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

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

Note de la rédaction : Chronique destinée au numéro de juillet 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 pour la France par l’élection présidentielle. La
Défense n’a pas été oubliée pendant la campagne avec pour la plupart des
candidats « sérieux » un budget qui devrait atteindre la barre symbolique 

des 2 % du PIB. Après le choix fait par les électeurs, les vraies questions vont 
maintenant se poser : que veut dire 2 % ? Et quand ? 2022-2025. Les interroga-
tions subsistent. Une révision stratégique va être conduite dans les mois à venir.
Verdict cet hiver.

Durant ce temps-là, les relations entre le président Trump et le reste du
monde ne se sont pas assagies et là encore, les doutes ne font que croître avec des
propos assassins ou déstabilisateurs. Seul vrai résultat des actions de la Maison-
Blanche : la prise de conscience accélérée par les Européens qu’il est temps de se
prendre en main, question défense.

États-Unis

L’US Navy a retiré du service le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) SSN-
706 Albuquerque après 33 ans de service. Il reste encore en service 35 unités de la
classe Los Angeles sur les 62 construits. La classe Virginia lui succède.

L’US Air Force et l’US Navy vont travailler ensemble sur le remplacement
de l’avion Boeing E-6B Mercury. Il s’agit d’une version poste de commandement
du 707. L’E-6B doit voler jusqu’en 2038.

Le dessin préliminaire du
futur bombardier B-21 (Northrop
Grumann) aurait été vali dé. L’entrée
en service du B-21 Raider est prévue
au milieu de la prochaine décennie.
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Vue d’artiste du B-21 Raider (Northrop Gruman)
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Défense dans le monde

Le Chili va moderniser 2 avions de patrouille maritime Lockheed P-3
Orion pour 37 millions de dollars. Ces appareils avaient été acquis en 1993 et
seront ainsi prolongés de 20 ans.

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. Il n’est cependant pas
exclu le rachat de Super-Étendard (Dassault) à la France.

Moscou va transférer des armements à
la Serbie avec un premier lot comprenant
6 MiG-29 (Mikoyan-Gourevitch), 30 chars 
T-72 et 30 BRDM-2 (en russe, véhicule de
reconnaissance blindée : une automitrailleuse).
Belgrade va moderniser ses avions SOKO 
J-22 Orao qui ont été mis en service à partir 
de 1978 et développés conjointement avec la
Roumanie.

BRIC

Brésil

Le Brésil a franchi une étape importante pour son programme de sous-
marins avec l’installation du premier module de systèmes à bord du premier
Scorpène. La mise à l’eau du SBR-1 Riachuelo est prévue en juillet 2018. Une
maquette à l’échelle 1/16e du futur SNA a entamé des essais.

Londres a proposé au Brésil de lui céder
son porte-hélicoptères HMS Ocean (200 m de
long, 18 hélicoptères) entré en service en 1995
et qui doit être retiré du service l’année 
prochaine.

Russie

Le rythme de production des chasseurs
Soukhoï Su-35 a été fixé à 10 avions par an. En
2020, 50 Su-35 devront avoir été livrés.

Par ailleurs, le développement du T-50
PAK-FA se poursuit avec l’annonce de la livrai-
son de 3 appareils cette année.

BRDM-2 ukrainien 
(photo : Sergio Hoffmann)

Sukhoi T-50 (photo : Maxim Maksimov)

HMS Ocean (photo : Royal Navy)
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Moscou a commandé un premier prototype du PAK DA, le « bombardier
[furtif subsonique] stratégique à longue distance » (Tupolev). Ce programme a été
lancé en 2012. Le premier vol de l’avion est annoncé pour 2025, ce qui peut lais-
ser quelques doutes sur les avancées réelles de ce projet.

Moscou a procédé au lancement du
2e SNA de la classe Iassen (« frêne ») le Kazan.
Il était en construction depuis 2009 et dépla-
cera 13 800 tonnes. 7 sont prévus d’ici 2023,
le 1er étant le Severodvinsk (ci-contre).

Chine

Pékin a lancé son premier porte-avions de conception et construction
nationales. Celui-ci a la même configuration que son prédécesseur, le Liaoning, de
conception russe. Le développement de catapultes est en cours pour le prochain
PA.

Inde

New Dehli a retiré du service son porte-avions INS Viraat, l’ex-HMS
Hermes, racheté au Royaume-Uni en 1986. Ce navire était entré en service dans la
Royal Navy en 1959.

L’Indian Navy envisagerait de lancer une négociation pour 3 sous-marins
Scorpène supplémentaires.

Asie

L’Indonésie a signé une lettre d’intention pour acquérir plusieurs A400M
à une date encore indéterminée.

Le Japon a mis en service son 2e porte-hélicoptères de la classe Izumo, le
JS Kaga. Lancé en août 2015, il mesure 248 m, navigue avec un équipage de
520 marins et a un déplacement de 24 000 tonnes. Tokyo dispose désormais de
4 porte-hélicoptères.

La Thaïlande va acquérir un sous-marin chinois de la classe Yuan pour
391 M$. La marine en souhaite 3. C’est le
second client à l’export, après le Pakistan.

Moyen-Orient

L’Égypte a reçu 3 nouveaux Rafale.
9 avions ont donc déjà été livrés sur les
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24 commandés. Par ailleurs, Le Caire a reçu le
premier de ses 4 sous-marins U209/1400
construits par l’allemand TKMS.

L’Iran a présenté un prototype d’un
nouvel avion de combat, le F-313 Qaher. La
vidéo laisse dubitative sur les capacités réelles
de ce chasseur présenté comme étant de
5e génération. Une maquette avait été dévoilée
début 2013. Entretemps, l’appareil est devenu bimoteur.

Maghreb

Au Maroc, les Forces armées royales
(FAR) devraient recevoir un second lot de
chars américains M1 Abrams, après celui récep-
tionné en 2016.

En Algérie, une deuxième frégate Meko
de construction allemande devrait bientôt être
livrée à la marine. 2 autres sont en option. La
première avait été livrée en 2015.

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 printemps
avec 24 appareils au total pour un coût d’environ 100 M$.

Afrique subsaharienne

Après un chantier très laborieux, le Cameroun a reçu le patrouilleur
Dipikar. Il s’agit de l’ex-Grèbe 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 débuté en Tunisie.

Défense en France

L’hélicoptère H160 a été choisi comme
future plateforme pour le programme de
l’Hélicoptère interarmées léger (HIL). Les pre-
mières livraisons sont attendues dès 2024 au
lieu de 2028. La cible est fixée entre 160 et
190 appareils. Le HIL devra remplacer plu-
sieurs séries d’appareils anciens : les Alouette III
(SA316) de l’aéronavale, les Dauphin (SA365),

Photo : Tasnim News

Photo : Merzoug Gharbaz

Photo : Airbus Helicopters

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Algerian_Meko.jpg
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les Gazelle (SA341 ou 342) et les Puma (SA330) ; tous développés par Sud-
Aviation (devenu, par fusions et recompositions successives, SNIAS, Aerospatial,
Eurocopter puis Airbus Helicopters). La version civile du H160 doit entrer en ser-
vice en 2019.

Armée de terre

Les premiers véhicules de nouvelle
génération destinés aux Forces spéciales ont 
été livrés avec 8 PLFS Sherpa Light (Renault
Trucks Defense, RTD) destinés au CFST
(Commandement des forces spéciales terre) et
au 1er RPIMA (Régiment de parachutistes de
l’infanterie de Marine). Ce lot préliminaire
comprendra 25 engins.

Le prototype du VBMR (Véhicule blindé multirôles) Griffon a roulé à la mi-
mars. Le successeur du VAB (Véhicule de l’avant-blindé) est attendu à partir de fin
2018. 1 668 VBMR sont prévus. Les premiers véhicules blindés du programme
Scorpion ont été commandés. 319 Griffon commenceront à remplacer les VAB et
20 EBRC (Engins blindés de reconnaissance et de combat) Jaguar les AMX-10RC.

Une arme pourrait revenir en service avec la commande à venir de
120 mortiers de 60 mm qui pourraient équiper des unités Forces spéciales (FS).

Marine

Le SNA Améthyste a achevé son dernier
Arrêt technique majeur (ATM). Celui-ci avait
débuté en octobre 2015 ! Cet ATM permet de
le prolonger jusqu’en 2027. 25 000 tâches de
maintenance et 200 opérations de modernisa-
tion ont été conduites. Le dernier ATM pour la
classe Rubis (6 SNA) sera celui du Perle en 2019.

La 4e Fremm (Frégate multimissions) Auvergne a été livrée à la Marine. La
Fremm Bretagne est en cours d’achèvement, la Normandie en cours d’assemblage et
l’Alsace en début de construction.

Le programme FTI (Frégate de taille
intermédiaire) a été lancé (120 m de long et
17,7 de maître-bau, 4 250 tpc, 150 membres
d’équipage). La Marine nationale doit en 
recevoir 5. La découpe de la première tôle
interviendra en 2019 pour une livraison au

T
R

IB
U

N
E

Maquette à Euronaval (photo : Borvan53)

Le Saphir, classe Rubis
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second semestre 2023 et une admission au service actif en 2025. La durée de vie
d’une FTI est fixée à 30 ans. DCNS a également développé une version export,
la Belh@rra.

Les 3 avions de surveillance embarqués Grumann E-2C Hawkeye vont
bénéficier d’une modernisation de leurs cockpits et de leur système de navigation
d’ici 2019. Le montant de ce chantier est de 11 M$.

La découpe de la première tôle du futur
Bateau-pompe léger (BPL) destiné aux Marins-
pompiers de Marseille a eu lieu au chantier
Socarenam (Boulogne-sur-Mer) pour une mise
en service début 2018. Un second est en
option.

Armée de l’air

L’Armée de l’air a effectué 215 missions de police du ciel en 2016 avec
75 décollages de ses chasseurs et 140 de ses hélicoptères.

Le premier avion de ravitaillement en vol A330 MRTT (Multirole Tanker
Transport) sera livré en octobre 2018 et le suivant en 2019. 9 ont déjà été 
commandés sur les 12 prévus.

Un escadron commun franco-allemand va être créé sur la Base aérienne
(BA) 105 à Évreux pour la mise en œuvre des Lockheed C-130J Super Hercules d’ici
2021. Les 4 appareils français seront livrés entre cette année et 2019.

Gendarmerie

La première promotion d’élèves-gendarmes formés à Dijon a achevé sa for-
mation en avril. L’école, succédant à la BA 102, a été ouverte en septembre 2016.

Service de Santé des Armées

Le SSA a signé une convention créant à Metz l’Ensemble hospitalier civil
et militaire (EHCM) regroupant le CHR (Centre hospitalier régional) Metz-
Thionville et l’HIA (Hôpital d’instruction des armées) Legouest.

Une convention entre la préfecture du Val-de-Marne et l’HIA Begin vient
d’être signée pour la sécurité de l’hôpital qui possède des compétences vitales dont
celles liées au NRBC (Nucléaire radiologique bactériologie et chimique) et aux
traitements de personnes infectées par Ebola notamment.

L’IRBA (Institut de recherche biomédicale des armées) de Brétigny vient 
de mettre en service le premier supercalculateur du SSA destiné aux calculs 
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complexes. Le Cluster HPC Krypton a été fourni par Atos/Bull. Il permettra
notamment des modélisations et des études d’interactions moléculaires.

Industries de défense

Airbus a prévu de livrer 20 A400M en 2017, contre 17 en 2016 et 11 en
2015. Ils sont destinés à la Belgique et au Luxembourg, et seront livrés en sep-
tembre 2019 avec la nouvelle boîte de transmission pour les turbines.

Royaume-Uni

Londres a retiré, fin mars, ses Lynx
(Westland Helicopters) après 41 ans de service
dans la Royal Navy (la Marine nationale dispo-
se de 19 Lynx qui seront retirés d’ici 2021).

Le Royaume-Uni a passé commande de
ses 2 premiers avions de patrouille maritime
(Patmar) P-8A Poseidon auprès de Boeing. La livraison interviendra en 2019. 9
sont prévus d’ici 2022, redonnant une capacité perdue depuis 2010.

Le 4e SNA de la classe Astute vient d’être mis à l’eau avec une livraison pré-
vue en 2018. La série comprendra 7 SNA d’ici 2024.

Allemagne

Berlin va moderniser 26 de ces 43 héli-
coptères de transport lourds Sikorsky CH-53
Sea Stallion. Airbus assurera ce programme jus-
qu’en 2022. L’objectif est de prolonger ces
appareils jusqu’en 2030 et de remplacer les
composants obsolètes. Le CH-53 est employé
par la Bundeswehr depuis 1975. Ils sont regrou-
pés depuis 2013 dans deux unités de la
Luftwaffe.

Pour la première fois, Berlin a projeté des hélicoptères NH-90 et Tigre au
Mali.

Espace

Début mai, Arianespace a procédé à son 78e lancement réussi d’Ariane V.
C’est le 4e tir de fusée depuis le début de l’année, malgré la grève qui a paralysé la
Guyane ce printemps.
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Lynx de la Marine nationale

Photo : Julian Herzog
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Défense européenne et Otan

• L’Italie a reçu son premier hélicoptère MH-90 pour sa marine. 10 appa-
reils sont attendus. La 7e Fremm, Federico Martinengo, a été mise à l’eau cet hiver
pour une admission au service en 2018. 3 autres Fremm sont en construction.

• La Norvège a choisi le chantier allemand TKMS pour ses 6 futurs sous-
marins, profitant de l’effet d’aubaine d’une commande allemande non prévue de
2 bâtiments, permettant dès lors une offre sans équivalent. Le premier est attendu
en 2025.

En outre, comme prévu, Oslo a signé le contrat d’acquisition de 5 P-8A
Poseidon pour un montant de 1,1 milliard d’euros. Les livraisons interviendront
entre 2021 et 2022.

• La Pologne a décidé de quitter l’Eurocorps implanté à Strasbourg d’ici à
3 ans. Le CRR-E (Corps de réaction rapide) est un des quartiers généraux homo-
logués par l’Otan. 120 Polonais y servent actuellement. Les motifs sont essentiel-
lement d’ordre politique.

Par ailleurs, Varsovie renonce à acheter des avions General Dynamics F-16
Fighting Falcon de seconde main. Le choix sera fait, soit avec des F-16 neufs
(Lockheed Martin), soit avec des Lockheed Martin F-35 Lightning II. La cible
serait entre 50 et 100 avions.

Varsovie a commandé 3 Boeing 737-
800 dont 2 aménagés Business (BBJ) pour
transporter les autorités. Les 737 BBJ ont une
capacité limitée à 30 passagers VIP. Ce choix
souligne une fois de plus son tropisme pro-
américain.

• Le Portugal serait intéressé par 
l’acquisition de l’avion-cargo KC-390 en cours
de développement par le Brésilien Embraer afin de remplacer les actuels C-130H
Hercules. La cible pourrait être de 6 appareils. Lisbonne va également remiser ses
6 Alouette III et envisage d’acheter 5 hélicoptères légers entre 2018 et 2020.

• Le Danemark a choisi le canon Caesar produit par Nexter dans sa nou-
velle version 8x8 sur châssis Tatra T815. 15 pièces ont été commandées et 6 sont
en option.

• L’Espagne va prolonger ses avions monoréacteur d’entraînement C-101
Aviojet de 4 ans. Ils sont entrés en service à partir de 1980.

Par ailleurs, l’Armada a lancé son 5e Bâtiment d’action maritime (BAM). Le
6e sera lancé fin mai et ces 2 BAM seront mis en service en juin 2018. Madrid en
a prévu 9 au total.

737 BBJ de la Royal Australian Air Force
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• La Grèce réfléchit à la modernisation de ses avions de combat F-16.
155 appareils avaient été achetés. Le coût de ce programme est évalué entre 1,7 et
2 Mds$. Athènes aurait aussi manifesté son intérêt pour le F-35 (sans que l’on
sache comment le financer).

• Le Luxembourg envisage d’augmenter son budget consacré à la Défense
en passant de 0,44 % du PIB en 2016 à 0,6 % en 2020. L’acquisition de drones
de reconnaissance et de 3 NH-90 (en partenariat avec la Belgique) est à l’étude. Le
renforcement de sa médecine militaire est également envisagé.

• La Roumanie souhaite augmenter sa flotte d’avions F-16 avec un projet
d’achat de 20 avions supplémentaires. Bucarest en a déjà acquis 12 d’occasion
auprès du Portugal en 2013 dont 9 ont été transférés.



L’été ne va pas être de tout repos alors que la bataille de Mossoul se termine
à peine. Le pouvoir de nuisance de Daech reste important et il continue à expor-
ter son terrorisme low cost. La vigilance doit donc demeurer extrême.

Après des mois d’une campagne électorale déstabilisatrice, la France doit
maintenant regarder de l’avant et pour sa Défense, passer du stade des déclarations
de candidat aux actes du Président.
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