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Recherche 
et technologies navales

Ingénieur général de l’armement, ancien directeur de DCNS Research. Président de l’Association
technique maritime et aéronautique.

Alain Bovis

Pendant près de trois siècles, la construction navale a stimulé les sciences et la
technologie dans des domaines aussi divers que la dynamique des fluides, la
botanique et l’astronomie, la métallurgie, la résistance des matériaux, la ther-

modynamique et l’énergétique. Dès le XVIIe siècle, Richelieu puis surtout Colbert
et ses successeurs estimèrent que la qualité et les performances des vaisseaux
devaient compenser une infériorité numérique endémique face à la flotte anglaise :
c’est la naissance du concept de supériorité technologique.

Les ingénieurs anglais n’étant pas moins inventifs que les ingénieurs fran-
çais, il s’ensuivit une compétition technique démarrée au milieu du XVIIIe siècle
et poursuivie jusqu’au tournant du XXe siècle. Cette course s’est alimentée, dans les
deux pays, bientôt rejoints par les États-Unis, la Russie et l’Allemagne, d’un effort
permanent de recherche nécessaire à une innovation soutenue, tant dans le domaine
des architectures que dans celui des technologies. Elle a stimulé le développement
de la propulsion à vapeur, de la métallurgie du fer, puis de l’acier, de l’électricité et
du moteur à combustion. Elle a nourri la recherche scientifique dans l’élaboration
de modèles théoriques et le développement de l’approche expérimentale.

Au début du XXe siècle, de nombreux ingénieurs navals ont contribué à
l’essor de l’aéronautique. Le premier réacteur nucléaire terrestre à eau pressurisée,
installé en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, était identique à celui monté
quatre ans plus tôt sur le sous-marin USS Nautilus. Durant la seconde moitié du
XXe siècle, la lutte sous-marine entre blocs a suscité une nouvelle escalade techno-
logique avec le développement parallèle des moyens de détection et de discrétion
acoustique. Aujourd’hui, si l’ingénierie navale exploite de nombreuses technologies
développées pour d’autres applications industrielles, les conditions très spécifiques
d’emploi de ces technologies nécessitent toujours d’importants travaux de valida-
tion, d’adaptation et d’intégration.

Le processus de maturation technologique et la maîtrise des risques

D’une manière générale, les innombrables progrès techniques apparus au
fil des décennies ne furent ni fortuits ni soudains, même s’ils ont pu souvent
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constituer des ruptures. Ils sont toujours le fruit d’une longue maturation à travers
un processus d’étude théorique et expérimentale depuis le concept scientifique 
jusqu’à la démonstration in situ de leur pertinence, de leur innocuité et de leur
robustesse : l’ensemble de cette démarche constitue le processus de Recherche &
Développement.

La R&D a pour but de faire progresser la connaissance et la maturation 
de nouvelles technologies jusqu’à leur intégration dans un produit opérationnel.
Elle est traditionnellement divisée en trois phases, de maturité technologique crois-
sante : la recherche de base (ou recherche fondamentale), la recherche appliquée
(ou recherche technologique) et le développement (ou démonstration) expérimen-
tal. Pour un composant ou un système de moyenne ou grande série, ce processus
aboutit à la définition complète et qualifiée du produit avant sa mise en produc-
tion et commercialisation.

Pour un système complexe réalisé à l’unité ou en très faible nombre, tel un
navire de combat, ne pouvant pas passer par la démonstration sur prototype,
la validation de la conception n’est obtenue qu’après achèvement et essais à la mer.
La dernière phase de R&D est alors confondue avec le processus d’ingénierie, par-
tie du contrat de réalisation du navire. Cette phase est confrontée à un double
risque technique : celui lié à toute nouvelle technologie de composants ou sous-sys-
tèmes, tant qu’elle n’a pas atteint, lors de son choix, le niveau de maturité opéra-
tionnelle, et le risque lié au processus d’intégration lui-même.

Ces risques doivent être évalués lors d’études de faisabilité préliminaires.
Pendant ces études, on estime le degré de maturité des technologies et des concepts
envisagés de façon à ce que client et maître d’œuvre puissent s’engager mutuellement
sur des objectifs de performance, de coût et de calendrier. Les études de faisabilité
se basent sur la recherche technologique (R&T) qui a pour but de lever en amont
le maximum d’incertitudes sur les innovations envisagées. Le défaut ou l’insuffi-
sance de ces études amont augmentent les risques techniques et leurs conséquences
contractuelles. Même couverts par des provisions, ces risques sont une cause récur-
rente de dépassements de budget et de délais lorsque les technologies choisies s’avè-
rent insuffisamment matures lors de leur intégration.

Une recherche partagée

Le constructeur naval-ensemblier ne peut développer des capacités de
recherche dans tous les domaines technologiques du navire. Sa propre recherche
technologique porte principalement sur la validation de ses outils de conception,
sur de nouveaux concepts d’architecture répondant à de nouveaux besoins fonc-
tionnels, sur l’intégration de nouveaux équipements et sur l’amélioration de sa
compétitivité.
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Une grande partie des dépenses de R&T, financées par l’État pour les 
programmes militaires nationaux, ou autofinancées par les industriels pour 
l’exportation, est consacrée à des études de conception préliminaire de navires
futurs. Ces exercices, nécessaires à l’évaluation des exigences de projets futurs 
ou pour entretenir la compétence des bureaux d’études, ne suffisent pas pour
maintenir la base technique des concepteurs navals et doivent être combinés avec
une recherche technologique dans les disciplines maîtresses de l’ingénierie.

Le développement de modèles de simulation numérique dans les grandes
fonctions transverses (hydrodynamique, dynamique des structures, acoustique,
électromagnétisme), ou de simulation fonctionnelle (distribution et consomma-
tion d’énergie, efficacité des systèmes d’armes), la qualification de nouveaux 
matériaux et la mise au point de procédés de fabrication ou de maintenance plus
performants font partie de l’effort de recherche de la responsabilité de l’ensemblier.
Ces recherches sont souvent menées dans le cadre de projets collaboratifs associant
industriels de différents secteurs et laboratoires.

Les grands systèmes navals sont des systèmes ingéniérés « cyberphysiques »,
conçus autour d’un équipage et dont la complexité ne cesse d’augmenter. La quan-
tité exponentielle, des exigences qui les définissent nécessite une approche interac-
tive de leur ingénierie entre prescripteurs, utilisateurs et concepteurs. Celle-ci, en
développement sous le terme d’ingénierie des systèmes, se fonde sur l’utilisation
massive de nouveaux moyens numériques pour la gestion et l’échange de quantités
considérables de données. Elle permet un dialogue permanent grâce à la mise en
place, d’une part de laboratoires technico-opérationnels pour l’anticipation 
des performances futures et, d’autre part, de grands systèmes de gestion de don-
nées-projets-produits appelés « Product Life Management systems » et de moyens
interactifs de représentation, maquette numérique et réalité virtuelle. Le processus
de conception des systèmes complexes et les outils associés font l’objet, eux-mêmes,
d’un pan majeur de la recherche technologique.

Quant à la recherche de nouvelles technologies dans le domaine des 
composants ou des équipements, elle relève des équipementiers et se base princi-
palement sur la vision qu’ont ces derniers de leur propre marché. Cette vision
conduit généralement à privilégier des technologies duales ou transsectorielles.
La prise en compte, dans le processus de développement de ces équipements,
des exigences et des spécificités navales nécessite une approche partenariale entre
l’ensemblier et sa chaîne de fournisseurs, afin d’assurer la convergence de la matu-
rité des équipements avec les choix de conception du navire.

Le partenariat de recherche, nécessaire en termes d’efficacité et de gain
de temps, nécessite une approche raisonnée du partage entre industriels (et parfois
l’État) de la propriété intellectuelle des résultats. Le souci majeur de l’ensemblier
est, d’une part, de conserver l’avantage compétitif résultant de son investissement
et, d’autre part, de s’assurer un accès pérenne aux technologies développées. Ces

T
R

IB
U

N
E



4

objectifs ne doivent pas exclure le développement économique de ses fournisseurs
autour de ces technologies.

Le navire du futur

Depuis plusieurs années, de nombreuses initiatives nationales ont été 
lancées dans le but de structurer la recherche navale. Elles ont contribué à définir
une stratégie nationale de recherche et d’innovation, globalement dénommée
« Navire du futur », qui s’articule autour de quatre axes : l’amélioration de la 
sécurité du navire et des personnes, la réduction de la consommation et des 
émissions, l’automatisation, la compétitivité industrielle de la filière. Pour sa part,
l’industrie navale européenne a élaboré un plan « Vessel of the future » qui poursuit
les mêmes objectifs.

Plusieurs appels à projets, s’appuyant sur les divers mécanismes d’aide
publique à l’innovation – notamment à travers les Pôles de compétitivité et le
Fonds unique interministériel, le Programme d’investissements d’avenir, le 
programme européen Horizon 2020 – ont été lancés depuis 2011, apportant
annuellement une centaine de millions d’euros de financements publics.

Le « Navire du futur » concerne les navires militaires comme civils, dans la
mesure où il répond à une évolution des contraintes et normes internationales.
Dans le domaine spécifiquement militaire, la recherche technologique se poursuit
dans les domaines de la furtivité (acoustique et électromagnétique), de l’emploi 
de nouveaux matériaux structurels (multifonction et adaptatifs), des moyens de
détection et de leurs traitements numériques, de la gestion de l’énergie (stockage,
sources d’énergie anaérobies et propulsion nucléaire), de nouveaux types d’arme-
ment (électromagnétique et non létal), de l’intégration de drones, des systèmes
digitaux et de leur sécurité, et de l’intégration homme-automatismes. Hors dissua-
sion et technologies transverses, le montant annuel des dépenses d’études-amont
de la DGA pour le segment naval est d’une quarantaine de millions d’euros 
(4 % du total).

Les domaines de progrès restent donc encore nombreux et plusieurs 
évolutions sont en cours dans la façon de concevoir les navires de demain. 
Écoconception, optimisation énergétique, réduction des équipages, opérations 
collaboratives, toutes tendances poursuivies depuis plusieurs années, feront encore
des progrès remarquables. Il est toujours hasardeux d’imaginer les navires de
demain et la réalité s’avère très souvent au-delà de la prospective. Il est cependant
une véritable rupture qui s’amorce avec la digitalisation. L’usage des moyens numé-
riques, les technologies de communication et d’information associées, la capacité
de traiter de plus en plus vite des volumes de données en croissance exponentielle,
ont déjà commencé à infléchir les pratiques de conception – avec la simulation,
les maquettes numériques et la réalité virtuelle –, de construction – avec l’atelier
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et le chantier digitalisés, l’Internet des objets dans la chaîne logistique, la réalité
augmentée et la cobotique, l’impression 3D –, des opérations – avec la distribution
de l’information et ses risques, le traitement de données en temps réel, les aides à
la décision, la « e-navigation » –, de la maintenance – avec la réalité virtuelle et 
la réalité augmentée, la détection d’anomalies faibles et la « e-maintenance ». Le 
secteur naval sera profondément affecté dans les années à venir par ces nouvelles
technologies de l’information qui révolutionnent tous les usages et sont totalement
transsectorielles.
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Croiseur USS Zumwalt (photo : US Navy) : premier navire avec usage extensif des matériaux multifonctionnels,
des technologies de l’information et avec nouvelle artillerie à munitions guidées.


