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Équipements militaires, 
chronique d’un trimestre (juin 2018)

Colonel, rédacteur en chef de la Revue Défense Nationale.Jérôme PELLISTRANDI

Note de la rédaction : Chronique destinée au numéro de mars de la revue Casoar. Elle utilise les sources suivantes : 
Air & Cosmos, Cols Bleus, Le Marin, Mer et Marine, Portail des sous-marins et Jane’s. La rédaction de la RDN remercie
le Casoar pour cette facilité offerte.

Un printemps de paradoxe après un hiver glacial : l’effet Jeux olympiques
d’hiver a pleinement joué son rôle avec le rétablissement d’un dialogue stratégique
dans la péninsule coréenne. Le rapprochement entre les deux Corée – en théorie,
toujours en guerre – est notable et laisse entrevoir des perspectives plutôt positives
même s’il est illusoire de croire que Kim Jong-un renoncera à l’arme nucléaire sous
les imprécations de Donald Trump. Si ici, des espoirs sont permis, la situation est
en train de déraper autour de l’Iran et du golfe arabo-Persique suite au retrait de
Washington de l’Accord sur le nucléaire iranien de 2015. Toutes les hypothèses
sont désormais possibles et le risque de guerre n’est pas à exclure.

États-Unis

Un contrat a été passé à Boeing pour débuter le prolongement des avions
F/A-18 E/F Super Hornet. Leur potentiel passerait de 6 000 à 9 000 heures de vol,
prolongeant leur durée de vie de 10 à 15 ans supplémentaires. Les premiers Super
Hornet ont été livrés à partir de 1999. 556 appareils pourraient être concernés.

L’US Army a commandé, auprès de la branche américaine d’Airbus,
35 nouveaux hélicoptères UH-72A Lakota (dérivé de l’EC145) à livrer d’ici 2021.
412 appareils sont en service depuis 2005.

Le 10 000e Boeing 737 est sorti des chaînes d’assemblage. Le 737 a été
lancé en 1967 et a transporté 22 milliards de passagers et parcouru 225 Mds de
kilomètres. Son usage est principalement civil mais certains appareils sont utilisés
à des fins militaires.

Le renouvellement de la flotte 
d’hélicoptères présidentiels devrait se pour-
suivre avec l’acquisition de 12 appareils
dérivés du Sikorsky S-92. Le programme
VH-92 doit coûter 1,2 milliard $.
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L’US Navy a reçu le deuxième destroyer de la classe Zumwalt, le DDG-1001
USS Michael Monsor (du nom d’un SEALmort au combat en 2006). Il devrait être
admis au service actif en 2020. Le troisième et dernier, l’USS Lindon Johnson, est
en cours de construction depuis 2012. Le coût exorbitant de ce programme a obligé
l’US Navy à le stopper alors que sept bâtiments étaient prévus.

Le chantier naval Huntington Ingalls Industries (HII) a fait des proposi-
tions pour la construction des futurs porte-avions de la classe Gerald Ford. Les
CVN 80 (futur USS Enterprise) et CVN 81 pourraient ainsi être construits dans un
délai de 3 à 4 ans contre 5 à 6 actuellement. Le CVN 79 (USS John Kennedy) a ses
structures achevées à 75 %, soit 43 % du total. Le lancement est prévu fin 2019.

Défense dans le monde

• Le Chili a reçu ses deux premiers avions A29 Super Tucano sur une 
commande de 6. Ces appareils serviront à surveiller la frontière avec la Bolivie.
18 A29 ont été commandés au Brésilien Embraer par trois pays au cours du 
dernier trimestre.

• Le Mexique a reçu le feu vert
américain pour acheter 8 hélicoptères 
MH-60R Seahawk (dérivé du Black Hawk)
destinés à la marine.

• L’Argentine a officialisé le rachat à la France de 5 Super-Étendard
Modernisés (SEM) pour la somme de 12,5 millions € avec un stock de pièces déta-
chées et de moteurs.

• Le Kazakhstanmodernise ses moyens aériens avec la commande de 8 chas-
seurs multirôles russes Soukhoï Su-30 SM et l’acquisition de 4 nouveaux héli-
coptères de combat Mi-35M (version export du Mi-24VM Hind-J) pour rempla-
cer les Mi-24 Hind réformés. Ces 4 appareils viendront compléter les 4 déjà reçus
en 2016 et les 4 commandés en 2017 qui doivent être livrés d’ici la fin de l’année.

BRIC

Brésil

Les essais en vol du premier prototype de l’avion de transport tactique bré-
silien KC-390 avaient repris – l’appareil avait été endommagé en octobre – mais il
a de nouveau été abîmé lors d’une sortie de piste alors qu’il effectuait des essais. Le
deuxième prototype poursuit ses essais tandis qu’Embraer annonce le début des
livraisons d’ici la fin de l’année. Le Portugal a confirmé être intéressé par l’achat
d’au moins 5 appareils.
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Russie

Le renouvellement de la flotte des bombardiers stratégiques Tu-160
Blackjack doit être achevée d’ici 2030. Les performances du Tu-160 M2 devraient
être améliorées d’environ 60 %.

Moscou a achevé le déploiement de
missiles sol-air S-400 Triumph en Crimée
entamé en 2017. C’est actuellement le sys-
tème sol-air russe le plus performant.

La marine russe doit recevoir, d’ici la fin de l’année, 6 navires de combat
neufs et 4 bâtiments rétrofités.

Un nouveau navire amphibie, le
projet 11711, a débuté ses essais à la mer. Le
Ivan Gren devrait avoir un déplacement
entre 5 000 et 6 000 tonnes. Il pourra
mettre en œuvre 13 chars lourds ou 36 blin-
dés moyens. Sa construction avait été enta-
mée en décembre 2004 et le lancement est
intervenu en mai 2012. Sa mise au point a
donc été laborieuse.

Chine

Le budget officiel de la défense pour 2018 est annoncé avec une hausse de
8,1 % et un montant de 175 Mds $.

De nouvelles versions du chasseur embarqué Shenyang J-15, dérivé lui-
même du Su-33 Flanker-D russe, auraient été observées. Le J-15 dispose d’un cro-
chet d’arrêt et devrait pouvoir être catapultable d’ici peu. Il est actuellement
déployé sur le porte-avions Liaoning et le sera sur le Type 001. Celui-ci a débuté
comme prévu ses essais à la mer. Il est cependant retourné au bassin une semaine
après. Il devrait entrer en service à l’automne 2019. Un troisième porte-avions
serait en construction.

Asie

• Le Japon a admis au service le premier destroyer de la classe 25DD. Le
JS Asahi a des capacités anti-sous-marines et antiaériennes et a un déplacement de
5 100 t pour une longueur de 151 m. Le 2nd (JS Shiranui) a été lancé en
octobre 2017 et sera opérationnel en mars 2019.

• L’Indonésie a confirmé son choix de commander 2 A400M à usage civil
(transport de fret), sans pour autant qu’une décision ferme ne soit prise.
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• La Corée du Sud envisage de se doter de sous-marin nucléaire d’attaque
(SNA). Après un programme secret qui n’a pas abouti, le design du Barracuda fran-
çais correspondrait à ses besoins.

Séoul va également lancer un programme pour l’acquisition d’un nouvel
avion de patrouille maritime (Patmar) pour un montant de 1,5 Md $. 3 appareils
sont candidats : Boeing avec le P8A Poseidon, SAAB avec le Swordfish dérivé du jet
de Bombardier Global 6000 et enfin le C295 d’Airbus.

• La Malaisie a commandé 18 canons
105 LG1 tractés auprès de Nexter après un
long processus d’évaluation. Ces canons seront
livrés d’ici février 2020. Ce pays sera le septième
utilisateur du canon français (Belgique,
Canada, Indonésie, Singapour, Thaïlande et
Colombie).

Proche et Moyen-Orient

• Le Qatar a commandé 28 hélicoptères NH90 (16 en version terrestre et
12 en version navale. Le NH90 a été désormais commandé à 543 exemplaires.
Par ailleurs, Doha a levé son option pour 12 Rafale supplémentaires suite à une
première commande de 24, en mai 2015. À ce jour, l’avion français a été exporté
à 96 exemplaires.

• Le Koweït s’oriente vers l’achat de 28 avions de combat F/A-18 Super
Hornet de nouvelle génération se répartissant en 22 monoplaces E et 6 biplaces F
pour 1,16 M $. La vente avait été approuvée par le Congrès américain en
novembre 2016, la cible étant de 40 appareils. Cela permettra de maintenir la ligne
d’assemblage du F/A-18 jusqu’en 2025.

• Israël va lancer une étude pour accroître sa flotte de F-15 Strike Eagle et
de moderniser l’actuelle version I. Ce programme est évalué à 4 Mds $ et permet-
tra de prolonger leur durée de vie.

• L’Égypte a mis à l’eau sa première corvette Gowind réalisée par le chan-
tier Alexandria Shipyard avec l’appui de Naval Group. La pose de la quille était
intervenue en avril 2016. La corvette Efateh, construite à Lorient, a été livrée en
septembre 2017.

Maghreb

• Le Maroc s’apprête à recevoir un lot de 48 chars de combat M1A1
Abrams reconditionnés. Un premier lot de 16 engins avait été livré en juillet 2016.
En 2014, Rabat avait signé pour l’acquisition de 222 M1A1 remis à neuf.
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• La marine de l’Algérie doit recevoir son cinquième sous-marin de la classe
Kilo qui lui sera remis à Saint-Petersbourg. Le sixième est en cours d’achèvement
pour une livraison cet été.

Afrique subsaharienne

• L’Angola renforce ses capacités de surveillance de ses zones côtières avec
l’acquisition de 3 Airbus C295 de patmar. Le financement (160 millions €) est
assuré par des banques espagnoles.

• Le Sénégal va se doter de ses pre-
miers avions de combat à réacteur avec 
l’annonce de l’arrivée de 4 L-39NG construits
par l’entreprise tchèque Aero Vodochody.
Deux seront livrés en 2020 puis les 2 autres en
2021. Le L-39NG est dérivé du L39 produit de
1968 à 1997 à 2 800 exemplaires.

Dakar va également recevoir un simulateur au profit de ses hélicoptères Mi-
17 et Mi-35. Ce système sera fourni par Thales.

Défense en France

Le programme des successeurs des
2 avions de guerre électronique Transall C-160
Gabriel a été lancé avec 3 Falcon de Dassault
intégrant le système Cuge (Capacité universelle
de guerre électronique). Les capteurs seront
développés par Thales. Il reste notamment à
déterminer quel type de Falcon triréacteur sera
choisi (7X ou 8X).

La France et l’Allemagne vont coopérer pour la future capacité de patmar
qui doit succéder à l’Atlantique 2 à l’horizon 2030. Un arrangement technique
pour la phase de conception doit être préparé d’ici mi-2019. La Marine nationale 
dispose actuellement de 18 ATL 2 en cours de modernisation avec le standard 6
dont le premier débute ses essais à Istres.

Armée de terre

Le lancement du standard 3 de l’hélicoptère de combat Tigre a été annoncé
en mai. Cela permettra de moderniser à mi-vie l’appareil qui pourra ainsi rester
opérationnel jusqu’en 2040. Il disposera notamment d’une nouvelle avionique, de
capteurs plus récents, de la Liaison 16, du nouveau MAST-F (Missile air-sol terrestre
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futur) et de munitions de 30 mm. 67 Tigre HAD (appui-destruction) seront 
disponibles d’ici la fin 2025.

Marine

La Direction générale de l’armement (DGA) a commandé 5 Chalands multi-
missions (CMM) à propulsion hybride suite à l’évaluation réussie d’un exemplaire
prototype livré en novembre 2017. Ces bâtiments, longs de 24 m, seront livrés de
mi-2019 à mi-2020 avec une option pour 2 CMM supplémentaires.

La DGA a également commandé 12 Vedettes protégées de défense maritime
et portuaire (VPDMP) auprès de la société quimpéroise Ufast. D’une longueur de
15 m, elles atteindront les 40 nœuds et pourront embarquer une équipe d’inter-
vention de 6 fusiliers. Elles seront dotées d’une mitrailleuse de 12,7 mm et d’une
autre de 7,62. Les livraisons se feront entre 2019 et 2021.

Le premier Bâtiment de soutien et d’assistance hauturiers (BSAH) a été récep-
tionné le 22 mars. La Loire a été construite par le groupement Kership (Piriou et
Naval Group). 3 autres sont attendus d’ici 2019. Le 3e navire de ce type, la Seine,
vient d’être mis à l’eau, il sera affecté à Toulon début 2019, tandis que le 4e, la
Garonne, est en cours d’assemblage à Concarneau dans les chantiers Piriou ; sa mise
à l’eau est prévue en fin d’année et sa mise en service dans le courant 2019.

Le porte-avions Charles-de-Gaulle a été remis à flot. Ses équipements ont
été modernisés. Il devrait entamer ses essais à la mer à l’automne afin d’être à nou-
veau opérationnel en 2019.

Le SNA Rubis est prolongé jusqu’à la fin 2020, au moment de l’arrivée du
SNA Suffren après une mise à l’eau d’ici 2019. D’ailleurs, la commande du 5e SNA
de la classe Barracuda est effective : le Casabianca devrait être admis au service actif
en 2027.

Les Alouette III type 316 de l’Aéronavale seront retirées du service au plus
tard à l’été 2019. Les type 319 (version remotorisée pour moins consommer) le
seront en 2024-2025. En attendant l’arrivée des Hélicoptères interarmées légers, la
Marine devrait louer des appareils.

La coque du 4e Bâtiment multi-missions (B2M) est arrivée à Concarneau. Le
Dumont d’Urville sera livré fin 2018 et il rejoindra les Antilles.

Suite au cyclone Irma, un 3e Patrouilleur léger guyanais (PLG) a été 
commandé en septembre 2017. Sa construction a débuté sur le site Socarenam de
Saint-Malo pour une livraison en juillet 2019 et il partira également pour les
Antilles.
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Armée de l’air

L’Armée de l’air a reçu son 14e A400M. Onze appareils supplémentaires
sont attendus d’ici 2025.

Les prochaines livraisons de Rafale reprendront entre 2022 et 2024, avec
une nouvelle commande de 30 avions à passer en 2023.

Service de Santé des Armées

L’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne implanté à Toulon
a fêté ses dix ans sur sa nouvelle implantation. À cette occasion, une maison des
blessés et des familles y a été inaugurée.

Industries de défense

Renault Trucks Defence (appartenant au 
groupe Volvo), comprenant Panhard et ACMAT,
change d’identité et devient Arquus.

ACMAT (désormais Arquus) a commencé la
fabrication des 3 700 VT4 destinés à remplacer la
vénérable Peugeot P4 entrée en service à partir de
1982. Basé sur un châssis Ford Everest, le VT4 entrera
en dotation à partir de 2019.

Royaume-Uni

Londres rejoint le programme germano-
néerlandais du Véhicule de combat d’infanterie
(VCI) Boxer 14 ans après l’avoir quitté. Le Boxer
est un 8x8, avec un équipage de 2 hommes et
capable de transporter un groupe de combat de
10 soldats. L’Army envisage de se doter de
500 Boxer d’ici 2023.

Le Royaume-Uni a passé commande de son 7e SNA de classe Astute,
l’Agincourt en référence à l’une des plus célèbres batailles de la guerre de Cent Ans.

Par ailleurs, le développement de la nouvelle génération de sous-marin
nucléaire lanceurs d’engins (SNLE), la classe Dreadnought, bénéficie d’un contrat
de 900 M £ pour les douze prochains mois.

Les 4 premiers avions F-35B seront transférés sur le sol britannique d’ici
quelques semaines : 2 sont destinés à la Royal Air Force (RAF) et les 2 autres à la
Royal Navy.
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Le premier hélicoptère Merlin Mk4 destiné au porte-avions HMS Queen
Elizabeth a été livré. 25 appareils sont prévus pour les deux navires. La FOC (Full
operational capability) est prévue d’ici 2023.

Allemagne

Berlin a reçu son 18e A400M ; à ce jour, 60 appareils ont été livrés par 
l’industriel.

La 3e frégate de la classe F-125, la Sachsen Anhalt, a débuté ses essais à la
mer. Elle a été lancée en mars 2016. Le programme est très controversé en raison
des difficultés accumulées, ayant obligé Berlin à retourner la tête de série
– la Baden-Württemberg – chez son constructeur (cf. Tribune n° 960).

Les États-Unis ont donné leur feu vert pour l’achat par l’Allemagne de
6 avions C-130J se répartissant en 3 C-130J et 3 KC-130J (ravitailleurs) pour un
montant de 1,4 Md $. Ces appareils seront équipés de la Liaison 16 et seront affec-
tés à l’Escadron franco-allemand des C-130J qui sera implanté en France à Évreux.

Espace

La société californienne Space X a procédé avec succès à son 10e lancement
depuis le début de l’année, montrant sa redoutable capacité sur un marché désor-
mais très concurrentiel.

La première tuyère du moteur à propergol solide P120C destiné au futur
lanceur Ariane 6 est partie vers le Centre spatial guyanais pour effectuer son 
premier test en juillet.

Défense européenne et Otan

• L’Italie a reçu son dernier exemplaire
de l’avion d’entraînement avancé M-346, 
dérivé du Yakovlev Yak-130, construit par
Leonardo (ex-Finmeccanica). 18 appareils ser-
vent ainsi à la formation des pilotes de combat.

• La Belgique a commandé un A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport)
dans le cadre du programme européen MMF (Multinational MRTT Fleet) 8 appa-
reils seront disponibles entre 2020 et 2024.

• L’Espagne lance la réflexion sur le remplacement de ses F/A-18. L’option
Eurofighter Typhoon n’est plus exclue. Initialement, Madrid avait prévu 87 appa-
reils + 16 en options. La cible avait été réduite à 73 (il reste 6 avions à livrer). La
possibilité d’acheter une tranche de 30 appareils permettrait de retourner à la cible
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initiale et d’ajouter 10 à 20 avions supplémentaires. La question des AV-8B de 
l’aéronavale reste entière où seul le F-35 est disponible dans le secteur des avions à
décollage et atterrissage verticaux.

L’Ejercito del Aire va acquérir 3 A330 MRTT pour un montant de 800 M €,
lui permettant de retrouver une capacité perdue depuis le retrait de son dernier
Boeing 707.

Le budget de la défense pour l’Espagne va atteindre 9,255 Mds € cette
année. L’objectif politique est d’atteindre 1,53 % du PIB d’ici 2024.

Washington a donné son feu vert pour que Madrid puisse acquérir 17 héli-
coptères lourds CH-47F Chinook pour remplacer les 17 actuels du type CH-47D.

La livraison des premiers drones MQ-9 Reaper est prévue à partir de 2019
avec 3 drones et 2 stations sol. La cible finale sera de 4 engins pour un montant 
de 160 M €. L’accord avait été signé en janvier 2017.

• La Turquie débutera les essais à la mer de son porte-aéronefs en
février 2019. Long de 232 m, le bâtiment est achevé à 90 % avec l’assemblage de
ses 114 blocs. Dérivé du BPE (Buque de Proyeccion Estrategica) Juan Carlos et
construit avec l’appui de Navantia, il pourra mettre en œuvre des avions F-35.

• La Croatie envisage de racheter 12 F-16 à Israël pour remplacer ses
actuels MiG-21. Avec ces F-16, les Croates auraient des appareils ayant
3 000 heures de potentiel, soit 25 ans d’exploitation.

• La Suisse relance son programme de renouvellement de ses avions de
combat avec ses flottes de F-5 Freedom Fighter et F/A-18. Le budget alloué est 
de 8 Mds de francs suisses, soit 6,8 Mds €. Un référendum sera organisé en 2020
pour une signature du contrat en 2022 et les livraisons à partir de 2025.

• L’Italie a désarmé le patrouilleur ITS Bersagliere de la classe des frégates
Lupo construites au profit de l’Irak et non vendues suite à la guerre du Golfe. Ces
navires avaient été lancés en 1985 avant d’être mis en service en 1995.

La 7e Frégate multimissions (Fremm), la Federico Martinengo (du nom d’un
contre-amiral et aviateur italien), a été livrée par Fincantieri après avoir été lancée
en mars 2017. 10 Fremm sont prévues pour la marine italienne (8 pour la France).

• La Pologne reporte son programme de sous-marins jusqu’en 2022, alors
qu’elle doit désarmer 2 sous-marins de la classe Kobben d’origine norvégienne, mis
en service en 1964 et 1967 puis transférés en 2002 et 2004.

Varsovie vient de commander 4 M346 supplémentaires à livrer d’ici 2020
qui viendront s’ajouter aux 12 avions de ce type déjà en service.
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• La Belgique a donné son feu vert pour l’achat croisé avec les Pays-Bas
pour l’acquisition de 2 frégates multirôles. Ces navires devront être disponibles à
partir de 2027. Bruxelles y consacrera 1 Md €.

• Le Canada a entamé le renou-
vellement de sa flotte logistique avec le début
de la construction de son premier Joint Support
Ship (JSS) de la classe Protecteur, dérivée 
d’un design allemand développé par TKMS.
2 navires sont prévus.

• Après des années de report, le Portugal remplace ses moyens maritimes.
Le 3e OPV (Patrouilleur hauturier) de la classe Viana do Castelo, le Sines, a débuté
ses essais à la mer : il entrera en service en juillet. Le quatrième de la série rejoin-
dra la flotte en décembre. 2 autres sont prévus. Ces OPV sont peu armés (un canon
de 30 mm et 2 mitrailleuses de 7,62 mm). Ils disposent également d’une plateforme
arrière pour hélicoptère.

• La Suède a réactivé son régiment P18 sur l’île de Gotland. Il compren-
dra 350 militaires dont 150 en permanence sur l’île. C’est la première fois depuis
1945 que Stockholm procède ainsi. Depuis la fin de la guerre froide, il ne reste plus
que 7 bataillons sur 116 et 150 avions de combat sur 400.



Le Mondial de foot en Russie va être – outre l’aspect purement sportif –
un grand moment géopolitique où Moscou va vouloir imposer une image de grande
puissance dans un cadre plus convivial et plus populaire. Les images vont ainsi 
participer à redorer le blason de la Russie et sûrement à contribuer à restaurer un
dialogue stratégique indispensable pour participer à la résolution des crises. 

Et de ce fait, le vote de la Loi de programmation militaire 2019-2025 est
un pas important dans la reconstitution de nos capacités militaires qui ont payé un
lourd tribut aux dividendes de la paix. À condition que cette LPM soit conduite
dans sa totalité et qu’elle ne soit pas remise en cause. C’est un enjeu de taille qui
engage l’avenir de nos forces et donc de notre capacité à être une Nation. w


