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

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

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

L’été 2017 a été celui de toutes les escalades avec de nouveaux attentats ter-
roristes islamistes notamment à Barcelone (17-18 août 2017), rappelant
que, même si Daech perd du terrain en Irak, sa capacité de nuisance est réelle

et que la lutte est loin d’être achevée. Et, plus loin, c’est la crise nord-coréenne qui
ne peut qu’inquiéter avec la double réussite d’un tir nucléaire et de lancements de
missiles balistiques. Si l’on en parle plus beaucoup, il ne faut pas oublier les conflits
à l’Est de l’Ukraine et au Yémen, sans que l’on puisse réellement distinguer des
solutions politiques à court terme.

États-Unis

Washington a lancé le 15e exemplaire du Littoral Combat Ship (LCS) classe
Freedom, l’USS Billings. Son admission au service actif est programmée en 2018.
5 autres sont prévus.

Le 63e exemplaire du destroyer de classe Arleigh Burke a été mis en service
en juillet 2017. 2 autres le seront d’ici la fin de l’année. 10 autres sont en cours de
construction. Cependant cette série a connu 2 accidents graves cet été dans des 
collisions avec des navires marchands.
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LCS classe Freedom à gauche et destroyer classe Arleigh Burke à droite (photo : US Navy)
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Des études ont démarré pour accélérer le rythme de construction des SNA
(sous-marins nucléaires d’attaque) de la classe Virginia, en passant à 2 bâtiments
par an d’ici 2030 afin d’atteindre la cible de 66 SNA d’ici 2048.

La pénurie de pilotes dans l’US Navy a fait accélérer le projet du film
Top Gun 2 (qui sortira en salles le 12 juillet 2019 aux États-Unis) afin de susciter
de nouvelles vocations. À la suite du premier film (1986) avec Tom Cruise comme
jeune pilote, les candidatures avaient augmenté de 500 %.

Le porte-avions CVN-78 USS Gerald Ford a été mis en service début juillet.
Il sera pleinement opérationnel dans 3 ans. Les premiers essais d’appontage et de
catapultage d’avions type F/A-18 Super Hornet ont ainsi débuté. Par ailleurs, les
approvisionnements pour le CVN-80 ont été autorisés et il devrait être livré
en 2024.

Le porte-avions CVN-73 USS Washington est entré en refonte pour une
durée de 4 ans après 25 ans de service.

L’US Navy envisage de réacti-
ver 7 ou 8 frégates de la classe Perry.
Les Perry, construites en 51 exem-
plaires, ont achevé leur carrière en
2015. Par ailleurs, le développement
d’une nouvelle classe de frégate va
débuter pour une première livraison
en 2024.

Défense dans le monde

• Le Mexique va moderniser 119 blindés Panhard ERC-90 Sagaie achetés
en 1982. Le système d’arme et les postes de transmissions seront rénovés.

• Le Chili va engager l’acquisition de 2 sous-marins pour remplacer les
actuels 2 U-209 entrés en service en 1984.

• La construction du premier AOR (Auxiliary Oiler Replenishment) pour
l’Australie a débuté dans le chantier espagnol Navantia. Ce navire logistique 
est dérivé du ravitailleur Cantabria
(174 m et 19 600 tpc), entré en ser-
vice en 2010 dans l’Armada, qui avait
été prêté à la marine australienne
pendant 9 mois en 2013.

Navantia a également parti-
cipé à la conception de la première
frégate de la classe Hobart (174 m,

USS De Wert (photo : US Navy)

A-15 Cantabria (photo : Armada)
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7 000 tpc, 202 marins) qui vient d’être livrée. 3 sont prévus d’ici 2020. Le contrat
avait été signé en 2007.

• L’Argentine souhaiterait acquérir 4 navires de type OPV (Offshore Patrol
Vessel) pour un montant de 300 millions de dollars. Naval Group (ex-DCNS) pro-
pose ses corvettes de type Gowind.

• Le Costa Rica vient d’ouvrir une école de police à caractère multinatio-
nal avec un budget de 20 M$ financés par la Chine, qui poursuit ainsi son implan-
tation en Amérique du Sud.

• La Bolivie a retiré du service
les 4 derniers Canadair CT-133
Silver Star. 24 avions avaient été achetés
d’occasion au Canada en 1973. C’est
une version sous licence du Lockheed 
T-33A Shooting Star qui a effectué son
premier vol en 1948.

BRIC

Brésil

Le programme des sous-marins (4 Scorpène construits sous licence) auquel
participe Naval Group pourrait encore connaître des ralentissements pour des 
raisons budgétaires.

Russie

Moscou a mis en service une
4e corvette du projet 20380 (corvette
multi-rôle de classe Steregouchtchi).
La première unité était entrée en 
flotte en 2007. Cette série est desti-
née à la Flotte du Pacifique.

2 sous-marins du projet 636.3 de la classe Kilo (propulsion diesel-électrique
et réputé très silencieux) ont été mis sur cale en vue de renforcer la Flotte du
Pacifique. 6 sont prévus à partir de 2019.

2 sous-marins Kilo sont arrivés en mer Noire depuis le chantier installé à
Saint-Pétersbourg après un transit en Méditerranée. À terme, 6 opéreront dans
cette mer.

Moscou envisage de se doter d’un porte-avions à propulsion nucléaire
durant la prochaine décennie. Une énième annonce, pas forcément réaliste.
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Steregouchtchi (photo : Tungsten)

CT-133 Silver Star sur la base d’Elvington
(photo : Brian Burnell)
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Chine

Pékin a lancé son 5e navire amphi-
bie de la classe Yuzhao (ou type 071). Ces
LPD (Landing Platform Dock) ont un
déplacement de 25 000 tonnes, peuvent
mettre en œuvre 4 hélicoptères moyens et
transporter 600 à 800 soldats. Le 6e est en
construction.

Pékin a procédé au lancement de son plus gros bâtiment de combat (en
dehors du porte-avions) avec le premier destroyer du type 055, le Qiqihar. Celui-ci
fait 10 000 t pour une longueur de 180 m
et peut mettre en œuvre 2 hélicoptères
embarqués. 8 navires sont prévus. Le type
actuel (052D), a un déplacement de
7 500 t : le 6e vient d’être mis en service
(7 autres sont sur le point de l’être).

Inde

New Dehli a acquis le dernier avion de transport Boeing C-17
Globemaster III construit pour un montant de 336,2 M$, portant sa flotte à 11.
275 C-17 ont été produits de 1991 à 2015, dont 222 pour l’US Air Force. Il ne
reste plus que l’Airbus A400M comme appareil de transport stratégique désormais
sur le marché.

L’Inde pourrait racheter 31 SEPECAT Jaguar (retirés du service en 2005) à
la France pour compléter sa flotte construite sous licence. 120 ont ainsi été pro-
duits et voleront encore une vingtaine d’années.

La livraison des 6 premiers Dassault Rafale est prévue en novembre 2019,
la totalité devant être disponible d’ici fin 2022. L’Inde envisage désormais l’acqui-
sition d’une seconde tranche de 36 appareils.

Asie

• L’Indonésie a confirmé son intention de commander 11 avions russes
Soukhoï Su-35E Flanker-E pour remplacer ses actuels Northrop F-5E
Freedom Fighter américains. Le début des livraisons est prévu dès 2019. Le mon-
tant de ce contrat est de 1,14 Md $.

Par ailleurs, la Marine indonésienne a admis au service actif son premier
sous-marin neuf depuis 1981. Le bâtiment allemand de type 209/1400 a été
construit par le chantier coréen Daewoo. 3 autres sont prévus : le dernier sera

http://www.eastpendulum.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-16-La-construction-du-3�me-Type-055-d�marre-�-Dalian-01-1024x571.jpg
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construit localement. Le contrat avait été signé en décembre 2011. Djakarta 
disposait jusqu’à présent de 2 U-209 et se fixe
une cible de 12 sous-marins d’ici 2024.

• Singapour a reçu ses 8 derniers
avions McDonnell Douglas F-15SG Strike
Eagle et en a désormais 40.

Moyen-Orient

• L’Arabie saoudite a reçu les deux derniers Eurofighter Typhoon de la
commande de 72 appareils passée en 2007. Les premiers avaient été livrés en 2009.

• Israël a passé commande d’une nouvelle tranche de 17 avions Lockheed
Martin F-35 Lightning II portant à 50 le nombre de commandes fermes. 5 volent
déjà. En 2021, 33 avions seront disponibles et les 17 supplémentaires d’ici 2024,
équipant ainsi 2 escadrons. Les premiers F-35 israéliens seront déclarés opération-
nels en décembre 2017.

• L’Égypte a reçu cet été ses 2 premiers Rafale monoplace. Le Caire dispose
désormais de 11 des 24 Rafale commandés.

• Bahreïn va acquérir 2 avions C-130J Super Hercules d’occasion auprès de
la Royal Air Force, lui permettant de constituer un début de flotte de transport
aérien.

Maghreb

Maroc

Rabat envisage d’acquérir des hélicoptères de lutte anti-sous-marine et des
avions de surveillance maritime dès 2018.

Le budget de la Défense sera de 3,5 Mds $ en 2018 et devrait atteindre
3,9 Mds d’ici 2022.

En juillet 2017, le patrouilleur Raïs Bargach (65 m) a achevé sa refonte au
chantier Piriou à Concarneau. Le navire
admis au service en 1995 était en
Bretagne depuis février 2016 pour son
IPER (Indisponibilité periodique pour
entretien et réparation). En outre, la
livraison d’un Bâtiment océanographique
multi-missions (BHO2M, dérivé des
B2M) est prévue en 2018 (72 m).
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Le Raïs Bargach quittant Concarneau
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Algérie

Alger va se doter de 300 nouveaux 
blindés d’infanterie du type BMPT-72
(Terminator 2) construits par la Russie.

Pour la première fois, la Marine algé-
rienne a mis en service une corvette de concep-
tion et de construction nationales, Raïs Hassen
Barbiar 807 (62 m pour 600 t.), en chantier
depuis 2009.

Afrique subsaharienne

• La Chine a vendu un patrouilleur de 27 m à la Côte d’Ivoire pour un
montant de 4,4 M$.

• Le Kenya a reçu ses 2 derniers hélicoptères Bell Huey II donnés par les
États-Unis. Depuis décembre 2016, Nairobi aura ainsi mis en service 8 appareils.

• Le Botswana envisage de remplacer sa flotte de 13 avions de combat
Northrop F-5 Freedom Fighter.

• Le Nigeria a reçu 2 nouveaux patrouilleurs FPB-72 de 24 m construits
par le chantier vendéen Ocea. Un nouveau bâtiment a également été commandé.

Abuja réfléchit également à renforcer son aviation avec un intérêt pour le
chasseur léger russe Yakolev Yak-130 Mitten. Le parc hélicoptères va être aussi ren-
forcé avec l’acquisition de 12 Mi-35M (version export du Mi-24VM Hind-J) dont
2 ont déjà été livrés.

• La République démocratique du Congo aurait reçu 25 T-64 BV1 four-
nis par l’Ukraine : ce char est en service depuis 1967.

• Le Burkina Faso a fait l’acquisition de 2 hélicoptères russes de transport
Mil Mi-171 (un appareil conçu en 1977).

Défense en France

La décision annoncée lors des Universités d’été de la Défense (UED), début
septembre 2017 à Toulon, d’armer les drones General Atomics MQ-9 Reaper,
marque un changement important dans la doctrine d’emploi de ces moyens mis en
œuvre par l’Armée de l’air. Actuellement, 6 engins sont en service dont 5 déployés
dans le cadre de l’opération Barkhane (2 livrés en décembre 2013, 1 en mai 2015
et 3 en 2016). Les prochains engins à livrer (2019) seront donc en mesure de délivrer
des armements. Avec ce choix très politique, la France renforce significativement
ses capacités, notamment dans la vaste Bande sahélo-saharienne.

BMPT à� la Russian Expo Arms 2009
(Photo : Nuc0id)
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Armée de terre

Les livraisons du nouveau fusil d’assaut HK-416F ont débuté pour l’Armée
de terre avec la 13e DBLE (Demi-brigade de Légion étrangère) et le 1er RTir
(Régiment de tirailleurs) début juin 2017. Au total, 93 080 sont prévus pour
l’Armée de terre dans ses deux versions : standard et courte. L’Armée de l’air en 
percevra 10 740 en version standard et 2 470 en version courte.

Le futur remplaçant du VAB, le VBMR Griffon a été présenté pour la 
première fois lors du défilé du 14 juillet. Les premiers exemplaires seront livrés
fin 2018 pour une entrée en service en 2019.

Les premiers radars de surveillance tactique Murin (Moyen utilisé pour le
renseignement dans les intervalles) sont en cours d’évaluation pour l’Armée de terre.
30 systèmes sont prévus avec un début de livraison en 2018. Le Murin pourra être
intégré dans le futur VBMR dans le cadre du programme Scorpion.

Le premier exemplaire du drone tac-
tique de renseignement Patroller (conçu par
Safran Electronics & Defense) destiné à
l’Armée de terre devrait être livré fin 2018.
14 engins sont prévus. La question de leur
armement est désormais sur la table avec l’an-
nonce d’armer les Reaper de l’Armée de l’air.

Marine

Le Batral (Bâtiment de transport léger) Dumont d’Urville a rejoint la métro-
pole pour y être désarmé après 34 ans de service. Il était basé aux Antilles et son
absence a été lourdement ressentie lors du cyclone Irma début septembre. À l’issue,
il n’y aura plus de Batral dans la Marine nationale (Champlain, Francis Garnier,
Jacques Cartier – des explorateurs – et La Grandière (amiral et gouverneur de
Cochinchine).

Deux navires ont été admis au service actif cet été – la 3e Fremm (Frégate
multi-missions) Languedoc et le 2e B2M Champlain – tandis que le 19e hélicoptère
NHIndustries NH-90 de la Marine a été livré, sur un total prévu de 27.

Le premier tir du missile franco-britannique Antinavire léger (ANL), appelé
Sea Venom par MBDA (son constructeur), a été
effectué fin juin 2017 à partir d’un hélicoptère
SA-365 Dauphin de la DGA (Direction 
générale de l’armement). La portée de l’ANL
sera de 20 km. Il équipera notamment les HIL
(Hélicoptère interarmées léger, Airbus H160) de
la Marine.
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Le premier des 7 Chalands multi-
missions (CMM, classe Cigale) destinés à la
Marine sera livré fin 2017. Ils disposeront
d’une propulsion hybride avec batteries
(rechargeables à quai ou en mer). Ils serviront
aux missions à l’intérieur ou à proximité des
ports : travaux sous-marins, transport de maté-
riel, formation des plongeurs ou lutte anti-
pollution.

Le navire brise-glace de logistique polaire et de patrouille Astrolabe
construit par Piriou et mis en œuvre par la Marine a quitté la métropole pour
rejoindre l’île de La Réunion.

L’ex-TCD (Transport de chalands de débarquement) Orage est parti de
Toulon pour la démolition qui sera effectuée en Belgique.

Un appel d’offre a été lancé pour le démantèlement des 3 derniers sous-
marins de la classe Agosta (2 à Brest et 1 à Toulon).

Armée de l’air

Les 4 Boeing E-3 Sentry (ou AWACS,
Airbone Warning and Control System) achetés
par la France en 1990, vont être modernisés
pour rester en service jusqu’en 2035. La pre-
mière livraison est attendue en 2022. Le cock-
pit passera à des écrans numériques permettant
notamment de passer à un pilotage à 3 au lieu
de 4 actuellement.

Le premier avion Pilatus PC-21 du 
programme Fomedec (Formation modernisée et
d’entraînement différencié des équipages « chasse »)
a effectué son premier vol. Une première capa-
cité opérationnelle est prévue début 2019.
17 appareils sont attendus.

Les drones EADS Harfang mis en
œuvre par l’Armée de l’air seraient retirés du service en fin d’année.

63 Dassault Mirage F-1 vont être vendus à la société américaine ATAC
(Airbone Tactical Avantage Company) pour servir de plastrons volants. Le montant
de cette transaction est de l’ordre de 300 M €. Entre 30 et 45 appareils seront remis
en état de vol et pourront voler une dizaine d’années supplémentaires.



9

Gendarmerie

La Gendarmerie maritime
vient d’ouvrir un nouveau Peloton 
de sécurité maritime et portuaire
(PSMP) à Dunkerque. Armé par
40 gendarmes, il met en œuvre une
embarcation de type VSMP (Vedette
de surveillance maritime et portuaire)
et contribue à la sécurité du trafic
transmanche. 6 PSMP existent désormais (2 à Marseille, Le Havre, Cherbourg,
Brest et Toulon), 2 autres (Saint-Nazaire et Calais) étant prévus, respectivement en
2018 et 2019.

À compter du 2 octobre 2017, 120 élèves gendarmes vont être formés 
en Espagne au sein de l’Academia de la Guardia civil de Valdemoro jusqu’en
juin 2018. Cette formation illustre le degré d’interopérabilité des deux corps.

Service de Santé des Armées

Le classement annuel des hôpitaux publié par l’hebdomadaire Le Point
a mis en valeur les 5 HIA (Hôpitaux d’instruction des armées) dans 9 spécialités,
soit une spécialité supplémentaire par rapport à l’édition précédente de 2016.

Industries de défense

DCNS change de nom et devient Naval Group pour mieux affronter la
concurrence mondiale. Le coût de l’opération est estimé à 3 millions d’euros. Le
groupe emploie actuellement 12 779 personnes pour un chiffre d’affaires de
3 Mds € en 2016. DCN était devenue DCNS en 2007.

Royaume-Uni

Le porte-avions HMS Queen Elizabeth a entamé ses essais à la mer le
26 juin 2017. Sa durée de vie a été programmée pour 50 ans.

La Royal Navy a procédé à la découpe de la première tôle de la première fré-
gate de la nouvelle classe du type 26, la HMS Glasgow. Le programme a été initié
en 1998. Les T-26 remplaceront les 8 T-23 à partir de 2025 et sont construites par
BAE Systems. La cible de 13 a été ramenée à 8 en 2015. La T-26 pourrait intéres-
ser le Canada et l’Australie.

Londres a désarmé le 4e SNA de la classe Trafalgar après 32 années de ser-
vice. 2 500 marins ont servi à bord. Il reste 3 SNA de cette série et 3 de la nouvelle
classe des Astute. La flotte de SNA est fixée à 7 bâtiments (6 pour la France).

T
R

IB
U

N
E

VCSM et VSMP (photo : Marine nationale)
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Allemagne

L’Allemagne a réceptionné le 15e et 
dernier hélicoptère Airbus Helicopters H145M
ou EC645 (développés sur une base d’EC145)
destiné à ses forces spéciales. Le contrat avait
été signé en 2013.

Par ailleurs, Berlin a décidé de
rejoindre le programme MMF (Multinational
MRTT Fleet) d’avions de ravitaillement de l’Otan. Celui-ci prévoit l’acquisition
d’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport). Les Pays-Bas et le Luxembourg sont
déjà parties prenantes. 5 MRTT + 4 en option sont prévus.

Berlin va aussi moderniser ses avions de patrouille maritime Lockheed 
P-3 Orion : 8 sont concernés d’ici le printemps 2022.

Espace

Le premier tir de la fusée européenne Ariane VI a été fixé au 16 juillet 2020.
Le programme est construit sur la base de 12 lancements annuels.

Défense européenne et Otan

• L’Espagne a lancé le développement du programme des frégates F-110.
La phase de définition s’achèvera en décembre 2017. La première livraison est pré-
vue en 2023. Les bâtiments feront 6 000 tonnes et seront armés par un équipage
de 187 marins (à titre de comparaison, pour des dimensions équivalentes, les
Fremm ont un équipage de 108 marins).

L’Armada a pris livraison de ses deux premiers hélicoptères Sikorski 
SH-60 F SeaHawk rénovés. 4 autres SH-60F sont prévus d’ici 2021.

• Le Portugal envisage de commander 5 avions de transport tactique 
KC-390 en cours de développement par Embraer et dont les premières livraisons
débuteront fin 2018 pour l’Armée de l’air brésilienne.

Lisbonne a par ailleurs achevé la rénovation de la frégate NRP (Navio da
República Portuguesa) Corte Real F-332 engagée depuis janvier 2015. L’armement
et les télécommunications ont bénéficié de cette modernisation.

• La Belgique fait le choix du programme Scorpion pour renouveler ses
véhicules pour l’infanterie en décidant de commander 60 EBRC Jaguar et
417 VBMR Griffon. Les livraisons s’étaleront sur la période 2025-2030.

EC645 au Bourget en 2013
(photo : Masterdeis)
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Le constructeur d’avions suédois Saab renonce à présenter le JAS-39 Gripen
pour le marché des 34 appareils demandé par Bruxelles. Il ne reste plus que
3 concurrents : le Typhoon, le F-35 et le Rafale.

• La Grèce a retiré du service les 3 derniers de ses avions de reconnaissance
RF-4E Phantom-II. Ils étaient entrés en service en 1978. Le F-4 n’est plus en 
service qu’au Japon… et en Iran.

• L’Autriche envisage de retirer du service dès 2020 les 15 Typhoon achetés
en 2007. Ce contrat a fait l’objet de polémique sur une possible affaire de corrup-
tion. Il faudra également remplacer une vingtaine de vieux Saab 1050E obsolètes
depuis longtemps et entrés en service à partir de 1970.

• La Croatie a relancé son projet de remplacement de ses vieux Mikoyan
Gourevitch Mig-21. La cible serait de 12 avions multi-rôles. Des RFP (Request For
Proposal) ont été envoyés à Israël, la Grèce et les États-Unis pour des General
Dynamics F-16 Fighting Falcon d’occasion, à la Corée du Sud pour le FA-50
Golden Eagle et à la Suède pour le Gripen.

• L’Italie a procédé à la découpe de la première tôle de son futur porte-
hélicoptère du type LHD (Landing Helicopter Dock) pour remplacer l’actuel
Giuseppe Garibaldi (C-551) entré en service en 1985. Ce navire construit par
Fincantieri aura une longueur de 240 m pour un déplacement en charge de
25 600 t (199 m et 21 300 tpc pour le BPC Mistral français mais 180 m et
13 850 tpc pour le Garibaldi). Il sera admis au service en 2022 et coûtera
1,1 Md €. Avec ce bateau, la Marine italienne disposera de 2 porte-aéronefs, 
permettant d’assurer la permanence d’un groupe aérien à base d’hélicoptères à
la mer.



Cet automne va être l’heure du rendez-vous décisif pour les armées fran-
çaises après la crise du 13 juillet (période de tensions entre le président de la
République Emmanuel Macron et le Chef d’état-major des armées de l’époque,
Pierre de Villiers). La présentation de la Revue stratégique en octobre 2017 
permettra de connaître face à un monde en déséquilibre stratégique quelles sont
nos ambitions et quels seront les moyens consentis pour répondre aux défis de
demain. Les choix qui seront faits détermineront pour au moins deux décennies
notre capacité à agir et à peser sur les affaires internationales.
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