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MISSION 2018.1 : Asie 

« Cap au 180° ! » Jamais un ordre n’avait 
fait autant plaisir à un équipage aussi 
impatient de retrouver des températures 
positives. 2 semaines d’hiver par an ça 
suffit largement !  

Machines avant toutes, direction Hong 
Kong. Nos amis militaires chinois nous 
indiquent gentiment la voie, dans quelques 
jours, nous n’aurons plus froid.   

A l’honneur cette semaine, le service 
« Infos Armes » 

 

 

  



Le 21 février à 09h00 sous un soleil radieux, le « Vendémiaire » appareille. Un exercice 
d’évolutions tactiques avec une frégate sud-coréenne est au programme. Simple mais 
efficace, cet exercice permet de faire travailler deux marines alliées peu habituées à 
travailler ensemble. Les coréens sont contents de travailler avec nous et nous sommes 
contents de les savoir contents. Bref tout le monde est content. A l’issue de l’exercice, 
les deux bâtiments se croisent, « Garde à vous Tribord », mouvements de casquettes, 
cap au Sud direction Hong Kong ! 



Aussitôt partis, la reprise des entraînements nous fait vite retrouver le rythme de la 
vie embarquée. Exercice sécurité puis surveillance maritime de l’hélicoptère occupent 
cette première journée de transit. Le lendemain nous mettons en œuvre les armes pour 
un exercice de tirs sur ballons flottants. Aucune cible ne résistera à la précision des 
tireurs. Famas, AANF1, 12,7mm et 20mm tirent ensemble en rafales pour abréger les 
souffrances de ces valeureux ballons gonflables au bord de la noyade. L’exercice s’est 
bien déroulé, le capitaine d’armes est satisfait ! 



L'officier de protection:  
Il propose la classification des pistes au commandant. Il 
coordonne les moyens et fait engager la piste après en avoir reçu 
l'ordre.  

Ces ballons gonflables, bien qu'inoffensifs en apparence, sont en réalité des 
embarcations rapides chargées d'explosifs. Il s'agit d'une lutte asymétrique nécessitant 
une riposte rapide et proportionnée. Pour faire face à la menace, deux chaînes se 
mettent en place : 
L'échelon de commandement: conduit l'action tactique et décide de la mise en œuvre des 
système d'armes. Il se compose des personnes suivantes : 

Le commandant:  
Décide de l'engagement d'une piste. Il donne l'ordre final 
d’engagement. 

L'officier chef du quart:  
Responsable de la permanence de la conduite nautique. Il 
manœuvre pour faire rentrer la cible dans le champ de 
battage des armes du bâtiment. 

L'officier de quart opérations:  
Responsable de la permanence de la conduite des opérations. 
Il détecte les pistes avec les senseurs à sa disposition.  

Piste non identifiée en 
rapprochement, azimut 

260, distance 12 
nautiques en diminution. 

Commandant, les armes 
du Vendémiaire sont 

battantes pour engager 
la piste classée 

« hostile » dans le 260°. 

A tous de 
Commandant : 

OUVREZ LE FEU ! 

Commandant la piste en 
rapprochement rapide 
dans le 260° je vous 

propose de la classifier 
« hostile ». 

Phase 1 Phase 2 

Phase 3 Phase 4 



Le chef de défense à vue :  
Responsable de la mise en 
œuvre des armes. 

L'échelon de mise en œuvre: Cet échelon applique les décisions des échelons de 
commandement et exploite les systèmes d'armes. Il réunit : 

Le chef d’affût : Il aide à 
la mise en œuvre de l’arme, 
oriente le tireur. 

 
Le tireur : Il vise, il appuie 
sur le bouton, il fait mouche 
(easy). 
 



En résumé, l’artillerie c’est: 
 
- Détection 
- Classification 
- Désignation 
- Engagement 

 
Si vous avez compris ça, vous avez (presque) tout compris ! 

Apres l’effort… LE RECONFORT !! 

Bravo Commandant, c’est encore 
vous qui avez fait le meilleur tir ! ;)  

Pendant ce temps là au poste de contrôle des machines… 



La mer Jaune nous accueille avec ses nombreux pêcheurs qui chargent le plan d'eau et 
testent la vigilance des équipes en passerelle. La descente s'accompagne d'une agréable 
remontée des températures. On ressort les tee-shirts, les manches sont retroussées, 
gants et bonnets retrouvent leur domicile (fond de placard)…  Summer is back ! 



De nuit les équipes passerelle sont concentrées pour assurer la permanence de la 
conduite nautique dans une zone où le trafic est dense et les dangers nombreux. Le 
« zerac » (quart de 0h à 4h) est ce quart redoutable où l’on boit un litre de café pour 
garder les yeux ouverts et où la relève nous souhaite… « bonne sieste  » 

Officier chef du quart 

Adjoint de quart 

Barreur et veilleur 



Notre hélicoptère profite de ce temps calme et de cette mer de l'arrière pour effectuer 

différents exercices avec la stricte consigne de ne pas rentrer dans l'espace aérien 

chinois. Des exercices de treuillages sont organisés. Nos pilotes s'entraînent à voler en 

stationnaire au dessus de la plateforme hélicoptère pendant que le chef de quart navigue 

entre les pêcheurs, les navires de commerce et les bâtiments militaires... un véritable 

travail d'équilibriste.  



Veille d'escale oblige, la soirée du 25 est une soirée jeux de cartes inter-carrés. Le 

lendemain à 6h, branle bas pour l'arrivée à Hong Kong. A 9h00, le Vendémiaire accoste, 

c'est parti pour 4 jours d'escale ! Le commandant nous a prévenu, l'escale est chargée 

en visites officielles et en activités de représentation. Après plusieurs visites 

protocolaires et la réception du Consul général et de l'ambassadeur de France en 

Chine, une délégation du bord se rend dans un cimetière de Hong Kong pour 

commémorer la mémoire de plusieurs combattants français enterrés à Hong Kong. 



S'en suit le programme coutumier des premiers jours d'escale : visite du bord par la 
presse locale, conférence de presse et cocktail. Une fois de plus la cuisine met les petits 
plats dans les grands pour que l'équipage et ses 150 invités profitent d'une magnifique 
soirée sur notre fier bateau faisant face à l'étincelante Hong Kong. 



Le reste de l'escale se déroule bien et l'équipage profite d'un repos mérité. Les 
transats des roof top nous offrent une vue splendide sur cette ancienne colonie 
britannique qui nous accueille. Les plus sportifs utiliseront leurs jambes pour profiter 
de la vue depuis le célèbre peak Victoria et les équipes se football du Vendémiaire et 
du bâtiment chinois hôte se neutralisent 3-3. Même le sport se soucie de la 
diplomatie. Le 2 mars, il est 9h, le Vendémiaire appareille direction... Brunei 

(Vous ne savez pas où c’est ? Nous non plus !) 

Un peu de diplomatie… 



A l’instar des autres services du bord, le service INFO-ARMES 

représente les yeux, les oreilles et les bras (armés) du bateau !! 

Le central opération, armé en permanence par le secteur INFO-

LAS, assure la permanence de la conduite des opérations, avec la 

spécificité de donner à notre contrôleur opérationnel 

quotidiennement une synthèse des renseignements que nous 

pouvons collecter (nombre et type de bâtiments qui naviguent 

dans la zone, comportement des bâtiments militaires rencontrés, 

etc). 

Le secteur ARMES lui, se répartit 

entre des postes de quart en 

passerelle (la veille optique) et 

au central opération. Il s’extrait 

de l’organisation courante dès 

qu’un exercice de tir est prévu 

et vient armer notre plus gros 

canon : la tourelle de 100mm! 



« Chefs de secteur »  

« Les opérateurs radar »  

Identifier les dangers 
, appliquer les ordres 

et maintenir la 
sécurité nautique. 

Informer et former 
nos équipes 

Opérateur surface, je 
détecte et identifie, 

bateaux et avions, sur 
ma console, et 

transmets à l’Officier 
de quart opérations 

Détecteur anti sous marin, 
j’identifie tout bruit 

suspect, correspondant à 
un bateau, ou à un sous 

marin.  

Analyser la situation 
de zone, les activités 
en cours et à venir. 

Diriger et coordonner 
nos équipes.  

Opérateur table 
traçante, je reporte 

notre position  sur une 
carte marine, et étudie 

l’environnement. 

« Nous travaillons au ‘central opération’ »  



« CTAC contrôleur tactique »  

J’assure la défense du 
Vendémiaire par la 
mise en œuvre des 

systèmes d’armes du 
bateau. 

Je traite les divers 
comptes rendus, 

messages de mission 
et informe les 

supérieurs 
hiérarchique. 

J’établie des plans de 
vols pour notre 

hélicoptère. Je garantis 
sa sécurité et la bonne 

communication des 
pilotes avec le 
Vendémiaire.  

« OQO : Officiers de quart opération  »  

Sur les 
extérieurs, nous 
assurons la mise 

en œuvre de 
l’artillerie, 

100mm, 20mm et 
12,7 mm !!! 

« Officier d’auto défense »  



Il y a plus de chinois pour visiter notre bateau que pour visiter la tour Eiffel 


