
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Porte-avions Charles de Gaulle 
Fer de lance de la marine française 
Premier bâtiment de surface à propulsion nucléaire, le porte-avions 
Charles-de-Gaulle est le fer de lance de la force d'action navale française. 

Le Charles-de-Gaulle, dou
zième porte-aéronefs cons
truit par la France est le pre

mier à propulsion nucléaire. 
Emportant des "Rafale", des 
avions de combats polyvalents et 
des avions de guet" Hawk-eye", 
il est à même d'intervenir dans 
des situations de crise majeure 
avec des capacités offensives de 
projection de puissance inéga
lées jusqu'à ce jour. Construit à 
partir de novembre 1987, le 
porte-avions a été mis sur cale le 
14 avril 1989 et mis à flot le 
19décembre 1992.11 aétéadmis 
au service actif le 18 mai 2001. 

L'AVIS DE L'ARTISTE: 
PIERRE COURTOIS 

Pei ntre officiel de la Marine 
et graveur : "J'ai traité la 
maquette comme si c'était 
une gravure, même ~i , en 
l'occurrence, le t imbre ne 
devait pas être imprimé en 
taille-douce. J'ai travaillé à 
part ir de plusieurs photos et 
j' ai représenté le Charles-de
Gaulle de trois quarts avant 
pour lui donner du volume, 
en y associant le Rafale" 
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Sa construction, la taille du pro
gramme et la complexité des sys
tèmes à intégrer ont nécessité 
l'intervention de plus de mille 
entreprises, des plus grands 
industriels aux PME. Le Charles
de-Gaulle est aussi une véritable 
ville flottante puisqu'il équivaut 
à un immeuble de 25 étages. 

Des avantages décisifs 

Le Charles-de-Gaulle est la 
concrétisation du programme 
militaire qui combine de façon 
optimale le fait aérien et le fait 
maritime. Mais toute la différen
ce réside dans la propulsion 
nucléaire qui confère des avan
tages décisifs: mobilité, autono
mie, capacité accrue des soutes. 
Par ailleurs, en se déplaçant à 
27 nœuds, sans contrainte de 
ravitaillement, le porte-avions 
dispose d'une grande mobilité 
qui lui permet de parcourir, sans 
logistique, plus de 1 000 km par 
jour. À noter que l'absence de 
cheminée, de fumée ou de gaz 
facilite les activités aéronautiques 
et diminue la signature infra 
rouge. L'autre prouesse a été de 
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réaliser un pont capable de rece
voir des avions plus lourds (de 20 
à 25 tonnes) autorisant des char
ges utiles plus importantes, des 
rayons d'action accrus et des 
délais de remiseen œuvre réduits. 
Deuxcatapultesàvapeurde 75 m 
de long peuvent propulser, sept 
jours sursept, cent Rafale par jour, 
avec la totalité de leur charge en 
carburant et munitions, et ce, 
même avec des mers de force 6 
(6 m de creux). L'équipage du 
Charles-de-Gaulle, composé de 
1900 hommes, dont 500 techni
ciens d'aéronautique, est déter
minant dans la performance du 
bâtiment. À souligner également 
un exceptionnel système d'infor
mation intégré qui compte près 
de 10 millions de lignes informa
tiques permettant de recueillir les 
données internes et externes, 
favorisant l'appréciation des 
situations par le commande
ment, l'utilisation optimale des 
moyens et la rapidité de réaction. 
Le Charles-de-Gaulle ne sera plus 
seul encore longtemps puisque la 
construction d'un deuxième 
porte-avion nucléaire a été 
récemment annoncée . • 
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Conçu par: 
Pierre Courtois 

Gravé par: 
Pierre Forget 

Imprimé en: 
taille-douce 

Graveur du poinçon du 
timbre pour le document 

philatélique: 
Pierre Forget 

Couleurs: 
bleu, orange, blanc 

Format: 
horizontal 35 x 26 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,50 € 
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PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE 
'" N 
o 
M 
o 

"-n - - - - W' , - - -1 -~- - - - - -y - " l ~ JkJVJZJ J PZ$... $S __ kJ'SXJ\A... J\A, 

(Photo d'après maquette et couleurs non contractuell es.) 

;..... 
~ 
o 

r-----------------------------------------------------------------------

."'J 

;..... 
Q) .,.... 

E 
Q) 
;..... 

P- Conçu par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 70 

Vente anticipée 
Lejeudi 8 mai 2003 de9 h à 18 h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de la marine, 
place Monsernergue, porte Vauban, entrée principale de l'Arsenal, 

83000 Toulon. 

Attention, 
Vente générale dans tous les bureaux de poste et sur le site Internet 
de La Poste www.laposte.fr/timbres à partir du 2 juin 2003. 
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