Aviation militaire : les Rafale F3-R
en service opérationnel

Depuis le 8 mars 2021, des Rafale au standard F3-R sont déployés en opérations
par la Marine nationale et l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), qui recevra 12
appareils neufs d’ici à 2025. Tous seront équipés de missiles Mica NG, livrables à
partir de 2026.
Evolution majeure. La mise en service opérationnel s’applique aux Rafale du
groupe aérien du porte-avions Charles-de-Gaulle, actuellement en mission en
Méditerranée orientale et océan Indien, et à ceux de l’AAE déployés dans
l’opération « Chammal » au Levant, à partir de la base aérienne projetée de
Jordanie. Le standard F3-R comporte de nombreuses améliorations de ses
différents systèmes, équipements et armements : radar ; interface
homme/système ; moyens de communication ; système d’autoprotection Spectra ;
pod de reconnaissance de nouvelle génération ; système de navigation inertielle ;
missile air-air longue portée Meteor. Couplé au radar à antenne active RBE2
AESA, le Meteor assure la supériorité aérienne au Rafale F3-R pour des frappes
en tout temps dans la profondeur, l’appui aux troupes au sol ou encore le

traitement d’objectifs d’opportunité. En outre, grâce au pod laser haute résolution
Talios spécifique au standard F3-R, le Rafale pourra couvrir toutes les missions de
renseignement, d’acquisition, de poursuite et de désignation de cibles. Talios
prend des images dans les domaines visible et infrarouge. Il dispose également de
capacités de suivi de cibles fixes ou mobiles plus performantes et de détection
automatique des cibles mobiles. Pour les attaques au sol, le Rafale F3-R utilise
l’armement air-sol modulaire (AASM), avec une conduite de tir améliorée par les
gestions du temps de vol des munitions, de l’illumination laser automatique et du
réglage des armements en vol. En matière de sécurité, il est équipé d’un système
automatique d’évitement de collision avec le sol. Par ailleurs, le Rafale F3-R
continue d’emporter le missile air-sol de moyenne portée amélioré, dans le cadre
de la dissuasion nucléaire. A partir de 2022, le Rafale passera au standard F4
doté de nouveaux équipements : solutions de connectivité innovantes pour
optimiser le combat en réseau ; capteurs radar et optronique « secteur frontal »
améliorés ; capacité viseur de casque ; missile d’interception de combat et
d’autodéfense de nouvelle génération ; AASM de 1 000 kg. Enfin, par suite de la
vente de 12 Rafale d’occasion à la Grèce, l’AAE prendra livraison de 12 appareils
au standard F3-R d’ici à 2025. Cette commande, décidée en janvier 2021,
complète celle de 28 avions construits à partir de décembre 2022, conformément
à la loi de programmation militaire 2019-2025.
Commande massive de Mica NG. De fin 2018 à mars 2021, la Direction
générale de l’armement a commandé 567 missiles d’interception de combat et
d’autodéfense Mica NG, qui seront livrés entre 2028 et 2031 pour remplacer le
missile air-air Mica. L’autodirecteur du Mica NG sera développé en versions
infrarouge et électromagnétique. Sa portée sera étendue par le propulseur
innovant « bi-pulse », qui lui confère une grande manœuvrabilité en phase
terminale. Son soutien sera facilité grâce à une maintenance minimisée et
l’intégration de capteurs HUMS (Health Usage and Monitoring System) pour
mieux en maîtriser le vieillissement, notamment celui des éléments
pyrotechniques. La propulsion et les autodirecteurs innovants du Mica NG
permettront une version sol-air, qui pourra être tirée depuis un véhicule terrestre
ou un bâtiment à la mer.
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