
d’équipements radio dans les bandes harmonisées
OTAN en VHF11 et UHF terrestres. Cette étape prévoit :

P.HILAIRE © armée de Terre

► Des postes intégrés dans un porteur, véhicule terrestre ou bâtiment de la marine, assurant la fonction de nœud de
communication tactique et à ce titre supportant le cœur du réseau. Cet équipement utilise simultanément une voie
UHF et une voie VHF ;
► Des postes, petits et légers, utilisés en portatif par le combattant débarqué. Le poste utilise au choix une voie UHF
ou une voie VHF ;
► Des postes radio destinés aux travaux d’intégration sur les aéronefs. Le poste utilise simultanément deux voies
V/ UHF.
Une oﬀre de service étendue : La 1ère version système de CONTACT doit assurer, en temps maitrisé, le transport de l’information
d’un niveau de sensibilité NATO RESTRICTED au sein du réseau de communication tactique du théâtre. A cet horizon, le réseau
CONTACT offre des services voix et données simultanés de type :
► Phonie :
⇨ Conférence de combat générale ;
⇨ Conférence de combat de proximité, à l’alternat entre utilisateurs à proximité géographique ;
⇨ Appel sélectif CONTACT : appel phonie à l’alternat en point à point entre utilisateurs du réseau CONTACT.
► Transport de données générées par les systèmes d’information opérationnels et les systèmes d’armes ;
► Applicatifs intégrés : court message textuel et alertes (envoi et réception en proximité ou interne à une communauté
d’intérêt).
Le réseau apporte également un 1er niveau de service « Blue Force Tracking12 » par l’annonce de la position locale, la présentation
et la remise de l’information vers le système d’information opérationnel usager.
4. Au bilan...
Le programme CONTACT est, pour les armées, un programme majeur qui apportera aux forces, en appui de la numérisation des
opérations, un réseau de radiocommunication performant et adapté à nos hypothèses d’engagement. Le déploiement maitrisé
du réseau CONTACT, radio de combat, au cœur de l’emploi des forces, conditionnera directement, à l’horizon 2018/2020, notre
capacité à agir aux niveaux les plus tactiques.
La cible du premier incrément est d’environ 23 000 postes. Les premières livraisons sont attendues dans les forces à partir de 2019 ;
Le calendrier de CONTACT étape 1 prévoit l’équipement des deux premières brigades interarmes en 2021.

Lieutenant-colonel Poinçon Eric

STAT/SCMI
Officier de programme "réseaux tactiques"

5 - Une forme dʼonde est « un ensemble des transformations » appliqué à une information à transmettre...cʼest également « un ensemble de transformations »
appliqué à un signal reçu pour retrouver lʼinformation.
6 - ESSOR : European Secure Software Deﬁned Radio Referential
7 - COALWNW : Coalition Wideband Networking Waveform
8 - Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne et Suède
9 - LʼUHF (Ultra High Frequency) est la bande du spectre radioélectrique comprise entre 300 MHz et 3 000 MHz
10 - COALWNW : communauté ESSOR élargie à lʼAllemagne, lʼAustralie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni
11 - La VHF (Very High Frequency) est la partie du spectre radioélectrique s'étendant de 30 MHz à 300 MHz
12 - BFT : suivi des positions amies
Transmetteurs n°5 - 2ème semestre 2012
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La montée en puissance des Espaces d’Instruction collective

NEB-SIMU pour les Transmissions
La numérisation et ses prérequis
Pilier incontournable d’une armée moderne, la numérisation engage l’avenir de l’armée de Terre. Depuis les premières certifications NEB1 lors du NCi2 , le processus de numérisation des forces
se poursuit, et, désormais en termes d’échanges d’information
opérationnelle, la NEB est devenue le standard. Initié en 2009 par
l’état-major de l’armée de terre, le projet EIC NEB SIMU concoure
à l’optimisation de la préparation opérationnelle des régiments
au moindre coût, en accompagnement de la numérisation de
l’espace de bataille (NEB). Or si la numérisation vise la fluidité de
l’information tactique et logistique, elle nécessite en amont une
préparation des systèmes et requiert implicitement l’acquisition
de prérequis quant à sa mise en œuvre.
Le projet EIC NEB-SIMU vise à permettre lʼentraînement en
garnison des régiments dans un environnement NEB et en
réseau par le moyen dʼun espace de formation, dʼinstruction
et dʼentraînement à lʼemploi des systèmes dʼinformation opérationnels (SIO).
Il s’agit pour les régiments de conduire, au profit de leurs échelons de commandement, des séances d’instruction ainsi qu’un
entraînement régulier aux procédures de la NEB, en se familiarisant aux procédures et à l’utilisation des systèmes d’information
opérationnels (SIO). Les salles EIC NEB SIMU constituent pour les
unités un moyen d’appropriation de cette culture. Outre des
séances de mise en œuvre, ces salles permettent également
aux régiments, de réaliser in-situ, dans leur quartier des exercices
d’auto-entraînement sur plateformes au profit des niveaux de
commandement 4 à 7.
Pour le domaine appui au commandement, la prise en compte
de la NEB aux niveaux tactiques se traduit par lʼentraînement
au quartier et à distance de groupements et sous-groupements transmissions numérisés.
CMO

CO

CHEF SGTRS

PC SGTRS (OA)

CHEF SCT

TC2

TC1

NODES
NODES
: Flux tactiques
: Flux logistiques
: Flux techniques

Illustration des ﬂux dʼinformations des SIO dʼun SGTRS

Le projet EIC NEB SIMU pour les transmissions
La coordination du projet EIC NEB SIMU pour les transmissions
est conduite par la DEP/ETRS en liaison avec les régiments en
prenant en compte les priorités opérationnelles et en s’appuyant sur l’expertise des référents EIC NEB SIMU du CFT/DIV
SIC-AC et de la BTAC.
Un EIC NEB SIMU comporte, selon les possibilités de
l’infrastructure, une ou plusieurs salles spécialisées articulées en
1 - NEB : Numérisation de lʼEspace de Bataille.
2 - NCi : Niveau de Capacité Initiale (premières certiﬁcations NEB en 2007).
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direction d’exercice, joueurs et animation. La configuration varie
en fonction des niveaux d’entraînement et des objectifs visés.
Chaque salle dispose de postes de travail connectés au réseau IP
Défense, inclut un casque et un micro (pour la simulation des réseaux phoniques et l’EAO), dispose d’une imprimante en réseau
et peut être équipée d’un vidéo projecteur.
SGTRS 1

EMT

SGTRS 2

SGTRS 3

TC2

ANI Haut

●●●
3

SCT 1

3

SCT 2

3

SCT 3

●●●

DIREX

●●●

ANI Bas

●●●

●●●
1

SCT 1

1

SCT 2

●●●
1

SCT 3

●●●
2

SCT 1

●●●
2

SCT 2

●●●
2

SCT 3

Exemple EIC NEB SIMU de type Groupement Transmissions

La feuille de route du projet EIC NEB SIMU pour le domaine
SIC-AC
La montée en puissance du projet est fixée par l’EMAT. Le régiment pilote en charge de la phase d’expérimentation du projet
pour la fonction SIC-AC est le 53°
RT appuyé par l’ETRS. Une salle
d’instruction EIC, à vocation support de la formation des commandants d’unité, des chefs de sections, ainsi que des maîtres
de NEB, a été initialisée à l’ETRS à l’été 2012.

Après avoir tiré les enseignements de l’expérimentation, la
phase de déploiement pour les autres régiments de transmissions sera poursuivie en 2013.
Les cellules NEB SIMU des régiments
La montée en puissance de ces cellules doit suivre celle des EIC
NEB SIMU pour permettre aux régiments d’exploiter tous les
outils mis à leur disposition.
Ces cellules sont armées notamment par l’officier NEB, véritable conseiller du commandement sur l’utilisation de la NEB au
sein du régiment. Le maître de NEB, spécialiste dans la mise en
œuvre, assiste l’officier NEB, et est également le formateur NEB
du régiment.
Un outil de conduite du changement et de préparation de
lʼavenir
Outil de la conduite du changement au service des utilisateurs,
le projet EIC-NEB SIMU constitue également un outil de préparation de l’avenir. En effet, il concoure à préparer les forces à leur
environnement caractérisé par la numérisation croissante des
procédures et des systèmes.
Dans les années à venir, l’armée de Terre s’appuiera sur la NEB
pour accroître ses capacités opérationnelles (processus d’info
valorisation) et utilisera tout le potentiel de la simulation à des
fins d’entraînement.

Lieutenant-colonel Alain MONTOYA

ETRS /Direction des études et de la prospective
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La 2ème partie du parcours
professionnel des officiers
du domaine SIC

R. Giaretta © 40°RT / armée de Terre

Les parcours professionnels des oﬃciers ont été conçus de manière diﬀérenciée pour
pouvoir opérer une sélection rigoureuse, gagner de la cohérence entre les grades et les
fonctions exercées et in ﬁne employer « the right man at the right place ».

Q

uatre grands principes régissent actuellement les parcours professionnels des officiers : rentabilité, lisibilité,
attractivité et équité. Chaque formation doit être conçue
comme un investissement et chaque personnel formé doit
s’attendre à être affecté sur un poste en lien étroit avec la formation reçue. Le principe de rentabilisation de la formation peut
donc présider aux décisions d’affectation. La lisibilité permet à
chacun de se situer au sein de son parcours professionnel, de
connaître les échéances à venir et les postes de responsabilités
à tenir. L’attractivité doit inciter à la performance et se traduit par
l’accélération de l’avancement des meilleurs, l’octroi de primes
de qualification et l’accession éventuelle aux échelons exceptionnels de solde. Enfin, l’équité consiste à traiter de la même
manière deux profils similaires en reconnaissant notamment
l’équivalence des diplômes.
Lorsque le commandant d’unité rend le fanion de sa compagnie,
il met simultanément un terme à sa 1ère partie de carrière
d’officier. À compter de ce moment-là, l’institution militaire
oriente l’officier sur un métier tourné vers la conception. Ainsi,
après l’obtention du diplôme d’état-major (DEM), l’officier

devenu supérieur est appelé à entamer un parcours au sein
d’une des 7 dominantes : capacité (CAPA), opération (OPS),
renseignement (RENS), ressources humaines (RH), relations
internationales (RI), soutien (SOUT) et systèmes d’information
et de communications (SIC). Sauf exception, les officiers semitardifs (OAEA, OAES) et tardifs (rang) n’ont pas vocation à passer
les diplômes de l’enseignement militaire supérieur (EMS).
Les OAEA ont vocation à tenir des postes d’encadrement ou
d’expert, les OAES à tenir des postes de spécialistes. Quant aux
officiers rangs, selon leur parcours professionnel dans le corps
des sous-officiers, ils se répartissent entre des postes d’experts
et d’encadrement. Parmi cette population, les meilleurs ont
vocation à terminer au grade de commandant.
Le parcours dans les SIC des officiers supérieurs brevetés comme
diplômés offre un panel de formations et d’emplois digne du
plus grand intérêt et à la pointe de la technologie. L’officier
breveté a vocation à devenir colonel et à tenir des emplois
de hautes responsabilités indispensables à l’engagement des
forces. S’il fait le choix de rester (ou d’aller) dans le domaine SIC
après l’école de guerre, il pourra accéder à des scolarités de très
Transmetteurs n°5 - 2ème semestre 2012
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 RESSOURCES HUMAINES
haut niveau : HEC (Hautes Etudes Commerciales) à Jouy-enJosas pour devenir chef de projets informatiques ; Télécom Paris
Tech pour les architectes réseaux ; Supélec à Cesson-Sévigné
ou le CFSSI (Centre de Formation à la Sécurité des Systèmes
d’Information) à Paris pour être expert en sécurité des SIC ; l’ISAE
(Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) à Toulouse
pour devenir spécialiste des télécommunications spatiales ;
l’ENSTA (Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées)
à Palaiseau pour la recherche opérationnelle.
L’officier diplômé, quant à lui, est un officier possédant
une compétence technico-opérationnelle de haut niveau
nécessaire au fonctionnement et à l’engagement des armées.
Destiné à armer les postes de lieutenant-colonel, il est appelé à
tenir des emplois de conception et de réalisation. Les scolarités
offertes, d’une durée d’un an, sont orientées vers les réalités
opérationnelles : le DT SINF (système d’information) à l’ETRS
pour être chef de projets informatiques ; le DT RTL (réseaux et
télécommunications) à l’ETRS pour être architecte réseaux ; le
DT SSIC (sécurité des SIC) effectué au CFSSI. Il existe également
le DT SI, dont l’accès demande un niveau académique relevé,
pour des scolarités du niveau d’ingénieur dans les domaines des
réseaux de télécommunications (à Télécom Paris Tech) et des
télécommunications spatiales (à l’ISAE).
La réussite à ces scolarités permet ensuite aux officiers SIC
d’être affectés dans des postes très variés, au sein d’états-majors
centraux ou régionaux (EMA, DRM, DGSIC, DIRISI, EMAT, STAT,
CPSIAT, CFT, DRHAT, EMF, EMBG, régiments...), sans exclure pour
autant les postes de commandement. Quelques postes du
domaine SIC existent aussi dans les organisations multinationales
telles que l’OTAN ou l’UE. L’exercice des responsabilités peut
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ainsi s’exprimer pleinement au sein du domaine SIC puisque 7
TC1 et 23 TR1 sont ouverts aux officiers brevetés ; 33 TC2 et 41
TR2 aux officiers diplômés.
En définitive, faire le choix d’une 2ème partie de parcours
professionnel dans les SIC, c’est faire le choix d’être au cœur de la
conception des systèmes d’information et de communications
de la Défense, c’est opter pour des responsabilités à haute valeur
ajoutée au sein d’une fonction opérationnelle passionnante et
en adaptation permanente.

Lieutenant-Colonel Jean-Yves Mattei
ETRS/DEP/PILDOM SIC

M.Klein © armee de Terre

LIBRES REFLEXIONS

Instruire : un devoir de chef

A

insi nous allons « betteraviser ». Derrière ce néologisme
aux perspectives bien peu appétissantes se dessinent sur
l’horizon le retour en garnison et l’organisation pour les
unités de la préparation à la guerre. La situation actuelle a pour
avantage de remplir les programmations par le haut, laissant «in
fine » peu de marges de manœuvre aux échelons subalternes
pour organiser la préparation opérationnelle. L’horizon proche
devrait inverser ce processus.

Tout d’abord , un chef n’est pas payé pour « occuper ses
hommes » , mais bien pour forger à partir de la matière qui lui
est donnée une équipe soudée et performante.
Enfin cela va demander un investissement de tous les échelons
de commandement, car cette instruction doit être organisée et
sans cesse renouvelée.

Nombre de chefs vont se retrouver devant cette situation
inédite de soldats professionnels qualifiés et aguerris au quartier.
Les matériels étant en pool, il sera difficile de remplir les emplois
du temps avec d’utiles revues de lots de bord et d’entretien des
stations.
J’entends déjà le murmure sur certaines lèvres « il va falloir les
occuper ». Je sens même des pointes de découragement chez
certains, de l’inquiétude au moins.

Voilà bien le premier objectif de tout leader qui se respecte. Il
repose sur plusieurs points essentiels.
On constate depuis plusieurs années que très souvent la pression
du quotidien prend le pas sur les objectifs à long terme.
L’objectif à long terme pour tout chef est bien de développer
et de garantir une valeur collective durable qui transcende les
durées de temps de commandement. Tout chef doit pouvoir
situer son action dans le temps long.

“

Constituer une équipe de
qualité, c’est fixer des objectifs
ambitieux. Pour cela, il est
vital d’avoir une parfaite
connaissance de la valeur
collective de l’outil que l’on
commande et de la valeur
individuelle des hommes et
femmes qui le composent, de
manière à bien identifier les
marges de progrès.
Il faut tout d’abord être bien
persuadé que la maturation
d’un professionnel est un
processus long dont le mécanisme et la durée varient d’un
individu à l’autre. Avant de courir de plus en plus vite on apprend
à marcher. Lors des courses de moindre importance, on n’aligne
pas forcément les meilleurs, mais ceux qui ont besoin de
progresser . J’ai constaté cette dérive qui consiste à n’employer
que certains experts parce qu’on craint d’engager un subalterne
moins expérimenté. Cette concentration des compétences ou
leur développement limité à un petit nombre permettra de
remplir les objectifs à court terme que constituent tel exercice
ou telle opération, mais on prend le risque d’affaiblir l’unité et
de subir un déficit de compétence au départ de ce personnel.
Personne ne progresse en répétant des tâches qu’il maîtrise. Il
existe un moment où il faut accepter qu’on puisse confier une
mission à un subordonné qui a encore à apprendre pour qu’il
progresse par la pratique et le drill. De grâce, ne perdons pas
cela de vue ! Trop de fois on condamne un subordonné qui
tarde à mûrir plutôt que de consacrer le temps nécessaire pour
l’aider à franchir l’obstacle ou d’apporter le soutien nécessaire.
Nos anciens le faisaient, n’affirmons pas que c’est aujourd’hui
impossible.

Nombre de
chefs vont se
retrouver devant
cette situation
inédite de soldats
professionnels
qualiﬁés et aguerris
au quartier.

“

M’appuyant sur ma modeste expérience, je vais tenter de
donner à certains quelques raisons d’espérer.

1/ Constituer une équipe de qualité

D’ailleurs, cette expertise a souvent été apprise par la pratique et
la découverte. Sachons la transmettre aux plus jeunes, mais ne les
privons pas de leur expérience propre. L’erreur fait entièrement
partie de l’apprentissage, c’est une vertu pédagogique que de
Transmetteurs n°5 - 2ème semestre 2012
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mettre l’élève en confiance en ne redoutant pas de se tromper.
L’erreur en exercice ou à l’instruction est normale et ne doit pas
donner lieu à une stigmatisation systématique.
La vertu pédagogique, il faut l’avouer, fait souvent défaut. On
éduque et on instruit peu au sens propre du terme. On reproduit
souvent ce que l’on a vécu, ou plutôt subi.
Il paraît difficile de faire progresser la troupe que l’on commande
sans avoir développé les qualités pédagogiques de son
encadrement. Souvent on croit connaître, mais force est de
constater que souvent les temps de préparation sont bâclés,
débouchant souvent sur une séance de diapositives dont le
seul mérite est de remplir l’emploi du temps et de cocher une
case. On ne peut décemment parler d’instruction. Instruire
correctement est compliqué et demande du travail.
2 / En accepter le prix à payer.
Forger cet outil a effectivement un prix et il faudra le payer. Il
s’agit tout d’abord de se convaincre que ce temps est nécessaire
et n’est pas gaspillé. Le maintien en garnison, paradoxalement va
demander du temps et une disponibilité importante. Cela peut
paraître aller de soi, mais lorsque l’engagement opérationnel
n’est pas immédiat, cette instruction collective ne paraît plus
pertinente pour certains. Très vite, on a le sentiment d’être animé
pour passer le temps. L’engagement en opération constitue
bien la finalité de l’entraînement et de l’instruction collective.
Faisons en sorte que nos subordonnés conservent à l’esprit que
cette disponibilité en garnison, à des fins d’instruction reste tout
à fait pertinente.
C’est une des raisons essentielles qui justifient qu’on y applique
un haut degré d’exigence. Si l’engagement opérationnel n’est
pas immédiat, cela ne saurait justifier la médiocrité ou qu’on se
satisfasse d’un degré d’atteinte des objectifs partiel. Un grand
chef souhaitant commander une grande unité doit s’en donner
les moyens : il faut être exigeant et disponible.
Cela va demander un très grand travail d’organisation. Cette
instruction sera sans cesse repensée, modifiée et améliorée.
Le fameux Système d’Aide à une Instruction de Qualité, voilà
une bien belle arlésienne, tout le monde en parle, on le voit
rarement, tout le monde croit le connaître.
Un SAIQ est essentiel pour une seule chose : fixer un cadre
commun et normé. Beaucoup y voient une économie dans
la préparation de séance, ce qui, en soi, constitue une faute
professionnelle. La fiche de séance fixe un certain nombre
d’orientations. Ce n’est pas un dogme. Tout instructeur doit
remettre la séance à sa main, déterminer l’outil pédagogique
adapté à la population qu’il va instruire en ayant une bonne
connaissance de leur niveau de départ. Il a le devoir de situer
cette séance dans une progression visant à faire apprendre et
non pas à remplir l’emploi du temps.
Le chef qui confie cette redoutable mission à son subordonné
à le devoir de contrôler que ces étapes sont respectées, sous
peine de délivrer une instruction sans saveur, où l’on apprend
peu et qui ne permet pas de progresser.
Organiser, c’est aussi définir des objectifs qui s’inscrivent
dans ceux du chef. Il est parfois surprenant de voir comment
l’instruction peut être reconduite de façon mécanique, vidée
de toute substance et totalement dénuée de toute notion
d’atteinte d’objectif.
Cela se ressent d’ailleurs dans certains plans d’action parfois
réduits à une liste de tâches dépourvue d’idée maîtresse (d’effet
majeur en quelque sorte).
Bien entendu, tout chef est bien convaincu de celà. Mais force
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est de constater qu’il y a toujours un pas de la théorie à la
pratique, il y a encore aujourd’hui un fossé entre l’intention et
l’action.
A y regarder de plus près, les mêmes fautifs sont toujours
incriminés : le temps, le manque de moyens et le « il n’ y a pas
tout le monde ». On ne peut en nier l’existence, mais ce serait
aussi un peu vite oublier le manque d’envie et d’imagination.
Un chef qui connaît son art, a défini ses objectifs et connaît la
valeur de sa troupe fera toujours preuve de créativité dans la
conception et la conduite de l’instruction. C’est cette créativité
qui lui permet de sortir de l’éternelle séance de footing de 8 km
à l’issue du rapport de la compagnie qui aboutit à ce constat :
« que faire de 10h00 à 11h30 ? Ce créneau est bien trop court
pour y programmer quelque chose de rentable. » Quant au
« il n’y a pas tout le monde », il est le principal symptôme du
prétexte à ne rien faire. Les chefs qui connaissent leur métier
savent combien il est aisé pour un individu de s’intégrer dans
un groupe entraîné. Tout simplement parce que la valeur du
collectif gomme les imperfections individuelles.

Source : LCL ROCOLLE-les recettes de lʼinstructeur-Lavauzelle

Cette organisation de l’instruction ne doit pas perdre de vue
que nous faisons un métier où l’on vit dehors. Toute phase
d’apprentissage comporte certes un volet théorique. Mais elle
n’est qu’un préalable à la mise en pratique qui place l’apprenant
en situation de trouver les réponses, et non pas de restituer une
solution toute faite apprise par cœur en salle. Etre acteur de sa
formation est essentiel. On a ainsi le sentiment de franchir des
étapes, de grandir.
Finalement, tout chef a cette ambition de commander une
mécanique bien huilée qui réagit au geste et accomplit
sa mission sans frictions. Certains croient y parvenir par la
juxtaposition des compétences et par la mise à l’écart de ceux
qu’on catalogue comme incapables. Ils se bercent alors de cette
douce illusion que cette belle mécanique va fonctionner d’elle
même.
A vrai dire, c’est une grave erreur. Même en garnison, il faudra
du temps, il faudra répéter, recommencer, adapter, imaginer
pour obtenir un rendement collectif élevé. Il faudra connaître
ses hommes pour déterminer quoi en attendre.
Tout subordonné a envie d’apprendre et de progresser, c’est
humain, et le devoir du chef est de répondre à cette attente.
La mauvaise volonté dans l’apprentissage existe, elle est rare. Le
découragement lui est beaucoup plus fréquent.

Lieutenant-colonel Patrick Bietry

Commandant la Division d'Application
de l'École des transmissions

"Du neuf avec du vieux ". Telle pourrait être la formule qui caractérise le mieux lʼidée
du Cloud. Ainsi, à lʼinstar de Mr Jourdain qui " faisait de la prose sans le savoir ", cette
technologie est utilisée depuis de nombreuses années que ce soit via le webmail, le
stockage en ligne de nos ﬁchiers vidéos ou images, les échanges sur les réseaux sociaux
ou encore lʼASP1 (Application Service Provider) qui existe depuis 1990. Tout ceci sʼintègre
parfaitement dans ce concept apparu il y a 10 ans et qui est aujourdʼhui devenu réalité.
Désormais, lʼÉtat ﬁnance en partie 2 projets nationaux. On peut penser quʼà terme, les
organismes de lʼÉtat pourraient en bénéﬁcier. A la vue de ces avancées technologiques,
quels peuvent être les intérêts du Cloud pour les armées ?
Avant de passer en revue ces principaux enjeux et leurs adaptations vis-à-vis du métier
des armes, il faut commencer par redéﬁnir ce terme de façon plus exhaustive.

Les enjeux du cloud

L

L’externalisation des S.I. représente pour l’utilisateur une facilité
de gestion, car il ne se préoccupe plus des aspects liés au matériel
(empreinte au sol, alimentation électrique et climatisation ainsi
que la gestion du personnel spécialisé). Il devient donc un client
utilisant une prestation de service, se recentrant ainsi sur son
cœur de métier. Les inconvénients sont une perte de contrôle
sur les processus externalisés et les données, ainsi qu’une
dépendance vis-à-vis du prestataire.
La mutualisation des ressources physiques est rendue possible
par l’existence de data-centers qui peuvent être définis comme
une concentration en un seul lieu de serveurs à très hautes
capacités. Cela permet une meilleure rationalisation des coûts. En
effet, le coût financier de ces data-centers est alors partagé entre
l’ensemble des utilisateurs, ce qui représente une économie
d’échelle. Les capacités des serveurs sont alors utilisées de
manière optimale, a contrario, les serveurs locaux ne sont utilisés
dans la plupart des cas qu’à 20 ou 40 %. Il peut d’ailleurs être
proposé aux clients de payer au prorata de l’utilisation.

1 - Commercialisation de logiciels installés sur les serveurs dʼun prestataire et
dont lʼaccès se fait à distance via lʼInternet.
2 - Infrastructure as a Service

3 - Plateform as a Service
4 - Software as a Service

CC Auteur Sam Johnston

e Cloud se définit de manière synthétique comme
l’externalisation de l’hébergement de systèmes
d’information. Cela auprès d’un prestataire de services,
ce dernier les regroupant avec ceux d’autres organismes. Si ce
concept s’appuie en partie sur des techniques et des procédés
qui existaient au préalable comme la notion d’architecture
client-serveur, il tend à les dépasser pour offrir la possibilité
d’accéder à des services plus efficaces à moindre coût.
L’externalisation peut être réalisée à différents degrés, du mode
le plus léger au plus intégré :
- l’externalisation se limitant à la partie matérielle : I.a.a.S2.
- le matériel et l’ensemble des couches basses sont
externalisés : P.a.a.S3.
- l’externalisation des couches hautes et basses (donc
aussi des applications et des données) : S.a.a.S4.
Il faut noter qu’un Cloud n’est pas nécessairement public et
ouvert. Il peut être d’ordre privé (exclusivement utilisé par une
seule organisation) ou communautaire (pôle universitaire,
secteur de recherche etc.). Enfin des solutions mixtes peuvent
être utilisées ; Cloud public pour des applications et des données
peu sensibles, et un Cloud privé pour garantir une meilleure
protection des données et activités stratégiques de l’entreprise.

Un des avantages est une meilleure disponibilité des serveurs et
des services hébergés, qui s’accompagne en outre d’une plus
grande puissance de calcul ou de traitement. En la matière, les
fournisseurs de service s’attachent à synchroniser les besoins
des différents utilisateurs pour que chacun puisse bénéficier des
meilleurs services au moment le plus opportun dans le cadre
de leurs activités. L’adaptation du dimensionnement du réseau
pour permettre les communications entre le(s) data-center(s) et
le client est un prérequis induit.
Le second avantage attendu est que le Cloud se prête
parfaitement au partage des données voire des applications,
notamment pour des organismes de grandes tailles ayant une
dispersion géographique et/ou un nombre de subdivisions
important. Il offre une grande souplesse d’accès, s’affranchissant
ainsi des distances. Cela s’accompagne cependant d’un risque
accru pour la sécurité des données en termes de confidentialité.
Enfin, les ressources étant centralisées, on peut s’attendre à une
maintenance facilitée. On peut penser notamment à des mises
à jour plus rapides et même transparentes pour l’utilisateur.
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La première partie fait ressortir, incontestablement, les atouts
et contraintes inhérents à la mise en œuvre du Cloud, aussi
bien d’un point de vue économique, que technique. Mais les
apparents bienfaits mis en avant pour les futurs utilisateurs,
nécessitent néanmoins de se poser la question d’une
transposition immédiate sur n’importe quel type d’organisation.

Certaines spécificités du monde de la Défense nécessitent
d’être vigilant avant d’effectuer un tel changement de portage
technique. D’autant plus que celui-ci peut s’avérer difficilement
réversible.
L’un des principaux enjeux du Cloud mis en avant, comme dans
toutes les formes d’externalisation, est d’ordre économique. Pour
la Défense, aujourd’hui, cette démarche pourrait parfaitement
s’inscrire dans la continuité de la politique de rationalisation
entamée au niveau du ministère et qui vise, notamment, à
mutualiser les ressources, tant au niveau matériel (diminution
du nombre de serveurs et des systèmes d’information, ...), qu’au
niveau des ressources humaines (cible fixée principalement
par la réforme générale des politiques publiques). L’impact du
Cloud sur ce dernier aspect mérite d'être affiné dans la mesure
où le Cloud devrait générer une évolution des qualifications,
plutôt que de réduire la masse salariale.
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répondre aux particularismes de la Défense dans le domaine
de la classification (classifier par niveau de responsabilité les
données hébergées) et le manque de visibilité sur le lieu de
stockage et d’accès de ces données (problème de la législation
en vigueur du pays hébergeur), demandent aujourd’hui à être
clarifiées. En considérant la législation sur les données stockées
dans certains pays (on pense notamment au ʻPatriot Act’ aux
États-Unis.), il s’impose clairement une localisation des données
défense sur le sol français. Cette question posée est cruciale et
déterminante, au même titre que celle posée sur la capacité à
pouvoir compartimenter ces mêmes données pour les rendre
accessibles à des catégories distinctes de personnel.
Au-delà de cette question essentielle liée à l'aspect sécuritaire,
et du modèle d’hébergement retenu, se pose aussi le problème
de l’accessibilité des données, "en tout point et en tout lieu".
En effet, il apparaît essentiel, voire indispensable d’avoir la
garantie d’une bonne accessibilité aux différentes applications
et données hébergées sur le Cloud, d’où une nécessité d’avoir
une garantie sur les réseaux (notion de connectivité). Cette
question se pose notamment pour les opérations extérieures,
où la capacité à se connecter au réseau local est difficilement
envisageable, notamment pour une question de sécurité, et
aussi de capacité du réseau considéré. Mais elle peut aussi se
poser au niveau national, quand le fait de regrouper plusieurs
applications au sein d'un data center nécessite, selon le type
d'application hébergé, d'avoir un taux de disponibilité adapté à
l’importance de cette application.

A cet aspect budgétaire, vient se rajouter une dimension
écologique en mettant en avant une solution qui se présente
comme moins énergivore que les solutions actuelles.
Néanmoins, sur ce point, il convient d’être mesuré aujourd’hui.
Il ne s’appuie pas forcément sur des argumentaires vérifiés
et consensuels, mais pourrait être basé sur une approche
ʻmarketing’. Cette impression est d'autant plus renforcée que son
argumentaire est lié, notamment, à la réduction du nombre de
serveurs (et donc implicitement à une baisse de consommation
énergétique), alors qu'au niveau de la Défense, comme cela
sera évoqué ultérieurement, une solution comprenant plusieurs
"data-centers" pourrait être envisagée, notamment pour des
raisons sécuritaires.

Le Cloud semble présenter des avantages certains, du moins
pour la partie socle du ministère de la Défense. L’utilisation
de cet "outil" sera inéluctable si les difficultés technologiques
sont résolues, et si les potentialités du Cloud sont avérées, tant
du point de vue économique, qu’en termes de flexibilité, de
disponibilité et de rationalisation des moyens.
Concernant l’Etat, et plus particulièrement le ministère
de la Défense, l’enjeu le plus prégnant du Cloud est la
souveraineté au sens large. Cela implique de garder un contrôle
multidimensionnel sur le processus. Le cadre géographique,
législatif, et technique doit être maîtrise. Afin de concrétiser
cette souveraineté, il faudra sans doute rechercher une
externalisation visant les services au niveau le plus bas (PaaS, Iaas
plutôt que SaaS). Les couches hautes restant sous le contrôle
total du ministère de la Défense. Quant à la partie externalisée,
elle pourrait prendre la forme d’un partenariat avec les grands
opérateurs, plutôt qu’un simple contrat de service. Le but étant
d’acquérir l’expertise nécessaire à un contrôle effectif de l’État
sur l’ensemble de la chaine qui va des services déployés à
l’infrastructure physique du Cloud, sans oublier la virtualisation.
L’implication de l’Etat dans les projets CloudWatt (Orange +
Thalès) et Numergy (SFR + BULL) semble être un premier pas
dans cette direction.
Enfin, il conviendra d’observer attentivement les solutions mises
en œuvre par les grandes entreprises privées. En effet, cellesci ont aussi des services et des données sensibles à protéger
efficacement. Leur stratégie vis-à-vis du Cloud pourrait éclairer
utilement les débats.

Il faut ajouter à l’enjeu économique qui, dans le contexte actuel,
guidera fortement le choix définitif, un enjeu sécuritaire.
La sécurité des données et des applications qui seront hébergées
sur le Cloud est un véritable sujet d’inquiétude. En effet, quelque
soit le modèle de Cloud retenu, la "sensation" de perte de
confidentialité, la question de la capacité du système à pouvoir

Stagiaires du Diplôme Technique
Systèmes d'information
Commandant Thierry Peresson
Capitaine Stéphane Faure
Capitaine Jean-Philippe Toumi
Capitaine David Lion
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Le stage diplôme technique télécom réseaux est composé cette année de neuf oﬃciers.
Cinq sont transmetteurs de formation et quatre ne sont pas SIC dʼorigine. En début de
stage, il semble intéressant de connaître leur vision de lʼarme des transmissions et des
SIC en particulier. Nous verrons dans un premier temps le point de vue des sapeurs, puis
nous verrons la vision de lʼoﬃcier de lʼarme du matériel et enﬁn lʼoﬃcier sol-air exposera
son point de vue.

Vision de l’arme
des transmissions et des
SIC en particulier

L

es sapeurs et les transmetteurs ont une origine commune
puisque les premiers poseurs de lignes télégraphiques
étaient des sapeurs télégraphistes. C’est la première guerre
mondiale qui a montré la nécessité d’une nouvelle compétence
au sein des armées : la liaison télégraphique des différents
quartiers généraux. Le génie, déjà chargé de l’entretien des
routes, a naturellement hérité de cette nouvelle fonction.
Elles sont toutes les deux des armes dites techniques, où le
militaire dans l’action fait place au spécialiste. Ayant adopté
une structure commune à l’instar des transmissions, le génie
possède aussi une composante « forces » et une composante
« infrastructure ».
Enfin nos deux armes trouvent leur finalité dans la fonction
appui. C’est au profit des unités de mêlée que le génie et
les transmissions justifient leurs actions. L’une assume les
missions d’appui direct. L’autre est en charge de l’appui au
commandement.
Une différence fondamentale demeure. Quand un transmetteur
et un sapeur regardent une tour de télécommunication : le
premier pense antennes, propagation et gain ; le second pense
calcul de charge.

J. Faro © armée de Terre

L’arme du Matériel a pour mission principale la maintenance
de l’ensemble des matériels de l’armée de Terre. Mais le
« maintenancier » ne peut assurer sa mission sans savoir maîtriser
les moyens technologiques mis à sa disposition.
En effet les « maintenanciers » emploient au quotidien divers
logiciels. Le logiciel SIMAT (Système d’Information de la
Maintenance dans l’armée de Terre) par exemple permet, entre
autres, de gérer tous les approvisionnements des pièces et des
matériels complets tant en OPEX que sur le territoire. Ce logiciel
SIMAT, basé sur une relation client-serveur, a récemment évolué
dans une version moderne (SIM@T V2) en intégrant le protocole
IP. Ainsi le « maintenancier » peut maintenant interroger à
n’importe quel moment et quelque soit le lieu où il se trouve
la base de données centralisant tous les articles nécessaires à la
maintenance des matériels.
Les connaissances sur les réseaux acquises lors de la formation
à l’École des transmissions permettent de mieux comprendre
comment fonctionne ce système et de mieux maîtriser les flux
de commandes par exemple.
Le « maintenancier » est résolument intégré dans la Numérisation
de l’Espace de Bataille (NEB) et doit savoir maîtriser les outils
d’information et de transmissions mis à sa disposition (SICF, SIR,
SITEL, SILCENT...).
Transmetteurs n°5 - 2ème semestre 2012
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Le chef interarmes devant à tout moment prendre en compte
le point de vue du « maintenancier » lors de l’élaboration de sa
manœuvre tactique, il est impératif que le « maintenancier » soit
en permanence en liaison avec son chef. Cela passe évidemment
par une parfaite connaissance du monde des SIC.

Le point de vue de nos camarades non SIC montre bien
l’importance et la diversité de notre arme. Soyons fiers des
matériels que nous servons. Cependant, à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire de l’Arme des Transmissions et
pour l’avenir, soyons convaincus que nous ne faisons pas des
transmissions pour le plaisir de faire des SIC mais bien pour
apporter un appui au commandement au chef interarmes, lui
fournir tous les moyens nécessaires afin d’emporter la décision.

Les oﬃciers du Diplôme Technique
Réseaux et Télécommunications.

M. Klein © armée de Terre

Avant sa dissolution, le dernier régiment d’artillerie solair moyenne portée comportait plusieurs systèmes de
communication différents. Des faisceaux hertziens reliaient
l’ensemble des unités de tir aux deux PC régimentaires quand
le dispositif était stable. Le Centre de contrôle régimentaire était
relié aux Centres de Détection et de Contrôle (CDC) de l’armée de
l’air grâce à des liaisons spécialisées. Pendant les reconnaissances
de position, le MA/MF était le moyen de transmission nominal en
raison des élongations importantes. Le centre de gestion dans la
troisième dimension était quant à lui grand utilisateur du MIDS
(Multifunctional Information Distribution System), du SATURNE
et du PR4G. Les VLTTP4 étaient équipées en VP213 ou PR4G,
et les postes de contrôle et de garde utilisaient parfois le bon
vieil EE8. Pour servir tous les équipements spécialisés, un grand
nombre de transmetteurs étaient affectés dans ce régiment,
dans chaque unité élémentaire. Aussi, tous les commandants
d’unité ont eu l’occasion de saisir l’importance de « monter
l’antenne à 12 tubes…».

Chacun a eu l’occasion d’envoyer ses personnels en stage dans
un régiment de transmissions afin d’acquérir des compétences
supplémentaires.
Les Transmissions et l’Artillerie sont donc deux armes
particulièrement liées. La technique étant de plus en plus
présente, cela va encore s’accroître.

Exercice TOLL. Canjuers. Exta MARTHA (expérimentation tactique - maillage des radars tactiques pour la lutte
contre les hélicoptères et les aéronefs à voilure ﬁxe). Camion tactique CMD3D (centre management de la
défense dans la 3e dimension) liaison 16.
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Dans le cadre de la numérisation de lʼespace de bataille, les armées françaises se sont
dotées de moyens satellitaires tactiques sensés sʼaﬀranchir des reliefs et de la mise
en place de relais radioélectriques en haute montagne. Mais est-ce là la panacée tant
attendue par le chef interarmes ? Une conﬁance trop importante dans les systèmes de
communication modernes tels que les « satcom1 » est, certes justiﬁée, mais ne doit pas
nécessairement signiﬁer la ﬁn de savoir-faire SIC2 spéciﬁques antérieurs. Ce qui est
valable dans le combat « des plaines » ne lʼest peut-être plus dans le combat en milieu
hostile.

La nécessité tactique de
conserver une capacité de
relais radioélectriques en
haute montagne.
D

ans la manœuvre des SIC en milieu montagneux, l’enjeu
est de bien comprendre jusqu’à quel niveau les satcom
permettent de s’affranchir des contraintes physiques et
météorologiques, et à partir de quel moment la mise en place
d’équipes de relais points hauts est nécessaire.
Conserver une capacité d’équipes de relais radioélectriques en
haute montagne demeure une nécessité tactique parce qu’elle
s’inscrit à la fois dans le principe immuable de redondance des
moyens SIC en opération et celui de « réservoir » de forces au
profit des DIA3 , des SGTIA4 , des sections transmissions des GTIA5.
1-Une « tyrannie du milieu6 » montagneux qui nʼest pas sans
incidence sur lʼhomme et les systèmes de communication
tactiques.
L'altitude, le relief, le froid influent plus sur l'homme et les
systèmes de communication. Ils peuvent démultiplier leurs
effets et les contraintes associées, s'ils se conjuguent et
deviennent extrêmes. Le milieu devient alors un acteur majeur
du combat.
Le transmetteur alpin, à l’instar des camarades des autres
fonctions opérationnelles, en subit les effets, peut-être même
plus, parce qu’il doit être capable de stationner en haute
montagne pour déployer un ou plusieurs relais, à des altitudes
souvent supérieure à 3000 m. Selon les saisons, il devra affronter
des phénomènes multiples pouvant aller de la simple gelure
jusqu’à l’œdème pulmonaire, sans compter les risques objectifs
inhérents au milieu tels qu’avalanches, foudre...

1 - Satellite Communications
2 - Systèmes dʼInformation et de Communication. Acronyme servant à désigner aussi bien les
équipements de transmission que la fonction opérationnelle SIC.
3 - Détachement Interarme.

Ces contraintes nécessitent un entraînement régulier, sous
peine de réduire à néant la capacité opérationnelle des hommes
engagés sur les sommets.
De même, le milieu montagneux influence les qualités des
moyens de communication, mais n’agit pas de manière
homogène selon le type de transmissions utilisé et leurs
gammes de fréquences.
Enfin, antennes et aériens, excellents paratonnerres, ne sont pas
exempts de contraintes. Le froid, le gel et la formation de givre
sont autant de facteurs qui fragilisent les éléments et freinent le
déploiement durant les phases de montage et de démontage
alors que les chutes de neige entraînent un surpoids et
perturbent les émetteurs.
Au regard des seules contraintes imposées par l’environnement,
n’est-il pas surprenant
de chercher dans les nouvelles
technologies de communication des moyens de s’affranchir de
cette « tyrannie du milieu ».
2-Lʼapport des stations satellitaires dans le combat interarmes
en milieu montagneux.
Les stations satellitaires (HD TAC, VAB ML, REMO P/V, etc...)
constituent une véritable avancée technologique mais leur
utilisation ne peut s’appliquer qu’aux postes de commandement
ayant une durée d’implantation significative dans des vallées
ouvertes, en phase de stabilisation. Le « tout afghan » a mis
en valeur les savoirs-faire SIC, en oubliant qu’à l’échelle des
élongations de transmissions, les « régions-vallées » de KAPISA-

4 - Sous- Groupement Interarmes.
5 - Groupement Tactique Interarmes.
6 - In « Guerre en Montagne », Paris, economica, 2006
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SUROBI ne représentent finalement qu’une très faible superficie.
L’Afghanistan ne constitue pas « La Guerre7 » mais « une guerre »,
au cours de laquelle a été altéré le principe de redondance des
types de moyens appliqués aux liaisons VHF. Si le déploiement
satellitaire en Afghanistan s’avère efficace et adapté, qu'en
sera-t-il demain s’il s’agit de raccorder en mouvement un raid
de GTIA blindé sur un col accessible alors que le PC de Brigade
interarmées est situé une à deux vallées en arrière ?
3-Pour une évolution et le maintien dʼun emploi justiﬁé des
équipes relais points hauts dans les opérations en montagne.
Ce savoir-faire unique est une spécificité des SIC françaises,
dont l’expertise est détenue par la 27ème Compagnie de
Commandement et de Transmissions de Montagne et certaines
unités de la BFST.
31-Mais quʼest-ce quʼun relais point haut ?
Un relais point haut est une équipe modulable de 3 à 5
personnes, qualifiées, dont un chef de détachement de Haute
Montagne. Opérant au-delà d’une altitude minimale de 3000
m, selon des procédures précises, elle peut mettre en œuvre
les liaisons vers les groupements subordonnés ou les brigades
voisines, les liaisons vers l’échelon supérieur et vers l’ensemble
du spectre des appuis (feux, ALAT, renseignement). Elle peut
aussi déployer au profit des aéronefs de l’armée de l’air, des
liaisons particulières8. Le relais est mis en place par utilisation
de différents types de vecteurs : humain (à pieds, en raquettes,
ou en skis de combat), spécifique (véhicule articulé chenillé,
motoneige et traineau, quad), troisième dimension (hélicoptères
adaptés capables de poser sur une aire exiguë).
Les moyens SIC seront déployés selon deux types de points
hauts : le point haut radio (VHF et UHF) ; le point haut dit « lourd »
(mixte, RITA/UHF-VHF).
En phase de mise en place de la force, les points hauts peuvent
être engagés afin de coordonner le débouché des unités de la

7 - FT O1
8 - Ce fut notamment le cas lors de lʼexercice UBAYE 2009, du 4ème Régiment de Chasseurs. Un
relais point haut a été déployé au proﬁt dʼune liaison Air-Air, entre les hélicoptères opérant en
vol tactique en fond de vallée et la strate aérienne supérieure.
9 - Dans le cadre dʼun concept dʼalerte « Guépard Montagne », les moyens pourraient très bien
renforcer dʼautres brigades.
10 - Une technique de guidage en « décalage » faite par lʼouvreur marqueur baliseur du point
haut, a été développée en collaboration avec lʼEscadrille de Haute Montagne, qui permet
de poser des équipes points hauts sur des pitons de très faible superﬁcie sur lesquels un
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brigade.
Dans une manœuvre offensive, la mise en place des points hauts
accompagne l’action des GTIA. Le restant de l’unité constitue
une réserve de force apte à relever les équipages de points hauts
ou à constituer les équipes d’intervention et de ravitaillement.
En phase de stabilisation, les points hauts peuvent être répartis
sur la zone de responsabilité de la brigade, optimisant ainsi la
couverture radioélectrique.
32-Pour un emploi décentralisé, jusquʼ aux plus bas
échelons tactiques.
L’utilité d’exposer des personnels pour assurer des liaisons
entre les niveaux 2, 3 et 4, ne trouve peut-être plus aujourd’hui
toute sa pertinence. Mais cela ne doit pas signifier une perte
de capacités pour les SIC tactiques parce que les contingences
du combat en montagne, induisent de sécuriser l’ensemble
des liaisons et donc de doubler les réseaux. Plus encore, à
l’heure où la capacité de relais des sections transmissions ne
permet pas d’assumer l’ensemble des liaisons entre les niveaux
5 et 6, il semble judicieux de considérer les capacités de relais
« haute montagne » comme un réservoir de forces au profit
des échelons les plus bas, et pas seulement au seul profit de
la 27ème BIM9 . Pour ce faire, chaque équipe relais est entrainée
aux savoirs-faire de mise en place en mode tactique nocturne
sur des points d’implantation non accessibles à pieds10 ; au
désengagement dans l’urgence de ce type de point11, en temps
contraint pour une reconnaissance de col ou une mise en place
de FAC12. Ainsi, la conservation d’une capacité «points hauts » est
complémentaire avec l’utilisation de moyens satellitaires parce
qu’elle permet d’appuyer la manœuvre des échelons tactiques.
Pour conclure, il serait absurde qu’une armée moderne n’intègre
pas les apports prodigués par le développement des moyens
de communication satellitaires, dans le cadre d’un véritable
combat en montagne.
Cependant, conserver une capacité d’équipes de relais
radioélectriques en haute montagne demeure une nécessité
tactique parce qu’elle s’inscrit à la fois dans le principe
immuable de redondance des moyens SIC en opération et celui
de « réservoir » de forces au profit des GTIA, SGTIA et DIA des
bataillons engagés.
Cette pérennisation passe aussi par la connaissance des capacités
de ce type d’unité par les chefs interarmes, n’appartenant pas à
la mouvance alpine. Ceci induira alors une nécessaire confiance
en la capacité du transmetteur alpin à pouvoir déployer ses relais
radioélectriques, en zone d’insécurité, en complète autonomie,
quand les stations satellitaires ne peuvent plus raccorder les
échelons tactiques au contact. De cette acceptation du risque
mesuré, dépendra une utilisation nouvelle des relais points
hauts.

Chef de Bataillon Richard Claus
École de Guerre
20ème Promotion
Groupe C1

hélicoptère de manœuvre ne pourrait se poser. De même, dans le cadre de cette collaboration,
a été testé le poser tactique nocturne de relais en haute montagne, avec appui dʼune équipe
TE ou dʼun hélicoptère dʼappui protection.
11 - Dans le cadre dʼun désengagement dʼurgence, à lʼinstar des techniques dʼexﬁltration du
Groupement de Commandos Montagne, chaque équipe est capable de sʼexﬁltrer en utilisant
des techniques propres (mise en place de rappels, utilisation de parapente possible) avant
dʼêtre recueillie sur un point de rendez-vous ﬁxé avec lʼALAT.
12 - Forward Air Controler
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Il y a 50 ans, une certaine nuit
du 10 au 11 juillet 1962, ce bout
de terre bretonne entrait dans
la grande histoire mondiale
des télécommunications en
recevant la première liaison
de télévision, en direct,
retransmise par un satellite
‒ Telstar ‒ au-dessus de
lʼAtlantique.

L

50ème anniversaire
de la première
liaison de télévision
transatlantique
par satellite avec
l’antenne cornet de
Pleumeur- Bodou.

e développement considérable du domaine de l’espace
après le lancement réussi du premier satellite artificiel de
la terre, Spoutnik, en octobre 1957, est dû à la compétition
entre les États-Unis et l’Union soviétique, à l’époque les deux
seuls pays ayant accès à l’espace. Des projets internationaux
se mirent en place sous l’égide de la NASA, l’agence civile
créée après le « traumatisme » de Spoutnik. Du côté des
opérateurs privés, des projets fleurissaient, notamment celui
du satellite Telstar. En France, le Centre National d’Etudes des
Télécommunications (le CNET, centre de recherche des PTT)
allait porter l’ambition nationale pour rejoindre ces projets, car il
avait très rapidement compris qu’il fallait être dans les premiers,
sinon le premier, à mener ces expériences pour espérer
« contrôler » les communications par satellites entre l’Europe et
les États-Unis.
Après une réception réussie du satellite passif Echo, une sorte
de lune artificielle, en août 1960, dans la région parisienne
avec un équipement modeste, le Centre National d’Etudes des
Télécommunications, débuta la construction, avec l’aide de
l’industrie, d’une station plus performante sur le site de la station
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de radioastronomie de Nançay dans le Cher. Mais à partir de
1961, les essais avec des satellites passifs présentaient moins
d’intérêts. Après quelques expériences sans grande envergure à
Nançay, les yeux étaient maintenant fixés vers la Bretagne où se
préparait une nouvelle expérimentation en collaboration avec
la NASA au moyen d’un satellite utilisant la technique du relais
actif.
Depuis 1959, le CNET, dirigé par un enfant du pays, Pierre
Marzin, se décentralisait progressivement à Lannion ; de grands
bâtiments étaient en construction, destinés à accueillir plusieurs
centaines de chercheurs.
Pour la future station « spatiale », après quelques études et
conscient de l’incapacité française à réaliser un équipement
performant dans un temps très limité, moins de douze mois,
le CNET va acheter de la technologie américaine pour une
partie (l’antenne et son radôme) de sa future station qui serait
finalement implantée à Pleumeur-Bodou. Il s’agissait d’un
équipement identique à celui d’Andover aux Etats-Unis, mis en
place dans le cadre du projet Telstar. Le centre de Pierre Marzin
s’appuya sur un partenaire industriel, la CGE, pour assurer la
réalisation du site breton et la mise en
place du matériel américain.
La construction de l’ensemble de la
station, de son antenne et de son bâtiment
protecteur avec son radôme, fut une
véritable prouesse technique menée
en un temps record, à partir d’octobre
1961. L’hiver fut rude, avec des conditions
atmosphériques exécrables, on alla jusqu’à
qualifier, le chantier de « PleumeurGadoue ». A partir de mars 1962, le
montage de l’antenne en elle-même fut
réalisé en 116 jours malgré le déchirement
à deux reprises du radôme de protection
(enveloppe fine gonflée, tel un ballon).
Une entreprise française spécialisée, la
Camom, avait même mobilisé les deux
plus grandes grues alors disponibles en
France pour monter ce « mécano géant »
ressemblant à une...grande pipe, de 340
tonnes quand même.

La mondiovision
La station bretonne avait pu être terminée à temps pour
le lancement du satellite Telstar qui était annoncé dans la
nuit du 10 au 11 juillet 1962. La réussite fut au rendez-vous.
Pleumeur-Bodou recevait des images de télévision en noir
et blanc transmises des États-Unis par la station terrienne
d’Andover via le satellite Telstar ; c’était la première transmission
transatlantique de télévision, la mondovision était née. Pour
beaucoup, cette année fondatrice allait représenter « l’an zéro »
des télécommunications spatiales. Dans l’enthousiasme, les
« premières » s’enchaînèrent durant l’été 1962, au rythme des
passages du satellite à défilement. A la fin du mois de juillet, un
radôme définitif fut mis en place, il est toujours là.
Le général de Gaulle viendra même, en octobre 1962, inaugurer
ce « triomphe » de la technologie française. La Cour des comptes
ne manqua pas de relever des manquements aux contraintes
administratives et financières à une époque où les français
attendaient le téléphone – le célèbre 22 à Asnières.
Les ingénieurs français acquirent durant ces premières réussites
une grande expérience leur permettant de poursuivre les
expérimentations qui se suivaient à un rythme soutenu. La
station de Pleumeur-Bodou sut s’adapter pour la première
expérience avec le satellite « Early Bird », qui imposa la technique
des satellites géostationnaires. La station mena quelques liaisons
avec le Japon, mais aussi, d’une façon plus importante, avec
l’Union soviétique.
Le nombre de satellite augmentant, un besoin en nouvelles
antennes se faisait sentir. Le CNET décida, avec l’industrie, de
construire, cette fois, une antenne totalement française non
loin du radôme. Elle fut inaugurée en septembre 1969. Cette
étape franchie, avec un trafic en forte évolution et un nombre
de satellites qui grossissait de mois en mois, d’autres antennes
allaient maintenant occuper le site de Pleumeur-Bodou, il y en
aura plus d’une douzaine au plus fort de l’activité de la station,
jusqu’à sa fermeture définitive en 2003.
Aujourd’hui, l’usage des télécommunications par satellites
a beaucoup changé. Avec l’arrivée du numérique et des
câbles sous-marins à fibres optiques, à la fin des années 1980,
le téléphone et les transmissions de données ont déserté
les satellites. Ceux-ci deviennent maintenant, de véritables

plateformes d’émission de chaînes de télévision, près de 9700,
atteignant 300 millions de foyers dans l’Europe étendue, selon
le cabinet Euroconsult ; ce nombre de chaînes devrait atteindre
15000 d’ici à dix ans. Cependant, le satellite fait également un
retour sur le devant de la scène avec l’internet par satellite, une
solution efficace pour desservir des territoires qui ne recevront
pas le haut débit par la fibre. Quel formidable développement
depuis, cette première et modeste liaison de juillet 1962 à
Pleumeur-Bodou qui constitua un jalon fondamental dans
l’histoire mondiale des télécommunications.
Encart :
L’immense antenne cornet, sous la célèbre boule blanche,
est au cœur d’un musée, inauguré en 1991, devenu Cité des
Télécoms depuis 2006. En septembre 2000, l’antenne et son
enveloppe accédaient au statut de monument historique, un
fait exceptionnel pour un « jeune » équipement dans le domaine
scientifique et industriel. Une belle récompense pour cet objet
insolite de la lande bretonne qui marque l’attachement des
bretons à l’un des symboles de l’émergence des « nouvelles
technologies » en Bretagne.

Michel Guillou

Docteur en histoire des techniques
Chercheur associé à l’UMR IRICE/CRHI de Paris-Sorbonne
Membre de l’association Armorhistel

Bibliographie
Colin Jean-Pierre, La « station spatiale », une histoire qui commence par un rendez-vous avec Telstar, Les cahiers des Amis du
Musée des Télécommunications de Pleumeur-Bodou, 1999.
Griset Pascal, Les réseaux de l’innovation. Pierre Marzin 19051994, Musée des Télécommunications, 2005.
Guillou Michel, La grande aventure du radôme de PleumeurBodou. De l’ambition nationale à la dimension internationale,
Autoédition, 2012.
Renseignement :
http://www.cite-telecoms.com

Transmetteurs n°5 - 2ème semestre 2012

53

HISTOIRE ET TRADITIONS

Transmissions françaises et
allemandes en 1940
Lieutenant-colonel Vincent ARBARETIER1

L

a Seconde Guerre mondiale a fait
déjà l’objet de multiples ouvrages
et études historiques ; les causes
de la défaite de la France de mai-juin
1940, due selon le général de Gaulle,
« à la supériorité mécanique des forces
aériennes et terrestres » des Allemands,
furent, elles aussi, étudiées en détails par
de nombreux historiens et militaires.

Le système de commandement français
n’avait guère fondamentalement évolué
depuis 1918, dans la mesure où les chefs
français de 1940 continuaient à penser
et à mener la guerre comme à la fin de la
Première guerre mondiale.

Si l’armée allemande possédait, en effet,
la maîtrise des airs et de l’emploi des
grandes unités blindées et mécanisées,
il n’en fut pas moins vrai que pour
abattre l’armée française en moins d’un
mois, qui passait alors pour la première
armée au monde, et effectuer de vastes
déplacements en très peu de temps,
cela nécessita également une doctrine,
des moyens de commandement et de
transmissions adaptés à la guerre de
mouvement.
C’est ainsi que, constatant que
l’historiographie consacrée à cette époque
n’avait pratiquement pas traité cet aspect
de la défaite française, j’ai eu l’impression
que l’inorganisation des forces françaises
tenait surtout à l’inexistence d’un
système de commandement digne de
ce nom. L’absence d’un réel système de
commandement avait d’ailleurs pour
conséquence essentielle l’inexistence
d’un outil structuré de commandement
qui aurait pu être une arme des
transmissions bien réelle et dont l’emploi
aurait été clairement défini, à l’image de
celui des autres armes : infanterie, chars,
etc... En effet, outre les moyens déployés,
l’armée de terre allemande semblait avoir
tiré les leçons des échecs des percées de
juillet 1918, en adaptant sa doctrine de
commandement à la mobilité requise par
une guerre de mouvements. Les français,
au contraire, semblaient avoir caractérisé
leur doctrine de commandement par un
schéma défensif et statique où les chefs
se tenaient à l’arrière, loin de leurs troupes
au contact.

conflictuelle. Ils ont ignoré le pouvoir
fécond de l’imagination et ont laissé
s’instaurer la routine de l’esprit d’habitude
d’une armée victorieuse et épuisée. Les
moyens que réclamaient certains chefs
lucides ont été oubliés par des hommes
politiques sans doute d’avantage
préoccupés par la crise économique et
leurs résultats aux différentes élections
que par les prémices de l’esprit de
revanche allemand. La France, ainsi, sans
s’en rendre compte allait cesser d’être
une grande puissance.
En Allemagne, après la 1ère Guerre
mondiale, les enseignements allaient être
tout différents et notamment, devenir le
fruit des réflexions d’un jeune capitaine
de transmissions alors méconnu, le
capitaine Fellgiebel, futur Commandant
des Transmissions de la Wehrmacht !

Général Ferrié

Au contraire,
les chefs allemands
(devenus en 1940 des « chefs modernes2 »)
possédaient des moyens de commander
qui leur permettaient d’apprécier la
situation et d’y réagir en conduisant la
manœuvre en « temps quasi réel ».

Le capitaine Fellgiebel, en 1919 est un
jeune officier, mais rempli des souvenirs
de son expérience de comandant d’unité
télégraphiste. L’armée allemande, après

Dès le milieu des années trente, après la
disparition du général Ferrié survenue
en 1932, il semble clair que l’outil de
commandement français va à vaul’eau, sans but précis, au contraire des
transmissions allemandes qui ont un
chef, Fellgiebel, et un initiateur, le très
connu Guderian.
Les français ont ainsi laissé leur doctrine
végéter au gré des crises politiques
ou
économiques
en
négligeant
de concevoir, dans le domaine des
télécommunications militaires, comme
dans celui de la motorisation, les outils
indispensables à la gestion réactive et
dynamique d’une situation militaire

1 - Auteur de lʼécole de la guerre : Sedan 1940 ou la faillite du système de commandement français (Economica, Paris, 2012)
2 - ou des « meneurs dʼhommes » dʼaprès lʼhistorien Yves Durand dans son Histoire de la Seconde Guerre mondiale.
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Erich Fellgiebel

Mais le moyen de communication le plus important continua
à être la liaison filaire. En raison de la guerre de mouvement, la
radio exploitable de façon permanente commença cependant
à jouer un rôle de plus en plus important. Les moyens de
transmissions par sémaphore, les pigeons voyageurs et les
chiens de liaison perdirent leur signification dans les années
30. En principe l’autorité de commandement supérieure était
responsable des liaisons des unités subordonnées et de liaisons
latérales entre elles. En général, l’unité de transmissions des
divisions construisait une ossature de liaison principale sur
l’axe principal de progression. Lors de progressions ultérieures
elles utilisaient cette liaison pour les liaisons vers les services de
l’arrière. Les liaisons transmissions de plus en plus importantes
eurent pour effet de limiter de façon essentielle le champ de
décision du commandement de l’avant au profit du haut
commandement, ce qui constituait en conséquence le revers
de la médaille des performances de l’arme des transmissions de
l’armée allemande.
Le colonel Fellgiebel avec le général Guderian

la défaite de 1918, possédait déjà une arme des Transmissions
(depuis 1899) et une composante « commandement » qui
tentait de suivre le rythme de la manœuvre.
Dans les archives de l’Armée allemande, on retrouve ce qui allait
prévaloir dans une arme des Transmissions moderne et apte à
suivre au plus près les évolutions de la manœuvre tactique :
L’arme des transmissions se situa sous une double mission,
monter en puissance l’arme en fonction des développements
continuels de la technique, et prendre en considération que
le commandement allemand sur le front occidental durant
la Première Guerre mondiale n’avait pas utilisé pleinement
les moyens de communication existants. Ainsi, il s’agissait de
dépasser le bond en avant réalisé par les transmetteurs des
autres pays. La sélection de personnel non adéquat réalisée au
début fut améliorée par des tests psychotechniques.

Pour finir, on pourrait se rappeler que le succès des armes
dépend d’une conduite de l’avant, au contact des événements
du champ de bataille et que dans toutes les guerres, les chefs
victorieux ont été ceux là même qui ont su avoir une influence
sur la fluidité des événements.
Ainsi n’est-ce aujourd’hui pas un hasard si nos alliés américains
conçoivent un système de commandement de brigade où le
chef dispose d’un poste de commandement très léger, secondé
à l’arrière par un poste beaucoup plus lourd où afflue un
nombre toujours plus important d’informations. Le chef devient
ainsi libre de ses mouvements tout en restant au contact des
événements du champ de bataille : la réalité du chef de guerre
prend ainsi toute sa dimension.

L’arme des transmissions augmenta de 7 détachements
divisionnaires à 71 détachements organiques de divisions, de
corps d’armée et de l’armée de terre de 1933 à 1939.
En dehors du domaine pur de l’arme des transmissions,
chaque arme de l’armée de terre possédait un élément de
transmissions du corps de troupe au sein de chaque unité. A
travers ce principe furent ainsi incorporés, dans les années 1935
et 1936, plus de 13 % des soldats de l’armée de terre dans l’arme
des transmissions.
Avec le colonel Fellgiebel, les transmissions eurent un inspecteur
pour la première fois en 1934 qui venait des rangs de cette arme.
Par ailleurs, les innovations techniques furent mises à profit,
notamment dans le domaine de la radio pour faciliter la
souplesse tactique du commandement des unités :
Le développement technique se caractérisa par
l’utilisation de nouveaux câbles de campagne, des appareils de
portage de fréquences, des télétypes et des ondes très courtes.
Avec l’installation de moyens radiotéléphoniques des grandes
unités blindées fabriquées par elle, l’arme des transmissions eut
une part considérable dans le succès des unités blindées. Déjà
durant les manœuvres d’hiver de 1937 dans le Mecklembourg,
les grandes unités purent être conduites « à la voix » par radio.
Dans leur utilisation comme moyen mobile de commandement,
des unités blindées, les transmissions purent accompagner les
armes de mêlée en toute première ligne.
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ASSOCIATIONS

L

Actualité des associations et de
l'UNATRANS

’AAET, l’Association des Anciens des Écoles de Transmissions
a été créée par décret publié au journal officiel du 14 août
1999.
Cette association a pour but :
- de promouvoir l'esprit de défense et les contacts ArméeNation ;
- le regroupement amical et fraternel de tous les anciens
militaires et civils, ayant appartenu, au titre de l'active ou de la
réserve à l'Arme et au Service des Transmissions de l'armée de
Terre, ou ayant servi dans les transmissions d'une autre armée
(Air, Mer, Gendarmerie) ou dans la section « Transmissions » d'un
autre corps de Troupe de l'armée de Terre.
Cette association dont le siège se situe dans l’enceinte de
l’École des transmissions est affiliée à l'Union Nationale des
Associations des Transmissions (UNATRANS). L’AAET édite
périodiquement une lettre d’information à destination de ses
adhérents synthétisant les événements marquants concernant
les transmissions et les activités de l’association. Parmi ces
activités, notons l’encadrement des stagiaires étrangers, la
formation de secourisme PSC1 au profit de ses membres, la
participation au pèlerinage militaire ainsi qu’une représentation
lors des cérémonies officielles.
L’assemblée générale 2012 qui s’est déroulée le 11 avril à l’ETRS
a permis aux participants d’assister à diverses présentations qui
ont été appréciées de tous.

Forte aujourd’hui d’une centaine d’adhérents, l’association
compte sur vous pour prospérer.
Les éléments majeurs de l’année 2012 ont été les diverses
manifestations du 70ème anniversaire de la création de l’arme des
transmissions ainsi que les cérémonies de la Saint- Gabriel qui se
sont déroulées le 28 septembre.

M. Pierre Clément

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Président : Pierre Desille ; pierre.desille@laposte.net
Trésorier : Jean-Pierre Cousin ; jean.pierre-cousin@orange.fr
Secrétaire : Pierre Clément ; pierre.clement73@gmail.com
Site de l’AAET : (en cours de refonte) ; http://www.asso-aaet.fr/

Congrès U.na.trans 2012

J

eudi 27 septembre, a eu lieu à l'Espace Ferrié Musée des Transmissions le congrès national de UNATRANS rassemblant près de
70 membres des associations de transmissions.
Une cérémonie de remise de la médaille d’honneur des transmissions a été organisée à cette occasion.

En tout, près d’une soixantaine d’amicalistes, de militaires d’active et de réserve qui par leur contributions associatives émérites au
service de l’arme se sont vu récompensés.

Général Boissan, commandant
lʼÉcole des transmissions

Mme Christol Odile

Colonel Rivet
chef de corps du 28ème RT

Lieutenant-colonel Chameraud,
ancien chef de cabinet de lʼETRS

La journée s’est terminée par une cérémonie et un dépôt de gerbes, sur la place d’armes de l’École des transmissions en l’honneur
des sapeurs télégraphistes et transmetteurs morts pour la France.

Sous-lieutenant Sandie Rohrbacher
OCI/ETRS
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Célébration du 70ème anniversaire et
de la Saint-Gabriel sur la côte d’Azur

E

n cette année exceptionnelle, riche en événements
destinés à commémorer la création de l’arme, l’Amicale
des transmissions de la Côte d’Azur ne pouvait faire moins
que d’organiser, à son tour, une Saint Gabriel exceptionnelle.
A chaque hommage rendu à ce Saint Patron, l’Amicale présente
une exposition de matériels, anciens et récents, qui permet au
public de découvrir les différents moyens, et leurs évolutions,
employés par notre arme pour accomplir sa mission qui est de
permettre l’exercice du commandement.
Habituellement ces expositions ne durent qu’un week-end.
Pour cette année, il fallait faire mieux !
La ville de Villeneuve-Loubet (à environ 20Km de Nice), recèle
un musée militaire installé dans un bâtiment communal et
disposé sur trois étages. Le premier d’entre eux est réservé aux
expositions à thème ouvertes au public pendant tout le mois de
novembre de chaque année. Dès 2011, l’Amicale avait adressé
une requête à cette municipalité et au conservateur du musée
afin d’obtenir que l’exposition de 2012 soit consacrée à l’arme
des Transmissions. Par la suite, il a fallu penser à l’aménagement
de cette salle et, notamment, à une décoration de qualité,
compte tenu du nombre de visiteurs attendus, y compris ceux
des établissements scolaires de la commune.
L’École des transmissions, sollicitée, a accepté de faire parvenir
à l’atelier « reproduction » de la mairie de la ville d’accueil, un
catalogue de visuels permettant de faire imprimer sur papier
toilé de grandes affiches relatant lʻhistoire des Transmissions.
Les conditions matérielles étant réunies, restait à fixer la date
de la cérémonie destinée à commémorer simultanément Saint
Gabriel et le 70ème anniversaire de la création de l’arme.
Finalement, c’est la date du samedi 27 octobre qui fut retenue. Les
cartons d’invitations envoyés, ce sont quelques 200 personnes
qui se rassemblèrent sur le parvis de l’église Saint Marc, située
au sommet du vieux village, pour assister à la messe dédiée à
Saint Gabriel et dite à la mémoire des transmetteurs tombés
dans lʻaccomplissement de leur mission. Après la messe, les
participants1 se rendirent au monument aux morts entouré de
12 drapeaux d’associations patriotiques.

Après le lever des couleurs et le dépôt de trois gerbes (gerbe
italienne, gerbe de l’amicale des transmissions, gerbe de la
mairie), retentirent les hymnes nationaux italiens et français. Puis,
un lâcher de pigeons pouvait être observé place de la mairie.
Puis ce fut le temps de l’inauguration et de la présentation de
l’exposition, avec prises de paroles, remise de souvenirs par les
délégations aux autorités et de récompenses. Parmi celles-ci,
deux médailles d’honneur des transmissions. L’une attribuée à
l’adjudant-chef (e.r) Boudet de l’Amicale des Transmissions et
remise par le Président Darriet, la deuxième remise par le général
Frecher, à monsieur Ottonello, Président de l’ANGET (Amicale
des Transmissions et du Génie) section de Vintimille, amicale
liée à l’Amicale des Transmissions de la côte d’Azur par un pacte
d’Amitié.

Le colonel Lanteri, transmetteur Italien , lisant le message
du général de corps d'armée Ciccolin, Président de l'ANGET.(2)

La dernière parole revint au colonel Lanteri (transmetteur italien)
qui, dans une brève intervention, lut un message rédigé en
français et destiné à cette rencontre, du général de corps d’armée
Cicolin, Président National de l’ANGET, et dans lequel il présente
ses souhaits de bonne « fortune » (sic) aux transmetteurs français
à l’occasion du 70ème anniversaire de la création de leur Arme .
La cérémonie officielle se termina, selon une tradition bien
sympathique, par un vin d’honneur offert par la municipalité.
Mais pour les transmetteurs la partie non officielle se prolongea
par un repas de cohésion qui réunit pas moins de 81 convives,
parmi lesquels on comptait l’un des adjoints du maire : le général
(2s) Chaminadas , membre de l’Amicale.

Chef de bataillon Darriet (R)

Dépot de la gerbe des Transmissions par le général Frecher et
le chef de bataillon Darriet
1 - du Député de la circonscription, M. Lionel Luca, du maire de Villeneuve-Loubet, M. Camou, de M. Spinella, conseiller provincial de la province dʼImperia, du Délégué
militaire départemental et de son adjointe, du général Frecher, Président de lʼUNATRANS, du lieutenant-colonel adjoint au colonel commandant le groupement de
Gendarmerie, du Directeur départemental de lʼONAC (Oﬃce national des anciens combattants), dʼune délégation de Transmetteurs Italiens venue de Vintimille,
du Président départemental de la SAPE (Anciens du Génie) accompagné de son porte-drapeau, dʼune délégation de membres de lʼAmicale des transmetteurs de
Provence venue de Marseille, dʼune délégation de membres de lʼANATCA (Association nationale Air des Télécommunications et du contrôle Aérien) venue également
de Marseille, de nombreux oﬃciers des trois armées, en uniforme, ainsi que de nombreux présidents dʼassociations.
2 - Association nationale du Génie et des Transmissions dont le siège est à Rome
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Sites INTRADEF du domaine SIC
Quelques références consacrées aux documents
de référence, au partage de la connaissance
et à la formation à distance au proﬁt de la
communauté des professionnels des SIC et de
la Guerre Électronique.

La bibliothèque documentaire SIC :
www.docsic.esat.terre.defense.gouv.fr

Le partage de la connaissance :
www.pc.esat.terre.defense.gouv.fr

La formation à distance :
www.ead-etrs.intradef.gouv.fr
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De nouveaux documents au
profit des concepteurs SIC…

A

près les notices sur les stations HD/THD et REMO publiées
l’année dernière, l’École des transmissions vous propose
cette année deux nouveaux documents portant sur les
moyens satellitaires militaires : « Le réseau de diffusion SYRACUSE
III » et « Les procédures de raccordement aux réseaux satellites ».
Ces publications répondent au besoin de disposer de

documents d’emploi synthétiques et pratiques à l’attention des
concepteurs SIC, à mi-chemin entre le document de doctrine
et la notice du chef de station, le tout sans remettre en cause
la pertinence de publications plus exhaustives déjà en vigueur.
Du concept d’emploi au gabarit de sécurité en passant par les
procédures de raccordement, en quelques dizaines de pages
illustrées par de nombreux schémas, vous aurez toutes les
informations utiles et nécessaires pour utiliser de façon optimale
les nouvelles ressources du programme SYRACUSE III dans
l’environnement global d’une architecture SIC.
Ces notices sont d’ores et déjà consultables en version
numérique dans la rubrique « Référentiel doctrinal » du site du
Centre de doctrine et d’emploi des forces (CDEF) :
http://www.beat.terre.defense.gouv.fr/beat/Affichage.
php?IDrubr=316

Lieutenant-colonel Patrice Huiban
ETRS/DEP

Parution doctrine emploi des forces
Publication de lʼAC 35.00 LE MANUEL DʼEMPLOI DU SOUS-GROUPEMENT TRANSMISSIONS (SGTRS)

A

u chapitre doctrine emploi des
forces, l’École des transmissions
publie cette année un document
qui répond à la généralisation de l’emploi
de la structure de sous-groupement
Transmissions.

Le manuel d’emploi du sous groupement
transmissions (SGTRS) répond au besoin
des forces de disposer d’un document
synthétique (40 pages) définissant
le cadre dʼemploi, la structure, les
missions, et le commandement du sousgroupement transmissions numérisé1.
Entrepris par la DEP2 à partir d’un mandat
confié par le CDEF, ce document est le
fruit d’un travail collaboratif du CFT/DIVSIC, de la BTAC, du BSIC de la 3èmeBM et du
53èmeRT. Il s’appuie sur les enseignements
tirés des exercices d’entraînement
DAVOUT 2012 et ANTARES du 53èmeRT
mettant en œuvre les structures
opérationnelles modulaires et de
circonstances de groupements (niveau 4)
et de sous-groupements (niveau 5)3 .
Ce manuel d’emploi explicite les missions
génériques qui peuvent être confiées à

un sous-groupement transmissions en
fonction de sa dominante :
- raccordement de PC ;
- centre d’exploitation (CE) de zone de PC.
Il décrit également le fonctionnement de
tous les échelons de commandement
du SGTRS. C'est-à-dire les actions
particulières du commandant d’unité, de
l’officier adjoint et des chefs de sections
dans le cadre de la numérisation de
l’espace de bataille (NEB).

Au résultat, ce manuel d’emploi donne au
capitaine le cadre d’emploi, les structures
et les capacités du SGTRS, afin d’optimiser les moyens qui lui sont confiés et de
mieux remplir l’ensemble de ses missions.

Lieutenant-colonel Alain Montoya
ETRS/DEP

En termes d’échanges d’informations tactiques et logistiques, le manuel d’emploi
du SGTRS décrit la messagerie « ordres
et comptes-rendus NEB » utilisée par le
sous-groupement. En outre, à l’intention
du capitaine commandant le SGTRS, le
canevas d’un ordre initial de commandant de sous-groupement transmissions
est intégré en annexe du document.
Dans ce cadre numérisé, les plus petits
échelons de commandement du SGTRS
disposent, au sein de la manœuvre interarmes, des ordres et des informations
tactiques indispensables à l’accomplissement de la mission SIC-AC.

1 - Ce document est intégré dans le corpus doctrinal de la fonction SIC, il est téléchargeable en version électronique dans la rubrique « Référentiel doctrinal » du site
du CDEF : http://www.beat.terre.defense.gouv.fr/beat/ref_doc/4_armes/APP_CDT_SIC_SQG/FT/Emploi_SIC_MEDO/20120910_NP_ESAT_AC_35_001_SGTRS.pdf
2 - Direction des études et de la prospective
3 - Les niveaux dʼemploi : régiment (4) ; compagnie (5)
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Editorial
70

years ago, right after the 1940’s « strange defeat » -to allude to the title of Marc Bloch’s remarkable book- the Signals
branch was born.Though it is a singular fact, it did not happen in Northern Africa –as was for example the case
for the armored cavalry- but on the French mainland, in the free zone –for a few months still- where officers had
learnt the first lessons from the 1940’s campaign, reckoning thus that a Signals branch distinct from the Engineers branch was
indispensable to the Army.
Signalers have since changed a lot, but the Signals branch has managed to remain at the” heart of the operational”, to quote the
ground forces aphorism and this as much for the preparation as for the commitment of the communication and information
systems (CIS), as can testify the various articles of this very magazine. The digitization of the battle space, cyberdefence, or the
modernizing of the tactical terrestrial communications are the stakes that fully contribute to the operational commitment of our
ground forces, thus proving –if need was- the key role played by signalers among their brothers from other branches.

“

Any kind of action,
independently
from
the
strength or composition of the
committed unit requires the
presence of those specialists
who are ﬁrst and foremost
soldiers, not only technically
apt, but also trained to face the
harsh reality of combat

Today, the signalers from the ground forces work not only to the benefit of the
brigades, but also on a broader scale to the benefit of all the operational functions,
whether they are said of the committing kind (combat, support) or of the universal
kind (management, intelligence, service support..). Any kind of action, independently
from the strength or composition of the committed unit requires the presence of
those specialists who are first and foremost soldiers, not only technically apt, but
also trained to face the harsh reality of combat. The ground forces’ signalers towards
the upper echelons of hierarchy, providing the operative level command posts
technical assets and men. This is how they, at the cost of a remarkable technical
interoperability, fully contribute to our Army capability to enter a theater first, but
also to its ability to mount, in a multinational environment, command posts of the
third level (combined brigade), of the second level (division or battalion) but also of
the first level (army corps or land component), whether it would be in a EU, NATO or
UN environment, depending on the theatre of operations.

“

As units or subunits directly under the orders of the deployed staff, our signalers, subjected like any of their comrades to stress
and the ever changing tactical changes, constantly adapt their technical means on terrains increasingly built up and changing
in order to win the information battle. Each of my trips to the field is an occasion to witness the know how and tinkering abilities
of our signalers. Today, even more than yesterday, in a technologically complex environment, they have to anticipate the
electromagnetic and cybernetic threat that make the art of commanding always more difficult. At the peak of the technological
developments, the ground forces signalers represent de facto a key factor in the success of any operation, most of the times in
a combined joint environment.
In this evocation of the signalers from the ground forces, I ultimately want to testify of the prominent counseling task that the
Communication and Information Systems-Leadership Support division fulfills for the general commanding the ground forces
in particularly diversified fields (operational, technical, organizational, organic, decision making support...). Its daily actions at
the service of the ground forces, just like the rest of the ground forces command staff, allows each and every one to have at
his disposal the adequate tool to give or receive orders and information, on the mainland or abroad. Today, a large number of
my decisions, in terms of prospective, but also for what concerns the daily life of our deployed forces require the support of the
Communication and Information Systems-Leadership Support division. I am trustful for I know that behind him, a whole chain
of men and women operates. Men and women who are not only competent technicians but also trained and knowledgeable
fighters.
70 years after their birth, the signalers haven't wrinkled a bit. In a world where “information war” rages, I want to testify from the
fact that they relentlessly adapt in order to remain the “branch that unites branches”.

Lieutenant General Bertrand Clément-Bollée
Commander of the Ground Forces.
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TRANSLATION
Since September 2011, the French signal captains (at a rate of two per year) are allowed
to make their Signal Captain Career Course at the U.S. Signal School. This course lasts 6
months for international oﬃcers and runs at Fort Gordon, Georgia, "The U.S. Army Signal
Center of Excellence." The school conducts specialized courses for all signal military, as
well as civilian personnel of the Department of Defense, doctrine and provides support
for the development and training publications.

Signal Captain Career Course

S

ince September 2011, the French signal captains (at a rate
of two per year) are allowed to make their Signal Captain
Career Course at the U.S. Signal School. This course lasts
6 months for international officers and runs at Fort Gordon,
Georgia, "The U.S. Army Signal Center of Excellence." The school
conducts specialized courses for all signal military, as well as
civilian personnel of the Department of Defense, doctrine and
provides support for the development and training publications.
Fort Gordon is a major employer in eastern Georgia. Indeed,
accounting for 15,717 military and 7,112 civilians, a large part
of the annual economic impact of facilities, nearly 1.4 billion, is
redistributed directly in the commercial, real estate, banks and
other businesses.
Fort Gordon is also home to three signal brigades and an
intelligence brigade with their subordinate’s battalions, four
training battalions, and a detachment of Marines and the Navy.
The 6 month training is divided into two phases: the "Prep
Course" and the SCCC itself. The “Prep Course” is a period of 3
to 4 weeks issued by the "International Military Student Office"
exclusively for international officers. During this period an
instructor provides an overview of the
United States in the following domains:

The training is divided into four main modules:
• Appendix A : General Knowledge Officer. This module
covers the general knowledge that the officer must
integrate in the following domains: expression, cultural
influences in operation, some elements of doctrine, an
overview of the U.S. spectrum of operations and the
"Military Decision Making Process”.
• Appendix B : S6 Staff Operations. Appendix B is the
technical part of the course during which students are
required to work on hardware and software from the U.S.
Army.
• Appendix C : Command. The different skills, which the
officer must have acquired, are studied in this module,
in terms of command. It also discusses the logistics part
inherent to the XO (“eXecutive Officer”).
• Appendix D : Capstone. This is the final exam of the
course, with the objective to plan and define the signal
systems for a U.S. division deployment.

- Political, judicial and legislative
system;
- Economic and social system;
- Presentation of the U.S. armed
forces and signal corps.
Discussion
on
actuality
topics,
between the instructor and the various
international students, is also the aim
of this preparation to get to know and
become familiar with the language. To
conclude this period, an autobiography
and a country brief are required.
The SCCC 02-12 was consisted of 35
U.S. students and 5 internationals
from Bahrain, Egypt, Latvia, Turkey and
France. The students were divided into
two groups for the 5 months of training,
each group being commanded by a
captain instructor (SGL "Small Group
Leader").

photo by Staﬀ Sgt. Michael L. Casteel, U.S. Army.
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In addition, throughout the course, an OPORD,
linked to the GAAT Scenario (Georgia, Armenia,
Azerbaijan, and Turkey), is given the first week
and evolves weeks after weeks by adding different
WARNOs. In this way the students have continuously tactical
situation in mind.
The cultural part of the course is the battle analysis of a Civil War
battle. This work group of 10 requires a particularly thorough
study and is punctuated after a written and oral presentation by
a staff ride to the place of the battle.
Teaching in SCCC is mainly based on the participating mode.
The instructor, while providing its lesson in a masterly way, is
always trying to do the instruction as dynamic as possible by
the use of multimedia tools and he is trying also to involve his
audience by sharing experiences.
Work in groups of 4 to 10 people is almost always implemented
in various projects. The aim is to inculcate the culture of staff.
Each project is done like a briefing, in order to develop the
speaking ability.
The multimedia tools are specially developed and used for
instruction. All classrooms are also equipped with computers
and an internet access.
Instructors are both military and civilian. Most of the civilian
instructors are from the U.S. Army, and are working as
"contractors". That means that they belong to companies
manufacturing equipment for the U.S. Army and are employed
in garrisons to train the military on their own systems and
equipment.
The panel of American captains met at this course reveals that
a minority of them are from West Point. They studied for most
of them in another military college or were former NCO’s. About
75% of them were S6 in battalion before being assigned to
Fort Gordon to follow the SCCC and all of them were deployed
at least one time in Iraq or Afghanistan. Because of these
differences, the sharing of experiences was very informative and
constructive.
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The Signal Captain Career Course
for French signal oﬃcers is a unique
professional and cultural experience
and extremely rewarding, in which
you will see captains of the U.S. Army
coming from all around the U.S. with
completely diﬀerent career proﬁles
and a huge experience marked by
deployments on theaters of operations
such as Iraq or Afghanistan.

The Signal Captain Career Course for French signal officers is
a unique professional and cultural experience and extremely
rewarding, in which you will see captains of the U.S. Army
coming from all around the U.S. with completely different career
profiles and a huge experience marked by deployments on
theaters of operations such as Iraq or Afghanistan.
Be part of a U.S. unit is one of the best ways to realize the
differences there may be between the U.S. Army and the French
Army in terms of resources, equipment or management, but
also to be aware of their problems and difficulties and thus
relatives ours. Total immersion was also a way to improve the
language and to learn about a nation with values and traditions
different from ours.
As a conclusion, this captain career course represents a real
unique opportunity to be confronted with the most powerful
army in the world through its captains, to analyze their qualities
and defects and finally discover a culture and a different way of
life.

Captain Geoﬀroy Varin

Adjutant to the 6th Company Command
Translation

Captain Geoﬀroy Varin

