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Pour mieux cerner la problématique du programme de recherche 
sur « Le soldat augmenté »

Organisation scientifique
---

Gérard de BOISBOISSEL
Ingénieur de recherche CReC Saint-Cyr.

Yvon ERHEL
Professeur des universités HDR

Directeur du pôle Sciences et technologies de défense
CReC Saint-Cyr

Poursuivant son programme de recherche sur le soldat augmenté lancé en 2015, le CReC  
Saint-Cyr, en partenariat avec l’Agence de l’Innovation de Défense (AiD) et la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) organise une journée d’études sur « Les innovations technologiques au service 
de l’augmentation des performances du fantassin débarqué » qui se tiendra le mardi 12 octobre 
2021 à Paris.

La révolution technologique pourrait-elle compenser les faiblesses du soldat sur le champ de 
bataille ?

L’objectif de cette journée d’études consiste à mettre en lumière les opportunités et des briques 
technologiques permettant une augmentation des performances du combattant à l’horizon 2035, en 
se focalisant plus précisément sur les thématiques suivantes :

• Mobilité et Protection ;
• Perception personnalisée et aide à la décision ;
• Résistance et endurance.

Des industriels et des chercheurs viendront y présenter leurs dernières solutions innovantes, dans le 
but de répondre à un horizon moyen terme aux besoins opérationnels exprimés par les forces, dans 
la perspective de favoriser l’acquisition ou la conservation d’une supériorité capacitaire sur l’ennemi 
grâce à la technologie.
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Modérateur : à venir

Emmanuel CHIVA, directeur de l’Agence de l’innovation de défense, AID.

Yvon ERHEL / Gérard de BOISBOISSEL, CReC Saint-Cyr, Académie 
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan.

Gaël DESILLES, directeur du Segment de Management « Études 
amont Terrestre », DGA.
Éric STIÉE, manager Etudes amont « Système Combattant, Mobilité et 
Protection », DGA.

Patrick PIOT, directeur général, DEMETA.

Charles PONTONNIER, Chaire soldat augmenté SAFRAN/CReC.

Alexandre MORTIER, E&T Symbiose.

Mehdi ELHAFED, co fondateur, directeur commercial, TOUCH 
SENSITY.

Rémi METIVIER / Aurélie DIJAN, directeur de Recherche 
CNRS, Laboratoire PPSM, ENS Paris Saclay.

Introduction au Colloque

1. Session Mobilité et protection

Ouverture du colloque.

Le programme de recherche du soldat augmenté au CReC : problématiques 
et aspects technologiques.

Programme CENTURION : les innovations attendues par le programme.

Photochromisme négatif et ses applications pour le combattant
(projet CALAMAR).

Intégration de bénéfices électroniques dans les produits souples.

Rendre une surface portée par le combattant sensible, connectée et 
interactive.

Résine NexTene pour la protection de matériel électronique embarqué et sa 
combinaison avec différents supports (fibres, assemblage).

Modèle musculo squelettique.
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11 h 10

11 h 25

Modérateur : à venir

2. Session Perception personnalisée et aide à la décision

Questions / réponses

Pause + stands

Valery ROUSSET, directeur C4ISR Capability Development, THALES.

Henri SEYDOUX, président, PARROT.
Hugues CRÉMONA, directeur du programme Auxylium, 
ATOS.

Bastien DELOISON, R&D Project director.

Sous-Système tête : intégration capteurs du fantassin + exploitation répar-
tie et visionique adaptée (spatialisation, RA).

Table ronde : capteurs décentralisés et relais de communication :  
Augmenter la perception situationnelle et les capacités de com-
munication du combattant par des essaims de drones d’accom-
pagnement, en pleine autonomie.

Quelle optronique pour la décision en combat débarqué.

12 h 25

14 h 10

12 h 40

Questions / réponses

Pause déjeuner + démonstrations sur les stands



16 h 35

17 h 55

16 h 15

Bernard THONON, du LITEN, CEA.

Considérer le combattant débarqué comme un système énergétique 
multi vecteurs intelligent et optimisé.

Modérateur : à venir

3. Session Résistance et endurance

18 h 10

Autorité militaire, (à confirmer) général de division Charles Palu, 
sous-chef d’état-major plans programmes, EMAT / AMSCC.

i. Régis VINCIGUERRA, du LIST, CEA.
ii. David VISSIÈRE, PDG de SYSNAV
iii. Stéphane CHÈZE, Directeur O2S, Orolia Systèmes & Solutions, OROLIA.
iv. Emmanuel ROBERT, chef d’unité de développement des centrales 
inertielles Terre / Mer et R&T, SAFRAN.

4. CONCLUSIONS

Conclusions

16 h 55

17 h 15

à définir : les types de batteries du futur.

Table ronde : géolocalisation relative sans GNSS :
i. Reconstitution 3D, SLAM, points d’intérêt, recalage sur des élements 

visuels avec des technos d’apprentissage IA ;
ii. technologie magnéto inertielle ;
iii. Boîtier PNT (Position Navigation et Temps) ;
iv. Centrale inertielle.

Virginie SIMONE, chargée d’expertise, DGA.

Questions / réponses

Pause + stands

15 h 35

Sylvie NAUDET / Magarita ANASTASSOVA, du LIST, CEA.

i. NEXTMIND.
ii. Marie BRANDEWINDER, directrice générale, Physip.
iii. Françoise DARSES, chef de département, IRBA.

Les IHM du futur: embarquées, intelligentes et intuitives, assistées par IA 
pour un traitement et une présentation des données optimisée.

Table ronde : comprendre le cerveau du combattant et ses perspectives 
de synchronisation avec son environnement de combat.

15 h 10

16 h 00 Questions / réponses

14 h 50

Frédéric DEHAIS, professeur, ISAE.

La neuroergonomie au service du combattant débarqué.



Pièce d’identité obligatoire

Contact et inscriptions :

gérard de boisboissel

crec saint-cyr

02 90 40 40 04

Mardi 12 octobre 2021 - 9 h 00 / 18 h 25
Le CRISTALIA - Banque Française Mutualiste

56-60, rue de la Glacière
75013 Paris 13

Plan d’accès Le CRISTALIA - Banque Française Mutualiste

MÉTRO :
Ligne 6 - Station Glacière
BUS :
Ligne 21 - Arrêt Glacière
AUTOLIB :
Station Rue Vuilpain

GARE :
Proche des gares d’Austerlitz, de Lyon et 
Montparnasse

PARKINGS :
Auguste Blanqui (découvert) et Wurst (couvert)
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