Armée de Terre : les blindés dans
les combats futurs

Les blindés de demain devront combiner concept ancien et technologies
avancées. Le combat de haute intensité exigera de tenir au sol et de disposer de
moyens de maintien en condition opérationnelle.
Marc Chassillan, ingénieur et consultant international défense et sécurité, l’a
expliqué lors d’un colloque organisé, le 31 mai 2022 à Paris, par la Fondation
pour la recherche stratégique et dans la revue Défense & industries (juin 2022).
Masse et protection. Multiplicateurs de forces, les blindés, qui constituent les
cibles prioritaires et les plus onéreuses, subissent une attrition massive. Pour le
même nombre de fantassins embarqués, le volume des véhicules de combat
d’infanterie est passé de 6m3 dans le véhicule blindé de l’avant (VAB) à plus de
12 m3 dans le Griffon, en raison des équipements individuels de protection (gilet
pare-balles et casque), armement, moyens de communications, munitions et

approvisionnements (eau, vivres et batteries). Dans le cadre du programme
Scorpion, le remplacement des véhicules de 8-18 t (ERC, Sagaie, VAB et
AMX10RC) par une famille de 18-26 t (Serval, Griffon et Jaguar) va
considérablement augmenter la consommation de carburant. Outre que 75 % des
pertes sont dues à l’artillerie, les blindés seront ciblés par des drones suicides,
capables de percer des parois d’acier de 50 à 150 mm. Leur protection nécessite
un équipement individuel anti-drones ou l’intégration d’un système de lutte antidrones dans la manœuvre d’une unité blindée mécanisée. Le camouflage, la
furtivité, le radar et l’infrarouge contribuent à la protection du blindé. En outre,
leur vitesse et leurs signatures radar et infrarouge rendent les missiles anti-char
vulnérables, malgré leurs divers modes d’attaque (direct, en survol ou en
plongeon).
Puissance de feu. Le futur char franco-allemand MGCS pourrait être armé par
un canon de 130 mm de l’entreprise allemande Rheinmetall ou par l’Ascalon de
140 mm de Nexter Systems (photo). Ce dernier fabrique les canons automatiques
40 CTA, montés sur les engins de reconnaissance et les véhicules de combat
d’infanterie. Leurs projectiles percent jusqu’à 180 mm de blindage. Les canons
peuvent tirer des munitions explosives, à fusée programmable (impact, retard ou
détonation dans les airs provoquant un effet de souffle), fumigènes, thermobariques (combinant chaleur, onde de choc et dépression) ou anti-hélicoptère. Le
tir de munitions à portée accrue nécessitera, pour la détection, la reconnaissance
et l’identification de la cible, des moyens montés sur le blindé ou déportés (ceux
d’un autre), clé de voute du « combat collaboratif ». Des capteurs multi-spectraux,
associés à des algorithmes de traitement des images, amélioreront l’identification
des cibles. Le laser de puissance permettra la destruction de drones, le brouillage
des conduites de tir ou la lutte contre les engins explosifs improvisés.
Mobilité et propulsion. Depuis trente ans, l’armée de Terre française privilégie
les blindés à roues, adaptés à des opérations extérieures sans menace aérienne ni
artillerie adverse ni perturbation des communications et avec une logistique
fluide. Or, ces véhicules manœuvrent parfois mal sur les terrains européens,
comme l’ont montré les blindés russes embourbés en Ukraine et les exercices de
renforcement dans les pays baltes en hiver. Les performances des chenilles
modernes des principales armées de l’OTAN ont été améliorées. Enfin, le moteur
thermique reste indispensable car, actuellement, seul son carburant peut être
acheminé sur un champ de bataille.
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