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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Septembre annonce la fin de la période estivale et la reprise de l’année scolaire. 

Bien que notre comité de rédaction ait quitté les bancs d’école depuis quelques 

années, les devoirs de vacances ont tout de même été réalisés pour vous proposer 

cette compilation d’articles « saveur Marine ». 
 

A l’instar du dernier numéro de Marine Acoram, une large part de ce bulletin est 

consacrée aux cérémonies de remise des brevets des PMM régionales durant 

lesquelles un ou plusieurs membres de la section sont présents afin d’affirmer 

d’une part l’importance du recrutement dans la marine et d’autre part l’intérêt 

particulier pour notre association. En effet, bien que le recrutement s’effectue au 

niveau équipage, des vocations peuvent émerger et conduire nos jeunes à 

embrasser une carrière pour, peut-être un jour, leur permettre de viser un avenir 

d’officier. 
 

Comme vous le savez, cette année 2021 a été pour la section l’occasion de présenter 6 candidats au 

renouvellement des administrateurs ; le vote des adhérents au niveau national a permis l’élection de 4 d’entre 

eux : 

- Le contre-amiral Jean-Patrick PLUVINET 

- Le capitaine de vaisseau Benoît COPPIN 

- Le capitaine de frégate Pierre BARTHELEMY 

- Le capitaine de corvette Pierre-Gilles DELOFFRE 
 

Je les félicite au nom de la section et souhaite que leur mandat permette à 

notre association de pérenniser ses actions. C’est grâce à votre 

participation active et vos choix judicieux que la représentation 

provençale au conseil d’administration national aura doublé passant de 2 

à 4 administrateurs. 
 

L’assemblée générale nationale qui s’est déroulée du 17 au 19 septembre 

à Saint-Malo a été l’occasion de réaffirmer le rôle de notre association ; 

un compte rendu des divers intervenants vous sera présenté lors du 

prochain Marine Levant. 
 

Septembre est le mois de la rentrée et de nouvelles activités vous seront 

proposées compte tenu d’un retour à une situation sanitaire moins 

compliquée. Encore une fois, n’hésitez pas à faire remonter toutes vos 

bonnes idées « iodées » ! 
 

Bonne lecture à toutes et à tous, 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

Président de la section Provence & Corse de l’ACORAM  
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Informations ACORAM nationale 
 

 

 

L’Assemblée Générale 2021 de l’ACORAM, prévue initialement le samedi 5 juin 2021 à Saint Malo, s’est tenue le 

samedi 18 septembre 2021 dans cette même ville. 
 

Le CF(R) Éric NADDEO, président national, a présenté le rapport moral de l’association. Les divers évènements depuis 

2020, confortant nos relations avec l’institution, ont été relatés et notamment la participation du CF(R) Patrick 

FAUGÈRE, 2
ème

 vice-président de notre section, à la commission consultative de la réserve opérationnelle. 
 

Durant cette assemblée, le président a rappelé la convention entre l’ACORAM et la Marine Nationale renouvelée le 5 

février dernier dans les locaux du CESM. Par ce texte, l’ACORAM s’engage, entre autres, dans la sensibilisation de la 

politique maritime, la promotion et le soutien aux PMM/PMS ainsi qu’au développement du lien entre la société civile de 

la Défense dans sa composante Marine. 
 

Sur un autre sujet très pratique, le déménagement du siège social est en bonne voie ; une implantation sur le site de 

l’École Militaire est en cours de finalisation. 
 

Après avoir déroulé les principales activités marquantes et les actions de rayonnement au cours de l’année 2020, le 

président a brossé les résultats financiers de l’association avant que ces derniers ne soient détaillés par le trésorier. Un 

compte rendu détaillé du rapport moral et du rapport financier seront présentés dans le prochain numéro de Marine 

ACORAM. 
 

Belle surprise lors de nos déambulations sur les remparts de la cité malouine, la présence du BH « Laplace » en escale 

(escale mémorielle rappelant le naufrage le 16 septembre 1950 de la frégate météorologique Laplace par déclenchement 

d'une mine près de Saint-Malo). L’occasion pour une petite délégation de rencontrer l’état-major du bâtiment qui nous a 

organisé une visite du bâtiment et d’étudier avec le CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE d’éventuelles possibilités 

d’embarquement pour nos jeunes ! 

 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
 

 

La section Provence et Corse était représentée par 

cinq de ses membres, sur la photo de gauche à droite : 
 

- Le CC(R) Pierre-Gilles DELOFFRE 

- L’EV2(R) Jérémy PLANE 

- Le CRC1(H) Didier GESTAT de GARAMBÉ 

- Le CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 

- Le CC(R) Arnaud GUILLARD 
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Informations ACORAM-PROVENCE et CORSE 
 

 Réflexions sur l’environnement maritime et l’implication de la Marine Nationale sur sa préservation. 
 

J’ai souhaité vous témoigner mes observations au 

fil de l’eau de mer et des fleuves, cet été, début juin 

2021, à bord de voiliers « Biloups » de Toulon par 

la mer puis par le canal du midi jusqu’aux abords 

de Bordeaux (MEDFLUMAR). 
 

La photo jointe, représentant l’étang rose, rappelle 

la fragilité proche de la mer des étangs riches en 

diversité, avec la migration des flamants roses 

d’Aigues-Mortes car c’est bien au sein de son 

alimentation que l’on retrouve le pigment 

responsable de sa coloration. Un régime qui se 

compose d’insectes, de poissons, de plantes 

aquatiques et de crustacés.  
 

Dans la rade de Toulon du 9 au 11 septembre 2016, 

pour la première fois en France, 5 voiliers 

catamarans AC45F, véritables formule1 des mers 

de cinq pays, ont disputé leurs régates. Ces 

précieux voiliers ont bénéficié de nouveaux 

mouillages sur rade écologiques en « tire-

bouchon » évitant ainsi de détruire les posidonies. 
 

Mai 2015 : en rejoignant la frégate l’Hermione le 

long des côtes américaines à bord de la flotille 

Medhermione, certains d’entre nous constataient 

déjà un énorme banc mobile de résidus de matières 

plastiques dérivant avec les courants du Gulf 

Stream.  
 

Chacun s’accorde pour dire qu’un domaine 

maritime de onze millions de km2, vingt fois la 

superficie de la France, c’est une chance, une 

opportunité, un atout stratégique, économique et 

politique. Sans doute, encore faut-il savoir quelle 

est la proportion de ce territoire dont nous avons une véritable connaissance, une délimitation juridiquement incontestée, 

voire une simple maîtrise ? Quel pourcentage de ce territoire constitue réellement un atout stratégique ? Où sont 

précisément situées les ressources en hydrocarbures et en minerais terres rares susceptibles d’être exploitées à l’horizon 

des prochaines années ? 
 

La mondialisation entraîne ainsi une forte dépendance de nos pays à la sécurisation des principaux axes maritimes 

mondiaux dont une grande partie passe par des détroits dont la circulation peut être facilement interrompue. Il reste que 

pour des pays comme la France les routes maritimes d’approvisionnement en énergie sont, bien entendu, stratégiques 

dans le sens où la France ne dispose de presque aucune ressource énergétique sur son sol. 
 

La dépendance de la France à l’égard des approvisionnements en hydrocarbures, mais aussi en uranium pour son parc de 

centrales nucléaires, constitue une vulnérabilité et implique une vigilance particulière. 
 

En outre, la variété des menaces et le champ des activités à sécuriser en mer se sont étendus. Les missions des marines 

comprennent à la fois des missions de police et des missions de défense voire de guerre. Même les opérations de police 

des mers ont vu leur degré de violences s’élever. Nous constatons également une évolution dans l’attaque des groupes de 

pirates sous la Corne de l’Afrique et dans le Golfe de Guinée. Ils disposent également d’une organisation plus structurée. 
 

Ainsi sur mer, les protagonistes, acteurs privés ou étatiques, jouent au chat et à la souris, s’observent, se jaugent, 

s’intimident…     
 
CV(H) Benoît COPPIN 
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 NOUVELLES DES PMM :  
 

 LES PRÉPARATIONS MILITAIRES MARINE… UN AVANT-GOÛT DU GRAND LARGE !!!!! 
 

C’est une particularité de la Marine que d’avoir depuis plus de 50 ans créé et maintenu, contre vents et marées, les 80 

centres de préparation militaire marine (PMM) répartis en métropole comme en outre-mer. 
 

Stage pratique et théorique qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 20 ans et s’étale sur une année scolaire (hors périodes de 

vacances) l’objectif est, pour la Marine, de se faire connaître en donnant, aux stagiaires, une formation militaire et 

maritime, une occasion de découvrir les 50 métiers offerts par l’Institution et pourquoi pas aussi, susciter des vocations.  
 

Que ce soit pour préparer un engagement, s'engager comme réserviste ou découvrir le milieu maritime, chaque stagiaire a 

l’opportunité de vivre ainsi une expérience unique et enrichissante : ordre serré, école de nage, tir au Famas, permis 

côtier, période bloquée d’une semaine, effectuée généralement à bord d’une unité de la Marine, visites, conférences, etc. 
 

Les préparations militaires permettent aussi de découvrir l'esprit d'équipage, 

d’acquérir le goût de l'effort et s’imprégner de notre devise « Honneur », « Patrie », 

« Valeur » et « Discipline ». 
 

Le département du Var compte 5 centres de PMM : Toulon, La Seyne sur Mer, 

Hyères, Brignoles et Fréjus. 
 

À l’issue de leur année de stage, les jeunes marins reçoivent leur brevet, lequel 

constitue un beau sésame pour la suite de leur vie personnelle ou professionnelle. 
 

C’est un moment fort qui est généralement organisé en extérieur et contribue ainsi 

largement au rayonnement de la Marine… enfin… sauf lorsque les contraintes 

sanitaires liées à la crise de la Covid-19, condamnent les chefs de centre à devoir 

adapter leur voilure. 

 

Même, si à proprement parler ils n’en sont pas, les centres de PMM sont les seules « unités » de la Marine qui soient 

composées exclusivement de réservistes et qui constituent de puissants vecteurs de rayonnement, jusque dans l’intérieur 

des terres de France, rappelant ainsi que la Marine est bien Nationale et que même loin des côtes et des embruns, elle 

contribue, partout, à la défense des intérêts et de la sécurité du pays. 
 

Je ne résiste donc pas au plaisir de vous relater les deux cérémonies de remise de brevets auxquelles j’ai participé en 

qualité d’assistant départemental pour la Marine (ADPM), poste bien connu de mon illustre prédécesseur, le CRC1(H) 

Didier GESTAT de GARAMBÉ, dont je fus l’adjoint durant près de 10 années. 

 

o PMM Fréjus / Saint-Raphaël – Villa des Sables – le samedi 19 juin 2021 : 
 

C’est en mode « confinement », pour cause de contraintes sanitaires non encore levées, que j’ai participé à la remise des 

brevets de la PMM de Fréjus, session 2020 /2021, le samedi 19 juin 2021, à la Villa des Sables, superbe domaine au bord 

de l’eau, géré par l’IGESA et qui accueille le centre de PMM, comme cela avait été rappelé dans un récent article de 

Marine Levant. 
 

Présidée par le CC Christelle HAAR, pacha de la délégation au rayonnement et à l’image de la Marine en Méditerranée 

(DRIM-M), cette cérémonie, bien qu’intime, pour les raisons évoquées ci-dessus, fut extrêmement chaleureuse du fait de 

la présence nombreuse des familles, fières de leurs jeunes, mais aussi et surtout grâce à la cohésion et l’esprit d’équipage 

que le chef de centre, l’EV1(R) Ludovic RAMEZ, et son second, l’EV1(R) Stéphane RIVIER, Acoramiens, ce qui ne 

gâche rien, ont, comme à leur habitude, créés chez les stagiaires. 
 

L’autorité présidant la cérémonie a donné lecture de la lettre de 

félicitations que le VAE Laurent ISNARD, préfet maritime et 

commandant de l’arrondissement maritime Méditerranée 

(CECMED) a destiné au centre de PMM de Fréjus, comme 

d’ailleurs aux quatre autres centres varois, en remerciement des 

efforts et de l’investissement des chefs de centre et de leurs 

instructeurs, qui ont su rivaliser d’imagination et de pugnacité afin 

de « rester à flots » au milieu d’une mer très agitée, parfois 

démontée, par la crise sanitaire. 
 

Mandaté par notre président, le CC(R) Jean-Louis LAGRANGE, 

j’ai remis, au nom de notre association, un exemplaire de 

l’ouvrage « Embarquez » au major de la promotion, prix que j’ai 

failli reprendre lorsque le jeune stagiaire m’a annoncé qu’il allait 
Remise du prix ACORAM au major de promotion 
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s’engager dans l’armée de Terre… diantre…il sera militaire, qu’il soit pardonné !!! 
 

Après la remise des brevets, moment émouvant que celui consistant à agrafer les insignes de la PMM sur la poitrine de 

ces jeunes stagiaires marins. 
 

Après la traditionnelle séance de photos, digne du Festival de 

Cannes, dont une, de groupe, sera  quelques jours plus tard, 

publiée dans le quotidien Var Matin, accompagnée d’un bel 

article promouvant l’esprit PMM, c’est un bien sympathique 

barbecue qui a réuni stagiaires et instructeurs sous la pinède et 

face à la mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Photo souvenir de groupe 

Il y avait de l’ambiance sur les rangs !!! 

(encadrés par les stagiaires, de g à d : EV1(R) Stéphane RIVIER, adjoint 

au chef de centre, CC Christelle HAAR, commandant la DRIM-M, 

CF(RCIT) Serge LHOTELLIER, ADPM et EV1(R) Ludovic RAMEZ, chef 

de centre PMM de Fréjus) 

 
Une ambiance tout aussi sympathique pour le 

barbecue qui a réuni stagiaires et instructeurs. 

 

Remise des insignes par le CC Christelle HAAR, 

commandant la DRIM-M 
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o PMM Brignoles – Sainte-Anastasie – le samedi 3 juillet 2021 
 

Il faisait un soleil radieux en ce samedi 3 juillet 2021 sur la commune de Sainte-Anastasie, à l’occasion de la cérémonie 

de remise de brevets aux stagiaires de la PMM de Brignoles. 
 

Après une année de crise sanitaire, quel plaisir de voir, à nouveau, sur la place du village et au grand jour, les casquettes 

et tricornes de nos jeunes marins, que les contraintes sanitaires avaient empêché de rayonner, mais aussi les élus de la 

Provence Verte, les portes drapeaux et représentants d’associations patriotiques, les familles et, il faut le souligner, une 

belle délégation de l’équipage du CMT Orion, bâtiment jumelé avec le centre de PMM, conduite par son pacha, le CF 

Samuel THUILLIER, par ailleurs autorité présidant la cérémonie. 
 

C’est donc lui qui donnera lecture de la lettre de félicitations que le VAE Laurent ISNARD a destinée aux centres de 

PMM. 
 

Cette cérémonie a été l’occasion de remettre, au nom du ministre des Armées, au CF(R) Christian GALLEY, chef du 

centre de PMM de Brignoles, acoramien, comme son second, le LV(R) Aurélie IZQUIERDO, la médaille des réservistes 

volontaires de défense et de sécurité intérieure, échelon bronze, mission que m’avait confiée la DRIM-M et que j’ai bien 

volontiers remplie. 
 

De son côté le CF Samuel THUILLIER remettait celle de la défense 

nationale, échelon bronze, à l’EV1 Audrain PROUCHET, officier en 

quatrième de l'Orion. 
 

Puis ce fut la remise des brevets aux stagiaires, ainsi que des cadeaux aux 

trois premiers, dont bien entendu, l’ouvrage « Embarquez ». 
 

Après les traditionnelles prises de parole, et selon une tradition initiée par 

mon prédécesseur, le CRC1(H) Didier Gestat de Garambé et que nous 

perpétuons avec le chef de centre de Brignoles, j’ai remis au nouveau 

maire de Sainte-Anastasie, monsieur Olivier Hoffmann, un bachi avec 

ruban légendé « préparation militaire marine », symbole même du marin 

français, avec son traditionnel pompon rouge, connu et reconnu sur terre, 

comme sur les mers du globe, et sur lequel se jettent toutes les filles du 

monde désireuses de pouvoir enfin toucher ce porte-bonheur irrésistible. 
 

La cérémonie s’est achevée par la traditionnelle photo souvenir, suivie d’un 

apéritif républicain sur la place du village. 
 

Quelques jours plus tard, cette cérémonie fera l’objet d’un bel article dans 

le quotidien varois. 
 

Espérons que les conditions sanitaires permettront aux futurs stagiaires de 

la session 2021 / 2022 de pouvoir pleinement profiter de cette expérience 

exceptionnelle que leur offre la Marine, comme un avant-goût du grand 

large !!! 
 

« Bon vent et bonne mer » à tous. 
 

 

 

CF(RCIT) Serge LHOTELLIER 

ADPM 83 / DRIM-M / CECMED 

 

 
  

Les décorés EV1 Audrain PROUCHET (à g). 

et CF(R) Christian GALLEY, chef du centre 

PMM de Brignoles 

 

Remise du bachi à Olivier HOFFMANN, 

maire de Sainte-Anastasie 

Traditionnelle photo souvenir 
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o PMM Toulon : 
 

 

Ce samedi 3 juillet 2021, dans le cadre magnifique de la cour intérieure 

du fort Lamalgue à Toulon, s’est déroulée la remise des brevets de la 

PMM de Toulon. Cette cérémonie, présidée par le VAE Laurent 

ISNARD, Préfet Maritime, a permis de mettre à l’honneur les stagiaires 

et de récompenser les plus méritants d’entre eux. 
 
 

Une délégation importante était 

présente lors de cette cérémonie 

autour de la cheffe de centre, la 

CC(R) Cécile SANUY notamment des élus de l’agglomération toulonnaise ainsi 

qu’une délégation d’anciens commandos de Marine sans oublier, bien évidemment,  

les familles très fières de voir ainsi honorés leurs jeunes marins ! L’ACORAM était 

encore une fois largement représentée avec la présence des CC(R) Pierre-Gilles 

DELOFFRE et Jean-Louis LAGRANGE.  
 

A écouter certains jeunes à l’issue de la cérémonie, cette période « sous les 

drapeaux » laissera un bon souvenir et, pour certains d’entre eux, des perspectives 

de carrière ! Quoi qu’il en soit, tous repartiront avec le souvenir d’une journée haute 

en couleurs et riche de symboles. 
 

CC(R) Jean-Louis LAGRANGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans la cour du fort Lamalgue, le traditionnel lancer de bachis… et de tricornes ! 
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o PMM La Seyne-sur-Mer :  
 

D’autres remises de brevets se sont déroulées durant cette période 

estivale sur l’agglomération toulonnaise. Encore une fois, notre 

section était représentée afin de manifester l’intérêt de l’ACORAM 

dans le recrutement des jeunes dans la marine. Au cas particulier, 

C’est l’EV1(R) Christophe LENORMAND-MASSON qui a 

représenté notre section lors de la cérémonie de la PMM de La 

Seyne sur Mer ; un ouvrage sur les porte-avions a été remis au major 

de promotion. 
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o PMM Avignon - le samedi 26 juin 2021 
 

 

Le samedi 26 juin 2021 a eu lieu, à Avignon dans les locaux de la DMD 84, la remise des diplômes aux stagiaires de la 

PMM Casabianca d’Avignon. La cérémonie était présidée par le Capitaine de Frégate (R) Pascal ANSELME représentant 

le contre-amiral Patrick AUGIER, Commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille et la Marine à Marseille, 

en présence du Capitaine de Frégate commandant l’équipage bleu du SNA Casabianca, bâtiment parrain de la PMM, et de 

l’Enseigne de Vaisseau Frédéric CAPPEAU, chef de centre. 
 

 
 

 

Les 13 stagiaires dont 2 jeunes femmes, âgés de 16 à 21 ans, ont ainsi vu se conclure une année de formation marquée par 

la pandémie de la covid 19. Ils ont pu néanmoins, en lieu et place d’un embarquement à bord d’un bâtiment de la Marine 

Nationale, effectuer leur période bloquée dans la base navale de Toulon qui leur a permis les visites du PA Charles de 

Gaulle, de portes hélicoptères, de SNA ainsi qu’une séance de tir au Famas à St Mandrier. Un enseignement théorique 

leur a été donné en outre en distanciel durant l’année. 
 

Les stagiaires ont reçu leurs 

insignes et leurs diplômes de la 

main des officiers, officiers 

mariniers, hommes et femmes du 

rang de la Marine Nationale 

(d’active ou de réserve) présents 

ainsi que des membres des 

associations patriotiques. Ce fut 

aussi l’occasion de remettre aux 

plus méritants divers prix dont le 

prix ACORAM par le CV(H) 

Robert DEWULF, Délégué de 

Vaucluse pour la section 

Provence Corse, remis à Lisa 

MORNAS, troisième de la 

promotion. 
 
 

C’était, pour la PMM Casabianca, la dernière cérémonie au sein des locaux de la DMD 84 à Avignon, l’an prochain la 

préparation se fera à Carpentras pour des raisons de disponibilité de locaux. 
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Toutefois, avant de se séparer, 

les stagiaires participeront 

avec leurs camarades de la 

PMM de Nîmes au défilé du 

14 juillet à Arles. Une belle 

attestation nationale pour ces 

jeunes, qui se destinent 

presque tous à une carrière de 

marins (surface ou sous-

mariniers), ou marins-

pompiers, de leur attachement 

à la Marine Nationale. 
 

Le CV (H) Robert DEWULF 
 

 ADOSM : Une bonne nouvelle ! Les Journées Régionales d’Entraide de l’ADOSM/Entraide Marine vont pouvoir se 

tenir cette année ! Notez le rendez-vous : vendredi 19 et samedi 20 novembre, à l’Escale Ronarc’h. La salle des fêtes 

devrait être libérée de sa fonction actuelle (centre de vaccination COVID) début octobre. Le stand de Bacchus reprend 

du service et accueillera avec plaisir clients … et volontaires pour assurer la présence. 
 

 ESCALE RONARC’H (ex Foyer du Marin) : Le restaurant rouvre ses portes le lundi 4 octobre 2021. 
 

Dernière minute : 
 

Un repas de cohésion de la section est envisagé dans ces lieux le dimanche 17 octobre pour le déjeuner. Nous 

sommes en attente de confirmation pour 30 (trente) convives au maximum. 

Un courriel vous sera adressé, dès confirmation par le restaurant, pour l’inscription à ce repas. Les membres ne 

recevant que la version papier du bulletin et ne possédant pas d’adresse courriel, voudront bien se signaler auprès 

du CF(H) Giovanni ANDREINI s’ils désirent participer.  
 

Contact pour l’inscription : 06.87.29.19.18 ou giovadi@aol.com 
 

 

 Rappel : Groupe « FACEBOOK » ACORAM Provence et Corse : 
 

Le recours aux réseaux sociaux permet de contourner les difficultés d'acheminement des mails dès que le nombre de 

destinataires est trop important. 

Il existe deux pages Facebook consacrés à l’ACORAM : ACORAM PAGE NATIONALE et ACORAM PROVENCE-

CORSE. Les deux pages sont en libre accès (consultation). 
Pour éviter toute dérive, extérieure à l’ACORAM notamment, les partages ne sont pas possibles. Si vous voulez publier 

sur une de ces deux pages, votre « post » devra être approuvé par un des administrateurs avant d’apparaître. Il pourra donc 

aussi ne pas paraître s’il n’est pas conforme aux règles de notre association ou s’il constitue une attaque ad hominen ou ad 

personam. Ces pages doivent être l’occasion d’échanger, ou d’informer, sur les sujets intéressant l’association, son 

fonctionnement, la motivation de ses membres, et bien sûr la marine et le monde maritime plus généralement. 

 
 
 

--------------------------------------- 
  

mailto:giovadi@aol.com
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Activités prévues au 4èmetrimestre 2021 
 

I. Conférences :  
 

-  LES "MARDIS DU MUSÉE" AU MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE DE TOULON : 
 

Les conférences ont repris sous leur forme habituelle mais peuvent toujours être suivies en visio-conférence, en direct 

ainsi qu’en différé. Il convient d’aller sur le site du musée pour ouvrir le lien qui donne accès à ce service. 
 

 

Date Heure Thème Conférencier  

Mardi 26 

octobre 
15H00 Films et sous-marins. Histoire d’un genre 

Vincent GUIGUENO 

Directeur adjoint de la recherche et de 

l’enseignement. Musée du Quai Branly 

Mardi 9 

novembre 
15H00 

Câbles sous-marins et Internet : Quelle 

Histoire ! 

Monsieur Cyril DEFAIS, Directeur du 

site Orange Marine La Seyne  

Mardi 14 

décembre 
15H00 

Les trésors sous-marins dans le roman 

d’aventure maritime 

Monsieur Hervé MICHEL 

Écrivain maritime 
 

- Conférences de COMAR Marseille : 
 

Le Commandement de la Marine à Marseille propose chaque mois des conférences destinées à un large public intéressé 

par les questions maritimes et de défense. Ces conférences se déroulent le mardi à 19H00, à l'ENSM (École Nationale 

Supérieure Maritime, 39 Avenue du Corail, Marseille 8
ème

, quartier de la Pointe-Rouge, parking assuré) et sont organisées 

par notre camarade Acoramien, le CF(R) Pierre Barthélemy, réserviste opérationnel, adjoint au commandant la Marine à 

Marseille. L’éventail des sujets traités est large : histoire maritime, économie et transport maritime, biologie et écologie 

marine, environnement marin, évolutions climatiques, navigation, construction navale, technologies marines, Marine 

nationale, marine marchande … Ces conférences sont ouvertes à tous mais une inscription préalable sur le site EventBrite 

est requise (le lien profond est https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158). Le lien pour l’inscription est 

communiqué lors de la diffusion de chaque avis de conférence. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, une jauge à 50% 

de la capacité d’accueil est appliqué et le passe sanitaire demandé. 

En outre, ces conférences sont enregistrées puis mises en ligne sur YouTube (chercher « COMAR Marseille ») afin de 

pouvoir être réécoutées en différé. 
 

Les suivantes sont programmées pour : 
 

o Mardi 12 octobre 2021 : « Nouveaux enjeux environnementaux du préfet maritime » par Monsieur le commissaire 

général Thierry DUCHESNE, direction de l’action de l’État en mer, préfecture maritime de la Méditerranée. 
 

o Mardi 16 novembre 2021 : « Retour d’expérience de la mission Clemenceau 2021 » par Monsieur le contre-

amiral Christophe CLUZEL, commandant la force aéromaritime de réaction rapide. 
 

o Mardi 7 décembre 2021 : « L’évolution de la guerre des mines » par Monsieur le capitaine de corvette Jean-Marc 

LUCIANI, commandant le CMT Orion. 
 

II. Visites d’information :  
 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu organiser des visites d’information ; nous travaillons actuellement 

afin d’être en mesure de vous en proposer via le prochain bulletin. 
 

Si vous avez d’ailleurs de bonnes idées sur le sujet, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 

- CRC1 Laurent DANJOU, 06.32.57.61.31, courriel : laurent.danjou0787@orange.fr 

- Avec le concours de l’ICETA Jean-Marie BROSSARD et de l’EV1 Jacques TAXY pour les Bouches du Rhône. 
 

III. Randonnées pédestres : 
 

1. Programme des marches ACORAM du 4ème trimestre 2021 : 
 

Nota préalable : Les marcheurs potentiels s’inscrivent préalablement auprès de Sylvain MOTTE, par mel 

(sylvain.motte@wanadoo.fr), par SMS ou portable (06 08 09 46 81).  

En l’absence de Sylvain au mois d’octobre, François DESPAX conduira la marche apéritive du vendredi 15 octobre 2021. 

Les inscriptions sont donc à prendre auprès de lui pour cette marche de rentrée : 06.72.76.70.57 ou f.despax@gmail.com 
 

Les personnes intéressées par un suivi plus actif de la randonnée peuvent en demander la carte qui leur sera expédiée par 

mail. 

https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
mailto:laurent.danjou0787@orange.fr
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:f.despax@gmail.com
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Enfin la participation aux frais de transport (PFT) est calculée suivant les errements en vigueur dans les clubs de 

randonnée. Elle permet de se sentir plus libre vis-à-vis de la personne qui prend sa voiture. Par ailleurs, nous vous 

recommandons de porter le masque pendant le covoiturage, et de limiter à trois le nombre de passagers. 
 

Aptitude : 
 

En ce qui concerne votre aptitude physique à la randonnée, nous n’exigeons pas a priori de certificat médical. Ceci étant, 

nous vous conseillons de vous procurer l’imprimé 15699-01 du CERFA (questionnaire médical) et d’y répondre 

personnellement en toute honnêteté. En cas de réponse « oui » à l’une des questions, il est de votre intérêt de consulter 

votre médecin pour obtenir son avis : sans être athlétiques, nos randonnées peuvent comporter quelques passages raides 

ou mal pavés…  
 

Vendredi 15 octobre : randonnée et pique-nique de rentrée. 
 

Ce sera notre première balade de la rentrée. Tous les Acoramiens marcheurs, anciens marcheurs ou pas marcheurs du tout, 

sont conviés pour un pique-nique tiré du sac à 12h30 au parc du Capelan, à Bandol (corniche ouest). Le matin, une 

marche apéritive de 6km (et environ 150m de dénivelé) est proposée de Bandol à la Galère (et son petit sous-marin 

rocheux) par le sentier du littoral. Puis nous passerons sous la voie ferrée et reviendrons en bordant le golf de la Frégate, 

dans un environnement verdoyant et panoramique : rendez-vous à 09H00, au parking de Carrefour d’Ollioules, allée M. 

Ceux qui rejoindront directement Bandol pour le pique-nique se feront connaître pour les indications de ralliement. 
 

Vendredi 5 novembre : Calanque de Sormiou et Crête de Morgiou 

Retour aux Calanques après une longue absence due à l’épidémie. A partir du parking du début de la route de Morgiou 

(après les Baumettes), nous descendrons à la calanque de Sormiou, et son petit port pittoresque, remonterons par un 

cheminement inédit vers l’aiguille de Sormiou et le superbe sentier en balcon au-dessus de la calanque, franchirons la 

crête de Morgiou et descendrons doucement vers la calanque éponyme où nous pique-niquerons au soleil. L’après-midi, 

montée vigoureuse vers la crête entre Morgiou et Luminy, pour gagner le col de Morgiou par un beau sentier en balcon 

puis retour aux voitures après un parcours de 10km et d’environ 500m de dénivelé ne présentant pas de difficultés 

particulières hormis quelques bonnes pentes inévitables dans les Calanques. 

 Rendez-vous à 8h30, au parking du Carrefour d’Ollioules, allée M. PFT 7€ + péage 7,20€/voiture. 
 

Vendredi 3 décembre : Le dolmen de l’Amarron  

Randonnée ensoleillée sur les pentes méridionales de l’Amarron, à partir du domaine de Garbelle (au nord du village de 

Garéoult), en passant par le col de la Barraque, et le « dolmen » de l’Amarron. Circuit de 12km, et 500m de dénivelé, sur 

bons sentiers.  

 Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. PFT : 5€. 
 

2. Programme des marches ANFEM du 4ème trimestre 2021 : pour tout renseignement et inscription, contacter 

Sylviane LAURENCEAU, slauranceau@hotmail.com ou portable 06.21.80.52.72. 
 

Vendredi 22 octobre : Le Revest 

11km, ↗450m 

Au départ de Dardenne, la Ripelle, la vieille Valette, les Olivières, la Touravelle 

 Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. 
 

Vendredi 19 novembre : Flassans sur Issole 

16km ↗350m 

Balade le long de l’Issole, château de Pontevès, la Grande Bastide, Pique Roque 

saint André, sentier botanique 

 Rendez-vous à 8h30 au parking de covoiturage de Ste Musse. 
 

Vendredi 17 décembre : Sollies Toucas 

13km ↗450m 

Oppidum du Castellas, Sainte Christine, Valcros, Grotte de Trubis  

 Rendez-vous à 9h00 au parking de covoiturage de Ste Musse. 
 

3. Programme des marches de santé de l’ANOCR : Pour chacune des marches, se signaler auprès de Bernard 

MARCELLIN, portable 06.75.90.16.07 ou mel bernard.marcellin54@gmail.com. 
 

Mardi 5 octobre : Gigaro / Cap Lardier 

 Rendez-vous à 8H45 au parking Feu Vert de Carrefour Grand Var 
 

Mardi 9 novembre : Lac de Carcés 

 Rendez-vous à 9H00 au parking Feu Vert de Carrefour Grand Var 
 

Mardi 7 décembre : Hyéres / Les Deuxiémes Borels 

 Rendez-vous à 9H00 au parking Feu Vert de Carrefour Grand Var 

mailto:slauranceau@hotmail.com
https://anocr-83.org/activites/bernard.marcellin54@gmail.com
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IV. Infos et actualité Marine : 
 

Au sortir d’un été (à l’heure où ce bulletin paraîtra, ce sera chose faite) chaud et sec - au moins dans notre région -, et 

toujours sous l’emprise d’un virus coriace, quel bilan peut-on faire et quelle perspective a-t-on des activités de notre 

Marine ? 
 

« Nous sommes confrontés à une situation où la pluralité des conflits possibles est extrême » 

Ces mots sont du Président de la République dans son discours prononcé à l’occasion du 14 juillet. Et il précisait : « 

Soyons clairs : le cadre géopolitique et capacitaire de la violence n’a jamais été aussi inquiétant et incertain que celui 

qui est aujourd’hui le nôtre », en insistant sur le domaine maritime
1
, mais en n’omettant pas de parler du numérique (du 

médiatique, notamment en période électorale …), de la cyber, du spatial. Sans négliger l’échéance électorale majeure de 

mai 2022, nul doute que cette perception devrait conduire à une « révision de notre stratégie » et à « regarder, avec 

beaucoup de lucidité, les ambitions nouvelles dont il faut nous doter », qu’il s’agisse « du maintien d’une dissuasion au 

plus haut niveau de crédibilité […] comme la consolidation de notre modèle d’armée complet ». On peut ainsi s’attendre 

à une inflexion de l’actuelle LPM après les élections. Quel que soit l’hôte de l’Elysée ? 
 

Retour sur trois missions d’avant l’été : 
 

 Le groupe aéronaval (TF 473) est rentré à Toulon le 10 juin à l’issue de la mission Clemenceau 21 conduite en 

Méditerranée orientale, en Mer Rouge et dans le nord de l’Océan Indien (Golfe Persique compris). Il a été engagé dans 

plusieurs opérations concourant à la lutte contre le terrorisme (opération Chammal, volet français de l’opération Inherent 

Resolve), seul ou en coopération étroite avec les marines alliées. Le TF 473 a intégré, par phases, un grand nombre de 

bâtiments de marines alliées ou partenaires (23 !), les unités françaises Chevalier Paul, Provence et Marne, ainsi qu’un 

SNA constituant le socle de bout en bout.  
 

Durant cinq semaines, le GAN français a assuré le commandement de la TF 50 américaine, preuve de « la crédibilité des 

forces armées françaises », d’un niveau d’interopérabilité irréprochable et constituant une « marque importante de 

confiance » Sic ! (Communiqué MINARM). Cette situation, déjà rencontrée en 2015, tenait à l’absence de GAN US dans 

le Golfe Persique, avant l’arrivée du GAN constitué autour de l’USS Dwight D. Eisenhower. 
 

  
(© FRANCIS JACQUOT pour Mer et Marine) 

  
 

 

                                                             
1 Et aussi : « La boussole stratégique du monde reste donc résolument orientée vers le réarmement en mer. » CEMM 16/06/2021 
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 Le PHA Tonnerre et la FLF Surcouf, qui constituaient cette année la Mission Jeanne d’Arc, 12
ème

 du nom, sont 

rentrés à Toulon le 9 juillet après une mission de 5 mois (dont 110 jours de mer) consacrée principalement à la formation 

des officiers-élèves, mission qui les a conduits de la Méditerranée à l’Asie-Pacifique, jusqu’en Corée ! Les occasions de 

coopération, bilatérales notamment, n’ont pas manqué avec l’Égypte, le Japon, les États-Unis, l’Australie
2
, Singapour, 

l’Inde. Le groupe JDA a participé à des exercices multinationaux, tels La Pérouse, Varuna (où il a retrouvé la TF du 

groupe aéronaval français), ARC21, etc… Ils ont également participé à la mission européenne ATALANTA au large de la 

Somalie, actuellement sous commandement italien, ou à la lutte contre le terrorisme et les narcotrafics (qui le financent : 

8,2 tonnes saisies en 5 jours en mars) au sein de la CTF150.  
 
 

 RAM du Surcouf avec le ravitailleur japonais Masuy et avec le ravitailleur australien Sirius 

  
Exercice La Pérouse 

                                                             
2 Comme on dit : « mais ça c’était avant … » 
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Exercice ARC21 dans l’île de Kyushu 

   
 (© FRANCIS JACQUOT pour Mer et Marine) 

La présence dans la zone Asie-Pacifique du groupe Jeanne d’Arc faisait suite à la mission Marianne du SNA Émeraude 

qui s’était achevée en février après 8 mois loin de Toulon. 

L’amiral VANDIER, CEMM, est revenu sur cette mission, et ses enseignements, à l’occasion de son audition le 16 juin 

par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée Nationale sur le thème de l’actualisation 

de la LPM. 

Cette zone, nouveau pivot stratégique du monde en 

raison des ambitions chinoises, semble imposer à la 

France, nation riveraine, une présence accrue, et de 

bon niveau, auprès des pays qui comptent dans la 

région, notamment les États Unis et l’Australie (pays 

avec lequel un accord de coopération militaire est en 

cours de négociation
3
).  Pourra-t-on suivre ? 

 

 DLD de la FREMM/DA Alsace : Durant son 

déploiement de longue durée aux mois de juin et 

juillet, elle a participé à l’exercice OTAN DYNAMIC 

MONGOOSE 21 en Atlantique Nord, où ses 

performances dans tous les domaines de lutte ont été 

appréciées. Ont aussi participé à cet exercice le BCR 

Marne et un ATL2 mis en place en Norvège. 
 

 Grand Nord : 
 

La FREMM Normandie a terminé le 25 juin un déploiement de 7 semaines en Atlantique Nord - deux gros exercices 

interalliés - par une patrouille dans le Grand Nord. Ces navigations permettent d’entretenir une connaissance précise et 

autonome de cette zone, notamment de l’environnement marin. Le BSAM Rhône a pris à son tour le chemin du Grand 

Nord à partir de la fin août. Il était à Reykjavik le 31 août. Ce bâtiment avait déjà titillé l’« Ours Russe » en septembre 

2018 en effectuant de manière autonome le trajet entre le Cap Nord et le détroit de Béring. 
 

                                                             
3 Idem 2… 
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Merci à la Marcophilie Navale 
 

Éclairage sur l’activité opérationnelle en cours : 

 

 Corymbe : c’est notre ami, le PHM Commandant 

Ducuing, qui est de nouveau à la tâche depuis la mi-août 

dans le Golfe de Guinée, où les actes illicites, avec 

parfois morts d’hommes comme cela s’est produit début 

septembre au Gabon, ne manquent pas. Cette mission est 

la 158
ème

 du nom. Son volet le plus important est la 

coopération avec les marines des pays riverains 

(Processus de Yaoundé) destinée à en renforcer les 

capacités de maîtrise de l’insécurité.  
 

En Méditerranée :  

 

 

 Méditerranée orientale : La FLF Aconit, qui 

embarque un hélicoptère Panther, assure la 

permanence depuis août en MEDOR, en soutien 

direct de l’opération Chammal. Zone de patrouille 

principale : le canal de Syrie, à l’est de Chypre. Outre 

le soutien à l’opération de lutte contre le terrorisme 

en Syrie et en Irak (Daesh), cette permanence permet 

à la France d’affirmer la libre navigation dans cette 
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zone contestée et d’avoir une appréciation autonome de la situation. Elle y a relevé la FDA Forbin.  
 

 Méditerranée centrale : En MEDCENT, c’est un BSAM, la Loire, qui patrouille depuis le début du mois de 

septembre dans cette zone complexe, dans le cadre d’une posture de vigilance qui concourt à l’appréciation de situation. 
 

 Adriatique : Le CMT Lyre patrouille actuellement en 

Adriatique. L’objectif, outre une meilleure connaissance de 

la zone, est de renforcer la coopération avec les marines 

riveraines, principalement dans le domaine de la plongée 

militaire. Cette mission fait suite à celle conduite par le 

BPPD Pluton en juillet, en Albanie et au Montenegro. Le 

Pluton rentrait au retour d’une mission en MEDOR 

(exercice MELINDA 21 en Israël, coopération avec la 

marine Libanaise). En Albanie, en particulier, les plongeurs 

ont permis la récupération de 1,4 tonne de munitions et 

l’investigation (grâce au drone Allister 9) de zones minées. 

Au Monténégro, il a participé à l’expertise de deux épaves 

de sous-marins, très probablement le Monge et le Fresnel 

perdus lors de la Première Guerre Mondiale. Il a également 

rendu hommage aux marins du contre-torpilleur Dague, 

coulé par une mine le 25 février 1915 devant le port 

d’Antivari (aujourd’hui Bar) au Monténégro. 
 

Sur d’autres théâtres :  
 

 La FREMM Aquitaine est actuellement déployée au large des côtes nord-américaines, dans le cadre d’un grand 

exercice interalliés CUTLASS FURY 2021, avec les marines américaines et canadiennes. 
 

 Le CMT Pégase participe en Baltique du 8 au 23 septembre à l’exercice NORTHERN COASTS 2021, exercice multi 

luttes regroupant 28 navires des pays baltes, scandinaves, polonais, allemands et français. L’organisation est suédoise.  
 

 Moyen-Orient – Ormuz : Poursuite de l’opération AGENOR de sécurisation de la navigation dans le détroit 

d’Ormuz. La FREMM Languedoc y est présente depuis début juin, elle sera relevée début octobre par une FREMM 

italienne. Une relève d’équipage a eu lieu sur place début août. 
 

Un ATL2 de la 21F est resté présent sur la zone du 21 juillet au 5 septembre. A partir des Émirats Arabes Unis, il a 

effectué 150 heures de patrouille. 
 

  
 

 Océan Indien Sud : Le BSAOM Champlain a 

effectué en août une mission de présence et de 

surveillance à l’ouest et au nord de Madagascar. A cette 

occasion il a fait escale en Tanzanie, partenaire de la Zone 

de responsabilité permanente des Forces armées en zone 

sud de l’océan Indien (FAZSOI). Cette première fut 

l’occasion d’échanger avec les marins tanzaniens et les 

français résidant dans ce pays. Puis il a poursuivi sa 

mission de ravitaillement des Îles Éparses et de lutte 

contre les trafics illicites et la pêche illégale dans le canal 

du Mozambique. 
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 Pacifique : La FS 

Prairial a quitté Papeete le 

13 septembre pour un 

déploiement de deux mois 

dans le Pacifique Est pour 

une mission de surveillance 

maritime et de police des 

pêches dans les ZEE de 

Polynésie et de Clipperton.  
 

Puis elle gagnera 

l’Amérique du Sud pour le 

grand exercice UNITAS 

2021 où sont engagés 25 

bâtiments dont 3 sous-

marins, 12 aéronefs et 3 000 

marins de 19 pays ! 
 

 Sous-marins : L’Améthyste est arrivée le 1
er
 septembre aux États-Unis, accueillie à la base des sous-marins de New 

London, à Groton (Connecticut). C’est la première escale d’un bâtiment étranger à New London depuis 2018. 
 

  
Photos US Navy 
 

 Sur terre : 
 

Pour ne pas les oublier… Il y a bien sûr pas mal de marins à terre, 

dans les forces et les services. Il y en a aussi de déployés en 

OPEX, et dont on parle moins. C’est pourquoi j’ai extrait ce 

« portrait croisé de deux fusiliers marins de la TF TAKUBA », 

implantée à Menaka, dans le Liptako malien. Des noms qui ne 

nous disent pas grand-chose à nous marins. Et pourtant il y a là-

bas, un détachement de fusiliers marins (non commandos Marine), 

intégré au sous-groupement tactique désert de l’Armée de Terre. 

L’un est SM, 11 ans de service, l’autre est matelot, 18 mois de 

service ! Allez lire, eu égard à leur engagement, ce portrait croisé :  

https://tinyurl.com/kta4wm5n.  
 
 

Autres informations : 
 

- Ajustements de la LPM en cours : Dans son audition du 16 juin en Commission de la défense nationale et des forces 

armées (compte rendu publié fin juillet), le CEMM revient sur les ajustements induits, pour la Marine, par l’analyse 

stratégique de 2021. Outre la prise en compte du coût, pour l’Etat, de la réparation de la Perle, le CEMM a apporté des 

précisions telles que : 

* l’acquisition « d’une première capacité d’investigation à grande profondeur » à base 

de drones AUV et ROV profonds (cad essentiellement la surveillance des câbles sous-

marins) : début des essais dès fin 2022. Les recherches de l’épave de la Minerve ont été 

un révélateur de l’insuffisance des moyens nationaux (IFREMER, Marine, …). 

* la prise en compte de la menace des drones aériens, en mer comme à terre, 

https://tinyurl.com/kta4wm5n
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* la remise à niveau des stocks de pièces de rechange et de munitions d’artillerie, 

* la contrepartie budgétaire des choix qui précèdent : décalage d’un an de la refonte à mi-vie des FDA, décalage d’un an 

du renouvellement des BH, décalage d’un an du programme SLAM-F de guerre des mines. 

* Le programme des FDI a été remanié pour avancer la date de livraison (initialement 2025), en portant à trois le nombre 

de bâtiments à livrer en quatre ans. La raison est avant tout industrielle (plan de charge de Lorient), elle est intéressante 

sur le plan opérationnel. Quoique … Si la commande grecque se concrétise, on reviendra au calendrier initial …  

Il est en outre « dommage de ne pas avoir intégré les capacités de guerre électronique » lors de la commande de ces 

bâtiments : les premières FDI auront en effet des capacités amoindries en matière de guerre électronique, faute de budget 

initial. Elles seront dépourvues de leurres et de brouilleurs… Rattrapage à partir de 2026, ce qui a conduit le CEMM à 

rappeler aux parlementaires que tout ce qui est fait après, en rattrapage, coûte plus cher : « D’une façon générale, la 

mécanique consistant à réduire les cibles et à reporter les commandes se traduit, sur dix ans, par des consommations de 

crédits beaucoup plus élevées ». Même démonstration concernant le lancement de missiles de croisière navals, capacité 

non retenue lors du lancement du programme et qu’on aimerait maintenant ajouter. 
 

- La FS Germinal, affectée en zone Antilles-Guyane a reçu début septembre un hélicoptère 

Dauphin N3 de la 35F, en remplacement de son Alouette III retirée du service en juillet. 

Cet hélicoptère fait partie d’une flotte intérimaire de 12 Dauphin N3 loués auprès des sociétés 

Héli-Union et DCI répartis entre la France hexagonale et les régions d’outre-mer. 
 

- La FAA Jean Bart a été retirée du service actif le 31 août après 30 ans de bons et loyaux 

services. Le sursis accordé pour un éventuel transfert à la Grèce n’a pas eu de suite. Après le 

désarmement du Cassard, il n’y a plus de FAA en service. Leur propulsion, différente de celle 

des FASM dont elles dérivaient, à base de moteurs diesel à bas taux de compression (BTC), 

les faisait identifier immédiatement selon le régime. 
 
 

 
 

Le Jean Bart a entrepris son désarmement. Il pourrait rejoindre l’Île du Levant pour servir de brise-lames. 
 

- Du côté des sous-marins : 
 

* Après avoir « réajusté » le programme des sous-marins du type Suffren (retards 

non rattrapables bâtiment tête de série et impact Covid), Naval Group a annoncé 

un nouveau glissement vers la fin du mois de novembre de la date de mise en place 

du sous-marin Duguay-Trouin sur le dispositif de mise à l’eau, glissement sans 

conséquence sur la date contractuelle de livraison de ce sous-marin (deuxième 

semestre 2022). Le premier équipage du Duguay-Trouin a été constitué le 9 

septembre, il a reçu son fanion des mains du VAE Chaineau (ALFOST). 

La réparation du sous-marin Perle, remis à l’eau le 9 juin, se poursuit, sans impact 

sur les autres programmes. Retour à Toulon ? Fin d’année. 
 

La livraison du Suffren à la Marine est toujours prévue pour cet automne, après son déploiement de longue durée. 

* Rappelons par ailleurs que les études de définition des futurs SNLE de 3
ème

 génération ont été officiellement lancées cet 

hiver, avec une découpe de la première tôle 

fin 2023 ! C’est un programme qui, dans ses 

différentes phases (conception, 

construction-mise en service, emploi 

opérationnel, retrait du service), s’étalera 

jusqu’en … 2080 ! 
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* La coque de l’ex sous-marin Agosta a été transportée cet été à Brest 

par un navire spécialisé de la société Jumbo, pour y être déconstruit, 

comme l’ont été ou le sont les deux autres coques des derniers sous-

marins classiques de la Marine, Bévéziers et La Praya. 
 

Et pour rester dans ce thème, Naval Group Cherbourg a entrepris le 9 

septembre le démantèlement de l’ex SNLE Foudroyant. Il succède 

sur cette « chaîne » aux ex Tonnant et Indomptable. Il restera à 

déconstruire d’ici 2026 les ex Terrible et Inflexible. L’ensemble de 

l’opération représente un contrat de 120 millions d’euros. 
 

- Autres : 
 

* FDI : Les blocs préfabriqués des frégates de défense d’intervention (FDI), en fabrication à Lorient, devraient rejoindre 

la cale de construction de l’« Amiral Ronarc’h » durant l’hiver 2021-2022, pour une mise en service en 2024 (accélération 

du programme, voir plus haut). La construction de la deuxième FDI a commencé cet été. 
 

* POM : La construction du second patrouilleur pour l’outre-mer (POM) a débuté à Saint-Malo (chantier SOCARENAM) 

au mois de juin. Les six POM doivent entrer en service d’ici fin 2025. Ces bâtiments sont construits à Saint-Malo puis 

transférés à Boulogne sur Mer (siège de la SOCARENAM) pour armement 

Avancement des travaux de construction du premier POM à Saint-Malo 
 

* EDAS : Le premier des 14 (dont 8 options) nouveaux engins de 

débarquement amphibie standard destinés à succéder aux CTM a 

été livré cet été. Conçus par les CNIM, leur construction est sous 

traitée à la SOCARENAM, chantier de Saint-Malo. Quatre EDAS 

pourront entrer dans les radiers des PHA type Mistral. Ce sont des 

unités de 28 mètres de long, capables d’embarquer un char de type 

Leclerc. Elles ont deux rampes, à l’avant et à l’arrière. Ces EDAS 

ont reçu des noms, portés autrefois par des patrouilleurs et des 

torpilleurs : Arbalète, Arquebuse, Bombarde, Javeline, Pertuisane, 

Glaive, Dague, Mousquet, Épée, Sabre et Coutelas (pour les 11 

premiers). Les six premiers sont affectés à Toulon. 

L’Arbalète a commencé ses essais en septembre.  
 

* Norme d’activité des bâtiments de soutien métropolitains (BSAM) : elle va être portée à 150 jours de mer par an, ce qui 

est rendu possible par le double équipage. 
 

* Formation des pilotes de chasse de la Marine : Depuis 1994, la formation des pilotes de chasse de la Marine se fait en 

partie aux Etats-Unis. L’avion d’entraînement américain est le T-45C Goshawk dont le remplacement est sur les rails, 

avec un cursus et des moyens volants sensiblement différents. A suivre, bien entendu, mais aura-t-on le choix ? 
 

* Spécialistes pour armer le futur porte-avions : conséquence de la forte déflation conduite, dans les armées depuis 2008, 

la Marine manque de marins. L’arrivée d’une nouvelle unité n’est pas assimilable à « l’achat d’un véhicule en 

concession », où la prise en main ne requiert que 10 minutes. « Pour une frégate, dix-huit mois avant son admission au 

service actif, le noyau d’équipage fait les essais à quai avec les industriels, réalise des essais de recette techniques à la 

mer et enfin réaliser des essais de recette militaires pendant un an pour que le bâtiment devienne une pleine capacité 

opérationnelle ». C’est ce qu’a rappelé le CEMM aux parlementaires (audition en commission du 16/06). En insistant sur 

le volant de personnel nécessaire si l’on ne veut pas désarmer trop vite les unités plus anciennes. Et de rappeler que c’est 
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que l’on avait malgré tout accepté de faire pour armer le Charles De Gaulle en arrêtant le Clemenceau. Là on ne pourra 

pas. « Nous n’avons plus les ressources humaines en propre permettant d’avoir des marins pour armer le noyau 

d’équipage du porte-avions en 2032 et atteindre 900 personnes en 2035 pour débuter les essais ».   

Aussi, il n’y a que deux solutions : « soit on désarme un sous-marin nucléaire d’attaque tout neuf pour que ses atomiciens 

démarrent la chaufferie nucléaire en 2034, soit on recrute et on forme le noyau d’équipage – ce qui prend environ dix ans 

», a-t-il dit. « Nous avons travaillé avec l’état-major des armées pour obtenir les 100 premiers marins qui rejoindront ce 

noyau d’équipage. Nous en avons obtenu 30 et la cadence est de 80 par an pendant 12 ans. Tel est notre bataille pour les 

mois et années à venir », a encore précisé le CEMM. 

 

* Devise de l’Ecole Navale : La devise actuelle de l’Ecole Navale est « Parere Antequam 

Prodesse », c’est-à-dire « Obéir avant de commander ». Elle de 1963, tout comme les armoiries. Il 

s’agit de la paraphrase latine de l’article premier des instructions spéciales des Gardes de 

l’étendard réal des galères : « Les Gardes doivent estimer, respecter et aimer leurs officiers et ils 

doivent se prévenir que pour bien commander, il faut avoir appris à obéir ». 

A noter tout de même que cette devise n’apparaît plus sur les armoiries actuelles, qui ne 

comportent que les mots « Honneur, Patrie, Valeur, Discipline ».  

On devrait en changer fin octobre, pour une devise plus dans l’air du temps … mais qui ne sera 

révélée qu’à ce moment-là ! Attendons. 

 

--------------------------- 

 

Complément : la collaboration avec l’AGASM nous permet de partager depuis quelques temps des infos de haut niveau 

touchant à la « sous-marinade ». L’AGASM, c’est 23 sections, qui portent toutes un nom de sous-marin, et qui réunit 

1 500 membres. Si vous avez été sous-marinier, vous y avez votre place. 

 

CV(H) Jean FOSSATI 
 

 

 
 

V. Communications : 
 

 Messe des associations : elle sera célébrée, en principe, à l’église Saint Paul du Mourillon, le samedi 6 

novembre 2021, à 10H00. Pour tout renseignement, contacter l’IGA François DESPAX : 06.72.76.70.57 ou 

f.despax@gmail.com 
 

 Musée de la Marine : L'exposition suivante, organisée en partenariat avec l'Établissement de Communication et 

de Production Audiovisuelle de la Défense (ECPAD), est prévue du 24 juin au 31 décembre 2021. 
 

PLONGÉE, CONTRE-PLONGÉE, LES SOUS-MARINS DANS L’OBJECTIF 
 

Différentes conférences, organisées dans le cadre des Mardis du musée (voir Conférences en page 13), 

permettront d'illustrer cette thématique. 
 

 Académie du Var :  https://www.academieduvar.fr/ 
 

Informations à recueillir sur le site de l’académie 
 

 Conférences FMES : Tél : (33) 04.94.05.55.55 ou sur le site : www.fmes-france.org 
 

Informations à recueillir sur le site de la FMES. Organisation de visioconférences. 
 
 

 

 

VI. Le carnet de l’ACORAM Var : 
 

A l’heure de mise sous presse, nous n’avons pas d’événement à porter dans cette rubrique. 
 

 

 

 

VII. Mouvements dans la section :  
 

Adhésion :  
 

- O1 Daniel AUDIFAX le 1
er
 juillet 2021 

 
 

  

mailto:f.despax@gmail.com
https://www.academieduvar.fr/
http://www.fmes-france.org/
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VIII. Rubrique Patrimoine Naval :  
 

VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS : l’ennemi mortel du capitaine NEMO identifié. 
 

Tous les lecteurs de Vingt mille lieues sous les mers, édité en 1869-70, savent que le capitaine NEMO dit de lui-même, à 

la page 67 de l’édition Hetzel, « Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d’un homme qui a rompu 

avec l’humanité… je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé ». 

Il poursuit d’une haine implacable une nation qu’il maudit (p 420), qui lui a fait perdre tout ce qu’il aimait : son pays, ses 

parents, sa femme et ses enfants (p 421). 
 

Attaqué par un navire qui ne montre pas son pavillon, il le coule en l’éventrant dans une scène de cauchemar.  
 

Quelle est cette nation restée mystérieuse ?  
 

D’après Wikipedia, NEMO a été initialement conçu par VERNE comme un révolutionnaire polonais, brûlant de couler 

les navires russes, et le Nautilus comme une machine à tuer. 
 

Cependant, l'éditeur Hetzel, pour ne pas perdre ses nombreux lecteurs russes, a fait rendre le personnage prudemment 

anonyme et apatride. 
 

Voici les passages des pages 424 à 426 dans lesquelles Jules VERNE décrit l’abordage et donne quelques détails 

techniques. 
 

« Je regardai dans la direction du navire que j’avais aperçu. Il s’était rapproché du Nautilus et l’on voyait qu’il forçait 

de vapeur. Six milles le séparaient de nous. 

« Quel est ce bâtiment, Ned ? 

—    A son gréement, à la hauteur de ses bas mâts, répondit le Canadien, je parierais pour un navire de guerre… 

—    Dites-moi, Ned, demandai-je, pouvez-vous reconnaître la nationalité de ce bâtiment ? » 

Le Canadien, fronçant ses sourcils, abaissant ses paupières, plissant ses yeux aux angles, fixa pendant quelques 

instants le navire de toute la puissance de son regard. 

« Non, monsieur, répondit-il. Je ne saurais reconnaître à quelle nation il appartient. Son pavillon n’est pas hissé. Mais 

je puis affirmer que c’est un navire de guerre, car une longue flamme se déroule à l’extrémité de son grand mât. » 

…bientôt le Canadien m’annonça que ce bâtiment était un grand vaisseau de guerre, à éperon, un deux-ponts 

cuirassé... Ses voiles serrées se confondaient avec la ligne des vergues. Sa corne ne portait aucun pavillon. La distance 

empêchait encore de distinguer les couleurs de sa flamme, qui flottait comme un mince ruban. 

Il s’avançait rapidement… 

…sur toutes les mers, sans doute, on poursuivait maintenant ce terrible engin de destruction ! 

Terrible en effet, si comme on pouvait le supposer, le capitaine NEMO employait le Nautilus à une œuvre de 

vengeance !  

… Une épaisse fumée noire s’échappait de ses deux cheminées…le navire cuirassé n’était plus alors qu’à trois 

milles…puis, l’abandonnant et se retournant vers le vaisseau de guerre dont les boulets pleuvaient autour de lui : 

« Ah, tu sais qui je suis, navire d’une nation maudite ! s’écria-t-il de sa voix puissante. Moi, je n’ai pas eu besoin de 

tes couleurs pour te reconnaître ! Regarde ! Je vais te montrer les miennes ! »  

Et le capitaine Nemo déploya à l’avant de la plate-forme un pavillon noir, semblable à celui qu’il avait déjà planté au 

pôle sud.  

Mais j’avais à peine interpellé le capitaine NEMO, que celui-ci m’imposait silence : « Je suis le droit, je suis la 

justice ! me dit-il. Je suis l’opprimé, et voilà l’oppresseur ! C’est par lui que tout ce que j’ai aimé, chéri, vénéré, patrie, 

femme, enfants, mon père, ma mère, j’ai vu tout périr ! Tout ce que je hais est là ! Taisez-vous ! » 

Je portai un dernier regard vers le vaisseau de guerre qui forçait de vapeur. Un sifflement bien connu m’apprenait que 

l’eau pénétrait dans les réservoirs du bord. En effet, en peu d’instants, le Nautilus s’immergea à quelques mètres au-

dessous de la surface des flots… 

…le Nautilus ne songeait pas à frapper le deux-ponts dans son impénétrable cuirasse, mais au-dessous de sa ligne de 

flottaison, là où la carapace métallique ne protège plus le bordé… 

…cependant, la vitesse du Nautilus s’accrut sensiblement. C’était son élan qu’il prenait ainsi. Toute sa coque 

frémissait. 

Soudain, je poussai un cri. Un choc eut lieu, mais relativement léger. Je sentis la force pénétrante de l’éperon d’acier. 

J’entendis des éraillements, des raclements. Mais le Nautilus, emporté par sa puissance de propulsion, passait au 

travers de la masse du vaisseau comme l’aiguille du voilier à travers la toile ! 

…le capitaine NEMO était là. Muet, sombre, implacable, il regardait par le panneau de bâbord. 

Une masse énorme sombrait sous les eaux, et pour ne rien perdre de son agonie, le Nautilus descendait dans l’abîme 

avec elle. A dix mètres de moi, je vis cette coque entrouverte, où l’eau s’enfonçait avec un bruit de tonnerre, puis la 

double ligne des canons et les bastingages. Le pont était couvert d’ombres noires qui s’agitaient. 

 



 25 

L’eau montait. Les malheureux s’élançaient dans les haubans, 

s’accrochaient aux mâts, se tordaient sous les eaux. C’était une 

fourmilière humaine surprise par l’envahissement d’une mer ! 

L’énorme vaisseau s’enfonçait lentement. Le Nautilus le suivant, 

épiait tous ses mouvements. Tout à coup, une explosion se produisit. 

L’air comprimé fit voler les ponts du bâtiment comme si le feu eût 

pris aux soutes. La poussée des eaux fut telle que le Nautilus dévia. 

Alors le malheureux navire s’enfonça plus rapidement. Ses hunes, 

chargées de victimes, apparurent, ensuite des barres, pliant sous des 

grappes d’hommes, enfin le sommet de son grand mât. Puis, la 

masse sombre disparut, et avec elle cet équipage de cadavres 

entraînés par un formidable remous… 
 

 

 

 

 Voici l’illustration qu’en donne de NEUVILLE : 
 

 

 

 

Je me retournai vers le capitaine NEMO. Ce terrible justicier, 

véritable archange de la haine, regardait toujours.  

 

Que peut-on en déduire ? 
 

Que le bâtiment coulé est un navire en bois à cuirasse de fer, un grand 

vaisseau de guerre, à éperon, un deux-ponts cuirassé, mais jusqu’à la 

flottaison seulement, à double ligne des canons, marchant à la vapeur 

puisqu’une épaisse fumée noire s’échappait de ses deux cheminées. 
 

Or il existe une marine qui a mis en œuvre des frégates cuirassées à vapeur avec deux batteries superposées, une seule au 

monde, et c’est la France !  
 

La France serait ainsi la nation maudite par NEMO ! 
 

La classe Magenta ne comprend que deux frégates, Magenta elle-même, lancée à Brest en 1861, et Solferino à Lorient la 

même année. 
 

À leur armement en 1862, elles portent cinquante-deux canons de 160 mm en deux batteries superposées en quinconce. 

Pour la première fois dans notre Marine, elles sont armées d’un éperon de bronze de 15,8 tonnes, un an avant le combat 

d’Hampton Roads pendant la guerre de 

Sécession où cette arme sera employée 

pour la première fois à l’époque moderne, 

bien avant celui de Lissa.  
 

Leur machine poussée à 4 000 chevaux, 

comme elle l’est dans la poursuite du 

Nautilus, donne 12, 9 nœuds ; seule 

incohérence avec le texte de Verne, elle 

n’a qu’une seule cheminée. 
 

Son armement est de 674 hommes, que 

NEMO envoie donc par le fond sans pitié. 
 

Voici sa photo, une des premières d’un de 

nos bâtiments, faite par un photographe 

toulonnais, Marius BAR, dont le fond est 

toujours actif. 
 

Si le Solferino a une carrière sans histoire 

jusqu’à sa démolition en 1883, le Magenta est en instance de désarmement en 1875. Il est envoyé à La Goulette où il 

charge des pièces des fouilles faites sur le site antique de Carthage, dont une statue complète de l’impératrice Sabine. 

Elles sont entreposées au-dessus de la soute à munitions arrière. 
 

Le 30 octobre, il mouille en rade de Toulon. Les caisses doivent être débarquées dès le lendemain.  
 

 Le 31 peu après minuit, le feu se déclare dans le coqueron arrière, et malgré le noyage des soutes avant, et l’arrivée de 

secours de toute l’escadre, le feu ne peut être contenu ; l’amiral ordonne l’évacuation au bout d’1/2 heure.  
 

L’arrière saute après trois heures, entraînant au fond toutes les pièces archéologiques.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89peron
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Cette gravure d’époque montre l’épave devant l’entrée de la 

vieille darse. 
 

Les restes de l’épave qui sont récupérables et un grand nombre 

de pièces de fouille sont remontées en novembre et décembre, y 

compris par des scaphandriers ; seul le corps de Sabine est 

retrouvé. 
 

Les vestiges de coque, dangereux pour la navigation, sont 

pétardés à la dynamite, ce qui constitue un exploit. 
 

À partir de 1993, le groupe de recherche archéologique naval 

dirigé par le CV Max GUÉROUT reprend les fouilles ; il 

retrouve la tête de Sabine, noircie par le feu. 
 

Elle a enfin rejoint son corps au 

Louvre, sans les bras. 
 

Jules VERNE était très patriote ; 

comme tous les Français de sa 

génération, il a vécu comme un 

drame notre défaite en 1870, 

l’année de parution des « Vingt-

mille lieues », et la perte de 

l’Alsace-Lorraine comme une 

mutilation jamais cicatrisée. Il 

n’est que de lire « Les 500 

millions de la bégum », écrit en 

1879 pour connaître ses 

sentiments envers l’Allemagne et les Allemands. 
 

Vraisemblablement, il a voulu donner au bâtiment qui chasse le 

Nautilus un aspect formidable avec cette double batterie, peut-

être en se documentant sur les frégates du type Magenta, mis en 

service sept ans avant, sans se rendre compte de ce que des 

navires français étaient seuls au monde à posséder cette 

disposition.  
 

La description du physique du capitaine NEMO faite par le 

narrateur, le professeur français ARRONAX, à la page 53, lui 

donne un nez droit et ne parle pas de sa couleur de peau, qui 

n’est donc ni noire, ni jaune, encore moins rouge : on peut 

supposer qu’elle est blanche. NEMO a donc des traits européens, 

au moins pour l’illustrateur. 
 

En 1866, date du récit, on ne voit pas quel prince d’Europe aurait 

vu la France, dans les vingt années précédentes, massacrer sa 

famille et conquérir son État. 
 

Mais les amateurs de fantastique feront du naufrage du Magenta la 

concrétisation de la vengeance de NEMO. 

 

CRC1(H) Laurent DANJOU 
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IX. Rubrique High Tech : « Comment les sous-marins communiquent-ils avec le monde extérieur ? » 
 

Avec l’aimable autorisation de l’AGASM – Article paru dans le bulletin « Plongée » du mois de juin 2021. 
 

La communication avec les sous-marins est un domaine des communications militaires qui présente des défis techniques 

et nécessite une technologie spécialisée. Comme les ondes radio ne se propagent pas bien dans les bons conducteurs 

électriques comme l'eau salée, les sous-marins immergés sont coupés de toute communication radio avec leurs autorités 

de commandement aux fréquences radio ordinaires. Les sous-marins peuvent reprendre la vue et hisser une antenne au-

dessus du niveau de la mer, puis utiliser des transmissions radio ordinaires, mais cela les rend vulnérables à la détection 

par les forces de lutte anti-sous-marine. 

 

Pendant la guerre froide, on a développé des sous-marins à propulsion nucléaire qui pouvaient rester en plongée pendant 

des mois. En cas de guerre nucléaire, les sous-marins balistiques en patrouille doivent recevoir rapidement l'ordre de 

lancer leurs missiles. La transmission de messages à ces sous-marins est un domaine de recherche actif.  

Afin de garder discrets les sous-marins en plongée, les commandements navals ont commencé à explorer l'extrémité la 

plus basse du spectre radioélectrique. Alors que les bandes haute fréquence (HF : 3 MHz à 30 MHz) et basse fréquence 

(LF : 30 kHz à 300 kHz) sont parfaitement capables d'atteindre le monde entier grâce à la réfraction ionosphérique, la 

forte conductivité de l'eau de mer atténue rapidement les signaux dans ces bandes. 

En descendant encore dans le spectre, la bande des très basses fréquences (VLF : 3 kHz à 30 kHz) permet une pénétration 

dans l'eau de mer, jusqu'à une profondeur d'environ 20 mètres. En descendant encore plus bas dans le spectre, les signaux 

dans la bande des fréquences extrêmement basses (ELF : 3 Hz à 30 Hz) sont capables de pénétrer dans 120 mètres d'eau 

de mer, ce qui est suffisamment profond pour qu'un sous-marin puisse rester furtif. 

Il existe un grand nombre de méthodes de communication sous-marine utilisées ou en cours de développement. Voyons 

certaines d'entre elles plus en détail : 
 

Téléphone sous-marin 
 

Un téléphone sous-marin, parfois appelé Gertrude, est également utilisé 

pour communiquer avec les submersibles. Le téléphone sous-marin est un 

système contrôlé par microprocesseur, qui assure la communication entre 

les sous-marins et les navires par le biais d'ondes acoustiques sous-

marines.  
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Les communications se font de deux manières, en mode téléphonique ou télégraphique. Il existe des versions fixes du 

téléphone sous-marin pour les navires et des versions portables pour les robots de sauvetage. Il fonctionne généralement 

entre 2 kHz et 40 kHz. 
 

Très basse fréquence 
 

Les ondes radio VLF (3-30 kHz) peuvent pénétrer 

dans l'eau de mer jusqu'à quelques dizaines de mètres 

et un sous-marin à faible immersion peut les utiliser 

pour communiquer. Un sous-marin à plus grande 

immersion peut utiliser une bouée équipée d'une 

antenne tractée par un long câble. La bouée remonte à 

quelques mètres sous la surface et, discrète, reste 

indétectable des sonars et radars ennemis. Cependant, 

ces exigences d’immersion limitent les sous-marins à 

de courtes périodes de réception et la technologie de 

lutte anti-sous-marine pourrait être capable de 

détecter le sous-marin ou la bouée-antenne à ces 

faibles immersions. 

Le bruit de fond naturel augmente lorsque la 

fréquence diminue, il faut donc une grande puissance 

rayonnée pour le surmonter. Pire encore, les petites 

antennes (par rapport à une longueur d'onde) sont 

intrinsèquement inefficaces. Cela implique des 

puissances d'émission élevées et de très grandes antennes couvrant des kilomètres carrés. Si les sous-marins ne peuvent 

donc pas émettre VLF, une antenne relativement simple (généralement un long fil tracté) suffira pour la réception. 

Autrement dit, la VLF est toujours unidirectionnelle, de la terre au bateau. Si une communication bidirectionnelle est 

nécessaire, le bateau doit reprendre la vue et hisser une antenne pour communiquer sur des fréquences plus élevées, 

généralement HF et plus. 

En raison de l'étroitesse des bandes passantes disponibles, la transmission de la voix est impossible ; seules les données 

lentes sont prises en charge. Les débits de transmission de données VLF sont d'environ 300 bit/s, la compression des 

données est donc essentielle. 

Seuls quelques pays exploitent des installations VLF pour communiquer avec leurs sous-marins : Allemagne, Australie, 

États-Unis, France, Inde, Norvège, Pakistan, Royaume-Uni, Russie et Turquie.  
 

Extrêmement basse fréquence 
 

Les ondes électromagnétiques, dans les gammes de fréquences ELF et SLF (3-300 Hz), peuvent pénétrer dans l'eau de 

mer jusqu'à des centaines de mètres de profondeur, ce qui permet d'envoyer des signaux aux sous-marins aux immersions 

où ils opèrent. La réalisation d'un émetteur ELF est un formidable défi, car il doit fonctionner à des longueurs d'onde 

incroyablement grandes : le projet ELF de la marine américaine, qui était une variante d'un système plus vaste proposé 

sous le nom de code Project Sanguine, fonctionnait à 76 Hertz. Le système soviétique/russe (appelé ZEVS) à 82 Hertz. Ce 

dernier correspond à une longueur d'onde de plus 

de 3600 kilomètres soit plus d'un quart du diamètre 

de la Terre. De toute évidence, il est impossible de 

construire une antenne dipôle de demi-longueur 

d'onde. 

Dès lors, celui qui souhaite construire une telle 

installation doit trouver une zone où la conductivité 

du sol est très faible (une exigence opposée aux 

sites habituels d'émetteurs radio), enterrer deux 

énormes électrodes dans le sol à des endroits 

différents, puis les alimenter à partir d'une station 

située au milieu. Bien que d'autres séparations 

soient possibles, la distance utilisée par l'émetteur 

ZEVS situé près de Mourmansk est de 60 

kilomètres. Comme la conductivité du sol est 

faible, le courant entre les électrodes va pénétrer 

profondément dans la terre, utilisant 

essentiellement une grande partie du globe comme 

antenne. La longueur de l'antenne à Republic, 

Michigan, était d'environ 50 kilomètres. L'antenne 
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est très inefficace. Pour la faire fonctionner, une centrale électrique dédiée semble être nécessaire, bien que la puissance 

émise sous forme de rayonnement ne soit que de quelques watts. Sa transmission peut être reçue théoriquement partout. 

Une station en Antarctique à 78° S 167° W a détecté une transmission lorsque la marine soviétique a mis en service son 

antenne ZEVS. 

En raison de la difficulté technique de la construction d'un émetteur ELF, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde sont 

les seules nations connues pour avoir construit des stations de communication ELF. Jusqu'à son démantèlement fin 

septembre 2004, le Seafarer américain, appelé plus tard système Project ELF (76 Hz), était constitué de deux antennes, 

situées à Clam Lake, Wisconsin (depuis 1977, voir photo ci-contre), ainsi qu’à Republic, [dans la Péninsule Supérieure de 

l’état du Michigan] (depuis 1980). L'antenne russe (ZEVS, 82 Hz) est installée sur la péninsule de Kola, près de 

Mourmansk. Elle a été repérée par l'Occident au début des années 1990. La marine indienne dispose d'une installation de 

communication VLF opérationnelle sur la base navale INS Kattabomman pour communiquer avec ses sous-marins de 

classe Arihant et de classe Akula. Depuis 2012, cette installation a été modernisée pour pouvoir également transmettre des 

communications ELF. La Chine, quant à elle, a récemment construit la plus grande installation ELF du monde, de la taille 

de la ville de New York, afin de communiquer avec ses forces sous-marines sans qu'elles aient revenir à l’immersion 

périscopique. 
 

Transmission acoustique 

Le son voyage loin dans l'eau et les hydrophones sous-marins peuvent couvrir une grande distance. Apparemment, les 

marines américaine (SOSUS) et russe auraient placé des équipements de communication sonique dans les fonds marins 

des zones fréquemment parcourues par leurs sous-marins et les auraient reliés par des câbles de communication sous-

marins à leurs stations terrestres. Un sous-marin tapi près d'un tel dispositif, pourrait ainsi rester en contact avec son 

quartier général. 

[NDLR : Dans le doute Le conditionnel a, ici, remplacé l’indicatif présent initial] 

 

Technologie radio standard 
 

Un sous-marin peut utiliser des communications radio ordinaires (en surface ou à l’immersion périscopique). Les sous-

marins peuvent utiliser les fréquences navales dans les bandes 

HF, VHF et UHF et transmettre des informations par des 

techniques de modulation vocale et télégraphique. Lorsqu'ils 

sont disponibles, les systèmes de communications militaires par 

satellite dédiés sont préférés pour les communications à longue 

distance, car les HF peuvent trahir l'emplacement du sous-

marin. Le système de la marine américaine est appelé 

Submarine Satellite Information Exchange Sub-System 

(SSIXS), une composante du système de communication par 

satellite à ultra-haute fréquence de la marine (UHF SATCOM). 
 

Combiner les transmissions acoustiques et radio 
 

Une technologie récente développée par une équipe du MIT 

combine les signaux acoustiques et le radar pour permettre aux 

sous-marins immergés de communiquer avec les avions. Un 

émetteur sous-marin utilise un haut-parleur acoustique dirigé vers la surface. L'émetteur envoie des signaux sonores 

multicanaux qui se déplacent sous forme d'ondes de pression. Lorsque ces ondes frappent la surface, elles provoquent de 
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minuscules vibrations. Au-dessus de l'eau, un radar, dans la gamme des 300 GHz, fait rebondir en permanence un signal 

radio sur la surface de l'eau. Lorsque la surface vibre légèrement sous l'effet du signal sonore, le radar peut détecter les 

vibrations, complétant ainsi le trajet du signal entre le haut-parleur sous-marin et un récepteur aérien. Cette technologie 

est appelée communication TARF (Translational Acoustic-RF (*) ) car elle utilise une traduction entre les signaux 

acoustiques et RF. Bien que prometteuse, cette technologie n'en est qu'à ses débuts et n'a été testée avec succès que dans 

des environnements relativement contrôlés avec de petites ondulations de surface, jusqu'à environ 200 mm, mais des 

vagues plus importantes ont empêché la communication de données. 

 (*) : RF pour Radio-fréquence 
 

Modems sous-marins, projet JANUS 
 

En avril 2017, le Centre de recherche et d'expérimentation maritimes de l'OTAN a annoncé l’acceptation de JANUS, un 

protocole normalisé permettant de transmettre des informations numériques sous l'eau à l'aide de sons acoustiques 

(comme le faisaient les modems et les télécopieurs sur les lignes téléphoniques analogiques).   

Les satellites et les téléphones mobiles, qui reposent sur des normes internationales, aident le monde à se connecter. Mais 

la technologie de communication que nous utilisons sur terre ne fonctionne pas bien sous l'eau. Comme l'eau recouvre 

plus de 70 % de la surface de la terre, l'OTAN a parrainé des recherches visant à établir la toute première norme 

numérique de communication sous-marine. 

Documentée dans le STANAG 4748, elle utilise des fréquences de 900 Hz à 60 kHz à des distances pouvant atteindre la 

trentaine de  kilomètres. Elle peut être utilisée avec des dispositifs militaires ou civils, OTAN et non OTAN ; elle a été 

nommée d'après le dieu romain des portes, des ouvertures, etc. 
 

WIFI sous-marin 
 

Les communications sous-

marines à bande passante 

limitée ont certainement 

leur place, mais la 

possibilité de 

communiquer de manière 

sécurisée sous l'eau à des 

débits binaires élevés 

pourrait être possible si de 

nouvelles recherches 

portent leurs fruits. Dans 

un article récent, Basem 

Shihada et ses collègues 

de l'Université des 

sciences et technologies 

du roi Abdullah [Arabie 

Saoudite] ont fait la 

démonstration d'un 

système appelé "Aqua-Fi" 

qui étend Internet au 

domaine sous-marin. En utilisant principalement des composants disponibles dans le commerce, dont un Raspberry Pi 3b, 

ils ont réussi à construire un réseau sans fil conforme à la norme IEEE 802.11 d'une portée de 20 mètres. Des LED et des 

lasers ont été utilisés comme émetteurs, les lasers offrant une plus grande portée mais étant moins directionnels. Lors de 

tests réalisés à l'aide de smartphones étanches et de lasers bleus et verts, les chercheurs ont pu atteindre une vitesse de 

2,11 Mbps et passer des appels Skype via la liaison Aqua-Fi. 
 

Il est peu probable qu'Aqua-Fi ait un avenir en tant que réseau pour les sous-marins, mais la guerre sous-marine est loin 

d'être la seule activité qu'un tel système pourrait soutenir. La recherche sous-marine pourrait bénéficier de la mise à 

disposition de l'Internet sous la surface ; on pourrait imaginer une bouée à énergie solaire avec une liaison satellite au-

dessus de la surface et une série de points d'accès Aqua-Fi traînant dans les profondeurs. Les plongeurs, les véhicules 

télécommandés ou les drones autonomes pourraient profiter d'une connexion permanente à l'internet, ce qui permettrait de 

réaliser des progrès dans les domaines de la biologie marine, de la géologie, de la conservation ou même simplement des 

loisirs comme la plongée sportive.  
 

Source : Naval Post du 3 mai 2021 
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Annexe A : Tableau récapitulatif des activités prévues au 4
ème

 trimestre 2021 
 

 

 

 

Date et Heure Lieu Activité Inscription 

OCTOBRE :     

Mardi 5 octobre, 

8H45 

Parking Feu Vert 

de Carrefour 

Grand Var 

Marche ANOCR :  
 

Gigaro / Cap Lardier 

Bernard MARCELLIN 

06.75.90.16.07 ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Mardi 12 octobre, 

19H00 

Conférence 

COMAR 

Marseille 

« Nouveaux enjeux environnementaux du 

préfet maritime » 

Par le CRG Thierry DUCHESNE 

https://www.eventbrite.fr/o/com

ar-marseille-1914718158 

Vendredi 15 

octobre, 9H00 

Parking Carrefour 

Ollioules, allée M 

Marche apéritive ACORAM : 

De Bandol à la Galère et retour 

IGA François DESPAX : 

06.72.76.70.57 ou 

f.despax@gmail.com 

Vendredi 15 

octobre, 12H30 

Parc Capelan à 

Bandol 

 (corniche Ouest) 

Pique-nique de rentrée ACORAM 

IGA François DESPAX : 

06.72.76.70.57 ou 

f.despax@gmail.com 

Dimanche 17 

octobre, 12H00 

Escale 

RONARC’H 

Repas de cohésion de l’ACORAM 

Provence et Corse 

Jauge à 30 personnes 

 

CF(H) Giovanni ANDREINI, 

06.87.29.19.18 ou 

giovadi@aol.com 
 

Vendredi 22 

octobre, 8H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

Le Revest 

Sylviane LAURENCEAU 

06.21.80.52.72 ou 

slaurenceau@hotmail.com 

Mardi 26 octobre, 

15H00 

Musée de la 

Marine 

Conférences AAMM 

Films et sous-marins. Histoire d’un genre 

Par Monsieur Vincent GUIGUENO 

 

NOVEMBRE :    

Vendredi 5 

novembre, 8H30 

Parking Carrefour 

Ollioules, allée M 

Randonnée ACORAM : 
 

Calanque de Sormiou et Crête de Morgiou 

 

CF(R) Sylvain MOTTE : 

06.08.09.46.81 

ou sylvain.motte@wanadoo.fr 

Samedi 6 novembre, 

10H00 

Église Saint-Paul 

du Mourillon 
MESSE DES ASSOCIATIONS 

IGA François DESPAX : 

06.72.76.70.57 ou 

f.despax@gmail.com 

Mardi 9 novembre, 

9H00 

Parking Feu Vert 

de Carrefour 

Grand Var 

Marche ANOCR :  
 

Lac de Carcés 

Bernard MARCELLIN 

06.75.90.16.07 ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Mardi 9 novembre, 

15H00 

Musée de la 

Marine 

Conférences AAMM 

Câbles sous-marins et Internet : Quelle 

Histoire ! 

Par Monsieur Cyril DEFAIS 

 

Mardi 16 novembre, 

19H00 

Conférence 

COMAR 

Marseille 

« Retour d’expérience de la mission 

Clemenceau 2021 » 

Par le CA Christophe CLUZEL 

https://www.eventbrite.fr/o/com

ar-marseille-1914718158 

Vendredi 19 

novembre, 8H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

Flassans sur Issole 

Sylviane LAURENCEAU 

06.21.80.52.72 ou 

slaurenceau@hotmail.com 

Vendredi 19 et 

samedi 20 novembre 

Escale 

RONARC’H 
Journées de l’ADOSM  

   TSVP   
 

mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
mailto:f.despax@gmail.com
mailto:f.despax@gmail.com
mailto:giovadi@aol.com
mailto:slaurenceau@hotmail.com
mailto:sylvain.motte@wanadoo.fr
mailto:f.despax@gmail.com
mailto:bernard.marcellin54@gmail.com
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
https://www.eventbrite.fr/o/comar-marseille-1914718158
mailto:slaurenceau@hotmail.com
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DÉCEMBRE :    

Vendredi 3 

décembre, 8H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ACORAM : 
 

Le dolmen de l’Amarron 

CF(R) Sylvain MOTTE : 

06.08.09.46.81 

ou sylvain.motte@wanadoo.fr 

Mardi 7 décembre, 

9H00 

Parking Feu Vert 

de Carrefour 

Grand Var 

Marche ANOCR :  
 

Hyéres / Les Deuxiémes Borels 

Bernard MARCELLIN 

06.75.90.16.07 ou 

bernard.marcellin54@gmail.com 

Mardi 7 décembre, 

19H00 

Conférence 

COMAR 

Marseille 

« L’évolution de la guerre des mines » 

Par le CC Jean-Marc LUCIANI 

https://www.eventbrite.fr/o/com

ar-marseille-1914718158 

Mardi 14 décembre, 

15H00 

Musée de la 

Marine 

Conférences AAMM 

Les trésors sous-marins dans le roman 

d’aventure maritime 

Par Monsieur Hervé MICHEL 

 

Vendredi 17 

décembre, 8H30 

Parking de 

covoiturage de 

Sainte Musse 

Randonnée ANFEM : 
 

Sollies Toucas 

Sylviane LAURENCEAU 

06.21.80.52.72 ou 

slaurenceau@hotmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

-------------------------------------------- 
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