
Des aéronefs Marine embarqués ou à terre
AéronAutique nAvAle

AéronAutique nAvAle

Interception et assaut, dissuasion nucléaire

Rafale Marine

BAN LANDIVISIAU

Flottilles 11F et 12F

Porte-avions CDG

CDG

FASM

FLF

FREG

50 000 pieds

2h30 ou 1 400 nautiques
(jusqu’à 10h avec ravitaillement 
en vol)

1 pilote

missiles air-air MAGIC 2 ou MICA
missile de croisière SCALP,
arme nucléaire ASMP-A,
bombes à guidage laser
type Paveway et bombes AASM

1 canon de 30 mm

Nacelle de reconnaissance NG

2 réacteurs SNECMA M-88-2 
de 7,5 t de poussée chacun

Mach 1,8

Envergure : 10,86 m

21 tonnes

Longueur : 15,27 m

L’aéronautique navale est la composante aérienne de la Marine nationale.
L’adaptation de ses matériels au milieu maritime ainsi que l’expertise de la mer 
développée par son personnel font de l’aéronautique navale un outil opérationnel 
indissociable des bâtiments de surface ou des sous-marins de la Marine.
A ce titre plus de la moitié des aéronefs de l’aéronautique navale est embarquée à bord 
des bâtiments.
Les aéronefs de la Marine (avions de chasse, de reconnaissance, de patrouille et de 
surveillance maritime et hélicoptères de combat, de sauvetage, de service public) 
permettent d’assurer la maîtrise de l’espace aérien au-dessus de la mer et au-delà
de l’horizon.

La Marine nationale ne peut prétendre à une maîtrise des espaces maritimes sans 
couvrir de façon intimement coordonnée les trois dimensions : sur la mer, sous la mer 
et au-dessus de la mer. Dans cette logique de verticalité, l’espace aérien au-dessus
de la mer est considéré comme partie intégrante du domaine maritime.
La maîtrise conjointe de ces trois dimensions positionne la Marine nationale parmi
les grandes marines océaniques à vocation mondiale.

L’aéronautique navale assure un éventail très riche de missions, de la mise en œuvre 
de la dissuasion nucléaire à la surveillance maritime en passant par la supériorité 
aérienne, la reconnaissance, l’appui et l’attaque de précision, de jour et de nuit,
sous toutes ses formes grâce notamment à la projection de forces à partir
du porte-avions, la détection aérienne, la lutte antinavire, la lutte anti-sous-marine,

le sauvetage en mer des personnes et des biens,
la lutte contre le narcotrafic, la piraterie et l’immigration 
clandestine, ainsi  que la présence dans les zones maritimes 
sensibles, etc.

PoUr qUoI fAIre ?



Super étendard Modernisé - SEM

Assaut, reconnaissance tactique maritime ou terrestre

AéronAutique nAvAle AéronAutique nAvAle

Guet aérien, commandement et contrôle, gestion de l’espace aéromaritime 

Hawkeye - E2C

BAN LANN-BIHoUéBAN LANDIVISIAU

Flottille 4FFlottille 17F

Porte-avions CDGPorte-avions CDG

CDG

FASM

FLF

FREG

CDG

FASM

FLF

FREG

Missiles air-air MAGIC 2
Missiles AM39 EXOCET antinavire
ou AS-30 laser
Bombes 125 kg et 250 kg, lisses, 
guidées laser et guidées GPS / laser

2 canons de 30 mm

Caméra de surveillance

1 pilote

1h45 ou 750 nautiques

45 000 pieds

Longueur : 14,3 m

Envergure : 9,60 m

11,9 tonnes

1 réacteur ATAR 8K50
de 5 tonnes de poussée

Mach 0,95

37 000 pieds

6h15 ou 1 500 nautiques

2 pilotes
3 opérateurs système radar

1 radar en radôme lenticulaire 
d’une portée de 250 nautiques
(Possibilité de suivre simultanément 
plus de 2 000 pistes)

2 turbopropulseurs Allison

320 nœuds

Envergure : 24,60 m

23,8 tonnes

Longueur : 17,60 m



Caïman Marine (NH90)

Lutte anti-sous-marine, lutte anti-navires, missions SAR

AéronAutique nAvAle AéronAutique nAvAle

Sûreté de force navale, reconnaissance

Panther

BAN HYèreS

Flottille 36F

FLF
FLORéAL
F70 Antiaérienne

BAN LANVéoC

Flottille 33F

FDA - CDG - FREMM 
- BPC

CDG

FASM

FLF

FREG

CDG

FASM

FLF

FREG

BAN HYèreS

CEPA 10S

2 torpilles MU 90

2 pilotes
1 mécanicien
capacité : jusqu’à 20 passagers

4h45 ou 480 nautiques

20 000 pieds

Longueur : 19,6 m

Diamètre rotor : 5,20 m

10,6 tonnes

2 turbines
Rolls Royce-Turbomeca

175 nœuds

12 000 pieds

4h ou 400 nautiques

2 pilotes
1 opérateur

Système de traitement des
informations
1 radar
1 treuil

tourelle FLIR
1 radar
1 treuil

2 turbines
Turbomeca ARIEL 1 MN

180 nœuds

Diamètre rotor : 11,94m

4,3 tonnes

Longueur : 13,68 m

Armement de portière type
mitrailleuse de 12,7 mm et fusil
pour tireur d’élite

Armement de portière type
mitrailleuse de 12,7 mm et fusil
pour tireur d’élite



Lynx

Lutte anti-sous-marine

AéronAutique nAvAle AéronAutique nAvAle

Liaison et soutien de forces à la mer, formation

Alouette III

BAN HYèreS

BAN LANVéoC-
PoULMIC

Flottilles 35F - CEPA 10S

Escadrille 22S (école)

FLORéAL

CDG

FASM

FLF

FREG

BAN LANVéoC-
PoULMIC

Flottille 34F

F67
F70 Anti-Sous-Marine

CDG

FASM

FLF

FREG

1 radar
1 sonar immergé

2 torpilles MK 46 ou
1 torpille MU 90

2 pilotes
1 opérateur

2h30 ou 320 nautiques

12 000 pieds

Longueur : 15,24 m

Diamètre rotor : 12,80 m

4,87 tonnes

2 turbines
Rolls Royce BS 360

150 nœuds

10 000 pieds

2h30 ou 325 nautiques

2 pilotes
4 passagers

1 turbine
Turbomeca ASTAZOU

110 nœuds

Diamètre rotor : 11 m

2,25 tonnes

Longueur : 12,84 m

armement de portière type
mitrailleuse de 12,7 mm et fusil 
pour tireur d’élite



Atlantique 2 - ATL2

Patrouille maritime, lutte anti-sous-marine et antinavires, recherche et sauvetage en mer

AéronAutique nAvAle AéronAutique nAvAle

Surveillance des approches maritimes, recherche et sauvetage en mer

Falcon 50 M

BAN LANN-BIHoUé

Flottille 24F

BAN LANN-BIHoUé

Flottilles 21F et 23F

ou 2 missiles AM39 EXOCET
ou 4 bombes de 250 kg guidées 
laser

Grenades anti-sous-marines
ou 8 torpilles MK 46 ou MU 90

Bouées acoustiques

2 pilotes
2 mécaniciens
9 opérateurs systèmes

18h ou 4 300 nautiques (performance 
maximale sans armement)

30 000 piedsLongueur : 31,70 m

Envergure : 37,50 m

46,2 tonnes

2 turbopropulseurs
Rolls Royce Tyne

350 nœuds

45 000 pieds

6h30 ou 2 700 nautiques

2 pilotes
3 opérateurs

radar OCEAN MASTER 100
Système optique infrarouge FLIR
7 chaînes SAR (canots de sauvetage 
en conteneur largable par trappe 
ventrale)Système optique infrarouge FLIR

6 chaînes SAR (canots de sauvetage 
en conteneur largable)

3 réacteurs GARETT TFE 731

Mach 0,75

Envergure : 18,86 m

18,5 tonnes

Longueur : 18,5 m



Falcon 200 Gardian

Surveillance des approches maritimes, recherche et sauvetage en mer

AéronAutique nAvAle AéronAutique nAvAle

Sauvetage en mer (SP) - Sauvetage et récupération des pilotes sur le porte-avions (PédRo)

dauphin

Le toUqUet
CHerBoUrg
LANVéoC
LA roCHeLLe
HYèreS
BA -fAA (tAHItI)

Flottille 35F

Porte-avions CDG (PéDRO)

CDG

FASM

FLF

FREG

BA toNtoUtA 
(NoUVeLLe 
CALéDoNIe)

BA fAA (tAHItI)

Flottille 25F
radar Varan
Système optique infrarouge FLIR
8 chaînes SAR (canots de sauvetage 
en conteneur largable)

2 pilotes
4 opérateurs

5h ou 2 000 nautiques

42 000 pieds

Longueur : 17,15 m

Envergure : 16,30 m

15,2 tonnes

2 réacteurs GARRETT ATF 3-6

Mach 0,75

12 000 pieds

4h ou 400 nautiques

2 pilotes
1 mécanicien
1 plongeur sauveteur

1 radar
1 treuil

2 turbines
Turbomeca ARIEL 1 C

180 nœuds

Diamètre rotor : 11,94m

4,25 tonnes

Longueur : 13,68 m


