
 Pour être en mesure de remplir une mission , 
le combattant doit être capable d’exécuter les  
3 actes élémentaires : 
 

SE DEPLACER 
 

SE POSTER 
 

        UTILISER SES ARMES 

 
DEVOIRS GENERAUX DU COMBATTANT 

 
Ø dès le temps de paix : 
         - améliorer sa condition physique . 
         - développer ses capacités au tir . 
 
Ø au combat : 

- obéir en exécutant les ordres . 
- accomplir sa mission quoi qu’il en coûte . 
- rester à son poste . 
- renseigner son chef en toute circonstances . 
- continuer à combattre jusqu’ à l’épuisement 
de ses forces et  de ses moyens de combat . 
- rejoindre l’unité la plus proche s’il  se 
trouve isolé ou égaré . 
 

Ø de façon plus générale : 
- entretenir avec soin ses armes et son 
matériel . 
- ne pas trahir . 
- mépriser la propagande ennemie .   
- respecter les conventions de Genève. 
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Ø s’ il est fait prisonnier : 

- s’efforcer de rejoindre une unité amie 
- se taire sauf : nom , prénom , grade , 
matricule 
- refuser d’aider l’ennemi .  
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94 ( Engagé Volontaire de Réserve de l’Armée de Terre ) 

Major Claude LAMBERT 



 
S’ORIENTER 

 
 
     Il s’agit de déterminer une direction et de la 
conserver 
 
Ø déterminer une direction : 
 

- c’est connaître et savoir utiliser les 
différents moyens d’orientation 
               de jour  : boussole , soleil , montre 
               de nuit  : boussole , lune , étoiles 

 
Ø conserver la direction : 
 

- matérialiser la direction par un repère 
               de jour : éloigné 
               de nuit : rapproché 
- en cas de déplacement , rechercher des 
points de repère intermédiaires 
- de nuit , suivre des mains courantes   

LES ACTES REFLEXES 
 
        L’exécution de ces actes élémentaires requiert 
la mise en oeuvre de 11 actes réflexes : 
 
 
 

S’ORIENTER 
OBSERVER 

PROGRESSER 
SE CAMOUFLER 
SE PROTEGER 

APPRECIER UNE DISTANCE 
DESIGNER UN OBJECTIF 

TIRER OU LANCER UNE GRENADE 
COMMUNIQUER 

RENDRE COMPTE 
GARDER LA LIAISON AU SEIN DU 

TRINOME 
 
 

 
PROGRESSER 

 
     Il s’agit de se déplacer en utilisant le terrain 
pour échapper aux vues et aux coups de 
l’adversaire et en recherchant les indices de sa 
présence . 
 
Ø choisir le mode de progression adapté  

aux possibilités du terrain : 
 

- marche normale 
chaque fois que possible 

- course  
pour franchir un point dangereux 

- ramper 
pour échapper au vues et aux coups 

- exécuter des bonds 
pour se soustraire aux effets du feu 

 
Ø garder la liaison à vue 

au sein du trinôme 
    

 
OBSERVER 

 
     Il s’agit de rechercher par la vue et l’écoute des 
renseignements concernant le terrain et les activités 
de l’ennemi, des amis, et éventuellement, de la 
population . 
 
Ø  définir les limites du secteur de surveillance : 
possibilités du champ visuel 
Ø  choisir des points de repère . 
Ø découper le terrain :  
petites zones ordonnées en profondeur et en largeur  
Ø  déterminer les points dangereux : 
 où l’ennemi peut arriver sans être vu . 
Ø  assurer la permanence de l’observation :  
continuité et régularité , de gauche à droite , du plus 
près au plus loin . 
 

L’observation doit être : 
 

PERMANENTE 
OMNIDIRECTIONNELLE 

METHODIQUE 

 

5 6 

7 8 

 



 
 L’entraînement est indispensable. Seule 
l’expérience permet de corriger les erreurs dues à 
l’éclairage, à la dénivelée ...  
 Ainsi on a tendance à : 
 
Ø apprécier court : 

- par temps clair 
- en terrain plat 
- lorsque les objectifs concernés sont : 

+ plus grand que l’environnement 
+ plus haut que l’observateur 

- avec le soleil dans le dos 
- sur des surfaces lisses et claires 

 
Ø apprécier long : 

- par temps couvert 
- lorsque les objectifs concernés sont : 

+ plus petit que l’environnement 
+ plus bas que l’observateur 

- avec le soleil en face 
- dans la position couchée   

 
APPRECIER UNE DISTANCE 

 
     Il s’agit d’évaluer la distance qui sépare le 
combattant d’un objectif dans le but d’ utiliser son 
arme . 
 
Ø évaluer à vue : 

- estimer à l’oeil en reportant des distances 
connues. 

Ø en utilisant des points de repère , 
soit parce que l’on connaît la distance ,  
soit parce qu’on l’a étalonnée au double pas . 

Ø à l’aide de l’arme :  
- homme debout : 

1 guidon FAMAS = 1 homme à 100 m 
1 / 2 guidon = 1 homme à 200 m 

- homme à genou : 
diviser les distances par deux 

Ø à l’aide de jumelles : 
 
     S’assurer que l’objectif est à portée de son arme 
 

 
SE PROTEGER 

 
 
     Il s’agit de prendre des mesures pour être à 
l’abri des coups de l’adversaire . 
 
Ø choisir l’abri naturel le plus proche 
 
Ø en aménager l’emplacement sans  modifier 
l’aspect du terrain . Réaliser  le trou individuel 
camouflé : 
 
               - savoir se servir de son outil 
               - travailler sans se faire voir 
               - s’assurer que l’on peut utiliser son arme  
 
Ø réaliser un toit et revêtir les effets NBC si 
nécessaire : 
 
              - En cas d’alerte nucléaire ,  
se protéger de l’effet de souffle ,  
de l’effet calorifique et des radiations . 

 
SE CAMOUFLER 

 
     Il s’agit de se dissimuler aux vues de l’ennemi 
terrestre et aérien , et , éventuellement , de la 
population . 
 
Fond , Forme : se confondre avec le paysage 
Ombre : rechercher les zones d’ombre 
Mouvement : éviter les mouvements brusques 
Eclat : éviter les objets brillants 
Couleur : éviter les couleurs vives 
Bruit : attention aux gourdes , gamelles 
Odeur : nourriture , après - rasage ... 
Trace : sol gras , branches cassées , restes de repas 
 
Le camouflage doit bien entendu être : 
 

PERMANENT 
ADAPTE 
DISCRET 

ENTRETENU 
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RENDRE COMPTE 

 
    Exposer à son chef dans les délais les plus brefs, 
avec exactitude et précision, ses observations 
concernant l’ennemi, les amis, le milieu (terrain, 
population). 
 
Ø Vérifier la liaison avec le chef 
la liaison doit pouvoir être prise en permanence 
 
Ø Lui exposer, ou lui transmettre aussitôt ce qui à 
été vu en étant certain de n’avoir rien oublié, 
 
Répondre aux questions: 
 

QUI ou QUOI ? 
COMBIEN ? 
OU ? 
PAR OU ? 
QUAND ? 
COMMENT ? (attitude, faisant quoi ?) 

 
COMMUNIQUER 

 
 Il s’agit de transmettre par un moyen adapté à 
la situation du moment un renseignement à 
quelqu’un. 
 
 
Ø être en liaison avec son chef et ses voisins : 
 

- à la voix 
- aux gestes 
- par radio 
- par signaux sonores ou lumineux 

 
Ø utiliser le moyen de transmission  

le plus discret ( avant le contact ) ,  
ou  
le plus rapide ( loin de l’ennemi ou au cours 
du combat ) 

 

 
DESIGNER UN OBJECTIF 

 
     Il s’agit de localiser rapidement et sûrement un 
objectif de façon à le faire reconnaître . 
 
Ø chercher un point de repère : 

- fixe et caractéristique 
- proche de l’objectif 
- visible en permanence 

Ø le désigner : 
Direction 
Distance 
Repère 
Objectif 

Ø situer l’objectif par rapport au point de  repère : 
- procédé de la main 
- pointage de l’arme 
- cadran horaire 

Ø décrire l’objectif :  
Nature 
Volume 
Attitude 
Direction 

 
TIRER OU LANCER UNE GRENADE 

 
 Il s’agit de connaître la technique et le service 
de son arme de façon à en obtenir à tout instant un 
emploi efficace pour le combat à terre. 
 
Ø connaître son arme : 

- démontage 
- remontage 
- incidents de tir 
- entretien 
- munition 

 
Ø l’utiliser : 

- savoir régler son arme 
- savoir tirer :  

+ au poser 
+ au tir instinctif  ( juger , jeter ) 

 
Ø connaître et appliquer les mesures de sécurité 
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LES ACTES ELEMENTAIRES 
 

SE DEPLACER 
 
     Il s’agit de progresser pour rechercher l’ennemi 
( ou le surprendre , ou l’éviter ) 
 
Ø s’orienter : 

où aller ? ( le nouvel emplacement doit 
permettre d’être posté ) 

Ø progresser : 
par où ? ( l’itinéraire à emprunter doit être 
autant que possible un cheminement , à l’abri 
des coups et des vues) 
comment ? ( mode de progression ) 
quand partir ? 

Ø observer : 
lors du déplacement et dans toutes les 
directions 

Ø tirer : 
en cas de surprise , tir instinctif 

 Øgarder la liaison et rendre compte 
 
 
 

 
GARDER LA LIAISON AU SEIN DU TRINÔME 

 
     Il s’agit de se déplacer dans la direction générale 
prescrite  ou se poster, en gardant la liaison à vue 
avec les autres combattants du trinôme, en vue 
d’assurer leur protection.  
Ø garder la liaison à vue en déplacement ou à 
l’arrêt : 

- adapter la distance au terrain et à la 
visibilité, de façon à ne pas pouvoir être 
touché par la même rafale  mais à pouvoir 
communiquer 

 Øassurer la sûreté du trinôme en déplacement : 
- le combattant de tête assure la sûreté 
rapprochée du trinôme (sélecteur de l’arme 
sur position “rafales”, sûreté enlevée), 

Ø assurer la sûreté du trinôme à l’arrêt 
- répartition des secteurs de surveillance 
- à courte distance : sélecteur de l’arme sur 
“rafales”, 
- au delà de 100m : sélecteur de l’arme sur 
position “coup par coup” ou “rafales 
limitées” 

 
SE POSTER 

 
     Il s’agit de s’installer en un point du terrain qui 
permette de : 

Voir :       il permet d’observer 
Invisible : il protège des vues ( + aérien ) 
Tir :         il permet de tirer 
Abri :       il protège des coups 
Liaison :   avec les voisins et son chef 

Ø s’orienter : 
        en fonction de la mission 
Ø progresser : 
        se rendre au poste sans se faire voir 
Ø se camoufler : 
        s’installer sans être vu 
Ø observer : 
        secteur de surveillance 
Ø tirer : 
        aménager sa position 
Ø garder la liaison et rendre compte : 
        chef et voisins 
Ø se protéger :  
        aménager pour tir et observation 

 
UTILISER SON ARME 

 
     Il s’agit de mettre en oeuvre son arme dans les 
conditions du combattant posté ou en déplacement. 
 
Ø étant posté : 

- observer 
- identifier ( le secteur de tir ) 
- apprécier les distances 
- préparer son arme ( réglage des appuis , 
repérage pour le tir de nuit ) 
- respecter les consignes d’ouverture du feu . 
 

Ø en déplacement : 
- observer et être attentif en permanence 
- surpris à courte distance :  

 ariposter 
 ase poster 

- surpris à moyenne distance :  
 ase poster 
 ariposter 
 arendre  compte 
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LES MISSIONS DU TRINOME 
 

SURVEILLER 
 

 Mission qui conciste, à partir d’un 
emplacement choisi ou désigné, à observer un 
secteur nettement délimité pour déceler toute 
activité ou indice d’activité ennemie (terrestre ou 
aérienne), dans le but d’alerter et de renseigner son 
chef, afin d’assurer la sûreté du groupe. 
 
Les consignes particulières du poste de surveillance 
sont fixées par le chef de groupe. ( ESTOMAC ) 

LE COMBAT DU TRINÔME 
 

     Le groupe de voltige, aux ordres d’un chef de 
groupe, est articulé en deux trinômes commandés 
par un chef d’équipe. 
 Indissociable, le trinôme exécute 
collectivement, aux ordres de son chef, les actes 
élémentaires du fantassin en adaptant notammment 
les modes de déplacement à la nature du terrain et à 
la menace ennemie. 
 Posté en fin de bond ou lorsque la situation 
l’exige, le chef du trinôme commande et organise 
l’observation de ses personnels. Il contrôle la 
bonne application des consignes, des distances, des 
modes de progression. Il organise la réaction de son 
trinôme, en cas de prise à partie par l’ennemi. Il 
rend compte au chef de groupe de sa progression. 
 Le premier GV assure la sureté immédiate et 
l’observation au plus près. Il recherche tout indice 
de piège ou de présence ennemie. 
 Le second GV, bénéficiant de l’action du 
premier GV, à en charge l’observation plus 
lointaine et la sûreté rapprochée. 

ECLAIRER 
 

Définition : 
 
Rechercher du renseignement sans engager le combat 
pour contribuer à la sûreté rapprochée du chef et de la 
troupe. 
 
Principes : 
 
Le trinôme se déplace à un rythme adapté au terrain et à 
la menace, par l’itinéraire fixé, en progressant de point 
d’observation en point d’observation en utilisant le 
terrain. 
 
Exécution : 
 
Le chef du trinôme fait exécuter la mission en 
répartissant les roles entre les deux GV avec le souci de 
suivre la direction fixée par le chef de groupe. 
 
• le grenadier voltigeur de tête cherche à déceler la 

présence de l’ennemi et à éviter les mines ou les 
pièges. 

• le deuxième GV observe latéralement et au loin, et 
protège le premier de son arme. 

Le trinôme reconnaît les points particuliers en fonction 
des ordres donnés par le chef de groupe. 
 
• en les abordant par un cheminement défilé, 
• en étant appuyé par l’autre trinôme et / ou par 

l’engin du groupe, 
• en progressant selon un mode adapté au terrain et à 

la menace, 
• en fouillant l’objectif si nécessaire. 
 
Le trinôme se poste et rend compte: 
 
• arrivé au point à atteindre fixé par le chef; 
• à chaque point d’observation; 
• lorsqu’il décèle l’ennemi sans être repéré. 
 
A chaque arrêt, prévu ou non, le premier éclaireur du 
trinôme rend compte (au geste, à la voix ou par radio) 
de ses observations sur l’ennemi ou le terrain. Un 
renseignement négatif (rien à signaler) a de la valeur 
pour le chef. 
Le trinôme utilise ses armes lorsqu’il est surpris à courte 
distance par l’ennemi. Il riposte par un tir instinctif, se 
poste, observe, poursuit le tir au poser et/ou rend 
compte. 
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Ennemi nature, direction, distance, 

Secteur à surveiller, limites droite, gauche, courte, longue 

Terrain points particuliers du Terrain à surveiller 

Ouverture du feu, sur ordre, à l’initiative, lorsque l’ennemi franchit telle 
ligne 

Moyens d’alerte ou de reconnaissance, Moyens pour prévenir le chef 
et les amis 

Amis emplacements, horaires de sortie et de rentrée des patrouilles 

Chef place du Chef et Cheminement de repli des guetteurs 22 



Exécution : 
 
Pour remplir une telle mission le trinôme doit : 
• se poster, c’est à dire occuper une position 

permettant: 
• d’observer l’objectif et les amis, 
• d’utiliser ses armes, 
• d’être abrité. 

 
• observer les mouvements amis et les positions 

ennemies et rendre compte de toute évolution à 
son chef. 

 
• appliquer des feux : 

• sur ordre du chef d’équipe voire du chef 
de groupe, 

• sur ordre du chef d’équipe ou à l’initiative 
selon la réaction ennemie, 

 
• lever le tir et/ou le reporter : 

• sur ordre, 
• à l’initiative, en fonction de la progression 

de l’élément appuyé. 
 

 
APPUYER 

 
 
Définition : 
 
Mission qui consiste pour le trinôme, à partir d’une 
position choisie, à apporter, sur ordre ou de façon 
spontanée, une aide à un autre trinôme par des feux 
antiblindés ou antipersonnels appliqués sur des 
objectifs repérés, dans un secteur précisé. 
 
Principes : 
 
Le trinôme qui appuie doit conserver la liaison à 
vue avec le trinôme appuyé, et l’engin du groupe 
participant à l’appui ou à la couverture. Le trinôme 
appuyé doi avoir le souci d’être localisé par le 
trinôme qui l’appuie. 
 
 

NEUTRALISER - DETRUIRE 
 
Ces deux missions sont exécutées par le trinôme dans le 
cadre de la mission donnée au groupe : 
“défendre” ou “interdire”. 
 
Définitions :   
 
Neutraliser : mission qui consiste pour le trinôme, à 
partir d’une position qui lui est fixée, à mettre l’ennemi 
hors d’état d’agir efficacement, pendant un temps 
déterminé, dans un secteur donné. 
 
Détruire : mission qui consiste pour le trinôme, à partir 
d’une position qui lui est fixée, à mettre un élément 
adverse définitivement hors d’usage ou hors de combat, 
selon qu’il sagit de matériels ou de personnels, dans un 
secteur donné. 
 
Principes : 
 
Le trinôme peut agir sur : 
• un blindé léger ou un véhicule non blindé, 
• des personnels postés ou abrités dans un bâtiment ou 

derrière un écran, 
• des personnels en mouvement non abrités. 
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ROLE DU CHEF D’EQUIPE EXECUTION 

OBSERVER Le trinôme est posté et cherche à 
déceler les emplacements ennemis par 
la vue et par l’écoute. 

DONNER LES ORDRES DE TIR Désigner et répartir les objectifs 

CONDUIRE LE FEU Indiquer la nature des tirs à effectuer, 
les armes à utiliser, les distances, les 
corrections, les modalités du tir pour 
les tireur ABL 
Fixer les consommations. 

RENDRE COMPTE des résultats des feux, 
des consommations 
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Exécution : 



TRANSMISSIONS 
 

Ø Alphabet phonétique : 
A : alpha                    N : november 
B : bravo                    O : oscar 
C : charlie                   P : papa 
D : delta                     Q : quebec 
E : echo                      R : roméo 
F : fox - trot                S : sierra 
G : golf                       T : tango 
H : hotel                     U : uniforme 
I : india                       V : victor 
J : juliette                   W : whisky 
K : kilo                       X : X - ray 
L : lima                       Y : yankee 
M : mike                     Z : zoulou 

 
Ø chiffre : 

0 : zéro                        5 : trois et deux 
1 : un tout seul            6 : deux fois trois 
2 : un et un                  7 : quatre et trois 
3 : deux et un              8 : deux fois quatre 
4 : deux fois deux        9 : cinq et quatre 

 
Ø valeur de la liaison : 
 
 force 

fort 
assez fort 

faible 
très faible  

 
 lisibilité 

clair 
lisible 

déformé 
avec interférence 

 
 
Ø fuseaux horaires : 
 
           horaire Z = heure GMT 
            horaire A = + 1 heure 
           horaire B = + 2 heures 
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TR-PP 39 
 

Transmissions-Radio-Portatif -Phonie 

Antenne 

Sortie Audio 

Sélection de fréquence 

Ecouteur interne 

Pédale d’alternat 

Microphone interne 

Volume / Silencieux 

Arrêt / 0,5 w / 1,5 w 

Boitier d’alimentation 

Gamme de fréquence 41 à 50,975 Mhz 

Nombre de canaux 400 

Espacement des canaux 25 Khz 

Mode de fonctionnement Phonie 

Puissance :   

- normale 1,5 w 

- réduite     0,5 w 

Alimentation Pile PS 42 (lithium) 

Autonomie 70 Heures  (1/10 émission)  

Portées 4 à 12 Km 

Exploitation Alternat 

Poids 1,9 Kg (en ordre de 
marche) 

CARACTERISTIQUES  

TR-PP-39 
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TR-VP 13 / 213 
 

Le TR-VP 13 est la version pour véhicule du TR-PP 13A. 
Son unité colective comprend un boîtier d’alimentation sur 
batterie de véhicule (24V) qui s’adapte au poste à la place du 
boîtier-piles, une boîte d’accord d’antenne, un châssis-
support, des accessoires acoustiques (équipement de tête, 
haut-parleur). 
 
Le TR-VP 213 est la version TR-VP 13 pour véhicule, équipé 
d’un amplificateur d’une puissance de 1,5 W  ou  15 W. 
 
Caractéristiques : 
 
Gamme de fréquences :                      26,000  à  71,950 Mhz 
Nombre de canaux :                            920 canaux  
Puissance (TR PP 13 / TR VP 13) :   1,5 W    
Puissance (TR VP 213) :                     1,5 W  ou  15 W 
Portée (TR PP 13 / TR VP 13) :         5  à  10 Km 
Portée (TR VP 213) :                          5  à  30 Km 

PR 4 G 
 
Le PR 4 G est un système complet de radiocommunications 
protégées VHF destiné à assurer les liaisons internes. 
 
Caractéristiques: 
 
Gamme de fréquences : 30 à 87,975 Mhz 
Canaux : 2320 
Réseaux : 7 
Puissances : 0,4 W , 4 W , 40 W 
Mode de fonctionnement : radiotéléphonie, transmission de 
données 
Mode opérationnels:  

⇒ FFA : fréquence fixe analogique, 
⇒ FFN : fréquence fixe numérique, chiffrée ou non, 
⇒ EVF : évasion de fréquence chiffrée ou non, 
⇒ RCL : recherche de canal libre, chiffré ou non, 
⇒ MIX : mode combinant EVF et RCL, 
⇒ Relais dans chacun des modes ci-dessus. 
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VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT  
DE L’ER PR4G 

 
 

Commutateur F : EM 40 W 
 
Commutateur G : 1 
 
Commutateur E : TEST 

34 

INTRODUCTION FREQUENCE RECUEIL CANAL 
 

 
 
Commutateur F : EM 40 W 
 
Commutateur G : Sur canal à initialiser 
 
Commutateur E : Sur VOL 
 
Commutateur D : Sur Ø 

* * * * * 



RASSEMBLEMENT EN LIGNE 
 

“Un tel de base” (bras tendu) 
ou 

“Un tel de base, au coude à coude” 
 

“RASSEMBLEMENT SUR (2, 3, ... ) RANGS” 
 

Le chef vérifie les alignements et commande : 
 

“FIXE” 
 
 

RECTIFICATION DE L’ALIGNEMENT 
D’UNE TROUPE EN LIGNE 
 

“Un tel de base, à droite” 
ou 

“Un tel de base, au coude à coude à droite” 
 

“ALIGNEMENT” 
 

Le chef vérifie les alignements et commande : 
 

“FIXE” 

ORDRE  SERRE 
 

MOUVEMENTS EXECUTES DE PIEDS FERME 
 

“GARDE A VOUS” 
(Commandement d’éxécution sans commandement 

préparatoire) 
 

“REPOS” 
(Commandement d’éxécution sans commandement 

préparatoire) 
 

“ A droite” ..... “DROITE” 
 

“A gauche” ..... “GAUCHE” 
 

“Demi-Tour” ..... “DROITE” 
 
 

MOUVEMENTS EXECUTES EN MARCHANT  
 

Pas cadencé 
“En avant” ..... “MARCHE” 

 
Halte 

“Section / Peloton” ..... “HALTE” 
 
Marquer le pas 

“Marquer le pas” .... “MARCHE” 

 
Changer le pas 

“Changez le pas” ..... “MARCHE” 
 
En arrière 

“(n) pas en arrière” .... “MARCHE” 
 

Pas sans cadence 
“Pas sans cadence” ..... “MARCHE” 

 
Pas Gymnastique 

“Pas gymnastique” ..... “MARCHE” 
 
 

DISLOCATION 
(Pour disperser une troupe) 

 
“ROMPEZ LES RANGS” 

 
(Commandement d’éxécution sans commandement 

préparatoire) 
 

A ce commandement, la troupe salue avant de se disperser.  
 
Si la troupe est armée, le chef fait présenter les armes avant 
de commander “ROMPEZ LES RANGS” 

RASSEMBLEMENT EN COLONNE 
 
Le chef place l’homme de base, et commande: 
 

“Un tel de base” 
 

“RASSEMBLEMENT EN COLONNE PAR (2, 3, ...)” 
 
Le chef vérifie les alignements (colonnes et rangs) 
et commande : 
 

“FIXE” 
 
 

RECTIFICATION DE L’ALIGNEMENT 
 
“Un tel de base, en colonne”  ..... “COUVREZ” 
 
Le chef vérifie les alignements et commande : 
 

“FIXE” 
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LES ALIGNEMENTS 
(en colonne) 

“Un tel de base ...  en colonne “... 
“couvrez” 

( au coude à coude) 
“Fixe” 41 

 LES ALLIGNEMENTS 
(en colonne) 

“Un tel de base ... à gauche ou à droite” ... 
“Alignement” 

(bras tendu) 
“Fixe” 

LES ALLIGNEMENTS 
(en ligne) 

LES ALLIGNEMENTS 
(en ligne) 

“Un tel de base, au coude à coude ... 
A gauche ou à droite ... 

Alignement” 
 

Le chef vérifie les alignements et commande : 
“Fixe” 

“Un tel de base ... 
A gauche ou à droite ... 

Alignement” 
 

Le chef vérifie les alignements et commande : 
“Fixe” 



Renseignements numériques 
 
Caractéristiques statiques: 
 
 - calibre 
 - masse arme nue 
  en ordre de combat 
 - longueur de l’arme 
  du canon 
  de la ligne de mire 
 - rayures 
 
 
 
Performances: 
 
 - vitesse initiale 
 - cadence de tir 
 - vitesse pratique de tir 
 - portée maximale 
 - portée pratique 
 - tension trajectoire 
 - hausse de combat 
 - précision H + L 
 - pouvoir de perforation 
 - contenance du magasin 
 

REGLAGES SUR LE FAMAS 
 
Réglage en direction : action sur le guidon. 
⇒ Pour déplacer le tir vers la droite > dévisser la vis > le 

guidon se déplace vers la gauche 
⇒ Pour déplacer le tir vers la gauche > visser > le guidon se 

déplace vers la droite. 
Valeur du cran : 6 cm à 200 m. 

 
Réglage en hauteur : action sur le porte-oeilletons. 
⇒ Pour descendre le tir > tourner la molette pour faire 

apparaîtrre des chiffres décroissants sous l’index de la 
molette. 

⇒ Pour monter le tir, faire apparaître des chiffres croissants. 
Valeur du déplacement par cran : 6 cm à 200 m. 

 
Utilisation du sélecteur : 

Tir coup par coup :  levier du sélecteur sur 1. 
 

Tir par rafales :  Levier du sélecteur sur R 
     limiteur de rafale sur 1. 
 

Limiteur de rafales :  tir de trois cartouches 
            (sélecteur sur R ) 
            (limiteur sur 3) 
 
 

MOUVEMENTS AVEC ARME 
 
Porter l’arme 
 

“Portez” ..... “ARME” 
 

“Reposez” ..... “ARME” 
 
 
Présenter l’arme 
 

“Présentez” ..... “ARME” 
 

“Reposez” ..... “ARME” 
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FAMAS 

Bague 

Guidon 

Alidade de tir 

Levier 
d’armement 

Poignée garde-main 

Goupille 
d’assemblage de la poignée 

garde-main 

Oeilleton 
Repose joue 

Ensemble
mobile 

Bec 

Talon 

Limiteur 
de rafales 

Chargeur 

Crochet 
de chargeur 

Poignée 
pistolet 

Détente 

Sureté 
sélecteur 

de tir 

Arcade 
de pontet 

Fût 

ARMEMENT 

: 5,56 mm 
: 3,680 kg 
: 4,595 kg 
: 0,76 m 
: 0,488 m 
: 0,315 m 
: 6 rayures à droite 

: 950 m/s 
: 1000 c/mm 
: 100 c/mm 
: 3200 m 
: 300 m 
: flèche de 20 cm pour 300 m 
: 200 m ou 300 m  
: 40 cm à 200 m 
: casques toutes armes 
: chargeur de 25 cartouches 



LRAC 89 
 
Le lance-roquettes antichar de 89 mm, modèle F1, est une arme 
collective légère, non automatique, à chargement simple. 
 
Caractéristiques : 

Calibre : 89 mm 
Masse de l’arme et de sa lunette : 5 Kg 
Longueur de l’arme nue : 1,17 m 
Vitesse pratique de tir : 3 à 4 coups/mn 
Portée utile de combat : 300 m 
Portée maximale d’emploi : 500 m (sur objectif fixe) 
Hausse de combat : 315 m 

 

FR F2  
 

Le fusil à répétition Mle F2 est une arme individuelle tirant coup 
par coup fonctionnant par réarmé manuel. 
Culasse à verrou fixe, percussion rectiligne. 
Poignée pistolet pour gaucher ou droitier, bipied réglable et 
rabattable. 
Fût monobloc en matériau composite. 
Lunette de tir de jour L 806 (8X40). 
Pour le tir de nuit, l’arme peut être équipée d’une lunette à 
intensification de lumière OB 50 ou OB 25. 

 
Caractéristiques : 

Calibre : 7,62 mm 
Masse en ordre de combat : 5,3 Kg 
Longueur : 1,2 m 
Contenance du magasin : 10 cartouches 
Vitesse initiale du projectile : 915 m/s 

LES GRENADES A FUSIL 
 
Les grenades explosives 
 - Grenade à fusil,  antipersonnel 
 - Grenade à fusil, antichar 
 - Grenade à fusil, mixte (antipersonnel et anti-véhicule) 
 
Les grenades à effets spéciaux 
 - Grenade à fusil, fumigène ou phosphore 
 - Grenade à fusil, fumigène 
 - Les artifices de signalisation, à feu ou à fumées colorées 
 
Les grenades d’instruction 
 - Grenade à fusil 
d’exercice 
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LES GRENADES A MAIN 
 

Grenade explosive 
 - Grenade offensive (OF)  charge de 90 g explosif 
 - Grenade défensive (DF)  charge de 60 g explosif 
 
Grenade à effets spéciaux 
 - Grenade fumigène à phosphore blanc 
 - Grenade fumigène ou à fumée colorée 
 - Grenade lacrymogène 
 
Grenade d’instruction 
 - Grenade d’exercice 
 - Grenade inerte 

50

Artifice 
d’amorçage 

Gaine 

Chargement 

Corps 

Couvercle de Amorces spéciales de 5,5 

Verrou 

Ressort  

Ressort du levier 

Goupille 
de 
sécurité 

Percuteur 
Ressort 

Axe 
du percuteur 

Corps du bouchon 

Mèche lente 

Pâte d’amorçage 

Détonateur 

Levier de 

Coupe du bouchon allumeur modèle 1935 

Fusé

Gaine 

Relais d’amorçage 

Corps 

Chargement 

Tube stabilisateur 

Enppenage 

Cartouche
de lancement

 

Diamètr
e 

Organisation de la grenade à fusil 

Projectile 



 
Caporal-chef 
 
Caporal 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mon général 
 
 
 
 
 
 
 
Mon colonel 
 
 
Mon commandant 
 
 
 
 

Mon capitaine 
 
 

Mon lieutenant 
 

LES GRADES 

OFFICIERS 

REGLEMENT 
 
 
LE CONCEPT DE DEFENSE 
 

Reposant sur le principe de la dissuasion (le refus de 
la guerre par la possession de forces suffisantes pour 
décourager tout adversaire de nous attaquer), l’armée 
française, à l’aube du XXIe siècle, est une armée nouvelle, 
moderne et professionnelle, qui vaut par ses hommes, ses 
équipements et son organisation, capable de s’adapter et de 
faire face à toutes les situations, en Europe et hors d’Europe. 

 
Elle est nouvelle dans ses structures qui lui 

permettent de projeter à distance les moyens adaptés à la 
résolution de tout type de crise, en coopération avec nos 
partenaires de l’Union Européenne et de l’Alliance 
Atlantique. 

 
Elle est moderne et puissante par la panoplie 

cohérente de ses systèmes d’armes, d’information et de 
communications qui font appel aux technologies les plus 
avancées, améliorant ainsi ses capacités d’agression, de 
protection, de mobilité, d’observation et de soutien. 

 
Enfin, elle est efficace grâce à la valeur et à la 

compétence des hommes et des femmes qui y travaillent, 
qu’ils soient militaires d’active, de réserve ou civils. 

ORGANISATION DE LA DEFENSE 
 
 
Ø Le Président de la république est le Chef des Armées. 
 
Ø Le Premier ministre est le responsable de la Défense 
Nationale. 
 
Ø Le ministre de la défense est le responsable de l’exécution 
de la politique militaire. 
 
Ø Le Chef d’état-major des armées (CEMA) assiste le 
ministre de la défense dans ses attributions relatives à 
l’emploi des forces et à leur organisation générale. 
 
 
PREVENTION – PROJECTION – PROTECTION 
 

Les missions des forces terrestres s’inscrivent dans 
celles des forces armées.  

Il s’agit de défendre les intérêts majeurs de la France, 
contribuer à l’équilibre des forces en Europe, participer à la 
sécurité et la défense de l’espace euro méditerranéen, agir en 
faveur de la paix et pour le respect du droit international sous 
l’égide d’organisations internationales ou dans un cadre 
national et en application de nos accords de défense. 
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Officiers généraux 

Général d’Armée 

Corps d’armée 

Division 

Brigade 

 
Officiers supérieurs 

Colonel 

Lieutenant-colonel 

Commandant 

 
Officiers subalternes 

Capitaine 

Lieutenant 

Sous-lieutenant 

 

Sous-officiers supérieurs 

Major 

Adjudant-chef 

Adjudant 

 

Sous-officiers subalternes 

Sergent-chef 

Sergent 

 

Militaires du rang 

Caporal-chef 

Caporal 

 

1° Classe 

2° Classe 

 
Major 
 
Mon adjudant-chef 
 
Mon adjudant 
 
 
 
 
Chef 
 
Sergent 

SOUS-OFFICIERS 

MILITAIRES DU RANG 



 

 

 
La crédibilité d’une stratégie de prévention ne peut 

être assurée que si elle est prolongée par une capacité 
d’engagement militaire. Elle doit permettre de contrer une 
menace dans le cadre de nos alliances, de répondre à l’appel 
d’organisations internationales de sécurité et de délivrer un 
signal fort, là où nos intérêts, ou ceux de nos partenaires, 
seraient directement remis en cause. 

 
Ses capacités de commandement et la diversité de 

ses moyens confèrent à l’armée de terre des atouts à forte plus 
value politique : adaptabilité, souplesse, réversibilité et 
capacité d’action multinationale. 
 

La protection du territoire est une exigence 
permanente. L’armée de terre doit pouvoir participer aux 
missions de sécurité en cas de crise ou d’événements graves à 
tout moment et en tout lieu ainsi qu’aux missions de service 
public. Elle doit concourir à l’assistance aux populations en 
cas de catastrophes naturelles ou parer aux conséquences 
d’accidents technologiques. 

 
ORGANISATION DE L’ARMEE DE TERRE 
 
 Pour répondre aux exigences d’un contexte nouveau, 
l’armée de terre s’organise désormais, selon un système dont 
l’agencement répond aux principes suivants : 
 
Ø modularité, qui a pour objectif la mise sur pied de forces 
opérationnelles de circonstance, organisées à chaque fois de 
façon différentes et adaptées à la mission ; 
 
Ø économie de moyens, en renonçant à doter de façon 
permanente à chaque niveau opérationnel de la totalité des 
moyens nécessaires à la conduite des opérations ; 
 
Ø déconcentration, impliquant le recentrage de l’état-major 
de l’armée de terre sur ses missions de conception, d’analyse 
et d’évaluation ; 
 
Ø séparation de l’organique régional et du fonctionnel : le 
commandement régional est chargé du soutien financier, 
administratif et matériel des forces et les commandements 
fonctionnels de la préparation opérationnelle. 

 
La chaîne de commandement régionale 
 
Il existe 5 Régions Terre (carte téléphonique). Les Pays de la 
Loire appartiennent à la Région Terre Nord Ouest dont l’état-
major se situe à Rennes. 
 
La chaîne des forces 
 
1er niveau : 
Un commandement unique : Le Commandement de la force 
d’action terrestre (CFAT) à Lille, couplé avec le 
Commandement de la force logistique terrestre (CFLT) à 
Montlhéry. 
 
2e niveau : 
Quatre états-majors de force (EMF n° 2 situé à Nantes) 
subordonnés au CFAT, immédiatement projetables et 
uniquement orientés vers les travaux de planification 
opérationnelle, l’organisation et la conduite d’exercices ou 
d’opérations. 
 
3e niveau : 
Des moyens d’action représentés par les régiments regroupés 
en brigades (16) autour d’un métier : blindé, mécanisé, 
blindé léger, infanterie, aéromobilité et logistique. 

 
UNE VOLONTE DE DEFENSE 
 
La suspension du service national (loi n° 97-1019 du 28 
octobre 1997) et la professionnalisation des armées 
n’excluent pas le concours des citoyens à la défense de la 
Nation. 
 
La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999, portant organisation de 
la réserve militaire et du service de défense indique : Les 
citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir 
peut s’exercer par une participation à des activités militaires 
dans la réserve. 
 
La réserve se compose : 
Ø d’une réserve opérationnelle qui comprend des volontaires 
et, en fonction des besoins des armées, d’anciens militaires 
soumis à l’obligation de disponibilité à l’issue de leur lien au 
service ; lorsqu’ils appartiennent à la réserve opérationnelle : 
 

• les volontaires doivent avoir souscrit un 
engagement agréé par l’autorité militaire et avoir 
reçu une affectation ; 

• les anciens militaires doivent avoir reçu une 
affectation. 
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Ø d’une réserve citoyenne regroupant les autres réservistes, 
ayant pour objet : 

* d’entretenir l’esprit de défense ; 
* de renforcer le lien entre la Nation et ses forces 
armées ; 
* de fournir les renforts nécessaires à la réserve 
opérationnelle. 
 

La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces 
armées dont elle est une des composantes, d’entretenir l’esprit 
de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation 
et ses forces armées. 
 
HIERARCHIE ET COMMANDEMENT 
 
Ø Les Autorités gouvernementales 
 
Ø La hiérarchie militaire : militaire du rang, sous-officiers, 
officiers, généraux. 
Si vous êtes en SERVICE  vous devez faire respecter vos 
consignes même par des militaires d’un grade plus élevé que 
le vôtre. 

 
Ø Exercice de l’autorité 
L’autorité est lié à la fonction. 
La personne qui détient l’AUTORITE peut: 

- la confier, si le règlement l’y autorise, à un subordonné; 
le subordonné engage alors sa responsabilité pour les actes 
pris en vertu de cette délégation; 
- demander à un subordonné de l’exercer à sa place dans 
certains domaines; dans ce cas, la responsabilité du 
titulaire reste entière; le subordonné agit PAR ORDRE. 

 
Ø Le Commandement 
Le COMMANDEMENT doit être exercé en permanence; il 
est attribué nominativement, alors que l’autorité est lié à la 
fonction. 
Lorsque le titulaire d’un commandement ne peut l’exercer 
pour une durée donnée, le remplaçant exerce ce 
commandement PAR INTERIM. 
Lorsqu’il cesse définitivement d’exercer son commandement 
sans qu’un successeur ait été désigné, le remplaçant exerce ce 
commandement PROVISOIREMENT. 
 

DEVOIRS ET RESPONSABILITES DU MILITAIRE 
 

Ø Obligation Générales : 
 
Vous faites partie des FORCES ARMEES. Vous devez en 
respecter les règles. Vous avez une fonction; elle vous engage 
à certains devoirs, à certaines responsabilités. 
 
Ø Devoirs et responsabilités du chef 
 
PARTICIPATION : chaque fois qu’il le peut, le chef associe 
ses subordonnés à l’action entreprise. 
Vos chefs peuvent vous aider à résoudre vos PROBLEMES 
MATERIELS et MORAUX; n’hésitez pas à leur en faire part. 
 
Ø Devoirs et responsabilités du subordonné 
 
L’OBEISSANCE aux ordres est votre premier devoir, mais 
elle n’exclut pas votre RESPONSABIITE PERSONNELLE, 
afin que la mission soit exécutée le mieux possible. C’est 
pourquoi vous devez faire preuve d’initiative dans l’exécution 
des ordres reçus. 
Si vous pensez, en votre âme et conscience, que l’ORDRE 
que vous recevez est CONTRAIRE AUX LOIS, vous ne 
devez pas l’exécuter. Mais attention, si l’ordre est légal, vous 
vous exposez à une sanction disciplinaire ou pénale pour 
REFUS d’OBEISSANCE. 
 

Ø Devoirs et responsabilités du militaire au combat 
 
Un PRISONNIER reste un militaire et doit se comporter et 
être considéré comme tel. 
 
Ø Respect des règles du Droit International applicable 
aux conflits armés. 
 
La guerre ne doit pas être un prétexte pour enfreindre les 
REGLES HUMANITAIRES élémentaires. Par exemple, le 
respect des populations civiles, des blessés, des prisonniers, 
des biens privés est imposé par les CONVENTIONS 
INTERNATIONALES que la France a signées. 
 
Ø Respect de la neutralité des Armées 
 
Les Armées appartiennent à la Nation. Chacun a ses 
convictions et ses engagements personnels, mais la vie 
militaire commande de ne pas en faire état et surtout 
d’observer une certaine RESERVE. 
Vous pouvez demeurer affilié à des groupements politiques 
ou syndicaux, mais vous devez respecter la NEUTRALITE 
des armées. 
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LA DISCIPLINE MILITAIRE 
 

La Nation vous confie la mission de défendre par les armes 
nos libertés et notre pays. 
Cette mission, le maniement de ces armes, la vie en 
collectivité nécessitent des règles strictes et l’attribution de 
responsabilités précises à chacun. C’est la DISCIPLINE 
MILITAIRE. Elle exige obéissance de chacun aux ordres 
reçus et esprit de participation de tous aux missions confiées. 
 
 

REGLES DE SERVICE 
 

Ø Participation à la vie de la Collectivité 
LES COMMISSIONS auxquelles vous pouvez participer ont 
été crées dans le but de recueillir votre avis sur les mesures à 
prendre pour améliorer les conditions de vie de l’unité. Dans 
les formations importantes il y a quatre commissions 
permanentes: 
- la commission de l’information et du cadre de vie; 
- la commission de l’hygiène et de la prévention des 
accidents; 
- la commission de l’ordinaire; 
- la commission du foyer. 
Des groupes de travail occasionnels temporaires traitent des 
sujets qui ne sont pas abordés par ces commissions. Les 
commissions sont consultatives. Vous ne pouvez pas 
être membre de plusieurs commissions. 

Ø Liberté de circulation 
Si la sécurité, la discipline, la mission ou les circonstances le 
nécessitent, votre LIBERTE DE CIRCULER peut être 
limitée, dans les conditions particulières qui vous sont alors 
indiquées par vos chefs. 
 
Ø Permissions de courte durée et autorisation d’absence 
Les AUTORISATIONS d’ABSENCE ne constituent pas un 
droit. Elle sont accordées par le commandement en fonction 
des nécessités du service, pour vous permettre de régler vos 
affaires personnelles. EN DEHORS DU SERVICE et 
lorsque vous n’êtes pas désigné pour assurer la garde ou la 
permanence, vous bénéficiez du quartier libre. Vous pouvez 
alors quitter les enceintes militaires. 
 
Ø Résidence des militaires 
Vous êtes logés normalement à l’intérieur du domaine 
militaire. Toutefois, si vous êtes chargé de famille, vous 
pouvez être autorisé à LOGER EN VILLE; il vous 
appartient d’en faire la demande. 
 
Ø Port de l’Uniforme 
Des instructions vous seront données fixant les différentes 
TENUES. Elle précisent les circonstances dans lesquelles 
elles sont portées. 
L’hygiène collective, la sécurité dans les exercices, le port des 
effets et équipements spéciaux ne permettent pas le port des 
cheveux longs. 

DROITS DU MILITAIRE 
 

Ø Droits généraux du militaire 
Les droits du militaire sont généralement définis par le 
STATUT GENERAL DES MILITAIRES qui adapte les 
droits du citoyen aux nécessités de la condition militaire. 
Vous possédez les DROITS et LIBERTES reconnus à tout 
citoyen. Mais le secret nécessaire aux opérations, la sécurité 
de certaine installations  ou de cerstains équipements 
militaires entraînent des limitations au droit d’expression. Par 
ailleurs, la neutralité politique des armées interdit de vous 
mettre en grève pendant la durée du service. Tous les 
journaux ou revues d’information ou d’opinion sont autorisés 
dans les enceintes militaires à l’exclusion de quelques 
publications systématiquement antimilitaristes. 
 
Ø Droits d’expression 
Dans les DOMAINES PHILOSOPHIQUE, RELIGIEUX 
et POLITIQUE, vous êtes libre de vos croyances et de vos 
opinions, mais vous ne devez les exprimer qu’en dehors du 
service et avec la réserve exigée par votre condition de 
militaire. 
LES COMMISSIONS sont les organismes permettant votre 
participation directe à la vie de la collectivité militaire. Vous 
pouvez vous y exprimer en toute franchise, puisque vous avez 
votre part de responsabilité dans le bon fonctionnement de 
votre unité. 

 
Ø Droit de réclamation 
Vous pouvez poser une question relative à votre situation 
personnelle ou aux conditions d’exécution du service 
directement au GENERAL INSPECTEUR de votre armée, en 
demandant à être reçu par lui, au cours d’une inspection. 
 
Ø Permissions 
La PERMISSION DE LONGUE DUREE est un droit. Quand 
elle est accordée, elle ne peut être reportée que pour une 
nécessité impérieuse de service ou en cas de faute grave de 
votre part. 
 
Ø Permissions supplémentaires 
 
Ø Permissions pour évènements familiaux 
Votre mariage, la naissance de vos enfants, le décès de votre 
conjoint ou d’un très proche parent vous autorisent à 
bénéficier de trois jours de permission supplémentaire. 
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ØLe Salut 
Marque extérieure par laquelle un militaire rend individuelle 
les honneurs. 
A qui est dû le salut: 

- aux militaires, 
- aux autorités civiles, 
- a certains symboles (Drapeaux et Etendards), 
- à l’exécution de l’Hymne National et de certaines 
sonneries, 
- aux personnes portant la Croix de la Légion d’Honneur 
ou la Médaille Militaire (insigne complet), 
- aux convois funèbres. 

 
 
Ø Protection du Moral et dela Discipline 
Interdiction vis-a-vis de quelques publications à vocation 
antimilitariste. 
 
 
Ø Protection du Secret 
C’est le cas des centres de transmissions, des bases 
opérationnelles (ou il est interdit de photographier) ... 
 
 
Ø Détention et Port d’Armes 
Seules des armes réglementaires fournies par l’armée sont 
autorisées. 
 

RECOMPENSES 
 
 
Ø Principes 
Les récompenses reconnaissent le mérite. 
 
Ø Récompenses pour service exceptionnels 
Décorations, Citations, Témoignages de satsfaction, 
Félicitations.  
Des citations collectives et des décorations peuvent être 
décernées à des unités. Certaines décorations attribuées au 
Drapeau d’une unité entraînant le port de la fourragère par 
tous les militaires de cette unité. 
 
Ø Récompenses du service courant 
Doplômes, insignes, permissions supplémentaires, distinction 
de 1er classe. 
 
 
Ø Certificat du Service Militaire 
A la fin de votre service, un certificat du service militaire 
vous est remis. Celui-ci peut être pris en considération par les 
employeurs. S’il a été refusé, le refus est inscrit sur votre 
livret matricule. 
 
 

 
PUNITIONS DISCIPLINAIRES 

 
 
Ø Principes 
Le manquement au devoir ou la négligence entraîne des 
punitions.  

- Les cas les plus courants de double SANCTION 
PENALE ET DISCIPLINAIRE sont la désertion et 
l’accident de circulation avec blessures corporelles au 
volant ou comme chef de bord d’un véhicule militaire. 
La sanction pénale est strictement civile. La punition 
disciplinaire est exclusivement militaire. 
- Laisser accomplir un acte manifestement illégal ou 
portant atteinte au moral de l’armée, s’approprier de 
l’armement ou du matériel, infliger ou laisser commettre 
des sévices graves sur autrui, fumer ou faire du feu à 
proximité de munitions, de carburants sont, par exemple, 
des fautes qui ne peuvent être effacées qu’en application 
des dispositions particulières à une LOI d’AMNISTIE. 

 
 
Ø Punitions disciplinaires 
Pour les officiers et sous-officiers: Avertissement, 
réprimande, Arrêts, Blâme. 
Pour les militaires du rang: Avertissement, Consigne, Arrêts. 
 
 

 
Ø Réduction de grade et retrait de la distinction de 1re 
classe 
La réduction de GRADE est une sanction statutaire qui ne 
peut être prise qu’après la réunion d’un conseil d’enquête, si 
vous êtes sous-officier ou militaire du rang sous contrat.  
Le retrait de la DISTINCTION DE 1re CLASSE est une 
sanction disciplinaire prononcée sans réunion du conseil de 
discipline par l’autorité qui accorde cette distinction. 
 
 
Ø Garanties 

- le droit de s’expliquer, 
- l’application d’un barème, 
- le droit de réclamation, 
- le contrôle hiérarchique. 

 
 
 
ATTITUDE DES MILITAIRES A L’EXTERIEUR 

 
- Un militaire, en dehors du quartier, est jugé sur sa tenue 
et son attitude. 
- Tout militaire doit être porteur de sa carte d’identité 
militaire. 
- Apporter l’aide aux agents de la force publique. 

69 70 

71 
72 



 DEFINITIONS 

Abri Protège des balles dans une ou plusieurs 
directions (fossé, mur, trou) 

Angle mort Partie du terrain où l’homme est abrité des 
vues et des tirs rasants. 

Bois Surface couverte d’arbres. 

Boqueteau Très petit bois. 

Bosquet Touffe d’arbres peu nombreux. 

Buisson Touffe de broussaille de peu d’étendue. 

Cheminement Itinéraire qui permet de se déplacer sans être 
vue de l’ennemi. 

Clairière Zone sans arbres à l’intérieur d’une forêt. 

Col Passage entre deux points hauts. 

Colline Petit mouvement de terrain souvent arrondi. 

Contre-pente Versant invisible d’une crête. 

Corne Coin, angle plus ou moins saillant d’un bois, 
d’une haie, d’une maison. 

Couvert Cache un homme à toutes les directions,  
y compris à la vue des avions. 

LES FORMES DU TERRAIN  Crête topographique Ligne où se rejoignent les deux versants 
d’une montagne ou d’une colline. 

Crête militaire Ligne des points d’un versant permettant 
de voir tout le terrain en avant, y compris 
le pied même de la hauteur. 

Croupe Extrémité arrondie d’une colline ou d’une 
montagne. 

Déblai Endroit d’ou la terre a été enlevée. 

Défilé Passage étroit entre deux montagnes. 

Défilement Limite que le soldat situé derrière un 
masque ne doit pas dépasser pour échapper 
aux vues et aux coups. 

Glaçis Partie du terrain ne permettant ni de 
s’abriter, ni de se dissimuler aux vues. 

Fleuve Cours d’eau important se jetant dans la 
mer. 

Forêt Très grande étendue plantée d’arbres. 

Haie Rangée d’arbustes de peu d’épaisseur. 

Lisière topographique Limite d’une forêt, d’un bois. 

Lisière militaire Très légèrement en retrait de la lisière 
topographique, à l’intérieur du bois, permet 
de voir sans être vu. 

 

 

MANIERE DE SE PRESENTER A UN SUPERIEUR 
 

Ø Sans arme, à l’intérieur: 
- Se mettre au garde-à-vous, saluer, se décoiffer de la main 
gauche et passer la coiffure par derrière dans la main droite, 
annoncer son nom et son unité. 
 
Ø Sans arme, à l’extérieur: 
- Se mettre au garde-a-vous, saluer, annoncer son nom et son 
unité. 
 
Ø Avec arme: 
- Se mettre au garde-a-vous, porter arme, (présenter l’arme 
pour un officier) et annoncer son nom et son unité. 
 
 
VISITE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DANS 

LES LOCAUX OCCUPES PAR LA TROUPE 
 
 

LES GARDES 
 
 

Petits détachements chargés d’assurer la sécurité de certains 
endroits ayant un intérêt militaire. Ils sont également appelés 
à rendre les honneurs.  
 
 
Ø Composition :  

- un chef de poste (sous-officier) 
- un gradé de relève (caporal / brigadier) 
- des sentinelles, 
- des plantons, 
- un clairon. 

 
 
Ø Le MOT D’ORDRE : mot de sommation + mot de passe. 
 

- Halte ... qui est là ? 
- Avancez au raliement ...  Halte. 
- dire le mot de sommation (à voix basse) 
- attendre le mot de passe. 
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 Entrée Sortie 

Officier Général 
Chef de Corps 

A vos rang ... 
Fixe 

Garde-a-vous 

Officier Fixe Garde-a-vous 

Sous-Officier Garde-a-vous Garde-a-vous 

TOPOGRAPHIE 



LA BOUSSOLE 
 
 

Ø Emploi 
 

- déterminer la direction du nord magnétique, 
- orienter la carte, 
- déterminer l’azimut magnétique d’une direction 
- se diriger dans une direction donnée, 
- mesurer des écarts angulaires. 

 
 
Ø Précautions à prendre pour l’utilisation 
 

- tenir l’instrument horizontal, 
- éviter les courants de forte intensité, 
- éviter les masses métalliques. 
 
 

 ØLa boussole est gradué: 
 

- en millième, de 0 à 6400 µ 
- en degré , de 0 à 360° 
- en grade, de 0 à 400gr 

 
 

Mamelon Petite colline arrondie ou petite hauteur 
arrondie sur une crête. 

Masque Cache un homme aux vues de l’ennemi 
dans une direction. 

Pente Versant visible d’une crête. 

Plaine Vaste surface à peu près plate. 

Plateau Région plate et élevée. 

Remblai Endroit où l’on a rapporté de la terre. 

Rivière Cours d’eau naturel se jetant dans un 
fleuve. 

Ruisseau Petite rivière. 

Sommet Point le plus haut d’une montagne, 
d’une colline. 

Taillis Partie d’une forêt qui vient d’être 
coupée et ne comprend plus que des 
arbrisseaux avec quelques arbres. 

Thalweg Creux de terrain allongé, n’a pas 
forcément un ruisseau au fond. 

Vallée Partie basse du terrain entre deux 
versants. Il y coule un ruisseau, une 
rivière ou un fleuve. 

Vallon Petite vallée. 

Versant Flanc d’une montagne. 

 

 

77  

79 80 

LES JUMELLES 
 

Ø Utilisation 
Les jumelles à prismes avec micromètre sont destinées: 

- à l’exploration du terrain, 
- à la reconnaissance des objectifs, 
- au réglage des tirs, 
- à mesurer des écarts angulaires. 

 
Ø Description 
Les modèles les plus couramment employés dans l’armée ont un 
grossissement de 8 et un champ de 80 à 150millièmes. 
 
L’oculaire droit comporte un micromètre gradué de 5 en 5 
millième. 
 
Ø Mesure des petits écarts 
Jusqu’à 40 millième, placer la division 0 sur le point de repère et 
lire l’écart angulaire à gauche ou à droite selon l’emplacement de 
l’objectif. Entre 40 et 80 millième, placer la division 0 
sensiblement au centre de l’écart à mesurer et faire la somme des 
deux lectures en regard des deux points extrêmes. 
 
Ø Mesure des grands écarts 
- on peut les fractionner en une somme d’écarts inférieurs à 80 
millièmes.  
- on peut aussi utiliser la méthode du “grand champ” : 
- placer l’oeil gauche contre l’oculaire droit, 
- regarder le paysage avec l’oeil droit. 

Il s’agit en fait, d’essayer de transposer à l’oeil droit l’image du 
micromètre acquise par l’oeil gauche. 
On doit voir le micromètre se profiler sur le paysage grandeur 
nature. On note l’écart angulaire correspondant aux points 
donnés et on multiplie par 8 pour respecter le grossissement de la 
jumelle. 
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LA CARTE 
 

La carte est la représentation sur une surface plane des 
mouvements du sol et des détails d’une portion de la surface 
terrestre. 
 
Ø La projection: 
c’est la représentation d’une surface shérique sur un plan. 
 
Quadrillage U.T.M. 

Universal 
Transverse 
Mercator 

 
Ø Coordonnées UTM d’un point 
 

149 - 437 

Ø Echelle 
L’échelle est un rapport entre les distances figurées sur la carte et 
les distances réelles sur le terrain. 
 

 
E (échelle) = —————— 

 
 
Connaître la valeur d’un carreau (1km de côté) 

carte 1/ 50 000 = 2 cm 
carte 1/ 25 000 = 4 cm 
 

 ØNivellement : donne une idée exacte du terrain. 

1 (carte) 

n (terrain) 
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ØPlanimétrie : donne sur un plan, un maximum de détails 
remarquables représentés sur le terrain. (signes conventionenels 
sur la carte) 
 
Ø Orientation sommaire de la carte 

- mettre la boussole à zéro, 
- placer un côté rectiligne de la boussole le long d’un axe des 
Y du quadrillage, 
- faire pivoter l’ensemble carte-boussole pour amener la 
pointe aimantée en face du 
zéro. 

 
Ø Les trois nords 

- nord géographique : étoile 
polaire. 
- nord magnétique : aiguille 
aimantée de la boussole. 
- nord de la carte : axe des 
Y (ordonnée du quadrillage 
de la carte. 
 

Ø Gisement : angle formé par une direction avec le nord de la 
carte et compté dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 
Ø Azimut : angle formé par une direction avec le nord 
magnétique. 
 

Azimut = Gisement + Déclinaison Magnétique Rapportée 
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Boussole modèle 22 

Boussole de CO 



N.B.C. 
 
Les armes : 

N UCLÉAIRES 

B IOLOGIQUES 

C HIMIQUES 
 
 
 

LE DANGER NUCLÉAIRE 
 
Deux types de réactions nucléaires produisent de l’énergie: 

- la fusion de noyaux légers tels que ceux de deutérium 
et de tritium; 
- la fission de noyaux lourds tels que ceux d’uranium 
et de plutonium. 

 
Pour une même masse de combustible nucléaire, la fusion 
libère environ trois fois plus d’énergie que la fission. 
 
La puissance d’une arme est exprimée en milliers de tonnes 
(kilotonnes ou kt) ou en millions de tonnes (mégatonnes ou 
Mt) correspondant à la masse équivalente de TNT. 

Ø L’effet électromagnétique 
Les explosions nucléaires sont à l’origine d’une impulsion 
électromagnétique (IEM) de très courte durée et de très forte 
intensité, dont les effets sont très importants, en particulier sur 
les composants électroniques. 
 
Ø L’effet radioactif résiduel 
Cet effet représente environ 10 % de l’énergie totale libérée. 
Ce rayonnement résiduel qui suit l’explosion, prolonge le 
rayonnement initial. Il est composé de rayon alpha, bêta et 
gamma. 

Ce rayonnement est dû: 
- à la radioactivité induite dans le sol par les neutrons 
au cours du rayonnement initial; 
- aux retombées de poussières radioactives provenant 
du nuage. 

 
Ø L’effet mécanique 
Cet effet représente environ 50 %  de l’énergie totale libérée. 
C’est l’effet de choc de l’explosion, analogue dans sa nature à 
celui produit par un explosif mais bien plus puissant. 
 
Il se manifeste par: 

- une surpression qui écrase; 
- des vents très violents qui agissent par déplacement 
et arrachement. 
 

L’effet mécanique se propage à la vitesse du son en formant 
une “onde de choc”. 

Ø Les angles 
 
- L’unité est l’angle droit (90°) 

90 degrés (°) = 100 grades (gr) = 1 600 millièmes (µ) 
 
- Le millième est l’angle sous lequel l’ont voit une longueur 
d’un mètre à une distance d’un kilomètre. 
 

 
Ø Formule du millième 
 

F :  Front ( en mètres) 
 
D :  Distance ( en kilomètre) 
 
µ  :  angle ( millièmes) 
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Lors d’une explosion nucléaire, on distingue trois effets: 
- l’effet lumino-thermique;  (35 %) 
- l’effet radioactif;   (15 %) 
- l’effet mécanique.   (50 %) 

 
Un 4è effet , accompagnant l’effet radioactif, peut 
également être observé: 

- l’effet impulsion électromagnétique (IEM). 
 
Ø L’effet lumino-thermique 
Cet effet représente environ 35 % de l’énergie totale 
libérée. 

La boule de feu rayonne: 
- une très vive lueur; 
- une chaleur intense. 

Ø L’effet radioactif initial 
Cet effet représente environ 5 % de l’énergie totale libérée. 
Le rayonnement nucléaire initial est le rayonnement émis 
pendant l’explosion. (1mn) 

NATURE 
 du  rayonnement 

POUVOIR DE PÉNÉTRATION PORTÉE 
MOYENNE 

dans l’air 

 Alpha  Très faible (ne traverse pas la peau) De l’ordre de 3 cm 

 Bêta Faible (s’arrête soit dans l’épaisseur de la 
peau, soit à la surface du muscle) 

De l’ordre de 3 m 

 Neutron Trés grand, traverse le corps (émis pendant 
l’explosion) 

1 à 2 km 

Gamma Très grand, traverse le corps. 2 à 3 km. 
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ANP 
(Appareil Normal de Protection) 

 
 Assure la protection des yeux, de la peau du visage et , 
muni d’une cartouche filtrante, celle des voies respiratoires 
supérieures (le port de la barbe, même naissante, compromet 
l’étanchéité) 
 Offre des conditions de port confortables. 
 Autorise une vision élargie et une bonne transmission 
de la voix, y compris à travers un micro. 
 Permet l’utilisation d’un dispositif de vision sous 
masque remplaçant les lunettes de vue. 
 Permet au combattant de s’alimenter en eau tout en 
restant protégé. 
 

S3P 
(Survêtement de Protection NBC à port permanent) 

 
 Protection du combattant contre les agents chimiques 
sous toutes leurs formes. 
 
Composition: 

- un pantalon et une veste avec capuchon; 
- une paire de gant en cuir; 
- une paire de sous-gants et de chaussettes carbonés. 

 
 Se porte au-dessus des vêtements de combat. 

 

 

LE DANGER BIOLOGIQUE 
 
 

 La menace biologique est constituée par l’utilisation 
possible de micro-organismes (bactéries, virus), de toxines ou 
de champignons, pouvant rendre malade ou même tuer 
l’homme, les animaux ou les végétaux. 
 
 L’arme biologique ne peut pas être considérée comme 
une arme à effets immédiats: les dommages qu’elles génère 
sont retardés et son action est insidueuse. Elle est 
difficilement contrôlable et peut se retourner contre son 
utilisateur. 
 
 La dispersion des agents biologiques et leur mode de 
pénétration dans l’organisme sont comparable à ceux des 
agents chimiques. Les mesures de protection immédiate sont 
donc à prendre dès que le danger est détecté (port de l’ANP, 
S3P, ... ) 
 
 L’action des agents biologiques est identique à celle 
des agents naturels des maladies. 
 
 En conséquence, les facteurs fondamentaux de la 
DÉFENSE BIOLOGIQUE sont: 

- une HYGIÈNE RIGOUREUSE (personnel, alimentation, 
boisson, lieux d’aisance) ; 
- une BONNE CONDITION PHYSIQUE. 

 

LE DANGER CHIMIQUE 
 
 

 Les agents chimiques de guerre qui peuvent être 
dispersés sous forme de VAPEURS, d’AÉROSOLS ou de 
LIQUIDES sont classés selon: 

- leurs effets sur le personnel; 
- leur mode de pénétration; 
- leur persistance. 

 
 
Ø Les effets sur le personnel 

On distingue: 
-  les TOXIQUES qui peuvent avoir des effets 
mortels; 
- les INCAPACITANTS qui neutralisent pour une 
durée variable. 

 
 
Ø Les agents peuvent pénétrer dans l’organisme par 4 voies 
différentes: 

-  INHALATION : passage par les poumons; 
-  CUTANÉE : action locale sur la peau; 
- PERCUTANÉE : action à l’intérieur de l’organisme 
après avoir traversé la peau; 
- DIGESTIVE : par ingestion d’aliments ou de 
boissons. 
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Ø La persistance caractérise la durée d’efficacité d’un agent 
chimique une fois dispersé. 
 
 Les agents chimiques perdent leur efficacité après un 
temps plus ou moins long. Ce temps sera fonction des 
conditions environnantes, en particulier atmosphériques. 
 

On distingues : 
- les agents NON PERSISTANTS qui agissent 
essentiellement sous forme de vapeur; 
- les agents PERSISTANTS dont l’action d’abord 
liquide atteindra le personnel par contact (direct ou par 
transfert) puis par les vapeurs émises; 
- les agents SEMI-PERSISTANTS, à mi-chemin 
entre les deux premiers, seront traités comme des 
persistants. 

 
 
Ø Un toxique est dispersé sous une forme qui dépend de sa 
nature et de l’effet tactiques recherché. 
 

Les principaux modes de dispersion sont: 
- l’EXPLOSION ; 
- l’ÉPANDAGE  ; 
- le CHAUFFAGE. 
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LE CODE DU SOLDAT 
 

Au  service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué, en tout temps et en 
tout lieu. 
 
 
Il  accomplit sa mission avec la volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire 
au péril de sa vie. 
 
 
Maître de sa force, il respecte l'adversaire et veille à épargner les populations. 
 
 
Il  obéit aux ordres, dans le respect des lois, des coutumes de la guerre et des 
conventions internationales. 
 
 
Il  fait preuve d'initiative et s'adapte en toutes circonstances. 
 
 
Soldat professionnel, il entretient ses capacités intellectuelles et physiques, et 
développe sa compétence et sa force morale. 
 
 
Membre d'une communauté solidaire et fraternelle, il agit avec honneur, 
franchise et loyauté. 
 
 
Attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés, il œuvre pour la 
cohésion et le dynamisme de son unité. 
 
 
Il  est ouvert sur le monde et la société, et en respecte les différences. 
 
 
Il  s'exprime avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en 
matière philosophique, politique et religieuse. 
 
 
Fier de son engagement, il est toujours et partout, un ambassadeur de son 
régiment, de l'armée de terre et de la France. 

  Le 22è BIMa étant le seul corps de troupe du département, 
il assure, sous l'autorité de la Région Terre Nord Ouest, le soutien 
local des formations qui y sont stationnées. Plus particulièrement 
sur la garnison de Nantes, il soutient une quinzaine d'organismes 
divers pour un volume d'environ 730 personnes.  
 
 Le bataillon dispose à cet effet de 94 personnels, dont une 
soixantaine de civils de la défense 
qui sous la responsabilité du 
commandant en second, forment la 
partie base du corps avec les 
services nécessaires à la vie de la 
garnison. Une vingtaine de 
personnels des autres formations de 
la garnison, dits "mutualisés", 
renforce la partie base dans sa 
mission de soutien local. 
 
 Le 22è de marine est le 
descendant du 22è régiment 
d'infanterie Coloniale et du 22è régiment d'infanterie de marine 
dont il garde le drapeau. Celui-ci porte dix noms de bataille et est 
décoré des croix de guerre 1914-1918 avec trois palmes, 1939-
1945 avec une palme et TOE avec deux palmes. Les marsouins 
du bataillon portent les fourragères aux couleurs des croix de 
guerre 1914-1918 et TOE. 
 
 

* * * * 

HISTORIQUE 
 
 
 Créé à Nantes le 1er juillet 1999, par transformation du
9ème Régiment de Commandement et de soutien, le 22è bataillon 
d'infanterie de marine est le bataillon de quartier général de l'état-
major de force 2. 

 
La mission opérationnelle du 22 
est d'assurer le soutien direct de 
l'EMF 2 en projection.  
 
A ce titre, en vertu du concept de 
modularité en vigueur dans l'armée 
de terre, il doit fournir la structure 
d'accueil capable d'agréger les 
différentes unités élémentaires 
chargées de faire fonctionner le PC 
de force projetée (compagnie de 
PC sheltérisé, compagnie de 
protection, modules énergie, etc...) 

Son chef de corps prend alors le commandement de l'ensemble 
des moyens déployés.  
Pour remplir cette mission, le bataillon dispose de 131 militaires, 
articulés autour du PC, en une compagnie de quartier général, des 
services administratifs, techniques et médical. 
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