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L’Aéronautique navale a dans son siècle d’Histoire compté de nombreux avions, souvent excellents et 
quelquefois mythiques. Le Breguet 1150 Atlantic , ou ATL1  dans notre jargon d’initiés, appartient à cette dernière 
catégorie. Issu d’une coopération internationale exemplaire, bien conçu, arborant des lignes harmonieuses et 
simples, il révèle lors de son premier vol le 21 octobre 1961 toutes les qualités aéronautiques d’un avion réussi. 
Sa mise en service opérationnelle au sein de l’Aéronautique navale en 1965 va confirmer cette réussite. 

L’ATL1  va permettre aux marins du ciel des flottilles 21F, 22F, 23F et 24F d’apporter un soutien efficace à la 
Force océanique stratégique et à la flotte de surface. Le grand public apprendra à identifier ce bel oiseau blanc 
au fil de ses exploits en matière d’assistance aux navires en difficulté. L’oiseau devient canin : pêcheurs et 
coureurs des océans l’affublent du tendre surnom de « Saint-Bernard des mers ». 

En 25 ans de bons et loyaux services, l’Atlantic  va non seulement se révéler un redoutable chasseur de sous-
marins et de bâtiments de surface mais aussi un infatigable patrouilleur des sables. Endurant, doté de nombreux 
capteurs et senseurs, l’appareil  rend d’inestimables services en matière de connaissance des théâtres 
d’opérations et d’anticipation. Il est notamment de tous les engagements de la France en Afrique, guidant lorsque 
cela est nécessaire les strike  de Jaguar  ou Mirage F1  de nos camarades de l’Armée de l’Air. 

Ces qualités « génétiques », l’Atlantic  va les transmettre à sa descendance. En 1989, l’Aéronautique navale 
réceptionne l’Atlantique 2 . Le nouvel appareil reprend la cellule et la motorisation de son prédécesseur, mais se 
voit évidemment doté d’une avionique moderne. L’ATL2  n’a aucun mal à inscrire ses tours d’hélices dans ceux 
de son illustre père. Aujourd’hui, sa rénovation va permettre de moderniser ses capacités et d’envisager son 
maintien jusqu’en 2032. 

Je salue aujourd’hui tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite des « ailes françaises » : ingénieurs civils et 
militaires, personnels navigants et techniciens. Grâce à eux, l’Aéronautique navale aligne un des meilleurs avions 
au monde dans son domaine. Engagé parfois très médiatiquement ou « guerrier de l’ombre », l’ATL , qu’il soit 
Atlantic  ou Atlantique , est aujourd’hui comme hier un des motifs de fierté de la Marine nationale. 

Contre-amiral Hervé de Bonnaventure  

commandant la Force  de l’Aéronautique navale  
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Un jour d’avril 1967, les roues d’un Breguet Atlantic  crissent sur la piste de Lann-Bihoué. C’est le pre mier 
ATL1  à se poser en terre bretonne. « Je n’aurais laissé à personne d’autre le soin de l’acheminer !   », 
lance son pilote d’alors dans un grand éclat de rir e. André Sonier vient de fêter ses 80 printemps. Voil à 
trente-trois ans qu’il a pris sa retraite de la Mar ine  , avec le grade de capitaine de vaisseau. En 1967, il est 
le jeune pacha de la 24F  , qui vole sur les derniers P2V7 Neptune . C’est à lui que l’on confie la mission de 
transformer sa flottille sur Atlantic , ces nouveaux avions de patrouille maritime livrés  à l’Aéronavale un 
an auparavant.   

 
« Mon tout premier vol sur Atlantic  ? Oh, tout cela remonte à presque quarante-cinq ans, maintenant. Mais je 
crois me souvenir encore de l’essentiel. C’était un matin de janvier 1967… L’Atlantic  numéro 19 m’attend 
sagement sur le tarmac de Nîmes-Garons. Le grand oiseau sombre me toise de toute sa hauteur. À mon tour, 
enfin, de dompter le dernier-né de Breguet dont on parle tant. Je ne peux réprimer un léger tressaillement en me 
brêlant à mon siège. Je me revois fugitivement dix ans plus tôt, bleusaille fébrile fraîchement sortie du cours 
pilote. Des machines volantes, j’en ai eu plus d’une entre les mains. Mais, l’Atlantic , c’est autre chose… Ce bel 
avion tout de gris vêtu est une révolution en marche. 

Les gestes que je fis alors, mécaniquement, les rares paroles que je prononçai, tout cela commence doucement 
à s’estomper avec le temps... Mais cette impression, saisissante, d’un corps à corps fusionnel avec la machine 
est restée intacte dans mon esprit. Le flot de sensations aussi… La quiétude dans le poste de pilotage me 
surprend aussitôt. On se sent presque bercé par le ronronnement des deux Rolls-Royce Tyne. Rien à voir avec 
l’épouvantable vacarme des quatre moteurs à pistons du Lancaster de mes jeunes années de pilote. Emmené 
par ses turbopropulseurs de 5.700 chevaux hurlant à pleine puissance, l’avion se cabre et grimpe gaillardement. 
Docilement, il répond à la moindre sollicitation du manche, semblant prendre vie à chaque virage. L’altimètre 
s’affole. 3.000 pieds minute. J’ai peine à croire que je suis aux commandes d’un bimoteur pesant plus de 20 
tonnes ! Il laisse littéralement sur place son vénérable aîné, le Neptune , qui se hissait péniblement à 1.000 pieds 
par minute au meilleur de sa forme… 

Je serais bien incapable de dire combien de minutes dura ce premier vol. Concentré à l’extrême, toute notion du 
temps m’est étrangère. Déjà, je suis en approche finale avant le retour sur le plancher des vaches. J’entends 
grésiller dans mon casque la voix métallique, imperturbable, de l’instructeur assis à mes côtés : “Roue droite 
posée… roue gauche posée ”. Lors de mon instruction au sol, des pilotes m’avaient affirmé : “tu verras, c’est pas 
comme sur Neptune, l’atterrissage est plus rude. On se pose sur les fesses. ” Eh bien, pas du tout ! Pour mon 
premier vol, j’ai réussi un atterrissage tout en douceur, un « kiss landing  » (joli anglicisme qui, je crois, se passe 
de traduction). Mais ce n’est là qu’une petite coquetterie de ma part… On ne peut juger de la qualité d’un pilote à 
ses seuls atterrissages ! 

Qu’avait l’Atlantic de plus que les autres ? Il pardonnait beaucoup d’erreurs aux jeunes pilotes. Notre métier de 
chasseurs de sous-marins requiert une certaine dextérité pour le vol à très basse altitude. Lorsque l’on frôle les 
flots à 100 pieds, le pilotage ne saurait souffrir le moindre faux pas. Mais à bord d’un Atlantic , le pilote sent 
d’instinct la très grande sûreté de l’avion, sa souplesse rassurante lors des évolutions à basse altitude. J’ai piloté 
ce zinc près de 700 heures. Jamais, je ne me suis fait la moindre frayeur. C’est vrai, j’étais un pilote déjà aguerri 
aux pépins. Quelques cuisantes mésaventures sur Neptune  m’ont appris que la cohésion unissant l’équipage 
peut déjouer les pires incidents en vol. On sait que le gars à côté de nous fera les bons gestes en cas de 
problème. C’est cela, la marque de la Patmar. 

Par-dessus tout, je crois que la qualité cardinale de cet oiseau d’exception est d’avoir été conçu par des 
ingénieurs et des pilotes. Un mariage parfait entre la compétence et l’expérience, comme rarement l’histoire de 
l’aéronautique en a été témoin. L’ATL2  a certes pris la relève, mais la cellule et les turboprop’ de l’Atlantic  sont 
restés identiques. Le comportement en vol, l’aérodynamique, le pilotage aussi… Un demi-siècle après l’envol du 
premier ATL1 , cela laisse songeur ! Oui, c’était un sacré bon avion. » 
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L’Atlantic, une coopération internationale fructueuse 
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Toulouse, 21 octobre 1961. Immobile en bout de pist e, l’avion attend. Bernard Witt, le pilote d’essai de 
Breguet pousse calmement la manette des gaz. Les de ux hélices quadripales s’emballent sous la 
pression des milliers de chevaux soudain libérés. Pu issamment, le prototype du Br. 1150 Atlantic  
 s’arrache du sol pour la première fois. Ce grand o iseau aux ailes interminables marquera de son 
empreinte le demi-siècle à venir.   
 
L’histoire mouvementée de l’Atlantic  commence une décennie plus tôt… Dès l’aube des années cinquante, les 
bureaux d’études français planchent sur le patrouilleur anti sous-marin (ASM) de nouvelle génération qui devra 
prendre la relève des Neptune . Mais les projets nationaux sont abandonnés les uns après les autres. Les 
innombrables défis techniques qu’un tel avion impose ne peuvent être surmontés qu’au prix de dépenses 
exorbitantes. La France tranche : pas d’autre choix que de partager l’effort industriel. Or, il y a urgence… Une 
menace se fait plus pressante que jamais. Tapis sous les mers, les nouveaux sous-marins soviétiques à 
propulsion nucléaire, rapides, invisibles, et au redoutable pouvoir de destruction, acculent les puissances de 
l’Ouest à la contre-attaque. 

Tambour battant, la France propose à l’Otan en décembre 1956 un projet de coopération interalliée pour un 
appareil de moyen tonnage, capable de détecter et détruire en haute mer tout submersible hostile. La proposition 
reçoit l’écho escompté : quatre mois plus tard, un groupe d’experts regroupant dix pays de l’Alliance atlantique se 
réunissent à Paris pour arrêter les spécifications techniques et les performances opérationnelles de l’avion futur. 
En mars 1958, l’affaire est entendue. C’est un exploit, et non des moindres. La collaboration internationale était 
jusqu’alors un exercice parfaitement inédit. Il a fallu tout défricher, sans aucune expérience tangible sur laquelle 
s’appuyer. Depuis la fin du deuxième conflit mondial, en effet, les seuls programmes de « coopération » se 
résument à l’octroi de licences aux industriels européens les autorisant à produire du matériel américain… 

Un certain René Bloch est chargé de représenter la France au sein du groupe d’experts. Une personnalité d’une 
trempe peu commune. Polytechnicien polyglotte, diplômé du MIT et d’Harvard, il fut sous-lieutenant à la tête 
d’une section d’artillerie de Marine sur le front italien en 1944, d’où il revint gravement blessé. Un beau jour de 
mai 1952, l’amiral Henry Nomy, chef d’État-major de la Marine, le convoque pour lui offrir la direction de la section 
Marine du Service technique aéronautique. Il n’a que 28 ans. « Confier un poste aussi névralgique à un gamin d’à 
peine 30 ans, je me suis dit que ça sentait le coup fourré  », se remémore-t-il avec un large sourire. « Si on 
désigne un petit officier subalterne pas encore passé quatre galons, c’est à coup sûr, pensais-je, une manigance 
pour s’assurer que la section Marine du Service technique de l’aéronautique courbe l’échine face aux généraux 
de l’Air qui essayeront d’absorber l’Aéronautique navale !  ». Malgré tout, vingt-quatre heures de réflexion plus 
tard, il accepte l’offre. « En réalité, J’avais tout faux. Si Nomy a fait appel à moi, c’est justement parce que je 
savais gueuler assez fort  !» Ce sera le tournant de sa carrière. Sous sa coupe, les programmes Aquilon , Zéphyr 
, Alizé  et Étendard  ; et, tout naturellement, ce projet encore balbutiant que l’on appellera bientôt « Atlantic  ». 

Le 21 octobre 1958, au terme d’une sélection de longue haleine, le Br. 1150  porté par Breguet est retenu parmi 
onze propositions. « Le projet a été adopté à l’unanimité, je dis bien à l’unanimité !  », martèle Bloch. « Même le 
représentant anglais l’a approuvé. Il a voté pour celui qui lui semblait être le meilleur, et son gouvernement l’a 
ensuite désavoué en refusant d’adouber le projet français. Il a alors donné sa démission de la Royal Air  Force.  » 
Les turbulences commencent à poindre…  Le Royaume-Uni, furieux de l’échec de son avionneur national, 
annonce officiellement qu’il reporte le remplacement de ses avions de patrouille maritime. Le Canada lui emboîte 
le pas. Pire, même les États-Unis se détournent du projet et jettent leur dévolu sur le P-3 Orion  de Lockheed. Les 
mauvaises langues ricanent déjà sous cape… « Construisez un avion à plusieurs pays et vous aurez un 
chameau ! Voilà ce que donne un avion conçu par un comité  ». 

Seuls la France, l’Allemagne de l’ouest, les Pays-Bas et la Belgique restent encore fermement impliqués. Il en 
faudrait plus pour entamer l’acharnement de Bloch. Le chameau volera ! Et il volera bien. Le jeune ingénieur en 
chef du Génie maritime est nommé représentant français du Comité directeur, qui a la haute main sur toutes les 
décisions du programme. Son inlassable pugnacité aura raison des aléas et divergences qui manquent parfois de 
tuer dans l’œuf une coopération encore chancelante. C’est encore lui qui bataillera pour que le motoriste Rolls-
Royce continue l’aventure malgré le retrait britannique. « Il fallait à tout prix garder les moteurs Tyne MK21, cela 
aura au moins été mon humble contribution.  » Mieux, il convainc les Américains de leur fournir les ultrasecrètes 
bouées acoustiques Jezebel, avant même que les Orion  de l’US Navy n’en soient pourvus ! « Cela ne serait plus 
possible aujourd’hui  », reconnaît-il bien volontiers. 

Nous sommes le 21 octobre 1961. Trois années, jour pour jour, se sont écoulées depuis la sélection définitive du 
Br. 1150 . Entre les mains du chef pilote de Breguet, le premier prototype de l’Atlantic  monte comme une horloge 
à l’assaut du ciel d’automne. Le calendrier a été tenu, le budget aussi. « Une gloire, en regard des standards 
actuels  », soupire René Bloch. La SECBAT (le consortium d’industriels chargés de construire l’Atlantic  sous la 
maîtrise d’œuvre de Breguet) s’est même payé le luxe d’être en avance de dix jours sur la date fixée 



originellement. Le prototype qui vole ce jour-là incorpore déjà son système de combat au grand complet, à 
l’exception du radar. L’Atlantic  accuse 43 tonnes à pleine charge. Il y a de la place pour treize hommes 
d’équipage. Ses deux turbopropulseurs de 6.000 chevaux le font caracoler à 330 nœuds (600 kmh/h) en vitesse 
de pointe, 180 nœuds (325 km/h) en vitesse de patrouille. Dans son immense soute, ce croiseur aérien peut 
embarquer torpilles et grenades anti-sous-marines, ainsi que des missiles anti-navire et anti-radar. L’appareil 
emporte dans ses entrailles plusieurs dizaines de bouées acoustiques Jezebel, couplées à des batteries de 
puissants capteurs. 

C’est aussi et surtout un avion au pilotage très sûr. « Il était de notre devoir à l’égard des futurs pilotes d’essuyer 
les plâtres nous-mêmes, en simulant toutes les pannes possibles et imaginables. Étant pilote, j’avais à cœur cette 
priorité de ne jamais tergiverser avec la vie des hommes à bord », sourit gravement l’amiral aux 88 printemps.  

Au total, 87 avions sont finalement commandés. La France en touchera quarante. Le 10 décembre 1965, le 
premier ATL1  de série est livré à la flottille 21F de Nîmes-Garons. Quelques jours plus tard, emmené par le 
capitaine de corvette Pascal Lefebvre du Prey, l’Atlantic  s’envole pour sa première mission au large de la Corse. 
En 1988, au crépuscule de leur carrière, les Atlantic  de l’Aéronautique navale ont allègrement franchi le cap des 
300.000 heures de vol. Soit la bagatelle de 3.000 tours du monde. 

Histoire d’un nom, l’ Atlantic   

Contre toute attente, le nom de baptême de l’Atlantic  ne doit rien à l’océan du même nom, ni à l’Alliance 
atlantique au sein de laquelle naquit l’idée de sa conception… Il est une anecdote que l’amiral René Bloch aime à 
narrer, le regard pétillant de malice : « Puisque le futur avion est destiné à succéder au P2V7 Neptune, le chef d’ 
É tat-major de la Marine  française suggère le nom d’Atlante, fils de Neptune, dieu des mers profondes dans la 
mythologie grecque. Quel n’est pas l’embarras de la délégation française lorsque Henry Bloss, le vice-président 
du Comité directeur, lit à haute voix la définition de l’Encyclopaedia Britannica. Atlante : mollusque invertébré et 
hermaphrodite hantant les profondeurs sous-marines. “Croyez-vous vraiment, Messieurs, qu’il s’agit là d’un nom 

approprié pour un avion anti-sous-marin ?”, lance l’Anglais un brin narquois. L’ajout du suffixe “ic ” sauve 
finalement l’honneur, et c’est ainsi que le Breguet 1150 devient Atlantic. » Lorsqu’arrive le successeur de l’Atlantic 

 au début de la décennie 1990, François Mitterrand, le président de la République d’alors, décide de le faire 
baptiser Atlantique 2 . Ce subtil changement d’orthographe n’est pas anodin : il s’agit de marquer l’identité 

purement française de l’ATL2  !. 

Sources : Marine nationale  
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Un Atlantique chasse l’autre   

 

 

Du coup de crayon des ingénieurs de Breguet est née une légende, l’Atlantic . On est alors au début des années 
soixante. L’avion est sélectionné pour équiper la marine française, mais aussi les marines allemande, 
néerlandaise et italienne. Une décennie plus tard, la France songe à donner un successeur à l’Atlantic . Estimant 
que ses dimensions, sa capacité d’emport et ses performances sont parfaitement satisfaisantes, la Marine décide 
de bâtir une nouvelle génération de l’avion sans modification notable de la cellule, de la voilure et de la 
propulsion. Mais le système de combat est modernisé de fond en comble, concentrant le nec plus ultra  des 
avancées électroniques de l’époque. L’industrialisation démarre en 1982 sous la maîtrise d’œuvre de Dassault 
Aviation. Contrairement à son aîné, le premier avion qui sort à l’automne 1989 des chaînes d’assemblage est 
français. Il s’appellera donc l’Atlantique , ou ATL2 . En février 1991, la flottille 23F est la première entièrement 
dotée d’ATL2 . Des sables de Libye aux flots gris des océans, les flottilles 21F et 23F, aujourd’hui réunies à Lann-
Bihoué, renseignent, sauvent, combattent. Et pour ses équipages, l’ATL2  est toujours le meilleur avion de 
patrouille maritime du monde. 

Sources : Marine Nationale  
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L’Atlantique 2 fera de vieux os 
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Des déserts africains aux flots noirs de l’océan At lantique, l’  ATL2  est sur tous les fronts depuis vingt 
ans. D’inévitables obsolescences sont apparues au f il des années. La Marine a tranché : la frégate 
volante de l’Aéronautique navale sera maintenue en service jusqu’en 2032, moyennant une lourde cure 
de jouvence. Trois questions au capitaine de frégat e Henri-Bénédict Trippier de Lagrange. Ex-
commandant de la flottille 23F, où il passa la maje ure partie de sa carrière opérationnelle aux comman des 
d’un Atlantique 2, il pilote aujourd’hui son projet  de rénovation.   

 
Commandant, quels sont les travaux en cours sur l’A tlantique 2 ?   

La Marine et Dassault Aviation sont en train de plancher sur la modernisation complète du système de combat de 
l’appareil, qui a 20 ans d’âge… C’est en quelque sorte la « phase 0 » : pour résumer, on identifie les 
obsolescences et les solutions techniques à apporter. Une « pré-rénovation » de l’Atlantique 2  a déjà été 
accomplie en amont. Planches de bord et instruments de vol ont été modernisés pour rester en conformité avec 
les normes de l’aviation civile internationale. Des études ont également été menés sur les parties vitales – les 
moteurs, la cellule, le train d’atterrissage – pour assurer la pérennité du porteur jusqu’en 2032. Il est évident qu’il 
ne sert à rien de réviser le système de combat tant que l’on n’a pas garanti la viabilité de l’avion ! 

Comment s’articulera la rénovation de fond du systè me de combat ?   

Le programme de rénovation sera lancé en deux phases successives. La première phase débutera fin 2012, et le 
premier avion sera opérationnel pour 2017. Le système de combat et le calculateur tactique seront adaptés afin 
d’intégrer de nouveaux équipements. L’ATL2  sera pourvu d’une boule optronique de dernière génération, d’un 
radar moderne et de nouvelles capacités de traitement des bouées de détection sous-marine. Les consoles de 
visualisation seront également changées, et passeront au tout écran plat. L’arme anti-sous-marine demeurera la 
torpille MU90 de 324 mm, opérationnelle sur ATL2  depuis juillet 2010. Dès l’achèvement de cette première 
phase, l’ATL2  sera de nouveau apte à contrer efficacement la menace que représentent les sous-marins de 
dernière génération.  La ligne directrice de cette rénovation, c’est bel et bien de rester au meilleur niveau de 
performances dans la lutte ASM. La sûreté de la dissuasion nucléaire en dépend. Pas de départ en mission des 
SNLE sans Atlantique 2  en l’air pour dégager la route… 

La seconde phase, l’ultime modernisation, portera sur les capteurs de guerre électronique, les transmissions, les 
liaisons de données et le système d’autoprotection. Le détecteur d’anomalie magnétique pourra faire l’objet d’un 
traitement séparé, suivant les conclusions des études actuelles.  À terme, le cœur de l’avion sera donc 
intégralement porté aux derniers standards… Pour l’anecdote, la structure des armoires et des consoles 
existantes, ainsi que tous les systèmes électriques et de climatisation seront conservés. Cela coûterait une petite 
fortune de les changer ! 

Après 2032, un Atlantique 3   est-il prévu ?   

Pour l’heure, les bureaux d’études de Dassault se concentrent sur le programme de rénovation de l’ATL2 . C’est 
un vaste et complexe chantier. Après 2032, toutefois, un nouvel aéronef devra prendre la relève. Les cellules des 
ATL2  seront arrivées en fin de vie. Une réflexion (l’étude « Patmar 2030  » – ndlr ) est menée de front par l’État-
major de la Marine et l’État-major des Armées afin de dégager les besoins futurs en matière de patrouille, 
surveillance et intervention maritime. Elle n’est encore qu’à l’état d’ébauche : l’avion de patrouille maritime est 
aujourd’hui le meilleur vecteur pour la lutte ASM, mais à l’horizon 2030, peut-être les drones de combat auront-ils 
suffisamment évolué pour prendre en charge tout ou partie de cette mission… 
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Sur la piste du sous-marin. Immersion 
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15 heures 15, entre ciel et mer. Les côtes de Breta gne sont déjà loin. Les flots de l’Atlantique nord 
défilent sous les ailes de l’  ATL2 . Des bourrasques de 25 nœuds ont levé une grosse m er, ma  is la  
 visibilité est étonnamment dégagée en cet automne naissant ; idéale pour la traque au submersible qui  
s’annonce. Le sport de prédilection de cet équipage  de la flottille 23F…   

 
Les hélices turbopropulsées de l’ATL2  brassent puissamment le dédale de stratocumulus. Le ronronnement 
infernal rend pénible toute velléité de conversation, à moins de brailler dans l’oreille de son voisin… ou d’enfiler 
un casque VHF sur les oreilles. Un épais double-rideau ferme le cockpit, projetant une apaisante pénombre 
bleutée dans l’étroit tunnel de la tranche tactique. La lumière vive du grand jour gênerait les sept hommes assis 
derrière leurs consoles, à l’affût de la première indiscrétion du submersible ennemi. Tout est calme, pour 
l’heure… 

« Dis, il fait un de ces boucans, le Tenace !  », remarque un opérateur. « Le Saphir doit pas avoir trop de souci 
pour lui filer le train.  » Quelques centaines de pieds plus bas, ballotée par une mer de force 4, une escadre anti-
sous-marine attend de pied ferme le prédateur tapi sous les flots. Ennemi d’un jour, le sous-marin nucléaire 
d’attaque Saphir  joue les trouble-fête. Ses ordres sont clairs : glaner des renseignements tactiques sur sa cible 
prioritaire, en prévision d’une attaque à la torpille. Le tout, bien sûr, sans se faire repérer par la puissante escorte 
formée par les frégates anti-sous-marines Latouche-Tréville  et De Grasse , l’aviso Lieutenant de vaisseau Le 
Hénaff , et le grand oiseau qui rôde dans les airs. En situation de guerre réelle, cette cible de choix – la high value 
unit , ou « HVU » dans le jargon Patmar – serait le porte-avions nucléaire ou son pétrolier ravitailleur. Aujourd’hui, 
exercice oblige, c’est le remorqueur de haute mer Tenace  qui s’acquitte hardiment du rôle de gibier. 

Il est un peu moins de 15 heures 30. Le poisson sonar tracté par le Latouche-Tréville  détecte soudain un faible 
écho à moins de 9.000 yards de la « HVU ». Sans crier gare, la carlingue bruisse alors d’une fièvre guerrière… 
Bavardages et taquineries radiophoniques ont cessé. Les paroles se font plus rares, plus précises. Les visages 
concentrés scrutent les écrans de contrôle aux mille boutons luminescents, guettant le flot d’informations 
acoustiques et électromagnétiques. La lutte anti-sous-marine requiert une patience de chasseur, un esprit 



d’équipe porté à l’extrême. Une année durant, cet équipage a vécu ensemble, accumulant les heures en vol 
jusqu’à leur qualification opérationnelle. Une compréhension d’instinct semble s’être nouée entre eux… 

L’officier commandant l’exercice, à bord du De Grasse , ordonne à l’ATL2  de rallier séance tenante la zone où 
vient d’être établi le contact. L’écho brièvement intercepté était très faible. L’adversaire est retors. Il avance à pas 
de loup sur sa proie, à 6 petits nœuds. Plus sa vitesse est faible, et plus les sonars qui balayent sans relâche les 
fonds marins auront du mal à le localiser. D’un coup d’aile, le chasseur de sous-marin arrive sur zone. Sa voilure 
à grand allongement lui offre une impressionnante maniabilité à basse altitude. Brêlés à leurs sièges, les hommes 
de l’ATL2  encaissent sans broncher les embardées à vive allure au-dessus des vagues. « Faudra écrire qu’on 
est des hommes d’acier !  », me sourit un jeune second-maître. On ne s’improvise pas personnel volant de l’Aéro. 
Le mal de l’air n’a rien d’un mythe… 

À un demi-nautique de la position relevée par le Latouche , les yeux d’aigle du guetteur posté dans le nez vitré 
aperçoivent le sillage d’un périscope perçant les flots. « Il y avait de très grandes chances que ce soit notre proie 
 », analyse a posteriori le lieutenant de vaisseau Christophe Barrieu, le coordinateur tactique, plus connu sous le 
nom de « Tacco ». « La mer était formée. Ce qu’a vu le guetteur aurait pu être l’écume d’une vague éventrée. 
Pour s’assurer que c’était bien bel et bien le sous-marin, on a largué une bouée acoustique à l’exact 
emplacement où la frégate ASM avait établi le premier contact. » La première bouée fut la bonne… « Prise de 
contact sur la bouée 11  », annonce calmement un « Jez », l’un des opérateurs de guerre acoustique. « Ça y est, 
on le tient !  » 

Il faut maintenant l’éloigner à tout prix du Tenace , le tenir en respect en le traquant sans répit. L’hélicoptère 
WG13 Lynx du De Grasse  a rappliqué à vive allure pour prendre part à la traque à l’aide de son sonar trempé. Le 
Saphir  se sait repéré. Sans demander son reste, il plonge en un éclair. Le long squale noir compte sur sa grande 
vitesse de 25 nœuds pour trouver refuge au plus vite dans l’écrin protecteur de la couche bathythermique, où la 
propagation des ondes sonores n’est plus linéaire. Bien qu’harcelé par ses poursuivants, l’hostile n’a aucune 
intention de lâcher prise. Il a une mission et il s’y tiendra coûte que coûte : prendre des clichés de sa cible et 
positionner soigneusement le Task Group  anti-sous-marin. Le Saphir  pointe son périscope, replonge, puis 
revient un peu plus loin. Le petit jeu du chat et de la souris durera jusqu’à la fin de l’exercice. « Il ne nous a pas 
échappé ! On l’avait toujours au contact. Mais il faut bien reconnaître que ce fut un match nul. L’ennemi a réussi à 
s’approcher de la HVU  pour se renseigner sur elle », lâche le lieutenant de vaisseau Alexandre Delplanque, le 
commandant d’aéronef.  « Le sous-marin a profité à outrance des règles d’engagement qui lui était favorables. Il 
s’agissait d’un exercice “temps de crise”, nous avions l’interdiction de l’attaquer et il ne le savait que trop bien… 
Dans un scénario simulant un temps de guerre, nous aurions pu le prendre à parti dès le premier contact. Là, les 
choses auraient été un peu différentes  », soupire-t-il. 

L’Atlantique 2  survole enfin la citadelle de Port-Louis barrant la rade de Lorient. Il est 19 heures quand il se pose 
à Lann-Bihoué. La mission aura duré près de neuf heures. Un vol de routine pour les équipages de Patmar. 

L’Atlantique 2 en chiffres   

Longueur   : 36,62 mètres 

Envergure   : 37,30 mètres 

Hauteur   : 10,80 mètres 

Masse à vide   : 25 tonnes 

Masse pleine charge   : 46 tonnes 

Vitesse maximale   : 360 nœuds (648 km/h) 

Motorisation   : 2 turbopropulseurs Rolls-Royce/Snecma Tyne 

Charge militaire en soute   : 3.600 kg (torpilles MU90, missiles anti-navires Exocet AM-39) 

Autonomie en vol   : 18 heures 

Équipage : 10 à 12 hommes selon la mission (2 pilotes, 1 mécanicien, 1 officier coordinateur tactique, 5 
opérateurs électroniciens, et 1 à 3 observateurs). 
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