lE MOT DU PRESIDENT
lecteurs. En ce debut d'annee
2010, nous fetons Ie cinquantieme
anniversaire du premier tir nucleaire
fran\ais. L'evenement a suffisamment
marque I'histoire militaire de la France
pour que Guerrelec
y consacre
I'essentiel de
son quarantieme
numero. A I'epoque,
Ie projet eta it
risque, mais nos
anciens ont reussi.
Depuis, avec la
ratification par la
France du traite d'interdiction complete
des essais nucleaires, notre pays s'est
lance dans une nouvelle aventure
avec Ie « LMJ ». L'an demier, mi-2009,
Sagem a franchi une etape importante
du programme: I'achevement du
montage des infrastructures mecaniques
des Sections Ampliticatrices Hors
Amplificateurs (SAHA) du premier de ses
quatre halls laser. Mais avec la force de
frappe nucleaire et, notamment avec Ie
premier bombardier nucleaire fran\ais,
I'inoubliable Mirage IV, notre pays a
fait un bond en avant dans la discipline
de la Guerre Electronique. Un article
nous retrace cette aventure au moment
de I'entree en service d'un nouveau
bombardier nucleaire, Ie Rafale F3, porteur
de I'ASMPA. « Petit fils» du Mirage IV,
cet avion, outre sa capacite omnir6le,
se demarque aussi par son systeme
de Guerre Electronique exceptionnel,
SPECTRA.II n'est donc pas surprenant que
Guerrelec ait choisi cette periode pour
realiser un seminaire de reflexion sur la
Guerre Electronique en France. Celui-ci
aura lieu Ie 24 mars prochain au Cercle
National des Armees; I'article ci-contre
vous en livre les grandes lignes. Je ne
saurais terminer cet "edito" sans adresser
un grand merci aux redacteurs des fort
interessants et originaux articles sur la
GE navale ou encore sur Ie dernier salon
Mill POL. Entin, je vous recommande
vivement la lecture du dernier ouvrage de
notre Comite Historique sur les avions de
Renseignement electronique. La parole
est don nee, pour une fois, aux soldats de
I'ombre et leurs temoignages meritent
notre interet et notre respect.
Encore une fois : bonne lecture.
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« Quelle G-uerre Electronique
aujourd'hui en France 1»

Association Guerrelec, Chapitre fran~ais « La
(terre, marine, air, industrie) de faire Ie point sur
Fayette» de I'AOC, faut-ille rappeler, a pris
leurs differents plans d'action dans les annees a
son envollors du Salon du Bourget 1997. Des
venir.
I'annee 1998, un grand colloque international, L'Association Guerrelec a invite tous ses
sous I'egide de I'AOC a ete organise par ses soins
rnembres ainsi que les representants des etatsau Carrousel du Louvre. Un beau et grand deti
majors des differentes armes, y compris de la
,
I
reussi, un an seulement apres avoir ete mis sur l:es-gendarmerie.
La presse specialisee, egalement
fonds baptismaux.
invitee, pourra s'en donner a creur joie lors
Le bureau de Guerrelec, sur proposition de
des comptes re us que ses representants ne
son president, se lance une nouvelle fois daM
manqueront pas d'ecrire et de diffuser, nous
un evenement d'importance,
en parallele
I'esper s, treS' argement.
I'organisation de conferences regulieres, devisites
utes les pre tations (accueil, dejeuner
de sites et egalement de la parution d'un Bulletin
et cocktail de cloture) seront offertes par
trimestriel et d'ouvrages, et ce, depuis douze
l'Association Guerrelec. Cet effort montre combien
annees deja. Un seminaire de Guerre Electronique
I'association a a creur de faire rayonner la Guerre
aura lieu la journee du mercredi 24 mars 2010, au
Electronique, une Guerre Electronique qui a eu,
Cercle National des Armees, Place Saint-Augustin
qui a et qui aura encore une place primordiale
a Paris.
dans la manreuvre des forces.

a

Nous avons choisi de discuter autour du theme
de la Guerre Electronique aujourd'hui en France.
Pour ce faire, nous avons opte pour une journee
s'articulant autour de trois tables rondes. La
premiere sera aminee par Ie depute Jean-Claude
Viollet, membre de la commission de la Defense
Nationale des Forces armees a l'Assemblee
Nationale.
Le debat s'intitulera:
Quelles
menaces? Le president de cette table ronde fera
dialoguer des officiers generaux d'active ou en
deuxieme section, de tres haut niveau, ainsi que
des chercheurs.
La deuxieme table sera animee par Ie general
(2S) Jean Rannou, ancien chef d'etat-major de
I'armee de I'air, et portera sur les besoins en
Guerre Electronique. Elle rassemblera un amiral,
chef de la division coherence capacitaire de
I'EMA, un ancien directeur technique d'un grand
groupe de Defense et un ingenieur general de
I'armement.
Avant la conclusion du seminaire presentee
par Ie president de Guerrelec, la troisieme table
donnera Ie point de vue des acteurs. La discussion
sera menee par un ingenieur
general de
I'armement et permettra a quatre intervenants

Pierre-AlainAntoine

1'" table ronde:

QueUes menaces?

2"''' table ronde:
Quels besoins CrE ?

3''''' table ronde:
Point de vue des acteurs

C

onstruit sous I'egide du CEA, Ie Laser
MegaJoule (LMJ) est une composante cle
du programme Simulation que la France a
entrepris pour perenniser les moyens de sa dissuasion
sans recours aux essais. Apres la ratification par la
France en 1998 du traite TICE (TraM d'interdiction
Complete des Essais nucleairesl, Ie programme

fran\ais, aux cotes de la machine radiographique
AIRIX et du super calculateur Tera.
Lan dernier, mi-2009, Sagem a franchi une
etape importante du programme: I'achevement
du montage des infrastructures mecaniques des
Sections Amplificatrices Hors Amplificateurs (SAHA)
du premier de ses quatre halls laser. ('est I'occasion
de revenir sur la place des SAHA dans
Ie LMJ et sur I'apport de Sagem a cette
composante majeure de notre dissuasion.

La Section Amplificatrice
Hors Amplification:
les 176 faisceaux du LMJ
Partenaire majeur du CEA sur Ie
programme Laser Megajoule, Sagem,
societe du Groupe SAFRAN, est I'industriel
fran\ais en charge de la conception, de la
fabrication et de I'integration de la Section
Amplificatrice Hors Amplificateurs (SAHA)
du LMJ. Cette realisation fait appel a son
savoir-faire en optronique, en optiques
hautes performances, en technique du
vide, en usinage et chaudronnerie de
grande dimension et de grande precision
et enfin a sa capacite a produire des pieces
necessaire au LMJ en ultra proprete.
La SAHA sera constituee de 22
chaines, soit 176 faisceaux. Chaque
chaine laser de la SAHA est constituee de
huit faisceaux d'une longueur de 110 m.
Dans la SAHA, des optiques de hautes
performances necessaires a la mise en
forme du faisceau sont positionnees
dans des montures mecaniques, les URL
En salle blanche chez Sagem, I'assemblage final d'une Unite Rempla~able
opto-mecaniques (Unites Rempla\ables
en Ligne, composante optomecanique de la Section Amplilicatrice Hors
Amplification du laser MegaJoule.
en Ligne). Les URL sont elles-memes
inserees dans des enceintes et tubages
Simulation permet au CEA de garantir sur Ie long
positionnes sur la structure porteuse des chaines
terme la fiabilite et la sQrete des armes nucleaires
laser. Linsertion se fait par Ie dessous a I'aide
fran\aises sans recours a des essais nucleaires. Les
d'un vehicule robotise. Ce processus permet de
premieres experiences sont prevues en 2014, pour
positionner les URL avec une tres grande precision et
une duree de fonctionnement de 30 ans. Construit
de preserver ainsi I'integrite de la chaine de proprete
sur Ie site CEA du Barp, pres de Bordeaux, Ie LMJ
de la SAHA. A noter que ce savoir-faire Sagem avait
est un instrument de recherche unique en Europe,
deja ete demontre lors de la realisation de la Ligne
equivalent fran\ais du NIF americain du Lawrence
d'integration Laser (L1L) qui avait perm is de valider
Livermore National Laboratory (LLNL). II est I'une
la conception et la performance d'une chaine laser
des trois pieces maitresses des outils de simulation
en vraie grandeur du LMJ. Lensemble des faisceaux

laser sera ainsi dirige vers une chambre d'experience
spherique ou prendront place en son centre
quelques atomes de deuterium (D) et de tritium (T).
La focalisation synchronisee des lasers permettra
alors d'obtenir un phenomene de fusion. On mesure
alors les specifications tres exigeantes en termes de
precision des chaines laser: 1 mm sur 400 m. Ainsi
dote, Ie LMJ sera un des lasers Ie plus puissant au
monde avec Ie NIF du Laurence Livermore National
Laboratoryamericain.
Precision, maitrise du vide et ultra

prop rete des optiques et de la mecanique
Pour Ie LMJ, Sagem a cree a Tarbes des 2005 une
unite specialisee pour la realisation d'ensembles
mecaniques complexes de grande dimension:
potence de soudage automatisee, aleseuses et
centres d'usinage (precisions 50 microns sur 2 m,
grande et moyenne dimension, jusqu'a 12 ml,
ateliers a temperatures controlees (20°C ± 0,5). Les
enceintes a vide Sagem constituent un volume de
3400 mJ, dont la performance de vide doit etre < 104 mbar et est maintenue stable durant 45 minutes
sans pompage. Cette specification pour un si grand
volume necessite la maitrise des caracteristiques
des materiaux mis en (l'uvre tels que Ie degazage,
la desorption, les traitements de surface ainsi que
I'usage de moyens d'essai et de controle. Tous les
ensembles livres pour Ie LMJ respectent les niveaux
de proprete requis, Iso 5 ou Iso 8. A cette fin, de Tarbes
au LMJ, les sites de production et d'integration de
Sagem respectent les criteres de proprete eXiges et
conservent cet etat sur tout Ie cycle d'integration.
Les moyens industriels specialises aux
performances a atteindre
Sagem a developpe et mis en place a Tarbes et
dans son site d'integration pres du bMiment LMJ
les moyens industriels permettant d'atteindre les
niveaux de performance requis par Ie CEA.
Pour Ie controle optique et optronique des
URL SAHA, Sagem dispose dans les salles blanches
de Tarbes de bancs de mesure et de reglage de
reconnaissance d'images et de reftectometrie,
des bancs photometriques de controle de fibre
optique, des bancs de test et de controle de cablage
et des moyens de mesure optique: lunette autocollimatrice de precision 0.1" d'arc, theodolite a 2"
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Sur Ie site Sogem iJ Torbes, une operation de mesure
optique sur bane interferometrique.

d'arc, interferometre a 1,053 ~m operant sur une
pupille de 300 mm pouvant mesurer jusqu'a 1/40
Le contr61e dimensionnel et geometrique des
elements mecaniques realises a Tarbes et chez
nos fournisseurs est garanti par moyens de hautes
performances, tels une machine a mesurer 3D
permetta nt d' accuei IIir des eq uipements de dimension
3000 x 2 000 xl 600, avec une precision de 1 ~m sur
300 mm, et des trackers laser pour les structures
mecaniques detres grandesdimensions. Afin d'assurer
Ie montage, Ie cablage (optique et electrique) et

I'integration de la SAHA en environnement propre,
Ie site de Tarbes dispose de 300 m2 de salles propres
Iso 8 et 400 m2 de salles propres Iso 5. Elles sont
equipees notamment d'une machine a laver en
immersion et ultrasons.lmplantee dans une enceinte
sous fiux laminaire, elle assure Iso 5. Cette machine a
ete qualifiee par des mesures surfaciques realisees au
compteur de particules directement sur les pieces en
sortie machine. Les exigences requises: 0 particules
> a 25 ~m, maxi 60 particules entre 15 et 25 ~m,
et au maximum 400 particules entre 5 et 15 ~m En

complement, pres du LMJ, la Plateforme
Ultra Proprete de Sagem, un batiment de
1 200 m2, permet d'atteindre des niveaux
de proprete Iso 5 et Iso 8 avant transfert des
infrastructures mecaniques dans Ie LMJ au
moyen d'un transbordeur Iso 8 et de sas en
entree batiment.
S'appuyant sur un savoir-faire industriel
au meilleur niveau technologique mondial,
ce savoir-faire permet a Sagem d'envisager
Ie futur: I'etude et la realisation de systemes
complexes pour de grands instruments
scientifiques, comme ITER, E-ELT, HyPER,
SOLEIL, ou encore ELI, mais aussi les equipements
nucleaires civils. Une dualite que I'on retrouve dans
Ie LMJ puisque 20 % de son temps seront consacres
a des programmes de recherche scientifique civile sur
Ie fonctionnement des etoiles et il apportera peutetre des reponses sur les reactions nucleairesliees au
phenomene cosmique du "big-bang".
Thierry Hovsepian
Directeur Programme LMJ
Division Optronique & Defense
Sagem

Le Laser Megaioule
le laser MegaJoule (lMJ) est un programme de 10 Direction des applications militaires du CEA. II s'inscrit dans Ie cadre du programme Simulation
fran~ais qui, apres 10 ratification par 10 France en 1998 du traite TICE (Traite d'interdiction Complete des Essais nucleaires), permet au CEA de garantir
sur Ie long terme 10 fiabilite etla surete des ormes nucleaires fran~aises sans recours a des essais nucleaires. les premieres experiences sont prevues
en 2014, pour une duree de fonctionnement de 30 ans. Construit sur Ie site CEA du Barp, pres de Bordeaux, Ie lMJ est un instrument de recherche
unique en Europe, equivalent fran~ais du NIF americain du lawrence livermore National laboratory (llNl). II estl'une des trois pieces maitresse des
outils de simulation fran~ais, aux cote de 10 machine radiographique AIRIX et du super calculateur Tera. Pour plus d'information : www-Im;.cea.fr

I'Electronique
~a Guerre
au
seruice de la
dissuasion

L

e 13 fevrier 1960, il Y a 50 ans, la France rejoint Ie club des
puissances militaires nucleaires. Ce jour-la, a Reggane au Sahara,
elle teste avec succes sa premiere "bombe A". ('est quinze ans
apres celui de Trinity, Ie premier essai nucleaire de I'Histoire, mais
quatre ans seulement apres la decision de la IV' Republique, echaudee
par I'humiliation de Suez, de doter la France de I'arme nucleaire. Sous
I'impulsion de Pierre Guillaumat, administrateur du CEA, puis ministre
de la defense, et du general Charles Ailleret, les Fran<;:aisdeveloppent
tres vite un engin avec Ie plutonium de Marcoule. De retour aux affaires,
Ie general de Gaulle mobilise les energies pour batir un nouvel outil
de defense: la Force de frappe. L'industrie, en I'espace de dix ans
developpe et produit Ie Mirage IV, les missiles balistiques - ceux des
SNLE, du Plateau d'Albion et de l'Artillerie - les charges et les moyens
de commandement
et de transmission associes.
Pour assurer la credibilite de cette Force de frappe, une toute
nouvelle discipline se developpe, la aussi en complete souverainete:
la Guerre Electronique. II est ainsi demontre qu'en France la Force de
frappe a permis de concevoir des technologies militaires nouvelles qui
viendront ensuite renforcer I'equipement des forces classiques.

Dans Ie sillage de la bombe,
I'essor d'une discipline: la Guerre Electronique
Comme I'explique bien Maurice Ponte, alors directeur technique de la
CSF,dans un numero de 1956 de la Revue de Defense Nationale, arme
nucleaire et Electronique sont intimement liees. Le futur president de
Thomson-CSF entrevoit alors I'essor ultrarapide de l'Electronique et des transmissions.
II n'y a donc qu'un pas a franchir pour que
I'edification de la Force de frappe conduise
la France a entrer dans I'univers innovant
de la Guerre Electronique. D'abord, I'arme
nucleaire par son effet IEM' (en particulier
depuis la haute altitude) peut s'apparenter
a une arme de Guerre Electronique. Ceci
dit, elle n'est pas une veritable arme de GE
a part entiere car la GEse definit d'abord par
Ie caractere non letal de son action dans Ie
spectre electromagnetique.
Des lors, des ingenieurs ont aussi cherche
a recreer I'effet IEM, sans avoir a faire eclater une charge nucleaire: c'est
I'arme IEM, la « Bombe E ».
Mais surtout, la GE apparait tres vite comme I'une des solutions pour
assurer la credibilite de la Force de frappe, accompagnant ainsi tous les
programmes de la dissuasion. L'enjeu est clair: on attend d'abord de la
GE qu'elle protege les vecteurs face aux defenses adverses (missile SA2 avec son radar Fan Song et SA-6 notamment avec les radars Straight
Flush et Flat Face) a guidage electromagnetique
ou ceux a guidage
infra rouge (SA-13 ou missiles air-air). Soutenue par une ferme volonte
politique, la France se fait alors champion technologique
de ces deux
registres. Outre la furtivite radar et IR, les ingenieurs fran<;:aistravaillent
aussi au durcissement des armes contre les rayonnements em is par les
charges nucleaires des ABM adverses (notamment les missiles Galosh

protegeant Moscou), un effort que I'on
retrouve sur Ie S-3D, Ie missile sol-sol
strategique du Plateau d'Albion.
Autre
discipline
GE, Ie SIGINT.
Depuis les avions Sarigue et Gabriel,
Ie SIGINT intervient pour la collecte du
renseignement sur les defenses adverses.
En parallele, il a pour mission d'alerter
les autorites
de I'imminence
d'une
agression. Ce savoir-faire en avion de
renseignement se retrouve aussi dans la
flotte d'avions Atlantic (puis Atlantique
ATL2) de la Marine, specialement charges d'assurer la protection des
SNLE en patrouille. Ces derniers sont d'ailleurs equipes en haut de leurs
mats telescopiques de systemes d'ecoute pour la detection de menaces
en surface.

De premiers resultats
des les annees 1960
Le premier beneficiaire de la GE fran<;:aise est Ie Mirage IVA des Forces
Aeriennes Strategiques, et ce, des ses premieres alertes. II re<;:oit les
brouilleurs Agacette, Mygale, Mangouste, CT51, puis Agasol, des lanceleurres integres et d'autres en nacelles (Phimat et Boz). Dans les annees
1980, les Mirage IVP recevront des detecteurs d'alerte Serval et des
brouilleurs Barracuda puis Barax. La protection des raids fait aussi appel
a des avions SEAD (Suppression of Enemy Air
Defense) dotes de brouilleurs et de missiles
antiradars. Cette mission sera confiee aux
Jaguar et aux Mirage IIIE dotes de missiles
anti radars Martel. Les missions nucleaires
tactiques sur ces deux appareils soulignent
alors les besoins GE de la FATAC, un besoin
mis en evidence par la guerre du Kippour. Ce
savoir-faire se perfectionne ensuite dans les
annees 1980 et 1990 sur Mirage 2000, Super
Etendard et Rafale. Sur ce dernier, SPECTRA,
Ie Systeme de Protection et d'Evitement de
Conduite de Tir pour I'avion RAfale, participe au concept de discretion
de I'avion tout en contribuant a son autoprotection.

Des moyens de recherche

a la hauteur

de I'enjeu

Plusieurs centres de la DGA se consacrent eux aussi a la GEen lien avec
les industriels: Alkan, EADS, Lacroix, MBDA, Sagem, Thales. A Bruz, pres
de Rennes, Ie CELAr (Centre d'Electronique de l'Armement) exploite la
salle Solange pour evaluer les materiels face aux differentes menaces
electromagnetiques
connues. Autre expertise: Ie Centre d'Etudes de
Gramat dans Ie Lot. Cree des 1959, il accueille des simulateurs recreant

* Impulsion eleclromognelique
** Multinationol Airuew Electronic Warfore Troining Facility
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En bas, iI g., carps de rentree Saphir. Des les annees
1960, la France iltudie la forme des corps de
rentree d'un missile strategique. Expose au Musee
du Bourget, ce corps de rentree, teste en 1965,
est celui d'une fusee experimentale Saphir de la
serie des Pierres Precieuses. Au centre, explosion
thermonucleaire Ucorne eflectuee Ie 3 juillet1970 iI
Mururoa. Effectue iI 500 m d' altitude afin de limiter
les retombees, Ucorne degage 914 kl. A gauche,
premiere alerte nucleaire avec Ie Mirage IV A, vecteur
initial de la dissuasion; ici arme d'une bombe AN 11.
sur des systemes d'armes des agressions electromagnetiques
de type
IEM haute altitude ou les armes a effets diriges (micro-ondes, lasers),
mais aussi la foudre. Tres symbolique du lien etroit entre atome militaire
et Guerre Electronique, Ie CEG vient d'etre rattache au CEA-DAM.
Entrainer a la GE les equipages des FAS
Dans ce registre, les systemes surface-air Masurca de Marine sur Ie
COLBERT,
Ie SUFFREN
et Ie DUQUESNE
et les Hawk de l'Armee de Terre etaient
mis a contribution
pour familiariser les equipages de Mirage IV des
FAS aux systemes equivalents sovietigues. L'approche est desormais
interarmees: a Mont-de-Marsan, sur la SA 118, au sein du CEAM, I'EPIGE
(Escadron de Programmation et d'instruction Guerre Electronique) est
une piece essentielle au developpement des savoir-faire operationnels.
Plus encore, la France est tres active, des les annees 1970, au sein de
I'OTAN sur ce dossier. Encourageant les cooperations, I'OTAN organise,
avec les armees fran<;aises, les essais Mace (menace electromagnetique),
Embow (menace infra rouge) et Trial Hammer (SEAD en reseau). Les
capacites d'entrainement
beneficient d'un veritable saut capacitaire a
partir de 1979 avec Ie Polygone de Guerre Electronique (Ie MAEWTF**),
unite franco-germano-americaine
entre Ramstein et Epinal. Afin de se
confronter a des environnements denses de menaces, les Mirage 2000N
des FASse rendent regulierement aux Etats-Unis et au Canada pour des
Red Flag et Maple Flag; en 2008, ce fut pour la premiere fois avec des
Rafale.
LaGEest bien la parade qUi a permis de consolider la notion de superiorite
operationnelle. Elle a permis aux forces fran<;aisesd'intervenir avec un tres bon
niveau de protection: il n'y a eu aucun appareil fran<;aisabattu durant Allied
Forceau Kosovo, ni en Afghanistan, depuis 2001. On comprend alors pourquoi,
au vue de son role dans la dissuasion, la GEest longtemps restee un domaine
tn2Sdiscret: c'est lil que les conflits se gagnent ou se perdent. Cest lil aussi que
sejoue la credibilite de la dissuasion dans son entier.

Philippe Wodka-Gallien
Institut Fran~ais d'Analyse Strah\gique

Bibliogrophie indicotive :
- Lo Guerre Electronique du Miroge IV,40 onnees de guerre secrete rocontees por ses octeurs. Associotion
Guerrelec, Lovouzelle, 2006
- Lo Guerre Electronique, moitre des ondes, moilre du monde. GBAJeon·Poul Siffre, Lavauzelle, 2003
-Les moyens de 10 puissance. Les octivites militaires du CEA(1945-2000). Jean·Domien PO, Ellipses,
Fondation pour 10 Recherche Strotegique, 2001
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est cette equation qui, marteIee
des la premiere page de I'ordre
d'exercice, a rythme pendant
une semaine I'edition 2009 des« NATO
maritime electronic warfare trials ». Organises
chaque annee par une des nations membre du
NNAG/MCG8III, ces essais ont pour vocation
de rassembler differentes unites navales de
I'OTAN afin de mettre en pratique I'art du
« soft kill » et son corolla ire operationnel
face it des systemes representatifs de menaces
antisurface. Cette annee, c'est une equipe
britannique qui a assure la preparation
de I'exercice, puis sa direction, du 21 au
25 septembre.
• ORGANISATION. L'organisation est
bien Ie maitre mot de cet evenement qui
touche un large panel de la communaute de
la Guerre Electronique. Les unites navales
ne representent effectivement que la partie
emergee de I'iceberg au regard des moyens
techniques ei:logistiques qui ont ete mobilises
pour faire de ces manreuvres une reus site. Aux
cotes des batiments de combat sont egalement
venus s'ajouter des stations de mesures et des
plastrons, tant terrestres qu'aeriens. Durant
cette intense semaine oil les creneaux d'activites
ou serials se sont succede, chevauche et
entrechoque, tous les moyens d'actiori du « soft
kill» sont donc entres en scene.
• CAPABILITY. A I'aube du 21 septembre,
c'est une mer d'huile que Poseidon a offerte it
la communaute des corvides. Malgre I'absence
du SNMGl [21,7 fregates ont quitte la quietude

eIectromagnetiques a egalement ete propose. II
etait destine aux marines otaniennes desirant
s'approprier de nouveaux outils logiciels. lis
ont pour objectif d'aider un etat-major de
force multinationale dans la difficile gestion
du spectre electromagnetique d'un groupe de
combat.
La France etait dignement representee avec
un nombre consequent d'intervenants.
Se trouvaient impliques, la fregate ASM
LATOUCHE-TREVILLE
ainsi que diverses entites
de la Direction Generale pour l'Armement
(CELAr[41 et CTSN[SI). Pourtant, une des

un plan de charge bien rempli du fait du retour
it la mer du PAN CHARLES-OE-GAULLE,
la mise it disposition d'un aeronef durant 4
creneaux. Le Rafale marine a ainsi joue son
propre rOle, mettant en reuvre itla fois son
radar RBE2 et son systeme d'autoprotection
SPECTRA.
Meme si la flottille landivisienne s'entraine
regulierement avec des batiments etrangers,
cet exercice represente la premiere utilisation
de SPECTRA dans un exercice dedie it la GE.
A ce titre, plusieurs nations etrangeres avaient

un departement frans:ais. Cette annee, quatre
grands themes au menu des equipes de quart
LAS [31.Du plus simple au plus complexe des

de-Marsan. Avec la fraternite reconnue
des gens de la mer, ils ont ete accueillis sur
Ie LAToucHE-TREVILLEpuis sur les unites
etrangeres, objets de la cooperation. lis ont eu
pour tache de pro ceder itI'analyse technique de
I'efficacite des contre-mesures eIectroniques du
Rafale grace it un acces aux centres operations
des navires attaques.
• ROBUSTNESS. La densite et
I'enchainement des serials n'ont guere offert

des moyens de contre-mesures electroniques,
I'instrumentation des plastrons anti surface a
permis d'enregistrer les donnees necessaires it
I'analyse de I'efficacite des actions de GE.
• INTEROPERABILITY. En complement,
un volet d'optimisation tactique des moyens

Maintenant, il faut prendre Ie temps de
les analyser pour en retirer les conclusions
operationnelles qui viendront alimenter les
bases de donnees de RETEX des nations
participantes.

des avions de combat frans:ais et les plus
perspicaces ont reconnu la silhouette du Rafale.
• RAFALE. En effet, sous I'impulsion des
instances GE de l' etat-major de la marine,
l'aeronavale a pu participer it titre exceptionnel
it cet exercice. La flottille 12F a assure, malgre

accepte la presence itleur bord de 2 personnes
du detachement CEPA[61EPIGEl7] de Mont-

moyens de soutien eIectronique ou itla mesure
de differentes signatures. Ces unites de combat
ont alors pu plonger dans des situations
operationnelles d'autoprotection ou de defense
d'un batiment tierce itforte valeur ajoutee.
A noter qu'au-delit de la simple exploitation

pics de tension generes dans les CO lors des
affrontements opposant les differentes fregates
aux plastrons frans:ais, allemands ou anglais.
Apres 5 jours d'effervescence, tous sont
rentres it bon port avec des donnees it foison.

nouveautes de cette edition est venue des airs.
Les batiments croisant aux abords du zonex ont
pu remarquer la voilure delta caracteristique

de Portsmouth et ont rapidement fait route en
direction d'une zone d'exercice grande com me

scenarios, chaque participant a pu travailler,
selon ses aspirations, itla ~ise en reuvre de

.

de rda~he aux equipages. D'autant plus
que, porte par I'adage « training, training,
training », l' equipe de direction a encourage
chacun it utiliser les moments de repit pour
assurer Ie maintien en condition operationnelle
des equipages. Les postes de combat et les
exercices « incendies » se sont donc succede aux

Pendant une semaine, la communaute GE a
su montrer qu'elle etait capable de se mobiliser
pour mutualiser et organiser ses moyens
techniques et operationnels afin de faire
progresser les connaissances et les competences
en matiere de « soft kill ». Alors que la pression
economique impacte tous les budgets, y
compris celui des armees, la cooperation
internationale semble s'imposer comme une
voie de progression dans Ie domaine de la
Guerre Electronique. La France apportera
quant it elle un nouvel ecot it cette dynamique
en assurant I'organisation d'une prochaine
edition des NMEWT.
I EVl Olivier Francizos

[I] NNAG/MCG8,
NATO Naval Armaments Group/Maritime
Capability Group 8 on Electronic Warfare.
[2] SNMGI, Standing NATO Maritime GtOUp L

[3] LAS: Lutte Au-dcssus de la Surface.
[4] CELAr: Centre d'Elcctronique de t'Armement a Bruz.
[51 CTSN; Centre Technique des Systemes Navals.
[6] CEPA: Centre d' Experimentations Pratiqucs et de reception de
l'Aeronautique navale.
[7] EPIGE: Escadron de Programmation et d'!nstruction
Electronique 07.330.
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~ Uos lectures du printemps 2010 ~
a atteint 90 % des effectifs engages LesAllemands ont eu par jour plus de 2 000 soldats mis hors de
Memoire de guerre 1919-1941

combat, dont une moitie de tues

Auteur; Winston Churchill

Nos peres et nos grands-peres se sont aussi bien battus que les Americains a Omaha Beach quatre ans

Editeur; Taliandier

plus tard. En 1940, nos soldats voulaient poursuivre les hostilites. Une structure de commandement

Traduit, presente et annote par Fran~oisKersaudy

vieillissante, a base de generaux incompetents et depasses, a rompu avec l'Angleterre et place notre pays

Pages: 444

sous la tutelle nazie. Un livre qUi remet quelques idees a la bonne place

ISBN: 978-2-84734-S62-9
Prix: 29€
Auteur; Fran~oisKersaudy
Enjuin 1936, lors d'un debat houleux aux Communes, Ie depute Churchill lance au Premier ministre

Editeur ; Perrin

Baldwin: "l'histoire dira que vous avez eu tort dans cette affaire .. Et si j'en suis certain, c'est parce que

Pages; 800

c'est moi qui I'ecrirai

ISBN; 978-2-262-02617-2

I"

A-t-on deja vu un homme, dote d'un si beau style, entamer la narration de si grands evenements apres

Prix; 27 €

avoir occupe de si hautes fonctions ) Le resultat, ce sont les Memoires de guerre : une epopee narree
comme un conte, avec une documentation abondante, d'admirables phrases cadencees, un humour

II n'existait pas de biographie fran(aise de Hermann Goering, qUi

omnipresent et des excursions aux quatre coins du monde en guerre. Une oeuvre litteraire, au sens Ie

est pourtant Ie deuxieme personnage du Illeme Reich et un pilote

plus noble du terme (son auteur a ete prix Nobel de litterature) ,a lire ou a relire absolument en cette

de chasse. Fran(ois Kersaudy, expert es biographies, s'est lance dans I'aventure. Grace a une abondante

annee des 70 ans de I'attaque allemande du 10 mai et de la Bataille d'Angleterre en 1940, la plus grande

documentation allemande, anglaise, americaine et suedoise ainsi que I'interview de nombreux temoins

bataille aerienne qui eut lieu depuis les debuts de l'Aviation.

tels que I'aide de camp d'Adolf Hitler, I'auteur nous brosse Ie portrait d'un authentique as de guerre (Ia
premiere). d'un comploteur de taveme, d'un putschiste imprOVise, d'un militant errant, d'un chomeur
morphinomane, d'un horn me d'affaires talentueux, d'un dandy corpulent, d'un orateur tonitruant, d'un

La Batailie de France10 mai - 2Sjuin 1940

depute mercenaire, d'un president du Reichstag conquerant, d'un ministre de l'lnterieur sans scrupule,

Auteur; Jean-Pierre Richardot

d'un president du Conseil arriviste, d'un truand confirme, d'un criminel d'occasion, d'un ministre de l'Air

Editeur; LeChercheMidi

etincelant, d'un parvenu millionnaire, d'un diplomate of!icieux, d'unchasseur d'elite, d'un stratege de

Pages: 472

salon, d'un economiste amateur, d'un ecologiste avant I'heure, d'un collectionneur d'art compulsif, d'un

ISBN; 978-2-7491-0644-1

successeur designe du FUhrer et complice de tous ses crimes. Comme vous Ie voyez, I'exercice n'Hait pas

Prix; 18 €

facile.

Les47 jours et les 47 nuits de la Bataille de France. En mai-juin 1940, plus de 100000 hommes se sont

Cestrois ouvrages ont un point commun : ils nous eclairent sur une partie de I'Histoire de la France

fait tuer sur place pour defendre la France et l'Angleterre dont ils ont sauve Ie corps expeditionnaire a

peu connue des Fran(ais, non sans lien avec I'aviation de guerre ... ou ne voulant pas etre connue des

Dunkerque. Au cours de ces 47 jours de bataille, que ce soit dans les Ardennes, en Argonne, en Flandre

Fran(ais. VOila trois bons ouvrages pour com bier les lacunes

en Picardie, a Dunkerque ou devant Lyon, la proportion des soldats fran(ais tues en resistant a I'invasion

L

e chantier

britannique

Pendennis, situe i Falmouth au Pays de Gal1es, a livre en

avril 2009 un yacht d'expedition

d'anormal

Pierre-Alain Antoine

pour un chantier

de 55 metres, i coque metal1ique, Ie SteeL Rien

naval, i la difference que ce yacht est Ie premier i etre

pourvu d'origine d'un systeme d'autoprotection.

En effet, devant la recrudescence

piraterie maritime dans certaines parties du globe, les proprietaires

de la

en sont venus i se

proteger et cela ne fait que commencer.
Le Steel est pourvu de quatre canons i eau, deux i Pavant et deux i Parriere,
qUi sont telecommandes depuis la passerelle. Ces canons sont capables de propulser
i une centaine de metres des jets tres puissants et, dans taus les cas, suffisants pour
dissuader des embarcations pirates qui viendraient troubler la qUietude de la croisiere.
Ce materiel a de achete « sur etagere " et a de integre par le chantier afin de servir la
noble cause de l'autoprotection.
Dans ce cas, CME peut vouloir dire; Contre-Mesures

i base d'Eau

I Pierre-Alain Antoine
Association Guerrelec AOC French La Fayette Chapter. Directeur de la publication;
Ont colla bore

a

ceUe edition:

B. Libat. Redacteur en chef: P.-A. Antoine. Realisation : J.-M. Guhl.

B. Agnard, P.-A. Antoine, T. Hovsepian, B. Libat, J.-F. Sulzer et P.Wodka-Gallien.

