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Équipements militaires, 
chronique d’un trimestre (été 2019)

Général (2S), rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

Note de la rédaction : Chronique destinée au numéro de juin 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.

Le printemps a été marqué par l’engagement opérationnel de nos forces au
Sahel avec de nombreuses missions parfois meurtrières qui traduisent la 
difficulté de l’opération Barkhane mais aussi, sa nécessité face à l’expansion

du terrorisme djihadiste toujours alimenté par Daech qui, à défaut de territoire,
dispose de ressources financières pour alimenter ses réseaux. Les attentats au Sri
Lanka, le Dimanche de Pâques, ont hélas traduit cette volonté criminelle qui se
répand notamment en Asie du Sud-Est.

La tension dans le golfe Arabo-Persique est également montée d’un cran
avec des navires de commerce victimes de sabotage, traduisant une instabilité 
croissante dans cette région, alimentée par plusieurs conflits dont le Yémen où les
rebelles disposent d’armements de plus en plus perfectionnés.

États-Unis

L’US Air Force va commander 48 Lockheed Martin F-35A Lightning II
(56 en 2019). En 2020, elle devrait mettre en ligne 250 F-35 et la Garde natio-
nale 20 appareils. L’US Navy commandera 20 F-35C en 2020. Il est ainsi prévu
120 F-35C sur la période 2020-2024. 24 Boeing F-18 E/F Super Hornet seront
achetés en 2019, 84 sur cette même période.

Parallèlement, l’USAF va comman-
der une nouvelle version du F-15 Eagle, 
le Boeing F-15EX en 8 exemplaires pour
une cible fixée à 144 F-15EX. Ils viendront
compléter la flotte trop réduite de Lockheed
Martin F-22 Raptor. Le McDonnell Douglas
F-15 est entré en service en 1976.
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L’USAF a suspendu la réception de ses nouveaux avions de ravitaillement
Boeing KC-46 A Pegasus dérivés du Boeing 767 pour des défauts constatés. 7 appa-
reils ont déjà été livrés.

L’USAF a lancé le programme de remplacement des hélicoptères de trans-
port Sikorsky UH-60 Black Hawk pour l’horizon 2030. Les premiers contrats
seront passés à partir de 2021. L’appareil devra avoir une autonomie de 1725 miles
(2 770 km) et une vitesse de 250 nœuds (460 km/h).

La production en série de la nouvelle version du char M1 Abrams de
Chrysler Defense, la version M1A2 SEP V3, a été lancée. Il est prévu une cadence
de 35 chars par mois pour une commande de plus de 250 exemplaires. De plus,
174 M1A1 seront portés à ce nouveau standard.

L’US Marine Corps va maintenir ses McDonnell Douglas AV-8B Harrier II
(attaque au sol) jusqu’en 2028. Les McDonnell Douglas F-18C/D Hornet le 
seront jusqu’en 2030. À l’horizon 2030, l’USMC mettra en œuvre 420 F-35 dont
76 F-35C.

La société militaire privée ATAC (Airborne Tactical Advantage Company)
a reçu le 63e et dernier Dassault Mirage F1 racheté à la France en juillet 2017.
45 exemplaires seront remis en état de vol et démilitarisés pour servir d’agresseurs
en vue d’entraîner les pilotes américains. Les appareils seront stationnés à Fort
Worth (Texas).

BRIC

Brésil

Brasilia a accordé le contrat de
4 corvettes Tamandaré au consortium piloté
par l’allemand TKMS. Naval Group avait
participé à cette compétition. Navire 
d’escorte basé sur le concept allemand des
Meko A100 de 107 mètres de long et 
3 500 tonnes, il sera équipé d’un canon
OTO Melara de 76 mm et de missiles
MBDA ITL 70 anti-navires.

Russie

Le septième sous-marin de la classe Kilo (projet 877) amélioré, le
Petropavlosk Kamchatsky, a été lancé à Saint-Pétersbourg. Il est le premier destiné à
la Flotte du Pacifique (Vladivostok) et sera livré fin 2019. Les six premiers ont été
affectés en mer Noire. 6 Kilo améliorés sont prévus d’ici 2025 pour la base navale
du Pacifique. Les Kilo sont à propulsion diesel-électrique.

Meko A100 © TKMS
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Moscou prévoit de livrer 180 bâtiments à sa marine d’ici 8 ans. En 2019,
15 navires de combat et 20 navires de soutien devraient rejoindre les escadres
russes.

Un sixième avion de détection aérienne modernisé Iliouchine A-50U
(AWACS, Système de détection et de commandement aéroporté) a été livré à 
l’armée de l’air. Dérivés de l’Il-76 (transport), les A-50 sont en service depuis 1989
et ont un rayon d’action de 7 500 km.

Le prototype du cargo tactique
bimoteur Iliouchine Il-112V a effectué son
premier vol. Il doit remplacer à terme
l’Antonov An-26 (Curl selon le code Otan).
La charge utile de l’Il-112 sera de 5 tonnes.
C’est le premier appareil de transport mili-
taire conçu depuis l’effondrement de
l’URSS.

Chine

Le porte-avions Liaoning (ex-Varyag) a connu un Arrêt technique majeur
(ATM) de 8 mois permettant de reconfigurer, entre autres, sa passerelle aéro. Par
ailleurs, les premiers blocs du troisième porte-avions ont été vus sur le chantier
naval de Shanghaï (Jiangnan Shipyard).

Inde

New Dehli va commander 24 hélicoptères Sikorsky MH-60R Sea Hawk
pour l’Indian Navy, confortant sa pratique d’avoir plusieurs fournisseurs d’équi-
pements militaires.

Asie

• Singapour engage la modernisation de sa flotte aérienne de combat avec
le remplacement de ses General Dynamics F-16 à l’horizon 2030. Une acquisition
initiale de 4 F-35 (+ 8 en option) va être
faite pour l’évaluation opérationnelle.
À terme, la flotte sera donc composée de 
F-15SG remotorisés et de F-35.

Le premier sous-marin singapourien
du type U218SG à propulsion diesel anaé-
robie a été lancé à Kiel aux chantiers
TKMS. Sa livraison est prévue en 2021.
4 sous-marins ont été commandés entre
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2013 et 2017. Le n° 2 sera livré en 2022, les 3 et 4 en 2024. Les U218SG ont une
longueur de 70 m, un déplacement de 2 000 t et sont armés par 28 marins.

• Taïwan a fait une demande d’achat de 66 F-16 Viper auprès de
Washington pour 13 milliards de dollars. Les F-16 Viper remplaceront les actuels
Northrop F-5 Freedom Fighter. De même, le remplacement de ses 160 chars
Chrysler M60A3 Patton est engagé avec le souhait d’acquérir 100 chars M1A2X
Abrams. L’île-État est sous la menace chinoise et ne peut s’appuyer que sur les États-
Unis pour se procurer des armements.

• La Corée du Sud a reçu son deuxième Airbus A330 MRTT (Multi Role
Tanker Transport) sur une commande de 4 en 2015 d’un montant de 1,2 Md$.
Séoul a par ailleurs reçu ses deux premiers F-35A sur son territoire – 4 appareils
servent à l’entraînement aux États-Unis. 40 appareils ont été commandés en 2014
pour 6,5 Md$ à livrer d’ici 2021.

• L’Indonésie va passer commande de 3 sous-marins Chang Bogo à 
propulsion anaérobie, basé sur le type 209 allemand de 1 400 t auprès du chantier
sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Les équipages seront de
40 marins pour un bâtiment de 64 mètres.

Une compagnie pétrolière indonésienne envisage d’acheter un avion
A400M qui pourrait être utilisé pour des missions humanitaires.

• Le Japon a perdu un F-35A par accident. L’appareil s’est écrasé en mer et
sa recherche a mobilisé de nombreux moyens, notamment américains, pour récupé-
rer les débris et ainsi éviter qu’ils soient récupérés par la Chine ou la Russie. Il
s’agissait du second crash d’un F-35 (le premier étant un F-35B des US Marines en 
septembre 2018).

Le dixième sous-marin de la classe Soryu (2 900 t, 84 mètres de long,
65 membres d’équipage, propulsion diesel) est entré en service dans la marine
japonaise (13 prévus), soit dix ans après le premier. Le format de la flotte sous-
marine pourrait être portée à 25 unités.

Maghreb

• Le Maroc a obtenu l’approbation
de Washington pour commander 25 F-16
Block72 Viper (Lockeed-Martin), portant
ainsi sa flotte à 48 appareils. Les 23 F-16
actuels seront modernisés au standard Viper.

• L’Algérie va moderniser 40 avions
bombardiers Sukhoi Su-24MK en les met-
tant au standard M2, profitant du retour
d’expérience des Russes en Syrie.

Su-24 © Dmitriy Puchegin



5

Afrique subsaharienne

Le Sénégal a récemment présenté
ses nouveaux véhicules blindés de transport
de troupes Bastion (2+5 hommes, pour un
poids de 12 t) produits par Arquus. 36 ont
été acquis grâce à des fonds saoudiens.

Défense dans le monde

• L’Égypte aurait signé un contrat avec Moscou pour l’achat de 20 
chasseurs multirôles Su-35 à livrer entre 2020 et 2021 pour un montant de 2 Md$.

• Israël a retiré du service son dernier ravitailleur Boeing 707 (entré en ser-
vice en 1979). La fonction de ravitailleur pourrait être reprise par des Boeing KC-46.

• L’Argentine va bientôt recevoir 5 avions Super-Étendards Modernisés
(SEM) rachetés à la France pour 12 millions d’euros. Ces appareils ont été 
embarqués sur un cargo à Rouen.

Défense en France

L’engagement opérationnel français a été marqué par le décès de 3 mili-
taires en opération durant ce printemps avec la perte du médecin principal Marc
Laycuras (Mali, 2 avril), ainsi que des premiers maîtres et membres du Commando
Hubert de la Marine nationale, Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont (Burkina
Faso, 10 mai).

Guépard, le programme d’Hélicoptère
Interarmées Léger (HIL), pesant 6 t et 
pouvant transporter 5 combattants équipés,
va être avancé d’un an avec les premières
commandes en 2021 au lieu de 2022 et des
livraisons qui débuteront en 2026 au lieu de
2028. 169 appareils seront commandés.

Le plan de rénovation des lycées de
la défense va bénéficier de 100 M€ d’inves-
tissements. Un premier dortoir rénové pour
les classes de 3e a été inauguré au Quartier
Changarnier du Lycée militaire d’Autun
(LMA). 5 tranches de travaux sont ainsi
prévues jusqu’à l’été 2023 pour un montant
de 13 M€. Les autres lycées bénéficieront de
remises à niveau, renforçant leur attractivité.
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Bastion © Arquus

HIL Guépard © Airbus
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Armée de terre

Le 1er REC (Régiment étranger de cavalerie) recevra l’Engin blindé de recon-
naissance et de combat (EBRC) Jaguar à partir du début 2022. Les premiers
Véhicules blindés multi-rôles (VBMR) Griffon, succédant aux VAB (Véhicules de
l’avant blindé), vont arriver cette année en unités. Le premier GTIA (Groupement
tactique interarmes) Scorpion projetable sera opérationnel en 2021, traduisant la
modernisation tant attendue de l’Armée de terre.

Les premiers véhicules VPS2 (Véhi-
cule de patrouille spéciale de 2e génération)
destinés au Commandement des opérations
spéciales (COS) et fournis par Technamm
ont été déployés au Sahel. 30 VPS2 ont été
commandés. L’expression du besoin a été
notifiée fin 2017. Les aménagements des
VPS2 ont débuté au printemps 2018.

L’Aviation légère de l’Armée de terre (Alat) souhaiterait se doter de
15 avions supplémentaires. Les appareils choisis seront de type Pilatus PC-12 ou
Cessna Grand Caravan pour ses missions de liaison et de transport logistique : ces
appareils peuvent embarquer 9 passagers ou plus d’une tonne de fret.

Le CFIM (Centre de formation initiale des militaires du rang) de la
11e Brigade parachutiste, implanté à Caylus, va reprendre le nom et les traditions
du 6e RPIMA (Régiment de parachutistes d’infanterie de Marine), dissous en 1998.

Marine

Le 3e BSAM (Bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain, ex-BSAH,
Bâtiments de soutien et d’assistance hauturiers), la Seine, a été admis au service actif
et sera affecté à Toulon. La livraison du 4e et dernier, la Garonne, est prévue 
au cours de cet été. Ces navires ont été construits à Concarneau par Kership 
(co-entreprise créée par Naval Group et Piriou).

Pilatus PC-12 © Faisal Akram Grand Caravan



7

La Direction générale de l’armement (DGA) a réceptionné le BSAOM
(Bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer, ex-B2M) Dumont d’Urville qui sera
basé aux Antilles. C’est le 4e et dernier navire de cette classe, marquant ainsi la fin
de ce programme conduit par Kership.

Le chantier varois, iXblue, a livré un second chaland hybride à la Marine.
Le Chalands multi-missions (CMM) Criquet sera affecté à Toulon et déclaré opéra-
tionnel cet été. 8 ont été commandés. D’une longueur de 24 m, ils sont destinés
au soutien des bases navales.

Le remorqueur-pousseur polyvalent
pour bâtiments de surface et sous-marins,
Y6003 Le Macareux, a été mis à l’eau à
Brest. Celui-ci mesure 12 m de long pour
5 m de large, il dispose d’une puissance de
10 t au point fixe et d’un tirant d’eau de 1,8
à 2 m. Sa construction a débuté en juin
2018. La DGA a commandé fin 2015,
29 remorqueurs du type RP10 permettant
de renouveler le parc d’ici 2022.

La frégate ASM (anti-sous-marine) Primauguet va quitter le service actif
après 33 ans de service. 2 500 marins et 19 Pachas y ont servi. Son désarmement
va durer jusqu’au 26 juillet. Ce retrait, légèrement anticipé, va permettre de démarrer
le plan prévoyant le passage des Fremm (Frégate multi-missions) à 2 équipages. Avec
2 équipages, les Fremm pourront passer de 100 à 180 jours de mer par an.

La frégate antiaérienne Cassard du type F 70 a quitté le service actif en avril.
Elle était entrée en service en juillet 1988.

La coque Q732 de l’ex-navire de soutien santé Rance a quitté Toulon pour
être démantelée en Belgique. Ce bâtiment avait été construit à Lorient et a servi de
1966 à 1997.

La première Fremm de défense aérienne Alsace a été mise à l’eau en avril à
Lorient. Son admission au service actif est prévue en 2022. Elle sera la 7e Fremm
de la Marine et sera dotée de missiles MBDA Aster 15 et 30.

Armée de l’air

Le processus de rénovation de la formation des pilotes de chasse va bientôt
évoluer avec le début de la formation sur le nouvel avion Pilatus PC-21 à partir de
cet été.

La Base aérienne 105 d’Orange vient de fêter ses 80 ans. Elle accueille
notamment le Commando parachutiste de l’air CPA 20.
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Le 15e avion A400M Atlas a été livré fin avril. D’ici 2025, 25 devraient être
en service.

Service de santé des armées (SSA)

Le SSA a formé des pilotes jordaniens sur la centrifugeuse mise en œuvre
par l’IRBA (Institut de recherche biomédicale des armées) à Brétigny-sur-Orge.
Cet outil permet d’entraîner des personnels navigants sous un contrôle médical très
performant.

Sécurité

Le premier des 6 avions bombar-
diers d’eau Bombardier Dash 8-Q400 MR
commandés en 2018 sera mis en service 
cet été. D’une envergure de 28,42 m 
et d’une capacité totale de 10 000 litres, il
peut aussi être reconverti en avion de trans-
port pour 70 passagers. La réception des
5 autres appareils est prévue d’ici 2024 afin
de renforcer la flotte des Canadair CL-415.

Espace

Une tranche de 14 fusées Ariane 6 a été commandée, permettant ainsi de
lancer le programme sur le plan industriel. Le premier tir est prévu en 2020.

Royaume-Uni

Le porte-avions HMS Queen Elizabeth devrait être opérationnel en 2021
avec son groupe aérien constitué de F-35.

Défense européenne et Otan

• L’Espagne lance l’étude pour le
remplacement de ses avions d’entraînement
CASA C-101 Aviojet (10,60 m d’envergure,
5 t, 4 000 km de rayon d’action). Le besoin
est avéré à partir de fin 2021. L’Armée 
de l’air a par ailleurs reçu un quatrième héli-
coptère Airbus Helicopters H215 (18 M €)
qui sera déployé aux Canaries pour des mis-
sions SAR (Search And Rescue).

Dash 8-Q400 MR © Sécurité civile

CASA C-101 Aviojet
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Madrid a signé l’ordre d’exécution du programme des frégates Navantia 
F-110. 5 navires sont prévus avec une livraison entre 2026 et 2031. Les F-110 
remplaceront la classe Santa Maria (Navantia F-86) en service à partir de 1986. Le
design de cette nouvelle série sera achevé fin 2019. 174 M€ ont déjà été investis
dans les études. Le système d’arme Aegis sera fourni par Lockheed Martin et la
construction générera 7 000 emplois.

L’Espagne a également notifié son adhésion au programme SCAF (Système
de combat aérien du futur) pour remplacer sa soixantaine d’Eurofighter à l’horizon
2040. L’Ejército del Aire va recevoir ses 2 derniers avions Eurofighter d’ici juillet.
73 appareils auront ainsi été livrés. À l’issue, 17 avions de la tranche 1 vont être
rétrofités d’ici 2023. Un projet d’une seconde tranche est en vue pour remplacer
les F-18 en fin de vie.

Madrid a commandé également 2 drones General Atomics MQ-9 Reaper
supplémentaires. 4 systèmes ont déjà été commandés en 2015. Les livraisons sont
prévues en 2020.

• Les Pays-Bas vont acquérir 4 systèmes de drones Reaper pour un 
montant de 123 M$, livrés d’ici fin 2020.

• La Suisse a décidé d’acheter
32 mortiers de 120 mm à monter sur ses
véhicules blindés 8x8 Mowag Piranha pour
combler le trou capacitaire entre les mortiers
de 81 mm et les M-109 de 155 mm. Il y
aura également 16 Piranha Postes de 
commandement et 12 Piranha ravitailleurs
de munition.

• L’Islande va louer 2 hélicoptères Airbus H225 pour ses garde-côtes et
renforcer ainsi les 3 AS332 Super Puma en service depuis 1995.

• L’Albanie va recevoir 3 hélicoptères UH-60 Black Hawk américains. 

• La Roumanie va poursuivre le remplacement de ses vieux Mikoyan-
Gourevitch MiG-21 (mis en service en 1960) avec l’acquisition de 5 F-16 auprès
du Portugal.



Les commémorations du 6 Juin ont été l’occasion, outre de rendre 
hommage aux vétérans et à tous ceux qui ont donné leur vie pour la Libération, de
rappeler le besoin de cohésion et d’alliance du monde occidental, alors même que
les États-Unis remettent en cause les fondements de leur politique étrangère établis
depuis cette époque. Le 6 Juin a également rappelé que, dans un environnement
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géopolitique instable et précaire, la défense restait centrale pour garantir notre 
souveraineté. À quelques semaines de la préparation du budget 2020, il faut 
espérer que les moyens seront donnés à nos armées, conformément à la LPM (Loi
de programmation militaire) 2019-2025, pour que le sacrifice de ceux qui sont
morts pour la France ne soit pas vain. w


