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Fighting uncertaintv
with uncertainty
ln a world where interactions are more and
more numerous and complex, uncertainty is
growing stronger. At the borders of Europe,
we are witnessing the return of power relations in international relations, and bullying. lt
is an illusion to imagine being able to anticipate everything. Our enemies will always try
to surprise us, and they may succeed, but we
must always be able to take or recover the
initiative. Our military effectiveness rs therefore more than ever linked to our capacity
to react and our ability to generate surprise
and uncertainty in our adversaries: strategic,
operational and tactical uncertainty. Our airborne troops make a major contribution to
this.

Strategic uncertainty first. Our parachutist component is one of the strong symbols
demonstrating that our country is permanently capable of reacting, or even anticipating a
fait accompli, which would affect our interests
or those of our allies, oyerseas or abroad. lt
is, among other things, our ability to conduct
an airborne operation far from our bases that
poses the threat to our adversaries of deploying, on very short notice, a large volume of
committed forces.

A combat-ready nation will be able to deter
potential adversaries. An unprepared nation
will not be one that will attract attention.

Operative uncertainty then. Through their
discretion, their small logistical footprint and
their flexibility of Ltse, our parachute units,
whether special or conventional, are fhe essential tool to enable our forces to regain their
operational capabilities in highly challenged
environments. By creating ruptures in opponent systems, our parachute units have the
ability to restore freedom of action to a joint
force in locked spaces to the point of «denial
of access». Thanks to their unique capabilities for insertion from the air or by discreet
motorized means, they enable bold maneuvers, at the heart of opposing systems that
would be unthinkable by other means.

Tactical uncerlainty at last. Our skydiving
ability offers oppoftunities fo sehe or regain
the initiative by playing on the element of surprise, by freeing oneself from obstacles and
distances. lt has demonstrated all along our
recent military history.

But our airborne troops will only be able to
continue to create unceriainty for the adversary underthree conditions. The f/rsf is based
on their specific characteristics and capabilities, which they must master to perfection,
including engagement by airdrop, missions
to capture targets at depth or theater entry
points, and rear combat.

Gombattre l'incertitude
par |tincertitude
Dans un monde où les
interactions sont de plus
en plus nombreuses et
complexes, I'incertitude
se renforce. Aux portes
mêmes de l'Europe, nous
assistons au retour des
rapports de force dans
les relations internationales, aux intimidations.
ll est illusoire d'imaginer pouvoir tout anticiper. Nos ennemis chercheront toujours à nous surprendre et ils y arriveront peut-être, mais nous devons toujours être capables de
prendre ou de reprendre l'initiative. Notre efficacité militaire
est donc plus que jamais liée à notre capacité de réaction et
à notre aptitude à générer de la surprise et de l'incertitude
chez nos adversaires : incertitude stratégique, opérative et
tactique. Nos troupes aéroportées y contribuent fortement.

lncertitude stratégique d'abord. Notre composante
parachutiste est un des symboles forts démontrant que
notre pays est en permanence capable de réagir, voire de
devancer un fait accompli, qui s'exercerait sur nos intérêts
ou sur ceux de nos alliés, outre-mer ou à l'étranger. C'est,
entre autres, notre capacité à conduire une opération
aéroportée loin de nos points d'appui qui fait peser sur nos
adversaires la menace d'un déploiement, sur très court
préavis, d'un volume significatif de forces déterminées.
Une nation prête au combat sera capable de dissuader ses
potentiels adversaires. Ce ne sera pas le cas d'une nation
mal préparée qui suscitera les convoitises.
lncertitude opérative ensuite. Par leur discrétion, leur faible
empreinte logistique et leur souplesse d'emploi, nos unités parachutistes, qu'elles soient spéciales ou conventionnelles, sont l'outil indispensable pour permettre à nos
forces de retrouver des capacités de manæuvre dans des
milieux fortement contestés. En créant des ruptures dans
les systèmes adverses, nos unités parachutistes ont cette
capacité de redonner de la liberté d'action à une force interarmées dans des espaces verrouillés jusqu'au « déni d'accès ». Grâce à leurs capacités uniques d'insertion par les
airs ou par des moyens motorisés discrets, elles permettent
des manæuvres audacieuses, au cæur des dispositifs adverses, inenvisageables par d'autres moyens.
lncertitude tactique enfin. Notre capacité parachutiste offre
des opportunités de saisie ou de reprise de l'initiative en
jouant sur l'effet de surprise, en s'affranchissant des obstacles et des distances. Elle en a fait Ia preuve tout au long
de notre histoire militaire récente.
[Vlais nos troupes aéroportées ne pourront continuer à faire
peser l'incertitude chez l'adversaire qu'à trois conditions.
La première repose sur leur spécificité et leurs capacités,
qu'elles doivent maîtriser à la perfection, notamment l'engagement par aérolargage, Ies missions de saisie d'objectifs dans la profondeur ou de points d'entrée de théâtres, le
combat sur les arrières.

La deuxième condition est la capacité de nos troupes aéroportées à travailler avec les autres. C'est d'abord le combat
interarmes, en saisissant toutes les opportunités offertes
par SCORPION. C'est ensuite l'intégration interarmées,

notamment avec l'armée de I'air, pour tirer le meilleur profit
des aéronefs de nouvelle génération.

Dans le cadre de la Combined Joint Expeditionary Force
et en perspective d'un engagement conjoint, nos troupes
aéroportées doivent enfin poursuivre leur coopération déjà
riche avec les Britanniques, et notamment avec la 16th Air
Assault Brigade.
La dernière condition, c'est l'état d'esprit. Faire partie des
troupes d'élite ne se décrète pas mais se prouve au quotidien. Soyez exigeants et exemplaires dans votre préparation et votre entraînement. Soyez toujours combatifs et
rigoureux dans I'exécution de vos missions. Soyez enfin
innovants. Nos unités parachutistes doivent continuer à
être un laboratoire des modes d'action de demain. D'autres
types de manæuvre sont à imaginer pour nous permettre de
vaincre un adversaire très à l'aise dans le combat hybride.
De nouvelles aptitudes sont à développer comme celles
de former, d'entraîner et surtout d'accompagner au combat des forces locales dans des manæuvres communes. ll
nous faut également apprendre à nous engager dans des
environnements toujours plus hostiles, où la menace de
tirs de saturation sera de plus en plus forte. Le recours à
de petites unités, éclatées sur le terrain, sera d'autant plus
nécessaire.

ll n'est pas concevable d'envisager de perdre la prochaine
guerre par manque de préparation ou d'innovation. Toutes
les réflexions et tous les échanges d'idées permettant de
renforcer notre aptitude au combat sont donc les bienvenus. Bien plus, ils sont nécessaires. C'est pourquoi, je
salue cette publication de Para de demain qui ouvre des
pistes intéressantes pour que nos troupes concourent, encore et toujours, à notre supériorité opérationnelle dans les
engagements futurs.
Engagées dans une période de transformation capacitaire
globale, les unités TAP restent un outil de combat et de
puissance hors du commun, unique en Europe, je sais pouvoir compter sur leur solidité et notamment sur la fiabilité de
la QRF TAP, gage de crédibilité et d'incertitude pour faire
face à nos ennemis.

The second condition is the ability of our airborne troops to work with others. This is first
and foremost joint combat, taking advantage
of all the opportunities offered by SCORPION. Then it is joint forces cooperation, particularly with the French Air Force, to make
the most of the new-generation aircraft.
Within the framework of the Combined Joint
Expeditionary Force and with a view to a joint
commitment, our airborne troops must finally
continue their already rich cooperation with
the British, and in particular with the 16th Air
Assault Brigade.
The final condition is the state of mind. To be
part of the elite troops cannot be decreed but
must be proven on a daily basis. Be demanding and exemplary in your preparation and
training. Always be combative and rigorous in
the execution of your missions. Finally, be innovative. Our parachute units must continue
to be a laboratory of tomorrow's modes of
action. Other types of tactics must be imagined to enable us to defeat an adversary who
is very comforiable in hybrid combat. New
skills need to be developed, such as training, coaching and above all suppofting local
forces in combat in joint operations. We also
need to learn how to engage in increasingly hostile environments, where the threat of
saturation fire will be increasingly strong. The
use of small units, broken up on the ground,
will be allthe more necessa4il.

It is unthinkable to lose the next war due to a
lack of preparation or innovation. We therefore welcome all thoughts and exchanges of
ideas to strengthen our combat readiness.
Arluch more, they are needed. That is why I
welcome this publication of Para de demain,
which opens up interesting avenues for our
troops to contribute, again and again, to our
operational leadership in future missions.
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Le général d'armée Thierry BURKHARD
Chef d'état-major de l'armée de Terre

Engaged in a period of global capability transformation, TAP units remain an outstanding
combat and power tool, unique in Europe. I
know I can count on their robusfness, and in
pafticular on the reliability of the TAP QRE
a guarantee of credibility and unceftainty in
facing our enemies.

BE READY. I'IM RELYING ON YOU

After more than.five years of shelve, the magazine "Parqs of tomorrow" is published again. The
main topic of the 2020 edition is the equipmenr
transformation of airborne troops. Airborne units
benefitfrom a concomitant renewal of parachutes
and aircraft. The effort made is significant, with
the obvious objective: to maintain the skills of the
French airborne model in Europe.

More than 70 years after the first fights in Indochina, the French airborne model is still on going.
Atypical, it has managed to mqintqin and consolï
date its singularity among Western models thanks
to regular etnployment, most often successful.
Factor of operational superioriÿ, this specific
know-how brings surprise, a risk-taking assumed to reyerse a balance of power and ultimately
bring a dffirenr solution to political power
An airborne oper.aîion îs a complex joint maneu-

Le mot du colonel Jean-Philippe MOLLARD
Commandant l'école des troupes aéropoftées
Après plus de cinq années de mise en sommeil, la revue
« Paras de demain » est à nouveau publiée. Le thème de
l'édition 2020 porle sur la transformation capacrtaire des
troupes aéroportées. Les unités TAP bénéficient d'un renouvellement concomitant des parachutes et des aéronefs.
L'effort consenti est significatif, l'objectif évident : conserver
l'expertise unique du modèle TAP français en Europe.
Plus de 70 ans après les premiers combats en lndochine,
le modèle TAP français est toujours de rigueur. Atypique,
il a su conserver et conforter sa singularité parmi les
modèles occidentaux grâce à un emploi régulier, le plus
souvent victorieux. Facteur de supériorité opérationnelle,
ce savoir-faire spécifique crée Ia surprise et amène une
solution différente aux chefs militaires et au pouvoir
politique, permettant d'inverser un rapport de force tout en
assumant un risque calculé.

LE NON.RETOUR VEGT
NO RETURNAS A WA
Courage, bravery, dedication, action

in an emergency, sense of sacrifice,
are all qualities and viftues attributed
to parachute troops. However, they
are not exclusive in the military world
as well as in some civilian occupa*
tions. ln Alay 1954, the unlicensed
volunteers for the encampment when
the defeat was already completed,
«the knights of Dien Bien Phu» remind us of this.

What differentiates the paratrooper
from other soldiers is the willingness
to surrender. ltlore than any other soldiers, he knows that he can find himself alone after a jump, an operation
on the rear. lt's a breaking of the lines
that can't be mended. ln essence, he
burns his shrps. So fhe paratroopers
represent the non-return once the
door is crossed. What does it mean?

Courage, audace, dévouement, action dans l'urgence, sens du sacrifice, sont autant de qualités et de vertus attribuées aux troupes parachutistes. Elles ne sont cependant pas leur apanage tant dans le
monde militaire que dans certaines professions civiles. En mai 1954,
les volontaires non brevetés pour le camp retranché à l'heure où la
défaite était déjà consommée, << /es chevaliers de Dien Bien Phu
>>

nous le rappellent.
Ce qui différencie le parachutiste des autres soldats, c'est l'abandon qu'il consent. Plus que les autres soldats, il sait qu'il peut se
retrouver isolé après un saut, une opération sur les arrières. ll s'agit
d'une rupture des amarres qui ne peuvent être raboutées. Par essence,
il brûle ses vaisseaux. Les parachutistes incarnent donc le non-retour
une fois la porte franchie. Quelle est sa signification ?

De nos jours, numérisation et compréhension en temps réel doivent
assurer Ia maitrise du champ de bataille et permettre la réversibilité des

Nowadays, real-time digitization
and understanding must ensure the
control of the battlefield and enable
the reversibility of operations. ln this
context, non-return is at the heart of
the paradox of an airborne operation.
Reversible and flexible, it is until the
time of the drop. Aftenuards, the airborne force can be considered to be
consumed at least momentarily.
The leader therefore accepfs a let go

of these troops. He consents to the
greatest risk in a context where the
bloodshed of soldiers is the most difficult thing to accept in our western
countries.

This commitment without

return
makes sense at all three levels of the
war. At the tactical level, it allows the
gain of surprise and thus the takeover of the local ascendancy. At the
operational level, the lengthening in
depth and unpredictability implies
doubt and uncertainty in the enemy.
At the strategic level, the weight of
fhe /osses to which the politico-strategic level claims to consent embodies the strength of the message.

An airborne operation thus symbolizes the strongest politicalwill because
it implies a point of no return. ln this
dialectic with the enemy, such an op-

2013 : la Légion saute sur Tombouctou
2013 : French Foreign Legion jumping over Tombouctou

opérations. Dans ce contexte, le non-retour est le cæur du paradoxe
d'une opération aéroportée. Réversible et souple, elle I'est jusqu'au
moment du largage. Après, la force aéroportée peut être considérée
comme consommée au moins temporairement.
Le chef accepte donc un lâcher-prise sur ces troupes. ll consent au
risque le plus fort dans un contexte où le sang versé des soldats est
ce qu'il y a de plus difficilement acceptable dans nos sociétés occidentales.
Cet engagement sans retour a un sens aux trois niveaux de la guerre.
A I'échelon tactique, il permet le gain de la surprise et ainsi la prise de
l'ascendant local. Au plan opératif, l'allonge dans la profondeur et l'imprévisibilité insinuent le doute et l'incertitude chez l'ennemi. A l'échelle
stratégique, Ie poids des pertes auquel le niveau politico-stratégique
prétend consentir incarne la force du message.

Une opération aéroportée symbolise ainsi la volonté politique la plus
ferme car elle implique un point de non-retour. Dans cette dialectique
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EUR DIINGERTITUDE
Y TO BR'NG DOUBT

eration shows that possible casualties justify the objective.

The enemy, whose appearance is
constantly changing, does everything
possib/e to make the unexpected an
unknown to us, which dazzles and
paralyses us. Conventional, special
or secret, the parachute skill, like the
deployment of a submarine or air raid
in the depths, is the tool of initiative or
its recovery. The prospects for remilitarization in the world, the new types
of conflict and the changing circumsfances of warfare do not weaken
this urgent need. They reinforce it.

Combat à pied après largage
Combat on foot after jump

avec I'ennemi, une telle opération démontre que les pertes éventuelles
justifient l'objectif.

L'ennemi dont I'aspect se renouvelle en permanence met tout en
ceuvre pour que l'inattendu soit pour nous un inconnu qui nous sidère
et nous paralyse. Conventionnelle, spéciale ou secrète, la capacité parachutiste au même titre que le déploiement d'un sous-marin ou le raid
aérien dans la profondeur, est l'outil de I'initiative ou de sa reprise. Les
perspectives de remilitarisation dans le monde, les nouvelles formes
de conflictualité, les évolutions conjoncturelles de la guerre n'affaiblissent pas cet impérieux besoin. Elles le renforcent.
La supériorité militaire dont nous bénéficions tend à s'estomper et nous
allons vers un « inconfort opératif » croissant. lnterdiction de zone et
déni d'accès sont de véritables défis pour l'emploi de troupes aéroportées. ll est également une partie de la réponse à la fin annoncée de
la suprématie opérationnelle des armées occidentales. Complexes et
exigeantes, les opérations aéroportées nécessitent un haut degré de
maîtrise technique qui a des effets bénéfiques pour l'ensemble des
armées.

La réflexion capacitaire dans le domaine parachutiste doit permettre
de disposer d'unités modernes, capables de faire face aux conflits de
demain dans un continuum d'actions, parfois « non-linéaires » et sur
l'ensemble du spectre opérationnel. Elle doit permettre aux armées
françaises de conserver cette aptitude à générer l'incertitude chez
l'ennemi, en agissant dans Ia profondeur et sur ses points décisifs.
Elle doit permettre ce choix du non-retour pour vaincre et montrer sa
détermination. Ce sont bien Ià les enjeux de la transformation
capacitaire des troupes aéroportées.

I

CBA Raphael, EDG

7

The military superiority we enjoy
is tending to fade and we are moving towards increasing «operational
discomfort». Area bans and denial
of access are serious challenges for
the use of airborne troops. lt is also
part of the response to the predicted
end of the operational supremacy of
Western Armies. Complex and dema

nd i ng, airborne operation s req

u i re

a high degree of technical skill that
has beneficial impacts for the whole
army. The preseruation of this skill,
which only a few nations can claim,
is a sign of a high level of strategic
ambition.
Capability thinking in the field of parachuting must make it possible to have
modern units capable of dealing with
tomorrow's conflicts in a continuum of
actions, sometimes « non-linear» and
across the entire operational spectrum. lt should enable French Armies
to maintain their ability to generate a
feeling of uncertainty in the enemy
by acting in depth and on its crucial
points. lt must allow this choice of no
return in order to conquer and show
its determination. These are indeed
the stakes of the capability transformation of airborne froops. ',:

OPERATIONS AER

AIRBORNE OPERA
Continuing a trend already obserued
today, the evolution of threats will
change the conduct of air-land operations by 2030. Tomorrow's airborne
operations (ATOs) will be conducted
with new threats: ground-to-air, airto-air and long-range artillery.

Ihr's does not mean, however, that
this mode of action will no longer
be possib/e or relevant. Operativelevel opportunities will remain, as the
threat will not be uniform. On a tactical level, the combination of air-land
assefs will limit risks and increase
surprise, while no defensive layout
can ever be completely efficient.

Airborne operations yersus access-denra I threats

By 2030, equal-strength adversaries
will have emerged. Some of them will

have developed A2AD (anti-access/
area denial) technics hard to get
through. This will require an actual
air-penetration maneuver and an ability to exploit tactical discontinuities.

Defenses neutralization (air, ADA,
electronic, cyber, CBRIü, etc.), most
likely realized within an international
framework, will be a priority. lt will
include deception operations, SEAD
(suppression of enemy air defense),
and will be followed by an air-penetration maneuver.

Poursuivant une tendance déjà observée actuellement, l'évolution des
menaces viendra modifier la conduite des opérations aéroterrestres
à I'horizon 2030. Les opérations aéroportées (OAP) de demain seront conduites avec des menaces nouvelles : sol-air, air-air et artillerie
longue distance.

Cela ne signifie pas pour autant que ce mode d'action ne sera plus
possible, ni pertinent. Des opportunités demeureront car la menace
sera loin d'être homogène, laissant des fenêtres d'action exploitables
au niveau opératif. Au niveau tactique, la combinaison des moyens
aéroterrestres permettra de limiter les risques et d'accroître Ia surprise, alors qu'aucun dispositif défensif ne sera parfaitement étanche.
Les CIAP face aux menaces de déni d'accès
A l'horizon 2030, des adversaires de même niveau auront émergé dont

certains auront développé des techniques A2AD (anti-access/area
denial) difficiles à franchir, ce qui imposera une véritable manæuvre
aérienne de pénétration, d'exploitation des discontinuités tactiques.
La neutralisation des défenses (aériennes, GE, DSA, cyber, NRBC,
etc.), très certainement effectuée dans un cadre multinational, sera
une priorité. Elle comprendra des manæuvres de déception, de SEAD
(Suppression of enemy air defence), et sera suivie d'une manæuvre
aérienne de pénétration.
L'armée de l'Air s'y entraîne pendant les exercices « Volfa », qui
mettent en æuvre annuellement l'ensemble des capacités nécessaires
à lEntry Force: supériorité aérienne, reconnaissance, projection de
force et protection des forces déployées.

Les opérations d'ampleur : typoloqie des OAP face à un ENI svmétrique
La 11'BP est organisée et entraînée pour pouvoir mettre à terre par
aérolargage jusqu'à 4 GTIA (groupements tactiques interarmes : le volume d'un régiment renforcé de ses appuis interarmes), commandés
par un PC de BIA (poste de commandement de brigade interarmes).

On an annual basis, during "Volfa"
drills, the French Air Force is training
these "Entry Force" capabilities: air
superiority, reconnaissance, forces
deployment and deployed forces protection.

Massive operations:

airborne

operations typology against an
equal-strength enemy

The llth airborne brigade is organized and trained in order to airdrop
up to four joint tactical battalions,
controlled by a brigade command
post. ln a national or multinational
framework, airdropping the brigade
would allow for:

- an Entry Operation: deployment
preparation for a larger force, seizure, conquest and protection of a

'l

L'4400[\4-ATLAS au largage
4400 A/l -AT LA S d ro p p i n g
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Dans un cadre national ou multinational, la brigade engagée par OAp
permet

- yne entrée en premier

: préparation du déploiement d'une force plus
importante, saisie, aménagement et protection d'une tête de pont,
d'un APOD (Air Point of Departure), etc...

- de saisir ou reprendre l'initiative : conquête d'un point de passage

essentiel, mise en place d'une couverture, inversion d'un rapport àe
force.

A l'horizon 2030, I'4400M-ATLAS confèrera un surcroît de liherté
d'action au décideur politique et chef tactique, en offrant une allonge
et une capacité d'empo_rt démultipriées. Ainsi des opérations aéropàrtées pourront être lancées à partir de la métropole pour répondre aux
exigences opérationnelles en termes d'urgence et d'e discrètion.
qé.g,nobit" r
La
d" frÈon dyn"rior" OHp. OAp.
"hA"*"
"orbin".
et raids
motorisés
L'interception d'un ennemi furtif évoruant dans une vaste zone d,action
représente un défi de taille pour une force motorisée moderne.
La combinaison dynamique d'oHp (opérations héliportées), d'oAp et
de raids motorisés au niveau tactique, permet de renouer âvec l,esprit
de surprise et de poursuite. pouvant constituer une alternative ràntable aux manæuvres de bouclage prévisibles, les modes d,action permettent d'optimiser les moyens aériens comptés.
Dans ce type de manæuvre combinée, res hélicoptères apportent la
précision et la.capacité de repositionnement des unités tândis que
I'OAP apporte l'allonge et le complément de masse aux effectifs déôosés par OHP.

ces modes d'action, à empreinte rogistique rimitée et facilement réversibles, en jouant sur l'effet de surprise, en s'affranchissant des obstacles et des distances, facilitent rtengagement de combattants autonomes, rompus au combat à pied sur des terrains difficiles. lls font de
la 11'BP un outil de puissance adapté aux engagements opérationnels d'aujourd'hui et de demain.l
CEN Hermann, 11BP

bridgehead, of an APOD (Air point
of Departure), etc.;

-

seizing or taking back the initiative:
takeover of major access route, deployment of a covering action, inversion of a strength-ratio.

By 2030, the A4)1lul-ATLAS wiil give
the political decision-maker and tactical leader greater freedom of action
by offering increased range and carrying capacity.
Airborne operations will thus be able
to launch directly from lrtletropolitan
France in order to meet operationat
requiremenfs such as urgency and
discretion.

Airmobile hunting: dynamic combination of heliborne and airborne
operations, and motorized raids

lntercepting a furtive enemy in a wide

zone of action is a major challenge
for a modern motorized force.

The dynamic combination of hetiborne and airborne operations, and
motorized raids on a tactical level, is
the way to reconnect with the surprise
and pursuit spirit. As a worthwhile alternative to the cordon maneuvers,
regularly fruitless, fhese courses of
action enable to take the most of air
assefs.

ln such a combined operation, helicopters provide precision and redeployment capability, as fhe airdropping provides greater range and
massive deployment possibilities to
the heliborne units.

These courses of action, reversible
and with limited /ogrsfics needs, allow
deploying stand-alone warriors familiar with dismounted combat on a difficult terrain, while relying on the element of surprise and going beyond
obstacles and distances constraints.
This is how the 11th airborne brigade
is a tool of power, adapted for today
and tomorrow operations.,î

9

LE RENSEIGNEMENT DES OPER
MILITARY INTELLIGEN CE FOR
By 2030, in the event of a large-scale
threat and less permissive surroundings, strategic intelligence, Earth-Air
synergy, adjustment of skills and enhanced interoperability will guarantee
the element of surprise and the essential support for PAOs.
Essenti a I strateg i c i ntel I i g en ce
Closely linked to the CPCO, whose J2
it arms, the DRlrII adapts in real time
to the needs of each operation. Thus,
strategic intelligence for the benefit
of OAP will be defined by precision
and the research of permanence,
combined with a real-time transmission capacity. From this point of view,
Rol/'il, ROEAI, ROHUI/I and GEOINT offer interesting development
prospecfs. At the same time, given
its orientation towards emergency response, the 11th BP will benefit from
making the most of the DRlul capabilities by calling upon the products
that meetifs needs (imminent crises,
evaluation of airport areas, denial of
access capabilities, etc.) in peacetime.

Greater collaboration with the Air
Force

A l'horizon 2030, face à une menace large spectre et des environnements moins permissifs, Ie renseignement stratégique, la synergie
Têrre-Air, l'adaptation des capacités et une interopérabilité renforcée
garantiront l'effet de surprise et l'appui indispensable aux OAP.
Un renseignement stratégique indisoensable
En lien direct avec le CPCO dont elle arme Ie J2,la DRltll s'adapte en
temps réel aux besoins de chaque opération. Ainsi, Ie renseignement
stratégique au profit des OAP sera caractérisé par Ia précision et la
recherche de la permanence, associés à une capacité de transmission en temps réel. De ce point de vue, ROltV, ROEIM, ROHUTM et
GEOINT offrent des perspectives d'évolution intéressantes. En parallèle, compte tenu de son orientation vers l'intervention d'urgence, la
11ème BP gagnera à exploiter au maximum les capacités de la DRN/
en sollicitant (demandes de renseignement à Ia DRtt/ via le CRT) dès
le temps de paix les produits qui répondent à ses besoins (imminence
des crises, évaluation des zones aéroportuaires, capacités de dénis
d'accès, etc.).
Une synergie accrue avec l'armée de l'Air
L'OAP exigera une synergie accrue avec l'armée de l'Air qui peut être
initiée par Ie développement spécifique d'une base de données numérique répertoriant les plateformes aéroportuaires d'intérêt et les zones
de mise à terre potentielles. Celle-ci doit être réalisée en collaboration
avec le CRA (Centre du renseignement de l'armée de I'Air), le CRT
(centre du renseignement Têrre) et la DRIV. Cette action pourra être
complétée par une formation du 82 de Ia 11" BP sur les capacités des
capteurs aériens, en particulier le drone armé qui répond par ses capacités intrinsèques (durabilité, discrétion, traitement d'opportunité) aux
exigences d'une OAP.

The OAP will require increased collaboration with the Air Force, which
can be achieved through the specific
development of a digital database of
airport hubs of interest and potential
landing areas. This should be carried
out in collaboration with the CRA,
the CRT and the DRA/|. This action
could be followed up by a training of
the 82 of the llth BP on the capacities of aerial sensors, in particular
the armed drone which meets the requirements of an OAP thanks to its
intrinsic capacities (longevity, discretio n, o p po rtu n ity tre atm e nt).
Ad eq u ate i ntel I i gen ce assets

As a trustee of OAP know-how, the
11th parachute brigade is constantly
innovating by adapting its equipment,
its organization and its methods of
operation. lntelligence is no exception to this trend. ln this field, the
Army is entering a major transition
phase initiated by the implementation

Largage crépusculaire
Twilight dropping
*"eçc,ææaç§*-é-çrejaçe-q.§"*et:§çs§_æ"Sæp-tæ,ç-ç

Garante des savoir-faire en matière d'OAP, la 11. brigade parachutiste
ne cesse d'innover en adaptant ses équipements, son organisation et
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AIRBORNE OPERAT'ONS BY 2O3O

ses modes d'actions. Le renseignement n'échappe pas à cette nécessité. Dans ce domaine, l'armée de Terre aborde une phase de transition importante initiée par la mise en place du modèle << Au contact >>,
qui se poursuit dans le cadre des réflexions en cours (lVandat X2 structures génériques de forces - SGF) visant à redéfinir des unités de
renseignement de contact au profit des brigades et des unités d'aide à
l'engagement en haute intensité.
U

ne i nteropérabilité renforcée

La crédibilité des partenariats reposera pour une part évidente sur l'interopérabilité des alliés en matière de renseignement. Pour la 11" BP

qui développe avec les Britanniques I'A-CJEF (Airborne - Combined
Joint Expeditionary Force) depuis 2012, il s'agira de perfectionner les
procédures communes afin de partager la même vision la plus exacte
de la menace, mais également d'être interopérable dans certains domaines clé comme la capacité à retransmettre un flux vidéo à partir
d'un drone.

Au bilan, c'est par l'appropriation des capacités des capteurs de tous
niveaux et à I'adaptation de leur emploi à un style de manæuvre qu'elle
est la seule à mettre en æuvre, que la 11" BP disposera du renseignement adapté aux OAP en 2030. Dans cette optique, les expérimentations à venir et la participation de la 11'BP à l'exercice Warfighter 21-4
avec nos alliés constituent des rendez-vous clés. I
COL Benoît, 3DlV

of the «Contact» model, which is being pursued in the framework of ongoing reflections aimed at redefining
contact intelligence units in favor of
brigades and high-intensity engagement support units.

hanced i nteroperabil ity
The credibility of the partnerships will
depend to a large extent on the intelligence interoperability of allies. The
11th BP has been developing the ACJEF with the United Kingdom since
2012; it will be a question of refining
common procedures in orderto share
En

the same, most accurate vision of the
threat, but also to be inter-operational
in certain key areas such as the ability to retransmit a video stream from
a drone.
Finally, thanks to the appropriation of
the capabilities of sensors at all levels and the adaptation of their use
to a style of maneuver, the llth BP
will have then adapted intelligence
to OAP in 2030. From this perspective, the upcoming trials and the participation of the 11th BP in the Warfighter 21-4 drill with our allies are key

"r"r1s.

La synergie Terre-Air en opération

Operational Army-aviation synergy
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Le programme SCORPION vise à renouveler et à moderniser les capacités de combat << au contact » de l'armée de Terre à l'horizon 2025.
Les troupes aéroportées entreront dans l'ère SCORPION avec toujours le même objectif de polyvalence et de réversibilité liée à leur spécificité et au large spectre de leurs modes d'action. Echelon d'urgence
de l'armée de Terre, l'infanterie parachutiste a dans ses gènes l'engagement au combat après mise à terre par aérolargage, la capacité à
aller du ciel au combat ! Cette aptitude et l'incertitude qui en résulte à
l'arrivée au sol imposent de cultiver l'esprit d'audace, la subsidiarité et
l'initiative jusqu'aux plus bas échelons pour remplir la mission reçue.
Les équipements dont seront dotés les régiments de la 11'brigade
parachutiste (SERVAL, JAGUAR, véhicule blindé d'aide à l'engagement (VBAE), ...) permettront de couvrir l'ensemble du spectre depuis
une intervention aéroportée légère à pied ou motorisée dans l'urgence
et dans Ia profondeur, jusqu'à un engagement de type SCORPION au
niveau GTIA (groupement tactique interarmes) ou BIA (brigade interarmes).

le Serval
vehicle

Pour autant, l'évolution la plus significative ne se situe pas au
niveau des véhicules mais bien du point de vue des systèmes
d'information et de communication (Système d'lnformation du
Combat Scorpion (SICS) et radio CONTACT) permettant dans un premier temps l'infovalorisation grâce à la vétronique embarquée dans
les engins puis, rn fine,le combat collaboratif qui sera probablement la
véritable révolution de SCORPION.
Cette période de transformation qui verra l'arrivée progressive d'équipements de nouvelle génération, et par ailleurs Ie maintien d'équipements d'ancienne génération qu'il faudra rendre compatibles avec les
nouveaux, va nécessiter des chefs et des soldats de l'infanterie une
plus grande agilité intellectuelle, une capacité à s'adapter, à être imaginatif, à innover. Car il faudra s'approprier les nouveaux équipements,
former les cadres et soldats, s'entraîner sans relâche pour rester prêts
à l'engagement opérationnel sous quelque forme que ce soit. En
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L'INFANTERIE SGORPION
SCORP'ON INFANTRY

parallèle, les doctrines d'emploi de l'infanterie aux niveaux 7 à 4 sont
développées de manière exploratoire, nécessitant là-encore de faire

again require from everyone vivacity
and intellectual agility.
The qualities described in this afticle
are pari of the Paras' state of mind.
This specific spirit is linked ta the uncerlainty ane has to face once you
have jumped off the aircraft, and lays
on qualities formed across the history: adaptabitity and ability to innovate.

At a time when the infantry isthe leading echelon of this capability transformation, airbarne forces undaubtedly
have the required fighting spirit and
aEility to carry ouf successfully this
a rn b itia u s ca pab i I ity tran sform ation. :

La bulle SCIS et le combat collaboratif

Ihe S/CS network and the collaborative combat

preuve de vivacité d'esprit et d'agilité intellectuelle.

Les qualités évoquées supra font intrinsèquement partie de l'esprit
para, cet esprit lié à l'Ër:*ent!Êe*de d* *e qr-xÊ m*us ættemd æu ses Lsne
fæEs la pa:'tc fræn*â:aæ et qui repose sur des qualités forgées au travers
de I'histoire : faculté d'adaptation et aptitude à innover.
A l'heure où l'infanterie entre « en premier >> dans l'ère SCORPION,
les troupes aéroportées possèdent sans aucun doute ce supplément
d'âme et cette souplesse qui permettront, avec audace et imagination,
de s'approprier ce nouvel environnement et de conduire avec succès
cette ambitieuse période de transformation capacitaire. ffi
LCL Bertrand, El
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LA LPA DE LA PRO
THE NEXT.DE
The AA/IILAKVARI operation has
shown a glimpse of the A4001\tl capacities, demonstrating the potential
of this new plane. lt was about Gravity Airdrop, with LVAD equipment already well-known in the Army. This
equipment is from the renewal of the
LVAD delivery sysfem n'1 (SLPAI),
already in use. However, these new
capacities are currently being acquired through the SLPA2 and 3 programs, in order to make the most of
the new generation tactical aircrafts
(ATA-NG: A400A/l and Cl30-J). This
short article reviews the most likely
evolutions expected in the next ten
years, brought bythe new equipment.

Les aptitudes de l'A400lV entrevues lors de la récente opération AIMILAKVARI ont démontré le potentiel de ce nouvel avion en utilisant le
largage par gravité avec de l'équipement LPA déjà connu. Ce matériel
est issu du renouvellement de celui déjà en service dans le cadre du
Système de Livraison parAir 1 (SLPAI ). Pour autant, de nouvelles capacités sont actuellement en cours d'acquisition au travers des SLPA2
et 3 afin de pouvoir bénéficier au mieux des apports des Avions de
Transport et d'Assaut de Nouvelle Génération (ATA-NG : A400N/ et
C130-J). Ce court article se propose de faire un point sur les évolutions
probables sous dix ans engendrées par ces futurs équipements.

Validated by the French Armed Forc-

es Chief of Staff in 2015, SLPA2
is the second step to a renovated
LVAD. The purpose is fo enlarge the
perimeter of Gravity Airdrop up to 4t
(instead of 2.5t for now). This way,
the WEDGE Airdrop (Airdrop from
the three exits of the aircraft) will become an interesting option for the
joint-force commander planning an
airborne operation. lndeed, airdropping 80 paratroopers and a 4t load
in a single aircraft presentation will
be possib/e. Similarly, the load capacities for Door bundle LVAD will increase up to 320k9 (instead of 225k9
for now), while a canopy release system will be added to the bundle. This
way, the bundle will not be dragged
on the floor by its canopy after an Airdrop under high wind. Fufthermore,
low-price Airdrop Sysfems will allow
to abandon the materials on the drop
zone after dropping (which is not yet
systematically done). SLPA2 will also
include Joint Precision AirDrop Systems (JPADS) with bundles from lt
to 4t. High Velocity Airdrop (HVAD)
will then be possib/e from further, and
with no visual on the drop zone. This
will increase the protection of both
land troops and the aircraft.

Finally, SLPA3 will emphasize interoperability between the Airdrop
sysfems and all the ATA-NGs. lt will
also make it possible to airdrop loads
up to 16t from the A400Atl (instead

OP AI\4ILAKVARI : largage en un passage au profit du GTD ALTOR en BSS de près
de 20T de RAV à partir du PNOAP de Toulouse Francazal puis de 20T de RAV à partir
de Niamey les 01 et 02 mars 2020. Ceci a été une première du genre en France en
termes de distance franchie (plus de 3000 Km) et de tonnage largué par un avron des
Armées"
OP AAIILAKVARI

:

Airdrop in a single aircraft presentation of almost 20t of resupply for

the ALTOR taskforce in Sahelo-Saharan Strip, directty from the Toulouse-Francazal
French airborne operations center (PNOAP) on A,4arch 2020, 1st. Then, 20 more tons
airdropped from Niamey on Alarch 2020, 2nd. lt was the first time such a distance was
crossed (3,000km) to airdrop such a load from a French Air Force aircraft.

Besoin validé par l'E[\4A en 2015, le SLPA2 est la deuxième marche
vers une LPA rénovée. Le but est de pouvoir prolonger le périmètre
du largage par gravité à 4 t (au lieu de 2,5 t pour le moment). Grâce à
ces matériels, Ie largage WEDGE (largage par les 3 issues de l'avion)
deviendra particulièrement intéressant pour le chef de l'opération aéroportée. ll pourra en effet rnettre à terre en un seul passage près de
80 paras équipés et 4 t de matériel d'accompagnement. De même,
les petit-colis pourront atteindre 320 kg par les portes latérales (contre
225 kg actuellement) tout en y adjoignant un système de libération de
voilure. Le colis ne sera donc plus traîné au sol lors des largages par
vents forts. En outre, des systèmes de largage à bas coût autoriseront
des opérations avec abandon systématique du matériel TAP (ce qui
n'est pas encore la règle sur toutes les OAP). Le SLPA2 verra aussi
l'arrivée des colis autoguidés de 1 à 4 t. Ils permettront alors de larguer au plus loin sans visibilité sur la zone de mise à terre. Ceci
garantira une meilleure protection des troupes au sol, ainsi que celle
de l'avion en vol.
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GHAINE DÉGENNIE
CADE AIRDROP

Enfin, le SLPA3 mettra l'accent sur l'interopérabilité des lots de largage
entre les différents types d'ATA-NG et la mise à terre par éjection de
matérieljusqu'à 16 t pour l'A400 IV-ATLAS (contre 8 t avec les avions
actuels). ll est à noter une plus grande rapidité espérée en termes de
conditionnement et de déconditionnement pour certains véhicules au
sol et peut-être la possibilité de conditionner des engins directement
dans l'avion. En effet, le véhicule arrivera roulant sur la plateforme
déjà équipée de ses parachutes et de son système d'amortissement.
Un système d'airbags intégrés à la plateforme se déployant à l'atterrissage, le déconditionnement se limitera alors à enlever quelques
sangles d'arrimage et le véhicule sera quasi immédiatement apte au
combat.

of 8t with aircrafts currently in

use).

Besides, a faster bundle making and
bundle unmaking for some vehicles
is expected. These vehicles would
even be able to get bundled inside
the aircraft. lndeed, the vehicle will
just have to get driven upon a platform including all the Airdrop system
(such as parachutes and shock-absorbers,). An integrated airbag system will deploy just before landing,
and the bundle unmaking will only
consisf in removing a few straps on
the vehicle just before combat-ready.

As a result, these extended or new
capacities will skyrocket operational
effects of Airdrops for land troop resupp/les.

Exemple de système de largage
Example of an Airdrop Sysfem

Au final, ces capacités étendues ou nouvelles permettront de décupler
les effets opérationnels de la livraison par air au profit des unités au
sol. I
LCL Stéphane, lRTP
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UPDATING TACTICALASS
"lnnovation is not a gadget, it is a
necessity", declared A/lrs. Florence
PARLY, minister of the Armed Forces,
while inaugurating the first Defense lnnovation Forum in 2018. As paft of this

process, stimulating imagination and
facilitating innovation, the French Airborne School (ETAP) is currently carrying out a project to improve the tactical
assembly area operation after a static
line jump.

This tactical operation, which follows an airdrop of one or more combat units, rs a sophlsticated phase for
airborne troops due to the constraints
linked to the topography, the gathering
of materials, the weight of the boarded
equipment and the necessiÿ to shorten this high vulnerability phase. This
first phase is conditioning the execution and fhe success of the mission for
which the troops are dropped. This action is mastered within the paratrooper
training. However, it is performed with
rustic means (flags, lamps) which could
be replaced by modern technologies
such as geo-tracking and robotization.
Based on this analysis, ETAPwill set up
a project structured around four poles:
preparation-optimization of the jump,
I oca I i zati o n -o ri e ntatio n -id e ntifi cation
of the paratrooper, identification-localization of the dropped equipment and

« L'innovation n'est pas un gadget, c'est une nécessité », déclarait
N/me Florence PARLY ministre des Armées, en inaugurant la première
édition du Forum Innovation Défense en 2018. S'inscrivant dans cette
démarche qui stimule l'imagination et facilite les approches innovantes,
l'Ecole des Troupes Aéroportées développe un projet concernant la
réarticultation rénovée après un saut à ouverture automatique.

Cette opération tactique, qui suit un parachutage d'une ou plusieurs
unités de combat est une phase particulièrement délicate pour les
unités aéroportées du fait des contraintes liées à la topographie, à
la récupération du matériel, au poids de l'équipement embarqué et à
l'impératif de vitesse pour limiter cette phase où les parachutistes sont
vulnérables. Cette première phase conditionne l'exécution et la réussite de la mission pour laquelle les paras ont été largués. Si ce mode
d'action est particulièrement maîtrisé au sein des formations parachutistes, il s'appuie encore sur des moyens rustiques (fanions, lampes
etc.) qui pourraient être remplacés par les capacités offertes par les
technologies modernes dans le domaine de la géolocalisation et de
la robotisation. Partant de ce constat, l'ETAP a mis sur pied un projet
qui, sans remettre en question les grands principes de la réarticulation,
utiliserait les moyens et les technologies depuis la préparation du saut
jusqu'à I'exécution de la mission.

Le projet s'articule

activities managing software) and edit
the air mission orders. The tablets of the
tactical chiefs responsible for the lnitial
Point are "swelled-up" with the following
data: listing of the paratroopers having
to register to the concerned lnitial Point,
acquisition of the frequencies of every
Para-OPS watch and beacons linked to
the lnitial Point and an aerial view of the
landing zone.

:

préparation-optimisation d u
saut, localisation-orientation-identification du parachutiste, identification-localisation du matériel TAP et
transport du matériel TAP.
@
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transport of the dropped equipment.
Preparation and optimization of the jump
will consist in placing all operational information such as lnitial Point, Assembly
Area, and the soldier information on digital terminals such as individual watches
for paratroopers and tabletsforthe squad
and platoon leaders. Relying mainly on
the RFID technology, the aircraft leaders
registerthe paratroopers with the "control
gun", transmit the data in GAP (airborne

donc

autour de quatre pôles
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tçutes §es is:ÿ*rry'rmÉËæa*s de l'opération (Point
lnitial ou Pl, Zone de Reræcs'rÊ

GCS
with GCS bundle

Réarticulation avec

grOupement Ou

ZR,

)

ainsi que les informations du
TacticalAssembly
soldat sur des terminaux numériques tels que des montres individuelles pour les parachutistes et
des tablettes pour les chefs de groupe et de section. S'appuyant principalement sur la technologie RFID, le chef de transport enregistre les
parachutistes via le « pistolet de contrôle >>, transmet les données dans
le logiciel GAP (gestion des activités parachutistes) et édite les ordres
de mission aérienne. Les tablettes des chefs tactiques responsables
du Pl sont chargées avec les données suivantes : listing des parachutistes devant s'enregistrer au Pl concerné, acquisition des fréquences
de chaque montre ParaOps et balise des colis liés au Pl, vue aérienne
de la ZIVT. Ce système assurera une interconnexion bout en bout des
logiciels gérant la désignation du personnel, les activités TAP ainsi que
la gestion des droits individuels (DBIV CUER : élaboration collaborative de tableau d'effectifs d'un théâtre d'opération ; GAP : gestion de
l'activité parachutiste ; CONCERTO . gestion des droits individuels).

a)
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EMBLY AREA OPERATIO'VS
Le système de

géolocalisation-orientation-identification offrira les
fonctionnalités suivantes : une fois au sol,
(Zone de l\4ise à Terre) par les Orienteurs
Jalonneurs (OJ) sur une tablette, orienter de la façon la plus slmple et
intuitive le parachutiste en direction du Point lnitial à l'aide de la montre
Para-OPS, vérifier la présence et I'identité de chaque parachutiste au
niveau de l'OJ.
Parallèlement,
permettant également leur géolocalisation sur les terminaux numériques des chefs de groupe afin de faciliter leur récupération.
Le dernier pôle du projet consiste à fa-

ciliter l'évacuation des colis TAP de

la Z\AT et s'appuie concrètement sur Ia
mise en æuvre des capacités offertes
par les robots << mules » afin de faciliter
la manutention des colis sur laZMT, réduire la ressource humaine consacrée
à cette tâche et gagner des délais pour
l'exfiltration des colis de la ZIVT.

the orientation and milestones team on

their tablets, guide the paratrooper in
the most simple and intuitive way in the
direction of the lnitial Pointwith the help
of the Para-OPS watch, checkthe presence and identity of every paratrooper
once back to the lnitial Point. Simultaneously, all the airdropped bundles
will be equipped with beacons allowing
their geo-tracking on the groups chief's
digital terminals to help their recovery.

The last point of the project consrsfs

souhaiterait pouvoir entamer un
processus d'évaluation tactique
à compter du deuxième semestre

AUXYLIUI\/lsysfem

the paratrooper on the landing zone by

in easing the evacuation of the

Le point clef de ce projet repose sur la
Exemple de mule
capacité à pouvoir mettre en place dans
Attule-robot example
un contexte opérationnel une bulle ou
un réseau sécurisé et autonome permettant l'échange des informations de « Blue Force Tracking ». Dès
à présent, I'ETAP est en relation avec Ia STAT afin de pouvoir expérimenter à court terme, d'une part les capacités offertes par le système
AUXYLIUIV-IVANPAC (système permettant la création d'une bulle de
communication autonome et portable à dos d'homme) et d'autre
part celles du système SICS-dé'§*
barqué du programme SCORF -=
PION via le RIF NG. L'ETAP

Sysfême AUXYLIUI\/l

The geo-tracki ng-orientation-identifica
tion system will offer these features:
once on the ground, identify and find

2020 afin de déterminer quelle solution technologique serait la plus
pertinente et développer courant
2021 un échantillon de système
regroupant l'ensemble des fonctionnal ités souhaitées.

Au-delà du simple projet conduit par I'ETAP, il s'agit également et par
ricochet de pouvoir offrir une solution compatible et intégrée à SCORPION pour le combat d'infanterie « débarqué-isolé ». I
LCL David, ETAP

airdropped bundles from the landing zone
and is concretely focused on the execution of the skills offered by the "mLtle"
robots in order to improve the handling
of the bundles on the landing zone and
reduce the human resources dedicated to this task and by doing so, saving
time for the exfiltration of the bundles
from the landing zone.
This project mainly leans on the capacity to put up in an operational setting a
bubble or a secure and independent
network that allows the exchange of
"Blue Force Tracking" se/s of information. Henceforth, ETAP and STAT GAP
(the Army technical division in charge
of testing the new equipment) experiment, in a short term, both the capacities given by the AUXYLIUA/LA/ANPAC
system (system for creating a poftable
and autonomous network) and, those
of the Communication and lnformation
Sysfems directly given via the RIF NG
by the SCORP/O/V program.

ETAP hopes to launch a tactical evaluation process in 2020 fo see which
technology would be most relevant and
develop a system sample in 2021 with
all the features desired. Beyond the
simple project led by ETAP, it is also an
opportunity to offer a suitable solution
to integrate fo SCORP/ON the "landedisolated" infantry combat.
;

t7

WITH

Je ne vois pas des chauves-souris arriver sur un champ de
bataille... ». Tels furent les propos d'un général témoin du premier vol
de l'avion de ClémentAder. Aujourd'hui, le vecteur aérien est pourtant
indispensable sur tous les théâtres d'opérations.
<<

Les opérations de plus en plus complexes et les types d'armements
actuels très variés obligent à Ia réflexion sur l'aérolargage. Les solutions pourraient ne plus être seulement techniques mais bien conceptuelles. La « dérive sans voile » pourrait être un élément de réponse.

nologies, but also from new concepfs. Thus, drifting without canopy
could be one of the answers.
The operational airborne troops landing are currently possrb/e in two ways:

- static line jump (between 80 et
300m)

- HALO (High Altitude Low Opening) and HAHO (High Altitude High
Opening), up to 7500m.
Sfaflc line jump, very easy to learn
and to practise, allows massive troops
landing. However, this process is nof
always safe for the airplanes.

HALO/HAHO jumps are used by
small specialized teams. lt enables
them to infiltrate on a long range under their canopy (from the releasing
point to the landing area). Their training is long and requires an intensive
and regular team practice.

Some kinds of HALO/HAHO jumps
can be impossible to operate (for
example because of weather conditions). Drift without canopy could offer another way to inserl fhose teams.

La mise à terre opérationnelle des troupes aéroportées par aérolargage est aujourd'hui possible par deux grands types de sauts : Ie
saut à ouverture automatique (très basse hauteur - entre 300 et 150
mètres)et le saut à ouverture à grande hauteur (voire très grande hauteur - jusqu'à 7500 m).
Le saut à ouverture automatique, très accessible en termes d'instruction, permet Ia mise à terre de masse. Ce procédé présente cependant
une grande vulnérabilité, notamment pour l'aéronef.
Le saut à grande et très grande hauteur concerne la mise à terre d'unités spécialisées, en effectif plus réduit. ll s'agit de s'infiltrer en dérivant
sous une voile, depuis la hauteur d'ouverture jusqu'à la zone de posé.
La formation est longue et demande un entraînement soutenu et régulier en équipe. Certaines configurations de sauts sont parfois même
quasiment impossibles et poussent le commandement à renoncer à
l'opération. La « dérive sans voile » pourrait apporter un complément
intéressant à cette technique.

La << dérive sans voile »» consiste à larguer des commandos à une
hauteur pouvant aller jusqu'à 12 000 mètres (sous oxygène), équipés de combinaisons ailées. lls effectueraient alors une infiltration à
très grande vitesse (de l'ordre de 450 km/h dans les hautes couches
et 250 km/h dans les basses couches), parcourant ainsi une distance
d'une trentaine de kilomètres
minimum en un peu moins de 6
minutes (contre 45 minutes pour
l'infiltration sous voile actuelle).
Les performances du parachute
utilisé n'auraient pas d'impact sur
la qualité de l'infiltration : il pourrait donc être très simple d'emploi
et permettre des atterrissages en
zone difficile d'accès.
La formation ne mettrait en æuvre

This concepf consisfs in dropping
commandos up to 12000m wearing wingsuits. They are to carry out
a high speed infiltration (between

que du matériel déjà existant et
éprouvé (technique vieille de plus
de 80 ans). Celle-ci serait abordée

différemment de manière à démystifier « la dérive sans voile »,

250km/h and 450km/h), flying nearly
30km within 6 minutes (against 45
min under a canopy).
The canopy performances don't have

any impact on the quality of the infiltration: so it could be easy to practice
and could allow landings in difficult
areas.

Parachutiste équipé pour une dérive
sans voile
Paratrooper ready for a drift
without canopy

comme ila pu être nécessaire par
le passé de démystifier certaines
techniques qui sont pourtant
employées aujourd'hui régulièrement.

Le procédé proposé a fait l'objet
d'une expérimentation en 2008
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par le centre d'expérience aérienne militaire (CEAlVl). Celle-ci n'avait
pas été poursuivie après Ie départ de son initiateur. Le matériel est
aujourd'hui prêt à « reprendre du service >> et à se livrer à toutes les
expérimentations. Ses contraintes étant de nature complètement différente, la « dérive sans voile » pourrait apporter un complément permettant d'élargir Ie spectre de la mise à terre par aérolargage.

A l'instar de la méthode de progression accompagnée en chute libre
(PAC) qui a finalement démontré sa valeur ajoutée, la « dérive sans
voile » pourrait bien représenter I'avenir de l'insertion d'équipes par
aérolargage. I
CNE

.{,.**

Schéma de mise en oeuvre du système
Schematic drawing of the system
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Jean-Pierre, 11BP

La brigade parachutiste vit aujourd'hui une phase de transformation
technologique majeure qui décuplera bientôt son aptitude singulière à
l'engagement aéroporté. A l'horizon 2030, la pleine capacité de la flotte
des ATA NG (avions de transport et d'assaut nouvelle génération), la
finalisation du PNOAP (pôle national des opérations aéroportées) et
l'appropriation du programme SCORPION ouvrent des perspectives
d'optimisation prometteuses.
En ce qui concerne ce dernier volet, à l'instar des autres brigades, le
cæur de métier de la 11" Brigade parachutiste réside dans la maîtrise du
combat motorisé. Ainsi, les SERVAL, VBAE (véhicules blindés d'aide
à I'engagement) et autres JAGUAR permettront à la 11 de combattre
plus loin, plus vite, plus longtemps, en bénéficiant d'une plus grande
protection et d'une capacité létale supérieure. Pour autant, la 11" BP
conserverâ sa spécificité aéroportée et ses caractéristiques de
brigade d'assaut et d'urgence. Dans ce cadre, I'emploi de SCORPION doit également s'envisager lors des phases de combat à pied,
après mise en place par la 3" dimension (opérations héliportées ou
aéroportées), en s'intégrant notamment dans une bulle info valorisée
dès Ia phase de mise à terre, ouvrant ainsi le champ aux «opérations
distribuées».
L'enjeu majeur est bien de s'assurer que les programmes de SCORPION intègrent ces fondamentaux et restent compatibles avec le combat 3D/aéroporté depuis leur développement capacitaire, jusqu'à leur
livraison, en passant par la formation, l'entraînement et I'engagement
opérationnel, ... en particulier qu'ils apporteront toutes leurs plus-values opérationnelles dans un combat à pied jusqu'au niveau GTIA
(groupement tactique interarme : le volume d'un régiment renforcé
de ses appuis interarmes), manæuvrant en autonomie, pendant une
phase tactique de 72h00 avant un ravitaillement partiel et le renforcement limité en porteurs.

Fardier aérolargable

Airdroppable Fardier

C'est un enjeu majeur pour l'avenir de la brigade aéroportée française, mais également pour la pérennité de la QRF (Quick Response
Force)TAP et donc la liberté d'action de nos décideurs. C'est pourquoi
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la 11" BP anime depuis lété 2019 un groupe de travail spécifique
«SCORPION TAP» destiné à fédérer tous les acteurs du dossier depuis les concepteurs jusqu'aux utilisateurs.

En partageant ses réflexions issues de l'étude BP 2030, ses préoccupations sur le SICS (système d'information et de communication
Scorpion) débarqué, le Fardier SIC (c'est-à-dire équipé d'un système
d'information et de communication), l'aérolargabilité des matériels majeurs, ses expérimentations sur le STC-E (socle technique commun
d'échangé), le TCP (terminal de commandement portable), le KAIM (kit
d'alimentation multi-source) ou encore ses innovations comme la numérisation de la réarticulation, la 11" BP participe avec ses partenaires
du CFT (commandement des forces terrestres), de l'EIVAT (état-major
de I'Armée de Terre) ou du Battle Lab terre à l'atteinte de l'objectif
identifié dans la feuille de route de sa directive opérationnelle dédiée.
A I'automne 2021,la 11" BP arme l'ENU (échelon national d'urgence)
QRF TAP sous SICS ; elle va dès lors tester en exercice national de
grande ampleur sa capacité à combattre dans une «bulle SCORPION»
de la phase de mise à terre aéroportée jusqu'à son renforcement et sa
remotorisation partielle.
Les chantiers en cours sont multiples

-

:

capacités des équipements de SCORPION à l'aérotransport jusqu'à
l'aérolargage en participant aux campagnes d'expérimentation ;

- préparation

en lien avec la BAAP (Brigade aérienne d'appui à Ia projection) des OAP NG (opérations aéroportées nouvelle génération)
jusqu'au GTIA aéroportée «Scorpionisé» sur ATA NG depuis la IMétropole;

- étude des adaptations nécessaires à la cinématique de la mise

à

terre, ainsi que des modes d'action possibles du combat des TAp ;
- formation de nos opérateurs SIC à la NEB (numérisation de I'espace
de bataille) spécifique aux TAP dans le futur environnement SCORPION.

L'objectif est fixé, la route tracée, il ne reste à présent qu'à faire preuve

de constance, de ténacité, d'enthousiasme et d'inventivité...toutes
qualités qui forgent nativement I'ADN des paras.I

COL Renaud, 11BP
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Les Armées ont initié en 2014les travaux de modernisation des matériels dédiés aux opérateurs des forces spéciales, aux commandos
parachutistes et aux pilotes de parachute biplace. La logique de système d'armes a prévalu pour Ie développement du système de mise à
terre des chuteurs opérationnels (SN/lTCOps). Les caractéristiques de
vol du parachute multi-missions (PlVtt4) seront totalement compatibles
avec celles du SN/TCOps.

Le StVTCOps, conçu comme un système cohérent entre I'ensemble

de parachutage, l'ensemble de navigation et de communication et
l'ensemble de protection (vêtements, casque...), offrira aux forces des
capacités améliorées et novatrices. La masse totale équipée (N/TE)
du parachutiste ainsi que la finesse du parachute seront augmentées
de façon significative. La distance au sol franchissable lors d'une infiltration sous voile sera plus que doublée par rapport aux parachutes
actuellement en service (G9 et parachute biplace opérationnel).
ffiæëEe§*Ë{É*ÉFæææ

Voile Phantom du Stt4TCOps
Phantom canopy of SlrlTCOps

Le système de navigation ouvre des perspectives d'emploi particulièrement pointues. Les aides à la navigation augmenteront la sécurité
des parachutistes notamment dans le cadre d'une insertion avec un
colis autoguidé en accompagnement, de jour comme de nuit. Ce colis
autoguidé est inclus dans le système.

En termes de développement, les essais industriels sont en cours
d'achèvement et les têtes de séries seront livrées au cours du dernier
trimestre 2020. Le programme commun d'essais et d'expérimentations
(PC2E), mené de concert avec la délégation générale de I'armement
(DGA), se déroulera en 2021 pour une durée d'environ six mois.
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Le P[\4[M, successeur de l'actuel PBO, est le futur parachute dédié aux
pilotes de parachute biplace ou à l'emport d'une charge lourde. ll est
développé pour atteindre une compatibilité complète avec le SI\4TCOps. Les performances du PI\/M permettront son engagement dans
le même domaine d'emploi que le S[/TCOps, en particulier dans le
cadre d'une infiltration sous voile.

suite aux retours d'expérience des engagements opérationnels récents, la fiche d'expression de ibesoin a été revisitée à l'aune d'un
processus d'analyse fonctionneile afin de garantir des caractéristiques

en phase avec les besoins les plus modernes, eux-mêmes liés aux
besoins opérationnels.

A l'horizon 2025, l'arrivée de ces matériels devrait donc permettre

aux forces de disposer d'un parc opérationnel complet, performant,
modulaire et adapté à leurs besoins opérationnels. cette modernisation imposera des changements profonds dans les habitudes et res
procédures des unités aéroportées mettant en æuvre ces nouveaux
matériels.

Dès à présent, I'ETAP se met en ordre de bataille afin d'anticiper
l'adaptation de la formation des chuteurs opérationnels en y intégrant
les données nouvelles : CASPER NG, harnais du SIMTCOps, colis
auto guidé, pilotage sous voile, etc.
Un effort de formation des dériveurs, à la hauteur des changements
que ce nouveau système apporte, devra être consenti par les forces.
En effet, il n'apportera une plus-value que s'il est employé collectivement et dans tout le spectre de ses capacités.

MTE
Moximum w,right
Finesse

Plafond max
Maximum altitude

2

G9

SMTCOps

PBO

PMM

160 kg

200 kg

250k9

300 kg

4<f<5

2<f<2,5

4<f<5

FL295

FL240

F,L295

<f <2,5
FL240

Le SIMTCOps disposera d'un système de descente rapide, lui permettant de faire varier sa finesse entre sa valeur maximale et 1. Le

P[/[Vl aura le même domaine d'emploi. Le colis auto guidé permettra
de larguer avec précision une charge pour une MTE de 200 kg dans le
même domaine d'emploi que le parachute.I

LCL Stéphane, STAT GAP
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L'idée de délivrer un soutien logistique à distance par les airs et de façon autonome n'est pas nouvelle. Dès la seconde guerre mondiale, les
Alliés utilisent le concept de planeur de ravitaillement. tVlais il manquait
à ce système l'autonomie que le global positioning system (GPS) rend
possible aujourd'hui. Depuis plus d'une décennie déjà, Ies Américains
proposent les joint precision airdrop sysfem (JPADS) que la France
utilise également sous la dénomination de «colis autoguidés>>, pouvant
être largués à grande ou très grande hauteur.

Un svstème « simple »
Le système utilise un GPS, un ordinateur embarqué et un parachute
dirigeable (de type aile). Le but, une fois l'ordinateur alimenté par
de multiples données, reste que le parachute et son fret aéroporté
puissent, de façon autonome, se rendre au point d'atterrissage
voulu afin que l'ensemble soit récupéré par le destinataire au sol.
L'ordinateur embarqué permet d'incrémenter la trace, les points de
relaxation et d'atterrissage ainsi que les paramètres météorologiques,
en particulier le vent.
Un système mécanique, l'unité de guidage autonome (voir illustration)
permet via l'ordinateur de piloter le parachute en donnant des ordres
à des moteurs reliés à des poulies qui agissent sur les commandes du
parachute, le guidant et le freinant au gré du vol à suivre.
U

n systè mqdéiàgB_érali

o n n el

Ce système, dont la précision est remarquable (de l'ordre de quelques
mètres) a fait ses preuves au combat en Afghanistan puis en Afrique
dans des espaces aéroterrestres lui permettant d'évoluer sans encombre. Le risque majeur est la défaillance technique qui rendrait le
colis tout à coup incontrôlable. Ainsi, certains systèmes sont proposés
avec un mode de pilotage manuel, mais encore faut-il voir le colis afin
de lui donner les bonnes indications.

Colis autoguidé en vol
Self-guided package in flight
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ORTE : LE
: THE SEt
Un système qui équipera les forces franÊaises dans un futur
oroche...
Le colis autoguidé, d'une capacité pouvant varier de quelques dizaines
à quelques centaines de kilos, est un des composants du système de
mise à terre des chuteurs opérationnels (SN/TCOps) dont les évolutions s'effectueront dans les mois à venir. Ces colis autoguidés d'accompagnement offriront une réelle plus-value logistique aux unités
devant s'infiltrer par saut, leur permettant d'envisager une autonomie
accrue pour leur mission au sol.

L'enjeu actuel est de fiabiliser la navigation dans le cadre d'une insertion avec un groupe d'opérateurs. Ceci est essentielà l'approche
du point de poser où les « mobiles )) se regroupent et doivent éviter
tout risque de collision. Enfin, la maîtrise du poser proprement dit est
aussi un point clé.

... et à moyen terme
Des systèmes permettant de délivrer des colis de plusieurs tonnes
sont déjà disponibles (plus de 4 t) et pourraient à l'avenir équiper les
forces françaises (SLPA2).
Une autre piste à l'étude est le retour des planeurs logistiques, équipés
cette fois de GPS : ils affichent déjà des finesses supérieures à 17 pour

une charge de près de 800 kg, avec une grande précision de poser.

I

LCL Jean-Basptiste, STAT GAP

in

Colis autoguidé prêt au largage
Self-guided package ready for airdropping
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Aujourd'hui, Ia flotte évolue vers des avions de transport et d,assaut
nouvelle génération (ATA NG) que sont t'A400N/ ATLAS et te C130J
SUPER HERCULES. Si cette nouvelle gamme d'aéronefs, truffés de
technologie et d'informatique, offre des capacités tactiques de largage
augmentées par rapport aux ATA d'ancienne génération, la charge
utile, la vitesse et le rayon d'action de ces avions permettent d'agir
directement depuis le territoire national.
L'A4I}OM:I\TLAS

L'A4OOI\4-ATLAS,
construit par AIRBUS
tvllL|TARY est entré
en service en 2013.
Au printemps 2020,
la base aérienne 123
d'Orléans a accuellli
son 17' exemplaire
(le IVSN 102) sur une

flotte totale de
L1A400M-AILAS en largage de
A4CIAM-ATLA§ airdropping a

matériel
bundte
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appareils prévue à
I'horizon 2030. Sa

charge utile est de 37
tonnes de fret (ou 116
places assises en soute) et son rayon d'action maximal de 8700 km.
Aujourd'hui ('1"' semestre 2020),les forces peuvent :
- larguer par gravité jusqu'à 20 tonnes de matériel (10 pD11 ou 8
LTCO 10) ;
- Iarguer jusqu'à 47 chuteurs opérationnels au Fl 120 ;
- embarquer 82 parachutistes équipés en EPC avec gaines EL110 et
en larguer jusqu'à 60 en un passage (30 par porte, successivement).
Bientôt (2" semestre 2020 ?) :
- larguer 82 parachutistes équipés en EPC avec gaines EL110, accompagnés de colis, en un seul passage par les deux portes simultanément;
- procéder à l'aéroportage de personnel et de véhicules (< 13t).
Demain (2021-2022):
- larguer par éjection deux fardeaux de 8 tonnes en deux passages ;
- larguer à très grande hauteur (FL250).
Après demain (après 2023):
- larguer jusqu'à 4 tonnes de matériel par la rampe (WEDGE) suivis
de 82 parachutistes équipés EPC avec gaines EL110 par les portes
latérales ;
- larguer jusqu'à 24 tonnes par gravité ;
- larguer jusqu'à 24 tonnes en éjection en deux ou trois fardeaux, en
un seul passage.
Le retard pris dans la livraison des A4OOIVI-ATLAS ajouté à la déflation
inévltable de la flotte des c160 TRANSALL et à une disponibilité capricieuse des C130H HERCULES a conduit les armées à trouver une
solution intermédiaire pour assumer son contrat opérationnel. En effet,
l'acqu isition séq uencée, surA400[\4, de capacités tactiques nécessai res
à l'armée de l'Air afin d'honorer ses propres contrats opérationnels et
une activité opérationnelle soutenue (en BSS notamment) ont contraint
l'état-major des armées à acheter quatre C130J SUpER HERCULES.
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partagée entre armées et reconnue au niveau central car elle s'inscrit parfaitement dans le cadre des opérations aéroterrestres dont les
impacts politique et militaire restent très forts.

I

CIÿE Sébasfien, CEAM
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L'Ecume (Embarcation Commando à Usage l\/ultiple Embarquable),
construite par la société Zodiac, est en dotation au sein de la Force
maritime des fusiliers marins et commandos depuis 2015.

S§- .,

*

Phase d'éjection du fardeau depuis le C130
Auto extraction low velocity airdrop from C130

Son largage est effectif depuis septembre 2016 et répond à un processus technique particulièrement complexe. Le conditionnement spécifique de I'embarcation est assuré par le '1",régiment du train parachutiste (RTP) à Toulouse, spécialisé dans la livraison par air (LPA).

L'embarcation peut être larguée dans plusieurs configurations selon
les besoins spécifiques de chaque mission. Le bateau de plus de neuf
mètres de long offre une grande modularité et peut alors être aménagé dans la disposition souhaitée. Pour des questions d'encombrement dans la soute et surtout de gabarit de largage, le mât est rabattu,
les dossiers des sièges sont démontés, les flotteurs dégonflés ... La
masse de l'embarcation est alors de plusieurs tonnes, à laquelle ilfaut
ajouter la masse de la plateforme (SLE - système de largage Ecume)
sur laquelle le vecteur est conditionné. L'ensemble atteint donc un
poids de presque sept tonnes. Le fardeau ainsi constitué est prêt à
être largué.
Le largage de l'Ecume est effectué à des altitudes permettant la mise
en place concomitante de parachutistes, en version automatique ou
en version commandée. Cette opération se déroule en différentes
étapes. Tout d'abord, a lieu la phase d'éjection. Le parachute extracteur s'ouvre dans Ie sillage de l'aéronef. Cela permet au fardeau de
s'échapper de la soute sans se retrouver dans la trainée perturbatrice
de l'avion. Lorsque l'avant de la plateforme quitte le seuil de la rampe,
la traction de I'éjecteur est transférée aux voiles pour arracher les sacs
à parachutes. A ce stade, le fardeau n'est plus en contact avec l'aéronef. Simultanément, l'effort de trainée met en route un retardateur.
Après deux secondes, celui-ci commande I'ouverture des brêlages, qui
jusqu'à présent solidarisaient I'embarcation à la plateforme SLE. La
traction exercée par l'éjecteur sur les voiles entraîne le déploiement
des trois parachutes du fardeau.
La plateforme, qui n'est alors plus reliée à l'embarcation, se désolidarise et commence sa descente vers la mer. A noter que la plateforme
est équipée d'un parachute G12E qui s'ouvre peu de temps après la
phase de dissociation et permet ainsi un amerrissage en douceur de la
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plateforme pour une possible réu
tion ultérieure.

L'embarcation est quant à elle
née par l'ouverture de ses trois parachutes « G11B ». Elle amerrit à la vitesse d'un parachutiste en ouverture
automatique. A l'amerrissage, chaque
parachute de charge est libéré par un
dispositif de déconnexion (ATLAS) afin
d'éviter la trainée de la charge sur le
plan d'eau.

L'amerrissage de l'Ecume freinée
par ses trois parachutes
Ditching of the Ecume, under its
three canopies

Pour rendre l'embarcation opérationnelle, la dernière étape consiste à reconditionner le vecteur. Les commandos, également parachutés et après
avoir rallié l'embarcation, n'ont plus
qu'à redresser le mat, gonfler les boudins et récupérer leurs équipements
avant de débuter la mission. I
Commando Ponchardier

L'Ecume prête à être déconditionnée pour débuter sa mission
The Ecume ready to be unbundled before operational use

a)
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La plupart des pays européens sont affectés d'une certaine manière
par une réduction de capacités opérationnelles (RCO) en termes
d'activités aéroportées, due notamment au glissement du calendrier
de l'A400lVl. En France, le volume conséquent et le concept d'emploi
exigeant des unités parachutistes rendent cette situation encore plus
sensible.

Le nombre de sauts réalisés chaque année est soumis à la quantité
de parachutistes que l'on peut embarquer dans l'avion présent pour la
séance. En termes de capacité maximale théorique, même si ce n'est
qu'un indicateur, les nouveaux appareils comblent potentiellement le
retrait des C160 (cf. graphique 1). Cependant, la capacité technique
moyenne de largage est actuellement dans un creux et il n'y aura pas
de remontée avant 2023. En effet, comme tout nouvel aéronef, l'A400tV
et le C130J nécessitent des opérations techniques, des autorisations
et des équipages de largage formés pour délivrer ces capacités. On
peut voir sur le graphique 2 que la capacité technique moyenne de
Iargage PERS sera divisée par 2 en 2022 par rapport à celle de 2012.
Les moyens dédiés aux missions opérationnelles resteront logiquement au même niveau, aggravant ainsi la situation pour l'entraînement
et la formation.
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Graphique 1 : capacité maximale théorique pour le largage PERS
Graph 1 : theoretical maximum capaciÿ for paratroopers dropping
2500
2000

i::4400M
1500

c1301

1000

:, Casa
,:,::

C130H

§

C16O

500
0

3 ^S ^g ^§ ^r ^.r, ^a ^ù

^1 ^n ^ù ^b ^6
1§, "r§- .r§, 1§" 1§" "r§>

"r§>

a§, "t§ÿ 1§ÿ 1§ÿ 1§ÿ a§ÿ

^c)

a§ÿ

Graphique 2 : capacité technique moyenne pour le largage PERS,
disponibilité technique prise en compte
Graph 2 : average technical capacity for paratroopers dropping,
technical availability taken into account

La capacité technique moyenne de 2012 ne sera pas retrouvée avant
2030. Cette situation entraîne un nombre de sauts restreint pendant
cette RCO (4,7 SOA/homme en 2019). Ce bilan de la capacité technique peut être modéré par le fait que l'A400tV soulagera bientôt les
missions logistiques grâce à sa capacité d'emport et laissera les autres
aéronefs tactiques (CASA et Cl30) - sous réserve de disponibilité - en
priorité sur les autres missions, dont le largage PERS et IVIAT.
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Parachutistes à l'embarquement dans un C160 allemand
Paratroopers embarkation on a German Cl60

Afin de franchir cette RCO, et en complément des mesures d'optimisation des activités d'entraînement aéroportées et d'un recours significatif à des aéronefs externalisés pour les sauts OA et OR, le développement de l'interopérabilité avec la pratique du Cross-para utilisant
des aéronefs étrangers constitue d'ores et déjà une réalité et un
enjeu incontestable (20% des SOA en 2019 ont été réalisés par des
avions étrangers). N'ayant pas la possibilité de mettre en æuvre tout
le panel des capacités aéroportées dans leur pays, plusieurs pays
trouvent ainsi un avantage à venir en France pour maintenir leurs quaifications et savoir-faire.
I

De nouvelles optimisations pour l'interopérabilité sont difficiles à élaborer, mais Ia mise en service du C130J en France ouvre de nouvelles
possibilités, notamment pour des coopérations avec les C130J norvégiens et américains. Enfin, le choix de l'EPC par plusieurs pays, en
particulier l'Allemagne, pourrait lui aussi déboucher sur des mutualisations, par exemple une école franco-allemande des troupes aéroportées à Pau. En effet, si cette idée était déjà réaliste en 2Ol2lorsque
ce projet a été proposé, plusieurs faisceaux renforcent cette possibilité
(escadron mixte, souhait allemand d'une coopération sur les SOA EPC
A400tM et C130J, limites capacitaires et d'infrastructures d'Altenstadt).
Une solution pourrait consister à satisfaire le besoin excédant les capacités actuelles d'Altenstadt par un centre de formation binational.
Cette initiative devra être également politique, mais le contexte actuel
peut être favorable.
Ainsi, Ia coopération en Europe n'est pas seulement un moyen de passer cette RCO avec le moins de conséquences irréversibles pour les
capacités aéroportées, elle constitue déjà une partie cruciale des activités aéroportées. La situation actuelle laisse entrevoir une relance de
l'interopérabilité qui permettrait de nouvelles dynamiques. I
CESJoseph, EDG-T
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Depuis sa création,le 2" Régiment étranger de parachutistes en a fait
sa marque de fabrique : un grand nombre d'innovations ont été
pensées au sein du régiment avant d'être adoptées par les autres
unités de la 11* Brigade parachutiste.

En premier lieu, des innovations simples ont été pensées en termes
d'emploi des matériels avec la mise au point d'une méthode de transport du parachute EPC (Ensemble de Parachutage du Combattant)

Saut sur plan d'eau de légionnaires parachutistes avec le parachute EPC
Airborne legionnaires dropped above the sea with the EPC parachute

après le saut permettant un transport plus aisé de ce matériel. Fort de
son habitude des sauts sur plan d'eau, le 2" REP a également diffusé à
I'ETAP et à la 11" BP, une RETEX d'emploi de I'EPC sur plan d'eau. Par
ailleurs, le régiment a récemment proposé à la 11" BP la modification
de matériels existants : rallonge du fourreau d'armes EL33 pour l'adapter au fusil d'assaut HK416 et la confection de l'EL34 avec GC35 pour
l'adapter au fusil de précision HK417. Enfin, le 2" REP a également
développé des matériels tels que le nouveau lot de réarticulation en
service au sein des unités de la
't'1" BP ainsi que le fourreau multiarmes (EL 125) en service au
gGiar
sein du Groupe Commando Parachutiste (GCP).

Aujourd'hui, deux principaux projets sont en cours de développement dans le cadre de la mission
innovation et font d'ores et déjà
l'objet du financement en vue de
leur développement. Ces projets
pourraient voir le jour fin 2020.
Le premier est une station météo
déportée et connectée, développée par un chef d'équipe du GCP.
Le concept est simple : sur un
mât aérotransportable, largable et
évidemment d'un encombrement
et d'un poids réduits, le commando dispose d'une station météo

I

l
I

Projet de station météo pour le marquage
opérationnel
Project of a meteorological stalion for
operational marking

36

complète (baromètre, thermomètre et anémomètre). Cette station est
mise en service aux abords d'une Zone de tMise à Terre (ZIVT) que
l'équipe commando parachutiste est chargée de marquer au profit
d'une unité amie qui sera larguée en ouverture automatique ultérieurement. Les appareils météo sont connectés en bluetooth avec l'ordinateur et les moyens de transmission du marqueur qui peut ainsi retransmettre en direct les éléments météo par moyen satellitaire, tout en
étant dissimulé aux abords de la Z[VT. Le mât peut être mis en æuvre
près d'une haie ou au milieu d'un bosquet, assurant ainsi sa discrétion.
Le second projet consiste en une caisse aérolargable, complètement
étanche et tractable. Cette caisse de type container tactique, offre ainsi
la possibilité de larguer du matériel sensible, dans un environnement
pressurisé et à l'abri des conditions climatiques et de terrain. Son transport à l'issue du saut est également facilité grâce à poignée escamotable (comme sur les valises de voyage)et à des roulettes montées sur
un essieu pliable rendant très rapide sa récupération par les servants à
l'issue du saut et son transport jusqu'à la zone de réarticulation.
Toutes ces innovations ont été permises par la mise en place au sein
des compagnies de référents innovation qui « portent » leurs projets
vers le BOl.

Projet de colis aérolargable tractable au sol
Project of an airdroppable package tractable on the ground

L'esprit para, par nature, impose de savoir s'adapter au milieu et de
chercher des solutions pour s'en affranchir. Le 2. REP quant à lui,
combine à la fois cet esprit pana nrais aussi la marque de bâtisseurs de la Légion : I'innovation est dans son ADN. I
CBA Christian, 2REP
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The French Airborne school (ETAP)

L'école des troupes aéroportées (ETAP) de Pau a fait appel au Bureau
Numérisation de l'Espace de Formation (BNEF) de la Direction des
Ressources Humaines de l'Armée de Terre (DRHAT) afin de moderniser ses actions de formation par l'intégration de modules numériques
pédagogiques au cours de l'année 2020.

in Pau called upon the Bureau Nimérisation de l'Espace de Formation
(BNEF) to upgrade its training activities by incorporating digital teaching
modules during the year 2020. '
Facing a temporary disruption of capabilities within,the Tactical Fleet of
French, Air Force, the French fililitary Airborne School (ETAP) suffers
from a decrease in'its qualitative cri.
terion of training coursês: 'ln order to
counter this effect, it has launched
a broad policy of digitatization, aiming to maintain its ability to meet the
needs of the armed forces without
generalizing the qualifications under
the technical minimums set Thus,
the development of new pedagogical techniques is being implemented
(tutorials, simulation, etc.), in order to
complete the current practical training and limit the failures.

En effet, face à une réduction de capacités opérationnelles au sein de
Ia flotte tactique de l'armée de l'Air, l'ETAP voit le critère qualitatif de
ses formations se dégrader. Afin de contrer cet effet, elle a initié une
vaste politique de numérisation de son espace de formation. L'objectif
est de maintenir sa capacité à répondre aux besoins des armées sans
généraliser la délivrance de qualifications sous les minima techniques
fixés. Pour cela, le développement de nouvelles techniques péda.
gogiques est recherché (tutoriels, didacticiels, simulation, etc.),
pour compléter la formation pratique actuelle et, ainsi, Iimiter le
,

taux d'échec.
Trois actions de formation sont ciblées : l'inspection d'un parachutiste
équipé, le marquage de zone de mise à terre et l'étude de soute d'un
CASA CN235. Les deux premières sont au profit des chefs de section et de groupe des troupes aéroportées, la troisième au profit des
équipes de largage.

Les stages de qualification destinés
aux cadres des troupes aéroportées
contiennent l'action de formation de
I'inspection d'un parachutiste équipé.
Premier maillon de la chaîne sécuri-

Three training activities are targeted:

equipped paratrooper inspection,

drop zone marking and CN235 cargo
hold study. The first two are for officers and NCOs, the last towards dispatchers and ju mpmasfers.
The qualiftcation courses for airborne
officers and NCOs include the inspection of an equipped paratrooper.
The executives must be able to inspecf the right equipment of a paratrooper, his individual and collective
load bags. During their training, the
trainees perform their practical learning and elimination tesl on dummies.
ETAP is currently seeking to develop
a tutorial to drill and, therefore, limit
the failures. lts arrival is expected in

the fall of 2020.

lhe sa/lte co-ntext, the
courses fo r a irborn'e, offtcers and NÇOs include ,the miarkino
of drop zones- F§senfl'âl preliminary
operatian to any,a'irbome actiiity; exeeutives musf be able to' prepare a
drop zone {day and night rnarking),
callect weather ele ments; accommodate the.'aircràft by radio, authsrize ar
not the dropping and inform the a:ircraft of its right progress.:During their
F urthermore, in

q u a I ification

Le parachute EPC prêt pour une

inspection virluelle
The EPC parachute ready for a
virtual verification

taire, le cadre doit en effet être capable
d'inspecter «le bon équipé» d'un parachutiste, de sa gaine individuelle et
des gaines collectives ou colis d'accompagnement. Lors de leur formation,
les cadres réalisent leur apprentissage
pratique de l'inspection sur des mannequins. En moyenne, chaque stagiaire
réalise quatre inspections à blanc et
une inspection en test éliminatoire. Aujourd'hui, I'ETAP cherche à développer
un didacticiel permettant de démultiplier
cet apprentissage et, par conséquent,
limiter le taux d'échec. Sa livraison est
attendue pour l'automne 2020.

Toujours dans le cadre des stages de qualification destinés aux
cadres, l'apprentissage prévoit le marquage de zone de mise à terre.
Opération préliminaire indispensable à toute activité d'aérolargage, le
cadre doit en effet être capable de préparer une zone de mise à terre
(marquage de jour comme de nuit), recueillir les éléments météorologiques, accueillir l'aéronef par moyen radio, autoriser le largage et informer l'aéronef de son déroulement. Lors de leur formation, Ies cadres
réalisent leur apprentissage pratique du marquage lors de séances de
sauts réelles, sous le contrôle de moniteurs. Ces séances, de plus en
plus espacées, ne permettent plus une pratique pour les stagiaires.
Pour faciliter cette formation, l'ETAP développe un didacticiel efficace,
en liaison avec le BNEF, visant à améliorer l'acquisition de ces savoirfaire. Sa livraison est attendue pour l'automne 2020.
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Paras de demain2020

Enfin,

la

formation des

équipes de largage (chefs
Iargueurs et largueurs opé-

rationnels) contient l'apprentissage du contrôle

d'une soute

ôà.pÇ tu§

d'aéronef.

Phase préliminaire à toute

3fr:?i,lr",iî,',.n33i,§:il:i

être capable d'inspecter des
Entrainementvirtuel au marquage de zone de points précis à l'intérieur de
mise à terre
ia soute : câbles, portes,
Viftual training for a drop zone marking treUilS, rampe, etC. LOfS de
leur formation, les stagiaires
réalisent leur apprentissage pratique sur des soutes réelles, de moins
en moins disponibles et, par conséquent, dans des délais de plus en
plus contraints. L'ETAP a besoin d'un outil virtuel d'étude de soute afin
de pallier à ce problème et maintenir la qualité de la formation. Sa
livraison est attendue pour l'automne 2020.
Le besoin principal est de mettre à disposition des stagiaires, mais éga-

lement du personnel en attente de stages et du personnel déjà quali-

fié au sein des unités aéroportées, des didacticiels exploitables sur
des moyens numériques patrimoniaux et personnels. Les projets sont
ambitieux, mais un dialogue
permanent et constructif
avec le BNEF permet de
rester pragmatique dans les
échéances fixées. Ainsi, il
s'agit de trouver un juste miIieu entre les technologies à
notre disposition, la facilité
d'accès et d'utilisation et le
temps nécessaire au déveEntrainement viftuel pour les largueurs
loppement.
virtualtrainingforiumpmasters

cette dynamique se généralise du DGF au dernier
formateur. En effet, les formateurs sont pour la plupart affectés à
l'ETAP après un long séjour en unités opérationnelles (forces spéciales et conventionnelles), donc avec une expérience opérationnelle
accrue, au regard du taux d'emploi de la capacité aéroportée sur les
théâtres actuels. lls constatent ainsi au quotidien que la formation doit
se moderniser et innover pour pouvoir coller aux réalités opérationnelles et pour que les stagiaires soient aptes d'emblée à l'engagement
par la 3" dimension. C'est pourquoi, ils ne se contentent pas d'exprimer
des besoins en termes de didacticiels, mais étendent également leur
démarche à I'utilisation accrue de moyens numériques tels que les
tablettes durcies, au développement de nouveaux procédés tactiques
basés sur le blue force tracking ou la géolocalisation. I
LCL Werner, ETAP
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training, they carry out their praclical
learning during real dropplng sessions, under instructor's supervision.
Those sessions, more and more
spaced out, no longer allow trainees
a regular practice. Ihis is why ETAP
is to develop a tutorial to drill and,
therefore, improve the acquisition of
marking process. lts arrivd is expected in the fall of 2020.

At length, the training of dispatchers
and jumpmasters includes the control process of an aircraft cargo hotd.
Preliminary phase to any airborne action, the future jumpmaster must be
able to inspect specific points inside
the cargo hold: cables, doors, winches, ramp, etc. During their training,
practical learning is carried out on
real cargo holds, whictt are less and
less availabte. This is why ETAP is to
develop a virtual tool for cargo hold
study in order to overcome this problem and thus maintain the quality of
training. lts arrival is expected in the
fatt of 2020.
The main need is to provide former,
current and future trainees tutorials
that could be used on digital professional and personal assefs. The projecfs are ambitious. So, lT's a matter
of balance between the technologies
being available to us, the ease of access and use and the time needed for
development.

This momentum applies from the
general training director ta the last
instructor. tndâed, instructors are
mostty assigned to ETAP after a long
period in operational units (special
and conventionalforces), thus with a
greater operational experience. On a
daily basis they see that training has
to update and innovate to stick to operational duties. Ihis ls why they do
not only express needs in terms ôf tutorials, but also extend their approach
to the increased use of digital means
such as tablets, or the development
of new tacticalprocesses based on
blue force tracking or geolocation.l
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tn the area of airbarne operations,
the Army has unique expertise in

Ihese training means ensure the
way to drill and maintain specific
skrT/s while preseruing the aircraft
potential.

Dans le domaine des opérations aéroportées (OAP), l'armée de Terre
détient une expertise unique en Europe souvent employée sur les
théâtres d'opérations et reconnue par ses alliés. Le maintien de cette
capacité requiert un entraînement régulier, soit à bord d'un aéronef,
soit au sol en simulation à partir de maquettes représentatives des
avions largueurs. Ces dernières assurent l'entretien des savoir-faire
spécifiques tout en économisant le potentiel des aéronefs.
Pour les missions de parachutage, si le C160 sera retiré du service
en 2023,|a flotte des ATA demeurera malgré tout hétérogène : CASA
CN235-200/-300, des C130 versions H ou H 30, J ou J 30 etA400tVATLAS

Concerning dropping fasks, if the
C160 will be withdrawn from service in'2023, the ATAfleetwill neverfheless remain heterogeneous:
CASA CN235-200/-300, C130
versions H or H 30, J or J 30 and
A4OOA/I-ATLAS

[\4aquette utilisée à ce jour par la Brigade de Formation au Brevet Parachutiste

The use of those New Generations

of aircrafts to futfitl basic training,
operationat training or real dropping operations needs a very specific skills execution regarding the
parach uti st

a i rd

roppi ng.

ln order to enhance the training
and education of paratroopers,
the Army has expressed fhe'need
for training and education in per-

sonnel parach uting (^l F E-P).

AIFE-P will train paratroopers in
jumping with static line as well as
dispatchers and jumpmasters in
technical conditions c/ose to realrty.

The main components

of the

AIIFE-P are:
-

A concrete

-A

Aircraft model used today by the first step wings training brigade

L'emploi de ces aéronefs nouvelle génération (NG) pour les missions

de parachutage, qu'elles soient de formation, d'entraînement, de

préparation opérationnelle ou opérationnelles, nécessite la mise en
æuvre de techniques spécifiques dans le domaine du largage de parachutistes. Afin de faciliter la formation et I'entrainement des parachutistes, l'armée de Terre a exprimé le besoin d'un moyen de formation et
d'entraînement au parachutage de personnel (tt/FE-P).
Ce MFE-P formera, dans des conditions proches de la réalité des
parachutistes au saut avec ouverture automatique, les largueurs
et les chefs largueurs.
Les principaux composants équipant le lt/FE-P sont

- une aire bétonnée
- un hangar de protection
- une représentation partielle

:

;

;

de la soute de l'aéronef représenté.

Cette maquette assurera les actions décrites ci-dessous

:

- équipement et vérification des parachutistes sur l'aire d'embarque-

area;

ment et en soute

protective hangar;

;

- embarquement des parachutistes à bord
- procédures normales et de secours à effectuer
;

- A partial repiresentation of

the

aircraft's cargo hold.
This model will ensure the actions
described below:

- Equipment and checking operations of parachufrsüs on the
boarding area and in the hold;

lors du décollage, du
vol, de la sortie de I'aéronef par les portes latérales ;

-

procédure de récupération des sangles d'ouverture automatique

;

procédure de remontée d'un parachutiste accroché par la porte laté-

rale;

-

réalisation de la procédure radio du chef largueur.
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- Parachutists boarding;
- Narmal and emergency procedures app{ied during take-off,
flight, or side doors exit dropping;

- Statrc line straps retrieve procedures;

- Procedures

for

reboarding a

parachutist hanged by side door
parachutist;

-

Radio procedure of jumpmaster;

The A400Al
is operational and^/'IFE-P-ATLAS
wittwelcome the first
trainees on the A411A/!-ATLAS in
spring 2020.

The ttlFE-P C130 and

IVFE-P A400tV livré

44001\l l\,'lFE-P delivered in 201 6 to French Airborne School.

Le IVFE-P A4001\4-ATLAS est opérationnel et a accueilli dès le printemps 2020 les premiers stagiaires en formation surA40OIM-ATLAS.
Les tVFE-P C130 et CASA CN235 seront livrés en 2022 et installés à
proximité du tt4FE-P A4OO-ATLAS, créant ainsi un pôle d'entraînement
unique en Europe. I
CNE
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CASA

CN235 will be delivered in 202A
and set c/ose to ArtFE-P A4O0ATLAS, creating a unique training

en 2016 à I'ETAP

André, ETAP

center in Europe.l
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While the French armies is leading
the training of modern operational
paratroopers by guaranteeing them
complete safety with optimized trainairborne
school (ETAP) in participating in the
modernization of parachuting equipments (new aircrafts, new pâracihutes, new navigafrbn sysfeffis; ...)
and is continually adapting its pedagogic rnethods inspiring from new
technologies.
For static line or free fall jumps, câfiopy testing allows safe training without
weather, aircraft or time constraints.
The computers controlling the system reproduce atl weather conditions, jump altitudes, drop zones and
possib/e incidents. Jump scenarii are
virtually unlimited.

ing resources; fhe French

Srnce 2015, ETAP has been equipped

with a canopy simulator that enables
only one skydiver to be trained, and
is studying the evolution of its teaching tool.

MULAT

1

ENSEI

: TEACHIN
Alors que les armées dirigent l'entraînement des parachutistes modernes en leur garantissant une complète sécurité tout en optimisant
les moyens d'entraînements, l'ETAP participe à la modernisation des
matériels de sauts (nouveaux aéronefs, nouveaux parachutes, systèmes de navigation) et adapte continuellement sa pédagogie en s'inspirant des nouvelles technok:gies.

Pour les sauts à ouverture automatique ou commandée, la simulation sous voile permet un entraînement en toute sécurité sans les
contraintes de météorologie, d'aéronefs et de délais. L'ensembie
des conditions météorologiques, d'altitudes, de zones de sauts et
d'éventuels incidents sont simulés par les ordinateurs qui piloterrt le
système. Les scénarii de sauts sont quasiment illimités.
Equipée depuis quelques années d'urn simulateur sous vo:le ne pei"nrettant l'entraînement que d'un seul parachutiste I ETAP eiudie une
évolution de son outil d'enseignement.

Avec le nouveau simulateur, les parachutistes seraient suspent!s
dans des harnais identiques à ceux utilisés lors des sauts iCA.:r:n'e
OR). lls seraient équipés avec l'ensemble de leurs matér els rga'ne
d'emport, armement, altimètre, GPS...). Évoluant seuls ou en ecluroe
ils seraient immergés dans un environnement informatique 3D v rlrel
reproduisant en temps réel le visuel qu'ils rencontrent dans la réal té

With the new simulator, skydivers
would be suspended in harnesses
identical to those used for jumps
(static line and free fatt). They would
be equipped with all their ,equipment (carrying case, weapons, al-

timeter, GPS...). Working alone

or in teams, they would be immersed
computer environment reproducing in real time the
visuals they encounter in concrete
situations.

in a virtual 3D

After,opening, rescue and jump procedures will be c/ose fo actual conditions as the performance of the canopies and their piloting technique will
be strictly reproduced.

The beginner wilt discover piloting,
learn the baslc maneuvers, acquire
good'safety reflexes and grasp all the
actions he will have to ,carry out dur-

Chuteur en simulation
Free Fall simulation

Après la phase d'ouverture, l'exécution des procédures de secours ou
de saut seront fidèles à la réalité puisque les performances des voilures et leur technique de pilotage seront strictement reproduites.

Le débutant pourra ainsi découvrir le pilotage, apprendre les ma-

ing a jump.

næuvres de base, acquérir des réflexes et appréhender en toute sécurité l'ensemble des actions qu'il aura à mener lors d'un saut.

At the same time, this instructor will
be able to reproduce the drills as
many fimes as necessary by varying the difficulties. Then, thanks to
the data recorded by computers, he

Parallèlement, le moniteur pourra faire reproduire autant de fois que
nécessaire les exercices en modulant les difficultés. Puis, grâce aux
données enregistrées par l'ordinateur, il pourra débriefer précisément
chaque évolution.

wilt be able to exptain precisely each

Le parachutiste confirmé pourra lui aussi approfondir ses connaissances seul ou en équipe.
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evolution.
The experiertced skydiver will also be
able to deepen his knawledge alone
or in a team.

.;

Operational teams witl be able to
streamline their procedures and test
new canopy infiltration techniques.
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ln addition, the up-to-date computer
mapping data and weather simulation will allow adequately prepared
operational jump.

Exemple de système de simulation
Example of a simulation system

Les équipes de chuteurs opérationnels pourront harmoniser leurs procédures et tester les nouvelles techniques d'infiltration sous voile.
De plus, la cartographie informatique à jour et la simulation des conditions météorologiques permettront une préparation opérationnelle des
sauts.

Parallèlement, les instructeurs pourront développer des nouvelles
techniques et appréhender les évolutions matérielles.
Enfin, dans le cadre du RETEX, le commandement pourra reproduire
les conditions rencontrées afin d'anticiper les évolutions nécessaires
à la sécurité.
Le simulateur sous voile est un outil moderne d'enseignement qui pourrait bientôt équiper les forces parachutistes. A I'horizon 2025, cet en-

semble évolutif pourra accompagner les changements profonds
demandés par l'arrivée des nouveaux matériels de mise à terre de
parachutistes, participant à la sécurité de nos chuteurs opérationnels
tout en permettant une utilisation optimale des moyens nécessaires
aux sauts en parachutes opérationnels. J
LTN Régis, ETAP
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Besrdes, military free fall jump masters will have the opportunity to develop new techniques and undersfand material developments.
Finatly, for operational feedback, the
senior militaries witl be able to reproduce the jump conditions for studying
and anticipating changes required for
security.

The canopy simulator is a modern
teaching tool that could soon equip
the parachute forces. By 2025, this
evolutionary set could accompany
the profound changes required by the
arrival of new parachute equipment,
contributing to the safety of our commandos while allowing optimal use of
the means necessary to the operational parachute jumps. I

FORMATION
TRAINI]YG

The use of free-fall

L'utilisation du simulateur de chute libre, plus communément appelé
soufflerie, a permis de faire progresser considérablement la technique
du parachutiste, qu'il soit confirmé ou débutant, au point que son emploi est devenu incontournable dans toutes les disciplines en chute du
parachutisme. A l'école des troupes aéroportées (ETAP), la soufflerie
est utilisée pour le perfectionnement technique des stagiaires moniteurs parachutistes, officiers spécialistes des techniques aéroportées
et chuteurs opérationnels. Pour ce stage en particulier, l'instruction au
vol en soufflerie visait jusqu'à présent à parfaire la technique élémentaire du stagiaire pour gagner en aisance avant les premiers sauts en
charge.
S'appuyant sur les enseignements tirés des visites des organismes de
formation TAP étrangers, l'ETAP a étudié l'utilisation de la soufflerie
pour instruire les stagiaires chuteurs opérationnels au vol en charge
afin de leur inculquer les fondamentaux avant leurs premiers sauts
d'avion dans cette configuration.

prauing, their' confidence before'the
fiysf,jumps with,ltill eguipment..

,

l

Sous les conseils d'un référent de la fédération française de parachutisme formé à cette pratique, un détachement d'instructeurs au saut
à ouverture commandée retardée, qualifiés moniteurs de vol en soufflerie, s'est rendu à LILLE pour évaluer la faisabilité et l'intérêt d'une
telle pratique pour la formation. Les vols, effectués dans toutes les
configurations (de la plus simple à la plus contraignante en termes
d'équipements) et avec des chuteurs qualifiés et novices, ont permis
de constater que le vol en charge en soufflerie présente un intérêt
incontestable pour l'instruction des chuteurs opérationnels.

Following'the, advice of a refere:,nt
trained,,in this technique :frafi the
Frenclt Parachuting Federation;' a
detachment :of military, freefall, in.
structors, a|ready' q uàlified to instract
in wind tunnels traveîled'to a sirnulator in Lille to evaluate the opportunity and interest of this method of
tJaîning. The fliglts.yere ca{ried out
in every conceivable configuration
(from the most basic to the mosf severe in terms of equipment) involving
parachutists ranging from novices to
fully qualified, They revealed that flying'with equipment in wind tunnels
presenfs an îndisputable interest for
instructlng operatianal jumpers.,

The result of this study was the implementation af a madule !'becoming
operatiortal, in simulatarst' from wh ich
the trainees of the firsf HALO session
'in 2024 benefitted.,The main pur;pose
is to instil the fundamentals of flying
with equipmen,t packs in'order,[ç 66mystifÿ :flyi 179 i:n, those conditionS and
save tîme in attributing,tle CAP OP§
E (qualifieatian that ailows tfie,apera.

Un stagiaire en configuration saut à ouverture basse face à ses moniteurs soufflerie
A trainee equipped for a low opening jump facing his wind tunnel instructors

Cette étude a abouti à la mise en place d'un module « soufflerie opérationnelle » dont les premiers stagiaires chuteurs opérationnels de
l'année 2O2O ont pu bénéficier. L'objectif principal vise à inculquer
les fondamentaux du vol en charge afin de démystifier Ie vol dans
cette configuration et gagner du temps pour I'attribution du CAP OPS
E (certificat élémentaire pour la chute opérationnelle). Ce module comprend
:
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- deux créneaux de 2'30" sans équipement par stagiaire afin de tra-

-

-

tianal free fai,tll.' This module i ncludes:

vailler la position de base qui doit être contrôlée ;
puis deux créneaux de 1'15" en Gg uniquement afin d'effectuer des
exercices de préhension des poignées ;
une fois ces premiers exercices en Gg maîtrisés, le stagiaire dispose
de deux créneaux en G9-gaine afin d'effectuer des exercices de préhension des poignées et des rotations ,

- tous les vols en charge sont encadrés par deux moniteurs soufflerie
qualifiés pour ce type de vol.

-

furo s/ofs of 2'30" per trainee without equipment to work on the basic
position, which they have to master;

.

follawed by two slots of 1'15» sole,[y
with a parachute in order to pracfi§e exercrses on manipulatlng the
handles;

- once the train;ee,s have mastered
Tfrese basic exercrses with a para.
chute, they, perform two slats in

Pour les formateurs et pour les stagiaires, la soufflerie présente un
intérêt pédagogique indiscutable. Les exercices sont répétés plusieurs
fois au cours du même créneau sans stress lié à la phase d'ouverture du parachute, le débriefing et corrections des positions profitent
à tous. Ainsi, Ies résultats sur la progression en charge des stagiaires
chuteurs opérationnels 2020 ont été indéniables avec une avancée
accélérée qui a permis de débuter plus tôt Ia qualification G9 avec
ralentisseur - stabilisateur - extracteur (RSE).

aperational conditions in order to
practise the' exercises on rotations
and manipulating the,handles.

. all:flights are superuised by two
wind tun nel instructars' qualified'for
tllis type of flight:

Le développement de ce module a été rendu possible parce que
I'ETAP dispose d'un vivier de moniteurs soufflerie expérimentés. La
soufflerie est donc un outil particulièrement bien adapté à l'instruction
du vol en charge des stagiaires SOGH et son utilisation s'inscrit dans
la démarche de I'ETAP visant à former des chuteurs opérationnels
aptes d'emblée.
Cet outil récent garantit la progression et la sécurité des stagiaires, dans
le cadre général de la modernisation des actions de formation au sein de
la maison mère des parachutistes.l
LTN

Arnaud, ETAP

Far both instructors and trâ,inees,
the wind tunnel is of an indisputabte p.edagogical interesû drilling the

,

exercr'ses several ti'mes during the
sarne slot withouf fhe sfress attached
to the parachute-opening phase, everyone benefiting from the immediate
debriéfing and correcting of position,
Tttus, the ZA2}.trainees-progressron
resu/ts were' undeniable and their ac.
celerated progress allowed them,lo
begin their DROGUE qualification
sooner.
Development af this module has been
possrb/e because ETAP has a poiolof
experienced wind tunnel instructors.
Wind tunnel is therefore particularly

well adapted for,lhe instruction of
SOGH tiainees in ftying with equipment and its use ts an integral part
of the ETAP's a§proaeh to producing
operational parachutists from the outsbr.
This recent too! guarantees bofh progressr:on and security for the trainees,

as a part of the moire'general modernization of tlie ETAP' instructions. )
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Soon we will receive the new operational parachute that will lead to a
significant increase in,the distances
that can be covered when infiltrating
under canopy.

lndeed, the performance of the new
generatian canapies will offer.a glide
ratio close to 5, whereas all current
training, load:carrying,,ar tandem
equipment only provides a glide ratio
of 3.

L'arrivée prochaine du nouveau parachute opérationnel (StVTCOps)
procurera aux armées une augmentation significative des distances
franchissables lors des infiltrations sous voile.
En effet, les performances des voilures nouvelle génération offriront
une finesse proche de 5 alors que ces matériels d'entraînement, d'emport de charge ou biplace actuels ne disposent que d'une finesse de 3.
Distance horizontale
Horizantal distance

Tbmarraw,,'these eanoBie§,'wîll' of-,
fer greâter, safety'end,, laiding:. qua!:,
ity, th'a\,be-for"e,1,,NéverJôêlessi, fhe .
;

:disfan'ces. an d,,th e. ti me, spe nt' u n de r,,
c.anopr t$if ,ir1cre'ase, ,the [a1tding:cir:
:

cuit markers will be:elianged,ànd tl:e
,pilat!fiq:,Will', i rnprove,' îheSe :câqn§es:
,require,thafirge rnusl sta'rt a nev,traîn-'
'ing froTn':now orl:;,, '
ïfi:e. aimies 6;1ls, p [â atl iig'',, a h e a d, ffi is,,
madernization,' Parach ute insfruefôrs,l
are taking,part in taining;;ànd fesfs in .,
coordinatîon, with ,thé,'àrmy's te1hni- ,
ca| :seüo1f in ,eharge,,ol the :proje)t::'
Exchanges wittl civilian, speciâlr'sfs,
are regularly organized and links with
m a n ufactu re rs a re perma ne nt.
The' Fre^nCh ai rborne sehool " (ETAP),
at' thei care, of fhese , developrnenls,,,
desrgns,llie training, a|the future oB,. ,
eration'al.m it itary j u mper' by, lao.king,Ss',
streaml1ne /ri§: worJ<ras : a' paraCIttuti i
to optîmizerJôe resôu/.cês and.to en-,
sure a safe lanüng,

Ihus,,,it :,1-s, eufrently doing',a,',st'ruey,
in, ordé| : to, :equip.', p:€lrachute units',
with, a n:, i n d ivid u al, tra i ni ng pa rach ute
eqAipped,with ttigh,,,§lide canopies.
wittt ftigltt,,, characteristics, clo§e' fo
those,of,the Slt/ïC0PS§ysfem. l
This parachute,would bring many aid-'

vantages:'

.ir

5

Hauteur
Height

This beneficial surplus witt increase
the safety of all tltose involved: the
parachutist commando will see its
range increased, providing additional
landing zones; the aircraft wilt be abte
to move away from risky areas during
drops or in other cases, will no longer
be subject to the constraint of having
to drop at very high altitude.

3

1

Plané à I a Finesse 3
Glide ratio of 3

Plané à la nesse 5
Glide ratian of 5

Schéma de la finesse
Frnesse schematic d rawing

Ce surplus bénéfique augmentera la sécurité de l'ensemble des acteurs . le commando parachutiste verra son rayon d'action augmenté ,
les aéronefs pourront s'éloigner des zones à risques lors des largages
ou dans d'autres cas, ne seront plus sujet à la contrainte de devoir
larguer à très haute altitude.
Demain, ces voilures offriront une sécurité et une qualité à I'atterrissage
supérieure à ce quiest possible aujourd'hui. Néanmoins, les distances
et le temps passé sous voile s'allongeront; les repères du circuit d'atterrissage seront modifiés et le pilotage évoluera. Ces changements
demandent dès à présent d'anticiper l'adaptation de la formation.
Les armées anticipent cette modernisation. Les instructeurs parachutistes participent à des entraînements et des essais en lien avec la section technique de l'armée de terre en charge du projet. Des échanges
avec des spécialistes civils sont régulièrement établis.
L'école des troupes aéroportées au cæur de ces évolutions, conçoit la
formation du futur chuteur militaire opérationnel en cherchant à simplifier son travail de parachutiste, à optimiser les moyens et à sécuriser
la mise à terre.

Ainsi, elle étudie les avantages apportés par un parachute individuel d'entraînement équipé de voilures à haute finesse aux caractéristiques de vol proche de l'ensemble SMTCOPS.
Ce parachute apporterait de nombreux avantages

-

:

lors de la formation initiale, les stagiaires débutants auraient la possibilité de sauter directement avec des voilures haute finesse et
d'acquérir les réflexes de pilotage en lien direct avec le parachute
opérationnel sans s'encombrer d'un parachute trop lourd ou trop
volumineux. La maîtrise du SMTCOps n'en serait ensuite que plus
rapide.

-

les parachutistes confirmés pourraient s'accoutumer en permanence

aux vols haute finesse sans nécessairement utiliser le SIVITCOps
destinés aux missions opérationnelles.

- les instructeurs en charge de la formation et de l'encadrement des
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séances pourraient bénéficier d'un matériel permettant une facilité
de déplacement dans les aéronefs pour les inspections et le largage
tout en gardant une grande aisance en chute. Sous voile, ils pourraient accompagner et contrôler le travail des stagiaires et affirmer
leur maîtrise du vol haute finesse.

. Durinig the iniitialtraifing, the beginnertrainees could jump directly wîth
high finesse canopies and acquire
the reflexes of piloting in direct link
witlt, t he o pe rati o n a t p ara Ch ute witl't out,being clattered with a pa;racttute
too heavy or too bulky. The mastery
of the SMTCOPS' would then be
even faster.

Pôle d'expertise dans la formation parachutiste, L'ETAP est en ordre

de bataille pour accompagner les parachutistes militaires. Dans

un

avenir très proche, les commandos pourraient bénéficier d'un matériel
et d'un environnement pédagogique à la hauteur des exigences commandées par le combat moderne.

I

LTN Régis, ETAP

,

As a pole of expertîse'in parachute
training, ETAP is in a position to
assr'§f military paratroopers, :ln
the very near future, commandos
could benefit from equipment and a
teaching environment that meets
the requirements commanded by
modern combat.

Voile hybride sportive
Hybrid canopy
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The outsourcing of aircraft for The
paratroopers training at the French
airborne school (ETAP) is a common
and necessary practice, which ls becoming,essential.

L'externalisation des aéronefs pour la formation et l'entraînement des
parachutistes à l'école des troupes aéroportées est une pratique courante, nécessaire et qui devenue indispensable.
Depuis 2007,1'école des troupes aéroportées a recours à l'externalisation pour effectuer des sauts en parachute. Néanmoins, cette externalisation ne concerne actuellement que les sauts à ouverture retardée et
il devient maintenant indispensable que cette externalisation s'étende
à un aéronef permettant d'effectuer des sauts à ouverture automatique.

Pour remplir sa mission, chaque année I'ETAP doit réaliser environ
44000 sauts, répartis en 25000 sauts à ouverture automatique (SOA)
et 19000 sauts à ouverture commandée retardée (SOCR). Sans le recours à l'externalisation des aéronefs, cet objectif n'est plus réalisable.

ln order to fulfill ds mrssrbn, ETAP
must perform each year about
44,000 jumps: 25,000 static line
(SOA) and 19,00A dehyed opening

jumps (SOCR). Without the outsourcing of aircraft, this target is no longer
achievable.
Slnce 2007', the:volume of OR jumps,
from o Lttso urced qi rcraft has, steadily
grown'due to the lack af availaibility
of,legacy aircrafts. ETAP is current='
ly:performing more,,t:ltan,9A%o qf lfs I
,AR jurnps from oufsourced âirçraft.
The aircrafts used, are"the P{ LATU S,
CESSA/A CARAVAN. TIÂryN .A.TTER'
and'ÇA5A212. The'se aircrafts ,are '
perTeetly adapted to the training ob.
jectives and give entire satisfaction.:
However, it remains necessary to be.
able to cany aut sorzle af the jumps,
from wide-:body aircrafts for, some
speciftc parfs of training, in particular
dropping training.

,

:

,

,

Saut à partir du CASA 212
Jumps from CASA 212

Depuis 2007 ,le volume de sauts à ouverture retardée (OR) effectué à
partir d'aéronefs externalisés n'a cessé de croître en raison du manque
de disponibilité des aéronefs patrimoniaux. Actuellement, l'ETAP réalise plus de 90% de ses sauts OR à partir d'aéronefs externalisés. Les aéronefs utilisés sont le PILATUS, le CESSNA CARAVAN, Ie
TWIN OTTER, et le CASA212. Ces aéronefs sont parfaitement adaptés aux objectifs de formation et donnent toute satisfaction. ll reste
cependant indispensable de pouvoir réaliser une partie des sauts à
partir d'aéronefs gros porteurs pour certaines phases de la formation,
et notamment les formations qui concernent le largage.

Le saut OA est quant à lui toujours réalisé exclusivement à partir des
aéronefs militaires, principalement CASA CN235, Transall C160 et
Hercules C130. Le retard dans l'acquisition des capacités tactiques
de l'4400M, conjugué au retrait du service du Transall et à la faible
disponibilité des Hercules, engendre une nette diminution de l'activité
aérienne au profit du saut en parachute. Dans ces conditions, le seuil
sécuritaire de sauts à réaliser pour la formation des parachutistes de-
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Srnce the low cap:sçi1, concerning
heritage aircrafts has been identified
for the period 2019-2024, all the players cancerned in the French Army
have been working since 2017 to
make up for this shortage as quickly
as possib/e, through a "wide-body"
aircraft leasing contract.

ln

2018, the major general of the

Army approved the

requirement.
The year 2019 was dedicated to the
drafting of administrative documents
in order to allow the contracting of
this market. lnnovative, this contract
naturally comes up against some difficulties that slow down the process.

Saut à partir du TWIN OTTER
Jumps from TWIN OTTER

vient de plus en plus dur à tenir et il devient innévitable de recourir à
l'externalisation d'un aéronef de type « CASA )) pour poursuivre la formation et l'entraînement des parachutistes au saut en OA.
Le creux capacitaire concernant les aéronefs patrimoniaux ayant été
identifié pour la période 2019-2024, l'ensemble des acteurs concernés
de f 'armée de Terre æuvre depuis 2017 afin de pallier ce manque
le plus rapidement possible, par le biais d'un contrat de location
d'aéronef de type « gros porteur ».
En 2018, l'expression de besoin a été validée par le major général de
l'armée de Terre. L'année 2019 a été consacrée à Ia rédaction des
documents administratifs afin de permettre la contractualisation de ce
marché. Novateur, celui-ci se heurte naturellement à quelques difficultés qui ralentissent Ie processus. Néanmoins, la synergie de l'ensemble des acteurs devrait permettre d'espérer une contractualisation
du marché au début du second semestre 2020. Le processus ne sera
cependant pas terminé, l'entreprise ayant obtenu le marché devant
notamment réaliser la certification nécessaire afin que son aéronef soit
déclaré apte au largage des parachutistes avec les matériels militaires
en service dans l'armée française pour le saut à ouverture automatique.

lndispensable pour garantir un niveau sécuritaire optimal dans la formation et l'entraînement des parachutistes, l'arrivée de cet aéronef est
attendue avec impatience à la maison mère des parachutistes. I
LCL Didier, ETAP

51

«Par le ciel, pour selryir»

Nevertheless, fhe synergy of all the
players should make it possible to
hope for a market contract during the
first half of 2020. The process will nat
however be completed, as the company that has obtained the contract
will need to achieve the mandatory
certification to make the aircraft suitable for dropping paratroopers with
the mititary static line equipments
used in the French Army.
The French paratrooper's "mother
house" is now eagerly waiting for
this aircraft to ensure an optimal
tevet of safety in the training of
paratroopers. )

FORMATIOl\
TRAINIIVG

Tfie unavailability of Army's aircrafts
leads to the scarcity of the HAHO
trainings. Therefore the French G/GN
chose'ta maintain its operational capacity by outsourcing the HAHO renewaltraining.

HIGH OPENI
L'indisponibilité d'aéronefs militaires engendre une raréfaction des
campagnes d'entrainement SOTGH.
Face à cette problématique, le GIGN fait le choix de maintenir sa capacité opérationnelle en externalisant la reconduction SOTGH de ses
chuteurs opérationnels.
Une externalisation ancienne:
L'externalisation des aéronefs se pratique depuis une vingtaine d'années au GIGN. lnitialement adoptée pour les besoins des sauts en
parachute aile à ouverture automatique, ce procédé avant-gardiste
s'est ensuite décliné en SOCR et en SOGH.

the proper high altitude parachute
speciaûsfs' training.
Outsourcing can include, in an independent way or at the same time, a
drop facility, a civilian aircraft, oxygenation equipment and highty qualified technicians.
Three drop facilities have been used
since 2016: Mimizan ( Landes), Lapalisse (Allier) and Brienne-le-Château (Aube) and were made from the
Cessna 2A8 and the CASA 212, fn
the near future a Skyvan will be used.

The oxygenation equipment, identical to the EL54 batch granted within
the armies, is provided by IJLAIER
AERO Company. The high altitude
technicians aboard carried out allthe
technicat actions, on the ground before the flight and aboard the aircraft

Aujourd'hui l'externalisation s'est généralisée dans toutes les armées,
assurant ainsi en tout temps et en tous lieux la formation et I'entraînement des chuteurs opérationnels.
L'externalisation peut comprendre de manière indépendante ou cumulée, une structure de saut, un aéronef civil, le matériel d'oxygénation et
des techniciens hautement qualifiés.
Trois structures de sauts ont été utilisées depuis 2016 : Mimizan (40),
Lapalisse (03) et Brienne-le-Château (10).
Les sauts ont été réalisés de Cessna 208 et de CASA 212. Prochainement un Skyvan (issue axiale) sera utilisé.

Le matériel d'oxygénation identique au lot EL54 en dotation dans les
armées est mis à disposition par ULITIERAERO. L'ensemble des actes
techniques, au sol, en vol, Iors du largage sont réalisés par des techniciens de soute de cette société.
Certaines tâches peuvent être réalisées conjointement par des personnels qualifiés du GIGN.

before and during the drop.

This concept offers a safe and flexible solution for the CAP OPS 3 renewal. High altitude paratroopers'
equipments and procedures remain
identical to what is taught in initial or
continuous interarmies trainings, so
there isn't any unknown fietd for the
high attîtude technicians aboard. The
crew being less importanf, it rs possible to increase the whole number of
crews which willthen be relieved and
bie able to practice mare. This capacity enables a greater number of rotations per day. Allthe HAHO trainings
scheduled with ULA/IER Aéronautique were honored.

The paratrooper's lowering before
the opening of his own parachute

Pilote tandem et son passager lors de l'ascension au FL180
Tandem pilot and hrs passenge r on their way to FL180

Ce concept offre une solution souple et sécuritaire pour la reconduction CAP OPS3.

La procédure et le matériel SOTGH restent identiques à ce qui est
appliqué en formation ou en entraînement interarmées, donc aucune
inconnue pour les dériveurs.
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L'équipage étant moins conséquent, il est plus facilement duplicable.
Cette capacité permet un plus grand nombre de rotations par jour.

L'abaissement du dériveur avant ouverture de son parachute
est plus important. En effet, seule la technique du RSE ma-

nuel est autorisée par issue latérale. Une possible perte d,équiengendre un retard de l'ouverture en conséquence.
!!r"
En fonction de l'aéronef, la capacité d'emport de matérier est rimitée
en vue de diminuer l'encombrement et ainsi faciliter les déplacements
à bord.

Parachutiste du GIGN en sortie d'avion au FL180
A GIGN high altitude paratrooper coming out at FL1 B0

Le nombre de dériveurs équipés

sorcH

se limite à six par rotation.

Le GIGN compte prochainement abandonner l'emport et l'utilisation
des bouteilles collectives tout en respectant a minima les autorisations
d'emploi de la srAT/TAP relatives aux exigences de ra procédure soTGH au FL180. L'abandon des bouteilles collectives permettra d'augmenter Ie nombre de dériveurs en soute.
En parallèle, le GIGN effectue des tests de navigation avec des voiles
de haute performance. ce moyen d'infiltration avec ou sans matériel
d'oxygénation offre de nouvelles possibilités.
cette adaptation de la procédure sorGH à partir de moyens externalisés montre que l'on peut obtenir un système efficient pour aéronefs
Ients de moyenne capacité.

c'est un fonctionnement simple qui symbolise l'autonomie et garantit
la reconduction, mais à considérer comme un comprément à Ientraînement interarmées existant.

cette solution provisoire pour répondre à la probrématique de reconduction amène la réflexion sur l'insertion opérationnelle d'une petite
équipe par vecteur lent de moyenne capacité.

I

CNE Sébastien, GIGN

53

«Par le ciel, pour seruir»

is more important.

lndeed only a
manual technique is authorized for
side way out. So a possib/e /oss of
balance will delay the opening of the
parachute. Depending on the aircraft,
paratroopers is limited to six per rotation and the capacity to bring some
equipment is limited too, in order to
reduce the overload and thus make it
easier to move around onboard.

GIGN intends to abandon bringing
and using collective bottles, resfeciing utilization restrictions presc;rbed
by the French Army's doctrine for
paratroopers' activities, reg arding the
requirements of the HAHO procedure
in FL180. Thus itwitlmakeif possrble
to increase the number of high altitude technicians aboard. At thé same
time GIGN is a/so carrying out air
travel tests with high beiormance
sails; a new means with or without
oxygenation equipment, which offers
new posslb/rÏres. This adaptation
of the HAHO procedure using outsourced means shouzs that we can
obtain an efficient system for slowmedium capacity aircrafts. lt-fls rs a
sirnple opération which symbolizes
autonomy and guaranfees renewal,
which should be considered as additional to the existing interarmies
trainings. This temporary solution to
solve the issue of the renewal training brings the reflection on the operational insertion of a small team by a
slow-medium capacity carrier. a

provides

La mise en service de |'A4001\4-ATLAS offre aux armées de meilleures
capacités opérationnelles. pour s'assurer de l'emploi optimal de cet
aéronef et garantir la formation et l'entraînement, il est indispensable
de disposer d'un moyen adapté. En effet, afin d'éviter d,immobiliser
un avion pendant plusieurs jours pour Ia formation et l,instruction des
goujpgs de largage de l'armée de Terre et aussi des soutiers de I'armée
de l'Air, une fiche d'expression de besoin pour un moyen de formation
et d'entraînement sur cet avion a été validée en 2014 par l'ElvA.
conscient de l'investissement important à la fois dans l,infrastructure et
dans ce simulateur de soute, le 1"'-Régiment du train parachutiste (1";
RTP).a
-réceptionné le moyen de formation et d'entràînement 1vÈry
pour l'aérolargage
et I'aérotransport début 2020.

Aware of the significant investment in
both the infrastructure and this bunker simulator, the 1st Parachute Train
Regiment (1st RTP) took detivery of
the training device (^tFE) for air-tànding and airlransporl at the beginning
of 2020.

Far from being a simple mock-up, it
is a real tool as developed as a «full
ftight» aircraft cockpit'simutator. Às
such, it marks a break with the training and training methods of older
generation aircraft through its ability
to simulate breakdowns and othér
air-landing or air-transport events,
which until now have been very difficult to recreate with realism. The l st
RTP has created a dedicated unit to
ensure the most practical operational
pre paration a n d trai n i ng.
lndeed, it

is nowpossib/e to simulate

Simulateur de chargement pour un largage par gravité
Loading simulation for a gravity airdrop

Bien loin d'être une simple maquette, il s'agit d'un véritable outil aussi
développé qu'un « full flight » simurateur dè cockpit d'avion. A ce titre,
il marque une rupture avec les moyens d'entraînement et de formation des avions d'ancienne généraiion par ses capacités à simuler
des pannes et autres évènements d'aérolargage ou d'aérotransport,
jusqu'alors très difficile à recréer avec réalism.-e.ie 1", RTp
a créé une
cellule spécifique pour garantir une préparation opérationnelle et une
instruction des plus réalistes.
ll est en effet dorénavant possible de simuler toutes les phases de
chargement, largage ou déchargement à partir de l'avion et ceci de
jour comme de nuit avec un réàlisme saisissant. si, à l,instar
de ce
q.ui se faisait déjà avec la maquette de c-160 présente au
1"'RTp,
l'instruction initiale au largage- par gravité (et oientôt en éjection) ou à
l'aérotransport se déroule de façon-quasi iàentique, l,ajoui d,inciôents,
l'utilisation de capteurs produisânt un retour d'informâtion analysable
par les instructeurs en temps réel et surtout la présence à l,instruction
des soutiers de I'armée de l'Air, permettent une formation et un entraînement d'un réalisme jamais atteint.
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The cargo ttold is in fact reproduced
identically with all its control panels
and release sysfems. The sound and
light environment rs a/so perfectly
reproduced. This enables a much
quicker familiarization and leads to
a better apprehension by the trainee
of his first flights in real life. The decrease in the number of failures during the flight qualification phases is
therefore logically expected. ln this
way, each hour of real flight time is
made profitable and the aircraft is no
longer grounded for instruction.
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Simulation de procédure de largage avec les soutiers de l'armée de l'Air
Simulation of a drop procedure with Air Force sfokers

La soute est en effet reproduite à l'identique avec l'ensemble de ses
panneaux de commande et systèmes de largage. L'environnement
sonore et lumineux est également parfaitement reproduit. Ce IVFE
assure une accoutumance beaucoup plus rapide et entraîne une meilleure appréhension par le stagiaire de ses premiers vols en réel. La
baisse du nombre d'échec lors des phases de qualification en vol est
donc logiquement attendue. Ainsi, chaque heure de vol réelle est rentabilisée et l'avion n'est plus immobilisé au sol pour de l'instruction.
En outre, l'entraînement et la préparation opérationnelle en bénéficient
directement. La préparation au sol des largages de matériel de l'opération AIVILAKVARI début mars en bande Sahélo-Saharienne s'est
ainsi effectuée dans ce simulateur. L'équipe de largage a pu répéter et
débriefer toutes les procédures et les incidents possibles en ambiance
diurne et nocturne.

Enfin, I'humain reste au cæur de ce simulateur. Les équipages de
largage de l'armée de Terre et du 1"' RTP peuvent s'entraîner
davantage avec les soutiers de l'armée de l'Air en formation. ll en
résulte de fait une meilleure connaissance et une confiance mutuelle
qui seront précieuses une fois en vol que ce soit en métropole ou en

opération.I

LCL Stéphane,lRTP
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«Par le ciel, pour seryir»

tn addition, fraining and operationat
preparation will benefit directly. The
g ro u nd pre paratian fo r th e eq ui pme nt
drops for Operation AATIILAKVARI at
the'beginning of March in the Safre/Saharan strip was carried out in this
simulator. The drop team was able to
rehearse and debrief all procedures
andpossrôle incidents during the day
or night.
Finally, the human remains at the
heart of this simulator. Drop crews
from the French Army and 1st RTP
can train further with the Air Force's
aircrew in training. The result is in
fact a mutual kùwledge and trust
'that witt be valuable ance in real
flight, whether in metropatitan France
or in operation. Ü
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Etudes et production
d'équipements textiles Opérationnels

Etudes et réalisations d'emballages

Fourreau toutes armes PA 40
Après la mise à tene la situation tactique peut exiger de devoir
disposer de son arme immédiatement.
L'accès à I'arme s'effectue par une action sur les 3 boucles à ouverture
rapide sécurisées.
L'extraction de l'arme s'effectue en quelques secondes.
Le Founeau toutes armes PA 40 s'adapte à la largeur des armes
et offre quatre longueurs de conditionnement prédéfinies pour
recevoir des armes de différents encombrements.
Pouvant s'arrimer à Ia plupart des gaines existantes, le Fourreau toutes
armes PA 40 permet de nombreuses configurations parmi lesquelles
pourront etre décidées les plus adaptées aux besoins opérationnels
dans Ie respect de la sécurité et de la règlementation militaire.

Fourreau toutes armes PA40
animée à une gaine en dotation.

lntroduction ou extraction du HK 416F-S
avec, son chargeur et ses dispositifs
d'aide optiques ainsi que le lance grenade
HK 269F)

Avec le SCAR-H FR de FN Herstal

STAR-PACK - Zl du coudrier - chemin de Gérocourt - 95650 Boissy l'Ailerie - France
Tel. +33(0)1 34426080 E-mail: patrick.amar@star-pack.fr wwwstar-pack.fr
ProtexOPS - 28 rue Georges Brassens - 6ô530 Claira - France
Tel:+33(0)6 10926279 E-mail: deconinck.teddy@neuf.fr www.protexops.com
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