
Leader européen du naval de défense et acteur majeur
dans le secteur des énergies marines renouvelables, DCNS
compte 50 marines clientes à travers le monde, emploie

près de 13 000 collaborateurs, réalise 90 % de sa valeur ajoutée en France et génère
40 000 emplois directs, indirects et induits, dans les bassins d’emploi de ses
établissements répartis sur 12
sites dont celui de Lorient qui
compte 1 880 collaborateurs. Le
groupe est par ailleurs présent
dans 18 pays.

Le capital de DCNS est
détenu à 62,5 % par l’État, 35 %
par THALES et 1,64 % par les
collaborateurs du groupe.

Connu surtout pour ses activités navales militaires, DCNS a l’ambition de
devenir un des leaders mondiaux dans les énergies marines renouvelables et mène
plusieurs développements sur les côtes françaises, en métropole et outre-mer :

Évolution de la construction
navale de bâtiments de

surface jusqu’à nos jours
Perspectives pour le navire

du futur
par Yann Gateclou Marest¹

Résultats 2016
Chiffre d’affaire 3,19 milliards €

Part à l’international 38%
Prises de commandes 2,6 milliards €

Carnets de commandes 11,6 milliards €
R&D 10 % du CA

1.  Yann Gateclou Marest, directeur du pilotage au sein de la Direction Industrie
 Bâtiment de surface DCNS, a prononcé son exposé, abondamment illustré, quelques
 jours avant l’annonce, le 28 juin, du changement de nom de DCNS en Naval Group.
 Le nom de DCNS a été conservé dans le résumé de son intervention, élaboré à partir
 des planches de l’auteur par Henri de Bronac de Bougainville, ancien de DCNS. La
 présentation Powerpoint est accessible sur le site de l’Association à la rubrique
 Congrès de Lorient.
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Bataille des caps de Virginie 5 septembre 17812

La Marine à voile

Hydroliennes 2016  Mise à l’eau et connexion de 3 turbines à Paimpol-
          Bréhat (France) et en Baie de Fundy (Canada)
2017  Début de construction d’une usine d’assemblage à
          Cherbourg
2018  Mise en service d’une ferme pilote de 7 turbines au
          raz Blanchard (France)

Éoliennes
flottantes

2014  Contrat de partenariat GE/DCNS (Projet Sea Reed)
2016  DCNS et ses partenaires sélectionnés par l’ADEME
          pour le site pilote de Groix
2016  DCNS et ses partenaires sélectionnés pour le projet
          New England Aquaventus, ferme pilote de 12 MW
          dans le Maine (États-Unis)

Énergie thermique
des mers (ETM)

2010  Prototype à terre sur l’île de la Réunion pour
          valider et qualifier les technologies clefs
2014  Lancement de la R&D pour le projet NEMO de
          centrale ETM en mer de 16 MW en Martinique
2017  Développement technologique, recherche de sites,
          prospection des marchés

2. Aussi appelée bataille de la Chesapeake. Sous les ordres du comte de Grasse,
 l’escadre blanche et bleue de Bougainville sort de la Chesapeake et affronte l’armée
 navale anglaise de l’amiral Graves venue soutenir les forces anglaises assiégées à
 Yorktown. La chute de Yorktown ouvre aux Insurgés la voie de l’indépendance.
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On pourrait remonter à Noé et à son arche, mais il est raisonnable de
décrire l’évolution des bâtiments de surface à partir des vaisseaux des
flottes européennes du �����e siècle dont on peut résumer les caracté-
ristiques de la façon suivante :

Ces navires sont construits en bois, parfois doublés en cuivre. Ils sont
propulsés par un ensemble de voiles hissées sur plusieurs mâts. Ils
disposent d’une artillerie composée de canons en batterie, dont le nombre
augmente progressivement du classique «  vaisseau de 74 (canons)  »
jusqu’à 130, tandis que le calibre de ces armes augmente également jusqu’à
36 livres voire 40. Un canon de 36 tire des boulets de fonte de 36 livres,
soit près de 18 kg, dont le diamètre est d’environ 175 mm.

La tactique de combat consiste en un affrontement entre flottes adverses
évoluant en ligne de file et se canonnant à quelques dizaines de mètres de
distance seulement. L’abordage permet dans certains cas de se rendre
maître d’un navire adverse. Si la prise est réparable, il n’est pas rare qu’elle
soit ensuite intégrée dans la Marine qui s’en est emparée. Traditionnellement
les navires conservent le même nom.

La construction navale en bois, pour artisanale qu’elle paraisse, a fait
l’objet depuis longtemps déjà de travaux de rationalisation et de
préfabrication qui peuvent nous surprendre, voire nous laisser incrédules
à la lecture de cet article de la Gazette de France du 16 juillet 1679 :

« Il y a quelques jours, le sieur Arnould
intendant de la marine, fit bâtir ici un
vaisseau. Toutes choses avaient été si bien
disposées et les sept cents ouvriers qui
furent employés à cet ouvrage y
travaillaient avec tant d’ardeur et de
diligence que le vaisseau fut achevé en 7
heures, quoiqu’il eût cent pieds de longueur,
qu’il soit percé de 40 pièces de Canon et
qu’il ait plus de deux mille cordages. »

.
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Révolution industrielle
La vue ci-après du chantier de Lorient au milieu du ���e siècle ne laisse

pas présager la rapidité avec laquelle la construction des bâtiments de
surface va évoluer dans la seconde moitié du siècle.

La construction navale métallique se développe à partir de 1840, et ,
dès 1845, Isambar Kingdom BRUNEL met en service le Great Britain,
premier transatlantique à coque en fer, muni d’une hélice.
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Ère Dupuy de Lôme
En France Napoléon III, passionné par la Marine et ses techniques, va

se montrer un des principaux contributeurs au développement de la Marine
impériale. Deux réalisations illustrent les progrès de l’époque :

À gauche le Napoléon, conçu par Dupuy de Lôme et mis en service en
1854, est encore une construction bois mais c’est le premier navire de
combat à hélice de la Marine française. À droite la Gloire, mise en service
en 1858, est le premier navire cuirassé français.

C’est le début d’un long combat du canon contre la cuirasse, qui verra
des réalisations surprenantes comme celles qu’illustre ci-dessous le combat
de Hampton Roads, opposant le Monitor au Merrimack pendant la guerre
de Sécession en mars 1862.

Cette évolution conduira à l’avènement du Dreadnought cuirassé et
puissamment armé, qui devient le « capital ship » et ouvre la grande lignée
des cuirassés dont l’artillerie ne cessera de croître en calibre et en portée
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ainsi le poids de la seule partie
tournante des plus grosses tourelles d’artillerie réalisées, celles de 381 mm
du Richelieu atteindra 2 275 tonnes, soit plus que les 2 126 tonnes du
contre-torpilleur Tigre, par exemple.
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Le croiseur Yamato et ses trois tourelles triples de 456 mm. Le blindage
atteignait 410 mm en partie haute et 650 mm pour les tourelles

• 13 inch : 330 mm (Dunkerque)
• 15 inch : 381 mm (Richelieu)
     portée 41 800 m
• 16 inch : 406 mm (Iowa)
• 18 inch : 456 mm (Yamato)
• 20 inch : 510 mm (Super

Yamato)
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Méthodes de construction aux États-Unis pendant la Seconde
Guerre mondiale

La décision de construire en grand nombre les « Liberty Ships » (2 710
navires construits) a entraîné une évolution notable des méthodes :

•  La construction est préfabriquée en modules réalisés en série et soudés
(au lieu du rivetage classique des panneaux). Les modules sont construits
par une multitude d’ateliers périphériques et transportés au chantier de
construction pour l’assemblage final en série.

•  Les premiers navires étaient construits en environ 230 jours, mais la
moyenne est ensuite descendue à 42 jours et parfois beaucoup moins. Le
record de rapidité de construction a été établi pour le SS Robert E. Peary,
construit à Richmond (Californie). Il a été lancé le 12 novembre 1942,
seulement 4 jours et 15 heures et demie après la pose de sa quille.
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Évolutions du système de combat depuis la Seconde Guerre
mondiale

L’Artillerie
Sur les navires construits après la guerre, l’artillerie de gros calibre est

rapidement abandonnée au profit de canons de moyens calibres de 76 à
127 mm en passant par le canon de 100 mm français de la Fonderie de
Ruelle. Cette artillerie acquiert une capacité antiaérienne par un pointage
automatisé asservi à un radar de contrôle de tir et un chargement
automatique des munitions disposées en barillet.

Des canons de petit calibre (20, 35, 40 mm) constituent un complément
d’armement économique adapté aux cibles de petite taille ou peu protégées.

Depuis quelques années on note toutefois une tendance au retour vers
des calibres plus importants (155 mm) destinés à des opérations contre des
cibles terrestres.

L’avènement des missiles
Le 21 octobre 1967, l’attaque du

destroyer israélien Eilat par des missiles
antinavire (SS-N-2 Styx) tirés par une
vedette lance-missile égyptienne ouvre
une époque nouvelle qui voit les navires
de surface français équipés de missiles
antinavire (Exocet MM38 puis 40), anti-
aériens (Masurca, Crotale), anti-sous-marin
(Malafon). Ces missiles tirés sur affût ou
sur rampe cèdent aujourd’hui la place aux
missiles tirés de lanceurs verticaux
susceptibles d’accueillir une grande
variété de missiles, de l’antinavire au
missile de croisière
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Sonars
La détection sous-marine, née à la fin de la Première Guerre mondiale

avec des systèmes passifs, ne se développera, avec l’émetteur ASDIC
couplé à des récepteurs (hydrophones), qu’au début de la guerre mondiale
suivante pour lutter contre les U-Boote allemands. Cette technologie a été
considérablement améliorée dans le cadre de la guerre froide avec
l’apparition sur les bâtiments de surface :

•  du sonar actif de coque,
•  du sonar actif remorqué,
•  des antennes linéaires passives remorquées,
•  du sonar trempé équipant les hélicoptères embarqués.

Radars
Si les premiers équipements utilisant la technologie radar d’émission,

réflexion et réception d’ondes électromagnétiques sont mis au point dans
les années trente, c’est au cours de la Seconde Guerre mondiale que les
navires de combat reçoivent les premiers équipements opérationnels. Les
dernières décennies ont vu l’apparition du radar tridimensionnel adapté à la
lutte antiaérienne, puis l’intégration d’antennes tournantes dans des radômes
de mieux en mieux intégrés à la mâture, et enfin de radars à panneaux fixes
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permettant une simplification
de l’architecture des « hauts »,
lesquels foisonnent aujourd’hui
d’antennes et de capteurs divers
dédiés (conduites de tir, loca-
lisation et navigation, transmis-
sions classiques ou par satellite,
guerre électronique, détection
infrarouge ou NBC …).

Communications et systèmes de combat

Cette multiplication des senseurs et des moyens de communication
n’est pas sans poser des problèmes sérieux de compatibilité électro-
magnétique et d’intégration des systèmes. Ceci a conduit à développer des
plateformes d’intégration à terre (Shore integration facility) permettant de
tester la bonne disposition des équipements en hauteur (le topside) et
l’intégration des systèmes embarqués qui ne sont montés et mis en route
à bord qu’une fois que leur bon fonctionnement dans l’environnement
complexe qui sera le leur à bord a pu être mis au point et testé à terre.

Pour piloter les senseurs, les armes et moyens de communication, le
Central Opération a bien sûr évolué au rythme effréné de l’évolution des
systèmes et des matériels informatiques, les dernières générations de
frégates FREMM et FREDA (de défense aérienne) ont vu exploser le
nombre de lignes de code de leur logiciel de conduite du système de
combat, en anglais CMS (Combat Management System).
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Propulsion

La propulsion des navires de surface n’est pas en reste,  et l’on a vu la
vapeur fossile produite par du charbon ou du mazout puis du gazole céder
la place soit aux chaufferies nucléaires du PA Charles de Gaulle, proches
de celles des sous-marins nucléaires, soit à des motorisations diesel, à
turbines à gaz ou à une combinaison des deux systèmes. Aujourd’hui nos
frégates les plus modernes sont équipées de systèmes combinant des
turbines à gaz pour les vitesses élevées et des diesel générateurs suspendus
et isolés couplés à des moteurs électriques autorisant une faible
consommation et une très grande discrétion jusqu’à 15 nœuds environ.
Ces navires sont dotés d’un système de gestion de la plateforme
(propulsion, énergie, capacités, alarmes, système de lutte anti-incendie…)
qui a de plus en plus de points communs avec celui du système de combat.

Installations aviation

La mise en œuvre d’hélicoptères ou de drônes (UAV Unmanned Aerial
Vehicle) pour des missions de combat (lutte anti-sous-marine, observation,
relais transhorizon) nécessite des installations d’aide à l’appontage, des
lieux de stockage et des matériels de manutention ainsi que des locaux
opérationnels.

Nucléaire-Bactériologique-Chimique

Les moyens de détection et de décontamination, l’arrosage en pluie et
la notion de citadelle NBC sont désormais intégrés de façon standardisée.

Tranquillisation

Pour assurer le confort de l’équipage mais surtout permettre la mise en
œuvre de l’aviation
embarquée sur porte-
avions ou des hélicoptères,
et plus généralement
augmenter l’efficacité du
système de combat, la
tranquillisation fait appel à
divers systèmes (ailerons,
safrans actifs, masses
mobiles, citernes).
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Ravitaillement à la mer

Qu’il soit liquide (TR5, GO,..) ou solide (munitions, pièces, vivres), le
ravitaillement à la mer exige des installations spécifiques largement
standardisées.

Équipage habitabilité

L’automatisation de nombreuses tâches a permis une réduction
drastique des équipages dont le tableau ci-dessous donne une idée.

En parallèle, les exigences de confort des personnels habitués à
l’évolution de l’habitat à terre au cours des dernières décennies, la
féminisation progressive des équipages et les besoins nouveaux de
communication ont conduit à faire évoluer sans cesse les normes
d’habitabilité, les installations sanitaires, de restauration, de divertissement
ou de maintien en forme physique, ainsi que l’accès à la téléphonie ou à
Internet lorsque cela est compatible avec les impératifs de discrétion.

Année Déplacement Équipage

EE 1955 2750 325

F67 1975 6000 300

C70 1980 4200 190

FLF 1995 3500 153

FREMM 2010 6000 108
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Mise en œuvre des embarcations des forces spéciales

L’expérience des nouveaux théâtres d’intervention des navires de
surface au voisinage des côtes a suscité une nouvelle exigence, celle de
pouvoir loger, mettre à l’eau, et récupérer des forces spéciales dans des
délais très courts et en toute sécurité, quel que soit l’état de la mer. Ceci a
conduit à prévoir des installations adaptées à l’arrière des frégates récentes.

Furtivité et discrétion

Les années 1990 ont été marquées par l’exemple de la frégate furtive
La Fayette, aujourd’hui suivi par tous, visant à diminuer drastiquement la
surface équivalente radar en évitant la réflexion des ondes radars sur des
surfaces planes. La réduction de la signature infrarouge, c’est-à-dire la
suppression ou le masquage des points chauds et émissions de chaleur
(fumées notamment) facilement détectables par les capteurs infrarouges,
est un autre domaine dans lequel des progrès considérables ont été réalisés
suivant l’exemple des travaux effectués dans le domaine de la discrétion
acoustique, cantonnée d’abord dans le domaine des sous-marins avant
d’être adoptée par les surfaciers.

Complexité des produits et systèmes

On connaît la complexité du produit industriel que constitue un
sous-marin nucléaire lanceur d’engins, on connaît moins la complexité
logicielle équivalente des systèmes logiciels de défense navale qu’illustre
le graphique ci-après :
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Évolution des outils de conception des navires

Les grandes étapes de cette évolution depuis les années 1970 peuvent
se résumer ainsi :

– outil de calculs de structure par éléments finis

ASSOCIATION BRETONNE



177

– outil de lissage de forme de carène qui a rendu obsolètes les grandes
salles à tracer de nos  arsenaux

– outil de conception de structure (PA CdG)

– outil de schématique fonctionnelle (PA CdG)

– outil d’emménagements détaillé – Maquette numérique (Frégate SW 2)
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– depuis 2004, la réalité virtuelle mise en œuvre pour les études des
navires :

• BPC (bâtiment de projection et de commandement)
• Frégate FREMM
• Sous-marin nucléaire d’attaque BARRACUDA

Elle met en œuvre des auditoriums dédiés aux présentations et aux
revues clients et aux revues internes des équipes de projet.

Nouvelles méthodes de construction
L’évolution des méthodes de conception a entraîné celle des méthodes

de construction avec un découpage en anneaux et en blocs de plus en plus
pré-armés ou pré-équipés, construits en parallèle puis assemblés,
raccourcissant considérablement le temps d’occupation des cales ou formes
de construction.
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Pose du bloc mâture d’une corvette

Bassin et quai d’armement à DCNS Lorient
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Toutes ces évolutions conduisent à pouvoir présenter un produit sur
mesure, adaptable aux besoins et au budget de la marine cliente en évitant
une lourde remise en chantier du projet, génératrice de coûts et de délais.

À titre d’exemple voici l’extraordinaire variété de combinaisons
possibles pour la définition de la frégate FTI (frégate de taille
intermédiaire) ou Belh@rra :
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On ne saurait clore cette visite panoramique sans insister sur le défi que
représente la cybersécurité sur le système de systèmes que constitue un
navire moderne, dont  tous les éléments traitent et échangent des
informations digitales en grande quantité et à haut débit. L’Europe est
particulièrement exposée à ce risque et un navire constitue une cible de choix
qui intègre de nombreux composants « civils » dont la « cyberrobustesse »
doit être vérifiée ou renforcée :

Drone aérien
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Enfin, l’innovation permanente, pour indispensable qu’elle soit pour
faire face à la concurrence, doit s’accompagner sans cesse d’une
vérification par l’expérience, ce que les marins désignent par l’expression
« testé à la mer » (Sea proven). On ne saurait oublier non plus qu’il y a un
temps pour tout et qu’il ne sert à rien d’avoir raison trop tôt, comme le
disait élégamment notre grand ancien Dupuy de Lôme :

« Quand on a en tête des innovations aussi
considérables, il faut attendre l'occasion favorable de les
faire réussir ; autrement on se brise, sans profit pour
personne, contre l'étonnement des gens que rien n'a
préparés à vous entendre ».

†   †

†
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