
ATMA 2022 « No damned computer is going
to tell me what to do (story of NTDS) »

- Retour en 1943 avec Arleigh Burke: les aléas du plot tactique manuel dans les 

situations complexes

- Calculateur embarquable: le transistor et les mémoires ferritiques- Calculateur embarquable: le transistor et les mémoires ferritiques

- 1953: première expérience d’un CIC automatisé

- 1961; premier NTDS avec calculateur UNIVAC qui est généralisé en 1963





Une révolution aussi dans les sous-marins

• Nautilus en 1954

• La dissuasion: regulus, jupiter et polaris A1

• Un SNA coupé en deux: une tranche de 16 TLM est rajoutée au 
milieu; premier tir en 1960; naissance du SAD; les USA ont plus de 7 milieu; premier tir en 1960; naissance du SAD; les USA ont plus de 7 
ans d’avance

• L’informatique tactique des sous-marins: le Thresher en 1962

• Au début des années 1960, toute l’US Navy est informatisée

• « Blanche-Neige et les sept nains »



La France est-elle en retard?

• Impréparation totale d’une génération d’ingénieurs navals

• Réveil brutal à l’école du GM et à la DCN

• Un souvenir personnel: le contraste avec les USA (Berkeley 70/71)

• Un facteur de succès (Sacha Krakowiak): l’industrie française est loin • Un facteur de succès (Sacha Krakowiak): l’industrie française est loin 
d’être nulle

• CAE et Dassault

• Le missile M1



La décennie 60. Suffren

Le CPM



La décennie 60 Le Redoutable

Le SAD

7 calculateurs CAE133  

SSV, SSL, SSTA

Compensation missiles

Stabilisation de l’immersionStabilisation de l’immersion

Une précision 

inouïe

Capacité tout 

temps



Un petit poucet: l’enfance de l’informatique 
tactique du sous-marin



Les décennies 70/80: patriotisme informatique

• L’ordinateur français; le plan calcul: globalement un échec, mais 
réussite du « plan calcul mini », gammes MITRA et SOLAR

• La refonte M4 des SNLE: « BUS » et 15M• La refonte M4 des SNLE: « BUS » et 15M

• Les SENIT: 1,2 et 3 à base de matériels US; 4 et 5 à base de 
calculateurs français ( IRIS 55M et 15 M respectivement)

• Le SENIT 6 des FAA: une grande réussite



70/80: une nouvelle révolution « du circuit intégré 
au microprocesseur »

Motorola 68020

Puces d’abord analogiques puis numériques

INTEL 88 équipe dès 1981 les premiers PC INTEL 88 équipe dès 1981 les premiers PC 

d’IBM

Fin de l’analogique

Fin de l’ordinateur français et du CMF

Désormais deux alternatives:

-soit les COTS

-soit concevoir sa propre machine à base de 

microprocesseur



Décennie 1990: Triomphant et PACDG

Le Triomphant: la puissance de calcul a-t-elle des

limites?

Un relatif échec qui sera suivi d’un superbe rebond,

SUBTICS

Un relatif échec qui sera suivi d’un superbe rebond,

le SUBTICS

Le SENIT 8: un monument et toujours une référence



La décennie 2000

• La hiérarchisation des menaces, le tir réflexe

• L’engagement coopératif

• Les actes terroristes (USS Cole)

• Les sous-marins doivent-ils sortir de leur relatif isolement (guerre du • Les sous-marins doivent-ils sortir de leur relatif isolement (guerre du 
Kosovo)

• Du flou dans les systèmes de combat



2010-2020

• Les frégates multimissions: une réponse aux questions précédentes, 
le savoir-faire est dans le logiciel, le matériel est complètement 
banalisébanalisé

• Le sous-marin Suffren


