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Résumé 

Les forces de manœuvre ont pour fonction traditionnelle la mobilité et la 
maîtrise du terrain, là où les forces d’appui (artillerie, aviation) ont pour 
mission d’appliquer les feux assurant la protection et la liberté d’action des 
premières. Suite à l’introduction de l’artillerie mobile au XVIIIe siècle, et plus 
encore avec le développement d’une aviation tactique performante, l’appui-
feu a été un facteur tactique crucial lors des grands conflits conventionnels 
du XXe siècle. Récemment sorti de la marginalité imposée par l’ère 
nucléaire, l’appui-feu se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins : si, en 
effet, l’appui aérien (Close Air Support) a pu jouer un rôle décisif dans les 
opérations en Afghanistan et en Irak, la pratique a démontré que l’artillerie 
et les mortiers demeurent souvent indispensables. L’avenir de l’appui-feu 
se jouera ainsi à l’intersection des contraintes budgétaires et des 
considérations stratégiques : il va donc s’agir pour les armées de définir, 
entre les différentes composantes de l’appui-feu, des équilibres 
interarmées qui soient politiquement et financièrement tenables. 

* * * 

Traditionally, maneuver units are designed for mobility and control of the 
ground, while supporting forces (artillery, aviation) deliver fires to protect 
the former and ensure their freedom of action. As a result of the 
introduction of mobile artillery in the XVIIIth Century, and even more so with 
the development of an effective tactical aviation, fire support has played a 
crucial tactical role in the major conventional conflicts of the XXth Century. 
No longer subject to the marginalization imposed by the nuclear era, fire 
support has now come to the crossroads: while Close Air Support often 
proved decisive during operations in Afghanistan and Iraq, practical 
experience has nonetheless shown that artillery and mortars remain 
essential. The future of fire support will therefore depend on both budgetary 
constraints and strategic considerations: armed forces will have to define a 
new joint balance that takes into account the various components of fire 
support and is politically and financially sustainable. 





 
 

 
 

Introduction 

Oh, for a muse of fire that would ascend 
The brightest heaven of invention! 

William Shakespeare, 
Henry V 

 

e 25 novembre 2001, un millier de soldats américains de la 10th 
Mountain Division débarquent à Mazar-e-Sharif dans le cadre de 
l’opération Enduring Freedom. Pour la première fois dans l’histoire 

récente, des troupes de combat occidentales sont déployées en l’absence 
totale d’artillerie de campagne et se reposent entièrement sur l’arme 
aérienne pour assurer leur appui. Loin de relever de la seule contrainte 
logistique, ce choix, assumé comme tel par les dirigeants américains, a 
voulu contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle opérationnel tirant 
parti des innovations technologiques tout en répondant aux nouvelles 
exigences politiques. Marginalisé pendant une partie de la guerre froide du 
fait de la primauté des stratégies indirectes (dissuasion, guerre irrégulière), 
l’appui-feu s’est retrouvé projeté au cœur des problématiques 
opérationnelles de ce début de XXIe siècle. 

Le terme d’appui-feu est habituellement défini comme « l’emploi des 
feux en coordination avec la manœuvre des forces, afin de détruire ou de 
neutraliser l'ennemi »1. Cette notion illustre particulièrement bien la 
dialectique tactique entre le principe de destruction et celui de mouvement 
selon laquelle se répartissent les forces sur le champ de bataille2

                                                 
1 Agence OTAN de Normalisation (AON), Glossaire de termes et définitions 
(anglais et français), AAP-6, 2010, p. 3-A-11. 

. En effet, 
alors que les forces traditionnellement dites de manœuvre (infanterie, 
cavalerie) ont pour fonction principale la mobilité et la maîtrise du terrain, 
les forces d’appui (artillerie, aviation) ont quant à elles la tâche d’appliquer 
les feux permettant de dégager la liberté d’action nécessaire aux 
premières. Ralentissant la progression de l’adversaire, protégeant celle de 
ses partenaires, l’appui-feu est l’un des éléments les plus cruciaux, et 
certainement les plus pérennes du champ de bataille depuis l’introduction 
de l'artillerie mobile dans l’art de la guerre. 

2 Michel Yakovleff, « Le concept de manœuvre », in Christian Malis (dir.), Guerre et 
manœuvre. Héritages et renouveau, Paris, Economica, 2009. 

L 
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Si la manœuvre, comme entendue plus haut, est une 
caractéristique des forces terrestres, l’appui peut quant à lui provenir des 
trois milieux (terrestre, aérien ou naval), chacun ayant ses particularités et 
attribuant une place spécifique à cette mission. Il faut souligner d’emblée 
que, si l’appui-feu est dans chaque cas mis en œuvre par une arme 
spécifique, il n’est jamais l’unique mission de celle-ci. Ainsi, la composante 
aérienne doit par exemple répondre, en plus des demandes d’appui, à des 
missions de lutte pour la supériorité aérienne, d’interdiction, de frappe dans 
la profondeur, de transport, et, dans le cas des hélicoptères, de manœuvre 
aéromobile3

Le modèle tactico-opérationnel novateur proposé dans les premiers 
temps de l’opération Enduring Freedom et reposant en grande partie sur 
les capacités d’appui aérien rapproché doit aujourd’hui être analysé au 
prisme de la décennie d’engagements intenses et coûteux qui a suivi. Afin 
de saisir tous les enjeux du débat, il convient donc d’étudier d’abord le 
contexte dans lequel celui-ci s’insère aujourd’hui et, pour cela, de remonter 
aux origines : l’introduction de la troisième dimension dans la 
problématique de l’appui. Il faut ensuite se pencher sur le bilan, en termes 
d’appui-feu, du modèle expéditionnaire adopté par un certain nombre de 
pays depuis la fin de la guerre froide, en n’en masquant ni les réalisations, 
ni les limites. Ces enseignements permettent ainsi de dresser des 
perspectives utiles pour le dépassement des obstacles rencontrés et le 
renouvellement du partenariat air-sol en la matière. 

. De même, la composante terrestre, traditionnellement 
identifiée à l’artillerie, se doit également d’assurer d’autres rôles dans des 
domaines tels que la défense anti-aérienne, le tir de contre-batterie ou, là 
encore, la frappe dans la profondeur. La composante navale enfin, doit 
jongler entre des missions sous-marines et des actions de surface, au sein 
desquelles l’appui-feu n’est qu’une des missions, longtemps marginalisée 
car réduite au cas des opérations amphibies, mais récemment remise au 
goût du jour en Libye. La question de l’appui-feu, de sa provenance et de 
son vecteur d’application ne se réduit donc pas à une rivalité interarmées 
autour de l’exécution d’une mission centrale par les forces armées. Même 
si les structures de forces et les enjeux organisationnels doivent être pris 
en compte, le sujet dépasse de loin ce cadre en mettant en question le 
concept même d’effet par le feu qui sous-tend encore largement l’action 
militaire de la France comme celle de ses principaux alliés. 

 

                                                 
3 Sur l’emploi des hélicoptères, dans leur rôle d’appui comme dans celui de 
manœuvre, voir Etienne de Durand, Benoît Michel et Elie Tenenbaum, « La guerre 
des hélicoptères. L’avenir de l’aéromobilité et de l’aérocombat », Focus 
stratégique, n° 32, juin 2011, accessible à l’adresse : http://www.ifri.org/downloads/
fs32aeromobilite.pdf.  

http://www.ifri.org/downloads/fs32aeromobilite.pdf�
http://www.ifri.org/downloads/fs32aeromobilite.pdf�


 
 

 
 

Les origines du débat 

omprendre les enjeux actuels de la mission d’appui-feu suppose de les 
replacer dans un débat qui court depuis au moins la Première Guerre 

mondiale. La nature et la provenance du feu, la planification de son emploi 
sur le champ de bataille ou encore sa subordination et sa coordination avec 
les forces de manœuvre sont autant de questions qui sont héritées des 
conflits passés et qu’il est nécessaire de rappeler brièvement pour en saisir 
pleinement les implications. 

La révolution de l’appui dans la troisième dimension 
Le feu étant une composante essentielle du « modèle occidental de la 
guerre »4 depuis la fin du Moyen Age, la question de son intégration à la 
manœuvre s’est très rapidement posée. C’est cependant au tournant du 
XXe siècle qu’a lieu la véritable révolution opérationnelle de l’appui, puisque 
la technologie oblige à prendre désormais en compte la troisième 
dimension, avec l’introduction coup sur coup du tir d’artillerie indirect (au-
delà de l’horizon visuel) et du vecteur aérien sur le champ de bataille. 
L’historien et général Jonathan Bailey estime ainsi que « la découverte de 
la troisième dimension est si révolutionnaire, qu’elle renvoie les 
développements ultérieurs de 1939-1945 et de l’âge de l’information au 
rang de simples améliorations incrémentales du modèle dont les bases 
furent jetées en 1917-1918 »5

L’artillerie au temps des « orages d’aciers » 

. 

Longtemps cantonnée à la guerre de siège, l’artillerie est progressivement 
introduite sur le champ de bataille au gré des évolutions techniques6

                                                 
4 Laurent Fromaget, « Le feu dans le modèle occidental de la guerre », Focus 
Stratégique, n°17, juin 2009, accessible à l’adresse : 

. A 
l’âge classique, une fois disposée, elle reste le plus souvent immobile, et 
joue un rôle essentiellement défensif. Il faut attendre Frédéric II puis 
Napoléon pour que « l’artillerie volante », c’est-à-dire suffisamment légère 
pour jouer un véritable rôle de soutien des troupes de manœuvre, parfois 
au plus près de l’engagement – jusqu’à 300 mètres de la mêlée. Si 
l’accroissement de la portée des armes individuelles dévalue assez 
largement l’artillerie au cours de la guerre de Sécession, le développement 

http://www.ifri.org/downloads/
Focus_strategique_17_Fromaget.pdf.  
5 Jonathan B. A. Bailey, « The First World War and the Birth of Modern Warfare », 
in MacGregor Knox et Williamson Murray (dir.), The Dynamics of Military 
Revolution, 1300-2050, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 147. 
6 A ce propos, lire Jonathan B. A. Bailey, Field Artillery and Firepower, Annapolis, 
Naval Institute Press, 2004, p. 174. 

C 

http://www.ifri.org/downloads/Focus_strategique_17_Fromaget.pdf�
http://www.ifri.org/downloads/Focus_strategique_17_Fromaget.pdf�
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par Krupp de canons en acier et à chargement par la culasse permet à la 
Prusse de disposer d’une artillerie moderne, surclassant en portée comme 
en précision les vieilles bouches à feu française, et donc facilitant les tirs de 
contre-batterie comme le soutien direct aux troupes à l’attaque. Cet 
avantage joue un rôle important dans la défaite française de 1870. Tirant 
les leçons de cette guerre perdue, l’armée française conçoit et met en 
service une artillerie de campagne de très grande qualité – à jamais 
incarnée par le canon de 75 –, tout entière tournée vers la mobilité et le 
soutien offensif aux troupes. Ce faisant, elle néglige de développer une 
artillerie lourde équivalente, contrairement aux Allemands qui conservent 
jusqu’en 1916 une nette avance dans le domaine du tir indirect et du tir de 
contre-batterie. 

Ces progrès considérables en termes de portée et de précision 
introduisent un découplage, que d’aucuns qualifient de « grand divorce »7, 
entre la source du feu, l’artillerie, et son bénéficiaire, l’infanterie. Ainsi, 
l’attention croissante accordée par les artilleurs à la question du tir de 
contre-batterie tend, notamment chez les Allemands, à « retirer à 
l’infanterie autant d’importantes sources d’appui »8. Si les tirs dans la 
profondeur permis par les nouvelles portées de l’artillerie lourde servent, in 
fine, à protéger l’infanterie contre les tirs de barrage défensifs, ils la laissent 
démunie contre les tranchées ennemies. C’est ainsi que l’infanterie 
allemande décide de développer une artillerie de tranchée sous la forme de 
mortiers légers ou lance-mines (Minenwerfer) propres à appuyer leur 
offensive au plus près. Ces derniers se révèlent utiles dans les offensives 
limitées des Allemands en 1915, mais dépourvus de dividende 
opérationnel : leur faible portée leur interdisent de soutenir plus avant, 
tandis que leur poids les empêche d’être transportés dans la tranchée 
conquise et donc de poursuivre l’élan offensif9

Lorsqu’elle est employée en appui à la manœuvre, l’artillerie se 
repose sur le tir de barrage comme mode d’action principal. Généralisé par 
les Alliés dès 1915, ce procédé vise à faire précéder l’avance de l’infanterie 
d’un déluge d’acier et de feu contraignant les défenseurs à se terrer dans 
leurs abris

. 

10. Quelles qu’aient été ses variantes, le tir de barrage pose de 
graves problèmes de coordination avec l’infanterie dont le rythme de 
progression s’adapte mal à celui de l’artillerie. En retard sur le barrage, les 
fantassins perdent sa protection, en avance sur celui-ci, ils sont 
inévitablement victimes des tirs fratricides – en 1916, l’Etat-major français 
estime à environ 10 % la proportion des pertes causées par leur propre 
artillerie11

Dans les faits, la coordination entre le feu et la manœuvre se fonde 
sur des tables de planification séquentielles établies à l’avance, inflexibles 
et peu adaptables aux hasards du no man’s land. De même, le ciblage est 
initialement réalisé à l’aveugle, à partir de cartes parfois vétustes. Chez les 

. 

                                                 
7 Bruce I. Gudmunsson, On Artillery, Westport, Praeger, 1993, p. 69. 
8 Ibid., p. 73 
9 Ibid., pp. 74-78. 
10 Ian Hogg, Barrage: the Guns in Action, London, Macdonald, 1971, pp. 25-26. 
11 Ibid., p. 21. 
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Français, les « yeux de l’artillerie » se développent peu à peu « avec la 
création de réseaux denses de transmissions et, à partir de 1915, la mise 
en place de ‘détachements de liaison et d’observation’ auprès de toute 
unité appuyée »12. Alors que l’observation d’artillerie, conformément à la 
tradition, se pratiquait au niveau de la batterie, depuis une hauteur13, les 
développements du téléphone puis de la radio permettent la création 
d’observateurs avancés, postés en première ligne et en communication 
avec les batteries auprès desquelles ils soumettent des demandes d’appui. 
Partie de rien, l’Armée française dispose, en 1918, de plus de 50 000 
ingénieurs téléphoniques et de 200 transmetteurs par régiment d’artillerie14

L’autre grande innovation est l’entrée en jeu de l’observation 
aérienne, permettant aux Britanniques, dès la bataille de Neuve Chapelle 
en 1915, de fonder leurs plans sur une reconnaissance photographique 
précise des lignes ennemies. La coordination en temps réel demande 
quant à elle plus de temps : reposant d’abord sur des signaux lumineux, 
elle franchit un cap à la fin de la guerre avec l’arrivée de la radio dont 
l’emport embarqué permet « de véritables conversations entre l’air et le 
sol »

.  

15 afin d’ajuster le feu. Cette nouvelle technique permet également 
d’accroître la précision de l’artillerie lourde qui frappe l’ennemi en 
profondeur. Cette mutation participe pleinement de la révolution de l’art 
opératif, importée par le colonel Bruchmüller du front oriental, qui vise à 
appliquer le feu de manière massive, mais soudaine, brève, et dans toute 
la profondeur du dispositif adverse, contrairement aux longues préparations 
d’artillerie employées par les Alliés en 1915 et surtout en 1916 pour la 
bataille de la Somme16

Les débuts hésitants de l’appui aérien rapproché 

. Couplée à des tactiques d’infiltration d’infanterie 
développées par Rohr et généralisées par Hutier, cette approche rompt 
avec l’impasse linéaire des années passées et rend possible la percée 
allemande de 1918. Si l’absence de mobilité opérative empêche l’offensive 
de porter ses fruits, le principe d’un appui feu mobile et non linéaire, est 
quant à lui acquis. L’avènement d’une technologie adéquate (aviation et 
motorisation) lui permet de triompher par la suite. 

Majoritairement employée à des fins d’observation et de reconnaissance, 
l’arme aérienne voit néanmoins son emploi se diversifier vers la fin de la 
Grande Guerre pour inclure l’application du feu. Une fois atteinte une 
certaine maturité technologique de la plateforme17

                                                 
12 Michel Goya, La chair et l’acier, Paris, Tallandier, 2004, p. 291. 

, et à condition que la 

13 Gudmunsson, On Artillery, op. cit., pp. 69-71. 
14 Bailey, « The First World War and the Birth of Modern Warfare », in Knox et 
Murray (dir.), The Dynamics of Military Revolution, op. cit., p. 147. 
15 Goya, La chair et l’acier, op. cit., p. 296. 
16 Avec trois groupes d’artillerie, Bruchmüller prévoit de frapper simultanément les 
différents échelons du dispositif ennemi : l’Infanteriebekämpfungsgruppe (IKA) 
frappe les tranchées et les premiers boyaux ; l’Artilleriebekämpfungsgruppe (AKA) 
cible les batteries d’artillerie ennemies ; tandis que le Fernkämpungsgruppe 
(FEKA) vise les centres de commandement et de communication. Gudmunsson, 
On Artillery, op. cit., pp. 89-91. 
17 Si la fixation d’une mitrailleuse sur les biplans intervient assez rapidement, le 
mécanisme leur permettant de tirer au travers des hélices ainsi que le portage de 
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supériorité aérienne soit acquise, l’aviation allemande pratique 
occasionnellement des frappes au sol, en appui direct à la manœuvre de 
l’infanterie. Aux batailles de Gravelle en avril et Passchendaele en juillet 
1917, les Schusta (escadrons de protection) allemands18 mitraillent 
systématiquement les positions britanniques. Impressionnés par leur bilan, 
l’Etat-major les rebaptise d’ailleurs Schlasta (escadrons d’attaque) en mars 
1918 en prévision de leur participation à l’offensive du printemps. Les 
Français, de leur côté, et les Américains à leur suite développent en masse 
une aviation bicéphale composée de chasseurs et de bombardiers. Ces 
derniers reçoivent un rôle d’appui direct dans la contre-offensive de l’été 
1918, et s’illustrent notamment lors de la bataille du saillant de Saint-Mihiel 
en septembre19

Saint-Mihiel voit également l’entrée en jeu des ailes américaines 
sous la houlette du général Billy Mitchell, célèbre pour son rôle fondateur 
dans la pensée aérienne. Bien qu’il applique les principes français d’une 
aviation tactique, Mitchell est avant tout un disciple de Trenchard, 
commandant du Royal Flying Corps britannique. Impressionné par l’impact 
psychologique des attaques en piqué sur les troupes allemandes en 
retraite, Trenchard cherche à provoquer le même type de réaction sur 
l’arrière en bombardant les villes. C’est ainsi que les Britanniques, les 
Américains et d’autres plus tard, sous l’influence de Douhet dans l’entre-
deux guerres, érigent le « bombardement stratégique » en point focal de 
leur conception opérationnelle

. 

20

Seuls les Allemands, entièrement privés d’aviation militaire par le 
Traité de Versailles, ne peuvent suivre ces tendances lourdes qui 
impliquent des développements industriels qui leur sont interdits. La 
création de la Luftwaffe en 1935 établit d’emblée « les actions aériennes en 
appui direct aux forces terrestres » comme l’une de ses missions 
fondamentales, au contraire de tous ses contemporains à l’exception des 
Soviétiques. La construction par le Reich de chasseurs-bombardiers de 
type Junkers Ju-87 Stuka ainsi que de bombardiers légers Heinkel, 
contrastent nettement avec les plateformes anglo-saxonnes, spécialisées 
dans le bombardement stratégique ou la supériorité aérienne. Pratiquée 
lors de la guerre d’Espagne, l’attaque en piqué, et notamment l’appui 

. 

                                                                                                                            
petites bombes doivent attendre 1917. A ce propos, lire Trevor N. Dupuy, The 
Evolution of Weapons and Warfare, New York, Da Capo, 1991, pp. 241-242. 
18 John McGrath, Fire for Effect, Field Artillery and Close Air Support in the US 
Army, Fort Leavenworth, Combat Studies Institute Press, 2007, p. 39. Lire 
également, Rick Duiven et Dan-San Abbott, Schlachtflieger ! Germany and the 
Origins of Air Ground Support, 1916-1918, Atglen, Schiffer, 2006, pp. 14-23. 
19 McGrath, Fire for effect. Field Artillery and Close Air Support in the US Army, op. 
cit., p. 44. 
20 Robert Pape, Bombarder pour vaincre, Paris, La documentation française, 2011, 
p. 79 et suiv.  
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aérien rapproché, suscitent l’enthousiasme des stratèges de l’air 
allemands21

Toutefois, la volonté allemande d’employer l’aviation dans un rôle 
d’appui-feu dépasse la simple politique industrielle ou le choix technique. 
En effet, le modèle opérationnel choisi par la Wehrmacht à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale est fondé sur le retour à la guerre de 
mouvement. Inspirée des percées tactiques de Bruchmüller et Rohr en 
1917-1918

. 

22, la « guerre-éclair » propose une approche non-linéaire des 
opérations dans laquelle le fer de lance blindé progresse le plus vite 
possible sur les arrières de l’adversaire. Dans ce modèle, l’artillerie, encore 
faiblement motorisée, peut difficilement suivre la cadence et appuyer 
l’avance des panzerdivisionen – à plus forte raison lorsque celles-ci 
décident de franchir les Ardennes, provoquant un « embouteillage 
monstre » dans le massif. La seule plateforme offrant un appui-feu adapté 
au rythme de progression du char est l’avion, « mis en jeu par Guderian en 
tant qu’artillerie verticale de la guerre-éclair »23

Même si le rôle fondamental de la Luftwaffe pendant la campagne 
de 1940 relève le plus souvent de l’interdiction, cette prise en compte de 
l’appui-feu est remarquable tant elle prend le contre-pied des autres 
armées dans lesquelles ce type de missions « n’était accepté qu’à contre-
cœur et à titre exceptionnel »

.  

24. Une telle orientation air-sol exigeait 
cependant deux conditions : la maîtrise du ciel et la coordination 
interarmées. La première est garantie par des frappes d’interdiction 
permettant de détruire par la surprise « le plus grand nombre possible 
d’avions [ennemis] avant qu’ils ne décollent »25

La coordination interarmées est, quant à elle, assurée par la qualité 
de l’équipement radio de la Wehrmacht, ainsi que l’entretien de liens très 
étroits et à tous les niveaux entre terriens et aviateurs. La Luftwaffe 
détache des groupes de liaison auprès des forces terrestres les 
accompagnant dans des véhicules motorisés. Selon l’historien allemand 
Karl-Heinz Frieser, « des demandes faites à la Luftwaffe pouvait avoir des 
effets sur le champ de bataille au bout de seulement 45 minutes »

 ; elle est aussi 
considérablement aidée par l’extrême parcimonie du général Vuillemin, qui 
souhaite économiser ses forces – ce qui ne se reproduit pas dans les ciels 
anglais et russes.  

26

                                                 
21 Brereton Greenhous, « Aircraft versus Armor: Cambrai to Yom Kippur » in Tim 
Travers et Christon Archer (dir.), Men at War: Politics, Technology and Innovation 
in the Twentieth Century, New Brunswick, Transaction, 1982, p. 96. 

.S’il 

22 A ce propos, lire Corentin Brustlein, « L’Apothéose de la manœuvre ? Retour sur 
les fondements et les limites de la ‘guerre-éclair’ », in Malis (dir.), Guerre et 
manœuvre, op. cit., p. 46 et suiv. 
23 Karl-Heinz Frieser, Le mythe de la guerre-éclair, Paris, Belin, p. 370. 
24 Ibid., p. 372.  
25 Ibid., p. 371. En 1967, Israël suit un mode opératoire sensiblement identique : 
après avoir cloué au sol l’aviation égyptienne, son armée de l’air israélienne appuie 
les blindés, pratiquement dépourvus d’artillerie, fonçant à travers le Sinaï et 
provoquant la paralysie de l’adversaire en quelques jours. Voir Pierre Razoux, 
Tsahal. Nouvelle histoire de l’armée israélienne, Paris, Perrin, 2008, pp. 210-212. 
26 Frieser, Le mythe de la guerre-éclair, op. cit., p. 373-374. 
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reste supérieur à celui dont on dispose aujourd’hui, ce temps de réponse 
est impressionnant compte tenu de la vitesse des appareils et des moyens 
de communication de l’époque. 

Adopté ponctuellement par les Alliés, l’appui direct reste minoritaire 
pendant toute la durée de la guerre du fait, notamment, de la prégnance 
des missions de supériorité aérienne et de bombardement stratégique27. Le 
FM 100-20 Command and Employment of Air Power de 1943 donne au 
Close Air Support (CAS) la dernière place. Malgré cette réticence 
institutionnelle, les Américains établissent, dès les débarquements en Sicile 
et en Italie même, des Tactical Air Commands (TAC) qui dépêchent dans 
chaque division des Forward Air Controllers (FAC), parfois regroupés en 
Air Control Parties (ACP), équipes motorisées disposant d’un contact radio 
auprès des unités en vol28

Le général E. R. « Pete » Quesada, à la tête du Tactical Air 
Command (TAC) de la IXe Armée américaine joue un rôle fondamental 
dans cette prise en compte du CAS par les armées alliées. Lors de 
l’opération Cobra au-dessus de la Normandie en juillet 1944, plus de 2000 
appareils américains sont détournés de leur mission de bombardement 
stratégique pour soutenir une offensive terrestre au Sud de Saint-Lô. Une 
fois n’est pas coutume, l’aviation venait offrir une compensation tactique à 
une artillerie manquant de portée et de volume de feu. En dépit du succès 
de l’offensive, des erreurs tragiques sont commises du fait de mauvaises 
communications et d’une faible visibilité. L’établissement préalable d’une 
bomb line en-deçà de laquelle les bombardiers n’ont pas le droit de larguer 
ne suffit pas à empêcher la mort de soldats sous le coup de leur propre 
aviation : un bataillon et trois compagnies d’infanterie disparaissent sous 
les bombes alliées. Après cet épisode, Eisenhower n’employa plus jamais 
l’aviation de manière aussi massive dans des missions de Close Air 
Support. 

.  

Au terme du second conflit mondial, la révolution de l’appui dans la 
troisième dimension est donc consommée. Le tir indirect de l’artillerie, 
introduit au début du siècle, a été systématisé pendant la Grande Guerre 
puis renouvelé en 1939-1945 – quoique jamais de manière aussi 
concentrée. Le retour de la manœuvre et de la guerre de mouvement a, 
quant à lui, posé la question de la mobilité du feu. La réponse est en partie 
apportée par la mécanisation de l’artillerie et l’accroissement de sa portée, 
mais surtout par le recours à la composante aérienne du feu. Cette 
dernière se révèle pourtant complexe dans son emploi, tant en termes de 
command and control (C2) que de précision. Dès 1945, les termes du 
débat actuel sont ainsi déjà posés : le défi de la mobilité du feu pour 
l’artillerie, celui de la précision pour l’aviation. 

                                                 
27 David E. Johnson, Learning Large Lessons. The Evolving Roles of Ground 
Power and Air Power in the Post-Cold War Era, Santa Monica, RAND Corporation, 
2007, p. 13.  
28 McGrath, Fire for effect. Field Artillery and Close Air Support in the US Army, op. 
cit., pp. 69-71. 
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L’appui-feu à l’ère de la guerre limitée 
L’avènement de l’ère nucléaire et la mise en place d’un système bipolaire 
ont profondément transformé les pratiques militaires, divisant la stratégie 
sur deux plans : l’un théorique, celui de la dissuasion et de la destruction 
massive, l’autre pratique, celui d’une guerre limitée, qui ne peut suivre le 
cours habituel de la montée aux extrêmes du fait du seuil nucléaire. La 
problématique éminemment tactique et opérationnelle de l’appui-feu le 
situe d’emblée dans la seconde catégorie, et l’amène ainsi à se voir 
relégué au second plan des priorités militaires. 

Le stratégique au détriment du tactique  

L’issue dramatique de la Seconde Guerre mondiale, avec les épisodes 
d’Hiroshima et Nagasaki, a pour improbable effet de sauver la doctrine du 
bombardement stratégique, dont l’application tout au long du conflit n’avait 
pourtant pas débouché sur des résultats décisifs29. Il permet entre autres à 
l’aviation américaine d’obtenir son indépendance en tant que service avec 
la création de l’US Air Force (USAF) en 1947. Benjamin Lambeth parle 
ainsi du strategic bombing comme de « l’identité stratégique » et de la 
« raison d’être » de l’Air Force30. La mission d’appui-feu au profit des forces 
terrestres est largement délaissée, puisqu’elle ne représente que la 
dernière des priorités du Tactical Air Command (TAC), lui-même « second 
couteau » derrière le Strategic Air Command (SAC), en charge de la frappe 
atomique, et concentrant dès les premières années plus de 75% des 
budgets de l’USAF31

C’est donc l’artillerie qui a, théoriquement du moins, l’apanage de 
l’appui-feu. La culture interarmes s’est largement développée entre 1939 et 
1945 et la coordination avec les batteries non organiques est désormais 
entièrement assurée par transmission radio cryptée. Chaque régiment ou 
bataillon dispose d’un artillery liaison officer (ALNO) qui aide à la 
planification, et chaque compagnie reçoit un forward observer (FO) capable 
de réclamer via l’ALNO, ou directement en cas d’urgence, un appui 
immédiat auprès du Fire Direction Center (FDC). Chargé des batteries 
divisionnaires (divisional batteries), ce dernier peut alors appliquer l’effet en 
quelques minutes. 

. 

A l’ère atomique, l’armée de Terre émerge pourtant comme le 
parent pauvre des budgets. Les effectifs sont largement démobilisés, 
l’industrie de guerre reconvertie et les surplus détruits ou revendus. Aussi, 
lorsqu’éclate la guerre de Corée en 1950, « le parc d’artillerie des Alliés 
n’est-il plus que l’ombre de ce qu’il était en 1945 »32

                                                 
29 Lawrence Freedman, The Evolution of Nuclear Strategy, London, Palgrave, 
2003, p. 21. 

. Dès le mois de juillet 
1950, MacArthur demande un renfort, notamment en obusiers de 155 mm 

30 Benjamin S. Lambeth, The Transformation of American Air Power, Ithaca, 
Cornell University Press, 2000, p. 265. 
31 John Schlight, Help from Above: Air Force Close Air Support of the Army, 1946-
1973, Washington, US Air Force History Program, 2003, pp. 58-59. 
32 Gudmunsson, On Artillery, op. cit., p. 144. Voir également, Bailey, Field Artillery 
and Firepower, op. cit., p. 366 et suiv. 
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qu’il souhaite pouvoir placer en appui de chaque régiment. Cependant, la 
Maison Blanche décide d’emblée de n’opérer aucun retour à une économie 
de guerre. Du fait de la reconversion industrielle, il faut plus d’un an pour 
obtenir la quantité de tubes exigée. Même lorsque ce défaut de pièces est 
comblé, la question des stocks de munitions, et notamment des obus de 
105 mm, reste en suspens, provoquant finalement une crise aiguë au 
printemps 195233

Pour répondre à cette carence, « des ordres sont donnés pour que 
l’appui aérien vienne prendre le rôle, quand cela s’avérerait possible, de 
l’artillerie de campagne »

. 

34. Le TAC, désormais sous le commandement du 
général Quesada, met au point un nouveau système de coordination 
reposant sur des équipes appelées Tactical Air Control Parties (TACP), 
normalement détachées auprès d’un régiment. Mais les débuts sont 
difficiles, la plupart des TACP sont issus de l’Army et connaissent mal les 
systèmes aériens de guidage terminal. De plus, la culture stratégique de 
l’USAF, évoquée plus haut, favorise un commandement très centralisé : les 
demandes d’appui doivent remonter au moins quatre échelons (contre un 
seulement pour l’artillerie) jusqu’au Joint Operations Command qui les 
refuse le plus souvent. Cette centralisation est jugée excessive par les 
chefs de l’US Army, et notamment par le général Ned Almond, ce qui 
provoque les premières graves tensions entre Army et Air Force, 
démontrant au passage que la première n’avait pas entièrement accepté 
l’indépendance institutionnelle de la seconde35

En dehors du cas particulier de l’aviation du Corps des Marines, 
dont la raison d’être est l’appui-feu et qui a vite démontré sa maîtrise de 
l’intégration air-sol

.  

36, la guerre de Corée révèle de graves 
dysfonctionnements dans l’application du CAS, qui vont persister jusqu’à 
ce jour37

                                                 
33 Ce manque de puissance de feu organique aux forces terrestres est moins 
catastrophique qu’on pourrait l’imaginer car l’adversaire sino-coréen en est encore 
plus dépourvu : attaquant en « vagues humaines » pratiquement sans préparation, 
les Chinois accusent des pertes massives. Voir Janice McKenney, The 
Organizational History of Field Artillery, 1775-2003, Washington, Center of Military 
History, 2007, pp. 201-203. 

. Le premier désaccord porte sur la hiérarchisation des missions, 
l’USAF préférant le stratégique au tactique et, dans le tactique, l’interdiction 
à l’appui-feu. L’Army considère au contraire que la mission d’appui est la 
raison d’être de l’aviation, qui dans l’ensemble doit être subordonnée à la 

34 Ibidem. 
35 Etienne de Durand, « L’interarmées aux Etats-Unis. Rivalités bureaucratiques, 
enjeux opérationnels et idéologiques de la jointness », Focus stratégique, n°3, 
novembre 2007, accessible à l’adresse : http://www.ifri.org/downloads/Focus_strat
egique_3_deDurand_interarmees.pdf.  
36 Entre autre grâce aux Air Naval Gunfire Liaison Company (ANGLICO), chargées 
de la coordination air-sol (ou air-mer car le plus souvent l’aviation de l’USMC est 
embarquée sur porte-avion. Pour une étude détaillée, lire John P. Condon et Peter 
B. Mersky, Corsairs to Panthers. U.S. Marine Aviation in Korea, Washington, U.S. 
Marine Corps Historical Center, 2002. 
37 L’ensemble de ces questions, particulièrement exacerbées au lendemain de la 
guerre du Golfe, sont abordées en détails in Lambeth, The Transformation of 
American Air Power, op. cit., p. 260 et suiv. 

http://www.ifri.org/downloads/Focus_strategique_3_deDurand_interarmees.pdf�
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manœuvre terrestre, seule à même d’apporter la décision. La seconde 
pierre d’achoppement tient au degré de coordination, l’USAF favorisant un 
commandement centralisé au plus haut échelon, l’Army estimant qu’un 
niveau inférieur, au pire divisionnaire, est nécessaire pour une bonne 
réactivité. Le troisième point, de nature plus structurelle, traduit le manque 
d’entraînement et de culture interarmées permettant une intégration air-sol 
adéquate. Enfin, la quatrième et dernière pomme de discorde porte sur 
l’absence de nouveaux appareils destinés au CAS : l’apparition des avions 
à réaction d’une part et des bombardiers stratégiques d’autre part 
compliquent considérablement la tâche des pilotes en charge du CAS. 
Prenant acte de ces désaccords et du refus de l’Air Force de céder à ses 
demandes, l’Army décide en 1954 de créer l’Army Aviation, en dépit de la 
répartition des rôles décidée lors du Key West Agreement de 1948. 

L’appui-feu dans la guerre irrégulière 

Alors que l’impasse nucléaire enraye la dynamique de la stratégie 
conventionnelle, les belligérants développent des stratégies indirectes 
permettant de contourner l’interdit : parmi celles-ci, la guerre irrégulière 
connaît un essor considérable dans le cadre de la décolonisation et des 
« guerres de libération nationale ». Elle n’en pose pas moins des défis 
considérables à l’appui-feu, développé jusqu’alors pour le combat 
conventionnel. 

En Indochine, dès 1946, le Vietminh entreprend une « guerre en 
surface »38, sans front, ni arrière. Disséminés au sein des populations, les 
combattants pratiquent des tactiques non linéaires de raids et 
d’embuscades destinées à épuiser physiquement et moralement 
l’adversaire. La mission d’appui-feu devient alors d’autant plus complexe : 
le tir indirect, né au tournant du siècle, en séparant l’émetteur de sa cible, 
suppose un avant et un arrière, ce qui est précisément absent de la guerre 
en surface. Pour répondre à ce défi, les Français développent une 
« artillerie de position, répartie sur toute l’étendue des territoires essentiels 
[comme] manifestation d’une possibilité d’intervention instantanée »39

Dans l’ensemble, l’appui-feu terrestre est donc entravé par la non-
linéarité croissante du champ de bataille moderne

. Ce 
système de quadrillage demande naturellement des moyens bien 
supérieurs aux ressources dont dispose la IVe République. De plus, si 
l’artillerie de position répond tant bien que mal aux besoins de l’infanterie 
face à un adversaire dépourvu d’armes lourdes, elle se révèle très 
vulnérable dès que ce dernier se dote à son tour d’une artillerie de 
campagne – comme le démontre tragiquement la bataille de Dien Bien 
Phu. Parallèlement, le Corps expéditionnaire cherche donc à développer 
une artillerie d’intervention, dont la mobilité demeure considérablement 
entravée par le terrain et les distances.  

40

                                                 
38 Paul Ely, Les Enseignements de la guerre d’Indochine, Rapport du général Ely, 
Tome 1, Vincennes, Service Historique de la Défense, 2011 (1955), p. 55. 

. Cette gêne est encore 

39 Ibid., p. 218. 
40 Jeffrey A. Braco, Fire Support for Irregular Warfare, Monterey, Naval 
Postgraduate School, 2008. 
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accrue par la dimension psychologique de ces guerres dont la population 
est l’enjeu. L’application de feux au sein de zones peuplées provoque des 
« dommages collatéraux », inévitables compte tenu de la précision de 
l’époque. Ces pertes civiles ont pour effet d’aliéner le soutien de la 
population et de la jeter dans les bras de l’ennemi, renforçant ainsi son 
assise territoriale et ses ressources41

Alors que l’Amérique prend la place de la France dans le conflit 
vietnamien, elle doit également s’adapter, malgré des moyens 
incomparablement supérieurs, aux règles de la guerre irrégulière. 
Reprenant le principe de quadrillage, l’US Army couvre le Sud-Vietnam de 
Firebases, nids d’artillerie capables d’appuyer systématiquement les 
opérations des compagnies ou des platoons, en liaison permanente via leur 
FO

. Tout comme la dissuasion nucléaire, 
la stratégie irrégulière impose elle aussi de nouvelles restrictions aux 
méthodes d’appui. 

42. Prenant à rebours le principe de neutralisation de Bruchmüller, 
l’emploi de l’appui-feu est alors incarné par la maxime : « infantry finds, 
artillery kills »43. La notion de firebase couvre une grande variété de 
positions, de la plus permanente et massive à la plus temporaire : Forward 
Operating Base (FOB), Fire Support Base (FSB), Fire Support Patrol Base 
(FSPB), etc.44

En termes de coordination des feux, la chaîne se complexifie 
encore davantage. L’officier responsable, Fire Support Coordinator 
(FSCOORD), est placé à la tête d’un Fire support coordination center 
(FSCC) au niveau du bataillon ou de la brigade

 – des concepts dont certains sont réemployés en Irak ou en 
Afghanistan. Chaque base est censée être à portée d’une autre afin de 
pouvoir se protéger mutuellement contre les nombreuses attaques qu’elles 
subissent – comme à l’époque des Français, leur caractère statique en fait 
des cibles idéales du Vietcong. Parallèlement, certaines « sorties de base » 
sont menées par des pièces d’artillerie mobile. Mais la difficulté du terrain 
rend ce type d’opérations hasardeuses. C’est pourquoi, lorsque des unités 
d’infanterie s’enfoncent dans des zones hors de portée d’une FSB, l’appui 
est assuré par l’Air Force dans le cadre de missions CAS. 

45. Bien que le Forward 
Observer (niveau compagnie) puisse toujours effectuer une requête de 
soutien en urgence, c’est le FSCOORD qui planifie l’appui-feu pour chaque 
opération, et ce, pour l’artillerie comme pour l’aviation ou le bombardement 
naval. Toutefois, la méfiance entre Army et Air Force depuis la guerre de 
Corée est telle que chacun conserve sa propre chaîne de commandement 
pour « coordonner » le CAS, sans pour autant qu’il existe de structures 
communes. Ainsi les TACP, également insérés dans les bataillons, n’ont 
pas de lien institutionnalisé avec les artilleurs du FSCC46

                                                 
41 Laurent Fromaget, « Le Feu dans le modèle occidental de la guerre », op. cit., 
pp. 18, 32. 

. En définitive, la 

42 Randy E.M. Foster, Vietnam Firebases, 1965-1973, New York, Osprey, 2007, 
p. 14. 
43 Gudmunsson, On Artillery, op. cit., p. 151. 
44 Foster, Vietnam Firebases, 1965-1973, op. cit., p. 16. 
45 David E. Ott, Field Artillery, 1954-1973, Washington, Vietnam Studies, 
Department of the Army, 1975, p. 47. 
46 McGrath, Fire for Effect. Field Artillery and Close Air Support in the US Army, op. 
cit., pp. 118-120. 



E. Tenenbaum / Entre ciel et terre… 

- 19 - 
 

planification d’un soutien aérien doit remonter jusqu’au sommet de la 
hiérarchie avant d’être transmis aux équipages. 

En termes de matériel dédié, les problèmes déjà rencontrés en 
Corée sont encore accrus. Les principaux appareils d’appui sont désormais 
tous à réaction et leur vitesse, atout majeur dans la lutte pour la supériorité 
aérienne, devient un obstacle quand il s’agit de viser des cibles petites, 
lentes et dispersées. Afin d’aider au ciblage, l’USAF a recours à des 
« roquettes fumigènes délivrées par un Forward Air Controller [FAC] à bord 
d’un avion lent à hélice »47

Alors que s’achève en 1973 l’une des plus longues guerres du XXe 
siècle, la modèle occidental de la guerre, fondé sur un emploi massif et 
concentré du feu, est en crise. Ses faiblesses, en germe dès 1918, 
apparaissent au plein jour : manque de mobilité de l’artillerie, manque de 
disponibilité et de précision de l’aviation. De plus, l’utilité stratégique du feu 
est remise en cause dans le cadre de guerres irrégulières où le coût 
politique des dommages collatéraux dépasse les bénéfices tactiques 
obtenus. Une transformation en profondeur des modes d’action techniques 
et opérationnels va néanmoins lui permettre de recouvrer pour un temps 
son efficacité. 

. Le besoin grandissant en appui aérien suscite 
également l’émergence d’une génération d’avions de transport reconvertis 
en gunships (AC-119 puis AC-130), pratiquant l’appui à partir d’une 
mitrailleuse lourde ou d’un canon de 105 mm fixé en sabord et d’un vol 
circulaire (pylon turn) capable de pilonner pendant des heures une cible 
stationnaire. 

Le feu occidental et la révolution de l’information 
En plus de refermer la parenthèse du Vietnam, l’année 1973 est marquée 
par la guerre de Kippour qui provoque un certain choc dans les milieux de 
la défense. Les progrès constatés des armements soviétiques dans le 
domaine anti-char (ATGM) et anti-aérien (SA-6 et SA-7) accroissent la 
perception occidentale d’un déficit de puissance de feu48. Le style 
« manœuvrier » israélien, directement adapté de la Blitzkrieg allemande 
des années 1940 et entièrement fondé sur le couple char-avion, 
pratiquement sans appui d’artillerie, trouve alors ses limites49

                                                 
47 Jean-Christophe Gervais, « L’avion à hélice dans la lutte antiguérilla, archaïsme 
ou avenir ? », Stratégique, n°93-96, juin 2009, p. 466. 

. Le 
désengagement du Vietnam, les leçons de la guerre de Kippour, enfin les 
apories de la confrontation nucléaire en situation de parité, qui poussent les 
Etats-Unis à rechercher de solutions intermédiaires évitant ou retardant le 
suicide mutuel, modifient en profondeur le débat stratégique : la 
perspective d’une guerre-éclair conventionnelle en Europe redevient 
l’horizon intellectuel des armées occidentales. Ce recadrage fait de la 

48 En 1986, l’URSS alignait 16,7 tubes d’artillerie par millier d’hommes, contre 
seulement 6,7 pour les Etats-Unis et 2,5 pour la France. Chiffres cités in Bailey, 
Field Artillery and Firepower, op. cit., p. 493. 
49 Pierre Razoux, « La manœuvre aéroterrestre dans l’armée israélienne », in Malis 
(dir.), Guerre et manœuvre, op. cit., pp. 56-66. 
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problématique de l’appui-feu, marginalisée depuis 1945, une nouvelle 
question centrale pour les appareils de défense. 

Close support pour Deep Attack : l’héritage de la guerre froide 

La création du Training and Doctrine Command (TRADOC) en 1973 et la 
publication de la doctrine Active Defense en 1976 relancent la réflexion de 
niveau opératif sur les parades à la supériorité soviétique en puissance de 
feu. Alors qu’Active Defense prévoit une « défense élastique » contre-
attaquant sur les flancs des divisions soviétiques, ses critiques lui 
reprochent une vision encore trop centrée sur le volume de feu et le 
manque de profondeur stratégique du théâtre envisagé. En réponse, le 
TRADOC propose en 1982 le concept d’AirLand Battle qui suppose une 
forte implication de l’arme aérienne, de l’artillerie longue portée (LRM, 
ATACMS) ainsi que des forces spéciales pour bloquer en amont les forces 
soviétiques (deep attack). Ce nouveau concept, entériné par le Pentagone, 
impose à l’Army et à l’Air Force un degré de collaboration « inédit pour le 
temps de paix »50

Là où Active Defense faisait la part belle à l’appui rapproché, aérien 
comme terrestre, pour un harcèlement latéral, AirLand Battle réserve à 
l’aviation un rôle davantage tourné vers les opérations d’interdiction. Actant 
le déficit de puissance de feu occidental, il apparaît pourtant d’emblée 
qu’une part importante de l’appui doit être exécuté depuis le ciel. Trois 
innovations matérielles viennent confirmer cette tendance au Close Air 
Support : le développement des hélicoptères de combat avec l’AH-64 
Apache

, encore renforcé par le Goldwater-Nichols Act de 1986 
qui promeut la dynamique d’interarmisation. 

51

L’introduction d’un avion dédié à l’appui au sol est une première 
dans l’histoire de l’USAF, historiquement peu favorable à ce type de 
plateformes spécialisées. Le développement d’un tel appareil remonte aux 
exigences de l’Army lors de la guerre du Vietnam. Lancé en 1967, le 
programme A-X finit par déboucher en 1984 sur l’A-10 Thunderbolt II que 
tous surnomment déjà « Warthog » (phacochère), du fait de sa ligne peu 
effilée. Si l’Air Force accepte de mener le programme à son terme, c’est 
pour garantir son monopole sur les voilures fixes, réaffirmée lors du 
Johnson-McDonnell Agreement de 1966 attribuant le développement des 
hélicoptères de combat à l’Army. Encore peu avancé au lendemain de la 
guerre du Vietnam, le programme se recentre vers un avion CAS destiné à 
un rôle antichar – alors considéré comme la principale menace sur le 
théâtre européen. Disposant d’un canon de 30 mm capable de percer la 
plupart des blindages soviétiques, ainsi que d’un emport conséquent de 
bombes et missiles, l’A-10 atteste également d’une survivabilité accrue 

 ; l’arrivée d’un avion à réaction spécialement dédié au CAS ; 
enfin, la révolution plus générale des munitions de précision. 

                                                 
50 Etienne de Durand, « Maneuver warfare entre Vietnam et Transformation », in 
Malis (dir.), Guerre et manœuvre, op. cit., p. 70. 
51 La dimension aéromobile de l’appui-feu a été largement abordée dans notre 
travail avec Etienne de Durand et Benoît Michel, « La guerre des hélicoptères. 
L’avenir de l’aéromobilité et de l’aérocombat », op. cit. 
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grâce à un blindage performant lui permettant « d’opérer à très basse 
altitude » 52

La seconde innovation matérielle majeure est l’introduction 
progressive des Precision Guided Munitions (PGM) à partir de la fin de la 
guerre du Vietnam, sous la forme de bombes à guidage laser

. 

53. Ces 
améliorations rendent l’application du CAS beaucoup moins risquée en 
termes de fratricides et de dommages collatéraux. Tandis que l’artillerie 
disposait jusqu’alors, dans la limite de sa portée, d’un avantage de 
précision sur l’aviation, l’arrivée des PGM renverse la tendance et fait 
oublier les « tapis de bombes » traditionnellement associés à la frappe air-
sol54

Enfin, dans le cadre de la montée en puissance du Tactical Air 
Command et de l’influence grandissante des pilotes de chasse

. 

55, l’Air Force 
accomplit à la fin des années 1970 un effort considérable dans la formation 
et la professionnalisation des unités TACP : le contrôleur aérien (FAC, puis 
TAC pour Terminal Attack Controller) au sein du TACP devient Air Liaison 
Officer et n’est plus nécessairement un pilote ; d’autres corps reçoivent 
cette formation, et le rôle des opérateurs radios (ROMAD) est également 
renforcé56

Par ailleurs, et en dépit de la tendance manœuvrière promue par 
certains, les années 1970 et 1980 voient également un développement de 
la puissance de feu dans un sens plus traditionnel, notamment de l’artillerie 
qui concerne alors plus « d’un tiers des nouveaux systèmes développés 
par l’US Army »

. 

57

                                                 
52 Jean-Louis Promé, « L’A-10 Warthog, l’avion dont l’USAF n’a jamais voulu », 
Défense et sécurité internationale, n°32, novembre 2008, pp. 78-81. 

. L’après-Vietnam est marqué par une intense réflexion 
sur l’avenir de l’artillerie, avec la création en 1975 d’un Close Support 
Study Group chargé d’étudier la question. Sa principale recommandation 
débouche sur la création des Fire Support Teams (FIST) qui ont pour 
vocation de constituer des cellules d’appui-feu interarmes au niveau des 
bataillons. Elles regroupent les observateurs avancés pour l’artillerie et le 
mortier, ainsi que le CAS – même si l’Air Force conserve sa propre chaîne 
TACP en parallèle. Les observateurs opèrent en petites équipes 
motorisées dans un véhicule blindé (Fire Support Vehicle) de type Bradley, 
remplacé à partir de 2001 par le Stryker. Toujours dans le domaine C2, 
l’appui-feu est marqué par l’automatisation avec l’apparition de systèmes 
comme le TACFIRE dès 1982 aux Etats-Unis ou l’ATILA en France, qui 

53 Lors de l’opération Linebacker  (1972), 70% des dommages sont causés par des 
attaques de précision, chiffres cités in Lambeth, The Transformation of American 
Air Power, op. cit., p. 27. 
54 Douglas Musselman, Joint Fires Battlespace Deconfliction: Doctrinal Emphasis 
to Eliminate Airborne Fratricide, Maxwell Air Force Base, Air Command and Staff 
College, Air University, 2002, pp. 6-9. 
55 Mike Worden (Colonel), Rise of the Fighter Generals, The Problem of Air Force 
Leadership 1945–1982, Maxwell Air Force Base, Air University Press, 1998, p. 211 
et suiv. 
56 McGrath, Fire for Effect. Field Artillery and Close Air Support in the US Army, op. 
cit., p. 133. 
57 Bailey, Field Artillery and Firepower, op. cit., p. 496. 
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permettent de se passer d’un Fire Direction Center, en calculant 
automatiquement les paramètres de tirs à partir des coordonnées 
transmises par l’observateur58

Enfin, la révolution de la précision touche également l’artillerie avec 
le développement de nouveaux systèmes d’acquisition (ISTAR), ainsi que 
de moyens de communication accrus (C4I) permettant de transférer ces 
données. Il résulte de ces premières améliorations l’émergence d’une 
artillerie de précision, notamment avec le premier cannon-launched guided 
projectile en 1984 sous la forme du célèbre obus de 155 mm Copperhead à 
guidage terminal laser – ce qui implique d’équiper les observateurs 
avancés de télémètres lasers encore peu développés à l’époque. Cette 
évolution s’accompagne du développement d’armes à sous-munitions sous 
la forme du lance-roquettes multiple (LRM), conçu pour délivrer des 
roquettes de type M26, capables de disperser des centaines de grenades 
afin de stopper une attaque de blindés

. 

59

A la fin des années 1980, l’avenir de l’appui feu se joue dans une 
manœuvre que les concepts d’emploi décomposent en trois couches : la 
deep battle, où l’arme aérienne applique sa puissance dans la grande 
profondeur, au-delà de 100 km derrière le champ de bataille ; la rear battle, 
où l’artillerie lourde de précision et les lance-roquettes multiples peuvent 
frapper la zone ennemie jusqu’à 100 km ; enfin la close battle, où les forces 
de manœuvres sont censées disposer d’un appui-feu organique via des 
roquettes légères et de nouveaux systèmes de mortiers avancés 
permettant à l’artillerie d’abandonner pour ainsi dire sa mission d’appui

. L’arrivée des roquettes et des 
missiles tactiques (ATACMS) offre ainsi à l’artillerie une portée de plus de 
70 km qui lui rend l’accès à la profondeur opérative perdue depuis le temps 
de Bruchmüller. 

60

L’appui-feu au tournant du millénaire entre projection et transformation 

. 

La guerre du Golfe (1991) représente le triomphe de la puissance aérienne. 
Le succès décisif de la campagne aérienne n’avait toutefois pas été prévu, 
et l’appui-feu est bien pris en compte dans les préparatifs de Desert Storm : 
43 bataillons d’artillerie dont 296 obusiers et 7 MLRS pour 53 bataillons de 
manœuvre, soit un ratio de 4/5e jamais atteint dans l’histoire. L’artillerie 
appuie largement l’avancée des forces dès les premières heures de 
l’offensive terrestre dans « l’un des tirs de barrage les plus intenses de la 
guerre moderne »61

Le Close Air Support est également intégré dans le dispositif avec le 
déploiement des A-10 dont c’était le baptême du feu, des chasseurs AV-
8Bs et F/A-18 également formés au CAS, ainsi que de l’AC-130 Spectre 
inauguré au Vietnam. Le commandant Air du théâtre, Chuck Horner, 

.  

                                                 
58 McGrath, Fire for Effect. Field Artillery and Close Air Support in the US Army, op. 
cit., p. 134 ; Bailey, Field Artillery and Firepower, op. cit., p. 468. 
59 Bailey, Field Artillery and Firepower, op. cit., pp. 482-484. 
60 Ibid., pp. 496-497. 
61 Michael Gordon et Bernard Trainor, The Generals’ War. The Inside Story of the 
Gulf Conflict, New York, Little, Brown and Co, 1995, p. 379. 
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introduit le concept de « push CAS », dans lequel l’appui est planifié et 
dirigé depuis le centre de commandement afin de susciter l’initiative et de 
favoriser l’avance des forces terrestres à la manière d’un barrage offensif – 
par opposition au « pull CAS », effectué à la demande d’une unité sous le 
feu. Cependant, la campagne aérienne a largement éliminé les besoins en 
CAS, et l’artillerie pléthorique suffit à appuyer les cinq jours de la phase 
terrestre. En dépit de cet emploi limité et d’une certaine vulnérabilité des 
appareils, les missions CAS sont d’authentiques succès62

Au plan politique et organisationnel, le triomphe de l’Air Power 
américain provoque au cours des années 1990 le déclenchement d’une 
véritable guerre interarmées entre l’Air Force et l’Army sur les prérogatives 
de chacun. Cherchant à répartir les rôles, le chef d’Etat-Major de l’USAF, 
Merrill McPeak, reprend la division en « close, deep and high battles »

. 

63, et 
propose que l’Air Force prenne la main sur les deux derniers, tandis que le 
contrôle opérationnel de la close battle reviendrait aux forces de surface 
(Army, Navy, Marines). Cette conception provoque l’ire de l’Army dont la 
doctrine englobe, au moins depuis 1982, le champ de bataille dans toute sa 
profondeur (ATACMS, hélicoptères), et considère à ce titre que même bien 
au-delà de la Fire Support Coordination Line (FSCL), l’Air Force demeure 
un service d’appui à la manœuvre terrestre64

Au cours des engagements militaires des années 1990 dans les 
Balkans ou en Afrique, l’US Air Force — et d’une manière générale, les 
armées de l’Air — prouvent leurs capacités à assumer l’ensemble de la 
phase coercitive d’un conflit armé, et donc à emporter la décision, au moins 
sur le plan militaire, tandis que les forces terrestres sont cantonnées au 
rôle de supplétif pour la stabilisation post-conflit. C’est typiquement le cas 
lors de l’opération Allied Force au-dessus du Kosovo en 1999. En marge 
de cette dernière, l’US Army propose pourtant de déployer la Task Force 
Hawk, composée d’hélicoptères de combat AH-64 Apache, mais ceux-ci ne 
seront finalement jamais engagés malgré les 254 millions de dollars 
dépensés et les deux appareils détruits à l’entraînement

. Ce débat pose la question du 
partenariat air-sol et de la place de l’appui, encore en suspens aujourd’hui. 

65. Ce fiasco illustre 
bien les impasses de la « doctrine Powell », qui interdit virtuellement 
l’emploi des forces terrestres à moins d’une garantie d’obtention d’une 
puissance de feu et d’effectifs pléthoriques (decisive force) assurant une 
victoire rapide et sans surprise66

                                                 
62 Deux A-10 sont abattus le 15 février par la DCA irakienne, et un AC-130 est 
détruit le 31 janvier par une batterie SAM alors qu’il appuyait des Marines au 
dessus du Koweït. John Andreas Olsen, « Operation Desert Storm, 1991 », in 
idem, A History of Air Warfare, Dilles, Potomac Books, 2010, p. 196. 

. De fait, alors même que sous 
l’administration Clinton les forces armées connaissent une importante 

63 Lambeth, The Transformation of American Air Power, op. cit, p. 277. 
64 Ibid., pp. 274-278. 
65 Benjamin S. Lambeth, « Task Force Hawk », Air Force Magazine, vol. 85, n° 2, 
février 2002, p. 80. 
66 Conceptualisé dès 1983 par Caspar Weinberger, cette loi du tout ou rien dans 
l’emploi de la force est en grande partie le produit du rejet par les élites militaires 
du gradualisme rendu responsable de la défaite au Vietnam. Sur ce point, lire 
Andrew Bacevich, The New American Militarism. How Americans Are Seduced by 
War, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 48 et suiv. 
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réduction, cette doctrine fait de l’US Army un instrument difficilement 
utilisable comme l’illustre la question de Madeleine Albright à Colin Powell : 
« A quoi bon ce superbe dispositif militaire dont vous parlez toujours si 
nous ne pouvons en faire usage ? »67

Suite à l’élection de George W. Bush en 2000, le nouveau 
Secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld vient s’opposer à cette vision 
« powellienne » afin de récupérer de la souplesse dans une problématique 
de projection de force. Sacrifiant les effectifs au profit de la technologie 
dans le cadre de sa politique de Transformation, il souhaite débarrasser les 
forces armées américaine d’une armée de Terre « trop lourde, trop lente, 
emportant trop de choses avec elle pour atteindre la decisive force »

. 

68

En réhabilitant l’utilité du feu, au travers notamment de 
l’amélioration considérable de la précision, la Révolution dans les Affaires 
Militaires (RMA) a sorti l’appui-feu de sa marginalité imposée par l’ère 
nucléaire. Il a surtout ouvert au Close Air Support des perspectives inédites 
en termes de précision et de réactivité – avec notamment l’introduction du 
push CAS. L’artillerie, au contraire, souffre de son empreinte logistique et 
de sa masse dans un contexte d’après-guerre froide marqué par les 
expéditions lointaines, les missions de maintien de la paix et la forte 
aversion au risque. C’est dans ce contexte, dans lequel peu à peu les 
courbes se croisent entre les deux grands vecteurs de l’appui-feu, qu’est 
déclenchée la « Guerre globale contre la Terreur » au lendemain des 
attentats du 11 septembre 2001, et que sont déployées en Afghanistan, 
pour la première fois dans l’histoire récente, des troupes occidentales 
dépourvues d’appui d’artillerie, laissant à l’aviation l’entière responsabilité 
des appuis. 

. 
Dans cette perspective d’amaigrissement, l’artillerie et les moyens d’appui-
feu organiques sont vite pointés du doigt comme l’exemple type des 
pesanteurs de l’Army. Trop lourde pour être déployée, en dehors des 
canons de 105 mm, les seuls à être aérotransportables, l’artillerie est 
également jugée trop imprécise et donc porteuse de risque politique à une 
époque de couverture médiatique intense et d’exigence « chirurgicale » à 
l’égard des forces occidentales. Enfin, le caractère profondément 
asymétrique des conflits de l’après-guerre froide, l’absence totale d’artillerie 
comme de défense aérienne adverses donne une impression 
d’obsolescence aux savoir-faire classiques tels que les tirs de contre-
batterie. L’annulation, en mai 2002, du programme d’obusier automoteur 
nouvelle génération Crusader, dont les 43 tonnes auraient cruellement 
grevé l’empreinte logistique de toute force terrestre projetée, est une bonne 
illustration de cette cure d’amaigrissement imposée à l’Army par Donald 
Rumsfeld au début de la décennie. 

                                                 
67 Colin Powell, Un enfant du Bronx, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 502. 
68 McGrath, Fire for Effect. Field Artillery and Close Air Support in the US Army, op. 
cit., p. 149. 



 
 

 
 

L’appui-feu au crible  
du modèle expéditionnaire 

 l’encontre de la tendance générale des armées, tout au long du XXe 
siècle, à accroître graduellement leur puissance de feu, la fin de la 

guerre froide a été marquée par un mouvement inverse de première 
importance. En 2005, une étude de la Rand se propose de calculer la 
quantité et la masse de munitions à la disposition d’une brigade donnée 
pour un engagement de six heures, et de comparer dans le temps les 
campagnes auxquelles a participé l’US Army depuis Desert Storm. Il 
apparaît ainsi que le volume de feu dévolu aux missions d’appui pour une 
brigade lourde en 2005 est inférieure de près de moitié à celle d’une 
brigade légère lors de l’opération Restore Hope en Somalie en 1993. Sur 
un total de 218 bataillons d’artillerie en 1989, l’US Army passe à 141 en 
2003, sans compter que la plupart des batteries ont divisé par deux leur 
nombre de tubes.69

Des raisons tant doctrinales que budgétaires expliquent cet 
« allègement » de l’appui interarmes. La volonté, partagée par tous les 
gouvernements occidentaux, d’engranger les dividendes de la paix en 
procédant à une réduction des dépenses a sans aucun doute été l’un des 
facteurs. Mais il faut également prendre en compte l’analyse stratégique 
qui résulte des bouleversements internationaux et justifie, au lendemain de 
la guerre du Golfe, un appareil militaire plus modulable et surtout plus 
adapté à la projection de force. La faible mobilité et la lourdeur générale 
associée à un déploiement d’artillerie, et largement critiquée tout au long 
des années 1990, conduit à une réduction quantitative – le lot de munitions 
alloué avant projection ayant été réduit d’un tiers sur la décennie – et 
qualitative – des évolutions matérielles telles que l’acquisition du véhicule 
léger de combat Stryker dès 2002 ayant allégé le poids global des unités

 

70

                                                 
69 Bruce Pirnie et alii, Beyond Close Air Support. Forging a New Air-Ground 
Partnership, Santa Monica, RAND Corporation, 2005, pp. 107-108. Voir également 
les graphiques reproduits dans l’annexe 2. 

. 
Enfin, la réorganisation, des structures de forces autour de brigades 
interarmes (Brigade Combat Team) voire du battlegroup (le GTIA étant, 
dans le cas européen, devenu l’unité opérationnelle de référence) a 

70 En réalité, le Stryker a eu tendance à alourdir des unités légères auparavant 
composées de Humvees. Cependant, il a également contribué à une relative 
marginalisation de la division lourde dans l’US Army, favorisant ainsi l’allègement 
général du dispositif expéditionnaire. Frederick Kagan, Finding the Target. The 
Transformation of American Military Policy, New York, Encounter Books, 2006, 
p. 249. 

A 
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également pu peser dans cette transformation71

L’armée de Terre française a largement ressenti cette réduction du 
volume de feu disponible depuis la fin de la guerre froide, puisqu’elle ne 
dispose à ce jour que de 208 pièces dans son parc d’artillerie, dont 64 
canons Caesar de 155 mm et 80 mortiers lourds de 120 mm. A titre de 
comparaison, elle disposait encore de 1022 pièces en 1997, à la veille de 
la professionnalisation

. Cette restructuration prive 
les unités terrestres américaines de leurs batteries de réserve, présentes 
depuis la Première Guerre mondiale au niveau du corps, de la division, ou 
de la brigade. 

72. Il faut certes tenir compte de l’amélioration 
qualitative du matériel – mobilité accrue grâce au châssis motorisé du 
Caesar, meilleure précision grâce au système d’automatisation de tir 
ATLAS, cadence accélérée –, mais elle ne saurait compenser, sur le plan 
du volume de feu global, une telle réduction des quantités. Si cette 
tendance est générale, elle a inégalement touché les forces occidentales. 
Ainsi, et malgré une réduction conséquente, l'armée britannique dispose 
encore en 2011 d’un parc d’artillerie de 670 pièces73

Face à cette mutation majeure des appareils de défense, il n’est pas 
surprenant que le Close Air Support (CAS) ait pris un poids de plus en plus 
grand dans les opérations militaires. Cantonnées à quelque 6% des sorties 
lors de l’opération Desert Storm en 1991, les missions libellées « CAS » 
par l’US Air Force représentent près de 80% de la part aérienne d’Iraqi 
Freedom en 2003

. 

74

L’avènement opérationnel du Close Air Support 

. Cette véritable révolution du CAS doit naturellement 
être mise en parallèle avec la diminution tout aussi importante de la 
puissance de feu embarquée des forces terrestres. Le croisement des 
courbes amène ainsi à une transformation radicale de la provenance du feu 
ainsi que des cadres d’emploi. Il convient d’en analyser les apports autant 
que les dangers. 

Le déclenchement de l’Opération Enduring Freedom en novembre 2001 a 
marqué pour de nombreux spécialistes une véritable rupture dans le 
« modèle de guerre »75

                                                 
71 Richard W. Stewart (dir.), American Military History, Volume II. The United 
States Army In A Global Era, 1917–2003, Washington, Center of Military History, 
2005, p. 425. 

 occidental. Face à l’urgence de la réponse au défi 
posé par le 11 septembre, la Maison Blanche ne pouvait se permettre la 

72 133 BF-50, 105 TR-F1, 264 AU-F1, auxquels il faut ajouter 520 mortiers de 
120 mm. Chiffres cités in International Institute for Strategic Studies, The Military 
Balance 1997, Londres, Routledge, 1997, p. 51. 
73 130 AS-90 Braveheart (155mm); 118 L-118 Light gun (105mm); 51 GMLRS ; 
371 mortiers (calibres divers). Chiffres cités in International Institute for Strategic 
Studies, The Military Balance 2011, Londres, Routledge, 2011, p. 158. 
74 Michael H. Johnson, « Clear to Engage. Improving the effectiveness of Joint 
Close Air Support », Air & Space Power Journal, été 2008. 
75 Max Boot, « The New American Way of War », Foreign Affairs, vol. 82, n° 4, 
juillet-août 2003, pp. 41-58 ; Richard B. Andres, Craig Wills, Thomas E. Griffith Jr., 
« Winning with Allies: The Strategic Value of the Afghan Model », International 
Security, vol. 30, n° 3, hiver 2005/2006, p. 129. 
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lenteur d’un déploiement conventionnel massif similaire à celui qui a 
précédé la guerre du Golfe. C’est donc le plan proposé par le directeur de 
la CIA, George Tenet, qui est choisi, proposant de faire tomber le régime 
des Talibans en se reposant sur les forces rebelles de l’Alliance du nord, 
aidées par des frappes aériennes de précision, elles-mêmes guidées par 
des forces spéciales servant essentiellement de contrôleurs aériens 
avancés76

Le modèle afghan ou l’insoutenable légèreté de l’air 

. Ce schéma opérationnel atteste bien de la volonté, affichée dès 
2000 par D. Rumsfeld, d’alléger le dispositif terrestre des campagnes 
militaires. 

Dès les premiers jours de l’offensive, la puissance aérienne se déploie sur 
les différents niveaux de profondeur du dispositif. Des frappes stratégiques 
sont menées de manière limitée – le manque d’infrastructures des Talibans 
les rendant résilients à ce type d’attaques – ainsi que des missions 
d’interdiction sur les arrières de leur dispositif militaire. Le Close Air 
Support apparaît toutefois d’emblée comme une composante primordiale 
du modèle afghan en fonctionnant selon le principe du « push CAS », dans 
lequel l’appui aérien prend l’initiative et fait office de « barrage » roulant afin 
de favoriser la progression des forces terrestres. 

Le degré de coordination exigé par une telle intégration des feux est 
bien entendu compliqué par l’emploi de troupes étrangères, peu rompues 
aux procédures américaines de CAS. Ainsi, lors de la bataille de Bai 
Beche, le 5 novembre 2001, la cavalerie de Rashid Dostum, leader ouzbek 
de l’Alliance du Nord, se lance à l’attaque de positions défensives tenues 
par les Talibans avec l’appui massif de frappes aériennes guidées par un 
détachement de forces spéciales. Le manque de coordination avec les 
hommes de Dostum les conduit à prendre un signe de mise en garde des 
Américains pour un ordre d’assaut. La charge est donnée au moment 
même où une série de bombes guidées laser Mk-82 sont larguées au 
dessus de l’ennemi. Les officiers américains regardent alors médusés les 
cavaliers afghans s’enfoncer dans le nuage de poussière, « certains d’avoir 
provoqué un tir fratricide »77

Plus récemment, les pays occidentaux ont à nouveau eu recours à 
un schéma opérationnel proche de « l’Afghan Model », lors de l’intervention 
militaire au-dessus de la Libye en aide au mouvement de rébellion contre 

. On a su par la suite que les bombes avaient 
frappé le sol quelques instants seulement avant le passage des cavaliers. 
La surprise des défenseurs est totale et la percée une grande réussite qui 
ouvre ainsi la voie de Mazar aux combattants alliés. Le résultat est très 
certainement à la mesure de l’énorme risque pris. Il démontre ainsi les 
dangers d’un mode opératoire dont le succès dépend de la présence 
d’alliés au sol, capables d’agir de manière coordonnée et efficace avec la 
manœuvre aérienne. 

                                                 
76 Stephen D. Biddle, « Afghanistan and the Future of Warfare », Foreign Affairs, 
vol. 82, n° 2, mars-avril 2003, p. 31. 
77 Stephen D. Biddle, « Allies, Airpower, and Modern Warfare. The Afghan Model 
in Afghanistan and Iraq », International Security, vol. 30, n° 3, hiver 2005-2006, 
p. 169. 
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Mouammar Kadhafi. Dès les premiers jours de l’opération Harmattan, la 
France reconnaît avoir mené dans la région de Benghazi « des frappes sur 
des cibles militaires identifiées au sol qui menacent la population civile »78. 
Comme en 1999 au Kosovo79, l’absence de contrôleurs au sol entrave 
considérablement la fluidité de l’appui au profit des forces rebelles. Dans 
un contexte urbain, propice aux dommages collatéraux, la règle de 
« l’identification positive », c’est-à-dire de la confirmation visuelle d’une 
cible, apparaît certes comme une nécessité mais également comme une 
contrainte de poids lorsqu’il s’agit de « soulager des alliés pris sous le 
feu »80

Même dans sa version plus engagée, avec la présence de troupes 
légères ou de forces spéciales capables d’éclairer les cibles, le « modèle 
afghan » suscite des inquiétudes. Lors de la guerre du Liban de 2006, 
l’armée israélienne a pu se rendre compte des limites pesant sur les 
opérations menées à distance de sécurité. Selon le chercheur israélien et 
ancien pilote de chasse Ron Tira, la dépendance de ces éventuels 
contrôleurs aériens avancés à l’égard des moyens de communication 
longue portée permanents pose la question de leur survivabilité face à un 
adversaire capable de rompre ce lien et de les isoler à des dizaines, 
centaines voire milliers de kilomètres de leurs bases

 et généralement imbriqués avec leurs adversaires. 

81

De fait, des dysfonctionnements liés à l’emploi du CAS surviennent 
dès le mois de mars 2002 lors de l’opération Anaconda dans la vallée de 
Shah-i-Kot, au sud-est de Kaboul. Celle-ci a pour but d’encercler des forces 
d’Al-Qaïda et des Talibans suspectées de vouloir s’échapper au Pakistan 
voisin. La Combined Joint Task Force Mountain, composée de la 10th 
Mountain Division et de la 101st Airborne, prévoit d’héliporter un certain 
nombre d’unités légères dans une série de cols en amont afin de bloquer le 
passage à l’ennemi tandis que leurs alliés afghans ratissent la vallée en 
venant de l’aval

. 

82

                                                 
78 « Libye : point de situation opération Harmattan n°1 », Defense.gouv.fr, 25 
mars 2011, accessible à l’adresse : 

. A peine déposées au sol, les troupes américaines se 
trouvent prises sous les tirs de mortiers, de RPG et de mitrailleuses lourdes 
d’un ennemi qui s’est déjà emparé des hauts. La préparation aérienne 

http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-
operations/operation-harmattan-libye/actualites/libye-point-de-situation-operation-
harmattan-n-1. 
79 Des difficultés similaires avaient été rencontrées deux ans plus tôt au Kosovo 
lors de l’opération Allied Force en 1999, qui ne disposait d’aucune force alliée au 
sol. Les pilotes de l’OTAN doivent s’assurer qu’ils ne provoquent pas de 
dommages collatéraux lors de leurs frappes – ces dernières ne sont pas libellées 
« CAS » mais en ont beaucoup de caractéristiques. Faute de guidage terminal au 
sol, les appareils sont obligés d’avoir recours à un contrôle aérien embarqué (FAC-
A) dans lequel la moindre couverture nuageuse peut empêcher le ciblage aérien et 
ainsi annuler la mission. Entretien avec officier supérieur X, armée de l’Air, 6 
octobre 2011. 
80 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, Paris, 16 septembre 2011. 
81 Ron Tira, The Limitations of Standoff Firepower-Based Operations: On standoff 
Warfare, Maneuver, and decision, Tel Aviv, Institute for National Security Studies, 
Memorandum n°89, 2007. 
82 Richard B. Andres et Jeffrey B. Hukill, « Anaconda: A Flawed Joint Planning 
Process », Joint Forces Quarterly, n° 4, 2007, pp. 135-140. 

http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operation-harmattan-libye/actualites/libye-point-de-situation-operation-harmattan-n-1�
http://www.defense.gouv.fr/operations/autres-operations/operation-harmattan-libye/actualites/libye-point-de-situation-operation-harmattan-n-1�
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prévue pour durer près d’une heure ne persiste pas plus de 5 minutes, et 
pour ajouter encore à la confusion, un AC-130 mitraille par erreur la 
colonne d’Afghans supposée boucler le bas de la vallée, causant la mort 
d’un sous-officier américain et la retraite de tout le bataillon. Alors que la 
Task Force croule sous les demandes d’appui, les moyens aériens 
semblent insuffisants ou inadaptés. Et pour cause, le général Franklin 
Hagenbeck, commandant la Task Force Mountain, a négligé d’intégrer ses 
partenaires dans la planification de l’opération. Aucune cellule CAS n’a été 
mise en place, et F. Hagenbeck a attendu cinq jours avant le début de 
l’opération pour prévenir le général Moseley, pourtant Combined Forces Air 
Component Commander (CFACC) en Afghanistan, du rôle qui lui 
reviendrait dans les combats à venir83. Même si l’opération est finalement 
qualifiée de succès, elle laisse un goût amer aux forces américaines qui 
perdent dans l’affaire 8 tués, 80 blessés graves et un hélicoptère CH-47 
Chinook abattu par un RPG.84

D’emblée, l’US Army s’empare de l’événement pour souligner les 
risques d’une empreinte au sol trop légère et fustige le manque de moyens. 
Dans une interview controversée au magazine Field Artillery, F. Hagenbeck 
rejette sur l’USAF la responsabilité des erreurs et en profite pour minorer 
l’importance du CAS – allant jusqu’à déclarer que ses mortiers de 120 mm 
ont joué à eux seuls un rôle plus important que tous les moyens aériens 
réunis

 

85. Par-delà la réponse de l’Air Force et les habituelles querelles 
interarmées, c’est la coordination air-sol qui est mise en question bien plus 
que l’efficacité du CAS lui-même86

Du triomphe opératif aux limites contre-insurrectionnelles 

. 

Ce serait une erreur de considérer la confusion d’Anaconda comme 
représentative de la réalité du Close Air Support contemporain. Les 
Américains ont en effet mis en chantier dès 2002 une révision générale des 
procédures CAS sous l’impulsion notable de l’US Marine Corps, dont 
l’aviation a toujours conservé une forte culture d’appui au sol87

                                                 
83 Dès la semaine suivante, l’USAF répond avec un article intitulé « After Leaving 
USAF Out of a Anaconda Planning, Army General Blasts Air Support », Air Force 
Magazine, novembre 2002, p. 14 ; l’USAF finit par publier en 2005 le rapport : 
Headquarters United States Air Force, Anaconda, an Air Power perspective, 7 
février 2005 ; notons enfin une étude de la RAND de Pirnie et alii, Beyond Close 
Air Support, op. cit. 

. Alors que la 
coopération interarmées s’accentue, le CAS s’impose peu à peu dans le 
quotidien du combattant en Afghanistan d’abord, puis en Irak dès le début 
de l’opération Iraqi Freedom en 2003 qui voit un usage extensif des A-10 –
 que d’aucuns estimaient vétustes encore quelques années plus tôt – dans 

84 Headquarters United States Air Force, Operation Anaconda, an Air Power 
perspective, op. cit., p. 7 et suiv. ; McGrath, Fire for Effect, Field Artillery and Close 
Air Support in the US Army, op. cit., pp. 150-151. 
85 Fanklin Hagenbeck, « Afghanistan, Fire Support for Operation Anaconda », Field 
Artillery, septembre-octobre 2002, p. 8. 
86 Lambeth, « Operation Enduring Freedom, 2001 », in Olsen (dir.), A History of Air 
Warfare, op. cit., p. 267. 
87 Aaron W. Clark, J. Brad Reeves, « Reality check. Close air support detractors 
are clinging to outdated concepts », Armed Forces Journal, février 2011. La 
révision des procédures CAS est analysée au début de la troisième partie. 
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le cadre de frappes en appui à la progression rapide des forces de 
manœuvre88

Selon l’After Action Report de la 3rd Infantry Division américaine en 
2003, Iraqi Freedom a témoigné des progrès considérables du CAS tant 
dans le combat rapproché que dans le façonnement (shaping) des 
opérations

. 

89

La domination informationnelle grâce à l’observation satellite et à la 
surveillance des drones et des radars de nouvelles générations permet 
d’offrir au CAS la précision jusqu’alors réservées aux frappes stratégiques 
planifiées longtemps à l’avance sur des cibles fixes. Dans le cadre du 
combat urbain, dans lequel les risques de dommages collatéraux sont 
accrus, « le CAS avec des munitions de précision était toujours le premier 
choix, suivi par les frappes non-guidées de l’Air Force, puis par un tir 
d’artillerie. Le tir de lance-roquette multiple n’intervenait qu’en tout dernier 
recours »

. Cette notion de « shaping » n’est pas anodine en ce qu’elle 
fait véritablement passer le CAS d’un rôle d’appui supplétif – auquel il était 
peu ou prou réduit depuis la Seconde Guerre mondiale – à celui d’appui 
décisif à l’échelle du théâtre. Ce changement qualitatif contribue à l’idée 
d’une véritable révolution dans le CAS. 

90

Cependant, alors que la situation post-conflit tourne à l’insurrection, 
en Irak d’abord dès 2004, puis en Afghanistan plus progressivement à 
partir de 2005, la mission d’appui-feu se trouve à nouveau confrontée à un 
défi de taille. Loin de favoriser l’initiative des troupes conventionnelles, la 
guerre d’embuscade qui se développe peu à peu renforce la servitude de 
l’arme aérienne au profit du sol. Ne sachant jamais où se trouve l’ennemi, 
les forces terrestres tendent à adopter des postures statiques ou à 
provoquer l’embuscade de manière à engager le combat avec un ennemi 
évanescent. Le « push CAS », comme outil opératif dimensionnant, se fait 
ainsi plus rare, tandis que « l’appel en urgence » devient la nouvelle norme, 
témoignant ainsi de la perte d’initiatives des troupes occidentales

. Cette hiérarchisation, formulée par des fantassins, vient 
renverser profondément les habitudes d’emploi et place le CAS comme 
alternative intéressante à l’artillerie – du moins dans le cas de plus en plus 
répandu du combat urbain. 

91

Dès lors, le manque de persistance de l’arme aérienne apparaît 
comme le principal problème dans un conflit où le combat est imprévisible 
et susceptible de s’engager à chaque instant – même s’il est permis, à long 
terme, d’espérer voir les drones de combat pallier ce déficit. Le temps de 
réaction d’un appui s’avère extrêmement variable, en fonction du degré de 
planification, de l’urgence de la demande et de la disponibilité des 

. 

                                                 
88 Anthony Cordesman, The Iraq War. Strategy, Tactics and Military Lessons, 
Westport Praeger, 2003, pp. 285-286. 
89 US Army Third Infantry Division (Mechanized), Operation Iraqi Freedom After 
Action Report, Ft. Stewart, United States Army, 2003, p. 138. 
90 Ibid., pp. 113-114. 
91 Paul Grahame et Damien Lewis, Appui feu en Afghanistan, Paris, Nimrod, 2011. 
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moyens92 – ces derniers étant centralisés au niveau du théâtre, il arrive que 
tous les moyens soient mobilisés pour une opération majeure à un endroit 
du territoire, laissant ainsi « à découvert » les autres opérations. En 
Afghanistan, le temps avant intervention pour toute force de la coalition est 
de l’ordre de 7 minutes en moyenne93. De plus en plus, la rapidité du CAS 
devient une exigence des troupes au sol qui y voient souvent la « cavalerie 
de l’air », seule à même de les tirer d’une mauvaise passe. Cette 
dépendance envers l’air justifie parfois une certaine impatience, plus que 
compréhensible sous la pression du feu, allant parfois jusqu’à privilégier la 
rapidité au détriment de l’effet approprié94

Même lorsque l’aviation est présente dans les temps, le contexte 
tactique de la guerre irrégulière ne permet pas toujours un appui aérien 
efficace comme en témoigne l’embuscade d’Uzbin en août 2008. Attaquée 
par surprise à 15 h 45, la patrouille française demande des renforts dès 15 
h 52, puis un appui aérien à 16 h 10. Deux appareils A-10 Thunderbolt II 
américains en alerte arrivent dix minutes plus tard, mais ne peuvent 
procéder à la frappe du fait de l’imbrication des combattants, « une 
manœuvre tactique des Talibans qui ont anticipé la riposte aérienne [et] ont 
parfaitement compris qu’en procédant ainsi, ils rendent difficile le jeu des 
appuis »

. 

95

Plus encore que l’imbrication des combattants, l’incapacité à 
discriminer les combattants des non-combattants apparaît comme un enjeu 
crucial de l’appui-feu dans la guerre irrégulière. Le développement de 
conceptions stratégiques non orthodoxes telles que la contre-insurrection 
vient en effet poser des questions importantes quant aux modalités 
d’application du feu, notamment dans sa composante aérienne. En effet, la 
contre-insurrection, qui fait du soutien des populations locales le centre de 
gravité d’un conflit irrégulier, s’accommode mal d’un mode opératoire qui, 
lorsqu’il est pratiqué sur un théâtre urbain ou à proximité de populations 
rurales, cause inévitablement des « dommages collatéraux » (on parle 
également de civilian casualties ou CIVCAS), d’autant plus inacceptables 
que la précision est devenue, depuis 1991, l’un des attendus de la pratique 
militaire occidentale

. Il faut donc attendre près de deux heures et la mort de plusieurs 
autres soldats français pour que la situation se délie et que les A-10 
puissent enfin couvrir le retrait du groupe de combat. 

96

                                                 
92 Entretien avec officier supérieur X, armée de l’Air, Paris, 6 octobre 2011. 

. Malgré les capacités de ciblage avancé, 116 civils 
afghans perdent la vie dans des frappes aériennes en 2006, puis 321 en 

93 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, Paris, 16 septembre 2011. 
94 Toujours dans le même ouvrage, Paul Graham raconte comment, pris sous le 
feu, les JTAC privilégient souvent un appareil à proximité, éventuellement 
inadéquat, plutôt qu’un avion potentiellement plus éloigné mais disposant les 
munitions à même de délivrer l’effet voulu. Lire Grahame et Lewis, Appui feu en 
Afghanistan, op. cit., p. 153. 
95 Commission de la défense nationale et des forces armées, « Audition du général 
d’armée Jean-Louis Georgelin, chef d’état-major des armées, sur les événements 
et la situation en Afghanistan », Compte rendu n° 37, Mercredi 10 septembre 2008, 
accessible à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/cr-cdef/07-
08/c0708037.pdf.  
96 Fromaget, « Le feu dans le modèle de guerre occidental », op. cit., pp. 31-32. 
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2007 et 395 en 200897

En dépit de sa meilleure précision, l’appui-feu aérien peut, tout 
autant que l’artillerie, venir nourrir le terreau de l’insurrection et nuire ainsi à 
l’approche stratégique générale en dépit de ses gains tactiques. Par 
exemple, la mort de 47 civils dans la province du Nuristan lors d’une frappe 
aérienne erronée en 2008 a suscité un rapprochement dramatique entre 
les populations locales et les insurgés. En représailles, les familles des 
victimes ont mené une attaque conjointe avec les Talibans sur la base 
américaine de Wanat, située dans les environs

. En 2009, l’arme aérienne est encore considérée 
comme responsable de 61% des pertes civiles provoquée par les forces de 
la coalition, et ce malgré un usage plus intensif de l’artillerie – celle-ci 
s’abstenant en général de tirer sur des espaces habités. 

98. Afin de limiter ce 
phénomène, et dans le cadre de sa stratégie de contre-insurrection, le 
général McChrystal décide de publier à l’été 2009 une directive tactique 
« restreignant sévèrement l’emploi de moyen aériens en soutien aux 
opérations terrestres »99. La baisse a été réelle puisque, si en 2009 les 
frappes aériennes avaient causé la mort de 359 civils100, ces chiffres ont 
été pratiquement divisés par deux avec 171 en 2010101

Cet effort de réduction du recours au CAS, dans un environnement 
de plus en plus hostile, exigeait une véritable résilience de la part des 
combattants de la coalition et a pu occasionnellement susciter 
l’incompréhension. De fait, le général Petraeus a partiellement « relâché » 
les restrictions imposées par McChrystal, de sorte qu’en dépit de ses 
efforts, l’arme aérienne a accru les pertes civiles de 9% pour l’année 2011 
– ce qui correspond à 187 tués, soit encore 53% des CIVCAS

. En plus de la 
réduction conséquente des demande de sorties, l’ISAF a eu recours à des 
Small Diameter Bombs (SDB) dont l’effet explosif est réduit au profit de la 
capacité de pénétration. 

102

Le modèle expéditionnaire adopté par la plupart des pays 
occidentaux repose sur l’idée de frappes en profondeur réalisées à 
distance de sécurité par des munitions de précision suivies d’un épisode au 
sol dominé par des forces terrestres allégées, capables de guider la 
manœuvre aérienne et d’en récolter les fruits. Un tel mode opératoire offre 
d’indéniables avantages politiques et logistiques et s’est concrétisé à 
plusieurs reprises par des succès tactiques sans précédent. Véritable clé 

. 

                                                 
97 Lara Dadkhah, « Close Air Support and Civilian Casualties in Afghanistan », 
Small Wars Journal, 2008, p. 5 et suiv. 
98 Eric Schmitt, « Afghan Officials Aided an Attack on U.S. Soldiers », The New 
York Times, 3 novembre 2008. 
99 Paul Darling et Justin Lawlor, « Updating close-air support. New doctrine and 
aircraft are needed for COIN », Armed Forces Journal, novembre 2010. 
100 Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC), UNAMA, 
Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict 2009, 
Kaboul, janvier 2010. 
101 AIHRC, Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict 
2010, Kaboul, mars 2011. 
102 AIHRC, Afghanistan Annual Report on Protection of Civilians in Armed Conflict 
2011, Kaboul, février 2012, pp. 23-24. 
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de l’empreinte légère, le Close Air Support est peu à peu parvenu à revenir 
sur sa marginalisation historique au sein des missions aériennes, et à 
s’imposer comme un « multiplicateur de forces » et une pièce centrale du 
dispositif opérationnel occidental. 

Le « modèle afghan » s’est toutefois heurté à une adaptation des 
adversaires qui ont su dématérialiser une partie de leurs outils de 
commandement, jouer sur l’imbrication et la dissimulation de leurs moyens 
militaires. La décennie d’interventions qui a suivi les attentats du 11 
septembre est ainsi venue ensuite confirmer que, si le Close Air Support 
est un outil indispensable et apporte à qui le possède un avantage sur le 
champ de bataille, il ne permet pas toujours de faire l’économie d’un appui-
feu terrestre, organique ou interarmes, qui demeure un atout irremplaçable 
pour des opérations majeures. 

Les bouches à feu, entre déclin et renouveau 
Si le Close Air Support a pu occasionnellement montrer certaines limites, le 
retour à une conception plus classique d’un « appui-feu de surface » pose 
également des problèmes. Les interrogations sur la précision et l’empreinte 
logistique expriment bien les réticences du politique à engager l’artillerie 
sur les théâtres d’opération. Préférant initialement se raccrocher à un appui 
organique aux forces de manœuvre, essentiellement incarné par le mortier, 
les appareils de défense ont pourtant fini par se rallier à la nécessité de 
revenir à une manœuvre interarmes à même d’offrir la puissance de feu, la 
persistance et donc cette capacité de frappe de saturation nécessaire dès 
lors que l’on se situe dans le haut du spectre de la conflictualité – moyenne 
à forte intensité. 

Le mortier, arme à tout faire de l’appui organique 

Comme l’a démontré l’opération Enduring Freedom, le manque de 
persistance de l’appui aérien rapproché peut très vite mettre les forces de 
manœuvre en difficulté, même lorsqu’elles font face à des adversaires peu 
nombreux et sans grands moyens. Lorsque le CAS vient à faire défaut, ce 
sont logiquement les appuis organiques, c’est-à-dire directement présents 
au sein des unités au contact, qui deviennent le dernier recours des 
troupes. Parmi eux, le mortier apparaît, un petit peu à la manière de son 
âge d’or lors de la guerre de 1914-1918, comme l’arme d’appui par 
excellence à la disposition de l’infanterie, et pièce à tout faire du dispositif 
de projection. Longtemps l’apanage de l’infanterie, le mortier a d’ailleurs 
constitué, en France, une pomme de discorde interarmes. La réduction du 
nombre de canons et la rareté de leurs déploiements outre-mer 
interdisaient en effet souvent aux artilleurs de pouvoir participer aux 
opérations extérieures. Il a finalement été décidé de laisser aux fantassins 
les mortiers légers de 51 et 81 mm, permettant à l’artillerie de récupérer les 
mortiers lourds de 120 mm, qui représentent, aujourd’hui encore, la source 
d’appui la plus utilisée en Afghanistan103

                                                 
103 Entretien avec le colonel Delion, CDEF, Paris, 21 septembre 2011. 

. 
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Les enjeux de cette « mortarisation » de l’appui-feu terrestre ont été 
illustrés, une fois de plus, lors de l’opération Anaconda, au cours de 
laquelle le général Hagenbeck, privé des traditionnels obusiers légers 
M119 de la 10th Mountain Division, ne dispose pour seuls appuis lourds que 
des mortiers de 120 mm dont les tirs sont assurés par des équipes 
d’artilleurs FIST, celles-là mêmes qui sont censées opérer sur les canons 
M119 de 105 mm104. Ce développement ne va pas sans poser de 
problème, le mortier ne disposant absolument pas des mêmes 
caractéristiques qu’une artillerie de campagne classique. Si la précision est 
du même ordre de grandeur (136 mètres d’ECP pour le mortier de 120 mm 
contre 150 pour le M777105) leur portée, elle, est nettement inférieure à 
l’artillerie avec 7 à 8 km pour un mortier lourd contre 20 à 40 km pour de 
l’artillerie de campagne. Cet aspect joue sans doute pendant Anaconda 
lorsqu’une section de mortiers de 120 mm, trop proche du champ de 
bataille, n’a que le temps d’envoyer 16 obus avant d’être prise à partie par 
des tirs ennemis. Plus grave encore, les Américains n’ont pas prévu la 
présence d’artillerie chez l’ennemi : en plus de roquettes de 107 mm et de 
mortiers de divers calibres, les combattants jihadistes de la vallée de Shah-
i-Kot disposent également d’un obusier soviétique D30 de 122 mm dont la 
portée de 15 kilomètres dépasse largement celle des mortiers américains 
qui se retrouvent ainsi paradoxalement en manque d’allonge face à un 
ennemi irrégulier106

Le mortier est également moins adapté lorsqu’il s’agit de délivrer un 
appui à très courte distance de forces amies puisque sa précision est 
inférieure de presque moitié à celle d’un canon ou d’un obusier

. 

107. Enfin, le 
fait de laisser les artilleurs opérer sur des mortiers a pu occasionnellement 
engendrer une perte de savoir-faire dans le cœur de métier de l’artillerie de 
campagne, comme en témoignent les échecs d’un certain nombre 
d’artilleurs aux tests de certification après avoir passé un certain temps 
sans s’entraîner sur leur matériel108

En dépit des progrès considérables réalisés par la précision des tirs 
et les tactiques non linéaires reposant sur la puissance aérienne, la réalité 
tactique reste têtue sur certains aspects de la pratique militaire pour 
lesquels le tir de saturation par la persistance et la puissance de feu au 
sens strict n’a pas toujours d’alternative. La capacité à maintenir dans la 
durée un volume de feu suffisant (suppressive fire) est sans aucun doute 
l’avantage universellement reconnu à l’artillerie par rapport aux formes 

. 

                                                 
104 Hagenbeck, « Afghanistan, Fire Support for Operation Anaconda », op. cit., 
p. 6. 
105 L’Ecart Circulaire Probable (ECP) le rayon du cercle centré sur la cible au sein 
duquel 50% des munitions tombent. A titre de comparaison, les munitions guidées 
de type JDAM pour le CAS ou Excalibur pour l’artillerie disposent quant à elle d’un 
ECP inférieur à 10 mètres. 
106 Joseph Jackson, « Moving Artillery Forward: A concept for the Fight in 
Afghanistan », Small Wars Journal, 2010, p. 9. 
107 Joshua D. Mitchell, « A case for howitzers in Afghanistan », Field Artillery, 
novembre-décembre 2003, p. 7 
108 Sean P. McKenna, « The Red Leg counterinsurgent. Field Artillery assets in 
Afghanistan are not being properly managed », Armed Forces Journal, mai 2010. 
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d’appuis attachées à l’empreinte légère – le CAS disposant du volume sans 
persistance, le mortier de la persistance sans le volume109

Le retour du dragon 

. 

Dès les premières phases de la campagne de 2003 en Irak, l’appui 
d’artillerie apparaît comme une nécessité dont plus personne n’accepte de 
se passer, et ce en dépit d’une disponibilité aérienne considérable110. Au 
cours de la marche vers Bagdad, l’artillerie de la 3rd Infantry Division estime 
être responsable de la neutralisation d’un demi-millier de véhicules, de 67 
installations et de près de 3000 combattants ennemis111. Employant toute 
une gamme de munitions et de détonateurs, l’artillerie à tubes s’est révélée 
être l’un des meilleurs moyens de donner aux forces de manœuvre la 
liberté d’action nécessaire à la victoire. D’autant que l’artillerie, souvent 
considérée comme une arme low tech, a fait des progrès notables depuis 
les années 1990. Toujours lors de l’opération Iraqi Freedom, les obusiers 
automoteurs M109 Paladin de 155 mm de l’US Army disposent d’une 
réactivité accrue par rapport à la guerre du Golfe grâce au travail des FIST 
et à l’amélioration des systèmes d’automatisation de tir. Là où une requête 
d’appui prenait 8 minutes en 1991, elle ne prend plus que 30 secondes en 
2003112

En marge de cette pertinence réaffirmée dans le combat interarmes 
conventionnel, l’artillerie se révèle aussi beaucoup plus utile que d’aucuns 
ne le prédisaient initialement dans les opérations irrégulières qui ont suivi la 
phase initiale de la guerre contre le terrorisme. Ainsi, lors la deuxième 
bataille de Falloujah en novembre 2004, les Paladin prouvent leur valeur 
dans le combat urbain, l’un des cas où le Close Air Support était considéré 
comme indéniablement supérieur à l’appui-feu terrestre. Observant depuis 
les toits de la ville la progression de l’infanterie, les équipes FIST mettent 
un place un véritable barrage roulant capable de « délivrer des tirs de 
neutralisation ou d’interdiction et moins classiquement pour nettoyer des 
zones minées ou piégées par engins explosifs »

. 

113. Comme l’affirme un 
rapport de la Task Force au lendemain de la bataille, « l’une des leçons de 
Falloujah, est que même lorsqu’il est présent et disponible, le Close Air 
Support n’est en aucun cas un substitut à l’artillerie […], il peut être 
efficace, mais ne sera jamais aussi réactif »114

En revanche, il faut bien reconnaître que le manque de précision, 
souvent mis en avant depuis l’émergence des munitions guidées, reste un 

. 

                                                 
109 Joseph Henrotin, « Quelles mutations pour l’artillerie à l’aune de l’expérience 
afghane ? », Défense et sécurité internationale, n° 62, septembre 2010, p. 77. 
110 Jonathan Bailey, « Artillery in Decline? The future of Field Artillery », RUSI 
Journal, automne 2006, p. 70. 
111 James E. Unterseher, « The case for cannons. Success in current operations, 
new technology keep artillery in the fight », Armed Forces Journal, octobre 2007. 
112 Cordesman, The Iraq War. Strategy, Tactics and Military Lessons, op. cit., 
p. 358.  
113 Michel Goya, Les Fantômes Furieux de Falloujah. Opération Al-Fajr/Phantom 
Fury (Juillet-Novembre 2004), Paris, Centre de Doctrine d’Emploi des Forces, 
Ministère de la Défense, 2006, p. 100. 
114 Unterseher, « The case for cannons », op. cit. 
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point noir de l’artillerie. Avec une « danger zone » de l’ordre de 600 mètres, 
et un ECP incompressible à 130 mètres (dans le cas d’obus classiques)115, 
son emploi en milieu urbain reste problématique. C’est bien parce que 
Falloujah a été presque intégralement vidé de sa population civile à la veille 
de la seconde bataille que l’artillerie a pu être utilisée de la sorte. La 
question de l’obus de précision Copperhead se pose naturellement, mais 
ses fonctionnalités et son coût important n’en font qu’un second choix 
derrière la JDAM à guidage terminal délivrée par voie aérienne – le rapport 
de la 3rd Infantry Division sur Iraqi Freedom suggère même d’en réduire le 
stock116

En Afghanistan, les forces américaines finissent par reconnaître 
l’utilité d’une telle capacité et déploient dès 2003 deux batteries d’obusiers 
de montagne M119 de 105 mm

. 

117. Suivant le modèle de l’artillerie de 
position employé au Vietnam, ils établissent des Forward Operating Bases 
(FOB) d’où les canons peuvent appuyer, dans la mesure de leur portée, 
toutes les opérations d’infanterie gravitant autour de ce point118. Au fur et à 
mesure que les combats s’intensifient et que les moyens aériens se font 
rares – notamment tant que le gros des flottes est mobilisé en Irak –, il 
apparaît peu à peu que les canons ne sont pas de trop pour soutenir les 
fantassins. Entre autres atouts, le potentiel psychologique de l’artillerie, 
pourtant bien connu de leurs aînés, est ainsi redécouvert. En janvier 2009, 
par exemple, les forces britanniques stationnées dans le Helmand hissent 
à dos d’hommes un obusier L118 de 105 mm en haut d’un plateau 
rocheux, afin d’établir une Firebase destinée à appuyer une grande 
opération de bouclage-ratissage dans la région. La perspective d’un tel 
canon surplombant la plaine amènent les Talibans locaux à le surnommer 
« le dragon », et à adopter une attitude plus défensive qu’à l’accoutumée 
dans leur lutte contre les soldats119

Les hommes de la mission française, détachés dans la région de 
Kaboul (incluant le district de Surobi) dès février 2003 et dans la province 
de Kapisa à partir de juillet 2008, s’adaptent également à cette nécessité 
d’un appui terrestre rapproché, organisé là aussi autour de FOB constituant 
les positions essentielles. Alors qu’il commande la Task Force 700 de 
septembre 2008 à février 2009, le colonel Aragonès introduit la devise 
« Pas un pas sans appui » qui impose, entre autres, que « les premiers tirs 
indirects [assurés par les mortiers de 120 mm] doivent pouvoir être délivrés 
dans les 10 minutes suivant la requête »

. 

120

                                                 
115 James T. Cobb et alii, « TF 2-2 in FSE AAR: Indirect Fires in the battle of 
Fallujah », Field Artillery, mars-avril 2005, p. 24. 

. Ce besoin conduit d’ailleurs les 
artilleurs à réorganiser le détachement de mortiers lourds (DML) en trois 
sections de deux pièces au lieu du duo habituel, perdant nécessairement 

116 US Army Third Infantry Division (Mechanized), Operation Iraqi Freedom After 
Action Report, op. cit., p. 122. 
117 Joseph Jackson, « Moving Artillery Forward: A concept for the Fight in 
Afghanistan », op. cit., p. 9. 
118 James A. Sink, « First Lethal FA Fires in Afghanistan: Lessons Learned at 
Firebase Shkin », Field Artillery, novembre-décembre 2003, pp. 16-19. 
119 « Taliban fear the ‘Dragon’ », Defence News, 30 mars 2009. 
120 Jean-Pierre Perrin, « Pas un pas sans appui… », Doctrine, n°17, juillet 2009, 
p. 45. 
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de la puissance de feu au profit de la décentralisation. Ce besoin des 
forces pousse le haut commandement français à céder à la demande et à 
envoyer en septembre 2009 deux batteries de deux canons Caesar de 155 
mm qui s’établissent dans les FOB de Nijrab et de Tagab. Avec 38 km de 
portée, l’allonge du canon permet de couvrir l’ensemble de la zone, libérant 
ainsi les troupes de leur dépendance aux mortiers et à l’arme aérienne. La 
réactivité est également inférieure de près de moitié au CAS, avec un 
premier tir cadré intervenant dans les 3 à 5 minutes suivant la requête121

En dépit de ce renouveau de l’artillerie, des problèmes persistent. 
Les conditions météorologiques extrêmes de l’Afghanistan, si elles sont 
moins handicapantes que pour le CAS, ont parfois pu causer des 
incidents

. 

122. La simple géométrie du terrain peut également être un 
obstacle non négligeable lorsque, par exemple, un obus ne peut atteindre 
un point situé sur l’autre flanc d’une montagne ou dans une concavité de la 
roche. A contrario, l’avion peut en faire le tour et employer des munitions 
plus variées (missiles) capables d’atteindre des cibles inaccessibles à une 
trajectoire balistique. Enfin, la mobilité a pu également parfois poser 
certains soucis : si le canon Caesar a été capable de mener des sorties 
jusqu’à 10 km de la base à l’été 2011123, l’artillerie a tout de même 
contribué au syndrome général de la « fobite », c’est-à-dire de la 
bunkérisation des forces au sein des FOB, qualifiée par certains de 
« pathologie tactique fondamentale de l’ISAF »124. La motorisation du 
Caesar est certes un gage de mobilité, mais ne permet pas un 
déplacement absolument tout-terrain – notamment dans le contexte, certes 
extrême, de l’Afghanistan. A ce titre, la décision de non-remplacement des 
antiques HM2 de 105 mm par les LG1 Mark II (développés et 
commercialisés à l’export) a peut-être privé les forces françaises d’un 
calibre bien adapté à la guerre en montagne comme le démontre l’exemple 
britannique dans le Helmand (supra)125. Ces limites pour le cas français ne 
sont pas uniquement imputables à l’artillerie mais aussi à l’absence 
d’hélicoptères lourds126

En marge de cette évolution générale, le débat autour du retour des 
canons s’est récemment étendu au milieu maritime, puisque l’opération 
Harmattan en Libye a vu la Marine nationale renouer avec la mission 
d’appui-feu naval qui n’avait pas été mise en œuvre, dans le cas français, 
depuis la campagne de Suez en 1956. En dépit de ces décennies 
d’abstinence, elle est parvenue sans trop de difficulté à tirer profit de cette 
technique dont le savoir-faire avait été maintenu au moyen d’exercices 

.  

                                                 
121 Le temps de réponse moyen d’une frappe CAS est actuellement de 7 minutes. 
Entretien avec le colonel Delion, CDEF, Paris, 21 septembre 2011. 
122 Certains obus éclairants, dont le détonateur avait été mal étalonné pour 
l’altitude afghane, ont pu exploser « trop tard » dans leur course, provoquant des 
dommages collatéraux dans les villages placés dans la trajectoire. Entretien avec 
le sergent Z, sous-officier au sein de la Task Force La Fayette, juin 2011. 
123 Entretien avec le colonel Delion, CDEF, Paris, 21 septembre 2011. 
124 « Et si on parlait d’Afghanistan ? », Entretien avec O. Entraygues, Défense et 
sécurité internationale, n° 52, octobre 2009. 
125 Joseph A. Jackson, « Moving Artillery Forward: A concept for the fight in 
Afghanistan », op. cit., 2010. 
126 De Durand et alii, « La guerre des hélicoptères… », op. cit. 
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réguliers. Sur l’ensemble de l’opération Harmattan, près d’une centaine de 
missions d’appui-feu naval on été réalisées, allant de la démonstration de 
force à la neutralisation en passant par le harcèlement, l’interdiction et le 
barrage défensif, lorsqu’il s’est agi de stopper l’avancée des troupes 
loyales au régime de Kadhafi. Soumis à des tirs intensifs de roquettes, le 
capitaine du port de Misrata est ainsi parvenu à joindre le commandant de 
la frégate Forbin qui assurait la zone d’exclusion maritime et aérienne au 
large de la ville, afin qu’elle fasse cesser les tirs. En effet, bien que la 
priorité ait d’abord été donnée à l’arme aérienne, les opérateurs des lance-
roquettes ont eu tendance à anticiper la riposte en se dissimulant avant 
l’arrivée des avions et en renouvelant leur feu entre les passes de ceux-ci. 
L’artillerie navale est alors envisagée pour la persistance qu’elle offre, à 
l’instar de son équivalent terrestre127

Les frégates engagées dès les premiers jours de l’opération ont tiré 
plus de 3 300 obus à partir de canons de 100 et 76 mm. Initialement 
développé pour le combat anti-aérien, ce type d’artillerie à cadence rapide 
ne dispose toutefois que d’une portée limitée, comprise entre 12 km et 
15 km. Ce choix de la polyvalence n’a pas été celui de toutes les marines, 
l’US Navy ou la Royal Navy privilégiant le maintien de deux 
armements distincts : une mitrailleuse rapide de type Phalanx pour la lutte 
contre les avions et un canon de plus gros calibre pour la frappe contre 
terre

. 

128

En dépit de son déclin nettement marqué après la fin de la guerre 
froide, et de la prédominance d’un modèle expéditionnaire fondé sur 
l’empreinte légère, « l’appui-feu de surface » a su démontrer sa pertinence 
et se rendre à nouveau indispensable au cours de la dernière décennie 
d’engagements. En demeurant la seule arme capable de réunir une 
capacité de saturation grâce à sa persistance et sa puissance de feu, 
l’artillerie a en partie retrouvé son rôle dans le triangle fondamental formé 
par les forces de manœuvre, le feu et le génie

. Si les modèles de frégates actuels et le maintien d’un savoir-faire 
séculaire permettent encore de réaliser ce type de frappes, la tendance 
missilière suivie depuis les dernières décennies ne semble donc pas jouer 
en faveur de l’artillerie navale. 

129

 

. De même, les récentes 
opérations en Méditerranée ont démontré que l’artillerie navale n’est pas un 
instrument désuet. Des faiblesses persistent cependant, notamment dans 
le domaine, politiquement crucial, de la précision, ainsi qu’en matière de 
mobilité et d’empreinte logistique, elles aussi déterminantes pour les 
décideurs en des temps de forte aversion au risque. Ces contraintes 
soulignent donc la forte complémentarité entre l’arme aérienne et l’artillerie 
et doivent pousser à une réflexion globale sur l’intégration des feux. 

                                                 
127 Entretien avec le commandant Rey, ancien commandant de la frégate Forbin 
pendant l’opération Harmattan, CICDE, Paris, 15 novembre 2011. 
128 Les destroyers américains de classe Arleigh Burke disposent actuellement de 
canons de 127 mm capables avec les munitions adéquates d’atteindre une cible à 
70 km à l’intérieur des terres. 
129 Entretien avec le colonel Delion, CDEF, Paris, 21 septembre 2011. 



 
 

 
 

Vers une redéfinition du 
partenariat air-sol 

renant acte de la recomposition de la mission d’appui-feu à l’aune des 
grandes opérations menées au cours des dernières années, les 

appareils de défense ont cherché à s’adapter en faisant évoluer leurs 
conceptions du partenariat air-sol. Cependant, si le processus 
d’interarmisation offre des solutions indispensables en termes de 
procédures et de répartition des rôles, il n’est pas à lui seul la réponse au 
défi de l’appui-feu130

Manœuvre aérienne, manœuvre terrestre :  
quelles convergences ? 

. Un véritable renouvellement de ce partenariat 
implique aussi de prendre en compte les perspectives technologiques et 
industrielles, dans un souci d’efficacité capacitaire intégrant les contraintes 
tant opérationnelles que budgétaires et politiques.  

Les difficultés rencontrées au début de la décennie dans le domaine de 
l’intégration des feux, et notamment du Close Air Support, ont ouvert un 
vaste chantier de révision des rôles et des procédures permettant de 
profiter pleinement du potentiel tactique de l’appui. Toutefois, loin de se 
limiter aux questions techniques, ces efforts doivent englober l’ensemble 
des conceptions opérationnelles de l’appui-feu, jusqu’à inclure un travail 
sur la notion même de manœuvre aéroterrestre qui passe par une 
appréhension partagée des enjeux. 

La réforme du contrôle terminal 

La première question qui se pose d’emblée aux praticiens de l’appui-feu 
interarmées est celle des contrôleurs aériens avancés, JTAC ou FAC selon 
les nations. Dès le lendemain d’Anaconda, le général Hagenbeck se plaint 
de ce que « la complexité des nouvelles munitions de précision interdise 
[aux pilotes] de larguer des JDAM [bombe GPS] sans FAC pour les guider. 
Il n’y a juste pas assez de FAC pour soutenir tous les éléments de 
manœuvre »131

                                                 
130 De Durand, « L’interarmées aux Etats-Unis », op. cit. 

. Dans la foulée, il demande à étendre les certifications FAC 
à un maximum de personnel de l’Army – typiquement des observateurs 
avancés, et donc artilleurs, issus des équipes FIST – afin d’obtenir des 
« observateurs universels » en grand nombre. 

131 Hagenbeck, « Afghanistan, Fire Support for Operation Anaconda », op. cit., 
p. 9 ; Christopher Bentley, « Afghanistan. Joint and Coalition Fire Support in 
Operation Anaconda », Field Artillery, septembre-octobre, pp. 10-14. 

P 
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La question des contrôleurs aériens est donc à la fois quantitative et 
qualitative. Sur le plan quantitatif, un effort considérable a été fait aux 
Etats-Unis comme dans tous les pays occidentaux engagés dans des 
opérations extérieures. Alors qu’ en 2003 on ne compte que 18 JTAC en 
moyenne par brigade américaine en Afghanistan, ce chiffre a plus que 
doublé en 2011132. En France, où des manques similaires ont été relevés, 
le Centre de formation à l’appui aérien (CFAA) de Nancy cherche 
également à accroître ses capacités, passant de quelques dizaines à 56 en 
2009, puis 64 FAC formés en 2010. Ce dernier délivre un brevet 
correspondant à une norme OTAN standardisée, un point essentiel pour 
des opérations en coalition dans lesquelles les demandes d’appui sont 
gérées au niveau interallié par le Combined Air Operations Center 
(CAOC)133

La nature de la formation des contrôleurs a également évolué et est 
devenue plus exigeante qu’elle ne l’était il y a dix ans. En France, il arrive 
souvent que les apprentis FAC issus du milieu terrestre, les plus nombreux, 
éprouvent des difficultés dans la maîtrise de procédures aériennes établies 
par les aviateurs, expliquant ainsi un taux d’échec de 20% à l’issue de la 
formation. Par ailleurs, un manque de moyens persiste dans la disponibilité 
d’avions destinés à l’entraînement. En l’absence d’appareils récents 
(généralement en OPEX), des Alpha Jet sont utilisés, qui ne permettent 
pas toujours de recréer les conditions opérationnelles – des partenariats 
étrangers peuvent toutefois permettre de pallier ce défaut et doivent être 
encouragés

. L’ensemble du guidage terminal entre une équipe TACP et un 
aéronef est donc réalisé en anglais, quelle que soit la nationalité des 
partenaires – y compris donc lorsque les deux sont français. 

134

Sur le plan des procédures, l’introduction de différents types de 
missions a permis une évolution majeure. Jusqu’alors le CAS se limitait au 
guidage terminal d’un FAC en contact visuel direct avec la cible (type I), il 
s’étend désormais au guidage indirect dans lequel le FAC coordonne ses 
conseils avec une équipe d’observation au contact (type II) ou à bord de 
l’avion opérant la mission (type III)

. 

135

                                                 
132 Clark et Reeves, « Reality check. Close air support detractors are clinging to 
outdated concepts », op. cit.; Pirnie et alii, Beyond Close Air Support, op. cit., 
pp. 144-149. 

. De cette manière, le FAC se pose de 
plus en plus en retrait et peut mutualiser sa compétence sur plusieurs 
missions. Les Français ont ainsi opté pour la création de National Fire 
Observers (NFO), ayant reçu une formation plus légère, dont le rôle est de 
donner les éléments nécessaires au FAC pour qu’il les transmette à son 
tour en termes compréhensibles au pilote chargé de la frappe. En 2010, le 

133 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, 16 septembre 2011 ; Centre 
Interarmées de Concepts et d’Expérimentation (CICDE), Détachement de Liaison, 
Observation et Coordination (DLOC), PIA-3.3.5, 10 mai 2011, pp. 17-18. 
134 Entretien avec officier supérieur X, armée de l’Air, Paris, 6 octobre 2011. 
135 CICDE, Détachement de Liaison, Observation et Coordination (DLOC), op. cit., 
pp. 45-46. 
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CFAA a formé 150 NFO à raison d’une semaine et demi chacun, contre six 
semaines pour un FAC136

Les Américains ont poussé quant à eux plus loin encore l’intégration 
avec la création des Joint Fires Observers (JFO) qui procèdent de la 
« désagrégation » de la fonction de contrôleur aérien. Cette désagrégation 
consiste à séparer la mission du FAC en deux tâches. D’une part, la tâche 
de guidage, dont la formation est modérément complexe mais qui exige 
désormais des effectifs importants déployés jusqu’au niveau de la 
compagnie voire de la section. D’autre part, la tâche de déconfliction, c’est-
à-dire de la répartition des feux dans l’espace de bataille, qu’il serait 
possible de mutualiser à un échelon supérieur du commandement

. 

137. 
Essentiellement issus du milieu terrestre, les JFO américains reçoivent 
l’autorisation, jusqu’alors réservée aux JTAC de l’Air Force, de guider un 
CAS type I, c’est-à-dire de communiquer directement avec le pilote, ce qui 
reste interdit aux NFO français. Depuis 2006, plus de 2 000 JFO ont été 
formés à Fort Sill et ont commencé à occuper des postes en unité. La 
qualité de leur formation et la consistance de leur déploiement dans les 
compagnies et les sections laissent cependant encore à désirer et posent 
la question de la durabilité d’une telle mutation138

Cette évolution des observateurs d’artillerie en « observateurs 
universels » de plus en plus connectés à la bulle informationnelle a aussi 
des implications sur leur intégration tactique au sein du groupe de combat 
auquel ils sont censés apporter l’appui. Le poids des matériels de 
transmission s’est tellement accru que les observateurs opèrent désormais 
le plus souvent depuis des véhicules dédiés. Si la capacité à évoluer en 
« opérateur débarqué », directement avec les fantassins, existe, elle est 
considérée comme une forme dégradée à éviter dans la mesure du 
possible, puisqu’elle implique que l’opérateur radio se déplace avec « 50 
kilos de matériel sur le dos »

. 

139. Parmi ces matériels, une panoplie 
grandissante d’appareils complexes vient s’ajouter au contexte 
opérationnel déjà délicat de l’observateur avancé et pose ainsi la question 
de la limite à la polyvalence des officiers et sous-officiers en charge de 
cette mission. La manipulation de télémètres lasers ou la transmission 
satellite de coordonnées GPS sont autant de compétences nouvelles qui 
sont encore peu présentes dans la formation et la pratique de l’observation 
d’artillerie et qui seront nécessaires pour qu’un véritable partenariat air-sol 
puisse voir le jour140

                                                 
136 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, Paris, 16 septembre 2011. 

. 

137 Une idée proposée in Pirnie et alii, Beyond Close Air Support, op. cit., pp. 160-
161. 
138 Clark et Reeves, « Reality check. Close air support detractors are clinging to 
outdated concepts », op. cit. 
139 Ibid. Sur la problématique du poids du combattant débarqué, lire Pierre 
Chareyron, « Hoplites numériques. Le combat d’infanterie à l’âge de 
l’information », Focus stratégique, n° 30, avril 2011, accessible à l’adresse : 
http://www.ifri.org/downloads/fs30chareyron.pdf.  
140 David S. Flynn, « Transforming FIST for the 21st century », Field Artillery, mars-
avril 2003, pp. 20-21. 
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L’enjeu de la déconfliction 

La question de la déconfliction est dès la fin 2001 apparue comme un enjeu 
majeur. Toujours dans son interview de 2002, F. Hagenbeck affirme qu’il 
avait plus de 200 Fire Support Controlling Measures (FSCM) au même 
moment lors de l’opération Anaconda141. L’accroissement considérable des 
engagements interarmées rend, en effet, la synchronisation complexe : lors 
d’Anaconda, le CAOC a ainsi dû gérer « des B-52 volant à haute altitude et 
larguant des JDAM ; des B-1 volant à plus basse altitude ; des drones 
Predator évoluant entre les deux ; des avions P-3 apportant des ISR ; des 
hélicoptères au plus près du sol ; des avions rapides de type F-14, F/A-18, 
F-16, F-15E; des ravitailleurs ; etc. »142

Traditionnellement, la coordination air-sol se faisait par 
l’établissement d’une Fire Support Coordination Line (FSCL) séparant la 
zone où des forces amies étaient susceptibles de se trouver (avec un 
risque de tir fratricide) et la profondeur du dispositif ennemi. Cette division, 
impliquant l’absence de troupes amies au-delà d’un certain point, apparaît 
vite comme insuffisante dans des espaces de bataille non linéaires tels que 
l’Irak ou l’Afghanistan. Des moyens technologiques complexes procédant 
de la numérisation du champ de bataille et de la multiplication des radars 
sont alors déployés pour pallier cette difficulté. Développés séparément, 
ces modules deviennent de plus en plus interopérables, ce qui permet une 
gestion dynamique et interarmées de l’espace de bataille. En France, par 
exemple, le recours à des moyens de détection tels que le module HAWK 
de l’armée de Terre, bientôt remplacé par le système sol-air moyenne 
portée terrestre (SAMP/T) de l’armée de l’Air, ou encore l’absorption du 
centre de niveau haut MARTHA (CNHM) dans un module interarmées 
(CMD3D) témoignent des efforts récents pour accroître la coordination

 et encore ne prenait-il pas en 
compte les feux terrestres (mortier, canon, roquettes, ATACMS), encore 
peu présents à ce stade du conflit. 

143. 
Cependant, « malgré toutes leurs capacités, ces matériels alourdissent 
considérablement un GTIA pour une simple visualisation incomplète de son 
espace aérien »144

Les responsables de la déconfliction décident alors de recourir à 
une mesure ad hoc introduite pour la première fois en 1991, et connue 
sous le nom de Kill Box

. 

145. Il s’agit d’un volume spécifique créé autour 
d’une zone donnée « dans lequel il est fait usage d’un nombre important 
d’armes et où évoluent simultanément des intervenants dans la troisième 
dimension »146

                                                 
141 Hagenbeck, « Afghanistan, Fire Support for Operation Anaconda », op. cit., 
p. 8. 

. Créées dans le but de synchroniser les appuis 
aéroterrestres, les Kill Boxes sont idéalement sous la responsabilité du 

142 Headquarters United States Air Force, Anaconda, an Air Power, op. cit., p. 39. 
143 Entretien avec officier supérieur X, armée de l’Air, Paris, 6 octobre 2011. 
144 Christian Vladich, « La coordination 3D aux petits échelons tactiques », 
Doctrine, n° 14, janvier 2008, p. 94. 
145 Douglas Musselman, Joint Fires Battlespace Deconfliction, op. cit., pp.10-12 ; 
Karl E. Wingenbach, « Kill Box », Field Artillery, juillet-août 2005, pp. 13-15. Voir 
également Annexe n°1. 
146 Vladich, « La coordination 3D aux petits échelons tactiques », op. cit., p. 94. 
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CAOC mais peuvent être déléguées au commandant des forces terrestres, 
le principe étant qu’aucun appareil ne puisse pénétrer dans la zone sans 
autorisation du coordinateur afin d’éviter les risques de fratricides. A bien 
des égards, les Kill Boxes apparaissent comme des moyens efficaces de 
coordonner l’espace de bataille. Par exemple, deux boxes superposées 
permettent d’avoir simultanément une frappe aérienne au-dessus de 30 
000 pieds et un tir d’artillerie dont la hauteur maximale est de 20 000 pieds. 
Une déconfliction temporelle permet de compléter le dispositif, l’ensemble 
assurant ainsi le principe « tout le monde au même endroit mais pas en 
même temps, ou tout le monde en même temps mais pas au même 
endroit ». De telles mesures simples permettent ainsi, sans inflation 
technologique, de minimiser les risques de tirs fratricides. Dans la pratique, 
ces précautions ne sont toutefois pas toujours scrupuleusement 
suivies, comme en atteste une anecdote dans le livre témoignage du Sgt. 
Grahame, JTAC britannique dans le Helmand, qui donne l’exemple d’un 
pilote de F/A-18 prenant le risque d’entrer dans la Kill Box de mortiers amis 
pour mener à bien une mission CAS147

Plus généralement, la problématique des contrôleurs avancés et de 
la responsabilité de la déconfliction pose directement la question, présente 
dans toutes les armées occidentales aujourd’hui, de la divergence de 
conception opérationnelle entre armées de l’Air et armées de Terre. Si le 
débat n’est plus aussi aigu qu’au lendemain de la guerre du Golfe, des 
oppositions persistent. 

. 

Des visions opérationnelles en opposition persistante 

Dans son ouvrage classique, The Transformation of American Air Power, 
Benjamin Lambeth constate que des années après les bonnes intentions 
de la loi Goldwater-Nichols de 1986 sur la réorganisation militaire, « les 
quatre services ont produit absolument tout sauf une conception commune 
de leur organisation, entraînement, équipement respectif dans l’optique 
d’opérations interarmées »148

Depuis dix ans, des efforts ont tout de même été faits pour 
rapprocher les perspectives des deux armées. Du côté des forces 
terrestres, l’acceptation du Close Air Support comme une dimension 
incontournable de l’appui-feu les pousse à faire évoluer les postes de 
coordination. Le FSCOORD américain, coordinateur des feux terrestres au 
niveau de la brigade, est rebaptisé dès 2002 ECOORD, c’est-à-dire Effects 

. L’US Army, notamment, continue à estimer 
que le rôle principal de la puissance aérienne est d’appuyer le combat 
terrestre, le seul à même d’emporter la décision. Sans pour autant renier à 
la composante terrestre son importance et son prestige, l’arme aérienne 
tend pour sa part à appréhender la manœuvre aérienne dans son 
ensemble comme un instrument capable à lui seul, non pas de gagner une 
guerre, mais d’apporter les conditions assurant le succès de l’entreprise.  

                                                 
147 « J’en ai rien à foutre des mortiers. Le ciel est grand, je fais une petite cible », 
cité in Grahame et Lewis, Appui feu en Afghanistan, op. cit., p. 30. 
148 Lambeth, The Transformation of American Air Power, op. cit., p. 286. 
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Coordinator149, à l’aune du concept d’opérations basées sur les effets 
(EBO), très en vogue à ce moment150. Ce changement de nom est 
également supposé incarner un changement de perspective, dans la 
mesure où ce poste n’est plus cantonné à l’application des feux terrestres 
mais cherche à répondre au besoin exprimé par le commandant de théâtre 
d’obtenir un « effet » tactique sur le terrain. C’est en connaissance des 
moyens disponibles, et non en fonction d’une spécialité d’arme, que 
l’ECOORD lui propose ensuite les outils de traitement. C’est également le 
sens du coordinateur des appuis-feux (CAF) français, établi à la tête du 
Détachement de Liaison d’Observation et de Coordination (DLOC), en 
charge précisément de coordonner l’emploi des feux d’appui au niveau du 
GTIA, et dont l’organisation a été récemment revisitée par la publication 
interarmées PIA 3.3.5 de juin 2011. Artilleur de formation, le CAF a là aussi 
pour fonction de proposer au Commandant du GTIA un conseil global, 
fondé non pas sur le moyen, mais sur la réponse à un effet recherché151

Malgré ces efforts réels des armées pour rapprocher leurs 
perspectives, les allégeances hiérarchiques et culturelles sont encore très 
présentes, comme l’illustrent les tractations ayant entouré la rédaction de la 
PIA 3.3.5. Celle-ci propose en effet de « compléter » la chaîne de 
commandement Air jusqu’au niveau du GTIA, en y insérant un module 
comportant un contrôleur tactique air (CTA)

. 

152. Le rôle de ce dernier a été 
source d’intenses discussions en interarmées. L’armée de l’Air souhaitait 
initialement voir le CTA placé en dehors du DLOC dans une chaîne 
parallèle, selon le principe de la double chaîne, traditionnel mais également 
source de problèmes dans le passé153. L’expérience de l’Afghanistan et la 
dépendance accrue des forces terrestres envers l’appui aérien a permis à 
l’armée de Terre de pousser à l’intégration de ce dernier au DLOC « sous 
la direction du coordinateur des appuis feux [CAF, commandant le 
DLOC] »154. Le terme de « direction » illustre bien le refus de l’armée de 
l’Air de voir figurer un officier air « sous les ordres » du CAF, artilleur, et de 
ne répondre qu’au seul chef du GTIA – il est néanmoins permis du 
supposer que CTA et CAF fonctionnent en bonne entente dans leur conseil 
commun auprès du chef de corps155

En dépit d’une réelle volonté interarmées, il apparaît donc difficile 
de surmonter la défiance et de faire converger les conceptions 
opérationnelles entre les armées. Alors que les rivalités culturelles et les 
guerres budgétaires restent aiguës, toute subordination opérationnelle 

. 

                                                 
149 Steven Sliwa et Robert Kirkland, « ECOORD vice FSCOORD », Field Artillery, 
mars-avril 2003, pp. 35-37. 
150 Philippe Coquet, « Opérations basées sur les effets : rationalité et réalité », 
Focus stratégique, n°1, octobre 2007, accessible à l’adresse : http://www.ifri.org/do
wnloads/Focus_strategique_1_Coquet_EBO.pdf.  
151 Entretien avec le colonel Delion, CDEF, Paris, 21 septembre 2011. 
152 CICDE, Détachement de Liaison, Observation et Coordination (DLOC), op. cit. 
p. 36. 
153 Entretien avec officier supérieur X, armée de l'Air, 6 octobre 2011. Voir 
également supra, première partie. 
154 CICDE, Détachement de Liaison, Observation et Coordination (DLOC), op. cit., 
p. 36. 
155 Entretien avec le colonel Delion, CDEF, Paris, 21 septembre 2011. 
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d’une armée à une autre, même limitée à un théâtre restreint, suscite des 
réticences profondes. Certains tentent de dépasser ce clivage en 
proposant une réponse plus profonde encore qui consisterait à abolir la 
distinction appuyé/appuyant, dans laquelle l’arme d’appui apparaît 
systématiquement comme subordonnée à l’arme appuyée. Une fois posé 
en principe que le CAS est désormais bien plus qu’un simple appui, il 
conviendrait alors de planifier la manœuvre dans une perspective 
véritablement aéroterrestre, concertée et non imposée156

En dix ans, des progrès considérables ont donc été réalisés en 
matière de formation, de déconcentration et de déconfliction des 
procédures interarmées relatives à l’appui-feu. Ces efforts ont amené à 
revenir largement sur la marginalité du Close Air Support qui a pris la place 
qui lui revient parmi les grandes missions, et est même devenu en 
quelques années « l’un des centres de gravité de l’arme aérienne »

. Il n’est pas 
certain cependant qu’un tel dispositif puisse produire autre chose qu’un 
consensus prudent, voire flou, qui nuirait sans doute à la prise de décisions 
audacieuses. 

157

Des perspectives technico-opérationnelles en demi-teinte 

. Des 
limites culturelles continuent cependant à freiner l’élaboration commune de 
concepts interarmées. Enfin, si elles veulent véritablement déboucher sur 
une rénovation du partenariat air-sol, ces considérations opérationnelles 
doivent être accompagnées d’une réflexion raisonnée autour des 
plateformes et plus généralement des perspectives technologiques et 
industrielles qui sont appelées au final à influencer les arbitrages politiques 
et budgétaires des décideurs. 

Dans Weapons Don’t Make War, Colin Gray rappelle que tout processus 
d’armement fonctionne sur quatre piliers que sont les directives politiques, 
l’analyse stratégique, l’élaboration d’un modèle d’acquisition et enfin 
l’obtention d’une base technologique – et, ajouterons-nous, industrielle – 
permettant d’en assurer la production158

Le CAS face à l’absence de plateforme dédiée 

. En matière d’appui-feu, tant aérien 
que terrestre ou naval, cette règle est d’autant plus importante que les 
budgets sont désormais placés partout sous forte contrainte : l’analyse 
stratégique se doit donc de comprendre les enjeux technico-opérationnels 
afin de faciliter la décision politique. 

L’idée d’un appui-feu reposant entièrement sur l’arme aérienne a été 
caressée à plusieurs reprises depuis la Seconde Guerre mondiale, 
cependant le rêve de « l’artillerie volante » ne s’est jamais réalisé. 
L’explication souvent avancée porte sur la culture stratégique des armées 

                                                 
156 Pirnie et alii, Beyond Close Air Support, op. cit., pp. 84-86. 
157 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, 16 septembre 2011. 
158 Colin S. Gray, Weapons Don’t Make War. Policy Strategy and Military 
Technology, Lawrence, Kansas University Press, 1993, pp. 65-66. 
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de l’Air, naturellement attachées à leur indépendance et donc réticentes à 
toute subordination aux forces terrestres par le biais de l’appui159

Comme le démontre bien l’histoire industrielle de l’A-10

. 

160, la 
question de la plateforme découle directement de choix historiques en 
faveur d’une manœuvre aérienne autonome. Cet appareil spécifiquement 
dédié à la mission d’appui n’a jamais été présent en grand nombre dans les 
flottes – 335 en 2008 –, en dépit de son bilan opérationnel sans faute. Et 
pour cause, en janvier 2012, le Pentagone a annoncé la suppression de 
cinq escadrons d’A-10, soit 102 appareils non remplacés, ce qui constitue 
près de la moitié des réductions en nombre d’avion du parc américain161

Arme traditionnelle de supériorité aérienne et structure de base des 
aéronefs multi-missions de nouvelle génération (Eurofighter, Rafale, 
Gripen, F-35), l’avion de chasse dispose certes de caractéristiques utiles 
pour le CAS, comme en atteste le bilan des Rafale en Libye, unanimement 
considéré comme excellent

. 
Bien entendu, aucun programme similaire de remplacement n’est prévu à 
l’heure actuelle. Ce cas particulier mis à part, aucune autre plateforme 
dédiée n’existe à ce jour à la disposition des occidentaux. 

162. La richesse de leurs systèmes d’armes 
(pods de désignation laser, viseur tête haute, radar tridimensionnel à 
balayage électronique) accroît leur précision et leur réactivité163. Leur 
vitesse leur assure une arrivée rapide sur le théâtre et garantit une bonne 
survivabilité contre les défenses anti-aériennes. Elle est aussi un atout 
dans des modes d’action non-kinétiques de types « show of force » (passe 
sans frappe visant à provoquer un effet psychologique). En revanche, cette 
vitesse élevée pose aussi des problèmes d’ajustement des cibles lors des 
passes au canon à basse altitude. Lors de l’opération Anaconda, par 
exemple, une équipe de Navy Seals est fixée par des tirs de mortiers hors 
de portée de leurs armes légères. Ils appellent alors un F-15E pour 
effectuer une mission CAS. Lorsque ce dernier apparaît après une heure, il 
charge l’ennemi avec son canon 20 mm, dédié au duel aérien, et vole trop 
vite pour ajuster sa cible164. Son autonomie très limitée en carburant l’oblige 
vite à quitter le théâtre sans avoir apporté le dégagement espéré. Cette 
faible persistance (loiter time) est le principal reproche fait aux chasseurs-
bombardiers par les combattants au sol165

                                                 
159 Lambeth, The Transformation of American Air Power, op. cit., p. 265 et suiv. Il 
semble que « la tentation a également existé en France », entretien avec officier 
supérieur X, armée de l'Air, op. cit. 

. 

160 Voir supra, p. 20.  
161 David A. Fulghum, « U.S. Air Force Reveals Budget Cut Details », 
AviationWeek.com, 3 février 2012, accessible à l’adresse : http://www.aviationwee
k.com/aw/generic/story_channel.jsp?channel=defense&id=news/awx/2012/02/02/a
wx_02_02_2012_p0-420642.xml. 
162 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, Paris, 16 septembre 2011. 
163 Bill Sweetman, « CAS: What Works and What Doesn’t », Defense Technology 
International, octobre 2008. 
164 Bailey, Field Artillery and Firepower, op. cit., p. 426. 
165 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, Paris, 16 septembre 2011. 
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Le recours à des appareils lourds de type gunship, comme l’AC-130 
Spectre, a pour principal intérêt d’offrir une persistance accrue grâce à son 
vol circulaire et son autonomie de plusieurs heures. Son armement lourd 
(canons de 20 et 40 mm, obusier de 105 mm) en fait également un 
instrument d’appui privilégié pour des troupes légèrement armées comme 
les forces spéciales. Cependant, le gunship est handicapé par sa lenteur, 
qui impose une forte planification avant déploiement et s’adapte mal à une 
requête en urgence. Combinée à sa taille imposante, cette lenteur est 
également une faiblesse face à des défenses sol-air comme l’a montré la 
perte d’un AC-130 au-dessus de l’Irak en 1991, à la suite de quoi il a été 
décidé de n’employer l’appareil que pour des missions de nuit166

Plus traditionnel, le bombardier lourd (B-52, B-1) est également un 
acteur à part entière du CAS qui n’est pas non plus pleinement satisfaisant. 
Disposant d’une autonomie importante et d’un emport considérable de 
PGM, il a rendu de grands services aux forces américaines en Afghanistan 
et en Irak – le CAS suscite d’ailleurs un intérêt marqué de la part de la 
communauté des bombardiers

. Enfin, la 
question du coût et des quantités se pose également, puisque l’US Air 
Force ne dispose à ce jour que d’un parc réduit d’une quarantaine 
d’appareils et que les flottes européennes n’envisagent pas le 
développement d’un tel aéronef.  

167

La dernière plateforme non dédiée susceptible d’être employée pour 
des missions CAS est le drone armé qui a connu un développement 
considérable depuis dix ans – notamment via l’emploi des MQ-1 Predator 
et MQ-9 Reaper dans des missions d’élimination physique de cibles à 
haute valeur stratégique. L’avantage essentiel du drone de combat est sa 
persistance sans égal, puisque ce dernier peut rester en vol pendant 24 
heures. De plus, il combine les fonctions de surveillance et reconnaissance 
(ISR) avec les moyens de traitement des cibles, là où les plateformes 
traditionnelles sont spécialisées, le temps de latence entre la 
reconnaissance et le traitement étant souvent une cause d’échec face à un 
ennemi mobile et furtif. Enfin, l’absence de pilote rend la perte de l’appareil 
plus tolérable sur le plan politique – même si son coût reste trop élevé pour 
en faire un usage imprudent

. Cependant, il partage avec le gunship un 
coût prohibitif et avec le chasseur une polyvalence qui lui vaut parfois un 
manque de disponibilité interdisant d’en faire une solution viable pour les 
besoins en appui-feu. 

168

                                                 
166 Sweetman, « CAS: What Works and What Doesn’t », op. cit. 

. Le drone ne comporte toutefois pas que 
des qualités : sa faible vitesse le rend peu disponible pour des requêtes en 
urgence, elle le rend également très vulnérable aux tirs depuis le sol ; son 
emport tactique est encore fortement limité et il ne dispose pas de canon, 
une arme pourtant très utile dans le CAS ; enfin et surtout, se pose le 
problème du développement de drones armés encore très rares dans les 
forces occidentales en dehors des Américains – les Français n’envisageant 

167 Pirnie et alii, Beyond Close Air Support, op. cit., pp. 157-158. 
168 Sweetman, « CAS: What Works and What Doesn’t », op. cit. 
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pas de s’en doter avant 2016-2020169

Face à cette inadaptation relative des plateformes actuellement à la 
disposition des forces pour les missions CAS, et compte tenu de 
l’accroissement considérable de la demande en la matière au cours des dix 
dernières années, nombreux sont ceux qui avancent l’idée d’un nouvel 
avion dédié au CAS, notamment dans un contexte de contre-guérilla

, hypothèse optimiste alors que le 
programme de financement n’est toujours pas finalisé à l’heure actuelle. 

170. A 
défaut de relancer un programme de succession à l’A-10 qui reviendrait au 
prix fort et entrerait en concurrence avec les priorités financières de l’Air 
Force – F-35 notamment –, certains proposent de ressusciter d’anciens 
modèles d’aéronefs bon marché à faible contenu technologique. Les 
Américains ont ainsi fourni à l’aviation irakienne des Cessna 208 Caravan 
monomoteur à hélice, mais en les équipant de pods de désignation laser et 
de missiles Hellfire. Dans le même ordre d’idées, le Brésil a reconfiguré un 
certain nombre d’EMB-314 Super Tucano pour des missions de contre-
insurrection, planifiant dès 2010 l’acquisition de 200 appareils au modique 
coût unitaire de 9 millions de dollars171

L’insistance des tenants de la contre-insurrection, au premier rang 
desquels l’US Army et le Corps des Marines, a également poussé l’Air 
Force, comme au moment de la guerre du Vietnam, à lancer en 2009 le 
programme Light Attack and Armed Reconnaissance (LAAR) pour un avion 
dédié. Le projet n’en est cependant qu’au stade de la demande de 
proposition et aucun appel d’offre n’a été émis

. Enfin, l’emploi récent de Twin Otter 
datant des années soixante dans le cadre de l’opération Harpie de lutte 
contre l’orpaillage en Guyane montre que l’armée de l’Air française n’est 
pas forcément opposée à ce type d’emploi dans des missions 
asymétriques de basse intensité. 

172

Comme l’on pouvait s’y attendre, ces perspectives de 
développement d’un appareil low tech centré sur le seul CAS sont 
vertement critiquées par certains. Richard Hallion affirme par exemple 

. Au moins six firmes se 
sont tout de même portées sur le marché, parmi lesquelles Boeing qui 
propose une résurrection de l’OV-10 Bronco, célèbre avion d’observation 
d’artillerie dans la guerre du Vietnam. Néanmoins, le coût d’adaptation 
d’appareils rustiques aux capacités C4ISTAR minimales pour une bonne 
insertion dans l’espace de bataille pourrait vite limiter l’intérêt financier d’un 
tel appareil. 

                                                 
169 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, 16 septembre 2011. 
170 Paul Darling, Justin Lawlor, « Updating close-air support. New doctrine and 
aircraft are needed for COIN », Armed Forces Journal, novembre 2010; George H. 
Hock Jr., « Closing the Irregular Warfare Air Capability Gap », Air & Space Power 
Journal, hiver 2010, pp. 57-68 ; Bill Sweetman, « Keep it simple. Light aircraft play 
a bigger role in COIN operation », Defense Technology International, février 2010, 
pp. 36-38 ; Gervais, « L’avion à hélice dans la lute anti-guérilla », op. cit., pp. 461-
475. 
171 Sweetman, « Keep it simple », op. cit. Pour comparaison, le Rafale de Dassault 
est évalué à 82,3 millions de dollars. 
172 Stephen Trimble, « Irregular warfare offers new role for propeller driven 
aircraft », Flight International, 26 octobre 2010. 
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qu’investir dans ce type de plateforme serait « stupide, compte tenu de 
l’état actuel des capacités de défense aérienne à la disposition d’insurgés 
même légèrement armés » 173

Dans le même ordre d’idées, le colonel Julius Clark de l’US Army 
rappelle que l’extraordinaire disponibilité des armées de l’Air pour des 
missions CAS au cours des dix dernières années est due à un contexte 
particulier de domination aérienne totale, face à des adversaires irréguliers, 
dénués de défenses aériennes. Il serait donc dangereux de développer une 
doctrine fondée sur un usage qui pourrait bien se révéler « l’exception 
plutôt que la règle »

. En guise de mise en garde, il rappelle les 
pertes effroyables subies par les Israéliens lors de la guerre de Kippour, 
pendant laquelle 60% des appareils abattus l’ont été lors de missions CAS. 
Plutôt que d’investir dans des plateformes potentiellement inutilisables face 
à une menace, ne serait-ce qu’hybride, possédant des moyens anti-aériens 
performants, les planificateurs devraient selon lui plutôt se concentrer sur 
des moyens ISR à partir de drones capables de transmettre l’information à 
des unités d’appui. 

174

L’avenir incertain de l’appui-feu terrestre 

. Le CAS étant encore peu prioritaire dans la liste des 
missions fondamentales de l’Air Power, loin derrière la supériorité aérienne, 
l’attaque stratégique ou la frappe d’interdiction, il deviendrait alors bien rare 
dans un conflit contre un ennemi en possession de moyens supérieurs. 

Le défi général à relever pour la composante terrestre de l’appui-feu est 
d’une toute autre nature. Il s’agit pour les artilleries du futur de conserver 
les atouts qui les rendent aujourd’hui indispensables sur le champ de 
bataille tout en bénéficiant dans la mesure du possible des progrès offerts 
par la modernisation technologique. Deux pistes de développement 
semblent à ce jour émerger, avec chacune leurs écueils et leurs 
opportunités : celle de la précision et celle de la portée. 

La précision est sans aucun doute le premier des défis à relever. 
Bien que la chaîne observation/automatisation de tir fonctionne aujourd’hui 
de manière satisfaisante, le développement de moyens infocentrés pour 
l’artillerie permettrait de la ramener au niveau de la frappe aérienne voire 
de la dépasser. L’acquisition de nouveaux moyens ISTAR (emploi de 
télémètres laser, transmission de données GPS), traditionnellement 
associées à l’arme aérienne, contribuerait également à gommer les 
frontières entre la formation des contrôleurs aériens avancés et celle des 
observateurs.  

L’artillerie de précision n’est certes pas une nouveauté : dès 1984, 
l’obus guidé laser Copperhead a équipé certaines batteries de l’US Army. 
Mais son coût prohibitif et des problèmes de fonctionnalité – la cible devait 
être illuminée pendant plus de trente seconde – n’ont jamais permis sa 

                                                 
173 Richard Hallion, « Air and Space Power: Climbing and Accelerating », in Olsen 
(dir.), A History of Air Warfare, op. cit., p. 390. 
174 Julius E. Clark, « CAS, Myths, Realities and Planning Principles », Field 
Artillery, juillet-août 2005, p. 21. 
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diffusion175. Des progrès considérables ont été réalisés depuis lors et 
permettent désormais d’envisager le déploiement de telles technologies à 
plus grande échelle. L’US Army s’est ainsi dotée en 2006 de l’obus M982 
Excalibur de 155 mm à guidage terminal par GPS qui dispose d’un écart 
circulaire probable (ECP) inférieur à 10 mètres – contre un minimum de 
150 mètres pour les munitions classiques. L’armée de Terre française a 
d’ailleurs suivi une voie similaire et a reçu en 2007 un premier stock de 
3750 obus antichars à effet dirigé (ACED) « Bonus », comportant chacun 
deux charges guidées par GPS et bénéficiant d’une haute précision176. Le 
mortier n’est pas en reste puisque les troupes américaines en Irak et en 
Afghanistan ont reçu en 2008 les très attendus XM395 à guidage laser, en 
développement depuis plus de treize ans et dont la relève est déjà assurée 
par le RCGM, arrivé en avril 2011 et qui bénéficie d’un guidage GPS – jugé 
préférable au laser dont le rayon peut être interrompu par le moindre 
obstacle177

Si ces perspectives technologiques semblent pour certains assurer 
un bel avenir à la composante terrestre de l’appui-feu

. Un tel matériel pourrait devenir un instrument incontournable 
dans le cadre du combat urbain, au milieu de populations civiles. 

178, elles n’en posent 
pas moins avec insistance la question du coût d’une telle modernisation. Le 
prix unitaire d’un Excalibur est par exemple estimé à 85 000 $, contre 
moins de 300 $ pour un obus classique179

Le développement de projectiles modernes pour équiper les canons 
pose également la question de la frontière de plus en plus floue entre 
vecteur et charge et, in fine, de la différence entre obus, roquette et missile. 
Ainsi le traditionnel missile antichar (ATGM) s’est-il révélé d’une grande 
actualité dans des missions d’appui-feu plus variées, et notamment contre-
insurrectionnelles – éventuellement sous la forme de charge creuse, pour 
minimiser les dommages collatéraux – comme l’a démontré l’excellent bilan 
du missile Milan en Afghanistan

. Après l’annulation en juin 2009 
du programme de modernisation de l’US Army connu sous le nom de 
Future Combat System et dans le contexte budgétaire extrêmement tendu 
des dépenses publiques occidentales, il apparaît audacieux de proposer 
des munitions au coût prohibitif dont l’acquisition ne pourrait se faire qu’au 
profit d’une réduction drastique de stocks déjà largement entamés. 

180

                                                 
175 Bailey, Field Artillery and Firepower, op. cit., p. 522. 

. A la fin des années 2000 s’est posée la 
question du remplacement du Milan. Le projet de missile moyenne portée 
(MMP) proposé par MBDA était en concurrence avec le Spike israélien et 
le Javelin américain. C’est ce dernier qui a été choisi sur étagère en dépit 

176 André Dulait, Projet de loi de finances pour 2007 : Défense, Forces terrestres, 
Sénat, Avis n° 81, 23 novembre 2006, p. 30, accessible à l’adresse : 
http://www.senat.fr/rap/a06-081-5/a06-081-5.html. 
177 « 120mm Magic Arrives », StrategyPage.com, accessible à l’adresse : 
http://www.strategypage.com/htmw/htart/articles/20110405.aspx. 
178 Bailey, « Artillery in Decline? », op. cit. 
179 « Excalibur Gets Closer and More Expensive », StrategyPage.com, accessible 
à l’adresse : http://www.strategypage.com/htmw/htart/articles/20060417.aspx.  
180 « Les principaux équipements de l'armée de terre », février 2012, Data.gouv.fr, 
accessible à l’adresse : http://www.data.gouv.fr/donnees/view/Les-principaux-
%C3%A9quipements-de-l%27arm%C3%A9e-de-terre-
30382601?xtmc=d%C3%A9fense&xtcr=7. 

http://www.senat.fr/rap/a06-081-5/a06-081-5.html�
http://www.strategypage.com/htmw/htart/articles/20110405.aspx�
http://www.strategypage.com/htmw/htart/articles/20060417.aspx�
http://www.data.gouv.fr/donnees/view/Les-principaux-%C3%A9quipements-de-l%27arm%C3%A9e-de-terre-30382601?xtmc=d%C3%A9fense&xtcr=7�
http://www.data.gouv.fr/donnees/view/Les-principaux-%C3%A9quipements-de-l%27arm%C3%A9e-de-terre-30382601?xtmc=d%C3%A9fense&xtcr=7�
http://www.data.gouv.fr/donnees/view/Les-principaux-%C3%A9quipements-de-l%27arm%C3%A9e-de-terre-30382601?xtmc=d%C3%A9fense&xtcr=7�


E. Tenenbaum / Entre ciel et terre… 

- 51 - 
 

des demandes des opérationnels pour qui le Javelin n’offre pas les 
meilleurs capacités dans la perspective d’un tir anti-personnel, qui tend de 
plus en plus à remplacer l’action antichar. En septembre 2011 la DGA a 
donc relancé MBDA afin d’étudier un remplaçant du Milan sous la forme du 
MMP.181

Alors que les technologies de guidage semblent converger, la 
portée apparaît comme le critère le plus pertinent de discernement. Cet 
accroissement de la portée est une tendance constante de l’évolution de 
l’artillerie depuis des siècles et incarne la volonté des forces terrestres de 
ne pas se laisser enfermer par l’armée de l’Air dans un espace de bataille 
sans profondeur. D’aucuns vont d’ailleurs jusqu’à voir dans la diffusion de 
lance-roquettes lourds à charge conventionnelle « une alternative à la 
frappe aérienne »

 

182. De fait, avec la commande le 8 septembre 2011 de 
treize lance-roquettes unitaires (LRU) et d’un premier lot de 252 munitions, 
l’artillerie française se dote de la capacité de frapper de 15 à 70 km avec 
une précision de l’ordre de cinq mètres.183

Une évolution de cette nature vers le lance-roquette et la profondeur 
stratégique pousse à s’interroger dans la perspective de l’appui-feu au 
profit des forces. Certes, les opérations récentes ont montré que les lance-
roquettes pouvaient être employés efficacement dans des missions d’appui 
rapproché, allant, lors de la bataille de Sadr City à Bagdad en 2008, jusqu'à 
faire jeu égal avec le CAS

 

184

L’exemple naval peut à cet égard se révéler éclairant, puisqu’un 
débat similaire a animé les milieux maritimes depuis le milieu des années 
1990, au moment de la mise à la retraite de l’USS Missouri, dernier 
cuirassé à disposer d’une artillerie lourde capable d’appliquer des feux 
d’appui autonomes. Un avenir d’une marine uniquement équipée de 
missiles et de moyens anti-aériens, et donc, d’une manière ou d’une autre, 
cantonnée au grand large, devait naturellement inquiéter l’Army mais 

. Il apparaît cependant comme peu probable 
que des projectiles de la qualité et de la technicité de roquettes avancées 
puissent être employés de manière extensive dans des missions bien en-
deçà de leur horizon opérationnel. A l’instar des avions multi-missions 
utilisés pour le CAS, la polyvalence du missile peut alors apparaître comme 
une immobilisation inutile de capital, qui plus est, à usage unique dans ce 
cas précis, augmentant d’autant le coût d’opportunité de son tir. 

                                                 
181 Jean-Dominique Merchet, « Missile moyenne portée, le coup est parti », 19 
janvier 2012, accessible à l’adresse : http://www.marianne2.fr/blogsecretdefense/M
issile-moyenne-portee-le-coup-est-parti-_a491.html. 
182 Stéphane Delory, « Lance-roquettes lourds et missiles balistiques à charge 
conventionnelle : une alternative à la frappe aérienne ? », in Grégory Boutherin et 
Camille Grand (dir.), Envol vers 2025. Réflexions prospectives sur la puissance 
aérospatiale, Paris, La documentation française, 2011, pp. 203-216.  
183 Jean-Dominique Merchet, « Avec le LRU, l’artillerie va entrer dans une nouvelle 
dimension », Secret Défense (blog), accessible à l’adresse : http://www.marianne2.
fr/blogsecretdefense/Avec-le-LRU-l-artillerie-va-entrer-dans-une-nouvelle-
dimension-actualise_a370.html. 
184 David E. Johnson et alii, The 2008 Battle of Sadr City, Santa Monica, RAND 
Corporation, 2011, pp. 18, 24; voir également Jeffrey A. Braco, Fire Support for 
Irregular Warfare, Monterey, Naval Postgraduate School, 2008, pp. 69-70. 
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surtout les Marines dont le cœur de métier reste les opérations amphibies, 
susceptibles en premier lieu de requérir un appui-feu naval. Le programme 
DDG-1000 de l’US Navy, dont l’avenir reste encore incertain, proposait 
d’ailleurs de revenir à l’ancienne formule du cuirassé, avec une artillerie 
navale conséquente sous la forme d’un Long Range Land Attack Projectile 
de 155 mm présent à bord en plus de capacités missilières propres. 
Toutefois, les réductions successives qui ont frappé le programme ont 
notamment touché la dimension artillerie dont l’avenir reste incertain185

L’aviation d’appui comme l’artillerie de surface semblent donc 
aujourd’hui à une croisée des chemins importante. Dans un cas comme 
dans l’autre, le processus de modernisation, axé sur la précision, la 
profondeur opérationnelle et l’info-valorisation tendent à les éloigner de la 
mission d’appui-feu au profit des forces de manœuvre. Tout comme en 
1914 la révolution de la troisième dimension avait provoqué un « grand 
divorce » entre feu et manœuvre, la révolution de l’information pourrait 
aujourd’hui renouveler cette séparation. Afin de s’en prémunir, les 
décideurs doivent aujourd’hui procéder à des arbitrages judicieux qui 
permettent de poursuivre autant que possible le travail de modernisation 
sans pour autant abandonner ces capacités clés qui ont montré depuis dix 
ans leur actualité. 

. 

                                                 
185 Government Accountability Office, Information on Options for Naval Surface 
Fire Support, Washington, 19 novembre 2004, p. 5. 



 
 

 
 

Conclusion : l’appui-feu à 
l’heure des choix et des arbitrages 

u terme de cette étude, il est essentiel de rappeler les grands facteurs 
appelés à présider au choix des moyens d’appui-feu. Ces critères 

déterminants sont de trois ordres : tactiques, budgétaires et politiques. Les 
exigences tactiques ne peuvent, en effet, être considérées isolément, tant 
le cadre budgétaire et politique se trouve aujourd'hui fortement contraint. Le 
rôle des décideurs est alors plus que jamais d’éviter les guerres intestines 
entre armées, d’autant plus préjudiciables que les missions d’appui-feu 
sont nécessairement interarmées. De fait, seule une bonne connaissance 
des capacités militaires, spécifiques ou interarmées, ainsi que des 
exigences tactiques de l’appui-feu, peut permettre de procéder à des 
arbitrages financiers judicieux et in fine à des choix politiques éclairés. 

Effets opérationnels et moyens tactiques de l’appui-feu 
L’ensemble des acteurs insiste aujourd’hui sur la complémentarité des 
moyens et la diversité des effets mis en œuvre par chacune des 
plateformes d’appui-feu. D’une manière ou d’une autre, tous insistent sur 
l’absence de rivalité entre les armes et les armées dès lors que la vie de 
combattants est en jeu. S’il est permis de douter de l’avenir doctrinal du 
concept d’opérations basées sur les effets (EBO), abandonné récemment 
par le Pentagone, la « culture de l’effet » et son intégration au processus 
de planification s’installent peu à peu dans la réflexion tactique aux 
différents échelons. Logiquement, c’est de la définition de cet effet attendu 
que découle le choix d’un vecteur d’appui-feu. L’expression de l’effet 
attendu permet donc dans un premier temps de définir le panel des 
moyens susceptibles d’y répondre et dans un second temps d’en proposer 
la priorité d’emploi, en fonction de leur disponibilité associée à certains 
critères tactiques. Il ne peut y avoir de « course au tir » entre artilleur, pilote 
d’hélicoptère ou d’avion mais l’acceptation de la logique qui s’impose, qui 
n’est pas celle du milieu (terre, air, mer) ou de la nature des moyens à 
mettre en œuvre (artillerie, canon marine, hélicoptère, avion), mais bien 
celle de la mission à accomplir : fournir au combattant au sol l’appui 
nécessaire pour l’emporter dans les meilleurs conditions. 

Derrière ce principe, se cache toutefois une réalité tenace qui suit 
souvent une « logique d’arme », les forces de manœuvre tendant toujours 
à aller chercher l’appui au plus près : d’abord le mortier en appui 
organique, puis l’artillerie ou l’hélicoptère en appui interarmes, puis 
l’aviation en interarmées. Les raisons avancées pour cette hiérarchisation 
intuitive sont la proximité culturelle, la connaissance des armes, mais 

A 
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surtout la réactivité considérée comme plus grande en fonction de la 
proximité de l’appui.186

Le critère crucial de la disponibilité des moyens est un second 
élément qui vient parfois obérer la logique d’effet. A cet égard, il paraît 
particulièrement important de ne pas chercher à « afghaniser » les 
conclusions de cette étude. Les troupes françaises en Afghanistan 
bénéficient de deux particularités qui ne se retrouveront pas 
nécessairement dans les conflits à venir : la présence américaine et 
l’absence de défense aérienne chez l’adversaire. Les capacités 
américaines en matière de CAS constituent naturellement l’exception plutôt 
que la règle et, même si les objectifs du contrat opérationnel en France 
sont fixés à hauteur de 50 sorties/jour pour une opération d’une durée de 
deux mois à un an, il est peu probable que de telles conditions d’appui se 
reproduisent à brève échéance. D’autre part, l’absence de défense 
aérienne ennemie reste, sur le temps long, un cas rare dans la guerre. 
L’appui au sol demeurant, à raison, la plus basse des priorités d’une 
aviation derrière les missions vitales de supériorité aérienne et de frappe 
stratégique, un modèle d’appui uniquement aérien ne saurait couvrir tout le 
spectre de la conflictualité. 

  

Par-delà ces considérations d’ordre général, les critères tactiques 
présidant au choix d’une forme d’appui plutôt qu’une autre apparaissent 
désormais assez clairement à qui a tiré les leçons des opérations récentes. 
L’appui organique sous la forme du mortier est employé pour sa réactivité 
quasi-immédiate, mais conserve de fortes contraintes tant en portée et en 
précision qu’en puissance de feu. Ces limites impliquent un 
questionnement sur la protection de l’appui, notamment dans un contexte 
de guerre irrégulière, sans front défini, et où se trouver à 7 kilomètres des 
combats n’est pas une garantie de sécurité. 

Pour toutes ces raisons, le processus de réduction de la puissance 
de feu lancé depuis la fin de la guerre froide est aujourd’hui parvenu à un 
pallier, alors même que le durcissement des opérations en Afghanistan et 
ailleurs a entraîné une « redécouverte » du feu et de son utilité tactique. 
L’artillerie de campagne apporte une persistance et un volume qui en font 
un allié indispensable sur le champ de bataille, dès lors que l’adversaire 
s’affirme comme agressif, aguerri et adaptatif. Des limites bien réelles 
existent cependant. Militairement satisfaisante, sa précision dans le cadre 
de munitions classiques est politiquement insuffisante – notamment dans le 
cadre d’un combat au sein des populations. En cela, l’artillerie soutient mal 
la comparaison avec l’aviation qui a systématisé le recours aux munitions 
guidées. Si la perspective de nouvelles munitions terrestres intelligentes 
pourrait parvenir à pallier ce déficit, il n’est pas sûr que les marges 
budgétaires le permettent. Par ailleurs, et en dépit d’un effort constant pour 
accroître la mobilité187

                                                 
186 Entretien avec officier supérieur Y, armée de l'Air, Paris, 16 septembre 2011. 

, celle-ci demeure un défi constant pour l’appui-feu 
terrestre. La mobilité du feu est limitée par une portée qui dépasse 
difficilement les 40 kilomètres, mais surtout par le relief et les multiples 

187 Paul McLeary et Nicholas Fiorenza, « Hit and Run. Mobile Artillery Gains 
Traction with Expeditionary Units », Defense Technology International, septembre 
2009. 
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obstacles naturels qui peuvent réduire l’allonge et sur lesquels un 
adversaire « tellurique » saura vite jouer pour se mettre à l’abri de certaines 
frappes. Seule la mobilité des pièces peut répondre à ce défi. Or, si les 
véhicules de type Caesar ou Archer sont motorisés, ils ne sont pas 
aérotransportables et ne se faufilent pas pour autant sur des pistes 
africaines et des sentiers montagneux, faisant ainsi ressentir la perte de 
canons légers comme le LG1 Mark II, et ce, malgré l’existence en France 
d’un savoir-faire industriel national. 

Assurément, l’appui aérien rapproché offre à la fois une 
déployabilité tactique et stratégique accrue – dès lors qu’il existe des bases 
aériennes à proximité – permettant de s’exercer sur des terrains 
extrêmement difficiles d’accès que même l’artillerie ne pourrait atteindre 
(vallées très encaissées, abords de cavités rocheuses à flanc de colline, 
etc.). L’arme aérienne conserve également pour l’heure l’avantage de la 
précision, répondant ainsi à la demande tactique de parcimonie du feu, 
mais également aux impératifs désormais stratégiques de réduction 
drastique des dommages collatéraux et des tirs fratricides. En revanche, le 
manque de persistance, inhérent à la voilure fixe188

Toutefois, et si ce panorama souligne la complémentarité de 
l’éventail des moyens d’appui à la disposition des forces, la réalité politique 
et budgétaire, du moins à l’échelle européenne, ne permet probablement 
pas aux appareils de défense de se doter dans des proportions suffisantes 
de l’ensemble des capacités aériennes requises pour un véritable soutien 
CAS permanent. La dimension tactique doit donc être mise en perspective 
avec la dimension budgétaire. 

, ne permet pas de créer 
un effet de saturation, nécessaire pour traiter un ennemi nombreux ou 
évasif. Sa réactivité, même si elle est globalement bonne (de l’ordre de 7 
minutes en Afghanistan), reste dépendante du nombre et de la proximité 
des bases aériennes et peut même poser de véritables problèmes en cas 
de pénurie de moyens aériens disponibles.  

Soutenabilité budgétaire du modèle d’appui-feu 
L’analyse des coûts dans le domaine de l’armement est une entreprise 
hautement complexe compte tenu de la longueur des programmes, de 
l’absence de transparence de l’information et de la difficulté à évaluer les 
coûts d’opportunité. En ce qui concerne la mission d’appui-feu, il semble 
tout de même possible de distinguer trois grands types de dépenses, 
respectivement liées au développement des systèmes d’armes, à leur 
déploiement et enfin à leur emploi et à leur maintien en condition 
opérationnelle (MCO).  

Les coûts d’usage et de maintenance sont certainement les plus 
faciles à évaluer, l’appui aérien rapproché arrivant sans conteste devant les 
éléments terrestres. Le coût de MCO d’un avion Rafale était ainsi évalué 
en 2007 à 3 millions d’euros par appareil, contre 1,5 millions pour le Tigre 
et un million pour un Mirage 2000, des chiffres sans commune mesure 
                                                 
188 L’hélicoptère possède cette capacité de vol stationnaire, mais souffre alors 
d’une vulnérabilité problématique, voir E. de Durand, et alii, « La guerre des 
hélicoptères… », op. cit. 
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avec ceux du matériel terrestre (artillerie, mortier), estimés à quelques 
dizaines de milliers d’euros annuels par pièce189

Les coûts de déploiement, qui incluent notamment l’empreinte 
logistique, sont plus difficiles à chiffrer. Ils incluent en effet le coût du 
transport stratégique et tactique pour l’artillerie, et donc du type d’appareils 
nécessaires à leur déploiement. C’est dans la perspective de réduction de 
ce coût que les Américains ont ainsi construit leur nouvel obusier lourd 
M777 entièrement en titane, de manière à le rendre transportable par 
hélicoptère. Le canon Caesar bénéficie quant à lui également de sa 
motorisation intégrée, en sorte qu’aucun surcoût – si ce n’est celui de 
l’essence – n’est associé à ses déplacements tactiques. En ce qui 
concerne l’aviation, si les coûts d’heures de vol – jusqu’à 720 000 dollars 
pour un bombardier B-1B

. Il faut bien entendu 
prendre en compte le vaste panel de capacités du Rafale, mais l’analyse 
porte ici sur la seule mission d’appui-feu. Le coût d’entretien des obus et 
bombes aériennes doit aussi être intégré, y compris pour la destruction des 
munitions périmées. Là encore, cependant, la dépense associée à l’arme 
aérienne est sans commune mesure avec celle des stocks terrestres – 
même si le coût de ces derniers pourrait augmenter considérablement dans 
la perspective d’un renouvellement privilégiant les obus de précision.  

190

Enfin, les coûts liés à l’acquisition et au développement 
technologique et industriel de l’armement relatif à l’appui-feu traduisent des 
enjeux et représentent des problèmes concernant l’ensemble du secteur. 
Alors que les prix connaissent une croissance continue, les budgets 
stagnent ou décroissent. La seule réponse trouvée jusqu’à présent, à 
savoir le financement de la modernisation par la réduction des quantités, 
n’est pas un modèle acceptable dans le domaine de l’appui-feu qui 
demande, dans certains cas au moins, un volume et une durée auxquels 
ne peuvent répondre des parcs et des stocks de munitions étiques, aussi 
sophistiqués soient-ils.  

 – sont déjà présents dans les prix du MCO, il 
faudrait aussi inclure le coût difficile à chiffrer de la présence de bases 
aériennes à proximité tactique des théâtres d’opération. 

Dans le cas de l’aviation, s’il n’est sans doute pas budgétairement 
réaliste de développer de nouvelles plateformes spécialisées dans les 
missions d’appui-feu, il ne faut pas nécessairement écarter l’idée de 
conserver, dans la perspective de conflits asymétriques, des parcs 
d’aéronefs low tech, dont les coûts d’usage seraient plus à la mesure de la 
mission attendue d’eux. Une telle approche pourrait ainsi préfigurer la 
constitution de parcs mixtes plus modulables. 

Pour ce qui est de l’artillerie, il faut également prendre garde aux 
sirènes technologiques. Si la précision est assurément un horizon 
stratégique qu’il est hors de question d’abandonner, peut-être faudrait-il en 

                                                 
189 Commission des Finances (Sénat), Rapport d´Information n°352, par M. Yves 
Fréville, sénateur, Session ordinaire du Sénat 2007-2008, p. 54, accessible à 
l’adresse : http://www.senat.fr/rap/r07-352/r07-3521.pdf. 
190 Henrotin, « Quelles mutations pour l’artillerie à l’aune de l’expérience afghane », 
op. cit., p. 77. 
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raisonner l’application. On peut par exemple s’interroger sur l’opportunité 
d’employer un obus de précision à 100 000 euros, par rapport à une bombe 
JDAM évaluée à hauteur de 18 000 dollars dont la précision est 
équivalente voire supérieure. La course à la précision, mais également à la 
portée dans le cas du LRU, doit prendre garde à ne pas priver l’artillerie de 
son atout majeur qui reste la frappe de saturation permise par le volume de 
feu et la persistance. 

Dans un cas comme dans l’autre, une solution serait donc de 
favoriser l’émergence de parcs et de stocks mixtes consistant à maintenir 
de petites quantités pour les munitions de précision et les plateformes de 
pointe, avec, par ailleurs, une capacité de remontée en puissance, tout en 
conservant en parallèle des instruments relativement rustiques mais 
employables en quantités acceptables pour ne pas amoindrir nos capacités 
d’intervention.  

Le prisme politique : l’appui-feu au temps de la guerre limitée 
De telles propositions n’ont cependant de sens que dans la mesure où le 
cadre politique de nos engagements maintient les ambitions actuelles, ce 
qui implique une prise en compte d’un critère plus crucial encore que les 
marges budgétaires, à savoir le coût politique, ultime arbitre des décisions 
dans un contexte de guerre limitée. 

S’il peut sembler au premier abord saugrenu de rechercher la 
dimension politique dans un choix d’appui-feu, la connexion est cependant 
bien réelle entre les plus hautes sphères de l’Etat et les choix les plus 
strictement tactiques191

A l’instar du char d’assaut, quoique dans une moindre mesure, 
l’artillerie tend encore à envoyer un message politique fort traduisant une 
volonté d’engagement national réaffirmé – c’est certainement le sens de 
l’envoi des canons automoteurs AU-F1 au Liban lors du renforcement de la 
FINUL au lendemain de la guerre d’août 2006

. A l’heure du « caporal stratégique » et de 
l’hypermédiatisation des conflits armés, la décision de recourir aux ailes 
plutôt qu’au canon n’a rien d’anodin.  

192

En revanche, l’aviation demeure, comme l’opération Harmattan en 
Libye l’a à nouveau démontré, l’arme de l’intervention désengagée par 
excellence, garantie d’une minimisation relative du risque politique. Cette 
posture en retrait semble caractériser de plus en plus le cadre politique 

. De par sa nature même, 
l’empreinte au sol implique potentiellement des pertes en vies humaines, et 
donc un risque politique inévitablement plus grand. Pour toutes ces raisons 
et bien d’autres encore, le canon reste à ce jour le dernier recours du 
politique, confirmant par un étrange retournement la devise de l’artillerie 
comme ultima ratio regum. 

                                                 
191 André Thiéblemont, « Incidences d’une culture de paix sur les cultures de 
combat de l’Armée française », Défense et Stratégie, n° 25, 4e trimestre 2008. 
192 Depuis janvier 2011 les AUF1 de la FINUL ont été remplacés par des Caesar. 
« Liban : le Caesar est arrivé », Defense.gouv.fr, 2 février 2011, accessible à 
l’adresse : http://www.defense.gouv.fr/terre/actu-terre/liban-le-caesar-est-arrive.  
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actuel des engagements militaires français et européens. En dépit des 
problèmes engendrés par cette conception de l’intervention « hands off » –
notamment dans le domaine du post-conflit qui, pour sa part, ne peut être 
conduit à distance –, les Etats semblent aujourd’hui favoriser cette option 
qui apparaît, sans doute à tort, comme moins lourde de conséquences193

Elément à la fois central et pérenne de l’art opératif, l’appui-feu se 
trouve donc aujourd’hui à la croisée des chemins. Sur le plan technico-
opérationnel, l’appui aérien rapproché a connu une véritable révolution, au 
point de laisser entrevoir une transformation du modèle de guerre 
contemporain. La pratique a cependant aussi montré que, dans la 
perspective d’une couverture de tout le spectre de la conflictualité, l’appui 
de surface reste un outil indispensable. Le contexte budgétaire restreint 
pèse cependant sur cette double vérité tactique et impose des arbitrages 
qui exigeront tôt ou tard une adaptation vers un modèle de développement 
technologique et industriel financièrement durable. Mais c’est bien au plan 
politique que sera en définitive tranchée la question de l’appui-feu, qui 
découle logiquement du modèle stratégique et militaire dont les sociétés 
souhaiteront se doter. 

. 
En dernière analyse, si les décideurs des pays démocratiques favorisent 
cette option dans leur rapport à l’outil militaire, ce choix se devra d’être 
éclairé par une appréhension honnête et réaliste des limites 
opérationnelles qu’il induit – et qui pourrait, dans certaines circonstances 
particulièrement difficiles, se traduire par des pertes militaires importantes 
pour des forces au sol coupées de leur couverture aérienne et dépourvues 
d’appuis organiques. 

 

                                                 
193 John Mearsheimer, « Pull Those Boots Off The Ground », Newsweek.com, 31 
décembre 2008. Voir aussi Robert A. Pape et James K. Feldman, Cutting the 
Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It, Chicago, 
University of Chicago Press, 2010, p. 334 et suivantes; ainsi que Philippe Moreau-
Defarges et Thierry de Montbrial (dir.), RAMSES 2012, Paris, Dunod, 2011, pp. 55-
85. 



 
 

 
 

Annexes 

Annexe 1 
Représentations théoriques de Kill Boxes dans la perspective 

d’une déconfliction de l’espace194

 

 

 
 

 

 

  

                                                 
194 Air Land Sea Application Center, Multi-Service Tactics, Techniques, And 
Procedures For Kill Box Employment, FM 3-09.34, MCRP 3.25H, NTTP 3-09.2.1, 
AFTTP(I) 3-2.59, juin 2005, p. II-4-5. 
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Annexe 2 

Evolution de la puissance de feu en quantité de munitions par 
brigade depuis 1991195

 

 

 
 

                                                 
195 Bruce Pirnie et alii, Beyond Close Air Support. Forging a New Air-Ground 
Partnership, Santa Monica, RAND Corporation, 2005, p. 107. 
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