
Armes du futur (US) non létales

 A l'occasion de l'essai d'un rayon "non pas de la mort mais de la sensation de brûlure", revenons sur ce que concoctent les
services spécialisés US dans le développement de nouvelles armes non létales.

Les américains veulent pouvoir contrôler des foules vindicatives. Ils ont donc effectué de nombreuses recherches sur les armes
high-tech qui sont non mortelles.

[Actualité rédigée par science]

Les armes sophistiqués de ces programmes du DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ne sont pas trop
éloignés de ce qu'imaginaient les auteurs de Science fiction.

Cette agence sponsorise en effet de nombreuses recherches, en particulier dans la technique de pointe et s'appliquant à
différents aspects des opérations militaires. Elle concocte l'armée du 21ième siècle et son arsenal hi-tech.

La première de ces armes est une sorte de « rayon de la brûlure ». Elle est censée être sans réel danger et a pour but que les
ennemis lâchent leurs armes car ils auront la sensation de brûler sur place. Les militaires affirment que cela pourraient sauver la
vie de civils et de policier dans des endroits comme l'Iraq et l'Afghanistan.

L'arme en question, nommée ADS pour « Active Denial System » et qui a demandé 12 ans de mise au point n'est pas censée
rentrer en production avant 2010 mais toutes les branches de l'armée américaine se disent déjà intéressées par un tel système.

La première démonstration de l'ADS devant les médias a eu lieu la semaine dernière. L'arme se présentait sous la forme d'une
énorme antenne montée sur un véhicule tout-terrain militaire Humvee. Deux soldats et dix journalistes ont joué le rôle de civils
manifestant et ont agi selon un scénario probable que les troupes américaines rencontrent habituellement.

L'équipage a fait feu avec l'arme à un demi kilomètre de distance, soit 17 fois plus loin que les armes de dispersion de foules
classiques comme les balles en caoutchouc ou les canons à eau...
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