
 

Siège social : 40-42, rue du Docteur Finlay - F-75732 Paris Cedex 15 - Tél. : +33 (0)1 40 59 50 00  
 

Saint-Tropez, 22 juin 2017 
 

La torpille F21 de DCNS entre dans sa dernière phas e de 
qualification 
 
DCNS vient d’effectuer un nouveau tir d’essai de la  torpille F21 dans le cadre 
du programme Artémis piloté par la Direction Généra le de l’Armement (DGA). 
Ce dernier vise à doter tous les sous-marins nucléa ires de la Marine 
nationale de cette torpille lourde, la plus perform ante de sa génération.  

Ce tir de qualification a été effectué sous l’autorité de la DGA dans une zone maritime 
sécurisée. Il avait été précédé d’une vingtaine d’essais industriels à la mer de prototypes 
depuis le navire d’essais Pégase de DCNS, du navire JANUS de la COMEX et de sous-
marins. 
 
Ce tir de qualification effectué au large des côtes varoises fait suite notamment aux tirs de 
validation des performances réalisés depuis fin 2016. Avec le franchissement de ces 
jalons, le programme Artémis entre dans sa dernière phase de qualification.  
 
« Le tir s'est déroulé conformément à la procédure d’essai et la communication avec le 
lanceur a été opérationnelle pendant toute la durée de l’exercice », précise Franck Dostal, 
Directeur du programme Artémis pour DCNS. « Les données enregistrées en temps réel 
ont retracé l’ensemble de la mission, validant ainsi l’atteinte de tous les objectifs. »  
 
Artémis, un programme innovant dans le domaine de l a torpille lourde 

La torpille lourde F21 a été conçue pour neutraliser les navires et sous-marins ennemis. 
Avec une portée de plus de 50 km et une vitesse supérieure à 50 nœuds, la F21 est  
prévue pour évoluer par grands fonds mais aussi et surtout dans les zones côtières très 
bruitées et très denses en trafic maritime. Dotée d’une très grande puissance de calcul qui 
lui confère des capacités exceptionnelles de traitement en temps réel, la torpille F21 
bénéficie d’un système de mission avancé et d’une autonomie accrue. Ces 
caractéristiques techniques élargissent considérablement les possibilités d’emploi tactique 
avec une capacité de discrimination des cibles sans égal y compris dans des 
environnements très difficiles.  
 
Elle équipera progressivement à partir de 2018 l’ensemble des sous-marins français. Le 
contrat comprend le développement et la livraison d’une centaine de torpilles F21 ainsi 
que leur intégration sur les sous-marins français. 
 
La Marine brésilienne a également choisi la F21 pour équiper ses sous-marins. 
 
A propos de la torpille F21  

La torpille F21 est le seul nouveau développement de torpille lourde dans le monde. Elle 
présente des caractéristiques bien supérieures à toutes les autres torpilles lourdes 
actuellement en service. Au-delà de ses performances exceptionnelles son intelligence 
tactique embarquée fait de cette torpille le préfigurateur de ce que pourraient être les 
drones sous-marins de demain. 

 
Videos et photos disponibles en téléchargement sur  http://www.salledepresse.com/fr/org/dcns  
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Caractéristiques 

• Diamètre/longueur/poids : 533 mm / 6000 mm / 1,3 tonne 
• Vitesse variable continument jusqu’à > 50 nœuds 
• Autonomie d'environ 1 heure 
• Distance > 50 km 
• Profondeur opérationnelle de < 10 m à > 500 m 

 

A propos de DCNS 

DCNS est le leader européen du naval de défense et un acteur majeur dans les énergies marines 
renouvelables. Entreprise de haute technologie d’envergure internationale, DCNS répond aux 
besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa 
capacité à monter des partenariats stratégiques innovants. Le Groupe conçoit, réalise et maintient 
en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les 
chantiers et bases navals. Enfin, le Groupe propose un large panel de solutions dans les énergies 
marines renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, DCNS est 
adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies. Le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 
3,19 milliards d’euros et compte 12 779 collaborateurs (données 2016). www.dcnsgroup.com 
 

 


