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L’espace institutionnel Défense 

 

 

 

 

Le soutien apporté aux exportateurs de matériel de défense, qui se traduit notamment 

par la stratégie de relance des exportations lancée en 2007, mobilise les plus hautes 

autorités de l’État en appui de ce secteur clef de l’économie. Alors que les prises de 

commandes devraient s’élever à 6,5 milliards d’euros pour l’année 2011, cet effort en 

faveur de l’industrie permet à la France de se maintenir au 4
e
 rang des exportateurs 

mondiaux d’armement. Dans un contexte de forte concurrence internationale, ce soutien 

aux exportations est une priorité et vise notamment à conforter la base industrielle et 

technologique de défense française qui dénombre 165 000 emplois directs et autant 

d’indirects. 

 

« Opérationnels ensemble » 

 
En 2012, l’espace institutionnel Défense est situé à l’intérieur du Hall 5, sur une surface 

de plus de 1 700 m² et forme avec le pavillon Défense un important pôle Défense. Il 

s’appuie sur la valorisation des savoir-faire de l’armée de terre et de la Direction 

générale de l’armement (DGA) dans les domaines terrestres et aéroterrestres. Cet espace 

traduit également la cohérence de l’interarmées, par des démonstrations soulignant la 

complémentarité des actions conduites par l’état-major des armées, l’armée de l’air, la 

marine nationale, le service de santé des armées, ou encore le service industriel de 

l’aéronautique. 

Plusieurs fois par jour, des démonstrations seront consacrées à l’ouverture d’un 

itinéraire piégé et à l’intervention d’un groupe FELIN (fantassin à équipements et 

liaisons intégrés) en zone hostile mis en scène dans une démonstration dynamique et 

réaliste (horaires disponibles à l’accueil de l’espace institutionnel Défense).  

Tout au long de la journée, le personnel militaire et civil du ministère de la Défense 

présente les équipements et matériels en dotation et/ou déployés sur les théâtres 

d’opérations extérieures. Une large place est également accordée aux innovations 

technologiques et à la préparation du futur, présentées par les ingénieurs et techniciens 

du ministère. 
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L’espace institutionnel Défense est articulé autour de différents pôles présentés en 

ambiance opérationnelle : 

 

 Le pôle dédié au « cycle long » illustre une démarche capacitaire cohérente 

et solide au travers de grands programmes structurants tels SCORPION 

[notamment évoqué par la présence du VBCI (Véhicule blindé de combat 

d’infanterie) et de son groupe FELIN], mais aussi de retours d’expériences sur 

les opérations comme par exemple Harmattan. Les militaires de l’ALAT 

(Aviation légère de l’armée de terre) présentent le nouvel hélicoptère de 

manœuvre de l’armée de terre, le Caïman TTH (Tactical Transport Helicopter) 

dont les performances de jour comme de nuit et par tout temps constituent une 

plus-value indéniable dans la conduite des opérations terrestres. 

 Le pôle consacré au « cycle court » illustre le processus d’acquisition en 

« urgence opérations », notamment sous l’angle de la lutte contre les engins 

explosifs improvisés avec le détachement d’ouverture d’itinéraire piégé autour 

du VBHP (Véhicule blindé hautement protégé) ou encore avec la démonstration 

dynamique du mini-robot MINIROGEN.  

 Le pôle « recherche et innovation » illustre l'action menée par la DGA pour 

soutenir la recherche et les innovations technologiques. Sur cet espace, sont 

présentés deux projets à caractère novateur et porteurs d'avenir : le système 

d'imagerie MILLICAM qui permet de voir à travers les murs et l'exosquelette 

HERCULE, robot collaboratif constitué de jambes et bras mécatroniques, 

présenté dans cette version pour la première fois.  

 Le pôle dédié aux « MISSINT » (missions intérieures)  développe les actions 

menées par la Défense sur le territoire national au profit de la population, 

notamment au travers de démonstrations dynamiques du 2
e 
régiment de dragons, 

unité spécialisée intervenant notamment en cas de catastrophe naturelle ou 

technologique.  

 Le pôle consacré à la « médecine opérationnelle » permet de visiter une 

antenne de chirurgie aéroportée ou encore de découvrir une première 

mondiale : le plasma lyophilisé (PLYO) ou French Lyophilized Plasma
 

(FLYP). Reconstitué en moins de 6 minutes et universel pour le groupe sanguin, 

il constitue une réponse novatrice au manque de plasma frais sur les théâtres 

d’opérations extérieures. 

 

 

Le ministère de la Défense est également visible en d’autres points du salon, à travers : 

 

 Le service des essences des armées, l’opérateur pétrolier du ministère de la 

Défense (zone d’exposition extérieure) ; 

 L’état-major des armées et la DGA, au sein du pôle « simulation », autour du 

thème « La simulation, arme décisive au service des opérations » (Hall 5). 
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Le Véhicule blindé de combat 

d’infanterie (VBCI) 

 

 

Le VBCI est un blindé qui répond aux 

besoins actuels de protection et 

d’évolutivité. Véhicule blindé tout-terrain à 

8 roues motrices, successeur de  

l’AMX 10 P, il existe en version combat 

d’infanterie (VCI) et en version poste de 

commandement (VPC) armées 

respectivement d’une tourelle canon de 

25mm et d’un armement télé-opéré de 

12,7mm. 

 

 

Habitable, protégé, puissant, mobile, cohérent dans le système de forces (LECLERC, 

FELIN, SIR-SIT…), ce véhicule d’environ 30 tonnes à pleine charge dispose d’une 

autonomie de 750 km et est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 100 km/h. 

Véritable « base vie » pour le fantassin, offrant un haut niveau de protection, dont un 

système de filtration NBC, il est équipé d’un blindage résistant aux tirs de moyen 

calibre et aux éclats d’obus et offre une haute protection contre les mines et les engins 

explosifs improvisés.  

 

Il dispose également de leurres infrarouges et est aérotransportable dans le futur avion 

de transport A400M. 

 

Caractéristiques techniques 

 Masse  : 26 à 28 tonnes. 

 Autonomie  : 750 km. 

 Armement : canon 25 mm et mitrailleuse coaxiale 7,62 mm (VCI). 

 Capacité d’emport : 1,4 fois le volume du VAB (un équipage, pilote et chef 

d’engin-tireur, et un groupe de combat avec la totalité de son équipement). 

 

Dotation armées françaises 

En cours de dotation dans les régiments d’infanterie mécanisée français, il est présent 

depuis l’été 2010 en Afghanistan et au Liban. Trois régiments sont entièrement dotés à 

ce jour. 
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Le Fantassin à équipements et 

liaisons intégrés (FELIN) 

 

 

 

 

FELIN est le premier équipement de type « soldat du futur ». 

L’armée française est en effet actuellement la seule armée au 

monde à avoir mené à terme un tel programme, appelé à 

évoluer au rythme des technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité d’agression  

 

Cet équipement permet une augmentation de l'efficacité du tir de l'armement individuel 

par l'amélioration de la conduite du tir et la capacité tout temps. Un système de visée 

des armes, complètement réétudié, facilite la neutralisation des adversaires de jour 

comme de nuit. La portée des tirs du Famas est améliorée de 70% de jour (500 m au lieu 

de 300 m) et de 160% de nuit (400 m au lieu de 150 m). 

 

Capacité de protection 

 

La protection du combattant (armes létales et non létales) est augmentée et les risques 

d’être repéré (« signature ») sont diminués, tout en lui assurant un maximum de confort. 

 

Observation et communication  

 

Ce système permet une diminution des délais d'acheminement de l'information 

individuelle et collective. Cette fonction couvre tous les aspects liés à la gestion de 

l'information (réception, transmission et traitement). Le système d'information de 

FELIN facilite l'intégration des groupes de combat dans la chaîne de commandement 

numérisée qui permet désormais de relier tous les échelons, de l'officier général 

commandant l'opération au soldat sur le terrain. Il confère au soldat une véritable 

capacité de combat en réseau. 

À titre d’exemple, grâce à la fonction "observation et communication", le combattant 

peut mieux localiser ses camarades et son chef (réduisant ainsi stress et risques de tirs 

fratricides). Il peut également mieux détecter ses adversaires et les neutraliser (moyens 

infrarouges, vision déportée, tirs plus précis jusqu’à 500 m), d’où notamment une 

diminution des risques de dommages collatéraux. Un groupe de combat pourra ainsi 

couvrir une zone de combat plus large, tout en restant en liaison. 
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Soutien 

 

Le système FELIN prend en compte le besoin en énergie, l'alimentation et le soutien 

santé. L’amélioration de la mobilité concerne autant la mobilité du combattant à terre en 

lui-même, ainsi que son intégration dans les différents modes de transport et plus 

particulièrement celui du VBCI. 

 

Dotation armées françaises 

 

En cours de dotation dans l’armée française depuis fin 2010, FELIN équipera tous les 

régiments d’infanterie dans les quatre années à venir. A ce jour, six régiments de 

l’armée de terre en sont équipés. 
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Le Caïman TTH (Tactical Transport 

Helicopter) 

 

 

Le NH 90, baptisé « Caïman », est un hélicoptère de manœuvre et d’assaut de 

conception internationale (EUROCOPTER/France, EUROCOPTER/Allemagne, 

AGUSTA/Italie et FOKKER/Pays-Bas). 

 

 

Il reprend ainsi les missions dévolues aux 

hélicoptères de manœuvre et d’assaut 

servant au sein de l’ALAT. La technologie 

déployée dans cet appareil permet une plus 

grande liberté d’action pour le chef 

(réversibilité des missions…) et une 

meilleure permanence tout temps sur le 

terrain (emploi dans toutes les conditions, 

capacité de vol…). 

 

Les missions  

 

 Héliportage de combattants et de matériel tactique au sein d’une force terrestre en 

zone d’opération : 

- transport de 14 à 20 commandos équipés ; 

- 2 500 kg en soute avec capacité d'embarquement d'un véhicule léger ou de 

charges encombrantes par rampe arrière ; 

- jusqu'à 4 000 kg sous élingue. 

 

 Infiltration/exfiltration de commandos (opérations de parachutage, corde lisse et 

rappel). 

 

 Évacuations sanitaires : 

- de 1 à 12 civières ; 

- étude de développement d'un kit d’évacuation sanitaire en cours. 

 

 Soutien des civils lors d'opérations d'urgence et de crises (feu, humanitaire, etc.). 

 

 Recherche et sauvetage (SAR) : 

- système de localisation de balises individuelles ; 

- treuil d'une capacité de 270 kg. 

 

 Poste de commandement : 

- intégration du kit HMPC valorisé permettant le commandement au niveau 

GAM/GTIA aéro. 
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Les caractéristiques générales 

 Capacités 

La plus value opérationnelle du Caïman TTH résulte de ses performances techniques 

nettement supérieures aux appareils en service au profit notamment de ses capacités 

d'infiltration en vol tactique par mauvaise visibilité et face à une menace élevée.  

Le Caïman bénéficie également d'un système de maintenance en opération facilité. 

 

 Performances générales : 

- autonomie de plus de 3 heures de vol et 1 300 km, et jusqu’à 5h30 et 1 850 km 

avec bidons de convoyage supplémentaires ; 

- 6 575 kg de masse à vide équipé, 10 600 kg de masse maximum pouvant être 

étendue jusqu'à 11 000 kg ; 

- vitesse de croisière de 245 km/h ; 

- réserve de puissance permettant de voler jusqu’à 6 000 m et de manœuvrer en 

zone montagneuse (à plus de 4 000 m) ; 

- tenue du stationnaire par vent travers jusqu’à 48 Kt (contre 35 Kt pour le Puma). 
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Minirobot MINIROGEN 

 

 

 

Le MINIROGEN est un minirobot qui sera 

engagé en appui des groupes du génie dans les 

missions d’ouverture d’itinéraires et de 

contrôle de zone.  

 

 

 

 

 

Il assurera les tâches suivantes :  

 la reconnaissance d’un objet suspect ; 

 l’inspection d’un passage busé/buse d’écoulement (conduit laissant circuler l’eau 

sous une route) ; 

 le contrôle du dessous d’un véhicule suspect. 

 

 

Plus-value opérationnelle 

 

Au printemps 2011, un sapeur a trouvé la mort en Afghanistan pendant une mission 

d’ouverture d’itinéraire. Il était en train d’inspecter une buse placée sous la chaussée, 

lorsque la charge qu’elle abritait a été mise à feu. 

L’acquisition du robot MINIROGEN a immédiatement été lancée en réaction à cette 

attaque avec celle du mini drone volant DROGEN, destiné à assurer la reconnaissance 

par imagerie d’une zone de sécurité autour d’un point suspect ou d’un point de passage 

obligé.  

Grâce à sa mobilité en tout terrain, sa petite taille et ses caméras jour/nuit, le 

MINIROGEN pourra s’approcher des objets suspects et pénétrer dans les passages 

busés pour transmettre à son opérateur des images de qualité permettant d’identifier un 

éventuel engin explosif. 

Tout en renforçant l’efficacité opérationnelle des groupes du génie, ce robot contribuera 

ainsi à la protection de ses utilisateurs qui le piloteront en restant à distance de sécurité 

des zones suspectes. 

 

 

Dotation armées françaises / plan d’équipement 

 

29 MINIROGEN sont commandés (dont un système d’avant série pour la qualification). 

 

Exemple de déploiement : premiers robots déployés en Afghanistan au printemps 2012, 

pour équiper les détachements du génie en charge de la mission d’ouverture d’itinéraires 

susceptibles d’être piégés. 
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Caractéristiques techniques / différentes versions  

 

 Plateforme mobile : 

- dimensions : 36 cm x 39 cm x 17 cm ;  

- vitesse max : 4 km/h ; 

- caméras avant/arrière, vision jour/nuit. 

 Station de contrôle : 

- écran tactile et mini joystick ; 

- Enregistrement image et son. 

 Modules additionnels : 

- observation améliorée ; 

- dépose de colis. 

 

 

Systèmes d’armes associés  

 

Pour la mission d’ouverture d’itinéraires piégés, les MINIROGEN seront utilisés en 

complément du drone DROGEN pour renforcer les moyens actuels du DOIP 

(Détachements d’ouverture d’itinéraires piégés) suivants :  

 les véhicules de détection multimode SOUVIM (Système d'ouverture 

d'itinéraire miné), qui assurent en avant du dispositif la fonction 

détection et leurrage des engins explosifs sur l’itinéraire ;  

 les VBHP, qui assurent grâce à leur armement la fonction protection du 

détachement, la protection des sapeurs ;  

 les VAB 

 le Buffalo, qui assure la fonction de confirmation de la menace, grâce à 

son bras manipulateur ;  

 les moyens portables de détection utilisés par les sapeurs à pied. 

 

Lorsqu’il rencontrera un objet ou un passage suspect, le détachement s’arrêtera et le 

MINIROGEN (transporté dans l’un des VBHP, le VAB ou le Buffalo), sera piloté 

jusqu’à la zone suspecte qu’il inspectera à l’aide de ses caméras, en évitant ainsi 

d’exposer un fantassin pour cette mission. 
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Voir à travers les murs avec MilliCam 

 

MilliCam est un système de caméra 

repérant les hyperfréquences dégagées 

par chaque objet. Il permet de visualiser 

les objets cachés portés par des individus 

sous leurs vêtements à plus de 10m de 

distance, de visualiser le contenu de colis 

ou bagages laissés sans surveillance dans 

les lieux publics mais également 

d’observer la position d’un ou plusieurs 

individus à travers des murs de 

parpaings, plâtre, béton, bois… 

 

 

Ce système existe en deux versions : MiliCam 30 et 90. La fréquence d’utilisation du 

premier est plus basse, la définition de l’image moins précise, mais elle couvre un 

champ d’investigation plus vaste.  

 

Plus-value opérationnelle 

 

Les points clefs de la technologie MilliCam :  

 système d’imagerie passif, donc indétectable et inoffensif pour les opérateurs et 

les individus examinés contrairement aux systèmes à rayon X ou radar ; 

 visualisation des matériaux solides et liquides ; 

 système portable, très mobile, rapidement déployable, léger : 40 kg maximum ; 

 système utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, de jour comme de nuit. 

 

 

Dotation armées françaises / plan d’équipement 

 

Le système MilliCam est en cours d’évaluation en centre d’essais de la DGA. Aucun 

plan d’équipement des armées française n’a été établi à ce jour. 

 

Quelques exemples d’applications : 

 détection des engins explosifs improvisés ; 

 sécurisation des aéroports ; 

 surveillance des lieux publics ; 

 protection des personnes en milieu urbain (prise d’otages,…) ; 

 inspection de colis suspects. 

 

 

Caractéristiques techniques  

 

Les systèmes MilliCam présentent les options suivantes : 

 détection automatique d’objets cachés portés par les personnes ; 

 réglage automatique du focus de 1 à 10 m ; 

 système annexe de rehaussement de contraste pour l’inspection de colis ; 

 réglage du temps de pose (sensibilité ajustable). 
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Exosquelette Hercule 

 

 

 

L’exosquelette HERCULE est un prototype innovant de 

robot d’assistance. Première mondiale, cet exosquelette 

est constitué de bras et de jambes. Ce robot collaboratif, 

ou « cobot », permet une augmentation significative de la 

capacité de l’homme au port et la manipulation de 

charges lourdes. 

 

 

HERCULE est constitué de jambes et de bras 

mécatroniques (intégration de composants mécaniques et 

électroniques) qui détectent et accompagnent les 

mouvements de l’utilisateur.   

 

 

 

 

Plus-value opérationnelle / applications possibles 

 

Les applications seront très nombreuses. Elles viseront à assister l’être humain dans ses 

travaux pénibles en supprimant le risque de troubles musculo-squelettiques : 

 les fantassins, unités d’élites ou les pompiers pourront l’utiliser pour transporter 

des équipements lourds dans les étages d’un bâtiment ou sur terrain accidenté. 

 dans le bâtiment ou la logistique, HERCULE permettra de soulever et 

transporter facilement sacs, parpaings ou colis.  

 le personnel médical pourra s’en servir pour la manipulation des patients ou de 

personnes handicapées. 

 

 

Dotation armées françaises / plan d’équipement 

 

HERCULE sera testé dans diverses applications sur le terrain en 2012 et les premières 

versions seront commercialisées à partir de 2014.  

 

 

Caractéristiques techniques / différentes versions  

 

HERCULE est un concentré de technologies inédites : 

 HERCULE est entièrement motorisé par des actionneurs électriques brevetés 

assurant compacité et rendement exceptionnel. 

 HERCULE est le premier exosquelette à être présenté dans une version complète 

(bras + jambes). 

 Alimenté par des batteries Li-ion de dernière génération, HERCULE dispose 

d’une autonomie de 20 km en 4h ; l’objectif du projet est de transporter des 

charges de l’ordre de 80 à 100 kg dans le dos ou de 40 kg avec les bras. 

©RB3D 
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Le Plasma lyophilisé (PLYO) : le 

plasma du traitement de l’urgence 

hémorragique grave 

 

Le choc hémorragique est la 1
re

 cause de décès au 

combat et la 1
re

 cause de décès évitable. 

En 2012, le traitement du choc hémorragique 

s’appuie sur une administration la plus précoce 

possible de plasma, dans un ratio de 1 concentré de 

globules rouges pour 1 plasma. Depuis 2010, les 

besoins des forces engagées en Afghanistan ont été 

multipliés par 4. 

 

Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) assure la préparation des 

produits sanguins les mieux adaptés aux opérations extérieures. 

 

Historique 

 1949 : 1
re

 production de Plasma cryodesséché (PC) par le SCTRA (ancien 

CTSA). 

 1950-1987 : le SCTRA est le 1
er
 centre producteur européen de PC. 

 1987-1994 : arrêt de la production des PC (risque viral). 

 1991 : production de Plasma cryodesséché sécurisé (PCS) unitaire pour soutenir 

les troupes françaises engagées dans la guerre du Golfe. 

 1994 : production de PCS avec des pools inférieurs à 10 donneurs. 

 2003 : le PCS est déleucocyté (PCSD). 

 2010 : Validation du PC sécurisé par viroatténuation, (PLYO). 

 

 

Sécurisation du plasma lyophilisé 

 

Jusqu’au 1
er
 décembre 2010, le plasma lyophilisé est sécurisé par quarantaine (PCSD) : 

 prévention des risques infectieux connus ; 

 difficultés de gestion de la matière première (rappel des donneurs, délai 

incompressible pour augmenter les stocks). 

 

Depuis 2010, atténuation des agents pathogènes par Amotosalen (PLYO) : 

 prévention des risques infectieux connus et inconnus ; 

 facilité de gestion de l’approvisionnement en matière première ; 

 possibilité d’augmentation rapide de la production ; 

 agrément pour un usage civil par l’agence nationale de sécurité du médicament 

et des produits de santé. 
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Contrôles de qualité du PLYO 

 

 Nombreux contrôles de qualité internes. 

 Contrôles de qualité externes par l’agence française de sécurité sanitaire des 

produits de santé. 

 La lyophilisation respecte les capacités de formation et de dissolution du caillot. 

 Efficacité comparable du PLYO et du Plasma frais congelé (PFC). 

 

 

Principes de production du PLYO 

 

Mélange de plusieurs PFC par amotosalen, déleucocytés, décongelés : 

 maximum de 10 donneurs sélectionnés spécifiquement (groupes A, B et AB, 

sans hémolysines, VIII ≥ 96%, absence ac anti-HLA) ; 

 réparti aseptiquement. 

 

Contraintes de production du PLYO 

 

La fabrication du PLYO est soumise à des exigences très strictes décrites dans les 

bonnes pratiques de fabrication, en particulier dans l’annexe qui s’applique aux produits 

stériles, ainsi que dans les bonnes pratiques transfusionnelles. 

L’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a renouvelé l’agrément en 

février 2009. 

 

Production spécifique du CTSA en France 
 

 Conservation 2 ans, à température ambiante (+2°C à +25°C). 

 Reconstitution  6 minutes. 

 Utilisation universelle. 

 Sécurisation par atténuation des agents pathogènes. 

 Déleucocytation. 

 

Indications du PLYO en milieu civil 
 

 Prise en charge très précoce des patients hémorragiques graves, en attendant la 

mise à disposition du PFC décongelé (délai 30 à 90 minutes). 

 Conditions logistiques contraintes et difficultés à assurer une chaine du froid 

négative (DOM-TOM, évacuation sanitaire longue distance, isolement). 

 

 


