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(LOLF),
transforme,
eneffet,lesautorisations
d'engagement
en autorisations
de crédit,les ministères
ne pouvantplus
désormais
mobiliserdescréditsqu'annuellement.
Pourla
première
tranche,un peuplusde 1,35€ milliarddevraient
êtredéboursés.
Cettesomme
correspond
aureportdescrédits
attendus
précédemment
pourceprogramme
etnondépensés,
ainsiqu'unenouvelleenveloppe
de plusde 250€ millions
prévusdansleprojetdeloidefinance(PLF)
2007.Lepremier
navire,dontl'usinage
estprévudébut2007,doitêtrelivréen
2016pouruneadmission
au serviceactifl'annéesuivante.
PourDCN,
"Barracuda"
estunprogramme
majeur,lessixSNA
devantassurer
la moitiédu

mouvement
~u'elle~ for.te- r~rqGYfîrf1(j1mfl\fl:Ç)flîi(jYpD
ment appuyedepUiscinq
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niversel,
lesalonEuronaval
2006l'acertainement
été
avecses345exposants
venusdetrentepaysd'Europe
etd'ailleurs,
dontlesUSA
etlaRussie,
démontrant
bien
encelaquel'exposition
organisée
touslesdeuxansàParispar
leGICAN
estdéfinitivement
devenue
« le»salonmondialdes
systèmes
d'armes
navals;
à11nstar
dusalonduBourget
pourles
avions,
nuldoute,lelieuinspirant
unrapprochement.
Deux
anstoutjusteaprès
lasignature,
àEuronaval2004,
de
l'accord
delancement
duprogramme
franco-italien
FREMM,
en
visiteausalonEuronaval2006,
Michèle
Alliot-Marie
estrevenue
surle renouvellement
dela flottefrançaise
qui sedessine
à
l'horizon 2015-2025; un
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2020. D'un point de vue
ans.Leministre
delaDéfense
s'estaussiexpliquéquant à
l!)W L~JLl1l1u ILr1!JWUUJ
opérationnel
et stratégique,
11mportance
qu'ilaccorde
au
les"Barracuda"
apporteront
à
programme
dusecond
porte-avions,
conçu
encoopération
avec laFrance
descapacités
nouvelles
enmatière
deluttesubreptice
le Royaume-Uni.
Michèle
Alliot-Marie
souhaite
faireensorte contredesobjectifs
terrestres
(miseenœuvre
decommandos),
queleprogramme
PA2«soitaussiirréversible
quepossible
».11 maisaussid'attaques
ciblées
grâceaufuturmissiledecroisière
s'agitdelasorted'uneréponse
auxmenaces
éventuelles
pesant naval(MDCN)
deMBDA.
surleprojetaprèsl'élection
présidentielle.
Il resteque,pourles
Autreévénement
attenduet annoncé
lorsd'Euro
naval.
visiteurs
dusalon,lesdeuxmaquettes
deCVF
etdePA2
exposées Début2007,DCN
Lorientprocèdera
àladécoupe
delapremière
côteà côtesurlestanddeThales
montraient
aumieuxleslignes tôledel'AQUITAINE.
L'AQUITAINE
estl'unedeshuitpremières
frégates
etlaformeétrange
à doubleîlotsséparés
qu'auront
cesporte- européennes
multi-missions
(FREMM)
- avecla NORMANDIE,
avions jumeaux, mûs par turbines à gaz, lorsqu11sseront mis à

la PROVENCE,
l'AUVERGNE,
le LANGUEDOC,
l'ALSACE
et la LORRAINE
-

flotd'icidixansavecleurgroupe
aérienembarqué.
À Euronaval,
le ministrea aussiconfirméle lancement
imminentduprogramme
"Barracuda':
Lessixbâtiments
prévus
autotalneseront,certes,pascommandés
d'unseulcoupet
la première
tranchedu contratdessous-marins
nucléaires
d'attaque
"Barracuda"
necomptera
qu'ununiquebâtiment.
On

commandées
ennovembre
2005parleministère
delaDéfense.
Cecontratde3,5€milliards
s'inscrit
dansunvasteprogramme,
encoopération
avecl'Italie.Autotal,laFrance
veutacquérir
17
frégates
etl'Italie10,pourunmontantglobalde11€milliards.
Parl'effetdesérie,lesindustriels
franco-italiens
proposent
un
bateau
brutà285€millions:«soitenviron
30%moinscherque

~esait,
laréform~
budgé~aireEt la mise en lumière totale

Instaurantla 101organique
relativeauxloisde finances

durôleincontournable
delaGE

lesautresfrégates.c~~struites
en Europe»a preciseJeanMariePoimbœuf,
à la fois

,!

G.dessous,unefrégatetype "Aquitaine". le projet

1

de mût uniquea été pour l'instantabandonnéet
devrait être réintroduit avecla neuvièmeFREMM,
selonPierreQuinchon,l'un desdirigeantsde DCN.

président
du GICAN
et de DCN.Faceà un avenir
incertain,
entermed'engagement
del'État,DCN
et
Thales
seveulentnéanmoins
prudents.
Àcettefin,si
desaléasbudgétaires
prévisibles
venaient
àamputer
leprogramme
danslesprochaines
années,
lecontrat
sedoubled'uneclause
dedéditquiferaitremonter,
defait,leprixdesfrégates...

Cecisurtoutafin de réduireau maximumlesrisques
techniqueslié à la gestiondesflux de radiation
contrairesdesdifférentséquipementsèlectroniques.

\

Enmédaillon,le systèmeArtémisdeThalesdédiéà
la veille optroniquesur 360 degrés.Cetèquipement
totalementimbrouillableseramontésur lesmûtsdes
FREMMde la Marinenationale.

\:t

Les FREMM d'abord!
Programme
réellement
structurantet ouvertsur
l'export,véritableaboutissement
de la familledes
frégatesfurtives"la Fayette"(venduessousdes
formesdiverses
àTaïwan,
à Singapour
et à l'Arabie
Saoudite),
le contratbipartitepourlesFREMM
est
de ceuxqui fontdéjàévoluerdefaçonradicale
la
conception
et la fabrication
desnavires
de guerre.
Onesticidanslatechnologie
delapremière
moitié
du XXI'siècleavecun typede navirede guerre
furtif,compact
et puissant,
toutautantentermede
systèmes
decombat
qued'armes
embarquées.

Innovante,
la capacité
à mettreenœuvredes
commandos
(etdelesfairevivreà bord)fait partie
de la palettedesmissions
des"Aquitaine':
Neuf
desdix-septbâtiments,
donttroisde la première
tranche,serontgrééspourl'actionversla terre
(AVT),
lesautresassurant
lesmissions
delutteanti-

À 11nstar
de la marineitalienne,la Franceadoptera
peut-êtrelecanoncompactde127mmd'OTO-Melara,
en remplacementdu 76mm initialementprévu(ce
qui réduiraitlasoutede600à300obus).Denouvelles
munitionssontencoursdedéveloppement
en Italie
pourlesfrégatesmulti-missions.Inspirédu Monarc

sous-marine
(ASM)classiques.
les FREMM
AVT, (MOdulorNavalARtilleryConcept)de Rheinmetall
disposeront
d'unradierà l'arrière.Celocalabritera Defence,on sait même que DCNet Fincantieri
un sheltercontenantl'ensembledes matériels étudientsérieusement
la possibilitéd'installersurla
destinés
auxcommandos,
commelesenginssous- plageavantdesFREMM
AVTuneartilleriede155mm
marinsou encoreleséquipements
desnageurs
de encasemateapteàdonnerauxnaviresunepuissance
combat.Pourlesopérations
héliportées,
la plate- de feu considérablepourle soutiend'opérationsde
formepourraaccueillir
nonseulement
un NH90, débarquement.
maiségalement
un EH101ou un Cougar
Resco,
Rappelons-le,
lesFREMM
doiventsesubstituerà
denaviresactuellement
enservicedansla
pluslourds.Desdrones
embarqués
sontégalement troisclasses
prévus.Dernièrement,
on a ainsiapprisqueles Marinenationale:lesfrégatesanti-sous-marines
des
quatrelanceurs
Sylver
deMBDA,
situésà l'avantdes typesF67 ("Tourville")et F 70("Georgesleygues"),
bâtiments,
pourraient
également
subirquelques ainsiquelesavisosdutypeA69("D'Estienne
d'Orves").
modifications.
Pourl'heure,le lanceur
arrière,du Huit frégates multi-missionsseront spécialement
typeSylverA70,doitembarquer
seizemissiles
de dédiéesà la lutte ASM.Sur ces navires,le radier
croisière
naval(MDCN)
et le lanceur
avant(Sylver arrièreseraremplacéparunsonarremorquéCAPTAS
A43)seizemissiles
Aster15.11
serapossible,
surles UMS4249,complétantlesonard'étrave4110Cl. Par
versions
AVT,
deremplacer
lesSylver
A43pardes ailleurs,le NH90 NFHaffectéà borddescesnavires
A70,offrantunedotationde32MDCN,
dequoi seraéquipédebouéesdedétectionsous-marines
et
transformer
unesimplefrégateendestroyer! de torpilleslégèresMU90, qui serontstockéesà la
De même,la Marineétudiela possibilité placedeséquipementsdescommandos.
la dotation
d1nstaller
sur cesfrégatesdesroquettes, en torpillesdesFREMMpasserade 4 à 19 MU 90,
un systèmedérivédu GuidedMlRSde tiréesdepuisquatretubeslatéraux.Côtésenseurs,
lockheedMartin(réaliséen coopération ellesserontles premiersbâtimentsfrançaisà être
avecl'Allemagne,
la France,
l'Italieet le dotésdu radarmulti-fonctionsHerakles(également
Royaume-Uni),
dontlesenginsguidésde prévupourlePA2),assurantàlafoislaconduitedetir,
227mmpourraient
atteindre
desciblesà la veilleair et la veillesurface.Deplus,uneconduite
plusde70km.Ilresteque11nstallation
d'un detir optronique(NA-25XP)serainstalléeau-dessus
telsystème
sous-entend
demettreaupoint delapasserelle
pourdirigerlapièced'artillerie.
unnouveau
lanceur
stabilisé.
Problématique, CôtéGE,les naviresutiliseront deux capteurs
carpluspolitique
qu1ndustrielle,
laquestion
de infrarouges(lRST)sur le mât avantet un capteurIR
l'artillerie
définitive
desFREMM
seposetoujours. sur le mât arrière.Celui-ciporteraégalementdeux
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brouilleurs,
undétecteur
deradaretundétecteur
de

lesfabriquants
debrouilleurs
etdeleurres
fusillésde
questions
àcepropos.
Onsaitdesource
israélienne
quele navirea ététouchéparun missilechinois
YingJi802"Saccade"
- ousacopieiranienne
Nour
(lumière)- alorsqu'ilsetrouvaità moinsde10
nautiques
delacôtelibanaise.
Apparemment,
deux
torpilles,situéssurletoit duhangar.
Endehorsdes unpeuplussonrôledepivotauseindel'Europe
de engins
ontététiréscontreleHANIT.le
premier
enprofil
missiles
Asteret MDCN,
lesbâtiments
disposeront la défense.
Il estvraiquele MISTRAL
a pusouligner d'attaque
"high/low';autodirecteur
actifpourservir
dumondeentier,àl'occasion
de d'appât,
dehuitmissiles
antinavires
Exocet
MM40BlockIII, devantlescaméras
estpassé
au-dessus
duHANIT
pourallercouler
avecpossibilité
d'évoluer
verslemissileMarteMk.2 1'0pération"Baliste"
devantleLiban,
sesremarquablesuninfortuné
naviremarchand
cambodgien
croisant
à
deMBDA.
Enattendant
lamiseenservice
descanons qualitéslorsdesdramatiques
événements
dejuillet plusde30nautiques.
le second,
lui,arrivantauras
tiré enmodevisuel
téléopérés
de 20 mm (à 2000coups)de Nexter et aoûtderniers.
l'imposant
bâtimentdeprojection del'eau(etvraisemblablement
- nouveau
nomdeGiatIndustries
-, présenté
à et decommandement
étaitpourl'occasion
protégé discret)a frappéle HANIT
à l'arrièreprovoquant
une
Euronaval,
lespremières
FREMM
serontarmées,
sur par la frégate AA JEAN-BART,
bâtiment le mieux pourvu
bouledefeuquiadétruitlesystème
depropulsion
l'arrièredela superstructure,
dedeuxmitrailleuses ensystème
deprotection
antimissiles
dela Marine dubateau
ettuéquatremarins.
Immobilisé,
leHANIT
a
de 12,7mmconsidérées
commela meilleuredes nationale,
tandisquelesEC725Cougar
Rescode dûêtreremorqué
jusqu'àAshdod
poury êtreréparé.
protections
contrelesattaques
suicides.
l'Arméedel'Airaccomplissaient
aumêmemoment Onnesaitpassilessystèmes
decontre-mesure
du
le systèmede combatretenuseradu type leurbaptême
dufeu.
HANIT
ontétéinopérants
oufloués... (onaégalement
SETIS,
réaliséconjointement
par DCNet Thales.
le retourd'expérience
delacriseduLibanétait parléd'unmissileanti-navire
à guidage
TVC-701)
l'architecture
dececombat
management
system
(CMS) danslesesprits
debiendesexposants
etdesvisiteurs toujoursest-ilquele Hezbollah
a réussilà unjoli
seveutouverte,
avecunemodularité
permettant
des d'Euronaval
2006. Précisément,
l'attaqued'une couppsychologique
quia misà malla réputation
évolutions
futures.
Ainsi,lesFREMM
devraient
êtreles frégateisraélienne
tout en
enjuilletrappelait
quelesgroupes d'invincibilitéde la marineisraélienne,
premières
frégates
àmettreenœuvre,
dansquelques terroristesarmésd'aujourd'huipeuventdisposer ravivant
l'intérêtdesétats-majors
pourlaGE.
sophistiqués,
et mêmede missiles
années,
une«tenuedesituation
multi-plateformes
». d'armements
Faceauxmenaces
asymétriques
justement,
les
AveclesCMSactuels,l'échange
depistesn'estpas antinavires.
Cesarmesviennentainsis'ajouterà moyens
d'autoprotection
desbâtiments
desurface
instantané,
contrairement
au futur concept,qui l'arsenal
traditionnel
desguérillas:lanceroquettes avaientuneplacebienen vuesur lesstandsdes
permettraà plusieurs
navires
de mutualiser
via la RPG,
missiles
anti-char
etManpads
typeSAM-7.
exposants
français.
Dansle domainedu"soft-kill';
les mésaventures
du HANIT,
cettefrégatefurtive Étienne-lacroix
Liaison
16ou22tousleursradarset leurssystèmes
présentait
unnouveau
lance-leurres
dedétection.
le partagedel'information
seraainsi israéliennetype"Saar5" atteintepar un missiledu pourbâtimentslégerstandisqueThalesmettait
automatique
et instantané,
ouvrantla voieà une Hezbollahenjuillet, étaientdanstous lesespritset l'accentsurla détectiondesmenaces
parmoyens
détection
etuntraitement
beaucoup
plusprécoce
de
lamenace.
Dans
lalutteantiaérienne,
oùlesconsoles
pluscourte(BPC140)ouunepluslongue(BPC160),

communications
ensommet
demâture.
Cedispositif desonporte-hélicoptères
à tout faire.Ona d'ailleurs
seracomplétépardeuxlance-leurres
de nouvelle appris,qu'àpartirdejanvier2007et poursixmois,le
génération,
les NGDS,
qui équiperont
également nouveauBPCMISTRAL
assureralesfonctions"support"
lesfrégates
"Horizon"
(lireenpage5).les FREMM de l'état-major
de la NRF(NATO
Response
Force)
la France
assiéra
alors
ASMrecevront
également
deuxlance-leurres
anti- maritimeen Méditerranée.
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Il

travaillent
audixièmedeseconde,
legaindetemps
seradesplusappréciables.
la lutteaérienne
sera,
d'ailleurs,
peutêtrel'occasion
un jourprochain
de
déclinerunetroisièmeversiondesFREMM.
Deux
navires
antiaériens
spécialisés,
destinés
à remplacer
les FAA CASSARD
et JEAN-BART,
pourraient

effectivement

êtrecommandés
en2011,enremplacement
dedeux
desquatreFREMM
de la secondetranche... Surces
bâtiments,leslanceursA43etA70seraientremplacés
par desSylverA50,permettantle tir de 32 missiles
Aster30. Waitandsee...
Rappelonsque la premièreFREMM,l'AQUITAINE,
doit êtreadmiseauserviceactifen2012,la dernière
des huit premièresunitéssera,elle, normalement
..

livrée au premiertrimestre 2016. À partir de la
secondefrégate,la cadencede productionseratrès
importante,avecunnavirelivrétouslesseptmois.

Succès du BPC
Maintenant
bieninstallé,
leprogramme
deBPC
pour
la Marinenationale(cf. BulletinGuerrelec
n°27)
s'avère
êtreunsuccès
tranquilleet porteurd'espoir
pour la constructionnavalefrançaise.Armaris
propose
maintenant
àl'exportdiverses
versions,
une

.---

1._1ta G.E.D.avate

optroniques,
à 11mage
du système
deveille3600

françaiseavecsa palettede moyenssouverains:

Gatekeeper.
A la différencedessystèmesdeveille

SNlE

optronique(lRSn qui assurentune couvertureà

comprisceuxembarquésur le CHARLES-DE-GAULLE)

NG/M51,
Mirage2000N et RafaleF3 (y

lesmissilesASMP-A.
parbalayage,la nouvellegammedecapteurs qui recevrontprochainement
de Thalesutilisedestêtesstatiquesmultiples lÀ cesujet,saluonsle premiertir réussid'unM511e
3600

qui intègrentdesdétecteurs
IRassociés
à une 9 novembre2006auCElM,événementquia valuà
conception
optiqueavancée
et desalgorithmes la DGAlesfélicitationsduministredela Défense.]
la protectiondesapprochesmaritimesétait
de traitemententièrement
dédiés.Cessystèmes

en pleine mutat:ion
e pire danger pour la GEest de s'engoncerdans

L

sescertitudes, de s'arc-bouter sur des concepts
surannés,de plusen plusdivergentsde la réalité

sontconçuspourassurerl'auto-protection
des aussimise en exergueau standde la Direction
navires,
notamment
dansleszones
littorales.
Autre des AffairesMaritimesqui insistaitsur le travail

de la menaceet del'environnementdanslaquellelesforces

des CROSS
(CentresRégionauxOpérationnelsde

acteurmajeur,EADS,
à traverssonunitéNaval&
Ground
Systems
France
mettaitenavantunelarge Surveillanceet de Sauvetage)dont les capacités
gammedesolutions:NGDS,
ESSMA
(système
de opérationnellesreposentsur unecombinaisonde
surveillance
faceauxmenaces
asymétriques),
et radarsà terre et de radio-goniomètres.I:Europe

électroniquenavaleestenpleinemutation.Sonadaptation

Cuirasse,
systèmeglobald'autoprotection.
(Sur en tant qu'entitépolitiqueétait égalementpour
le planindustriel,
il fautnoterquecetteactivité la premièrefois présenteet visible à Euronaval
va rejoindre
souspeuSagemDéfense
Sécurité). 2006avecunstandvantantlesméritesdusystème
Cetteoffrenouvelle
française
vients'ajouter
aux européende positionnementglobal Galileoqui
systèmes
de guerreélectronique
ElINT,COMINT,sembleappeléà un bel et brillant avenirsi l'on
auxbrouilleurs
électromagnétiques
et auxlance- en juge avecquellevigueuril est villipendépar
leurres,
deséquipements
déjàenservice
etquel'on les adversairesd'une Europepolitique un jour
militaire.. .
destineauxmenaces
traditionnelles
toujoursbien maîtressedesasouveraineté

l'évolutiondesmenaces,imposede nouvellesspécifications

l'interopérabilitéavecl'OTAN
resteaujourd'hui
présentes
surlesthéâtres
d'opérations.
un
axe
fort
de
la
politique
d'équipement
de la
le "hardkiW;lui, étaitégalement
présenté
comme
uneautresolution:systèmes
Aster,
missiles Marinenationale.«Depuisledébutdesannées70,la
Vl MicaetMistral(MBDA)
etunenouvelle
gamme MarineNationaletravailleaveclesmarinesdel'OTAN
numérisé
s'appuyantsurles
d'obusanti-missiles
à vol rasantsurle standde dansunenvironnement

Nexterdontl'efficacité
reposesurunenouvelle
fuséedeproximité,
laCA100F4.
Trèsremarquée,
laprésence
pourlapremière
foisdumissilerusso-indien
Brahmos
- unengin

aux nouvellesformes de conflits, à un environnement
électromagnétiquede plusen pluschargé,auxopérations
multinationales,et auxnouvellescontraintesimposéespar

techniqueset dessolutionstoujoursplusinnovantes.
Enradarpar exemple,la généralisationdu balayage
électroniquemultifaisceaux,des formesd'ondesà faible
probabilité d1nterception(ondes continues,forts taux
de compression,etc.), des traitementscohérentsou de
I1magerieradarimposentà nosdétecteursunetrès haute
sensibilitéet unecapacitéd'analysedansle pulse,et à nos
brouilleursunecapacitéd'émissiondesignauxdebrouillage

cohérents.
La prochaine mise en service actif des frégates FORBIN
et CHEVALIER
PAULmarquera l'arrivée dans les forces d'un
système de GE sans commune mesure avec les systèmes

liaisonsdedonnées
tactiques(L77,L76,.. .).Aussi,

actuels. Le brouilleur tout d'abord: quatre fois plus puissant

danstouslesdéveloppements
denosprogrammes,
nouscherchons
à conserver
au meilleurniveaunos

que l'ARBB33du porte-avions CHARLES-DE-GAULLE,
à modules

capacitésà travailleravecnosalliésdel'OTAN»a

de fréquence, totalement

tenu à rappelerl'amiralOudotde Dainvilledans

les tactiques et séquences de guerre électronique. t:ESM

multi-plates-formes
apteàfrapperunbâtimentà
unevitesse
deMach3jusqu'àunedistance
deprès un entretienavecJacquesde lestapis publiédans
Newsdu25octobre2006.le chefd'étatde300km- étaituneillustration
duréarmement Euronaval
navaldansle monde;et particulièrement
la
montéeenpuissance
del'Indeensaqualitéde
puissance
maritimemajeure.
Unmouvement
qui
nesefaitpassansinnovation
niqualitéalorsquele
mondeconnaît
actuellement
ungaloprampant
et
inquiétant
verslaprolifération
nucléaire.
I:essainucléairenord-coréen
conduitle 9
octobre2006estuneillustrationconcrète
de la

arméesopèrent. Dansce soucid'adaptation, la guerre

actifs, balayage électronique bi-plan et mémoire numérique
programmable, comme toutes

ensuite, très haute sensibilité, composé d'un assemblage de
deux superhétérodynes à analyse spectrale du signal avec

majorde la Mariney rappelantégalementle rôle

un détecteur large bande instantané assurant la probabilité

actif de la Francedansplusieursorganismesde

d1nterception. Puis les leurres, dits « structuraux », mettant

l'OTAN,notamment le NATONaval Armament

le « chaff» aux oubliettes pour améliorer leur crédibilité face

Groupet lesstructuresotaniennesconcourantà la
lutteanti-terroriste.

aux dernières menaces antinavires. Pour couronner le tout,

Aufinal,Euronaval
a permisdesaisircomment
11ndustriefrançaisesait mobiliserles ressources

un système de commande-contrôle de la GE organise et
optimise les performances de tous les équipements.
Les frégates multimissions

(FREMM) disposeront,

technologiquesnécessairespour répondreavec

elles aussi, d'un système de GE de très haut niveau, avec

proliférationnucléaireet technologique
auprès réactivitéà unemenacediffuseenpleineévolution
d'États
"perturbateurs".
Dequoiaussiconfirmer
la dansunmondedeplusenplusinstable.
pertinence
delastratégie
dedissuasion
nucléaire 1Jean-MichelGuhl

une intégration complète de tous les éléments de la GEau
système de combat, détecteur de communications inclus. La
part « programmable » du système de GEaugmente, afin
d'améliorer la souplesse, l'adaptabilité et donc l'efficacité.

Mais celle-ci ne pourra être pleinement atteinte que

=

=
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=

par une sérieusemiseà niveaudes compétences
GEdes
forcescommede la DGA.Un vrai défi est à releverdans

;

l'accroissement
de noscompétences
pourpouvoirexploiter

@

pleinementlesimmensespossibilitésde ce système,dont
l'efficacité,directementdépendantede la qualité de sa
programmation,estderesponsabilité
étatique.

liA Vincent
Riou
Ci.dessus, Thales présentait

du futur Richelieu (R921,

second pOrle.avions

pour la Marine nationale

réalisé en coopération
On note la configuration
près de 70 000 tonnes.

sur son

stand la maque"e

ù deux Uots trés parliculiére
Le PA2 sera normalement

avec les Britanniques.
de ces porle-avions

de

mis en service après 2015.

ManagerGE
DGA/SPN
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e nos jours, dans leur fonction

potentiel de niveau.Eneffet et plus

d'autoprotection faceaux radars

quejamais,l'optimisationdu rapport

menaçants,

de la signatureSERouSIRentrecelle
du bâtiment et celle du leurre reste

aux conduites

de tir et plus particulièrement

aux

résolution/ distance.

en coopération avec nos

déterminantdansl'efficacitéterminale vise, lui, à concrétiser

systèmesde guerre électronique repose,

delaséduction
centroïde
dontle principe par un démonstrateur
est l'arrachementbarycentriquede la les études réalisées dans

séduction de la menacetant selon l'axe

LaDGAn'enrestecependantpaslà

..
i

"

"

""-

~~""-.

~

~~~~,

le domaine du Leurre Actif

poursuite
delamenace.

distancequ'angulairement.

',,-

partenairesbritanniques)

autodirecteursde missiles,l'efficacitédes

au final, sur lesleurreset leur capacitéde

...

UnsecondPEA (cettefois
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Décalé.L'enjeudeceprojet intitulé
« ACCOLADE»
- pour Analyseet
Conceptionà Coût Objectif d'un

Riendelei queI~sleurres
pour.lullercontre
lame.uacedesmiss:U.es

LeurreActifDécalé- estd'intégrer

dansuneroquettecompatibleavec
les lance-leurresunechargeutile

Laplupart desbâtiments de marine
sont équipés de systèmesde leurrage,

et exploredessolutionscomplémentaires
au leurragedit passif:

pour autant ils peuvent présenter des

disposantdesdernières
technologies
de

un fantôme inventé par les leurres: un

brouillage,
pouruncoûtmaîtrisé.

progrès de taille contre les missiles

L'efficacitédu couplebrouilleur-

anti-navires modernes qui, au large du

leurre,surlequelsebasentlestactiques Liban il y a peu, ont encoreprouvé leur

Un programme d'étude amont

deguerreélectroniqueactuelles,serait

redoutableefficacité.

caractéristiques très variées qui vont

(PEA)« NewDec », pour new decoys,

alorsaccrueparsadécorrélationtotale

1 NicolasOrecchioni

du plus simple au plus complexe. Les

est actuellement

du bâtiment.Lemissileattaquantalors

DGA/(EP

classiquesleurresà paillettesou « chaff»

cadre, Étienne-Lacroix bénéficie de la

dans le domaine électro-magnétique

compétence,desoutils de modélisation

et les compositionstrès pyrotechniques

de signatureperformants et desmoyens

en cours. Dans ce

mises en œuvre à partir d'affûts fixes

de mesure de haute précision en place

pré-orientésont laissémaintenant place

les centres de la DET: CEP,CHAr et

à des systèmes complexes intégrés au

CTSN.Cetteétude a pour objet -

systèmede GEet disposant de capacités

le domaine électromagnétique comme

tridimensionnelles

dansle domaineinfrarouge-

avec des affûts

~

1

dans

d'évaluer

mobiles en gisement et en site et des

des solutions de masquage et leur

munitions à portée paramétrable. Les

complémentarité

leurreseux-mêmesont subi cesdernières

passifségalement optimisésdansle but

annéesdesévolutionsdéterminantes.

de contrer les menacesfutures à haute

avec des leurres
Porte-avions

nucléaire

R91

Dans le sillage des frégates antiaérienneset du porte-avions CHARLES-DECi-dessous, une frégate furlive type "Kang Ding" met en œuvre un rideau de leurres

GAULLE,
qui ont bénéficié de l'évolution

thermiques durant un entraînement en mer de Chine. En haut de page, le nouveau systéme

«NG » de leur système SAGAIE, les

de roquettes de leurrage NGDS d'EADS. (j-dessus, implantation

futures frégates Horizon et FREMM
(équipées du lance-leurres NGDS)ainsi
que les frégates furtives de type "La
Fayette"(dotéesdu systèmeDAGAIE)
vont

acquérirdesleurresélectromagnétiques
et infrarougesde nouvellegénération
développéspar la société ÉtienneLacroixet intégrées
parla divisionNaval
andGroundd'EADSDefence& Security

..

SystemsFrance,bientôt uneunité de
Sagem
Défense
Sécurité.

III

Ceux-cisontbaséssurdesobjets

-

structuraux
pourlespremiers,et surdes
compositionspyrotechniques« basse
température» pour lesseconds-

leur

avantageest de présenterdeseffets
terminauxcrédiblesfaceauxcontrecontre-mesuresdesmenacesles plus
évoluéestout en conservantun fort

des systèmes SAGAIE du

parle-avions nucléaire français, un bôtiment qui restera unique en son genre.
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e système de guerre électronique

(SGE) des frégates

« Horizon»

est composé d'un calculateur,
d'un détecteur ESM, de deux ensembles
brouilleurs et de deux lance-leurres.
Comme les autres systèmes d'armes à
bord de la frégate, le SGE peut fonctionner
en autonome ou de manière intégrée au
système de combat (CMS), qui est capable
d'évaluer la menace et d'optimiser l'emploi
des différents moyens de lutte. Le détecteur
ESM contribue à la tenue de situation
tactique et l'alerte. L'engagement standard
des moyens de guerre électronique se fait en
deux étapes qui consistent à proposer une
action suite à une demande du CMS ou de
l'opérateur GE, puis à assurer l'exécution
de celle-ci en reportant régulièrement
son efficacité au système de combat. Ces
grandes fonctionnalités d'identification, de

planification et de suivi des actions par le
calculateur GE reposent sur des éléments
programmables de deux types: primo, une
base de données statiques; secundo: des
algorithmes informatiques.
Les travaux
de la DGA sur la

En bas, le Forbin, première de deux frègates "Horizon"
commandèes par la France à DCN. Vu l'importance
combat général et de l'armement

à remplacer les vieilles frégates anti-aériennes

~k~
Le modèle de la

base de donnéess'articule

autour de systèmes d'armes, chacun
associé à une plate forme, et détaillés en
composants ou modes (électromagnétique
principalement),
qui présentent une
description plus ou moins détaillée mais
servent de référence pour l'identification.
Les actions de GE sont décrites par un
ensemble de tactiques possibles face à un
état du système (combinaison de modes).
Chaque tactique peut être décomposée en
macroactions de leurrage ou de brouillage.
Ces dernières sont composées d'actions
@OCN

Duquesne et

Suffren), peut.être serait.iI plus juste de parler de croiseurs à
leur égard. .. (j.dessus, schéma de comparaison et d'évolution
du management des pracédures de guerre électronique avec
l'introduction

programmation
du système de guerre
électronique
des frégates Horizon
répondent à la double préoccupation
de maîtrise des risques liés au caractère
novateur de cette programmation et de
soutien aux opérationnels
afin que la
Marine nationale puisse assumer cette
tâche de manière pérenne.

du système de

de ce type de navire (destiné

des "WAP" à bord des frégates "Horizon".

(j.contre, schémade principedu fonctionnementd'un SGE

standard
à bordd'unnaviredeguerre.le processus
de
planification
sefaità based'algorihmes
informatiques.
Pageci.contre,
maquette
dufuturRESM
des"Horizon".

élémentaires qui décrivent les paramètres
de la forme d'onde de brouillage.
Le
nombre de paramètres accessibles permet
de réaliser une extrême variété de formes
d'onde sans être restreints à quelques
dizaines de modes préprogrammés.
Jusqu'ici, l'organisation est assez classique.
Un deuxième élément de programmation
vient donc compléter ce schéma: les WAP
ou « Weapon Assignment Procedure ".
Ces algorithmes informatiques
qui se
présentent sous la forme d'une bibliothèque
dynamique sont appelés dans les processus
de planification et de suivi des actions.
Le processus de planification utilise entre
autres ces algorithmes pour choisir et
calculer (critères géométriques, placement
de leurres) la tactique la plus opportune
à exécuter parmi l'ensemble de tactiques
décrites en base de données pour contrer cet
état de la menace. En cours d'engagement,
les paramètres de la forme d'onde de
brouillage ainsi que l'enchaînement des
actions sont également réévalués en termes
d'efficacité par ces procédures.

Il est intéressant de noter que cette nouvelle
approche ouvre de grandes possibilités
quant à la variété des tactiques et séquences
de guerre électronique. Cette approche se
nourrit directement et en boucle courte des
résultats d'efficacité issus de simulations
ou d'essais. La manière de programmer
(algorithmes plutôt que paramétrage)

r
permet une plus grande évolutivité du
système sans toucher à sa conception et
donc en toute indépendance vis-à-vis de
l'industriel. Les contraintes matérielles
limitent moins le développement
de
tactiques. La réactivité est accrue dans
l'amélioration
du fonctionnement
des
systèmes GE. De la même manière, la
prise en compte d'un mode adapté ou
spécifique à une nouvelle menace (ou
l'amélioration de la connaissance sur une
menace existante) ne nécessite qu'un travail
de reprogrammation de quelques jours,
permettant une adaptation rapide des
systèmes GE sur un théâtre d'opération.
L'intégration système accrue des moyens
d'action de guerre électronique permet
l'analyse centralisée d'un grand nombre de
facteurs (détection, cinématique, modes
électromagnétiques, etc) pour la décision
de l'action à mener (brouillage, leurrage ou
combinaison). Les ressources réelles (taux
d'occupation des brouilleurs et munitions
des lance-leurres) sont prises en compte dès
la planification d'une tactique. Le calcul et
la prédiction d'une action en multi-menaces
en termes de ressources et d'efficacité
peuvent être effectués et reportés au CMS,
même si il n'y a pas encore d'optimisation
au sens strict. De nouvelles tactiques de
défense de force peuvent être implantées de
manière optimisée.

un outillage adapté, de tester ces
procédures WA en augmentant
graduellement la représentativité
de l'environnement jusqu'à celui
de la frégate complète. Dans un
premier temps quatre niveaux ont
été définis. Pour les deux premiers
niveaux, les procédures sont testées
dans un environnement logiciel,
d'abord de manière autonome,
puis intégrées dans le logiciel du
plan d'engagement. Les troisième
et quatrième niveaux consistent à
exécuter ces algorithmes sur une plateforme
de référence hybride (cartes de traitement
réelles) puis lors d'essais réels à bord de la
frégate.
Le principe d'un logiciel unique qui
est soit utilisé intégré dans le système
réel complet soit utilisé localement au
sein d'une simulation de l'environnement
permet d'envisager la qualification d'une
partie de l'efficacité du système global
grâce à des études de performances par
simulation. Le schéma ci-dessous situe

-~
Simulation
numérique

.1

Modèle d'environn
et application d/t;s~nt
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La validation de la programmation est
le point crucial dans la réussite de cette
programmation.
Elle doit fournir une
garantie de fonctionnement sans nécessiter
un processus trop lourd qui grèverait la
réactivité. Jusqu'ici, la validation d'une
bibliothèque
de mission intervenait
classiquement
tant dans le domaine
aéronautique que dans le domaine naval
pour la partie identification de la menace.
La complexité manifestement accrue des
systèmes récents laissent donc présager
de l'ampleur de la tâche pour les frégates
Horizon.
En revanche la validation fonctionnelle
des algorithmes des WAP est un besoin
nouveau conjoint à la programmation,
besoin rempli jusqu'alors
par une
qualification industrielle. Il s'agit à chaque
recompilation
des algorithmes d'être
en mesure, grâce à une méthodologie et

GE ((2, ESM, KM)

les différents éléments logiciels de ce
processus. Des principes de développement
similaires se retrouvent sur les traitements
d'autodirecteurs et les systèmes de missiles
anti-missiles.

lM ~~

Jl(f4

Dès lors que l'on a appréhendé et intégré
ces nouveaux principes, de multiples
perspectives se présentent à nous.
Toutes les procédures
actuelles
fonctionnent sur une échelle de temps
unique (la seconde), mais il n'est pas exclu
de prévoir des classes de procédures avec
différentes contraintes informatiques
suivant les volumes de calculs et les
périodicités de rafraîchissement.
La structure actuelle des actions de
guerre électronique, en partie héritée de
l'architecture
des anciens systèmes, et
constituée d'un hybride de bibliothèque
statique (base de données) et dynamique

--52
Il

(WAP) n'est probablement qu'une étape
vers une situation purement algorithmique
et dynamique. Ainsi la réelle optimisation
des actions remplacera complètement
la logique séquentielle actuelle nécessairement simplificatrice.
La notion
de tactique disparaîtrait au profit d'un
algorithme d'optimisation unique prenant
en compte un grand nombre de paramètres.
L'écueil majeur dans la réalisation
d'un système programmable et évolutif
réside dans la capacité à spécifier le
périmètre ouvert à la programmation, et
son corollaire la capacité à qualifier son
caractère programmable.
Sans ouvrir
totalement la structure logicielle, ce qui
aurait pour conséquence d'accroître la
difficulté à programmer le système, il
s'agît de ne pas bloquer l'intégration de
nouvelles fonctionnalités de calcul comme
des sous procédures WA ou des procédures
parallèles.
La validation
des WA, en cours
de mise en place, pose des questions
importantes quant au volume et au type
de tests à réaliser. Au regard du caractère
opérationnel du contenu algorithmique,
faut-il privilégier la validation systématique
mais lourde du code informatique
ou
se concentrer sur un nombre restreint de
scénarii, d'exécution plus rapide, et qui
valident les fonctionnalités nominales?
Finalement
on peut noter deux
aspirations antinomiques entre le besoin
d'un volume croissant de calculs pour
optimiser la tactique et son efficacité
dans toutes les situations et le besoin
de simplification
pour assurer une
prédictibilité
et une robustesse qui se
concrétisent par une validation plus aisée
des algorithmes.
liA Pierre-Nicolas
Guillou
CELAr/cGN/EGE
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es récepteurs de GEcouvrent un large domaine que ce soit en terme fonctionnel qu'en

sensibles, capablesde suivre en temps réel et de façon fine plusieurs signaux simultanément,

terme de conditions d'emploi. les différents types de porteurs (bâtiment de surface,

sansprésupposerde leur nature radar ou télécommunications.

sous-marin, avion d'armes, avion de transport, avion dédié, hélicoptère, drone, satellite,

Si les avancées de ces travaux étaient avant tout orientées « EliNT », l'étape suivante à

etc) présentent des contraintes d'environnement très variées: volume disponible (plus d'un

franchir concerne l'agglomération de cesnouvelles capacitésdans le cadre plus général de la

ordre de grandeur entre des matériels marine et aéroportés), conditions physiques,etc.

conception d'un récepteurde guerre électronique de nouvelle génération.

les fonctions opérationnelles recherchéessont aussi assezvariées, allant de la détection
d'une menace directe (RWR)jusqu'à la recherche dlnformation technique (ELINTtechnique),
en passantpar le besoinde situation tactique (ESM),voire de désignation d'objectif.
Jusqu'à présent, ces différents besoins ont été satisfaits par des équipements assez

Solutions techniques futures
les étudesen cours(plan d'étude amont RECOllE)au groupe GEdu SPNvalideront la
pertinencedenouvellesarchitectures
et de nouvellestechnologiespourlesfutursrécepteurs

différents (capteur EliNT de type ASTA(,RSA-NGpour
Mirage 2000 ou ARBRR21 pour les bâtiments de
surface de la Marine nationale) ; de mème, les sousensembles étaient différents et ce n'estque récemment
qu'on a pu assister à l'emploi de sous-ensembles

électromagnétiquesdestinésà la guerre

Bécepteur6.E..de
n.ouuelle
génération.. ~I

électronique dans le domaine radar
(récepteurd'alerte, tenue de situation
tactique,renseignement).
Cestravaux, tels qu'ils sont menés

communs entre différents équipements (carte d'acquisition numérique large bande commune

actuellement,ont pourobjectifl'augmentationsignificativedesperformancestechniques

entre Horizon et SpectraEM2, IFMcommun entre Spectraet TWE).

et opérationnellespar rapportaux équipementsde GEactuels.les évolutionsattendues
vontconcernerde multiplesdomainestechniqueset technologiques(puissancedecalcul,

Facteurs d'évolutions

traitementsnumériques
dusignal,traitementshyperfréquences,
algorithmie,transfertoptique
dessignaux,entreautres).
lesaméliorations
sontdeplusieurs
ordres:
tI Performances: la capacitéà intercepterlessignauxdansun environnement
dense
estdevenueunaxeprioritaired'améliorationdesperformances
desrécepteurs
existants.Une
estladécoupeencanauxdu récepteur
à détectiondirectepermettant
réponseà cetteexigence
un fonctionnementplusrobusteen présencede signauxsimultanés.l'augmentation du
nombredevoiesderéceptionsuperhétérodyne
numériqueparticipeégalementà améliorerle
comportementdesrécepteurs.
tI Capacités: Il estdemandéde plusenplusà un récepteurdeguerreélectroniquede
réaliser,àpartirdela mêmearchitecturedebase,desfonctions:d'alerte,detenuedesituation

et derenseignement.les

...
<..0
=
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briques technologiques
proposéespermettront
debâtirdesarchitectures
capables
decesdifférentes
applications.
tI Optimisation
des ressources: Cette
optimisation

sera obtenue

d'une part par le choix des
Ci-contre,démonstrateurde récepteurde guerre
électroniqueDESCARTES
fruit d'un programmed'étude
amont de la DélégationGénéraleà l'Armementdestinéà
la validationdu conceptd'intercepteurintrapulsetemps
réel. Ci-dessus,exempledevisualisationde signalavechaut
pouvoirde discrimination.

architectures et d'autre part par lesalgorithmes de « ScanningStrategy », une méthode qui vise
à optimiser l'utilisation des ressourcesdisponibles souscontraintes de temps réel.

tI Modu/arité et miniaturisation:

la découpe en canaux des voies à détection

directe et l'augmentation du nombre de voies superhétérodynes numériques multiplie le
nombre de briques technologiques. Pourque cessolutions soient compétitives, il est nécessaire
de définir des fonctions génériques répétées à plusieurs exemplaires. Il faut également les

tll'amélioration du fonctionnementen présencede
signauxperturbateurs(compatibilitébord,signauxde

miniaturiser pour réduire l'encombrement, la consommation et le coût.
tI

Encombrement/coût:

le coût d'un récepteur est lié aux exigences de performance

télécommunication)
;

(couverture spatiale, précision de goniométrie, sensibilité, dynamique.. .). Pour une exigence

tll'augmentation despouvoirsdiscriminateurs

donnée, l'ensemble desactions ci-dessusparticipe à réduire le coût desrécepteurs.

(amélioration de la DOA,par exemple) et des paramètres
discriminateurs (intrapulse temps réel) ;

Retombées sur les programmes futurs

tlla

l'ensembledessolutionstechniqueset technologiquesattenduesdansle cadredu PEA

vitesse de réaction (capacité à mesurer tous les

paramètres d'un signal) dans desenvironnements multi-

RECOllE

signaux.

intercepteursradardeguerreélectronique(principalementPA2et optionFREMM
relativeà

les récents travaux d'études amont de la DGA/SPN

seront pleinement compatibles avecles grands programmes d'armement relatifs aux

11ntrapulse
tempsréel).

(notamment IlA DESCARTES)
ont démontré la faisabilité

1 RaphaëlToribio

de récepteurs numériques à canaux large bande, précis,

CEP/CGN/GE
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e système G,E des frégates. Horizo~
est un systeme automatIque qUI
permettra de mettre en œuvre des
tactiques
composées
d'actions programmables
de brouillage
et de
leurrage. Le but de la
programmation
du

en fonction des données accessibles sur la
menace :
V La simulation

numérique
simuler

consiste à
le com-

portement

du

8m.éUoratioD missile en créant un
numérique
desCnlEnauales modèle
de la menace.

système est de garantir des

L'exploitation

de ce

performancesoptimales- en programmant modèle permet de faire un très grand nombre
J

des tactiques GE efficaces - pour contrer
les menaces actuelles et futures. Mais avant
tout la définition de tactiques GE nécessite
une validation de leur efficacité.
Définitionet validation destactiques
Pour répondre à un besoin d'efficacité des
CME contre des menaces en constante
évolution, un processus de définition et
validation de tactiques a été mis en place au
sein de la DGA. L'objectif est double:
1. Définir des tactiques GE pour les
opérationnels en y associant une prédiction
de l'efficacitéissue d'un besoin qui peut être:
V la préparation des forces en phase de
conflit/crise;
V la réception d'un matériel ou de données
techniques à exploiter afin de valider ou
modifier les tactiques GE existantes et, si
besoin, d'élaborer des tactiques spécifiques;
V la fourniture de CME pour les systèmes
GE des navires en chantier (frégates
Horizon) ou à venir (FREMM, PA2).
2. Valider les tactiques GEen mesurant
l'efficacité au travers de différents moyens
complémentaires:
les simulations
numériques, les essais sur banc hybrides et
les essais réels.
La définition de tactiques GE nécessite
les entrées suivantes: des informations
sur la menace à contrer, des informations

,
1

d'essais de tactiques GE et d'optimiser
leur efficacité. Cependant, le matériel réel
(menace ou système GE) n'est pas pris en
compte.
V La simulation hybride est qualifiée
d'« hybride" car elle intègre à la fois de la
simulation et du matériel réel (menace ou
système GE). Par exemple, le banc Maestro
(ci-dessouset en haut) présente à

du CELAr

un autodirecteur de missile (matériel réel)
une scène électromagnétique simulée sur
un panneau de points brillants. Les essais
sur simulation hybride est répétable et les
résultats obtenus ont l'avantage de montrer
le comportement de la menace réelle dans
un environnement maîtrisé ce qui facilite
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sur le système GE du navire et un scénario
opérationnel. L'exploitation de ces données
conduit à écrire un programme d'essais
comprenant une description de la tactique
GE à mettre en œuvre et une prédiction de
l'efficacité de la tactique. Ce programme
d'essais est une donnée d'entrée du processus
de validation des tactiques.
La validation des tactiques GE nécessite,
comme stimulus de la boucle de validation,

système GE réel n'est pas pris en compte.
V Les essais réels sont le dernier maillon de

du matériel réel ou un modèle numérique
de la menace. Elle peut être faite au travers
de trois moyens différents, à savoir les
simulations numériques, les essais sur
bancs hybrides et les essais réels à la mer,

la chaîne de validation: ils permettent de
vérifier les résultats d'efficacité de tactiques
issus de la simulation numérique ou des
bancs hybrides en tenant compte de toutes
les contraintes réelles et notamment celles

l'analyse de l'efficacité des tactiques GE.
Cependant, contrairement à la simulation
numérique, la répétabilité ne permet pas de
faire d'analyse statistique et l'ensemble des
contraintes liées à l'environnement ou au

liées à l'environnement et au système GE
réel des frégates. La DGA s'est dotée du
moyen ARPÈGE (cf page 15) qui permet
d'effectuer des essais réels dynamiques
puisque les autodirecteurs sont installés en
pods sous l'aile d'un Falcon20. Cependant,
la difficulté de mettre en œuvre des essais
réels (disponibilité des équipements) limite
fortement la répétabilité des essais et
l'analyse des résultats est plus délicate.
Si les résultats obtenus au cours du
processus de validation sont différents
(tactique efficace sur simulation numérique
mais inefficace sur bancs hybrides par ex.), il
est nécessaire d 'analyser la différence de ces
résultats et de l'expliquer au moyen d'essais
complémentaires.
La validation d'une
tactique n'est possible que si les résultats issus
des différents maillons stimulés concordent.
Il est évident que le nombre de maillons
impliqués dans la validation contribue à la
robustesse du résultat. Si une tactique GE
est efficace sur simulation numérique, sur
bancs hybrides et lors des essais réels, la
validation de la tactique ne sera pas difficile
à prononcer. Cependant, la prise en compte
des contraintes de temps et de coût nécessite
de définir plusieurs niveaux de validation, du
moins robuste au plus robuste:
1" niveau: validation de la tactique sur un
maillon de la chaîne:
... simulation numérique
... banc hybride
2'niveau: validation de la tactique sur deux
maillons de la chaîne:
... simulation numérique et essais réels
... banc hybride et essais réels
3'niveau: validation de la tactique sur les
trois maillons de la chaîne:
... simulation numérique et banc hybride et
essais réels.
La robustesse de la validation dépendra
des moyens utiliséspour valider une tactique
GE etpar conséquentdes contraintesde temps
et de coût. Il est donc nécessaire de définir
son besoin de validation en tenant compte
des avantages et des limitations de chaque
maillon de la chaîne de validation.
1 Olivier Grondin
CELArlCGN/EGE
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etit rappel de vocabulaire:
on
définit de nos jours une action de
guerre électronique (GE) comme
étant la mise en œuvre d'un équipement de
contre-mesures électroniques (brouilleur
ou lance-leurres).
Une tactique de GE est une combinaison
d'actions coordonnées de brouillage et de
leurrage adaptées à une phase particulière
du processus d'attaque (distra'ction,
séduction réflexe, etc).
Une séquence,
enfin,
est un
enchaînement de tactiques adaptées aux
phases successives d'un processus d'attaque
dans le but d'augmenter la probabilité de
neutralisation de la menace.
Le déclenchement
d'une nouvelle
tactique est fonction:
V du comportement de la menace (réaction
à la tactique précédente) ;
V des informations disponibles (distance
fournie par le radar).

Les tactiques
GE
Les actions de brouillage explicitées dans
les articles précédents, si l'on excepte la
partie sur le brouillage angulaire - difficile
à mettre en œuvre

-

Face à un missile

antinavires

à

autodirecteur radar (AD), une tactique de
GE navale classique se définit donc par la
combinaison de deux phases:

ont pour objectif:

V Soit la perte de l'information distance
(exemple: bruit de barrage) ;
V Soit le transfert
sur un faux écho
(brouillage de déception en distance,
RGPO, faux échos synchrones, etc).
Le missile, alors privé de l'information
distance de la cible, se guidera néanmoins
vers le bâtiment si une action de séduction
angulaire n'est pas effectuée (poursuite sur
brouillage, Home-On-Jamming).
Cette séduction angulaire s'effectue
classiquement grâce à une opération de
transfert de la télémétrie sur un leurre passif
disposé à une position optimale, prenant en
compte la géométrie de la scène, le mode de
brouillage effectué et les conditions de vent
relatif.
@DCN

1. Déception en distance par brouillage (cette phase
peut être supprimée si l'autodirerteur n'a pas encore
acquis sa cible ou si le brouillage est inopérant) ;
2. Séduction

angulaire

de la télémétrie

(par transfert

de l'autodirecteur

sur leurre

ou brouillage

angulaire).

Les différentes tactiques de GE se
distinguent ensuite par la phase du
processus d'attaque qu'elles cherchent à
perturber.
<i> Avant le tir du missile
Le système adverse met en œuvre ses
systèmesde surveillanceet/ou d'acquisition
de cible pour planifier son engagement et
préparer le tir d'un ou plusieurs missiles

Ci-dessous,
unefrégatetype "formidable" conçueet produitepar DCN.Surcetype
de bâtiment,leslignesépuréeset angulairescontribuentfortementù la furtivité du
navireaidant en celagrandementù la miseen œuvredessystèmesde contre.
mesuresélectroniquesde façonoptimale.

-

en déterminant

les cibles à détruire

(établissement de ce qui est couramment
décrit comme une Désignation d'ObjectiO.
Le système GE du bord pourra agir par
une tactique de confusion. Il créera une ou
plusieurs fausses cibles à grande distance
(pour l'heure, une dizaine de kilomètres) sur
le radar de DO ou de surveillance adverse
pour provoquer chez lui une réaction.
Se croyant menacé par un navire rentrant
dans son « sanctuaire" (zone interdite par
l'adversaire sous peine de représailles),
il pourra tirer un missile sur cette fausse
cible, dévoilant ainsi sa position, sa nature
belliqueuse, le type de missile dont il
dispose...
Le système GE pourra également créer
un grand nombre de faux échos grâce à des
leurres ou du brouillage, afin d'empêcher
une désignation d'objectif précise par
l'adversaire. C'est la dilution leurre ou la
dilution brouillage.

décrocher et l'amener sur une fausse cible,
c'est l'essence même de la GE...

Ladilutionparbrouillageestégalementpossible,soit
pardefaux échos(moderépéteurourépondeur),soitpar
brouillageà bruitdefortepuissance.

<i> Au moment de
l'activation de l'autodirecteur
Dans cette phase, l'auto directeur vient
de s'allumer et commence sa phase de
recherche. Une action combinéerapide de
brouillage et de leurrage vise à empêcher
l'accrochagede l'AD sur le bâtiment. C'est
la séduction flash ou réflexe, autrement

adverse,

aveuglé dès ce moment, passe soit en mode
« poursuite brouilleur" s'il en dispose (il
poursuit alors le brouilleur avec la seule
information distance: en vol rasant, il est

desleurrescrédibles,anrendplusardule choixdela cible
parl'organedeDOdel'adversaire.C'est10dilutian.

<i> Avantl'activation
de l'AD

du missile, soit quelques secondes avant
l'impact, le système de contre-mesures
électroniques peut encore déployer une
tactique de la dernière chance: la séduction
centroïde, qui est très efficace sur des
bâtiments à SER réduite.

appelée dissimulation.
Le déclenchement
du brouillage
s'effectue dès l'activation de l'autodirecteur,
sur réaction « flash ,)du détecteur associé
au brouille ur. L'autodirecteur

Encréantdenombreuxfaux échosautourdubâtimentpar

Le système de guerre électronique peut
procéder par un brouillage à vol de fenêtre.
Par un écho répondeur ou répéteur, le
brouilleur entraîne la fenêtre de télémétrie
du missile vers un leurre. C'est la séduction
arrachement.
Dans les derniers kilomètres de vol

donc toujours très menaçant), soit repart en
recherche sans ordres de guidage précis.
Pendant ce temps de brouillage (qui dure
quelques secondes), des leurres sont mis en
place. Dès qu'ils sont placés et développés,
le brouillage s'arrête.

Laséductionréflexeapéreunbrouillagecambiné
avecle placementdeplusieursleurres.

Le but de cette technique est de transférer
progressivement et imperceptiblement la

Les adversaires nous ont identifiés et ont
tiré un missile antinavire. Ce missile a
été détecté par les radars du bord mais
son auto directeur (AD) n'a pas encore été
activé. On ne sait donc pas encore à ce stade
quel type de guidage terminal il utilisera:
radar actif (guidage EM), infrarouge, antiradar ou autres.
Le seul moyen d'action pour la GE à ce
moment de l'engagement est d'envoyer « en
préventif" des leurres électromagnétiques
(EM) et infrarouges (IR).
La menace connaît approximativement
notre position car elle lui a été donnée par
l'organe de désignation d'objectif. On ne
peut donc pas lancer les leurres trop loin
sous peine de les voir dépoter en dehors de
la zone de recherche de l'autodirecteur du
missile assaillant.
En plaçant les leurres à moyenne distance
du bâtiment (inférieure à 3 km), on diminue
la probabilité d'accroche de l'autodirecteur
sur le bâtiment. C'est la distraction.

Ladistractionproposedesfaussesciblescrédibles
à l'autodirecteuravantle débutdesonactivation.Cela

Tactique de la derniére chonce, le bateau, à la
moniére du taréador, écarte la poursuite du missile au

augmentesespossibilités
dechoix,doncla prababilitéqu'il

dernier moment en attirant sa poursuite sur un leurre de

chaisisse
unleurreplutôtquele navire.

forte SERplacé à proximité immédiote.

L'autodirecteur essaye alors de récupérer
l'information distance en repartant en
recherche. Il a alors toutes les chances
d'accrocher un des leurres.

<i> Aprèsl'accrochage
de
l'ADsurlebâtimentà protéger
Dans cette phase, l'auto directeur a trouvé le
bateau et s'est accroché dessus. Il faut donc
impérativement un moyen GE pour le faire

poursuite angulaire de l'autodirecteur sur
une fausse cible mouvante (leurre à voile
tiré immédiatement à côté du bâtiment et
s'en écartant sous l'effet du vent relatiO. Le
verdict final est alors fonction de la qualité
des moyens d'autoprotection mis en œuvre
par le navire: la sauvegarde d'un bâtiment
de guerre sans GE est aujourd'hui nulle.
liA Vincent
Riou
DGA/(EP
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Ainsi,parcettecombinaison
defurtivitéradaret detactiques,
innovantes
'importancede disposer
à borddesbâtimentsdecombatde moyens
pour
l
'époque,
àbase
d
eleurres
àpaillettes,
lesIsraéliens
sortirent
vainqueurs
de
efficaces
dedéfense
anti-missiles
prendtoutsonsensen1967durant
delaguerreduKippour,
engrandepartiegrâceà leur
la guerredesSix-jours
lorsquelafrégateisraélienne
EILATH
estdétruite touslesconflitsmaritimes
pardeuxmissiles
antinavires
«Styx»defabrication
soviétique.
Lestechniques aptitudeà laguerreélectronique.
LeconflitdesMalouines
en1982dansl'Atlantique
sudnefit qu'amplifier
decombat
navals'entrouventbouleversées.
Ilfautdésormais
compter
aveccette
et intensifierle développement
du couple« faiblesignature
menace
«tireetoublie»(enanglais
"FireandForger)longueportée,dirigéepar cephénomène
radar/contre-mesures
adaptées
». Eneffet,si l'armement
et la technologie
unautodirecteur
àguidage
radarouinfrarouge.
enfaveurdesBritanniques,
il y avaituneexception
detaille:
Sixansplustard,lorsdela Guerre
du KippourentreIsraël,l'Égypteet la étaientlargement
disposaient
decinqmissiles
françaisExocet
AM39opérationnels
Syrie,ontlieulespremiers
combats
navals
entredeuxflottesennemies
équipées lesArgentins
pardesSuper-Étendard.
Cesmissiles
ontpuêtrelancés
à desdistances
demissiles
anti-navires.
Laflotteisraélienne
estalorséquipée
desespremiers emportés
de40à50km,horsdeportéedesradars
britanniques.
missiles
anti-navires
«Gabriel»
etl'Égypte
etlaSyrieduSSN-2
«Styx».
Lebilanfut dévastateur.
LepremierExocet
tirécoulaledestroyer
SHEFFIELD,
Le«Styx»soviétique
dispose
alorsd'uneportéedeprèsdudoubledecelle
desdégâtstelsquele bâtimentdut êtrecoulé.LesdeuxExocet
desmissiles
«Gabriel
»,et pourtantcesontlescorvettes
rapides
type"Osa"
et provoquant
CONVEYOR,
après avoir été détournés
"Komars"
arabes
quicoulent
ousevoientobligées
derentrerauport,tandisque suivants atteignirent le transporteur ATLANTIC
pourprotégerunefrégate.Lequatrième
a
lesquatorze
corvettes
rapides
detypeSaarl, Il,IIIet IVdelaMarineisraélienne parlesleurresà pailletteslargués
atteintle croiseur
GLAMORGAN,
détruisant
la plagearrièredu bâtiment.Enfin,le
n'ontàdéplorer
aucune
pertemajeure.
tiréseraitalléseperdre
enmerselonlesBritanniques.
LaleçondelaguerredesSix-jours
aétéapprise
parlesIsraéliens:
désormais dernierExocet
Ilacertainement
étéheureux
pourlesforces
deSaMajesté
quelesArgentins,
la capacitéde survied'un bâtimentattaquépar un missileantinavireest
intimement
liéeauxperformances
desestechniques
deguerreélectronique: suiteàl'arrêtdeslivraisons
d'Exocet
décidé
parlegouvernement
dePierre
Mauroy,
n'aientdisposé
entoutet pourtoutque
leurrage,
brouillage,
détection
etanalyse
En haut, tir d'un missile mer.mer RBS 15 depuis une vedette rapide de la Marine royole
desémissions
ennemies,
et bien sûr
decinqmissiles
AM39...
suédoise. En bas, impact de ce même missile sur une corvette déclassée. D'une maniére
discrétion
etfurtivitédanslesbandes
de
générale, les autodirecteurs des missiles frappent toujours à la hauteur du CMSde manière à
Ceconflita conduità envisager
"frapper au cœur" et à rendre le navire inopérant.
l'autodéfense anti-missiles des
travaildesmenaces.
@SMBDEFENCE .
batiments
commeunecombinaison
de
Dès la fin des années60, les

L

ingénieurs
et tacticiensisraéliens
ont
comprisque leursbâtimentsauraient
à survivrede l'attaquede multiples
«Styx » simultanément.
La signature
radardesSaara doncétédiminuée
par
uneamélioration
desformeset la pose
de matériauxabsorbant
radarsur les

touslesmoyens
possibles:
missiles
antimissiles,canons,brouilleurs,leurres,
encoordonnant
letoutparunsystème
fédérateur.
Lacombinaison
efficace
de
touscesmoyens,
fonctionnant
enbonne
intelligence
(sansgênemutuelle),
estla
voieidéale
versuneautodéfense
efficace.

Eneffet,dansunegamme
demenace
où
superstructures
etlamâture.
le"hard-kill"atteintseslimites(missiles
Plusieurstactiquesde GE ont
également
étédéveloppées.
Enpréventif,
supersoniques,
manœuvres
terminales
complexes,
faibleSERmissileet vol
le tir de leurresà pailletteslongue
d'atouts
intéressants...
etinversement!
portéeprovoquait
letir ennemisurdefausses
cibles.Cettetactiqueestappelée rasant...),laGEdispose
Il estainsiprimordial
debienconnaître
la menace
dontla complexité
va
«confusion
».Elleanécessité
ledéveloppement
detechniques
derenseignement
à cetteconnaissance
la définitionde moyens
de lutte
et d'associer
électronique
passif(MRE)et l'amélioration
desperformances
desradarspour croissant,
disposer
d'unpréavis
suffisantsurla positiondesforcesennemies.
Endernier toujoursplusinnovants
: Guerre
Électronique,
encomplément
ouenassociation
"hard-kill"(systèmes
de missiles
anti-missile
type«Aster»,
recours,
lespetitsbâtiments
israéliens
lançaient
séquentiellement
desleurresà aveclesmoyens
d'armes
courteportéetypeSADRAL,
etc).
courtedistance,
afindeprovoquer
cequel'onappelle
un«effetcentroïde
»surle systèmes
Riou
guidage
radardumissile
assaillant.
Cettetactique,
trèsefficace
surdesbâtiments liA Vincent
- Responsable
dugroupe
GuerreÉlectronique
discrets
(typefrégate
"LaFayette")
oudepetitetaille(tellesavisos),
faittoujours DGA/CEP
partiedupaneld'action
delaguerreélectronique
navale
moderne.
Centred'Expertise
Parisien,
mispouremploiDGA/SPN/CGN

- Business
& Strategy,

Develollment
installé

à Ulm,

(CR)

le lieutenant-colonel

de la Bundesluftwaffe
"'ma:1;Tir;r&'I"ôl.111:F.U

de la dernière en date des conférences de
Guerrelec, sur son expérience ollérationnelle en
unité sur Tornado

Conférences d'automne
Guerrelec au CHEAr,

ECR. Après une introduction
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le thème choisi par le colonel Guinard-Thiébault
pour la rentrée d'automne de Guerrelec.
Devant une audience nombreuse, celui-ci a décrit
le cycle décisionnel et la cohérence des décisions
dans l'action ainsi que les missions des différentes

~ missionsdédiéesà l'entraînement

~ desopérationnels,
ou bienpardes
~ expertsen guerreélectronique
de la
@

DGAlorsqu11s'agit d'essaistechniques

au profit de programmes
tels q~e
la miseau pointdessystèmes
des
frégates"Horizon"ou FREMMou
endant20 ans,jusqu'en1996,l'avion
encored'opérationsd'amélioration
ARPEGE
(AvionRadarPourl'Entraînement
à
des tactiquesde contre-mesures
laGuerre
Electronique),
équipéd'unsimulateur
électroniques.
d'autodirecteurs
anti-naviresdansle nez,a permisd'entraînerla Marineaux
ARPEGE
NGpermet
àlafoisunentraînement
trèsréaliste
desopérationnels
techniques
delaGEdemanièretrèsréalisteetdelasorted'améliorerl'efficacité dansdesconditions
représentatives
d'uneattaque
demissile
antinavires
(soit:
destactiquesmisesaupointenFrance.
dynamique
del'engagement,
déroulement
complet
destactiques
decontre-

P

Aprèsdixansd1nterruption
deservice,
l'état-majordelaMarineaprononcé

mesuresincluant

r

le tir de leurres)

et une analyse
serviceexternalisé
s'appuiedésormais
surl'emploid'unFalcon20delasociété technique de
l'efficacité de
AVDEF,
équipédedeuxsimulateurs
demissileanti-navires.
LeFalcon20ainsiéquipéestcapabled'évoluerà unevitessesupérieure ces tactiques
à 300 nœudsà une altitude
la miseenserviceopérationnelle
desonsuccesseur
:l'ARPEGE
NG.Cenouveau

-

pouvantvarierde 100piedsle
jourà500piedslanuit.
La mise en œuvredes

au travers des

simulateurs
estréalisée
soitpar
des opérateurs
de la Marine
nationale,lorsqu11s'agit de

différentsenregistrements
effectués.
1 LaurentAuber
CTSN
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et les faire transmettre aux avions
en vol en sont les raisons principales.

Pour ne citer que quelques exemples
d'actualité ou bien encore en mémoire,
la France a pu intervenir grâce à ses

Il?
Ce commandement opérationnel de
!/r;:1f'. ~\~
moyens en
aériens
présents au sur
le sol
l'Armée de l'air est actuellement
coafricain,
Côte d'Ivoire,
Darfour
et
~'
o/J~~
localisé avec celui des Forces aériennes
~;;_
.
en République démocratique du Congo
stratégiques (CFAS)sur la Base aérienne
~
et permettre la sécurisation de zones et
921 de Taverny, un bunker naturel »,
de populations menacées.
Une
autre
illustration
est l'accord
inter
ancienne carrière de gypse constituée de galeries
initialement utilisées comme champignonnières
gouvernemental avec la confédération helvétique,
résultat
final des travaux construits
sur les
puis exploitées par les Allemands durant la Seconde
Guerre mondiale. Il a su proposer et conduire au enseignements
(RETEX= retour d'expérience)
de
travers de sa jeune existence, pour les autorités
la protection du sommet du G8 à Évian en mai 2003
politiques françaises, des avancées, surtout dans le avec les forces armées suisses. Ilfaut aussi souligner
la vitalité des liens entre les forces armées sud
domaine des opérations extérieures et des missions
intérieures.
américaines. Les exercices d'opérations aériennes
Cruzex » mettent ainsi en œuvre des structures de
En guise d'introduction à notre visite, le général
Bachelard a replacé l'évolution CDAOA dans la commandements
(état-major et CAOC) déployées
perspective de la mise en place du plan AIR 2010 et armées par le Brésil, l'Argentine, le Chili et
aériens
de l'Armée de l'Air, comme partie prenante du la France ainsi que des détachements
Pôle Opérationnel» de la nouvelle organisation.
projetés.
Un défi supplémentaire
en cours pour ce grand
En préambule à la visite du Centre opérationnel
commandement est la délocalisation (2007-2008)
des activités aériennes (CCOA) proprement
dit
de son Etat-Major à Paris et du CCOA à Lyon (site qui nous a permis de toucher du doigt le cœur
sanctuarisé » de la colline de Lyon-Mont-Verdun.
du dispositif opérationnel,
son commandant en
Au titre de sa mission de conduite des opérations
second le colonel Baudic nous a décrit avec passion
aériennes
extérieures
au territoire
le général
les missions permanentes du CCOA.
Bachelard a particulièrement
insisté sur le rôle du
Le CCOAeffectue une synthèse permanente de
CDAOAdans de nombreuses opérations aériennes
la situation aérienne générale sur l'ensemble du
aux quatre coins du monde.
territoire français (métropole et DOM-TOM) et est
Le CDAOAest chargé de missions dans les pays chargé de conduire en temps réel les opérations
où l'Armée de l'Air est très présente: en Afrique aériennes, assurant la protection permanente et
au titre des accords bilatéraux avec la France, à la sûreté aérienne du territoire en temps de paix
Djibouti, au Gabon, au Sénégal, et au Tchad, depuis
tout comme la mise en œuvre -déjà évoquées2001 sur l'aéroport de Douchanbé au Tadjikistan,
des opérations. militaires extérieures
depuis le
duquel sont planifiées des opérations aériennes
territoire en temps de crise.
au-dessus de l'Afghanistan, au profit des forces
Cette chaîne de commandement est placée sous
de la coalition mais aussi en Amérique du Sud au l'autorité de la Haute Autorité de Défense Aérienne,
en contact direct avec le Premier ministre.
titre de la surveillance aérienne, face aux trafics
en tout genre, et plus particulièrement
en zone
En quelques chiffres, le CCOAtraite en moyenne
guyanaise compte tenu des activités spatiales et de 40 événements ({douteux» par jour au milieu d'un
l'augmentation du risque terroriste à l'encontre de trafic aérien de 10000 à 15000 vols ou survols du
ces infrastructures stratégiques.
territoire français.
L'Afghanistan où les forces aériennes françaises
Le CCOA assure en particulier la protection
des
zones interdites de survol décrétées autour
sont impliquées dans les opérations de l'ONU et
de l'OTAN est une illustration de cette démarche.
des infrastructures
dites sensibles
(centrales
Les équipages en cours de mission en fonction des nucléaires, usines chimiques, Paris, etc) notamment
objectifs peuvent changer de règles d'engagement.
vis-à-vis des menaces terroristes que constitue
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ilLe MirageIV,cerbère
et espiondeschevaliers
modernes"

par EmmanuelMazzocco
ÉditionsBastingage
ISBN:2-35060.010.6
IIDu

haut de mes ailes"

À ce jour, les livres consacrés

au Mirage IV avaient porté sur les aspects

par Pierre.Alain Antoine

technologiques,

et industriels de l'appareil. Sur cet avion, on

Editions de l'Offidne

pensait que tout avait été dit. Pour autant, il manquait

ISBN: 2.915680.54-X

note différente

Pilote de chasse, le colonel Pierre-Alain Antoine, mieux connu sous son

l'univers poétique. Angle rare des publications

surnom

c'est le registre choisi par le capitaine Mazzocco, navigateur

de "Tonio" chez les chasseurs,

vient de publier

un intéressant

livre de souvenirs dans lequel il retrace quelque trente années de carrière
dans l'Armée de l'Air. Une carrière peu banale
« baby-boomer)}

si l'on considère

que ce

toujours très proche des avions a volé sur des appareils
de combat

comme

le North American

F-l 00 Super

Sabre, le Mirage III E,le Mirage IV A, le Jaguar et qu'il a
allègrement

donné dans l'assaut à basse altitude

visibilité, le ravitaillement

pour enrichir l'histoire du Mirage IV,celui de
aéronautiques,

sur Mirage IV à l'ERS 1/91 "Gascogne" avec à son actif 3000
heures de vol, dont 1 700 sur cet illustre appareil."Zzoc" nous
apporte là un texte qui n'a d'autre ambition que de magnifier
la mystique

du Mirage IV et de ses équipages.

de l'ouvrage
d'images

L'originalité

tient aussi à une très belle maquette

de l'auteur montrant

autour

l'avion au-dessus des plus beaux paysages

de France, d'Afrique, de l'océan Indien et de l'Asie. La préface du général
Xavier Jarry, commandant

oublier

d'Emmanuel

Mazzocco, qui, lorsqu'il ne tient pas la plume, prend place

maintenant

dans le cockpit d'un Mirage 2000D de l'Armée de l'Air. Un

une étape très publique

à la tête des équipes

de l'Armée de l'Air (avec la Patrouille de

France) où beaucoup

d'entre-nous

ont eu l'occasion de

le rencontrer

et d'écouter

ses commentaires

des meetings

aériens. Mais insistons pour Guerrelec sur

GE. Spécialiste opérationnel

ouvrage

de la

l'EC 2/11 "Vosges" doté

L

offensifs BOl/BOA sur Jaguar et, plus tard, le Polygone

de Guerre Ëlectronique

trinational

militaire est présenté,

à Ramstein. Cet aspect de son travail

avec les restrictions

à ne pas manquer.
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de la chose, il a réalisé des missions d'assaut

anti-radar avec le missile AS37 Martel, commandé

des FAS,apporte un soutien appuyé à ce travail

1 Ph.Wodka-Gallien

avisés lors

ce que Pierre-Alain Antoine a fait dans le domaine

'

Escadron Ëlectronique

«SI)lUl'I'l\N nl\)nll~lt»
Aéroporté

(EEA 11.054) de Metz-Frescaty

à un important

Hammer)}. Du personnel

16 instances

a

exercice de l'OTAN,intitulé

et des moyens venant de 12 pays, de

de l'OTAN, ainsi que des navires de guerre et des avions ont

été déployés

lors de cet exercice.

le Péloponnèse,

Centred'EssaisenVol"

~

pris part début novembre

« Spartan

qui siéent à la chose, mais de

façon précise et didactique. Une lecture fort agréable.IJ.-M.Guhl
ilLe

une

la chasse antiradar, les OPEX en Afrique et ailleurs sans

de présentation

de brouilleurs

sans

en vol, la guerre électronique,

opérationnels

Il s'est déroulé

en Grèce méridionale.

Le principe

principalement
était d'évaluer

dans
et de

promouvoir en GE les possibilités des pays membres de l'Alliance atlantique

parHenri.Pierre
Grolleau
MarinesEditions
ISBN:2.915379.56-4

ainsi que l'échange d'informations
a rassemblé
de nombreux

également

interarmes,en

des systèmes

temps réel. Cette manœuvre

de défense

moyens de communications.

aérienne,

des radars et

Les avions qui ont participé

à

Ayant mis à plusieurs reprises son objectif à bord d'un avion, Henri-Pierre

l'exercicevenaient d'aérodromes grecs,italiens et français.LeC-160 "Gabriel"

Grolleau, journaliste

de l'Armée de l'Air est resté stationné,

de la jeune

aéronautique

génération,

nous offre

avec ce livre un reportage
jour sur le Centre
son

expertise,

ingénieurs,
travers

d'Essais

ses

et... principalement

au

de la conduite

programmes

aériens

technique

par les centres opérationnels

de Larissa

et de Souda. Ila mis en œuvre les derniers systèmes d'écoutes téléphoniques,
de parasitages

électroniques

pour neutraliser d'éventuels

et de surveillance
éléments terroristes.

photographique

employés

Jean-Michel
Guhl
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clef

essentiel de la

;;j
@

des armements

français, le CEV s'adapte

permanence

d'Avord. l'exercice a été coordonné

de grands

actuels. Organisme

de la DGA, instrument
maîtrise

très à
en Vol,

ses moyens,

lui, sur la base de Souda en Crète.

Quant à l'avion radar E-3F,il décollait chaque jour depuis sa base aérienne

en

aux besoins des forces,

d'où la création d'un pôle "drone" en
2001 à Istres. Dans cet ouvrage
l'auteur
consacré

(certaines

totalement

entièrement

superbement

illustré par les images de

inédites), on lira avec intérêt un chapitre

à la guerre

électronique,

avec un retour sur les

essais OTANMace Xdéjà présentés à ceux de Guerrelec.IJ.-M.Guhl
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