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Équipements militaires, 
chronique d’un trimestre (mars 2017)

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.

Rarement un printemps aura été si tendu stratégiquement avec de profondes
incertitudes politiques. La nouvelle Administration Trump est plutôt 
déroutante entre tweets assassins et déclarations de rattrapage. Le Brexit

s’approche de jour en jour et les interrogations ne cessent de croître tandis que
l’Europe se rend compte qu’elle doit au plus vite se renforcer, en particulier pour
sa défense. Durant ce temps-là, la bataille de Mossoul fait rage avec une reconquête
progressive par les troupes irakiennes appuyées par la coalition. À Raqqa en Syrie,
Daech subit également des coups très durs et recule peu à peu.

Le front ukrainien n’a pas connu de vraie trêve hivernale et les combats
engagés depuis 2014 ont repris avec une intensité réelle, la barre des 10 000 tués
ayant été franchie, alors même que les positions politiques semblent figées entre
Moscou et Kiev.

États-Unis

L’US Navy a retiré du service le Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
SSN 771 San Francisco après 35 années d’utilisation. Celui-ci va faire l’objet d’un
chantier de 2 ans pour être transformé en bâtiment d’entraînement à quai et son
emploi est planifiée jusqu’en 2040.

Le dernier vol d’un avion
McDonnell-Douglas QF-4 Phantom II a eu
lieu le 21 décembre pour l’US Air Force. Le
QF-4 était la dernière version dronisée
(environ 300 exemplaires produits) de l’ap-
pareil entré en service en 1958 et produit à
5 000 exemplaires jusqu’en 1981. Les QF-
4 étaient utilisés comme cibles volantes
pour l’entraînement au combat air-air.

www.defnat.fr - 30 mars 2017

QF-4 Phantom II (USAF)
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Le prototype du Boeing T-X a
effectué son premier vol fin décembre. Cet
avion est candidat au remplacement des
avions de formation Northrop T-38A Talon.
350 appareils sont envisagés d’ici 2024. 
Le T-38A est entré en service en 1961.

Le 50e exemplaire de l’avion de patrouille maritime Boeing P-8 Poseidon a
été livré à l’US Navy. 117 appareils sont prévus.

La pose, fin janvier, de la quille du troisième destroyer furtif de la classe
Zumwalt (DDG) marque le début de la fin d’un programme trop ambitieux.
L’USS Lyndon B. Johnson entrera en service en 2021.

L’US Air Force a commandé le troisième lot de ravitailleurs Boeing KC-
46A : 15 appareils pour 2,1 milliards $ à livrer d’ici juin 2019. 34 appareils ont 
été commandés sur une cible de 179 avions d’ici 2027. La première livraison doit
intervenir en janvier 2018.

Le porte-avions CVN-78 (USS Gerald Ford) devrait être admis au service
actif en avril. 2 autres CVN de cette classe sont prévus : la construction du CVN-79
(USS John F. Kennedy) a commencé en 2011 tandis que celle du CVN-80
(USS Enterprise) débutera en mars 2018 pour un lancement prévu en 2025 et une
mise en service en 2027. Le CVN-65 (USS Enterprise) a été définitivement désarmé
en février après 55 ans de carrière : il a été le premier porte-avions nucléaire.

Les chars M1A2 Abrams vont être modernisés à partir de 2021 pour les
maintenir en service au-delà de 2030.

Les avions Fairchild A-10 Thunderbolt seront maintenus en service jusqu’en
2021. La question se pose sur le successeur potentiel, sachant que le Lockheed
Martin F-35 Lightning II n’est pas adapté à cette mission.

Le 200e avion de combat F-35 a été livré. Il s’agit du deuxième appareil 
destiné au Japon. Le F-35 est désormais utilisé dans 12 pays avec 75 000 heures 
de vol déjà effectuées et 380 pilotes formés. Cependant, une remise à plat du 
programme a été demandée par Donald Trump en vue d’une comparaison avec le
Boeing F/A-18 Advanced Super Hornet.

Défense dans le monde

Le Chili va acquérir 6 hélicoptères Sikorsky S-70i Black Hawk, avec une
livraison prévue d’ici 2018. Par ailleurs, le dixième et dernier hélicoptère Cougar
H215M (Airbus) a été livré en décembre.

L’Argentine renonce aux réflexions sur un nouvel avion de combat et se
contentera de maintenir en service pour les 5 ans à venir 12 McDonnell-Douglas
A-4AR Fightinghawk entrés en service entre 1997 et 1999.

Boeing T-X
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L’Australie a signé les premiers contrats relatifs aux sous-marins. La
construction débutera en 2022 pour des livraisons prévues entre 2026 et 2040. La
garantie de maintenance par DCNS est de 25 ans. Thales Australia modernisera les
6 sous-marins de la classe Collins actuellement en service. Ceux-ci pourraient être
prolongés jusqu’en 2030, en attendant les Shortfin Barracuda de DCNS.

BRIC

Brésil

Le dernier tronçon du deuxième sous-marin brésilien du type Scorpène
(DCNS) a été livré au chantier de construction.

Le porte-avions Sao Paulo, ex-Foch, va finalement être désarmé d’ici 2020
dans la mesure où sa modernisation est trop coûteuse. Il avait été transféré en
2000. Brasilia envisage, à terme, de se doter de 2 porte-avions.

Russie

Moscou a pris livraison de son 6e sous-marin du type Kilo destiné à la Flotte
de la mer Noire. Deux nouvelles tranches sont prévues pour les Flottes du Nord et
de la Baltique.

Le porte-avions Amiral Kuznetsov a perdu en 3 semaines un second appa-
reil lors de l’appontage. Il va connaître une phase de modernisation qui devrait
durer 2 ans. Il pourra alors mettre en œuvre l’hélicoptère Kamov KA-52 Hokum A.

Moscou a reçu 139 aéronefs en 2016 ! En 2017, les forces russes doivent
réceptionner 160 avions et hélicoptères.

Chine

Pékin a réceptionné ses 4 premiers avions Sukhoï Su-35 commandés à la
Russie en novembre 2015. 24 chasseurs sont à livrer d’ici 2018 pour un montant
de 2 Mds $.

La construction d’un second porte-avions de conception nationale pourrait
démarrer cette année, alors que le premier, le Shandong, devrait être lancé d’ici
quelques mois.

Inde

New Delhi envisage l’achat de 464 chars de
combat T-90 auprès de la Russie pour équiper 10 régi-
ments. Le contrat serait autour de 2 Mds $. L’armée
indienne dispose déjà de 850 T-90 et souhaite en 
posséder 1 657 d’ici 2020.
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T-90 Bhishma (photo : Cell105)
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L’Inde envisage également de doter ses futurs porte-avions d’une propul-
sion nucléaire : l’INS Vishal (65 000 tonnes), sistership de l’INS Vikrant en cours
de finalisation, pourrait être admis au service en 2030.

La marine indienne vient de rejeter
le projet de version navalisée de l’avion de
combat HAL LCA Tejas pour ses futurs
porte-avions, le considérant comme sous-
motorisé avec un seul moteur. De ce fait,
l’Inde a lancé une demande d’information
(RFI) pour 57 avions multirôles pour ses
porte-avions. Les offres des constructeurs
sont attendues pour le 24 mai.

Le programme des sous-marins Scorpène indiens (6 commandés actuelle-
ment) a franchi une nouvelle étape décisive avec le premier tir d’essai d’un missile
mer-mer SM-39 Exocet Block 2 (MBDA) à partir de l’INS Kalvari, tête de série. 
Le deuxième sous-marin du type Scorpène devrait être mis à l’eau en fin d’année,
tandis que le l’INS Kalvari devrait entrer en service au deuxième trimestre 2017.

Asie

Singapour a fait le choix des hélicoptères H225M Caracal d’Airbus
Helicopters et des CH-47F Chinook de Boeing pour renouveler sa flotte actuelle
composée de 46 Super Puma et 12 Chinook. 12 H225M viennent d’être commandés.

Le Bengladesh va recevoir, début 2017, 2 sous-marins de la classe Ming
achetés à la Chine pour un montant de 203 millions $.

La Thaïlande confirme son programme de 3 sous-marins d’ici 2026 avec
l’acquisition de modèles de la classe chinoise Yuan. La première commande sera
passée cette année et les paiements étalés jusqu’en 2027. Le coût est estimé à
1,12 Md $.

Le Vietnam a reçu son 6e et dernier sous-marin russe de la classe Kilo. Le
contrat avait été signé en 2009.

La Malaisie propose à l’Arabie saoudite de bénéficier de ses infrastructures
de formation aux sous-marins. Le pays dispose de 2 sous-marins du type Scorpène
et Riyad envisage de se doter de sous-marins.

L’Indonésie a annoncé vouloir commander 5 A400M pour 2 Mds $. Ce
serait la première commande depuis 2005. Par ailleurs, le pays a passé commande
d’une nouvelle tranche de 18 canons Caesar construits par Nexter. En 2012, un
premier achat avait porté sur 37 engins. À ce jour, le Caesar a été commandé à
302 exemplaires, dont 109 pour la France.

LCA Tejas (photo : HAL)
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Le Pakistan a reçu 16 nouveaux avions de combat JF-17 Thunder de fabri-
cation sino-pakistanaise. Le JF-17 constitue le principal avion de combat du pays
avec 70 appareils déjà en service sur une cible à 150.

La Corée du Sud envisage de se doter de 12 hélicoptères de lutte anti-sous-
marine (ASW) à partir de 2022. 3 modèles sont en compétition : l’AW159 Wildcat
de l’italien Leonardo, le Sikorsky MH-60R Seahawk et le NFH-90 européen. Les
170 KF-16 sud-coréens seront modernisés par Lockheed Martin d’ici 2025.

Moyen-Orient

Israël a commandé 17 F-35 supplémentaires. À ce jour, 50 appareils ont
été commandés pour une fin de livraison prévue d’ici 2022, les deux premiers
ayant été reçus fin 2016. Ceux-ci remplaceront les F-16. 6 autres F-35 seront livrés
en 2017.

L’Égypte a reçu son premier sous-marin du type U209-1400 construit par
le chantier allemand TKMS. La commande avait été passée en 2011 et prévoit la
livraison de 4 bâtiments.

Maghreb

L’aide américaine à la Tunisie vient de se concrétiser avec la livraison de
6 hélicoptères Bell OH-58D Kiowa. Les livraisons doivent s’achever ce mois-ci avec
24 appareils au total pour un coût d’environ 100 millions $.

Afrique subsaharienne

Le Nigeria va recevoir 3 avions du type Embraer EMB 314 Super Tucano
cédés par le Brésil. Une commande supplémentaire est envisagée pour arriver à
12 appareils. Le Super Tucano est un turbomoteur à hélice très bien adapté à la lutte
anti-guérilla.

Après un chantier très laborieux, le
Cameroun a reçu le patrouilleur Dipikar. Il
s’agit de l’ex-Grèbe (P679) de la Marine
nationale, admis au service actif en 1991 et
retiré en 2010. Il avait été racheté en 2012
mais sa remise à niveau a été longue, ayant
débutée en Tunisie, pour être terminée en
France par la société Sofema.

Défense en France

Le SNLE Téméraire est entré en IPER (Indisponibilité périodique pour
entretien et réparation) pour son adaptation au missile M51. Le chantier doit durer
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18 mois. Il marquera la fin de la modernisation de la Fost (Force océanique straté-
gique) autour du M51, en attendant le développement de la 3e génération de
SNLE dont le lancement est attendu durant le prochain quinquennat.

Armée de terre

La cible des VBMR légers (Griffon) est passée de 200 à 400 véhicules, avec
des livraisons à partir de 2021.

Le renouvellement du parc des véhicules P4 de l’Armée de terre est désor-
mais engagé avec la commande de 3 700 VLTP (Véhicule léger terrestre tactique poly-
valent) auprès de Renault Trucks Defense (RTD) pour un montant de 500 M €.
Ces VLTP sur châssis Ford auront une capacité d’emport de 900 kg. 500 exem-
plaires seront livrés dès cette année. L’assemblage se fera à Saint-Nazaire sur les
chaînes d’ACMAT durant 4 ans.

La DGA a notifié le contrat de remplacement des mini-drones DRAC
(Drone de reconnaissance au contact) en service depuis 2008. Le SMDR (Système de
minidrones de renseignement) sera composé de 35 systèmes à livrer par Thales (Spy
Ranger) d’ici 2019. Une option sur 35 systèmes supplémentaires a été prévue.
Chaque système comprendra 3 drones dont l’autonomie sera de l’ordre de 2h30.
Ils peuvent voler jusqu’à 30 km de leur point de départ contre 10 pour les DRAC
actuels. Le soutien contractualisé est prévu pour 10 ans.

Marine

Le SNA Rubis dont le retrait du service actif était prévu fin 2016 pourrait
être prolongé au moins jusqu’en juillet 2017.

Le troisième B2M (Bâtiment multimissions), le Champlain, est arrivé à Brest
après avoir quitté son chantier constructeur à Concarneau. Mis à l’eau le
22 août 2016, il est attendu à La Réunion en 2017. La DGA a commandé un 
quatrième B2M, le Dumont d’Urville, qui sera affecté aux Antilles. Sa livraison est
prévue au second semestre 2018.

La coque fabriquée en Pologne du
futur patrouilleur polaire (PLV) Astrolabe est
arrivée à Concarneau. Il y sera achevé par 
le chantier Piriou. Sa livraison est prévue en

Drones Spy Ranger développés par Thalès

L’Astrolabe à Concarneau (Yann Gwiloù)
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septembre : propriété des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) comme
son prédécesseur du même nom, il sera  affrété par l’Institut polaire français Paul-
Émile Victor (IPEV).

La Marine a reçu l’Embarcation d’instruction à l’hélitreuillage (EIH) Jules.
Ce bâtiment de 23 m a été construit par le chantier Glehen de Douarnenez et sera
utilisé pour les stages de survie en mer et la formation au treuillage.

Le programme Batsimar (Bâtiment de surveillance et d’intervention maritime)
pourrait être accéléré compte tenu des besoins pour assurer la souveraineté avec la
fin des P-400 et des A-69. Le premier Batsimar est pour le moment attendu en
2024 et la cible est de 15 navires, voire 18.

Une commande de 29 remorqueurs-pousseurs a été passée aux établisse-
ments Merré de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), en association avec les chan-
tiers CMN de Cherbourg pour le renouvellement des remorqueurs portuaires.

Le renouvellement des remorqueurs
de haute mer Abeilles Flandre et Languedoc
est désormais programmé en 2017. Ces
bâtiments avaient été admis au service actif
en 1978 : d’origine norvégienne, ils avaient
été loués dès leur construction puis achetés
par Abeilles International.

Armée de l’air

La base aérienne d’Orléans pourrait accueillir les C-130J que l’Allemagne va
commander dans l’idée de mutualiser les appareils et la maintenance avec la flotte
française.

Le programme de Formation
modernisée et entraînement différencié des
équipages de chasse (Fomedec) de l’Armée
de l’air entre en phase de réalisation avec 
la commande de 17 avions turbopro-
pulseur PC-21 auprès du Suisse Pilatus par 
Babcock en charge de la mise en œuvre du
programme.

Les avions CN-235 ont élargi leur domaine d’action avec des premiers lar-
gages de matériel au profit de l’Armée de terre.

Gendarmerie

La Gendarmerie a inauguré une nouvelle école de formation à Dijon. Cette
cinquième école est implantée sur l’ancienne base aérienne 102 de Dijon-Longvic.
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L’Abeille Languedoc à Lorient (Photo : Pline)

P-21 en vol (Photo : Pilatus)
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Elle assure la formation de 360 élèves depuis septembre 2016. Cela faisait 20 ans
qu’il n’y avait pas eu d’ouverture d’école de Gendarmerie.

Une nouvelle tranche de 19 micro-
drones tactiques NX70 a été commandée
par la Gendarmerie auprès du constructeur
français Novadem. Le NX70 a une autono-
mie de vol de 45 min et peut voler jusqu’à
60 km/h de vent.

Service de Santé des Armées

La rénovation de l’Hôpital d’ins-
truction des armées (HIA) Begin touche à
sa fin, avec 328 lits disponibles à terme. Le
programme a été exécuté en trois phases,
dont une concernant le transfert de spécia-
lités venant du Val-de-Grâce.

Royaume-Uni

Le porte-avions britannique HMS Illustrious, retiré du service en 2014, est
parti pour la Turquie afin d’y être démantelé.

Mis sous cocon il y a 6 ans après
une importante mise à niveau de son sister-
ship (HMS Bulwark), le navire amphibie
HMS Albion va être remis en service d’ici
cet été. Le budget ne permet pas de main-
tenir en service actif les deux navires en
même temps : ils se relayent donc.

Allemagne

Berlin a retiré du service ses dernières corvettes rapides. Cette classe de
navire est entrée en service en 1956 lors de la création de la Bundeswehr avec des
bâtiments fournis par le Royaume-Uni. La dernière série, les Gepard, a été mise en
service à partir de 1982.

L’Allemagne va moderniser ses 
frégates de défense aérienne de la classe
Sachsen (Saxe) avec l’installation de radars à
longue portée à partir de 2021. 3 navires
sont concernés.

Vu d’architecte (Cabinet Pargade)

HMS Albion (Photo : Dan Hooper/MOD)

Tir d’un missile depuis la frégate 
F-219 Sachsen (Photo : Bundeswehr)
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Le premier NFH-90 destiné à la marine allemande a fait son premier vol
en décembre. 18 appareils ont été commandés pour une livraison entre fin 2019 
et 2022.

Espace

Arianespace a effectué 11 tirs en 2016 avec le lancement de 7 Ariane V,
2 Vega et 2 Soyouz. En 2017, 12 tirs sont prévus. 3 ont déjà été effectués depuis
début janvier.

Défense européenne et Otan

• Le Canada a lancé un programme pour le renouvellement de ses navires
de combat. La cible pourrait atteindre 15 navires. Le choix du constructeur sera
fait à l’été 2017. DCNS a proposé une Fremm (Frégate multimissions) évoluée.

Par ailleurs, 18 F/A-18E/F Super Hornet ont été commandés comme solu-
tion intermédiaire pour faire face à l’obsolescence de la flotte actuelle de 77 CF-18
(version canadienne du F-18) et en attendant le choix définitif pour un chasseur
de nouvelle génération, pour lequel les États-Unis font pression pour le F-35.

Ottawa a également commandé 16 avions Airbus C-295W pour la
recherche et le sauvetage. Ce projet a débuté en 2002. Les livraisons sont prévues
entre 2019 et 2022. Ces appareils devront voler jusqu’en 2043.

• L’Italie engage les études pour le successeur de son hélicoptère de 
combat AW129 Mangusta à l’horizon 2025. Une commande possible de 48 appa-
reils est envisagée. Leonardo est en charge de ce programme.

• La Norvège va acquérir 5 avions de patrouille maritime P-8A pour rem-
placer ses 6 Lockheed P-3A Orion et ses 3 Falcon 20. L’objectif est de pouvoir
mieux contrer le retour de la flotte russe.

• La Pologne souhaite désormais s’associer à la Norvège pour l’acquisition
de 3 sous-marins : Oslo vient de choisir TKMS pour l’achat de 4 sous-marins
conventionnels, une version améliorée du U-212 (sachant que Berlin en achète
deux supplémentaires).

• L’Espagne a reçu son premier A400M (MSN44). 14 appareils seront
livrés d’ici 2022 au lieu des 27 prévus initialement. L’Espagne devient le 6e pays
utilisateur de l’avion européen.

Les FAMET (Forces aéromobiles de l’armée de terre espagnole) ont reçu,
fin décembre, 2 NH-90 dont le numéro 300. Les FAMET disposent désormais de
5 appareils sur les 22 commandés. 515 NH-90 ont été commandés par 13 pays.
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Le sous-marin Tramontana en carénage depuis juillet 2014 devrait
rejoindre l’Armada et restera en service jusqu’en 2021. Les 2 autres sous-marins
(Galerna et Mistral) subiront un cinquième grand carénage en raison du retard du
programme des S-80. Le premier S-80+ ne sera pas admis au service avant 2021 et
ne sera pas équipé d’AIP (systèmes de propulsion anaérobie) contrairement aux
plans initiaux.

Madrid a sorti du cocon 10 Eurofighter Typhoon en 2016. La flotte a ainsi
été augmentée de 12 appareils et comprend désormais 60 avions. Le programme
initial prévoyait 87 engins réduits à 73. Les premières livraisons avaient débuté 
en 2003.

• Le plus gros navire de Malte,
l’OPV (patrouilleur de haute mer) P61, de
53 m et construit en 2005 va être moder-
nisé par Fincantieri au second semestre
pour une durée de 6 mois. Ce bateau par-
ticipe aux opérations de sauvetage des
migrants en Méditerranée orientale.

• La Grèce a reçu 3 hélicoptères lourds CH-47D d’occasion. 7 autres sont
prévus en 2017 avec une option sur 5 appareils supplémentaires.

• La Belgique et les Pays-Bas ont
décidé de renouveler ensemble leurs
marines avec l’achat prévu de 2 frégates et
de 6 navires de lutte contre les mines desti-
nés à remplacer les actuels Chasseurs de
mines tripartites ou CMT (classes Aster et
Alkmar ; Eridan pour la France).

Le premier pilote belge d’A400M est en cours de formation sur la base
aérienne d’Orléans-Bricy. La formation dure 3 mois.

• La Serbie a acheté 9 hélicoptères H145M (développés sur une base
d’EC145) auprès d’Airbus Helicopters. Simultanément, Belgrade pourrait acheter
du matériel russe dans le cadre de la modernisation de ses armées, dont des avions
de combat Mig-29.

• La Bulgarie a annoncé la modernisation de son aviation de combat avec
800 millions $ pour l’acquisition de 8 avions au minimum inscrits au budget 2017
en remplacement des vieillissants Mig-29 : les appareils en compétition sont le
Grippen (Saab), le F-16 et le Typhoon.

• Londres (BAE Systems) et Ankara (Turkish Aerospace Industries) ont
annoncé le projet de développement d’un avion de cinquième génération, le 
TF-X, destiné à remplacer les F-16 turcs actuels à partir de 2023.

P61 (Photo : Forces armées de Malte)

M915 Aster (Photo : Dave Pape)
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Ce début d’année 2017 est donc marqué à la fois par les conflictualités
accrues en particulier contre Daech mais aussi par les incertitudes politiques, soit
en raison des choix faits comme aux États-Unis, soit en attente des élections à venir
en France (présidentielles en avril-mai et législatives en juin) et en Allemagne
(élections fédérales en septembre en vue du renouvellement des 630 sièges du
Bundestag). Il y a cependant des certitudes : la France doit redresser son effort de
défense de manière significative non seulement rapidement mais aussi dans la
durée. Et cette responsabilité est d’abord celle du politique. Les militaires ont
adressé tous les messages possibles que ce soit de manière officielle ou de façon plus
indirecte. Il appartient au prochain Président désormais de choisir, de décider et de
commander.
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