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INTRODUCTION

Le présent ouvrage traite des études et recherches aéronautiques, des institutions
chargées de les promouvoir et des organismes qui les exécutent.
La recherche de défense joue un rôle essentiel dans l’équipement de nos forces.
Indépendamment de ses retombées multiples sur le secteur civil, elle a des effets
déterminants sur l’efficacité de notre politique de défense. Sans les acquis de la
recherche et sans les transferts à l’industrie, il n’y a pas de développement
performant possible au niveau national, donc pas d’assurance que les matériels de
défense les plus évolués puissent être approvisionnés en toute indépendance sans
risque d’embargos. Par ailleurs, le levier de politique étrangère que constituent les
exportations d’armement n’est manœuvrable que s’il existe des technologies
nationales librement utilisables. Enfin dans une dynamique de coopération, les
échanges techniques sont d’autant plus valorisés qu’ils sont à double sens, suivant
la règle du donnant-donnant. En ce qui concerne l’aviation civile, une compétition
sévère ne cesse de s’accentuer tant au niveau des performances qu’à celui des prix,
des délais et des services, exigeant toujours le recours à davantage de recherche.
Parmi les progrès accomplis par l’aviation dans les années précédant la seconde
guerre mondiale, on peut citer, à titre d’exemples : pour la cellule, le train rentrant,
les volets hypersustentateurs et l’alliage léger ; pour la propulsion, l’hélice à pas
variable, le compresseur de suralimentation, le capotage des moteurs ; pour les
équipements, l’instrumentation Badin (anémomètre et indicateurs de contrôle de vol),
les débuts du pilotage sans visibilité et du pilote automatique. La période de guerre
1939-45 voit, à l’étranger, le développement de la navigation radioélectrique, du
radar, de la propulsion par réaction, et des missiles.
L’évolution technique des matériels aéronautiques s’est longtemps appuyée sur
les trois disciplines de base que sont l’aérodynamique, l’énergétique et la résistance
des structures. À partir des années 1960, de nouvelles disciplines telles que
l’automatique, l’électronique, l’informatique et l’optique se sont progressivement
ajoutées aux précédentes, les valorisant et donnant à toute étude ou recherche
aérospatiale un caractère pluridisciplinaire. À partir des années 1970, la puissance
sans cesse croissante des calculateurs scientifiques et l’évolution des techniques de
modélisation ont fourni, avec l’expérimentation, des outils indispensables à
l’optimisation de tout matériel. Sur ces deux aspects, la pluridisciplinarité et la dualité
calcul-essais, la recherche aérospatiale a fait œuvre de pionnier.
Grâce aux progrès de l’informatique et à ceux des techniques de simulation et
d’instrumentation, des moyens d’analyse, de modélisation, de calcul et d’essais
insoupçonnables à l’époque des premiers avions à réaction d’après-guerre sont
aujourd’hui consacrés aux études et recherches aéronautiques. Ces moyens
permettent d’avancer plus rapidement et avec davantage de probabilités de succès
dans les voies nouvelles.
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La première partie de cet ouvrage est consacrée aux institutions ayant trait à la
recherche aéronautique. Après un retour sur l’avant-1945 et l’origine de la création
de l’ONERA en 1946, il est rappelé l’organisation mise en place à la Délégation
ministérielle pour l’Armement dans les premières années suivant sa création en
1961. On donne les raisons ayant conduit à créer dans un climat de volonté politique
le Centre de prospective et d’évaluations (CPE), ainsi que la Direction des
recherches et moyens d’essais (DRME) destinée à jeter les bases d’un
rapprochement avec la recherche civile et à accélérer les progrès scientifiques
intéressant la Défense.
La DRME recrute pour sa direction, dès le début, d’éminentes personnalités
scientifiques, et reçoit pour mission principale d’inciter les laboratoires universitaires
et d’écoles d’ingénieurs, les centres de recherches publics ou privés, à travailler pour
la Défense, en concertation avec l’industrie, l’ONERA et les services techniques de
l’État. Ces actions concertées sont destinées à donner lieu à des résultats
transférables dans les directions techniques : la Direction technique des
constructions aéronautique (DTCA), qui, au début des années 1970, voit croître
l'importance des travaux préparatoires nécessaires au lancement de ses prototypes
en bénéficie particulièrement. Prend alors naissance, au sein des études amont, la
notion de développement exploratoire (DE) dont l’intérêt va grandissant au point que
le ratio financier DE/RE (RE=recherche) atteindra l’unité dans les années 1980 pour
la DTCA. Dans la première partie, on décrit également le rôle joué par les
établissements de recherche étatiques (LRBA) ou sous tutelle (ONERA, ISL) nés en
1946, ainsi que les instituts universitaires de mécanique des fluides fondés en 1930
à l’initiative d’Albert Caquot.
Dans une seconde partie, on dresse un panorama des progrès réalisés dans
l’aéronautique, grâce à l’important effort de recherche consenti par l’État. On montre,
dans le cas exemplaire du programme Rafale-M88, l’intérêt d’avoir lancé
suffisamment tôt les études préparatoires. On décrit les études amont lancées par la
DMA dans l’industrie en concertation avec les organismes de recherche, dont
l’ONERA, dans les domaines suivants : avions (avec la participation de Daniel
Chaumette et Pierre Lecomte), turbomachines (Alain Habrard, Alain Calemard,
Georges Meauzé, suivi du témoignage de Jean Calmon), missiles tactiques (Bernard
Laurent), matériaux (Michel Brun, coordinateur), équipements (Pierre Samson pour
l’avionique, suivi du témoignage de Pierre Lecomte). Elle se termine par des
synthèses de Jean Carpentier sur l’évolution des recherches (les systèmes, la dualité
militaire/civile, le tronc commun entre l’aéronautique et le naval), sur l’environnement
et sur les débuts de l’espace en France.
Dans la troisième partie, l’ONERA ayant été le principal exécutant des recherches
aéronautiques depuis 1946, il a été jugé utile de présenter avec plus de détails son
action dans les domaines principaux suivants où elle s’est exercée, et où son
influence sur l’évolution de l’aéronautique et de l’espace en France a été
prépondérante : avions (par Jean-Pierre Marec), hélicoptères (par Jean-Jacques
Philippe), missiles et systèmes militaires (par Philippe Cazin) et espace (par AnneMarie Mainguy). Il faut mentionner que, pour des raisons pratiques, l’activité de
l’ONERA relative aux turbomachines, faite par Georges Meauzé, se trouve décrite
avec celle de l’industrie en partie II, et que, par contre, l’activité détaillée de l’ONERA
relative aux hélicoptères (par Jean-Jacques Philippe) en partie III comprend une
contribution de l’industrie (avec la participation de deux anciens de la division
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hélicoptères de l’Aérospatiale : René Mouille et Jean-Pierre Dubreuil, ainsi que de
Marcel Kretz). Les contributions de l'ONERA ont été considérables et très en pointe
en coopération avec celles d'autres organismes et surtout des industriels, ce qui rend
concret et directement utilisable le travail des chercheurs. C'est un des éléments très
positifs de l'action de la DGA.
Le présent volume présente évidemment une relation directe avec les volumes
COMAERO déjà parus concernant les avions, moteurs, équipements et missiles
tactiques, puisqu’il s’agit ici d’études amont ayant leur aboutissement dans ces
principaux domaines techniques.
Le coordinateur tient à remercier chaleureusement les contributeurs cités cidessus, ainsi que les ingénieurs généraux Marcel Bénichou et Michel Lasserre qui
ont bien voulu corriger et apporter des améliorations à son texte. Il tient à remercier
tout spécialement, et avec beaucoup de reconnaissance, l’ingénieur général Jean
Carpentier qui lui a apporté une aide précieuse.
Sur le plan des archives, il remercie Jean-Pierre Cornand et Marie-Hélène
Fouché, du Service technique aéronautique, ainsi que Martine Destouches, Jacques
Fauriel et Patrick Epinoux du Centre des archives de l’Armement de Châtellerault.
Nous tenons tous, contributeurs et coordinateur, à exprimer notre gratitude à
l’ingénieur général Jean-Pierre Moreau, chef de la division Histoire de l’Armement, à
Patrice Bret, responsable scientifique de ce département, à Françoise Perrot et à
Jean-Sébastien Dewallers, qui ont assuré la mise en forme et l’édition de cet
ouvrage.
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PARTIE I
LES SERVICES AÉRONAUTIQUES DE L’ÉTAT
ET LA RECHERCHE
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CHAPITRE 1
LA DGA : ASPECT INSTITUTIONNEL ET FONCTIONNEL

1 - LES INSTITUTIONS AERONAUTIQUES MINISTERIELLES EN 1945

Les origines de la direction de l’Aéronautique
La gestion au nom de l’État d’une activité de construction aéronautique se
développant dans l’industrie a toujours relevé de la direction chargée de
l’aéronautique1. C’est Albert Caquot*2 qui en prend la direction en 1928 lors de la
constitution du premier ministère de l’Air, dirigé par André Laurent-Eynac, et qui, le
premier, donne une véritable impulsion à la recherche : il crée dès son arrivée, à côté
de la Section technique aéronautique qui existe depuis 1916 et qu’il a dirigée en
1918, un Service des recherches qu’il anime directement. Il est le premier à donner
une véritable impulsion à la recherche, provoque (avec Henri Villat et Joseph Pérès*)
la fondation dans l’université des premiers instituts de mécanique des fluides, décide
la construction de souffleries (dont la grande soufflerie de Chalais Meudon achevée
en 1934) et lance l’étude de nombreux prototypes d’avions militaires. Il fait
nationaliser en 1930 l’École supérieure d’aéronautique et l’implante dans l’enceinte
de la Cité de l’Air. Après son départ en 1934, le Service des recherches (IG Seguin)
fusionne avec le Service technique (IG Henri Robert) pour former le Service
technique et des recherches scientifiques (dirigé de 1936 à 1939 par l’IG Etienne
Joux puis par l’IG Paul Jouglard). Les établissements sur lesquels s’appuient ces
services sont l’EETIM, Établissement d’expériences techniques d’Issy-lesMoulineaux, l’Établissement de Chalais-Meudon avec la station d’essais des moteurs
(déménagée en 1937 à Orléans-Bricy), la Section des essais en vol de Villacoublay
(devenant en 1934, avec le groupe des avions nouveaux de l’armée de l’Air, le
CEMA, Centre d’essais des matériels aériens).
En 1944-1945, la Direction technique et industrielle de l’aéronautique (DTI),
redéploie l’activité de ses établissements en vue d’aider à faire renaître notre
industrie d’après guerre : c’est ainsi que sont implantés trois nouveaux centres
d’essais : le Centre d’essais en vol à Brétigny sur Orge à partir de 1944, le Centre
d’essais aéronautique de Toulouse à partir de 1949 pour les essais de cellules et
d’équipements, le Centre d’essais des propulseurs à Saclay à partir de 1950 pour les
essais en atmosphère simulée. Elle les dote de nouveaux moyens d’étude et d’essai,
qui seront mis à la disposition de l’industrie française et joueront un rôle majeur dans
son développement.
Par ailleurs, les pouvoirs publics décident en 1945 de « rassembler au sein d’un
organisme public l’ensemble des moyens de recherche appartenant à l’État » :
1

Direction créée en 1914 par le Ministre de la guerre sous le nom de Direction de
l’aéronautique militaire ; devenue en 1938 Direction technique et industrielle de
l’aéronautique, appelée « la DTI » (l’évolution des structures aéronautiques de l’État est
décrite par Jean Soissons dans l’annexe à l’ouvrage introductif Un demi-siècle
d’aéronautique en France de COMAERO (département d’histoire du CHEAr, 2003)
2
Savant et bâtisseur, Albert Caquot* (1881-1976) fut un grand serviteur de l’État.
L’astérisque (*) renvoie aux notices biographiques en fin de volume.
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d’éminentes personnalités scientifiques3 en sont à l’origine, convaincus que « la
France pouvait encore nourrir l’ambition de se constituer une aviation moderne ». La
loi du 3 mai 1946 donne naissance à l’Office national d’études et de recherches
aéronautiques (ONERA), placé sous l’autorité du ministre des Armées. On peut
souligner, à ce propos, que l’aéronautique est un des rares domaines industriels où il
a été jugé utile, en créant l’ONERA, de faire massivement une recherche d’État (cf.
au paragraphe ONERA l’exposé des motifs du législateur)4.

2 - LES ECOLES AERONAUTIQUES D’ÉTAT
RECHERCHE, APRES 1945

ET

L’OUVERTURE

VERS

LA

Les ingénieurs d’État de branche aéronautique ont été et sont toujours formés
dans les deux grandes écoles que sont SUPAERO et l’ENSICA. Un bref historique
est donné sur ces écoles d’ingénieurs à spécialités aéronautiques, d’origine privée.
SUPAERO - École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace
Née législativement le 30 décembre 1928, l’École nationale supérieure de
l’aéronautique voit son organisation fixée par décret du 21 mai 1930, et son
enseignement, commencé le 20 octobre 1930. Elle succède à l’École supérieure
d’aéronautique et de construction mécanique, fondée à Paris par le Colonel JeanBaptiste Roche en 1909, qui assurait la formation des ingénieurs civils et, depuis
1924, celle du corps spécialisé des ingénieurs de direction de l’aéronautique5.
Relevant du ministère de l’Air, elle est directement rattachée à la Direction chargée
de l’Aéronautique depuis sa création en 1924
Ses directeurs sont successivement, à leur date de prise de fonctions, les
ingénieurs généraux Charles Grard (1930), Henri Robert (1934), Gaston Labussière
(1937), Georges Harlaut (1941), Pierre de Valroger (1953), Gonzague Bosquillon de
Jenlis (1966). Faisant l’objet avec l’ENAC et le CNES d’une opération combinée de
décentralisation, elle est installée depuis 1968 sur le « complexe aérospatial » de
Toulouse-Lespinet. Elle étend progressivement son domaine au spatial, devient en
1972 École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, et en 1994 prend
le statut d’établissement public à caractère administratif, sous tutelle de la Défense,
doté d’un conseil d’administration.
Chargé en 1965 du transfert de l’école, l’IG Marc Pélegrin a voulu, en s’inspirant
du célèbre MIT et des campus américains, associer l’enseignement donné à l’école à
de vastes laboratoires de recherche, voie que choisiront plus tard nos autres grandes
écoles françaises. C’est ainsi qu’est né, près de l’école, le Centre d’études et de
3

réunies au sein d’un conseil constitué par le ministre de l’Air et composé, entre autres, de
Louis de Broglie, du professeur Joseph Pérès, de Maurice Roy, des ingénieurs généraux de
l’air Paul Dumanois et Maurice Suffrin-Hébert.
4
À la remarque d’une personnalité qui, récemment, demandait : « pourquoi l’ONERA ? Il n’y
a pas d’ONERA en électronique », la réponse était parce qu’il y a une NASA et qu’il faut bien
mettre notre industrie sur un pied d’égalité.
5
Le corps créé en 1924 est civil, puis, militarisé en 1945, devient celui des ingénieurs
militaires de l’air (IMA), avant de fusionner en 1968 dans le corps des ingénieurs de
l’armement.
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recherches de Toulouse (CERT), qui sera progressivement formé de sept
départements et rattaché, moyennant une coordination demandée par la DGA, à
l’ONERA. L’IG Pélegrin dirige l’ensemble SUPAERO et CERT de 1970 à 19786 et,
sous son impulsion, SUPAERO, devient centre de formation à la recherche, qui sera
habilité à partir de 1975 à délivrer de façon autonome un diplôme de doctorat.
Le premier des sept départements, créé en 1970, le DERA (département d’études
et de recherches en automatique) a son origine dans le CERA (centre d’études et de
recherches en automatique) créé en 1962 par deux jeunes brillants ingénieurs
militaires de l’air Jean-Charles Gille7 et Marc Pélegrin qui se sont initiés aux ÉtatsUnis en complément de leur formation à SUPAERO en 1948 et 1950 dans les
disciplines nouvelles et balbutiantes qu’étaient à l’époque l’automatique, les
asservissements et l’informatique. Ils les enseignent dès leur rentrée en France et
sont les premiers à coupler ainsi la recherche à l’enseignement. S’y illustrent des
ingénieurs SUPAERO civils, tels André Fossard7 (promo 1958) et Jacques Richalet
(promo 1960) qui créeront l’ADERSA/GERBIOS8. L’automatique débouche ensuite
sur toutes sortes d’applications : robotique, ateliers flexibles, commandes de
processus, transmissions de puissance, servocommandes etc et fera partie
intégrante des études systèmes. Se créent ainsi bientôt des sociétés conseils et de
services, type SSII, telles que la SESA9 (en 1964 par Jacques Stern, ingénieur de
l’air), la SEMA10 (en 1958 par Jacques Lesourne, X Mines), la STERIA11 (en 1969,
avec Henri Cantegreil, X GM, et Jean Carteron, X Télécom) et la CISI12 (filiale de
CEA Industrie).
Le CERMO, Centre d’études et de recherches en micro-ondes, créé à Paris en
1965 comme le CERA grâce à la SAE, Société des amis de l’ENSAé, et à son
président de l’époque Albert Caquot, devient le second département, le DERMO ;
cinq autres départements d’études et de recherches sont mis sur pied : le DERAT
(aérothermodynamique), le DERI (informatique), le DERMES (mécanique et
énergétique des systèmes), le DERO (optique) et le DERTS (technologie spatiale).
Ils s’adapteront tous à la conduite de travaux multidisciplinaires.
Sont directeurs de l’École, depuis l’IG Marc Pélegrin, les IG (Air) André Flourens
(1978), Jackie Ferrandon (1985), Jean-Claude Ripoll (1991), l’IC (GM) Jacques
Kerbrat (1995), les IG (Air) Pierre Bascary (1999), José d’Antin Tournier de Vaillac
(2004) et l’IG (Elec Terre) Olivier Fourure (2006-2007). Sont nommés présidents du
Conseil d'administration depuis que l’école est devenue établissement public : Jean
Sollier (1995), Jean Pierson (1997), Philippe Couillard (2003-2007).
6

De 1968 à 1970, SUPAERO a eu la double localisation Paris-Toulouse. G. de Jenlis est
resté directeur à Paris mais M. Pélegrin a assuré la direction de l’École à Toulouse, sans
subordination.
7
André Fossard évoque, pages 169-172 du tome II de l’ouvrage COMAERO sur les
Equipements, « l’extraordinaire figure que celle de Jean-Charles Gille » (cf. aussi à la page
155 de ce même tome).
8
Association pour le développement, l’enseignement et la recherche en systèmes
appliquées / Groupe d’études et de recherches en biosystèmes.
9
Société d’études des systèmes d’automation.
10
Société d’économie et de mécanique appliquée.
11
Société de réalisations en informatique et en automatisme.
12
Compagnie internationale des services en informatique.
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ENSICA - École nationale supérieure d’ingénieurs de constructions aéronautiques13
L’ENTA, École nationale des travaux aéronautiques, est créée en 1945 comme
école d’application destinée à donner une spécialisation aéronautique aux ingénieurs
militaires des travaux de l’air (auparavant ingénieurs des travaux de l’aéronautique ;
corps créé en 1924, et formé de 1930 à 1945 à l’ESTA, École Spéciale des Travaux
Aéronautiques14), qui deviendront en 1968 ingénieurs des études et techniques
d’armement. Elle dépend au début de l’ENSA dont elle occupe des locaux Boulevard
Victor. Elle appartient à la Direction de l’aéronautique, puis à la DMA lors de sa
création en 1961. En 1957, elle s’ouvre aux élèves civils et prend le nom d’ENICA,
École nationale d’ingénieurs des constructions aéronautiques. En 1961, elle est la
première école transférée à Toulouse, et s’installe près du CEAT. En 1969, elle est
rattachée aux concours des ENSI, au premier rang desquelles elle s’élève en 1986.
Elle est baptisée ENSICA en 1979. Elle s’ouvre alors à la recherche, s’associant
notamment à deux grands laboratoires toulousains, l’IMFT et le LAAS15, ainsi qu’à
l’international (délivrance de mastères depuis 1986, liens avec l’université de
Cranfield depuis 1988). En 1994, elle prend le statut d’établissement public à
caractère administratif.
Son premier directeur (1945-49) est l’IG Georges Harlaut, en même temps
directeur de SUPAERO. L’IG Emile Blouin, directeur (1959-68), assure le tranfert de
l’École à Toulouse. De 1968 à 1986, le directeur est le même que celui du CEAT
(successivement les IG Marc Faury, Louis Pacaud, Michel Dumas). Depuis 1986,
des anciens de l’École la dirigent : les ingénieurs généraux Pierre Sintès (1986),
Fréson (1994), Bertrand Michaud (2000), Serge Darrenougue (2004-2007)

3 - LA RECHERCHE INSTITUTIONNELLE APRES 1945 ET AVANT LA CREATION DE
LA D M A

Après 1945, au niveau national il est progressivement pris conscience de
l’importance à donner à la recherche. On peut citer ci-dessous, avant d’aborder la
Défense, les principales grandes structures institutionnelles qui en relèvent. Elles ont
toutes été placées directement sous l’autorité du Président du conseil ou du Premier
Ministre, à l’exception du CNRS, établissement public relevant du ministère de
l’Éducation nationale et animant la recherche fondamentale, créé en 1939, régi par
une ordonnance de 1945 et une loi de 1948, et atteignant en 1956 un potentiel de
2800 scientifiques. Elles avaient toutes des liens avec la Défense.
Le Comité d’action scientifique de la défense nationale (CASD) créé, par décret du
24 mai 1948, au lendemain d’une guerre qui a vu s’affirmer la suprématie de la
technique dans tous les domaines, a pour mission « de coordonner, d’orienter et
éventuellement de provoquer les recherches scientifiques intéressant la défense
13

Les deux écoles SUPAERO et ENSICA sont regroupées dans l’Institut Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace, créé le 1 e r octobre 2007 (décret du 24 septembre 2007).
14
école privée destinée à spécialiser en aéronautique les ingénieurs des Arts et Métiers. Elle
prend le nom d’École supérieure des techniques aérospatiales en 1978 et ferme en 1998.
15
respectivement Institut de mécanique des fluides de Toulouse, Laboratoire d’automatique
et d’analyse des systèmes du CNRS dirigé par Alain Costes qui fut nommé en 2002
directeur de la technologie au ministère de la Recherche.
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nationale sous l’autorité du Président du Conseil, et dans le cadre des directives
générales formulées par le Comité de Défense nationale ». Il propose les éléments
d’une politique, définit les besoins et moyens d’y pourvoir, et répartit les tâches entre
les départements ministériels intéressés.
C’est ainsi qu’à défaut d’autres institutions, sous la présidence du Général
Maurice Guérin, il soutient en 1954-55 auprès des acteurs DEFA, CIEES, CNRS un
programme d’expériences scientifiques sur la haute atmosphère à bord de fusées
sondes Véronique.
Par décret du 14 septembre 1954, il est constitué un Conseil supérieur de la
recherche scientifique et du progrès technique mis en place par Henri Longchambon
lorsqu’il est, dans un poste nouvellement créé, Secrétaire d’État à la recherche
scientifique et au progrès technique. Ce conseil fait appel à des groupements
d’experts et est pourvu d’un trop modeste fonds d’intervention. C’est sous
l’inspiration de ce conseil qu’une loi du 18 mars 1957 crée une école d’ingénieurs et
de techniciens originale par son mode de recrutement et sa pédagogie, l’INSA de
Lyon, dont le premier directeur est le recteur J. Capelle. C’est dans un même esprit
que l’on verra, dix ans plus tard, la création tout aussi originale de l’Université de
technologie de Compiègne (UTC) par Pierre Aigrain*.
L’arrivée du général de Gaulle à la présidence de la République en mai 1958
donne un élan à la Recherche, à l’Espace, à la Défense, et prioritairement au
nucléaire en vue de la réalisation de la force nucléaire stratégique (FNS).
Il est rappelé que c’est par une ordonnance du Général de Gaulle du 18 octobre
1945 qu’est créé le Commissariat à l’énergie atomique. Pierre Guillaumat,
administrateur général du CEA depuis 1951, est nommé ministre des Armées dès
l’arrivée du Général en 1958 : il « officialise » alors la Direction des applications
militaires (DAM), constituée à partir des centres de Vaujours (qui dépendent du CEA
et du Service des Poudres) et de B III à Bruyères-le-Châtel (établissement né en
1955) ; le centre de Limeil de la DEFA entre dans la DAM en 1960. Les équipes
d’ingénieurs des Poudres à Vaujours et d’ingénieurs des fabrications d’armement à
Limeil16 sont ainsi parmi les pionnières à travailler dans le domaine fondamental de
la recherche nucléaire militaire. En 1965 sera mise en service la première arme sur
Mirage IV. Suivront les autres composantes sol-sol et mer-sol de la FNS. En 1986
les Mirage IVP, puis en 1988 les Mirage 2000 N et Super-Étendard seront équipés
du missile stratégique ASMP et formeront le nouveau type de composante
aéroportée de notre force de dissuasion nucléaire. On mesure le chemin parcouru
par la France depuis la fin de la guerre.
Par décret du 28 novembre 1958, il est créé un Comité interministériel (Éducation
nationale, Industrie, Défense, Finances, Agriculture, Santé) de la recherche
16

Parmi eux, sont particulièrement à citer : l’IG (TéA) Paul Chanson qui dirige à partir de
1951 la Section atomique de la DEFA, et l’IG (P) Georges Fleury, directeur des Poudres de
1948 à 1958, qui soutient cette voie. Les ingénieurs généraux des Poudres André Cachin,
Jean Viard et Jean Berger vont former le trio de base qui dirigera la DAM, auquel il y a lieu
d’associer les IG (FA) Paul Bonnet et Michel Carayol. Les centres de Limeil et de Vaujours
fermeront en 1995-97. L’Association de l’armement terrestre créera en 1972 le prix
« Ingénieur général Chanson » perpétuant le souvenir de ce grand scientifique (X31, décédé
le 2 janvier 1970 d’une maladie paralysante) et attribué tous les ans.
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scientifique et technique (CIRST) auquel est associé un Comité consultatif de 12
membres que leur compétence et leurs personnalités désignent pour assister
l’ensemble des ministres concernés. Ce Comité consultatif de la recherche
scientifique et technique (CCRST)17, a besoin d’un secrétariat dont la direction est
confiée à un Délégué général à la recherche scientifique et technique18 (DGRST)
auprès du Chef du gouvernement puis du Premier ministre ; Pierre Piganiol (ENS
1934) est nommé fin 1958 le premier délégué général. Sous forme de conventions
de recherche passées au titre d’un fonds de développement, des actions concertées
vont pouvoir être lancées, entre recherches fondamentales et appliquées, entre
laboratoires publics et privés, entre industriels et universitaires. La DGRST
entretiendra des liens privilégiés avec la DRME, son homologue militaire à la DMA,
dès sa création en 1961 19 .
Le 7 janvier 1959, il est créé un Comité de recherches spatiales ; composé de
personnes nommées ès qualité, présidé par Pierre Auger, il est chargé d’établir un
programme national et de conseiller le gouvernement en matière de politique
spatiale. Il rend compte au Premier Ministre par l’intermédiaire du DGRST. Mais il lui
est bientôt substitué une structure appropriée : le Centre national d’études spatiales
(CNES), EPIC placé sous l’autorité du Premier Ministre, est créé par la loi
constitutive votée par le Parlement et promulguée le 19 décembre 1961 et le décret
d’application du 10 février 1962. Ses activités débutent en mars 1962. Un protocole
d’accord est signé le 2 mai 1962 entre le CNES et la DMA pour le développement
d’une première version de lanceurs de satellites, le Diamant A, sous maîtrise
d’œuvre SEREB. Ceci permet à la France de lancer le 26 novembre 1965, depuis la
base d’Hammaguir en Algérie, son premier satellite français Astérix par Diamant A et
de devenir la troisième puissance spatiale mondiale (voir à la page 209).
C’est dans cet esprit que le ministre des Armées Pierre Messmer demande en
1960 à une commission présidée par Maurice Ponte, qui, alors président de CSF et
président du CCRST, joue un rôle éminent dans l’orientation et les structures de la
politique scientifique et technique nationale, de réfléchir au problème des recherches
avancées à finalité de Défense.

4 - L A CREATION E N 1961 D E LA D M A E T LA R E C H E R C H E D E D E F E N S E

4.1 - La DRME, ses missions, son organisation
Dans un contexte en pleines mutations techniques lié au développement du
nucléaire, des missiles, de l'électronique et de l’espace, il est décidé de regrouper les
17

Le CCRST (appelé Comité des sages) passe en 1970 de 12 à 16 membres. En seront
présidents le professeur Lucien Malavard* (1968-69) et l’IG (Poudres) Jacques Fréjacques
(1975-77). En 1982, le CCRST est remplacé par le Conseil supérieur de la recherche et de
la technologie (décret du 30 novembre), devenant une instance de grande concertation (cf.
note n°53).
18
La DGRST est rattachée de 1959 à 1969 auprès du Premier ministre, de 1969 à 1976 au
ministre chargé de l’industrie et de la recherche et de 1976 à 1981 au secrétaire d’État à la
recherche auprès du Premier ministre. Elle est supprimée à la fin de 1981. Voir chapitre 2 s/s
chap 1 .
19
Cf. chapitre 2, paragraphe 1 .
18

Directions chargées de la conception et de la réalisation des matériels d’armement
en vue de mieux traiter les problèmes communs à l’ensemble des Armées : au sein
de la nouvelle DMA, créée par décret du 5 avril 1961, la Direction des recherches et
moyens d’essais a ainsi pour mission principale de « suivre et soutenir les
recherches susceptibles d’orienter à long terme la politique de défense de la nation »
(décret du 21 avril 1961 et arrêté du 7 août 1961) avec le souci de rapprocher la
recherche civile – la DGRST, l’Université, le CNRS, les instituts ou centres de
recherche publics ou privés – des services de la Défense.
Cette mission est confiée au professeur Lucien Malavard*, universellement connu
pour ses travaux en mécanique des fluides, et au professeur Pierre Aigrain, pionnier
de la physique des semi-conducteurs. Ils sont respectivement nommés directeur et
directeur scientifique. La recherche technique est confiée à l’ingénieur en chef de
l’Air Édouard Billion qui apporte sa compétence aéronautique. L’équipe de direction
comprend aussi l’ingénieur en chef (GM) Maurice Natta, placé à la tête de la sousdirection des moyens d’essais, et l’ingénieur en chef de l’Air Hughes de L’Estoile* qui
est chargé du bureau « prospective et orientations », le BPO, créé en octobre 1961.
Le professeur Lucien Malavard innove dans le recrutement des cadres de la sousdirection des recherches scientifiques et de la sous-direction des recherches
techniques en introduisant avec souplesse le principe d’un tiers d’officiers, d’un tiers
d’ingénieurs militaires et de médecins militaires, d’un tiers d’ingénieurs ou
scientifiques civils. Ce « melting-pot » eut de nombreux effets bénéfiques, en créant
des synergies internes et aussi en facilitant les contacts avec les états-majors, les
directions techniques, l’ONERA, l’université, le CNRS, l’industrie. Il innove aussi en
appelant de jeunes scientifiques du contingent à faire leur service militaire dans des
laboratoires de recherches contractants civils ou militaires : parmi eux, certains
eurent une carrière brillante car appréciés très tôt par leurs employeurs au cours de
ce service.
4.2 - La création et les missions du Centre de prospective et d’évaluations
Le BPO est amené à préparer les travaux d’un Comité consultatif de prospective,
présidé par le professeur Pierre Aigrain et qui rassemble des représentants des
états-majors et d’éminentes personnalités scientifiques et techniques. Ce comité,
créé en juin 1962 par le ministre des Armées Pierre Messmer, « est chargé d’étudier
l’incidence des progrès scientifiques sur la pensée stratégique ». La qualité du travail
accompli est telle que ce dernier décide, par arrêté du 27 février 1964, de créer le
Centre de prospective et d’évaluations (CPE), de le rattacher directement à lui et
d’en nommer directeur l’IC Hughes de L’Estoile. Ce centre est chargé « d’évaluer
l’intérêt et les possibilités de procéder, compte tenu des facteurs scientifique,
technique, opérationnel, économique, aux recherches visant à la réalisation de
nouveaux systèmes d’armes ». Il anime les recherches méthodologiques de RCB
(Rationalisation des choix budgétaires) et plus généralement d’aide à la décision. Il
s’implique dans le 3PB (Planification programmation préparation du budget). Il
conduit les études prospectives de concepts stratégiques ou tactiques. Il est chargé
de préparer, en collaboration avec la DRME, la directive ministérielle d’orientation
(DMO) des recherches et études à long terme. Il participe aux travaux d’élaboration
de la programmation des études et recherches, dont la DRME a pour mission
d’assurer la coordination d’ensemble, et prépare les décisions qui portent sur cette
programmation. Il joue un rôle de premier plan dans l’orientation des recherches de
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Défense ainsi que dans la définition de la méthodologie en matière d’études amont.
Ayant formalisé la doctrine de défense française et le rôle de la dissuasion
nucléaire20 dans celle-ci, il est l’auteur du premier livre blanc sur la Défense. Le CPE,
à la direction duquel se succèdent en 1970 l’IG (FA) François Di Pace, puis en 1975
l’IG Paul-Ivan Le Febvre de St Germain, fait place en 1982, sous le ministre
Charles Hernu, au GROUPÉS (Groupe de planification et d’études stratégiques),
avec l’IG (TéA) Michel Delaye. Le ministre André Giraud en change les attributions
pour en faire le 1 e r octobre 1987 une Délégation aux études générales (DEG), dirigée
par l’IG (FA) Henri Conze. Le 1 e r octobre 1988, le ministre Jean-Pierre Chevènement
y nomme le Général Paris. Début 1992, le ministre Pierre Joxe en fait une Direction
des affaires stratégiques (DAS) pour souligner l'importance de la réflexion
stratégique dans la programmation du Ministère, et y nomme un maître des requêtes
au Conseil d’État, Jean-Claude Mallet (ENS76), qui deviendra ensuite Secrétaire
général de la Défense nationale (1992-98). Malgré ces changements d’attributions,
cet organisme continuera à exercer jusqu’en 1997 un rôle significatif dans
l’orientation et la programmation des recherches de Défense, analogue au rôle joué
auparavant par le CPE.
4.3 - La programmation des recherches de Défense
En relation étroite avec son ancienne équipe transférée au CPE, la DRME, sous
l’impulsion du professeur Jacques-Émile Dubois qui en 1965 succède au professeur
Malavard, met au point un système complet de programmation des recherches.
Celui-ci s’appuie sur la planification établie par le CPE et, en particulier, sur
l’élaboration de la Directive ministérielle d’orientation (DMO). Une procédure
informatisée établie par la sous-direction des programmes études et recherches
(SDPRE) de la DRME (dirigée par l’ICA René Yerle) permet une information
sélective, soit par secteur scientifique et technique, soit par catégorie de recherche
(RODM, REST, RAMT, ECDS21…), soit par finalité militaire (s’il s’agit de RODM), soit
par organisme gestionnaire. C’est ainsi que, dès 1969, le Programme pluriannuel de
recherches et d’études à long terme (PPRE) constitue un tableau complet des
recherches à entreprendre sous l’égide du ministère de la Défense, avec un exposé
des objectifs et axes d’efforts par direction. Ce programme à trois ans est réexaminé
chaque année à partir des propositions des directions techniques de la DMA, de la
Direction centrale du Service de santé des armées (DCSSA), de la DRME, en tenant
compte des avis des états-majors et du Centre de prospective et d’évaluations.
4.4 - De la DRME à la DRET (1977)
Le 1 e r mars 1977, la DMA devient la DGA, et l’IG Henri Martre devient le nouveau
Délégué général pour l’Armement. Par décret du 17 mai 1977, la DRME devient le
1 e r juin la Direction des recherches études et techniques d’armement (DRET) avec
des activités élargies à des missions interdirections et de coordination technique :
l’Établissement central de l’armement, héritier du LCA en 1975 et qui prend le nom
20

Le général Lucien Poirier, au CPE de 1965 à 1970, a été reconnu avoir alors apporté un
soutien conceptuel important en matière de modélisation stratégique.
21
respectivement, recherche orientée par la directive ministérielle, recherche exploratoire
scientifique et technique, recherche par amélioration de moyens technologiques, étude de
conception et de développement de systèmes…
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d’Établissement technique central de l’armement (ETCA), lui est rattaché, ainsi que
la mission « défense NBC » au détriment de la DTAT. Les moyens d’essais,
principalement le CEL et le CEM, sont remis à la Direction technique des engins.
L’IG Jean Carpentier est nommé directeur de la DRET et le restera jusqu’à sa
nomination en juillet 198422 à la présidence de l’ONERA. Il est créé une Sousdirection des évaluations et de la coordination technique (SECT), qui est chargée
d’animer des groupes de coordination technique (GCT) dont le fonctionnement est
voisin de celui des groupes de coordination (GC) qu’anime le Service central des
télécommunications et de l’informatique (le SCTI, qui devient en août 1984 la DEI,
Direction de l’électronique et de l’informatique). Chaque GCT traite d’un domaine
technique intéressant l’armement et dont la particularité est d’avoir un intérêt
commun à plusieurs directions : têtes militaires et vulnérabilité, automatisation et
conception de la production d’armements, études de conception de futurs systèmes
d’armes, mesures et moyens d’essais, matériaux, défense NBC, facteurs humains. Il
est composé de représentants des directions et des services de la DGA et présidé
par l’un deux, le SECT assurant le secrétariat et menant ou faisant mener les actions
qu’il a été décidé d’entreprendre.
4.5 - Le Conseil des recherches et études de Défense (CRED)
La politique générale à suivre en matière « d’études amont » - ressources,
orientations et organisation - devient du ressort du Conseil des recherches et études
de Défense (CRED), créé par arrêté du 25 juin 1976 du ministre de la Défense Yvon
Bourges (1975-80). Réuni sous la présidence effective du ministre de la Défense, le
CRED rassemble les chefs d’état-major, le délégué ministériel pour l’armement et les
autres autorités concernées par la recherche de Défense, le Secrétaire général pour
l’administration, le chef du Contrôle général des armées, le directeur des applications
militaires du CEA, le directeur central du Service de santé des armées, le conseiller
scientifique du ministre et, bien entendu, le directeur du CPE qui en est, avec le
directeur de la DRME, la cheville ouvrière.
Le CRED fixe le montant global des moyens financiers à affecter aux études
amont23, non pas en valeur absolue, mais par son rapport au montant total des
crédits d’équipement de la Défense (titre V et titre VI du budget de la Défense).
L’objectif retenu pour ce ratio, devenu mythique depuis, est de 6% : afin de maintenir
un niveau de crédits de recherche suffisant, le ministre peut être amené à rendre des
arbitrages au niveau de ses gouverneurs de crédit que sont les chefs d’état-major et
le Délégué, et à peser sur ce levier politique.
Le CRED donne aussi des directives quant à la répartition de l’effort :
- répartition entre recherches et études d’une part, et développements
exploratoires d’autre part, ces derniers devant rester globalement dans la limite
de 25 % des études amont,
- répartition entre les sections budgétaires : section commune et sections
d’armes.

22

Lui succèderont alors l’IG (GM) Victor Marçais (1984), l’IG Paul-Yvan Le Febvre de StGermain (1990), l’IG Gérard La Rosa (1994-97).
23
Sont considérées comme relevant des études amont au sens du CRED les opérations
inscrites sur un certain nombre de chapitres et d’articles études nommément désignés
(définition budgétaire). Le ratio CRED, évalué à 6 % en 1973, est passé par un minimum en
1977 pour remonter à 6 % en 1982.
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La DPAI (puis à partir de 1986 DPA/PPB), gouverneur de crédits pour le section
commune, est au centre du dispositif d’arbitrages au sein de la DGA, en liaison avec
l’EMA : elle joue, avec l’EMA en particulier, un rôle déterminant au moment où est
arrêtée la liste des DE nouveaux qui seront lancés et financés au titre du PPDE.
4.6 - Le Conseiller scientifique du ministre (1977-1986)
Par arrêté du 1 e r juin 1977, le ministre de la Défense Yvon Bourges crée auprès
de lui un poste de conseiller scientifique, qui sera également chargé de mission
« Recherche » auprès du Délégué général pour l’armement (les attributions auprès
de ce dernier seront fixées par décision du Ministre en date du 28 juillet 1978 et
préciseront notamment les relations avec la DRET). Il est attribué par le ministre sur
proposition du DGA. Sont nommés successivement le professeur Jacques Ducuing
(arrêté du 21 juin 1977), le professeur André Rousset (arrêté du 7 juillet 1980). Le
poste est supprimé le 1 e r octobre 1986, peu après l’arrivée du ministre André Giraud
(20 mars 1986). Aidé d’un ou deux ingénieurs de l’Armement, chacun de ces
conseillers va faire aboutir un certain nombre de mesures ayant pour but de
rapprocher davantage la Défense de la communauté scientifique civile, mesures qui
continueront à être appliquées par la DRET après la suppression dudit poste :
- reconversion vers la recherche des activités de l’ETCA à partir de 1980, en
créant des pôles d’excellence en traitement d’images, détonique, applications
des lasers, matériaux et blindages, défense NBC,
- organisation de stages de formation à l’étranger, principalement aux États-Unis,
ouverte au personnel DGA ou non (1980),
- création de bourses pour des thèses de doctorat dans le cas d’exécution de
contrats passés par la Défense à une unité de recherche relevant du CNRS ou
de l’Éducation nationale, au titre d’un protocole signé le 27 août 1986 par la
Défense (Directeur de la DRET) et le ministère de l’Éducation nationale chargé
de l’enseignement supérieur (Directeur de la recherche universitaire),
- formation par la recherche des ingénieurs de l’armement, mise au point du
statut de l’option recherche (à partir d’X 76) ou technique recherche (à partir
d’X 85). L’IC (FA) Alain Quenzer restera chargé à la DRET de la gestion de ces
IA, dont aucun n’ira à la DCAé, mais dont certains seront affectés à l’ONERA.
- instauration de manifestations visant à faire se rencontrer les mondes de
l’industrie, de la recherche et de la Défense : les premières Journées nationales
Science et Défense ont lieu à l’X à Palaiseau les 26 et 27 avril 1983, la seconde
le 5 décembre 1985. Organisées par la DRET sous l’égide du ministre de la
défense et du délégué général pour l’armement, ces Journées Science et
Défense, devenues par la suite entretiens Science et Défense, constituaient
encore il n’y a pas très longtemps un carrefour d’échanges périodiques entre
chercheurs, ingénieurs, opérationnels et décideurs très apprécié de la
communauté scientifique française. L’IC Patrick Kleinknecht de la mission
Recherche et l’IG Paul-Ivan de Saint-Germain de la DRET en ont été les
premiers animateurs. On peut rappeler à ce sujet que Jean-Pierre
Chevènement, ministre en 1981 de la Recherche et de la Technologie, avait
organisé en 1982 un grand colloque national sur la recherche.
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- instauration fin 1983 d’un prix Science et Défense décerné annuellement24 par
un jury présidé par le professeur Louis Néel25 (1984-1991) puis le professeur
René Pellat26 (1992-2003).
- création en 1979 de groupes de réflexion scientifique animés par des experts
de la mission Recherche, les professeurs Allais, Philibert et Jacques-Louis
Lions, respectivement en acoustique, matériaux et calcul scientifique. Ce
dernier groupe a été à l’origine du programme de grand calculateur scientifique
lancé en 1981 par la DRET, sous la conduite de l’IGA Gérard La Rosa.
- création d’un Conseil scientifique de défense présidé par le chargé de mission
recherche auprès du DGA (arrêté du 1 e r septembre 1983), composé de 16
membres choisis en raison de leur compétence scientifique (nommés par
décision du DGA du 12 janvier 1984). Ce Conseil est remplacé par un Conseil
scientifique de la Défense que crée André Giraud par arrêté du 13 octobre
1986 : il comprend, outre son président, 16 membres choisis en raison de leur
compétence scientifique (mais pas tout à fait les mêmes que précédemment)
nommés par décision du ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une
fois. Il est présidé par Hubert Curien* pour les deux premiers mandats (198793) et par André Giraud pour le mandat suivant (1994-97, car il décède le 27
juillet 1997). Il fonctionne depuis sous une forme rénovée (arrêté du 18 juin
1998) sous la présidence de Francis Gutmann, ambassadeur de France, et sa
composition a été portée à vingt-deux membres.
4.7 - Le fonctionnement de la DRME-DRET (1981-1997)
De sa création en 1961 jusqu’à 1968, la DRME organise la conduite de ses
recherches en distinguant les recherches scientifiques et les recherches techniques
qu’elle confie à deux sous-directions distinctes. Le regroupement s’opère en 1968
avec la création du Service des recherches, dont la direction est attribuée à l’IG Jean
Carpentier qui l’organise en neuf groupes :
- 1 informatique, automatique ;
- 2 télécommunications, détection ;
- 3 physique et environnement ;
- 4 optique et optronique ;
- 5 composants électroniques ;
- 6 mécanique et physique des fluides ;
- 7 chimie, énergie, propulsion ;
- 8 matériaux structuraux ;
- 9 biologie et sciences humaines.
Chaque groupe a la responsabilité d’orienter, animer et suivre les recherches à
moyen et long terme dans le secteur qui lui est confié. Pratiquement toutes les
disciplines scientifiques et techniques pouvant intéresser la Défense sont couvertes.
Le directeur scientifique de la DRME, le professeur Jean-Loup Delcroix (ENS
1944) qui remplace en 1965 le Professeur Pierre Aigrain, n’a plus en 1968 son rôle
24

Le prix a été décerné pour la première fois en 1984 et attribué à Pierre Faurre, directeur
général de SAGEM, sur le filtrage de Kalman et ses applications (ses travaux sont relatés
pages 155 et 168 de l’annexe D « Exemples de pionniers » du tome II de l’ouvrage
COMAERO sur les équipements).
25
Cf. sa courte biographie en note n°117.
26
Cf. sa courte biographie en note n°49.
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opérationnel de sous-directeur des recherches scientifiques ; il gagne néanmoins en
influence, présidant un conseil des recherches interne à la DRME devant lequel sont
présentées par secteurs, sous forme de « sous-ensemble de recherches » (SER),
les actions de recherche avant d’être lancées. Ces SER, d’un bon niveau de
synthèse technique, sont portés par les chefs de groupes à la connaissance de leurs
correspondants des états-majors et des directions techniques.
En 1977, le passage de la DRME à la DRET ne change pas le processus de
conduite des recherches. En 1981, il est nommé un nouveau directeur scientifique, le
professeur Pierre Lallemand (ENS 1959) qui élargit le collège des experts
scientifiques27 et lance en 1984 l’organisation de journées thématiques destinées à
présenter périodiquement les résultats et les perspectives de recherches d’un
secteur déterminé (type SER) à un large auditoire de correspondants spécialisés. Lui
succède de 1992 à 1997 le professeur Claude Weisbuch (ENS 1966).
La DRET ainsi que les directions de milieu disparaissent à la suite de la réforme
qui est menée par le nouveau délégué général pour l’armement Jean-Yves Helmer
(28 mars 1996-31 mars 2001) et qui aboutit par décret du 19 janvier 1997 à une
organisation modernisée de la DGA. La préparation du futur relève alors de la
responsabilité d’une direction des systèmes de forces et de la prospective (DSP).
Cette direction dispose d’un service d’architecture des systèmes de forces, chargé
de la prospective à long terme, et de deux services dérivés de la DRET : un Service
de la recherche et des études amont (SREA) chargé de la programmation des
études à court et à moyen termes, et un Service des stratégies techniques et des
technologies communes (STTC), regroupant les spécialistes des différents domaines
techniques concernés.
Un poste de conseiller scientifique est alors créé auprès du Délégué : il remplace
celui de conseiller scientifique du ministre de la Défense qui a existé de 1977 à 1986,
et supprime celui de directeur scientifique de la DRME/DRET qui a existé de 1981 à
1997. Il est attribué au professeur Claude Weisbuch; lui succèdent en 1999 le
professeur Jean-Jacques Gagnepain (qui devient en 2003 directeur de la technologie
au ministère chargé de la recherche), puis le professeur Pierre Guillon.
En 2006, le nouveau délégué François Lureau supprime les services de
programmes (dont le SPAé) crée la D4S (Direction des systèmes de forces et des
stratégies industrielles, technologiques et de la coopération) qui dispose, pour la
préparation du futur, du SRTS (Service des recherches et technologies de défense et
de sécurité), ainsi que de la MRIS (Mission pour la recherche et l’innovation
scientifique)

5 - LES DIRECTIONS TECHNIQUES DE LA D M A / D G A ET LES ETUDES AMONT
AERONAUTIQUES (1981-97)
Il faut revenir à l’origine de la DMA et à son organisation de 1961 à 1997 avec des
directions de milieu et une direction des recherches. L’ensemble des études menées
par la DTCA pour les aéronefs, par la DTEN pour les missiles, et exceptionnellement
par la DEI, représente les études amont aéronautiques de la DGA : les crédits
proviennent pour les hélicoptères, des chapitres études air, terre, marine, pour les
27

Dont disposait ce dernier et auprès duquel les ingénieurs et officiers de la DRME avaient
un accès facile. Ce collège d’experts est au départ une idée de Pierre Aigrain.
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avions des chapitres études air, marine, pour les missiles des chapitres précédents
et des crédits de la section commune. En ce qui concerne la DTCA, ils sont utilisés
par les services STAé et STTA, puis à partir de 1980 à la suite d’un changement
d’organisation interne, par les services STPA et STTE. La DRME/DRET, la DEI, la
DTEN (engin balistique, espace) fonctionnent généralement sur crédits de la section
commune. La Direction de l’Aéronautique (DTI, DTCA, DCAé), et ses services
techniques ont toujours été chargés de l’animation et du suivi des programmes
aéronautiques, qu’ils soient civils ou militaires. C’est ainsi que la Direction chargée
de l’Aviation civile (Secrétariat général à l’aviation civile et commerciale, devenu en
1976 Direction générale de l’aviation civile28) délègue à cette dernière le soin de
gérer ses crédits d’études et de recherches (étendus, depuis 1974, à la notion de
développement technologique probatoire, cf. ci-dessous celle de développement
exploratoire). Ces crédits sont progressivement mis en place, à la suite des lois
budgétaires de 1959.
L’ONERA reçoit ses ressources principalement des directions de la DMA par
contrats soit passés directement, soit passés par l’industrie. Il reçoit également une
subvention de crédits d’études et d’investissements (ressources propres) au moyen
d’une convention de la DMA.
5.1 - Les transferts et les développements exploratoires
D’une manière générale, les résultats de recherches DRME-DRET qui sont repris
par la direction chargée de l’aéronautique (DTIA, DTCA, puis DCAé) ou par celle
chargée des engins (DTEN, DEN, puis DME) pour leurs applications font l’objet de
transferts effectués soit de façon continue soit au moyen de développements
exploratoires29 dits DE. Ces derniers font l’objet d’une procédure particulière du type
programme pluriannuel de développements exploratoires (PPDE), introduite dans le
cadre des études amont de la DMA à partir de l’année 197230 : le CPE est gardien de
la méthode, la DPAI est maître d’œuvre de la procédure, le CRED approuve après
examen en groupe de concertation DGA-état-majors. Ils sont menés généralement
dans l’industrie au titre de contrats passés par les services techniques des
Directions. Lorsque les études initiales débutent dans le milieu universitaire ou
CNRS, la DRME s’efforce d’y associer suffisamment tôt l’industriel sous forme
d’actions concertées de façon à faciliter le transfert des résultats. De nombreuses
innovations techniques sont passées par le stade de projets de DE en provenance
directe d’études des services techniques des Directions ; un avantage vu par ces
28

Est créée également en 1976, au sein de la DGAC, une direction des programmes
aéronautiques civils, dirigée par l’IG Bernard Guibé.
29
Mini-programme démonstrateur de faisabilité d’une technologie, avec des objectifs de
coût, de délai et de spécifications techniques.
30
C’est en 1969 que l’on voit apparaître pour la 1 è r e fois la notion de développement
exploratoire dans un document de programmation de la DRME sur la préparation du
PPRE 70 (Fonds 022/CAB, INV 325, carton 47) : à la page 6 : « dès que la structure
budgétaire le facilitera par une délimitation mieux fragmentée, la DMA établira des projets de
Développement exploratoire », à la page 12 : « de plus on a défini un stade qui peut
s’imposer comme préalable à toute décision de développement proprement dit. C’est ce
qu’on appelle le développement exploratoire ». D’après de nombreux témoignages dont celui
de l’IG (GM) Alain Guigue qui était à l’époque à la DPAI, l’IG (GM) René Yerle (qui dirigeait à
la DRME la Sous-direction des programmes études et recherches) a joué un rôle
prépondérant avec la DPAI dans la mise en place de cette procédure.
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dernières était d’obtenir une imputation des crédits décidée, non pas sur les sections
d’armes mais sur la section commune (cas des technologies à finalités multiples,
telles que celles relatives aux missiles, hélicoptères, équipements optroniques, à
l’électroniques, aux centrales à inertie...).
La DGAC a suivi la DGA dans cette procédure en créant en 1974 les DTP,
développements (appelés démonstrateurs dans les années 1990) technologiques
probatoires, de définition analogue aux développements exploratoires ; quelques DE
ont même été financés en commun (par exemple, ceux relatifs à la régulation
numérique des moteurs et à la première voilure V10F du Falcon X réalisée en
composites, en 1977).
Ces études préparatoires sous forme de développements exploratoires se sont
avérées très utiles. Elles se sont imposées comme valorisant les résultats de la
recherche. Elles ont permis de pouvoir lancer un programme avec moins
d’incertitude que par le passé, diminuant le nombre de prototypes. Les programmes
ayant davantage bénéficié de cette procédure ont été les derniers (Rafale, Tigre,
NH90....), compte tenu du temps de mise en régime de la procédure (on constate
pour les années 1980 une augmentation en 10 ans de 50% en valeur de l’annuité
DTCA consacrée au PPDE)
La procédure PPDE a été bien accueillie par les directions techniques
(contrairement à celle du PPRE). Incitative et motivante pour l’ingénieur de base de
la DTCA, elle était appréciée des industriels qui voyaient là un élément de soutien
officiel des services, allant jusqu’à utiliser le terme de DE comme un nom commun
courant. Elle a été remarquablement gérée par la DPAI puis à partir de 1986 par le
DPA (lors de la scission en deux – SCAI et DPA – de la DPAI à l’arrivée d'André
Giraud) : instruction des dossiers, motivations et attendus techniques, suivi technique
et financier. On reconnaissait la méthode de travail inculquée à la DPAI par son
premier directeur l'IGA (GM Aéro) René Ravaud.
5.2 - La fin des PPRE et PPDE
La méthode d’orientation des recherches de Défense menée par la DAS héritière
du CPE et la programmation des études amont menée par la DRET prennent fin lors
de la réforme engagée en 1997 par le nouveau Délégué Jean-Yves Helmer. Cette
réforme donne alors lieu à une nouvelle organisation centrée sur31 :
- des objectifs fixés sous forme de 40 « capacités technologiques 2015 » qui
rassemblent des avancées à réaliser dans un ensemble de domaines pour être
en mesure de réaliser les programmes futurs dont le besoin a été identifié ;
- un cycle annuel comportant des travaux d’orientation (concrétisés par une
directive d’orientation), de programmation (plans d’engagement sur trois ans de
quelques centaines de PEA, programmes d’études amont) et d’évaluation ;
- une place importante donnée aux démonstrateurs technologiques, qu’on peut
sans doute considérer comme un avatar des DE, dont l’exemple le plus
remarquable est le Neuron (UCAV) auquel participent six pays (en comptant la
France).
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Jacques Bongrand « Les nouveaux enjeux des études amont de défense », L’Armement,
n°85, mars 2004. IGA Bongrand, directeur du Service de la recherche et des études amont
(DGA/Direction des systèmes de forces et de la prospective).
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Il n’en reste pas moins qu’un certain nombre de laboratoires de recherches, issus
de l’université, des grandes écoles ou du CNRS, ont ressenti, à l’occasion de cette
réforme, une baisse de soutien de la DGA à leur égard, et qu’ils ont regretté cette
attitude alors qu’ils avaient appris à travailler depuis le début des années 1960 avec
elle dans un esprit étroit de coopération. Car ce sont dans ces années-là que les
ingénieurs d’État ont amené l’industrie à coopérer avec ces centres, comme cela
sera démontré tout le long de cet ouvrage.

6 - SERVICES OU ETABLISSEMENTS RATTACHES A LA D R M E , PUIS A LA D R E T 3 2
6.1 - Services centraux
Le CETHEDEC, Centre d’études théoriques de la détection et des
communications, créé en 1959, est rattaché en 1961 à la DRME. Dirigé par le
Professeur Maurice Bouix, le CETHEDEC suscite des recherches dans les domaines
de la théorie du signal et de l’information, de l’automatique théorique et des
phénomènes physiques utilisés pour le transport du signal (électromagnétisme et
acoustique) ; il forme aussi de jeunes chercheurs à ces techniques.
Le CIRO, Centre interarmées de la recherche opérationnelle, créé en 1956 et
rattaché au CASD, assure la formation des chercheurs analystes opérationnels
militaires. Dirigé par le professeur Jacques Lestel, il est rattaché à la DRME par
décret du 19 septembre 1962 : il fusionne en 1979 avec le département études
théoriques de l’ETCA (créé en 1960) pour former le CAD, Centre d’analyse de
Défense.
Le BIS, Bureau d’information scientifique : utilisant la documentation, ce service
de la DRME est chargé de la veille scientifique, et donc de détecter les événements
susceptibles de faire naître les innovations. Créé en 1963, il a été dirigé
successivement par les professeurs Laurent Citti, Henri Viellard et Loïc Viet. Il est
rattaché en 1981 à la Direction scientifique de la DRET.
Le CEDOCAR, Centre de documentation de l’Armement : le Service de
documentation scientifique et technique de l’armement, SEDOCAR, est créé par
arrêté du 20 février 1963 à partir du Service de documentation et d’information
technique (SDIT) de la DTIA dirigé à l’époque par l’IG Air Maurice Giqueaux. Il est
rattaché au département administration générale (devenu en 1965 DPAG) de Marc
Robert. Par arrêté du 13 octobre 1967, il devient Centre de documentation de
l’armement, CEDOCAR, et relève de la DRME. Depuis 1963, ont été successivement
directeurs : les IG Air Gaston Fournier (1963), Louis-P. Genevey (1965), Ivan-G
Renaud (1967), les IG (GM) René Yerle (1977), Henri Boucher (1982), François
Chevalier (1987) et l’ICT Édouard Valensi (1992-97). Centre de documentation le
plus important en France après celui du CNRS, il permet aux ingénieurs et
chercheurs de la Défense ou travaillant pour la Défense d’assurer une veille
scientifique et technique dans tous les domaines intéressant l’armement.
Néanmoins, le domaine aéronautique restera prédominant, compte tenu de son
passé.
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On évoque également pour ces établissements, ainsi que pour l’ISL, au paragraphe 7.1 et
le LRBA au paragraphe 8, leurs activités, n’y revenant pas par la suite.
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6.2 - L’ETCA, Établissement technique central de l’armement
Établissement de la Direction technique des armements terrestres (DTAT), le
Laboratoire central de l’Armement (LCA) se voit attribuer en 1975 les missions
interdirections qui justifient son rattachement le 1 e r juin 197733 à la DRET sous le
vocable d’Établissement technique central de l’armement. Sont successivement
directeurs de l’ETCA : 1975 IG (FA) Yves Caumartin, 1979 IG (FA) Jacques Mercier,
1983 IG (FA) Pierre Givaudon, 1986 IG (FA) Pierre Capion, 1993 IG (GM) Michel
Bénicourt. Ses missions sont réparties entre les centres suivants :
- Centre d’analyse de défense (CAD) : études de systèmes, recherche
opérationnelle, défense NBC (évaluation de la menace nucléaire),
- Centre d’études du Bouchet (CEB), défense NBC (protection NBC des
personnels, évaluation de la menace chimique et biologique),
- Centre d’études de Gramat (CEG) : détonique, défense NBC (protection
nucléaire des matériels),
- Centre mécanique-chimie-matériaux (CMCM) : études matériaux, lasers,
robotique ; prend le 1 e r janvier 1988 le nom de Centre de recherches et
d’études d’Arcueil (CREA), reprenant les activités optique et physique du
CTME,
- Centre technique des moyens de mesures et d’essais (CTME), qui prend le 1 e r
janvier 1988 le nom de Centre technique des moyens d’essais (CTME) : a
repris en 1975 les activités du Service des équipements des champs de tir
(SECT) créé en 1961 pour équiper les centres d’essais CEL, CEM et CIEES, de
la DRME.
Ces centres, chacun dans leur domaine, jouent un rôle d’expert et d’assistance
technique au profit des directions de la DGA, de la mission Atome, et plus
généralement des organismes du ministère de la Défense. Pour ce qui concerne la
DTCA et la DTEN, on peut citer les études suivantes sur :
La détonique : détonation d’un explosif ou d’un propergol ; formation des
projectiles (charge creuse, charge génératrice de noyau, charge à éclats), perforants
cinétiques ; leur interaction avec les cibles et les blindages (inertes, réactifs).
S’appuyant sur sa compétence, acquise à ses débuts dans le nucléaire, en physique
des explosifs et en dynamique des matériaux aux pressions et vitesses élevées de
déformation, le CEG étudie la vulnérabilité des cibles aux charges antiaériennes par
le calcul et l’expérimentation (essais de tir d’éclats sur moteur d’avion, essai
d’explosifs dans une carlingue d’avion…) en vue d’améliorer aussi bien l’efficacité
des charges que la protection des avions.
Le durcissement des matériels à l’IEM nucléaire : outre les effets de souffle
(étudiés au tunnel SNCF désaffecté de Sauclières, situé entre Nîmes et Millau), de
choc, de rayonnement thermique (étudiés sur simulateur de grand gabarit) et de
radiations (X, g et neutrons), provoqués par les armes nucléaires, le CEG consacre
aux effets vulnérants de l’impulsion électromagnétique d’origine nucléaire de gros
moyens de simulation, tels les deux grands simulateurs émettant l’un une onde de
polarisation horizontale (DPH), l’autre verticale (SSR). Les autres sources
33

La DRET reçoit, à sa création à cette même date, la responsabilité des activités de
Défense NBC incombant à la DGA : cette charge est assurée par sa sous-direction Défense
nucléaire, biologique et chimique, qui, avec l’appui de l’ETCA, oriente et coordonne les
recherches, études, expérimentations, développements et fabrications relatifs à ces activités.
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potentielles d’IEM vulnérante sont les armes micro-ondes de forte puissance (au
stade du concept), « les champs-forts » (environnement généré par les émetteurs
radio ou radar de forte puissance) et la foudre : ces sources non nucléaires ont pris
de l’importance dans les travaux du CEG en raison de l’emploi grandissant dans les
systèmes d’armes des matériaux composites et de l’électronique à bas niveau de
courant (circuits intégrés…).
L’analyse système : études technico-opérationnelles (simulations de combat
aérien, efficacité comparée d’armements air-air ou air-sol, …), études de coûts
d’acquisition de matériels et de soutien logistique, travaux d’expertise (évaluation de
la menace, survie des systèmes d’armes et de leurs servants aux effets des
explosions nucléaires…). A titre d’exemples d’études menées par le CAD : une
évaluation de la vulnérabilité à une explosion nucléaire d’un satellite géostationnaire ;
des travaux de modélisation, effectués dans le cadre du programme Rafale, sur les
moyens de soutien nécessaires suivant les hypothèses de déploiement et sur le gain
résultant d’une communauté logistique Air-Marine sur les rechanges ; une étude
comparative des scénarios de projection et du coût global de possession suivant la
composition des flottes possibles (A400M, An 70, C17 et C130J) dans le cadre du
programme « Avion de transport futur ».
L’ingénierie en moyens d’essais : mission exercée par le SECT dès 1961 au profit
des centres d’essais de la DTEN, reprise par le CTME et étendue au profit de
l’ensemble de la DGA ; ce centre apporte son concours, sous diverses formes, à la
plupart des centres d’essais (DEN, DCAé, DAT, DCN, DRET) en matière de
trajectographie, de télémesures, d’acquisition et de traitement de données, de
systèmes de conduite d’essais, de transmissions, de mécanique, de génie civil et
d’énergie, d’optronique et d’imagerie. Il a également réalisé le dispositif de mesures
du bâtiment naval d’essais et de mesures (BEM) Monge qui a succédé en 1992 au
BEM Henri Poincaré.
Le traitement d’images spatiales : il est créé en 1972 au LCA/CTME, à la
demande de la DTEN, un laboratoire de traitement d’images satellitaires, sur lequel
cette direction va s’appuyer pour préparer la définition des satellites militaires
d’observation SAMRO puis HELIOS I et II 34 . Ce laboratoire donne naissance en
1983 au Centre expérimental de photo-interprétation des armées (CEPIA), qui
assure le traitement opérationnel des images du satellite SPOT (Satellite probatoire
d’observation terrestre) à des fins de renseignement militaire avant la création de la
Direction du renseignement militaire (DRM). Lors de l'installation de la DRM à Creil
en 1993, avec le Centre de Formation interarmées d'interprétation d'images
(DRM/CF3I), l'expérience acquise au CEPIA permet la mise en place par le CTME
du système PASIPHAE (en mythologie, fille d’Hélios) au bénéfice du Centre
d’exploitation d’images de l’armée de l’Air (CEIAA, l'une des composantes du CF3I).
En 1990, il est également créé au CTME la Cellule d'étude en géographie numérique
(CEGN), pour permettre aux armées de disposer des données géographiques
numériques devenues indispensables à tous les systèmes d'armes. La CEGN a été
l'expert initial de la DGA dans ce domaine et a fourni son assistance technique au
Centre géographique interarmées (CGI) pour la mise en place de l'Établissement de
production de données géographique créé en 1993; elle a aussi assuré la mise en
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le programme HELIOS I débute en 1986 avec SPOT 4 ; le 1 e r satellite HELIOS I A est
réalisé à partir de 1993, et lancé sur orbite héliosynchrone le 7 juillet 1995 (programme FR,
IT, ESP) ; le deuxième satellite HELIOS II A est lancé le 18 décembre 2004 (programme FR,
ESP).
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place des moyens de la Section de numérisation de l'armée de Terre (SENATER) à
Joigny.
Les recherches, provenant d’une mesure ministérielle de reconversion vers la
recherche à partir de 1980 des activités traditionnelles de l’établissement d’Arcueil de
la DEFA : elles portent sur les matériaux (blindages, signatures, composites…), les
sources lasers et ses applications (Lidars, guidage, métrologie des fréquences ;
vulnérabilité de l’observation et protections), les lasers de puissance (en liaison avec
le CNRS, applications à la découpe, au soudage, aux traitements de surface…), la
robotique militaire.
La protection NBC des personnels : protection individuelle et collective contre les
agents de guerre chimiques (masques, filtres…), protection contre l’irradiation par
des rayonnements nucléaires, contre les effets thermiques (four

