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Le “Dixmude” prend de la hauteur 

Le navire fi lleul de la Ville de Marseille a utilisé pour la première fois un drone en conditions opérationnelles

Au cours de son périple le long de la côte occidentale de l’Afrique, dans le cadre de la mission Corymbe qui s’est 
déroulée du 2 août au 14 octobre, le navire-fi lleul de la Ville de Marseille a réalisé un essai inédit qui ouvre de 
nouvelles perspectives à la marine française.

Après des tests de compatibilité concluants, menés en mai dernier au large de Toulon, le Dixmude a en eff et utilisé 
pour la première fois en opérations, l’unique drone VTOL (à décollage et atterrissage verticaux) embarqué dont 
dispose actuellement la Royale. Acquis auprès de la société autrichienne Schiebel, le Camcopter S-100 a ainsi 
été mis en oeuvre par le bâtiment de projection et de commandement, notamment dans le golfe de Guinée. Engin 
bipale capable de voler à 220 km/h et une altitude de 5 500 mètres, tout en disposant d’une autonomie de près de 
5 heures, le Camcopter a permis au navire de couvrir une zone de 30 nautiques, soit environ 55 km autour de lui, 
fournissant au central opérations du Dixmude de précieuses informations sur la situation tactique bien au-delà de 
l’horizon et de la limite physique imposée par la courbure de la terre.

Le drone disposait notamment pour cela d’une puissante caméra TV/infrarouge. Le but de la Marine n’est cepen-
dant pas de s’équiper de S-100 bien que son prix unitaire (environ 4 millions d’euros) reste relativement raison-
nable par rapport à la concurrence. Cette expérimentation en vraie grandeur constitue en eff et une étape dans le 
développement d’un engin “maison” développé par Airbus et Naval Group sur la base de l’hélicoptère Cabri G2 de 
la société aixoise Hélicoptères Guimbal. Il s’agit du VSR700, un drone VTOL tripale, plus stable et surtout beau-
coup plus puissant que le S-100. Sa masse maximale au décollage pourra ainsi atteindre 700 kg, dont une charge 
utile d’une centaine de kilos constituée de capteurs optiques et infrarouge, d’un radar et de bouées acoustiques 
pour donner la chasse aux sous-marins. Le VSR700 disposera également d’une autonomie accrue, pouvant tenir 
l’air une dizaine d’heures dans un rayon de 100 km autour de son navire-base.

L’ambition de la Marine française est d’en équiper ses futures frégates FTI qui entreront en service à partir de 
2023, puis l’ensemble de ses navires de première ligne, dont probablement le Dixmude, lui procurant une allonge 
et une sécurité appréciables en cas d’intervention amphibie sur un littoral hostile. À condition que les nombreuses 
diffi  cultés techniques posées par le développement de cet hélicoptère sans pilote soient surmontées, et que les 
budgets -forcément conséquents- pour en acquérir plusieurs exemplaires, ne fassent pas défaut le moment venu...

CAMCOPTER S-100

Masse : 110 kg

Vitesse : 220 km/h

Altitude : 5 500 m

Rayon d’action : 55 km

Autonomie : 5 h

Coût : 4 M€


