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Le système combattant Felin (fantassin 
 à équipements et liaisons intégrés) a été conçu 
pour accroître les capacités des combattants 
débarqués. Les domaines d’optimisation retenus 
furent ceux de la mobilité, de l’observation, de la 
communication, de l’agression, de la protection 
et du soutien. Ce système Felin peut s’adapter 
 à la diversité des situations opérationnelles 
grâce à sa modularité ainsi qu’à la possibilité de 
le faire évoluer. La version du Famas dite Famas-
Felin est la composante arme du système. 
 La baïonnette Felin était jusqu’à présent 
produite par la firme italienne Extrema 
Ratio (ER). Il s’agissait d’une variante du 
modèle Fulcrum. Depuis peu, une baïonnette 
française, la WAIF de chez Wildsteer, remplace 
progressivement la baïonnette ER. Une première 
commande de 250 pièces a été livrée début 
mai. Il nous a donc semblé intéressant de 
vous faire découvrir cette nouvelle baïonnette 
réglementaire « made in France ».
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Wildsteer
WAIF

LA NOUVELLE BAÏONNETTE FELIN

WAIF OU WAIF .32 ?
La WAIF, qui est l’acronyme de 

« Wildsteer Arme Individuelle Future », 
résulte de la collaboration entre les équipes 
techniques et opérationnelles de l’armée 
de Terre française et le fabricant du même 
nom. Lorsqu’on feuillette le catalogue 
Wildsteer, on découvre avec surprise que 
la baïonnette est référencée sous le nom 
de WAIF .32. D’ailleurs, la lame de la baïon-
nette est marquée WAIF .32. Ce détail nous 
a intrigués et nous nous sommes rensei-
gnés pour lever le mystère de cette déno-

mination. Nombre de produits se déclinent 
dans plusieurs versions. Les fabricants 
ont donc pour habitude de rajouter des 
lettres ou des chiffres au nom d’un modèle 
pour en préciser la variante. Par exemple, 
la plupart des lames de couteaux sont 
proposées avec tranchant lisse ou mixte 
(lisse + dentures). Un « S » accolé au nom 
d’un modèle veut souvent dire à dentures. 
S est l’initiale de « serrated » ou dentures 
en anglais. Wildsteer a adopté sa propre 
nomenclature. Le premier chiffre indique 
la finition de la lame. En l’occurrence, 

le 3 signifie époxy noir. Le deuxième 
chiffre précise si la lame porte ou non des 
dentures. Dans le cas de la WAIF Felin 
le 2 mentionne la présence de dentures. 
Il est possible que dans un futur plus ou 
moins proche d’autres variantes de la WAIF 
voient le jour en fonction des desiderata 
des clients.

MATÉRIAUX DE QUALITÉ
L’acier utilisé pour réaliser la lame 

de la baïonnette est du 4116N (ou 
X50CrMoV15N). Il s’agit d’un acier inoxy-
dable martensitique avec addition d’azote. 
La lettre N est le symbole de l’azote (du latin 
nitrogenium). Le N placé à la fin du nom de 

Le flanc droit de la lame  
porte le nom du fabricant.

Marquage du nom du modèle  
sur le flanc gauche de la lame.



62 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • 63

ARMEMENT | PAR OLIVIER ACHARD

La nouvelle baïonnette Felin est française. Il s’agit de la WAIF .32 de la marque Wildsteer.

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES
Capacité de coupe
Coupe par simple pression (sans mouvement d’aller-retour):
- 200 fois sur corde torsadée diam. 6 mm  
de résistance à la traction de 6 000 daN
- 200 fois sur sangle d’arrimage de largeur 35 mm de résis-
tance 2 000 daN
Pénétration au mouton de chute
- Perçage 10 fois sur OSB3 épaisseur 18 mm avec une éner-
gie de 55 Joules
- Perçage 10 fois sur protection de 11 plis  
de Kevlar XPS102 avec une énergie de 25 Joules
Résistance mécanique
La lame bloquée sur son premier tiers doit résister, sans  
déformation permanente, à l’application d’une force de 
80 kg à appliquer sur le manche entre -21°C et +52°C.

cet acier signifie qu’il contient de l’azote. 
Plus un acier contient de carbone et plus 

sa dureté sera élevée. Par contre, qui 
dit haute teneur en carbone 

dit oxydation élevée 
(même pour un acier 
inox). La teneur en 

carbone du 4116N est 
moyenne. L’intérêt de l’apport en azote est 
d’augmenter la dureté à la trempe tout en 
favorisant la facilité d’affûtage ainsi que la 
résistance à la corrosion. La trempe cryo-

La WAIF va 
remplacer 
progressivement 
la Fulcrum de chez 
Extrema Ratio.
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génique conférée aux pièces réalisées dans 
cet acier permet d’atteindre une dureté de 
58 à 60 HRC. Dureté qui est l’apanage des 
aciers de qualité. La dureté de la WAIF 
est de 57 HRC. Elle est légèrement infé-
rieure au maxima offert par le 4116N tout 
en étant excellente. Elle permet donc à la 
lame d’être plus flexible et donc de mieux 
encaisser des chocs violents et répétitifs. 
Précisons que plus une lame est dure et 
plus longtemps elle tient la coupe. Le choix 
du 4116N pour la WAIF est donc excellent.

Le manche est en Kraton qui est un 
matériau polymère élastomère qui offre 
une prise en main confortable et ferme. 
Le fourreau de la baïonnette est, quant à 
lui, en POM (POlyoxyde de Méthylène). Là 
encore, le choix de ce matériau est judi-
cieux. Le POM est un thermoplastique 
de la famille des semi-cristallins. Il s’agit 
d’un matériau qui présente d’excellentes 
propriétés techniques : grande rigidité et 
dureté, résistance aux frottements, résis-
tance aux hydrocarbures, propriétés méca-
niques élevées, excellente élasticité, etc.

La partie textile de l’étui ainsi que les 
sangles sont tissées avec du fil polyester 
teinté masse de 1 100 deniers. L’étui béné-
ficie donc d’une excellente robustesse.

LAME TRAVAILLÉE
À première vue, la lame de la WAIF fait 

penser à une lame Clip Point classique. 
Par contre, lorsqu’on l’étudie d’un peu 
plus près, on se rend compte que la forme 
de son tranchant est plus subtile ou si vous 
préférez plus travaillée qu’elle n’y paraît. 
En effet, la partie coupante de la lame se 
divise en trois secteurs ou trois tranchants 
de longueur différente. Une lame classique 
possède un seul tranchant dont la forme 
est plus ou moins courbe. En fonction du 
travail demandé (précision ou force), on 
effectuera les coupes à l’aide d’une partie 
spécifique de la lame. En règle générale, 
on utilise la partie proche de la pointe pour 
les coupes qui demandent de la délica-
tesse. La lame Tanto « américanisée » 
possède deux secteurs de coupe bien 

marqués. Le second tranchant d’une 
lame Tanto est optimisé pour la pénétra-
tion. Pour en revenir à la WAIF, la forme 
générale de son tranchant s’apparente à 
celle des lames « Tanto » japonaises clas-
siques. Donc, le premier secteur rectiligne 
de la baïonnette sert pour les coupes qui 
demandent de la force, le second pour 
les coupes de précision et le troisième 
pour la pénétration. Les secteurs s’iden-
tifient grâce à l’angle qu’ils forment entre 
eux. Lorsque l’angle entre deux secteurs 

est trop marqué, il est difficile de main-
tenir en contact permanent l’élément à 
couper avec le tranchant. Ainsi, on ne 
pourra pas toujours se servir de la totalité 
du tranchant pour effectuer une coupe. 
Il faudra peut-être s’y reprendre à deux 
fois. La forme du tranchant de la WAIF 
évite cet inconvénient. La transition entre 
deux secteurs est bien visible sans être 
excessive. Il est donc possible d’utiliser 
la longueur totale du tranchant lors d’une 
coupe. La chose a son importance, car 
les baïonnettes modernes font fonction 
d’arme et de couteau utilitaire. De plus, 
une partie du dos de la lame peut servir 
à faire du bâtonnage. Pour ceux qui 
l’ignorent, le bâtonnage est une technique 
de coupe par pression du tranchant sur 
l’élément à couper. Une partie du tran-
chant est mis en contact avec l’élément 
en question. On frappe le dos de la lame 
avec un morceau de bois, d’où le nom de 
bâtonnage, de façon à enfoncer la lame 
à l’intérieur de l’élément. Le bâtonnage 
sert aussi bien pour des coupes ordi-
naires (cordage épais, bois pour feux) que 
pour des coupes « techniques » comme 
la confection de pieds de tables ou de 
tabourets. Nous qualifierons la forme de 
la lame de la WAIF de variante Clip Point 
Tanto.

DENTURES POUR GAUCHER
La WAIF possède des dentures sur une 

longueur de 35 mm. Cette longueur est 
un peu la norme sur les couteaux à lame 
fixe. L’intérêt des dentures est de faciliter 
la coupe de matériaux abrasifs comme 
tout ce qui est corde, cordage ou sangle 
en matière synthétique. Les dentures sont 
placées sur le flanc gauche de la lame. Il 
s’agit d’une configuration pour gaucher 
plus que pour droitier. Il faut savoir que 
cette configuration a été initiée, il y a plus 
de 20 ans, par Ernest Emerson sur son 
CQC7. La majorité des fabricants actuels 
de couteaux l’ont reprise sur leurs modèles. 

Emerson privilégiait le côté 
arme à l’aspect outil, d’où 

1 2 3 4

La lame de la WAIF possède un tranchant qui a été divisé en 3 secteurs.  
1. Secteur dédié à la pénétration ; 2. Secteur pour les coupes qui réclament de 
la précision et de la délicatesse ; 3. Secteur pour les coupes dures ; 4. Dentures.

Gros plan 
sur le 

manche de 
la WAIF.
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ce choix. Lorsque vous devez effectuer 
une coupe, le tranchant de votre lame doit 
être dirigé non vers vous, mais vers l’exté-
rieur. Le plus souvent, lorsque vous tenez 
un couteau ou une baïonnette à l’aide de 
votre main droite vous voyez le flanc droit 
de celui-ci ou de celle-ci. L’autre flanc 
vous est caché. Inversement, si vous vous 
servez de votre main gauche c’est le côté 
gauche que vous apercevez. Par consé-
quent, lorsque les dentures sont en confi-
guration gaucher, un droitier ne les verra 
pas. Bien entendu, il pourra toujours les 
voir, mais en adoptant une position qui ne 
sera ni confortable ni efficace.

LE MANCHE
Le manche en Kraton est excellent. Il 

permet de prendre différentes posi-
tions adaptées à l’usage qu’on 
souhaite. Le dos du manche a été 
travaillé pour offrir un repose-
pouce efficace et confor-
table.

L’ÉTUI
Ceux qui nous suivent depuis longtemps 

savent que nous considérons la question 
de l’étui comme cruciale. D’aucuns seraient 
tentés de dire qu’il s’agit d’une fixation ou 
d’une lubie de notre part. En fait, nous 
sommes obligés de constamment enfoncer 
le clou sur ce point, car trop nombreux 
sont ceux qui le négligent. Nous 
n’adopterons jamais un excellent 
couteau doté d’un mauvais 
étui. La qualité de l’étui qui 
accompagne un 
couteau ou 
une baïon-
n e t t e 

Le fourreau est ambidextre ce qui permet de placer la baïonnette  
dans le sens que l’on préfère. Vous pouvez constater sur cette illustration  
que la bague pour canon se trouve côté droit ou gauche.

Les 4 protu-
bérances que 
l’on voit sur 
le fourreau 
permettent de 
parfaitement 
solidariser 
celui-ci  
avec l’étui.

Vue côté droit du 
fourreau. Constatez 

la présence des 
fentes en V ainsi que 

le trou de drainage.

2 sangles amovibles de cuisse 
et à fixation rapide peuvent être 

rattachées à l’étui. La sangle 
supérieure dispose de 2 positions 
(marquées 1 et 2 sur l’illustration).
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compte autant que ceux-ci dans la déci-
sion de les choisir ou pas. Bien entendu, 
il reste toujours la solution de faire appel 
à un fabricant d’étuis customs pour pallier 
les manques de l’étui d’origine. En matière 
d’équipement réglementaire cela n’est 
pas possible. Il existe bon nombre de 
couteaux économiques dont l’étui est en 
dessous de tout. La chose est très simple 
à comprendre. Pour pouvoir proposer son 
modèle à un prix très serré, le fabricant 
néglige l’étui. Cela vous explique aussi 
pourquoi les couteaux et baïonnettes de 
qualité coûtent plus cher, car eux sont 
dotés d’un étui performant. On demande à 
un étui de qualité pour baïonnette d’être : 
robuste, ambidextre, multiports et multi-
support, de parfaitement sécuriser la 
baïonnette, confortable tout en étant simple 
et rapide à monter et à configurer. 

Comme vu précédemment, l’étui de la 
WAIF est constitué d’un fourreau rigide et 
d’un étui textile pour fixation. Le fourreau 
se fixe et se retire de l’étui de façon simple 
et rapide. Un coupe-barbelés a été installé 
à l’extrémité inférieure du fourreau. L’autre 
extrémité porte une languette qui assure le 
verrouillage de la WAIF au fourreau. WAIF 
qui peut être introduite en ayant la bague de 
fixation au canon de l’arme placée indiffé-
remment à gauche ou à droite. La rétention 
a été réglée à 6 kg. Le fourreau est donc 

Coupe de barbelés avec l’Extrema Ratio Fulcrum. Constatez que lors de cette opération,  
le tranchant est orienté vers la main qui tient le fourreau.

La même 
remarque 

s’applique 
aux autres 

baïonnettes du 
marché comme 

ici la Spartan  
de chez FKMD.

L’utilisation du 
coupe-barbelés 

s’effectue 
en ayant le 

tranchant de la 
lame dirigé vers 
l’extérieur pour 

une meilleure 
sécurité.
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Caractéristiques

Acier 4116N dopé azote.

Dureté 57HCR.

Type lame variante Clip Point Tanto

Emouture sabre

Longueur totale 297 mm

Longueur lame 173 mm

Denture oui sur 35 mm

Epaisseur lame 7,3 mm à la pointe

Largeur lame 33 mm

Manche Kraton

Etui POM/Nylon + pierre diamantée 
et coupe-barbelés

Poids baïo seule  380 g

Poids total 
avec fourreau + étui 
+ attache ceinturon 
+ sangles de cuisse

 
736 g 
764 g 
853 g

ambidextre. L’une des faces de celui-ci 
porte des fentes en V ainsi qu’un trou. Elles 
ont un triple rôle : permettre le nettoyage et 
la décontamination du fourreau ainsi que 
faire fonction de drainage pour évacuer 
l’eau et autres liquides. L’autre face du 
fourreau porte une pierre diamantée qui 
sert à l’affûtage de la lame. Au milieu 
du fourreau vous pouvez remarquer la 
présence de 4 légères protubérances. Le 
fourreau est assujetti à l’étui à l’aide d’une 
patte, fermée par 3 boutons pression, qui 
vient envelopper la partie située entre les 
protubérances. Protubérances qui immobi-
lisent le fourreau à son étui. La baïonnette 
peut être portée sur un gilet de combat en 
position ouverture vers le bas. Les protu-
bérances évitent que le poids combiné du 
fourreau et de la baïonnette ne provoque un 
glissement de ceux-ci et donc de risquer la 
perte de la WAIF.

L’étui souple possède à son extrémité 
basse un manchon qui immobilise le four-
reau en cas de port « extraction vers le 
haut » et qui protège le dispositif coupe-
barbelés. Au dos de l’étui, on trouve 6 
passants Molle et non 5 comme pour la 
baïonnette Extrema Ratio. Le passant 
supplémentaire augmente les possibilités 
de positionnement de l’étui sur un gilet et 
renforce le dispositif de fixation. Relevons 
aussi la présence d’une patte à deux 
boutons pression qui solidarise le manche 
à l’étui. Une sangle amovible permet de 
monter l’étui sur un ceinturon. Sangle dont 
l’intérêt est de pouvoir être rattaché et 
retiré sans qu’il soit nécessaire de retirer 

les autres accessoires qui seraient 
placés sur le ceinturon. Par ailleurs, 

son attache velcro permet 
d’adapter la largeur de 

son passant en 
fonct ion de 

celle 

du ceinturon et d’éviter que l’étui ne 
coulisse. Il est donc parfaitement immo-
bilisé. Deux sangles de cuisse à attache 
rapide peuvent être montées sur l’étui si 
nécessaire. La sangle supérieure dispose 
de deux emplacements.

COUPE-BARBELÉS BREVETÉ
La WAIF possède un coupe-barbelés 

unique en son genre. En effet, si vous 
prenez les autres baïonnettes existantes 
que ce soit celle de l’AK-47, du M4 ou 
la Felin Extrema Ratio, le tranchant de la 
lame est toujours orienté en direction des 
mains lorsqu’on se sert de la baïonnette 
pour couper des fils métallique ou des 
barbelés. En cas de mauvaise manipulation 
ou de casse, le risque de blessure acci-
dentelle n’est pas à écarter. Avec la WAIF, 
le tranchant se trouve en direction opposé 
des mains ce qui est un gros avantage. 
Notez que l’on demande au dispositif de 
pouvoir cisailler 150 fois une ronce de fil de 
fer barbelé composé de 2 fils de diamètre 
1,7 mm.

PERFORMANCES - PRISE EN MAIN 
& MANIPULATIONS

La WAIF a réussi les performances 
demandées par l’armée française. Par 
conséquent, inutile de se focaliser sur 
celles-ci. Le seul fait de savoir qu’elle a été 
adoptée est suffisant pour savoir qu’elle 
est excellente. La prise en main de la WAIF 
est très bonne. Rares sont les baïonnettes 
qui offrent une prise en main digne des 
couteaux de combat. Autre point : sa légè-
reté relative. Une baïonnette, du fait de la 
présence d’un dispositif pour fixation sur 
arme (bague et tenon de verrouillage), sera 
toujours plus lourde et moins maniable 
qu’un couteau de combat. La WAIF nous a 
surpris par son poids qui ne se fait pas trop 
sentir et sa maniabilité qui en découle. Le 
montage de l’étui est simple et rapide. Bref, 
aucun souci quant à sa mise en œuvre.

Pour conclure, nous dirons que la WAIF 
est une belle réussite et que son appa-

rence classique dissimule des 
caractéristiques modernes 

et innovantes.

Renseignements : 
www.wildsteer.com

L’ergonomie du manche a été bien 
pensée. Le dos de celui-ci a été 

légèrement creusé pour servir 
 de repose-pouce.

La WAIF vue 
côté gauche.


