
Union Départementale des Officiers de Réserve du Loir-et-Cher
Affiliée à l'Union Nationale des Officiers de Réserve, reconnue d'utilité publique. (Décret du 24/02/1967)

Siège Social de l'UDOR41 
 Délégation Militaire Départementale - CS 3426 -41034 Blois Cedex

https://www.udor41.fr/

Lettre d'infos  n°  348 Septembre  2018

SOMMAIRE

I - La GUERRE   14-18
II - ANNIVERSAIRES
III - ÉTAT- MAJOR 
IV - LES OPÉRATIONS
V - ARMÉES
VI - IINTERNATIONAL 
VII - TECHNOLOGIES / RECHERCHES
VIII – INFOS LOCALES

*******

I - La GUERRE de  14-18

Le moment est donc venu de passer à l'offensive : BATAILLE DE SAINT-MIHIEL

L'objectif premier consiste à réduire, au moyen de forces franco-anglaises, le SAILLANT de    
MONTDIDIER. La manœuvre a pour but de dégager l'axe PARIS- AMIENS. Les Britanniques  
auront, quant à eux, l'honneur de récupérer les mines de charbon du Nord-Ouest de la France.  
SAINT-MIHIEL devra être reconquise par l'armée américaine, cela, dans le but de recouvrer un 
dégagement sur l'axe PARIS-AVRECOURT pour visualiser cliquez ici 

Les 12 et 13 Septembre 1918, avec l'aide des Américains, dont ceux de la 2e division d'infanterie, de
l'American Expeditionary Force, commandée par le général PERSHING, 264.000 militaires sont jetés
dans  la  bataille.  Près  de  216.000  soldats  d'entre  eux  sont  Américains  ;  les  48.000  autres...
français.L'ensemble du contingent est appuyé par 1.444 avions, 3.100 canons et 267 chars légers.
Face à ce dispositif, du côté allemand, près de 100.000 hommes sont retranchés dans plusieurs lignes
de défense fortement bétonnées ; renforcées tout au long des quatre années qu'a déjà duré le conflit. La
bataille  se  déroulera  entre  les  EPARGES  et  la  MOSELLE,  sur  un  front  de  plus  ou  moins  65
kilomètres ; elle durera une trentaine d’heures. 
Les  forces  américaines,  à  califourchon  sur  la  tranchée  de  CALONNE,  doivent  atteindre
HATTONCHATEL pour visualiser cliquez ici 
Côté français,  la  15e DIC a  pour mission de conquérir  les  ÉPARGES; le  2e corps colonial  doit
s'emparer de CHAUVONCOURT et SAINT-MIHIEL pour visualiser cliquez ici

A 8h00,  les divisions américaines attaquent vers VIGNEULLES, au Nord-Ouest, et, ce, malgré une
forte résistance du bastion de MONTSEC, une position allemande jugée imprenable (butte), et qui
culmine à 140 m. de hauteur par rapport à la plaine. Les Germains ont reçu l'ordre formel de tenir,
coûte  que  coûte…  Malgré  cela,  l'avancée  américaine  se  déroule  comme  prévu,  de  manière
extrêmement efficace. 

Emportés  par  leur  élan, les  Alliés  enfoncent  les  lignes  allemandes,  si  bien  que  le  Saillant  est
rapidement conquis. Le 2e corps colonial réussit, pour sa part, la tâche qui lui a été confiée. 
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C'est ainsi que le capitaine Michel CLEMENCEAU (le fils de Georges CLEMENCEAU) est le premier
soldat français à (re)poser le pied dans SAINT-MIHIEL. En ce 15 septembre, 4.000 Allemands sont
faits prisonniers, alors que le dispositif allié fonce dans la plaine de la Woëvre, jusqu'à la ligne formée
par les communes de HAUMONT-WOEL-DONCOURT.

Sources : http://horizon14-18.eu/saint-mihiel.html

                                                            *******

   II - ANNIVERSAIRES 

* 150 ANS de Transmissions Militaires

Depuis 150 ans, les Transmissions Militaires ont permis aux stratèges et
aux tacticiens de réaliser sur terre, sur mer puis dans les airs, de fulgurantes
combinaisons  de feux et  de  mouvements.  Malgré  des  succès  qui  furent
parfois  décisifs  et  contrairement  à  d’autres  capacités  militaires,  les
transmissions souffrent de leur image d’un univers jugé complexe, difficile
à  appréhender  par  un  non-spécialiste,  et  leur  histoire  militaire  n’a  fait
l’objet que de peu de travaux académiques. Alors que les objets numériques
envahissent  tous  les  pans  de  l’activité  humaine,  y  compris  ceux  des
opérations militaires, les armées ont aujourd’hui besoin de mieux connaître
cette histoire pour nourrir leur réflexion et former leurs cadres.

Le  150e  anniversaire  des  Transmissions  Militaires  commémoré  par  le  Ministère  des  Armées
constitue le cadre-temps de ce colloque international qui a pour ambition d’étudier la place de
l’histoire des transmissions dans le champ de l’histoire militaire et  dans celui de l’histoire des
techniques.  Trois  thèmes  principaux  seront  explorés  :  les  enjeux  opérationnels,  les  influences
croisées et la nouvelle donne du XXIe siècle.

Colloque organisé par l’Union Nationale des Transmissions (UNATRANS) et le Service historique
de la Défense (SHD) le  13 septembre 2018 à l’École Militaire (amphithéâtre DE BOURCET)

Source : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?q=content/colloque-150-ans-de-transmissions-militaires

* 120e anniversaire de l’AERO-CLUB de FRANCE

Lorsque  l’Aéro-Club  de  France  naît  en  1898,  seuls  les  esprits
visionnaires  pressentent  ce  que  sera  l’extraordinaire
développement  de  la  locomotion  aérienne.  Première  institution
aéronautique  au  monde,  l’Aéro-Club  de  France  va  servir  de
modèle à l’organisation de l’aviation mondiale. Aux quatre coins
du  monde,  l’Aéro-Club  de  France  découvre  les  talents  et  leur
permet de venir s’exprimer dans notre ciel. Ainsi, les pionniers de
la  conquête  de  l’air,  comme  SANTOS-DUMONT,  les  frères

WRIGHT,  BLERIOT  ou  FARMAN,  réalisèrent  leurs
exploits en France, où ils reçurent des mains du Président
de  l’Aéro-Club  les  premiers  brevets  de  pilote  jamais
délivrés. De GUYNEMER à DASSAULT, en passant par
LINDBERGH,  SAINT-EXUPERY,  Pierre
CLOSTERMANN,  Catherine  MAUNOURY,  ou  Youri
GAGARINE, Neil  ARMSTRONG, Claudie HAIGNERE,
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on peut dire que tous ceux qui comptent dans l’histoire de la troisième dimension, ont été, sont ou
seront à l’Aéro-Club de France.

Source : http://www.aeroclub.com/aecf-de-1988-a-nos-jours

* L’office central de secours aux blessés à 100 ans 

En 1886,  Lucien et Georges RICHARD fondent la Manufacture
dijonnaise des biscuits PERNOT. Sept ans plus tard, l’entreprise
commercialise un biscuit appelé le piou-piou.  Afin d’assurer un
soutien moral des troupes, celle-ci crée une boîte à biscuit aux
couleurs de la France. L’effort de guerre est ainsi visible dans la
vie de tous les jours, à travers les produits  alimentaires ou les
objets de la vie quotidienne. L’entreprise produira également des
biscuits secs, réservés aux armées appelés « garnison » en 1914
et « fourragère »  en 1916.  Une ration de 650 grammes de « pain
de soldat » sera également distribuée aux poilus par cette même
maison. 

La famille RICHARD sera également très impliquée à l’arrière
pendant  la  Première  Guerre  mondiale.  Lucien  RICHARD créa
l’Office Central de Secours aux Blessés le 18 août 1918. Présidé
par son frère, l'office assistera plus de 30 000 blessés.

Sources : Ministère des Armées

*******
   
III – ÉTAT-MAJOR

Le Forum de DAKAR,  rendez-vous de référence pour les acteurs de la sécurité en AFRIQUE

Le 3 août,  à  l'hôtel  de Brienne,  Florence PARLY a signé un accord inter-gouvernemental  avec le
Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  des  Sénégalais  de
l’extérieur, Sidiki KABA, dans le cadre de l'organisation
du forum de Dakar qui se tendra les 5 et 6 novembre
2018.
Le Forum de DAKAR 2018 sur la paix et la sécurité en
Afrique se tiendra les 5 et 6 novembre prochain. Il s’agit
de la cinquième édition de ce rendez-vous africain désor-
mais incontournable. Cette année, il a pour thématique
« sécurité, paix et développement durable en Afrique ».
Ce thème illustre le rôle central de la sécurité et du par-
tage d’idées au profit du développement, dont le forum

est devenu l’une des enceintes privilégiées. Cet événement vise à consolider la paix et la sécurité en
Afrique en insistant sur le nécessaire renforcement des opérations africaines de paix, tel que l’a rappelé
le Président de la République, Emmanuel MACRON, à OUAGADOUGOU en Novembre 2017.

Le forum de DAKAR a confirmé son statut d’échéance incontournable dans l’agenda international
africain. Il est le résultat de l’engagement du SENEGAL à développer la pensée stratégique africaine
en rassemblant chefs d’État et membres de gouvernements, experts, militaires, universitaires, représen-
tants d’organisations internationales et de la société civile ou acteurs privés. Ce forum met en avant la
volonté des pays africains de prendre en compte leurs propres responsabilités en matière de paix et de
sécurité. La FRANCE soutient le forum de DAKAR depuis sa première édition, en 2014, à travers une
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aide du Ministère des Armées à la conception scientifique et au financement de cet événement de pre-
mier plan.
Le soutien du Ministère des Armées s’inscrit dans la continuité des engagements pris lors du sommet
AFRIQUE-FRANCE de l’Elysée en 2013, puis celui de BAMAKO en 2017.

Sources : DGRIS

*******

    IV - Les OPERATIONS : Point de situation des opérations au 23 Août 2018

   * L’opération SENTINELLE n'a pas de vacances
En période estivale, si une partie des Français est en vacances,
la  mission  de  protection  du  territoire  national  demeure
permanente  et  efficace.  Les  militaires  de  la  force  Sentinelle
restent engagés tout l’été et continuent de patrouiller dans les
rues afin de veiller à la sécurité du territoire et à la protection
de leurs concitoyens.

Lancée à la  suite  des attentats de janvier 2015, l’opération
Sentinelle  est  une  opération  militaire  de  lutte  contre  le
terrorisme visant à renforcer la protection des Français, avec

des moyens militaires (humains et matériels) mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux côtés et
en complément des forces de sécurité intérieures. 7 000 militaires sont engagés dans l’opération avec
une capacité de monter le dispositif à 10 000 militaires, sur ordre du Président de la République, sur
faible  préavis  en  cas  de  surprise  stratégique  ou  pour  faire  face  à  un  évènement  d’ampleur
exceptionnelle. Disposant d’un mode d’action dynamique, les militaires s’adaptent et se coordonnent
pour se déployer là où la menace est présente, dans le cadre d’un dialogue civilo-militaire accru à
tous les niveaux qui permet d’ajuster le dispositif aux besoins de protection du moment.
Sources : État-major des armées 23/08/2018

   * BARKHANE
Le Président  sortant,  M. Ibrahim BOUBACAR KEITA, a  été  officiellement  déclaré  vainqueur  du
second tour des élections présidentielles maliennes..
L’action conjuguée des forces de sécurité maliennes et de la MINUSMA ont permis aux élections de se
tenir dans des conditions sécuritaires satisfaisantes.
Le niveau de menace est  demeuré stable cette semaine malgré quelques tentatives de harcèlement
menées par les groupes armés terroristes dans l’ADRAR des IFOGHAS et dans le centre du pays.
BARKHANE dispose de nouveaux outils
Les opérations de contrôle de zone menées par la force BARKHANE aux côtés des forces armées ma-
liennes se poursuivent. A cette fin Les forces françaises ont notamment pu disposer de l’appui des héli-
coptères CH47 britanniques dont le détachement a été déclaré pleinement opérationnel le 15 août der-
nier.

-  Actions au profit de la population 
Les médecins et infirmiers du groupement tactique désert blindé (GTD-B) «  BERCHENY », basé à
KIDAL, ont dispensé une aide médicale à la population (AMP), dans le quartier Aliou.
Mis en place dès l’aube dans l’école du quartier, le personnel médical a pu prodiguer des soins à une
trentaine de femmes, d’enfants et de personnes âgées.
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Cette mission, menée dans un secteur où la menace des groupes armés terroristes est présente, a pu être
conduite en toute sérénité grâce à l’engagement conjoint de différents intervenants : légionnaires du
GTD-B pour assurer la protection du dispositif ; équipes du génie et maîtres de chiens, chargés de
détecter  les  engins  explosifs  improvisés,  pour  ouvrir  la  voie  dans  le  village  ;  mais  également  le
directeur de l’école et plusieurs traducteurs locaux ; ou encore l’Association Française TULIPE qui a
fourni l’ensemble des médicaments.

-  Activité aérienne
Après plusieurs mois de travaux, menés par la  Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au MALI (MINUSMA), la rénovation de la piste de GAO est pratiquement
achevée permettant d’ores et déjà son utilisation comme terrain de dégagement et de secours par les
avions de chasse de la force BARKHANE.
Ces  travaux  illustrent  ainsi  la  complémentarité  des  actions  de  la  MINUSMA  et  de  la  force
BARKHANE au service de la stabilisation et de la sécurité du MALI.
Sources : État-major des armées 23/07/2018

   * CHAMMAL : IRAK - SYRIE 
En SYRIE, les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) marquent une pause opérationnelle avant de
relancer leur offensive dans la moyenne vallée de l’Euphrate tout en accompagnant le retour d’une
administration légitime afin d’éviter le retour de DAECH dans les régions libérées.
Poursuite des actions de sécurisation en IRAK
La  situation  sécuritaire  est  restée  relativement  stable  grâce  à  une  action  des  Forces  de  Sécurité
Irakiennes  (FSI)  qui  cherchent  à  s’inscrire  dans  la  durée  en  alliant  opérations  de  sécurisation  et
opérations visant le rétablissement des infrastructures essentielles à la population.
Les Task Force Narvik et Montsabert poursuivent leurs activités de conseil et de formation de l’Iraqi
Counter Terrorism Service (ICTS) et de la 6e Division irakienne.
Dans le  cadre du plan  de  coopération militaire  franco-jordanien  2018,  les  militaires  jordaniens  et
français en charge de la protection de la base aérienne projetée (BAP) en JORDANIE ont partagé
durant  trois  jours  leurs  savoir-faire  dans  les  domaines  du  secourisme  de  combat,  de  la  détection
d’engins explosifs improvisés et de l’auto-défense.
La frégate de défense aérienne CHEVALIER PAUL, qui a rejoint récemment le théâtre d’opérations, a
quant  à  elle  conduit  des  exercices  en  coopération  avec  les  forces  armées  libanaises.  De  façon  à
améliorer la capacité des militaires français et libanais à opérer conjointement, des commandos marine
libanais et les plongeurs de la frégate, ainsi que l’hélicoptère Caïman embarqué sur le  CHEVALIER
PAUL et un Puma des forces aériennes libanaises, ont été mis en œuvre.

Sources : État-major des armées 23/08/2018

   * CHAMMAL : lutte antidrone sur la base aérienne projetée en JORDANIE
La  base  aérienne  projetée  (BAP)  en  JORDANIE
dispose en son sein d’experts et de matériels capables
de  la  prémunir  contre  le  survol  de  drones
potentiellement  dangereux.  C’est,  en  effet,  une  des
missions attribuées au détachement de protection de
la  BAP que  de  protéger  cette  dernière  contre  des
menaces venues du ciel, dont celle que l’utilisation de
drones pourrait faire peser.
Sources :: EMA/Com 23/08/2018
Droits : ©Armée de l&#039;air
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*******

    V – ARMÉES

   * TERRE

La transformation digitale
Smartphones,  tablettes,  ordinateurs  portables  ou
montres  connectées,  les  nouvelles  technologies  sont
omniprésentes. Les soldats de l’Armée de Terre, dont
la  moitié  a  moins  de  trente  ans,  les  utilisent
quotidiennement...
Cette  génération  hyper-connectée  fait  face  à  une
contradiction : alors que les systèmes de numérisation
de l’espace de bataille se multiplient en opération, au
quartier, les systèmes informatiques ne répondent pas

aux besoins quotidiens.
Le constat est sans appel et la transformation digitale de l’Armée de Terre est nécessaire. Combinaison
de l’ultra-mobilité et de la transmission massive de données, elle permettra l’accès à un volume infini
d’informations en tout temps et en tout lieu. Centrée sur les usages des individus, elle développe des
outils très simples qui facilitent une utilisation généralisée. Pouvoir analyser des données de façon plus
efficiente, passer des ordres à une section dispersée dans différents lieux, éviter les doublons et les
tâches administratives inutiles, il s’agit bien d’une évolution des usages et d’une simplification des
processus.
Créateurs d’applications, expérimentateurs de bonnes idées, pilotes des différents projets ou primo
utilisateurs, tous œuvrent pour la transformation digitale de l’armée de Terre.

Droits : Armée de Terre août  2018

   * AIR

- FANC – EXERCICE PITCH BLACK (annoncé dans la lettre d'Août 2018)
Organisé tous les deux ans par la Royal Australian Air Force (RAAF),
l’exercice  « PITCH BLACK» avait lieu cette année du 27 juillet au
17 août sur les bases aériennes de DARWIN et TINDAL, au nord de
l’AUSTRALIE.
Trois  Rafale  B  en  provenance  de  métropole,  un  Casa  des  Forces
armées en NOUVELLE-CALEDONIE (FANC) et 120 aviateurs ont
ainsi été déployés pour participer à trois semaines d’un entraînement
intensif qui rassemblait, cette année, un total de 140 aéronefs et 4 000
militaires représentant 16 nations.

Au bilan, cet exercice aura permis d’entraîner les équipages à la mission d’entrée en premier dans un
environnement  fortement  contesté,  de  renforcer  leur  aptitude  à  évoluer  à  plusieurs  milliers  de
kilomètres de la métropole, et de conforter la capacité des aviateurs français à opérer conjointement
avec les armées de l’air alliées, australienne notamment. Plus d'infos cliquez 
Source : Direction : Armée de l'air 23/08/2018 

- Déploiement Opérationel PEGASE
Dans la continuité de l’exercice «Pitch Black» a débuté, le 19 août, le déploiement opérationnel 
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«PEGASE»  (Projection  d’un  dispositif  aérien  d’EnverGure  en  Asie  du  Sud-Est).  Cette  mission
s’inscrit  dans  la  dynamique  initiée  par  le  Président  de  la  République  lors  de  son  voyage  en
AUSTRALIE en mai dernier visant à «construire [un] axe indopacifique fort pour garantir […] nos
intérêts économiques et de sécurité». Il s’agit ainsi de marquer la présence des armées françaises dans
cette  partie  de  l’ASIE,  de  coopérer  avec  nos  partenaires  de  la  région  (AUSTRALIE,  INDE,
INDONESIE, MALAISIE, VIETNAM et SINGAPOUR) et d’améliorer notre connaissance de cette
zone stratégique.
Le dispositif  aérien,  qui comprend trois  Rafale B,  un  A400M,  un  A310,  et  sur certaines étapes un
ravitailleur  C135,  est  actuellement  à  JAKARTA.  Il  ralliera  la  FRANCE  début  Septembre  après
plusieurs autres escales.
«PEGASE» démontre la capacité des forces aériennes françaises à se déployer partout dans le monde.
Ce déploiement s’effectue dans le respect du droit international relatif à la circulation aérienne.
Source : Direction : Armée de l'air 23/08/2018 

   * MARINE

La frégate COURBET s’entraîne avec une corvette égyptienne
Après avoir quitté TOULON le 30 Juillet 2018
pour  une  mission  opérationnelle  en  océan
Indien, la frégate type La Fayette  COURBET a
conclu  sa  première  semaine  de  mer  par  un
entraînement avec la corvette EL FAREH  de la
Marine  égyptienne.  Ce  dernier  entraînement
avant  le  franchissement  du  canal  de  Suez  a
permis  de  réaliser  des  exercices  variés,

contribuant au renforcement de l’interopérabilité avec cette marine partenaire.
Les marins du COURBET ont accueilli, le 4 Août, leurs homologues de la corvette EL FATEH.

Après un premier briefing, la matinée a permis de finaliser le programme d’entraînement,  puis de
mettre en place des officiers de liaison à bord de chaque unité.

Au terme de cet entraînement mutuel, la FLF COURBET a ensuite été accompagnée par la corvette EL
FATEH jusqu’à l’entrée du canal de SUEZ. Illustrant les liens étroits existant entre la Marine nationale
et la Marine égyptienne, cet entraînement conjoint a contribué à développer l’interopérabilité entre les
deux  marines.  Il  a  également  permis  à  l’équipage  du  COURBET de  bénéficier  d’un  dernier
entraînement avant de basculer pour sa mission en mer Rouge et dans l’océan Indien.
Sources : État-major des armées 17/08/2108

   * SERVICE de SANTE

Hôpital BEGIN: exposition : Sandra CHENU GODEFROY 
Du 27 août au 23 septembre 2018, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) BEGIN à SAINT-MANDE

accueillera l'exposition « Sentinelles, ils veillent sur Paris » de la 
photographe d’action Sandra CHENU GODEFROY qui a suivi pendant plus 
d’un an les militaires de l’opération SENTINELLE.

Acteur de son territoire de santé, l’HIA BEGIN concourt au service public 
hospitalier. Pilier, avec l’HIA PERCY à CLAMART, du groupe hospitalier 
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militaire d’Île-de-France qui accueille les blessés en opération extérieure, il assure également le 
soutien médical des militaires de la zone de défense et de sécurité de PARIS.
Depuis le lancement de l’opération SENTINELLE, de nombreux militaires ont été déployés sur le
territoire national. Sandra CHENU GODEFROY les a suivis pendant plus d’un an. Ses clichés en noir
et  blanc,  caractéristiques  de  l’imagerie  intemporelle  de  Paris,  rendent  hommage  à  tous  ceux  qui
participent à la sécurité de la Nation et par extension aux professionnels de santé qui font de la devise
du SSA «Votre vie, notre combat » un engagement de tous les instants.
L'exposition,  réalisée  avec  le  concours  de  l’Agence  DECAPUB et  de  l’Association  des  Amis  de
BEGIN, et avec le soutien de SOLIDARITE DEFENSE et de UNEO, sera ouverte à tous du 27 Août au
23 Septembre 2018 à l’Hôpital d’instruction des armées BEGIN - 69 avenue de Paris- 94163 SAINT-
MANDE Cedex.

En savoir plus sur Sandra CHENU GODEFROY et ses reportages photos
:   http://www.sandrachenugodefroy.com/

Sources : Direction du Service de Santé des Armées :  23/08/2018

*******

   VI – INTERNATIONAL

- Les États-Unis vont accorder 39 millions de dollars au SRI LANKA pour renforcer la sécurité
maritime (et contrer la CHINE)
« C’est ainsi que PEKIN, qui prétendait n’avoir que ‘des visées commerciales’ au SRI LANKA, s’est
assuré un siècle de souveraineté sur un morceau de territoire bordant l’une des routes maritimes les
plus fréquentées au monde, avec une base capable d’accueillir  sa marine,  ses sous-marins et  ses
services secrets », le New York Times, dans une enquête publiée en juin cliquez ici.
Pour l’INDE, mais aussi pour les ÉTATS-UNIS, la stratégie chinoise dite du « collier de perles » pose
problème. D’où la décision américaine d’accorder une aide de 39 millions de dollars au SRI LANKA
pour « renforcer la sécurité maritime. »
« Le département d’État fournira les fonds en tant que financement militaire étranger, en attendant
l’approbation  du  Congrès »,  a  précisé  l’ambassade  des  ÉTATS-UNIS  au  SRI  LANKA.  « Nous
sommes impatients de discuter avec le gouvernement sri lankais de la manière dont cette contribution
peut  soutenir  […]  les  priorités  du SRI LANKA en matière d’aide humanitaire et  de  réponse aux
catastrophes », a-t-elle ajouté dans le communiqué.
Source:  wwww. opsex360.  16/08/2018

- Pour WASHINGTON, le traité sur la militarisation de l’espace proposé par MOSCOU et 
PEKIN est « hypocrite »

À l’heure où il est question de créer une « force
spatiale » américaine, les ÉTATS-UNIS ont vive-
ment critiqué, le 14 août, le projet de « Traité sur
la Prévention du placement d’armes dans l’espace
et de la menace ou de l’usage de la force contre
des objets dans l’espace  » [PPWT pour  Treaty on
the Prevention of the Placement of Weapons in Ou-
ter Space, the Threat or Use of Force against Outer
Space Objects] mis sur la table par la RUSSIE et la
CHINE. 

Ce  texte  a  été  proposé  pour  la  première  fois  en
2008, soit un an après l’essai d’une arme antisatel-
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https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art2670.pdf.
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lite chinoise, afin de compléter le Traité sur « les principes régissant les activités des États en ma-
tière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres
corps célestes », ratifié en 1967. L’article 4 de ce dernier interdit la mise en orbite d’armes nu-
cléaires et tout autre type d’armes de destruction massive ainsi que l’utilisation de la Lune à des
fins guerrières.

«  Des efforts creux et hypocrites ne sont pas la réponse », a ainsi lancé Mme POBLETE, le 14
Août, en évoquant le PPWT, qu’elle a qualifié de « document imparfait ».

La position américaine s’explique par les efforts faits par la RUSSIE et la CHINE pour se doter
d’armes antisatellite. Ainsi, en Novembre 2014, le comportement curieux d’un satellite russe en or-
bite avait relancé les spéculations sur la mise au point d’un tel système. Plus récemment, le site
Sputnik a évoqué un « nouveau système de lutte contre les satellites » – appelé RUDOLPH – de-
vant être mis au point dans le programme d’État pour les armements 2018-2027.

« La proposition PPWT est certes soutenue par les deux acteurs, mais leur intérêt commun à limi-
ter les avancées américaines n’exclut pas une rivalité sous-jacente entre les compétences héritées
de l’URSS du côté russe, et les compétences visées du côté chinois. »
Source : http://opex 360  15/08/2018

-  Pour  la  première  fois,  une  femme  a  été  brevetée  pilote  de  chasse  au  JAPON
Si de nombreuses forces aériennes offrent la possibilité aux femmes de devenir pilotes de chasse, le
JAPON y  a  longtemps  été  réticent.  Et  ce  n’est  qu’en  Novembre  2015  qu’il  s’est  ouvert  à  cette
possibilité, ce qui a permis au lieutenant Misa MATSUSHIMA de profiter de cette opportunité pour
réaliser un  « rêve

d’enfance ».

En effet, cette jeune femme de 26 ans vient d’être « macaronée » pilote de chasse, ce 23 Août. Et elle
est donc la première à marcher dans les pas de Kiyotaké SHIGENO, un des pionniers de l’aviation
militaire japonaise qui a fait ses première armes en FRANCE, lors de la Première Guerre Mondiale.
Actuellement, le taux de féminisation des forces d’autodéfense japonaises n’est que de 6,4% (sur
228.000 militaires). Et trois autres femmes suivent une formation pour devenir également pilotes de
chasse.
Source : http://opex 360  23/08/2018

*******

VII - TECHNOLOGIES et RECHERCHES 

 Le drone de combat russe « OKHONIK » va bientôt entamer ses premiers essais

À partir de 2005, le constructeur « RUSSIAN AIRCRAFT 
CORPORATION MIG » lança le programme Skat, consistant à 
mettre au point le démonstrateur technologique d’un drone de 
combat furtif. Motorisé par un réacteur Klimov RD-5000B, cet 
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https://www.aviationsmilitaires.net/v2/base/view/Model/1268.html
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appareil, subsonique, devait être en mesure d’emporter deux tonnes de charge militaire (dont des 
missiles Kh-31 ou des bombes KAB-500) dans deux soutes ventrales.
Seulement, ce projet fut abandonné… avant d’être relancé en 2011 par le gouvernement russe et confié
à SUKHOI sous le nom de « OKHOTNIK » (« chasseur » en français).

On ne sait que très peu de chose sur l’OKHOTNIK, si ce n’est qu’il a la forme d’une aile volante et
qu’il devrait pouvoir voler à la vitesse de 1.000 km/h. Conçu avec des matériaux composites et un re-
vêtement anti-radar, sa masse serait, d’après les médias russes, de 20 tonnes. Ce qui paraît beaucoup
quand l’on sait que le NEURON pèse 4,9 tonnes à vide (6,3 tonnes pour le X-47B américain), à moins
qu’il ne s’agisse de la masse maximale au décollage (masse de l’appareil + carburant + charge militaire
+ capteurs).
Il a également été rapporté que l’OKHOTNIK serait doté d’un turboréacteur à double flux Saturn AL-
31 et que son rayon d’action serait de l’ordre de 6.000 km. En outre, d’après l’agence TASS, ce drone
pourra « mener de façon autonome des missions de combat », grâce à l’Intelligence Artificielle. Cepen-
dant, la décision de mettre en oeuvre ou non l’armement reviendra à un « humain ».
Toujours selon la même source, ce drone, dont le premier vol complet est annoncé pour 2019, doit pré-
figurer l’avion de combat russe de 6e génération. 
Source : http://opex 360  23/08/2018

- PEKIN a annoncé un vol d’essai réussi pour un prototype d’avion hypersonique qui serait
capable de déjouer tous les systèmes de défense actuels. 

La CHINE n’est pas le seul pays à miser sur les armes hypersoniques.

C’est un exploit à 7334 km/h. L’avion chinois STARRY SKY-2 a réussi à atteindre Mach-6 (six fois la
vitesse du son) lors d’un vol d’essai réalisé fin Juillet 2018, a affirmé la presse chinoise lundi 6 Août.
C’est la deuxième fois que PEKIN parvient à propulser un avion à une vitesse hypersonique (au moins
cinq fois la vitesse du son) après un premier succès revendiqué en janvier 2014  .

Mais  cette  fois-ci, STARRY SKY-2 repose  sur  une  technologie  de  propulsion  particulière,  baptisée
“waverider” : l'avion chevauche ses propres ondes de choc pour atteindre sa vitesse de pointe, ce qui le
rend beaucoup plus maniable. De ce fait, il pourrait se jouer de n’importe quel système de défense
actuelle, affirme le South China morning post  .

Et les ÉTATS-UNIS ? C’est tout le problème : la première puissance militaire mondiale est à la traîne.
Leur dernier vol d’essai d’un avion hypersonique remonte à Août 2012 et s’est soldé par un échec.
“Les  programmes  chinois  et  russes  sont  clairement  en  avance  sur  nous”,  s’est  agacé  Michael  D.
GRIFFIN,  le  sous-secrétaire  américain  à  la  Recherche  et  ancien  patron  de  la  NASA,  devant  les
sénateurs américains en juin 2018.
Pour rattrapper ce retard, l’Armée de l’Air a conclu, en avril 2018, un contrat d’un milliard de dollars
avec LOCKHEED MARTIN   pour le développement d’un missile hypersonique, tandis que BOEING
travaille sur un système de propulsion innovant pour ce type d’arme.

Plutôt que d'essayer  à tout  prix d'égaler  la CHINE et  la RUSSIE,  John HYTEN, commandant  du
STRATCOM (le commandement stratégique des États-Unis) a appelé, en mars 2018,   à “améliorer en
priorité les systèmes de radars et de satellites” afin d’être en mesure de se défendre contre la menace
hypersonique. Les États-Unis ont donc un choix à faire. S’ils font le mauvais, l’ordre militaire mondial
pourrait s’en trouver modifié à leur désavantage.

source : france24.com 9/08/2018

*******
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   VIII - INFOS LOCALES

L'UDOR41 et ses membres souhaitent la bienvenue et une bonne installation : 

- à la Sous Préfecture de VENDOME : 
À  Madame Léa POPLIN, Sous-Préfète de VENDOME, qui succède à Monsieur André PIERRE-
LOUIS.

- Au Détachement Air de ROMORANTIN et à la Délégation Militaire Départementale :
À Madame la Colonelle Isabelle POIROT, qui prend le commandement du Détachement Air de
ROMORANTIN et  le poste de Déléguée Militaire Départementale,  succédant dans ces fonctions à
Monsieur le Colonel Amar BEN AHMED.

Monsieur  le  Lieutenant-Colonel  Gabriel  BOUCHACOURT,  Délégué  Militaire  Départemental
Adjoint, succédant dans cette fonction à Monsieur le Lieutenant-Colonel Yves GODEST.

                                                                  *******
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