
L'artillerie mécanisée

Autor(en): Zacharia, Marc-Ariel

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Revue Militaire Suisse

Band (Jahr): - (2007)

Heft 1

Persistenter Link: http://dx.doi.org/10.5169/seals-346668

PDF erstellt am: 31.01.2015

Nutzungsbedingungen
Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als akzeptiert.
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für
die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können
zusammen mit diesen Nutzungshinweisen und unter deren Einhaltung weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen
Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://retro.seals.ch

http://dx.doi.org/10.5169/seals-346668


36 RMS+ N° 1 janvier-fevrier 2007

~^p„
s£f ..j

¦¦-
-. .-¦* .¦-.¦-¦¦¦':

;*>-.'"

V- --*"•--

L'artillerie mecanisee

Plt Marc-Ariel Zacharia *

L'arme
ä trajectoire courbe est l'arme d'appui par

excellence, qui force la decision par la puissance de son
feu. Notre armee dispose de differents types d'armes de

ce genre, partant des lance-mines d'infanterie de 8,1 et 12 cm,
en passant par les lance-mines de char et de forteresse de 12 cm,
aux obusiers de 15,5 cm de type Bison equipant notre dernier

groupe d'artillerie de forteresse, puis aux obusiers blindes de

15,5 cm M-109 KAWEST1 constituant l'artillerie mecanisee.
C'est ä cette derniere que nous allons nous consacrer, sous
Fangle des dernieres evolutions, en decrivant ses missions, son
articulation, ainsi que son Organisation et ses moyens de feu,
sans oublier ses outils d'instruction.

Les missions

Les missions de l'artillerie mecanisee sont principalement de
deux ordres. D'une part, eile mene le combat d'ensemble par
le feu (AF)2 et fournit, d'autre part, l'appui immediat par le feu
(UF)3.

Le combat AF consiste ä traiter des objectifs d'importance
operative, tels que les moyens de conduite et de communication;
ä aneantir l'artillerie de l'adversaire par le feu de contrebatterie,
ä combattre ses concentrations dans des secteurs de retenue,
ä aneantir ses reserves. Actuellement, les Forces terrestres ne
disposent pas de moyens capables d'agir dans la profondeur
operative, soit des missiles ou des lance-fusees multiples
portant au-delä de 60 kilometres. C'est donc au niveau tactique
et tactique superieur que ce combat doit etre mene.
Celui-ci est mene au niveau de la formation d'engagement (Task
Force) de la taille d'une brigade ou d'un groupement de combat.
Dans le secteur d'interet de ces formations, le feu est conduit par
des commandants de tir drones et/ou des commandants de tir
AF. Ceux-ci sont engages par le commandement de la formation
superieure, ä travers le centre de conduite des feux (CCF).

Le chef artillerie de la brigade, subordonne au G34, redige
un ordre pour l'artillerie comprenant, outre Fintention et les

combat.
2

3

4

Kampfivertsteigert (KAWEST): amelioration de la valeur de

Allgemeine Feuerunterstützung (AF).
Unmittelbare Feuerunterstützung (UF).
Sous-chef d'etat-major Operations (G3).

missions du commandant, les secteurs de feux, les priorites, les

subordinations et les zones de position de l'artillerie.

Le combat UF consiste ä appuyer le combat des formations de

melee, en aneantissant l'adversaire dans des zones de retenue,
devant des barrages ou des points d'appui. Ce type de combat est

mene au niveau bataillonnaire. Des secteurs de feu detailles sont
etablis par l'officier d'artillerie appui feu (ofAF) du bataillon,
qui conseille le commandant tactique et conduit le feu lors du
combat interarmes.

Parallelement ä ses missions, gräce ä ses moyens d'observation,
d'exploration et de conduite, l'artillerie est en tout temps une
source de renseignements pour ses propres besoins, ainsi que
pour les echelons superieurs, dans le cadre du renseignement
integre.

CCF et INTAFF

Afin de repondre simultanement et en quelques secondes
ä des demandes de feu de plusieurs kilometres de distance
et ä la precision du metre, l'artillerie dispose de moyens de

conduite performants. Ceux-ci permettent la diffusion des

renseignements tactiques et des Communications, mais aussi la

gestion des vecteurs et de la Situation logistique.

Aux 31 groupes de l'Armee 95, l'artillerie actuelle dispose
de batteries CCF et de 12 groupes d'artillerie, dont 8 actifs et

4 de reserve. Un dernier groupe mixte, mi-actif, mi-reserve,
rassemble les moyens de l'artillerie de forteresse.

La batterie CCF a pour mission principale l'exploitation, au
niveau de la grande unite, des Communications entre:
• le CCF et les commandants de tir AF et drones;
• les groupes d'artillerie et leurs unites de feu;
• les ofAF, leurs unites de feu subordonnees et les
commandants de tir UF.

La bttr CCF exploite aussi le service meteorologique de

l'artillerie. C'est ä travers le reseau INTAFF5 que le CCF peut
assurer le pilotage centralise du Systeme.
L'acquisition en 1997 du Systeme INTAFF, en frangais

Integrierte Artillerie Führungs und Feuerleitsystem.

Officier d'artillerie. Redacteur en chef adjoint du bulletin de la Societe militaire de Geneve.
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SICODIFA6, puis son introduction entre 2004 et 2006 ont permis
de numeriser entierement la conduite des feux de l'artillerie.
II s'agit du premier Systeme de conduite et d'information
(C4ISTAR) de notre armee. Ce reseau informatique relie les

organes de conduite du feu de la brigade, le groupe d'artillerie
et les differentes batteries. Ainsi, la transmission des ordres de
feu, l'organisation du ravitaillement en munitions et la gestion
des mouvements des obusiers sont conduites via INTAFF par le
CCF, le PCT7 de groupe et les PCT des batteries. Desormais, les
flux d'informations entre les differents echelons ne sont donc
plus geres par radio, mais, grace ä INTAFF, sont envoyes sous
forme de paquets de donnees electroniques. Ils apparaissent
donc directement, sous forme graphique, sur les ecrans des

moniteurs et stations INTAFF, dans le poste de combat des
differents echelons.
INTAFF permet un engagement optimal des unites de feu
disponibles pour le combat, confere une vue d'ensemble sur
le Statut et la disponibilite des moyens, accelere le traitement
et la transmission de messages de renseignement et reunit les
donnees collectees par un grand nombre de capteurs. Le Systeme
INTAFF, couple au Systeme de navigation par positionnement
(NAPOS), permet l'engagement simultane d'une dizaine de
batteries. A l'heure actuelle, l'introduction du Systeme INTAFF
est achevee. Ce dernier conserve neanmoins un important
Potentiel de croissance.
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Le groupe d'artillerie

Chaque groupe d'artillerie est compose d'un etat-major de

groupe (EM), d'une batterie de direction des feux (bttr dir feu),
d'une batterie de logistique d'artillerie (bttr log) et de 4 batteries
d'artillerie (bttr), au lieu de 3 precedemment. La puissance de
feu de l'unite tactique qu'est le groupe d'artillerie est des lors
considerable.

Une batterie d'artillerie se compose elle-meme de 3 sections:
soit la section de pieces (sct pce art), la section ravitaillement
(sct rav) et la section de commandement (sct cdmt).

La section de pieces

La section de pieces, element cle de tout le dispositif, compte
6 obusiers blindes 79/95 M-109 KAWEST. II s'agit d'une piece
d'artillerie automotrice dotee d'un obusier de 15,5 cm L47, ayant
une portee de 22 ä 28 kilometres, d'une mitrailleuse de 12,7 mm
et de 6 lance-pots nebulogenes. Son equipage se compose de 4
canonniers8, un pilote et un chef de piece.

La modernisation des M-109 a permis d'accroitre
considerablement la rapidite de la prise de position, de la mise
en direction et du tir. Le feu peut etre declenche quelques
minutes seulement apres Fimmobilisation des pieces, ä partir
de n'importe quel endroit et dans n'importe quelle formation,
gräce au NAPOS. La puissance de feu et la portee sont aussi

accrues, gräce ä un tube plus long, ä de nouvelles charges, ä

l'augmentation de la cadence de tir, ainsi qu'ä 1'accroissement
de Fautonomie en munitions. La modernisation des systemes
electriques, l'introduction de systemes anti-incendie et
l'adjonction de dispositifs de vision nocturne permettent
l'utilisation de Fobusier blinde quelles que soient les conditions,
comme les formations blindees qu'elles appuient. Ces

importantes ameliorations accroissent ainsi considerablement
la capacite de survie des equipages et des vehicules.
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Ces modernisations permettent ä la batterie d'artillerie, unite de

feu technique, d'appliquer le principe « tirer - s'eclipser » avec
une tres grande souplesse. Des le feu tire, labatterie s'eclipse pour
gagner une autre position de feu, un couvert d'aguet de pieces
ou de batterie ou encore une place reception munition (PRM),
oü divers biens de ravitaillement pourront etre distribues aux
pieces. A noter que les sections ravitaillement ont la possibilite
d'apporter la munition directement aux pieces situees dans les
couverts d'aguet de pieces.

La section ravitaillement

Dans le nouvel ordre de bataille, la section ravitaillement a

vu son parc de M-548 doubler, passant de 3 ä 6 vehicules
chenilles de transport, augmentant d'autant les capacites
de reapprovisionnement en munitions directement dans le
terrain.

La bttr log art

La batterie logistique a vu plusieurs nouveaux equipements
introduits ces deux dernieres annees. II s'agit du Systeme
« multilift » de chargement WELASYS9 pour le transport de

bennes et de conteneurs, combine avec un Systeme de transport
des munitions d'artillerie (« mun art FIAT » et « mun art
RACK »), consistant pour ce dernier en un pont basculant
mobile combine avec un Systeme de recueil de munition RACK.

Un nouveau conteneur de carburant et de ravitaillement, le
BBC10, d'une contenance de 9500 Ihres, est egalement venu
completer la capacite logistique de la bttr log art. Avec ces

systemes de conteneurs, les biens de soutien peuvent etre
concentres, transportes et decharges par le moyen WELASYS.

l'artillerie.
Systeme integre de conduite et de direction des feux de

Poste central de tir (PCT).
Contre 6 avant la revalorisation.

9 Wechselladersystem (WELASYS).
10 Betriebsstoff- Betankungs-Conlainer (BBC).
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Les munitions

Parier de la puissance de feu, c'est necessairement parier du
type de munitions utilisees par notre artillerie. Celle-ci doit
etre ä meme d'aneantir des buts durs ponctuels et d'aneantir,
neutraliser ou harceler des buts de surface semi-durs ou mous.
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Pour cela, l'artillerie mecanisee dispose, enpremiere ligne, d'obus
d'acier. Cette munition Standard explose en liberant des milliers
d'eclats qui se propagent ä haute vitesse dans des directions
aleatoires ou precises, en fonction des effets desires. On parle
d'effet brisant ou de fragmentation. Les effets de Fexplosion sont
contröles par Fusage de fusees, mecanismes visses au sommet de
la pointe conique de Fobus. Trois sortes de fusees sont utilisees
avec les obus d'acier. Les fusees de proximite (AZ), induisant
Fexplosion avant l'impact (efficacite par projection des eclats);
les fusees instantanees (MZ), induisant Fexplosion ä l'impact
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(effet percutant); enfin les fusees ä retardement (VZ), induisant
Fexplosion apres penetration dans le sol (effet de mine).

Pour traiter des objectifs blindes, semi-blindes et non blindes,
notre artillerie dispose d'obus cargo (KaG). Ces derniers
contiennent un certain nombre de sous-munitions ou bomblets,
qui agissent aussi bien comme charges creuses que par l'effet
des eclats. Ce type de munition permet de traiter des cibles
etendues avec moins de missions de feu que les munitions
classiques. Notre artillerie dispose de 2 types d'obus cargo. Le
KaG 88/99 est capable de delivrer 63 bomblets, 84 pour les
modeles les plus recents. Le KaG 90 est equipe d'un Systeme
de reduction de succion du culot (base bleed), permettant
d'augmenter la portee du tir d'environ 20 ä 25%. Ce Systeme
diminue l'espace d'emport disponible de Fobus cargo, reduisant
ainsi le nombre de bomblets ä 49. Le moment de la mise ä feu de
la charge d'expulsion est determine par une fusee mecanique.

Dans l'idee d'un renforcement de l'efficacite antichar du feu
indirect, en parallele ä Fusage du KaG 88/99, notre artillerie
dispose de la munition intelligente Smart, capable de se diriger
vers son but lors de la phase descendante de sa trajectoire.
Cette munition ä charge creuse est capable d'ecraser un but
isole, rendant son usage possible en zone urbaine.

Enfin, il existe des obus eclairants destines ä illuminer une
superficie d'environ 1000 m-, pendant environ cent vingt
secondes.

LeSAPH

Le panorama ici presente ne serait pas complet s'il n'etait pas
fait mention du puissant moyen d'instruction qu'est le SAPH.
II s'agit d'un Systeme de Simulation compose de 6 simulateurs
d'obusiers blindes KAWEST montes sur verins, reproduisant de

la sorte une batterie de piece au complet. II peut simuler toutes
sortes de tirs d'artillerie, ainsi que les deplacements dans un
paysage totalement numerise. Chaque poste de l'equipe de piece
est surveille et analyse electroniquement par des capteurs et des

cameras, dans le detail de chaque manipulation, tendant ainsi
vers une formation qualitativement toujours plus elevee. La
Simulation au tir d'artillerie permet la manipulation de toutes
les munitions existantes et la Simulation de diverses pannes. De

plus, eile permet d'atteindre un haut niveau de formation avant
que les unites ne partent tirer des obus d'exercice, contribuant
ainsi ä la maitrise des coüts et des nuisances, ainsi qu'ä celle de

l'impact sur Fenvironnement.

M.A.Z.

Photos: S. Gilleron, groupe artillerie 1
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